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Auxquelles on a ajouté la vie de ce poëte; les
Hymnes de CALLIMAQUE; le Peruigilium Ve-
neris j, l’Épitre de. LIQNGENDES sur l’exil

d’Ovide; et la traduction en vers de la
belle Elégie d’Ovide sur son départ, par LE-

FRANÇ DE POMPIGNAN. A ’ l
g

a

Edition imprimée sous les yeux et parles soins de

J. CH. PON CE LIN.

lTOME SEPTIÈME.

A PARIS.
Chez DEBARLE, Imprimeur-Libraire, au Bureau

général des Journaux, me du Hurepoix,
quai des Augustins, N°. 17.

AN VIL



                                                                     

s...

BIBLIOTHEEK

TE’SHAGEVJ

il!

l



                                                                     

LES PONTIQUEs
D’OVIDE. i

Tome VIL ’ ’ l A



                                                                     



                                                                     

i igiëlgrvvrn
A V E R’iT’I s s EÎM E Nil-li ’-

A
DE? UT s près de cinq ans Ovide étoit exilé’
à Tomes , ville du Pont : pendant ce temps--
là il ne cessa de déplorer ses malheurs’ , en
cinquante élégies intitulées les Tristes.- On
croiroit peut-être que cinq ans de gémisse-
mens en auroient tari. la source; mais non;
commeon ne met point de fin aux peines
de l’inlbrtuné poète , il n’en met point à?
ses complaintes; Voici encore quatre livres;
d’élégies plaintives , qui syprésientent sous°
le titre d’élégies Pontiques ou datées. de
Pont, en forme de lettres; ce sont comme
les derniers soupirs d’Ovide ;- il mourut”
peu de temps après les avoir achevées,
’ Ces lettres sont adressées à ses illustrées”

amis deane,’ dont il ne se croit plus obligé
de supprimer les noms par des ménage;
mens politiques, comme il le fait dans les"
Tristes; ont)! voit des ,Fabius, (les Cotte;
des Pompée , et plusieurs autres personnes
consulaires, avec qui Ovide étoit dans un

,comm erce intime. AJ e publiai l’année dernière les élégies des

Tristes, traduites en français , avec des notes:
je donne aujourd’hui les élégies peptiques
dans la. même langue 5er j’ose flatter que

* 2



                                                                     

4M AVERTISSEM-EN’TL r:
ce 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’.
Boum" y trouve presque la même difl’é-’
rence à proportion, qu’entre un poème
héroïque et une simple élégie; voici en
quels termes il s’en explique: Ut Izi Libri
caïn illis collati , propemodùm tandem propor-
tiomm ad cos , quem lieroïcum poè’ma ad
elegiacum , obtinere existimana’i sint. ,

On a mis au commencement de ce vo-
lume une élégie française sur l’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 dix
ans , à la tête d’une traduction des méta-
morphoses d’Ovide faite par Reriouard.
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.

n )



                                                                     

L0 DVE .SUR L’EXIL D’OÀVIDGE.m Q

Ovins i, c’est à tort que tu vaux mettre Auguste
Au rang des immortels , v

Ton exil nous apprend qu’il étoii tr0p injuste

Pour avoir des autels; l y i i
Ainsi t’ajsnt banni sans cause légitime, d

Il t’a désavoué 3 - . 7
Elles Dieux l’ont souffert, pour te punir du crime

De l’avoir tr0p loué. y
Et vraiment il falloit que ce fût un barbare ,

De raison dépourvu ,

Pour priver son pays de l’espritle’pluls rare

Que .Romel ait jamais vu. il l
Et bien que la. rondeur de la terre «de l’onde l

obéit à sa loi , i l
Si devoitnil juger qu’il n’avait rien. au monde

Qui fût a grand quasi. l ’. l L ,
Mais ni ton nom mon; jusqu’aux bordsd’où l’aurore I

Se lève pourrions voir, , , , l. .I I 3
Ni tes justeslregrets , ni tes beaux vers encore, . I

Nepprent l’émoiivoir. p . Il I .h j
O combien s’aflligca la déesse;d’,Eriee, p, a, A .7

Des plaintes que tu fis , il
Et de Voir un tyran faire tant d’injustice

Au maître de son’fills. l q l . ., l
On tient qu’à ion départies filles de mémoire. -

Se vêtirent de deuil ,

a 3



                                                                     

, enECroyant que ce mailleur alloit metlre leur gloire
Dans levÎo’n’d d’un cercueil.

