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AVERTISSEMENT.
.-

DE P UT s près de cinq ans Ovide étoit exilé

à ilomes , ville du Pont :pendant ce tempslà il ne cessa de déplorer ses malheurs , en.
cinquante élégies intitulées les Tristes. On

croiroit peut-être que cinq ans de gémissemens en auroient tari la seul-ce 5 mais non -:

comme on ne met point de fin aux peines
de l’infortuné poète , il n’en met point à:

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

le titre d’élégies Pontiques ou datées de

Pont, en forme de lettres; ce sont comme
les derniers soupirs d’OVide; il mourut
peu (lotemps après les avoir achevées.
. Ces lettres sont adressées à ses illustres
amis de Rome, dont il ne se croit plus obligé

de supprimer les noms par des ménagea
mens politiques, comme il le fait dans les

Tristes; on y voit des Fabius, des Cetta,
des Pompée , et plusieurs autres personnes

consulaires , avec qui Ovide étoit dans un ’

commerce intime. .
Je publiai l’annéei’dernière les élégies des

Tristes , traduites en français, avec des notes:
je donne aujourd’hui les élégies poutiques
dans la même langue 5 et j’ose me flatter que
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second volume ne sera pas moins bien
reçu du public ,que le premier.

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: le docte
goumi] y trouve presque la même différence à proportion, qu’entre un poème
héroïque et une simple élégie; voici en
quels termes il s’en explique: Ut Izi- Libri
cum illis collati , propcmodùm tandem proportionem ad ces , 91mm .lzeroïcum poèina ad
elegiacam , obtinere existimana’i sint.

On a mis au commencement de ce vo-

lume une élégie française surl’exil d’Ovide,

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 dixfans , à la tête d’une traduction des méta-

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

dans son langage déjà un peu antique, des
graces naïves qui pourront plaire aux per-sonnes qui aiment ce genre de poésie.
l
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son L’EXIL D’OVIDE.
Ovine , c’est à tort que tu veux mettre Auguste
Au rang des immortels ,
Ton exil nous apprend qu’il étoit trop injuste

I Pour avoir des autels; U

Ainsi rayant banni sans cause légitime ,

Il t’a désavoué ; V

Et les Dieux l’ont soufi’ert , pour te punir du crime

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

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

Que Rome ait jamais vu. î
Et bien que la rondepr de la terre et de l’onde:

Obéit à sa loi z V , y
Si devoitil juger ’qu’il n’avoit rien au monde

Qui fût si grand que toi. l I j j

Mais ni ton nom fanaux jusqu’aux bords d’où l’aurore l

Se lève pour nous’voir, .

Ni tes justes regrets , ni les beaux vers encore
Ne purent l’émouvoir.

O combien a’aflligea la déesse d’Erice,

p Des plaintes que tu, fis , i
Et de voir un tyran faire tant d’injustice

V Au maître de son fils. l
On tient qu’à ton départ les filles de mémoire if

Se vêtirent de doua
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Croyant que ce malheur alloit mettre leur gloire
Dans le fond d’un cercueil.

Le Tybre de regretquittant sa robe verte ,
Publie surses 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,

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

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

Pour chanter tes beaux vers, I
Le laissèrent tout seul , pour suivre ta fortune

’ Au bout de l’univers. l
Et je crois qu’aussi-lôt qu’en laissant son rivage

Tu te mis dessus l’eau ;

Toi-même tu les vis durant toutlce voyage

Autour de ton vaisseau. i
Tu ne les vis paswseuljles Scythes qui les virent

En furent ébahis , i v I I
Et nous ont témoigné comme elles te suivirent. i l .

Jusquesdsns leurs pays. I

Eux qui n’ont rien d’humain ique la formelle l’homme t

"i Les voyant en ces lieux , , l

Crurent avec raison qu’on eût banni de Rome ’

Les hommes et’les Dieux. 4 i I
Ce fut lors que leur aine autrefois impassible i I

Et sans nulle amitié , ’ ’ l
.Apprit entour école-a devenirdaensibl’e. i i ’

Aux traits de la pitié.’ j t " v j

il que leurs yeux nourris destinât. et de a a , .
Eure rendant plus doux, ,1 y ’ ’ l I

son L’EXILD’OVIDE; v;
Se sentirent mouillés, et trouvèrent limage

De pleurer comme nous : .

Même on vit qu’en ce temps leur: rochers se fading!
. En t’oyant soupirer,
Et qu’en s’amolliasantleura 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 Augusteinsensible à! tes plaintes ,

En prit un de rocher. ’
Hé l comment veux-tu donc qu’oublinnt des exemples

Si pleins de cruautés , .

Nous vantions, sa clémence , et lui donniom des temple: ,
Qu’il n’a point mérités ?’

Romps plutôt les autels élevés à sa gloire ;

Et les employant mieux ,
Ote-lni 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’entpromete;

Aussi bien le climat où tu pris la naissance
T’a perdu pour jamais.

Car les Dieux irrités , ne se peuvent résoudre

De rendre ce bonheur
A ce pays ingrat, plus digne de la foudre
Que d’avoir cet honneur

On dit que l’amour même en ful sinue enpartie ,

Tant il eut de pouvoir, I
Et qu’il vint tout exprès au font! de la Scythie

Te le faire savoir.
O l qu’il étoit alors bien changé de visage , 5
Et de ce qu’il étoit; l
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Quand tu prenois le soin de lui montrer l’usage

Des flèches qu’il portoit. V

Il n’avait plus ses traits, il n’avait plus ses armes a

Sun arc ni son flambleau 5

Heureux si seulement pour essuyer ses larmes
Il eût eu son bandeau.

Tel le vit-on jadis quand sortant de Cythère
Ayant les yeux ternis,
Et le’poil tout poudreux , il vint trouver sa mère

Qui pleuroit Adonis ;
Celui qui sans pitié l’eût pu voir de la sorte

Que tu les vis alors ,
Pourrait Voir d’un œil sec le [cercueil où l’on porte,

A Son père entre les morts. i
Mais outre sa douleur en sa face dépeinte
i Qu’il ne pouvoit céler ,

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

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

Et craignoit justement tout ce que ta colère

Lui pouvoit reprocher.
Tu reconnus sa crainte, et lui faisant caresse
Pour chasser son ennui,
La pitié t’empêcha’ d’augmenter sa tristesse

En te plaignant de lui.
Aussi ce doux accueil lui rendant le courage ,

Il reprit ses esprits ,
Pour te conter ainsi le sujet du Voyage
Qu’il avoit entrepris.
Mon maître , te «un! , sachant combien je t’aime

Par zèle et par devoir ,
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Tu peux juger de l’aise , et du plaisirtext’rêtn’e

Que j’ai de te revoir.

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

C’est la peur seulement ,1et non l’ingratitude

Qui m’en a détourné. ’"
Car depuis ton exil tu m’as toujours fait craindre
De m’approcher de toi :
Le ciel m’étant témoin qu’il ne t’oit jamais plaindre

Sans te plaindre de moi; i
Comme si recherchant par une plainte injuste
D’avoir. du réconfort,’ M I j " s
Tu pouvois excuser la cruauté d’Auguste .
Pour m’en donner le tort.

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

Je ne refuses point de me dire coupable
De la faute d’autrui.

Mais’las l si sans court-ouï tu vois dans mon visage.
Combien je suis! changé ,

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

j Ne le avilit-il pas de savoir que ma gloire ,

Mourant de jour en jour,
Est réduite à tel point ,îquè je n’ose plus croire
D’être encore ’l’Amour ?

Et qu’ayant négligé durant la longue sbænce

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

Tu vois que j’ai perdu les marques immortelles

Que je soulois avoir,
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Et que je ne me suis réservé, mes deux’ailes’

Que pour te venir Voir. .,

Ne pense pas pourtant que ces ruisseaux chienne

Qui coulent de mes yeux, ’
Te veuillent conjurer de me donner des armes
Pour rét oler aux cieux. i
Car je viens seulement en ce pays sauvage
Pour être plus content,
Et fêter le désir de revoir le rivage
Où le Tyisre t’attend :

« Mais Rome en te chassant s’est tant montrée ingrate , t

Que les lois du destin , t - »

Te lainoient plutôt voir , ou le Gange ou. I’Eufrate ,

Quele fleuve latin. t

Fais donc ce qu’il ordonne; et puisque c’est la France
Qui t’a voulu choisir ,
Permets que la raison t’ôte la souvenance

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

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

Digne de ton mépris. « .

C’est-là que le soleil ne voit point naitred’ltomm
Que l’on puisse blâmer.

Dlignorer c’ebel art que tu montrois à Rome

Pour savoir bien aimer.
Leur cœur est si sensible , et leur ame si prompte

A recevoir ma loi , -

Qu’ils me font dédaigner les autels quiAmatonte

A vu faire pour moi; . A

Les dames d’autre part y,- sont sirbicn pourvues

De glaces et d’amies, j

.s ou L’a sur. D’or IDE. n
Que même allant au ciel après les avoir vues t
Le ciel ne me plait pas ;
’ Mais entre ces beautés -tusverras.apparaître

Ce bel astre Lorrain ,
Que la France adora quand elle le vit naître,
Sur les rives du Gïain.

Toi-même en regardant cette belle nanisa, - ;
Qui n’a rien de mortelle, ï

Tu pourras avouer quels tulle- d’Enée
N’eut jamais rien deïtel.

Telle étoit tu Daphné quandaon la fit si belle

Que son œil me ravit, l I
Et força le soleilfde sans» apnée clic

. Aussi-tôt qu’il lis-vit. v
Aussi quand je la vois , son œil qui me consume,
Et me semble si beau ,
Que pour le voir toujours j’ai perdu la coutume
De porter mon bandeau.
C’est elle qui répand dessus les bords de Seine

Cette douce poison
Qui se coule dans l’aine , et tut fait prendre en haine

Les lois de la raison;
Mais la rare beauté dont elle est si vantée
.I’ar tout cet univers,

Ne se verra jamais si dignement chantée,
Si ce n’est par tes vers.

Quitte donc.tes Romains , que ton me charmée
Ne fait que soupirer ,
Pour voir cette princesse à qui ta renommée
Te fait tant désirer.
Va trouver les Français où le destin t’appelle

Pour finir ton malheur ,

t
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Et quitte de bon cœur te langue maternelle

Pour apprendre la leur. ,
linsi disoit l’amour quand tu lui fie réponse ,
Que n’ayant plus de choix ,

Tu enivrois le destin et la douce semonce
D’un peuple si courtois.

Niens donc heureusement acquitterzta promesse
Où la France t’attend ,

Et ne diffère plus de voit une princesse
Qu’amour te loua tant :
NiGns voir tant de beautés dont le ciel qui l’adore

A voulu la douer , h
Pour les louer toi-même , et pour m’apprendre encan

Comme il les fautlouem. * n

LES ÉLÉGIES
D’OVIDE,
PENDANTSONEXIL
Vulgairement appelées les Pontiques, et traduites

en fiançais par le P. de KERVILLARS , avec

des remdrques critiques et historiques. i

LIVRE’PREMÏER

LETTRE PREMIÈRE;
A BRUTUS.
Il le prie de recevoirces livres chez lui comme.
des étrangers qui ne sapent où se retirer dans

Rome. ’
DU fond des rivages gétiques (I), Ovide, qui
peut déjà se dire ancien habitant de Tomes , vous,

adresse. ces livres, cher Brutus (2) , recevez-les
chez vous, si cela se peut sans VousiuCOmmoder,
et cachez-les quelque part dans votre maison ;’
ce sont des étrangers qui vous prient d’exercer
envers eux l’hospitalité. Ils n’osent paroître en

public , ni se présenter pour être admis dans les
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t bibliothèques de Rome (3); le seul nom de leur

auteur pourroit les en faire exclure. Ah! combien de fois leur ai-je (lit : certainement, mes livres , vous n’enseignez rien de criminel ; allez

hardiment, ne craignez point, ceslieux sont ouverts à toqtes les poésies honnêtes, où l’on res-

pecte laypudeur: cependant ils n’osent se montrer; 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 cherchezvous où les placer ensemble, sans que personne
s’en scandalise. Mais l’endroit de votre bihlio.

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

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

Le titre de ceslivres n’a rien entsoi de lugubre;

cependant lisez-les, et vous verrez que le sujet
n’en est pas moins triste que celui (les cinq autres qui les ont précédés: ce sont à-peu-près les

mêmes choses sousune annonce dili’érente. ,

. Au surplus, chaque lettre marque ici sans déguisement le nom de celui à qui elle s’adresse. Je,

sais que cela ne vous plaira pas, nonplus qu’à
ll
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mes autres amis z vous voudriez un peu plus de
ménagement pour raison; mais qui faire?’vousi
ne pouvez l’empêcher ; et ma muse , malgré veus,

sera plus civile que vous ne le souhaiteriez. Quoi
qu’il en soit de ces livres, faites-leur un accueil
gracieux , et associez-lesa mes autres ouvrages:
bien qu’enfans d’un père exilé, rien n’empêche

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

rien à craindre sur cela , cher ami : on lit bien
dans la ville les écrits de Marc-Antoine (5), et
toutes les bibliothèques sont ouvertes à ceux du

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

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

des éloges de commande, ce prince ne les recherche pas; c’est beaucoup qu’il les souille.
Ainsi donc , si.VOus avez de la peine à me recevoir

tâtez vous, recevez-y du moins les louanges des
Dieux; acceptez mes poésies , et ell’acez-en mon i

nom.
Dans la guerre, un simple rameau d’olive (8)
qu’on porte à. la main ,, comme symbole de la
paix , ouvrer une entrée libre par-tout ; hé quoi !
ne servira-bill de rien à ceslivres , de porter écrit
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le nom d’un prince pacificateur. de l’univers P01!
dit qu’Elnée portant sur ses épaules (9) son père

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

pecten Mais quoilmon livre porte avec soi le
nom d’un petit-fils d’Enée (Io) , et il ne’trou«

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

Mais encore quel est l’homme assez hardi pour

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

et oseroit-on refuser quelque pièce de monnoie
à celui qui joue du fifre et du clairon devant la
mère des Dieux (1 3) P On sait bien que Diane (14)
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 quelques
largesses à ces sortes de gens; etil n’est pas hon:
teux de donner dans ce piè e, parlune. pieuse cré-

dulité. Pour moi , au lieu id fifre et de tambour,
je présente les sacrés noms de l’auguste maison
des Jules; je prophétise , je prêche. Qu’on lasse

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

grue
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glue donc pas, que parce que j’ai mérité , ettrop

ressenti sa colère, il rejette pour cela les hom-

mages que je lui rends. ’ è N
J’ai vu un homme confesser avec douleur (15);
qu’il avoit indignement outragé la déesse Isis;
un moment après il étoit assis tranquillementaux
pieds (le ses autels (16). J’en ai vu un autre qui ,v
frappé (l’aveuglement pour une semblable faute,

crioit à haute voix surie chemin qui conduit au
temple de la Déesse qu’il l’avoir bien mérité,

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

rem les peines des coupables, et rendent lailuÂmièredu jour à ceux qui en étoient privés, lers- ,
qu’ils se repentent sincèrement de leurs fautes;
Ah , je me’repens (17) ! si l’on en peut croire un

malheureux ; qui, je me repenseet mon cœur
se brise au souvenir de ma faute: si la douleur
que je ressms de mon exil est grande, celle de
ma faute est» plus grande encore: il est moins
rude pour moi de souffrir ma peine, que de l’avoir v
méritée. Quand les Dieux, et même celuirdont

la divinité est ici plus sensible a nos yeux , voudroit me faire grace , ils’peuvent bien finir ma
peine, mais non pas ma faute -, elle sera éternelle z

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

Tome VIL «I B
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elle ne pourra faire que je n’aie pas péché. Il
n’est donc pas étonnant que la vive douleur dont
" mon ame est pénétrée , fasse couler de mes yeux

des torrens de larmes (18).
De même que les vers rongent sourdement (19) j
le bois d’un vieux navire , que ’les eaux de la mer

creusent les rochers, que la rouille consume le
fer, et que la teigne ronge insensiblement les livres trop long-temps renfermés 1 ainsi de noirs
soucis me rongent, me dévorent , et me dévore.

rom sans fin. Oui, ma vie finira plutôt que mes
cuisans remords, et je finirai plutôt moi-même
que ma douleur. Si les Dieux de qui nous déc
pendons tous , veulent bien croire ce que je dis
ici, peutnêtre me jugeront-ils digne de quelque
soulagement dans. mes peines , et qu’enfin je serai
transféré dans un autre lieu, moins exposéaux

flèches meurtrières de nos barbares Scythes : la

se bornent tous mes vœux. Demander quelque
chose de plus, ce seroit être indiscret et téméraire (2.0).
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LETTRE
Il.
A MAx1ME.
Il luifaît un long récit des qu’il soufis
dans son exil.
MAXIME , qui remplissez dignement (1) toute.

que comporte un si grand nom , et qui joigne;
à l’éclat d’une grande naissance, une noblesse

diaule encore plus grande; vous pour, qui dans
cette funeste journée (a) où’périrent trois cents
F abius, un Seul semble avoir été conservé ,v afin .

que vous en passiez naître l: petit-être voulezVous savoir de qüelle part vous vient Cette lettre,
et connoître plus particulièrement celui qui a
Phunneur de vous parler. Mais , hélas! en quel
embarras me jetez-vouSPje Crainsqu’après avoir

lu mon nom (3), vous ne lisiez le reste avec;
chagrin. Si quelqu’autre encore est curieux de
savoir le Contenu de Cette lettre, je lui avouerai
sans façon que j’ai pris la liberté de vous écrire,

330m vous faire cunfidence de mes [peines et en

gémir
avec vous. g . ’
Qu’il en pense ce qu”il luiplaira; mais encore
une fois, je ne crains pointlde déclarer ici que
je vous ai écrit ,et que j’ai vôulu vous al.Âp’rgndr5

lBa
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jusqu’à quel point je me sens coupable envers
Auguste: je confesse de bonne foi que j’ai mé- I
rité un châtiment (les plus sévères; mais il faut

confesser aussi queje n’en puis souHi-ir de plus
cruel que celui que j’éprouve en ce pays.
Toujours environné d’ennemis barbares qui

conspirent contre mes jours, il semble qu’en
mîarrachant de ma patrie, on m’ait condamné

à-n’avoir plus au monde ni paix ni repos. Les

peuples inhumains qui habitent ces contréest
trempent leurs flèches dans du fiel de vipère,
pour faire périr les hommes par le fer etpar le
poison. Leurs cavaliers ainsi armés, rôdent sans
cesse autour de cette ville ,comme autant de loups
allâmes qui tournent autour des bergeries où sont
enfermés de tendres agneaux avec leurs mères.

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

incessamment contreelles; et [inspectes quelque
bien; fermées qu’elleslsoient, ont bien dela peine

à se soutenir contre les assauts redoublés de nos

fiers
ennemis. - P i t
Ajouteiziàcela l’image affreuse d’une campagne
déserte, où il ne paroit ni arbre ni feuillage,
et où les hivers se succèdent l’un à l’autre sans

interruption. Voici le quatrième que je passe en
ce pays, et dont je suis étrangement fatigué;
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j’ai sans cesse à combattre contre le Froid; contre

les flèches de nos ennemis , et contre mon malheureux destin. Dans un si triste état, mes larmes
ne tarissent point, elles coulent sans cesse de mes
yeux :à moins qu’un certain engourdissement (4)

qui me saisit tout-accul) n’en arrête le lcours,
et alors je suis comme frappé d’une espèce de
léthargie qui ressemble beaucoupà la mort.

Heureuse Niché ! qui après avoir vu de ses

jeux tant de morts funestes , Fut tout-à-coup
changée en rocher, et perdit tout sentiment de
sa douleur. Heureuses aussi. les Hélyades (5) l. qui ,

au moment qu’elles poussoient des cris lamentables sur. la perte d’un frère chéri, se virent
tout-à-conp enveloppées de l’écorce d’un peu-

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

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

sans
force et sans vertu. j I , l
Je ne vis plus que pour sentir tmitel’amertome d’une Vvie malheureuse , et afin (le souflrir
davantage en sont i-ant plus lotig-teiiijis.-’l’el est

le supplice du misérable Tytius (7) , dont le tous A
toujours renaissant et jamais consumé , semble
ne périr jamais que pour périt: toujours; Mais,
enfin, peut-être que le sommeil, remède. ordi-

’o
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nuire des soucis , pourra suspendre tues chagrins,
et qu’une nuit tranquille estimera mes douleurs.
Hélas! il n’en est rien : c’est alors que mille

songes affreux m’assiegent de toutes parts et me

représentent (les maux imaginaires Comme des

maux réels. Je crois que tous mes sens, cons
jurés Contre moi, veillent pour me tourmenter:
tantôt ce Sont les flèches des Sarmates (8) que
j’esquive en dormant , et tantôt Ce sont descliaînes

muquelles je livre mes mains captives: ou si,
au lieu (le ces funestes images, je (lévlens-le jouet
de quelque songe plus agréable , il ’me semble
que j’appergois i Rome , ’ et au milieu de Rome
ma maison déserte. D’autres Fois je Crois vous

apercevoir, chers amis , que j’ai toujours cultivés; je crois m’entretenir avec vous ,’01rav’ee

tine chère épOuse que j’aimeplus que moi-même.

Mais bientôt après je paie chèrement ces m0mens trop courts d’on plaisir imaginaire ,’ héla? l

à mon réveil , jereconnois que des biens si doux
n’étoient qu’un songe. Ainsi clone; soit que le

jam” 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 présenteau feu. Souvent j’appelle la mort àmon ses
cours; d’un moment après je la déteste , ne puna
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vaut souffrir que mes cendres soient ensevelies

dans la terre (les Sarmates. j
Lorsque je me représente jusqu’où s’étend la

clémence d’Auguste , je crois pouvoir espérer un

port tranquille après tantde naufi*ages; mais aussi
quand je considère quelle est l’opiniâtreté des
destins à me persécuter , je perds toute espérance,
et un léger espoir , qui m’avoit d’abord flatté ,

cède enfin à une plus juste crainte qui me désole.

Cependant tout se réduit ici à faire changer le
lieu (le mon exil en’un autre un peu moins incommode. C’est ce que vous pouvezfairea cher
ami, ou Votre crédit ne peut rien , puisqu’il n’est

point (le demande plus modérée , ni de moindre
, gram: qu’on puisse tenter d’obtenir.
I
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AU MÊME MAxiME.

Il le supplie de lui accorder sa protection , et de
r

prendre en main sa d’çfense.

MAXIME,vous qui possédez au suprême degré (1)
l’éloquence romaine , prenez en main la défense
d’une cause assez délicate (2), et traitez-la , je vous

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

ce soit avec toute la discrétion que le sujet de-

mande. Quoique les Dieux sachent tout, notre
prince ne sait pasee que l’on souffre ici au bout
du monde: (le guindes affaires l’occupent tout
entier , et un si petit objet ne mérite pas l’aftention d’une ame céleste. V
En effet, Auguste n’a guère le loisir de s’in-

former où est situé Tomes; à peine cette ville’

est-elle connue des Gètes Ses voisins. * ,
Il ne s’informe pas non plus (le ce que Font chez
eux les Sarmates et les Yasyg’es (4) , et de ce qui
se passe dans la Chersonnèse taurique (5), si’claérie

de cette Déesse, dont Oreste enleva la statue 5 ni

D’OVIDE, EIV. f. 25

’ enfin de ces autres nations qui traversent à pied
sec ou à cheval les eaux de l’Ister presque ton-n t
jours glacées. Au reste, il n’est pas étonnant que

ce grand prince ne connaisse point des périples
barbares, qui [ne se soucient guère de Rome,’si
re5pectée par-tout ailleurs: ils ne craignent point ,

les armes romaines; et ce qui les rend si fiers;
ce sont leurs arcs et leurs carquois toujours bien
pourvus de flèches ; ce sont leurs chevaux infatigables dans les. plus longues courses, et l’habitude qu’ils ont contractée de soulï’rir patiemment

la faim et la soif. Enfin , c’est la disette (l’eau (6)

où se trouve) infailliblement réduit tout ennemi

qui s’obstine à les poursuivre. V i 4
Il est certain que ce Dieu dontj’ai éprouvéla
clémence , même au fort de sa colère , ne m’auroit jamais relégué dans ce pays , s’il l’avoit bien

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

Romain , et moi suivront , à qui il a conservé la
vie , soit opprimé par un ennemi barbaregilpouo
voit me perdre d’un clin-d’œil, 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’ils paru le plus irrité contre moi , il j.
n’a rien fait que ce que je l’ai forcé de faire ; etje
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puis dire que danses plusvgrande colère , il n’a
pas porté les choses aussi loin que je méritois.
Ainsi fassent les Dieux qu’Auguste, le plus doux

des immortels , ne voie rien de plus grand que
lui sur la terre; qu’il soit encore longvtemps
chargé du gouvernement de l’empire, et qu’en-

suite il le transmette (7) de main en main à sa glo-

rieuse postérité. ’
t Mais vous ,Maxime , ne craignez point de parler

. devant un juge dont je cannois 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 que je A
sois plus en sûreté, et que le lieu de mon exil ’
Soit moins à portée d’un ennemi qui menace à
tout moment d’une mort cruelle.
Qu’il ne soit pas dit qu’un int’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 graee que mes
ossemens mis en dépôt dans un lieu plus tranquille , ne gémissent pas sous le pesant fardeau.
de la terre de Scythie: que mes cendres jetées au
hasard presque sans sépulture comme celles d’un

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-

core quelque, sentiment (8) après le trépas ,,
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qu’une ombre sarmate ne viennepoint ici effrayer mes mânes par son aspect terrible.
Cher Maxime, tout ceci déduit éloquemment et
en bons termes , pourroit toucher le cœur d’Auo
guste , si le vôtre en étoit touché le premier (9);
Que votre voix , qui s’est fait entendre (to) si Sou-

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

de mon prince, et radoucisse un peu à mon
égard. Que cette langue éloquente, qui par la

douceur de ses parolessait si bien charmer un
auditeur , fléchisse aujourd’hui le cœur d’un

homme comparable en tout aux Dieux. Vous
avez à prier, non un barbare comme Thérm
medon (Il) , comme Atre’e, ou Diomède , ce roi.

cruel qui nourrisoit ses chevaux de chair lm»
mairie; mais un prince lent à punir (12) , prompt
à récompenser, toujours affligé quand il est contraint d’user de rigueur, qui semble n’avoir jamais

voulu vaincre que pour pardonner aux vaineus,
qui a Fermé pourtoujours la porte aux. guerres
civiles (13) , qui retient bien plusdans le devoir
par la crainte du châtiment que par le châtiment

même; un prince enfin qui ne lanice que rate
ment la foudre , et toujours à regret; ’ l
Ainsi doue , fameux orateur ,député de ma part

, pour plaider ma causevdevant un grand prince
«Pli est tout disposé à vous entendre avec bonté,

u
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’t-â’chez de lui faire agréer que le lieu de mon

exil (I4) 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 vux
cent fois dans vos jonrsde l’êtes , assis à votre table
parmi vos, plus chers convives, C’est ce poète qui
,Célébra (15) en vers votre heureux hyménée;
c’est lui , je m’en souviens , dont vous avez tant
loué lesrpoésies , hors celles qui ont été funestes

à leur auteur (16) : lui à qui vous lisiez quelquefois vos beaux ouvrages , qu’il ne pouvoitse lasser
d’admirer; c’est encore ce même Ovide qui a eu

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

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

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

dans la même qualité auprès de. la tante maternelle (19) de notre auguste maître. L’estime et la

faveur de deux princesses si vertueuses , auroient
sans doute suffi à la fameuse Claudie: (20) pour
justifier son innocence injustement soupçonnée,
et cette vestale n’auroit pas en besoin pour cela ,

de recuurirà une divinité. 4 I

Ainsi, moi, j’ai "passé ma vie assez innocemrment ; il n’y a que mes dernières années sur lesquelles il’l’aut couler légèrement sans trop in-â

sister. ’Mais pournelrien 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 vous appartenir, et. vous ne
pouvez la désavouer pour votre parente sans in- l
justice : elle a recours à vous comme à son asyle,

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

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

d’humbles et ardentes prières, vous obteniez de

lui que le tombeau de son infortuné mari, qui.
n’a plus guère de temps à vivre, soit plus proche
d’elle et plus à sa portée.

r

go, L o H T t Q U E s
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Ovide lui mande que la lettre qu’il a reçue de
’ lui toute éloquente qu’elle soit , et remplie (les

plus belles Maximes de la philosophie , n’ai
I pas , à beaucoup près , guéri tousses maux)
parce qu’ils sont iùcurdbles.
’V-O’ran Ovide , cher Enfin ,- Vous salue de tout

son cœur (l); je (lis votre Ovide, si cependant
normallieureux comme moi, peut se flatter d’être
Idesvôtres. -La*lettre de consolation que j’ai reçue

de vous , a Fort adouci mes peines , et m’a rempli
de. bonnes espéranCes. De même que Philotecte
’ reçut quelque soulagement (a) par les remèdes
qu’un habile médecin appliqua sûr sa plaie : ainsi
’moi qui frappé d’un coup mortel , ne Faisois plus

que languir , je me suis senti fortifié par Vos
auges Conseils- Enfin lorsque j’étois à l’extrémité,

vos paroles m’ont fait revivre, àapeu-près comme

un doigt de vin fait 3:1.enirle poulsàun homme
foible, qui nier) avoit presque plus. Cependant,
il faut tout dire, vos éloquens discours n’ont pas

tellement fortifié mon cœur contre mes mon

D’OVIDE, LÏV. I. 3ttunes, qu’il nesoit encore bien maladezquelque
chose que vous ôtiez de cet abîme de chagrins
où je suis plongé, bien loin l’épuiser, il en
restera toujours plus que vous n’en aurez été.
Peut-.être qu’après bien l’du.temps cette plaiese
fermera , et qu’il n’en restera plus qu’une légère

cicatrice; mais des plaies si récentes ne peuvent
souffrir qu’on y mette la main.
Il- n’est pas toujours au pouvoir d’un médecin

de guérir son malade , et souvent le mal est plus
fort que toute la médecine. Vous voyez comme"
Un ulcère au poumon’(3) qui jette beaucoup de V
sang , Conduit’infailliblement au tombeau. Quand

un nouvel Esculape (4) emploieroit les meilleurs
simples pour guérir une plaie faire au cœur, il
n’y réussiroit jamais.

La médecine ne cannoit point de remède cer- .
tain contre la goutte; et elle n’en connoît point l
non plus contre la rage , d’où naît une horreur
extrême de l’eau. Le chagrin est aussi quelque-

fois un mal incumble (5); le temps seul peut un
peu l’adoucir. Après donc que vos avis salutaires
m’ont aflermi contre la tristesse qui m’accable , et

que je me suis muni des armesque Votre amitié (6)
me présente; bientôt l’amour de la patrie plus

fort que toutes lesvraisons, détruit tout ce que
votre lettre avoit fait pour me consoler; Appelez
cette passion comme il vous plaira, soitpiéte’,
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soit foiblesse (7) de femme indigne d’un homme
(le cœur; j’avoue que pour mon malheur j’ai le

cœur un peu trop tendre, et que je sens vivement

laLaperte
de ma patrie. l
sagesse d’Ulysse (8) est fort vantée dans le
monde; Ion sait néanmoins qu’il soupira souvent

pour sa chère Itaque: trop heureux s’il avoit pu
seulement apperceVOir de loin la fumée de son
palais. Il faut l’avouer, le pays natal a je ne sais

quoi de doux qui rappelle, qui charme, et qui
ne permet pas de l’oublier. Quoi, par exemple,
de plus charmant que Rome? quoi de plus affreux
que la Scytliie et ses frimats P Cependant le barbare
Scythe, dès qu’il peut s’enfuir de Rome , revient
ici au plus vîte.-’Quelque bien nourri que soit un

rossignol dans sa cage , quels efforts ne fait-il
pas pour s’enfuir dansles forêts ? Les. taureaux accoutumés’à vivre dans les bois,,et les lions dans

leurs cavernes ont un instinct violent qui lesy
rappelle , et que toute leur férocité naturelle ne
I peut vaincre. Cependant vousespérez, cher Enfin,
que les ’noirs chagrins qui me dévorent , céderont

enfin aux remèdes doux que vous employez pour

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

mables, alain qu’on puisse vivre sans vous avec
moins de. peine.
’ Mais peut-être on s’imagine que loin dut’lieu

. de
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de ma naissance , je me trouiie’chIns un pay’svàssez

tolérable. Jugez-en , le voici. Je me voistrelégué
. à l’extrémité du monde , abandonné au milieu

des sables de la Scythie, où la terre est presque
toujours couverte de neiges. Ici les campagnes
ne portent ni fruits ni raisins à on" n’y voit point

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

pas que la mer-l offre un spectaole Plus agréable
aux yeuxlz’ deshvents impétueuk soulèvent éter-

nellement des flots toujours sombres et affreux
sur lesquels jamais le Soleil ,ne’lu’it. De quelque.
côté qu’on jette la vue, il neîse préséntevquetdeés

campagnes désertes et de rames plaines sans hé;
bitans ; nuls défenseurs contre: les ennemis recloua
tables, qui serrent le pays .djeslçleuxjeôtés; et le

tiennent toujours en alarmes. Les langes (les
Tliraces d’une part, et de l’autreles flânes-(levs

Sarmates , sont également à craindre... l i l I il
Allez maintenant (9) , et proposez-moi pour mon
dèle les grands hommes (le lientiquité ,1 quiïoint

soutenu, dites-vous, avec un courage inyinéible
les Élus grandes disgraces de vie; Vantez-moî
.l’lléroi-que. fierté (la) d’un :Rl’l’tllllls , qui , banni de

Rome , refusa (l’accepter son retour qu’on luioîi V

lioit: je l’admire oomme vous; mais pourtant cet
homme ni’étoit pas exilé dans le Pont, terre barbare et enn’Jeniieidles Romains :iSmyrne fut le lieû

Tome V I. C.
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de sa retraite (Il) , et il n’est guère au monde de
sëjour plus délicieux. Diogène le cynique ne l’ut-

pas fort affligé (12) de vivre éloigné de Synope sa

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

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

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

sa patrie (14), se retira à Lace’de’mohe, ville
gui n’en cédoit guère à Athènes en richeSSes et

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

tsaliej , où il un reçu d’Achille à bras ouverts.

Jason,exilé dela Thessalie (16), monta sur un
vaisseau consacré à Minerve , et après avoir traversé les eau-x du Phase , vint aborder heureuse,-

’ ’ment à Corinthe. l
Cadmus,fils d’Agénor (r7), abandonne les murs

(le Sidon , pour aller fonder une autre ville dans
deplu’s heureux climats. Tydée banni de Ca-

mon (18) , trouve un asyle chez Adraste. Et
Teucer,’s’exilant lui-même (le sa patrie (19) . est

agréablement reçu en Chypre ,tcette isle si chère
Îà Vénus. Dois-je faire ici mention deces vieux

Romains, qui bannisde Rome encore naissante,
nepassèreut jamais au-delà de Tybur (2o) ? Enfin,
Q
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quand on rapporteroit les noms de tout ce qu’il
yïa en au monde de gens exilés; je défie d’en I
.trouVer un seul qui ait été relègue aussi loin que

moi -, et dans Un pays sial-lieux; i
PardOnnez donc , sage finfin, à un homme ac-’
tablé de douleur , qui profite si peu de v’os bons
conseils. J’avoüerai pourtant à votre honneur,
que si mes plaies avoient pu se Fermer , ç’auroit:
été "sans dame par les belles maximes qüe’vous

répandez dans votre lettre; Mais à vous parler
franchement, je crains fort Îque. tous vos remèdes

ne soient en pure perte; et que vous ne tentiez
en vain de guérir un malale désespéré ’: ce n’est pas

que jeme pique d’être plus éclairé qu’un autre;

mais je connais mieux mon mat qu’aucun méê
decin. Quoi qu’il en. soit; cher ami , j’estimeinflaj

triment votre thon cœur; et toutes les marques
d’amitié que Vous me donnez dans Votre lettre;
j’en connais. tout le prix,.et j’en FODSCT’VC’jjv’ie

vous le jure, toute la reconnoissance queje vous

dom . i . .. .4
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.i’ un, ; .,.
il . n’swAÇ FEMME.’
’Illlz’u’ mande une Je son cari] fait?
I fait (veauCOup Vieillir A, et qu’apparemrrzent i121;

est de même d’elle par la par; qu’elle)! prend.
’DÉJAA la triste vieillesse [(1) s’empare dè moi par
’mes cheveux blattes ; ’déjà les rides s’étendent sur

aïnoti’l’ront, et mônjcorps sans force et sans viè-

gueur devient tout’languiss’ant. I ’ i
’J’e”n’ai plus dégoût pour-les jeux que j’aimoiè

dans ma jeu-nessë;’et si je paroissois tout-aï
.’cloup”devant vous, chère épouse, vous auriez
peine aime reconn’oître , tant je suis changé; L’âge,

esi’vrai , engest un peu la cause ; maisles peines
Ïl’eSp’rit et les fatigues éontinuellestdu corps y ont
ËÜ’ Beaucoup plus de part : càr’si l’en cdmptoit

mes années par les maux que j’ai soufferts,

croyez-mm , je serois plus vieux que Nestor
Voyez comme; hgeufs qui ont long-temps
labouré des terres fortes , succambent enfin à un
travail si rude: cependant qu’y a-t-il de plus fort
qu’un’bœuf? Une terre qui ne s’est ja’maisre-

posée, s’épuise enfin à force de porter tous t
les ans. Un ch’eva-l qu’on fera servir continuelle-

: .1

I

A îln’royïnufnrîwr; ès
ment et sans relâche dans les combats du cirque-(4:);
succombera enfin au milieu de sa courseaUn’uaisSeau, quelque hon qu’ilîsàingjisïiliest toujourxà
l’eau , s’ouvre enfin et sedétruit de lui-même.
C’esbainSS qu’une longue suite de. maux m’épuisë,

m’afi’oiblit ,. et meifait, vieillir lavant le «temps. î
Le corps se fonifie par le repos , et l’esprit’s’èù
trouve, bien; l’anicliëu-quz’un tramail ’ opiniâtrai (5) s

épuise Fuir). et trams. l nui, -’ ’
.’Voyez Tomme Jason ls’estjaè’ojuis une glo ra id?

mortel le gifleur avoie meule meut; pénétré-j asque

sur ces bommaltvagnsizfirpexidnm si ces grands
noms n’imposèmi à la: postéritégtil Cfaut

avouer que lestravaum dur mon mêsofibpas coutparablesanx; miens :s’ilw’esevmu dans lePaim (7),
ce n’a étéî qde par l’ordrèide Péliaz ç’peeitlsouve-

tain-(,8) , quinnewpoùvniltzguèœ, se faine craintive
au-delà (le la Thessalie. Mais moi, c’est magnait
Augùste, au r duquelitoutu’nlemhle d’un Bout
du monde à l’autre, qnixm’appiîosierit dansaæco-

lère. De plus , il s’en faut bien que .la-IThqssalie,
quijointtpresq’ne le Pont,neesdit;aussi. éloignée
que Rosie l’est du Danube;- :»-.ainsi-Jason- a empirait

«moins de ichemin;àr faire que moirpoür syrendre.
Ajoutez-encoreique ce jeune hérostraînoit-Ià. sa
suite. l’élite de la Grèce ; pour moi , je Suis and

et abandonné de tout le miro-ride. . , -*
J’ai traversé de vastesamersaur un fragile VBË’

C3
h
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seau; et Jason Commandoit uricicelleut navire-v.
Jen’ai point eu pour :pilote un Typhis (9) ,ni :à
mes gages. un Phynée’üo) qui pût sûrement me

guider dans ma route: Jason dans ses voyages
fut toujours protégé. de Junon curie Pallas (1 1);
pour moi je n’aistrouvë de protection dans aucune

divinité. a 3’ " ’ ’- ’ l . .
jOniemploya pour sauver Jà’sonîtoutes les ruses
de l’amour (I 2) le plussubtil «de pluspàssiounçîi ’

hélas! plût au cielqne’le Dieu même del’amour

î n’eût jamais appris de moi de semblabks ruses!-

:Enfiu Jason eut le honneur de:revoir-sa patrie
après un long exil; et ami.a malheureux queje
suis; il faudra-quel jérmeure dans cette terre
maudite ,x si la colère (lu’Dieu que j’aioli’ensé est

-toujouœ inflexible , et il ’Sera vrai de dire que les

annaux de Jason comparé auxmiens, ont été

bien
doux, r . ’5
Mais vous , chère épouse , que-je hissai si jeune
encore et si fraîcheur. partant de Rome, n’êtes-

vaus pas bien vieillie par les chagrins; quevous
ont causé mes tristes aventures? plût aux Dieuxque .

je pu.st entrure vous voir dans cet état, baiser ces
joues flétries ,rembrasser ce corps tout exténué , et
dire en soupirant :hélas.l voila l’ouvragedeces 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
aa
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doux qu’inesPérc’s.,Ènfin quel plaisir seroitæe pour i

moi de pouvoir encore une ibis oliiir de ma propre
main aux Césars, et à cette illustre femme (13)
si digne du grand Auguste, un encens légitimement dû, Comme à mes véritables Dieux; Fasse
le ciel que la colère de mon prince s’appaiàe , et

que labelle aurore nous amène un si beau jour.

4o Lustreu’rlquss
ta

"141211 L. , i
-.,lli,’,’.

A MAXIME,

IL le prie del’ewéus’er’si ses vers sont moins, poli I
..::, z, fifi r alpha" ’nëghl’gés qu’autrefois.

Ovins; qui peut se vanter d’avoir été l’un de

vos -meille’urs amis ; vous [prie de lire ces vers ,
cher Maxime; n’espérez pas néanmoinsy trouver

autant de feu et de génie que dans mes premiers

ouvrages: il faudroit pour cela ne vous pas souvenir que je suis exilé. :Vous savez combien le
défaut (l’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: il en est de même (le l’esprit. Ainsi moi,
si j’avois acquis quelque facilité de Faire des vers,

je l’ai presque perdue , ou du moins elle est fort

diminuée faute (l’exercice. A
Ces vers mêmes que vous lisez, cher ami,
m’ontbeaucoup coûté , et maniain ne s’y estprête’e i

que malgré elle; dans cette Foule (le mélux qui
m’accablent, il ne m’est pas possible d’appliquer

aussi fortement mon esprit qu’il le faudroitpour
bien écrire; et ma muse, cfi’rayée à la vue des
terribles Quêtes, n’ose venir quand je l’appelle. I ’

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 fortune. Lorsque je lesrelis ,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 à les corriger ’

qu’à les faire , et un esprit aussi. languissant que
le une!) fuit-atout cet-qui est pénible. Faut-il donc
aujourd’hui appliquer fortement la- lime sur mes

t versvpoup commencer à les polir? dois-je peser et
compasser ulluque termeà la rigueur? Pourquoi

non. La fortune ,devenue moins rigoureuse à
mon égard , ne’me permet-elle pas.,d’njm1tert ce

nouveau travail âmes autres peines? De même
que si l’on joignoit les eaux duvLycusà celles.i de
l’Hèbre (i) , ou qu’on entassât les feuilles qui tout.

bent des bois, du mont, Athos sur icelles Liqui toma
huit (les (Alpesr Mais’non ,xil n’enest’riemyjeldois

ménager plusque jamais mon esprit blessé et unes i
ibrcespresquîépuisées: ainsi détèlertson les bœufs

qui succombentsous le * i î ;

Mais enfin ,z:peutrêtre: monœprit recueillait-il

quelque fruit de son travail, quinle (léqlommagelélà

sa peine; comme ou voit qu’tmîbon champ (2)
rend avec usure la semence ant’ilila reçue. Point;

du tout, rienvinoirrsque celaièlpareourez tous
mes écrits; nul d’entr’eux ne m’a (le biep se:

quelquesouns miam fait beaucoup (lemal. V
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f Vous vous étonnez donc après cela que j’écrive

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

L même, et je me dis sonventi: pourquoi- tant
écrire? et que me revient-il de juron travail? On
a bien raison de dire que les poëtes sont fous (3),

ou que du moins il en est peu (le sages i 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 (le fois?

pourquoi cultiVeriune terre ingrate qui ne-rapporte rien ?En voulez-vous savoir la raison , cher
Maxime; c’est que tout homme est passionné
pour les études (4) auxquelles il s’estlconsacré ;
et l’on ne peut quitter un métier qu’on a toujours

fait. V, ,

Un gladiateur qui sort du combat (5) tout com

vert de sang; jure de n’y retourner jamais ; mais

bientôt après, oubliant sesanoiennes blessures,
on leivoit’s’armer pour en brigue’rde nouvelles;

Tel homme qui sort d’un naufrage, proteste qu’il
ne reverra jamais la mer: il l’a dit ; attendeziun’
peu; je l’apperçois déjà qui rame de toutes ses

forces sur la même mer qu’il vient deqùitter.
Ainsi, moi, je m’occupe sans relâche àdes études
infructueuses , et je reviens sans cesse à (les Déesses
ingrates que je voudrois n’avoir-jamais’semvies.

Mais enfin , que puis-je Faire de mieux ? Je ne
suis pas d’humeur, à passer les journées entières
dans une honteuse indolence, et je hais l’oisiveté,

J»-
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comme la mortu(6X Je n’aime pointîà passer les

nuits à boire; les jeux de hasard n’ont nul attrait
pour moi (7). Ainsi donc ,t quand j’ai donné au
sommeil tout letemps nécessaire (8)"à ma santé,
à quoi m’occuperqisnjequand je veille, et comment
remplir ’ un temps [si long? Je nepuis me défaire ’
de nos m’anières-glfltalie , ni passer tout. le. temps

à bander un area la sarmate; et que! [Haisiijpuisv
je prendre aux egercjces violens qui sont en usage
en ce paysPJe ne saurois m’y faire , et Celamêmç

passe mes forces; car avec un corps aussi (bible
que le mien;,,il [nome reste. plus qu’un pende vie.
” guérir dans . l’esprit, Quand vous m’aurezjtlonc

bien questionné sur ce que je fais ici, je vous
,dit’tai que je j’ni’ogçupe à des études assez peu

utiles en apparepce, et qui néanmoins ourleur *
utilité pour moi; et (jtiantllellesjne serviroient:
qu’à me faire oublÏer mes malheurs , ce ne seroit:

pasun m-étlioerepvantage litrop heureux si.-en
cultivant un champ si stérile, j’en retire aunt’tIOÏQÇS

quelque
fruit, 4 v à î. j . à
Que la gloire vous anime , Ivousautres beaux
v

esprits; veillez. sans cesse , et passez lesnuitsenî ’
fières avec les Muses , pour mériter les applaudis-

Semens du public au récit de vos vers. Quant a
moi. ,je me contente d’un qu’availiplus facile, et:

qui demande moins (le contention d’esprit. Car
enfin , pourquoi me mettreqà la torture pour polir
et repolir sans àcesse nies vers ? Serait-ce donc un

V

2244 Z1551 aïoïiflrïïë’w’fis
siIgraml mal peut! moi , de h’êfre pæflpplaudi des
Gèfeé. Maigrjepuis dire , sans vahiré, (15m n’est

Point de plus ’bel espritque maisur lès bordâ’du
Danube ; et. puisqu’il Faut .vîvte circé paysçïîe

îne contente de paSSeï’pour migra»de parmi
hoéjbërbàfeëïScythèé; Qu’es-Hi! mon: d’aller cher-

chèr la gloiré dans un atïtiëïëmlondeï? Le pays où
1e 9011.; m’a ïplâièé doit me tenfirflîètn deRomaMa
Mùse intërmfiëe éèËôhtentè ’dëcëtbéât1 e’, èt.;j’ai

Bièn"niéfité dé âvoîr point d’autre : tel ests le,

Bon Plaisir dîùn Puiësant Dieu. gang orois pas
’qùè dé ces îlieüx où les vêtitsh’àrfivmt quîà
peine-(9? , rives édité) :pUËësedîïïîwâl:ve nir jusqu”à
330113 ’: noms s ommès Lsépârêéflê ’ presque’t’outè
l’êtèndùe düj;è’.rél ;’ ét I’oulr’së’; .8? éÏo’Pgnéè de l

Ramé (16), regafél’e’ièi de flirt MZHÔSŒarmates

tout lulëriSSe’SL-de peefrxk (le 1Bêtes; (19m ils sont

comtats. ”’ ’-&”’1"1 "2 (ï J
’* :Néi’n , jà nèfbüiïs’férbïirèï qüè îeë ïrî5tes’fi’dîtsndb
:ÏÎiËISAVICÜPGS aièn’EfiÂJ (lalgîvïeî’SE’Ï’ tànt-d’e’terlées etïtaxît

de mers , 4 pour arrivcrjusqu’à Buffle. Mais Supfiôèèz’. podl’fatit’flH’ofifff 1&6" fiî’é’s ’Hüvragès , et ce
V Sëijëîfi bîèn phi-’s :é’toùnan’t 2 ’ël’ù’a’îi’r fies apvprotürë,

Î’c’ër’trâî’nement C’e’l’a’ né écart defieù à leur auteur. Je

W611; mets à’ma’jflaCelz que voiJÊéërïIiibit-il d’êçre
aimé à Sienne ;ëèttevîllâe’siïvoîsineüe l’EthîopïeUf)
’t’oujoùl’s brûlâhfë Îou flans l’isle’dè Taprob’afie’f)?

(I

. Taprobane est une .isle de la mer dg Indes 1 qu’on croît

.. . au)
. ..Vourd’hui
n .. ,2 Ce)
A) 01.111
être
km, l K * 4;
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Moutons encore plus haut : si les Pleyàdes, cette
éonstellation si élôignée de vous, faisoient vôtre

éloge, que vpuslreviendroit-il. de, ces louanges ?
*Mais non Je: lerrép’ète enclore, je ne mérite pas .
de paroître devant vous avec des écrits aussi mé-

diocres que ceux-ci; et sans doute ils ne feront.
pas revivre-.1 me réputation ppesqu’éteinte dans

Rome, dlqù elle a été bannie avecimqi.iVous
iaussi , me samis du temps passé (12) , hélas l je vois

que je ne vous suis plus rien ; et pour vous-pafler
franchemenü ; j’ai lieu de croire que voqs ne vous

xentretenezLplus guère de moi ni de me: tristes

aventures. ’ ’ * i
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-..I LE
il iTITRE
i! i i iVin
V il.
l’ A GRÈÇÎNUS;
’11 luit mande qu’il met taule sa): espérance en [Id

comme dans un ancien ami;
DITESvMOI , je vous prie, clier Cr’æeinus; lorsque

vous apprîtes la nouvelle de mas disgracie, car
nous étiez alors fort éloigné de Rome ,- n’en fiâtes;

vous pas sensiblement touché? Parlez franches;
ment : leur Vain voudriezàvous dissimuler,,èt faire

seniblantide Craindre un tel aveu I) ; je Vous conanuis trop bien pour en douter. Loin (le vousretté
dureté de cœur (a) qui rendinsè’nëible aux maux

d’autrui ; rien ne convient moinsà des mœurs

aussi douces et aussi polies que les vôtres; Les
i sciences mêmes dont vous faites profession ,y sont
fort opposées.

I Oui filmer Grzecihus; eàest le propre des beau: i

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

corriger la rudesse z que Fantail donc attendre de
cette ardeur si Vive, qui vous porteà leur donner

tout le temps que. le: devoir de votre charge et

vos travaux guerriers vous laissent librei
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Lorsqu’on m’annonça mon exil , je fus si frappe

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

timent. Quand je revins à moi , et que je commencai à me reconnoître, - l’absence d’un ami
comme vous , dont la protection m’eût été si née

cessaire , me parut le comble de l’infortune : avec

vous je perdois tout ce qui peut conSoler un
homme affligé dans de si tristes momens.
Séparé de vous , il ne me restoit plus que la

moitié de moi-même et de mon esprit; je demeurai donc sans force, sans conseils, sans res.
source: mais à présent consolez-moi de loin , je
vous prie , c’est tout ce qui me reste.
I Que vos aimables lettres et vos entretiens charmans viennent me chercher jusqu’ici, qu’ils réa

paradent dans mon ame une joie douce et tran-q
quille ,j qui pénètre jusqu’au cœur. Au surplus ,’

n’appréliendez rien; vous pouvez en croire un

ami qui vous fut toujours sincère : notre coinmercen’a rien de bien dangereux;il peut être indisa’

cret, mais il ne sauroit être criminel. Cependant
prenez-y garde ; ne rappelez point dans. vos lettres
le souvenir de ma faute passée , et quelle en fut
l’origine : l’histoire en est longue, et il y auroit
du (langer pour vous de s’en’expliquer trop ou-

vertement. Enfin , ce sont-là des plaies trop sensibles , il n’y faut point toucher , de quelque part
qu’elles viennent5cessez de m’en pyarleret ne.
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les remuez pas, si vous Voulez qu’elles se re-

ferment. V
’ Quoi qu’il en soit, si ce que j’ai fait n’est pas

’ un crime, c’est toujours une Faute ;’mais quoi!

toute faute contre les Dieux doit-elle passer pour
un Crime ? Non , sans doute : c’est ce qui fait . cher

Græcinus, que toute espérance (le voir adoucir
mes peines , n’est pas bannie de mon coeur. Lors-

que les Dieux quittèrent la terre (5) , dont ils ne
.pouvoi "t plus supporter les Crimes, l’espérance ,

dit-on , fut la seule qui y resta. - ’
En effet , c’est l’espéranCe qu’i-f’aithue l’esclave

même condamné à fouir la terrei(6) une chaîné

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

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

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

perçoit point de terre où il puisse aborder, se
roidit néanmoins contre leslflots, et nage ton;
jours de toutes ses forces. SouVent un homme est
abandonné des médecins, il est sans pouls, il n’en

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

pendre ; jusque sur la potence, il fait encore des
vœux pour sa vie. Combien de désespérés qui,
déjà se passoient un lacet’au cou pour s’étraugler,

Ont été sauvés par l’espérance, cette aimable

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

I
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étéPr’êtà m’enfitnââr uëPPJÎgeaFFlëPPSJesei-n , Pour

finir tries-peines, lorsque l’espérance m’a retenu la
main : arrêtes, ni’a-it-ielle dit, que fais-tu P ce n’est pas

du sang qu’il faut ici , maisldes larmes; c’est Par
elles que la colë’re des’jilus àrands Dieüx s’appaise g

et souvent mon, prince s’est laissé fléchir par des
larmes. Je sais bien-qu’en égard ce que je mé-

rite, il n’yarien espérer pour ; mais tout mon
espoir est dans la clémence duDieu que j’implo’re’;

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

inexorable ;. parlez , priez pour moi; joignez vos
vœux aux miens : mais que disj’e Pplùtôt mourir

à Tomes et être enseveli dans cette malheureuse
terre, que de douter qu’un ami tel que vous ne
fasse des veaux sincères pour monretour, Plutôt
les pigeons fuiront avec horreur (8) leur colomî
bier , et les bêtes farouches leurs tannieres; plutôt
les troupeaux Cesseront de paître dans les prairies,
et les plongeons de se plonger dans l’eau , qué
Græcinus, cetami fidèle,- manque de se prêter au .

besoinyà son cher Ovide; et quelque contraires
que me soient les destins, je ne pense pas qu’ils
en viennent jusqu’à est excès derig’ueur entiers

n10]; i - W r . a I z.

Tome VIL
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LETTREVIII.
A MESSALINUS.

Il lui demande l’honneur de son amitié , qu’il"
prétend lui être (lue à juste litre.

MESSALINUS , cette lettre (i) que vous lisez ,
n datée du pays des Gètes , vousdira 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 serviteurs , 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 m’obsèdent, si cependant on doit appeler

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

puisqu’il le faut, une malheureuse terre où il ne

D’O v 1.1) E, L I v. I. ’5’:
croît ni arbres, ni fruits ,. ni vignobles, et toujours environné d’ennemis cruels qui me serrent
de près de part et d’autre. Que le’reste de ceux

qui vous font assidûment l’a-Cour, parmi lesquels j’osoisme jeter Comme dans’la foule i, vive

tranquille ethors d’atteinte à «toutes ces misères.

Mais hélas, que je suis malheureux! si ces dieu

cours vous offensent, et si vous déclarez nette-

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

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

moi la même libertéf’vous serez pour moi un

autre César. Au reste, cher Messalinus, je ne
prétends pas faire" irruption dans votre maison ,
ni en forcer l’entrée pour m’y introduire malgré

vous: reconnoissez seulement qu’elle ne méfut
pas toujOurs ’iermée , c’est tout ce que v je veux,

En effet , tout notre commerce se réduisoit autre- ’

fois à vous aller saluer de temps en temps chez
vous a v ouez donc que Vous aveZiaujourd’hui uh

serviteur ou un courtisan de moins. Sactæzaussi
que feu Votre’père ne dédaigna pas (lermélmettre

au rang de ses amis;*il fut, Comme le premier
moteur, l’aine et le flambeau. Éder’me’s études:

Da
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.auaSî lui donnai-je. bien..des larmes à sa mort;
jÎhonorai sa mémoire par (les vers funèbres (4) à

sa louange, et recitésen pleine assemblée. De
plus vous avez un fière avec. qui je fus toujours
illicitement uni parles liensd’uue amitié qui n’en

cédoit point à celle des .Atrides aides fils de Tindate (5). Oui, il a bien Voulu m’associer au nombre

de ses plus chers torah-deus; et vous le pouvez
publier hautement. si cela se peut faire sans aucun
préjudice pour lui; car enlce cas je suis prêt de
m’ep dédire , et je veux même que votre maison

me soit fermée. pour toujours comme à un inconnu. Mais non ., j’en dis trop, on ne doitcpoint

me faire cet amont; car enfin nulle puissanceau
inonde , ne sauroit empêcher qu’un amiquelque-

fois ne. fasse une Paule, Illestgvrai que comment:
ne peut sans injusçioe memeprocher aucun crime
capital, je voudrois bienvaussi qu’on ne pût pas

même me reprocher une seule bute; et si celle
dont on m’accuse, aujourd’hui étoit (outil-fiait

inexcusable ,cerles je poserois pas. assez puni par
l’exil, Mais Auguste , ce prime si éclairé , à qui rien

.n’éêhappe., .a bienjyului-mêmre que tout jmon

crime nÏétoit. que foliee; pure imprudence; aussi
m’artril épargné amanâuuïlrrélqit. possible; en

langage la foudre , il; asireteuu son .bras pour ne
pasfmpper trop rudement? Enfinlïuil ne m’al me
nib-vie nui leshbiggsrni î’espénanefiidïlt retour;

Ul
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il ne Eaux pluqu. .vosszièresipourdésarmer son
courroux. Il est, vrai néanmoins quej’ai Fait une
terrible chûte; mais doitons’étonnerqu’un homme

frappé (hala foudre de Jupitev yen! soit terrassé I?
Quelque soinx que. prît Achille de! modéré-ruses
coups», sa, lance. nienzporvoitzpresquëppianuiËne

fussent»: -mnntelsk(6î); ”

1U

Enfin douci, puisque: (lésait même fendez»: var:-

geant de: moi, alvcruflclewoin malfaire: 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 profité de cette faveur autantque je l’aurois dû ; mais

cela même est un effet de ma malheureuse des-

tinée CepentlantÀlMteut dire , jamais je
ne fis. ma cour à personne plus assidûment qu’à
Vous; j’étois sans cesse à. votre porte, allant et

venant à toute heure dans votre maisôn. De plus ,
quand il seroitvrai que je me fusse un peu oublié
à votre égard , l’amitiétendreet respectueuse que

vous avez pour un frère, donner quelque droità
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 aujourd’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 de 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 plus Forte passion étoit de vous acquérir

un grand nombre (le bons serviteurs , en les pré-

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

mai,son....Si vous ne plaignez pas Ovide (8) parce
qu’il est malheureux , plaignez-le du moins parce
qu’il a mérité de l’être. r f
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L E T T RIE ,I’X.
ASËVÈRE.
Agréable saurent? Je ses proches et du ses anus.

.Plaisir de la campagne (Ion! il 30111212123 de

jouir; i

SÉVÈRE , ô mon cher Sévère ,gl’ami de mon

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

envoie: mais ne me demandez pas comment je
passe ici la vie, j’en aurois trop à vous dire , et
vous ne pourriez l’apprendre sans verser (leslarmess’

C’eSt bien assez que vous sachiez en peu de mots

une partie (le ce que je souffre en ce pays , toujours en guerre avec d’impitoyables Scythes; il
faut être sans cesse sous les armes; jamais ici ni
paix , ni trêve; De tant de Romains bannis de leur
patrie comme moi, je suis le seul réduit à être
soldat et exilé tout ensemble (2) : le reste de mes
pareils ,I’caclié 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 vous fassiez un
peu graée à. ces vers (3) , sachez que je les ai faits

en marchant au combat.
Il y a ici une ancienne villeassez près des bords.
D 4.,
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- deil’Ister, autrement dit le Danube (4.) ,laquelle
eegwfièqaœessibleaautànt par la hauteur de ses murs;

que par Sa situation. Caspius Egjvpsus, selon la
tra’lition du pays filera fut li; fondateur et lui
donna son nom. Un certain capitaine gète, homme
’fort brutal, étant! venir l’attaquér à l’improviste,

remporta d’assaut , et j massacra: inhumainement.
touailles Odrjsiénsjseshabitans, puis leva l’étendard

601m4 le’roi du pays Ce priiic’eien quille-sous

Tenir de son illustre origine augmentoit beaucôii

valeurl sejprésente aussiaQt (levantTraqueur];J
avec une nombiïeiisç’ armée ; ilkl’attaqqel, le rani

vagua fies? retirequ’aprèsavoir liait.11:lllll91’ïfi.,

rible-carnage téméraires , sans en épars.
gnér :in seul; vengeance poussée titpplloein , agui;

ternit beaucoup sa gloire, le rendit plus Cçtlf,

sablé a"? Fureter-Firme il une de

a Qu’il. regreceirndêvêl attraire I le du;
vaillant lilsiècle, qu’ilirègne jamais in;
viiicjble j et ce m’ieuxâencore , puisseîtçj
mériter l’estimeldei toujours trjorpphîarrte’
et «le son auguste maître; cariienfinhquepourj-A

rois;je lui [souhaiter de i plus grandpetnde plus
glorieux mais jei’revien’s mon sujet (7),,lm;

pleine. plains, donc j; trop. aimable Sévère , de,

ce parmi tant de: maux; que je soutire en
Ce pays, j’éprouve encore le’plus terrible de tous ,1

en. et la au??? des. (199926398. (82’ (111°
Il I
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jeté sur les] tristes bords de la Scythie , je suis
pïix;é de vôjus et. de mes autres amis: cependant

ne croyezpas qu’Ovide regrette ici les commo(Ïîtés de la «à dônt on jçuit à Rome; nop que
selle insensible ;’l’mais oç qui megtduche le plus;

ceeskt l’absence de mes amis 2 de ma femme et de.
mon aimabÎe fille , dont le scljkyerlxir Én’esç si doux..

je m’imàçgi’ne défile. que sortant de ma maison ,4
je vas fisîœnï Venèblre ùne rfois’ les. plus beaux env-4»

droits de Rome;.mçn;eàpritlspisit. (levante tous...
ces objetè c’lx’arèç’nâns ’; tantôt, ce sont les plates. (9), .

pfiîs lésP-inaisçînâ et, lesrùes. que. je parcoùrs;
(gâtât Ïèstliêâtreè revêtue de triairbre,Ïet ces 31h.
lierbe’sî pôrtîelîgeseùl’dh se môme-ne sur un ter-n.

fiel!) a.x.i(slsî fenhe qu’un]: Qùelqüefbiisîce 300E les"

Palisse; fielfdeyaètes»dûch?rppdeMg;s, 01:1 jeïqfàr-V
rôtie; et d’oie laine se ptdmèflleî greeblemeççxslutL,
tàçif (lénbîeàliiçîiàrîdjpls: d’Àâtfeèfdiâ çe [sen-tudes)

ëtàngs lpa’ïsîèleë tÈaËtlfiîlÎeé T155 aies ean’àük ÎEt, ’ËIËË I flamine; toluj’olmîsa 1 I ixièùvêin’l enfin, ’
à’ ÎSËU-t531ëë’ èo’rrimê ’1’ ï’IËÏi."3;Ï1 ÏÎàsïËnËPÏê éËiË:*°FF,Ï

agité .bë’lllÎé’ëÈiùîaçë LÏü’qà’cêfiîË’ ;iliè:èàQ’sf "1") ;

n

rHv-m q!

1 Mans enfin, "fortuné Ovide, pursqpelesepIaI-z
sirsdeï Ià v’i’l’1eÎ!nË ufàftsnlïoùïeçëif,’
té] 3m45: ;pé1-r’;flç Hei’jégxîiïn’ àa!1ïîæ4àçrèjèveiix (fêlé!

’. .:!* v.,.w,:-.
.
v on Ta

campagne. Au reste , quand le Parle ains, mon,

-. «Audin y ., ,

«En? fie Solîplre pOIut aprçs ces haïes terres (long
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je j()lllSSÔlS autrefois (12) dans les fertiles plaines
(le Pelignie mi pour ces jarclinslsi. agréablement
situés (.13) , sur (les collines que l’on (lécouvreydxàl

lieu où la lvoie’Cloçlienne joint la voie Flamin’ienne; jardins, hélas l. qucî j’ai gant cultivés sans

savoir pour qui. Je ne dédaignois pas alors (le
les arroser (le mes propres mains; on y peut voiro
(s’ils subsistent encore ).des arbres que j’ai greHës

moi-même, et dont, hélas, je ne (levois pas.)
cueillir les Fruits! J’ai perdu tout cela ; et plût aur
ciel qu’en échange, jeipusse avoir, dans mon exil, ’

un peut chàmplà cultiver. Heureux encore si je
voyois ici (les illièyres pendantes à’ un rocheux

brouter les bourgeonsele quelques tendres arbris-l
sefiuyfl ou qu’âPpuyésur une houlette, il rue flûta

permisutle faire paître un petit troupeau çlonjllje:
fusse’llelinaîjtrei Enfin que ne ’puis-Ljeàplouriclis-Ï

siper nies ennuis, conduire l l’nigiiillon à. la imam
(les boeufs lebùtbés’lsouls. le joug Les les menacer
(lanisrun’eeifçàinjargon (lu pays rçigj):auguelwççsk
seime êônïaecïouwméê’ Ççiflu’ïlâfiflîndçâtF959.

bien; (J’apprendroi’s eveçujjlaislîimâjuniquer moi-P

même le annelle) d’une gliar;;ùè,;ëè,,à la guider
de? lès guéas; en; i :s’emanëgdunblèd [à 1559,.

J’. AJe
. l’l’l.
. le ’l. peint de PEUR). a prendre le,
main.
n’auronsà
n

L ’ l”:;’;;
.rï etI. netoyer
.-, , la terre, ni arde-l
hoyau
pour remuer

i- .2 (leseaupç
Li: ;:’);(pendes
,I-"lrigoles
.. il pour
.j Aarroser
hl. des.
tourner

- , i. .J u.» , . . .

jardins trop arides. Mazs "pourquoi souhaiter en
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vain ce qui n’est pas possible? tandis qu’il n’y a

entre nous et l’ennemi, qu’un petit muret une
porte Fermée qui nous séparent. ’

Tour vous à qui les Parques au moment de
votre. naissance filèrent des jours aussi heureux
que durables , ( ce qui me donne une joie infinie)
vous êtes à présent tantôt au champ de Mars ,*
tantôt assis à l’ombre (le quelque portique (t5) où
vous prenez le Frais. Peut-être aussi à l’heure que
je vous parle , êtes-vous au barreau , où vous ne pa-

roissez que rarement :’ mais non , je crois plutôt
que l’Ombrie vous rappelleïl(16);et que roulant

tout le long de la voie Appienne, vous avancez
à grand pals vers votre maison d’Albane (17) :
peutsêtre que la, pensant un peu à moi,’vous
Souhaitez qu’Auguste mette ’fin sa juste veuf

geance, et que je.puisse aller passer avec vous
quelques jours à Votre campagne. Il ’ l
L Mais, hélas! c’est en dema’ndertrop , cher’ainj ,l
modérez un peu vos désirs , et ne poussez paS’v’os’ll

vœux" si loinizlqu’on m’assigine seulement un liettd’exil’plus près (le l’Itahlie , et loin Ide toute guerre
dès-là- je me’tiens délivré (le la plus grande p’a’rt’ié’

de mes maux. I l * l il
x

s

q
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L ET T R E X.
A-iAIAx’IME.
Gémisscmens du poè’œ sur la mon de son intima

v * ami Celse.
in l’auroit cru.,.cher Maxime, glm’est-il permis

de e dire! jen’aipu lire une de vos lettressmst
frémir d’horreur; c’est celle qui. m’anrnonœala

mon de monamiCelse (1),, elle m’a fait verser.
bien deslarxnes :I etgdepujs mon séjour dans le,
Poutrje n’ai pqiptreçu de plus affligeante mou-t
velle ;, p’uisse-t-il ne m’envenirjamais de pareilles l:
L’image, (le,,CtBlsq m’est a,ussi:présente- que.;si-je;

voyois, de mes, yeux .; I et: tout j mort..qu’il est , ma,

tendre amitié (a) rappelle lesppvenirjcgmgne
s’illvivoit eue-oreh Qui, je me ressouviensdeees.

. jeux; innocensli,maislibres et sanseontrainteœ),
qui lui servoient de: délassemens aprèsgavoirirempli)
les, devoirsessentiels , (lotit il s’açquittoit tonlieux,

avec la dernière exactitude. . U . c

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 maisan ébranlée jusque dans
Ses fondemens , ensevelit presque son maître sous
a
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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 pies de
moi ; je le vis pleurer ma perte comme celle d’un
frère mort, déjà sur le hucher , et prêt âêtre ré-

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

bien de fois , s’obstinant à prolonger malgré moi
des jours pleins d’amertume, m’arrêter-billa main

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

Mais entre toutes ses paroles , la plus remarï
quahle , et qu’il répétoit le plus souVent , étoit celle-

ci : Songez , Ovide , me disoit-il , de quel poids est
la protection de Maxime; elle vous est toute’ac;
guise; oui , Maxime s’emploiera tout entier pour
vous, et doit , avec tout ce zèle dont il est Capable;
Conjurer Auguste de ne pas éterniser sa haine l:
de plus , il joindra le crédit de son frère au sien’,

et tous deux. ensemble fièrent les derniers eH-bns

pour faire au moins adoucir vos peines. Ce discours , je l’avoue ï,- prononcé ’âvec’tdute la vivacité
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d’un ami tel que Celse , fit impression sur moi ,

et me consola beaucoup. Mais prenez garde ,
cher Maxime , que tant de;helles paroles n’abou-

tissent à rien. V
Celse m’asvsuroit encore qu’il viendroit me voir

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

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

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

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

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

probité. ’ . - l

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

à justetitreque jeluiconsacreces veispourimmortaliser ses excellentes qualités, et faire lin: son
nom à tous les siècles à venir. Voilà. tout ce que
je’puis vousenvoyçr des campagnes gétiques , et

la seule chose dont me soit permis de disposer

encel’ayst.’ :1 l .’ a - f- .7, A

0 mon: cher-Celse , je n’ai pu assisœr à vos oh:
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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 pres-

que comme une divinité pendant Votre vie,
Maxime .vousa rendu tous les devoirs funèbres

que vous pouviez attendre du plus parfaitami:
c’est lui qui a présidé à vos Funérailles et quicn

a fait tous les honneurs; il a répandu avec profusion dans votre sein, les baumes les plus exquis ,
détrempés de ses larmes; puis enfin il a déposé

Vos ossemens dans un tombeau où ils reposent

en paix proche de Rome. Au reste, puisque
Maxime sait si bien s’acquitter’de tout ce qu’il
doit aux morts deses amis, j’ai droit d’espérer tout

de lui; car il peut désormais me compter parmi

les morts. I
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LETTRE’X’I.
A FLACCUS;
Ovide malade empare al son ami le triste état
où il est , son dégoût 5 ses insomnies , la pâleur

et l’extrême maigreur de tout son corps.

ONDE exilé salue son ami Flacons , et lui
souhaite une santé parfaite, caron peut bien sou-v
haiter aux autres (2) ce qu’on. n’a pas soi-mnèmes
Il n’est pas surprenant qu’un corps com me le mien j

déjà fort aff’oibli par de longs et de cuisans du;

M

grins ,tombe enfin dans une langueur extrêmes
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 5
mais je me sens tout le corps comme engourdi,j’ai perdu absolument le goûtde 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
Hébé s’empresseroit de me (5) verser à pleine
coupe ce nectar ou cette ambroisie qu’elle sert à la

table
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table (les Dieux , je n’y auroisjaucnm goût, et mou ’
faible 686011382 , s’en tmuvaut surchargé ,. ne pour.

ioules digérer. Quoique tout ceci Suit bien vrai,
j? n’oserais presque l’écrire , de peup qu’on ne

s’imagine que je me fait; des délices de mès maux.

En effet, dans ma Fortune présènte , ne suis.
fie pas fait en état (le goûter (les plaisirs bien purs?
Pour moi , siquelqu’uu craint pue la colèrè (l’Au-

gusle ne s’appaisç , lui souhaite touœsvles pré;1endues délices dont on imiter: te pays ; qu’il vienne

un peu en Essayer; mais enfin le doux sommeil
qui seul pourroit soutenir un curps anisai anémié
qlJe le mien ne peut)! t’aime ses PODCIÎOUS’ËHHË

d’alimens (7); ise- Veille donc ,et avec moi Veiller):

les noirs soucis, muquels mimé séjour donné

une
ample
Aujourd’hui
, cher ami matière.
, si je me présentois .à
vos yeux , vous initiez peine à me refonniiîzre ,
tant je suis changé.- Où est donc , me diriez-wons ,
ce teint si vermeil P ces bel les couleurs répandues

I sur vos joues, que surmenas duvenués? Hélas!
Vous répondrois-je , le temps et mes douleurs les
ont eflàcées; mon corps flétri et desséché n’est

plus qu’un squélète vivànt; Certes , Ce n’est pas
l’excès du vin qui m’a làit’perdre mon emmon:

point; vous savez que je ne bois guère que de
l’eau.Ce.n’est pas aussi la bonne chère qui inclue; A

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

,nisse 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 connaît
guère dans le triste état où je, suis.
Il est vrai quel’air et l’eau de ce pays me sont

fort Contraires ;mais la principalecause de. mes
infirmités, ce sont les peines d’esprit qui me ron-

gent; si vous et ce cher frère , qui est ’uu autre

.vous-même, ne les adoucissiez un peu par vos
lettres , j’en serois accablé; vous êtes pour moi,
l’un et l’autre ,xce qu’uniport tranquille est à un A

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

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

PeUVent rien obtenir de plus. f

FIN DU PREMIER LIVRE.

N O .T ES
SUR LE PREMIER LIVRE.
LETTRE PREMIÈRE. (Page13.)
( 0017m2 se désigne’ici par son surnom de. Nasq ; on croit
communément que ce surnom fut donné à la fan me de ce

poète , parce que Celui de ses ancêtres qui le porta le premier, avait un grand nez ;, de même que la famille de Cicéron

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

pois au bout du nez. l I
Le poète date cette lettre des rivages getiques, c’est-àdire, des bordatdu Pont-Euxin . qui étoient habités par les
Gètes , peuples du l’ont , dans la Scythie européenne. On peut
Voir la IX.’ Elégie du troisième livre desTristes . sur l’ori-

gine du nom et de la ville de Tomes , dont Ovide se qualifie
ancien habitant , parce qu’il comptoit alors quatre. ans d’exil,

et il n’écrivit la plupart de ses lettres du Pont qu’après la.
mort d’Augustc , qui précéda la sienne de trois ans.

(à) On croit, avec assez de vraisemblance, que ce Brutus,
ami d’0 vide , étoit fils de celui quipoignarda Jul- 34’035" dans

le sénat, et qui se tualui-même après la bataille de, Philippes,l
qu’il perdit contre Auguste : il est à croire qu’Auguste, deVenu maître de l’empire , se réconcilia avrc cette famille: des
Brutus. Cette première lettre d’Ovide est une espèce d’épïtre

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

Brutus. ’

(3) C’est ce qu’il faut entendre ici par publiez: monumenta ,5
æ

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

bibliothèque publique du Mont-Palatin , et de celle qui étoit
dans le vestibule du temple de la Liberté.
Ç 0113 déjà dit dans les livres des Tristes, que les Dieux
lares se prenoient pour les maisons,’ parce que e’étoient (les

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

et toujours les mêmes , au lieu que les autres étoient attachés à quelque maison particulière , et différeras les uns
des autres, selon les diliërcntes maisons.

(5) Tout le monde sait que Marc-Antoine, coutre qui Ci.
céron a fait ses Philippiques , fut d’abord l’un des triumvirs ,

avec Octavius-César et Lépidus; mais qu’après la bataille
d’Açtium , où Marc4Antoine fut défait et se tua de sa propre

main , Qctavien-César , surnommé depuis Auguste, demeura
. seul maître de l’empire romain. Marc-Autoine fut donc l’ennemi déclaré d’Auguste; et l’on apprend de Suétone, qu’il

lui écrivit des lettres fort injurieuses, ou il l’appeloit par dé-I

rision Thurinus , prétendant que ce priuice avoit eu pour Ibi- isaïeul un alfranchi , cordier ou vendeur de cordes , dans un’
bourg nommé Thurin , et que soxi aïeul étoit argentier ou
trésorier. Cependant ces lettres et les autres écrits d’Antoine
avoient cours dans Rome du. temps même d’Auguste; d’rù

Ovide conclut qu’on peut bien souffrir aussi dans cette ville
ses ouvrages et les lire, sans qu’Auguste s’eu.of’ll;nse.

(6) Brutus , l’un des assassins de JulescCésar ,, n’était pu

seulementgrand capitaine , mais aussi nu trias-hibile homme ,
Gomme nous l’apprenons de Cicéron dans son premier livrç
des Questions académiques; et l’on ayoïit. lui desqtraités de
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philosophie fort reclierchés. Pline loir-aune , dans sa troisième

lettre, nous apprend aussi que Brutus avoit fait de jolis

vers. . A v .
(7) Le poële fait ici allusion akguerre des Géans, et peul-

être à ces paroles de Cicéron : Num. quid est aliucl nana-(g m.

pugnare , nisi Gigantum more cura Diïs bellare jvlllcompare
donc Marc- Antoine et Brutus! ennemis des deux Césars , Jules
et Octavien , à ces Géans insensés qui firent la guerre aux
Dieux ; rien n’étoitkplus flatteurlimur’ Auguste. . j i .
(8) La branche d’olivier étoitu’le synalmle de la , et on
en portoit une à. la main lloësqu’on alloit la demander aux
ennemis. évide dit donc quezsi une brancneld’olire qu’un

porteà la main , donneydroitde passelrimpunémentlali travers
des camps ennemis! bien queïce soit qu’un simplesymbole

de lapai: , à plus forte raison ses livres ont ils droit de passer par-tout en z(Irissurance,Appuisqu’ils portent écrit 119m
même deliauteur (le la paix , ou d’un prince palcifiqateur du

a inonde , tel qu’était Auguste; I r l a V . Y . . U i
(g) L’action , qpi canasxrtarsenpièrelAncliise sur ses
épaules au travers-des flammes etflde’ll’iricendie de Troye, est

mémorable ,I sur-itou: parmi iles-poëles; Voici comme Virgile,

au second livre de son Enéïde, eanerle: -

,
Hæâifipsav’,niaècs humeras, è115icctaque tell-.1 ’

Veste super , fuIriqur insinuer tennis...

Sumfiçque and" V A» L I .

. p I- p U I

(la) La famille des JulesÏCésars’lEisoit gloire de descendre
son fils
voyons-nous
’d’Enée
* ’i, par’Jules
i la outrAscagne
f! 1;;
.3: aussx
11.."
H. dans

Appien , qu’C clavien-Cësariadressant la. parole àk Marc-Antoine , lui dit : u César vous auroit sans doute éd opté , Antoine;

. . . .. .141, . ,. ni t’1.* pn I.l a I

a) s’ii avait craque vous trouvassiez bo’n qu’on vous il! passer

E3
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i! desIHéraclites’aux Enéades. n Cela est fondé sur caque

Nue Antoine se n vantoit de descendre d’errcule , dont les
descendons se nommoient, Héraclides.
(l 1) ’Le bonhomme Anchise, dit Ovide,n’étoit que père
d’Enée Son fils , au lieu qu’Augnste est le père de la patrie. à

Si donc Énée portant Ânehise sur ses épaules , se St respecter

des flammes qui embrâsoicnt la ville du; Troye , à [plus forte
raison mes livres , qui portent écrit le nom du père dola patrie,
deiveuhils être respectés et trouver un libre accès par-tout;
Auguste. ne prit ce titre de père de la patrie , qu’assez lard:
Tibère et Néron le refiisèrent 5 le premier, par une modestie

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

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

Trame, mais seulement pendant son triomphe, et douelles

acclamaions
des gens de. guerre. i i
i i (la) C’était la coutume à Rome que des mendians venaient
goixeridu ’systre aux portes des maisons, en l’honneur d’Isisl,

déesse des Egyptiens: on leur donnoit une aumône, et c’eût
été irréligion ou’inhumanitédeles chasser. Le systre étoit’une

Espèce de tambour de basque, ou plutôt une timbale d’airain
creux et rond où étoient’attarhècsl des clochettes i: les prêtres a
égyptiens de la déesse ilsis’ s’en servoient dans leurs. temples.

Pha ros étoit une islc d’Egypte vis-à-vis d’Alexandrie, et une

comme du dictateurtJules-César.
(13) C’était Cybèle :on jouoit de divers instrumensde mu-

signe devant ses autels,.pendant qu’on chantoiittdles lignines
en si". hanneur. La musique a toujours été en usage dans les

V t . , *’ 2 ’ , . t u n

temples in], 1s une musique grave et semeuse, PÎQPTC 3.11.18pirCI’ des sentimens de religion et de respect envers les Dieux.
limid jouoit de la liarpe.dcvant l’arche du Seigneur ,-et chan-

J 4 , .- t . à 11:4 " - ’* i
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toit les beaux pseaumes et les cantiques que nous avens delui.
Le cornu adunmm étoit une espèce de,trompette ou de flûte.
recourbéequi avoit un trou à droite et deux à gauche : mais

dit qu’il fut inventé par Midas le Phrygien. .
. (l4) Il y avoit un bois proche de la petite ville d’Aricie ,
qui étoit consacré à Diane Aricine , où des juifs . hommes et

femmes , gagnoientleur vie à dire la bonne aventuregaux pas-sans et à leur prédire l’avenir: lorsque ces devinsevoient dit!
tout ce qu’ils vouloient , ils ne manquoient pas de demander
tout bas à l’oreille leur récompense. Ovide dit que ce n’était

pas l’intention dela déesse qu’ils en usa:seut ainsi, mais quai

néanmoins ptrsoune nase ,dispenseit de leur faire quelque
aumône.
(15) Ovide yen! 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 cep-inca s’en offense; perce
que les Dieux ,flçllit-il , aiment sur-toute voir ceux qui avoient [isru les mépriser , s’humilier devant. eux et rendre. un témoi-

gnage public à lzur puissance, I i h .
(.6) C"étoit une marque que cet homme se tenoit assuré du
pardon de sa faute pan-l’aveu public qu’il en avait-fait , puis-

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

"de Linigera , parce. que les prêtres de cette déesse égyptienne I
étoient vêtus d’une aubade lin le plus fin. Joseph Scalliger re-V
marque aussi que c’étoit la coutume des anciens, lorsqu’ils

prioient dans les temples d’être iloilés et assis. ,
(I 7) On neçeut riaienxmarduer le repentir sincère de sa faute,
qn’Ovide fait ici ; et cette pénitence toute naturelle et tonte
païenne qu’elle est , Pourreit sen-lb de modèle à la pénitence

chrétienne , du moins pour l’expression de la douleur; car on

.E4

7s" .* ’ utérus V

saitibièn que d’ailleurs celle-cit doit être fôrt âîfi’éreme de

l’aune: dans (on principe et dans son motif. t t
-;.(18) Le’poëte use ici d’une métaphore pristi de la glace ou

riel . neige ; ce n’est que de l’eau condensée qui peu-àlpeu se

full’l pàrlachaleur du sèlcil : ainsi , dit-il , mon cœur pressé
mastiquai la douleur, se liquéfie ensuiîa ’è’t’se’ résout in;

1417m s-quiaco’ulent de sans yeux. Ou n’a patient devoir rendre

en franéaisnette métaphore à la lettre. i J I i
- (l9) Ovide exprime encore ici’les fortes impiessions que.
font ses chagrinas?!" 805mm, par quatre similitudes. La première prise du bois d’un vaisseau que les vers rdflgent insensiblement’, Esïur cit finis pour Edilur. La seconde ,Ld’un, in;

cher que les eaux de la mer minent et creusent peina-peul; lai
troisiflné ,’ de la feuille-gui ronge le fer (poulain signifie ici
dont on ne sa sertplud. Et laqua’lrième , de la’ligiieqni ronge,

les. vieux livres : tels sontgdit-il , les émets (que les chagrins;
les SQUGiS et les animas remqrd-sfimt surinoit cœur.
(miens: ce que signifie tillez lès Latins le mot ami cris .«
il faudroit avoir un front d’airain.

ïil
narras prussiate. (Pageig).
(lifté Peuple rŒnein , au rapport de Plutarque, honora,
(leur (le ses plus illuSlres citn3iens, du beau nom de Maxime
ou Trèslêran’d. Le premier fut Valerins Maximiîs, qui après U
de longues dissensions, réconciliait: séns’t’avcc leïpeuple’. i

’VLe second fut Ëubius mais .- inédits pour avoie
chas-é du sénat des fils.d’alli’nncliis’,°quifs’y introduitsii

par leurs granit-s nich uses. C’est de ce dernier, que descendoit

celui à qui Ovide adresse cette lettre. La famille des Fabius.
é oit une des plus illustres de’Rcme; elle Pret’en’doitvtirer son

gueule d’Hercule.
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(a) Tite-Lire , au I’I.° livre de ses Décades , rapporte que

dans la guerre d’Etrurie contre les Veïentes trois centsFabius
o périrent en un seul- jour: cette famille , qui rivoit à sa tête le
consul Cueius Fabius , s’étoit engagée à soutenir seule et’à ses

frais cette’mslheur’euse guerre , ou ils-périrent au nombre de
mais cents en un. même jour: il n’y en’ eut qu’un seul’qui ,i

pour sa grande jeuneisse , n’ayant pu. suivre les autres à la
guerre, fut’cprtsenvé. et continua la postérité de. ces grainas

hommes , d’où sortit depuis le fameux dictateur Quintiis Fa-j
bios Maximus , surnommé le Temporiseur ’, qui sauva Rome

après la baitaille deiCannes. - ’ H
. (5) Ovide cmin’tïxqueJMaxime ne soit? oillensé de la liberté

qu’il prend de lui’écrîrér,» et qu’il ne voie avec chagrin son,

nom dans une même lettre, joint’à celui d’unihommeex’ilè

œ.(prirponvoit déplaire à l’empereur, et diminuer sa faveur

auprèsdelui. .- w ’- V s. e’

(4) Il arrive tissestsouvent dans les longues douleurs ,1

on tombe dimsnune espèce d’assoupissement, qui tient’de l;

léthargie; alors on ne peut ni verser une laine ,’ ni pronon;
du un seul mot. ans-là? ce beau vers de’Sénèqu’e le les;

’ . . .Cura
x la!!!
, -Iaquuntur
* * Ï’.
, ingrates stupefit. f
Tel fut l’état ou se estiva mess-flanquent: fit fait à se;
yeux tous ses enfans, par les flèches d’Àpollon ; elle lut de;
puis métamorphosée guincher. Voyez notre remarque surfin
première Ele’gie du livre des T;istes,,.prise du :VI.’ livre

des Métamorphoses d’OVide. I .
(5) Voyez la métamorphose des Hésiades, sœurs de Planélon , qui, pendant qu’elles déploroient le JIfil’hfilll’Cl-l! son
de leur frère , précipité dans le-Pô’, furent changées en peu--

plier. L. des Métamorphoses.

u
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i (6) Nous avons déjà parlé de Méduse, l’une: des Gorgonss a
l’espoêtes ont feint qu’à son aspect , les hommes étoient chan-’

géo enpierre. JVoyez la septie .Elégie du livre 1V des’.

Trhle’t
. tla V
’ and.
i tJupiter
l et d’un" ,
(7) Tytius , selon
fableI; fut
fille d’Orchomènes. Virgile et Tibul’e disent qu’il étoit’d’uno’

stalinisa gigantesque ,iet qu’étant couché ,nril couvroit de son
corps: neuf arpens de terre. Ce téméraire àétsntépris diamant:

pour tatoue , mère d’Apollon, voulut lui faire. violence; ce
Dira, irrité de son audace , le perça de ses flèches: il fut
ensuite précipité dans les enfers , où un’va’utour lui dévoreï

le foie, qui renaît chaque jours pourperpétuer son supplice:
Ovide se compare à lui, et dit qu’il semble ne vivre plus que?

pour être en proie à la douleur. - i l v r: ..
l I l (8) Ovide peint ici agréablement les illusions du sommeil-y
où l’on se représente en dormant ce que l’on a fait pendait-îles

jour: comme il avoit l’imagination remplie des Sarmates 3 et
de vives appréhensions de leurs flèches empoisonnées; ilï
s’imagine être aux prises avec aux , et qu’ils décochent mille

traits contre lui : il les esquive’de son mieux; mais bientôt il-

demande quartier , p se rend leur prisonnier , et tend les mains

pour recevoir leurs chaînes, i A
(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.

errnn ruorsrùmn. (’Pagezlr).
(1) On a déjà remarqué sur la lettre piécèdènte , que ce

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

plus qu’il passoit pour un des plus grands orateurs de son!
temps, par ou l’on peut voir que notre poète fut en liaison et;
en commuée avec les, plus grands seigneurs de. Rome et les
lt’
plus. distingués par leur mérite. V *
X
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(a) La cause d’Ovide étoit en effet» bien délicate à traiter p

devant Auguste , puisqu’elle lui rappeloitle Souvenir des criminelles amours des deux Jolies ses filles , qu’il avoiléié obligé

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

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

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

manier uueîcauso de cettelnalure : sussi ne paroit-il pasqu’auv.
cun des amis d’Ovide ait pu réussir , puisque ce poète mourut dans son exil a trois ans après Auguste , et sous l’empire
de Tibère.

(5) Il est bien .certain que l’empereurAuguste , qui suoit à

gouvemer un aussi vaste empire que l’empire romain , ne
pouvoit guère penser à Ovide , nià tous les inaux qu’ilsoufl

fruit dans son exil. Horace renferme en peu de mots toutes les
occupations de ce grand prince; c’est dans sa première épila ’

du II.° livre , où il lui parle ainsi:
Cuir: to: surinas et rama nsgotia solus ,

Re: halas armis maris t moribu: ont: ,
K Legibus encules ; in publia: commoda peccant,

Si longe sermon: morer tua rempara , Cœur. ’ I
i (4) Ce sont Aujourd’hui les Polonais , les petits Tartares ,

et(5)les
Trensylvains. ’ - L 7 "A
On appelle proprement chersonnèèe ,l une péninsule où
presqu’isle qui ne: lient au continent que par une langue de
terre nommée parles géographes un isthnic. on comptoit sui
’trefois cinq cherSOnnÏ-ses plus célèbres; savoirs: liAlch ’fque ,

qui étoit. le Peloponèse , aujourdlhuila MoréeglaThraciennen
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proche la Macédoine et la Thessalie; la. Cimbrique , aujouro’
d’huileDanemàrÊk g la chersonnèzq d’Or dans l’Indeau-dessus

du Gange; et la Tauriun , située entre le Pont-Enfin et les
’Palus Méotides. On donne ici à Diane lépifhète Orestèa,

parce que, (femmecn a idita’illeursi, Ôrcste , agité de gesturies,"al)korzla sur cette côte, où ayantîêté reconnu d’Iplligénie

sà sœur , prêtresse de Diane, dans le temps qu’elle alloit l’un,

moler , ils concertèrèni ensemble leur fuite, et emportèrent

avec
aux
la éczit
statué
I ,,qui.
(6) Strabon
, livre VIÏ,’
le pays desv
Gètes
s’étend depuis le Pont-Euxin jusqu’en fleuve Tyras,-rcnferme’
l une’vastze’cempagne déserte, où il ne seiîtrouive àucune source

d’eau. ’

i N.n A

A J ules-Césàr transmit l’empire à Octavius , qu’il adoptaJ

qu’il ne le: ’que’son petit-neveu, étant fils d’Attia sa
inièce ,’1)àr sa sœur JuÎia. OCtaVius le transmit à Tibère, sqn

beau-fils , par» sa femme livie ;’Tibère le transmit à Caligula,

son petit-neveu ’, qui étoit fils de Gcrznanicus , et celui-ci fils
de Drusus le frère de Tibère. Caligulà ayant été tué , l’empire.

romain , qui jusqueJà avoit été héréditaire, devint électif.

p.

Lisez Onufre , sur les princes rumeurs. " ’ t ’
(8) Ovide s’ekprime iciltl’lune manient) à faire croire qu’il.
doutoit un peu de. l’immortalité de l’aine , qu’elle conservât

.üxËa: .qgeltrtgrstopverlir ou :quue». sentiment" fies
choses de cette vie. Cependant cette opiniqn’impiqu’Qtoigpç;
La. pluëppmmuue clic-z les .mcî688;phil9;9phes païens gifles!
gneîpersuasion naturelle etintime dqîll’smei, .dc croire qu’elle

subsistera après la réparation du corps; l’inquiétude même

où paroit Qi’idesur ce que deviendront sesossemens et; ses
gendresapnès sa mon ,v marque bien qu’il piétoit pas persuadé

que tout périt avec le corps.
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(9) En effet , tout orateur qui n’est touché ni persuadé dg

ce qui dit , parvient rarement à persuader et à émouvoir ses

auditeurs ; il faut qu’ileëcite d’abord en lin-Mayes
mens de crainte , d’indignation, de commisération qu’il veut

insPirer aux autres. Non prias sur: sanctus Matricorttiawaliis
commovere; quam misericordid siam ipsapaptms , disoit Cicéron,

ce grand maître en éloquence. V r I

(10) Maxime étoit grand. orateur: Ovide-une parletici au.

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

de défendre que d’accuser : aussi voyons nous que,Cicérpn ,

au premier livre des Tusculanes , pariant de sa retraite après
la conquête de Jules-César , et de ses travaux du barreau , ne
fut mention que des causes qu’il avoitqdéfcndues : Cm défen-

sionum laboribus ,senatogiisque magnifias essrm aliquando 1th,.
ratas. Il est néanmoins constant que ce grand orateur prêta
aussi souvent son ministère pour accuser que (pour défendre.
(Il l) Théromemon ou Thcrodamas , gémit un tyran; de Nil-t

midie , ou , selon. d’autres ,pdr Scythie ., qui nourrissoit des
lions de chair humaine . . . Atrée , fils de Pélops et petit-1

fils de Tantale, pour se venger de son frère Thyeste, qui
avoit violé sa femme Ærope , lui fitservir dans un festin les
membres de SP5 fils en guise de mets . . . Diqmède , acides

Thrace , nourrissoit les chevaux de son étude de hua
maine : Hercule le fit. manger Lui- même à ses propres che-

vaux,
et les tua ensuite. 7 I - H .
(12) Ovide fait. un beau portrait d’Ailtgugte, s’il n’estipoint
flatté; c’est dommageque ceprincc n’ait point été’tel .àr son

égard , qu’il le peintici. Sénèque, au premier livre Chétnence , dit qu’il n’est pas moinsvhontoux’ :217an prince. giclait;

mourir plusieurs de ses sujets; qu’à un médecin de tuer ses]

malades. Il donne au même endroit trqiirçglesppur punir
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avec justice ; 1.°. que ce soit pour corriger le coupable;
2.° pour servir d’exemple aux autres; 5.° qu’on Fasse mourir

les malfaiteurs pour faire vivre plus en sûreté les gens de

bien. h i
I (15). Le poële fait ici allusion aux portes du temple de

Ianus , qu’Angua’e ferma en signe d’une paix générale par

toute la terre. Ce fut en ce temps-jà que naquit JésusÂGhrist ,

auvent du monde , vrai prince de le paix. - A

- (14) Ovide demande en cent endroits , pour toute grace ,

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

0er sans. horreur qu’il doit mourir et être enterré parmi les

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

pour célébrer les nôces. Quelquespoëtrs grecs ont dit qu’A.

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

ne voulurent point y assister.
(16) Ce sont ses Poésies galantes en général , et ses livres
de l’Art d’aimer en particulier , qui furent la 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 pomt appris son nom ; on voit
seulement ici qu’elle étoit de l’illustre mæiison des Fabula,

(i8) Cette Martia fut frmrne de Fabius Maximushet fille
de Marcus Philippus , beau-père d’Auguste , Parce qu’il avoit.

épousé en première nôce Anita , mère de ce prince , et en
avoit en des enfans du premier lit : c’est ce qu’on app; lle en

latin vilricus. Lisez le premier liyre des Tristr s , où Il est
fait mention de cette Martin , comme fille de Marcus Philippus.
- (19) Si nous en croyons Merula , cette autrelMartia étoit h
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sœurd’Attia, mère d’Auguste ; c’est ce que les Latins appellent

matertera. Marcus Philippus l’avait épousée en première nôce

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

dont nous avons parlé cirdessus.
(no) C’était une vestale dont le trop grand soin de se pour

avoit fait soupçonner la vertu : elle donna des preuves de
son innocence , en tirant sans peine sur le rivage avec sa ceinture, un grand navire ou il y avoit une statue de Cybèle,
I qui étoit de pierre et d’une grandeur prodigieuse; elle avoit
lité apportée de Phrygie à Rome. Cybèle est la déesse à la-

quelle elle fut obligée d’avoir recours pour prouver soninnos

cence par une espèce de miracle.

LETTRE QUA’TRIÈHE. (Page 30).
(1) On doit observer iciqu’Ovidc commence toutes ses E16-

Fies du Pont, pour donner le salut à ses amis, suivant la fonmule ordinaire des lettres , qui étoit en usage chez les Romains; par ou le poëte insinue que le vrai titre de ces Elégies
est celui que nous leur avons donné : Lettres datées du Pont ,

ou
Lettres Pontiques. V
(a) Nous avons déjà parlé plus d’une fois de Philnctète ,
fils de Péante , qui fut blessé d’une des flèches d’Hercule , et

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

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

lchaon , parce que Machaon-et Podalire , fils d’Esculnpe , furent
deux célèbres médecins aussi-bien que leur père. Xénophon,

dans le livre où il traite de la chasse , dit qu’Esculape et une
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fils s’adonnèrent fort à cet exercice, et qu’ils le jugeoient

grmrpropre pour entretenir une santé ferme et vigoureuse.
(à) Ovide reconnaît ici quatre maladies incurables et audessus de tout l’art delà médecine; savoir à un ulcère au pou-

mon ,une plaiecucœur , la goufttequand elle est nouée , et la
nage causée par la morsure d’un chien enragé g étrange malau’

dia qui produit une soif ardente jointe , à une furieuse antipflhie pour l’eau.

(4) Le médecin d’Epidaure dont on parle ici , est Esculape ,

qui, selon la fable, futifils d’Apollou et de la nymphe Coronis: après sa mort, on lui rendit les honneurs-divins à Bpi(laure. On peut voir au XV.° livre des Métamorphoses , comment Esculape, sous la forme d’un serpent , se glissa dans le ’

vaisseau des ambassadeurs romains , et les suivitè Rome pour C

arrêter la peste qui désoloit cette ville. l p
(5’) L’unique remède contre de grands chagrins qui causent
une douleur profonde , ’c’est le temps; sonventi même il n’en

vient pas à bout. On voit des douleurs inconsolables , qui ne
finissent qu’avec la vie z témoin celle d’Artémise , qui pleura

toute sa vicia mort de sont mari Mausol, roide Carie, et

mourut enfin consumée de douleur. l
’I (6) Le poète regardeles discours graves et sentencieux que
sen amit’lui débite dans sa lettre , comme des armes défensives
Qu’il lui présente contre ses chagrins. Cicéron use de la même
métaphore , quand il appelle l’étude des beaux arts et l’encre

cice des vertus , les amies de la vieillessa.
(7) Le mot depistas étoit un mut consacré chez les Latins
pour exprimer l’amour envers les parens et la patrie. En effet ,.

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

nable j
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cible; IEBÂSZI’ÜBÏÊŒIÎBI’ et de se lamenter sans cesse sur ln-

pertede se chère patrie, clest unefoible’ise de femme ,comme

Ovide en convient lui-même. . I
(8) W gâche ici ide justifier, les magrets qu’il a d’être

privé de Rome, paruexemple (1’111er , prince loué de fou!

les poëles pour sa sagesse.» Il dit donc que ce héros soupira
long-temps pour Pige d’Itaque -, son petit royaume , et qu’il
suroiî été’charmé. de voir seulement la filmée des maisons

(Phoque: enfin , il la préféra à. l’imantnliîé que lui offroit
Calypso , s’il vouloit rester auprès d’elle. Certainement , c’est

pousser bien loin l’etnour de la patrie ; et si le sage Ulysse
croyoit bien aux promesses de Cgljpsu’,’c’éloit un géanŒÏgfi

deLesne
s’y pas rendre; H z v "
filles de Pandion , roi d’Afliènss ,- c’est Prognë qui me
mélamorphosée en hirondelle -, et Philomèle en rossignols,

Voyez les Métsmorphoses , liv. V1, let NatalisComss , dm
sa Mythologie ,liv. VU , chap. la. Nous en airons parlé assez

au longane le secondfivre des,Tnisles. o . .
(9) Ici Ovide commence à citer les. grands hommes de
l’antiquité qui ont soutenu l’exil avec beaucoup de constance

i et de fermeté; mais dans la comparaison qufil fait d’eux à lui,

il montre que leur sort fut bien moins à plaindre que le sien ,
gui! par la proximité du lieu de - leur exil , soit par les agie-

mens qu’ils y pouvoient trouver. la? V - h
(le) Le premier exemple qu’il se propose est celui de Ru.
filins , fameux Romain et stoïcien , disciple de Panælius. Lorsgu’il étoit proconsul en Asie , il s’opposa fortement aux via.

lences et aux injustes exactions que quelques chevaliers: romains , commis dans lalqvée des lvibuls, faisoienf 8ans songouvernemgit; psrçlà il se rendit «lieux à tout l’ordre des

cheValiers ,auxquels il sppartenoit dans ce temps-là de juge:
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ces sortes d’affaires. Il fut donc accusé devsqteux’, et ils le
condamnèrent à l’exil , qu’il soutint avec beaucoup de grandeur d’ame , et cette noble indill’érence que les stoïciens Infec-

tpient pour tous les maux de la vie; ilèdieoit que-jets n’était

pas l’exil qui lui faisoit? peine , maisillinjuste arrêtirendn
i contre lui. Cicéron loue cet homme en plusieurs endroits ,
enr-lout au III.’ liv. de ses zOilices. Sénèquq,parlant de
dans sa XXIV.’ lettre , où il le comput-eh Marcellus , autre
illustre exilé : « Marcellns , dit-il , soumit’son-exil avec cou?

rage , et Rutilius avec joie; celui-là accepte son rappel, pour
le bien de la république ; et icelui-ci refusa de le recevoir de

à qui on ne refusoit rien n . - 4-

(l 1) Smyrne , ville d’Ionie , l’une de celles qui se vantent

d’avoir donné naisseuserà Hoixière , fut, dit-on , bâtie par les
Amazones ;» et la plus’ôonsidénée d’entre elles lui donna son

nom. Strabon, liv.XlV,iet Philostrate -,’liv.vIY; chap. 2 , ont
dit que c’était la plus belle Ville qui fûl sans le soleil; elle a
été néenmoins plus illustrée par les gens de lettres qu’elle n

produite, que par - de riches portiques , des dorures et des
peinturesxmegnifiques l, telles qu’on en voyoit dans quelques

villes
de
ce temps-là.
(la), Diogène
, philosophe
cynique , né à Synope .
en u
Pa- .
phlagonie, ou, selon Btolemée , en Galatie, étoit fils d’Icesius ,

banquier , qui 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’Antistène ,

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,- I 1

SUR LE PREMIER LIVRE.

(:5; Thémistocle, Athénien, étoit fils de Néoole. Emilius

Probus ,pquiea écrit sa 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 concitoyens ; ils le condamnèrent
à un bannissement de dix ans , selon la forme ordinairezde ce
jugement , nommé ostracisme , qui se pr’tliquoit chez les
Grecs à l’égard des personnes dont la trop grande puissance
étoit suspecte au peuple , et dont le mérite et le crédit donnoient de l’ombrage dans la crainte qu’ils n’attentassent sur
la liberté publique: au reste, ce bannissement politique n’étoit

point infamant; il duroit dix ans; et pendant ce temps là , le
banni pouvoit jouir de ses biens. Ostracisme vient du mot grec i
ostracon , qui signifie coquille ou écaille, parcebque le peuple
donnoit son suffrage en écrivant le nom du banni sur une co-

quille; ce que les auteurs latins expriment par ustularum
infiragia.
(l4) Aristide, fils de Lysimachus, Alhénien, et contemporein de Thémistocle , fut en si grande réputation par son
amour pour la justice , qu’il en mérita le surnom de Juste.
Mais Thémistocle , jaloux de sa gloire , fit accroire au peuple
que, par le grand crédit qu’il s’étoit acquis dansle barreau ,
il aspiroit à la souveraine" puissance 3 ce qu’il répéta si souvent ,

que le peuple le bannit enfin pour dix ans ; mais ayant été
bientôt rappelé], il fit la guerre Conjointement avec Thémis-

tocle , contre Xerxès, sur qui il remporta de grands avantages. Cependant, si l’on en croit Plutarque , il mourut si.
pauvre , que ses funérailles furent faites aux dépens du public, et ses filles richement dotées. Pendant son exil , il demeura à Lacédémone , ville qui n’en cédoit guère à Alberte!

en richesses et en puissance , et qui lui. disputa sauvant le sa!
périorité dans la Grèce.

Fa
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(15) Ce Patrocle , si fameux pàr mcombnta dans le siège

de Troye , etl’intime ami d’Achille , étonné à Oponte , ville

des .Locres: étant encore enfant et jouant aux osselets nec
Clysonime ou Cléonime, il prit querelle avec lui et le tua ,
puis s’enfuit en Thessalie chez Pelée , son parent et père
.d’Achille. Pelée le fit élever avec son fils, et ils partirent ensemble pour le siège de Troye , après s’être juré une amitié

éternelle. On sait que ce fut pour venger la mort de Patrocle ,
tué par Hector , qu’Achille , qui s’était retiré mêContent de

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

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

troyens. ’
(16) Ce héros thessalien dont parle ici Ovide, est Jason ,qui fit voile à Colchos avec les Argonautes pour enlever la
Toisond’or. Ce fut à la persuasion de Pelias son oncle , qu’il

entreprit cette dangereuse expédition , et s’exile volontairement dosa patrie. Pelles espéroit par-là se rendre maître du

royaume, qui devoit naturellement appartenir à Jasoa son
neveu , comme fils d’Æson , dentier roi de Thessalie. Le vais.seeu que montoit iJason étoit consacré à Minerve ; il traversa
le Phase et la Colchide, d’où il vint aborder à Corinthe.
(17) Agenor , roi de Phénicie , ou 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

enlevée par Jupiter , après avoir erré long-temps en divers
pays , s’arrêta en Bèotie , 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 Lycotous,
s’enfuit à Argos , où il fut bien reçu dlAdraste 5 et sur
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la foi de je ne sais quel oracle , il lui fit épouser Deiphile sa
fille : ainsi le raconte Diodore de Sicile. (D’autres ont écrit que

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

(19) Teucer et Aie: furent frères, et tous deux fils de Telemon , frère de Pelée , père d’Achill-e. Après la ruinede Troye,

Teucer étant de retour chez lui , s’apperçut que son père lui
savoit mauvais gré de n’avoir pas vengé la mort de son frère
Ajax ; outré de dépit, il quitta volontairement l’Attique pour

aller en Chypre , où il bâtit une nouvelle Salamine , ainsi
que le rapporte Justin. Cette ville s’est depuis appelée , par

corruption, Saluncs. On voit par tous ces exemples que les
héros des temps fabuleux étoient pour la plupart d’illustres

aventuriers qui alloient chercher fortune hors de leur pays.
A (20) Tiliur , aujourd’hui Tivoli , n’est distante de Rome que
de trois milles d’ltalie. Elle fut, dit-on , fondée par un Grec
d’Argos , nommé Tiburus. Properce, lui donne l’épithète

d’Herculeum , consacrée à Hercule: . . . Herculeum dope»?h
tant esseda ’I’ibur. Ovide montre ici’que ce n’était pas alors un

grand mal d’êlrgexilé de Rome , puisqu’on en étoit si proche;

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

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

-La’rrnr CINQIlIÈME. (Page36).
(1) Ovide étoit âgé de cinquante ans et six mais lorsqu’il

fut exilé; il mOirut après cinq ans et quelques jours d’exil:

ainsi il ne pouvoit guère avoir plus de cinquante-cinq ans lorsqu’il écrivit ses Elégies Pontiques. Ce n’était donc pas tant’le

nombre de ses années, que ses chagrins continuels , qui l’a-

vaient fait vieillir avant le temps.
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r (a) Nestor, né à Pylos , vil e de Laconie , est célèbre dans

l’antiquité , suri-tout chrz les poëles , par sa longue vie. Il se

vante dans Humere , liv. I." de l’Iliade, d’avoir vécu trois
l âges d’harnmes; ce que quelques uns font monter jusqu’à
irons cents ans , en assignant cent ans à chaque âge d’homme.

Mais Pline écrit au liv. V1! de son Histoire naturelle , que
Ncs’or ne vécut que quatre-vingt-dix-neuf ans, réduisant

chaque âge d’homme à trentetrois ans: -.v
(5) Ovide appelle ici navale une terre qu’on ne 5ème que
de deux ans en douât ans , et qu’on laisse reposer un an entier

entre deux. Est autem navale , ditîPIine, liv. XVIII , chap.
19 , quad alturnis annîs seritur. On l’appelle donc ainsi , parce
qu’après un an de repos , on la renouvelle pour ainsi dire en la

semant de nouveau : figer intermissus renouait". A novando
novaIis , dit Varron ; et Virgile, ,Georg. I :VÀIIerinis idem
tonsas cessa" navales. Ou appelle aujourd’hui navales les
terres nouvellement défrichées ,qu’on sème pour la première

Lis. A I l * y

(4) Legrand cirque éloit à Rome une grande place. de

figure ovale, environnée d’un amphithéâtrcqvii s’élevait pari

degrés , et fermée d’une balustrade qui régnoit tout autour.

Le cirque étoit destiné à représenter des jeux guerriers, où
l’un combattoit tantôt à ’pied , tantôt à cheval , et quelquefois

dans de; chars: il yavoit aux deux bouts une espèce de pyramide ou de colonne qui servoit de bornes, autour de laquelle
les combathns marchoient d’abord en ordre de bataille, puis
se rangooieut par quadrilles autour du cirque , jusqu’à ce que
les assailluns descendissent dans l’arène pour commencer les
q joûtes et les combats. Ovide dit qu’un cheval qu’on fait 5er.

vir incessan ment et sans relâche dans le cirque, succombe
enfin; pour montrer qu’il n’est point de forces [à l’épreuve

d’unlong travail, soit du corps, soit de l’esprit. ’
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ï f (5)10): arc toujours bandé à dit .le’proverlle , se relâflaes’nfirn

et nepeut plus servir; il: en est de même d’un am toujours
Ielâché, qui ne peut. plus i se bander : d’où il faut conclure

qu’une trop longue oisiveté ne nuit pas moins au corps et à
l’esprit ,j qu’un travail ex’cessif. Il fatitdonc s’en tenir à l’alter-

native du replis et de l’action. l a il .- .
I (6) Ovide s’objectevencore ici l’emmplepde Jason , fils d’Æ-

son , qui s’est rendu fameux , dit-il , pour être venu aborder
dans le,Pont :ccpentlattt rai, le nom d’un héros n’impose point
» fila postérité , et que l’ont sitvmoinsegardà la: renommée qu’à

la. vérité ,. il fautoouvenir que les travauxçdeJason tant vantés n’ont point été comparables aux miens. Le poète fait en-

suite un long. parallèle des travaux de Jason avec les siens.
.» Le Pont , pris en général, peut être entendu en trois
manières différentes: ou pour le PontcEuxin , si l’on prend

la partie pour le tout; ou pour le paysiqui s’étend des deux

côtés jusques sur las bords de cette mer, et alors ou.peut
prendre aussi le Pont pour une certaine contrée de l’AsieMineurefisitoëe entre l’Arméuie ’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-Euxin.
(8) On a déjà remarqué dans l’Elégie précédente , que ce

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 der jeunes aventuriers fort braves , à la
conquête de la Toison d’or dans la Colchide.Ce petilprince ,
dithvide , ne doit pas être comparé au grand Auguste, par
l’ordre duquel je suis venu dans le Pont.

(9) Voyez la remarque que nous avons faite sur Tiphis ,
fameux pilote’de Jason et des Argonautes , troisième Elégie
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fils-N? un des www-varans pineau. , liv’. m , au qu’il
souabe. mon sur le gouvernail qu’il tenoit en main : il est inca?
«in si c’est avant ou àprês l’expédition de la Colchidé qui!

mourut. , v . il l l

, I (un) Ici , les diversès éditions "Tienl: beaucoup. Les m1155

font litorne Amintore nains , etœdlendexil par le, fils (rififi!!f0: g Phoenix , précepteurs! ’cbmpsgnon fidèle d’Achillè minis

il; ne s’agit ici que de, Jason , et non rpoihb d’Achille. D’autres
éditions poflmïdgbnofi-nahæ ",-et ce fils a’Agenor fut Phinh’ ,

qui constamment gemme- guid’e’à Jason dans son voyage ,3 et

«sa éviter lamaneurs de Cysnée. D’autres lisent xpvuinh
nous; et entraident par ce fils d’ApollmïÎ, «Mupsus , savant

devin , qui, au ægipan de Valérius Flac’cns; fin un des Ait-

.gonautes. D’autres enfin veulent qu’on lise me Hfinanlilh
mitas , parce qu’Hyknanlè étoit la, mère de ce Mop’sus fils

d’Apollon.
- , n ’ - l Il. .
(11)Valèrius Flacons dit que Mînèrve’ ou Pallas secouipagus toujours Jason dans sa conquête , et que ce fut lunch
qui fit rèpandrole Bruit de cette expédition» dans tbülèÏIÎa

lGlrècet; et qui enflamma le courage de tout de bravés guërrjêis

qui suivirent Jason dans la Colchide. .
Ç) a) Ce fut Médée , qui, éprise d’anour pour Jason , en!!-

ploya tous ses mohametnens pour le rendre maître de ÉToison d’or: elle-endormît les dragons qui la. gardoient. 0H36
ajoute ici en parlant des ruses que l’amour suggéra à Médée

ixia sauver Jàson :Hélas ! que je voudrois n’avoir jamdis
enseigné mdiÀinêmê mules ces fuses au Dieu dé l’amour ûàfis

irien Art d’simef! - i

(l5) C’est Auguste , Tibère é! massant il parle ici, «à

qui il huchoit oncorè une fois pouvoir éfrir de l’encens (le

l a impie main , came à sa véritables Dieux. Cela ée! bien.
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impie ; mais de quoi la flatterie n’est-elle pas capable ,
sur-tout dans un païen exilé, qui souhaite passionnément son

rappel? ’ I
g

i a sans Il! 1’511. (Pageào).

p (i) Île layons, ’ selon Strabon , est un grand fleuVe qui
tombe dans le Méandre , et dont la ville de Iaodicée a pris
son nom. L’Hèbre est aussi un autre grand fleuve de la’Thrace

qui coule. auÂdessous damant Rhodope. L’Alhos est une haute

montagne entre la Thrace et la Macédoine. Les Alpes séparent
la France de l’Italie. Ovide dit ici qu’ajouter à ses autres

peines celle de pôlir et de limer ses vers , ce seroit comme
ajouter les eaux dù’Lycus à celles de l’Hèbre , et les feuilles

du mont Allies à celles des Alpes , c’est-à-dire , peines sur

peines , et qui pis est sans aucun fruit. ,
(a) La comparaison de l’esprit humain qui produit de belles
choses à proportion qu’il est cultivé par la méditation etpar

l’étude, avec un champ qui se fertilisepar la culture et qui
produit quelquefois jusqu’au centuple , est très-juste et trèscommune chez les bons auteurs , tant clivera qu’en prose. h
t En eil’et, dit Ovide, c’est une grande folie de semer
toujours dans un champ aussi stérile que celui de laypoésie ,
d’où, après bien des travaux , on ne recueille pour l’ordinaire

que la fumée d’un peu d’oens z aussi voyons-nous que la
plupart des poètes meurent assez pauvres à Homère litt de ce

nombre; et nous avons vu , à la honte de notre siècle, quelques -.uns de nos plus grands poètes mourir dans l’indi-

sauce. ’

(4) Ovide justifie les poètes , et se justifie lui-même sur la
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 ne , et qu’on ne quitte qu’avec peine un métier qu’on
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a toujours fait. L’exemple du gladiateur et du Matelot, dont

l’un oublie bientôt ses blessures , et l’autre les périls de la me: ,

en(5) sont
une bonne preuve. I l 1
Les gladiateurs chez-lei Romains , comme les athlètes
chez les Grecs, étoient [dû hommes distiinïs par état , às’of-

frir en spectacle au peuple dans des combatssinguliers atouts
outrance 5 ils se portoient de rudes coupsjy,et se poussoient
jusqu’à l’extrémité de la lice : la , le vaincu n’en4p9uvant plus

. t i t t Il un I A de lassitude et épuisé du sang qu’il avoit versé , crioit merci

au peuple qui faisoitlces’ser le. combat. Après un certain temps

de service , ils étoienticongédiés avec honneur, et alors ils

suspendoient leurs armes dans le temple ’d’Hercule. C’est ce

que nous apprenons par ces vers d’Horace , lipode première ,

liv. I: Il I. I i

l

. vejanîus armis ’
Herculis ad poste»: fixât ,- [nm abditas (1:70 , I

t1

a Ne papulum extraira tories mon: armé. h
I- (6) Ovide regardoit la vicioisive coinme une espèce de
niort; Sénèque le philosophe étoit de même sentiment; Olium

sine titrais mars est. Les loi: de Dracon ordonnoient que les
fainéansiilssent punis de mort.
’ (7) Ovide déclare ici qu’il’ti’avoit aucun goûtpour les jeux

délassai-d ;’ces sortes de jeux n’étaient tolérés à Rome que

pendant "les fêtesnde Saturne au mois de Décembre. Voyez

Macrobe sur les Saturnales, liv. I , ch. 7.- a
(8) Q-uintilicnprélend que sept heures de sommeil suffisent,
même aux enfans , pour les entretenir en sentez; et les plus célèbres médecins sont d’avis que pour l’ordinaire sept heures

de sommeil suHisent pour une parfaite digestion. On remarque
I
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
de son exil , dit que les vents , et sur-tout l’aquilon qui règne
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d’ordinaire dans le Septentrion , n’y arrivent qu’avec des ailes
traînantes , pËnnâ deficients , tant ils sont fatigués et hors d’ha-

leine. On peint ordinairement les vents avec des ailes , pour
marquer la rapidité de leur course.
( 10) Ona déjà dit en plus d’un endroit des Tristes, que
l’ Ourse est une constellation du Nord. Ovide appelle ici Homo
la ville de Quirinus : c’était un des noms de Romulus, fondateur de Rome , dérivé de Quiris , qui en langage Sabin signifioit une espèce de demi-pique , que Romulus tenoit ordi-

nairement à la main. l

( x 1) Cette Syenne , selon Pline , étoit une petite ville située
sous le tropique, aux confins de l’EIhiopie et de l’Egypte.
Macrobe la place à cinq mille stades au»dessus d’Alexandrie :

une stade étoit de six-vingts pas géométriques. ,
, ([2) Ovide fait ici une sortie assez vive sur ses anciens amis,
qui semblent l’avoir tout-à-fait oublié; il croit qu’ils ne parlent

plus guère de lui , et qu’il est comme mort civilement à leur

égard.
’
LET-rais SEPTIÈME. (PageltG).
(1). Les amis d’Ovide n’aimoient pas à voir leurs noms data

les lettres qu’il leur adressoit; ils craignoient toujours que
l’empereur Auguste ne s’ofi’ensât d’un commerce si déclaré

avec un homme qu’il avoit condamné à l’exil.

(a) Il y ado l’inhumanité à n’être pas touché des malheurs

d’un ami : Ovide dit à Græcinus qu’il le commît trop bien

pour ne pas savoir combien cette insensibilité est éloignée de

son caractère.
(3) Entre les beaux arts dont Græcinus , l’ami d’Ovidc ,l’ai-

soit profession , la poésie tenoit sans doute le premier rang;
cr , c’est le propre de la poésie de polir les mœurs en polissant
l’esprit. C’est ce qui a donné occasion aux poètes de feindre
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qu’Orpliée et Ampliion , qui après Apollon passent pour les
pruniers inventeurs de la poésie et de la musique , s’en ser-

virent utilement-pont adoucir les mœurs sauvages des premiers hommes , et pour les rassembler dans l’enceinte des
villes: jusque-là; si on les en croit , qn’Amphion bâtit les

murs de Thèbes au son de sa lyre; et les pierres , devenues
sensibles lises chemins accords , se placèrent les unes sur les
autres avec symétrie.

(4)03: voit ici que Græcinus avoit quelque charge dans les
armées , mais qu’il savoit parfaitement bien allier ensemble
les fonctions militaires avec l’étude des belles lettres. En eEet ,1

il ne faut pas croire que la qualité de savant soit incompatible
Ivoc celle de grand capitaine. Alexandre, César et le fameux
Louis prince de Condé , nous en sont de bons gamins. Pallas,
cette déesse guerrière qui préside aux combats, est aussi la
déesse des beaux arts.

(5) Les poêleront feint que les Dieux , autrefois charmés
de l’innocence et de la simplicité des premiers hommes ,
vinrent habiter parmi eux ; mais qu’ensuile les mmurs s’étant

corrompues , ils ne purent souffrir l’étrange débordement

des vices qui inondèrent la terre : ils la quillèrent donc pour

retourner au ciel , et la Justice fut la dernière qui en partit.
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

maux se répandirent sur la, terre. i
(6) Ovide prouve ici , par plusieurs exemples , que l’espé-

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 sauterreines, où ils étoient
comme en prison avec une chaîne attachée à l’un des pieds-
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C’étoit un châtiment assez ordinaire chez les anciens à ’égard

des esclaves libertins. Ovide ajoute que cet esclave neperd i
jamais l’espérance de voir finir son supplicer .
(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’ea-

pérance , nage de toutes ses forces , et dispute sa vie contre les
flots , jusqu’à ce qu’épuisé de lassitude , il coule à fond; Le
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 16831178.

Le dernier exemple est tiré d’ovide même , qui a été ,dit-il,

Cent fois tout prêt à se plonger un poignard dans le sein pour
finir ses peines ; mais l’Espérance , cette divinité secourable ,

lui a arrêté le bras, en lui criant que ce n’est pas du sang ,mis .
des larmes qu’il faut pour fléchir des Dieux pleins de clémence,

tels qu’Auguste. (8) Ovide finit Cette lettre par une figure qui lui est fort
ordinaire, aussi bien qu’à tous les poëtes , pour montrer combien il se tient assuré de l’amitié de Græcinus; il rassemble
plusieurs choses impossibles , qui arriver’ont plutôt , dit-il ,
qu’il n’arrivera que son ami Grœcinus lui refuse sa protection

ou besoin. Ainsi les pigeons fuiront plutôt leur colombier , et
les bêtes-farouches leur tanière, que Græc’mus manque de foi

à *LBTTTE
Ovide.
l’
nurrrizme.(Page50).
(i) Mérula , l’un des plus savane commentateurs d’0videI

conjecture avec assez de vraisemblance , que ce Messalinus A
. giflovide adresseoette lettre et plusieurs autres dansois suite .
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étoit fils de Messala Corvinus, que l’empereur Auguste en:
voya devant lui, pour soumettre à l’Empire Romain un cer-

tain peuple habitant des Alpes , nommé Satanas , Salami.
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 ordinaire aux gens d’un rang mé- a

dioore , pour peu qu’ils aient entrée chez les grands, de se
vanter d’être bien avant dans leur confidence; et les grands

même qui vont un peu souvent à la cour, se donnent volontiers dans la province le relief de favoris.
(5) C’étoit la coutume à Rome d’aller faire sa cour aux

grands le matin ; les cliens rendoient alors visiteà leurs patrons , et les amis à leurs amis. Cicéron écrit à Brutus: ch
scripsi in ipsâ turbé m’atutinœ salutatianis. Mana salulantum

lotis vomit ædibus undam , dit Virgile au II.’ liv. des Géorgiqut-s.
(4) Les éloges funèbres des illustres morts , sbit en vers ,
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 Rostres , c’est-à-dire , des éperons de. vaisseaux

dont cette placetétoil ornée : la , un ami du défunt montoit à
la tribune , d’outil prononçoit. un poème , et plus ordinairement

une harangue à sa louange. Cicéron en parle au .II.° liv. de
l’Orateur: Nostræ laudatiancs quibus in’foro utimur , au: lesti-

nionii brevitalam bubon: nudam nique inomatam , ont scribumur
ad funebrtm oralionem.
(5) Les Atrides sont Agamemnon et Menclaus , fils d’Atrée.

Le premier fit bien Voir combien il aimoit son frère , lorsqu’il
1e vengea d’une manière si terrible de l’affront que lui avoit

fait Pâris. en lui enlevant sa femme Hélène 5 il arma pour cela

toute la Grèce contre Troye , et lava la honte de son frère
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dans-le sang de tous les Troyens . . . 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-

lugeroit avec son frère , et qu’ils brilleroient tour-à-tour

dans
Je ciel. i
(6) Un appelle ici la lance d’Achille Pelias hosto ; soit
parce que son père Pelée lui en avoit fait présent , après
l’avoir reçue lui-même de Chiron , précepteur de son fils;
soit du mont Pelius , d’où l’on avoit icoupé. le bois de cette

lance. o i . i V
(7) Ovide attribue ici à son malheureux destin , la négli:

gence qu’il a eue à cultivor les bonnes graces de M essalinus ,
et à ne pas mieux profiter Ides entrées libres qu’il avoit chez
lui :l c’est ainsi que les- anciens païens , par une aveugle préventi’on 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
(les maux qu’il souffre Ljustement , qu’on le plaigne du moine
d’avoir mérité de les souffrir. En effet ; on doit de la compas.

sion à tous les malheureux , soit qu’ils le soient justement ou

injustement , mais beaucoup plus aux derniers qu’aux pree
miam; car enfin comme tout homme est capable d’une faute ,

on doit avoir compassion de ceux qui en font et qui en
portent la peine; il faut haïr le crime ,. et non pas le criminci.

LETTRE neuvtÈnE.(Page55).
(i) C’est ainsi. que j’ai cru devoir traduire Pars animez
mm, ou’l’animæ dimidium meæ d’Horace -, la moitié de mon

urne ne m’a point paru convenir à notre langue.
(a) La’pensée’d’Ovide est très-ingénieuse. Après aVoir dit,

qu’il se trouvoit exilé dans un pays exposé à des guerres con-

95 l N o T E s

tinuellss , et ou il falloit toujours avoir les armes à la main ; il
ajoute qu’il est le seul de ses pareils , c’ests-à-dire , bannis

comme lui de leur patrie, qui soit réduit à la triste condition
de soldat et d’exilé tout ensemble ; que les autres vivent au
moins en paix dans leur exil , mais pour lui, il n’a peson: mua

ment de repos; et, comme 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 rude , qu’il n’avoit jamais été grand guerrier ,

mais fart ninateur d’une vie tranquille.
. (5) C’est-è-dire , a cette lettre, si elle n’est pas assez bien

écrite. Le mot de Libellus ou de Liber, dont use ici Ovide, ne
aiguiûqpastoujoursunlivre 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 diEamatoire , Libellus infamie , pour tout écrit injurieux et qui blesse la réputation d’autrui. Ovide prie donc son
ami de l’eixcuser si sa lettre est négligée, qu’elle a été faite à

la hâte et en marchant à l’ennemi Let certes on peut présumer
que le poële-n’avoit point alors l’esprit fort libre.

(4) Ovide donne ici au fleuve Ister l’épithète de binominis ,
qui a deux noms , parce qu’il s’appeloit aussi le D nnube ,et les
anciens géographes lui donnent indilTeremme’nt l’un de ces

deux noms. Cependant, on lui donne plus communément le
nom de Danube dans lps paye situés vers sa source, et celui
d’Istsr dans les lieux plus voisins de son embouchure ,’ et ou

il se jette dans le Pont-Euxin par plusieurs canaux.
(5) On ne trouve rien écrit nulle par! chez lesqanciens auteurs rincé roi ou prince, qui donna son nom à la Ville Ægypsus gon n’en sait pas plus de la ville que du fondateur. Ovide,
qui en décrit l’attaque etla prise , est le seul qui en ait parlé.
On sait seulement que les Odrysiens qui l’habitoient , étoient
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des peuples sortis de la Thrace , où il venoit une ville appèlèe
’Odrysi’e ;’et lehnom de ce roi CaspiusiÆgypsus ,Vfait éénjËË.

lui-cr qu’il, étoit originaire d’un peuple qui adonné son à
la mer vÇas’pienneÏMartial parleide’s Odrysiens: Odrysio chair

oborbe redit. h ’ A 4 I i H I Ï Il il h

il (6) Cie brave roi dont Ovide fait ici un bel éloge, n’était
pas sans doute le fondateur même de cette sit’uë-e au vol;
enrage-de .Tomes, puisque le poète vient de dire que c’était
une’ancienneville ; mais il en étoit’alors le’souvérain , et l’un ,

des successeurs delce Caspius .Ægypsus quill’avoil fondée: 5
(7) Ôvi’dc’ après une courte digréâisioni, reprend ses plaintes

au sujet des guerres continuellés qu’il lui faut soutenir’jàée
qu’il regarde comme le comblezfle’ l’infortune.’ n’est psis i
355e; pour" liiid’êt’re exilé ,Vil faut être dans un (latt’gér pep-

îpétuél de sanie”, et, comme il le ’dit’ ailleurs ,il né peul pas

être malheureux enrepos. A l i i I i il V A" n
(8) Guide dit : quatre fois les pléyadesnous ontiramené
l’automne. .Il. prend’l’automne pour thutel’année , selon la

inière des poëles , qui prennent la partie pour-1e touts quatre
vêlés, quatre hivers pour signifier ’qiiatreians. .On à parlé ail-

leurs fort au long de la constellation des pléjradles qui-président
.Aàxl’automnei: cependant Ovide; dans lestFastes, qu’elles
a commencent à paroître des le 2 Avril..Col’umelle écrit qu’ellésil
7.116,88 lèventhiu’au Io d’Ôctobie’surile soir , et séi’couithent

j(les le 20 ou 2.2 du même mois au lester du soleil; mais Pline
ldit que l’été commence au levermdes pléyades , et l’hivera leur

’coucher.
I i i) il Ï i i i V i il
(9) Le poëte se représente ici à l’esprit les plus beaux
i lieux de Rome, dont lesouv’enir lui étoiiinfinimentiagr’éalilé;

’il parle d’abord des places’,.desirùcs net des maisons. a

assçï; loué en diii’érerites remarques sur les ,
ides principales places de fiente Pourles maisons,il existai:
i

VTome VIÏÏ l il il à”! -19. L
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un grand nombre de fort magnifiques et d’une architecture
exquise; plusieurs étoient dorées , même amdehors du temps
de Sénèque. Ovide vient ensuite aux théâtres, qui étoient ,

dit-il , tout incrustés de marbre. Nous apprenons de Vitruve ,
liv. V, que par les théâtres il faut entendre, non le lieu dela
scène ou le théâtre proprement dit ,mais ce qui l’environnoit:

c’étoit de grandes galeries cou vertes , dont les arcades ou por-

tiques étoie-nt en effet revêtus de marbre. Lepeuple qui rem,
plissoit le parterre, s’y retiroit lorsqu’il survenoit dela pluie.

Voici les mots de Vitruve : Pas! scenamporticus surit constitumdœ , uti mm imbus reprnlini interpzllanrint , habla! po-

pulus
qui) se recipiat ex tlnalro. p
(10) Ovide distingue ici deux sortes d’eaux , celle des
étangs , toujours tranquille et presque sans mouvement; et
celle des canaux on aqueducs , qui est dans un flux ou reflux
perpétuel , tel à-peu-près que l’Euripe , bras de mer entre
l’isle Enbée , aujourd’hui Négrepont , et la terre-ferme de la

Béctie en Grèce : on dit que le flux et reflux s’y fait sept fois

en vingt-quatre heures. on appelle aussi Euripes- dans les auteurs latins , les aqueducs , et en particulier un grand réservoir d’où l’on faisoit couler l’eau dans le cirque pour y repré-

. renter un combat naval.
(il) On a déjà parlé assez au long dans une note sur les
Tristes, de velte belle eau’que les auteurs latins ëjipellent
eau vierge , virgineus liquor. C’était un grand canal qui cou.

iloit autour du Champ-de-Msrs, ou îles jeunes gens, après
s’être exercés dans difi’érens jeux assez violens , tels que la

lutte, les courses de chevaux et toutes sortes d’escrimes , slloient se rafraîchir; et ce qui fit donner ce nom à cette eau,
au rapport de Frontin , c’est que ce fut une jeune fille qui en
r découvrit la source à des gens de guerre fort altérés 3 et elle

se trommel abondante ,: que depuis on la conduisit dans le
Champdh-Mars par un beau canal.
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(1 a) Ovide les possédoit encore, à moins que depuis son,
exil, il ne les eût aliénées, car il témoigne en plusieufs et
drainé qu’Augusle en l’exilam , ne l’avoir point dépouillé ide s

5e. biens; mais s’il les possédoit encore , il n’en jouissoit
guère , puisqu’il étoit privé du plaisir de les Voir. Pélignié ,

ou la contrée de; Péligniens , où étoit située Sulmone; la,
patrie d’Ovide", est aujourd’hui du royaume de Naples du;

l’Abruse.
I’I’iw
(15)?On .a déjà perlé ailleurs des iàrdins qu’OVîïde avoit
auprès de Rome. Les Romains 4 àppeloienl via, voie , les
grands Chemins au sortir de Rome, qui presque tous étoient
fort bien pavés. La voie. Flamihi’enne dont on parle iniÎlcbd4 anisoit à Riminiparla Toscane et l’Ombrie: de fut (laïus Phi.

miniug, qui étant consul et collègue de Lépidus , la fil pipi)",-

œmme l’écrit Strabon . . . . La voie Appienne , autrement
Claudîenne, que la plupart des enfouis prévenld’emlêtre lai
même , alloit depuis la porte Cdpène jusqu”à Capoue :’ de fa;

Appius Claudine. CraSsus’ , danseur, qui, au 60mmenbeinent.

de la guerre des Samnites 5 la fit non-seulement paver, mais
fortifier par de petites touts à quelque distance. l’une de

l’autre. . l , .

(14) C’étoii de ces mots ou cris inauliduliës dont on de sert

encore aujourd’hui pour faire animer" les bœufs et toutes les

bêtes de charge. Les chiens , les flanquois, et sur-tdul les
éléphans entendent aussi fort bienià leur manière certains
mon Qu’on leur répète souvent , et qui sont difliirehs’ selon les

diférentes langues; ainsi les bœufs du pays des Gelas alloient
et venoient, tournoient à droite et à gauche, à Certains mols
gériquea qu’on leur prononçoih

(15) Il y avoit à Rome plusieurs portiques où l’on se 15mmenoit à l’ombre pendant l’été ; celui de Pompée était la

plus cdlèbre elle plus fréquenté, particulièrement des dames ,

. Gàlv4

J (16)ooL’Ombric
, Nétoit.0uneTpetiteEprovince
S fort proche de
anime , située entre le puys des Sabins et lÎEtrurie oulToscane.
h sévère y avoit une maison de campagne où il alloit assez sou:ire’m , sur-tout dans la saison où l’on étoit lorsqu’Ovide lui .

JL’ çrivii cette lettre ; c’était apparemment ou printemps ou au

l commenCement de l’été. p
(1 7) Elle fêtoit sens doute auprès du lieu oùlfut située l’an-

cienne Albe ; Strabon nous apprend que c’étoit sur une mon-

)..tagnelguj, confinoit aquqys des Marses. Çnua perlé ci. dessus de la voie Appienne , par où l’on tilloità Albane , et
Lqui. anvpçitppris son nom d’Appius Claudine. Cicéron dit que ce

.lfut’là ou Milan tua Clau’dius , et fait remarquer , comme une

circonstance particulière , que ce méchant liomme fut tué
l Émis lieu quiétoit un monument de ses Ancêtres , et où il
Estragon déshonorés par ses brigandages. Les autres grands
l onqnnnsîlos [plusrenommésrd’au tour de Rome, étoient la voie

i Aurelienne , la voie Flaminienne , la voievLatine , la voie.La:vicene plu voie d’Ostie , la voie Prædestine , la voie Salaire

A, ou Salariat , et la voie Tiburtine. t

trairont: n1x1tmz.(Page-60).
Il paroit [pur tout ce que dit Ovide de cet ami ,
lqu’illn’elnieut point de plus intime et de plus constant. Le

z moltqupjus ,ldont 1se sert ici, marque, ou une mort subite ,
hou une mort prématurâedans un âge’peu. avancé. Les auteurs

lutins ne s’en serVent guère que pour les jeunes gens que la
:rnort enlève dans la fleur de leurâge. C’est ainsi que Mer-

Ltial dit au livre pVLI de ses Epigrammes :- ’

Inter Bajanas replu: puer occidi! nattas. p
- r62) Le mot extinczum , dont use ici Ovide pour cuprimer
Je mon , "est cantonnes l’opinion" I de œs aubinas philosophes
t qui croyoient que Home étoit une emmi: subtile, zetqu’elle le-

noit de lanaturs du feu. Cicéron , au premier litt. des Tuscu-

l
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lunes, attribue cette opinion à Zénon , chef des Stoïciens; mais
Aristote l’attribue à Démocrite et à Leucippus. D’autres ,ia’ui
contraire , croyoient que l’aine étoit d’une matiëre éthérée , et

qu’elle tenoit plus de l’air que du feu : de-là’ ces expressions ,1

sxhalare animam , expirer: , eflare’spiritum. Mais la Foi nousJ

enseigne que notre aine est une substance spirituelle, des;
immédiatement de Dieu , sans aucune dépendance de laina:
tière ; de-là aussi l’on prouve son immortalité , et qu’eprÊË

sa séparation du corps , elle subsiste encore avec tous. ses attributs essentiels. Il n’y a aujourd’hui que des impies et des

libertins demi-athée qui puissent penser autrement. V
(5) C’est ce qu’exprime Ovide par ces mots , lusu’s gravi;

iate connus , exempts de tout sérieun et de tome gravité
c’est-à-flire, libres et sans, soucis. Tels étoient les jeun de?

i Scipion et de Lælius , ces demi grands hommes , intimesx
amis , qui, au rapport de Cicéron , liv. Il de l’orateur , ne i
dédaignoient paside devenir quelquefois enfans , d’une un:
nière qu’on auroit peine à croire, incredibilitèr repuérascèrê

selitos : lorsque dégagés des soins de la ville , ils alloient
dit-il , à Cajète sur le bord de lamer ou sur le lac Lucruin i
cueillir des coquillages et faire des ricochets. Horace ajoute ’
que ces jeux innocens étoient suivis’d’un repas frugalioii

q.)

l’on ne servoxt que des légumes.

*Quin ubi se à vulgo et acmé , in sacrent "mâtant

Virlus Scipiadœ , et min: sapienlia Lœli ,

Nugari cum illo, et discineti ludeTe dans: ’ l

Decoquerelur dus, etc. ’ I 575 j t 3
. Satyre Ldu llï.qÏ.Ïi 51) .

(4) On sait que c’était la coutume chezles anciens Humains;

de brûler les corps morts , et d’en ramasser les cendres dans
une urne qu’on mettoit en terre sons un” tâtiibeau fort élevé;

et plus ou moins magnifique selon la qualité des personnes.

IOZ
OTDieux
EenSgénéral ne sont pas
(5) OvideN
assure
que les
inexorables, et qu’ils se laissent assez souvent fléchir par

les prières et par les larmes de ceux qui les implorent. Au:

gustev en particulier, selon Ovide, fut un Dieu plein de
clémence; cependant on ne croit pas que le poète oit resa
senti les effets de cette clémence tant vantée , et ce Dieu
prétendu fut toujours inexorable à son égard , malgré tout

sonLETTRE
encens.
I
DNZIÈKB. (Pag.64).
(1) Il n’est pas possible de rendre exactcment dans notre
langue les deux premiers vers de cette Elégie , parce qn’Ovide

y joue sur une équivoque renfermée dans le mot de salas ou

salaient , dont les Romains se servoient au commencement de
leurs lettres. Ce mot , dans sa signification propre , ne signifie que sglut; mais on ne peut pas dire en français , je vous en-

voie le salut. Si par le mot de sains, salutem un entend une
santé parfaite, exempte de toute incommodité , on peut bien
dire en français , je vous souhaite la santé et l’exemption de

- tous mais; ., opta tibi salaient , mais non pas mina tibi salutem ,
je vous envoie la santé. On pourroit bien dire , Ovide envoie
le bonjour à son ami; mais outre que saluts"! dit ici quelque

vchose de plus qu’un simple bonjour, pourroit-on ajouter
avec Ovide:Mais comment envoyer un bonjour aux autres
qu’on n’a pas soi même ? Cela ,sans’doute, ne seroit pas tolé-

rable dans notre langue. Un a donc mieux aimé s’écarter un peu
du sens littéralpde l’auteur , que de s’exprimer d’une manière ’

barbare. C’eslîpar la même. raison que je défie encore le plus

habile grammairien de traduire littéralement en français ces.
deux antres vers d’Ovide, par où il commerce la lettre de
Phèdre àHyppolite dans ses Héroïdes:
Quz nisi tu dsderis , carigura est ifs: , salure";
Mini: stria-ironie Crrssa pailla vira;-
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l (2) En effet, un malade peut fort bien souhaiter à ses amis
la santé dont il ne jouit pas lui-même; mais il ne sauroit le
leur donner , bien moins encore la leur envoyer à cent lieues

"(le lui. 4
Miner: rem si qui: , qui un: ipse , parut.

Certainement, encore une fois ,on ne peut ni donner ni envoyer une chose qu’on n’a pas , niais on peut la souhaiter et
à soi et aux autres.
(5) Avicenne définit la fièvre , une chalmrétrangêi-sallurnée

dans le cœur , et qui (le-là se répand parfila respiration etele

sang dans les artères et les veines , 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 cœur.
Horace (lit au liv. premier de ses Odes , III.°.Ode, qu’après
que Prométhée eut dérobé le feu du ciel ,un essaim de toutes

sorles de fiivre ce répénllit sur la terre. Pline, au liY. Il de
son Histoire naturelle , chap. VII , nous apprend qu’on dédie
un terrple à la fièvre sur le mont Palatin.

(4) Ovide se sert ici du mot de table en pluriel , mensæ pasilæ , pour marguerites Jeux services qui étoient en usage
à la table (les anciens: ils appeloient le premier service prima:
mensæ , celui ou lion servoit des viandes; et le second service
secundo: meusœ , celui ou l’on ne servoit que (les fruits des

confitures et tonte sorte de desserts. i i
(5) Hébé , déesse de la jeunesse et fille de Junon, selon

les poêles , fut choisie pour présider à la table des Dieux ;
elle servoit le nec’ar et l’ambroisie à toute la troupe céleste.
Ganymède ,jcune 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 Bébé à Hercule , lorsque ce

demi-Dieu , après avoir mis fin à ses travaux héroïques s. Ï":

G4
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à dans» les formes: Bébé , selon Tite-Live, eut un temple

filleule dans le grand cirque , sous le titre de beesse

jeunesse , et sous le nom. de javanais. ’
(6) 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 cl’iimères , etvqni lui insultent en disent 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.
plp
n sait; que le sommeil est incompatible avec un estovuide, et que ce. qui le produit sont de douces vapeurs
quilaprès une louable digestion , montent au cerveau , le pe-

nètrent,
et l’appesantissent. . I
I Ovide n’ignoroit pas combien le vin pris à l’excès est
pernicieun à la sente ’, qu’il brûle les intestins ,I qu’il les flétrit
et les dessèche; d’où naît cette. pâleur livide qu’on voit d’or-

dineire sur le visage des buveurs. Mais ce n’étoit pas
qui causoit en loivcette maigreur et cette pâleut: extrême
dont’il se plaint»; car il étoit fort sobre et tempéroit benucoup

son vintion appelle ici le vin Lyæus , d’un des noms de Becclins , dérivé du mot grec lusin , solvant qui veut dire dissoudre ou dissiper, perce qu’il dissipe et fait oublier pour un
113233135 les chaèrins.

sin une ËOTES ou rumine une;
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du sujet du triomphe de Tibère sur Illyrie;
LE bruit éclatant du triomphe de Tibère (1) s’est
fait entendre jusqu’en ce pays, ou le vent du midi,
Fatigué d’une si longue traite (2) , n’arrive que
tout hors d’baleiue et tout languissant. J’ai long;
temps désespéré de rien apprendre dans la SCythie,

qui pût me causer quelque joie: mais enfin ce
jour commence à m’être moins odieux; je vois
qu’en dépit de la fortune, je puis avoir 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
i et de bon Coeur , ordonnent qu’on bannisse toute
tristesse aux jours (le fête. Enfin, malgré l’em-
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pereur, (c’est peut-être une folie à moi de le (lire)
oui, malgré lui, je me réjouirai d’apprendrece

qui s’est passé dans Rome. .
Toutes les Fois que Jupiter fait tomber du ciel (3)
une pluie douce etabondante qui Fertiliseles campa.

gnes , la mauvaise bartlanne ne manque jamais
de pousser en même temps , et (le se mêler parmi

les plus belles moissons : ainsi moi , comme une
mauvaise. herbe , je profite des largesses d’une (livinité bienfaisante ; et malgré elle , je partage ses ’

bienfaits aVec le reste du monde. Oui la joie des
Césars est la mienne (et): car cette auguste maison

ne. possède rien en propre et qui ne Soit un bien

commun
à, tous. .
Gracc à vous bruyante renommée (5) , au milieu (les Scythes où je suis comme emprisonné-A,
j’ai pu jouir du Spectacle charmant d’un pompeux
triomphe: c’est vous qui m’avez appris que des

nations innombrables étoient accalmies (1e toutes
parts poür Voir leur prince dans tout l’éclat (le

sa gloire; ensorte que Rome qui dans son-env Éteinte (6) peut renfermer un monde entier, ne
pouvoitqu’à7 peine les contenir. C’est vous encore (le

qui je sais ,qu’après plusieurs jours (le pluies con-

tinuelles , le soleil , paume providence singulière

des Dieux, parut tout-à-coup plus brillant que.
jamais, pour éclairer ce beau jour qui fut si gai.

x
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si serein , qu’il sembloit se conformer au visage
du peuple où l’on,voyoit éclater la joie.

i On dit aussi que ce héros; pour signaler sa
magnificence en ce jour, voulut distribuer luimême aux plus braves guerriers des récompenses
militaires (7) , accompagnéesde louanges fort flatteuses. Mais avant que de se revêtir (les ornemen’s

du triomplie(8) , il prit en main dei’encens
qu’il fit fumer sur les autels, et par cet acte dei
religion que la justice toujours maîtresse de son
cœur lui inspira, il appaisa Auguste son père et:
Liviesa mère , qui lui pardonnèrent les alarmes
u’il leur. avoit causées rendant la uerre. Des

ig

quelque côté que leprince triomphant tournât ses
pas , il n’entendoit que (les applaudissemens pour
le passé , et d’heureux présages pour l’avenir.

Toutes les rues par où il passoit, étoit parsemées

de roses qui jetoient un éclat merveilleux : dans
sa marche on portoit devant lui de grandes figures
sculptées en argent (10) , qui représentoient de véritables murs et des villes’étrangères avec leurs

citoyens captifs. On y voyoit aussi de grands
fleuves , des montagnes , des forêts et des trophées
d’armes , ciselés en bas reliefs; .ensorte que l’éclat

de l’or qui brilloit de toutes parts dans ce triomphe,

Venant à rejaillir sur les maisons (le la place romaine, par la réverbération du soleil, les faisoit:
paraître elles-mêmes comme toutes d’or. On re-

1081.33 .I’ÔN’TIQUES
marque encore qu’il y parut un si prodigieuxnombre de captifs attachés au char du vainqueur,
qu’eux seuls réunis ensemble auroient pu. composer une juste armée; cependant quoiqu’ils eus-À

sent été les principaux auteurs de la guerre, on
leur accorda la vie presqu’à tous. Ainsi moi , après

un si grand exemple de clémence, n’ai-je pas
droit d’espérer tout de César , puisqueiles Dieux

mêmespardonnent quelquefois à leurs plus grands

ennemis.
i lGermanicus(1 l) , la
Ce n’est pas tout , illustre
renommée n’a pas été moins fidelle à publier vos

beaux faits: nous savons que des villes fortes qui
n’ont pu se soutenir devant vans , par leurs
armes, par leurs remparts, ni par l’avantage de
leur situation, ont été inscrites au rang de vos
conquêtes. Quelles Dieux vous donnent des années , vous tirerez de votre propre fonds tout le
reste; qu’on vous assure,une longue vie,rien
ne manquera àvotre gloire. J’ose vous la promettre cette longue vie. et vous pouvez m’en
croire ; les poëtes Sont SOUVent inSpirés , leurs pa-

m’es sont des oracles : mais que dis-je ?uu Dieu
même, un Dieu vient me garantir par (l’heureux
a augures , l’accomplissement de mes souhaits. Oui,

grand prince , vous aurez votre tour ; tome transportée de joie vous verra monter au Capitole sur
un char de triomphe [attelé de chevaux cou.
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tonnés deilaurier. Alors votre auguste père, témoin des bouneurs prématurés de son jeune fils,
en ressentira la même joie qu’il a fait ressentir
lui-même au grand Auguste , et à.l’inqomparable
’Livie. Remarquez donc dès aujourd’hui, prince

le plus illustre des princes de-votre âge, soit dans

lapaix, ou dans la guerre; remarquez bien ces
heureux présages que je vous fais; peut-être
Serai-je un jour assez heureux pour chanter moimême votre triomphe, si toutefois je puisilme

promettre une assez longue vie parmi tous les
périls qui me menacent , et qu’avant ce temps un
barbare Scythein’ait point encore trempé Ses flè-

ches dans mon sang, ou que le sabre (le quelque
cruel Sarmate ,ne’lm’ait point abattu la tête. Mais
si avant qu’il m’arriVe un pareil accident ,jepu’is
Voir l’heureux jour où l’onqconsacrera pour vous

au temple une couronne A triomphale , vous
avouerezvalors que j’aurai été’deux fois bon pro-

lph’ete; unefois sur le triomphe de Tibère, et

.une autre sur le vôtre. i l I i ’
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L ET T R E 1 I.
AIMESSALINUS.
OVIDE, ancien serviteur de votre maison , est
I présentement relégué sUr lestristes bbrds du Ponts

Euxin , parmi les indomptables Gètes , vous pré:

sente Ses respects, cher Messalinus, comme il
faisoit autrefois étant à Rome. Hélas! peut-être
’ qu’en lisant mon nom ,’vous changez de visage ,

[et vous doutez si vous devez lire le-reste: Contintiez, je Vous prie, et ne faites pas l’aliitontà
ma lettre de la reléguer loin de’votls, Commeje

le suis moi-même; souffrez que mes vers restent
en paix dans votre ’ville , puisqu’on iie leur dél
fend pas d’y’demeurer. Car enfin je n’ai jamais
été’aSsez fou pour croire qu’entassant les mon-

cagnes sur les montagnes (1) , je pusse escalader

le ciel et toucher les asttcs de ma main; on ne
m’a point vu marcher comme un furieux sur les

pas d’un Encelade, pour faire la guerre aux
Dieux,souverains maîtres du monde; et je n’ai
jamais blessé de mes flèches aucune divinité,
comme l’impic Diomède (3). 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 I .

Au reste, ne me demandez point qUelle est

donc cette faute qui ’m’a été si funeste; il suffit
de vous (lire que l’art insensé dont j’ai donné des

leçons dans quelquesmns 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 toucan
plus qu’un indiscret et un mal-avisé: voilà les
seuls noms que je mérite. J’avoue néanmoins
qu’après m’être attiré l’indignation d’Augustepar

mon imprudenCe, vous avez raison de ne vous
pas rendre tout d’un coup à mes 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’otii’nse. Mais tout

armé que vous êtes contre moi , prêta me porter

les plus rudes Coups pour venger votre maître,
jamais vous ne viendrez à boutde me faire vous

craindre comme un ennemi redoutable.
Jadis un vaisseau Troyen reçut Sur son bord (4)
l’infortuné Achémenide, tout grec qu’il’étoit,

et l’on se rendit à ses prières. La lance d’Achille r

qui blessa Telèphe (5), roi de Mysie , fut la même

qui le guérit de sa blessure. » I
Les impies et les sacrilèges cherchent Souvent
un agile dans les mêmes temples qu’ils ont pro.-
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fanés , et ils osent bien implorer l’assistance de ces
Dieux mêmes qu’ils viennentd’ofl’enser. Quelqu’un

dira qu’il ne faut pas trop s’y fierté) , etj’en con-

viens; mais dans l’état où Àjejsuis,lje 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 (le 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 son-

vent naître des roses: un homme qui se noie,
s’accroche à tout j qe qu’jl peut], soit ronces ou ro-

chers. Une colombe timide et tremblante qui fuit
devant l’épervier, se réfugie quelquefois dans le
ISein d’un homme : la biche suivie d’une meute

[qui la serre de près , se jetejsans hésiter dans la
première chaumière qu’elle rencontre. Ainsi,
vous , ô le .plusdoux’deshumains, ouvrez aujourld’huiun 33er chez Vvouslà un [ami qui vous im-

plore leslarmes aux yeux; ou plutôt ne fermez
pas votre porte à un lmalheureux qui vous crie
merci. Présentez ,1 je vous prie, ma très-humblp
requête à ce Dieu des Romains que vous une ré,îvérez guère moins (8) que le upiter tonnant du

Capitole; portez la parole pour moi devant pas
princes; parlez et agissez en mon nom: je sais
que c’est un mauvais Lpersqnnagevà faire;
enfin ,

b’ïlo vît D LE, L î’V-. I I. .113
tafia , œgaf’cl’éi-moî’icî’Comme nu malade déses-

péré (9) , déjà Saisi (l’i’m froid glaçant àùx appro-

ches de la mort; et si Ïe suislsauvé, celle peut
être qUe par Vous. Au reste ,j’ë’e’st dans ’une occaà-

sion Comme’celle-ci ,iôù 10ml paraît désespéré,

qu’il estbèau dèèignaler çe grand crédit que vous

donne la faveur d’un. prince qui ne devmitjamaiè

mourir (lb). C”est enèdre présent , plus que
jamais , que vans devez faire triom Plier cierge-élan
quence héréditaire dans votre maison 7,-A et toub
âour-s serourable .aux- malheureux ; ’çe beau talent
de la parôle’que feu Votre père poss’ëdbit’ dans

un éminentdéigré, revit Jeux lamier enflons
dommeÎdanSTîsdn digne héritièr’Ù 1). Cependahtje

ne réclame poirit- votre Ke’lôquènce pour Qu’elle
s’emploie. ouvevteçneut -à’ me défendre; la’ transe

d’un homme œmme moi , reconnu coupable de
son propre avèu , nélsôuflïi’e’point de défenseur
déclaré ;..maisi4cl’est à ’vbusde I Voir si vxousr ne

pourriez pbint fexcusmfl en qUelque Sort-é; une
faute où il n’est Entré qùqbeaucoup delégérèté
et d’imipruden’ce; ou ïs’-il n’est pas plus expédiait

de ne rien reflue? ici [dé pèur’dë gâtèf tout;
effet, la plaie-dont il s’agit étant de 53’ natuëèf,

comme incurable , je mais: pom’ moi qu’il plus
sûr de n’y point toucher; Taisëzwoüs dém’eïfiià *

langue, il; n’y: arpluëlrien’à” dire daguée. l
yoMJpfini-LÀ ’: 1.": luit 32.351 au 9 A 1’)

k.-
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.Que ne [puis-je ensevelir mon crime avec moi
dans les.cendres de, mon tombeau. j n
Ainsi donc, cher Messalinus, en parlant pour
moi , faites-le dejrpanière (la) qu’il ne paroisse
Pas- même queie sois coupablede la moindre un»
prudence; tâchez seulement d’obtenir de l’empe-

reur que le Vive en pale puisque ma ne est un
bien que je ne tiens que de lui. Quand donc vous
lui verrez un visage serein , et que ce front sévère
avec lequel il donne le mouvement à. tout l’em-

pire; se déridera un peu,,appr0chez alors, et ,
demandez-lui , pour fiente graee,.qu’il ne perplegelpas qu’un petit corps aussi maigre et aussi
décharné que le mien usoit donné en proie à d’ef-

froyablesGètes, ces hommes si monstrueux, et
gu’ilfveuille bien ni’acoorder pour Imon.exil une

terreli’moms sauvage. a.
a I Le temps est propre à demander des glaces.
àugqudte est heureux , et voit Rome dans; l’état du
gloireîet de puissance où il l’a mise. Son illustre

Épouse-en parfaite santé ,tassisel avec toute la ma.
jesté Zd’une Déesse sur un superbe canapé (13) ,

fientes cour à l’ordinaire. Tibère(t4)sétend tous
les jours les bornes de l’empire par ses conquêtes.
IIQCFÇIQQÎCUS devance ses années (15) par tin-cou-

fixage, héroïque; et l’on remarque déjà dans

Prusus. (.16) unlefligueur de corps: et d’esprit
égale assa haute naissance : joignezgyæncore ses
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aimables-buis» (37X);ï’3es:ehers ’petitséfils, et ’ses

petitesëfilles défini sages.E et si vertueuses ;i enfin ,
toutîcezqui ’eompose cette auguste maison ,1 et qui
tous: jouissentzdîunë santéï’florissante. ï
-Mais sn’ome’ttons pas ici les victoires remportées

tout récflnmèiitsurleg Pannoniens (18) , et lapai;
afienmie dans tout l’empire par la réduction de la
Dalmatie an’oublions pas la fièreJllyrie , qui n’a pas

eu honte de s’abaisser sous les’pie’ds de
son vainqueur.r-Bientô’t après, on a vu paroître
ce héros d’un lair- gîaèiètiityï-monté sur un char

de triomphe , et la’tête couronnée d’un laurier immortel. Vous avé: eu l’ho’nneu’richer Mesèalinus,

de l’accompagner. d’aussi! marche , avec Drusus,
Cet aimableÏe’nfant sidigâaiede son père and de tous
les titres d’honneur dont’illest déjà revêtu :’c’est

l’image vivante de :Castor’et de Pollux mes (leur:
frères dont le templeeât-tdütPrO’che , et en face
de celui dwgrand Joie 2(19).-’1Mèssalinus avouera
sans peineque la maison desïGës’ars-l, aigu-itou:
doit céder , a en la m’eilleure’vpart; à-lla joie delcè

grand jour; mais après-ellene’n vain les’pl’us "eml

pressés à témoigner leur amour pour Ile’ prince

triomphant, -voudroient»ils lui disPuœr ?7 il doit
l’emporter sur tous; p’uisqfie’wMessaËniæm aima

Tibère dans tous les temps gettmêmesaVa’n’tde joui:

où , par ordre de ce prineegîoifli-lnij’Ceignitlamête
d’un laurier justementâiûïàsoniiiùënitefino), .