Le Tylire de regret quittantlsa robe verte ,
, , Publiu sur ses bords , .

’Qvu’il n’avait jamais fait une si grande perte

Qu’il en faisoit alors ; -» "--

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

I , . , . .*’La fureur des Remàms

Versa le meilleur sang deioutel’Italie * J
Avec ses propres’mains.

Ses Nymphes qui sailloient s’assembler à la lune , I Î

l-..Pour chanter les beaux vers ,
Le laissèrent tout seul , pour suivre ta fortune l

il sa bout de il’univers.

r

Et je crois qu’aussi-lôt qu’en laissant son rivage I

Tu te tillé dessus l’eau ;

Toi-même tu les vis durant tout ce voyage

, , ,. j .Auto ne): ton vaisseau.
Tu ne les vis pas, seul ;i les Scythes quiles virent

En furent-"’éloiiliis I,’

Et nous ont témoigné commeelles le suivirent q
Jusqués" l’ours pays.

5

Euxiqui n’ont rien d’humain! que la forme de l’homme .

i ’ Les voyant’en ces lieux *,
. .r- : ’î-’ J*.’"I*iv l’

crurent avec raison qu’on eût banni ldeuRome

Lès hofitnlesdet les bleuit;1 i

Ce fut lors que leur une autrefois fini
"au" ,. si .Et sans mille amitié ,” m i

’Apprit en leur école à devenir’sehëilslé; ’ Ï t x

’l a; ont" uni v 1.;ufAux traits de là. Plitilé.’ii ’

Et que leurs yeux nourris vêlait!!!
Énée rËhdiint plus ,L ’l

k

l

HL

astate; -
g o fion-.0)ardu

(u’

age ,’ à
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SUR L’EXIL D’ovrpr. 7,
Se sentirent mouillés , et trouvèrent l’usage, - *

De pleurer comme nous :j t . q la
Même on vit qu’en ce temps leurs rochers se fendirent; . l t

En l’ayant soupirer, , l q
Et qu’en s’amollissant leurs glaces se fondirent

Afin de le pleurer.
Mais lorsque la pitié vit les radies cpntraintes

De prendre un cœur de chair ,
Tu sens qu’un seul Auguste insensible à les plaintes ,

En prit un de rocher. i w, . . «3
Hé ! comment veux»tu donc qu’oubliant des exemple! b» I I

Si pleins de cruautés ,. y y l )
Nous vantions sa clémence , et’lui donnions (11:33:?ng

Qu’il n’a point mérités ’1’. h in A

Rampe plutôt les autels élevés à gloire 5

Et les employant mieux , x k .:. .,
Oie-lui le nectar que tu lui faisois boire,

A la table des Dieux il. 1
Et n’attends pas de lui, ni de ton innocence

Ce que tu t’en promets; 1’ I

Aussi bien le climat où tu pris la naissance.

w
il

T’a perdu pour jamais! j , a , ’ .I
Car les Dieux irrités, ne. salpeuvent résoudra V -

De rendre ce bonheur a p H
A ce pays ingrat , plus digne de la foudre

Que d’avoir cet honneur. v q .Î
On dit que rameur même cause en partie )

Tant il en! de pouvoir, , . . v . ,L I
Et qu’il vint tout exprès au fond, Scythiq’, "î j k

Te le faire savoir; 5 , i . . i
o l qu’il étoit alors bien changé de visage, j

Etlde’celqu’il étoit; Il. z l . A.



                                                                     

8’ ° e" ’ ” o D E
Quand tu prenois le sein de Ini’montrer l’usage " "

pas flèches qu’il portoit.

Il n’a’ojoit pins eeâ traita, il n’avait plus ses armes , ’

Son arc ni son flambleau ; I
Heureux si seulernentlpleun essùyer ses larmes n H

Il eût en son bandana. ’ .
Telle vit-on ja’aiÏs’ gnanq sortant de Cythère

Ayant les yeü; ternie,   * h
Et le .pbil font nenni-cuit , il vint troùver sa mère

":91? Blevmiî 4.119335 à I   V. ’
Celui quîèahgpmé l’éût’pi’vbü de la abrie !

l ne tu les yis alors; . I k ’ h
PoumoiËvoËÏ (d’un séché cèncueil où l’on page

Son. père entre les morts. À  
Mais outre sa douÎeuÈ en et; face dépeinte

» Qu’il ne pouvpiç celer ,I

Il paraissoit encore qu’une Secrene crainte I t

L’empêchoit de paflèr. l l
Car se voyant nomr’rièàï’émèùè de ta misère

Il n’osoit t’appyocher’LW’ I I

Et craignoit justerîîe’ni tout (ne que la colère:

Lui Ponvoit repndchcr; e ’  
Tu reconnus déteinte l, et Un [faisan-t! canasse  ’

Pour chasserlspnlâxiînnï; I  
La pitié t’empêchalà’zaleërkenïe; éaktlris’tesse;

En je plaignant-de l  ’
Aussi ce déni âëguëil InÏËèxîdàùÏe Écurage ,

t Il relui; ses’espfiïâî w e i A l :
Pour te contei’ ainhilïeïu’jètl Qeyàge

Qu’il avoit entrepris. v A ’ h
Mon maître , te dît-Ë;ÊaICÎianiuçemÈîçn je lt’aînxef

Parlzèle et par devoit: , I V l
x a. .



                                                                     

Tu peux juger de l’aise , et du plaisir extrême
Que j’ai de te revoir.

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

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

Qui m’en a détourné. 4
Car depuis ton exil tu m’as toujours fait craindre

De m’approcher de toi z I t *
Le ciel m’étant témoin qu’il ne t’oit jamais plaindre

i Sans te plaindrejde moi; I t
Comme si recherchant par une plainte injuste ’

D’avoir du réconfort I,

Tu pouvois excuser la cruauté d’Auguste

Pour m’en donner le tort.

Toutefois si tu orois’la vengeance capable I

D’adoucir ton ennui ,I i il i i
Je ne refuses point de me dit! coupable

De la faute d’autrui. ’
Mais las ! si sans Courroux tu vois dans mon visage

Combien je suis changé , I A
Quel tourment me peux-tu désirer davantage i

Pour être mieux vengé ? ’

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

Mourant de jour "en jour,
Est réduite à tel-point , que je.n’osc plus croire l

D’être encore l’Amour? i V
Et qu’ayant négligé durant la longue absence

Les traits que je portois ,

Voyant ce que je , je perds la souvenance
D’être ce que j’étois. l

Tu vois que j’ai perdu les marques immortelles

Que je soulois avoir, ’ ’

sur. L’EXIL D’air-IDE, i 9
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Et que je ne me suis réservé. mes deux aller

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

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

Pour revoler aux cieux.
Car je viensyseulement en ce pays sauvage

l Pour être plus content,
Et t’ôter le désir de revoir le rivage

Où le Tybre t’attend :

Maisllome en te chassant s’est tant montrée ingrate,

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

Que le fleuve latin.
Fais donc ce qu’il ordonne; et puisque c’est la F rance

Qui l’a voulu choisir ,

remets que la raison t’ôtc la pavenance

. ne ton premier désir.

Et de fait aujourd’hui. la France est embellie

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

Digne de ton mépris. V
C’est-là que le soleil ne voit point naître d’homme I.

Que l’on puisse blâmer. V

D’ignorer ce bel art que tu montrois à Rome

p Pour savoir bien aimer. i .
Leur cœur est si sensible , et leur aine si prampt!