H2
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Mais qu’lmureux. sont ceux1qui i ontiété’ specta-

teurs de ce grandtriomphe , et on: de leurs
yeux ce héros gui. «parte (empreintesurponifront
toute la majesté d’eSJDieux l. Pourrmoi , hélas ! au

lieu des traits charman’sdu- visage de m’on prince,
je n’ai devant lesiyeuaflùe l’horrible figure des
Sarmates , et l’image amenât: d’un pays toujours

en proie aux fureurs de la guerre; ou d’une vaste
mer presque toujoursglacée. Si cependant je puis

me faire entendre , cher Messalinns, et que mes"
cris parviennent jusqu’à vous ; employez , je vous

prie, toute la théorique vous avez auprès de
l’empereur , pour fairechalnger le lieu’de mon exil.
L’ombregéloquente de votre père, s’il.lui reste

encore quelque sentiment, vous solliciterenima faveur ; car vous n’ignorez pas combien je l’honoraî

dès mon enfance. Votre frère est aussi très-dispoSé

à vous demander la ,mêmeggrace j. qùoique peutêtre il appréhende unipeu qu’en voulant trop me
SCPYÎP, VOUS-nÊ-Youê Œâserviez vous-même. Mais

9,519130”? a. toutç, votre; maison s’intéresse pour

,et; vous ne -,p-Qu,vez aujourd’hui vous rel’uSer
à un; homme unifions faisoit autrefoissi régulièæ
renient; sa; A gour. ’Çertainement 31.611 ce tem ps-là

vous, panoissiezçestiguer men esprit; mais , hélas!
pour mon ,malhgugmji’enai fait depuis un mauvais
usëgeî.38u;î4tQut.dansmomdn d’aimer, , que vous
. n’apjanmââes. jamais; 1mois. si l’on clissâmes derà. Jo.
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trières taches de mauvie ,v elle n’a rien qui déshoi
nore votre maison , où j’aVOis .aIOrs un assez’lîbré
«aces. Puisse-belle être ’aùïjourd’hui [plusi’floris-Ë

saute quejamais; que les Dieux et les Césars la
çomblentdeu biens et d’honneilrs’: mais enfin n’oul

bliez’ pas dans vos prospérités de prier souvent

Auguste, acadien: plein de douceur, mais insteï
ment irrité contre moi; tâchez de le fléchir, et
d’obtenir de lui que’je sois délivré de ce pays bar-ï,

bare où je suis en butte a toute" la férocité des

Scythes.
l « i ’ l l 7-jJe sais que cette grace est difficile à obtenir, je
n’en disconviens pas; mais c’est’dans les entre-

prises difficiles que la vertu héroïque se signale;

plus il vous en coûtera , plus vous acquerrez de
gloire et démérite. Après tout, ce n’est point ici

un Polyphême (si) retranché dans son antre du

mont Etna, ni un Antiphate (22) , roi des Lestrigons , auxquelsiifautadresser ses prières; c’est

à un père doux et facile, toujours prêt à par.
donner ;’ il fait souvent gronder son tonnerre sans

lancer la foudre: quand il ordonne quelque chose
de fâcheux , îlien 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

A s’est vu forcé d’appeler sajustice à son secours

pour levengcr; mais, hélas! éloigné de ma patrie
de toute l’étendue d’un monde entier , je ne puis

H3
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aller. moi-même mezprosternen aux.pieds de mes
Dieux ; je vous députe, donc en maplacecomme
ministre de ceS’IDieux.-(a3) que vous connaissez

mieux que tout autre, par ce; culte assidu que
vous leur. rendez ; pontezla parole enàmon nom,
mais joignez, vosiprières aux miennesüAprès
cela j’abandonne le Sont à votre prudence; voyez
ce que l’on peut tenter. sagement sans nous compromettre l’un ou l’autre. «Pardonnez-moi si je
vous parle-avec franchise ;- c’est que mes fautes
passées m’ont rendu timide, (24) et circonspect à

l’excès sur l’avenir. i , . j *
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[L’ami constant dans l’adversité. I

MAXIME , qui , par l’éclat de vos vertus, soutenez dignement ’la gloire d’un si grand nom ,
et dans qui le mérite (1) n’en Cède rien à la no-

blesse; vous que j’ai toujours honoré parfaite-

ment jusqu’au dernier moment de ma vie (a);
car ,.dans l’état où je suis, ce n’est pas vivre , c’est
être mortiCep’enda’nt vous m’aimez toujours, et vous:

ne rongissaz point d’un ami malheureux; Chose au?
jounl’hui d’autant plus estimable qu’elle e’stplus’

rare: on a honte de le dire’(3)’, mais c’est la vé:
rité ; on ne règle plus les amitiés que s’ur l’in-

térêt; le premier. soin dont on s’occupe, est de;

Voir ce qui est utile , et non ce qui est honnête;
Plus de bonne Foidans le commerce de la vie”;
qu’au gréi’dé’ la fortune: de. plusieurs milliers”

(l’homn’iës’,"à’ peine en est-il un seulZ quine;

cherche , pour prix. dola vertu , que la vertu
même (4); toute sa beauté [sans l’utilité qui en.

revient , ne touche guère; presque personne nef
veut être gratuitement bomme’de’bien. Je le ré?

t H4

me
un 8-. t site t env me ,
pète encore , rien n’a d’attrait que ce qui est
l’esprit lesüe’esdeif’ômflënt’oh
se flatte , les cours des grands seront bientôt désertes. Chacun» ne Ê’oéeupeïaujourd’irui que de

Ses revenus , et compte exactement sur ses doigts
tous les profits qu’il (peiné. faire.” L’amitié , nom

autrefois si respectable ,j,» est présentement à vil
Prix; ce n’eSt pluskju’tine’ infâme prôèiîtùéequft.

s’abandonne au plus’oflâtarit. , - t. ï
tMaisce que je regarde comme un prodige (5),:
cher .Maxi me , c’estfque vous ayez pu grésister au;

torrent d’un désordre, sitcommunt non,je
ne me lasser point .delleldire , on1n’aimevplus;quet
les favoris Ide la fortune ; et sitôt que cette déesse;
terrible a fait gronder son tonnerre sur quelqu’un,

elle met en fuite tout ce qui est autour de luis
allyle voilât, moi qïjpatjlexemple, pendant que le;
vent’delajtbrtune a soufflé dans mes voiles.,je me
suis vu jentouréld’un grand nombre d’amis; mais:

dès’jqu’un vent contraire a gommencé de sont
lever flots,,;j’aia été abandonné setilïsurjun.
vaisseau tout délabré , errant "à l’aventure à,la

merci des ondes et. pendant queümesgautres pré...
tendus amis medésavouoient.nomme up inconuup
d’en-union troisvseulement restèrentau’prèjsdc moi,

ployante] soutenu; dans l’extrême. abattement toit.
j’étqis.’Yur1sfiâtesdete nombre, et vous en, fûtcg
1éâhâfâfar il ’HÊNPPSIWPYCQOËPëâidë s’être. la

qu’en second; c’étoit à vous de donner l’exemple;
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a; aux. autres de le suivre. L’honneur seul d’avoîr-

fait votre devoinen cette occasion-vous suffit. et:
vôùs. n’exige; tien pautre choset de moi .qd’un,

humble aveu dama faute : (entamons êtesrper-m
Suade’ que la vertu, ,dépqéçde tous les biens extérîéu’rs , est une aisée; cligné récompense d’elle.

même , et qu’il est honteùx de romRre aveÇjjm
qmi , préçisément pa1 ce qu’il est dans l’infortune,
Ébrlhme, s’il céèsoit d’êtfe aimafèlê dèç-làgqj’ilçlefssg

d’être heuœgx... effet, l’humanité demande
qu’on ’s’oütien’në (6). de la maîb’cejltui; qui se noie,À

au Jîeù de l’equnççrz dans l’eauu . .
ConsidfirézËEqiùèl’lè .m’aniërè- .Aclhille’se coms

ponalk’?) eqvherf’sfyson aux; Patrqclç après sa mon , et

sôngeà qgé .la vie que je mène ivcîi.est une 85-34
Pèce de mon; ’leéâé? êçcompsgïxag.Pirithoüs-(8)

jusquhu flçlùe .du Styx:.hélas! je toucheng
nès’ à ces. aisés bpg;gs, Le 3m; :Byladeïnï’gbagg
fiât]?! licitât .QreéœUCé). flans 385:1?198Ïgrand6ëèçëa

dés-es.fùrèvcèsPE-Pèm bi99.,»dîsë,æwsî qu’il-.1

a-ewdaas màïfaüseœam dîimg ,vëçw Ffidè.,f°1içv;
qpïàlle iehlôîtç’lçïjl’a’ Ëùhxàèuf. V; l, .; A.

l ’Aihsi , vopsàpberl Maximç hygqsm hériftezrjçi’
IÊSH éloges! de .çes’lïhér-qls en aquitîé ;.vslîgnalez:v,ptgç.

zélé pôùr En; 995, 5356865896563,iïêiusïmit ,dîâüenëm
tpVùIt de vomie grand cœhur ,p .s’ill Ipfi’ççtlpolinç changé,

6’85 Vous êtesÏ-FePîWKë 16.. mâta? (me ie N°115? aà

qdririù autrefois,En çfiët, Plus lauîçrçupeLs’qchagpg
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à’jxue’ persécuter (to) , plus émus Vvous rqîdlîsseizflï

contre elle; déià vous résistez ses plusIterri-l
Bles’ooupsl; vét’relennemie Vous anime au combat,

eulllcor’nbattàht’ elle-même (le ltbutes ses forces;

ainsi, en voulant me nuire elle une sert; sans.
doute , jeune homme lincotruparàËle ,Vuus croyez:
qu’il est honteux de s’asservir aux ’caprices d’une:

Déesse toujours cliancalante sur se. roue i ferme
étinvariable dans vos amitiés , si les affairésld’uu:

ami (1 1) ne sontpas en aussi bon État que vbùs
lelsouhaiteriez , filous ’y mettez .ordvre; et vous»
réglez tout en h’alille homme; LmâîsenGuQ-sisa
m’àisOn est tellenîçfit êbrànlée Lqu’elle n3et1ace’

d’une chûte punchài’ne, vous l’épaulez cucul-cet.

Vousll’e’tayezlc mieux qu’ilest possible. A .
: Il est vrai que (l’abord votrejndig’nation contre
fixoi Tutàussigràhdë que IIIj’uste; elle’égàla celle

dgî’pfîuce; qui n’ëtôit que trpp fundée. ÈuE

être; , lorsque vous ’vîtes le*"ctxèurx du gtautl Alun;
ëustçlïpiqué jusqu’au vifs, vuus’îuj’à’tes à l’ipstant

que vous métrez Lpatefimoins fraxièëücjüë marinas;
dans la [suite , mieux ,îufo’t’më (i2)’desqvérîltables
éàilses Idelïnlârtlîsgïâcez hon dit’lglué Vous meulâtes,
iléus Ieùipêcher "dlçn AgrëËnî’rlK-Ëèsâ-ÎËrS’ .vb’usl

méfiâtes àvlme èqïlsIdler pâlirclâ glissât-ter f. Sil;
u e ’Élél’irô’sfl laités; oùlvoufls juieÎÎaËSiefzÊËfiëtizer’

qu l i poursuit peut-être. lilî’îbllâîafiàaisef laIÎËÔ-r

me lin Dieu que j’avois*oËéùsé. :Alqrsv titi;
-v,,»,

i
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amitié aussi ancienne que la nôtre, et i’qui de;
vançà anémiante jour de votre naissance , fit toute
l’impression qu’elle devoit faire sur vous. Ce n’est

que, peu-àLpeu et aveé le temps que Vans vous
êtesiixit d’autres amis ; mais vous létiez né le mien:

C’est-moi’qui vous donnai les’premiersllbaisœs

que vous reçûtes au berceau; je fi’équ"entai votre

maison dès ma plus tendreeiillance: mais, hélais!
iI-fàut- l’aVouer àtina honte; depuis longfitflemplsË

aussi je lui suis devenu fort à charge. I y l
Votre illustre père, Ce parfàit modèle detl’e’lo-l
quencejro’inaiïne; et dont lai noblesse égaloit Vélo-l
quence . Fut le rit-émier qui’ïrn’enliardità donneià

des poésies au li)l1bllC*, il v0ulut’bien me servit?

(légume dans la barrière du bel esprit. Je ne
prétends pas piquer ici d’honneur votre frère
mais il peut se souVenir’aussil combien jeilevcultivai dans ma jeunesse- Il est vrài i néanmoins que
je vous aimiai’àu-dessus’de tous 2 ethiie,danslines
fortu nes (liv’erSes vous possédâtes seul toutes mitron:

fiance. Vous méjoignîtes’eneor’e sur la dernier;
côte d’Italie avantmon départ; vous reçûtésiixries

derniers adieux ; et vous fûtes témoin des pleurs
dont j’arrosai cette terre si chère, étant sur le

point de la quitter.
Ce futalors aussi, que vous me demandâtes si
les bruits qui couroient 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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non , :p’osant trop m’eikpliquer , et ne répondant r

que par des larmes qui couloient surrun visage
déconcerté et qui marquoitassez le trouble de.

mon ame. Enfin , quand vous vous rappelez le
souvenir de tout ce qui se passa dans cette Idem
fière entrevues, vous jugez bonnement qu’il est
facile de colorer ma faute sous le nom d’une im-

prudence de jeune homme; vous ne voyez en
moi qu’un ancien ami dans l’adversité , et vous
n’oubliez rien pour adoucir ses peines autant qu’il

est possibles", i I CI v
H S’il m’est permis, en récompense, de donner

iciprun libre cours âmesdesirs, je vous souhaite,
cher Maxime,’.tout.ce qu’on peut souhaiter de,
biens à un amigéne’reux qui m’a bien servi dans

touslestemps,.
..-u.Ï
Ou plutôt , pour régler mesvvvoeuir sur-les vôtres,
veuillent les Qieuig, vous conserver longtemps
mire prince et. sont, auguste mère; ;; sa!" voilà. , il

m’en souvient, la prière la plus ordinaire-que
vous faisiez autrefois, en brûlant de l’encenssuti

les autels.
,., 4..
. ,f i ’ I
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A ATTICUS.
Mgréable souvenir du commerce filmilz’cr qu’il

eut . autrefois avec-cc cher ami.
.Rnçnvnz-, cher Atticus, ami dontla fidélité ne
peut m’être suspecte (I) -, recevez cette lettre
d’Ovide , qu’il vous écrit des bords de l’Ister;

elle nous tiendra lieu d’un de ces entretiens char-

mans que nous avions autrefois ensemble.
Mais avant toutes choses, dites-moi , je vous prie;
le souvenir d’un ami malheureux est-il toujours (a)
aussi vif en vous , que dans les premiers temps 2’

vos premières ardeurs ne seroient-elles point un
peu ralenties . ou même prêtes à s’éteindre ?Mais

non , je ne le puis croire; les Bien): ne m’aingeront pas assez. pour permettre qu’un ami tel
que vous me puisse jamais-oublier. Pour ce qui
est de moi -, je vous protestes que votre image est
toujours présente à mes yeux; et il me semble
que tous-vos traits sont si protbndémentgravés
dans mon cœur , qu’ils ne s’efl’acerontjam’ais.

Je me souviens toujours avec plaisir de cetbeureuxtemps ,-où nous nous entretenions souvem
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ensemble de nos affaires les plussérieuses: mais
aussi je-n’ai pas oublié ces conversations silen-

jouées, où les heures passoient siivîtei, et les

jours nous paroissoient trop courts pour ce que
nous avions à nous dire. Assez souvent un nouveau poëme qui venoit d’éclore sous ma plume,

adonnoit matière alune conférence savante.,joù
ma muse se soumettoit toujours sans peine à votre
judicieuse critique : mais quand vous m’honoriez
de votre approbation , .dès-Zlà.’ je me tenois assuré

de; celle du public , et c’étoit pour moi le plus
doux: fruit de mon travail. Bien plus; afin, qu’il
fût dit que mon nouvel ouvrage avoit passé sous
la lime d’un homme (3) de très-bon goût ,’ ai

souvent lait des ratures , sans autre raison que pour

déférer à votre avis. ’
On nous voyoit aussi presquetoujours ensemble
aux promenades publiques , dans les rues ,: sous
les portiques, aux,tliéâtres, et en tous. lieux;
Enfinnotre amitié,,cber Atticus, étoit si grande;
’ qu’on pouvoit justement la comparer à celle
d’Acbille et de 1361310016 (4). Pour moi, je ne puis

croire après ,cela , 4 que quand vous aurieZthi à
longs traits des eaux du fleuve d’oubli (5) ,- vous

pussiez perdre j le souvenir de toutes ces particua
larités. lçes. jours d’été- serontq plus courts (6) que
ceuxid’hÎVer; et les nuits d’llin’PJPlUSCOUl’ICS que

çlles d’été: les chaleurs nese feront plus, sentir.
1
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à Babylonne , ni lés froids dans le Pont ; le -

soucisera desmeilleure odeur que la rose
avant que vous perdiez le Souvenir de ce qui s’est
passé entrev nous-à Borne; quelque malheureuse

que soit ma destinée , elle ne le. sera jamais jus.
qu’à ce point. Prenez garde pourtant de démentir
par vos actions, l’espérance que j’ai conçue , et

que ma trop grande Confiance ne passe pour une
sotte crédulité. Embrassez donc avec vigueur la
défense d’un ancien ami , mais toujours sagement

et, sans trop vous compromettre; car après tout
je ne prétends pas vous être à’cliarge , jusqu’à

j’isquer de vous perdre pour meqsauve’r.
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Ovide montre ici les sflztjfnens, (noieras qu’il a

de lui-même , par comparaison a Solanus, a
auœ autres panégyristes de Germam’cuss

Ovnis , après avoir salué (i) son ami Solanus, .
lui adresse tine lettre en fOrme’ d’élégie Je

souhaite que les vœux qu’on fait pour Vous. au
commencement de cette lettre s’accomplissent,

et que vous puissiez la lire en parfaite sauté;
Cette candeur aimable qui ne se trouve presque 4
plus qu’en vous dans le siècle où nous sommes,
m’engage à formërlës plus tendres souhaits pour

un homme qui les mérite si bien.
Quoiqueje naie eu jusqu’ici qu’assez peu d’ha-

bitude avec vous , il m’est revenu que vous aviez .
été sensiblement touché de mon exil; et qu’ayant

lu les poésies que j’ai envoyées des,bords du

Pont-Euxin , l’approbation que vous leur avez
donnée , toutes médiocres qu’elles sont , les a fait

beaucoup valoir. On vous a vu soupirer en les
lisant , et dire assez haut : puisse la colère d’Au- I
guste s’appaiser au plutôt. Certainement quand
l
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ce prince viemlrbitrà; le savoir , il ne pourroit s’en,

offenser. Ilv,est vrai que des souhaits si raisonnables sont l’efi’etdc votre humeur douce et Icom-.

patissante, , mais. ils, ne m’en sont pas. moins

agréables. .y -- " , 4 ’

Il y a.de l’apparence, ,docteiSolanus , que ce
qui vous touche le plusdans mes maux , c’est
la situationet- .laLnat-ure du lieu que j’habite. En I
effet , il n’est point de pays dans l’univers, où.
l’on ressente moins les. douceurs de la paix qu’AuÀ

guste vient de donner au monde :sans cesse il
est désolé panda cruelles guerres. Cependant
vous avez la complaisancedeîlire des vers com1
posés dans; le tumulte des plus furieux minbars,
et de les approuver même avec éloge ; vous applaudissez 1 a mm1.foible.génie.., ’et à, (tout ce qui.

coule d’une vaine si stérile (3) : ce petit ruisseau

grossi par, vos louanges, paroit comme un grand
fleuve. Il faut avouer que votre. suffragem’e flatté
infiniment , et vous dirois, que je m’en (applaudis

beaucoup ; si vous ne saviez quezlès malheureux
ne s’applaudissent guère à eux-mêmestfiQuand
j’exerce ma musesur de petits-sujets , il me semble

qu’alors se proportionnant à; mon esprit, elle
réussit passablement; peutvêtnet faudroit-il. s’en

tenir-la, . . 4 ’ :

Cependant le bruit. d’un 4- fameux triomphé

s’étant répandu depuispeujusqu’en ce pays, j’ai
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me n a s: 1: le ne: Q ces:

osé le. chanœr flafla nies vers "riais Mürdëcétt?

pompe m’a éblcuiv, et je n’ai pu Souvenir toutelai
dignité d’un si grand! sujet; Vous ne pouvez loue!"

dansa mon poème. que 1a hardiesse des l’entre-’

prise; tout le reste est fort au-dessous deila ma-V
fière que je traite. Siiiué’an’moins mon ouvrage

est parvenu ju3qu’à nous , prenez-le , cher ami ,i

sous- votre protection : je sais que vous le feriez:
quand je A ne vous"en’prierois pas , et ma recom-

mandation n’est pas ici fort nécessaire. a i
Je ne mérite point de louanges; mais Avcus êtes
ne: sirdlouxset-siïcomplàisant; que vous n’avcz’
pu: m’enrefilser 2’ admirable vous-même; Vous ad-’

mirez les autres; Une cànnoissanCe parfaite des
bçaux arts, jointe atomes les graces du disoourà;

vous discinguent dans le monde z c’est ce
qui: fait que le César Germanicus (4) , Cet aimable

prince de la jeunesse,a bien voulu v0us associer
à ses études (5j: vous ne le quittez pnint depuis
Long-o’ternps;et attaché à lui dès ves’plus tendres

années , vous lui plaisenzsur-tout par une certaine
sympathiecd’humeUr et de génie. C”est vous qui

en. parlantule premier, lui inspirez une noble ardeur de’parler à Son tour; et l’bn diroit que les:

. parolësqui sénentvde votre bouche Ont une.
Vertu secrette pour attirer celles du prince: c’est
page cela qu’il vous a tôujours auprès le lui. Mais

31:63: que; vous ave: Cassé. de parler, caque toute
ï
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bpyche, mistelles (6)1 se labarum lui poum
Æ°m°nîiaçâ peines. si digne-Au hammam! qu’il

ê héritésîngmnlukw) ; sezlève dosonæièga
avec uRiçngçËçËgeË annexais, Éclëfipaïeilàceluï

de 1.’auv?rç-.A.xësarlerer-.(8) ànlJGGdêm gomment
dçbçut. siens ;!.e,..âilencep :599. visage (rompeséw son
a???" aî’iî,,e91æ9fllesâe i gemmai? cqqtqmnced’un -

grand. flâner)assonassiéjmavanqeam maître
et. spa...ami, (,9) un dissertas simulas élfiqnens:
Enfin; (hune le mqmesszdé mrlerzesçvgn-um) 5 a
«a; que (me? bouche commercsaaïoquir(l au on
inversait;3316666916langeasadeslpjeus qu’ilsparlq
le! sourdaidîuâ mortel: Xè’i’làs;.dîtesàmusaalors
F9 YOVSJîé’PtiaPh ïmCÉIÔQllçpce vraiment-digne

,d’un. Prises, salit il :y a «infirme et» de dignité
A

dans toutes, ses paroles. . A , p v. p .i
cependfip;-, phosecassez rare,!.quoique vous possédiez toute la faveur de ce jeune César, enqu’elle
F0113 élèïtî,;ëv faîte des grandeur-s (la) , rouanne

dédaigniefljpas de lireiespyyrages. dîun,malheuYeux amerrie: et. «à? le .;place.r ,.dan,s madame

thèques mai! (est remue la entamâmes. es.ÏPrîtS. fermé; vflâlespècé El’ellisnçejzeqtrs les nous;

et que son. sïunitivæclqntèçmàç ce!!! de même pro.-

fesssion
que soi., p m3,. de",
Ainsi voyons-nous que le laboureur aimelelaboureur , le guerrier l’homme de guerre, et le
pilote celui qui comme lui sait gouverner un vais-
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seau. De nième vous, cher Solantis’,"passionné

pourles belles lettre3f13), vous les cultivez’sans
relâche; et homme’d’èsprit comme vous l’êtes;

oserois-je le dire? v’ouskm’aimez pour mon esprit.
"Nos manières "d’écrire sont différentes; j’en con-

viens ; mais elles ’ coulent de imêm’és sources (I4);

Nous cultivons deux des plus libeaux arts; vous
l’éloquence ’, et moi laipoésie i: vous isba-1e
’ en main, et moi’îe porte en tête la couronne (le
laurier (15) :’il liant dans Tune etïldâns. l’autre,

même feux (mâtine enthousiasme. Ma poésie enfIprunte -deiVOtre éloquence ce qu’elle aile fort et

de nerveux-g mais Votre éloquence emprunte de
ma poésie fientes 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 inviolablementles droits sacrés de’cette mi-

lice conïmune où l’on s’engage. ’ l
I’utAkinsî , je souhaite que Germanicus , dont sui.

vaut la voix publiqueyvous êtes le’favori bienaimé; vous aime constammentjusqu’à la fi’n ,et
qu’il succède unjourà l’empire du inonde (16) , auquel’il’lest appelé. Celîsolnt les vœüi publics que
tous lésipeuple’s (17) font avec ’ été?) pour cet ai-

mable prince. ’*
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Ovide lui ’ montre l’inutilité d’une réprimantle
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Des,01
tristes.1.201
bords du rassasia
l’aflligé
I,
fifi; ,up
v ,.Ovide
...l V
éœituen Mers àzsonami .Gnccin,èetil le salue àl’or-

dinai’re.,goomme-il le faisoit autrefois àrRome.
Tout homme exilé ne parle que par ses lettres (t);
défendez-moi «dÎécrire nous me coupez la langue

et la. parole; il,fasut me-itainexpour toujours. si

5 Vous faites, comme vous ledevez, uner:verte
réprimande à un ami. peuïsage (3) ; et vous
êtes presque fâché de cequeje ne souffle pas (4)
autant à.votrelgré , que. je! 1e méniterois: mais

de grace , usez de paroles un peu moins dures
envensirunvcoupable qui reconnaît sa faute ; votre
xépxitnhndnîest’lbonne’, missile vient un peu

trop tard; Lorsque j’allaisdonner à pleines voiles
dans (fermiumécueils (5) 3. il falloit m’avieztimrlîy

prendregàrdeçjl en:étoit,temps alors; maisu’à

quoi sert- dézme marquer ,, après le naufisagied,
tomer que jeydevois tenir? Tendez plutôtlacrnain

à un indium qui se noie glui se sauve au page;

I3
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et qui n’en peut’ lus; soutenezJe sur l’agen- .
tant qtz’il-ÀesÎt’pËssilÊle.vous faiteâsïàe’îâîé’qüeîe

dis (6), mais; continuez , vpus (prie) à le faire
mieux que jamais , redoublezvy vos soins. Je soue thaite, en récompense (x) Jque votre mère, votre
femme , vos frères et toute votre famille se mainÉsmemssn »Parlàitsvsastézt-Pqissiwoas macre
obtenirtce que. vousflxçlemandçzïsans cesse , soit de

cœur, soit de bouche, qui est que tout ce site
nous-faites Soit ’agrëableJàuiÂ-Gésai’snl Îii » la

Au surplus il seroit 7bi’en hantent: pour vous;
siuvoüs (me vous intéressiez touttde bon pour :uh
ancien ami réduits A au ’ plus .déploimbtletsét-at ou il

puisse être: quelle honte encorewdeurecuierisob
arrière, de vousûémentirrdu passé; enfleimf’abam

donneumlâchementi au fonde- mesïdlsgraces?
Enfin 3;) ne seroitsilipas bien rhon’teïuab de tourner

tintons vents , despvendre ou laisser un; ami selon
les .caprioesde :laafortune ,- et ’(legle désavouer à!

flirùaihèureuxq un zain: 2;, m :5214 . m3
enfle mîest pas ainsitquePylade ehëqsmœfünestn et; t l’attachementîde T béséepour lPiriztlrdâistfuti bien

Iliiznautreï trempe: Ceshéros en amitiéfçsli applaudis
Émission-r5 surÎ ses Îthe’êîresîÊSy ;r.semnradmiré’s

siestasiècles avenir. g - cumin e: ils bonneteries siècles

passai-Ainsi Vous, rober "GrécinpœnsuiVant un v
sans: a :pélrirsgwoüs:mériterez une place parmi
wngsrhommesnet’déjà vous iaxméri’tezlj 5
t
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juste titre , par votre sincère affection pour moi:
ne. croyez; pas que j’yrmæhsible fer que: je
puisse m’en taire Si mes vers peuvents’assurer de iliinimdrtalité , qu’oniparlera de
vous dans les siècles futurs. Perséverez seulement, cher Grnécin,’ et’laiinèz Constamment un

ami qui est tombé dans une cruelle disgrace; surtout que cette ardeur psi fvive’die me servirne se
ralentisse point. Tandis que vous agirez’tle votre
côté r. ne doutez. pas que du mien je ne mette tout

gençuvre (to) pour voussecopder: je
n’en..sauroit trop faire pour arriver à son ont,
et qu’un. bonrîcheval qui va fort bien.(1i)

. ’ . - ; . - ,. 3
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Il écrit à son am: vqufi’zlvesz [1117131121 étrange

. abandon , et maligne de tout dans: son exil,
AVANT tontes choses, permettcz’,clièr Articu’s’,

[quef’du pays (les (où l’on n’a jamais ni pan:

ni trêve , ma lettre [vous donne le bonjour. Après
icela’ , dites-moi, je Âprie , ce que vous faites la
présent , et’qu’éls soins vous oecupeut ;je soti-

haite que le premier de tous soit de penser à moi.
Je ne’doute pas qu’il n’en soit ainsi : mais pardon-

nez-le-moi ; je deviens étrangement soupçonneux
et défiant ; mille maux imaginaires m’inquiè-i

,tent (2) ; grace , je vous prie , sur cela; excusez

ma foiblesse. i" ** "M *

Tout homme qui sort du naufrage (3), tremble

à la vue (les eaux les plus tranquilles. Tout poisson
qui a senti la moindre piquure de l’hameçon ,

croit toujours voir du fer sous tout appât qui se
présente. Souvent la brebis s’enfuit à la vue du
chien qu’elle prend pour! un loup, et la chétive
pécore croit voir son ennemi dans son défenseur.
Un membre blessé craint comme la mort, qu’on q
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touche , et l’homme peürèuyiïièraint tout’jus-

qu’a son ombre. t " I i’ - ” 3
il Ainsi moi, toujours en butte’aux plus sanglans
’omrages de la ’fdrtune, je n’imagine rien que de
sinistre pour l’avenir. Mesi’malheureux’ destins
, ’ont pris "leurscou’rs’; ils iront’toujours le même

train. Certes ,v leleieux semblent n’avoir "d’atten-

tion (4.) surlmoi , que pour me traverseren tout:
quel moyen jd’éluder les coups de’la fortune? elle

("a juré ma pertes: cette déesse-niai légère et
’lage pourl’ordinaire, n’est que’trop cônstànte

à me persécuter. Croyez-moi ,cher’ami , jVousm’e
’co’nnoissez homme vrai et sincère ;. ’jeîpuisivotis

assurer que-je souffre ici des finaux innombrables,
Vous compteriez plutôt*”iés tapis" de Ia”fenite
ïLybîe (5)-fierions les brins de’thym artison:
’Hj’bla giflions (liriez plus au’juste combien d’oi.

sea’u’x ignares) l’air, et momifies de poissons na- j
’gëht ’dans*.’les eaux , quêtions Znepouvezd’iÏreï’de

que j’ai soumit’de maux sur la terre et sur la mer.
Il’n’y a peut-êtrepoiut au inonde de natioii’plus
’f’éroce que les Scythes ; je les ai vu pleurer et s’at-

it’endrir si)? mais: maux": si j’entrcprenois de les dé(tiré! dans ’nn ’p’oëme , je’jiourrois lburnir une

Iliade comj’dettd’cv) Sur mes" tristes aventurés," ’

Je ne drains donc pas icilqü’un honimë’telque
vous, (le qui j’ai.’reçu tant (le marques ’de’ia plus
’te’n’dre amitié , puisse être suspect "d’infidélité’à

ses Il E s tr ,0 N--’r-:I on; 1!

mon. égard; mistonthomme, malheureuxsqmw
moi, est timide et soupçonneux Percent Depuis
..lpngrtemps , vousle savez ,.toute joievesît bapnie
de ma maisons ie suis. m°PFé autqngplsimif, et. i???

si. formé;1.’habituds- . , . a .,
L’eau qui tombe goutte goutte a j(grouse amplis

longue les plus durs rocherszgainsi la for-tune par j
Îseslcojups(redoublés, m’a tant fait-de plaies , qu’elle

ne mure. r1981;9ù..frspper- hm??? le (sa? tirs?
sierras n’a flétrira ses? a à .forcadîexçrçiçe flâ-

[manierois Amiens? n’as été, plus. bitta? (8). des

froues de charrigts qui .y roulent. sans cessehîgue
trmpptçœur sa fiezbriséipar la finishs màuaxgflëi’

.lïontaqœblé; mais. il sa, tramé isesindre adou-

lsisssment là sons-ipse; : t x p ,,

. , 7Ifi’llujsieurs ontacquispne gloire ,ijnimortelle
-1161]; la voie des beaux arts ; et moi , infortuné que

in sexisme sont fanas rimez tannas? et?!"
merda-«Mesrrsrîèmsdémerdes dansais made
.ËHÇDÉ sages et en! i’ÊPFOèh?35:,diPl?lÊ me

Jaspe»). mais sans; ale-on. cr . à desquames??-

Jnens si boeufs? accorde quelquefois graqe
djinn; groupal; a, aux, prières d’unetfanj’il’vlexmdi’un

tamandua se? macèrent! me; en. w fàvèïlmo)»
ou J’Qn: n’a pas. .çlaignétjl’enteqdreng(On voit j des
. nlalbçqreux dont lajjiirçÇ-sence l’exigjèrnrpressio’nfi; elle

mataient isovvsstiguslqueg adossés-«sèment à 153.9555

enflammais-rhos! au? tissais ,loîâîç’fis Rome!

n’o vs! 1313,11 v; si. :39
examinions tempête-l’ondzsurumoi dans mon ab-

sence(i1), commuable; Gar ,quiflne seroit’ac-a
«blindai lagcolèmudÎAuguste, ï lors même qu’elle

tenait Paet c’est bien pis quand: elle parle fiscs par ’
rôles but-flué pluSItentibles potiri’mdi que (toutes
p’ei’nes; Un temps doux etaigrëàble’ pendant
le’vqyagei, peut, consdler’ün’homme exilé amis

niai; ailîaventureïsur’ unexmër orageuse; j’ai
cula essuyer; toutes les ’tempêtès deDe’cembrei (in).

&pen’daïnt il: arrive"! assez sourieanue idesïvàisi

seau» rencontrent? un ,hitvertassez’ Calme dansa-le

cours de ruinangatiunfn on. î de - dit: pas que; celui
d’Ulyssei) -parl’ïe9iewple’,, 4àitïëteflfôfit ztourmente!

sur mer Q: 3) filmois patron-er- encorexquelque
espèce de consolation dans la fidélité de mascara:
pognons ,, sirelle avoitétéïtellekqu’eflewût’dû être fi

maisj non ;. cette: troupe perfide :04) ne songea!
qu’à s’enrichir de nies dépouiliesî’iïiâ nature

lieu où l’on se troues relégué; gnangnans
Pexil..un peut :plusptolérableï; mais je puis Rire .
guenon pole’aal’atitrepil n’yîa’rpas Iiinipayst plus

affreux que «Miaou liC’est A enroue quelque!i chosé
d’assez doux pour’un thommeijeondamné ài vifvlre’
hors de sa patrie , de n’en être pas fort élo’iànëàî

mais moi j’habite une t terre "étrangère a. l’autre

son, du mondai!- n’est pointæiansrtout tarifiais-ad
de "asilmalheureuxîèxil’é (F5)fquiïin’e’ jouisse ideïinl

WÏ,’-queïîles’ltriomphes "dü notre :incOmpara’blei

j
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i prince ont»de à tout-l’univers; mais .laîtmrc
de Pont gémit sous. le johgxdmn; ennemi î voisin
qui la désole, L’agriculture estîune desplus douées

occupations de la vie ; mais qetenhem’i- barbant: ne

nous permet, pas. de cultivera-nos. terres. Umhir
doux et tempéré est également-salutaireà l’esprit

«au corps; mais dans la Sarmatie on esttoul
jours. pénétré d’un froid glaçantet continuel. Se

désaltérer avec de bonne eau bien pure et bien
fraiche,est un plaisir fort. innOcent; ici l’on ne s
boit que desHeaux marinées; «puisées dans un

marais bourbeux. Enfin,.tout,tnie;manque en ce
pays: mais mon courage, supérieure musques
maux ,4 me soutientdans mon extrême indigence,
fît-l’esprit en moifortifie le corps (16). Vernon
Soutenir un pesant fardeau, qu’on se roidisse contre;
qu’on marche la tête, fermer-et; haute ;. car pour
peu qu’on cède attique les nerfsse relâchent , on

donne bientôtdu nez.enterre.;c ."::’ a g; i and
sablais il fauta;tout,di’re 1 de.qui-me.soutient en:
’ (tout, c’est l’espérance que, j’ai .de:.voir laz’colère

de linon ;-prince use calmer ami-lé temps; sans
3134i je n’allfbifi-quiài mourir et à mourir en dé-

Sçjpéréu ph: 5.41 x.» ,1 m, 1 I: il; r3; I . Il
o :Vons aussi I, chers tamis, dont j’ai sibîcriÉprouvé

la, fidélité dansmesimalheurs ,’ zen quelque petit

mimine que; must-soyez.) je a trouve dans. Notre
vahinépguntmoj J un; grand. fonds dessousolatjqnag
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Continuez seulement, cher Atticus, du même
laiz- que vous airez commencé; nÏâbandonnez

mon vaisseau en pleine mer (.17); sauvez-moi, et
sauvez aussi l’honneur de Voti’e choii: (18) , dans

la personne d’un ami que Vous avaiugé (ligne
de votre’estime.

l
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D’aide lui marque la joie qu’il u eue en recevant
de lui trois médailles d’argent , dont l’une représentoit Auguste , l’autre Tibère , et la troi-

sième Line. l i
JAI reçu les deux Césars (l) que vous m’avez
envoyés en médailleaœillustçeCmta; ceisont deux

Dieux tout-à-la-fois que je reçois de votre main (2);
mais afin qu’il ne manquât rien (3) à votre pré-

sent, vous y avez jointune Livie (4). Heureux
argent, et plus heureux quetout l’or du monde (5) l
Argent précieux par lui-même , et plus encore (6)par l’image des Dieuxrdont il porte l’empreinte!
l Quand vous m’auriez comblé de richesses, VOUS

ne pouviez me donner rien de plus grand que
ces trois divinités que vous rendez présentes à mes

yeux : c’est quelque chose que de voir les Dieux ,

que de les croire présens, et (le pouvoir leur
parler comme s’ils étoient en personne avec

nous.
L bonheur! je ne suis plus tec
O Dieux, que]

13’ o *v 1 30 1c ,- ’L 1 v. n; 1’43:
légué au haut du monde , me voilà de retour à? il
Honte :I oui g im’yvoila a,u"ssi"heün*eu*x ,» àuSsi’cdnu

tent que étois autrefois soie-Nobles Césars de
près; je les c0ntem’ple , jellés admire à mon 61v.
Vdinaire; quel charme , quelplais’ir inespéré pour

moi !,Jesalue mes Dieux comme je les saluois :l
quelle plus grande faVeurpourrois-je espérertde’
Vous, cher ami,’ quand je serois actuellement au

milieude’Romet?’j’t l i i
- Car, enfin ,"3q’ue inanque-t-il à mesyeuit pour

être satisfaits ? les palais de Rome? mais ces, psi-l
lais sans le grand’Auguste , ne’sont rien ; il en fait:

tout l’ornement, Quand je vois ce prinèë; il "me

semble voir: ROme dans toute l 5a splendeur (7); il
porte empreinte ’Sur son front toute la majesté”

de cette auguste ville qui lui donna le jour; l l
Maisquo’i ,’ mes yeux me trompent-ils Plesvi’o’

sages des Césarstne sont-ils pas irrités contre: par
dans Ces médailles? t il me semble que leur imàgè’

a je ne sais quoi de terrible et de menaçant. Pardonf
princeplus gràhdvqùe’ le momie, par VOS VertusIÇ),g

mettez un Frein à ’vos justes vengeances. Païdcln,

auguste fils d’un’si grand prince (9), muselai"

faites la gloire e’tll’drnement de votre
vous qui , parles Soins que voush’prènëzl de ’l’ëh’H

pire , en êtes déjà le maître, Pauvdtinnez:r*qo»i’,’*je!l

vous conjure parasite divinîté de ra patrie (tés),
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quivvous est plus chère que vous-même ,v et par;

tous ces Dieux qui me vous refusent jamais rien

de ce,quevoùssonhaitez- . w. .. . .

Grand Auguste, encore une fois, je, reviens,

à vous-,et je vous. demande en graçe,.au nom de.
cette,illustre épousev(u)r , qui seule arête trouvée;
digue de vous; bien loin d’être accablée de cette

haute majesté (12) qui vous environne , elle, en,
soutient noblement tout le poidsrÇracegencore":
au nom de votre fils, (13) la plus...vjve image de

vos vertus, et qui par une conduite aussi noble,
que sage , montre bien qu’il vous touche délires;

Grace enfin au nom de ces chers petits-fils (14):
si. (lignes (le leur aïeul (15) ,et d’un. père tel que.
r vous, jeunes’princes, quidéjà sousvos auspices.
marchent à grands pas’dans le chemiude la. gloire,
C’est par toutes ces têtes si chères ,q queje vous
conjure aujourd’hui (l’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,;Yous sur-tout , divin Tibère , queje réclame;
ici comme le premier de l’empireapr’es Auguste,
nvfleÏVOus rende; pas linexorable,à.lmes prières:

qu’ainsi la fière Germanie tremblantes) vos gesnougt, soit bientôt portée commetcaptive. devant.
votre Char deztripmphsz.Pui,ssc vôtre auguste Père.’

l i l i compter
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compter, autant d’années de vie que Nestor (16) ,
et vôtre incomparable mère’(r7) égaler celles de

la Sybile de Cumes; ensorte que vous vous com
tentiez long-temps de la seule qualité de fils d’Auà

guste et de Livie. 0 vous aussi grande prins
cesse (18) , digne épouse, d’un si grand prince ,
prêtez l’oreille à ma très-humble prière : ainsi
’ vivent long-temps votre auguste époux (19) , votre

fils et vos, petits-fils, vos vertueuses bellesatilles

etQue
leur
aimable postérité. Drusus , ce héros dont la fière Germanie
a vu trancher les jours , Soit le seul de vosenfatns

quitombe sous les coups du destin , et que Tibère, votre autre fils , après avôir vengé la mort

de son illustre frère, revienne bientôt icitriomi- t
phant, revêtu de la pourpre, et monté sur un
char attelé de chevaux plus blancs que la neige.
l Divinités bienfaisantes. et pleines de douceur ,,

accordez quelque chose aux vœux que je vous
fais en tremblant: qu’il ne soit pas inutile d’avoir

ici les Dieuxprésens. Les gladiateurs Sortant de
l’arène (zojrdèg; que l’empereur paraît , et la seub

présence du prince leur rendzla liberté. Que le
moment où je vous vois soit donçaussi un heureux moment pour moi , puisqu’une seule maison
possède aujourd’hui trois «divinités (21) ensemble.

Plus heureux encore sont ceux qui voiÇnt. "on

Tome VIL l K
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les images de ces divinités, mais les divinités
mêmes! Puisque ma malheureuse destinée me
prive de ce bonheur, je révène ce que l’art ingéx» nieux d’un habile monétaire m’a donné. C’est

ainsi que les hommes ,connoissent et révèrent les

Dieux qui Sont dans le ciel; ainsi adore-t-on tous

les jours la figure de Jupiter au lieu de Jupiter

même. ’

Au reste , grands princes , ne souffrez pas que

votre image demeure plus long-temps dans un
lieu si barbare. Image que jepossède aujourd’hui

et qui ne me quittera jamais en quelque lieu que
je sois, je souffrirai plutôt qu’on me coupe la
tête ou qu’on m’arrache les yeux , que d’être sé-

paré de vous. O divinités que toute la terre adore,

vous serez pour moi dans mon exil comme un
port assuré dans le naufrage , ou cdmme un doux
zéphire qui se joue dans mes voiles. Si je me vois
environné des Scythes armés contre moi , je vous

embrasserai comme mon autel et mon asyle. Dans
les combats que j’aurai à soutenir , vous serez mes

aigles et mes enseignes (22); je vous suivrai
par-tout.
Enfin, ou je me’trompe, et je me flattetrop
dans mes desirs empressés ; ou j’entrevois quelque
chose qui me fait espérer un exil plus doux. L’air

363 visages , dans ces médailles, que je contemple,
ç.
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me paraît moins sévère , et il me semble que
d’un signe de tête on approuve Ce que je dis. Plus,
Sent ces heureux présages se vérifier par l’évèneb

ment; et que la colère du Dieu que j’ai offensé ,toute juste qu’elle est ypuisse bientôt s’appaiserl

î48 leur; sourioit]: 9’

’.Arc!.
p
A,
i
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A écriais,
Petit souverain d’une contrée woisine de Tomes,

dont il implore la protection.
SEIGNEUR , qui descendez d’une longue suite de
rois , et dont l’illustre origine remonte jusqu’à Eu-

molpus (i); si lesbruits publics 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 suppliante d’urilmalheureux proscritqui vousimplore;
accordez-lui les puissans secours qu’ila droit d’attendre 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 ibis qu’elle m’a traité avec quelque in-

dulgence. Que je puisse donc trouver un asyle sur
Vos côtes api-"es mon naufrage, et qu’on ne dise
pas que j’y sois moins en sûreté que sur la mer

la plus orageuse.
Croyez-moi , rien n’est plus digne d’une aine ’

royale, que de secourir les malheureux ; rien ne
convient mieux à un héros tel que vous, en qui
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la fortune , quelque élevée qnîêllî .89,th i îêtfogfilg’

teneuse au, mérité. Jamais Je marquisat: mais;
sauce n’attire nos respectas plus juste meunier;
taisant ,dcsheureu’x parles assesseur assotée.

Vous devez cela à il? splendeur se une rares et
aïeule plus bel êPêDÊSF se la tablera, avilir?

son origine des Dieux (3).: Fraisier? : est illustre

ahef de votre raca , tous y exhorte: aussi bien
au’Erycthiusson prédécesseur. V9939??? calai?

commun avec les immortels , quasi l’qn musiq-

tquue, vous pouvez rexaucçrms Prières. ce?
enfin . de quoi sertiroit-i1 d’hoævrer les Diana,
si on leur ôtoit la .vqlonté de nous assister dan;

nos besoins? Pourquoi immoler des victimes ,31
Jupiter, dans son remue d’il est sourd ah, V9?
deceuxqui l’ejpri’ent?letsi la mer en contigu):

ne me laisse jamais rosser tranquillement .59;
fies, eaux , à quoi ,bqn jofi’rjrpiseje pu inutile en-

gens "à Neptune? Pourquoi encore sacrjfiçr
fières les entraillesdîune truie. (4) , si cette??? r
813.6 les labourenrsluî .afiîlîesësnt 519.3 .,Y9?EX :d-âëis

tuteurait? Enfin» qui soumit .(léSQËQ’alS-ÎP’
i «mais»? un bélier à-Bacçhss.;(5) 2. fiiXQnPËSHÉEQI”

-pasde
feuilsayendsngea’ :
Iénapins de la ruilant: sursîmes??? lîqESlle
Antenne .pQHKYQll. à la. sûreté si? sa pâlir? a???
.pripns tans qu’il»;g9.t.1ver.ne :lpasttçmpsl’ÇPPîSFî

. a il tartir. sirs. . .Ëc’èst, [intérêt public qui. Kilt
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- ’chez nous les héros et même les Dieux (6). .Ainsî

donc , cher Cotys, digne fils d’un illustre père ,
daignez protéger un malheureux qui traîne une

vie languissante dans un pays où vous êtes le
maître. Le plaisir-le plus digne de l’homme,4est
de sauver la vie à un autre homme; c’est le chefd’œuVre de l’humanité , et le plus sûr moyen de

gagner tous les cœurs. Quelest l’homme aujourd’hui qui ne déteste la mémoire d’Antiphate (7) le

’Lestrigon , et qui ne loue la belle action du gé-

néraux Alcinoiis (8) ? Aimable prince , vous
’n’eûtes point pour père un Cassandre (9) , un cruel

Capharée (to), ni ce Phalaris qui fit périr l’inu
venteur (il) d’un supplice exécrable ,par le supplice même qu’il inventa. Mais autant que vous

êtes fier et terrible dans la guerre, autant avezvous d’li’orreur de répandre le sang humain après

la paix. De’plus , c’est le propre des beaux arts
que vous possédëziparfaît’ement, de civiliser les

, mœurs et de les rendre moins farouches : or», je
ne connois point de prince qui s’y soit appliqué

plus constamment et plus. heureusement que
vous. Les beau vers que vous avez faits le mon:
trentbien ; si votre nom-n’y étoit pas ,- je. ne croirois jamais qu’un jeune Thrace (’12) les eût composés et quand Orphée n’auroit jamais paru (i3; 1

dans Cepays , laThrace pourroit se vanter d’avoir
I produit en vous-«ï-unides’ plus» beaux génies] du

monde. ’ ’ a

a
l
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’Ainsi donc , comme votre courage héroïque (14)

vous anime’à prendre les armes quand ilen est

besoin, à rougir vos mains du sang de vos ennemis , à lancer le javelot aVec adresse , et à ma-

nier habilement le plus fougueux coursier; de
même aussi quand vous avez-donné toutle temps I
nécessaire à ces nobles exercicespoù excella Votre
’ père, et que vous respirez un ppeulaprès tant de.

glorieux travaux, vous ne pouvez languir dans
un honteux repos , et vous savez vous frayer un
” nouveau chemin à la "gloire par de brillantes poé-

sies. Or, sachez, je vous prie , que par-là nous
contractons ensemble une espèce (l’alliance (15),
puisque nous sommes initiés l’un et l’autre aux

mêmes mystères. Je suis poëte.et Vous aussi; en
cette qualité , je vous tends les bras comme à mon
cher confrère en poésie: donnez-moi un asyle as:
suré dans vos terres. .
Cependant ne croyez pas que j’aie recours àvous
comme un criminel qui s’est réfugié suries ri-

vages du. Pont (16) , pour quelque meurtre ou
quelque empoisonnement , ou enfin comme un
faussaire convaincu en justice d’avoir signé quelque f’aux acte. Je n’ai rien fait contre les lois; je

dois pouitant 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-i’ait innocent. Du reste,

K4
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ne vous informez pas en quoi d’ailleurs je puis
être coupable ;toute ma faute , en apparence ,doi’t
v .59 réduire à mon seul Art d’uimerx Quoi qu’il en

soit, j’ai tout lieu de un: louer de la modération
de mon prince ;il s’est contenté de m’éloigner de

ma patrie. Mais ,puisque j’ai le malheurd’en être

Lprivé , laites en sorte que je sois en sûretédans

un lieu si près de vous, etsi fitneste pour moi.

V
r
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. A M A c E n.
Agréable récitzdes voyages qu”ils avoient fait:

autrefois ensemble.

NE reconnoissez-vous pas ., cher Macer, à la
seule figure imprimée sur cette cire (1),.quec’est

Ovide qui vous écrit? Si mon cachet ne suffit
pas pour vous l’apprendre , vous devez recon-s
noître mon écriture et ma main. Seroit-ilpossihle
qu’avec le temps vous en eussiez perdu l’idée? et

(les caractères que vos yeux ont vus cent fois ,ontils pu leuréchapper l i
Quoi qu’il en soit du cachet-et de la main , je

vous demande vos soins pour la personne; vous
.meles devezcomme à un. ancienconvive (a) ,et
parce que ma femme a l’honneur .de vous appartenir d’assez près: vous les devezencore à nos
(études cômmunes, dont flous avez fait un meilleur :usage que moi: jamais vous n’enseignâtes

aucunart dont on pût vous faire un.crime. Vous
commencezoù’finitHomère, ce poëte d’immortelle-mémoire; et "ilgn’appartenoitqu’à vous de
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chanter après lui la fameuse guerre de Troye;
Au reste , nous autres poëtes, quelque différentes
routes que nous suivions (3) dans nos écrits, vous
saVez combien sont sacrés les liens qui nous unissent. Je veux bien croire que vous ne l’avez pas

oublié, et que malgré la distance des lieux qui
nous séparent, vous souhaiteriez de bon cœur
pouvoir adoucir mes peines.
C’est sous votre conduite que j’ai visité les sui-

.perbes villes de l’Asie (4) , et vous m’avez servi

(le 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 mo’nt Etna (6); là, nous
vîmes encore les lacs de Henna (7) , les étangs ensoufl’rés de Palique (8) , et l’endroit où l’Anape

mêle ses eaux avec celles (le Cyanée (9) : non loin
(le-là se voit aussi la fontaine de cette nymphe (Io)

qui , fuyant les embrassemens d’Alphée , se
plongea dans la mer , où elle coule encore sans y
mêler ses eaux. C’est dans ces beaux lieux , hélas!

bien difï’érens 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 aimable, compagnie me fit trouver mille
pagre’mens , tantôt sur la mer dans une jolie barque
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toute peinte de diverses couleurs, où nous voguions à pleines voiles; tantôt sur la terre, ba
dans un excellent chariot (I r) nous roulions fort
r à notre aise. Souvent les heures nous parurent
bien courtes dans ces doux entretiens où, tout
bien compté , nous disions plus de paroles. que
nous ne faisions de pas (12) : souvent la conversation Fut poussée bien air-delà du jour, quoi
qu’au Fort de l’étéioù nous étions alors ,lesjours

fussent fort longs.
Au reste , cher ami , ce n’est pas peu de chose

que d’avoir couru ensemble les mêmes dangers (13) sur mer , et faire des vœux en commun
aux Dieux des ongles (I4): ce n’est pas peu encore
de nous être expliqués à cœur ouvert sur nos affaires les plus sérieuses, auxquelles nous faisions
toujours succéder des jeux innocens. Si vous rap-

pelez le souvenir de tout cela, quand je passerois 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 queje

suis sous le pole arctique qui domine sur des
mers (15) , je vous vois , je vous contemple sans
cesse , au moins des yeux de mon esprit; et c’est
itoutcequeje puis z l’on parle souvent de vous sous
le pole , et vous êtes ici présent sans le savoir. Oui,
i tout absent que vous êtes , on vous voit très-sou-

156 Les rouTroUEs

sent parmi 1,190306) ; ,et du milieu de Rome . Vous
,venez visiter nos Scythes. Rendez-moi la pareille?

je vous prie; et puisque vous habitez nuerégion

plus heureuse que la nôtre, faites en sorte que
j’y sois présentât toute heure , au moins dans vous

souvenir et dans votre cœur.

fortifia, en; il; ” ’157
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A muros;
Caractère d’un bœuf affàilfièItZrecanizoissàhlz
’Ovm’z, auteur infortuné d’un art qui lui a trèée

m’ai réussi,- vous adresse cette lettre expédiée
flirta la hâte,p’ch’e’r Rufus’ (t); c’est seulement

pour vous marquer que malgré la distance jinf
finie des lieux qui nousséparent ,je me souviens
encore de vous. Oui ; j’oublierai, plutôt mon
nom (floue le tendre et respectueux attachement 3
que vous avei toujours eu pour. mais; et je pet;drois plutôt la Nie (3), que le souvenir de. Vos I

faveurs. v- j - I I i I .
J’appelle une insigne faveur ces torrEns’ de

larmesque l’on vous vit répandre ,n, dbns un temps

" où ne pus-jamais en verser une seule , (au;
j’avais le I cœur serré de douleur t, j’appelle encore

une faveur. insigne ces consolations si douces que l
vous me donnâtesalors , et dont vous n’aviez pas
moins abesoinlque moi. Il faut l’avouer,j’ai une

femme trèsestimable par elle-même , mais elle
peut encore profiter de vos bons avis ;4ne les lui
épargnez pas. J’ai une joie extrême quandje pense
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que Vous lui appartenez d’aussi presque Castor
appartenoit a Hermione (4) , et le grand Hector à

Jule. Je sais que sa plus grande ambition est de
vous égaler en vertu , et de montrer , par une
i v conduite sage et régulière, que votre sang coule
dans ses veines.
Ainsi donc , aidée de Vos Conseils, elle» s’acà-

quittera parfaitement de ses devoirs (5) , quoiqu’elle s’en aequi’tte déjà bien sans y être exhortée.

C’est ainsi qu’un exœllent coursier, qui déjàs’éà

lance avec ardeur dans la carrière pour emporter
la palme , redOuble sa course et ses efforts quand
il est animé de la voix et de l’éperon. Je sais’d’aila

leurs qu’en mon absence vous exécmez ponctuela

lement tout ce que je vous recommande; rien ne
vans paraît difficile quand ils’agit de mon service.

Que les Dieux mêmes Vous en récompensent
comme vous leiméritez , puisque je suis hors d’état

de le faire : oui , ces Dieux justes ,Itémoins de ce
qu’un amour tendre et généreux vous inspire en

faveur d’un ami absent, ne manqueront pas de
couronner vos bienfaits. Puis’sevaussi vetre sauté

toujours vive et florissante, égalerÎvos vertus;
mon cher lRufus ,.l’h0nneur et la gloire du canton

de Fendiœ l
in: ne suceur) nival.

l
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NOTES

son LIE’DEUXIÈME LIVRE;
LETTRE PREMIÈRE. (Pageroâ)..
(1) O une a décrit fort au long , dans la seconde élégie du *

quatrième live des Tristes , le premier triomphe de Tibère
sur la Germanie ; il décrit ici avec beaucoup de pompe le
second triomphe du même prince après la guerre d’IilyrieL

Suétone parle de cette guerre au chap. 16 de son Histoire,
et fait mention du triomphe de Tibère au chap; no , mais a
faut bien qufle poète exagère ici beaucoupvla magnificence
de cette fête , puisque ce ne fut que le petit’triomphe’, qu’on

appeloit ovation , parce qu’on n’y immoloit que du menu bé.

tail comme des brebis et des agneaux; ovatio ab ovibus : au
lieu que dans le grand triomphe on immoloit des taureauxquî

étoient les plus grandes victimes. .

(a) Noms est un vent du midi ; et comme Ovide se trou.
voit au fond du Septentrion , il dit que ce vent n’arrivoit
dans ce pays que tout hors d’haleine et l’aile traînante. Car

les poètes représentent les vents comme autant de petites
divinités ailées , atonies suppOse ici comme sujets à lafatigub

après une longue course. h j v 4 »

(3) Jupiter se prend quelquefois pour l’air, subjovefrigidzi ,

dit Horace, pour un air froid. Ovide se compare ici assez
plaisamment à une mauvaise herbe qui , malgré Jupiter ,

am dans un bon champ et se mêle aux plus belles moissons 3 qu’ainsi lui il se mêle parmi le peuple romain et prend
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part à sa joie , en dépit même d’Auguste qui ne peut l’em-

pêcher de se réjouir au jour du triomphe de Tibère.
(4) Cette pensée d’Ovide est très-belle : il dit qu’il ne
peut s’empêcher de prendre par! à la joie des Césars , et qu’il;

y a ses droits comme les autres hommes, parce que les bons
princes sont comme un bien public qui est commun à tous ,
suivant cette belle maxime , que le roi est moins à lui qu’à.

son peuple , et que comme son deuil devient un deuil public,

le joie doit être aussi commune à tous. l i
(5) Ovide rend grace àla renommée de ce qu’elle lui a
appris en détail tout le triomphe de Tibère. Les poëtes ont
feint que la RenOmmée étoit une Déesse fille de Titan

et de la Terre , et que sa mère la mit au monde pour se
venger des Dieux qui foudroyèrent les Géansvt on lui donne

des ailes et une trompette ou deux à la bouche. Virgile,
au IV’ livre de l’Enéïde , en fait une peinture admirable;

mais il la représente comme un monstre horrible.
(6) On peut lire Juste Lipse Sur la grandeur et l’enceinte
de Rome , dont il a’fait une description merveilleuse. Aristide , qui vivoit sous l’empereur Adrien , dit que c’était une

ville commune in toutes les nations , et qu’il s’y faisoit un

si grand concours de.tous les peuples du monde, qu’elle
ressembloit à une grande mer qui: est dans un flux et reflux
continuel; Athénée dit aussi des Romains que c’était le peuple

de tout l’univers , et que Rome étoit un monde en raccourci ,
l’abrégé de l’univers , la ville des villes , où toutes les
autres cités étoient comme ramassées V,’ et p ou» toutes (les

nations du monde venoient en foule habiter ensemble.
(7) Ces sortes dé gratifications extraordinaires . ajoutéesé

la solde. journalière des troupes , et: qui partoient de la pure
libéralité, du prince se faisoient ordinairement après les victoires ,
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mires , et aux jours de triomphe ,,aux adoplions ou aux
IinVestiturea des Césars. On les appelât en latin donativum ou I
congiarium. De plus les présens qu’on faisoit aux soldats ,æ
éloient ou des colliers ,’ ou des demi-piques qu’on appelait
paya: , parce qu’elles étoient sans fer , ou des chevaux en.

harnachés , ou des brasselets.
(8) Ces ornemens censuroient particulièrement dans la robe
triomphele qui tétoit de pourpre chamarrée d’or: de plus
le triomphateur tenoit d’une main une brancha de laurier,
et de l’autre un sceptre d’ivoire. - .

(9) Il faut avouer que le sans de ces vers d’0vide ,
Juslüiâque sui castor placeuse parentes ,
Illo que templum pecten «camper baba! ,

est trësediflicile à expliquer. Tilæère, dit le poëte, avant

que de se revêtir de la robe de pourpre et des autres ornemens du triomphe , prend de l’encens , lelbrûle sur les autels,

et par Cet acre de justice , vertu qui résidoit toujours dans
son cœur comme dans un temple , il appaise ses pieux parens ,
c’est-è-dire Auguste schlamm-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 indignafion pour être Iobligé de les appaiser ? C’est ce que les com-

mentateurs n’ont pas jugé à propos de nous apprendre; ni

Merula , ni Micile , ni Forum , qui ont le plus travaillé sur
Ovide , ne nous en disent rien : il a donc fallu y suppléer ;
et me semble que le sèns’ le plùa raisonnable est Celui-ci.
Ovide suppose sans doute que Tibere s’était souvent exposé

àlde grands périls durant la guerre , et peut-être un peu
plus qu’il nelconvenoit à un général de son rang; que la
pieuse tendresse d’Augusle 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 offrir de lhcena aux Dieux pour

Tome V I I . t L
l

162 a N a T E s

expiésles meurtres de influera-e , cet acte de religion aplanis. ,

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’exposent trop dans les combats.

Voilà , ce me semble, le sens le plus naturel qu’on puisse
donnerà ces mots , castos plumasse parentes. Quant à ce - qui
précède et ce qui suit : JustiticîQu: sui , illo que templum psc-

tore semper baba: ; le vrai sens est que la justice qui réside
toujours dans le cœur de Tibère camme dans. son temple,
[lui a inspiré l’acte de religion qu’il vient de faire , en of-

frant de l’encens aux Dieux pour se purifier du sang ré-

pandu pendant la guerre. Justiliâque sui , phrasefgrecquo

pour Justiticî sud. »

(to) C’était la coutume de porter dans les triomphes , deo
vent le char du triomphateur 1 les figures des villes conquises ,
sait dans de grandes cartouches cizelés en bas reliefs d’or
ou d’argent , au en figures solides , extantos et sculptées;
Le char triomphal marchoit après, attelé de chevaux cou:
tannés de laurier , et les rois captifs ou généraux d’armée

éteint enchaînés à ce char, t

(x 1) C’est celui à qui Ovide adresse cotte lettre, et il
la finit par un compliment des plus flatteurs pour .Ace prince.
Germaniçus 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 ou il commandoit huit légions. Ovide dit ici que la renommée lui avoit appris que
déjà ce prince s’était rendu maître de plus. d’une place farte,

et qu’elles étoient inscrites dans les registres publics sans son

nom comme ses conquêtes, Ensuite il lui prédit qu’un jour

il triomphera lui-même dans Rame avec la même pompe que

Tibère venoit de triompher à ses yeux ; et il ajoute que si
’ les flèches ou les épées vs Snrmates ne lui ôtent point la vif
u
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gavant ce temps, il chantera lui-même" son triomphe. La pré;
diction du poète se vérifia’par rapport à Germanicus , qui

en pellet triompha des Cette-s et des Cherusces; peuplas de

Germanie; mais ce ne fut que quatre ans après la mort
d’Augustefet par conséquent la même année de la mort
d’Ovide ç car il ne survécut-à Auguste que mais ans et quelques mais: aussi ne voit-on pas que ce poële ait célébré dans

ses vers le triomphe de Germanicus , qui est marqué sans le
consulat’de Celius et de Pomponins Flaccus.

LETTRE DEUXIÈME. (Pagcno).
(1) On peut voir au premier livre des Métamorphoses,
comme les gémis entassant les montagnes sur les montagnes ,

le mont Pelion sur le mont ossu , entreprirent d’escalade:

le ciel pour y attaquer les Dieux , et comme ils furent
foudroyés et ensevelis sans ces mêmes montagnes qu’ils
avoient élevées. pour Ieitécutor tine entreprise: si téméraire
et si insensée. ovide veut montrer par-là qu’il n’est’jamaia

entré dans aucune conspiratiançcontre les Césars , qu’il r9-

garde comme des divinités ,I et leurs ennemis comme des
téméraires qui ont osé faireïla guerre aux fileur. V
i (a) C’était un des. principaux chefs des Géans ou T1,

tans ,. fils de laITerreÂ VirgileIa feint que les autres ayant
été précipités dans les enfers ,’ celui-ci étoit enseveli sous

lamant Etna en. Sicile, d’où il vomit de temps en temps
des tourbillons de flammes; et que c’est lui qui cause les
tremblements de terre si fréquens dans cette isle; lorsqu’il

se tourne d’un côté sur l’autre, i i
effana. est Enceladi senûuxumfulmins ce?!" l

Urgèri mole [de , etc, ’

v. , Enéîd. 1km,-- (a) Onïslit dans flattera, Liv. v de l’Iliade ,i que aimes.

La
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blesse Vénus à le min , lorsqu’elle déroboit à ses coup.
son fils E1166, Qu’il poursuivoit les armes à la main.

(4) .Ovide montre ici, par quelques exemples, qu’on peut
quelquefois secourir un ennemi malheureux qui nous t’éclame dans son infortune , ou bien que tout ennemi qu’on

est de quelqu’un , on peut se laisser fléchir et avoir comfusion de lui. Achemeniele étoit un grec de la flotte d’Ulysse,

qui par malheur fut abandonnés dans une forêt par ce prince
et ses compagnons , lorsqu’ils fuyoient devant Poliphême.
Quelque temps après un vaisseau troyen ’passantqprèsfle-là , .

appeiçut ce malheureux, qui demandoit en grace qu’on
voulût bien le recevoir à bord; il y lutte-ça effectivement
avec beaucoup d’humanité , quoi qu’il eût déclaré qu’il étoit

grec donation , et par conséquent ennemi des Troyens.
Voyez Virgile au me liv. de l’Enéïde , et Ovide au liv. XIY

des Métamorph. Graiumquev rails Trojana rebiqua,
(b) C’est ici la sept ou huitième fois qu’Ovide fait men-

fion de cette lance d’Achille qui blessa Telephe , .roi (le
’Mysie , et dont on se servit ensuite pour guérir la blessure

qu’elle avoit faite , en la frouant de la rouille du fer de
’çette même Tanne, suivant la réponse de l’Oracle in!qu
’rôgélsuir cette blessure , et qui déclara qu’elle ne pouvoit

être guérie que par le fer de lek même lance qui l’avait
faîte; pour montrer que ce qui fait duqmal à quelqu’un,

peut aussi lui faire du bien. C’est ce guis fondé le pro-

.verbe. A quelque chou le mal est bon. Ainsi Messalimis,
quelque part qu”il prenne à l’agense’feite âIAuguste , peul

(non-seulement la pardonner à Ovide , mais encore. obtenir

Bruce pour lui, niaisant le. bien mur le ml.,.tdommeil
convient à une une généreuse. - n il (6) [Ovide répond ici à ce qu’on lui objecte , qu’il n’as:

pas trop sûr de compte: surE la fugue d’un Pif! 9,0"
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s offensé ;.. il en convient : mais il ajoute qu’il en est de
lui comme d’un homme qui se noie , «qui s’accroche où

il peut; qu’au reste il est si malheureux, qu’il n’a plus
rien à craindre , et qu’il peut tout risquer , parce. qu’une

misère extrême guérit de la pour de tous les maux.
(7) Les anciens qui reconnaissent un destin maître absolu
M’évènemeùs de la vie, et même indépendant des Dieux

qui y étoient eux-mêmes assujettis , croyoient que le mieux d q
qu’on pût faire , étoit de s’y abandonner aveuglement, soit

pour le bien, soit pour le mal, et qu’enfin défioit une
I folie de vouloir lutter contre sa destinée bonne on mauvaise : Ducuns 4:01:an feta , isolement trahunl , dit Seuèque

le tragique. Mais les meilleurs philosophes et les gens les
plus sensés du paganisme regardoient cette opinion du destin comme impie , et reconnaissoient que l’homme étoit né

libre, et qu’il pouvoit se porter au vice ou à la vertupar son propre choix, sans. aucune contrainte ou néces-r
silé , de sa nature , soit de la paru des Dieux , soit de
la par! des astres , ou de toute causa étrangère.
(8) C’est Auguste que les Romains reçurent et admirent
comme une divinité ,, et que vous , Messalinus , n’honorez
pas moins que Jupiter Tarpéïon , c’estvà-dire , Capitolin ,

parce que le Capitole , ou. étoit placée la statue de Jupiter ,
tenant la foudre en main , étoit bâti sur le mont Tarpéïen. i
l (9) Un malade désespéré, c’est ce que signifie le mot de?
posilus , parce que e’ètoi! la coutume à. Rome de déposer
à le porte des. maisons les malades désespérés, afin que

si quelqulun des passants avoit. un remède. spécifique pour.
son mal, on put s’en servir peut la guérison du malades
(10) C’est ainsi qu’on [rendu ces mots principic marniQn’ou lise le recueil des médailles et dlanciennes inscripü°mb on y trouvera souvent» centimes, imperator. æumus u
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César perpeluus ’: la flatterie leur prodiguoit ces vains
titres, et on les flattoit d’une immortalité chimérique.
(u 1) Il est dans le monde de ces àmillestrivilégiéesoù
l’éloquence et le don de la parole sont héréditaires , et notre

France en pourroit produire autant d’exemples qu’aucun
autre pays. Cicéron , après avoir étouffé dans sa naissance
’ la conjuration de Catilina , parle ainsi à son fils : « Il m’est

permis , mon fils , de me glorifier ainsi devant Vous, puise
que cet héritage de gloire vous appartient de droit tu
(la) Ovide se sert ici d’un impératif irrégulier, verbe

face, au lieu de mu fac. Dicep face, duce, n’étoient
Connus que des premiers auteurs de la langue latine, comme

Plante : Id mihi (lice. Hue face quad tcjubet soror. Tales

adducz tecum. a l

(13) Pulvinari’a. dohtîxse ici Ovide par rapport à Livie,

i étoient, selon Servius et Festus, une espèce de lits fort
élevés qu’on dresSoit dans les temples pour y placer’les

statues des divinités. Cicéron , dans la troisième Catilinaire,

parle ainsi : Quoniam ad amuïe pulvinaria supplia-afin demm cri. Ainsi le poële regarde Livie comme une déesse ,
sen lit de jour comme un lit sacré, et le palais d’Auguste ou elle avoit son appartement ,. comme un temple.
(14) Quoiqu’Ovide ne nOmme pas Tibère , il est certain
que c’est de lui dont il parle :l il étoit propre fils de Livie,

fiscalement fils adoptif d’Auguste. .
(15) Ce Germanirus étoit fils de Drusus , frère aîné de
Tibère , et petit-fils de Livie. Tibère l’avait adopté pour

sr’m fils, par ordre ’-d’Àuguste , et Tacite au liv. I de ses

Annales , dit qu’Augustelui 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.
k
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’ (17). Ces brus d’Auguster et de Livie étoient, l’une .

Antonia la jeune , fille de Marc-Antoine le triumvir, et
veuve de Drusus , mort en Allemagne ; l’autre étoit Agripw.

pine, fille de M. Agrippa , première femme de Tibère. Les
. petites-filles étoient Germanica et Lavilla , filles du premier

Drusus et d’Antonia.. ’ ’ r

n (18) Les Romains ,appeloient Pannonie et les Grecs
Pæonie , ce que nous nommons aujourd’hui la Hongrie.

Ovideappelle ici les bras de la. Dalmatie , les, provinces
adjacentes et dépendantes de la Dslmatie , 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’Illyriei,

parce que Tibère avoit aussi entièrement subjugué cette

nation inquiète , qui troubloit depuis long-temps la tranquillité de l’empire par ses fréquentes révoltes. ,
(19) Le temple de Castor et Pollux , qui Sont les deux
frères dont parle ici Ovide, étoit tout proche et vis-à-vis de
celui de Jules-César , qui , au rapport de Suétone, ch. 88 ,

futmis 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 àcette opinion populaire de la divinité de César , c’est que pendant les jeux. publics qu’Au-

guste fit célébrer pour honorifr sa mémoire, il parut , dit-

ol, au ciel une nouvelle étoile fort brillante pendant sept
jours consécutifs , et qui se levoit toujours à la même heure 7:.

le peuple, toujours superstitieux, crut donc que l’âme de
César étoit passée dans ce nouvel astre , et on l’appela de-

,puis l’étoile de César , Julian: sidus. l I
(ne) Messalinus, appuyé de la faveur de Tibère, avoit
reçu , étant encore fort jeune , les omemens triomphaux ,
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et entre autres la couronne de laurier. C’était une coutume
pratiquée par Jules César même, d’accorder aux jeunes
gens de qualité qui avoient donné quelques preuves de va-

leur , ces ornemeusvtriomphaux pour un jour seulement,
afin de les exciter par-làr’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 par! à la joie du
triomphe de Tibère ’, que Messalinus.

On peut lire au HI.° livre de l’Enéïde , le peiny
turc affreuse que fait Virgile de Poliphême , cet horrible
Cyclope qui n’avoit qu’un. œil au milieu du front z on

le’disoit fils de Neptune, et il habitoit dans un antre du
mont Etna. Ulysse lui crève l’unique œil qu’il avoit, et
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
i par jour pour se nourrir 5 et autant d’hommes qui lui tom-

boient entrailles mains , il les devoroit.
(22) Ce roi des Lestrigons étoit un monstre en cruauté ;
s il déchira à belles dents un des compagnons d’Ulysse , qu’on

avoit envoyé avec un autre pour reconnoître son pays.
Ovide encourage ici son protecteur Messalinus à demander
sa grace à Auguste , dont il loupe la clémence et l’humanité ,
V par opposition à la férocité de Poliphême et d’Antiphate.

(25) Ovide députe ici Messalinus aux Césars , non opium
un simple favori qui par son crédit peut fléchir ces princes ,
mais comme un ministre et un prêtreconsscré 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 ; ce qu’Ovide exprime d’une manière figurée et mé-

taphorique. Il se compare à un homme qui après avoir fait
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naufrage sur quelque mer, n’ose plus se rembarquer sur aucune
autre 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’échouer encorecontre, cet écueil : c’est pour

cela qu’il exhorte son ami à plaider sa cause devant l’em.

pareur avec toute la; prudence et la circonspection possible.

narrai: TROIS!ÈÏIB.(P8g0119).
(1) Par le mot ingenium dont Ovide se sert ici , il nefaut pas
entendre précisément l’esprit , mais le bon usage qu’on en fait

en cultivant les vertus : on entend par-là généralement toutes
les qualités de l’aine , comme lean 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 étoufi’e souvent toutes les semences de la vertu et
fait taire les lois , ou plutôt n’en connaissent point. C’est ce

qu’exprime ici fort bien Ovide , nobilitatc premi. .
(2) C’est-à-dire , jusqu’au temps de sen exil ; car Ovide ,

depuis ce temps-là , se regarde comme mort. En eil’et, chez

les jurisconsultes, le bannissement de la patrie est regardé
nomme une espèce de mort civile , qu’ils expriment par l’interdiction du feu et de l’eau , igne et aquâ interdici.

(5) Tout ca que dit ici Ovide au sujet des amitiés mercenaires qui n’ont en vile que l’intérêt propre , est très-moral

et bien pensé; chaque vers est une sentence exprimée fori taisent et délicatement. Tout payen qu’il étoit , il ne reconnoissoit’d’amitié solide , que celle qui est fondée sur la vertu
et sur l’intégrité des mœurs.

(4) Poëtes, 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-

s

z

ne noir ne

il

seulement dans la pensée , mais encore dans le tout et l’ex.
kpression.
Ipsa quidam virlus pralin»; sibi , dît Clodien. q
Ipsa quidam. «irrue sibinrèt pulcherrima menas , dit Silvim Italiens

Vous me demandez , dit Scnèque le philosophe , ce que j’at-

tends de la vertu : elle-même ; il n’y arien de meilleur; elle

est sa propre récompense : Ipsa pretium sui est. .
(5) Ovide revient à son ami Maxime , bien (limèrent , (lit-il,

de ces amis de fortune , qui , réglant tous leurs attachement
sur un sordide intérêt , abandonnent un ami au premier reVers.

Cc vice, dit-il , est si commun dans le temps où nous sommes,
que je regarde comme, un prodige que vous ayez pu résister

à(6)ce
torrent.
Le poëte
[compare ici les’amis généreux xqui. soutiennent leurs amis dans l’adversité , à ceux qui soutiennent

par le menton un homme qui se noie , bien loin de l’enfoncer ,

ce(7)qui
seroit inhumain. i
Imitez , dit Ovide à Maxime , l’exemple du grand
Achille. On voit dans le VIH.e in. de l’Iliade de quelle manièreAchille en me envers son’cl’ier Patrocle , tué par Hector; V

il. se livre tout entier à sa douleur; il pleure , il est inconsblable; et après avoir rendu à son ami les devoirs funèbres ,
il jure qu’il ne posera pointles 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.
I (8) Suivez encore l’exemple de Thésée , ajoute Ovide ,q
parlant à son ami. On saitique Pirithoüs ayant conçu le des-

sein insensé de descendre aux enfers pour enlever Proserpine, son ami Thésée s’engagea par serment de le Isuivre
jusqu’au séjour (les morts. On peut voir dans Natalis. çomes ,

comment quelques-uns ont tâché de donner un sans histo.

tique à cette fable. I

SUR. La pavanant: Lives. 17:
(9) Voici un troisième exemple de fidélité constante envers
ses amis , déjà cité plus d’une fois par ovide ; de même que
les précédens. C’est celui de Pylade à l’égard d’Oreste ,

qu’il n’abandonne jamais dans les plus grands accès de ses
fureurs. Le poële , pour ajuster cette comparaison à lui-même,

ne craint point d’avouer à. son amiMaxime , que sarfaute a"
été aussi une espèce de fureur , parce qu’il n’y a qu’un furieux

qui ait pu s’attaquer à un aussi grand prince. qu’Anguste , ou
à quelqu’un de sa maison : cependant il espère que Maxime,
suivant l’exemple de Pylade , ne l’abandonnera pas.’

(to) Il est beau de voir ici Maxime aux prises avec la fortune en Èveur de son ami Ovide : plus cette Déesse aveugle et
inconstante s’opiniâtre à persécuter Ovide; plus le’généreux

Maxime s’anime à la COmbattre , bien qu’il semble que les
armes d’un mortel, comme lui , comparées à celles d’une

Déesses aussi puissante que les payens se figuroient la for-’

trine
, soit fort inégales. i (Il) On a jugé à propos de traduire cet endroit d’0vido
dans son sens naturel , et d’abandonner la métaphore usée du A

vaisseau pris pour la fortune ; et au lieu d’envisager ici
Maxime comme un pilote habile qui gouverne le mauvais vaisseau d’Ovide au milieu des plus furieuses tempêtes , nous le
représenterons tel qu’il est. En effet , comme un bon ami qui

veut bien se charger de régler les affaires de son ami 5 en
quelque mauvais état qu’il les trouve , tâche d’étayer sa

unaison le mieux qu’il peut lorsqu’elle menace ruine. I
(12) Il cet à croire que Maxime avoit été long-temps absent de Rome; et-n’ayant appris la disgrace d’Ovide et les

causes de son exil, que sur les bruits publics , qui d’ordinaire exagèrent beauooup les fautes dctceux qui ont en
le malheur dedèplaire aux princes, il en avoit été d’abord
fort irrité , par l’intérêt. qu’il prenoit à ce qui touchoit Au-

17sv trio-iras

geste; mais qu’ensnite ayant rencontré Ovide du côté de
. Brindes , tout prêt à s’embarquerpour quitter l’Italie , il

apprit de lui-même toute l’histoire de son désastre, et il
recçnnut’alors qu’il y avoit au plus (l’imprudence dans la

conduite de son ami, que de mauvaise volonté : il plaignît
son malheur , et lui promit d’employer tout son crédit anprès de l’empereur , pour tâcher de le fléchir.

narras Quai-nième. (Page 125).
(1)1 Cet Atticus à qui Or ide écrit ici comme à l’un de se!

plus intimes amis , étoit apparemment le fils ou le proche pal rem de’Pomponius Atticus , à qui Cicéron a écrittant debcllsl

lettres; dont M. l’abbé Mougault nous a donné une traduction

si. parfaite , qu’elle passe , avec raison , pour un modèle aocomplî [en ce genre de littérature.
(2) Si Ovide ne doute pas de l’amitié d’Atticus , commeil

vient de le dire , pourquoi lui demande-t-il s’il se souvient en-

core delui ? 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 marquer le soin qu’on prend à polir un ouvrage d’esprit , es!

très-ordinaire chez les auteurs latins , soit orateurs , soit
poëles. On s’en sert aussi pour marquer la critique enfle
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 limalulo et politulo judicio tua , dit Cicéron
’ dans une de ses lettres.; .c’est-à-dire , cri a besoin ici d’un ju’v

germent aussi poli et aussi exact que le vôtre(4) Ça désigne ici Achille parle nom d’Æacide , parce qu’il
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étoit fils d’Æacus ; et Patrocle par le nom d’êtoride , parce

qu’Actb; étoit son aïeul. l L V
5) Dira parlé ailleurs de ce fleuve d’enfer; appelé LGCM

par les Grecs , qui veut dire oubli , parce que quand on en
avoit ba , on oublioit généralement tout ce qu’on avoit au au-

paravant ; c’est pourquoi on y plongeoit les amas de ceux qui
après une certaine révolution d’années , revenoient dans ce
monde’, afin de leur faire oublier toutes les misères auxquelles

elles avoient été autrefois sujettes en cette vie ; tout cela dans
les principes delà métempsycose ou transmigration des amen
d’un corpq dans l’autre. Ovifl’e dit donc à Atxicus, que quand

il auroit bu des eaux de ce fleuve , jamais cet ami fidèle ne
pourroit l’oublier.

z

(6) Voici encore la figure favorite de tous les poëles , qui i I
est æaœumuler plusieurs choses impossibles , pour Prouver
que quelque chose en parlieùlier n’arrivera jamais. Ici , l’on
dit que les jours d’été serontplus courts que lès jours d’hiver,
et les nuits d’hiver plus courtëéqûeles nuita’d’étéfivaint v

qu’Attieas
Ovide. k
(7) Aunreiuipoasibilitéoublie
ombrienne , puîeque’BaBylone,
aujourd’hui Éàgdad, est muée dons la nommée , au 33.-

degré de latitude septentridnàle, et. que Je élimat en fioit
être fort khanat Ovide entend le Èabylone d’EgyptKe; auidurtllhüille grand Caire, elle estau’ 30.° degré de latitude.

Je ne didrîen des-glettes du Pont , tient on (assez parlé duit

les(8)Elégies
précédentes. ! l l
Oviëe marque ici les roses (le Peste, Fæstanas rosas:
Peste étoit une petite ville (le Lucauie , où croissaient
la phis belles ces" et de la meilleure odeur de toute l’Italie, ,

,e
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r. sa r a. l c x mon r à I a. (Page-128).
(1) C’est-adire, queÏlcpoëte avoit mis à la tète des: lettre

la formule ordinaire aux anciens Romains, Ovide à Solanus , l
salut: Par-là ,lils souhaitoient une parfaite santé à celui à qui
ils écrivoient.
(2)4C’est-à-dire, une lettre en vers élégiaques. 1.5 Elle est

en vers, et par conséquent composée de pieds de différentes
, mesures. 2.° C’est une Elégie ,et par conséquent cloutles vers
sont inégaux , saVOir l’un vers hexamètre ou de six pieds , à:
l’autre pentamètre ou de cinq pieds m’est ce qu’il exprime

par ces mots disparibus numeris , de nombre .ou de cadence

inégale.
. v . . ’ , ., Op
(5) Ovide parle ainsi de luiavec plus dehmodestie que de
vérité : jamais peut-être il n’y. eut de verve plus féconde que

la sienne, et d’où les vers, coulassent aVec plus de facilité et
d’abondance. S’il est plâmable .c’est de s’être un peu-trop

abandonné-là cette grande facilité degépie quia produit quel-

quefois des vers assez foiblesretassez négligés On peut donc

le comparer plutôt à un torrent qui se déborde de en
temps , qu’à un petit ruisseau pauvre et sans eau.

(4) Ovide a dit le César qui prendson nom,clela;Gemiar
nie; il est clair que c’est, Germanicus , fils de, ce Drains qui
mourut en. Germanie d’une chûte de cheval, lorsqu’il commandoit les armées romaines, et c’est de lui que son fils hé-

rita ce beau nom. La qualité de prince de la Jeunesse qu’on
lui donne ici, n’attribuoit aucune autorité ni aucune funcaipn
dans l’état 5 démit 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’ordra
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fies chevaliers , et on le donnoit ayuxtjeunes gens qui s’y distinguoient par leur mérite: nous voyons dans Tite-Live , que
’ Persée, roi des Macédonien; se glorifie d’avoir remporté une

victoire signalée sur les chevaliers romains princes dola Jeunesse. Cicéron qualifie aussi Domitius Ænobardus de prince
de la Jeunesse , comme un jeune homme de grande espérance;
il donne le même titre àTorquatus. Enfin, Auguste le donna
à ses deux petits-fils Lucius et Caj us , après les avoir fait de?

clarer
Césars.
(5) Be jeune César
Germanicus ,-Iqui’dèssa plusvtendre en.
fiance avoit reconnu beaucoup d’esprit et deidispositions pour
les belles-lettres dans Solanus , jeune homme de qualilé à-peuprès 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 tout. A

(6) C’est-à-dire queVSolanus et tous les assistons sont autant
de mortels , ’comparés à Germanicus , qui est une espèce de
divinité , devant laquelle tout le monde se .ta’it lorsqu’elle com-

mence à parler. t i v

(7) Ce beau ricin est celui de César, Ielœo cognomine :

Germanicus l’avoit donc hérité de Jules-César parla voie
d’adoption , n’étant que le petit-fils adoptif d’Auguste , lequel,

un 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 poële présente ici uneimage bien grat ieuse du jeune
Germanicus, qui se lève doson. siège pour prononcer un die?
cours deVant uueassemblée chaîna; il le-com pare à l’aurore
à son lever, En cillai ,Ales couleurs de l’aurore naissante,0’cstf
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à-dire , une certaine rougeur modeste qui s’empare de visage
d’un jeune orateur lorsqu’il commence à parler , ne lui sied

Pas mal. 4

- (9) Il paroit ici que le jeune Solanus avoit fait en peu de

temps de si grands progrès dans l’éloquence , que Germanicus

ne l’avoit pas seulement auprès de lui conflue un favori etuu
compagnon assidu de ses études, mais plutôt comme son maître

et son modèle dans l’art de bien-parler.
(10) 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 grava
et modeste prévient l’auditeur , enfin il .commence.

, (l. I) On a dit auparavant, en parlant de Solsnus, qui immé-

diatement avant le prince ,* venoit de prononcer un de ces
petits discours appelés déclamations chez les Romains, que

toute bouche mortelle se fait devant Germanicus qui va lismuguet à son tour. Ici , l’on ajoute en parlant de ce jeûné
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 mêmesqui

avoient parlé par la bouche de Xénophon, l
(la) C’est ce’qu’exprime Ovide par cette phrase politiquai

vous touchez les astres de votre tâte , ou bien la faveur dti
prince vous élève jusqu’au ciel , vous égale presqu’aux Dieux,

c”est-adire , aux plus grands seigneurs de la cour. Horace a

dit de même : Sublimi feriam sydepa lanice. ’
(15) Ovide a mis pour les Muses, Pilridos; ce qui marqueroit que Solanus avoit aussi du goût pour la poésie; et, en
flet, pour rendre la comparaîtrai juste , elle devroit être de
poète à poëte v, comme de laboureur à» laboureur , de pilule à .

pilote , etc.- ç cependant mainmise plantais qu’entre? mute:

’ r - les
z
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les belles-lettrés ,i Solanus ëùitivioit." particulièrement l’é1d«

(pence 3 mais Çvide n’a pais en: qué ’1oute comparaison
i dût êfre d’flne [justesse si scrupnieuse : Dmnis Compafatib

flattaient. i ’ ’ - ’ ’

(14) Le style oratoire est en eEet difiîèrent du style] poé-

tique; maisl,,au jugement d’Oifide , l’un et l’autre coule de la
même soumeïc’est-ià-dire , quèl’élçquence et la pbésie de;

mandent également un génie grand et sublime : pour-dénie bon.

poêlai! faut ’êire un peu orateur ; et tout bon orateur dpit
être aussi un peu pdëîe. Enfin, selon Œcéron et Quintilien ,
deux grands maîtres en éloquence , il y a Une grande affinité

enfle les. Vpoëres et lès ora-leurs, et" ces deux beaux arts se

prêtent mutnèllement’la main; i , li
’ (15) Le tyrsç et la couronne de laurier sont ici deux’sym-

bobs qui mârquentle caracière "différent du slyle aratoire et
du style poétique. Le tyrse émir une dellmi-pique entrelasséé V

de pampres de vignes erde feuilles de lierre , que les prêtres
de BaCehus portoient à la main , lorsqu’épris d’une certaine
fureur bachique , ils céiébroient par dé grands Cris les Yètqs de

"ce Dieu. Ovide antibue donc ici aux orateurs plus de véhémence dans le aryle qu’aux poëles ; mais sans (loufe il ne b au:
parler, que de la poésie élégiaque; car qui peut nier que dans
le poème épique et dans l’ode , il n’entre encore plus dr- cette

espèce de fureur divine , que dans un discours oratoire? La
comparaiàon ne tombe dans ici (me sur ces orateurs véhémens
et palhèiiques , qui, cérame des torrens , entraînent touraprès
ieux , et qu’on oppose aux faiseurs d’élégies , dont 1è style est

plus clou; et plus tendre que. véhément.
(16) Non pas après Angu ste ,«mais après Tibère, déjà déo
signé successeur à l’empire , et qui avoit adopîé Germanium

pour son filé. Cependanf , si l’on en croit Suélonc , il ne .nt

Tumc V11. M
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qu’à Germanicus de prévenir Tibère, et de se faire proclamer
empereur après la mort (l’Auguste ; car il étoit alors-en Alle-

magne à la tête des légions , qui refusoient absolument de reconnaître Tibère pour empereur»; mais Germanicus, 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 beaucoup de la modération qu’il fit pa-

roître
en cette occasion. V t
(17) En effet , Germanicus [fut infiniment cher au peuple
romainzpcela parut sur-toma 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 cotisa
ternation des Romains à la nouvelle de cette mort , quiarriVI
l’an i9 de Père chrétienne: Tibère , jaloux des grandes qus-.
lités de ce prince , fut soupçonné de l’avoir fait empoisonner

par le ministère l(le Pison , alors gouverneur; de Syriei

LE-TTRE srxrèms. (Page155pi).
z

(1) Les lettres , selon Ovide , sont comme la langue et las
paroles des amis absous; défendez-leur d’écrire , nous les

rendez muets, plus de commerce enrr’eux : l’écriture
est la parole du muet; c’est par-là qu’il se fait entendrcf
Surquoi’l’on ne peut assez admirer l’artifice des lettres ou

des caractères inventés pour exprimer nos paroles; comme
les paroles , qui nesont en elles-mêmesque des sons articulés,
ont été inventées pour exprimer nos pensées , la 133013,

donne , pour ainsi dire , du corps à la pensée , elle la rend

sensible. .

(2) Il est du devoir d’un bon ami de reprendre les fautes

de son ami, et de les redresser quand il s’égare : aussi
A.’

a
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Ovide ne se plaint pas ici de ce que son ami Grécin le
réprimande , mais de ce qu’il le fait en termes trop durs et

hors de saison. .7 t

(5) Ovide ne s’épargne pas ici le nom delfim et d’insensé , stulti sodalis. En effet ,t il a fallu être bien imprudent

I et un peu fou pour s’attaquer à un aussi grand prinee qu’Au- L

i guste: il ne faut jamais se jouer à son maître; on s’en re-

pent toujours. Combien donc le pécheur qui attaque Dieu
même, est-il plus insensé ? c’est une espèce de fréné-

tique qui se blesse [qui se déchire et qui se tue lui-même.
(4) Il falloit que l’ami d’Ovide fût bien de mauvaise 1111-;

meut contre lui, puisqu’il ne le trouvoit pas encore assez

puni de sa faute , par un exil aussi rude que le sien sil iy
ra apparence que Grécin , lorsqu’il lui écrivoit en des termes

si durs , faisoit sa cour à Auguste aux dépens de son ami;

ou plutôt que son dessein étoit de le mieux servir 3 en
feignant d’abord d’entrer dans la juste indignation du prince
oli’ensé , pour l’appaiser ensuite peu-à-peu et d’obtenir grace.
(5) C’étaient les éeueils de la cour d’AuËuete , figurés par

les monts Acraucerauniens en Epire , fort élevés au-dessus
d’une-nier orageuse , et sujets à être souvent frappés de la
foudre. Ovide dit donc qu’il voguoit d’abord à pleines voiles

sur cette mer dangereuse , dont il n’appercevoit pas les i il
écueils, étant aveuglé de sa bonne fortune: alors un ami
sage auroit dû l’avenir du danger où il étoit ; mais après son

naufrage tous les avis étoient hors de saison et venoient trop
lard; qu’il ne falloit plus songer qu’à le sauver comme un
homme qui se noie , qui nage et qui se débat le mieux qu’il

peut contre les flots : métaphore par laquelle il exprime
tous les efforts qu’il fait et tous les mouvementa qu’il se donne

par lui et par ses amis pour se tirer de l’exil, figuré par

Cumufrageî n M2.
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(6) Il est assai ordinaire que, pour engageat Quelqu’un à
faire ce qu’on soubaite ide lui, on lui dise qu’il nous a
prévenu , et qu’il fait d’avance , ce que nous demandons;
mais s’est plutôt un compliment pour l’exhorter à bien faire ,
a qu’une vérité. Il paroit ici qu’il en est de même d’OVide par

rapport à Greein; il le loue de ses services passés , pour t
Rengager à lui enrendre de plus réels et de plus cilicaces.

(7) Les poètes ne sont pas avares de souhaits , ils en-

fant à milliers pour ceux de qui ils espèrent quelque
chose, et à l’aide d’un sic "si, sic n, cita, ainsi je prie

clac, etc. formule orflinaire des souhaits , ils croient
s’être staminé amplement de ce qu’ils doivent à lent-st

bienfiritcnrs. VSic te Diva poum Cypri, dit Horace, Sic

l Cytljisa pastis distenfent 116m: yucca , dit Virgile.
fifi c’um fluents sublerlaôere siennes , doris aman: suait: ne):

intermisceat
umlaut , en. i
(8) Pyladc, fils de Strophius et IOreste, lils (l’Agememnon, fameux par leur amitié constante , aussi bien que
, Thésée , fils d’Egée , et Finithoüs , furent applaudis plus
r d’une fois sur les théâtres d’Mhènes , dans les tragédies

d’Euripide et de Sophocle. Les poëles latins, à l’imi-

tation des Grecs , quoique fort inférieurs à aux dans le
tragique , mirent aussi plus d’une finis ces mêmes héros sur

l la scène, et avec d’aussi grands applaudissemms , quoiquemoins mérités.

(9) Ovidcse sert ici d’une expression métaphorique,
à dit que les services que Crawl-ni s rendus ou lui rendra,
ne seront pas sourds , gratis mm erif- sur-da: : il semble qu’il

auroit dû dire plutôt , kan suit; muta, ne sera pas muette;
i c’est. à-dire, qthvlde ne pourra s’en faire et publiera purtout ses bienfaits, comme on l’a mis dans les traduction. Mais
hon , il veut dire qu’ilen parlera si haut dans ses écrits, and
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la postéritæi n’y sera pu sourde , ou qu: le bruit en retentir. -

jusqu. Jans les tièdes les plus reculée. On dit aussi prover-

bialement parllr à un sourd, pour dire perdra soi: temps;
Ovide veutdonc dire que Grécin ; en le semant de son mieux I

ne parlera pas à un sourd. Gratin est mis peur gratitude.
A (10) Ovide s’èxpfimcmcorc ici d’unemaùière proverbiale z

J’irai , dit-il 3 à la rama et à la voile , "me utar et and ;
e’est-Ê-dire , je frirai tous mes allons”, je n’épargnerai rien.

(1 I) Cime, , après s’être servi de la Comparaison lie ceux
* l qui vont à la voilé et à la raine en même-temps, pour mon-trer qu’il ne s’oubliera pas , et qu’il secondera son ami tout
dc’aon mieux, il dit qu’il en sera de lui comme d’un bon
cheval qui va déjà’dà toute bride; c’est le sens d’admisso «quo .-

on ne laisse point de lui appuyer de temps cri-temps les
éperons.

ppT-rnz; snpwxà.mz.i(Pagel*56).
(1) C’est ainsi que chez les anciens Romains on abordoit ses

amis en les saluant : comment vous porturvous ? que fuitesvous ? Volta; Valuislin .9 Quid agis ? agimr? L’imporlun , clansln satyre d’HorIœ , débute ainsi: Quid agis ululaisn’m: arum ? Martial nous dépeint ainsi’ un autre importun à

I,

Occurris gnocumque loco mihi , Poslhume, clamas
Prolinus et prima est tuai-0x , quid agis .9

(a) Ovide nous fait ici dans sa fiersonno une peinture
naïve de l’état où se trouve un homme en butte à la mau-

vaise fortupe. Ingénieux à scieur-mouler lui-même , il se
figure mille maux imaginaires qui n’arrivemnt jamais. Cela
vient , à ce que dit Senèquc le pliilosnphefi Plan: sa"! que!
gos dorant, quam qua: premun! , ce que nou’ls craigmms du

M3
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souffrir nous tourmente plus que ce que nous soufrons z il
, a plus d’imagination dam la plupart de nos maux , que de
réalité ,’ sœpius opinion: quàm n labaramus. i

, il (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 lippes
qu’on lui jette 3 celui de le brebis qui’fuit devant le chien
commise sa garde , et qu’elle prend pour le loup ; celui d’un

l .membre blessé , qui tremble qu’on ne le touche; et enfin celui I
d’un homme peureux qui craint son ombre.

(4) 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’Oyide ? quelle justice peut-il en at-

tendre ? i ’ J i

t i (5) On suit que la Lybie est une contrée de l’Afrique très?
fertile en froment : on l’appelle ici Cyniphiæ du nom du fleuve

Cyniplie qui l’arrose de ses eaux. r (6) On a déjà dit en plus d’un endroit que le mont Hybla .

en Sicile produit du thym en abondance , ce qui yaltire une
prodigieuse quantité d’abeilles qui aiment fort cette plante ,

très-propre à faire d’excellent miel. p l
(7) On sait que l’Iliadc est un poëme d’Homère sur la ïfa-

mense guerre de Trpye , où toute la Grèce s’qrma pour venger l’affront fait à Ménelaüs, frère d’Agamcmnon ,i auquel

Pâris , prince Troyen , fils de Priam il avoit enlevé sa femme
k Hélène.- Ce poëmeest rempli d’avantures tragiques qui ont
Tait le sujctid’un grand nombre de tragédies anciennes et nmdernes. C’est ce qui fait dire ici à Ovide qu’il a tant souffert de v

maux dans son exil; que is’il entreprenoit de les décrire en

vers , il pourroit fournir une Iliade complette sur ses tristes

aventura. l v t ’

l
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(a) On a déjà [sans ailleurs. de la voie Appienne.’ On ap-

peloitaaies, m’as chez les Romains , tous les grands chemins
pavés qui conduisoient de Rome à quelque autre ville ; celui- I
ci fut l’ouvrage d’Appius Cimidius , 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 poussent-jusqu’à Brindea. On peut concilier les deux opinions, en disant
qu’Appius la conduisit jusqu’à Capoue seulement , et que

dans la suite le tribun Cajus , grand restaurateur des chemins
publics,contii1ua la voie Appienne jusqu’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 reI 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’est lorsque les sciences cessent d’y être en

honneur. l i l

’ ( 10) L’expression d’Ovide est ici un peu équivoque; et l’on

ne devine pas aisément si le sens de ces vers, Omfiis pro nabis
gratia muta fait , est que personne n’a parlé en sa faveur ,
ce qui ne paroit pas vraisemblable , puisqu’en cent endroits
de ces élégies, il se loue beaucoup des soins généreux de sa v

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’emperetir lui-même qui a été sourd et

muet à toutes les prières que les parens et les amis d’0vide lui

ont adressées pour lui; et alors il semble que dans ces vers ,
gratin sarde fait seroit encore mieux que muta fait.
(r 1) Il semble qu’il y ait ici de laoonlradiction. Comment
la tempête peut-elle éclater sur un homme absent, et l’écraM 4’
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set ? Mais Ion voit asses-,quecette expressinni gueule me.
taphorique. On peut cependant éclater contre un homme
I absent , et lui faire bien du mal A soit dans ses biens , soit
dans ses proches , soit par des proles d’indignation , dont le
çontrie.colupretombe sur lui, quelque éloigné qu’il soit z c’est ce

qui étoit arrivé apparemment plus d’une fois à Ovide. de la
par! d’Auguste, dont la colère s’était fait sentir plus d’une

fois usqu’au fond de la Scythie. h . l
(12)-C’est ce qu’Ovideqexprime par les menaces du Bouvier

et des Pléyades : Arcturum subii Pleiadsmquç minas. Ces,
constellations dominent sur-tout depuis la fin de Novemqlu-e
jusqu’au solstice d’hiver à la fin de Décembre, et elles ch
citentde fréquentes tempêtes: c’était le temps où Ovide étoit

en mer pour aileron exil. l i ’ . o

(15) Ovide se met souventes: parallèle avec Ulysse, roi
d’ltaque , qui, après la prise de Troye , erra pendant dix
ans sur mer avant que de pouvoir aborder dans son i513. Le
poète prétend avoir été bien plus maltraité de la fortune que
ce héros, et qu’il n’y a’pas de comparaison entre ce qu’ils

ont souffert l’un etl’antreï On ne voit pas, dit-i1 , que le raisseau d’Ulysseait jamais essuyé d’aussi rudes; tempêtes dans
ses longs égaremens ,Vq’ue j’en si] essuyé dans mon voyage

.d’Italie
à Tomes. , . l A il
1 (14) Une des plus grandes peines qu’Ovicle eut à sont;
frir en exil ,Ivint de la part de ses compagnons de voyages;
soit que ce fussent ses gardes, ou ses domestiques ,. ou les
matelots de son vaisseau , il s’en plaint amèrement et avec

indignati m; il lui firent mille outrages, et en vinrentjuâs
qu’à lui piller son’équipage et’à le dépouiller de tout. ’

(15) Ovide est inconsolable de se Voir le seul (les Romains,
même entre les exilés , qui ne peut jouir dela paix que les
victoires d’Auguste avoient donnée si l’uniters A: parût? 3’"

.1.
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les sumacs et les Scythes, peuples indomptables (lent 51 étoit
t enviformé ,* ne respectoient point le nom Romain; et malgré
15 paix générale, ils continuoient leurs courses et leurs briBandages à l’ordinaire, sur leurs voisins. i
Ovide étoit d’un tempérnmment Fort délicat ; ainsi,
i PTÏVÉ (le toutes les commodités de le vie , jusqu’à manquer

d’eau Bonne à boire , il devoit sontïrir infiniment : cependant A
il. est àlcroire que peu-à-peu il s’endurcit "à ses maux , et par

la force de son esprit , il se roidit contre sa mauvaise torr
lune, qu’il souiint avec courage. De même, dit-il , qu’un

h9ïmm qui veut soulever et porter un grand fardeau, doit.
t: r oidir et marcher la têtehaute; campeur peu que les nerfs
Viennent à se détendre, il succombera sous le poids.
(I7) C’est une métaphore dont use souvent ici Ovide; il

se regarde dans son exil en blute aux outrages de la fortune ,

comme un vaisseau en pleinemer , battu des venta et des
flots. Il prie dans ses amisî de gnole pas abandonner lâches
- ment dans un état si périlledx, mais de faire tous leurs cirera
pour le faire rappeler àRome , comme dans un port tranquille.
ou il puisse reposer après tout de travaux.
(18) C’est ce qu’il entend par judiciumque tuum : c’est-ân-

dire, le jugement que vous avez parié , au 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 votrof
Choix. Ainsi en me’sau’vant , vous saurerez votre honneur»

rI
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(1) C’est-à-dire, les médaillés d’argent d’Augnste et de Tir

I hère son fils adoptif. Nummus chez les Romains étoit atteint!!!9

noiequi avoit cours dansla commerce, et qui portoit empreint.
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I la figure des consuls de l’année , dans le,temps que Rome étoit

gouvernée par des consuls f ony grava ensuite la tête des cm,’ pareurs régnans. Numisma étoit une médaille frappée enl’honë

neur des. empereurs, avec une légende suryle revers, qui
marquoit quelque fait mémorable de leur règne. Quelquefois
aussi onlconfond nuitamus avec numisnic ; et c’est une question entre les savons antiquaires , si la médaille , numisma ,
n’avait pas cours comme une monnaie.
(a) On sait, que les honneurs divins lurent décernés à’Au-

311le des son vivant; par arrêt du sénat. Pour Tibère ,
c’est de la pure grace d’ovule , qu’il est appelé ici un Dieu;

le poëte le, déifie de son chef; c’est une licence poétique:
Ion ne Voit point l’apothéose de Tibère dans aucun historier.

Étrange aveuglement du paganisme , ou les hommes faisoient
Dieux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir. ! Je neuve
Philippe , roi de Macédoine , bien sensé , lorsqu’il .se’ moque

des ambassadeurs messéniens qui lui officient de-ls par!
de leur, république , de le mettre au rang des Dieux.
(5) Le poële dit que cette troisième médaille de l’impé-

q tutrice Livie, ajoutée aux deux autres. , rendoient le présent
de Colts complet. Premièrement parce que c’était les trois
premières têtes de l’empire. Secondement parce que’lc nombre

(le trois passoit chez les anciens pour le plusparfsit , et par- ticuliérement affecté aux choses. divines: c’était-douai sur"îout qu’on disoit Numero Dans impure gaudes , parce qu’il

étoit très-agréable aux Dieux. On regardoit aussi comme décidé et inévoœlile , tout ce qui avoit été fait ou prononcé

par trois fois. il

h "(4) Ovide dit : Vous avez joint une Livie à ses Césars,
suis Cæsàribus , c’est-à-dire, à Auguste, son mari, et à
Tibère , son fils , non qu’elle eût eu Tibère d’AugustC:

r’ x
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car elle n’en eut point d’enfant: , mais de Claude. Tibère

Néron; Tibère fut seulement adopté par Auguste dont il

t n’était que le beau-fils; in , i -

(5) L’orrchei les Romains aussi bien que clics nous , étoit

d’un plus haut prix [que l’argent, Villas argentumkest aura ,

virtutibus aurum; dit Juvenal. Savoir combien l’or à Rome
excédoit en valeur tau-dessus de l’argent , c’est ce que je

laisse à discuter aux plus habiles antiquaires. ’ i
(6) C’est le vrai sens de ce vers , selon l’interprétation de

Micille , qui est beaucoup plus naturelle que celle de tous les
autres commentateurs. Pratium est mis pour pretiosuni ou in
pralin : Ovide veut donc dire que cet argent tout précieux
qu’il étoit, pretium fuerit , n’étant encore que brut ,I cutis

l nuls , ’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 haha! , c’esqt-à-dire P

l’image des Césars. 4 q . , L . k

(1)1l 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 , h et
lavaste étendue de son empire : ainsi au seul nom des Césars , toute la grandeur romaine Se présente à notre imagination. C’est ce qui fait dire ici à Ovide , qu’en voyant l’image

- d’Auguste gravée dans sa médaille , il croit voir Rome dans

toute sa. splendeur. L .
(8) C’est-à-dire , capable de gouverner plus d’un monde;

se qui revient à la devise de louis XIV , un soleil avec ces
mots , me pluribus impur,- c’est-à-direyque comme le soleil

pourroit éclairer plusieurs mondes , ainsi Auguste et Louis
’éto’rent capables de gouverner plus d’un monde , parpl’étendu’ee

de leurs lumières et de leur sagesse; I I
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I Ovide appelle ici Tibère,cnfant,’ puer, ce qui embarasse un peu lesreommentateurs z ils conviennent tous que c’est
Tibère qu’on nomme immédiatement après Auguste. Mais
pourquoi Ovidel’appelle-t-il enfant, parce puer, puisqu’il est
constant que Tibère , lorsqu’O vide écrivoit cette lettre, avoit

plus de cinquante ans ? Ils disent donc que c’est par rapport
à la médaille de ce prince , qui le représrntoil fort jeune, età
l’âge où il avoit été adopté par Auguste; ensarte que puer

est mis ici pourfili. D’autres disent que le mot d’enfant a quel-

que chose de plus flatteur Pour le prince , pane qu’il semble
lui donner un air de jeunesse qui ne lui déplaisoit pas.
(in) on demande qu’elle est cette divinité : quelques-nm

veulent que ce soit Mars ou Romulus, ou une certaine divinité tutélaire de Rome , dont le nom étoit inconnu , selon
Macrobe. D’autres .cnfin veulent que ce soit Auguste , ou la

patrie elle-même qu’on regardoit comme une espèce de

divinité. ’ .

(1 1) C’est Livie , femme d’Augustc z on sait que ce prince

l’aime passionnément toute sa vie , et qu’elle s’acqnit un

grand cmpircxsur lui 3 ensorte qu’elle le détermina à adopter
Tibère à l’empire , préférablement à ses petits-fils Cajus et
lancina. Tibère étoit âgé de ’dixesept ans lorsque sa mère

épousa Auguste; et trois mais après son mariage, elle mit

au monde Drusus, son second fils , dont Claude-TibèreNéron étoit le vrai père , aussivbicn 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.

(12)»Liv’ie eut toujours une complaisance infinie pour
. toutes les volontés d’Auguste ; c’est par-là qu’elle se rendit

’ maîtresse de son cœur, et acquit un si grand ascendanl
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sur "ce prince quevers la fin de sa Vie il ne se gouverna
plus que par ses conseilsslemais femme aussi ne fut Plus
digne de l’estime et de la confiance du grand Auguste , jus-que-là , dit Ovide, que s’il n’y avoit point eu de Livie au
monde , jamais Auguste n’rût trouvé de femme ’digne de

lui , et il auroit été contraint de pàsser sa vie dans le célibat.
Quæ si non esse! , cælebs se vitæ mariera: ,

Nullaquq oui passes esse manias and.
(15) C’est encore Tibère qui , parmild’e grends niccs , en:

aussi de grandes qualités , et entre anti-ostbeaucoup de valeur
et de capacité Idem. la guerre , comme il parut dans ses expé-

ditions de Germanie et de l’lllyrie. w
. (14) Ces petits-fils si chers à-Augusle, sontlesiïeux jeunes I
Césars Cajus et Lucius , fils de Julie et d’Agrippa ; ou plutôt

commerçes deux princes moururent fort jeunes, il y a plus
d’apparence que c’est le jeune Drusus, fiïs de Tibère, et Ger-

manicus, dont on fait ici mention. V
(15) Cet’aïeul est Jules César , qui avoit adopté Auguste ,

et oui par conséquent étoit censé aïeul des petits-fils du .1
même Augtisze , ’snit qui lui appàrlinsscm par sa fille Julie ,

comme Cajus et Lucins , soit en vertu de lhdoption de V
Tibère , comme le jeune Drusus et Gennanicus.
(16) Ovide souhaite à Auguste autant d’années que Nés-

ter , natif de Pylos, en Grèce , qu’on dit avoir vécu, trois
âges d’hommes , c’est-èsdire , selon quelilues- uns , trois cents

an5,Ven fixantchaque âge d’homme à cent ans; et Éclat). ’
d’autres à qualre-vingt-dix-neuf , en fixant l’âge d’homme

à (l7)trente-trois
ans.
’ IOvide, souC’est Livie, mère de Tibère
, à laquelle
haîte les années au la Sybi’ilc de Çdmes. Tous les poètes. représentent cette Sybilie, comme fiés-vieille , Virgile l’appelle:

l
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longœoa sourdes , et feignent qu’Apollon , dont elle étoit

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’années 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 iconnoît 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. V , i l
(19) C’est l’empereur Auguste... votre fils , c’est Tibère..;.

vos petits-fils , c’est le jeune Drusus et GermaniCus... vos ver-

tueuses belles-filles , ce sont les femmes de Tibère, et de Drusus son frère , qui, comme on a déjà dit ailleurs . périt en

Allemagne d’une chiite de cheval. V
(ne) Nous voyons que c’est encore aujourd’hui’une coutume

établie parmi nous , de faire grace à un criminel ,llorsque
le roi vient à passer dans le lieu de l’exécution : deuxième
à Rome , lorsque les gladiateurs’ét’oient aux mains et combattoient dons l’arène , l’arrivée de l’empereur faisoit cesser le

combat , et on leur donnoit la liberté. q
’(21) Ces trois divinités qu’Ovide possédoit en même temps,

étoient Auguste , Tilfere et Livie , représentés dans les trois
médailles que cette lui avoit envoyées. Il espère donc qu’ayant

le bonheur de loger chez lui ces trois divinités , il en obtiendra du moins quelque sdoucissement à son exil.
(22) On portoit deux aigles dorées devant les armées romoines, qui leur servoient. d’enseigne ou (l’étendard général;

mais dans les premiers temps de la république , on n’eut povr

enseignes que des bottes de foin portées sur des piques , et
qui marchoient à la tête de cent hommes appelés pour cela
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Manipularss. Le manipule chez les Romains répondoit à-peu.

près à ce que nous appelons un bataillon. 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 moi
d’autres enseignes à la tête de chaque manipule, et c’était

diverses figures d’animsux. l ’ l

Lnr’rnn neuvràyuz. (Page148).
l) C’étoit unvroi d’Ahênes , selon le sentiment de quel.
grues-uns ; d’autres disent que c’étoit Eumolpus de Tlirace,

fils de Musée ,s ou selon Pausanias , ’fils de Neptune et de
Chiant. Quoi qu’il en soit, Cotys étoit d’une illultre nais-

lsance. Diodore de Sicile et Suidas assurent qu’il y eut un
roide Thrace de ce nom ; c’est apparemment de lui que des-

cendoit le prince à qui Ovide adresse cette lettre.
(1)i0n voit ici que le territoire de Tomes , lieu de l’exil
.d’Ovide , étoit sur les confins du petit ’état de Cotys : il pa- l ’

’ toit même , par la suite , que Tomes étoit un peu de sa
dépendance. 4
(5) Si l’onk’en croit la fable, les anciens héros étoient.

fils ou petit-fils des Dieu; ; c’est pour cela qu’on les qualifie

de demi-Dieux :ainsilanoblesle, dans ces temps fabuleux,
tiroit son origine du ciel. Mais aujourd’huilavaleur guerrière
fait la véritable noblesse , et l’on n’en connaît guère d’aulre ,

une celle qui vient d’une longue suite d’ancêtres qui ont

exposé leur vie pour la défense de la patrie et pour le

service du prince. i l
(4) Cérès étoit particulièrement honorée des laboureurs , ,

comme. Déesse de la terre et des moissons z c’est elle , si l’on

1 en croit la fable, qui enseigna au. jeune Triptolême l’art de

cultiver et d’ensemencer les terres; on lui immoloit Œdi-
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nairement une truie ,* parce que la truie avec sa nombreuse
famille, ravage les moissons en fouissant continuellement!

dans la terre; ’ x p 7 .
Prima Gens aviziæ gauisa est sanguine parez? ,

dit Ovide au premier livre des Fastes.
Comme Cérès étoit enn-smie du porc et (le la truie ,
par le dégât qu’ils font dans les [terres ensemencées; ainsi
’ Bacchus haïssoit le chevreau qui broute les. bourgeonside la

vigne , et on ne pouvoit lui immoler, une victime plus

agréable z, l

Sas dallera! pumas , exemple terriras Àujus ,

Palmile drbueras , abslinuisse cap",

dit Ovide au même endroit des Fastes. du donne ici à Bac-’
chiusl’e’pitlièteld’intansus, parce qu’on le représente toujours,

aussi-bien qu’Apollon, sous la figure d’un jeune homme à*

blonde chevelure z
Salis æiema est Phallus 346641101116 ju venlæ ,

Nam dent internas crinis uranique Deum,
dit Tibullc , liv. premier, élég. .IV. ’

(6) On n’accordoit les honneurs divins chez les payens ,
qu’aux héros qui avoient bien mérité du public: cependant

Ciceron , au liv. premier de la nature des Dieux , convient
qu’on doit à la divinité un culte suprême pour l’excellence

de sa nature , indépendamment des bienfaits qu’elle répand

sur
le genre humain. " l l
(7) On a déjà dit ailleursqu’Antipliate ,roi des Leslrigans,
étoit un tyran dont il est parlé au liv. X de l’Odyssée d’Ho-

mère; off l’on raconte que, par une inhumanité sans example,
s’étant saisi de quelquesvuns des compagnOns d’Ulysse -, il les

déchira à belles dents. v 7 ’

. A . . Alcinoüs,

son LE DEUXIÈME LIVn E. 103i
(8) Alcinoiis, roi des Phéaciens , est loué (lamie VIL.
liv. de l’Odyssée, pour avoir reçu chez lui , avec beaucoup d’humanitéuUiysse après un naufrage il lui offrit en
mariage sa fille Nausicaa g mais Ulysse, toujours fidèle à se
chère Pénélope , le remercia de l’honneur qu’il lui vouloit

faire : Alcinoiis bien loin de s’en offenàer i, le renvoya chargé i

de
prescris. q
t9) Les commentateurs d’0 vide distinguent deux Cassandres
fameux par leur cruauté : l’un est celui qui après [a mon
d’Alexandre le Grand , s’empara du royaume de Macédoine,

et fit périr cruellement tout ce qui restoit de la race de son
prélécesseur ; l’au’re est celui qui donna son nom à une cor

lonie Micédouienne z on dit que celui-ci avoit coutume de
faire enterrer. les hommes tout vivens , et qu’on le fit mourir

pu(to) le
même supplice. .
C’est le anId’un rnçhssr de l’isle Eubée, aujourd’hui
Négrcpont , fumeux: écueil où périt une grande partie de.

la flotte (les Grecs , au retour de la guerre de Troye. Ovide
dit donc que Cotys n’est point né de ce rocher , comme
Virgile au contraire fait dire à’Dilon dans sa fureur , que"
le Caucase avoit enfanté Énée: on peut dire aussi que Ca-

pharée est mis ici pour Nauplius ,. fils de Palamede , à qui
l’on donne ici le nom du promontoire Capharée , parce que

ee’fut lui qui, pour attirer la flotte des Grecs parmi cesÎ
écueils , monta au haut du rocher, tenant un flambeau à

la main , comme pour leur servir de fanal. A I
(Il) Quoiqu’Ovi’de ne nomme point ici Phalaris , on voit
bien que c’est de ce tyran qu’il parle , lequel fit jeter Périîle

dans un bœuf d’airain , que cet homme avoit inventé pour

faire brûler à petit feu tous ceux dont ce tyran voudroit se

défaire.
4 Vpour’ barbares chez les R94
(12) Les Thraces’passoient

TochII. ’ i - N " l
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mains; c’est ce qui fait dire à Ovide, qu’il ne potinoit

jamais croire qu’un jeune Thrace comme Cotys , eût
pu faire d’aussi beaux vers que, ceux qui paroiss’ent son!
5911511an , et qui feroient honneur au meilleur poëte’da

Rome.

i (13) Tous les poëles ont parié d’Qrphe’e comme d’un et;

cellent poëte et musicien de la Timide , qui par les charmans
accords de sa lyre , entraînoient après lui les forêts et les
rochers. Ovide dit ici que Coty: étoit un second Orphée
par la douceur et les charmes de sa poésie , et qu’il ne
faisoit pas moins d’honneur .à la Thrace que le premier
Qrpliée. ï
(14) Ovide loue Colys de ce qu’il n’excelloit’pis moins dans

les beaux arts que dans les exercices militaires , que les une
lui servoient de délassement après les autres. (15) Ovide a déjà fait remarquer plus-d’une fois, que

ceux qui font profession des mêmes études, contractent
entre aux une espèce de société qui a ses lois et ses en.gagemens ; c’est donc en qualité de poète qu’il prétend avoir

droit d’attendre de Colys toutes sortes rde secours dans son
e;il , puisque ce brave priuçe n’était pas. moins bon petite ’

que
grand
capitaine.
(.16) Comme
Cotys voyoit
Ovide exilé si loin.de sa
patrie , il pouvoit le soupçonner d’avoir commis quelque
grand crime; c’est pour écarter ces soupçons , que le poète,

v qui veut mériter l’estime et, la protection de ce prince,
lui déclare qu’il n’est coupable ni de meurtre , ni d’em-

poisonnement , ni d’aucun crime énorme; mais seulement
de quelques libertés trop grandes qu’il c’est données
dans ses poésies, c’est-là où il réduit mima UT faute; il
laisse seulement entrevoir ile retâte sur quoi il n’ose s’en
pliquegfltrçp ouvertement; empaumai iln’IiIi’ie Cotysnrl!

s’en tenir-là , sans lui en demander finalisa. .
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terrais DixiÈME.(Pagei.’55).
(1) Le cachet des anciens Romains étoit une perle enchâssée dans un anneau, et sur laquelle on gravoit quelque figure , soit d’une divinité , soit-de quelque signe cé-

leste; il y a même de l’apparence que les familles nobles,

avoient leur cachet particulier son ne sait point quelle
figure étoit gravée sur le cachet’d’Oville , 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 raisons. Premièrement, parce qu’ils ont vécu long-

temps ensemble sous 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 longhtemps pratiqué quelqu’un avant que d’en faire un

ami , s’exprime ainsi : Nemini fidendum ,Inisi qui, mm salis
modium comederis; Secondement, parce que la femme d’oividve

étoit parente ou alliée de Macer. Troisièmement, parce
qu’ils étoient l’un-ct l’autre poëles; ce qui devoit former

entre eux une étroite liaison, comme il arrive d’ordinaire
entre gens de même profession. On. a déjà dit sur la: dernière Elégie du IV°. livre des Tristes , qu’JEmilvus’ Macer
étoit un poëte natif de V’éronnc , estimé de son’temps , et

qui outrequn poème sur les oiseaux , et un autre. sur les
plantes venimeuses , avoit continué l’Iliade d’Homëre jus-

qu’à la fin de la guerre de Troye.
(5) Les poètes vont à la gloire par différentes routes,
selon les d.Ecrens genres (le poésies , auxquels ils se con-

sacrent. -

(4) On voit ici qu’Ovide lit un voyage en Asie, et

Sicile avec Macer. C’était assez la coutume despRoimla’ins,’

sur-tout de ceux qui s’adonnoient aux sciences, comme

.Na
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à la philosophie, à l’éloquence , à l’astronomie et aux belle»-

lettres , de voyager en Grèce , en Égypte , et dans les priicipales villes de l’Asie , pour y puiser ces sciences dans
leur source. Muret , à l’occasion de cette coutume des Romains , a écrit avec beaucoup d’élégance sur l’utilité des

voyages dans les pays étrangers, particulièrement chez les
nations les plus polies. Autisthêne se moquoit des Athénienl
qui ne sortoient presque jamais de l’enceinte deleur ville,
par une sotte vanité qui leur faisoit croire que rien n’était

digne ailleurs de leur curiosité; et il disoit qu’ils avoient

cela de commun avec les tortues et les limaçons , quine
quittent point leur coquille.
(5) On appelle la Sicile Trinacris ou Trinacria , à cause
de ses trois promontoires ; celui de Lilibéc , celui de Puchin ,

ci celui (le Pelore. Acron en grec signifie un lieu haut et
escarpé. On l’appelle ensuite Sicania , du nom de Sicanus ,
l’un de ses rois , ou chef de colonie. Lucrèce la nomme aussi

Triquetra : Insula quem Triquetris terrorisai gessil in cris , env
parlant d’Empedocle.

(6) On peut voir la description du Mont-Etna , aujourd’hui

le mont Gibel en Sicile , au IlI.° livre de l’Enèïrle , et

dans le petit poëme intitulé Ætna , qui est ,de Corneil
,Sevèœ , et non pas de Virgile ,. comme quelques-uns l’ont
cru. le géaut’que les poètes feignent avoir été enseveli sous

cette montagne , se nomme Encelade par quelques-uns , et
Tiphée par d’autres.

(7) Les lacs de Henna ou linnéens ont pris leur .nom
de la ville d’Enua , située dans le centre de la Sicile; on

la(8)nommoit
aussifrères
Perguse.
On commît dans la fable-deux
jumeaux du .
nain de Paliques , fils de Jupiter et de Thalie : leur. fière ,
pour lesloérober à la fureur de Junon ,xvles cacha dans une
l

I
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caverne sans terre, d’où il sortit ensuite deux grosses
Sources d’eau qui formèrent deux lacs appelés Paliques ,

du(9)nom
de ces deux frères. i ’
On raconte que Cyané fut une nymphe de Sicile, compagne de Proserpine , qui ayant voulu s’opposer à l’enlè-

vsment de sa maîtresse. et l’arracher des bras de son
ravisseur Pluton; ce Dieu irrité la changea en une fontaine qui porte son nom , et va se jeter dans l’ilnape , fleuve

qui coule au travers du territoire de Syracuse.
(10) Cotte nymphe. , c’est Aréthuse’, l’une des compagnes

de Diane , qui au retour de la chasse ayant voulu se baigner
dans le fleuve ’Alphée , le Dieu de ce fleuve s’approcha d’elle

pour lui faire violcncc, 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 sous

terre dans la mer de Sicile, ne mêle point ses eaux
avec les eaux salées de cette mer , mais elle conserve toujours sa douceur et sa pureté naturelle. Voyez le V.u liv.
des Métamorphoses , le III.° 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 fleuve
couloit sous la mer depuis l’Elide , contrée du Péloponnèse,

jusqu’en Sicile ou il reparaissoit de nouveau; mais c’est

une pure fable.
(1 l) Essivdum dont use ici Ovide , étoit une espèce de
coche ou charriot appelé auSsi Pilentum, ide l’invention
des anciens Gaulois z il étoit aussi en usage dans la Grande-

Bretagne , comme on peut le voir dans les commentaires
de César,p qui parle assez souvent des soldals qui oscar»
vtoicnt ces charriots , sous le nom d’Essedarii milites. Pilenta ,

selon Servius, étoit cette sorte de voiture appelée Bas--

therne chez les anciens Gaulois. Parvaque quam primum

N3
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rapientibus Esseda monitis , dit Ovide ailleurs. Cicéron dit
aussi: Vedius omit mihi obviant cum daubas rescrits, épitre
première du liv. VI à Atticus.
(l T) C irconstînce badine et puérile , n’en déplaise à Ovide.

Ce n’est pas grande merveille que dans une promenade on
dise plus de paroles qu’on ne fait de pas , et on ne s’avise
. guère de compter l’un par l’autre, ou de parler à pas

comptés. En tout cas on voit ici que ces deux amis marchoient assezi souvent à pied; c’était apparemment pour se

délasser de la fatigue des voitures , et pour varier un peu

leur
marche.
’ lavecrqui- on a couru
(13, on aime
ordinairement ceux
les mêmes dangers tant sur terre que sur mer; ce.sont des k
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’un rappeler le souvenir.

(I4 Ces divinités de la mer sont entre autres Neptune ,
Amphitrite, Nérée et les Néréïles.

c (15) Pour peu qu’on soit versé dans la sphère , on sait

que les polos sont deux points imagnaires toujours fixes,
sur lesquels roule le globe céleste; c’est pour cela qu’on

les nomme points. cardinaux, sardines mundi : on Kappelle l’un d’eux pale arctique ou septentrional, à cause
de la constellation de l’Ourse qu’on y la placée ; et l’autre

se nomme polo antarctique ou méridional, parce qu’il est

opposé au premier z on dit aussi qu’il domine sur les
mers du septentrion , parce qu’il paroit toujours élevé audessus d’elles , et que les deux Ourses ne s’y plongent jamais, étant toujours tellement élevées tau-dessus de notre

horison, que nous ne les perdons jamais de vue.
(16) On voit bien que cette présence de Macer parmi
les Scythes est purement imaginaire, et qu’il ne s’y trouve

son LE DEUXIÈME LIVRÉ-(199
que dans l’imagination d’Otfide , 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
V s’il étoit présent.

Lsrrnx ouzxànz. (Pag.157).(1) On apprend par cette lettre , comme on le verra dans
la suite , que ce Rufus à qui Ovide écrit ici , étoit natif
de Fondi , ville de Campanie , et oncle maternel de safemme ;

c’est tout ce qu’on en sait. k
(a) Comme il est presque impossible qu’on oublie son
nom , Ovide dit ici qu’il oubliera plutôt le sien , que le
tendre et respectueux attachement qu’aVoit pour lui Rufus
son parent et son ami: c’est ce que signifie proprement
le mot pictas , qui étoit particulièrement en usage chez les
Latins pour marquer l’amour tendre et respectueux entrait
leslparens et la patrie Pline , au livre V11 , chap. 24 de son
histoire naturelle , rapporte que Messala. Çorvinus, fameux
orateur , oublia son nom après une maladie.
(5) C’est ce qu’Ovide exprime pathéliquement par ce

vers : Et prias banc animant vacuas reddemus in duras ,
et j’cxhalerai plutôt. cette ame qui est le principe de
ma vie, dans le vuide des airs. Les poëles regardent
ordinairement tout l’espace qui est entre le ciel et la
terre comme vuide , quoiqu’il soit rempli de l’air que
nous respirons , et cela parce qu’il n’est habité par aucune espèce d’animaux , comme l’est la terre et la mer;

les oiseaux ne font qu’y passer en volant, ils n’y ont

point de demeure fixe; c’est toujours sur la terre que
les oiseaux terrestres , ou sur les eaux que les oiseaux aqua-

tiques se reposent. t

(4) Hermione étoit fille de Méuéhüs et d’Hélène, d’où

t N 4,

aco nous son LE DEUXiÈMa LIVRE.
il s’ensuit que Castor, frère d’Hélène étoit oncle maternel

d’Hermione ; de mêmeflu’Heclor étoit oncle de laie, fils
d’Enée par Creuse, sa mère , qui étoit sœur d’chtor : c’est

ce qui fait (lire à Andromaque au IlI.e liv. de l’Enéïde, en

parlant à Jule: T: pain Æneas et avunculus excita: Hector.
Ainsi Ovide nous apprend que Ruflis élant frère de la mère

de sa femme , étoit son oncle maternel.
(5) Il paroithu’Ovide n’étoit pas tout-â- fait contrnt
de sa femme lorsqu’il écrivoit ceci, puisqu’il juge qu’elle

avoit besoin (les sages conseils de Rufus , son oncle , pour
s’acquitter parfaitement’de ses devoirs, quoiqu’il tempère

l’amertume de sa plainte par des termes assez obligeans:
peut-être que sa femme s’était insensiblement accoutumée

à se passer de lui, et qu’elle se consoloit de son absence,
ce qui la rendoit moins ardente àfisolliciter son retour auprès d’Auguste ; peut-être aussi étoit-il revenu ’à son mari

qu’elle négligeoit un peu trop ses allaites domestiques.

FIN DES NOTES’DU’DEUXIËME LIVRE.
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LIVRE TROISIÈME.
LETTRE PREMIÈRE;
ASA FEMME. l I
’ Il la JOIÜCÏÆ plus vivement que jamais (l’em- ployer Ions ses soins pour lui obtenir un exil.
plus dans".

Ovous! Pont-Euxin (i) , mer afficuSe et sauvage , qui , avant l’entreprise de l’audacieux
Jason (a) , ne vîtes jamais aucun vaisseau flotter

sur vos bords: et vous, terre gétique , toujours
couverte (le neiges, et toujours en proie à des ennemis barbares; quand viendra le temps ou l’on
m’ordonnera de vous quitter, pour passer dans

un lieu plus sûr et plus tranquille. Quoi donc!
faut-il toujours que je vive au milieu (le cette bar;
barie , et que je meure àTomes?
Terre (le’Pont , qu’il me soit permis de 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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malheuœux pays, touiom’s expose aux comme

d’une cavalerie ennemie (3) , qui, de la Frontière

Voisine, se répand dais toute la campagne : terre

de Pont, encore une fois ,lsoit dit sans vous offenser, vous! faites un des pluswcruels tout-mens

demon
exil neI se4montre chez
Jamais le doux printemps
vous, couronné (le fleurs; jamais vous ne voyez
les moissenneurs dans vos campagnes ,tout dégoû-

, [tant desueur , Faire tomber sous la Faucille , les ri.
elles dans de Cérès ;r et jamais l’automne ne vous
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

poissons enfermés comme en prison , ne nagent qu’avec peine. Vous n’avez point (le Foqtaines

(l’eau pure , mais seulement quelques sources
dont les eaux, presque aussi salées que celles de
la tuer, sont plus propres à irriter la.soif qu’à
l’appaiser. Il ne paroit que très-peu d’arbres dans

vostplqines , et pas un seul de bonne eSpèce;
elles ressemblent plus à une mer stérile et’Isaurage (.5) , qu’à une véritable terre. On n’y ,ententl

point le doux ramage (les oiseaux ;mais seulement
dans quelques bois écartés se trouvent certains
toiseaux (le mer , qui ,en barbotant dans des marais,
croassent d’une manière à écorcher les oreilles.
Tous voschamps , dénués de bons pâturages , sont;
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hérissés .d’absynthe; tine plante si amère convient

fort à cette terre pleine (l’amertume , où elle

naît - ’

i Ajoutez’à tous ces (lésagre’mens les frayeurs

continuelles où l’on est ici, dans une petite place .

battue sans cesse par des ennemis cruels (7) et:
armés (le flèches empoisonnées. O Dieux! que ce
pays est écarté et impraticable à tout voyageur!
on n’y peut venir qu’en s’égarant: il est presque

Également inaccessible , et par terre et par mer.
Faut-il donc s’étonner si, pour-mettre fin à tant
de maux , je souhaite passionnément d’en sortir?
Mais ce qui m’étonne davantage , chére épouse,

c’est que vous n’ayez pu encore m’obtenir cette

grace. Comment pouvez-vous retenir vos larmes
au seulirécit (le mes misères ?Vous me demandez

ce qu’il faut faire; demandez-le avons-même,
Vous [le saurez bientôt ,-si vous le voulez toutde
bon: mais que (lis-je? c’est peu de le vouloir,

il faut le souhaiter avec ardeur; et pourtanporter ce que vous souhaitez , sacrifier tout , in?»
’ qu’au sommeil: Je sais que plusieurs autres l’ont

les mêmes souhaits que vous; car qui seroit assez

injuste pour ne pas souhaiter que je vive en paix
dans mon exil ? Mais vous , ma femme , la bienséance (lemantle que vous vous y employiez de
tout votre cœur et de toutes vos Forces; travaillez
pour moi nuit et jour. Quoique d’autres agissent
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de concert avec vous sans s’épargner , vous datez

V l’emporter sur tous nos amis, marcher à leur
tête ,.leur donner l’exemple , et être la première

à tout. . t ’

Songez que vous jouez un grand rôle dans mes
écrits, c’est à vous de le soutenir: on vousy

représente comme le plus parfait modèle d’une

femme accomplie l: prenez donc garde de vous
démentir , ou plutôt moi ; Faites enSorte que mes
éloges ne portent point à Faux , et soutenez votre.
réputation dans toute son étendue. Quand je ne
me plaindrois pas de vous , le public pourra s’en

plaindre , aet vous demander raison des moindres

négligences
à me servir. i)
La Fortune m’expose ici commeen spectacleà
tous les peuples dela terre , plus célèbre aujourd’hui par mes (lisgraccs , que je ne le fus dans mes
plus beaux jours. Capanée frappée de la Foudre (8),

et Amphiaraiis englouti sousla terre (9) avec son
char et ses chevaux, n’en devinrent que plus
fameux. Si Ulysse n’avait pas erré pendant dix
ans (10) sur la mer , à peine le connoîtroit-on aujourd’hui ; et Philoctète doit la meilleure partie
de sa réputation , à la blessure que lui lituue des
fléchestd’Hercule. Ainsi moi , ( si un homme du

commun peut trouver place parmi des héros)
mes infortunes doivent me rendre célèbre dans le
monde. Je ne souffrirai pas aussi, chère épouse,
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que la postérité vous ignore; mes vers’vousferont
assez connoître , et déjà votre nom n’est pas moins

illustre que celui de la fameuSe Battis de t ces (l l).
Ainsi donc prenez garde à ce que vous faites aujourd’hui; car vous paroîtrez un jour sur la scène
avec éclat, et unel’oule 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 ces éloges : je sais que plusieurs
femmes rendrontljustice à votre mérite ; mais aussi

il y en aura plus d’une qui ,jalouse des louanges

qu’on vous donne, critiquera votre conduite.
Faites donc si bien quell’envie ne trouve rien à
mordre sur vous , et qu’on ne dise pas avec que].
que ombre de vérité: Après tout cette femme est
bien lente à tirer d’aH’aire son pauvre mari.

Enfin, ma chère femme, vous voyez qu’attelë

avec vous au même char (la) , je ne puis plus le
traîner; les forces me manquent : c’est donc à.

Vous de porter seule le foible joug qui nous unit.
Dans l’abattement où je suis, je l’ais comme un
malade qui s’afloiblit , et qui n’a presque plus de

pouls ;jc tourne lesyeux vers mon médecin ; pendent qu’il me reste encore un souffle de vie, ne
m’abandonnez pas; et puisque vous vous portez

mieux que moi, faites ceque je lierois, si je me
portois mieux que vous. L’amour conjugal, ce
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lien si doux qui nous attache-l’un à l’autre, exige I

pela de vous comme un durcira 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 mœurs. Enfin quelque chose
que vous lassiez , Vous n’êtes une Femme accom-

plie en toutes manières, un ne croira jamais que
vous ayez été élevée auprès de l’illustre Mania (r3).

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 laveurs

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.disanee n’a pu trouver prise "sur vous. Il aux
pourtant ajoute-r une chose à vos services paSsés;
faites-vous un point d’honneurdhpporter quelque
adouciSSement à mes peines; travaillez sans relâche
à. me procurer un lieu d’exil moins inCOmmode y
que celui-ci , alors on n’aura plus rien à désirer

de vous. .

Il est vrai que ce que je demande n’est pas aisé
à obtenir , mais il n’y a rien d’odieux ; et quand

vous ne l’obtientlriez pas , ce refus-seroit sans
conséquence. Ne vous fâchez donc point si je volis

iimlwrtunfzzsisuuvent dans mes lettres ; je ne vous

prie que de faire toujours. ce que vous faites

l
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déjà bien , sens prendre exemple que de y V0115,même. Ainsi la trompette me". ses (Lanières (i4),

anime au combat les plus braves guerriers; et il
n’est point de bob général qui n’excite encore du

geste et de la voix ses plus fiers COmbattane.
Votre sagesse est connue et attestée de tous temps;
faites si bien aujourd’hui , que le courage égale

en vous la sagesse.
Je ne vous demande paseici que vous voussurmiez en a1nazonne(15)d’une hache tranchante,
et que le bouclier à la main vous combattiez en ’
héroïne. Il ne Faut que fléchir les genoux devant

unedivinité (16) et l’adolrer, non pour lui demander ses faveurs, mais seulement qu’elle mo-

dère un peu ses rigueurs. Si vous ne pouvez
trouver lgraee devant elle, faites couler vos
pleins; il n’est point de plus sûr moyen pour
fléchir les Dieux. Si les larmes vous manquent
au besoin , songez à mes malheur-s, ils vous in

fournifont de resœ: une Femme qui a un mari

tel que moi a (lequoi pleurer toute sa vie; la
trine état où je suis est pour vous une riche source

(le-larmes ,Vct ce sont-là toutes les richesses que

«ma fortune vous présente. e l

S’il falloit racheter ma finie aux dépens de la
vôtre (i7’)*( ce que je ne phis penser sans lMNIv

rem) la lemmend’Admatte pourroit vous mmir
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d’exemple : si par une pieuse adresse vous vouliez

duper des rivaux trop ardens dans leurs pour;
suites, vous auriez alors vous-même Pénélope

pour rivale: si vous entrepreniez de suivre un
mari jusqu’au tombeau, Vous ne feriez que marcher sur les pas de. l’illustre’Laodamie. Enfin s’il

vous prenoit envie de vous précipiter dans les
flammes d’un hucher, rappelez le souvenir de
l’incomparable Evadné. l
Mais non , il ne s’agit point ici de mourir, ni
de recourir à l’innocente ruse de Pénélope et de
sa toile(18): il ne l’autqueprierl’impératrice(19)

cette femme admirable (20) ,’quia fait voir dans

notre siècle des exemples de pudeur et de vertu
semblables à ceux du premier âge; elle Éointlàla
beauté de Vénus la majesté de Junon , et seule
elle aménité d’être l’épouse d’un prince égal en

tout aux Dieux. Pourquoi tremblera sa vue!
pourquoi craignez-vous de l’aborder; Ce n’est ni
’ une Progné, on une Médée (2.1) , ni l’une des

Danaïdes, ni la cruelle Clytemnestre , ni Scylla,
cet horrible monstre de la merde Sicile , ni Celle
Circé, mère de Télegon , si habile à changer les
hommes en bêtes par la Force de ses enchantcmcns.
Enfin ,h ce n’est point ici une Méduse aux che-

veux de serpens, à qui vous devez adresser vos
prières; c’est à une princesse d’un mérite rare.

v et
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et qui dans son élévation a bien fait Voir que la
fortune n’est pas toujoursraveugle: c’est la plus
illustre personne qui soit au ’monde , si l’on en
excepte l’empereur. Clioississcz bien votre temps

pour la prier (22) , de crainte de faire quelque
fausse démarche z les oracles ne répondent
pas toujours (24), et les temples mêmes ne sont
pas toujours ouverts. Le temps le plus convenable
à mon gré, est celui où Rome sera telle que je
la crois à présent, c’est-à-dire, sans trouble et sans

alarmes, et où l’on ne verra point son peuple,
comme on l’a vu quelquefois , garder un morne
silence dans la douleur qui l’accable. Il fautaussi
prendre le temps où la maison d’Auguste,- non
moËns respectable que le Capitole , sera toute en
joie et dans une paix profonde ,comme elle l’est
sans doute aujourd’hui , ct puisse-belle y être tou-

jours. Fasse le ciel ,que vous trouviez alors un
libre accès auprès (le la princesse; assurez-vous
que vos prières ne seront pas sans effet;
Mais si elle est occupée de quelque grande (ail
faire , remettez la vôtre à une autre ibis, et n’allez
pas renverser mes esPérances par quelque contre»
temps fâcheux. Je ne prétends pas néanmoins que
vous attendiez le moment où l’impératrice sera
toutaà-fait inocmipée, elle n’est jamais sans af-

faires; à peine se donne-belle le temps de s’ha- t

biller (25) et de se parer, comme il convient à

Tante VIL V O;
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une personne de son rang. Si elle se trouve en.-

vironnée d’une cour nombreuse de sénateurs,ne

craignez point de percer la foule de ses courtisans.

Enfin , quand vous serez en présence (le cette
autre Junon (26), souvenez-vous du personnage
que vous aVez à soutenir : n’excusez point ma
faute :’une mauvaise cause ne se, défend bien

que parle silence :que vos paroles ne soient que
des prières vives et ardentes , qui marquent la
peine où vous êtes z laissez vîte couler vos larmes;

et humblement prosternée , embrassez les genoux
(le cette divinité ; ne demandez rien alors, sinon
qu’il me soit permis de fuir des ennemis cruels
qui menacent mes jours. C’est bien assez pour mai
(l’avoir à combattre la Fortune , implacable ennemie. J’aurais bien d’autres choses à vous dire;

mais dans le trouble où vous serez , à peine pourrez-vous prononcer d’une voix tremblante le peu
(le mots que je viens (le vous (lire , et cela même,
si je ne me trompe , ne vous nuira pas. Qu’elle
Sente que sa majesté vous fait trembler ; mais si
Vos paroles sont entrecoupées de larmes , cela ne
gâtera rien : souvent les larmes valent mieux que
les discours les plus éloquens. De plus choisissez

pour cette grande action un jour heureux (27),
une heure favorable et marquée par de bonspréSages; mais avant toute chose ,’ qu’un feu sacré
allumé sur les saints autels (28) , fasse fumer l’ens
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cens que vous offrirez aux plus grands Dieux
avec du vin pur: attaqua sur-tout Auguste, son I
illustre filsb ehson incomparable épouse; puissentils vous recevoir avec bonté selon leur coutume ,
etregarder vos larmes d’un œil. attendri et plein

de douceur.

«a
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Eloge d’une amilié constame,

Je souhaite ,cher Cotta , que les vœux que je Fais
pour votre santé au commencementtle cette lettre,
V parviennent jusqu’à vous et s’accomplissent. Si
Vous vous portez bien , je compte que dès-l’a mes
maux sont diminués de moitié , puisqu’une partie

de moi-même ne soutire nicol-Dans le tempsque
mes autres amis succombent sous l’effort de la
tempête (1) qui agite mon malheureujt vaisseau,
Vous restez seul pour raffermir (2) contre les plus
rudes cbups z j’estime donc , autant que je le dois,
votre généreuse amitié ;» mais je pardonne de bon
cœurà ceux qui m’ont tourné le (los avec la l’or-

tune. Si la Foudre ne frappe qu’un seul homme (3);
combien d’autres en sont épouvantés! tout tremble

autour du lieu où elle tombe. Lorsqu’un mur
s’écroule et menace ruine , tout l’espace qui l’en-

vironneîse trouve bientôt roide. Quel est l’homme
un! peu timide qui , voyantson voisin frappé d’un
mal ’contagieux , ne S’enfuit au plus vite de peur
w
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d’en être Bientôt frappé lui-même; Ainsi ,quelqiiesëtins de mes amis m’om abandonné, moins

par aversion pour moi :que par Une appréhension
d’être enveloppés dans.’mes malheurs. i "
Non , ce n’estni aHection ni zèle pour mes in-

térêts qui leur a manqué; la crainte seule des
Dieuxiirr’ités contre moi (4) a causé leur désertion; ce sont ,- si l’on veut ,’ des amis l’oibles et

peut-être un peu trop politiques; mais ils ne méritent pas le nom odieux d’amis faux et perfides.
C’est ainsi que, par une certaine conrplaisance
qui m’est naturelle , j’efcùse violentiers mes amis,

et je ne leur l’ais point un crime de ce qui merc’ garde: je’p’a’rdonne donc’à ceux-ci , et je leur per-

mets de’publier que moi-même jeiles justifie de
tout’ma’uva’is procédé à mon égard; après” Cela

qu’ils soient contens. ’i V
Quant à un petit nombre d’amis tels que’vons;
cher Cotita’ , qui croiroient se déshonorer s’ilsrefua

soient de me secourir (latisl’adVersité , ils ont tout

un autre’rang dans mon estime; maisiaus’si la

gloire de leurs bienfaits ne finira que quand mon
corps étant consumé par le feu, je ne serai plus
que cendre et poussière : que dis-je ? cette gloire
passera bien anti-delà de ma” vie; elle sera immortelle , si mes ouvrages méritent d’être lus dans les

siècles avenir; ’ 5’ i i i l ” 4

03

214 L-E.S P0 N’E.I,QfUE3;

- Nos corps , destinésjau, tombeau après. la mort,

périssenttsanstressourcen j. mais la gloireççl’unlgrand

.*nom sejsauve des flammes du hucher.- Legrand
Thésée ni l’illustre ami (l’Ore’ste inejsogtj plus;

mais ils revivent chaque jour pour. recevoirles
tributs de louanges qui leur sontdûs. Ainsi ,nos.
derniers neveux ne pourront assez ’vousjlouelî,

chers amis , et vos noms seront à célèbres

dans
mes écrits. . j ,1, .17, . L
Ici déjà nos Scythes et. nos. Sarmates vous com
unissent, et tout barbares qu’ils sont , ils ne peu-t

vent refusa leur estimera des aines si. nobleslet si.
généreuses. Ily a quelques jours que jegracontois
devant eux tout ce,qu’un zèle héroïque, vous a fait

entreprendrepour un ami malheureux; car,afin
quelvousle sachiez, j’ai appris à parler gète et;

sarmate; alors un bon vieillard de latroupe se

leva
ettlit : . . I ’ .
a Nous. i, que voussoyez habitans’d’un autre
mondetâ) fort éloigné, du vôtre, nous savons
fort bience que, c’est qu’amitié,- et ce beau-nom,

ne nous est pas’inconnu. Il y a dans la Scythi’ei

une certaine contréejf (6) que les anciens ont
nommée la Tauriçbuetet qui n’est pas, 1’011» éloiq

guéedp la Gêne; c’estrlàjque je’suis néï, «je ne;

m’en.repens pas z nies compatriotes sont fondée ’
Vots à Diane , sœur d’Apollon , et rendentà cette:
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déesse un Culte tout particulier. On. y vair en;
(zone aujourd’hui un temple élevé sur de hautes

colonnes, auquel on monte par un escalier des
quarante degrés: il y eut la autrefois, si l’on en"
croit la tradition ,Iu’ne statue de quelque divinité;
et ce qui confirme ce qu’on en dit,c’est qu’on y

voit encqre une base sans auctme statue , et un
autel fait de pierre naturellement blanche, mais
rougie du sang qu’on y arépandu. Une vierge, .
qui surpasse en noblesse toutesles-filles de Scythie,
préside aux sacrifices qu’on y fait; et suivant
l’ancienne institution , il étoit ordonné que tout
étranger qui arriveroit dans le pays Fût immolé

des mains de la prêtresse. .

» Thoas , prince le plus fameux qui Fût dans la

Méotide et sur les. bqrds de l’Euxin, y régnoit alors ; et ce fut de son temps qu’une" certaine

Iphigénie y vint, dit-on, à travers les airs: on,
croit même que ce fut Diane qui la transporta
dans un nuage par-dessus les mers et sur les ailes
(les vents , et qu’elle la remit en ceslieux commeen 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.
a.» En ce temps-là deux jeunes hommes abordèrent. sur cette côte dans un vaisseau ; ils étoient de
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même âge (8) et s’aimoient uniquement :lcur
nom a été transmis à la postérité; l’un s’appelait

Oreste , et l’autre Pylade. A peine furent-ils débarqués qu’on les conduisit à l’autel de Diane , les
mains liées derrière le dos. D’abord la prêtresse

les larrosa d’un eau lustrale (9), puis elle leur
mit une couronne de fleurs (la) sur la tête. Pendant ”
qu’elle prépare ainsi le sacri lice, et qu’elle relève

1611m beaux cheveux avec de riches bandelettes,
le tout fort lentement pour reculer le plus qu’ellepeut l’exécution; Jeunes hommes , leur (lit-elle en

soupirant, pardonnez-moi , je vous prie , ce n’est
Faim: par un mouvement (l’inhumanité queie fais

z. i (les sacrifices plus barbares que le lieu même
ou ils sont offerts; c’est une coutume établieeluz.

cette nation : mais (lites-moi de quel pays ôtervou’s? Elle reconnut à leur réponse qu’ils étoient

(le la même ville qu’elle (n). Sur quoi elle
ajouta : il faut que l’un (le vous soit immolé (12)

dans ce sacrifice et en soit la victime; l’autrcen
ira porter la nouvelle dans votre pays. Pylatlc, ré-

solu de mourir", veut absolument que ce soit
son cher Oreste qui parte: Creste s’y oppose;6t
tous deux contestent à qui mourra l’un pour
l’autre : c’est la seule chose sur quoi on les Vit

jamais se contredire iils furent toujours parfaitement d’accord. I
i

r
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« Pendantque’eesdeux jeunes hommes exercent
entreeux le plus beau débat d’amitié qui Fut jamais,

Iphigénie éciivbit une lettre à son frère (t3), et

expédioit des ordres pour lui. Chose étrange!
admirez les divers évèn’emens de la vie: celui
qu’elle charge de ces ordres étoÎt Son’l’rere, Ils

se reconnurentAenlin; et sans perdre de temps.
ils enlèvent du temple la’statuelde la Déesse , et.
s’enfuient secrètement sur un. vaisseau’, à travers

(les
mersimmeusess ’ I H
» A l’égard de l’amitié incomparable d’Oreste’ct
de Pylade, après tant d’années qui se sont ému-

- lées(i4) depuis ce temps-là , elle est encore aujourd’hui célèbre dans la Seythie ».