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

A vu faire pour moi; y . A.
Les dames d’autre part y sont si birn pourvue!

De glaces et d’appas, V
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Que même allant mariol après les infirmes il j

Le ciel ne me plaît pas 3 l
Mais entre ces beautés-nu verrasfappareître

Ce bel astre Immin , a : t
I Que la France adora quand ellele vit naître t T ï i t il

l Surles rives du Glain. ’ 5 t ,
Toi-même en regardant cette belle RENÊE, I i

Qui n’a rien de mortelle;
Tu pourras avouer que la ville d’Enée H

i N’eut jamais rien de tel.
Telle étoitita Daphné quand-on la fit si belle

I Que son œil me ravit; ’

Et força le soleil de courir après elle

Aussi-tôt qu’il la. vit. r -

Aussi quand je la vois , sonlœil 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 répandidessus les bords de Seine

Cette W *’ r
Qui se coule dans l’aine , et lui fait prendre en haine

Les lois de la raison; l

in

r1

’Mais la rare beauté dont elle est si vantée

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

. Si ce n’est par tes vers. ’
Quitte donc tes Romains , que ton ame charmes -

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 ,
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.1112 o DE svvan’EXILg’D’o-VIDE.
Et quitte de bon cœur.la-lang’ue*matefnella H ’ ’ a ’

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

Que n’ayant plus de choix ,

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

.Viens donc heurmiscment acquittai!!! promeus

Où la France t’attend , I
’Et ne alifère plus de voit: une princesse

Qu’amour te loua tant : a
Yiens voir tant de beautés dont le ciel qui l’adore

A .A voulu la douera, . t
Pour les louer toi-même , et pour m’apprendre encore u .ï

Comme il les fautlbuer... . ’

I ...1 v ..À-,. r.
n; x A An - I ’

.îH- 11 .. l
», r - - , . ,,.r’.. . , w.

. . i l:7 ’ ,7, .,.... .n . y. . .’ "1)
! tl.

vn

i À t.’ i-

, ’)

, À x

. p x3 flly, r y n ’l h:3)Ml.l(u a v , -1 v] A.



                                                                     

L E s É L État
D’O V IDÉE,"

pPENDÀNï’MNNÈXIL

,Vulgairement appelées les Politiques; et traduites
en français par le P. de KERVÏLLARS , avec

t ndes remarquesvveriliques et historiques.

w-LIVRE.PREMÏER.
LETTRE PREMIÈRE;

ABRUTKus.’ i
Il le prie de recevoir ces Iiwes chez lui comme.

des étrangers qui ne savent où se retirer dans;
Rome.

DU fond (les rivages gétiqlies (i), Ovide, qui
peut déjà se dire ancien habitant de Tomes , vous
adresselces livres, cher ’Brutus (2),, recevez-les-
chez vous, si cela se peutsans vousiucommoder,
et cachez-les quelque part’dans votre maison;
ce sont des étrangers qui vousiiprient d’exercer , L
envers eux l’hospitalité. Ils n’osent paroître en

public , ni se présenter pourê’tre’admis dans les



                                                                     

14 LES PONTI’JQUES
bibliothèques de Rome(3); le seul nom de leur
auteur pourroit les en faire exclure. Ah Com-
bien de fois leur ai-je-(lit :’ certainement , mes li-
vres , vous n’enseignez rien (le criminel ; allez
hardiment, ne craignez point , ceslieux sont ou-
verts à toutes les poésies honnêtes, où l’on res-

pecte la pudeur: cependant ils n’osent .se mon-
trer; et ils croient, Comme vous le voyez , qu”il
est plus sûr pour eux de se tenir cachés dans quel-
que maisou particulière (4.). Peut-être cherchez-
vous ou les placeruensemble , sans que personne.