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
deux amis! ô fidélité admirable! Ainsi, l’on voit
qu’en ce’lieu même le plus barbare de l’univers,

ces cœurs farouches sont sensibles à l’amitié.
Vous donc , qui êtes ne dans Rome. (’15), serez-

vous moins touché d’un si bel exemple, que les

Scythes les plus cruels? Vous sur-tout, cher
Cella, dont l’esprit est si doux , dont les inclina-

tions sont si nobles et si dignes de votre haute
naissance, que Volesus,cet illustre chet’de votre

race (i6) ., et l’ancien roi Numa , de qui vous
descendez par votre mère , ne les désavoueroient!
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pas , comme ils ne peuvent aussi désapprouver
l’un et l’autre le surnom de Cotta ajouté à tous
ceux d’une ancienne ma’is0n qui alloit s’éteindre

sans vous. Mais, croyez-moi, digne héritier de
tant (le glorieux ancêtres, rien ne cunvientmieux
à un homme de votre rang, que de protéger
un ami tombé dans la plus afiieusedisgrace.
à
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LETTREII’I.

i

A FABII’US MAXIMUS.

Entretien d’Ovide date Cupidon , qui lui
apparaît en songe.

i

ILLUST-R E Maxime , la gloire et l’ornement (i)

de la. maison des F abius, si vous pouvez donner
un» quart-d’heure de votre temps à un ami relégué 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 , ou bien seulementpun songe.

Il étoit nuit , et la lune alors en son plein brilloit au travers de mes fenêtres : j’étois plongé dans

un profond sommeil , remède ordinaire des soucis;

et mon cOrps tout languissant reposoit dans son
lit, lorsque l’air agité tout-à-coup comme parles
ailes d’un. oiseau , frémitet fit trembler ma fenêtre
avec un petit bruit. J’en fus eflraye’; et me ré-

veillant en sursaut ,1 je me tins appuyé sur. le
coude gauche. J’apperçus l’Amour; il étoit de
bout vis-à-vis- de moi , mais d’un visage .bien dif-

férent (2l de ce qu”il- fut: autrefois. Il tenoit à la
main gauche un sceptre de bois d’érable; point
de collier autour du. cou, ni de tresse aises’chea
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Veux; ils étoient fort négligés contre son ordi-

naire, etvjlui pendoient tout en désordre sur le
front : il me parut’aussi que les plumes de ses
ailes rétoient toutes hérissées (3) , telles qu’on les

voit surle dos d’une colombe que plusieurs mains

ont maniée. Je le reconnus tout d’abord; car,

il y. a long-temps que pans nous connaissens
hm et l’autre (4) , et je lui parlai ainsi avec beau.

coup de fianchise. ;
ce O perfide enfant (5) qui avez été la’cause dé

l’exil de votre maître, ’ après l’avoir malheureuL

sement séduit il auroit bien imieuxjvalu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait conl
noître au monde. Quoi donc , vous voilà aussi venu I

en ce pays, barbare , où jamais ne règne la paix?
Je vous vois sur les bords del’lster toujours glacé;

que cherchezîvous ici , et quel sujet vous amène?
n’est-ce point pour être témoin vous-mêmevdesæv

maux que je souffre? Dr , apprenez , si vous pas
le savez pas, que mes malheurslvous ont rendu
l’ort odieux : c’est vous qui le premier m’inspirâtes

de petits vers badins (7) que vous m’avez dictés
vous-même ;vous n’avez pusouH’rirqu’àl’exemple

l, d’Hom’ere (8) , je chantasse en grands vers les
faits héroïques des phis Fameux guerriers.
» Peut-être aussi que mon eSprit accoutumé de-

puis longtemps à ne chanter que votre arc et
vos traits tout de feu (9) , Votre empire et celui
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de: votre mère, s’étoit beaucoup afi’oibli, et ne

pouvoit s’élever à de plus grands objets: bien
plus , j’ai pdusse’ l’extravagance jusqu’à réduire

en art (Io) tout ce- qui pouvoit vous rendre V
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. l j
» Çe’n’est pas ainsi qu’Eumolpus en usa envers A

Orphée (n) son maître, ni Olympe enVers le
satyre Marsias (12) , dont il fut le disciple. Chirou
ne reçut point d’Achille ,son élève (t3) , une pa-

reille récompense pour prix de sesileeons ; etl’on

ne dit ipoint que jamais Numa ait maltraité Pythagore (i4) mu préeepteür. Enfin , pourjnepa’s

ici parcourirtous les siècles, je suis leseulmaître
que l’on-ait vu périr de la main; destin disciple.

Quoi donc , petit libertin , pendantxqueje vous
fournis des armes et quehje Vous apprends l’art
de subjuguer les comme l’exil est tout le fruit des

travaux de votre maître? l I ’
" » Cependant, vous le savez et vous pourriezb
jurer hardiment, jezn’ai jamais attenté dans nies

vers contre la foi conjugale; tout. ce que j’ai
écrit d’un peu trop libre ne s’adresisoit’qu’a des

Courtisannes sans pudeur , et non à des femmes de.
qualité , qu’une certaineparure. modeste (airasse:

respecter (15). Dites-moi; donc,.jclïvou’s prie;
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ç quand avez-vous appris de moi à séduire les
épouses, et à rendre la naissance des enfans sus?
pente et incertaine? N’ai-je pas formellement initerditiia lecture de certains écrits à toute femme
engagée dans les liens du mariage , et auxquelles
la loi défend , sous de grièves peines , touteintrigue galante? Mais à quoi m’ont servi tous ces
ménagemens , puisqu’on m’accuse, encore aujourd’hui, d’avoir autorisé l’adultère si expressément

défendu
par nos lois? I
a; Loin d’ici..donc toute’contrainte inutile (r6):
puissent vos flèches blesser tous" les’cœurs» , et que

jamais vos feux ne s’éteignent! Puisse, le grand

Auguste (t7) votre neveu,’ par Enée, fils de
Vénus comme vous (l8) , régner encore long»
temps , et tenir tout l’univers asservi sous son empire; 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 a). l
Tel fut à-peu-pr’es le discours qùej’e tinsà l’enfant aîlé qui m’apparut’en: songe «: voici ce’qu’il

me répondit (19). « Il est vrai , dit-il , et j’en jure K

par mon flambeau (2°) , par mes flèches , par ma
vmère et par la tête d’Auguste-,je n’aii’ieu appris

de vous qui ne fût légitime, et il n’est’rien de
criminel dans l’art que vous m’avez enseigné.- Plut

au ciel (ne vous puissiez vous-justifier aussi bien
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Sur tout le reste; mais vous savez qu’on acentre

vous un autre grief bien plus important (21).
Quel qu’il soit, car je ne veux point ici renouveller 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

imprudence: il faut pourtant avouer que votre
juge n’a point été trop rigoureux dans la peine
qu’il vous a imposée. Cependant j’ai voléà tire

(l’aile par (les eSpaces immenses, pour venir vous
consoler dans vos peines : je n’ai visité ces climats
qu’une seule fois ç ce fut lorsqu’à la prière (le ma

mère (23), j’y vins percer Médée de mes flè-

ches (24). .
» C’est pour vous, vieux soldat (25) qui avez

blanchissons mes enseignes, que je réparois ici
après tant de siècles ; mais enfin bannissez toutes
vos craintes et vos inquiétudes; la colère d’Auguste s’appaisera , vos vœux seront exaucés; vous
verrez le calme succéder à la tempête; ne craignez
pas même un trop long délai dans mes promeSses.

Le temps que je vous annonce est proche; c’est
. celui du triomphe de Tibère (26) , où tout est en

joie à la cour. La maison du prince, les jeunes
Césars Ses enfilas, Livie sa mère, le grand Auguste, père de la patrie et du héros triomphant,

t
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sont au comble de la joie. Quoi donc, pendant

que tout Rome félicite l’empereur, que l’encens

fume surtous les autels, et que le palais d’Auguste non moins révéré que nos temples ,i est
ouvert à tout le monde, n’avonsonous pas droit
d’espérerquenosvœux seront accomplis ? » Il (lit,

et aussi-tôt il disparut ; je me réveillai, dans ce

moment. .

Vous applaudissez , sans, doute , cher Maxime ,
à ce que vous venez d’entendre, et vous en sou-

, liaitez l’accomplissement autant que moi. Je n’en

puis douter, et je croirois plutôt que le plus
beau cygne pourroit devenir aussi noir qu’un Éthio-

pien (27)., que de vous croire capable d’autres
sentimens à mon égard ; mais .non , (le même que

le lait ne peut perdre sa blancheur naturelle , ni
l’ivoire sechangeren ébène; ainsi ,vous ne pouvez

perdre cette grandeur (l’aune si digne de votre
illustre naissance, et cette noble simplicité que
vous avez héritée d’Hercuile (28) dont vous des-

cendez. L’envie est unezpassion basse et ram-

pante(29) , qui pique et mord en secret comme.
la vipère; elle ne peuttrouver entrée dans une
aussi belle ame quela votre. Que dis-je , Maxime
pense si noblement, qu’on peut dire que son esprit, plus grand même que son nom, s’élève

ait-dessus de sa naissance. Ainsi donc, que des,

i l hommes
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hommes vulgaires setplaisent àaccablerles 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 longtemps à protéger des supplians qui la réclament,
permettez, je vous prie , que je sois de ce nombre.

faire. 7.11. P’
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A RUFIN.
Il lut" demande grau pour unipoëmc [qu’il la
campose’ surie triomphe de Tibère. A

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
sérieux à vous dire : c’est pour vous recommander

un nouveau livre qu’il vient demettre aujour (1),
supposé qu’il ait déjà eu le bonheur de tomber
entre vos mains. L’ouvrage est petit et-ne répand

pas à tout l’appareil du grand triomphe (2) que
l’on prépare à Rome : quel qu’il soit , e vous prie

de le prendre sous votre protection (3). Quand
i on se porte bien , on n’a pas besoin de médecin (4),

lev. malade seuL cherche des remèdesà ses maux:
de même aussi les grands poètes n’ont pas besoin
de lecteurs com’plaisans, ils forcent quiconque à

les lire, et emportent tous les sulfiages. Pour
moi àqui de longues soufiE’rances ont fort afi’oibli

l’esprit , si j’en ai jamais eu un peu; faible et lan-

guissant dans tout ce que j’écris , je ne puis me
soutenir que par un peu d’indulgence dans mes

l

l
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lecteurs. Si vous me refusez Cette grace, cher
ami , je compte que tout est perdu pour moi. Mais
si tout ceque je fais aujourd’hui a besoin d’un peu
de faveur, l’ouvrage ’queje vous présente y a

plus de droit’que nul autre. l ’ A l
Tous les autres poètes quipont travaillé sur
le même sujet, ont en de. grands. avantages que
je n’ai pas «r .ils entêtéspectateurs du triomphe (5)
qu’ils lavoient à décrire , et la main n’a fait que, ’

peindre ce qui se passoit devant les yeux. Pour
moi, je n’ai rien écrit que sur des bruits popuæ

laires , etje n’ai rien vu que par les yeux de la
renommée. Mais peut-être que Ce que l’on entend

fait sur nous la même impression que ce que l’on
voitïznon, sans doute , il s’en faut beaucoup que
l’un et l’autre n’excitent’ des mouvemens aussi vifs

dans l’ame du poète. L’or et l’argent qu’on a vu

briller de toutes parts dans cette fête, l’éclat de

cette belle pourpre qui a frappé si vivement vos
yeux ; toutcela m’a manqué , et je ne m’en plains A

pas: cependant,,il faut avouer qu’un si grand
spectacle , ces pays , ces nations , ces combats (6),
tantlde grands objets représentés sous mille-fig
gures’ diverses , auroient pu nourrir mon poëme
et en relever infiniment les deSCriptions. La pré:

sence de ces rois captifs ,fi lem contenance fière
jusque dans les fers ; ces visages augustes , fidèles
P”:
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interprètes des sentimens de leurs grandes ames’;
m’auroient été d’un grand secours : joignez-y

toute la faveur d’un grand peuple et ses applaudissemens; 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. Oùi , je vous le répète eu-

c0re, mon cœur fût-iltout de glace et aussi froid .
que les neiges de l’affreux pays que j’habite, la

vue seule de ce héros (8) qui g arut assis sur un
char d’ivoire , dissiperoit ces glaces (9), et ranimeroit tous mes sens engourdis. Mais , hélas! dénue
de tous ces secours , et n’ayant écrit que sur des

bruits incertains, je viens à vous, je vous demande grace pour mon ouvrage; daignez l’ho-

norer
(le vos laveurs. ri Je ne savois- ni les noms des rois vaincus, ni
ceux des lieux où l’on s’était signalé dans les com-

bats : ainsi, la matière me manquoit; et de tant
de grands événemens, je n’ai pu en apprendre

que ce que la renommée m’en publioit , ouqu
l ce qu’il a plu à quelqu’un de m’en écrire. Il est

donc bien juste , cher lecteur , une vous me par
donniez un peu s’il s’est glissé quelques erreurs
ou quelques” mécomptes dans mes récits. Ajoutez

que me muSe; accoutumée: depuis long-temps
aux tristes iaccents de m3 voix plaintive , ne re-

s

V , sa z .
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vient que malgré elle à des chants plus joyeux;
j’avais’beau chercher défiantes images pour
égayer mon ouvrage ,. les termes propres et l’ex-

pression me manquoient; tant il me paroissoit
étrange que je pusse me réjouir de quelque chose:
de même que des yeux foibles l’aient la lumière,
ainsi mon ame ne se livroit qu’avec peine à des

sentimens
de joie. * I l
.11 faut encore convenir que la nouveauté k
l donne. beaucoup de graces (to) à. toutes choses; .

un service rendu trop tard perd beaucoup de
son mérite. Or, je m’imagine que’tant d’excel-i

lentes pièces que nos poëtes auront faites à l’envi .

sur un si beau triomphe , sont déjà hics et relues.

et ont été .cent fuis dans la bouche de tout le
mondez. le lecteur altéré aura bu d’abord (1 1) à

longsttraits, si j’ose ainsi parler, des vers si doux
et si co’ulans ,. et il ne se présentera aux miens
que déjà rassasié z ces premiers seront comme
une eau pure qu’on boit dans toute sa fraîcheur,
et les autres comme une eau tiède et dégoûtante.
Au reste, je n’ai point perdu de temps (12) un

1qu ne doit pas m’accuser de lenteur dans mes
productions. Mais , hélas! relégué comme jesu-is ’.
au fond d’un golfe, à l’extrémité d’une vaste

mer,avant que-le bruit de cequi se passe à Rome
parvienne jusqu’à moi ,j’ai beau me hâter de faire

(plcsnve’rs , et chercher la voie la plus prompte pour

’ i A i ’ l” 3

t
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’les envoyer ,-le temps se passe, et une année I .

entière est bientôt écoulée, "
Cependant quelle différence entre cueillir des
roses (13) dans la primeur et avant que personne . i
y ait porté la main , ou d’attendre plus tard, pour

ne prendre que ce qui reste, comme au’rebut.
Qui s’étonnera donc , si aprèsqu’on a enlevé toutes

les plus belles fleurs de mon parterre , il ne m’en
reste plus dequoi former à mon héros une cou;
l’aune» 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 siensjlma,
muse ne fait que plaider modestement sa cause ,’
sans attaquer personne. Messjeurs les poëtês , j’ai
i l’honneur d’être de votre confrérie (t4) , si. peurs

y tant les malheureux peuvent être admis dans
votre illustre corps; Je sais bien qu’autrefois nous
vivions ensemble dans une étroite amitié (15)-i.

absent, je la cultive encore , autant que je puis;
défendez donc , je vous prie , mes vers contre tous
les assauts de la critique, puisqu’ej’e ne puis moi;

même les défendre. ’
On ne rende presque jamais juvsti’ceà unauteur
qU’après sa l mort : pendant qu’il vit,l’envie sodé-V

chaîne contre lui, et ne cesse de le déchirer impin
toyablement; mais si une vie’malhe’ureuse est une
espèce de mort , je suis déjà mort et enterré ; et il

ne me maaneplus qu’une tinsse «un peu déterra

r
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Enfin siil’on condamne sans miséricorde mon

poëme sur le triomphe de Tibère, on ne peut
du moins blâmer mes foibles. eH’orts pour louer

mon prince. Quand le pouvoir manque, le seul
désir est toujours bien louablel(r6) , et je pense
À que les Dieux s’enqcont’entent. 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’Enéïde avec ses vers héroïques, auroit eu a

i peine a le soutenir z comment donc de petits vers j
’ élégiaques (17), montés. sur deux roues inégales

et’ toujours chancelantes, outils osé se charger

d’un [si pesant fardeau! a Ï ’
Mais aujourd’hui de quelle espèce de vers (18)

faut-il queje me serve pour chanter le nouveau V
triomphe qui se prépare sur le Rhin ?j’en suis en
peine. Car , enfin , les présages des. poÎétes et les

vœux qu’ils adressent au ciel ne sont ni vains ni
menteurs. Vîte doue, qu’on se hâte de’préparer

un nouveau laurier au grand Jupiteryg) pour
cette secondé victoire , pendant que le premier y
paroit encore tout verd sur son autel. Ne croyez
pas au reste’qu’e ce soit ici la parole d’un homme,

et d’un homme relégué sur les bords de ce fleuve,
où le Scythé’tOujours’en armes vient se désaltérer;

.aP4
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r c’est la voix d’un Dieu qui se fait entendre (ne).

Nous autres poëtes , nous sommes toujours possédés d’une divinité; je ne suis que son organe! I ”

quand je prophétise.

Qui vous arrête ,Livie Pque ne préparez-vous;
au plutôtun’char , avec tout l’appareil des triom-

phes qui vont se succéder les uns aux autres? à

peineiavez-vous le temps de respirer parmi tant;
de guerres. Déjà la perfide Germanie jette-là dedépit toutes ses armes , et son malheureux sorties . - ’

rend inutiles entre ses mains. Croyez-moi , vous
allez bientôt reconnoître la vérité de mes augures; .-n

votre fils se prépare de nouveaux trophées par:
ses victoires nouvelles; il va bientôt reparaître
. * .-’-"’mfètî1’o’ifdla.’ J

1,...th- ” M

ici sur ce beau char d’ivoire , où nous-l’avons déjà

vu traîné par des chevaux tout couverts de lau-

rier. Montrez-nous cette pourpre éclatante dont
vous devez vous-même revêtir le prince ViCtOw
rieux ; la couronne triomphale-reconnoît’ déjà

, cette tête si accoutumée à la porter. Que son
bouclier , que son casque , enrichis d’or et de
pierreries, brillent au plutôt à nos yeux : voyons
ces trophées d’armes brisés qui pendent sur la
tête des Pois enchaînés àsou char ;voyons encore l

ces villes subjuguées avec leurs tours et. leurs
remparts ciselés en ivoire. Que tous ces grands
objets soient si vivement représentés , qu’on croie .

les voir de ses yeux. Que le [Rhin , dans une ligure

l

l
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* J hideuse , cache sa tête sous des roseaUx brisés, et
qu’il boive ses eaux toutes infectées de son sang 2

que les rois captifs réclament à grandscris les "marsi. ques de leur dignité royale, et ces riches robes en
4 . broderie ,.qui ne conviennent plus. à leur fortune
Zprésente. Enfin trop héureuse Livie; étalez au
plutôt à’nos ’yeux ces ornemens des triomphes ,

que Ja vertu héroïque de votre auguste époux
. .f et des princes vos fils, vous a déjà fait préparer
plus d’une fois.ÏEt vous, Dieux, qui m’avez in3piré’

des oracles. que je viens de prononcer , faites t
que l’événement justifie la vérité de tant d’hém-

re-ux présages. i i

t
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A MÂXIMI: COTTA,
Sur le plaisir extrême qu’Ow’a’e eut en’ lisant

un discours que son rami avait pronunce; en i
public.
V’oumz-vous savoir , cher Cotta (1) , d’où vous
vient cette lettre ? C’est précisément du lieu où

le Danube se’je’tte dans la amer 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 Scythielqu’il vous envoie le

bon jour; mais’,à parler franchement, il aime-

roit beaucoup mieux vous saluer de près que de

loin. , "

J’ai lu le beau discours que vous avez prononcé
devant une nombreuse assemblée , et j’ai compris, .
- en le lisant ,que vous n’avez dégénéré en rien
de l’éloquence de votre illustre père. Après l’avoir

lu d’abord assezpvîte (3) , et y avoir cependant
employé plusieurs heures,je me plains qu’il est,

encore trop court (4) : maisen 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 lectures qu’à la première; c’est le caractère des choses
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excellentes en fait d’ouvrages d’esprit , elles ne
perdent rien de leur agrément; atome d’être lues,
si elles ’ne plaisent plus par la nouveauté, elles

plaisent toujours par un certain degré de perfeca

tion qui leur est propre. Heureux ceux qui ont
pu sentir toutes les beautés de ce discours dans
l’action même, et qui l’ont entendu prononcer à.
l’orateur. Une eau puisée dans sa’source ’(6) en

est beaucoup meilleure et plus agréable àibbire;
un Vfi-uit 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 faire , et sans le malheureux exil où
ma muse indiscrète m’a [précipité , j’aurais en;

tendu de votre. bouche l’excellent discours que je
n’ai fait que lire; peut-être mêmequev, placêà

mon ordinaire aulrang des officiers de police (7);
j’aurais été l’un de vos juges. Quel plaisir pour

moi de pouVOir vous donner mon suffrage , et
d’applaudir hautement à votre éloquence char-

mante. .
Mais enfin, puisqu’il a plu au destin qu’après

m’aVoir cruellement séparé de vous, de mes

autres amis, et de ma chère patrie , je fusse re-

légué parmi les barbares Scythes , envoyez-moi y
souvent, je vous prie , des fruits (le vos études , afin
que je jouisse encore du plaisir d’être avec vous en”

vous lisant, et’c’est le seul qui me reste. Suivra
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en cela mon exemple , si vous daignez me prendre il
pour’modèle, vous qui pourriez être lelmien à;

plus juste titre ; car moi , qui me tiens ici ,depuis
long-temps comme perdu pour vous, je tâchede’

l faire en sorte qu’on me retrouve encore dans
mon esprit; rendez-moi la pareille, Puissé-jeÏ
recevoir à pleines mains d’illustres ,monumens
de vos travaux littéraires; rien ne.peut me faire

urnoplaisir plus sensible. À .

. Mais. enfin , ,cher Cottas, vous quirjeune- encore,

v et tout plein d’ardeur pour nos communes études;

les cultivez sans cesse; ditesomoi, je vous prie ,*
quels sentimens vous inspirent-elles pour ,moi ? V
Ne vous re’ssmivientsil plus de votre Ovide ?’eri
sont donc ces heureux. amis à’ qui vous récitez

les vers nouvellemeutfiéclos sous votre plume
ou plutôt, qui sonticeuïx’ par qui vous vous les
faites réciter, selon votre coutume? q’uelqueav
fois votre esprit s’agite , s’inquiète (8), et ne sait;
fié qui lui manque ; quoiqu’il sentefort bien qu’il.

lui manque queque chose ,c’est moi sans doute,

9s..ay

c.est mon absence qm causerces inquietudesrcar ,.
autrefois, lorsque j’étois à Rome vous parliez

souvent de moi, et je me flatte encore que le
nom d’Ovide est souvent dans votre bombe I
ainsi moi, que je périsse de la main des Gètes,
Vengeurs (lapai-jures, et que toutes leurs flèches» j

se tournent contre moi, si tout absent que
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anis; je ne vous ai pasà ficus momenè devantle;

yeui. Graces 3px Dieux 1 mon esprit peut se
porter par-tout en pleine liberté; c’est par,
lai , qu’aifivam tout-à-coup dans Rome sans être
apperçu , je vous «vois , je vous parle , et jelvous

entends parler : ha! qui pourroit exprimer le
plaisir que je ressens alors 2 et combien ces mele 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 VDieux 1; mais dès que
je me retrouve ici , il n’est plus pouf moi
ni de ciel ni de Dieux l, tout disparaît à ,mesyeux ,

et la terre de Pont me paroit un enfer. [Si donc
je tâche en vain d’en sortir, et qu’un maudit
destin s’y oppose, délivrez-mqi , cher (Maxime,
d’une espérance vaine (10) qui n’estrbonne à rien.’
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LETTRE VÏ.
A UN Dl SES AMIS,

’l

:Qui lui avoit demandé en grade de n’êtrepoint

nommé dans ses lettres.
Ovme vous adresse cette courte lettre des bords ’-

du Pont-Euxiu , cher ami; et peu s’en est fallu
qu’il ne vous ait nomme”, sans y penSer; mais
si, 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 surce point. Pourquoi donc vous seul [me
priez-Vous de ne vous pas nommer dans mes
’ lettres? que] est ce mystère? peut-être ignorezvous jusqu’oùva la clémence d’Auguste, même

au fort de sa colère; si vous ne le savez pas , je
vous l’apprends, et vous pouvez m’en croire.
Si lj’avois moi-même à décider sur la peine .
que je mérite , je neome’ trouverois pas trop puni

par tout ce que je souffre; mais enfin, l’empereur ne défend pas qu’on se souvienne de ses amis :

non , il ne trouve point mauvais que nous nous
écrivions l’un à l’autre; ce n’est pas aussi un crime

’ pour vous de consoler un ami affligé etde tâcher

d’adoucir ses peines par quelques paroles oblie.

.tl
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geantes. Pourquoi craignez-vous donc où il n’y
p a. rien à ïcraindre! Voulez-vous faire haïr des

Dieux qui veulent qu’on les aime? ,
, on a vu des hommes atteints de la, foudre
qu’on afait revenir de leur étourdissement, et
qui ont continué de vivre. après un si terrible coup,
Jupiter ne s’en est poi tofl’ensé: Neptune en
furie met en pièces le vaisseau d’Ulysse (3);’ce-

pendant Leucothoé lui tend la main , et il se sauve
à la nage. Croyez-moi , les puissances célestes font.

grace aux malheureux , et ne les persécutent
pas sans fin :r or, notre prince est , de tous les
’Dieux 5 le plus modéré dans ses vengeances; il

tempère sa puissance par sa justice, et récemç

ment encore il vient-de bâtir un temple toutde
marbre (4) à cette divinité aumilieu de Rome ;.
mais depuis long-temps il lui en avoit érigé un

autre
dans son cœur. »
Jupiter lance quelquefois ses foudres, au haÎ
aard (5)1’f’et tel en est atteint, qui ne mérita
’ jamais ses coups. Tous les jours Neptune engloutit

dans ses.ondes une infinité de gens ;, et combien t

yen a-t-il , à votre avis, qui méritent un si
malheureux son? presque. point. Un voit aussi.
tous les jours le dieu Mars moissonner un grand
nombre de brayes guerriers dans” les combats;
mais je l’en fais juge lupiniême , n’est-il pas unpeu

capricieux dans-le, choix victimes qu’il s’im-
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- . mole; souvent le hasard en décide. Il n’en
pas ainsi de nous autres Romains exilés; qu’on

interroge chacun en particulier, il avouera fran’chementpqu’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 ,I leur pefle est sans
ressource: au contraire, combien Auguste en at-il rappelé de 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 Connaissez
si bien le caractère du prince sous qui nous vivons: comment, dis-je , craignezcvous d’entre- k
tenir un commerce de lettres avec un ami exilé?
peut-être auriezàvous lieu de le craindre, si vous,
aviez pour maître un B’usiris , ou ce tyran de
Sicile, qui faisoit brûler les hommes à petit feu
dans un bœuf d’airain. Cessez donc de déshonorer, .

par de vaines terreurs ,le plus doux des princes:
quels terribles écueils avez-vous à Craindre

dansrune’ mer si calme? w
J’ai bien de la peine à 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 disgracc, que j’en avois presque perdu la
rai80n ,ptoutmon bon’sens m’avoir abandonné;
moins épouvanté de la colère d’Auguste, qui

varioit d’éclater sur moi, que de mai mauvaise

fortune ;
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fortune; je tremblois même de mettre mon nom
à la tête de mes lettres.
Enfin, Vous voilà bien et dûment averti de
votre devoir;’c’està vousà présent d’agréer , s’il

«vous plaît, qu’un poète 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 aussi ancienne et aussi
étroite amitié que la nôtre , votre nom ne parût.

jamais dans mes écrits; cependant, de Crainte
i qu’une appréhension si frivole ne vous troublé
jusqu’à en perdre le sommeil : tranquillisez-vous,

je ne pousserai point les bienséances au-delà des

bornes que- vous me prescrivez: non, je ne vous
décélerai point dans mes lettres , et votre nom
n’y paraîtra que quand vous le voudrez bien :encore une fois, je ne veux être incommode à A
personne par des civilités qui déplaisent :’ ainsi,

vous qui pouvœz m’aimer ouvertement en toute
I-sûreté, si vous ytrouvez quelque risque , aimez:

moi en secret, j’en serai Content. ,
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serons ses AMIS EN GÉNÉRAL.
Il leur i marque le peu (l’espoir qu’il a d’olitenir A

un en] plus Jeux. ’
Casas amis , c’est trop souvent vous écrire (r)

les mêmes choses , les paroles me manquent;
enfin , j’ai honte de faire sans cesse des prières

toujours inutiles, et je pense que vous n’êtes
pas moins ennuyés de m’entendre, que moi de

vous parler (le mes peines; vous me prévenez
même de ce que j’ai à vous dire ,h et avant que
d’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-moi , mes amis, si j’ai trop compté

sur vous (4); je ne vieux plus retomber: dans la même faute : que sert-il. de me rendre importun à une femme (5) qui , autant qu’elle est .

sage et fidelle à son mari , autant elle est [bible
et sans expérience dans les afiaires ? Oui, Ovide ,
t tu essuyeras encore ce chagrin ;’tu en as essuyé
bien d’autres et plus mord-flans que celui-ci : tu
ne dois plus être sensible à rien (6).
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Il n’est pas étonnant qu’un jeune taureau re-

gimbe rentre la charrue ,s et tâche de se soùstraire

au joug (iu’onlui impose : pour moi, sur qui
les deStins ont déchargé toute leur rage, je
suis fait à tous les maux, nul ne me *paroît
étrange, me voilà transplanté au pays des Scythes;

mourons-y , et que la parque inhumaine marche,
- toujours son train; loin d’ici toute espérance
vaine, c’est folie de s’en flatter, ne souhaitons

rien que ce que nous pouvons obtenir ;. aptes
quoi, le mieux qu’on puisse flaira-c’est de sa- I
Voir désespérer à propos, c’est de reconnoître

franchement que tout est perdu pour nous quand.
il l’est en elfet. On voit certaines plaies qui s’ir-

ritent par les remèdes (7) qu’on y applique, on
feroit bien mieux de n’ygpoint toucher ;4 celui
qui dans un naufrage s’enfonce tout-Ià-coup dans

l’eau , meurt plus doucement que celui qui
s’épuise à force de se débattre côntre les flots.
Hélas l’pourquoi me suis-je mis dans l’eSprit que

je sortirois un jour de la Scythie , et que j’ob-’
tiendrois. un exil plus supportable ? Pourquoi en lin
ai-jè espéré un. sort plus doux ? Que n’ai-je plu-

tôt compris tout d’abord que la fortune ne me
’ promettoit rien de bOn ? I

Plus je compare le lieu oùje suis, avec ceux
où je pourrois être mieux, plus j’augmente la

peine de mon exil présent; il vaut mieux que
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mes amis et .mes proches ne fassent rien pour
moi , que d’employer en vain mille sollicitations

’ perdues : je sais, chers amis, que ce que vous
avez de la peine à demander , .mérite qu’on y
pense , et n’estpas facile à obtenir; si cependant

quelqu’un que je sais , avoit eu le courage de
parler , on étoit disposé à tout entendre; mais
enfin ,i pourvu que ce ne soit, pas un reste d’indignation qui me rende Auguste toujours inexorable, je’m’en console, etje mourrai bravement

suries: bords du Pont-Euxin.
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’.

AMAXIME.

(Ovide lui envoie pour présent un arc et des
flèches à la Scythe.

Je cherchois quelques raretés de ce pays, cher"
Maxime , pour vous en faire un présent, et pour

vous marquer par-là mon attention (1) à ce
qui peut vous faire plaisir; peut-être ne devroiton présenter à un homme de votre qualité, que.
des bijoux d’un grand prix , qui tinssent au moins
d’or ou d’argent; mais vous faites plus volontiers

des présens de cetteksnmeque. vous n’en rece-v
’vez : d’ailleurs on ne voit en. ce pays nul métal

précieux Des ennemis qui battent sanscesse
la campagne, empêchentqueles habitans n’ouvrent

des mines. On vous voit souvent, porter une robe
de pourpre sur vos ’aîjfîi’e’s’ habits (3); mais la

mer qui baigne les rivages sarmates , n’est point

propre à teindre en pourpre Le bétail ne
porte en ce pays qu’une toison rude et grossière :
enfin les femmes ignorent ici l’art de travailler en

soie; et au lieu de fouler de ceslaines fines, propres
à faire 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 ici les ormeaux
revêtus de vignes, ni les arbres chargés de fruits;

ces affreuses campagnes ne produisent que de
l’absinthe, et cette terre montre assez, par Ses fruits,
Combien elleest amère à (fieux qui l’habitent. Je
’n’ai donc rien trouvé sur toute la rive gauche du

’Pont-Euxin (5) , après bien des recherches , qui
y méritât de vous être présenté. Cependant ,j je

vous envoie un carquois garni de flèches à, la
Scythe; puissent-elles. être trempées dans le
sang.» de quiconque ses-déclare votre ennemi! ce

sont-là les’plumes et les livres de ce pays ,P
x cher Maxime; on n’y cannoit point d’autres
muses. J’ai honte ide 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. i
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A a n tu T vils.
Apologie de notre poële , au sujet des négligences et desfre’quenles repélilionst qu’on lui

reproche. ’

Vous me mandez, cher Brutus, que quelqu’un est de mauvaise humeur (1) contre moi,
sur ce que je répète toujours les mêmes choses

dans mes lettres. Ovide , dit-on, ne fait que des

mander sans cesse qu’on le rapproche de
l’Italie, et il ne nous parle éternellement que
du grand nombre d’ennemis qui l’environnent..

Quoi donc parmi tant (le défauts, on ne m’en
reproche qu’un seul ? si ma muse n’en a point
d’autres, je lui pardonne (le bon cœur.
Mais enfin , je vois fort bien moiqnême’ tout
ce qu’On peut trouver à reprendre (3) dans mes
écrits, chose assez rare chez les poëles; la plu-

part sont enchantés de leurs vers; toutvauteur
idolâtre son ouvrage: ainsi autrefois Agriustrouvoit peut-être que son fils T hersite étoit un Fort
beau garçon , quoiqu’il fût le-plus laid des

hommes; pour moi , graces au ciel ,,je ne donne

Q4
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point dans ce travers, et je n’adore point tout
ce qui vient de moi. Pourquoi donc , me direz-v

vous , faites-vous des fautes, si vous les reconnoissez; pourquoi les souffrez-vous dans vos
écrits ? à cela je réponds, que sentir un mal,
et le guérir, n’est pas la même chose. Tout
homme sent Fort bien son mal, la difficulté est
d’y trouver le remède; souvent en composant,

je laisse un mot que je voudrois bien changer;
imais je n’ai pas la force de faire ce qui seroit le
mieux; je n’en fais point le fin , et je l’avoue
franchement, j’ai beaucoup de peine à corriger;
je ne puis prendre sur moi un travail’Si long.
Tout homme qui écrit, s’applaudit à lui-même; .

le plaisir l’emporte, etdiminue beaucoup la peine

de s’on travail. Dans le feu de laicomposition,
l’euvrage s’avance , et parvient enfin à son terme;

mais fauta] corriger ?c’est une grande affaire , et

aussi difficile à mon; gré, (quele grand H0mèrc fût au-dessus d’Aristarque Ladififi
ficulté même de corriger à,tous m’omens , éteint

tout le beau feu de l’esprit, par la lenteur d’un
traVail nécessaire; c’est vouloir arrêter dans sa
course un beau cheval qui s’emporte. Qu’ainsi

des Dieux pleins de clémence veuillent arrêter v
la colère (le César , et que je puisse espérer après

ma mort de reposer en paix dans une terre plus

tranquille ;.sans cet espoir si doux, que me
I
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serti] d’employer ici tous mes soins à bien tour.

ner des vers ? la triste image de ma Fortune vient
sans cesse me troubler dans mon travail. Je tiens
même que c’est une folie à moi de composer des

poésies dans ce pays , bien plus endore de vou-

loir les corriger , les polir, les limer avec soin : t

pour qui? pour des barbares. ,
Après tout rien n’est plus excusable dans

mes écrits, que ce qu’on leur reproche : c’est
d’avoir presque pantout les mêmes pensées. Mais

chaque chose a son temps : joyeux autrefois, je
chantai des chants joyeux ; triste aujourd’hui, je

ne chante que des airs tristes et lugubres. De Ë
quoi puisje parler danspmes vers, sinon des misères d’un pays si misérable ? et de prierqu’On

m’en délivre , pour aller" mourir dans un lieu
moins incommode. J’ai beau répéter cent ibis la

même chose,vàpeine daigner-on m’entendre.
D’ailleurs, quoique j’écrive toujourstles mêmes

choses, ce n’est pas aux mêmes personnes que
j’écris; tout mon art se réduit aldemander par
’ plusieurs, Ce que je ne puise-obtenir, que d’un

seul. l i ’

’ Quoi donc , mon cher Brutus , pour épargner

. l’ennui mes lecteurs , de rencontrer deux fois
la même pensée dans mes lettres, ai-je dû n’in-

téresser pour moi qu’un seul ami ? Non, sans
doute, cela n’est pas raisonnable. Pardonnez-moi ,
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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 poëte de varier ses pensées selon que bon

lui semble, dans un sujet feint et de pure imagination. Quant à ma muse, tout ce- qu’elle ra.coute de mes malheurs n’est que trop réel et trop .

vrai; c’est un témoin incorruptible quine doit
jamais varier dansce qu’il dépose. Mon dessein
n’est pas ici (le faire un livre dans les règles 7(8):
ce sont quelques lettres détachées que j’adresse

tour-atour à mes amis; j’en ai fait un recueil f
sans ordre, où je les ’ai liées ensemble presqu’au

hasard : ne croyez donc pas que j’aie prétendu

vous donner un ouvrage régulier et assorti de
toutes ses pièces. Pardonnez à un auteur dont la
gloire de bien écrire ne fut jamais le motif, mais r
mon utilité propre et ce queje me devois à moimeme.

un nu Tunisiens Li’vne.
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SUR LE TROISIÈME LIVRE.
LETTRE PREMIÈRE. (Pagezoi).

x

l

(1) Ovine adresse ici la parole au Pont-Enfin et à la
terre des Gètes, par une figure que les rhéteurs appellent
Prompopée; il n’y en a point qui ait plus de force et plus
I d’énergie dans le discours , puisqu’elle semblevouloir ressue- A

citer les morts , et donner de la vie aux choses les plus insenc,
cibles, pour être témoin ce que l’on va dire.

(2) Jason , chef des Argonautes , fut le premier , dit-on ,
qui monta sur un vaisseau nommé Argo ,I et fit voile si
Colchos pour aller à la» conquête de lartoison d’or ; ce jeune

prince , aidé des enchatonnons de Médée, enleva] cette
riche dépouille. La Colchide étoit située sur le Pont-Enfin , a

assez près de la terre des ,Getea où étoit alors Ovide. Valérius Flacons a célébré en vers cette fameuse expédition de

Jason et des Argonautes. Il commence ainsi son poëme.
Prima Daim unguis canins fiera perme nantis.
(3) Les anciens Gètesi, semblables aux Tartares d’aujourd’hui qui habitent le même paya , étoient redoutables par.

leur cavalerie et la vitesse de leurs chevaux], avec lesquels
îlet faisoient des courses sur tous les pays voisins , pillant et
ravageant tout sanstmiséricordo.
(4) Ovide ne se lasse point de déplorer son sort , lorsqu’il
considère l’affreux pays où il est exilé. Les quatre saisons
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s’y tronvenl 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. i

à 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-v

onysemer, elle ne produira jamais rien, non plus. que
les sables qui sont sur ses bords. On trouve plus d’un exemple

de cette métaphore dans Homère et dans Euripide.
(li) On voit qu’Ovide, par ’une illusion ingénieuse, passe

ici du sans physique au sens moral : il dit quel’absinthe qui

est une plante fort amère , convient fort à la terre de Pont
ou elle naît, terre pleine d’amertume; c’est-à-dir’e ,I triste
et désagréable séjour où l’on passe une vie pleine d’amer-

tume. p y l

(7) Le mot pulsatur ab haste dont on use ici, est une

expression’propre du bélier , machine de guerre dont on

ce servoit anciennement pour faire brèche aux murs des
villes assiégées. C’étoit une grosse poutre montée sur des

rouleues , et armée de pointes de fer en formeide fête de
bélier : on la poussoit avec force contre la muraille pour
[la renverser. Il y avoit encore d’autres sortes de béliers

d’une
fabricjue diflëreùte. 0
i (8) On a déjà parlé plusieursfois de ce.Capanée dans.
les Tristes : il fut un des sept preux qui accompagnèrent
Polynice au siège de Thèbes. Les poëtes ont feint qu’escao
Jàda’nt les murs de cette Ville , il fut foudroyé pour avoirblasphémé contre les Dieux. La vérité est qu’il fut accablé

de pierres par les Thébains qui tenoient le parti d’Etéocle

contre son frère Polynice; tout «le restoiest fabuleux.
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(9) Amphiaraiis étoit un fameux devin ,lmari d’Eriphyle :

Adraste, beau-père de Polynîce , voulut l’emmener avec
lui à la guerre de Thèbes; mais Ampliiaraiis 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 ,’
qui se laissa corrompre par le moyen d’un collier d’or qu’Ajax,

femme de Polynice , lui donna. Amphiaraüs f ut donc découa

Vert et contraint de marcher à Thèbes : le premier jour
qu’il arriva , la terre s’Ouvrant sous ses pieds , il fut englouti’ avec son char et ses chevaux. Alcméon , son fils , pour

venger la mort de son père , étrangla , de ses propres mains ,

Eriphyle
, sa mère. ’ . t t i
(Io) On a assez parlé d’Ulysse ailleurs, et de ses longi
égaremens sur mer en retournant du siège de Troye.
(n) Philetas, célèbreipoëte élég’mque de l’isle de Cool,

que Properce avoit pris pour modèle, aima éperduement
sa 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 : l’un
et l’autre doivent également traîner ce char et porter ce joug;

c’està-dire , 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 poidstides alliaires. Voilà précisément l’état où

se trouve ici Ovide : accablé de chagrins et de tristesse;
il n’en peut plus; semblable à un malade, dit-il , qui se
i sent défaillir, et à qui le pouls manque , je tourne des yeux
languissans vers mon médecin ; ce médecin c’est sa femme ,

de laquelle seule il attend quelque soulagement dans ses

maux. ’ - i

(15) On a déjà parlé de cette Mania dans les remarques
sur la IlI.° élégie du premier livrej elle étoit femme de
Fabius Maiimus , et fille de Philippe , beau-père d’Auguste z

1
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ce fut une dame illustre par sa vertu. Plutarque , Appien
et Lucain lui donnent de grands éloges. Ovide en parle en-

core dans les Fastes , ’
01m manumma Philippi
Jspicia , und: trahit Martin. matai sinus.
Son p ère , Philippe, qui avoit épousé en premières noces Anis,

mère d’Auguste , tiroit, dit-on , son origine d’Ancus Mar-

tine; IV.’ roi de Rome.

(14) Ovide , pour engager sa femme à tout entreprendre

pour! faire changer le lieu delson exil, lat-flatte toujours
comme s’il en étoit parfaitement content ; il la prie seulement depcontinuer à faire ce qu’elle fait déjà bien, sans
prendre exemple que d’elle-même : il dit que les exhortations 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. "

(15) Les Amazones étoient des femmes de Scythie qui
ne souffroient point d’hommes parmi elles , sinon en pas-

sont, en petit nombre et pour peu de temps; elles tuoient
tous leurs enfans mâles , et ne conservoient’que les filles;
elles leur brûloient la mammelle droite, afin de pouvoir ’

appuyer plus commodément la lance contre leur sein: de?
la vient le nom d’Amazone , qui signifie en grec sans mammeIle. Ces femmes étoient guerrières et extrêmement cou;

rageuses; elles ne se rebutoient jamais de leurs défaites;
leurs armes oll’ensives étoient la hache et la lance , et ellesË
portoient au bras un petit bouclier aval , ou , selon d’autres ,p

en forme de croissant, nommé Pelle : ellestse choisissoient
une reine parmi elles , et c’était toujours celle qui s’étoirle

plus distingué par ses beaux faits d’armes. Diodore de Sicile ,
x
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liv. u, chap. I x1 , et liv. 111 , chap. W , perle fort au.
long des Amazones , nuai-bien qu’Hérodote, liv. 1V , Justin , v

liv.
Il , et Pausanias; liv. I. 4
(16) Cette divinité , c’est Livîe ,» femme d’Auguste , et
mère de Tibère :I on sait l’ascendant que cette impératrice eut toujours sur l’esprit de son mari; c’est ce qui faisoit jugeeà Ovide que s’il pouvoit la mettre dans sesiintéréts,

il ne tarderoit guère à obtenir le changement du lieu de son
exil , à quoi il semble enfin borner ici tous ces vœux. I

(17) Ovide, pour faire voirà sa 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,

maris. Alceste dans Euripide [se dévoue à la mort pour
sanversgn mari : Laodamiet se- donne la mort pour ne pas j
survivre à Protésilaiis , son époux : Evadné , fille d’Iphiclès ,

se jeta dans les flammes du hucher de son mari Capsnée.
7 (18) Pénélope, pouréluder 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 le jour; ainsi la toile ne finissoit point , et par
cet innocent artifice elle demeura pfidelle à Ulysse , son
mari. C’est ce qu’Ovide exprime ici par, ces mots, louriotide talé n, la toile de la fille d’Icare. ’
(19) Ovide déclare à sa femme qu’iljne demande point i
qu’elle meure pour lui , comme tant d’autres femmesillustres

dont il lui a cité les exemples; il avoit le cœur trop bon ,
et cette seule pensée lui faisoit horreur : il ne s’agit donc
q’ued’aller se jeteraux pieds depl’impérnlrice Livie , et. de

le prier "pour lui. j f"

n (20) Le poëte fait ici un très-beau caractère de Livie : il
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dit qu’elle n’en cède point en pudeur et en vertu à toutes lac
héroïnes des premiers âges; c’est-à- îira , à une Lucrèce ,

à une Partis , à une Aria, et à tant d’autres illustres romaines. Il ajoute que Livie joint la beauté de Vénus à
la majesté de Junon : rien’n’est plus flatteur. On sait (que

Vénus chez les paycns étoit la Déesse des graces et de la

Beauté:pour Junon , un de ses principaux attributs cher
les poëles; étoit une démarche grave et majestueuse ,» digne

de la reine des Dieux z 11th ego quœ Dimitri inoedo Regina ,

dit Virgile; et ailleurs Et dera incessu patuit Dm. C’est
sans doute cet air grand et majestueux que Livie affectoit
dans sa démarche , qui, joint à cent autres belles qualités,
la firent juger seule digne de devenir l’épouse du grand

Auguste. ’ l i l .

(21) Ovide relève ici la clémence et la douceur menai
veilleuse de Livie , par le contraste de ce qu’il y a eu de
femmes les plus décriées pour leur cruauté.- Une Progné

ui servit sur la table de Térée, son mari, les membres
d’Itis, leur fils en guise de mets. Une Médée qui mit en
pièces les enfans qu’elle avoit eus de Jason , pour se venger

des mépris et de la fuite de ce perfide amant. L’une de
ces Daâaïdes qui égorgèrent leurs maris , la première nuit

de leurs noces. Une Clytemnestre adultère, qui , par les
mains d’Egyste , son amant , fit tuer-son mari Agamemnon;

Une Scylla , changée en monstre marin ,- fiuneste à tous
ceux qui naviguent dans la mer de Sicile. Une Circé, mère
de Télégon , si habile à changer les hommes en bêtes. Enfin
ce n’est point ici une Méduse aux cheveux de serpents; à

qui vous devez adresser vos prières , mais à Livie , princesse
d’un mérite extraordinaire.

(22) On sait assez qu’il y a deslmomens privilégiés pour
aborder les grands 5 et qu’il faut les prendre. à prOPi’s.’ 33’"

que

tl
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quoi on. court risque d’éch’ouer dans ses audiences. On a dit A,

de Néron, que le meilleur temps pour lui demander des
graces , étoit lorsqu’il jouoit à. la paume , où il réussissoit

très-bien : et que le bon moment pour trouver accès auprès ;

de Vespasien , étoit celui où il alloit au bain; et Pour le,
grand Théodose , c’étoit lorsqu’il étoit en colère 5 on

ne le trouvoit jamais plus humain et plus prompt à accorder

des graces , parce quepce bon prince étoit alors plus en

garde contre lui-mêmes k
(25) ’C’est ce qu’Ovide exprime ici par cette métaphore 5

que votre vaisseau maille point contrèle fil de l’eau ; ou bien.

ilne faut point nager contreile torrent, de crainte d’être
repoussé , c’est-à-dire , d’essuyer un refus. Juvenal a dit
d’un certain Crispusj qui savoit admirablement bien s’accom-

moder à l’esprit de. Domitien , jamais il ne se roidit contre
le torrent: il connaissoit l’humeur fougueuse et emportée
de son maître ; malheur à quiconque eût voulu arrêter ce

torrent
impétueux.
(24) Apollon répondoit
pendant les six mois’d’hiver à
Patare, chez les Lyciens, et pendant les si: mois d’été à

Délos; Tous les autres oracles rendoient leurs réponses a
quelquefois aux jours les ides, et d’autres fais aux calendes -,
quelquefois au lever du soleil, d’autres fois à son coucher z
d’où Ovide conclut que l’impératrice Livie, qu’il regarde

comme un oracle, ne doit pas ausai répondre en tout temps,
mais qu’il faut savoir prendre ses heures et ses momens ,

pour lui parler , la prier, et lui demander des graoes. Il
en dit autant des temples , qui ne sont pas toujours ou-

verts. i l i * ’

v (25) Ovide nous représente ici Liv-ie comme une princes o
. toujours occupée de grandes affaires.- En effet , Auguste ne

faisoit presque rien sans la consulter, particulièrement sur

Tome V11. ’ . ” R

258 . p N o T a s " «

la fin ide surie, ce qui lui attiroit une odur nombreuse; (and
morte qu’elle ne trouvoit qu’à peine le temps (le s’habiller

et de se parer comme il convenoit a une personne de son
rang i 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 a dùm comunlur mimis est.
(26) On a déjeremarqué que comme on donne assez son.

Vent le nom de Jupiter à Auguste ,von -donnoit aussi celui
, de Junon à Livie. Jusqu’où les Romains ne porterait-ils
point la flatterie Çà l’égard de cet empereur et de tout ce

qui lui appartenoit ? Nous apprenons du poële Prudence,
qu’ils rendirent les honneurstdivinsvà cette impératrice sous

le nom et la figure de Junon , Àdjecêre sacrum , fient quo
Liqia Jane. On peut Voir tout ce qu’en dit Juste Lipse sur

les
Annales de Tacite. , " i
(27) Le peuple romain , peuple superstitieux à l’excès ,
distinguoit certains jours heureux et malheureux , et jamais
s il n’entreprenoit rien d’important , sans Â avoir consulté les

augures , à qui il appartenoit de décider des auspices ou

présages heureux ou malheureux, I
(:18) La persuasion d’une providence supérieure qui pré-

side au gouvernement du monde et qui en règle tous les
* évènements, est aussi ancienne que le monde même: de-

.là pette coutume établie chez tous les peuples , de tour-

lner les yeuxi et las mains vers le ciel pour implorer son
assistance dans les besoins : (le-là ces temples , ces autels,
ces sacrifices , ces pontifes , et tout l’appareil du culte reliif gieux qu’on rend à la divinité. Dans les sacrifices publics

et solelnnels qui se faisoient autemple , on immoloit des
victimes; mais dans ,lesmaisons particulières on se contentoit d’ofrir de l’encens et du yin pur sur un autel pour

ax
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(En les Dieux propices. Ovide exhorte ici sa femnië
[à ne pas manquer à s’acquitter de ce «son , avant que
de se présenter à’ l’audience de Livie;

and-rua bauxttnà.(l’agea’u);
(l) On a déjà remarqué en plusieurs endroits de ces livres 5 i

gu’OVide compare souvent sa fortune à un vaisseau cd
pleine mer’, battu des flots et de la tempête: il se plaint
ici modestement de ce que presquç tous ses amis n’ont pu son;
ienir l’effort de cette tempête , et l’ont abandonné à son mal;

lieux-eux sort; mais il excuse leur désertifia le mieux qu’il

peut: .
(a) onde continuant toujours sa melàphore sa vaisseau,

:ait que son ami Colts en a été comme l’antre; majeur;

A firme et inébranlable , il l’a soutenu contre tous les orages 3
pi cela bien (infèrent de ses amis lâchÇSÇ et fugitifs qui l’ont

gagneuse à merci des flots. Au réâtes 9h voit par la suitg

que Cotis ne fut pas le ses! fidèle qui resta à Ovide

31ans ses disgraces. . , ’ ’ *

(a) Ovide excusé in ses ses; déserteurs par «ou com-

Pgraisons: l’une prise de la foudre , qui bien qu’elle né
frappe ordinairement qu’un seul homme 5 en f dt "finir plu;
fleurs ; seconde est d’un mur qui s’écroule , tout s’enfuit

autour de lui; et la troisièrne d’un homme frappé d’un

mimais!!!» mus ses ypisins le fuient de peur d’être

pliable du même mal. t i
(4) ces Dieux j c’est Auguste , Tilsère,’ Livie , et touiâ
la méson des césars z les amis lâches et ppliliques d’Ovizte
gppréhendèrçnt de s’attire; leur indignation; s’ils lui de’rneuJ

raient fidèles après sa disgrace.’

(5) filmique si»: la rameur), ait qu’un aïeul mandé;

iRa

I
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c’est une façon de parler usitée chez les meilleurs auteurs,

d’appeler les pays éloignés et séparés de nous par de

vastes mers , un autre monde , un autre’ciel, et un autre
soleil. C’est ce qui a fait aussi donner le nom de nouveau
monde à l’Amérique , qui n’a été découverte’par Chris-

toplŒpColomb , et depuis par liméric Vespuce , qu’en 1492,;
sous les rois d’Espagne , Fei’dinandl’et Isabelle. r

(6) Toute cette histoire du fable de l’aventure d’Oreste

etde Pylade, qui furent sur le point d’être immolés à
Diane Taurique, et qui contestèrent si généreusement à
qui’mourroit l’un pour l’autre , est déjà racontée dans la

quatrième élégie du IV.’ livre des Tristes; mais on la

raconte
ici plus succinctement. i
v, (7) lC’cst-à-dire , sur les borls des Palus’Méotides : c’étoit
’ de grands marais dont les eaux’ bourbeuses se déchargeoient

par le bosphore Cimmérien dans le Pont-Enfin.
i; (8) Oreste , fils d’Agamemnon’et de Clytemnestre, ayant
été enlevé à sa mère qui voulut l’égorger , fut transporté

chez Strophius, roi della Phbcide. Ce roi le fit élever
avec son fils Pylade, et ces deux jeunes princes contractèrent une amitié très-étroite dès leur plus’tendre enfance.

- (9) L’eau lustrale chez les anciens , étoit celle doutoit
se servoit pour arroser et purifier’le’s’ victimes destinées
aux sacrifices; elle étoità- peu-près comme notre’eau bénite,

on y mettoit du sel. i v

p (i0) C’étoit. laudanums! chez les anciens , de couronner
les victimes d’une guirlande de fleurs: Le mot infule dont
se sert ici Ovide, éioit une espèce de mitre en forme de
diadème, d’où pendoient des deux côtés, de larges ban-

bolettes ou rubans tressés qui étoient de couleur rouge

et blanche. ’

u) Quoiqu’ils fussent tous deux Grecs , ils n’étaient pas

l
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fie la même ville z Orale ,frèrel d’Ipliigt’enie"a étoit d’Arg’oal,

et Eyladelétoit né glanais Phocide. l l l ’
(in) infère (le-là que la loi n’ai-donnoit pas que
généralement tous les étrangers fussent immolés à Diane, i

mais de deuxflou de plusieurs , ’on en liroit un au son qui

seul servoit de victime pour les entres. t ,
(13) Ce frère étoit Ouate même qu’Iphigénie avoit actuel.-

lement devant les yeux , mais elle ne le connoîssqîti pas :

elle lui adressoit sa lettre à Argos , ’oii elle le crôyoit
iapparemmentide retour de la Phocide , icar elle n’igncfroit.
pas qu’Oreslle. avoit été dérobé tout jeune aux fureurs

de ,Clylemnestrc ,l et,tranepçrké chez Strophius , père de

Pylade. ,. . l

(14) Il falloit que cette aventure d’Oreste et de Pylade ,

si elle, est véritable , fût arrivée plusieurs années après
la ruine de Troye; puisqu’Agamemnon , père d’Oreste,
étant alors de’retour chez lui , avoit péri par une intrigue
de sa femme :idéljà aussi Drame enlevé par sa sœur Eleclre ,

letconduit à la cour de Sirophius , oùiil demeura douze ans ,

devuit être revenu à Argos , où il vengea la mort de son
’ père par le meurtre de sazmère; ipuis’fut livré à des furies, r

infernales qui l’agilèrcnt de telle sorte, que pour n’en dé-

livrer il se mit en mer avec son cher Pylade, et erra long;
hampe en divers. pays , -jusqu”à ce qu’il vint aborder dans
la ChersonnègeTaurique’; et si: l’on- suppute les années jus-

qu’au temps que-es vieillard scythe racontoit cette histuirelir
à Ovide , on œlirduvera guère moins d’onze siècles écoulée.

(15) Ovide appelle ici Rome ,Xvillo d’Ausohie ,4 parce
’ qu’elle étoit la capitale de l’Italie , autrement dite Auspnie ,’

(la nom. d’Auson , fils d’Ulysae et de Calypéo , qui, diton , y’

amena une colonie :1 clan le duché (mile: principauté de Béné-

R3
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vent , aujourd’hui encleiée dans le royaume 6e Naples j
gui s’appela l’Ausonie , proprement dite.

(1.6) Ce Volesus , chef de l’illustre maisen. des Coltà ,
étoit Sabin , et vint a Rome avec Tatius. Plutarque en parlé
dans la vie de NumaPompilius , eussi«bien que Denis (Prise
lycarnasse , Juvenal et Virgile, Numa Pompilîus , doùt Cotte
descendoit par se mère , étoit le secotid roi de Rome , prince
très-religieux dans le paganisme , et presqh’uniquement oc.çupé des cérémonies du culte des Dieux. Un peut, juger ria
l’intégrité des mesura de Cotta , puisque , selon Ovide , elles

étoient telles que Numa 3e ce prinèe si pieu; , n’aurait pu
le uésavouer g Je; le mécontente pour. l’un de ses des:

pendus, i
117,173! rueraitùe.(1’agen9).,
(i) Ovide, dans se seconde lettre du premier livre, qu’il
adresse à ce même Maxime a dit qu’il étoit de l’illustre

"maison des Fabius. Rien n’est plus usité chez les anciens

auteurs latins 1 en parlent des hommes illustres , que de
les qualifier d’usines brillans 1 de lumières , et de soleil de
leur siècle ou de leur famille : 8me Fabiæ gaulis , c’est-

à-dire, astre brilla! de la maison des Fabius.
J (a) Rien de plus enjoué et de plus badin que le, Dieu
v Idel’amour dans les, etrits d’Ovide , au temps de la bonne

fortune de ce poële; mais aujourd’hui pour lui marquer sa
douleur du triste état ou, il le voit , il lui apparoît en achat! s
avec un visage tristeret dans un équipage négligé: ce n’est

plus un sceptre d’or qu’il tient à la main droite,- pour.

marquer son empire sur les Dieux et sur les hommes; mais
un sceptre de boira. 9! à in mais gaudie ’

sur. LE TROISIÈME LIVRE. i263(5) On peint l’amour avec des ailes; pour marquer sa légèreté et son inconstance; Ici les plumes de" ses aîles parurent,
dérangées et tout en diésordre’ , soit pour marquer serf

deuil et sa tristesse ,I soit’à cause, de lailongue traite qu’il
avoit eu à faire pour venir chercher Ovide au fond du nord ’
où les vents glacés qui règnent sans cesse , lui avoient tout’

hérissé les plumes , à-peu-près comme ont les voit à une
colombe qui s’est long-temps débattue entre les mains de

quelqu’un. I l

(4) Ovide u’avoit que tmp connu le’Dieu de l’amour; et

il dit ailleurs qu’ils avoient mangé plus d’un muid de sel en;

semble : c’est lorsqu’il composoit ses livres de un d’Ai-

mer , et les autres de cette espèce;
(5) On peint l’amour enfant , parce qu’il’ rend les homme!

aussi peu sages que les cnfans z ses colères , ses transports ,
ses ruptures , ses réconciliations; tout cela tient de l’e a
fanes. Amantium iræ , dit ingénieusement Térence , amoris

redinugratio est , induciæ , ballant , pas: rursum , ne;
(6) Ovide fut véritablement bien trompé, lorsqu’il s’imagine

que ses poésies galantes seroient prises pour des jeux et pouf

un badinage de jeune homme; les choses ne devinrent que
trop sérieuses pOur lui". Il fut donc le maître de l’amour ,
non qu’il eût l’amour même pour disciple , ce petit Dieu etl

savoit plus que luiymais parce qu’il en donna destleçons

aux autres: , - *
(7) C’est ce qu’on appelle dans la poésie latine , des vers

hexamètres et pentamètres , qui sont particulièrement affectés
xi l’élègie : ovide nous dit donc que c’est l’amour qui ’lul

apprit à faire des distiques de mesure inégale , en joignant
un petit vers de cinq pieds à un grand vers de six; c’est;
à-dire , qu’il lui inspira de composer des élégies , au lieu
de faire des poèmes en vers héroïques.

si
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, (8) C’est ce que signifie Mæonto carmine. Vous n’avez pu .

souffrir que marchant sur les pas d’Homère , je fisse un
poème épique , tel que l’Iliade ou l’Odyssée d’Homère.. On

appelle Homère’poële méonien, du nom de Mæon , roide
Smyrnepi, chez qui ce prince de la poésie grecque fut élevé

dans sa jeunesse.
(9),.L’arc , le carquois , les flèches , le bandeau ,la torche
ardenle , équipage ordinaire de l’amour chez les poëles , et
symboles mystérieux des’efi’ets qu’il produit; aussi dit-on
qu’il blesse , qu’il brûle , qu ’il enflamme, qu’il est aveugle,

léger ct volage.

. (Le) Ovide], en cent endroits, appelle son Art d’aimer ,
un art insensé, et paroit le condamner de bonne foiçmais
bientôt après ce malheureux esclave de l’amour s’en qualifie
le maître , et se vante d’avoir reçu de Vénus même cotiroit

de maîtrise et la surintendance de sa: empire z
Me Venus arizficem fanera præfecit amatis

I (1 r) Ovide, en qualité de maître de l’amour , Iuireproche

son ingratitude envers lui , par comparaisons?! plusieurs disciples qui s’éloient montrt’s fort libéraux envers leurs maîtres.

Tel fut Enmolpus , fils de Neptune et de Chione , à l’égard
d’Orphée, dont il avoit été le disciple : ce fut lui,’dit-on, ,

qui apporta en Grèce les cérémonies usitées dans les sacrifices , telles qu’il les avoit apprises de son maître.
(12) Olimpus , le phrygien, fut fort reconnoissant à l’égard

du satyre Marsias , son compatriote ,4 qui lui apprit à jouer
’de la flûte z Platon parle de l’un et de l’autre dans son dialogue

sur Minos. On raconte que ce satyre, ayant osé défier Apolw

Ion à qui joueroit le mieux de la flûte , en fut vaincu , plus

écorché tout vif. «
(15) Pelée , père d’Achille , confia le soin de l’éducation

l.
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de sonI’fi’e à Chiron , le centaure t, célèbre par son amour

pour la justice z Chiron se glorifie de cet honneur dans l’lphigénie d’Euripide; il. prit en eflet de très-grands soins de
son illustre élève; et en reçut des récompenses prOportionr

nées à ses services , et dignes lu grand Achille.
(14) Notre poële suit l’opinion de ceux qui disoient que
Numa Il, roides Romains , avoit été disciple de Pythagore:
opinion fausse et rejetée de tous les plus célèbres auteurs ,
ctinme Plularque dans la ri: de Numa , Denis d’Halycar-

nasse, liv. Il , et Cicéron qui la traite de pure fiction. Cependant Pline dit qu’elle a été adaptée par Cassius Hemiua et

L. Pison. Lorsqu’Ovide avançoit que jamais on ne vit.
de maître maltraité’ par son disciple, Néron n’avait pas

encere paru; on sait qu’il fit mourir Sénèque, son pré-

cepteur, et Bunhus son gouverneur, On raconte aussi
qu’Hercule , ayant voulu apprendre la musique de Linus ,
et ne pouvant y réussir , lui cassa la têted’une guitare qu’il

tenoit à la main. On Pourroit produire cent autres exemples
de l’ingratitude des disciples envers leurs maîtres.
(15) On a déjà parlé au II.° livre des Tristes, de celte

sorte de parure , appelée chez les dames romaines , vitæ et
stolæ:elle n’était permise qu’aux frmmes et aux filles de
qualité, et très-exprezséinent défendue en: personnes de
basse "naissance , et sur-tout aux courtisanes , vitæ, c’étoit

une espèce de gaze fort fine dont onlse couvroit la tête , et
d’où-pendoient par derrière [deuxq tresses ou rubans fort
larges. Stolœ étoit en ell’et une sorte d’étoles qui se croisoient

I sur l’estomac et pendoient jusqu’aux pieds.

(16) Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions
qu’il a prises , pour ne rien enseigner dans son Art d’aimer»,

quillât contraire à la loi portée contre les adultères , on
Continue à l’en accuser toujours; outré de dépit, il ne garde
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plus aucune mesure , et souhaite que l’Amour emBrâs’e tout

l’univers de ses feux. ’ » .
(1 7) Il semble qu’Ovide , après avoir souhaité que les flèches.

de l’Amour blessent tous les cœurs, en veut surtout à Auguste,
et qu’il. souhaite que ce prince devienne l’Amour et les délices

de l’univers , comme il en est devenu le conquérant, autant
par l’estime et l’Amour de sa» personne, que par la force de

ses armes. Cette louange détournée est bien fine et bien

délicate. ’ i ’ i

(18) On sait que, selon la fable , l’Amour fut fils de Vénus

et de Vulcain , ou de Mars , et qu’ensuite Anchise , prince
Troyen , se fit aimer de cette Déesse , et en eut dînée; ainsi
Énée étoit frère de l’Amour: d’où’il s’ensuit qu’Auguste , qui

déscendoit d’Enée par Jule , étoit neveu de l’Amour; et c’est

en vertu de cette parenté , qu’Ovide députe ici l’Amour

vers»Auguste pour solliciter sa grace. D’ailleurs il ne convenoit pas trop que l’Amour , qui avoit si fort offensé Auguste
dans les écrits d’Ovide , fût employé à demander grace pour

ce(19)poële,
hIl
Cette élégie est une espèce de dialogue entre Ovide
et l’Amour qui lui apparoît en songe: on a vu jusqu’ici ce i

qp’OVide dit à l’Amour dans cette entrevue; voyons dans
la suite ce que l’Amour lui répondi

(20) Nous avons vu que la première chose qu’Ovide stteste en présence du Dieu de l’Amour , c’est qu’il ne lui a

rien enseigné dans ses écrits qui fût contre les loi: , par
Ï exemple l’adultère , et toutes sortes d’autres furtives amour!

défendues par les loix romaines , sur quoi le’poëte prend
l’Arnour même àserment. Il est vrai 5 répond l’Amour , et
(j’en jure’par mes flèches , par mon flambeau, par ma mère,

par la têted’Auguste , et par tout ce que j’ai de plus cher au
i monde ,ique vous ne m’avez rien ensaigué de semblable. 1,6116
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est: point si le Dieu dé l’Amour , tout Dieu qu’il (est ,n’es! -

s point ici un peu feux témoin. t
(si) Cet autre grief ou cet autre chefd’aotusation contre"
Ovide , c’est ce qu’il avoit vu par hasard ou autrement , et
. qui irrita tellement AuguSterçôntre lui, qu’il ne put jamais
en revenir. on a déjà dit dans les Trine; , qu’on ne saillons
’ si ce qu’il vit intéressoit personnellement Auguste ; mais il
y a bien de l’apparence que s’était plutôt quelque désordre

secret de Julie, petite-fille de ce! empereur , dont le poële .
fut témoin; et c’est sur quoi le Dieu de l’amour déclare

ici qu’il ne pou rrs jamais bien se justifier. ’
(22) Ovide, en cent endroits de ses livres des Tristes ,
aveue qu’il a vu quelque chose qu’il ne falloit pas voir; mais

il ajoute que ce fut une erreur et une imprudence , et que la
chose n’arrive que par un pur hasard i cependant ici il reconson ingénuemerit que tout cela n’est qu’un voile spécieux’

dont il veut couvrir sa fauté; ce qui fait juger qu’il n’est pas

aussi innocent qu’il le veut paraître; et que ce ne fut pas
le hasard seul qui le conduisit dans le lieu d’oùil apperçuf

quelque chose de fort piquant pour Auguste , qui ne lui paraonna jamais son indiscrétion ou sa maligne curiosité. .

(25) Le Dieu de l’amour ne dit point que ce fut par ordre
de anthère , mais seulementê sa très-humble prière ,iqu’il vint:

pour la premièrefois dans les climats sauvages de la Colchide;
c’est pour montrer que sa mère lui est soumise, comme tous ’
lasaulre’s Dieux, il n’y en a point qu’il n’ait désarmé , comme

Jupiter-de sa foudre, Apollon de son carquois, Hercule de
sa massue , Mars de son casque , Mercure de ses talonnières,

Diane de son flambeau , Bacchus de son tyrso , et Nephfne

de sen trident. 4 i
(24) Médée , qu’on appelle iCi fille du Phase , parce qu’elle

N°5! née (inhala Colchide , ou elle fut blessée de l’amour de
n
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Jason , Chef des Argonautes; et le Phase est un fleuve" qui
coule de l’Arménie dans la Colchide ; Jason le traversa pour
aller danslce pays où régnoit alors Æfès , père de Médée.
(25) L’état des amans est souvent représenté dans Ovide
sous l’image d’une milice où l’on s’enrôle sous les enseignes

de l’Amour. Ovide étoit un vieux soldat qui avoit blanchi
dans ses Xcamps et. sous ser étendards. Aussi dit-il. quelque

part:
Milita! omnia amans , habetlallvaïaslra (lapida ;
dttice , craie milu’ ,- milita! alunis amans.

(26) Le triomphe de Tibèresur l’Illyrie et la Dalmatie ,
suit toute la ville de Rome , et particulièrement la, cour d’Au-

àuste , en joie et en fêle z or le temps des fêtes publiques est

le plus propre à recevoir des graces. C’est ce qui fait que
le Dieu de l’amour promet à Ovide de voir bientôtfinir ses
- Peines, puisque le triomphe de Tibère s’apprête , et qu’on
doit espérer qu’alors plus que jamais Auguste sera disposé à.

eccorder des graces aux plus coupables. v
(à7) Ovide , par cette figure appelée des impossiblrs , si ordinaire à tous les poëles, au qu’il croiroit plutôt [qu’un cygne

pourroit devenir aussi noir que le plus noir Éthiopien , que
de s’imaginer que son ami Maxime pût ne pés souhaiter l’ac-

complissement des promesses si avantageuses que le Dieu de
l’amour vient de lui faire dans l’entrevue qu’il a eue avec lui

en songe. Et pour marquer un Ethiopien des plus noirs , il.
dit de la couleur de Mcmnon , Memnouio colore , parce.qu’en

eflèt Memnon étoit un Ethiopien fort noir. Diodore de SiVcile nous apprend que Tithon , fils de Laomédon, étant allé
faire la guerre en Éthiopie , mit au monde ce Memnon a qu’il

eut d’une fille appelée Ida ; et que celui-ci ayant depuis
amené des troupes au secours des. Troyetis ,77 fut tué par
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Achille : troasque (scies, et nigri Memnonis arma , dit Virgile.
Ovide , pour exprimer encore ici quelque chose de fort noir;
dit noir comme de la poix , nigrâ pic-e :’ en elfe! , rien n’est

plus noir que la poix et la fumée qui en sorti.
(:8) Les héros des anciens tempsse piquoient d’une noble
franchise. Incapables de tout déguisement , ils cachoient sous
des dehors simples et même un peut 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 traitsldans l’ancienne noblesse française , qui ne
connaissoit; point deserment plussinviol-ible , que Celui de tu:
de gentilhomme. Pour ce qui est de la famille des Fabius dont
étoit Maxime; on croyoit qu’elle tiroit sonorigine d’Her-

cule. Plutarque raconte que Co dexnilDicu avoit eu commerce avec une femme du pays , sur les bords du Tybre 3
qq’un Fabius en étoit né, qui futé-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 dansla chimère.
(29) L’envie rend malheureux cêlui qui en est atteint; on
n’onvie point le bien d’autrui , quand on est riche de son

propre fonds. Bion Voyant un envieux qui avoit un air
triste et chagrin: Ilpll’aut, dit-il , qu’il soitlarrivé un grand

male cet homme ou un grand bien à quelque autre pour
v montrer que l’envieux s’afilige également de son malheur et

du bonheur d’autrui, ou plutôt qu’il fait son malheur du
bonheur d’autrui.

4

LE,TTRB (gouraient. (Page 226).
(1) ce nouveau livre étoit un poème qu’O vide venoit de
composer pour ’céle’brer. le triomphe de Tibère sur (Illyrie
x

a
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[site Dalmatie: nous voyons qu’il a déjà renommé dé 65

poème àLSolanus dans la cinquième lettre du livre Il à c’est

à autan , célèbre poète de son temps 5 qu’il écrit , pour

lui demander sa protection enfave’ui- de de même ouvrage.
(a) Ces mots vastrs’sque’ paratibus impur, signifient que la
’ poème d’Qvide est, selon lui , peu proportionné à le-magui:

ficencedu triomphe qu’il doit décrire; ou bien qu’il est fort

inférieur aux autres poèmes qui ont été faits à ce sujet par
hutin et les autres poëlesde Horne, qui tous à l’envi ont cé-

lébré dans leurs vers cette pompeuse fête. ,

(3) Ovide prie son,ami de protéger son poème , et (tels
défendre contre tous les assauts de la critique; qu’il doit le
considérer comme. un pupile qu’on me: sons sa tutelle dans
l’absence ou après la mort de son père , et qui lui est comme

légué par testament : ce: nous avouant en cent endroits des
Tristes , qu’Ovide se regarde dans son exil comme un homme
’ mort , au moins civilement g et qu’il considère ses ouvrages

comme ses enfants. ,
(40’ Ovide , taujonrs modeste , comme il convient à; ni
auteur, exilé , nous montre , par la comparaison qu’il fait ici
,de son poème avec un malade , qu’il le regarde comme and
pièce faible et. languissante 5 qui a besoin dîétre tiaitée avec

indulgence; bien aidèrent, dit-il 5 avec; ouvrages forts
et nerveux , pleins de suc et de vigueur ,- qui se soutiennent
par eux-mêmes. Ou nous marque ici Machobn pour tout
médecin en général. En calfat ,- ce. Machmn , fils (1’125an

lape , fut un fameux médecin comme son père: parmi plusieurs cures qui le fendirent célèbre du siège de Troye ,celle de la blessure de Philoctète lui fit kanoun!) d’honneur ;

elle étoit devenue un ulcère presque incurable.
(5) Ovide , pour montrer qu’on doit avoir plus d’indulà

gence pour lui , que pour tous les autres poëles de Bonn!
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gui ont travaillé les premiers triomphes de Tibère , dit
qu’ils ont en un grand avantage sur lui; c’csl d’avoir été

Espectateurs eux-mêmes de ce triomphe : or il est bien plu.
. facile d’écrire sur ce que l’on voit, que sur ce que l’on a

pppris seulement par des bruits populaires, et sur la foi de

la renommée. . . .1 A

4(6) On la déjà parlé ailleurs de ces grands tableaux ciselés en

or, en argent ou en ivoire , que l’on portoit dans les triomphes!
et où étoient représentés en bas-reliefs , les pays , les fleuves ,

les combats , les nations, et les villes conquises. Notre phiale
dit que la vu: de tant de grands objets auroit pu échauffer
son imagination) et enrichir les descriptions de son poème;
mais que tous ces secours lui ont manqué , et que par conséquent on doit lui pardonner bien des négligences et des

méprises.
(7) On a déjà dit dans’lesa
Tristes , que la coutume étoit de
faire marcher après la garde prétorienne, lesrrois et les été-4

nèràux captifs , attàchéa au char du triomphateur 5 quelques;ms de ces princes étoient traînés sur des petits charriots au-

tour du char triomphal :’ quelques-uns aussi marchoient à
pied , chargés de chaînes , et les mains liées derrière le

V dos. Il faut syouer que toute cette pompe étoit bien capable d’échoulïer l’imagination du poète , et id’exciter en

v lui ce beau feu et ccttclfureur divine ,isans laquelleetout
[même languit.
(8) C’est Tibère , alors général dessinées romaines , qui ,

assis sur un char d’ivoire , recevoit les honneursdu triomphe :
on peut juger qu’un air de grandeur et de majesté , accom-

pagne d’une joie grave et modeste , paraissoit alors sur son
Via38e- Son char de triomphe n’était pas seulement «l’ivoire;

mais il (5mn enrichi de pierreries, selon la coutume: et il
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n’étoit pas non plus Comme les chars doùt 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 niche

pyramidale , ou couronnée d’une petite tour. p
(9) On doit remarquer ici que la métaphore du froid en
fait de style, est également reçue en français et en latin:
p on dit un style froid , un orateur froid , un auteur qui écrit A.

froidement ; au contraire on veut du feu et de la chaleur

dans
les ouvrages d’esprit. l
- (le) Voici encore un grand avantage qu’ont eu les poètes
qui ont travaillé avant Ovide sur le triomphe de Tibère;
comme leurs ouvrages ont paru en public peu de temps aprèi

lejtriomphe , ils ont leu toute la graàe de la nouVesutè;
au lieu que le poème: d’Ovide , qui n’est venu qu’un s11
après ,ta’pàssé pour ’un ouvrage déjà suranné; on étoit las

de lire des vers sur une matière si usée. ,
(i t) Rien n’est plus’ingénieux que cette métaphore dont

use ici Ovide , pour marquer l’erppressement avec lequel on"
i aura lu d’abord les premières poésies qui ont paru dans
Rome sur le triomphe de Tibère :il compare cette poésie à
une eau pure et fraîche que le lecteur altéré aura buavec avi-

dité ; mais les siennes venues tropktard , seront comme une
eau tiède que le lecteur déjà plein et” rassasié ne pourra

boire qu’avec dégoût. . A V. l
(t 2) Ovide s’excuse ici sur ce que son poème du triomphe
de Tibère est arrivé trop tard à Rome, ce qui lui a faitpcrdre
la grace de’la nouveauté; il en rejette toute lit faute sur l’éloi4 i

gnemcnt du lieu où il se trouve , qui ne lui a pas permis d’user

de plus de diligence , n’ayant appris que fort tard des nouvelles de’cc triomphe et 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’a pas

i i perdu
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perdu un moment de temps. Il pouvoit donc direavec’Cicet-on: Sera gratulatio reprebendi Muscler, si nullâ négus
gentiâ prœtermissavest; longs mini absum , audio sera.
(1.3) Voici encore une allégorie fort spirituelle , «dont 11;,
Ovide ,pour montrer la diminuée qu’il y a en entre les’pre- a

mières pièces faites au sujet du triomphe de Tibère, et
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; pour lui étant venu.
trop tard , il n’en eu qtiehles restes et.levrebut deslvautres;
et qu’ainsi on doit lui pardonner s’il n’a pu en former une cou-

ronne-digne du prince triomphant. A
(Il!) Peut-être. trouvera-bon que lelterme de confrérie (leur
ou se sert ici pour exprimer la. compagnie des postes, n’est
pas assez noble; mais , à mon sans , le mot detcliœurjrhorus ,

dont se servent les anciens, ne vaut guère mieux en ne..-

gais , le cliçeur des poètes, le desàmushes , parce
qu’on qualifioit autrefois les poëtes pdepprêtres des Muses et
d’Apollon. Quoi qu’il en soit, je laisses nos p- êtes le choix

au véritable mot pour exprimer leur-compagnie : pour moi
j’estime qu’ils aimeront encore tintant jette confrère et en (sans.

frêne , que d’être en chœur ou en chapitre sVec des. moines
et même des chanoines. Mais enfin peut- être aurois je, mieux
fait de traduire , messieurs les polîtes , j’étais autrefois. de

-.v’otre 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 poètes fermassent une académie-sertir

blabla à cette. que nous voyotis établies parmi (nous;
ainsi peut être que l’usage de ne mot dans ma traduction»

auroit encore trouvé des censeurs. I v I 4 I l d
(i5) Ovide; pou; exprimer hi tétai; amitié étoit
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entre lui et les autres bons poëles de son temps, se’sert
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 de leurs amis , qu’ils sont la moitié de leur

ame , animæ pars airera nostræ , ou avec Horace , anima: dimidium men: ; c’est ainsi qu’il parle de Virgile.
(16) C’est un ancien proverbe , que la volonté est réputée I

pour l’effet : cela revient encore à ré que l’on dit assenon-

I i vent , que dans les grandes entreprises il suffit de les tenter ,
in. magnis tenture sut 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 ofl’rsndes
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
ide lui plaire ;’trop heureux lorsqu’il veut bien agréer une

légère portion de nos biens; qui dans le fond lui apparV’tienn’ent plus qu’à nous-mêmes , puisque nous ne les tenons

i que de sa main. i V I

7’ (i7) Ovide oppose ici le sublime et le merveilleux du
Poème épique , avec la simplicité et la délicatesse de l’élé-

tgi’e :i le premier , selon lui , marche toujours d’un pas égal

se: majestueui, comme traîné sur, un char de triomphe , et
* ’l’autre toujours foible et délicat , est comme monté sur deux

rouies inégales et chancelantes": ces deux roues sont’les deux
’vVers qui entrent dans l’élégie’, et’dont la mesure est inégale ,

puisque le premier appelé hexamètre est de six pieds, et
’qiie’l’aulre, ditÇpentamètre n’est que de cinq pieds; ce

’qui lui. fait dire ailleurs que ces vers clochoient , parce qu’il

leur manquoit un pied. I ’ i ’ A il i i. il l

(la) On croiroit ,l’pa’r se que au ici. ses , que Tibère

triompha deux fois de la Germanie; mais on licitoit point que

, , 1, .5;Jtt-Nih’l
- v5-t. ’
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se fait soit rapporté dans les anciens auteurs qui on! écrit l’his-

toire; de cet empereur. Il triompha seulement une fois rle la
,Pannonie et de l’Illyrié, et il paraît que c’est ce triomphe
l çqll’Ovide avdtcélébré dans se; vers : mais après la mort de
l .lDrusus, son frère , qui avoit triomphé (les CHlîcs et desChé-

. .rusces ,pouples de laGerrnanie ,13 défaite de Vqrus étant sur.
renne, qui mihlout Rome r11 deuil , Tibère fut désigné pour
aller recueilliriles débris des légions romaineslauanelles on
joignit d’autres troupes, et avec cette nouvelle armée, il poussa
ses conquêtes bien avant dans l’Allemagne : ce fut avant-son.
départ pour cette grande expédilion , qu’ll mm dans Rame

comme en triomphe; mais ce ne futhue l’avation un le petit
triomphe qu’il reçut pour cette fois. Ce n’rat donc que par

anticipation qu’Ovidc parle d’un triomphe futur de leere
sur les nations du Rhin; etlaprès ayolr chanté le premiér
triomphe de; ce prince dans une belle élégie , il paroit incertain en quelle espèce de vers il doit célébrer le nouvem
triomphe gui se prépare; si ce sera un poème épi-111e qu’il

osera entreprendre, ou simplement une elégie qui élOil’ plus

de sbn goût et selon sa portée; ’
(19) Ceux qui triomphoient dans Rome avoient cougume de
monter au Capitole , et d’y déposer dans le sein de Jupiter,

la. branche de laurier qu’ils portoient en main pendant la]
marche du triomphe : c’est ce qul fait dire à Ovide ,l quels

laurier que Txbère venoit de consacrer à ce Dviefu
-tri0mphe de la Dalmatie , seroit encore tout (râlais: font
verd , lorsqu’il viendroit lui en présenler un nôuvèan dans
le triomphe qu’illui présageoit pourles victoires d’ÂllèmàËne

où il allait venger la défaite de. varus; Taclîé , Phnlelét plu.

sieurs autres- parlent 46e cette Coutume dÏOlTrir. angî
capitolin une branche de laurier à là fin lie blinque triomphe,
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pour marquer qu’on regardoit ce maître (lesbien: comme
Barbitre de la guerre et l’auteur des victoires.
(ne) Les poètes se disoient possédés l’une divinité , par-

ticulièrement d’Apollon , Dieu des oracles, et ils-be vantoient
aussi une: souvent de prédire, l’aveniryc’est pour cela
qu’on leur idoinnoit un nom commun aux devins , t vous ,
vaticinan’ : et assez couvent les oracles rendoient leur: ré- ponces en vers ; témoin les’vera des Sybillea , dont on garda.
long-temps un» recueil àtBome , et qu’on alloit consulter
dans les-grandes allènes devl’étiat , comme un livre sacré et
mystérieux. Ovide prétend donc ici que quand il prééag’o

un nouveau- triomphe à Tibère ; il ne parle que par l’organe
d’une divinité; et il se tientsi assuré de la vérité de ce qu’il

annonce , qu’il se prépare déjà à chanter ce nouveau triomphe

dans ses-vers.

"LETTREACINQUIÈMB.
i (1) Iliy’ a apparence que ce Cotte étoit fils de l’orateur

(lotte , dont parle Cicéron dans son livre des Orateurs cé-

lèbres , et qu’il souhaitoit fort de pouvoir imiter. .
l (2) On a déjà dit plusieurs fois dans les livres des «Triste: j
(que l’Ïster et le Danube étoient un même fleuve, Qui sépu-

’roit les anciens Daces, des Germains ou Allemanôs. Ce!
Dures étoient les peuples de la Transylvanie, de la Moldavio
et de la Valachiè d’aujourd’hui. Le Danube prenoit le nom
Ë’Ïster nuai-tôt qu’il étoit arrivé dan! l’Illyrie , et depuis

l’enlclroitpoù Seve joint ses eaux aux siennes. Ce fleuve

se jetievdans la mer noire ou Pont-Euxin parcinq canaux
appeléeivulgairemcnt les Bouches du Danube. On donne ici
l’épithéle hirsutis , héritais , ou: Gèlesp habitant de ce payse
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là , parce que ces peuples Soytheo sont toujouracouverts d8- ’

peaux de bêtes sans apprêts, , et on sont tout
(3)q0n voit, par ce que dit: ici Ovide , que laïplcidoyer
de Cotta étoit fort long : on ne sait pas. bien s’il étoit accuse-

teur ou défendeur; on donnoit un premier six heures-d’au-

dience, otiau second neuf heu-res. Cependant il paroit que.
le temps de la plaidoirie n’était pas-limité; on se nervoit
quelquefois; d’une horloge,d.’eau , appelé clepsidre , ponrÏ

en mesurer lé durée.

(il) Ovide dit obligeamment à son ami , quelque longtque
soit son discours, il l’a trouvéitrop’court , tant ilion a. été

.chalrmé; mais qu’il a trouvé le moyen de le rendre. Ion-g 3

en le relisant plusieurs fois , et, qu’il ne lui a pas main.
fait de plaisir à la seconde et. troisième lecture, qu’à; Il
première.
(5) Ovide envie le bonheur deceux qui furent précéda au .
discours de Cotte dans l’action même , et quitl’ont entendu

prononcer de sa bouche. Il loue d’uborddegesteet l’action

de l’orateur , ipso in acta, et ensimois. voix et laAprononcitation , facundo on : ce sont les. deux qualité; requises dans
l’orateur qui parle. On voit ici que Interne d’action publique

étoit en usage chez leslautours latins comme chez nous , pour
’marquer tout discours prononcé en public et- devant une

illustre assemblée. » i

(6) Le poële montre ici combien un diaœurs prononcé
de vive voix , a (d’avantage pour plaire , sur le même die;
cours qu’on ne fait que lire : et cale par: deux comparaisons .
fort ingénieuses , dont l’une est-prise de l’eau puisée dent

sa source , qui est. beaucoup meilleure que quand elle est,
transportée; l’autre est. prise d’un fruit cueilli sur l’arbre ,

qui est bien de meilleur, goût que lorsqu’on nous le pré;a
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sente, même dans le plus riche et le’ plus beau plat du *
v monde. Le mot de lanx est un mot Consacré chez Virgile ,
ppur signifier ces grands- plats bassins dont on se servoit par- ’
ticulièremeut (leur les sacrifices. Lamib’us et paradis fumantia
reddimus tala , 11°. i des Georg. et dans la XIIe. de l’Euéïde, i

cumulantque nneratis lancibus aras. On s’en sert aunai pour
les plats de balances : Jurritrr ipse ducs æquato examine lances; L
d’un vient œquâ lance ponderare , pour peser quelque chose.

avec équité. ’ .

(7) C’était les centumvirs. On a déjà parlé sur le II’. liv.

des Tristes ,l de cette espèce de magistrature et de ses fonc-’
lions: (Jvide avoit exnrcé cette charge; ct suivant ce qu’il ’.
dit ici , il y a apparence qu’une de ses fonctions principales’
étoit d’aslzister aux harangues publiques et aux plaidoyers
dcajeunes sénateurs. , tel qu’étoit alors Cotta’ , pour juger de i

leur mérite et de leur suffisance; et s’ils polluoient être atlmis à plaider les grpndes causes (lunule sénat , l’on en dé;
citoit selon l’avis des centumvirs ,r quoiqu’ils n’cussent’ pas ’

droit de juger du fonds de la cause qu’on plaidoit.
(8) Notre poète exprime ici naturellement l’état où l’on

se trouve lorsqu’on ’a perdu un ami nécessaire -: le cœur
q s’agite , s’inquiète; il sent qu’il xlui flanque quelque chose , t

sans stvoir précisément ce que c’est : enfin on reconnaît ’

,que c’est un bon ami qu’on a perdu et qu’on ne retrouve
plus ; tél fut l’état où se notifia Cana dans l’abzence d’Ovide.

(9) T: He est la nature de l’esprit humain , rien n’est
bontparable à son’activivé et à la rapidité de ses monvcmens ;
il se porto en un instant d’un bout à l’étutre rie l’univers par la

pausée; il manteau ci: l,il (’escend en terre dans un clin- d’œil. I

[Cicéron du que les Dieux n’ont rien donné (le plus divin à i
l’homme grien en effet ne prouve mieux la spiritualité de l’aime,

sua Le TROISIÈME LIVRE. 279et. par conséquent son immortalité , que la vivacité de ses l.
opérations et la célérité de sesmouvamens. C’est donc ainsi Il

qu’Ovide se transporte en esprit dans Rome; il entre dans
le cabinet de son ami Colts, sans être epperçu ; il y converse agréablement avec lui , il l’interroge et reçoit ses ré- l
panses , enfin il croit être dans le ciel ;y mais si-tôt qu’il rap-

pelle son esprit dans le Pont , la scène change bien, il.

croit
êtreien enfer. i . l p I ’ a
(le) Bien n’est si doux que l’espérance,; c’est la dernière,
ressource des malheureux , et particulièrement des exilés:
mais quand on n’en voit pas l’effet , elle devient un vrai tour.-

rnent; l’impatience succède, et bientôt après le désespoir:

c’est ce qui. fait qu’Ovide prie son ami de ne le paint
nourrir d’espérances vaines dans ses lettres , mais plutôt de
l’en guérir comme d’un mal , ou du moins de quelque chose

quin’est bon à rien. i
LETTRE sxxrèue.’(Page258)L
(1) Tout homme qui craint à l’excès un prince plein (le
douceur et de clémence , le déshonore; cette crainte servile
et immodérée en fait d’un bon prince, un tyran odieux.
(a) Jupiter n’écrase pas tous ceux qu’il touche de sa foudre;

on en voit qui survivent et qui ont eu plus de peur que de
mal; ce Dieu les souffre et ne s’en ofl’ense pas. Ainsi, César ,

après m’avoir foudroyé par le terrible arrêt de mon exil, ne

trouve pas mauvais que mes amis me soulagent et méconsalent dans mon malheur.
(5) On lit au V.e 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
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et mit en pièces le vaisseau d’Ulysse; mais la nymplie Leueoo’,

tlioé. lui jeta se tresse qui le soutint sur l’eau, et l’aide sué

se sauner à lainage aux côtes des Phéaciens.

U On ne lit nulle part que dans Ovide , qu’Auguste ait
bâti dans Rome un temple àlla Justiee ou à Thémis î pent-

être notre poële a-t-il fait allusion au temple de Mars-Ver!h
gour , que ce prince fit bâtir après la défaite de Cassius et de

Brutus pàr laquelle ’Augusle tira lune 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 longtemps; son prince
avoit. érigé dans son cœur un temple à la Justice, et que ce
Ccœur étoit comme un sanctuaire où cette belle vertu avoit

établi
sa-(lemeure. A l Il x l
(5) Ovide traite. ici ses Dieux fort cavalièrement ,et il ne
panoit pas. qu’il y ait en beaucoup de croyance. Dans le parallèle qu’il fait de leur conduite avec celle de son empereur,
il donne tout l’avantage à celui-ci. Veyez coinme il fait de
Jupirerun Diiu aveugle ct téméraire, qui lance au,lia’5ard sa!

foudre sur les buns comme sur les méchans. Neptune et Man
ne tout pas mieux traités; l’un engloutit indifféremment dans

ses ondes l’innocent et le coupable; l’autre , bizarre et capri-

cieux, moissonne’lee plus braves guerriers dans les cou-bats ,
tandis qu’il épargne les lâches. Il n’en est pas ainsi , si nous et; .

croyons le poële flatteur; Auguste ne punit personnevqu’il ne
l’ait bien mérité; il conclut (le-là que son ami n’a rien, à.

craindredu commerce de lettres qu’ilsont ensemble, et qu’il
peut le nommer dans [ses écrits sans conséquence.
(6) Ovide pousse jusqu’au buut son parallèle impie d’Au-

guste avec ses Dieux : ceux. qui périssent de la main des.
Dieux , périssent sans ressource , nul n’en,- revient; au lieu
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qu’Auguste rappelle tous les jours de l’exil ceuxqu’il y avoit

I ’j finement 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 souhaite fort
d’être un illustre exemple de la clémence de son prince.

(7) Cc Busiris étoit un cruel tyran d’Egypte, qui avoit
.eoutume 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 . v
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 la cour d’Auguste , nul écueil ou l’on puisse

se briser ; on yipeut marcher en sûreté. I
(9) Ovide prévient ici unecbjectien qu’on pouvoit lui faire;
Mais, dira- t-on , si vous jugez qu’il n’est pas besoin de sup-A

primer les nomade vos amis dans les lettres que vous leur écrivez , parce» que sous un aussi bon prince qu’Auguste , un

tel commerce avec un homme disgracié , est sans consé-

quence; pourquoi donc au commencement de votre exil ,
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. il l I
narras serrzèu2.(Page242)(1-) Ovide ennuyé de fatiguer par de vaines prières des
omis lâches et timides qui n’osoient dire un mot en sa faveur ,

leur déclare enfin qu’il a houle de parler si souvent de la

même chose inutilement, et que les paroles lui manquent

282 N o T E s A V ’

pour s’exprimer ;’ qu’au reste , s’il est les de leur parler , iÏ

le sont encore plus de l’entendre.

(2) On a déjà dit sur la VII.° Elégie du IV.e livre des (

Tristes , la manière dont les anciens Romains cachetoient
leurs, lettres; outre le cachet imprimé sur la cire , ils servoient d’un fil ou lacet de lin ou de soie , qu’ils passoient dans

V le paquet de lettres; car la cire ne servoit qu’à recevoir la
l figure du cachet, et non point à fermer la lettre. SigiÏum cog-

novit, dit Cicéron , nosfilum incidimus , legimuerl reconnut le cachet , je coupai le fil et nous lûmes.
(5) C’est ce que signifie le proverbe dont se sert ici Ovidef *

J e ne veux point nager contre le torrent , ou aller contre le
l:lil de l’eau , c’est- à-dire , prendre une peine inutile. I

(4) C’est ici une raillerie fine et piquante :Ovide demande
pardon à ses amis et à sa femme , d’avoir trop compté sur
eux , c’est-à-dire , de leur avoir fait trop d’honneur , en les

regardant comme des amis solides et capables de tout entre- V
prendre pour lui. Il ajoute sur le même ton , qu’il ne retombera plus dans la même faute, et qu’il saura mieux désormais I

apprécier leur amitié selon sa juste valeur. .
(5) Guide le prend ici sur un ton aigre et chagrin à l’égard

de sa femme , dont il fait partout ailleurs de grands éloges : -.
il l’excusoit même autrefois sur sa timidité si naturelle à son

sexe, et sur son peu d’expérience dans les affaires ; mais au-

jourd’h ui 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.

(6) Ovide voyant que toutes ses prières à sa femme et à
ses amis ne servoient de rien , et qu’il nepouvoit les engager h
à demander sa grecs à l’empereur , prend enfin son parti , et
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fixable s’élever andésites de ses chagrins; il se console de ses
peines présentes par celles qu’il a déjà souffertes; il se dit à.
lui-même qu’il n’est plus novice en matière de souffrances , ni

semblable à un jeune taureau qui a de la peine à s’accoutumer au joug; qu’il doit, être depuis long-temps endurci à

tous les maux de la vie.
’ (7) Notre poète commence à s’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-là que s’apprêter de nouveaux chagrins , et qu’il

eût mieux valu pour lui de prendre d’abord son parti, de ne
rien demander , et de s’en tenir où il est.

Lnrrnn uvilrrsmn.(l’age245).
’ (1) Mec cura , mm voluptas , rusa gandin, sont des mots
consacrés à la plus tendre amitié ChtZ les poëles latinszc’est

aussi la coutume des bdns’ 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’extx ème éloignement

des lieux qui les séparent; c’est aussi la coutume d’estimer

beaucoup les moindres bagatelles qui viennent des . psys lointains.
(2) Ce n’est pas qu’il n’y eût peut-être en ce pays-là des

mines au moins de cuivre , puisque le plus beau cuivre vient
des pays du Nord; mais les courses continuent-s des peuples

vcisins , qui ne vivoient que de rapines et de brigandages,
ne donnoient pas le temps aux habitant; de Tomes de s’adonner à tous les travaux nécessaires à tirer les métaux des en-

trailles de la terre. On peut voir dans les livres de Georges
Agricole, intitulés de ra metcllicâ, les travaux infinis qu’il
faut faire pour plier les métaux à nos usages.
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(5) L’habit qui distinguoit les principaux magistrats de

Rome, étoit une robe bordée par en bas d’une large bande de

pourpre; elle s’appelloit prælextq: sous la prétexte on avoit
une veste parsemée de pièces aussi de pourpre a arrondies en

forme de têtes de clou: ,I et plus ou moins grandes, selon la
qualité de ces magistrats. Les consuls, les édiles,les préteurs et les sénateurs portoient le laticlave, c’est-à-dire , sous

la préttxte une veste parsemée de cloux plus larges; au lieu
que les ofiîciers inférieurs ne portoient que l’angusticlave,
v c’est-à-dire , la veste parsemée de pièces de pourpre enfarine

de(4) cloux
, mais moins larges. V p
Ovide ne peut envoyer des étoffes de. pourpre. à son
ami Maxime , parce que les eaux. de la mer Sarrnatiquo
n’étoient point propres à teindre en cette couleur. Les Ty-

rieus furent les premiers qui apprirent à teindre la laine en
pourpre ils se servoient pour cela du ssng d’un petit puisa
son appellé en latin murex , et qui étoit assez commun sur

leur côte. v

(5) On la déjà dit ailleurs plusieurs fois que la petite villa

(le Tomes, lieu de l’exil d’Ovide , étoit située sur ils rive

gauche du Pont-Euxin, aujourd’hui uppelée mer Noire , dans
la Scylhie-Européenne et la Thraee: de l’autre côté de cette

mer sont la Bithinie, la Paphlagonie , la Càppadoce , la Col-

chide , toutes provinces de l’Asie. .

(6) On peut juger quels étoient les savans de ce pays-là ,
puisqueïles flèches rangées dans un carquois leur tenoient
lieu de plumes , de livres et de inuses. C’est ainsi quelquefois
qu’on dit en badinant , que cent tonneaux bien rangés dans
une cave , font la bibliothèque des bons buveurs, vrais enfuis

(le Bacchus. i
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LETTRE ahurissais. (Page247).*l
(1-) 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 , camme qui diroit un certain quidam.
(a) Ce qu’on reproche àOvide , qu’il repète trop souvent ,
se 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-

conde est qu’il ne parle dans toutes ses lettres, que (lui
graal nombre d’ennemis barbares dont il est environné
c’est-à-dîre, , 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. l l
. (3) Ovide avoue ici ingénument qu’il n’est point aveugle

sur ses ouvrages , et qu’il reconnaît bien des défauts:
heureux , dit-il , de ce qu on ne m’en reproche qu’un;

savoir , mes redites trop fréquentes. Il suit en cela une
Vmaxime fort morale d’Epictète: si quelqu’un , dit ce phi-

losophe Sto’icien , vient vans 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 3 au contraire, répon-

dez-lui de sens froid qu’il ne controit pas encore tous vos I
défauts ,’ et que vous lutinâtes très-obligé du peu de mal

qu’il a dit de vous : c’est le secret infaillible de le faire

taire; i

(4) Thersits , fils d’Agrius , étoit le plus laid homme

qui parut susiègo de TrOye ,L au rapport de Guillaume
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C’:nterus qui en a fait le portrait d’après nature. Ovide ,
pour montrer que tout poète est d’ordinaire idolâtre de ses
propres ouvrages , dit qu’il en est d’eux comme d’Agrius ,

qui regardoit son fils comme un chcfod’œuvre de la nature ,
quoiqu’il n’y eût rien de plus laid que lui : cepeiidant
il s’est trouvé un certain sophiste qui a fait l’éloge de

’Thursite.
az
(5) Aristarque, dont parle ici Ovide , étoit un fameux.
grammairien ,yqui , ayant rassemblé les pièces éparses; çà,

et là de l’Iliade d’Homère, les divisa en livres, et en
.forma ce tout. régulier tel que nous l’avons depuis. 70:1

estima tellement le bon sens et la judicieuse critique de
ce grammairien , qu’on ne reconnut plus pour vers d’Homère , que ceux qui avoient été marqués à son coin. Ce-

pendant Aristarque a passé dans la suite des temps pour
un censeur trop rigide ; et il a été mis en proverbe, leur
marquer un homme qui décide souverainement des ouvrages
d’autrui: c’est un Aristarque , dit-on , qui ne trouve rien

debon
son goût. t V
. (6) Cc distiqueà
d’ovide:
Corrigere a! res est Ianlo mugis ardue , quanta ,.
Magnus Arts-tares major fienteras crut.

a jeté les commentateurs d’Ovido dans un grand embarras,

parce qu’il paroit une espèce de contradiction dans cette
comparaison. Le’poëte , pour marquer la grande difficulté
qu’il y a de corriger un ouvrage déjà tout fait, auroit dû

dire , ce semble : aile estimes-i grandepcette difficulté ,
qu’Aristarque , correcteur d’Homère , est par-là plus grand

qu’Homère même. Mais non , il dit : est aussi grande que
le grand Homère et ait-dessus d’Aristarque.» Il compare

x
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donc ici la grandeur de la diflicultéqu’il a de corriger ,
avec la supériorité d’Homère alu-dessus de son correcteur
Aristarque. En effet , «quelque difliculté qu’il se trouveà cor-

riger un excellent ouvragetel que l’Iliade d’Homère, il
s’envfautbeaucoup’ que la gloire de celui qui corrige légale
* celle de celui qui a inventé et composé l’ouvrage. x
(7) Notre poële répond ici fort spirituellement à ce qu’on

- lui objecte, qu’il est toujours sur le ton plaintif et qu’il t
l ne dit presque jamais que les mêmes choses. Premièrement,
i dit-il, chaque chose a son mnps : quand, j’étais gai et
content , je chantois (les choses gaies et plaisantes ; aujour- d’hui triste et chagrin, je ne chante que des choses tristes l

et lugubres. Secondement , de quoi puis-je parler dans un
pays si misérable , si ce n’est des misères qu’on y souffre?
Troisièmement , j’ai beau répéter cent foisles mêmes choses ,

à peine daigne-bon m’entendre; et d’ailleurs ce n’est pas

aux même; personnes que je dis les mêmes choses. En.
quatrième lieu ,-Vveut-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 non-

telles: 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 se rendre criminel : de
(plus la vérité est une; on ne peut la déguiser, mais seulement la représenter sous différentes images , comme j’ai

q faitÎ t

(8) Ovide s’excuse encore de ses fréquentes répétitions ,

sur ce qu’en écrivant plusieurs lettres séparément à chacun i

de ses amis, il n’a pas, prétendu faire un livre dans les
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de lettres ramassées au hasard et sans ordre dam- uanême
Volume; et qu’ainsi on ne doit poinlis’étonner s’il retombe

assez souvent dans. des redites. On voit qu’Ovide ne parle

ici que de ses livres des Tristes et (in Pont, et Bon de se!
autres ouvrages , comme des Pàsîes et des Métamorphoses ,
où il’à su hm jeter par-tout cette agréable variété, si
nécessairp flans les ouvrages Ïéguüers : au lieu que dans,
, en lenresfl n’a pensé, dit-i1, qu’à rendrerce qu’il devoit

à ses amis et à lui-même, sans ambitionner la gloire de

bel esprit et de grand poète. ’ -
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LETTRE PREMIÈRE-e
A s1:sz rendrez.
Il. lui demande la permission de le nommer à
, la tête de cette jeune. L
ILLUSTRE Sexte Pompée , soufYÊez qu’un hominlaI

qui vous doit la vie , vous adresse des vers; agréez

-encore, pour comble de Vos bontés, que
mette votre nom. Si cette liberté vous déplaît (1) ,

j’avouerai bien, si vous le voulez, que j’ai fait
une faute; mais voûs ne pouvez qu’en approuver
la cause; écoutezJao.
Je n’ai pu Faire violencevà mon «prît et à mon

Cœur (2.), qui m’ont , pour ainsi dire , foréé à
vous rendre grace dé vos bienfaits : ne vous oH’en.

sez pas, ie vous prie , de ce témoignage public
de ma gratitude. O. combien des fois me suis-je
accusé moi-même d’une espèce d’impiété , parço

que Votre nom ne paraissoit nul partidads mes
écrits ! Combien de fois; en ibr’ivant des lettres,
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- ma main s’est-elle trompée , et a-t-ellerécrit im-

prudemment votre nom pour, celui d’un autre!
i j’ai trouvé même quelque plaisir à cetteme’prisc (3). ’

Hé bien , ai-je dit , dût-il s’en fâcher (nille 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 j
’ Qu’on m’abreuve ,1 si on le veut, des eauii du

fleuve Léthé (5) , s’il est un Léthé au monde ,

qui fasse oublier toute chose: pour moi je ne
pourrai jamaisnvous oublier. Trouvez bon, je
vous prie que cela soit ainsi ;i ne rayez pas de
m’es lettres certains termes obligeans qui vous
I déplaisent ,i et ne me faites point un crime de mon
devoir. Soùfl’rez donc qu’on vous fasse un léger

remerciement pour tant (le bienfaits signalés; si
vous n’y consentez pas, je serai reconnoissant
malgré vous; Jamais vous n’avez balancé un mo-

ment à me protéger en toute occasion; votre
bourse me fut ouverte en tout temps, et maintenant encore votre cœur toujours tendre et généreux ne s’est point effrayée des cruelles disgraces a
qui m’oritz accablé dans le triste état où je suis,

et Vous, me fournissez abondamment tous les besoins nécessaires àv la vie.

Vous me demanderez peut-être d’où me vient
cette confiance que. j’ai en vous pour d’avenir:

je vous réponds quetout ouvriericonserve son
Q
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ouvrage (7); de même quela fameuse figure de
Vénus, pressant des’doigts ses beaux cheveux
encore tout dégoûtans des eaux où elle prit naissance , fut le chef-d’œuVre d’Apelle (8) ; de même

que la Minerve d’ivoire ou d’airain (9)., gar- i
idienne de la citadelle d’Athènes , fut le plus pair-

fait ouvrage de Phidias; et que les deux chevaux
jetés culbute par Calamis (Io) , lui ont acquis un.
renom immortel ; de même enfin que la vache de
Myron (1 1) , faite d’après nature ,- a rendu ce sta-

tuaireà jamais célèbre: ainsi moi, cherpSextus ,
je passe pour être l’une de vos créatures, et le
I cheiïd’œuvre de vos bontés;

I
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LETTRE Il I.
ASÉvÈRE.

Oride lui déclare que sa Veine poétique est tarie
et presque totalement e’pmsee.

.l.’

O vous, le plus grand poëte de nos jours,
cher Sévèret(i) , les vers que vous allez lire
viennent de chez lesScytlies, peuple inculte et
grossier (2) , à longs cheveux età’ longue barbe.
J’ai honte , je l’avoue , de ne vous avoir point en(core nommé dans mes poésies : nous nous sommes
cependant écrit assez régulièrement en prose (3);
il n’y a que mes vers ou 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 , puisque c’est vous qui
en donnez auxautres, et tout des meilleurs 2’
Qui s’avisa jamais d’offrirdu miel à Aristée (4) ,

du vin à Bacchus , du bled à Triptolêm’ei, et des

fruits à Alcinoiis? Vous avez un génie Rebond
en beaux vers; et parmi ceux qui cultivent l’Hé-

l licou , il n’en est point qui fasse une plus riche
et plus abondante moisson que vous.
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Ainsi donc, cher Sévère , envoyer des vers à

un homme tel que vous, ce seroit porter des
feuilles aux forêts; Voilà pourquoi j’ai dili’éré si

Jong-tempsà vous en adresser. D’ailleurs , ne

croyez pas que mon, esprit soit aussi prompt à
seconder mes désirs, qu’il le fut autrefois; je
travaille souvent en vain , à-peu-près comme celui

qui laboure dans le sable. v ’ j

De même que le limon bouche les conduits (5)

d’unétang , ou qu’un courant d’eau s’arrête quand

la source en est fermée par la boue qui s’y amasse;

mon esprit, si je, l’ose dire , est comme bouché
par le limon (le mes maux, et’ ma veine appauVrie ne coule plus que goutte à goutte. Si l’on

avoit mis Homère dans un pays aussi sauvage
et aussi ennemi des Muses que celui-ci , Homère
seroit devenu lui-même et G’ete et barbare. Je
Sens moi-même (pardonnez l’aVeu que je fais),
je sens mes premières ardeurs pour l’étude bien .
refroidies; je n’écris presque plus; j’ai beaucoup

de cet enthousiasme divin et de ce feu sacré qui
anime les poëtes : ma muse ne se (prête plus à
moi qu’avec peine; et quand je prends mes tablettes, ce n’est qu’en dépit d’elle qu’elle con-

duit ma main pour jeter quelques vers sur le
papier. Je ne trouve plus ni goût ni plaisir à
Composer, et jc.nc l’aisquc coudre ensemble

T3
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quelques pieds devers assez mais assortis; soit
’qparce qu’il ne m’en revient aucun avantage , et

que xmes poésies. ont été la cause de mes malheurs; soit enfin parce qùe je m’ennuie de idéclamer seul à l’écart , et de faire des vers que

je ne puis lire à personne. i
La présence d’un auditeur attentif nous anime
à bien dire; la vertu applaudie s’accroît et se

fortifie; la gloire est un puissant aiguillon qui pique et qui réveille; Mais à qui pourrai-je ré-

citer ici mes vers? sinon à des Coralles, ces
faces basanées et olivâtres que j’ai toujours de- i

vant les yeux, ou à d’autres nations non moins

barbares qui habitent le long des bords du Danube. 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
paraissent si longs? Car , je n’aime ni le vin , ni
les jeux de hasard ,. qui sont les passéltemps 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 venoient me
troubler dans cetiinnocentplaisirgQue me reste-t-il
donc que Ide recourir aux Muses ? Mais , hélas!
ces déesses m’ontsi mal servi jusqu’ici , que leurs

consolations me paroissent bien froides. Peur
vous qui , plus heureux que mon , buvez-comé
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modémeut et à longs traits les eaux d’Hypœ
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 solitude.

T4
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LETTRE 111:
.4A UN AMI incolnsrA’N’rf
Sur l’instabilité de la i fortune.

DOIS-JE ici me plaindre ou molaire (i) Pparlerai-je de votre indigne procédé à mon égard,

sans vous nommer? ou bien faut«il Vous faire
i connoître à tout le monde pour ce que vous êtes?

Non , je ne vous nommerai point dans mes vers;
ce seroit vous faire trop d’honneur (2), et vous

en pourriez tirer quelque gloire. Pendant que
ma fortune étoit florissante ( et assez bien
affermie , vous étiez le premier à vous y attacher,
et des plus empressés à. me suivre z mais aussi.
tôt que cette déesse inconstante a commencé à

me regarder de mauvais œil (4) , vous avez battu

en retraite, parce que vous saviez que je pouÏVOlS avoir be50in de vous. Bien plus , vous faites

semblant de ne me pas Connoître; et quand ou
Vous parle d’OVide , vous demandez ce que c’est.

Je suis (apprenez-le malgré vous) je suis celui
qui, des votre enfance , vous futuni d’une amitié
très-étroite : je suis celui. qui toujours le premier
entrai dans vos affaires les plus sérieuses , comme

i
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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- i

vives , pouvois presque passer pour ,êtrecle votre
maison z c’estjmoi encore à qui [Vous faisiez
l’honneur (le dire que,’ j’étais votre. unique a

muse Enfin , je suis celui auquel vous
engagez aujourd’hui si peu , que vous ne sauriez
dire; perfide, s’il est vivant ou s’il est mort, et
le moindre de vos soins est d’en être informé.

iSi , au fond , vous ne m’avez pas aimé, au

moins, de votre aveu même ,- vous en faisiez
semblant; ou si .c’étoit tout de bon, (lès-là vous

êtes un volage et un inconstant. Mais enfin,
déclarez-vous , et (lites quel sujet de méconten-

tement vous a fait changer z si votre plainte est
injuste , (lestions la mienne est équitable. Pour
quel crime prétendu n’êtes-vous plus le même

à mon égard ? Je suis malheureux, il est vrai;
. est-ce donc la mon crime à votre compte ? Si
Vous ne pouviez ou vous u’osiez me rendre aucun

service , il falloit du moins me le dire entrois
mots dans une lettre.
Mais on dit de plus( et j’ai peineà le croire).

on dit que vous insultez à mes malheurs, et que
vous ne m’épargnez pas dans Vosdiseours. InSensé, que Faites-vous? Si la fortune vient à vous v

tourner le dos , on apprendra de Vous-même a
regarder votre disgrace d’un œil sec et inditfé.
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rent. Cette déesse , toujours montée sur un.
globe chancelant, montre assez-son inconstance;
tel est ait-dessus du’globe qui sera bientôt audessOUS : elle est pliisniobile qu’une feuille d’ar-

bre, ou que le vent qui remue cette feuille;
votre incunstance, ô le plus faux (les amis, est

pareille à la sienne ! Tout ce que possède
l’hommeici bas (6) ne pend qu’à un filet ; et
ce qui parOît au monde de plus ferme et de plus.

Solide , tombe itout-à-coup. v ’

[Qui n’a pas entendu parler des richesses d’un

Crésus (7) ? Ce Crésus néanmoins ayant été pris en A

guerre par son ennemi , fut tr’op heureux de
racheter sa vie de tous ses trésors. Voyons enCOre

ce tyran (8) , autrefois si redouté dallas-vracuse, et depuis réduit à» exercer un vil emploi

pot" ne pas mourir de faim. Mais encore qui
fût plus illustre dans le monde que Pompée , surnommé le Grand (9)? cependant Pompée fuyant,
devant Son ennemi , est contraint d’implorer le
secours 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 (10).

par ses triomphes sur Jugurtha et sur lesCimbres? Ce Marius, sous qui Rome fut tant de
foisl victorieuse ,t est obligé de se cacher au
fond d’un marais, parmi des roseauxfaiigeux ,
o
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où,itout couverttde boue, il; souffre mille in,
dignités honteuses à un si grand homme?

u La puissance divine se. joue des choses liumaines, et à peine’peu’t-on s’assurer d’une heure

de temps dans la vie. Si quelqu’un m’avoit dit,

il y a quelques 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(r I). j

Tel est cependant aujourd’hui mon malheureux
sort; et”quand j’aurois pu me garantir de tout ce
qui pouvoit m’arriver de fâcheux de la part des

hommes ,i ne pouvois parer aux traits de la
vengeance d’un puissant dieu (12). Tremble donc ,
ami perfide (13) , tremble pour toi; ce qui peut-être
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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LETTRE
IV.
A 31:er POM’PÊE
Ovide lui témoigne la joie qu’il a d’apprendre
y qu’il est désigné consul.

IL n’est point de jour si pluvieux (1), où la
pluie ne cesse par intervalle , point de terre si
ingrate (2), où parmi quantité de mauvaises
herbes, il n’en croisse quelques bonnes; ainsi , n
n’est-il point d’hommes si malheureux , qui n’ait

quelques momens de joie dans la vie. Me voilà,
moi,-par exemple, banni de ma patrie, privé
de ce que j’ai au monde de plus cher, et jeté
sur les bords gétiqucs (après un triste naufrage;
(*) Cette lettre est écrite à Sexte Pompée , désigné consul pour l’année suivante , qui fut celle de la mort de l’em-

pereur Auguste , et la cinquième année de l’exil d’Ovide;

car nous apprenons de Suétone qu’Auguste mourut sous le
’consulat de. Sextus Pompéïus et de Sextus Apuleïus: il est

aussi constant que ce Sexte Pompée , auquel Ovide adresse
cette lettre , n’est point le fils du grand Pompée , qui ne
maintint longtemps en Sicile contre toutes les forces d’Octa-

vina César , et qui depuis fut tué en Asie, bien longtempe avant la mort de César surnommé depuis Auguste.
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halgré Cela, j’ai trouvé de quoi dissiper un peu V

les nuages’qui me couvrent.le front, et. je vais
oublier quelques momens le triste état (le 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
nîles d’un oiseau; aussitôt je me retourne, et
je ne vois rien qui frappe mes yeux, mais j’ens
tendis fort distinctement ces mots Ë Je suis la re- v
nommée (3) ; après avoir traversé rapidement-

des espaces immenses, je descends ici pour vous
annoncer (4) d’agréables nouvelles z Pompée,
l’un de vos plus chers amis , est désigné consul
pour l’année prochaine, qui (lès-là ne peut manquer d’être heureuse à tout le mOmle; elle dit,

et après avoir rempli le Pont de ce bruit qui
répand la joie par-tout, la déesse prend son vol

vers d’autres nations: pour moi, ma joie mais
grande; que tous mes chagrins et toute l’hom-

reur de ce lieu si sauvage , se dissipèrent en

un instant. I

Ainsi donc , lorsque Janus .(5). , ouvrant la

nouvelle année, fera succéder au mois. de déæ
eembret le mais qui lui est éonsacré, Pompée (6)

fsera revêtu de la pourpre et, de la première dignité du sénat , afin qu’ilne manque rien aux hon.
meurs qui sont. dus gluon mérite. Il me semble déjà
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Voir , cher Pompée , le vestibule de votre palais rap
gorger d’une foule de monde, et le peuple s’étoufi

fer presque dans la presse’nJe vous vois ensuite
marcherau Capitole (7), où les Dieux se montrent
favorables à vos voeux ; c’est-là que des taureaux ,

plus blancs que la neige (8) , et nourris dans les
gras pâturages de l’Etrurie , présentent d’euxmêmes’ le cou à la hache du sacrificateur ;’ alors

Vousinvoquerez tous les Dieux, 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, la. Cou-

tume , écoutera avec une grande attention le
discours (la) 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 vous

donnera souvent occasion de lui en rendre de
pareilles, vous retournerez chez vous ,k accompagné du sénat en corps, et de tout un peuple

qui , accourant en foule pour vaus "offrir ses
services, ne pourra tenir qu’à peiné dans votre:
,maison.
v Hélas! que je suis malheureux de n’être pas
confondu dans cette foule, et de ne pasivoir toutcela a

de mes yeux, Absent du moins je le verrai des -

yeux de mon esPrit. Quel plaisir pour lui de
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contempler, le visage aimable de son cher consul:
fasse le ciel qu’au milieu de ces-honneurs, vous

rappelliez pour un [moment le souvenir (le mon
nom , et que Vous disiez en soupirant : que fait
àrcette heure le pauvre Ovide P 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. ’

’304 LEs’r-ONTIQUES

r- .r
AE hT,TÏ(RiE,H
L
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AU MÊME rentât; ACTUELLEMENT CONSUL.

Le poële se filiez-le. lui-même d’un si fleurera!

, épènemenl. *
ALLEZ mes vers , allez Vous Faire entendre (i)
à un savant consul , et méritez l’honneur d’être

Jus du premier magistrat de Rome. Le voyage
est long , j’en conviens (2) ; vous êtes même un

. Peu boiteux, et nous sommes au fort de l’hiver,
où annela terre est couverte de neige; mais qu’im-

porte, il faut partir. Quand vous aurez traVersé
la Tlirace (3), pays fort froid , le Mont-Æmus,
il toujours enveloppé (le gros nuages, et l’a mer

Ioni une; (le-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’abordà la maison de Pompée; c’est

celle qui joint de plus près la place d’Auguste (4); .
’ si quelqu’un parmi le peupleycomme il arrive
d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et d’où

vous venez , vous direz quelques noms. à tout
V. hasard z car , encore que vous puissiez dire le ’
vôtre , sans conséquence, certainement, le plus
sûr est d’en supposer un. Quand vous serez, ararivés
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rivés alla porte du consul, ilïne Vous sera pas
aisé de’le voir (5) et de lui parler , quoique

sa mai30n soit ouverte à tout le monde; mais
alors élevé sur une siège ’d’iVOire sculpté (le di-

verses figures’, il sera occupé à rendre justice (6) ,

p ou bien à régler les’rentes de la ville (7)., g à.

en adjuger les fermes aux plus offrants et derniers enchérisseUrs , pour ne pas laisser périr des,
foindssiriclies’: peut-être aussi qu’alors il ira
présider au sénat dans le temple de J nies (8), I où
l’onîitraitev des afi’aires. les plus importantes, et
qui méritentïtotute l’attention d’un si grave ma-

gistrat: peut-être enfin ira-t-il faire sa cour à l’em-

pereur (9) ou au prince son fils , pour s’instruire
plus à rond des ’dèVoirs de sa charge. Le reste de son
temps sera destiné au jeune César Ger’manicusùo);
c’eStïaprèslës plusgrands Dieux (I 1), celui qu’il

révère le plus; cependant , nies vers, lorsque
Pompée seraîun’pe’u’ débarraSSé’ de cette mul-

titude d’afiaires qui l’accablént ,’ il se tournera

enfin vers vous, puis vous tendant la main d’un

air tout gracieux; comment se porte votre père,
vous dira-t-il ? sur quoi vouslui répondrez , notre

père vit encore , et il reconnaît que c’est

à vous, après Auguste, à qui il doit la vie;
souvent aussi on l’entend raconter, qu’allant en

exil, ce fut par vos soins (12) qu’il traversa tant
de pays barbares en toute sûreté ;. et que , sans
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votre protection , les Thraces auroient plus d’une
fois rougi leurs épées de son sang; il dit encore

quemus lui fournîtes des vivres en abondance,
et tout ce qui étoit nécessaire pour un si long
voyage , sans qu’il lui en coûtât i rien du sien; mais

il proteste qu’en reconnoissance d’une amitié si

bienfaisante; il sera toute sa vie le plus humble
a 4, et le plus passionné de vos serviteurs. Plutôt les

montagnes seront sansx arbres qui les couvrent
de leur ombre, plutôt les mers seront Sans vaisSeaux qui y Voguent à pleines voiles; cet plutôt

les fleuves remonteront vers leur source , que
notre père perde jamais le Souvenir (de; vos
bienfaits.

Voilà ce que vous lui direz, mes vers; puis
en finisssant, vous le prierez de.e9nt;inuer toujours à protéger un homme-qu’il a déjà comblé

4 de ses biens: alors votre commission sera faite,
vous, aurez rempli tous vos devoirs, et atteint le
but de votre voyage.

)
’m
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L E T T’R E ,V I.
i ssR’uv’rus.’

Ovide ayant perdu un ancien protecteur par
la mon de Maxima: Fabius , met toute sa

Coryîance en Brutus, ’
CETTE lettre, cher Brutus, voth vient d’un
pays, où vous ne voyez qu’à regret votre ami
.Ovide relégué loin de vous; mais ainsi l’a ora

denné mon malheureux destin (r) , plus puis-

sant. que vous et que tous vos vœux; il y a
cinq ans que j’habite la Scythie (2) , et déjà plus
d’un’lustre s’est écoulé dépuis mon arrivée en

ce pays; la fortune toujours constante à me perL sécuter , Court-awdevant de tons m’es désirs ;

mais c’est pour les traverser avec toute la mali:
gaité dont elle est capable. Vous alliez donc. , cher

Maxime , l’honneur et la gloire de la maison
des Fabius, offrir pour moi de trésahumbles
prières au grand Auguste , la chose étoit réa,
salue; mais une mort prématürée a prévenu
nos vœux : Ah! c’est moi sans doute qui en suis la

cause (3) ; et certainement je n’en valois pas la

peine; mais il faut avouer que je me trouve ici

.Ya
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dans un étrange embarras : car à. qui confier
aujourd’hui le soin défaire finir mes peines Peu

perdant Maxime, j’ai perdu tout appui et toute

protection. ’

Auguste lui-même aVOit paru se..laisser fléchir,

il étoit disposé à pardonner une faute , où il *
reconnoissoit plus d’imprudence que de malice;

mais ce grand prince vient de quitter la terrei(4) ,

et en la quittant, il a emporté avec lui toutes
mes espérances. .

Cependant, cher Brutus, je vous ai adressé.
des vers autant bons qu’il se peut, dans un lieu,
comme celui-ci, pour êlre chantés en l’honneur

de nouveau citoyen du ciel Puisse cette
œuvre de piété produire quelques bons effets

en ma favour! puisse-t-elle apporter quelque
adoucissement à mes maux, et appaiserrun peu
la colère de l’auguste postérité du grand prince

qui vient (le nous être enlevé! Pour-vous, cher
Brutus , je suis bien assuré, et j’en jurerois,
que vous ferez pour moi les mêmes vœux que
l je fais; Ivotre fidélité constante m’en répond :.
car bien qu’en toute, occasion vous m’avez donné

des marques d’une amitié sincère, vous avez rerëpublé vostsoins dans ce temps d’adversité ; et si

ouelqu’un; voyoit I couler vos larmes Îavec les.
miennes, ilàjureroit A que ce sont :deuxA hommes .

qui soufflent la même: peine; la naturevons ai
i!
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l’ait d’Un tempérament Si doux, queje’n’e centrois

point d’homme ’au monde qui Soit plus tendre

et plus sensible au matu: d’autrui. l
Si l’on ne savoit pas avec quelle force et quelle

vigueur vous plaidez dans ’le barreau , on
ne croiroit jamais que vouseussiez 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 suppliaus que terrible et redoutable aux scélérats, deux qualités

fort contraires en apparence. Lursque vous entreprenez 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 (le 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 fortune , le dirai-je"? il n’est point de femme qui
l,s’attentlrisse plus sur ses malheurs; c’est ce que
j’éprouvai moi-même au temps de ma disgrace, où

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;
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je ne vous oublierai vous autres qui prenez
tant de soins de me soulager dans mes peines.
Oui plutôt le Danube, trop voisin de cette fron4
tière (7), remontera du Pont-Euxin verssa Source;
et le soleil au milieu de sa carriere (8) , retournera plutôt vers les rives orientales , comme au
temps de Thyeste , et de ce festin barbare où l’on

lui servit à table les membres de son fils, que
j’oublie jamais par une insigneingratitude ceux»

qui, Comme vous, ont pleuré ma perte, et ont V
été sincèrement touchés de mes disgt’aces.
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LETTRE V’II.’

A VESTÂLIS’.

Éloge d’un excellent qficier de guerre.

JEUNE héros, issu du sang des rois (i), et cnvoyé sur les côtes du Pont-Euxin , pour y commander dans tout le Septentrion (2) ; je puis vous
prendre pour témoin oculaire de la barbarie du
climat où je réside; et que ce n’est pas sans

raison que je me plains de mon triste sort. Le
témoignage d’un homme aussi illustre que vous (3), ’

sera sans doute d’un grand poids , pour appuyer

ceVous
que
j’aVance. l
voyez de vos yeux tout le Pont couvert a
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 charrettesà travers les eaux du Danube ,

et des hommes barbares qui trempent la pointe
de leurs dards dans un poison mortel, afin (le
donner la mort à coup sûr, d’une manière ou

d’autre.
’’
Plût au ciel que vous n’eussiez été que témoins
de cette maudite invention , et que vous ne l’ens-

V4
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éiez pas éprouvé vous-même dans les combats ;
c’est ainsi qu’à travers mille dangers on court à
la gloire , et qu’on parvient comme vous au degré

de premier porte-enseigne de l’armée romaine:

quelque noble et quelque utile que soitce titre
par les grands avantages qui y sont attachés , votre

valeur, illustre Vestalis, est bien au-dessus du
rang que vous tenez ; le Danube en est témoin (6),

ce Danube que votre bras invincible a tant de
fois rougi du sang gétique; Egypse en est gal
rant (7), cette ville fameuse que vous avez cm,
portée d’assaut; elle a bien senti qu’il n’est a point

de place si forte par sa situation , qui puisse tenir
contre veus : celle-ci , assise su r un rocher inaccesr
siblc, et qui se perdoit dans les nues, étoit égae
lement fortifiée de la nature et de l’art; unennemi

brutal l’avoit surprise et enlevée sur le roi de
Thrace ; 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 Gètes enseignes déployées. i L
C’est-là , illustre Vestalis, digne fils du grand
Domnus (9) , qu’emporté par une ardeur guer-z

rière, vous tombâtes brusquement sur les ennemis , et les armes (clatantesdont vous étiez cou-

vert (to) , firent aSsez remarquer vus belles acrionsr: on vous vit monter fièrement à l’assaut,

z
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à travers une grêlede pierres et de dards empoisonnés qu’on lançoit de toutes parts, et qui ne

vous, arrêtèrent pas un moment; déjà votre
casque est tout hérissé de javelots , et votre bouclier percé de mille traits qu’il n’est pas possible
’éviter tous; vous en fûtes atteint plus d’une

"fois, mais l’amour de la gloire vous renditpe-u
sensible à la douleur. Tel fut Ajax devant T mye
lorsqu’il défendoit la: flotte des Grecs , qu’Hector

poursuivoit le fer et la flamme à la main.
v Mais enfin , lorsqu’on. joignit l’ennemi de plus

près, et qu’on en vint aux mains ;:nouveau Mars,

. qui pourroit dire tout ce que vous fîtes alors ,
combien d’ennemis tombent sous vos coups , et
avec qu’elle intrépidité on vous voit marcher sur
un tas de morts moissonnés «par votre épée, et

fbuler aux pieds une infinité de cadavres gètes et

sarmates; votre lieutenant (Il) , piqué d’une
noble émulation , vous seconda bravement avec

toute sa troupe; chaque soldat rend coup pour
coup , et brûle de ce signaler àvotre exemple;
mais Vous surpassez autant tous les autres en va- .
leur , que le fameux Pégase surpassoit en vitesse

tous
les chevaux du monde. i
Enfin , Egypse tombe sous l’effort de Vos armes;
elle se rend à vous ; et moi, cher Vestalis , je me
charge de transmettre par mes vers aux siècles à
venir ,y tous vos” beaux faits d’armes dans ce fameux

siège. I
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LETTRE VIII.
A SUILLlUS.

l

Il lui promet des au»; , cl lui fait entendre que
ce présent n’est pasà mépriser, i

ESPRIT orné de tout ce que les beaux arts ont ,
d’agrémens; aimable Suillius(t)v, j’ai reçu votre

lettre un peu tard; cependant, elle m’a fait un g
vrai plaisir, en m’asSurant que si des prières sou-tenues de quelques faveurs , et jointes à un profond.
respect , peuvent appaiseivtlcs Dieux irrités, vous
ne les épargnerez pas pourmoi; mais quand même

ces prières ne seroient point exaucées , je vous
suis toujours fort obligé de votre atlcction 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-Ml durer toujours , et que cette pieuse teudresse qui vous fait compatir à tous mes maux ,

ne se lasse point de mes longues soufliances!
l’alliance qui est entre nous me donne quelque
droit de I’esPérer : je souhaite que rien ne puisse.
en aH’oiinr’les nœuds.

Car enfin , je considère votre femme comme
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ma proprefille (2) , et celle qui vous nomme son
gendre me nomme aussi son mari. Quel malheur
pour moi , si, en lisant ces vers , vous rougisSez ;
et si vous avez honte de passer pour mon allié (3);
ilfn’y a pourtant ici rien de honteux que pourla
fortune (4) , qui doit rougir des maux qu’elle m’a

faits; rien ne prouve mieux qu’elle est aveugle.

Si vous examinez ma naissance, vous saurez
que descends d’une longue suite de chevaliers

romains; si vous recherchez mes mœurs et les
principaux traits de ma vie , pardonnez à un mal-

heureux une faute de pure imprudence, tout le
reste est sans tache et sans reproche.
Ainsi donc, si vous. pouvez espérer d’obtenir

quelque chose à force de prières, adresSez-les 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 ou vous sacrifiez le
plus souvent; tâchez donc de le fléchir; il ne souil;

frira pas sans doute que les prières de son plus
fidèle ministre (6) demeurentsans effet; cherchez
donc auprès de lui un prompt remède à unies
maux; pour peu qu’un veut favorable souffle de
Ce côté-là (7) , I on verra bientôt ma barque
presque submergée par la tempête , revenir sur
l’eau ; et alors , au milieu de l’encens que je ferai

fumer sur ses autels , je publierai hautement la
grandeur et la puissance de ce Dieu; mais n’at-

.i
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tendez pas de moi , Germanicus’,’ que je vous bâ-

tissa un temple de marbre (8) , ma fortune ne’va
pas jusques-là , et mon exil aépuise’ mes finances.

Que des villes heureuses par vos bienfaits , ou
des familles opulentes érigent de superbes monumens à votre gloire; pour Ovide , il ne vous donV liera 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 (le ne lui donner que des paroles; mais
celui qui donne ce qu’il a de meilleur , doit passer

pour libéral ;sa reconnaissance ne peut aller plus
loin;
L’encens ofl’ert par un pauvre dans un peut

encensoir de bois (9) , ne vaut pas moins que
celui d’un riche qui l’offre à pleines mains dans

un grand Vase (l’or ;on immole aussi souvent sur

les autels du Capitole (le) une jeune brebis qui
cette encore sa mère , qu’un de ces taureaux
nourris et engraissés dans les pâturages”de la
Toscane.
Après tout, rien ne doit flatter plus agîéableè

i ment les grands (Il) que l’encens (les poëtes;
c’est en vers qu’on chante les héros, et qu’on éter-

nise leur gloire ; c’est par les vers que la valeur.
héroïque survit aux héros mêmes (12) , et qu’elle

sesauve de l’oubli du tombeau; le temps consume

tout, et le bronze et le marbre ; rien ne peut lui
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résister; il n’y a que ce qui est écrit qui triomphe
des temps; c’est par les écrits [d’un Homère,qne

vous connoissez Agamemnon (13), et tous les
héros qui combattirent pour ou contre lui. Qui ’
connaîtroit aujourd’hui Thèbes avec ses sept fœmeux capitaines, et tout ce qui s’est passé de mé-

morable devant et après eux . sansvle secoursdes

vers? i y

Ce sont les vers, s’il est encore permis de le
dire (14) , qui font les Dieux mêmes; 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 (15) ne fut d’abord qu’un chaos

confus, et une masse informe; mais qu’ensuite
les élémens, rangés chacun, dans sa sphère , for-

mèrent , parleur concert , ce beau tout que nous
voyons.
1 C’est encore à la poésie qu’est dû tout cequ’on

saitde ces; monstrueux géants qui entreprirent
d’escalader le ciel, etqui , frappés de la foudre,
furent précipités jusqu’au fond du Tartare. Ainsi,

Bacchus , vainqueur des Indiens , et Hercule (l6),
ce Conquérant de la Béotie, se sont acquis une

gloire immortelle dans nos vers; enfin, jeune
César , si les vertus héroïques du grand Auguste,
votre aïeul (17) , l’ont élevé au rang des Dieux,
c’est par des vers qu’on a consacré sa mémoire;

aidant: ilme reste encore quelque étincelle-de

z
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ce beau feu-qui m’anima dans mesjeunes ans, si:
t ’ mable Germanicus , je le consacre à votre gloire.
Vous êtes poète vous-même (18) : comment pourriez-vous dédaigner les services d’un poëte P l’ese I

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 , vous ne sauriez
« gagner sur vous de renoncer tout-àfait à 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. k i

De même qu’Apollon prend tour-à-tour l’arc

et la lyre , et en ajuste les cordes merveilleusement bien aux diHérens usages qu’il en sait faire:

ainsi, vous, grand prince , vous exercez tour-àtour-le métier de héros dans les lettres, et dehe’ros

dans la guerre; ou plutôt , vous maniez la lyre
)

comme Apollon , et vous lancez la foudre comme
Jupiter; mais enfin, puisque j’ai eu le bonheur
d’être admis au bord de l’Hypocrène ([9); j’ai

droit à vos faveurs , vous ne pouvez les refuser
à un homme qui a été associé avec vousaux mys-

tères des Muses ; aidez-moi donc , je vous en con-
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jure, à sortir au plutôt de ces tristes lieux trop
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
loquu’ellcs- sont enCore récentes, et pourne pas

laisser vieillir tant de belles actions dans le silence.
Quant à vous, cher Suillius, n’oubliez jamais
l’étroite alliance qui est entre nous; priez donc ,

que les Dieux se laissentenfin toucher aux vœux
ardens d’un homme qui, comme mari de la’mère

de votre femme", peut presque se dire votre
beauopère.
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LETTRE 1X.
A GRECINUS.
Ovide le filicite sur ce qu’il ’ est désigné consul
pour l’année suivante;

Vous ami ,Ovide, cher Grécin r, v0us fait
ses Complimens des bords du Pont-Euxin; il voudroit bien que ce fût de tout autre lieu , mais il
n’en est pas le maître. Plaise aux Dieux que ma-

]ettre vous soit rendue de grand matin , le premier
jour où l’on vous verra marcher précédé des douze

faisceaux consulaires (2j; mais parce que je n’aurai
pas le bonheur d’être de votre cortège , lorsqu’en

qualité de nouveau consul vous monterez au Capitole , cette lettre m’acquittera de ce que je vous

dois en ce grand jour comme votre ami. Il est
vrai que si j’étois né sous une plus heureuse
étoile, et que j’eusse été moins traversé dans le

cours de ma vie , j’aurois pu vous rendre aujourd’hui mes respects autrement que par écrit,
et mêler , en vous félicitant, les plus doux embras-

semens aux paroles les plus tendres : bien plus,
j’aurois regardé les honneurs de votre consulat
comme les miens mêmes, et j’en aurois conçu

tant

q.
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de vanité, qu’il n’est point de maison-dans?
toutll’come ou je n’eusse été, montrer mon orgue-Hi”
- LDansle temps que vous êt’l’iêZ’Phtotlréd? l’étui

gnole cercle des sénateurs ,- n’arrivais pas manqué
de briguer l’honneur de venir, comme dép-médit.

corps des chevaliers , me printaner "ànat’pieds du

’ nouveau consulyetlui. rendre nos hommages;
niais quoiquetje souhaitasse fort d’àtre’toujours le

plus près de vous, je serois charmé de ne figés

- vair-nuiter de-piacé pour vous approcher
étiquand jeÏme sentirois presque éleufi’ë de la

fouie, je ne m’énpiaindrois pas. 0 Dieux , quel

plaisiride voir le bel ordre de cette marche; Je?
cette longue file de peuple qui borderoit rosies
institues! Mais afin que volis sachiez cornbierïlesï
moindres choses me touchent quand il s’agit dé i
mon cher GrÉCinus , je m’occuperois à examiner
eurieusement jusqu’à la qualité de la pourpredontË
vous seriez vêtu (4)3 j’étudie-rois anssi en détail:
choqué figure-ciselée (5) sur votre chaise roulante,

et cette sculpture si délicate du plus bel ivoire
de Numidie; mais à Votre’entréè au Capitole,

kiosque des victimes immoles par votre ordre
tomberoient aux pieds des autels, le puissant Dieu”
dont lastatue est placée au milieu du temple (6)3
entendroit utilisantiæms de grètëèskpte je lui rend!

tirois en secret, et ravideïvcms voir occuper"1L8
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première dignité de l’état , je lui offrirois , sulfoné
de mon cœur , plus d’encens que 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 verroit assister à, cette fête au
milieu de vos. plus chers amis , et je pourrois voir
de mes yeux un si beau spectacle , que je ne vois

ici qu’en idée! . t , ,V .’ A
Les Dieux en ont ordonnéautrement , etpeutêtre avec justice; car ,I à quoi bon dissimulerici
la faute’qui cause mes peines ?- CependantuiOu
esprit, libre de tout esclaVage’,même au milieu
de mon exil, pourra considérer à loisir vos ortie-v

mens consulaires, tels que la robe, les faisceaux.
et tout ce qui s’ensuit. Tantôtil vous verra dans

Ce superbe appareil rendre lajustice au. peuple;
i tantôt il s’iniaginera présider lui-même avec vous
à l’enchère des fermes publiques , et en faire l’ad-

.judication pour cinq ans, après avoir exigé (les
fermiers toutes les sûretés nécessaires. Une autre

fois il vous verra haranguer le sénat éloquem-

ment, et faire avecltii une exacte recherche de
tout ce qui peut contribuer à la .félicitépublique,
puis ordonner qu’on rende grace aux Dieux pour 4
les Césars, par des sacrifices solemnels ou l’on

immolera des taureaux plus blancs que la neige .
x
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engraissés dans les meilleurs pâturages de. l’Italie.
’F asse le ciel qu’après avoir prié pour les grandes
. a nécessités del’état, vous daigniez aussi prier pour

,moi , afin que la colère du prince (8) s’appaise: qu’alors une flamme pure et brillante s’élève en

pointe (9) de dessus l’autel, et soit pour nous
d’un heureux présage. Pendant ce. temps-là , je

puis vous assurerlque je ferai cesser toutes mes
plaintes pour célébrer ici la gloire de votre con,

sulat le mieux qu’il me sera possible. .
Mais un autre grand sujet de joie pour moi ,
et qui n’en-cédera guère à œlulæi, c’est que
,vot’re illustre frère doit vous succéder dans. cette
éminente dignité (Io) :j’ai appris , mon icher Gré»,

* cinus , qu’a la fin de Décembre, lorsque vous son.

direz (le-charge , il y entrera le premier jour de

janvier
prochain. ,
Ainsi , le lieu d’une amitié tendre et fraternelle;
vous feralipalrtager avec lui la joie de posséder
tour-à-tour les. mêmes honneurs. Je dis plus,
le consulat de votre frère sera le vôtre , Comme
le votre est à présent le sien-gainai, l’on pourra
dire pque vous aurez été l’un et l’autre deux fois

consuls, et que la même dignité se sera trouvée

A. deux fois dansla même maison. i i
. Au reste , on sait’que l’autorité de cette charge

lest presque immense , et la belliqueuse Rome ne
connaît rien de plus grand (1 I) que son consul 5 l
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cependant , il un: avouer que la majesté dnvprînce
qui la donne, en rehausse (12)beatlcoup l’éclat;

et que l’excellente du don vient en partie delà
qualitédu donateur: ainsi, vansëtrFluccusnotre

frère, puissiez-Vous jouir toute votre vie de la
. faveur de notre auguste prince ; binais auæiq’uand’

vous le verrez un peu tranquille,et moins occupé de certaines alliaires qui le touchent’de plus
près, joignez; l’un et l’autre; vos prières aux V

miennes; et pour peu que le vient la faveur
vienne à souiller (13) de notre e6té,profiæz-’eh,
, lâcheztoutes les voiles par une bonne’manoéuwe’,

tâchez de relever sur l’eau ma pauvre barque enfoncée dans le plus profond abîme.
I Ce frère dontje votre; parle ,» cirerIGrécin-motn’o

mandoit , il n’y apas long-temps , sur cette côte (t4),

et tout y étoit tranquille sous son géliverneameqt (15); il sut maintenir en paix tans les peuples A
(le la Mésie, et lorsqu’il se montroit l’épéeà la

main, il taisoit trembler ces Gètes, qui, avec
leur. arc et leurs i flèches , se croyoient invincibles; c’est lui qui , par une Valeuret une activité
surprenante, si reconquis ’firéztmnë enlevée sur

nôs alliés (16) , et quia fait rtlisseler’le Danube

du sang des barbares. Demandez, Grécià, de.
mandez à ce frère, ce que c’est que’la Scythe,

et quel est le pays que j’habite , quelle image ail;
fileuse ilsprésente-à la vue , quelle est sa situation,
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quelles sont les incommodités du. climat , et de
combien d’ennemis je suis ici envirOnné;demanQ
dez-lui s’il n’est pas vrai que ces barbares ne se
servent que de tiédies trempées dans le sang’de
dragon , et qu’on immole encore ici tous les jours

sur les autels des victimes humaines ; vouspouvez
savoir de lui si j’avance rien de faux, quand je
dis que les rives du Pont-Euxin sont presquetoujours glacées jusques bien avant dans la mer.
Mais, après qu’il vous aura répondu sur tous
ces faits , interrogiez-le encore sur ce que l’on pense l

ici de moi (17) ; de quelle manière je passe mon -

temps, et en quelle réputation je suis dans le
pays ? certainement je n’y suis pas haï, et je
ne mérite pas de l’être; en changeant (le fortune,
je n’ai point changé (l’humeur , j’ai toujours cette

même égalité (l’aine que vous admiriez tant au-

trefois , et cette ancienne pudeur qui paroissoit
sur mon visage , toujours le mêmede loin comme
de près; tel j’étois à Rome , tel je suis en Scythie,

au milieu d’un peuple farouche, où le bruit des:
armcs fait taire toutes les lois ;v cependant ,je puis
dire , cher Grécin, que depuis tant’d’années que

je vis en ce pays (18) , ni homme , ni femme , ni enfant ne peuvent se plaindre de moi; c’est cequi
fai t que les Tomites , sensiblement touchés de mes
malheurs , ne cessent de m’accorder des graces .
et’. de me prévenir dans tous mes besoins : oui,
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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,

iqui 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(19): si vous ne m’en croyez pas sur-ma parole , croyez-en du moins des décrets solemnels
ou l’on me donne cent éltiges; croyez-en des actes
publics par où. l’on m’exempte de tous impôts; et

quoiqu’il ne convienne pas aux malheureux de se
glorifier , qu’on sache encore que toutes les villes
t voisines m’ont accordé les mêmes privilèges.

Ma piété et mon respect profond envers les
Dieux (20) sont assez connusdans 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 de son temple (21) ; deux divinités

non moins respectables que ce nouveau Dieu aujourd’hui révéré de toute la terre ; . et afin qu’il ne

manque rien dans ma chapelle de ce qui appartient à cette auguste maison , on y a placé encore
- les statues des deux. petits-fils , l’une auprès de
Livie , leur aïeule , u. l’autre auprès de Tibère,

leur père. Tous les matins,.dès que le soleil se .
lève , j’offre de l’encens à ces divinités, avec de

ferventes
prières. ’
Interrogez tout le Pont, témoin du culte qhe
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leur’rends, il Vous (lira que je n’avance rien ici

quine soit exactement vrai ; on vous dira encore
qu’au jour de la naissance de ce Dieu (22),je
célèbr tous les ans des jeux solemnclsiavec toute
la tu nificence que comporte ce pays une piété
en ce point n’est pas moins célèbre parmi les étran-

gers qui abordent ici de la Propontide (23) et d’ail-

leurs , que dans le pays même.
Enfin, votre propre frère, lorsqu’il commandoit en ce pays, en aura peut-être 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 Dieu
combien je le révère? Au reste, banni loin de
Rome, je ne prétends pas ici faire montre à vos
yeux d’une piété fastueuse : content d’un culte re-

ligieux, mais modeste et sans éclat. Il faut croire
néanmoins qu’il en viendra quelque bruit aux
(oreilles de Tibère , lui qui n’ignore rien de ce qui

SePourpasse
dans le monde. l
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 audessus des astresdu firman.

ment , vous entendez les ferventes prières que
nous vous adressons d’ici-bas : peut-être même que
ces verstque j’ai envoyés à Rome pour célébrer
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i entre entrée triomphante dans le ciel , parviendront jusqu’à vous; il me semble que déjà vous

vous laissez fléchit: aux tristes aceens de ma voix;
et ce n’tst pas sans raison qu’on vous donneauv
jourd’hui le qui: si doux de père des Romains.

l
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L [E [T T and, x.
A anmvaNus.
Plainte sur la languéur je; la dureté de son
exil.
’ Vous! , cher Albinovanus , la sixième année que

je passe sur les bords du Pont-Euxin (1), parmi
des Scythes tout hérissés de peauxsde bêtes depuis
i les pieds jusqu’à la tête ; mais de bonne foi, comprenez-vous bien jusqu’où va la dureté. de mon
exil ? peut-être la comparez-vous - à celle du fer et
du marbre; mais vous n’y êtes pas eno’ore;l’eau

qui tombe goutte à goutte (2), creuse les plus
durs’rochers ; l’anneau qu’on porte au doigt s’use "

là force de s’en servir , et le soc "de la charrue
:s’émousse contre la terre où il se frotte: ainsi le
temps consume tout , excepté moi ; la mort même
cède à la dureté de mon sort , et semble reculer à

la vue de ma misère; cet Ulysse qui erra dix ans
sur une mer orageuse (3) , est cité par-tout comme
le plus rare exemple d’une patience invincible;
mais Ulysse n’éprouVa pas toujours les mêmes ri-

gueursde la part du destin; il eut souvent d’aSSez
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bons intervalles. Croit-on qu’il’f’ut Fort à plaindre

pendant les six années qu’il passa auprès de Calypso (4), et qu’il jouit de toutes’les faveurs de
cette déesèe ? Eole ensuite le reçut fort bien chez

lui (.5) , et lui mit entre les mains tous les vents
enfermés, hors celui qui pouvoit le faire voguer I
heureusement et à pleines voiles: fût-ce encore
[à votre ms un grand mal pour Ulysse (l’entendre

la voix charmante des syrènes (6) ;, on sait que
V- certaine plante, appelée Lotos , dont ilgoûta,
n’eut aucune amertume pour lui; pour moi V,
Vj’acheterai volontiers d’une partie de mes jours
une pareille plante", s’il en étoit au monde, qui

pût me faire oublier ma patrie; on ne doit pas
. non plus comparer ces Lestrigons chez qui aborda
a Ulysse (8) , avec les nations farouches qui habitent les bords de pl’tlster: ajoutez encore lecyclope
Poliphême (ç), qui fut si redoutable à Ulysse: cer-

tainement il ne surpassa point en cruauté ce roi
Philax qui me cause ici à tous momensdes frayeurs

mortelles. Scylla avec ses chiens marins toujours
’aboyans autour d’elle , fut moins funeste 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 troisiois’engloutit et
trois fois revomit les eaux d’amour de lui’, avec

r.,A
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les Achéens , ces éCumeurs de mer , qui ravagent

impunément toute la côte à notrepdroite, et qui

nous donnent aussi de cruellès alarmes. .
Ici les campagnes sont stériles , et sans arbres;
ici les flèches dont on Sesert, sontto’ujours teintes
d’un mortel venin; ici l’on passe assez souvent la

mer à pied sec sur les glaces, et les voyageurs
laissant là leurs barques et leurs rames , marchent
d’un pas ferme sur des eaux ou ils naviguoient
naguère; Ceux qui viennent ici d’ltalie , nous diâ
sent que vous avez peine à le croire: ah! qu’on’

est malheureuit quand on souffre des maux incroyables! 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 : en l
voici la raison; écoutez-moi; vous saurez d’abord

que nous sommes ici tout prèsvde cette constellation quiala figure d’un charriot , et qu’on nomme

l’ourse: or, c’est sans contredit celui de tons 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 violence de dessousie polearctique d’où il part , au

lieu que le vent chaud du midi partant du pole opposé, n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait-

il sentir. que rarement. et foiblement: ajoutez à

z
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A cela qu’une infinité de fleuves viennent se ieter

dans cette mer , et lui font beaucoup perdre de sa
force ;en diminuant sasalure naturelle; la sedégorgent le Lycus (le) , leSagaris , le Penée , l’Hy-

partis, et le Crates: ici le Halys avec ses tourbillons rapides , le Parthenius qui engloutit tout , et
le Cynapes qui roulesans cesse de gros cailloux;
du y voit aussi se rendre, le Tyras si lent dans son
cours , le Thermodon si fréquenté des arnozones;

et le Phase sur lequel voguèrent autrefois les Argonautes ; là se décharge aussi le Boristhène avec

le Dyraste , dont lesyeaux sont si pures et si trans.

parentes,.et le Melantus qui marche doucement
et sans bruit; le Tanaïs , qui sépare l’Europe de
l’Asie , et coule entre les deux ; enfin , cent autres

fleuves se précipitent dans le Pont-Euxin; mais
le plusgrandv de tous est le Danube ; il n’en cède

en rien au Nil: au reste, la prodigieusequantité
de fleuves différais qui grossissent cette mer , en

altèrent beauCoup les eaux , et en diminuent la
force; elle ressemble quelquefois à un étang , et
aux eaux dormantes d’un marais;-et elle perd
beaucoup de sa couleur naturelle par ce mélange
d’eaux étrangères; l’eau douce, bien plus légère

que l’eau de mer, ylsurnage: car le sel qui do-

mine en celle-.Ici la rend plus pesante. I
Si Quelqu’un demande, cher Pedonius (il),
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V pourquoi je me suis amusé à raconter tout Ceci en
édtail ? c’est, lui répo’ndraifl’e I,’ pour passer lé

temps, et charmer mes...ennuis; voilà toujours
une heure de bon temps que j’ai gagnée, pis-d’dant que j’écrivois ; j’ai presque oublié que j’étoi’s

malheureux , et au milieu des barbares Scythes.
Pour vous qui composez actuellement un poëme
à la louange de Thésée, jene doute pas que vous
t n’entriez dans tous les beaux sentimens qu’inspire
un si grand sujet,’et que vous n’imitiez le héros

que vous représentez si bien : or , il est certain que
Thésée ne connut jamais de parfaite amitié,què

celle qui a t’ait ses preuves dans les temps difficiles. Quelque grand que Thésée soit par lui-

même, et. dans le beau caractère que vous en
faites , comme d’un prince inimitable; on peut
néanmoins l’imiter en quelque chose , et chacun
peut être un autre Thésée en fidélité pour ses

amis
jÇAu-ccste, je mdejmande point, qu’armé de toutes

pièces , le sabre ou la massue à la main , nouveau
Thésée , vous alliez dompter des brigands aussi
féroces que ceux qui obsédoient autrefois l’isthme

de Corinthe (12) , et en rendoient les chemins impraticables aux,v0yageurs; il faut seulement montrer. ici que vous m’aimez , chose peu idiflicilelà

quiconque aime bien : car enfin , quelle peiney
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a-t. il d’avouer qu’on n’a jamais cessé d’aimèr ce.

qu’on aima toujours P ce langage; cher Albi.novanus, ne doit pas vous paroître étrange:
ami constant de votre Ovide ,s Vous ne pouvez
Prendre cevque je dis ici pour un reproche ou pour
’ pue plainte.
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au sujet de la mort de enfermas.
CE seroit pour moi un crime impardonnable ;
cher Gallion (1) ,si votre nom ne paroissoit nulle
part dans mes vers: je n’ai pas oublié que vous
fûtes aussi l’un de ces amisfidèles , qui ne m’aban-

donnèrent point au temps de ma disgrace: oui , je
m’en souviens, lorsqu’un trait aigu , parti de la
main d’un Dieu (a) , me perça jusqu’au vif, vous
tâcbates d’adoucir ma blessure en l’arrosant de

vos pleurs. Plut au, ciel! que perdant alors un
, ami qui vous étoit cher, vous n’eussiez point en
depuis d’autre sujet de larmes; mais malheureusement pour vous) les Dieux ne l’ont pas permis: ces
Dieux cruels n’ont pas cru que ce fût un crime (3)

pour eux , de vous enleVer une femme qui faisoit
tant d’honneur’à son sexe par sa pudeur ; j’ai ap-

pris depuis peu cette triste nouvelle par une lettre
que je’ n’ai pu lire sans être touché jusqu’aux .

larmes de la perte que vous avez faire.
’ Cependant, je n’ose entreprendre de consaler

un homme aussi sage que vous (4). Que me sera
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viroit-il de vous citer ici toutes les sentences des
plusgraves philosophes sur ries" sortes d’accidens

de la vie , vous les savez beaucoup mieux que
moi; d’ailleurs, si’ la faisOn n’a pu mettre fin à

votre douleur, le temps l’aura beaucoup adoucie;
car avant que ma leitre , après avoir’couru tant
de terres et tant de mers aitpuîpafvenir jusqu’à»

vous, ila fallu plus d’une année; et à vrai dires
il n’y a que le temps qui puisse adoucir nospeinesf
il faut "que. la demeurait sonËCOu’rs, tout autre?
remède est inutile ; mais si une ïplaîeïfaite au «au!à

commence à se refermer auréole temps, c’est folie.
d’y toucher , on: ne: fait. quell’aigrir et ïl’irriter des

vantage (5); enfin,’vous pouvez ,par un secsmf

mariage aussi bien assorti que le premier , avoir
déjà réparé votrep’erte; je souhaite pour votre

«bonheur et pour le mien que-ma conjecture i

zaæfifia ,, t ’
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LETTRE X11.
*A TUTICAN.
Il s’excuse à lui [le ne l’avpirpqïnt’CiZCOI’e nommé

dans ses lettres) malgré leur ancienne amitié.
VS’iL n’est point fait mention de vous dans nies
I lettres ,cher ami , votre nom seul en est la cause (1),
sans lui je n’aurois fait cet honneurà nul autre ’
plus volontiers qu’à vous ( si cependant c’est un

honneur que d’avoir place dans mes écrits (a);
mais , par malheur , la mesure de mes vers s’op;
pose à votre nom (3) et à mon devoir: je ne vois

pas Comment je puis faire entrer le nomde Taticanus dans mes Elégies. : car, j’aurois honte

de le couper en deux (5), pour finirle premier
vers , et comm’encergle scoond;il i’audroitdonc en
abréger la prononciation , en faisant’brève la moi;

5ième syllabe qui estlongue; on peut encore le faire "
entrer dansïle vers en changeant la première syllabe de longue en brève! , ou la seconde de brève
en longue 5 mais , en vérité, on se moqueroitde
moi , si j’estropiois ainsi votre nom, euchangeant

"à mon gré la quantité des syllabes, l
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Voilà la vraie raison qui m’a fait dili’érer jus-i
v qu’ici à m’acquitter envers vous de ce devoir
d’amitié; mais aujoürd’hui moins timide, je vous

le rends avec usure ,je vous chanterai sur quelque
note que’ce soit, et enjdépit des règles, j’en-

verrai des vers bons ou mauvais à un ami quej’ai connu dès mon. enfance,’ n’étant lui-même

qu’un
. I que nous
Pendant cetteenfant.
longue suite d’années
comptons l’un et l’autre (6) , je vous ai toujours

aimé d’un amour de frère; excellent guide et

mon compagnon fidèle , lorsque,jeune encore , .

je marchois, bride en main (7), dans les routes
du Parnasse, vous .sûtes m’animer à bien Faire par
vos sages conseils; j’ai souventsoumismes écrits
à” votre censure, et je m’en suis bien trouvé ; sou-

vent aussi lorsque vous composiez ce beau poëme ,
intitulé. la Phéacitle (8) , ouvrage digne d’un

i Homère, et dicté parles Muses, Vous eliaciez,
vous relbrmiez bien des choses suivantines avis.
Une si belle union , formée dans la première
jeunesse , s’est soutenue jusqu’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 que
le diamant(9); mais non ,la guerre et les Frimats
qui (sontqici pour moi un double tourment , cesse-

t .,
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ront plutôt dans le Pont(lo) ; plutôt’le vent du v

nord deviendra vent du midi, et le vent du midi
vent du nord : enfin , plutôt mon Cruel destin s’adouciraÂ, qu’il n’arrive que vous soyez insensible
aux misères d’un ami malheureux. Loin d’ici toute

vaine crainte d’un mali qui seroit le comble de
mes malheurs s’il étoit réel , mais il ne l’est point,

et ne le sera jamais : quant à présent, je vous s
conjure d’employer pour moi’toutela faveur que
vous avez auprès des Dieux, et particulièrement’
auprès de ce prince , qui vous a élevé comme par

degré (Il) aux plus grands honneurs; faites que
je ressente au plutôt les ellets de cette protection
constante que votre amitié tendre et généreuse ne

peut refusera un ami exilé, et qui s’en est toua
jours flatté jusqu’ici.