’s’en scandalise. Mais l’endroit de votre biblio-

thèque où fUrent autrefois les livres de l’Ârt
d’aimer, se trouve à présent vuide; c’est-là le

lieu qui leurvonvient. i i
Peut-être d’abord un peu surpris de la nou-

veauté du style, demanderezsvous quels sont ces
nouveaux hôtes? mais , croyez-moi , recevez de
bonne grace tout ce qui se présente à vous , pourvu

que l’amour ne s’y mêle point. l
- Le titre de ces livres n’a rien en soi de lugubre;

cependant lisez-les, et vous verrez que le sujet
n’en est pas moins triste que celuildes cinq au-
tres qui les ont précédésî ce sont à-peu-près les

mêmes choses sous une annonce. diliërente.
Au surplus , chaque lettre marque ici sans dé-

guisement le nom de celui à qui elle s’adresse..Je
’Sais que cela ne vous plaira pas, non plus qu’à;

l



                                                                     

D’OVIDE, LIv. I. 15
mes autres amis : vous voudriez un peu plus (le
ménagement pour raison; mais qui faire? vous
ne pouvez l’empêcher ; et ma muse , malgré vous,

sera plus civile que vous ne le souhaiteriez. Quoi
qu’il en soit de ces lin-es, Faites-leur un accueil
gracieux , et; associez-les à m’es autres ouvrages:
bien qu’enfans d’un père exilé, rien n’empêche

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

riens 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

En): Dieux (7) bien doin de cela , il n’y a pas un
seul de mes livresqui ne soit consacré par quelque
trait à la louange d’Auguste : et ce ne sont pas
des éloges de commande ., ce princerie les re.
cherche pas; c’est beaucoup qu’il les soutire.
Ainsi donc , si vous avez de la peine à me recevoir

’-chez vous , recevez-y du’ moins les louanges des
Dieux; acceptezgmes poésies, et effacez-en mon.

Dom, . " i lDans la guerre, un simple rameau d’olive (8)
qu’on porteà la main, camme symbole de la
:paix , ouvre une entrée libre par-tout ; hé quoi !
ne servira-il de rien à ceslivresi, déporter écrit
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le nom d’un prince pacificateur de l’univers ?On
dit qu’Enée portant sur ses épaules son père

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

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

vera pas tous les chemins ouverts devant lui ?t
celui-ci est pourtant le pèrede la patrie (Il) ,et

- cet autre ne l’étoit que d’Enée son fils.

i 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 delatymbale en l’honneur de la déesselsis?

et oseroit-on refuser quelque pièce de monnoie
à celui qui jouedu fifre et du clairon devant la
mère "des Dieux (t3) P on sait bienque Diane (L4,)
n’ordonne pas à ses ministres de prédire l’aVenir

pour de l’argent ;cependant le prétendu prpphète

trouve de quoi vivre dans sa profession : les
Dieux mêmes nous inspirent de faire quelques
largesses à ces sortes de. gens; et, il n’est pas hon-

teux de donner-dans ce piège, par une pieuse cré-
dulité. Pourmoi , au lieu de fifre et de tambour,
je présente les sacrés nomside l’auguste maison

des Jules; je prophétise , je prêche. Qu’on fasse

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

’ i ’- gine



                                                                     

D’ôVIbË, LIV. I. i7
gine donc pas ,que parCe que j’ai mérité , et trop

ressenti sa colère, il rejette pour cela les hom-
mages que je lui rends.

J’ai vu un hommepconfesser avec douleur (15);
qu’il avoit indignement outragé la déesse Isis.
un moment après il étoit assis tranquillement aux

pieds de ses autels J’en ai vu Un autre qui ,
frappé d’aveuglement pour une semblable faute,
crioit à haute voix sur le chemin qui conduit au
temple (le la Déesse, qu’il-l’aVoit bien mérité.