Mais enfin , que souhaitezwous à présentde moi;

me direz-vous, et quel service puis-je vous rendre?
Que je meure si jj’en sais rien moi-même (12) ;

mais que dis-je, ce qui est déjà mort peut-il
mourir encore ? quoi qu’il’en’soit, je ne sais, je

vous le jure, ce que je dois Faire, ni ce que je
souhaite on ne souhaite pas; je ne saurois dire
ce qui me convient; j’ignore quel est mon véritable intérêt dans l’état ou je suis : croyezanioi,

toute prudence
, tout sens commun , tout conseil
H

s’enfuit avec la fortune , les malheureux sont des»

’Ya
i
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titués ,de tout bien ;’ voyez donc vous-même, s’il

vous plaît i, en quoi vous pouvez me servir: je
m’abandonnepà vous, réglez mes désirs ; je ne

u veux plus rien vouloir que ce que vousvôudrez
’ bien vous-même. W

D’OV-ID-E, Liv. 1v. 341.
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A- CARUS, ’PoËTn cr PR’ËGEPTEUR DES JEUNES

essarts.

Il lui adreske une Ele’gie en langue gélique sur

i Auguste. V - j
O vous Càrus , mon cher confrère , et mon ami
déclaré , je vous salue , vous qui êtes - pour moi

tout ce que signifie votre nom (I) ; je veux dire ,
ami très-cher et bien aimé: vous devez connoître
. tout d’abord au style de Cette lettre, d’où elle vous

vient, et quel est celui qui voùs salue ; ce n’est

pas que le style en soit merveilleux, kmaisil a
quelque chose de singulier; et quel qu’ilisoit,vous

ne pouvez ignorer qu’elle est Ide moi; il en
est dejmême de vos ouvrages; quand vous [en
ôteriez le titre , je Verrois incontinent qu’ils sont

- de vous; enfin, parmi un grand nombre de divers écrits , on ne peut méconnoître les vôtres ,1

-. ils ont un caractère qui les distingue; il est des"
ouvrages d’une Certaine force qui décèlent leur
auteur (a) : les vôtres Sont d’un style mâle et ner.
veux , qui tient de la force d’Hercule , Ce héros i

que vous chantez; ainsi, ma muse se fait icon-

.il.
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noître par un certain style qui lui est propre , et
peut-être même; par ses défauts. ’ t I
De même que Thcrsite frappoit les yeux par
’ sài’ laideur (3) , et qu’on ne pouvoit le mécon-

noître;*ainsi , Nirée 3e faisoit remarquer par sa

beauté (4): au reste; si vous trouvez bien des
défauts dans mes vers , vous n’en devez pas être

surpris, je suis devenu poëte sarmate. Ah! j’ai

presquehonte (le le dire, je viensde composer un
poème en langue gétique , où j’ai réduit des mots

barbares à la mesure de nos vers. latins ; cependant,
félicitez-moi, j’ai su plaireà nos Scythes, tout’bar-

bares qu’ils sont , et je passe déjà parmi eux pour.

un grand poëtù. p k v

Mais voulez-vous savoir quel est le sujet de

mon poëme , c’est l’éloge d’Auguste ;.ce dieu,

sans doute, a présidé à la composition d’un ou. ’vrage si nouveau pour moi ; je dis d’abord dans
mon poëme , qu’a la vérité le corps de ce père de

la patrie étoit caduque et mortel comme les nôtres f,.
mais que Son esprit divin dégagé des liens de ce
corps s’étoit enlevé au ciel : je dis ensuite que le
prince , son fils , qui , après bien des résistances,
a pris en main les rênes de l’empire (6) , égale.
déjà les vertus de Soulauguste père; puis j’ajoute,

qu’entre les dames romaines qui se distinguent
le. plus par une noble pudeur , Livie est la Vesta
de nos jours (7): mère aussi digne de son illustre
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fils ,l que digne épouse du grand Auguste; de
plus , que nous avons deux jeunes princes qu’on,

peut regarder , à juste titre, comme les plus
fermes appuispdu trône ide leur père, auquel il; I ont déjà donné (les preuves certaines d’un atta-

i Clieineuf inviolable
Enfin , je vous dirai , cher. ami, que lorsque
j’ai récité ce poème qui m’a été inspiré par une

muse étrangère , à peinerez-n étois-je à ma dernière

page, que j’ai vu tous nos Sarmates remuer [a
tête et les épaules (9) avec leurs carquois chargés

(le flèches, et murmurer long-temps dans leur
langage , jusqu’à ce que l’un d’entr’eux s’est écrié:

Pourquoi donc ce César, (lont vous nous comptez

tant (le merveilles, ne vous a-t-il pas rappelé
dans votre pays? Il l’a dit A; cher Carus, voici pour-

tant le sixième hiver que je passe dans Cet affreux

climat ; les vers, je le vois bien, les vers ne sont
bonsà 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 for-

mèrent autrefois entre nous, et par les droits
d’une amitié respectable , d’employer tout votre.
crédit pour me sauver un reste (le vie déjà prêt à.
s’éteindre si l’on ne change le lieu de mon exil;

puisse en revanche , le brave Germanîcus 0°))

Y4
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après avoir mis aux fersltous les ennemis de l’empire , fournir par ses triomphessune ample matière
d’exercice à tous vos beaux esprits! Puissent aussi
t Qes jeunes Césars (1 1) , dignes objets des vœux de
deux grands princes , qui vous en ont confié l’édu-

cation avec tant de gloire pour vous : puissentvils
se fortifier de jour en jour , et jouir long-temps"
d’une santé parfaite!
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l Ovide se justifie envers les Tomz’tes , de tau;
le mal qu’il a dit de leur pays , et dont 17.9.

avoient paru www.
’QUOIQUE je me sois plaintdepuis peu , cher Tu

t ticanus (t) , de la bizarrerie de votre nom , qui ne l
ipeut s’ajuster à la mesure de mes vers , je vous
.7 adresse encore ceuxaci ; vous n’y trouverezt 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 aujourI d’hui que d’en sortir , c’est où je borne tous mes
vœux ; il m’importe peu en quel pays l’on m’en-

Voie, pourvu que je quitte celui-ci; toute terre
’me Isera délicieuse au prix de celle. que j’ai actuel-

lement
devant les yeux. v I j
Que e m’embarque au plus vite : déployez-vous
mes voiles , dussé-je être emporté au milieu des
plus terribles JéCu’eils (2); sortons de ces lieux dont
la. vue m’est inSupportable à le Styx même , s’il est

un Styx au monde (3) ou quelqu’autre abîme

x
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p plus profond sous la terre , je l’échangerai volon-

tiers pour le Danube. Le champ le plus cultivé
est moiusqennemi des mauvaises herbes, et l’hirondelle fuit moins les plus grands Froids qu’Ovide

ne haït tous les lieux Voisins de ces peuples Scythes qui ne re3pirent que la guerre et les combats.
Je sais que ces discours déplaisent fort aux Tomites’ (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 ! il Faut que je me coupe les doigts pour
ne plus écrire. Serawt-il dit qu’imprudent à l’excès,

je cours sans cesse aprèsle trait qui m’a blessé?
lirai-je donc encore donner en téméraire dans les
7 mêmes écueils où j’ai fait tant de fois naufrage?

Mais non , pardonnez-moi , messieurs les Tomites ,ljeln’ai rien fait qui doive vous offenser;

,si je liais votre pays, je ne vous en aime pas
’moins.yQu’on examine bien mes écrits , on n’y trou-

Vera pas un motlde plainte, ni le moindre fiel
contre vous ; je me plains du grand froid de votre

climat, et des courses importunes de vos cruels
ennemis, qui viennent sans cesse investir vos rem-

parts et battre votre ville ; ne vous en plaignezvous pas aussi P J’ai souvent. déclamé contre le
x

zv
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pays , mais jamais contre ceux qui l’habitent; et.

t vous-mêmes , parlez franchement, ne grondez-

-vousl pas souvent contre ce terrein ingrat et
stérile , que vous cultivez avec tant de peine et-

si peu de fruit. , .

. Hésiode, qui s’exerce-i toute sa vie à.l’agricul. si

’ turc , et qui , dans sa vieillesse, nous en ctraça
des règles, osa bien faire dire àsa muse ,’ qu’Ascra,

i lieu de sa naissance (5) , étoit un séjournes-(lésa;
gréable en toute saison; cependant, Ascra ne s’irritav ’

point contre son poète; maisy eut-iljamais quelqu’un qui aima plus sa patrie qu’Ulysse ?c’est néanmoins delui qu’on sait que sa chère Ita’que (6) n’étoit,

qu’une espèce (le rocher (on sec et fort stérile;
mais Sccpsius , dans ses écrits mordans et: satyri-r t
ques (7), u’attaqua pas tant le pays que les mœurs
des Romains. Rome , si on l’en croit ,est une ville

coupable des plus grands crimes; cependant Rome
souffrit patiemment les invectives de cet insolent

auteur , et sa langue de vipère ne lui attira rien
de fâcheux; il n’en est pas ainsi de moizje sais
qu’un mauvais 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 lassezinouveau 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 de ma

bouche qui pût offenser personne; mais quand
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j’anrois le plus mauvais cœur, et l’aine la plus

noire du monde (8), comment pourrois-je mal
parler d’un peuple qui m’a marqué tant d’affec-

tion? . . ’ b

Oui, chers Tomites, vous m’avez reçu chez ’
vous dans ma disgrace ,avec toute l’humanité pos-

sible; des manières si douces et silaffablescnvers
un étranger malheureux, montrent, bien que vous

tirez votre origine des Grecs (9), nation la pluscivile et la plus polie du monde z les Péli’gniens,

mes compatriotes (10), et Sulmobe, ou je suis né,
n’auraient pas été plus sensibles à mes malheurs

que vous ne l’avez été; vous venez encore de
m’accorder tout récemment des honneurs que
Vous n’auriez pas déférés sans peine à tout autre

homme proscrit et disgracié commemoi z je suis
encore à présent le seul exempt de tout subside
et de toutimpôt , grace qui ne s’accorde qu’à ceux

que les lois mêmes en dispensent (l 1) ; mais que y
dirai-je de cette couronne sacrée (r2) qu’on vient
de me mettre malgré moi sur la tête ? n’est-ce pas

une faveur insigne dont ce bon peuple a bien
voulu. m’honorer.

Autant donc que l’isle de Délos est chérie de
Latone (t3) , parce que, ce fut l’unique lieuiôù’,

errante et fugitive , elle trouva un asyle : autant,

aussi la ville de Tomes, qui, depuis mon exil,
x
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m’areçu et conservé fidèlement dans son sein.
doit-elle m’être chère. Plût aux Dieux seulement
qu’on pût espérer d’y vivre.en paix , et (lieue
fût situéedans un climat plus éloigné du pole°ù

règne toujours un froid glaçant.
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"LETTRE xv.
A SEXTE POMrÉE."
V Il l’assure (le se pajhile reconnaissance pour
4 i tous les bienjàits qu’il en a reçus.
S’il. est quelqu’un au monde qui se souvienne cn-

. core de moi, et qui demande comment fait Ovide
dans Son exil ; qu’il sache que je vis encore , grace

aux Césars(i) ; mais que je dois. la conservation
de cette vie à Sexte Pompée (2). Après-les Dieux,

c’est lui qui tient chez moi le premier rang; car
si j’entreprends ici de parcourirtous les temps de

ma malheureuse vie , il ne se trouvera presque
pas un seul jour qui ne soit marqué de ses bienfaits.
Oui , cher Pompée, autant qu’ily a de pépins
en chaque grenade (3) , qui naissent à l’infini dans
un jardin fertile;autant qu’il y a d’épis dans les
plus richesmoissons de l’Afrique , etqu’il croît de

grappes deraisins sur les’côteaux du mont Tmolus
en Lydie; autant qu’il ,y a d’oliVes autour de

Sycion en Achaïe , et’de rayons de miel sur le

mont.Hybla dans la Sicile , autant ai-je reçu de
bienfaits de votre main. Mais aussi je. m’en déclare, je suis’tout à vous; passons-en si vous le

l
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voulez, un contrat dans les formes: signez,témoins (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 une
petite rente dont vous pouviez disposer à votre gré.

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 possédez dans la pampanie (7) par droit d’achat ou
de succession ,i vous appartiennent sans contredig
autant Ovide est-il à vous i: triste acquisition à.la
vérité, mais qui au moins vous donne droit de

dire, que vous possédez quelque chose dans le

Pont (8). ’

Plaise au ciel que vous puissiez me procurer

un séjour moins exposé aux brigandages de ce
pays , et mieux placer Votre bien :vous saVez que
cela dépend uniquement de certaines divinités aux-

quelles vous rendez chaquevjour 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 aisé de décider ici si vous êtes meilleur
témoin que zélé défenseur de moninuccence (9).

iAu reste, cher Pompée , si j’implore votre
protection auprès des Césars, ce n’est pas que je

doute de votre zèle à me servir: mais il en est ici
1

l
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comme d’une barque qui suit le (il et le courant
de l’eau ; elle s’aide encore fort bien’de la ramer. i

J’ai honte, je l’avoue , d’être toujours sur le
même ton avec vous, et j’appréhende que vous
n’en soyez Fatigué juSqu’au dégoût; mais,:en,fin,

que ferai-je? il est bien mal-aisé de modérer des
L desirs si violens : pardomiez-moi donc , ô le plus

doux des humains , pardonnez-moi mes importunités. Souvent je voudrois bien vous écrire sur
tout autre sujet, mais j’en reviens toujours au
même but: c’est ma lettre,et,’non pas moi, qui

vous demande un autre lieu d’exil. i
l Cependant , soit que par votre crédit Vienne.
à bout de l’obtenir, soit que la Parque inhumaine me condamne à mourir à l’extrémité du

nord , je n’oublierai jamais vos bons ofHCes. Cette
terre que j’habite m’entendre! répéter mille fois

que je suis toutyà (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 (Bêtes: encore une fois, toute la
iterre sera témoin que vous m’avez sauvé la vie,
et que je suis pluslà vous, qu’un esclave acheté
au poids de l’orÏet de l’argent (10). i
t
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LETTREXVI.
A un homme envieux et jaloux de la réputa-

i tian d’Ovide. »
MALHEUR’EUX jaloux, pourquoi déchirestu ,
les vers d’Ovide (t) après sa mort (2): apprend; I
que la mort n’étend point ses droits sur les es-

prits. Pendant que le corps-est réduit en cenL
dres, largloire des grands poëtes, plus brin-aime
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 floris!

soient
de mon temps. H . ;
Tels Marsus (3), et le célèbre Rabîriust, si
noble et si sublime dans son style; un Macer
nouveau chantre d’Illion (4,),t Q-cl’ingénieux Pe.

don (5), qui brilloit comme! un astre entre les
autres: un Carus (6).qui dansson poëme d’HerQ
cule: n’a’uroit pas épargné J unenmême, si son

héros n’avoit en l’honneur enfin de devenir

gendre de cette déesse trop impérieuse: 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 Prisons avec Numa(8?) cet esprit si fin
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si délicat : un Montanus (9) qui n’excelloit pas
moins dans ses vers héroïques que dans ses élégies: un Sabinus (to) dont on a une lettre d’Ulysse,

qui, après avoir erré pendant dix ans sur la mer,
fait une réponse digne de lui à sa chère Pénélope; c’est bien dommage, qu’une mort prématurée nous ait enlevé ce poëte , avant qu’il eût mis

la dernière Imain à sa Trézenne x) et à ses
F "astes.

En ce temps -là , on voyoit encore un
Largus (12) , à’qui la fécondité de son génie fit

donner ce surnom : c’est lui qui, dans un poëme,
marchant à la suite d’Antenor , le conduit jusque
.dans,la Gaule ou il s’établit. Camérius (i3) a
chanté la guerre de Troye depuis la mort d’Hector,
et Thuscus s’est rendu célèbre par sa Phyllis.
-. N’oublions pas ici l’auteur du ,poëme des

mers (14) , dont les vers sont si beaux , qu’on
croiroit que celsgntles Dieux.’mêtnes. de la mer

qui les ont faits; ni cet autre encore qui a si bien
décrit dans ses vers les guerres de ;Rom,e (15)
contre Carthage; .ni Marius, enfin ,- cet heureux
génie (16) qui extelloit également en tout genre

de
poésies.
wtempsqp’armi
, . n°5
- On comptoit
exit-0re de4
mon
poétes , Lupus le Sicilien (17) , .cél’cbre auteur
d’une tragédiezdé Persée, où il jouoit lui-même

undes premiers rôles: aussi-bien que dans celle
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.où il ramène du siège de Troye , Ménélaiis

triomphant , avec sa chère Hélène. On peut
ajouter ici le traducteur de la Phéacide d’Homère:

puis un Rut’us (18) qui semble avoir emprunté

la lyre de Pindare pour chanter ses belles odes:
après celui-ci , viennent Turannus le tragique (19)
monté sur ses brpdequins , et Mélissus le comique
i avec sa muse légère, toujours badine et enjouée.

Alors aussi ,i pendant que Varius et Grac-chus (2°) produisoient sur la scène’un tyran dont

les discours féroces marquentlbien le caractère ,

et que Proculus (a!) marchant sur les pas de
Callimaque , soupiroit sans cesse dans ses tendres
élégies; Gratins , nouveau Tityre (22) , menoit
paître ses troupeaux dans des pâturages déjà frayés

avant lui,. ou bien il nous peignoit un chasseur
avec tout son équipage. Pour Fontanus (23’) , il.

ne chantoit que les naïades aimées des satyres;
et Capella dans ses vers inégaux composoit des
élégies. Enfin plusieurs autres , dont je ne puis
ici rapporter tous les noms, s’exerçoient alors

dans la poésie , et leurs ouvragessont entre les
, mains de tout le monde. Parmi ceux-là , on re-v

marquoit sur-tout un grand nombre de jeunes
gens que je n’ai pas droit de citer ici, parce que
leurs écrits n’ont point encore paru.

Mais dans une si nombreuse liste de poètes ,’
ce seroit un crime d’oublier Cotta (24) , cette bril-
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lante lumière des muses , et l’une des plus fermes
colonnesde notre’barreau: issu des Cotta parsa
mère, et des Messala par son père , il réunit

en lui deux des plus nobles maisons de Rome.
Mais, enfin , venonsà moi ; me sera-t-il permis de
le dire? pourquoi non,puisqu’il est vrai. Entre

tant de grands poètes qui parurent alors, ma
muse se rendit célèbre et mes poésies trouvèrent

des; lecteurs. i

Ainsi donc , cruelle envie , cesse de déchirer un

malheureux , banni de sa patrie , et ne viens pas
remuer mes cendres après ma mort. J’ai’tout
perdu , hors un soufile de vie qu’on ne m’a laissé,

je pense, que pour donner matière à mes maux.
et’pour m’en faire sentir toute l’amertume :à

quoi bon enfoncer le Fer dans des membres demimorts ?’ percé de mille traits de la fortune, il ne

reste plus en moi de place à de nouvelles bles-

tures. *

ml

NOTES
a

SUR LE QUATRIÈME LIVRE.
LETTRE raleÈn’E. (Pagen8gi).
(l) 01:31 le sans de ces mon site: trahis vultus, c’est.
àhlire , si vous ridez le front, si frontem capons , si vous
faites la Kgrimace , si vous vous renfrognez , en voyant votre

nom dans cette lettre; V
(a) On voit ici et aillent? qu’une des bonnes qualité!

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 cilices de la part de ses amis dans son exil , où
il étoit devenu un objet de compassion pour tous ceux qui
avoient un peu d’humanité. I .

(5) Il est des méprises qu’on se pardonne aisément, et
des erreurs agréables z telle est celle d’Ovide , lorsqu’écris

vaut à d’autres, sa main récrit sans y penser le nom de

son cher Pompée. Telle fut aussi la méprise du jeune
Mutius Scævola , qui voulant tuer le roi l’amena , ne tua
que sOn secrétaire : il se punit sur-le-champ de sa méprise ,
en brûlant en présence de Persane même , la main qui avoit
manqué son coup. Martial loue cette généreuse main dans une

jolie épigramme qui finit par ces deux vers :
Major deceplæfama est et gloria dextre! ,
S; non errasse! , fècerat illa minus.

(4) C’est-à-dire, de.n’avoir pas mis plutôt le nom de.

mon ami Sexte Pompée dans mon lettres , dût-il le trouver

Z3.
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mauvais 3 son chagrin en cela m’auroit fait moins de peine ,
quo d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste
que celui-là.
(5) On a déjà dit plus d’une fois que le Lèthé, ou le
fleuve d’Oubli , étoit le fleuve d’enfer , où l’on faisoit boire

les amas 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 continuelle des ames dans de nouveaux corps, suivant les principes dé 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 reconnaissance éternelle. Il paroit
que ce poëte ne fut pas fort chargé d’argent lorsqu’il partit

pour son exil, et qu’il y manqua même du nécessaire,
puisqu’il est obligé de recourir à ses amis pour subvenir
à ses besoins: Sexte Pompée lie-distingua entre les autres
par ses libéralités , puisque sa bourse fut ouverte à Ovide

dans tous les temps; il y a même dans le texte , que son
coffre-fort lui fournit magnifiquement de grandes sommes,
et ne le laissa jamais manquer de rien , nec mih i-magmficas ana
nageait opes ; mais jai cru qu’il étoit mieux de traduire votre

bourse m’a fut toujours ouverte, que votre coEre-fort.
(7) Ovide se rescrit: 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 répond pour l’avenir , par la raison , dit-il , que tout ouvrier
Minerve chèrement son ouvrage, et tout bon patron se fait
a»
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honneur de protéger et de maintenir ses créatures contre

ceux qui veulent les détruire. p
(8) Appelle , le plus fameux peintre de l’antiquité , étoit

de l’isle de C00. 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

l mi-corps des eaux ou elle prit naissance , et pressant entre
ses doigts avec beaucOnp de grace ses cheveux encore tout
mouillés. Pline rapporte que l’empereur Auguste consacra
au temple de JulesoCésar une Vénus toute semblable , sous .
le nom d’Anadyomène , qui signifie en grec emcrgens , c’est-

à-dire , sortant des eaux.
(9) Phidias , l’Athénien , qui florissoit environ l’an lCCC

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. Quelques-uns ont écrit que cette statue
avoit vingt-six coudées de haut; elle étoit passée en pro:

verbe pour oignifier un ouvrage parfait en son genre , on

disoit c’est la Minerve d’Athènes. 4
(10) Calamis excella sur-tout dans les ouvrages de fonte 3
il fit un attelage de deux à quatre chevaux , qui passèrent
pour la merveille de son temps. Pline en parle au chap. VIH.
de son histoire , et dit que Calalu’s n’eut personne d’égal

en ce genre d’ouvrage. Le même Pline , au liv.’XXXIV,
loue Zénodore d’avoir parfaitement bien imité deux, vases

gravés de la main de Calamis. i l I p
(1 1) Rien n’est plus célébré dans les épigrammes grecques.

de l’Antologie , que la vache de Miron 5 elle était d’airain et
si ressemblante, qu’elle paroissoit vivante et animée. Ce Myron,

au rapport de Pline ,nétoit né à Eleuthère ; il fut contempœ

tain et disciple d’Agelade. On loue encore un autre ouvrage
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a. sa façon 3 c’étaient quatre bœufs placés autour de l’autel
d’Apollon.

r

narras DEUXIÈME. (Pagengn).
(1) On peut juger par le début de cette lettre, qu’Ovide
avoit une haute idée du mérite poétique de Severe, puisqu’il ’

le qualifie le plus grand des poëles de son temps. Virgile et
Horace n’étaient 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

poële Severe. u

. (a) Le poële donne aux Gètes l’épithète de non-tondus ,

intonsis , parce qu’ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe sans jamais y toucher; [ce qui les rendoit hideux à

Voir. ’ .

(3) Ovide distingue la prose de la poésie, en ce que la pred

mière est un discours libre, sans cadence et sans mesure,
. orbe ou soluta numeris ; au lieu que la poésie est asservie à
des règles plus sévères et plus gênantes; ce que les Latins appellent stricta oratio , ou numeris astricta ,parce qu’elle compte

et mesure toutes les syllabes , qui jointes ensemble , forment un

certain nombre de pieds qui reviennent toujours et font la
même mesure et la mémé cadence. Ce n’est pas que les dis-

tours 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 soit nombreux et cadencé,

il est beaucoup plus libre. Multum interest, dit Cicéron,
utrum numemsa si! oratio , un tata numeris constat , allcrum si
si: , intolerabilç vilium est; alterum nisi si! dissipas-a et inanité

fluas est maria, Il faut donc que le discours oratoire soit nom-
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bren: , mais non pas toujours astreint aux mêmes nombres ,

comme la poésie. ,
(4) Aristée , dans la fable, étoit fils d’Apollon et de Cyrène:

il fut nourri et élevé par des nymphes, qui lui-apprirent à.
faire dell’huile et du miel, et il passa pour en être l’inven-

teur .i . . Tout le monde sait que Bacchus fut le Dieu de la
.vigne et du vin . . . Cérès apprit au jeune Triptolème l’art
v d’ensemencer les terres et de les enrichir de belles moissons:
on peut voir ce que nous en avons dit sur la VIII.° Elégié du

Ill,’ liv. des Tristes . . . Alcinoiis , roide l’isle de Corcyre,
appelée Phéacie chez Homère, étoit fils de Phéac et d’Eche-

rie; il eut dettes-beaux jardin-s dans son isle, et d’excellens
l fruits : après les jardins des Hespérides , rien n’est plus renommé dans l’antiquité , que les jardins d’Alcinoiis. Ovide dit

donc ici qu’envoyer des vers si Severe , poële de profession ,
c’est comme donner du miel à Aristée , du vin à Bacchus , du.

bled à Triptolème, et des i fruits à Alcinoiis ; il dit ensuite
que c’est porter des feuilles aux forêts.

(5) La comparaison que fait ici Ovide de son esprit appeo
senti par la longueur de ses maux , ou plutôt de sa veine ferruée à tous les canaux de vers qui en’couloient autrefois comme

d’une-riche source ; cette comparaison , dis-je , aVec une ean’

courante qui s’arrête , parce que lasource en est bouchée par
le limon qui s’y est amassé , est assez juste et assez naturelle.

Il dit donc que les,longues soufrances et les chagrins de son
exil ont été comme une espèce de limon qui lui a bouché tout
l’esprit , et qu’il n’en sort plus rien de bon. En efi’et , on dit

quelquefois dans le discours familier, cet homme a l’esprit
bouché , l’imagination muette; il ne produit rien, quelque
Effort qu’il fasse.

(6) h fable nous apprend que le cheval Pégase [monté
par Bellerophon , qui alloit combattre la Chimère: I fi’aPPaT’t
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la terre du pied, en fit jaillir une fontaine dont les eaux
eurent la v’crtu de faire des poëles: cette fontaine se nomme
Hyppocrêne , ou Castallicnne ,A ou Aonienne , et .sort du Mont-

Parnasse. Il faut donc , pour bien faire des vers , boire de
l’Hyppocrêne , ou dormir sur le Parnasse. Sevère , dit Ovide,

pouvoit boire jà son aise de cette eau , parce qu’il vivoit
tranquillement à Rome, ou il faisoit des vers admirés de tout
le monde.

LITTRI rnorsrtus. (Pagengô).
(1) Ces sortes d’interrogations au commencement du dis-

. cours , marquent une ame flottante entre diverses passions
qui l’agitent , et qui la tiennent dans l’incertitude du parti
qu’elle doit prendre: ici, c’est colère et indignation contre

un ami infidèle , dont Ovide se plaint amèrement.
’ (2) Un auteur célèbre fait toujours beaucoup d’honneur à
celui qu’il nomme dans ses écrits , lors même qu’il ne le fait
que pour s’en plaindre et pour s’en venger. Si c’est un homme

sans nom , il le tire de son obscurité , et semble par-là entrer

en quelque concurrence avec lui. Ainsi, le meilleur moyen
de t le punir, c’est de n’en point parler et de le laisser dans
l’oubli où il étoit enseveli.

(3) On a déjà remarqué plus d’une fois dans les Tristes ,
qu’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
Vaisseau , bien lesté , bien carenné , bien solide , son infidèle

ami étoit toujours le premier à vouloir aller en course avec
lui. On a quitté l’allégorie dans la traduction , pour prendre

le sens propre et naturel , et au lieu du vaisseau on mis Il
fortune.
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(Il) Ovide abandonne aussi-tôt la métaphore du vaisseau ,

pour revenir à la 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 , contraxit oultum. J’ai traduit: m’a re-

gardé de mauvais œil 3 ce qui revient au même. i
(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 poëles; enfin ,il l’ap-

peloit son unique muse. C’est ainsi que Xenophon appeloit
l’orateur Isocrate la Syrène Attique, et Sophocle la Muse
Athénienne , tant il en étoit enchanté.

(6) Sentence grave du poète sur l’instabilité de la fortune

et la caducité des choses humaines. Ovide fait ici allusion à
ce que Cicéron rapporte au V.° liv. des Tusculanes , de Denis,

tyran de syracuse, et de Damocles son flatteur z ce Damoclel
louoit excessivement la puissance et l’heureuse fortune du.
tyran; celui-ci , ennuyé des louanges excessivesjde Damoclès ,
le fit dîner à sa table , et fit pendre sur sa tête une épée nue a
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 mort. C’est ce qui

fait dire à Ovide que toutes les fortunes des hommes ne
tiennent qu’à un filet: Omnia sur» hominum zanni pendentia

fila. , ,

( 7) On rapporte ici quelques exemples fameux des vicissi-tudes dela fortune. Le premier est celui de Crésus , roi de

Lydie, qui possédoit des richesses immenses , et à qui le sage
Salon 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 la belle sentence de Solen. Cyrus
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onfut touché; et se contentant de le dépouiller de tous ses
trésors , il lui donna la vie. .

(8) C’est le jeune Denis , successeur de l’ancien , dont nous

Venons de parler: il fut chassé de Syracuse pour sa tyrannie,
et se retira à Corinthe , où il fut contraint d’ouVrir uneiécole

de grammaire , et à y enseigner les enfans pour gagner sa vie:
tant il est [rai qu’il ne pouvoit se passer de commander , au
moins à des enfans , auxquels il apprenoit à lire.

(9) Le troisième exemple que propose ici Ovide , dola
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
ses conquêtes, jusques-là qu’ils lui donnèrent le surnom de
Grand par excellencezon le voit dans l’oraison de Cicéron pour
Milan. désigné par ce seul nom: Te , Magne, tailler: attestaremr ; on peut voir encore dans l’Oraison pro. Legc Marliliâ,

. les louanges de Pompée: or , ce Pompée, si grand avant la
bataille de Pharsale , est obligé après sa défaite de fuir devant
’César jusqu’en Egyptev; il se jette entre les bras de Plolnmée Auletes , qui avoit été le plusihumble de ses courtisans.

.à Rome ,lorsqu’il y alla pour obtenir son rétablissement sur
le trône d’Egypte. On sait comrnent Pompée périt enfin par

la perfidie de ce prince , qui imnicila son bienfaiteur à une détestable politique , croyant-par-làs’acquérir les bonnes graces

de Jules-César. A i ’ I

(m) Quatrième exemple; des jeux cruels de la fortune.
Marius fut sept fois consul, et égala le nombre de ses victoires à celui de ses cousulats. Après avoir vaincu Jugurtha ,
roi des Numides , il le conduisit à Rome t, et le fit attacher à ’

son char de triomphe , puis jeter dans une étroite prison , où
il mourut de faim après six jours. Enfin , Marius , qui avoit ’
aussi triomphé’des Cimbres , redoutant la cruauté de Sy’laa
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fut contraint de s’enfuir; et pour ne pas tomher entre les mains
des cavaliers qui le poursuivoient de près , il s’enfonce tout

nud jusqu’aupcou , dans un marais parmi des joncs , ou il
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le reconnoîlre

ni découvrir le lieu ou il étoit. Il semble queVirgile , au Il.’
livre de l’Enéide , ait fait allusion à cette aventure de Marius,
lorsqu’il met ce vers à la bouche du perfide Sinon:
Limosoque lace per nacré»: chicana in ahi

Delitui.

(Il) Anticyre étoit une île de la Phocide , vis-à-vis de
Corinthe , connue chez les anciens par l’excellent ellébore qui

y croissoit en quantité. C’est pour cela que quand on voyoit I
quelqu’un dont le cerveau étoit mal affecté , on lui conseilloit:

de faire un voyage à Anticyre , naviget Ant’icyras , pour s’y
purger avec de l’ellébore , qu’on croyoit un remède s’ouve-l

min 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 un i
malheurs qui lui étoient arrivés depuis, il l’aurait traité de

fou et renvoyé à Anticyre , pour y prendre une bonne dose

d’ellébore. i. - i

v (12) Ce puissant Dieu chezOvide , est toujours Auguste,

qu’il tâche de gagner par cette indigne flatterie:il.dit doue

que quand il auroit pu se garantir de tous les revers et de
’ tous les accidens fâcheux qui pouvoient lui venir de la par:
(les hommes , il lui étoit impossible de parer aux traits de la.
vengeance d’Auguste , ce Dieu suprême , summi Ilei.

* (15) Ovide conclut cette lettre par une vive apostrophoit
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
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Crésus ,ni plus redouté que Denis le tyran , ni plus illustre
que Marius , ni plus grand que Pompée: crains donc lamêmo

destinée. ’ ’

narras qusrnrizsrn. (Page’3oo).
i ( l) Ovide ajoute, si pluvieux par les nuages qui viennent
du midi, australibus nimbis. Le vent auster autrement dit
notas , est en effet un vent qui souffle du midi , et chasse devant lui de gros nuages qui produisent des pluies douces
et abondantes , propres à fertiliser les campagnes.
i (a) Le poète , par ces deux comparaisons , veut nous montrer que tout en ce bas monde est [mélangé de bien et de
mal, et qu’il n’est point d’homme sirmalheureux qui n’ait

quelques bons momens dans la vie, tels que celui ou il
apprend que son cher Pompée vient d’être désigné

consul. A h

(5) 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.

ifirgile au 1V.e 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 nouveau consul , puisqu’elle vient d’abord annoncer la nouvelle
de son consulat dans’le Pont, ou étoit Ovide, l’un de ses
plus chers amis; puis elle part aussi-tôt d’une aile légère

pour en aller faire par! à tontes les nations chez qui la nom

4
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et la mémoire du grand Pompée étoient encore en véné-

l ation. Rien n’est plu flatteur pour le nouveau consul, Sente

Pompée. ’

(5) On désigne ici le mois de Janvier qui a pris son.

nom de Janus , ancien roi des Romains; il commençoit l’année

de douze mois , comme il la commence encore aujourd’hui.
Romulus n’avait composé l’année que de dix mois , et elle

commençoit au mois de Mars; mais JIIlB-CËSBI après avoir
consulté lesplus habiles astronomes de l’Egypte , reconnut
que’Ia révolution annuelle du soleil étoit de douze mois et

quelques heures , parce que dans cet espace de temps le
soleil revenoit au même point d’où il étoit parti , et recom-

mençoitsa carrière. Quelques peuples ., comme les Arcadiens
fixoient leur année à trois mois , les Acarnaniens la faisoient

de six mois. Tous les autres peuples de la Grèce composoient leur année de trois cents cinquante-quatre jours. On
ne trouve pas que les anciens Egyptiens, qui ont été les
premiers astronomes du monde 1 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
donné deux têtes, biceps , ou deux visages, bifrons ,l pour
marquer sa grande prévoyance , et qu’il Voyoit l’avenir
comme le passé. On l’appelle aussi le père du jour dipspiler
pour diei pater , et comme tel il regarde l’Orient et l’Occi-

dent. Horace, satyre sixième , livre Il , le nomme père
du matin: Matutine pater, sen Jane. libentius audis. Quelques-uns l’on’t confondu avec Saturne à qui on donne à-peu-

près les mêmes attributs.
(6) Les consuls Romains étoient vêtus d’une robe de

pourpre aux jours de cérémonie , et le consulat étoit la
plus grande dignité à laquelle uniparticulier pût aspirer;
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sa principale fonction étoit.de veiller à la sûreté "des citoyens

et de la ville : Consulcs appellati ;’ dit Florus ,Lut consulerl

se civibus suis debere meminissent. . ’
(7) Telle étoit la manière d’installer les nouveaux conculs. Le premier jour de Janvier on] le! 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-ct ensevelie sous les boucliers
des Sabins:depuis on l’appela Capitole ,’ parce qu’en jetant

les fondemens du nouveau temple, on y flouve 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 premier magistrat de Rome , la protection du ciel, dans l’exer-

cice
sa charge.
a pour les
(8) Dansde
les sacrifices
qu’on faisoit au Capitole
nouveaux’ consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de jeunes

taureaux blancs qui n’avaient point encore porte le joug,
et qu’on faisoit venir du pays des Falisques en Toscane,
dite plus anciennement l’Etrurie , où couloit le fleuve C12.

tumnus qui rendoit ce pays abondant en bons paturages , et
dont une des propriétés étoit de rendre blancs les troupeaux

quis’abreuvoient de ses eauszincalbi Clitumne gages , dit

Virgile
dans ses Géorgiques. *
(g) Il y a dans le texte d’0vide , la cour vous recevra,
Curia te excipiet ,- mais la cour est prise ici pour une assem-,
blée plus solemnelle du sénat, outil y avoit un plusigrand
concours de sénateurs qui délibéroient ensemble sur les plus

importantes afiàires de la république. On appeloit aussi la
cour , l’assemblée à laquelle présidoitle grand pontife , où

l’on traitoit des affaires de la religion , comme des sacrifices ,

des augures , et de tout ce qui concernoit le culte des Dieux.

I C’étoi
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(tu) C’était la coutume que le nouveau ’ consul haranguât

tout le sénat assemblé. Cet auguste corps étoit composé de

sénateurs , autrement appelés pères conscripts: ce nom leur
étoit demeuré depuis que lepretnier Tarquin en avoit ajouté

un certain nombre aux cent premiers qui furent institués par

Romulus, aquuels on avoit donné le nom de patron simplement , et on ajouta conscripti .- depuis on appela tous les
sénateurs Paires conséripti , et enfin Stnatores de senioribus ;

parce’qu’e dans les premiers temps- on nechoisissoitpou:
remplir ’ces places que de vénérables vieillards d’une plut

douce consommées

LBTTÈI cinoutàtn. (Pagenôls).
(1) Ovide, par une figure assez usitée chez les poëtes,
udresse 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

consul, tel que Sexte Pompée : et les nom me des Vers légers , laits elegi -,.parce que les vers élégiaques traitent assez

souvent des sujets légerset badins; et sont particulièrement
consacrés au Dieu de l’amour dont ils imitent la légèreté. Y

(a) Notre poële 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 trou-

Ver-ont au terme, ils ont longs voyages à faire au fort
de l’hiver, ce qui doit être assez incommode pour ces
pauvres vers qui sont, dit-il, un peu boiteux , parce qu’ils
marchent sur des pieds inégaux. L’on voit qu’il fait pallusion à la mesure inégale des vers élégiaques, dont l’un

est plus long que l’autre , enserre qu’ils ne marchent que
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d’un pas chancelant : allusion un peu froide à mon avis,
et trop souvent répétée dans Ovide pour son honneur.
(5) Ovide marqueiri à ses vers le chemin qu’ils doivent

tenir pour se rendre desnbords du Pont .Euxin à Rome:
il faut d’abord entrer dans la Thrace , et traverser le mont
’Æmus qui la diviser en. dans , puis passer la mer ionienne:
tic-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 : Dominam variais ad urbem. La Thrace est une
contrée fort étendue , qui est bornée du côté du septentrion

par le fleuve Ister , du côté de l’orient par le Pont, et
vers le midi par la mer Tgée. 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
’m’er 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 Fpirotique’. ’
a (4) ’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 , la place de Jule,
et la place d’Au’gus’tc. La maison du consul Pompée au-

quel Ovide adresse ces vers , étoit , dit-il , toute attenante

’à la place d’Augnste. I

(5) Quoique la maison’du consul fût ouverte à tout le

monde’,’il n’était pas toujours aisé (levl’aborder et d’en

obtenir audience, à cause de ses grandes occupations,
dont Ovide fait ici unifient détail.
(6) La première etlà plus importante fonction du consul romain , étoit’de juger ce’qu’on appelle proprement le!

flânes d’état; qui concernoient la republiquo ou le peupl.

SUR LE QUATRIÈME LIVRE. 37:
Îomain en général à c’estéà-dire qu’il’uvoit sciurid’e s’en ins-

truire àlfonds et,;de préparer les matières 3 puis il en faisoit
son rapport-au sénat assemblé qui seul avoit le droit d’en
décider endernier ressort. Les Causes des particuliers étoient
portées. devant-Je préteur; mais lorsqu’il s’agissoit de lai
police de la ville , c’étoit aux édiles qu’il appartenoit (l’en

juger ,- et les moindres causes étoient rappartêes devant les
centumvirs. Les trois principaux magistrats de’ Rumen-e19
Aque le consul, le préteur et’l’éâilei, s’appelaient curules;

parce qu’ils étoient assis dans des chaises d’ivoire sculptées

fie diverses, figures en bas reliefs : ces sortes de chaises s’spj
peloientISdlæ Cumles, parce qu’anciennement les cdnsîzi;

et les préteurs étoient portés dans un char suivi de lai
chaise civils devoient s’asseoir pour juger , et qui pouf
cela fut nommée chaise curule sella curulis. On préiend
que ces sortes de chaises aussi-bien que la toge appelée
prétexte, ,1 étoient venues des JEtruriens , peuples sans);
de Rame : .Tite-Liue et Denis .d’Hslicamasse le râcontenf
ainsi. Passzcriiiîsur Properce parle fait au long de. la: alaise

curule.
t l . i ’. (7) Aulr.e.fonction «in consul- : c’était à lui de (émis un"
i.-

x

camp-teneçsctdes revenus de la nille de Rome , de réglet:

lesimpôts suivant la juste estimation des biens de chaque
citoyen , et. enfin-s d’en adjuger les fermes aux plus oliiuiii
et derniers encherisseurs. C’esizce qu’Ovide exprimé par
ce vers! Je: populi raidirasiposilàin’comporiet 2241 hastam.
Voici donc, comme l’on faisoit à Ramé: l’adjuidicationhdes
l’ermes générales , à laquelle présidoit le cônsul ; c’était à-

peu-près, comme dans lès encans-ou. venles publiques..Au
xmilieu ne hyphes Ramaine’, appelée ’(juelquefois pour cela

flans les auteurs, Forum Aactianariuni, place des enchères,
un plantoit une pique à côté d’une longue table , et là il
l
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l’aide d’un héraut oucrieur public , on proposoit les fermes

au: plus olfransralors diverses compagnies de publicains
associés ensemble, et qui étoient ordinairement des chevaliers romains ,40 présentoient pour y mettre l’enchère,
et enfin le consul’les adjugeoit aux plus offrants et derniers

encherisseurs. i a
(8) On appeloit- à Rome le temple. de .Iulé , celui que

Jule-César fit construire sous le titre de Vénus’mère 3 ad"
.Veneris genitrïmis: ce ,fut lorsqu’il partit pour la Campagne

ou se donna la fameuse bataille de PhaESale . qui décida a.

l’empire du monde en sa faveur. Appien , Papinius et
Suétone dans Auguste parlent de ce temple z mais nous apprenons de Verrou, a après lui d’Aulugèle , que les arrêts

du sénat , appelés Sermtusflonsulles , ne se rendoient que
dans un lieu 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 ailes sacra , des maisons sacrées ,

fussent des temples; On doit encore Savoir qu’on appeloit
î Rome , la cour , Curid , tout lieu où les sénateurs s’assem-

bloient pour gérer les alliaires de la république , Curia à curando rempublicam :ton’appéloit encore la coui- , toute assemblée qui se tenoit pour traiter des affaires ou il s’agissoit des
cérémonies de la religion et du culte des Dieux;ic’étoit le

souverain pontife qui” présidoit à cette mur. Enfin par la
mot Curia , la cour ,» on n’entendait pas seulement un lieu
particulier ou l’on administrait la justice , mais l’assemblée

même des sénateurs pour certainesiafl’aires de la première
importance. C’est ainsi qu’on appelle encore aujourd’hui la

’ cour, non-seulement le Louvre.et le palais où réside le roi,
mais plutôt le roi même accompagné de ses courtisans; c’est

pourquoi l’on dit que la. Cour est par-tout où est le roi avec

ses principaux officier-3., ’ ’
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A Depuis que Rome eut des empereurs; les nouveaux cumula
étoient obligés de leur rendre de fréquentes ’visito’s pour

recevoir leurs ordres; et’prendrc d’empiler instructions
sur les principaux devoirs? de leuc chargerc’est pour-quoi)

Ovide dit vquegquandt navets-se présenteront pour avoir
nudisme du consul, il pourra bienine’ipastles émuler , parce
qu’il sera obligé d’alleryoir Auguste ét TiBerelon fils adopté

àl’empîre.’ I .Œ .

. (10) Dupont juger’parçlà que le aussi sexte Pompée

étoit, Sort A en faveur’.auprès du César Gel-drainons, filé

de Drame et neveu degTybèrel, puisqu’il lallaivpasser avec
lui tout: le 16111199.qu .lesfonctiqn’r ducemulhrlui laissoient

«une... i a ’ W-

’ (1 r) Ces grandsDieux , au sens. sans; ,x sont iciAuo

’ grata , Livie ettTybèreî; après. eux c’est Germanium qué

Pompée. révèreleplms, «comme in; Dieu inférieur en puis-4
sance. C’est ainsi que de: poële-fldleunprpstitue’la divinité!
à des maîtres mortels’àrproportionïdunng’qu’ils’üennenb

dans’l’esnpire.’ f v A il I ’ t ’
A un
du) Il: y tauds l’apparence, que Sorte Pompée donnai
des gardes de lconfiance.à Ovide ,L pour. le conduire sûre-n
ment jusqu’à; saqua exil z: d’ailleurs le nonidi grand Pana".
grée étoit encor respectévparmi toutes ces nations ou il avoit:

long-temps fait la-guerre’à Mithridate: Mireille: passeportsinscrits du .nom de Pompée ,7 dont Ovidexaténoit sans douter

prémuni , étoient. des sauf-conduits bien sur: et capables!

dévie gambie toute insulte. , ’ v i
r. sur r n r. si x r à sa sa. (imaginas): au

. - . .-!

Les philosophesoutdéfiuile destin , Porcine et l’enclldr
usaient de toutes les causes , par ouest fait tout 99 quirfàîàl’t

Aa3
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gins fit quidquidfit. Si vous dites, dit Sénèque, que le destin
aucun Dieu ,Ï vous dites vrai : car , comme ce n’est rien autre
chose que la suite et l’arrangement des causes 3,1 "la première.
de,t9utes les causes [est celle d’où dépendent toutes les autres;
sur quoi St. Augustin dit qu’il ne faut pass’embarrasser d’unÎ

Valet", puisque l’ordre même des creuses [scandes est attribué

à la.volonté suprême de Dieu ,.comme*première cause , et
c’est ce que les philosophes païens appellent le destin" Sur
quoi j’ajoute ici Qu’ilfuutnéanmoina’bien distinguer l’action

de Dieu sur les Muses nécessaires ,’ et l’actionïdeIDieu sur les

caisses libres. Leapremières agissent parraine impulsion nécesi

mire..qui, posé les conditions pour agirl, ne leur laissent pas
le pouvoir de ne pas agir z c’est ainsi que le feu brûle néces-Ï

sûrement , braquais: [matière combustible est-bien disposéelet

dans une juste distance. Au; lieu queJes une: libres ,telle que, t
lmmlonté Millénium raillées du concoursde. Dieu. , se (lé-ï
terminent- de leitmprppremâuvoinçntâ agir ,.sans quel’action.
de Dieu lea’nécppsileià-lÎunEplutôt guîà:l’autre, I- l
(a) Ovide dit z Il y a une olympiade de cinq. anal, et’elle’a’
déjàrpasséauaæcond. - lustre ,zx c’estsafidirefsqu’une. seconds

olympiade adéjà mœédé à, lapremièregre qui dignifie cinq:
entretjplus mon plus d’un lustre; Onzaî déjàparlé ailleurs de.

l’amnistie grecque- et dulustre rognai’nydont ontse servoit"pour comptellluâatlnr. éra- Selon quclqnes-uha , l’olympiadeï
reniflant ciuqÎasls;-botiiplet’s 3151qu diluât son nom :des- Jeux’

Glpmpiques, qulonmélébrôimouslœeinq-anapd’autrea pré?

- tendent que l’olympiade ne renfermois quaqudmans contai
plets et la cinquième année commencée. Il en est de même du
lustre romaignfryr’i-I’pqu’el l’on a suasi: varié , en le prenant

pour cinq ans complets, au lieu de cinq ans commencés.
465 Oddév’s’éh’éu’se ici’d’àvéir’liâté’la’moiQQtêïâcfl ami Ma-

irie,- patries lbhàgrins que son au! me si causés; punît?

uFA

x
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ajoute: Certes , je n’en valois pas la peine, c’est-arrime , je
ne méritois pas qu’un si grand homme se sacrifiât pour
moi ., et qu’il s’afBigcât de ma perte jusqu’à en mourir de.

douleur; A , . l . l .

(4) Voici la mort d’Auguste :bien marquée sur la fin de la

cinquième aunée’de l’exil dÎDYideg Ça poète donne ici à,en-.

tendre queel’empereur Auguste, persuadé qu’il y avoitveu
plusd’it’nprudence que de malicedanssalàute, songeoit aériens

sement ale rappeler , si lamai-t de ce grand prince n’étoit pas
survenue en ce tempslà. (oint l’onde Rome 757:,quü1, mon,

rut aillole, âgé de 76 ans moins un mois et cinq,;jours..,0,n
soupçonna Livie de l’avoir empoisonné, avec des figues, dans
lit-mainte, qu’elle eut qu’il n’appelât à l’empire Agrippinus,

son.pet-it.-fils ,, par Julie sa fille , à l’exclusion de Tibère râla

de.Livie.,
Un; , -. V . . V . w7(5) C’est qu’il qualifie Auguste , ne doutant pas qu’as
prés sa mort, il n’eût été placé entre les.Dieux.1 Ont-voit ici.

qu’O vide fit son apothéose en vers: on assure aussi que Livie
- n’oublie rien pour confirmer cette croyance’de la prétendue
divinité (d’élagage, etflqu’elleidornadir mille pièces d’or a

uncertain’Nuriierius, sénateur d’Athènes, pour avoirxattesté

avec serment qu’il’avoit vu Auguste monter au ciel, aines
qu’on avoit’iru’aiutrefois Romulus. I I Q. V l
(6) Ovide appelle ici les’contestations du barreau , où des A
avocats dc’deux parties adverses plaident avec chai ur l’un
contre l’autre ,ila guerre du barreau, Maîteforensi ,- la langue
alors tient lieu d’épée; elle perce, elle blesse, elle déchire.

Le même Ovide; au livre I." de ses Fasles, en parlant des
causes que’IGerinanicus avoit quelquefois plaidées en plein
barreau ; appelle ce genre’d’escrime , une espèce’de guéfrô

Civile : Civica pro trepidis’c’u’ni’tulil. reis. 1 I
(7) Vciciv encornais figure’de’s pliéiioinènes impossibles j’ai.
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souvent employés po: Ovide et les autres poëles, pour
manquer qu’il noubliera jamais ses amis fidèles quine l’ont

point abandonné dam ses diagnose. Il dit que le Danube
qui, chez les anciena auteurs , est le même que Plate: qui
bornoit la Sel-matie , remonteroit plutôt vers casant-ce don
puis son embouchure où il tombe dans le Pont-Euh. .
1- Voici-encore un phénomène impossible du; la naturèj’qui est que le soleil-retourne sur «a pas ,1 du cou-q
chant à l’orient. Il est dit cependant que bah arriva , longue dans Mycènes Atfiéeïoervit’ sur la table de confrère

Thiestejïlesmembxesï du propre fils (le1 Thielte même:
le Soleil , dit-on , eut-’taintvid’horreur’de ce exécrable,
qu’il-défaufila son char de écobua-Mycèneo; et rebroussa
chemin vers l’orient. voyez l’outragédie de ’Senèque, intiç

. talée Thiesu , et Horace , dans son art poétiqueyoù il dit
, qu’on est indigné de Noir traiter dans une scène comique:

le barBafejsouper’de Thieate.; I k ’I
Indignalzfr mini primtis a propa sono
DLgnis camtinibzls ,- narrai çæna Tlgycaiæ. -

le; in r n nlîe*e..e;51:’1’i: n si. (Page 296)..

(l) On, ne trouyeflrien Vidans l’histoire oui fuisse nous
apprendre tin vrai que! fut ceVVestalis àlqui Ovide écrit
cette lettre ,ïet qu’il loue.beeulcoup pour se lvaleœî guerrière; on iroit seulement ici-qu’il étoit fila d’un petit roi
des Alpesvappelées:Coliel’mçg ,v letçd’où la famille des Colts

de Rome tiroit "son. noni origine ;V peut-être même
élue ce 4 Yeslalis étoit de: cetteî tm’aimn ,Î et Qu’il s’appeloit

Cotte en surnom. Quoiqu’il enlaçait, il fut nommé pour

euerîconunandelr"dana gout sous un] certain Vitelliug,
qui commandoit en chef lesterinées romaines d’anece puys-

: il fitla sucera congo les G en; a Pour un ici de film-ace

son LE QUATRIÈ ME LIVRE. 377
allié du peuple romain. Vestalis se signala beaucoup dans
cette expédition , particulièrement au siège d’une place trin-3-

forte
appelée Egypse. a
(a) Il y a dans le texte : pour y donner. des loin dan;
les lieux situés sous l’axe , lacis rsub au: positis ,v c’estvà-dire’,

ici sous le pôle arctique. Les astronomes appellent aux:
une ligne qui passe par le centre d’un globe, autour de
laquelle il tourne l; les deux bouts de cette ligne s’appellent
pôles. Ainsi (m’appelle l’an du monde, une ligne qu’on imm-

gine, qui passe par le centre de la terre, et qui abouti:
aux deux pôles, dont l’un se nomme arctique et,l’autro 4
antarctique. On appelle aussi les régions situées sur le pôle
arctique, le septentrion , à cause des. sept étoiles qui com.-

posent la grandeJOurse , constellation qui domine in: les

contrées du nord. ,

(3) Ovide s’applaudit d’avoir pour témoinoculaire de op

qu’il souEre dans l’afi’reux- pays où il est: exilé , un homo

aussi illustre que Vestalio 5 persuadezquie son témoignage. son
d’un grand poidspour vérifier les filâmes si &équentesquîll

fait
de la rigueur de son exil. .
l (4) On a déja parlé dans les Tristes ,-desi efi’etsnprodigicla que produit-le»froidïencessifedans lea régions» du
Nord. ç-et comment le vin, s’y’durcit tellement, qu’il de)-

vient solide et se soutient par lui-même hon duveta qui
le contenoit, Virgile ajoute qu’on le coupq avec des haches ,

antirabique «attribue humida vina, Georg. L- HI. Onty
parle de même de ces pesantes charrettes que les: Scythes on
Samates, appelés Yasiges, [faisoient-passer sur le eaux du

Danube glacé, et comment on marchoit à pied: ses au:
pn’fleuve ciron navigeoit naguère:
Undaquo jam tergofmatos surfine! orbe: s
fupibt’u Wapiti: , patulùmugm haqwitaplausm’c, 4 i.
:Virgile , 111. Georp.
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(5) Nous apprenons de Végètius , que la charge de prcmier

porte-enseigne de l’armée romaine, étoit très considérable:

cet officier se nomme dans les auteurs canada primi pili ,
ou primipilaris ; ilmaichoit àla tête de l’armée et commandoit

l’aigle. romaine avec quatre cents hommes ,yet quatre centu-

rions sous lui. Chaque légion lavoit. son premier porte euceigne; mais celui quitmarchoit à la tâte de la première légion ,,étoit bien» plus distiognézque les autres, et s’appelait

fientai-i0 primi pili, c’est-.à-dire , premier parurent-teigne de
l’armée : on montoit donc par degré de légion en légion ,
- ’j’uSqu’à coque l’on parvînt: à-êtrc l’enseigne. de la première

légion, et cette charge: avoit de. gros appointïunens qui lui
étoient attachés. C’est en cette qualifions Vestalis servoit
flans l’armée du général’Vitellius. v..-56) n

(6) C’est une figure assez ordiuaire 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 kngubeftsntde fois’1rougi du sang des

Gùtes , par le bras invincible-de Son jeunehéros.
(7) Egypse ou Ægypsos fut une place-’lrès-fortç dans la ’

scythe; située sur imitant dÎùnev colline la; approches
étoient trèædifiiciles telle ému au»: près. des me du. Danube.

On croit qu’elle un habitée par ces peuples que Pline , au liv-

JVI ; chap! 7, appelle Gypsosv : ; ’
(8) on tu? Sait pqimzqnel étoit ces Vitellius 3 il y a apparence qu’il étoit pmndnsul’du Pont , et qu’il reçut» ordre du

sénatd’aller au secours de ce roi de Thraoe allié , du peuple

Romain , ’auquel a un prince scythe ailoit enlevé la ville

û’Eg’ypsds. * t . . « . .

(9, Ce Domnus étoit apparemment un de ces petits rois des

Alpes COÎiCnneS , adent descendoit Vestalissnll y eut aussi un

Domnus gouverneur de Lycie , qui tu; Câlins , comme nous
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l’apprenons. de Florus. Cependant, il est plnskyraiœemblable;
que celui dont il s’agit étoit un autre seigneur de même nom ,
qui s’était le "plus distingué entre les ancêtres de Vestalis.

a, (to) Vestalis , en qualité de: premier enseigne de l’armée, ï

avoitdes: armes fort Aéclatantes; Au reste , dit Quintilien ,2
l’éclatvdes armes n’est pas,1 inutile à la guerre; il éblouit les -

yeux et jette la terreur. dans l’ame du soldat ennemi;
Jam fingoz armorum fugaces
rem: agnus équitumque vultus,’ dit Horace.

(I 1) C’est.ce que signifie primi minor ordine primi , ou pluie tôtyl’enseigne dola première légion ,animé partvotre exemple,

combat aussi vaillamment avec sa troupe , oùuchaque soldat
rend coup pour coup; le métiendu- soldat xesldedonner et
derreçevoir des mups: Multaque [en mitait; culture malta,
fait. Properce dit aussi fort ingénieusement : Enumsratmilcs

whisfa,.pastor oves. ,; - y , i
24! :1. r r r R e v 1 r 1 à ne. (Page-2.45).
"l (1) ’On ne sait rien de ce Suilliiis à qui Ovide adresse cette.
lèttre , que ce que nous en apprend Ovide lui-même: c’étoit
un lhomme de bellesàlettres , Portlagréable au jeune Çe’sar Ger-

manicus , et qui avoit Épouse une fille d’un premier lit de la
femme d’0vide. mais: , l’un’vdes meilleurs l. commentateurs

de. notre poële , prétend que Suillius est le surnom de quelque
homme de qualité, et que ce nom vient de susg’suis, qui signiê

tu; porc parce qu’on gravoit sur l’ancienne. monnoie de i
Rumen, des figures de bêles, comme d’un d’un. bélier
ou d’un porc : (le-là aussi les surnoms de suillius , de BuliuL:

cils, decaprarius et de Porciusb, qu’on: donna nui autans
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plus illustres familles de Rome. Tout ceci est tiré] de Plu.

turque
dans la vie de Publicola. L
(a) La femme de Suillius n’êtoit que la belle-fille d’0vide;cependant il dit qu’il la regarde comme sa propre filler Mais
pour mieux faire connaître l’alliance qui étoit entrelui a?
Saillies ,il ajoute: celle qui vous appelle son gendre , m’ap-l
pelle aussi son mari; c’est-adire, que Suillius étoit! gardai
de la femme d’OVide , parcequ’il ovuit épousé une fille qu’elle

avoit eue en première noce. Ainsi toute l’alliance qui étoit

entre Ovide et Suillius , venoit de ne que Suillius avoit
épousé la belle fille d’0vide ,sou la fille de sa Géniale.

(3) On. n’aime point dans le monde à [maser Pour amiidet

ceux qui sont malheureux , bien moins! encan. pour leurras»
rem ou leur une; leur amitié , leur-puante , leur alliance ,n
tout devient à charge ;- c’est beaucoup si on’ne les fait pal
œmme des hommes frappés d’un-malcontsgieum(4) Si l’on en croit ici Ovide , il est très-inno’centidesïmaurë

qu’il souffre : c’est , dit- il , la honte d’une aveugle fortune, qui
souvent maltraite îleslgehs’de lSie’n ,’ et coinlile deal-es filtreur!

des scélérats. 0;; pourroit lui dire que c’est-là le langage de

v presque tonales vrais coupables; à, les entendre, ils sont.
tous innocensjlîe trait, plaisant qu’onkrucpnte d’un duc (1’05:

sont: , rient menti: ce sujet; Cie ’duc alla un jour visiter les,
galeries’d’Espagne dont il émit général: les forçats croyant

que c’èloit, une3 bielle occasion pour obtenir. des graces , se

mirent tous à oriel: merci, protestant de l’eurqinnocence,
et’quefc’ê’toit injustement qu’on les nuoit son damnés. Il n’y.

entent qu’un aeiilhqui ,spluis avisé que. silures , avoua ingé-

nument qu’il étoit ooupable sur quoi le duc se tournant
vers les officiers qui raccompagnoient : chassons ,1 1131-31”
phonons au plutôt d’ici’ee seul emmi; de crainla qu’il;n°

q.
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gâte tous ces innocens. Aussi-tôt on rompt sa chaîne et on le

congédie. V i

(5 ) Depuis la mort d’Auguste, Tibère , son successeur;
Livie , mère de Tibère; et le jeune César Germanicus , neveu
du même Tibère , étoient les seules divinités sur terre qui res-

tassent (à Ovide. Il y a apparence que Suilliusalloit réguliè-

rement leur faire sa cour et les encenser comme des Dieux ;
on les appelle même , un peu plus bas , ses autelsi c’est donc
à ces Dieux et à ces autels qu’Ovide adresse ici son ami Suil-

lins , pour obtenir sa grace. On doit remarquer en passant ,i
que cette assiduité de Suillius à faire régulièrement sa cour
aux Césars, montre bien. que c’était 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’étoît qu’un

surnom. ’ A

(6) Autistes signifie un pontife ou un ministre des autels;

c’est la qualité qu’on donne icià Suilliuspar rapport au César

Germanicus. Comme on érige ce prince en Dieu et qu’on lui

dresse des autels, on regarde aussi le culte qu’on lui rend
comme un culte religieux; c’est p mrqnoi l’un qualifie de pon-

tife ou de premier ministre de ses autels , Suillius son plus assidu courtisan , et Ovide le conjure d’ofl’rir des prières et de

l’encens a cette divmité , pour la fléchir et en obtenir quel-

que soulagement dans ses peines.
(7) Ovide use ici d’une métaphore qui lui est fort ordi-i

nuire : il regarde la faveur de la cour comme un vent favorable , et sa fortune comme une barque agitée de la tempête. Il dit donc que pour peu qu’il souille un vent (avar
table 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 recounoissance des Bons cilices qu’il attend

de Germanicus , n’est pas assez riche pour lui bâtir un temple

demabre : 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 libérais i
(g). .Acsrm , selon Festin ,I signifie quelquefois un petit
autel que l’onidressoit devant les morts, pourry brûler des

parfums: mais ici on prendfce mot pour une navette à
mettre de l’encens, et Ovide nous dit que l’encens offert

par un pauvre dans un petit encensoir de bois , n’est pas
moins agréable aux Dieux , que celui qui est. offert par un n
riche dans un grand vase d’or.
(tu) Ovide , pour montrer que lei petits présens qu’on

[lit aux Dieux, même quand on n’a rien de meilleur à

leur donner, ne. sont pas moins bien reçus que les plus
riches offrandes , dit qu’on voit aussi souvent les autels du
capitole ensanglatés du sang d’un jeune agneau ou d’une

jeune brebis , que de ces grandes victimes qu’on nourris-

rissoit dans les pas pâturages des Phalisques, peuple de
Toscane , et qu’on amenoit à Rome pour y être immolées

ou capitole dans les grands jours de cérémonie, comme
dans les triomphes ou dans l’installation des’nouveaux

consuls. i .

(Il) Ovide , qui veut montrer à Germanicus que les vers

qu’il lui offre comme le seul présent qu’il puisse lui faire,

ne sont pas à mépriser, relève infiniment les avantage!
de la parésie : 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
un prince, que les services d’un grand poëte qui lui consacre

ses veilles.
’ (in; En efTet les vertus héroïques acquièrent comtal
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une nouvelle vie par les vers : ains cela elles seroient
comme mortes et ensevelies dans la poussière du tombeau:
Carmine fit qu’aux vinas. La poëte Claudien dit aussi fort
ingénieuseme’lt : I
Gaude! enim virtus , testes sibi jungere Muscle.
Carmen amat quisquis carmine digne gerit.

. (L3) Agsmememnon , comme l’on sait, fut choisi entre
tous les mis 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

le pluinntéressé dans cette guerre , ou il agissoit de venger l’affront qu’on lux avoit fut par l’enlèvement de sa
femme Hélène. Or , dit Ovide , qui connoîlroit aujourd’hui

Agamemnon et tous les autres héros Grecs ou Troyens , sans
les écrits d’Homèrs. .

(14) En effet , Homère peut être zippele’ 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-

logie payenne z c’est de lui que nous tenons toute la généa-

logie de ces divinités immenses que les Romains adoptèrent

après les Grecs. Ainsi Ovide n’a pas tort de dire que ce,
sortes de Dieux doivent leur origine et tout ce qu’ils sont ,
à la poésie: malheureux de n’avoir pîs’tonnu et adoré le

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses l
(15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien qu’Humère ,

est le premier des poëtes quiiait parlé du chaos : il y 3’. i

bien de l’apparence que lui ou quelque autre auteur encore.
plus ancien avoit tiré de la Genese [tout ce qu’il flit du chairs.
’ct de la génération du monde : il est visil’ile qzz’Ovide avois

.puisè dausmetitesource tout ce qu’il en dit au premier livre

des Métamorphoses , aussi-bien que ce que lui et les une?
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poëles ont dit de la fameùse guerre des Géans Contre le!
Dieux , et du projet insensé qu’ils conçurent d’escalader le -

ciel: cela ressemble bien à ce qui est rapporté de la tout
de Babel , par Moïse , législateur des Juifs! et le plusani
cien auteur connu qui soit au ’monde. i
(16) Ovide , au IV.’ livre de ses Métamorphoses, touché.

en peu de mots l’expédition de Bacchus et ses victoires dans l

les indes : i I
Crie»: tibi pinta: ad asque q
Dealer extra!» qui cingiûcr indic Gange.

On peut Voir aussi ce qu’elle 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
Béotie autrement dite l’Æcalie , et s’en remit le maître , après

en avoir chassé le roi, qui s’enfuit en .Eubée, aujourd’hui

Négrepont ou la Morée. l l

(17) Germanicus étoit petitafils d’Auguste , par l’adoption

de Tibère ,Ndont il étoit neveu, et fils de Drusus, frère
aîné de Tibère. Lorsqu’Ovide dit que c’est par des vers qu’on

consacra la mémoire d’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 Dieux après si
mort ; c’est ce qu’il marque positivement dans sa VI.’ élégie

à Brutuspar ces deux vers : *
Quais rumen pond de carlin , Brute, nanti ,
Vains prend pentus , canner; in ora «hein

(18) On voit que ce fameux Germanicus si cher au peuple
Romain , et si célèbre par ses triomphes sur les plus fières
nations de la Germanie ,- aimoit passionnément la poésie , et
qu’il se plaisoit à faire des vers dans ses momens de loisir;
on
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on sorte, dit Ovide , que semblable à Apollôn, il manioit
également bien l’arc et la lyre , ou plutôt qu’il lançoit l’arc

comme Jupiter -, et manioit la lyre comme Apollûn. Il dit
encore que Germanicus excelloit également dans les beaux.
arts , qui t’ont le savant de profession , docti argus , et ceux
qui forment les plus grands princes, tels que’la politique
et l’art de régner , ensorte que Jupiter et les Muses le pas:

iodoient
tourbé-tour: ’
I

Mista sa! est animù cum Java Musaduà.

Par jupiter il faut entendre la sagesse et l’art de gouverner
le monde , qui se trouvoient jointes en lui avec l’amour de

lapoésie, Musa. I i n I .
(19) C’est-à-dire, de cette fontaine des Muses que le
cheval Pégase, monté par Bellerophon , fit sortir de terre
d’un coup de pied. Bellerophon est appelé ici Gargoneus,
parce qu’il avoit coupé la tête a Méduse , l’une de. gor-

gones , et qu’il en portoit la figure sur son bouclier, lorsqu’il partit monté Sur pégase , pour aller combattra la Chi-

mère. Ovide prétend donc qu’en qualité de poète , il a
droit à toutes les faveurs de ’Gcrmanicus 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.

Lsr’rnn-nnuvlrènn. (Pagoï’izotb
(1) On ne trouve point le nom de Grécin ou Græcinus.
dans les fastes consulaires ; ni nulle par: chez eaux qui se
lsont 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 poëte se soit’laissé

ramper sur un bruit public, ou que Grécin avoit manquo- .
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le consulat par quelque accident imprévu, ou qu’enfin il

ait eu un autre nom que» Celui-là. Ovide lui donne pour
successeur en cette qualité , son frère appelé Flacons. En
cillât , on trouve dans les Fastes Consulaires un Pomponius

Flacons, fait Consul en ce temps-là.
(a) Le premier jour de janvier étoit destiné à l’installation

des nouVeaux consuls : ils étoient,conduits en grande pompe
au Capitole, précédés des douze licteurs ou huissiers por-

tant des faisceaux de verges. Ces faisceaux étoient des baguettes ou petits bâtons d’orme ou de bouleau , liés ensemble

autour d’une hache, appelé encore aujourdhui-, en terme
d’armoirie , hache consulaire ou hache d’armes. Ovide sou-

haite donc que sa Lettre soit rendue à Grécin, nouveau consul,

des le grand matin du premier jour de janvier.
(3) Soit parce que les premières places près du consul,
étoient dues aux sénateurs , et qu’Ovide n’étant que chevalier,

ne pouVoil’y aspirer , parce que la foule du peuple seroit si
grande , qu’il ne seroit pas possible de se faire jour au traven
v de la. multitude qui assiégeroit toutes les avenues.
(4) On a déjà remarqué ailleurs que l’habit de cérémopio

des consuls romains étoit de la plus belle pourpre. Il y en
avoit de différente sorte; la plus estimée étoit celle qui venoit

de Tyr ou de Phénicie ; elle étoit teinte du sang d’un cer-

tain poisson assez rare , appelé Murex, et qui ne se trouve
guère que sur la côte de Tyr.
(5) Ou a dityaussi que le consul et les autres principaux
magistrats de Rome étoient assis dans des chaises d’ivoire appelées curules , et ornées de figures diverses. On appeloit ces

chaises curules , soit du mot latin cura qui signifie soin, parce
que les-principaux magistrats ont soin du bien public ; soit ,
selon d’autres , Parce que ces chaises étoient montées sur des

roues entonne de petit char. On sait aussi que le plus bel a
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ivoire vient de Numidîc , Centrée (l’Afrique ou bien des
Ïndes t, ou abondent les éléphans dont les dents sont l’ivoire ,
’appelé*, en terme de négociens, 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 à Rome au

jour de son entrée solemnelle au Capitole en qualité de non?
Veau consul , il auroit examiné curieuèement tous les ornement; de sa nouvelle dignité , comme sa pôurpre, et toutes
les figures sculptées sur sa Chaise d’ivOire.

(6) C’est la statue de Jupiter appelé capitolin, parce
que le Capitole étoit particulièrement dédié à ce Dieu , le

père et le plus puissant des Dieux du paganisme.
(7) Il y a dans le texte , s’il m’étoit permis devjouir du.

droit de la ville , jus arbis , c’est-à-dirc , du droit de citoyen
romain. Sur quoi l’on doit remarquer que tous les citoyens
romains n’étaient pas à. Rome: on accordoit se 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
brime par arrêt du sénat ou des empereurs; et c’est ce droit

de demeurer amine , qui s’appelait jus arbis. x

(8) Par le prince, il ne au: plus entendre Auguste,’
puisqu’il étoit mort , mais Tibère , son’successeur, qu’Ovide

regardoit toujours comme irrité contre lui , tandis qu’il ne
révoquoit, pas l’arrêt de son exil. On peut Supposer aussi
"qu’Àuguste, même dans le ciel, gardoit encore quelque
ressentiment centre Ovide , et qu’il falloit fléchir Ce nouveau

Dieu par des sacrifices; o

Il (9) Dans les anciens sacrifices , on regardoit comme un
bon augure et. Comme un signe certain que les vœux des
assistant: étoient exaucés, lorsque du milieu du feu sacré
qui consumoit la victime sur l’autel , il sortoit une flamme"
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blanche et pure qui s’élevait en pointe ou en piramide vers
O le ciel. Et l’on dit que cela arriva ainsi à la femme de Cicé-

ron ,iorsqu’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.

(to) On voit ici que Flacons , frère de Grécin», devoit
lui succéder au consulat . soit qu’il eût été désigné consul

par Auguste , même avant sa mort . soit qu’il dût cette
grace à la faveur de Tibère , actuellement. régnant. Quoiqu’il en soit, c’étoit une faveur, insigne de faire ainsi succéder au consulat les deux frères l’un après l’autre : c’est

pour cela qu’Ovide en. marque une joie extrême à son

ami Grécin. *

(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’étoit si grand que les consuls,

et ils étoient revêtus de toute la puissance souveraine. Mais

depuis que Rome fut assujettie aux empereurs , le consulat
perdit beaucoup de son lustre vt de son autorité. Auguste laissa
encore quelque ombre de liberté dans l’èlccliün de ces deux

premiers magistrats ; mais nous Tibère, dont le règne corn. mençoit lorsqu’Ovide écrivnit ceci , le consulat ne fut plus
donné qu’aux créatures de l’empereur, et on le recevoit

comme un présent de sa main. ’ ’ ’
- (12) (le sont les sentiméns d’un poëte flatteur, bien diffé-

rens de ceux de ces anciens Romains si fiers et si jalons (la
leur liberté : aussi Ovide étoit-il né dans le temps des guerres

civiles du triumvirat, qui donnèrent le dernier coup à la
liberté de Rome. On voit donc,ici que Flacons, frère do
Grécin , fut fait consul par la faveur de Tibère : car il n’est

guère vraisemblable que le grand Auguste lui-même, avant
5a m0" : eûl désigné F laccus consul par anticipation , connin.
y
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quelques interprètes d’OVitle l’ont cru , trompés sans doute

par le nom d’Auguste qu’on donne ici Tibère; mais il est

Certain que Tibère et tous les autres Césars sprès lui , ont
souvent pris le surnom d’Augusfe , pour honorer la mémoire

du premier de ce nom.
(15) Le vent de la faveur qui soufle, lâcher toutes les
voiles, et par une bonne manœuvre relever sur’l’euu une
barque enfonc’ée dans le plus profond abyme , sont des expresa

siens métaphoriques dont Ovide’ use souvent pour marquer
les variations de sa fortune , et les moyens qu’on peutprendre

pour la rendre moins malheureuse;
l (14) Flacons , frère de Grécin , avoit commandé amie
l’ont, ou la Mésie , en qualité idepréteur , avant qu’il fût l

fait consul; et Ovide loue baueoup ici la sagesse de son gouvernerment ; mais voici ce qu’en dit Corneille Tacite au se-J
coud livre de ses Annales. Tibère usant de ses artifices ordinaires ,laprès la mort d’un certain Pandus contre qui River.
oupores , l’un des rois de ce pays , avoit toujours étéen garde

comme contre un ennemi caché , lui substitua dans le gouvernement de la Mésien Pomponius Flacons , parce qu’il le ju-

geoit plus propre que tout autre à duper ce roi , svecqui il.
avoit été lié d’une amitié très-étroite , aYant même servi

sans lui. Ce trait de Tacite ne fait pas honneur à- la mémoire.
de Flaccus.
(15) C’est-à-dire , que Flacons maintenoit en repos cette il
frontière; de l’Empire Romain, I et qu’il la défendoit- veillait-H

ment contre les l courser des Eiverses nations de l’une et
l’autre Mésie , et en particulier contre les Gètes; ccsrpëuplcs»

si fiers , lorsqu’ils étoient armés de leur arc et de leurs

flèches, ’ l I ’ -

(16) Trèce ou Trézenne étoit une ville gétique qui avoit

été prise sur un roi de ce psys , allié du peuple romain;
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à l’occasion du gouvernement ’dc la Dïèsie donné par Tybère:

à (17)
Pomponius
Flaccus. I ’ I
Ovide veut encore que Grécin apprenne de son frère
Flaccus en quelle réputation il est dans tout le pays où il ré-

aide , et combien il est honoré à cause de sa douceur, de
son) ingénuité , et de sa tranquillitétd’ame au milieu de toutes,
les incommodités qu’il. souffre.

. (18) Il étoit à la sixième année de son exil; mais à en
juger par ce qu’il dit slleurs , le temps lui paraissoit si long,
qu’il s’imaginait que ces sin annees en valoient. bien trente;
puisque des la seconds année de son exil , il écrivoit à l’un
de ses amis, qu’il lui sembloit qu’il avoit déja passé autant.

d’années dans le. Pont, que les Grecsen avoient passé au
siège deTroyer’ dest-à-direr, (dix ans; et pendant tout ce:
temps-là il ose assurer que personne n’a pu se plaindre de.

i lui , ni hommes, ni femmes, ni enfans. t i
(19) Les Tornites et même les Gètes souhaitoient de retenir.

chez eux, Ovide ,b tant ils trouvoient de plaisir à couvez-sert
avec lui: car on a vu dans les-[Tristes ,j qu’il avoit appris la
langue Sermate , et qu’il. avoit-même- composè- un petit ou:

vrage en cette langue; Ces peuples étoient charmés de ses.
manières; (loupes et populaires :1 aussi lui.aceordèrcnt-ils de:
grands privilèges , comme on le voit (ni-après ,1 et, entre autres
lîexemptipn de tous subsides ophiurpôts ; les registres publics
en faisoient foi , dit Ovide luiçmêlne..6ur. quoi l’on d5it remarquer en passant que les. lettres et ,lÏécriture étoient dèsoh

lors en page parmi; ces peuples. ’ a . .1 . .l I V
; 2;.Q)50vide prétend» que ce. quille rendoit encore clzer et
respectable à ces nations barbares , étoit sa piété singulière,
envers’lesDicnx; mais quels-Dieux? c’était particulièrement.-

4&5!!le , auquel il avoit dédienunpyetite:chapelle dans sur
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maison , ou l’on voyoit aussi les. statues de Livie et de
Tibère , avec celle des petits-fils de Livie , savoir , Germamanicus , fils d’un premier Drusus , et un autre Drusus , fils
de Tibère, c’est tout ce qui composoit alors la famille des

Césars. i

(2.1) Livie fut en effet consacrée prêtresse de feu son mari
Auguste , et cela par arrêt du sénat , comme on l’append de

Dion liv. 50, et de Velleïus livre 2. Si ou’eni croit Sué- I

tous et Dion , Auguste ne fut reconnu pour un Dieu , de son
vivant, que dans les provinces de l’empire , et n’en à Rome
et dans l’Italie: mais après sa mort il fut solemnellement déïfié; on lui érigea un temple et des autels , où l’on plaça ses

statues avec tous les ornemens de la divinité»; savoir , uni
oréole’ou couronne de rayons autour de la tête, la demi-n
pique dans une main et la foudre dans l’autre. Voyez sur cela-

les annales de Tacite liv. 1. t
(22) Quelle chimère , que les Dieux qui naissent et "qui
t meurent comme les autres hommes ! Cependant Ovide cèle-j

liroit 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 calendesrd’octobre , c’est-à-dire , le 23 de septembre ,.

un peu avant le lever du soleil , et dans ce quartier du Mont
Palatin , appelé les têtes de bœufs , .Capita Bubula , où peu.
de temps après sa mort on lui érigea’un’petit temple. Ovide)
célébroit ses jeux à l’honneur d’Auguste , en qualité. de cite--

Valier romain 5 car ces chevaliers étoient conVenus de célé-

"brer la naissance de ce grand prince , tous les ans pendant’
deux jours , par des jeux solemnels’ dont ils faisoient la dé-

pense en commun. l

(23) La Propontide est un détroit ou un canal qui conduit
de l’Hellespont. au Pont-Euxin : la mer du Pont-Euxîn

.Bb4

392
N o T E ’S
ne jette 35m la Proponlide parle bosphore de Thrace , et au;
dans la mer Égée. Quelques anciens , au centraire , ont cru que
c’était la mer Égée qui , par le canal de la Frapontide , cou-

loit dans le Pont-Enfin z. il y a en aussi une ancienne ville
appelée Propontide , au rapport de Strabon 2 livre XVII
Yoga; Orlelius dans le dictionnaire géographique.

LETTBI, nrxxtmlz..(Page329).
(1) Quelques éditions portent Cimmerio ou Bistonio linon,
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’Ovide ; celle-ci dans le Pont en. Europe, et l’antre dans le.

Pont en Si donc Ovide a, mie. les bords Cimmériena
au lieu de Pont-Enfin, ç’a été pour marquer un lieu plus.

üoigné de Rome, et exciter une plus grande compassion
dans l’aine de ses lecteurs. L’Ovide à la dauphine par mon-A

sieur fluet , V amis Cimmçrio après le jeune Heinsius; mais.
on a jugé. qu’il falloit s’en tenir aux anciennes éditions ,. in

Euxim) linon ,. parce que c’est la leçon le plus naturelle et

hplua.
vraie. ’ " , l l .
(a) Les trois comparaisons , dont se sert’ini 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 gantière qui creuse peinoit-peu la’pieure sur Ian

quelles elle tombe,e1’autre d’un diamant qui s’use au doigt

àlorce de le porter, et la troisième prise du [en d’une
charrue qui s’use. aussi et s’émonsse , à le longue, sont toute!
noie tirées de Lucrèce , qu’Qvide semble avoir eu dans’l’eh

prit. Voici les vers de Lucrèce dans son If livre,
Quin eliàm multi: salis redeuntf’bus (zani: ,1

.Jnnulus in digilg saluer tenuafur bqbendo ;
Slilicidj casas lapaient mont, unaus arum"
Fçrreua occulté dansoit miner in une,
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(5) Ovide’a comparé plus d’une fois ses malheurs aux

aventures d’Ulysœ , qui à son retour du siège de Troye,

erra pendant dix ans sur la mer , sans pouvoir aborder à.
. flaque , et qui pour cela a été cité par tous les poètes comme

un grand exemple de patience ; Amais Ovide prétend que a.
que cepprince eut à soutirir 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.
Calypso fut fille de Thétis et de l’Océan , selon Hé-æ

siode , mais Homère lui donne Atlas pOur père. Elle nabi?!
toit une isle vis-à-vis de l’Afrique , qu’Homère nomme
Ogygie; elle y’reçut Ulysse échappé des écueils de Chai

ribde et de Scylla; et ayant conçu de l’amour pour lui,
’ moins par les charmes de sa personne , que de son éloquence merveilleuse, si nous en croyons Ovide , Non formosus ara! , ses! ira! facundus Ulysses , elle le retint six ans
chez elle , plongé dans les délices : mais enfin Jupiter dé-

pêcha Mercure à Calypso ,I pour lui ordonner de renvoyer
Ulysse à flaque 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 qulUlysse

ayant abordé en Eolie ,.fnt très-bien 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 ,l excepté le Zéphire qui lui étoit nécessaire pour y
continu’er sa route. Mais Ulysse étant à la vue d’Itaque ,
s’endormit; et ses compagnons s’étant imaginés qu’il y

avoit de grands trésors renfermés dans cet outre , l’ouvrirent ,

et aussi-tôt les vents en sortirent avec impétuosité , et excittèrent une furieuse tempête qui écarta Ulysse bien loin de

sa chère Ilaque, Éole est appelé ici Hippotades , parce
qu’il-étoit .fils d’une nymphe appelée Hyppota.
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(6) Ces filles qu’Ulysse entendit chanter, étoient les

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 poètes ont feint que c’étoient trois monstres

titi-femmes et mi-poissons , qui habitoient un rocher proche
du promontoire de Pelote 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 cminte qu’il ne se laissât entraîner à la douceur

de leur chant. On dit qu’elles étoient-filles d’Acheloüs et

de Terpsicore ou de Calliopé , et qu’elles se nommoient
l’arthenope , Leuchosie et Lygie.
(7) Homère , au X.’ livre de l’Odyssée , raconte qu’Ulysse

ayant été jeté par la tempête sur la côte des Lotophages

en Afrique, envoya quelques-uns de ses gens à la découverte , qui ayant goûté d’une certaine herbe ou d’un fruit
appelé Lotos , le trouvèrent d’un goût si exquis , qu’il leur

fit oublier entièrement leur patrie, et qu’il fallut leur faire i

de grandes violences pour les obliger à se rembarquer.
Strabon dit que le pays des Lotophages étoit une isle ap- ’

pelé Meninge. Le lotos est un arbrisseau ou une plante.
qui porte 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 Egypte , et dont
on fait un grand usage dans le pays. Pline écrit que le Lolos
au Lotus transplanté en Italie , dégénère beaucoup et
change entièrement de nature. Quoiqu’il en soit, Ovide

souhaite fort de trouver une liqueur qui lui fasse perdre
le souvenir de sa patrie,
(8) Les Lestrigons furent un peuple extrêmement féroce ,
à l’èxtrêmitè de l’Italie vers la Sicile: Ulysse aborda chez

1
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eux et pensa y périr , par les embuches de leur roi Ait-g.
tiphate; pependant Ovide dit. que ces peuples n’étaient i
pas comparables en cruauté avec; les Gètes chez qui il lia-V

bien. - a- v l l

(9) On saitnque Polyphême étoit un géant. monstrueux
et l’un des Cyclopcs de la Sicile z, il étoit fils fie Neptune ce

de Thoa , fille [de l’humus. Ulysse aborda près de sa
caverne avec douze hommes de. sa suite :’ le géant dévore
d’abord deux des compagnons d’Ulyçse ; mais Ulysse, plus:
fin que lui, pourl l’adoucir , lui fit présent d’un tonneau,
d’exellent vin, dont il but tant ,I qu’il s’enivra et s’endormit;

Pendant qu’il étoit étendu dans sa caverne , Ulysse lui
crève l’unique œil qu’il avoit au milieu du front. Voyez
Homère au IX.° (le l’Odyssée , Virgile au III.° de l’Enéïde,

et Qvide au XlV.° (les Métamorphoses. Phylax étoit un:

roi Scythe eux environs de Tomes , fenommée pour ses.
cruautés...l. Sur Scyllaiet Charibde , deux fameux écueils de
lamai-ode Sicile, lisez le XII.° livre de l’Odyssée, et le

in) de Plane-(19.. ’

(le) Ovide fait lei un long dénombrement des fleuves
qui viennent se jeter dans le Pont-Euxinl Le Lycus est un,

fleuve d’Arménie. Il y a , dit Strabon , plusieurs fleuves,
dans l’Arménie :V les plus célèbres sont les Phase et le
Lycus. Le même auteur écrit qu’il y a environ quarante fleuves

qui se jettent dans le Pont-Euxin , (dont les plus renommés
sont l’Ister ou le Danube , le Tanaïs A le Boristène, 13Hyranis , le Phaçe , le Termodcn et l’Halys ..... Le Sagaris est
in; la cote du Pont, à un peu ara-dessous de l’entrée du
Bosphore et du fleuve Rhesus.... Le Penèé est un fleuve de

Îheesalie qui ne tombe point dans le. Pont-Euxin ; il leur
clone lire Penius et non pas Peneus : Pline fait’mentiou
Étui. fleuve de ce nom , sur la rivelclroite du Pont-Enfin":
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L’Hypnnis est un fleuve. de Sytlrie , prend sa Source
d’un grand lac , au rapport dl-lérodote. On ne cannoit point

de fleuve appelé Crans, sur la côte du Pont, mais bien
le Coran: , noniloin de la ville appelée Calpé parles gea-

graphes.... Le parteniue dont les rives son fort fleuries, i
prend sa source dans la Paphlàgonie , proche du cap Ca:
ïambe , comme le marque Pline... Le Cinaplie 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 -Hulis est un fleuve, dit Strabon, qui
prend sa source au pied du mont Taurus , et poule dans
la Cappadoce.... Le Thermodon vient d’une montagne d’êtr-

méhie , d’un il coule avec beaucoup de rapidité vers le

pays des Amazones: Denis d’Halycarnasse; Pline et Pour
ponius Mela enlient mentionna Le Phase , comme l’écrit
Strabon , prend sa source dans l’Arme’nie ,. et coule au:

struvers de la Colchide... Le Melantus qui coule demi le.
, Pont , est connu ne lee.... Le Tanaïa esl un fleuve fort
célebre dans la Scythie d’Europe , qu’elle sépare de la Sar-

ment: proprement dite : ce fleuve sépare l’Asietde l’Europefl

’Ces principales parties du monde ont pria leur nom de
deux tilles cetèbres dans l’antiquité ou dans la fable. Ovide
66’31"55.v il l "Europe par la» sœur de Cadmus , fille d’Agénor,

roi de Phénicie, qui fût aimée et enievée par Jupiter Sous
la forme d’un murez-lut L’Asie fut ému appelée du nom de

la femme de Prométhée z cependant les peuples de Lydie
prétendoient que l’Asie avoit tiré son nom d’un prince (la

leur pays nomme Asius , fils de Maneus.
(1 I) L’ami d’UVMe à qui Il adresse cette lettre , se nom-

moit Cajun I’edumus Albinovanus z on voit un peu plus bas,
qu’il composprt actuellement un poënxeà la louange de Thésée-

a
s
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(in) Ovide,spsr ces brigands qui obsédoient l’isthme de

Corinthe, désigne particulièrement un certain Scyfis ou.
Scyron , fameux brigand, qui, occupant l’isthme de Coé. rinthe) lioit les passants par les liras à deux arbres qu’il courboit avec violence l’un Contre l’autre , et qui , venant ensuite à se débander , démembroient ces malheureuses victimes

de sa cruauté. Thésée lui fit souffrir le même supplice,

et tailla en pièces toute sa troupe, ce qui rétablit la sûreté publique dans le grand ichemin qui conduisoit de Corinthe à Mégsre. On sait qu’un isthme ,Ven terme de géo-

graphie est une langue de terre entre deux mers. Celui de
Corinthe en Achsïe , 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 bâtie, et

dont la situation étoit merveilleuse.

LETTRE onzième. (Pag.335’).”
(1),.Ce Gallion , d’ailleurs peu connu dans l’histoire ,Àifut

sans doute un des plus intimes amis d’Ovide , puisqu’il regarde comme un crime et [une espèce d’attentat contre les
droits sacrés de l’amitié, de n’avoir fait jusqu’ici nulle men-

tion de lui dans, ses lettres. I
(z) Il y a dans le texte, parti d’une main céleste, c’est-

à-dire, de la main d’Auguste h qu’il met au: rang des
Dieux de son vivant même; il appelle ailleurs l’arrêt de
son exil, un coup de foudre lancé de la main d’un autre
’ Jupiter : ici c’est un trait aigu qui le perce iusqu’au vif,

et lui fait une blessure profonde à laquelle Gallien et ses
autres amis s’empressèrent de mettre le plus prompt ap-

pareil
qu’ils purent. 4
(I5) Les poëles païens ont de temps en temps traité fort
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cavalièrement ’leurs Dieux , les qui marque qu’ils Il?
. tcroy’bient 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 Gallien, en
disant qu’elle l ut une femme pleine de pudeur , pudicâ conjuge:

en me: lu pudeur fut de tout temps le plus beau fleuron de
me sur. C’est ainsi qu’Horsce qualifie la femme de Regain!
s

dans sa cinquième Ode du livre III.
v

Fertur pudicæ ccnjugis’osculum

A se renta visse ’ , 1

a

. (4) Ovide n’ose entreprendre de consoler par ses disicours , un ami aussi sage et aussi rempli des belles maximes
de la philosophie stoïcienne , que "Gallien. Cette philosophie
- enseignoit aux hommes à s’élever par une supériorité de rai-

son, au-dessus de tous les accidensd’e 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 foiblesses dans les
maux extrêmes : plusieurs d’entre eux , poussés par un déses-ï

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 Chréà

tien , qui soutenu des sentimens de sa religion , et nourri
dans la douce espérance d’une gloire immortelle, digne"
fruit de ses travaux , souille ,’ non-seulement avec patience 5
mais avec une joie et une paix inaltérables , les plus grandes

disgraccs de cette vie.
(5) Il est vrai qu’une consolation qui vient trop tard 5
est un fâcheux contre-temps qui aigrit le mal au lieu de
A le guérir: c’est une plaie qui alloit se refermer, et qu’on
.xp

X

l
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ir’ouvre en y touchant hors de saison : Intempestivè qui
manet, illa. novait; Il y a des éditions d’ovide où l’on lit

illa movet au lipu de illa inclut; l’un et l’autre est bon;
mais j’ai suivi l’édition de Heinsius , comme la plus exacte.

narras DOUZIÈME. (Pag.537).
(1) On voit ici qq’Ovide , au milieu de toutes ses misères ,
n’a pas perdu tout son enjouement. Il badine agréablement

V sur le nom de son ami Tulicanus , 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.
(2) 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;
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 t
quelquefois d’assez mauvais ouvrages se défendent long- temps

contre la pourritureet 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- i

mortalisent aussi bien que les gens d’honneur.
(5) Les lois de la poésie élégiaque ne s’accordent pas

avec le nom de Tulicanus , dont les trois premières syllabes
finît a selon OVMU a un brève entre deux longues; c’est ce I
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qu’Ovide appelle ici lex palis , c’est-à-dire , que la ment-u
ces pieds et la quantité des syllabes de ce nom ne "s’accordent

pas avec celles qui doivent entrer dans. le vers hexamètre

et pentamètre. . v

(4) Il montre ensuite qu’il a quatre manières dont on
pourroit absolument faire entrer le nom de Tune-anus dans
. les vers élégiaques; mais rigide observateur des règle; 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 respeut dû au nom de son ami. C’est ainsi que Mâtial , dans une
de ses épigrammes , badine sur le nom d’un certain Earinus,

qui ne. pouvoit avoir place dans ses V vers Phaleuquesr
Noici les iderniers vert; de cette épigramme x
Nome]; nubile , molle, delicatumf,

Vera-u dicere non rut! golebam. ; e F 1
Set! tu aylluba contumax repugnam
Dicunt Biari non lumen poetæ z
Nobis non lice! esse tain disert: ,
Qui Muses colimus uniates

(5) Voici donc, selon Ovide , les quatre manières par
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-kil, on pourroit
couper ce nom en deux , et en mettre la moitié , c’est-àdire, Tuti , à la fin du grand vers; puis l’autre moitié ,

canas , au commencement du petit vers : mais ce seroit pêdher contre le respect du à ce nom , que de l’estropier ainsi.
SeCOndement, il faudroit changer la troisième syllabe’delongue

en brève; c’est ce qu’il exprime par ces mots: Si le 9114

syllqba parte murera? , id eslproducitur : Arctius appellent;
id est bradas , se» corripimdo : en sorte que je fais un dac-
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file des trois premières syllabes de Tuticanum, au lieu de
i faire brève seulement lé seconde syllabe fi. La troisième mai-l

bière seroit de changer la première syllabe Tu qui CSÏ
longue, en brève , et dire avec Ovide :

qi

Elpoles in versant Tuticani mon: venin ,
Fiat u! ê longâ syllaIJa prima brebis.

Du bien enfin on lpourroit, de la seconde syllabe il qui
en brève, en faire une longue , et dire avec Ovide i
la! ut duèatur que? nunc corectius cri! ,
El sil carreptâ , longa secunda , mord.

On doit remarquer ici que Scaliger a, censuré aigrement
Ovide , de s’être ainsi amusé à badiner sur le mot Tatioanus ; mais certainement il faut être d’une humeur emmi

gement stoïque, pour ne pouvoir pardonner à un poète
aussi malheureux q’u’Ovide , une petite débauche d’espn ,

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. i h -

(6) Ovide étoit âgé de 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 Tuticanus avoit
à-peu-près le même âge.

(7) C’est ici une métaphore prise du manège. Ovide ,’

jeune poële , se compare à un jeune écuyer qui ne manie son
cheval qu’en tremblant. Tuticanus lui servoit de guide dans
cette nouvelle carrière où il entroit. C’est ainsi qu’il dit

ailleurs: Vous rege volis habenot. Ou compare aussi quelquefois le discours oratoire à un cheval sur lequel on est
monté; (le-là cette façon de parler proverbiale, lorsqu’un.
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jeune orateur s’emporte au-dc-là de son sujet , on dit que le
cheval emporte le cavalier. On dit encore d’un homme stu-

pide et qui ne peut dire deux mots de bon sens , cet homme
n’a ni bouche ni éperon.

(8) Ce poème étoit composé sur Alcinoüs , roi des Phéaçiens , où d’une isle appelée Phéaque , autrement Corcyre,

et aujourd’hui Corfou , dans. la mer Adriatique. Ce roi
:Alcinoiis étoitlun 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 oflrit en! mariage sa fille Nausiçaa ;

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 renommés du monde, il le congédia comblé de prés’ens. C’est-

là ce qui faisoit le sujet du poème de Tuticanus , intitulé
la Phéacide , comme Stace a intitulé le sien Thébaide; et ce
poème, au jugement d’Ovide, étoit si beau , qu’il pouvoit
être inséré parmi les ouvrages d’Homère , sans faire déshon-

neur à ce prince des poëles, dont on nomme les écrits
Mæoniæ chartœ , du nom de Méanide qu’on a donné à
Hoinère,parce qu’il fut’élevé dans son enfance par Méon, roi

de Smyrne , ou plutôt, selon Plutarque , roi de Mæonie ou.

de Lydie. V ’

(9) C’est une hyperbole assez ordinaire chez les poëtes,

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. XXXÏVII , dit qu’il y en a qui résistent tellement aux coups de marteaux, qu’on voit voler des éclats
de l’enclume sur laquelle on le bat , sans qu’on puise le

rompre : [la respuentzs Muni , dit ce naturaliste, utferrum
utrinqùe dissultel, incuüesque ipso: dissiliant.

f
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(10) Ovide a recours à sa figure favorite des impossibles
pour prouver que Tutican’us 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 toujours un Cœur infiniment tendre pour ses amis.
C’est sans doute Tibère qui régnoit alors; car Auguste
étoit ’mort depuis plus d’un an. C’était dans Tibère qui

airoit élevé Tutican aux plus grands honneurs; cependant;

bn n’en voit aucunes traces chez les historiens qui nous
restent de ce temps-là , on il n’est nulle mention que dans

Ovide , des ouvrages et de la personne de ce Tuticauus;
peut-être lavoit-il quelqu’autre nom plus connu de sen temps.

(la) Persan: ou dispèrearr’: , que je meure, est une for-

mule de jurement fort usitée chez les Latins : Dispeream

sinon Decianus erit, dit .Martial au livre premier de ses
Epigrammes. Mais ce qu’Ovide ajoute , nous présente une
image bien naïve d’une extrême affliction : dans cet état
l’ame est si troublée , qu’elle ne sait ce qu’elle veut ou ne

veut pas; c’est un flux et reflux coutinuel de pensées qui
se détruisent les unes les autres : étranges symptômes d’an

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-3 parce qu’il est hors d’état de prendre aucun

parti.

narras rnnrziiamz. (Pag.541).
(1) L’ami d’Ovide se nommoit Coma ; il joue en passant
Iur ce nom ,I et dit qu’il remplissoit parfaitement la significa-

tion de son nom par rapport à lui, ou plutôt que Ca’rus
étoit à Ovide tout ce que signifioit son nom , c’est-adire;
très-cher et bien-aimé,

Cc:
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(a) La plupart des auteurs se peignent dans leurs ouvrages,

soit en beau , soit en laid; ils ont un style qui leur est
tellement propre , qu’on ne peut, guère les méconnaître:

ceux qui excellent se font connaître par un certain degré
d’excellence qui leur est propre; et les auteurs détestables ont

aussi certains traits originaux dont le ridicule saisit d’abord.
Les auteurs médiocres sont plus difficiles à reconnoître , parce
qu’ils n’ont rien que de comnîun dans leur médiocrité , rien

qui les caractérise. Pour ce qui est d’Ovide, il dit de lui
qu’il avoit un style qui lui étoit si propre , que tout jusqu’à

ses défauts le faisoit reconnoitre. Son défaut dominant est
d’aimer un peu trop les pointes et les jeux de mots , quelquefois aussi il est un peu lâche dans son style et trop nègligé , mais ordinairement il pêche par trop d’esprit , dé-

faut qui n’est guère à craindreK I
(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,
4 c’est qu’il avoit l’esprit aussi mal Fait que le corps: grand

parleur, il ne cessoit de déchirer les principaux chefs de
l’armée des Grecs , contre qui il avoit conçu une haine im-

placable , sans qu’on en sache la raison : Platon , dans son
dernier livre de la République , feint que Thersite fut métamorphosé en (singe. Voici une traduction latine du portrait
qu’en fait Homère :

Hue fuijnbr alter
Nana sub Iliacam Grajorum. venerat orbem :
Lumine’erat slraïms , algue une pede Claudus, in arde
Pectore , gibâz hument exlanles , pænè corbanl ,

De cdpitis rams valitabat acumine pilas.

(à) Voici en vers latins ce qu’Homère dit en grec du

px
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beau Nirée, qui reçut Achille entre sestbrss après sa mort:
Nireus «id Trojam , que non fumosior aller
Ferrera! , excepta Pelidæ comme Achillis.

. Imbellem sa! parut; manas comitamr cannela.

Horace le compare en beauté à Ganimède z ’
Quaîis au! Nireusfuil , (tu! aquoszi raptusîab Ïdâ.

Ode vingï- i. e Liv. Il].

Combien de Thersites aujourd’hui se croient des Nirées l
combien de poètes se croient être des. phénix dans leur art l

combien se mêlentdans un concert de cygnes , qUi ne sont

que des oistms t t

(5) Ovide avoit fait un poëme en langue gétique à la louange

d’Auguste ; c’était apparemment le même qu’il avoit fait pour

célébrer l’apothéose de ce prince ,. qu’il traduisit dcpuis du.

latinven cette langue étrangère : il y mêle par-tout les-louanges
de Tibère actuellement régnant, de Livie sa mère , de Gèr-

manions , fils. de Drusus , et du jeune Drusus , si; de Tibère.,
(6) Nous apprenons de Suétone et de Tacite , que Tibère;
suivant son génie dissimulé et artificieux , résista long- romps

aux instances du sénat , qui, prosterné à ses pieds , le pressoit d’accepter l’empire; mais il ne vouloit par-là qu’éprou-

yer les véritables sentimens des sénateurs, et si quelqu’un ne

céderoit [oint à ces refus , afin de s’en venger dans la suite à
car d’ailleurs il avoit donné de bons ordres pour ne pas mana

quer son coup ,. ayant fait disposer des corps- (le-gardes par-i
tout où il en étoit besoin. ,pour emporter les sufi’rages de gré

ou de force. Cependant il pleura lorsqu’on le revêtoit de la:

pourpre. Quelques-uns de ses courtisans le pressant de ne pas
résister plus long- temps aux vœux de tout le monde : vous no
Savez pas , lui dit-i1 , quelle bête c’est que l’empire , qualifier

bellua esset imperium. Co sont les paroles de Suétone , ch. 2Ce.

de son histoires:
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(7) Vesta étoit à Rome la déesse de, le Virginité , chiales,

vestales qui lui étoient consacrées faisoient vœu de chaste-ï
té : leur principale fonction étoit d’entretenir duale temple

de la Déesse un feu pur et perpétuel s lorsque ce feu vos
voit à s’éteindre par leur négligence , elles étoient sévère-

Tement punies , et il ne pouvoit plus être rallumé que par.
les rayons du soleil. Au reste ces vestales étoient 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 , qiie de dire qu’elle. étoit entre les darnes romaines une;

autre lVesta par sa pudeur: I
(8) Ces jeunes princes dont parle ici Ovide , sontnGerq
manions, fils de Drusus , et un autref jeune Brutus, fils
de, Tibère, Ovide fait , sans doute allusion à ce que fit Gero,
martiens , lorsqu’étant en Allemagne dans le temps de la
mort d’Auguste , les légions qu’il commandoit vouluremtla

proclamer empereur; il leur résista fortement, réprima
. leur révolte , et les contint dans l’obéissance due à Tibère :i

preuve sans doute d’une fidélité bien rare , mais qui fut for:
mal. récompensée dans la suites

Quelques interprètes prétendent que c’est ici un mon:
Vernent subit de joie’qui saisit nos-Sarmates, lorsqu’ils entendent vaide 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 contre Auguste ,l
et qu’ils peuvent entendre Ovide donner tant de louange à

un prince qui avoit en la dureté de le laisser trop lougtemps en exil. Peut-être y entroit-il de l’un et de l’autre,

partie applaudissement , et partie indignation ; mais le der-i
nier sens paroit plus naturel , à en juger par ce qui suite
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» (10): Style ordinaire des poètes , de souhaiter d’avance
toutes sortes de prospérités àl ceux de qui ils attendent des
- graces z Ovide fait donc ici (les vœux pour Germanicus , qui
s’était chargé d’une expédition fort dangereuse en Germanie;

en souhaite qu’il en revienne comblé de gloire , et traînant

après lui un grand nombre de captifs chargés de chaînes;
ce qui donnera une ample matière d’écrire à tous les beaux
esprits de Rome, qui ne manqueeont p1 a de célébrer à l’en-

vie ses triomphes tant en prose qu’en vers; 4.
(1 1) Autre souhait d’Ovide en faveur des jeunes primes
Brume et Cajus , l’un fils de Tibère, et l’autre de Germanicus , dont on avoit confié l’éducation à son ami Carne ; i
souhaite que ces deux jeunes Césars jouissent d’une santé
parfaite , et répondent. aux. espérances de leurs pères, votum,communç duorum , c’est-à-dire ,. de Tibère et de Germnnicus , 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. pDrusus , fils de Tibère ,

meurut 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 soldals qui le surnommèrent Caligula, d’unecerlaine chleus?

sure dont on usoit à la guerre,

LETTRE QUA’TORZl-ÈME.(Pag6545)d,
(1) 0n.a vu. dans la douzième lettre de ce quatrifime livre;

qu’Ovide se plaint de ne pouvoir faire entrer le nom de
Tuticanus dans des vers élégiaques sans en violer les règles 4.

et sans changer la quantité de chaque syllabe de ce nome
(2’) Il yn dans le texte , au milieu des. Syrles de Chu-f
sybdes g on lappelle àyxtes des éCueilshfnmeux sur les-côtes

Cet
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d’Afrique , ou la mer , selon Pline , cation inégale, à cause
de l’inégalité du terrain qu’elle couvre de ses eaux; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fort basse; c’est ce qui la
rend très-périlleuse , parce que les vaisseaux, lersqul’on y

pense le moins , vont donner contre les bancs de sable. On
distingue les grandes et les petites Syrtes; elles sont à deux
cent cinquante mille pas l’une de l’autre ; la petite Syrte ,
selon Polybe , est éloignée’de Carthage d’environ trois cent

mille pas , et elle. en a à peu-près autant de circuit. La
grande" Syrte renferme dans son contour cinq cent vingt
mille pas; on a dit ailleurs, en plus d’un endroit de ces
livres , ce que la fable raconte des fameux gouffres de Scylla
et Charybde dans la mer de Sicile; on dit en proverlie . Incie
dit in Syllam sapiens virure Charybdîm , pour dire qu’en vou-

lant éviter- un écueil, on tombe souvent dans un autre.

(5) On audit 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 lilst’juroient par
Jeseaux 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.Stycx 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 présens comme

les plus grands qu’on puisse souffrir. au monde.
(4) Ovide s’étoit apperçu que les Tomites , ennuyés de ses

plaintes continuelles coutre leur pays , et animés par les malignes interprétations d’un certain homme qui se mêloit de
’ ,lui servir de truchement , commençoient à s’aliéncr de lui ,
.6! que les esprits étoient fort échaufl’és 5 d’abord il en entre

At
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I dans une espèce de dépit contre sa folle passion de faire
des vers , qui lui a fait de mauvaises afi’aires par-tout; il

veut, dit-il , se couper les doigts pour ne plus écrire; le
remède est un peu violent ; mais enfin , il tâche de se disculper le mieux qu’il peut auprès des Tomites de tout le
mal qu’il a dit de leur pays. q
(5) Aacra fut une petite ville, ou plutôt un boug de Béntîe , où les parens d’Hésiode , accablés de dettes, se refugièrent , pour éviter la persécution de leurs créanciers; Hé-

siode , encore enflant , étoit occupé à garder les troupeaux

de son père z on dit que ce fut là qu’il se fit aimer des
Muses, et qu’elles lui firentirnâcher du laurier, ce qui le ’
rendit tout-à-coup poète: on le nomme Acariens tiares; poële
d’Ascra , quoi qu’il soitj né à, Cames; mais il passa h ’

plus grande partie de sa vie dans le bourg d’Ascra, et presque toujours à la campagne. Il a laissé cntr’autres deux livres,

dont le premier est tout moral î, et ne contient que des préceptes 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 àenscmencer les
terres; c’est dans ce livre qu’il avoue (le bonne foi que le ter.

roir d’Ascra , qu’il regardoit comme sa patrie -, étoit fort
ingrat, et qu’on ne s’y trouvoit bien ni en hyvepui enfilé;
du reste son Ouvrage a été - si». estiméxdes :Grecs ,’ qu’ils

le firent graver sur une plaque (lexplomb , et laminant en dépôt au Mont-Hélicon, comme tintamarraient éternel; exemple

que cite Ovide , pour montrer que de grands hommes ont as-

rez
mal parlé de leur patrie. I I l
(6) Ulysse , dans Homère, (fit 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 ,

a”
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n’étoit qu’un petit sentier fort rabattant; elle n’avoir , du»

on , que quatre-vingt stades, c’est-à-dire , environ trente
lieues de circuit ;,- c’est ce. qui a fait dire à Cicéron , unlysse,
l’un des plus sages hommes de l’antiquité , Eréféra la petits
île d’Itaque, nichée sur le haut d’un rocher, au don de l’im-

mortalité que lui offroit Calypso, Ilacham illam tu asperrimis
saæulis tanguam nidulum afixum : ce sont ses termes; d’où il
conclut qu’il faut que l’amour Ide la patrie ait un, étrange sa:

cendant sur le cœur de l’homme.
(7) Il y eutautrefois un MétrodorusSeepsius fortaconsidéré

du roi Mithridate ,. qui ,* pour ilenger. ce prince ,- écrivit vio-

lemment contre les vices des Romains; il les taxe sur-tout
d’une avarice insatiable; il. assure qu’ils n’attaquèrcnt les

lVolsiniens , que pour enlever de leur ville deux mille statues
qui en faisaient tout l’armement. Pline, l. 54. c. 7.
(8) Il y; a dans le texte ,d’Ovide, quand je. (serois plus
noir que la poix’ d’Illyrie; elle étoit très-noire et fort recherchée ; il entend parla poix d’lllyrie les crimes et les vices

les plus-noirs. Il dit encore ailleurs a;
Tusca vocetur , a
Nign’or IIyllricâ , cui pire, sang-ais erit.

La blancheur ou la candeur se prennent ici dans un sans moral par: Opposition à. la noirceur; Horace , au» second livre (la.
ses épîtres ,ttlit d’un homme qui change de visage comme il
lui plaît, and!!! mutabilis albus et ater , tantôt ’bl’anc et tantôt

noir; c’est-à-dire , qui passe’en un instant de la vertu au vise.

Catulle dit aussi : neciscire [Lirum sistalbusizn mer: on ne sait
si tu es noir ou blanc 3 et Apulée dansson apologiel
Nuper asque albus avatar esses.

Ignoravi; o .. . .44.)
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Jusquici je n’ai su au vrai si tu, étois noir ou blanc , homme»
de bien ou scélérat.

(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 dola ville de Tomes, fondée par une colonie de Min
lésiens’, peuples de la Grèce , qui lui donnèrentlenom de Tome,

parce que les membres de l’Absyrteyfurent mis en pièces par,
Médée. Tomas en grec , signifie section ou coupure.
(10) Sulmone, la patrie d’Qvide , étoit situ-ée, comme on
l’a dit ailleurs , dans le territoire des Pélignieus , aujourd’hui

I’Abruze , dans le repsume de Naples. Les ancien-s Péligniens

étoient partagés en trois cantons , savoir , des Corsiniens ,
des Suræquans ,, et des Sulmoniens , où étoit la ville de Sulmone. Ovide , pour marquer avec combien d’humanité il avoit;
été reçu à Tomes dans son exil , dit: qu’il n’aurait pas été

mieux reçu ni mieux traîné à Sulmone , seville natale.

(1 1) Ovide étoit le seul étranger dans Tomes , qui fût-

exempt de tout impôt et de toutes chàrges publiques; pri- i
Vilège que les lois n’accordoient qu’à ceux qui avoient renia.
de signalés services à la patrie x ou qui avoient été couronnés,

dans les jeux olympiques.
(12) C’était une couronne de liere consacrée à Bacchus ,

qu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tomites , ap-

paremment. instruits par Ovide même, du plus grand lionneur qu’on pouvoit déférer à un poète généralement estimé

de tout le monde , lui mirent sur la tête malgré lui une
couronne de lière en présence d’une nombreuse assemblée ;

ce que notre poë’e regarde comme une insigne faveur de ce
peuple, qui, revenu des préventions qu’on avoit tâché de

lui inspirer contre lui, le couronna publiquement, après
Favoir exempté ,- comme on l’a dit, de tout subside et de
fient impôt.
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(13) Latone fut mère d’Apollon et. de Diane; elle les mit
en monde à Délos, isle de la mer Égée , autrement ap-

pelée Ortygie. Voici ce que la fable en raconte, selon
Servius sur le troisième livre de l’Enr’ïde, et Lactance

sur le premier livre de la Thébaïde. Jupiter ayant séduit
Latone, tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie; mais les
Dieux en ayant pitié , la métamorphosèrent en perdrix z snsuitc Jupiter , nous 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 parut sur l’eau , et formalÏislo- de llélos. Cependant Junon ayant remarqué que Latone

était enceinte,-lâcha contre elle le serpent Python qui la
poursuivit par toute la terre , jusqu’à qu’elle parvint au bord
de la mer ou sa sueur la reçut dans son isl’e; c’est-là qu’elle

mit au monde Apollon et Diane. Ovide dit ici que la ville
de Tomes doit lui être aussi chère que l’isle de Délos le

.fut à Latone, puisque cette ville l’a reçu dans son exil,
comme Délos reçut Letarte errante et fuyante devant laper-

pent Python.

LETTRE QUINztÈisn. (Page 350).
(1) C”estwà-dire , premièrement à Auguste qui, de son

vivant , se contenta de le bannir sans le condamner à la
mort z secondement à Tibère , successeur d’Auguste, qui, i

content de le laisser vivre dans son exil, ne songea point
à le rappeler, mais aussi. n’attenta point sur ses jours.
(a) On a déja remarqué sur la première lettre écrite au

même Sextc Pompée , que celui-ci ne pouvoit être le fils
du Grand Pompée , qui soutint assez long-temps la guerre en
Espagne et en Sicile contre Octavius César, et qui fut de...
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puis tué en Arménie de la main d’un certain Titius Famine ,
plus de quarante ans avant qu’Ovide écrivît cette lettre. D”ail..

leurs quelle apparence y a-t-il qu’un fila du grand Pompée Fût

aussi airant dans les bonnes graces d’Aoguste ou de Tibère ,
qu’il paroit ici que cet autre Sextc Pompée y étoit, puisque
c’est par sa médiation qu’Ovide espéroit d’obtenir sa 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 ,
selonice même auteur ,1 avoit un fils appelé Sextus.
(5) Ovide, pour marquer le nombre infini des bienfaits qu’il,
avoit reçus de Sexte Pompée , se sert de diverses comparai-

sons; figure fort usitée. .chez tous les poëtes , mais aucun
ne l’emploie plus souvent et plus ingénieusement que lui. Il
compare donc ces bienfaits 1°. avec les pepins d’une grenade

appelée en latin malum granatum , et plus souvmt encore
malum Panicum , parce qu’il en croît beaucoup autour de Car-

thage en Afrique, où ce fruit est fort estimé , ainsi que le rapporte Pline , liv. XIII.... 2°. Avec les épis qui croissent dans
les fertiles campagnes de laïybie en Afrique.... 5°. Avec les

guipes de raisins qui croissent sur le mont Tmolus dans, la
Mæonie , selon Strabon, et appelée depuis la Lydie: ce mont
Tmolus ,r est fort renommé chez tous les poètes et chez tous
les géographes pour ses fertiles vignobles.... 4°. Avec les
olives de Scipion , ville d’Acliaïe 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

I les rayons du mont Hybla en Sicile, ou l’on trouve le plus
excellent miel du monde , à cause de la quantité du thin dont
il est couvert , ce quiyattire un nombre prodigieux d’abeilles.
(4) C’est-à-dire , je m’en déclare; j’en l’ais un aVeu publie ,

passez-en un contrat avec moi , j’y consens; signez , Romains,

a"! 4 . I N O T E Ë
saignez sans hésiter. Tout cela n’est qu’une formule usitée clic":

Romains pour les signatures des testamens ou des con-"n
trais; on invitoit ainsi des amis et quelquefois des juriscon-î
Suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer : Signe g

signets , signent licèt quirites , signez; signez iléus dis-je;
signez , messieurs , ne craignez rien , vous le pouVez sur me
parole. Ovide veut donc ici passer un contrat avec Sexte Pompée , par lequel il s’oblige d’être désormais tout à lui 5 comme

me petite portion de ses biens, ’ *

(5) On voit ici que Sexte Pompée possédoit des terres

considérables dans la Sicile 5 autrement dite Tinacrie , à cause

de ses trois promontoires de Pachin , de Pelore et de Lilybée;
et dans la Macédoine désignée ici par le nom de royaume de
Philippe, père d’Al’exandre-le-Grand; Il-y a de l’apparence

que ce sexte Pompée étoit patron et protecteur de ces deux
provinces romaines , auxquelles il devoit s’intéresser partipolièrement à cause des grandes terres qu’il y possédoit.

(6) Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joignoit de près. la place d’Auguste , Augusti forum .- notre
poëtc en a déja fait mention dansla cinquième élégie de ce
quatrième livre :

.Protinus inde dentus vous Pompeia petàlur,
Non est Augusta junctzor alla fine.
Nous avons parlé assez au long sur cette élégie , des princid;

pales
places de Rome. " ’
(7) Enfin Pompée avoit une maison de campagne très.
agréable dans la Campanie , qu’il avoit achetée ou héritée

de ses ancêtres. Florus , Pline et tous les autres historiens
font de grands éloges de cette province d’Italie t aujourd’hui

appelée layampagne d’Italie ou de Rome 5 elle referme dans
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son territoire la plus grande partie de l’ancien Latium, on
sont Rome , Tibur ou Tivoli , et Terraci’ne: elle étoit bornée
au septentrion par l’Aniene , autrement le Teucron , à l’oc-

cident par le Tybre , au midi par la mer Méditerranée , à
l’orient par le fleuve Liris et le royaume de Naples.
(8) Ovide se regarde ici comme un homme dont Pompée
peut disPOser absolument comme de son bien , et qui lui est
tout acquis. Il est vrai , dit-il , que dans l’état où il est , c’est

une triste acquisition pour son ami ; mais elle lui donne
droit de dire qu’il possède quelque chose dans le Pont , car
comme dit fort bien Térence dans son Andrienne, l’infection ,
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’Ovide tu

qui ont fort embarrassé ses commentateurs : V
Erroris nam tu , vix est discernera nestn ,
Sis argumentum majus , an auxilium.

Il faut supposer que Pompée , intime ami d’Ovide; savoit
mieux que tout autre , que la faute de ce poète n’avoit été

qu’une erreur, et une imprudence; faute par conséquent l
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 impruvlênce , majus argumentant erroris nostri , qu’il n’en est le

défenseur zélé , majus au auxilium. drgumtntum signifie donc
ici témoignage ou preuve; en effet , si Pompée n’avoir pas
été convaincu que la faute d’Ovide n’étoit’ qu’une pure im-

prudence, il n’auroit jamais osé en prendre la défense i.
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linsi la protection qu’il lui donnoit , auæilium’, étoitla meîla

hure preuve qu’on pût.donner que sa faute n’avait été

qu’une simple erreur; c’est ce que signifie erroris nostri ma-

jus argumentant ; c’est aussi le sens que lui donnent Micyle

et Mer-ah , les deux plus savans Commentateurs d’0vide;
relui que lui donne Pontan n’est pas tolérable; il prétend
qu’Ovide dit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider , via:

est discernera , s’il a été seulement témoin , majus argumen-

tant , ou plutôt promoteurvet complice de sa faute, errons
nostri auxilium ; c’était bien là le moyen de l’engager à in-

tercéder pour lui auprès des Césars, que de lui reprocher
en facesqu’il n’avait 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. k

(no) Il y a dans tous les anciens exemplaires manuscrits

et autres , Librâ et ære minus , comme nous l’assure Merula;

et il a de la peine à changer ce minus en mugis , comme ont
fait depuis lui tous les nouveaux éditeurs d’Ovide , comme

le Huet à la dauphine , Heinsius Pontan , Micylle , et les
autres que nous avons suivis. Merula dit Qu’on.pourroit abso-

lument entendre par Librâ et œrs minus, viliori Condition:
guam servus emptitius , qu’Ovide appartient à Pompée à plus

vil prix , et lui est Plus engagé qu’un esclave acheté à beau
denier comptant; mais en restituant m’eque tuum Librâ norit

are 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 induit 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
site: les Romains, L’acte solemnel par lequel on acquéroit le
domaine
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domaine sur une terre , ou sur un ceclave , ou sur toute autre
choseiachetée, se nommoit mancipatio ou nexus , parce
qu’alors elle étoit tellement asservie et anexée à la personne
de l’acquéreur, qu’il en devenait absolument le maître, et

voici comme la chose se passoit; on faisoit venir cinq té:
moins , citoyens romains , puis un sixième de même condition qui tenoit une balance à la main; on nommoit ce dernier
Libripens , porte-balance. Celui qui achetait l’esclave , ou la

terre , tenoit en main une pièce de monnaie appelée æ; ,
et disoit, j’atteste que par le droit romain , cet homme ou
cette terre m’appartiennent, et je les si achetés de cette
monnoie; ensuite il frappoit la balance de la petite pièce
de monnaie 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’étoit qu’une pure formalité de droit, qui supposoit

un acte antérieur passé entre les deux contractans, par.
lequel l’un aliénoit la chose vendue, et l’autre en payoit

le prix convenu; mais le contrat." ne passoit point pour solemnel , et ne conféroit pas un vrai domaine sur la chose
Vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient de de:

crire , comme absolument requises dans le droit romain.

Lnrrnn szrzriuz. (Pagengô).
(1) Tous les grands poëtes ont eu leurs envieux et leurs
Zozles: Vigile a eu un Bavius et un Mævius, deux misée
rables pactes qui ne cessaient de le décrier dans; Rome;
il les perça d’un même trait:

Qui Bavium non odit , amer tua carmina , Mævi.
Térence a eu un Lavinius , qui lui reprochoit de n’être qu’un

plagiaire qui se paroit des dépouilles de Ménandre et des
antres poëles grecs dont il n’imitoit pas même la belle sima
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tplicité , puisque de deux comédies grecques il n’en faisoit

souvent qu’une des siennes. Le propre de l’envie est de
ne s’attacher qu’à ce qui est excellent; ses yeux sont des

yeux malades qui ne peuventlregarder le soleil sans en être
blessés; sa critique est toujours chagrine et pleine de fiel;
elle ne se contente pas de blâmer, de censurer ce qu’il y a
de défectueux dans un ouvrage; elle s’acharne , elle mord,

elle déchire. Quid laceras .9 p
(2)0:1 a déja remarqué en plus d’un endroit de ces élégies,

qu’Ovide se regardoit dans sen exil comme un homme mort

civilement, privé de sa patrie, de sa famille et presque de
tout commerce avec ses amis: cette mort, toute métapharique qu’elle est , lui paraissoit plus cruelle que toute autre.
En effet , est-ce vivre , sur-tout pour un homme d’esprit,
que derespircr l’air , et de mener une vie purement ani-

male , sans aucun commerce , avec ades hommes raisonnables , 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 depuis que j’ai perdu mon fils, me quaque raplum accepisti.
(5) On doit savoir gré à Ovide, de nous avoir donné le catalogue des illustres poètes 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 Amazonides. Voyez Crinitus , liv. III°. des poètes
latins , et Giraldus , dialOgue’ 10 de l’histoire des poètes.

I Babirius est compté parmi les poètes épiques dans Quinti-

lien... Il y eut encore un autre Babirius qui composa des
satyres, peut-être fut-ce le même. Velleïus Paterculus le
flatte trop , lorsqu’il le met de niveau avec Virgile , et qu’il
le s appelle l’un et l’autre les deux princes de la poésie latine.

a
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Quintilien se contente de dire de Babirîus , qu’il mérite d’être

connu , non indignum cgnitionc.
(4) On a vu dans la dixième élégie du III°. liv. qu’Emilius
Macer avoit voyagé a» 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 magnificats Asile perspeximusîurbes.
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 aiseaux , un autre sur les serpens , et un troisièmeISur les herbes
medecinales. Il est loué par Fabius : quelques-uns "croient
que ce ne fut pas un poème , mais une histoire de la guerre
de Troye , et qu’il fut poète et historien en. même-temps. l
(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’épitllêté 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 poëtcs de

son temps , et j’ai traduit ainsi. V i
(6) Il paroit par ce que dit ici. Ovide ,* que Carus avoit
fait un poème sur Hercule , où il parle fort Inalk’de Junon ,
parce qu’en liaine d’Alcmèxié , 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 consentit qu’il épousât Hébé , sa fille , déesse de la Jeunesse;

Ovide adresse la XIII’. lettre de ce Iinc’ à ’Carus , où il
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parle encore de son poème d’Hercule , et nous apprend que
ce Carus fut précepteur des jeune Césars , Cajus et Drusua.
(7) Cornelius Severus , poète épique, qui s’exerça long.

temps dans des déclamations avec Asinius Pollio , Pompée
Silon , et quelques autres : Quintilien dit de lui qu’il étoit
meilleur vérsificateur que bon poëte.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 ce poème qu’Ovide ap-

pelle ici un ouvrage royal , opus rigole , parce qu’il y rapporte les principaux faits et dits des rois de Sicile. Ce même
Corneille Sévèremvoit fait aussi de fort beaux vers, où il dé-

plore la. mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitusi, chap. 37.
(8) Çrinitus ne parle point des deux Prisons ni de Numa dans

son histoire des anciens poëles latins ; mais Giraldus , dialogue 4 , se mocque de quelques grammairiens qui confondent
ici mal-à-proposîle poête N uma avec le second roi de Rome,

sur lequel ils prétendent que les deux Priscus avoient composé en commun un.beau poème ; Mérula est du nombrede
ceux-ci et ne reconnoît point de Numa poète contemporain
d’0vide et des deux Priscus : cependant à en juger. par les
termes d’0vide, il paroit plus vrai qu’il y a cil-un poète de
ce nom , esprit fin et délié , subtili Numa , dont il ne nous
reste rien comme de tant d’autres. .
(g) JuliusAMontanus, célèbre poële , dont Tacite et Senèque ont parlé avec éloge; il étoit aussi distingué par sa

politesse que par son talent pour la poésie. Un lui reproche
de trop fréquentes répétitions , et qu’il étoit sujet à se copier

lui-même. Crinitus , chap. 4g , rapporte quelques vers hexametres de sa façon sur le lever du soleil.
(10) Claudius Sabinus s’exerça d’abord dans des décla-

mations, puis il composa un poème , ou , selon d’autres ,iune

histoire de la guerre de Troye , avec quelques lettres : ce
.x
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poëte mourut jeune. Il y a dans le Héroïdes d’Ovide une
lettre de Pénélope à Ulysse , et une réponse d’Ulysse à
Pénélope , qu’oniattribue 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 Paint en.

d’erreur dans le nom , et si la réponse que nous avons æUq
lysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poëïe , C10.

(lins Sabinus dont parle Ovide , ou de quelque p )ëte Plus

récent. v c 1

(1-1) Les deux ouvrages que Sabinus , au grand regret;

(l’Ovide , laissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne,
tragédie apparemment dont le sujet étoit Phèdre et Hyppolyte. L’autre étoit les fastes , ’ qu’Ovide appelle ici l’ouvrage

des jours ,1 opus dierum , c’est-à-dire , un calendrier de;
fêtes romaines , tel que nous l’avons d’Ovide... Trézenne étoit

, une ville du Péloponèse ou de l’Attique , patrie de TliésëeK

Phèdre en parle ainsi dans Ovide :
Hic tecum Træzena colazn , Pitteia ragua,

Cette ville avoit pris son nom de Træzenne , fils de PéloPs i
lequel y passa de Pisefavec son frère Pittée , et y régna.
Pittée, aprèsla mort de son frère , prit possession de ce petitroyaume.IStrabon croit qu’elle isappeloit autrefois Possidoine,
parce qu’elle étoit consacrée àvNeptune. Il y en a, dit Micile ,

qui , au lieu de Trfmen ou de Træzéncn- , 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 ,

Trizemen pour Trizenen.
(la) On ne sait rien autre chose de ce poete’ contemporain
d’OVide , que, ce qu’Ovide nous en apprend. lui-même :

dit Qu’on lui donna le surnom de Largus , qui. Vent. 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 ,

n et y fonda la ville de Padoue : ce canton faisoit partie de ce
qu’on appela depuis la Gaule Cisalpine , aujourd’hui la Lombardie ou l’Insubrie.

(15) Celui-ci commença son poème 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

SPOC par Quintus Calaber..... Le poète Thuscu’s 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 Thrace , quisuccéda toute jeune au royaume de son père , et reçut chez elle
Démophon , fils de Thésée et de Crustumène , ou plutôt de
Phèdre , ou bien enfin d’Antiope”; selon Plutarque d’après

I’indare : il est parlé de cette Phyllis et de ses amours avec

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 ArgonautçsuOvide lui donne
ici une louange bien délicate , lorsqu’il dit que le poème des

Argonautes , ou il décrit la mer dans Joutes ses situations
(lifl’érentes , 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 poëte dont

parle ici Ovide , ni quelle guerre des Africains contre les Romains, appelées guerres puniques, il a chantée dans ses vers:
i guigne acies Libyens , Romanaque prœlia dixit.
l
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Si c’est la première , la seconde ou la troisième guerre punique , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites , Libycas.
acies , la partie est prise pour le tout , car la Lybie n’étoit
qu’une partie de l’Afrique. Peut-être aussi étoit-ce la guerre

de Jugurtha , roi de Numidic , que l’historien Saluste nous
a donnée, et qui avoit été mise en vers par quelque poète récent. Quoiqu’il en soit, peut-être qu’Ovide parle ici du poète

Ennius , qui écrivit en vers la première guerre puniqie , en
bien de Névius que Macrobe site comme àyant fait un poëmeu

sur la guerre punique: après ceux-lai , Servius Italiens a dé:
çrit fort élégamment cette ’gucrre de Carthage’ contre Rome’.

(26) Autre poète célèbre du temps d’Ovide , dont on ne
irait rien que cc qu’on en dit ici; il écrivoit également bien
en vers et en prOse , ou peut-être seulement qu’on Veut dire
qu’il excelloit en tout genre de poésie

(17) Ce poète de Sicile, nommé Lupus , avoit fait une
tragédie de Persée dont il fut auteur et acteur: on lui attribue encore une autre tragédie sur Ménélaiis et Hélène qui

retournoit au siège de Troye , après la ruine de cette ville
dont l’enlèvement d’Hélène par Pâris , fils de Priam , avoit
été la cause ou le prétexte. Ménélaüs est désigné ici sous le

nom de Tantalidc , parce qu’il étoit arrière petit- fils de Tantale , qui fut père de Pelops , et Pelops , père d’Atrée, qui
eut pour fils Agamemnon et Ménélaüs , appelés les Atrides.

Hélène fut fille de Leda et de Tindare , ou plutôt de Jupiter

qui avoit aimé Leda. .
(17) Rufus excella dans la poésielyrique; c’est pour
cela qu’on a dit de lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté la lyre

de Pindarc , dont il fut le grand imitateur; peut-être même
qu’il traduisit en latin ce poëme grec , si fameux par ces belles
odes ; espèce de poésie propre à être chantée, tels que 11°!
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l aie lyrique. ,

opéras: Quinaut , parmi les Français , a excellé dans la poe:
(18) Les brodequins ou les cothurnes , étoient Îme espèce

de chaussure atièctée aux acteurs des tragédies comme le soc ,

Sorcus , l’étoit pour la comédie. On désignesouvent , chez les

anciens , la tragédie par les cothurnes , la comédie par le
soc. Horace , dans son art poétique , a dit 1 en parlant des

yers jambes propres du théâtre. i
Hum: Socci sumpsere pedem, grandes que Cothumi.

On oppose ici à Turenus le tragique Melissus z Poète comique,
Çyraldus, dial. 8 ,l raconte comment ce Melissus fut donné
à Mccène , et combien il fut agréable à. ce grand favori

Q’Auguste. A

l (19) Quintilius Varius ou Varus a comme l’écrit Heinsius,

étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace
dansses odes et dans son art poétique, et Virgile; Namneque
ndhuc varia vidror nec diacre cinnâ, digna. Cornril Tacite fiait
aussi mention de la tragédie de Thyeste ,.par Varius ; il est
à remarquer qu’Horacc écrit tantôt Verne et tantôt Varius Â

et que Virgile écrit presque toujours Varus ; il y en a même
qui croient que Varus et Varius furent deux poètes différents ,
l’un un peu plus ancien que l’autre. Varius certainement est

fauteur de la tragédie de Thyeste , que Quintilien compare
à une des meilleurs de celles’des. Grecs : Horace est à peu.
prèe du même avis , lorsqu’il dit :

Sciriberis varia fini: et hostium
Victor, Mæonii canninis alite ,
N20 sævam. Pelopjs dolman.

Quant à Gracchua, c’était aussi un poële de ce temps-là,-
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qui avoit travaillé avec Varus à la tragédie de Tliyeste ; où
ils font parler Thyeste à Atrée avec toute la férocité qui con-

venoit à un prince si cruel et si inhumain.
(21) Le poète Proculus avoit composé des élégies amoureuses à’ l’imitation et sur les pas de Callimaque; c’est ce

qu’Ovide exprime par ces mots , molle tenerçt in" , qui man:
quent le style mon et eEéminé du maître et du disciple.

* (21) Gratins imita Virgile dans ses Bucholiques ; on désigne ici Virgile par le nom de Tityre , qui est celui d’un des

interlocuteurs de sa première églogue. Gratius ne se contenta pas de mener paître des troupeaux dans des pâturages
déjà frayés par Virgile et Théocrite , antiquas herbas ,1
il s’élève à quelque chose de plus noble i il décrit des chasses,

et tout l’équipage des chasseurs. i
(22) Quoi que les Nayades , à prendre ce terme à la rigueur,

ne signifient que les Nymphes des espar ; cependant ici elles
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soit Napiés ,
soit Oreades , puisque ce poète dit qu’elles sont aimées des

satyres , Dieux des forêts; c’est ainsi que Virgile, parlant

d’une Nymphe des bois , a dit : . i
qui une plenis ,

Ecce Nymphe? calmis , filai candida Nais ,
Pallentes violas. Et ailleurs, Ægle Nayadumpulcherrima...
Il y a un poëtenommé Capella dont on a une espèce d’ency.

clopédie , ou méthode pour apprendre toutes les sciences , et

un petit poème des noces de Mercure; mais a en juger par
son style, il ne paroit pas plus ancien que celui qui, du temps
d’Ovide , publia quelques élégies en vers examètres et pen-

tamètres , ce qu’on appelle ici des vers de mesure inégale,

imparibus modis.
(23) Ovide a déja parlé de Cotta dans la seconde lettre du
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troisième livre , et il le fait descendre de Numa Pompitius
du côté de sa mère; il l’appelle ici la lumière des Muses,

sans nous aprendre quelles furent ses œuvres poétiques. Issu
des Messsla par son père , et des Cotta par sa mère , il réu-

nissoit en lui deux des plus nobles familles de Rome. On a.
déjà parlé fort au long dans les Tristes z de l’ancienne mai-

son des Colts, 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 Valetius
Corvinus qui prit Messine , s’appela Messana , puis par cor:
ruption Messala , du nom de cette célèbre ville de Sicile;
c’est ce qu’on apprend de Senèque dans son livre de la briè-

veté de la vie ’, et d’0vide dans ses fastes. HunctNumidæ

faciunt , illum M essana superôum. Ciceron compte un Messala
Çorvinus , parmi les célèbres orateurs; et Pline raconte de

lui, que par une maladie , il perdit tellement la mémoire ,

qu’il oublia jusqu’à son nom. Î v i

1?le DES PONT’IQUES.

TRADUCTION
EN VERS. K
De la troisième élegie du premier livre des Tristes
d’ Ovide.

aux M. LE FRANC DE POMPIGNAN (I);

(1) Pour que le lecteur pût juger du mérite , de l’élégance

et de la pureté de cette traduction, vraiment précieuse,
nous avons cru devoir placer l’original latin en face de la;
traduction française.

P. 0 V I D1 In
EX URBE ROMA DIS’CESSUS,
.ÇUM subit illius tristtissima noctis imago ,
Quæ mihi supremum tempus in urbe fait.
Cum repeto noctem , quâ tot mihi cara reliqui ,
Labitur ex coulis nunc quoque gutta meis ,
J am prope lux aderat, quâ me discedere Cæsar
Finibus extremæ jusserat Ansoniæ.
Nec mens , nec spalium fuerant satis apta paranti :p
Torpuerant longâ pectoral nostra morâ.

Non mihi servorum , comitis non cura legendi :
Non aptæ profugo vestis opisva Fuit.
Non aliter stupui , quàm qui Jovis ignibus ictus ,
Vivit: et est vitæ nescius ipse suæ.’ i
Ut tamen banc animo nubem (lolor ipse removit,
Et tandem sensus couvaluère mei ;.
’Adloquor extremum mœstos abiturus amicos ,
Qui modo de mu’Itis nnus et altei’ orant.

Uxor amans fientem flens acrius ipsa tenebat ;
Imbre per indignas usque cadente genas.
Nata procul Libycis aberat diversa sub oris z
Nec poterat fati denier esse niei.
Quocumquç adspiceres , luctus gemitusque sona.
bant:
Formaque non taciti funeris i’ntus exeat.

DÉPART D’OVIDE."
Aurillac) avril 1738.

To1 qui vis mes beaux jours s’éclipser dans tes

ombres , v» ’* a
Toi qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres,
O nuit ! cruelle nuit, témoin de mes adieux,
Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.
Bientôt du haut des airs l’amante de Céphale

Alloit (le mon départ fixer l’heure fatale.
L’usage de mes sens tout-à-coup susPendu ,
Dérobe à mes apprêts le temps qui leur estdû.

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. l
Tous-les autres fuyoient un’ rami condamné -. A
Le sort d’un malheureux est d’être abandonné.

Dans ce cruel moment je sens couler mes larmes:
Mon épouse éplorée augmentoit mes alarmes.

Ma fille loin (le nous ignoroit mon malheur ;
De ce spectacle affreux elle évita l’horreur.

Hélas! tout nous offroit la douleureuse image
l D’une familleen pleurs que la parque ravage.
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Fœmina, virque , mec pueri quoque funcre mœA
rent :
Inque domo lacrymas angulus omnis habet.
Si licet exemplis in parvo grandibus uti ; . V
Hœcfacies" Trojæ; cum caperetur , erat.

Jamque quiescebant voces hominumque canum-.
que :
Lunaque nocturnes alta régebaf aquos.
Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens,’
I Quæ nostro frustra juncta fuêre Lari ;

Numina vicinis habitantia sedibusl, inquam ,
Jamque oculis nunquam templa videnda meis;
Digue relinquendi , quos urbs habet alta Quirini ;
I Este salutati tempus in omne mihi.
Et quamquam sero clypeum post vulnera sumo;
Attamen hanc odiis exonerate lingam :
Cœle’stique viro , quis me deceperit error,

Dicite : pro culpa ne scelus esse putet.
Ut quæ- sentitis , penæ quoque sentiat auctor:
PlaCato possum non miser esse deo. ’

Hacprece adoravi Superos ego : pluribus uxor;
l Singultu médioslpræpecliente sonos. l
Illa étiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente leOS z
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Si d’un simple mortel le destin rigoureux

Pouvoit se comparer à des reVerstfameux ,
Tel Fut le désespoir des habitans de Troye ,t
Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie;
Cependant la fraîcheur et le calme des airs
Répandoient le sommeil sur le vaste univers.
L’astre brillant desnuits poursuivoit sa carrière;
Je vois à la Faveur desa douce lumière , .

Les murs du Capitole et ce temple Fameux
V Dont le faîte couvroit mes Foyers malheureux.’

Quel obth allligeant pour mon ame attendrie S
Dieux voisins, m’écriai-je , ô Dieux de ma patrie!

Augustes citoyens de nos sacrés rampaltts:,1
Et vous ,’ divinités du palais des Césars , ;

Toi g fleuve dont Ovide illustra les rivages;
Recevez mes adieux et mes derniers hommages:
’11. n’est plus de remède aux maux que je ressens ,
J ’ofiiirois à César des regrets impuissants.

Mais vous,Dieux immortels, modérez sa vengeance,
Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence ,

Vous le savez , grands Dieux , si j’ai cru le trahir.
Qu’il me punisse , hélas ldu moins sans me hainMon 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;
t
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Multaque in aversos ell’udit verba penates: t

Pro deplorato non valitura viro. ”
J amque mores spatium nox præcipitata negabat ;
tVersaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.
Quid Facerem ? blando patriæ’ retinebat amore z

Ultima sed jussæ nox erat illa fugæ.
Ah quoties aliquo dixi properante , quid urges ?

Vel quo lestinas ire ,ivel 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 mihi tardus erat.
Sæpe, vale dicte , rursus 5mn multa locutus.
Et quasi discedens oSeula summa dedi.
Sæpe eadem mandata dedi : meque ipse fefelli;
Be9piciens oculis pignora cara meis.
Denique’, quid propero? Scythia est, quo mittimur,

"minquam : .

Rema’relinquenda est: utraqùe justa mon;

Uxor æternum vivo mihi viva negatur :
i Et ldomus, et fidæ dulcia membra domus;
Qùosque ego Frateruo dilexi more sodales.

0 mihi Thesea pectora juncta fide!
Dum licet amplectar: nunquam fortasse licebit

l Amplius, in lucre, quæ datur, bora, mihi.
Nec mora , sermoni verba imperfecta relinquo ,
Complectens animo proxima quæque mec.
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Inutile transport l c’est en vain qu’elle eSpère

D’un époux malheureux adoucir la misère.
M ais déjà près du pôle où les Dieux l’ont placé;

L’astre de Calisto tourne son char glacé.
C’est le dernier moment qu’on accorde à mes larmes:

Hélas, dans ce moment que Romeavoitde charmes! i
On accourt, on m’appelle, on. presse mon départ.

Cruels! un exilé peutsil partir trop tard?
Considérez du moins bquand vous hâtez ma fuite; i
Leslieux où l’on m’envoie et les lieux que je quitte.

Funeste aveuglement! je Vois naître le jour,
Et crois pouvoir encor prolonger mon séjour.
Trois fois je veux partir , et trois fois ma foibleàse;
Malgré moi de mes pas interrompt la vitesse.
Je suspens , je finis , je reprens mes discours ,p
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. i
Du cœur de ton époux , chère et tendre moitié ,’

et vous dont mes malheurs excitent la pitié ,
Seuls amis que le ciel sou lire encor que j’embrasse g

C’en est fait, je jouis de sa dernière grace ; i
Je ne vous verrai plus : vivez heureux , je pars.
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Dum loquor , et flemus , cœlo nitidissimus alto
Stella gravis nobis lucifer ortus erat.
Dividor aut aliter , quam si mea membra relinquam:
Et pars abrumpi corpore visa est.

Sic priamus dolait, tune cum in contraria versus
Victores habuit proditionis equus. I 1
Tum vero exoritur clamor ’gemitusque mjeorum:

Et feriunt mœstæpectora nuda manus.
Tarn vero conjux humeris abeuntis inhærens
’ t Miscuit hæc lacrym’is tristia dicta suis.

Non potes avelli simul hinc , simul ibimus , inquit:
. Te sequar , et conjux exsulis exsul ero.
Et mihi facta via est: et me capit ultima tellus:
Accedam profugæ sarcina parva rati.
Te jubetè patria discedere Cæsaris ira :
Me piétas , pictas hæc mihi Cæsar erit :

Talia tentabat : sicTet tentaverat ante :
Vixque dedit victas utilitate menus.
Egredior ( sive illud erat sine funere ferri )
Squallidus immissis hirta per ora comis.
Illa dolore gravis , tenebris narratur obortis
Semianimis mediâ procubuisse domo.
Ut que resurrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinibus, è gelidâ membra levavit humo;
Se modo , désertas mode déplorasse Penates .

Nomen et erepti sæpe vocasse viri :
Nec gemisse minus , quàm si natæve meumve
Nidisset structos corpus habcre rogos :
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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. l

De mes tristes amis, de ma femme éperdue ;
Les cris et les sanglots percent mon aine émue;
I. Je n’ose m’arrêter, elle court sur mes pas;

Bientôt autour de moi je sens ses faibles bras ,
Non cruel , non , ta perte entraînera la mienne;
Penses-tu loin de toi que Rome me retienne ?

Compagne de les 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 tpn exil , et l’amour veut ma fuite)
Je te suis... Mais hélas! malgré tous ses elforts,
Un devoir rigoureux m’arrache à ses transports; ”
Désolé , l’œil en pleurs , et la vue égarée, ’

Entre les bras des siens je la laisse éplorée;
Elle tombe et j’ai su qu’en ces aHreux instans,
Les ombres de la mort la couVrirent’ long-temps:

Le jour qu’elle revoit augmente encor sa peine :
Les cheveux tout souillés et la vue incertaine ,
Dans ses foyers déserts elle me cherche en vain ;
Elle accuse les Dieux, César et le destin.
L’instant de mon trépas ou ma fille expirée ;
D’un plus vifdésespoir ne l’eût pas pénétrée;
Èeâ’
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Et Voluisse mori; moricndo ponere sensus x
ResPectuque tamen non periisse mei.
Nivat: et absentem , quoniam sic fata tulerunt;
’ Vivat , et auxilio sublevet usque suo.

T ingitur Oceano custos Erymanthidos Ursæ ,
Æquoreasque suo sidere turbat aquas :
Nos tamen Ionium non nostrâ findimus æquor
Sponte : sed audaces cogimur esse metu.
Me miserum, quantis increscunt æquora ventis;
Erutaque ex imis fervet aréna vadis l

Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
Insilit , et pictes 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 validas non proficientia rector
Cervicis rigidæ fræna remittit equo:
Sic non quo voloit ,-sed quo tapit impetus undæ,

Aurigam video vela dédisse rati. r
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Sa douleur mille fois auroit tranché Ses jours ;
L’espoir 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 Scythie.
Mais le gardien (1) de l’ourse ensevelit ses feux
Dans les flots agités par son astre orageux.

Nous partons, nous bravons lés horreurs du-nau-.

V. frage , t

Et la nécessité me tient lieu du courage.

Quel effroyable bruit sort du goufre des mers l,
Les aquilons fougueux combattent dans les airs.
L’onde mugit , s’entr’ouvre , et les sables bouil-.

lonnent. .

Dejà sur le tillac lestlots nous environnent.
Les cordages rompus , et les mats chancelans
Sont les jouets de l’onde et succombent aux vents;
Du ciel rempli d’éclairs les voûtes allumées j
’Seinblent fondre en éclats dans les mers enflammées;

Tremblant , désespéré , le chefdes matelots

Laisse le gouvernail à la merci des flots.
Telle ube main trop foihle abandonne l’empire
Du coursier indompté qu’elle ne peut conduire.
(1) Le Bootes, arctophylaai , c’est-à-dire, gardien de l’ourse ,4,

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-Q
soient des tempêtes.

Ben.
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Quod nisi muteras emiSet-it Æolus auras;
ln loca jam nobis non adeunda ferar.
Nam procul Illyricis læva de parte relictis ,

Interdicla mihi cernitur Italia.
Desinat in vetitas quæso contentlere terras ,
Et mecum magno pa’re’at aura Deo.

Dum loquor, et cupio pariter, timeoque revelli ,
Increpuit quantis viribus nuda lattis!
Parcite , cærulei vos parcite num-ina ponti ,
Intestumque mihi sit satis esse Jovem.
Vos animaux sævæ fessam subducite morti.
Si mode qui periit non periisse potest.
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Le rapide aquilon , plus fort que mon dévoir ,

Nous ramène aux climats que je ne dois plus voir.
j 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’oü César me bannit.

Je le veux , et le crains... Quelle vague en furieDans ce gouffre profond va terminer ma vie!
Je t’implore , ô Neptune l et vous , Dieux de lamer;
i C’est assez contre moi des traits de Jupiter.
Souffrez que dans l’exil , terminant ma carrière,’

Une tranquille mort me ferme la paupière ,
Du plus alfreux trépas daignez me préserver ,’ l

S’il est temps aujourd’hui de vouloir me sauver;

V.’I
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