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

rent les peines des coupables, et rendent la lua i
mière du jour à ceux qui en étoient privés,lorsa

qu’ils se repentent sincèrement de leurs fautes. -
. Ah , je me repens (17) ! si l’ouven peut croire un

malheureux; oui, je me repens, et mon jeteur
se brise au souvenir de ma faute: si la douleur
que je ressrns de mon exil ests-rancie, celle de
ma faute est plus grande encore: il est moins
rude pour moi de souffrir ma peine , que desl’avoir
méritée. Quand les Dieux, etlmême Celui dont.
la divinité est ici plus sensible à nos yeux , vou-

droit me faire grâce, ils pedvent bien finir ma
peine, maisnon pas ma faute ; elle seraéternelle 2
la mort-même, lorsqu’elle viendra me saisir,
pourra bien faire que je ne sois plus exilé, mais

.Ïl’ome VIL , B A

l



                                                                     

je LES PONTIQUEs.
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). i
Z De même que les’vers rongent sourdement (19)
le bois d’un vieux navire, que les eaux (le la mer

creusent les rochers, que la rouille consume le
fer, et que la teigne ronge insensiblement leslie
ivres trop long-temps renfermés : ainsi de noirs
soucis me rongent, me dévorent , et me dévore.
ront 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 de,
pendons tous , veulent bien croire ce que je dis
ici, peut-être me jugeront-ils digne de quelque
soulagement dans mes peines , et qu’enfin je-SCrai

transféré dans un autre lieu, moins exposé aux
flèches meurtrières de nos barbares Scythes; là
se bornent tous mes vœux. Demander quelque
chose de plus, ce seroit être indiscret et têtue.
raire (2,0).
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.. l .LETTRE 1,1;
AjMAXJME.

Il luifaît un long récit des maux qu’il Maire

dans son exil.

MAXlMEy qui remplissez dignement (n) tout cg
que comporte un si grand nom ,1 net qui joigne;
à l’éclat d’une grande naissance, une noblessç

d’une enture plus grande; vous pour qui dans
cette faufile jqurnéel (a) où périrent trois cents
F 5155m, un seul semble avoir été conservé, afin

que-vous en pussiez naître ;u peut-être voulez;
vous savoir de quelle part vous vient rené lettre,
et connoître plus particulièrement celui qui ç
Yllunneur de vous parler. Mais ,l hélas! en .quel
embarras me jetez-vous? je crains qu’après avoir

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

pour vous faire confidençe dermes peines et en

gémir avecjvous. j . I j -
Qu’il en pensçce qu’il lui plaira ; mais encor;

une fais, je ne câlins point de déclarer ici qu:
je vous ai écrit , et am; j’ai 3’9qu vous awrmdfe

. j B a. l
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jusqu’à quel point je me sens coupable envers
Auguste: je confesse de bonne foi que j’ai mé-
rité un châtiment des 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
compilent contre mes jours, il Sembleyqu’en
m’arraclzant de mapatrie, on m’ait condamné

à n’aVoir plus au monde ni paix lui repos. Les
peuplcs inhumains qui habitent ces contrées,
trempent leurs flèches dans (lu fiel de vipère,
pour faire périr les hommes par le fer et parle
poison. Leurs cavaliers ainsi armés , rôdent sans
cesse autour (le cette ville , comme autant de loups
ailamés qui tournent autour (les 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 sont-
clles ici toutes hérissées de flèches , qu’on lance

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

à se soutenir. contre les assauts redoublés de nos a

ennemis. i l’ ,m Ajoutez a cela’l’image affreuse’d’une campagne

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

interruption. Voici le quatrième que’je passe en
ice pays, et dont je suis étrangementlfatig’ue’;

5-4:
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j’ai sans cesse à combattre contre le Froid, contre

les flèches de nos ennemis, et contre mon mal-
heureux destin. Dans un si triste état,.mes larmes
ne tarissent point, elles coulent sans cesse de mes
yeux :à moins qu’un certain engourdissement (4)
qui, me saisit. tout-àfcoup n’en arrête le cours,
etlalors jeu-suis comme huppé d’une espèce de

léthargie qui ressemble beaucoup à la morts. j. À
k Heureuse Niob’é. l qui aprèskavoiryvu de. ses

yeux tant de, morts funestes, fut tout-à-coup
changée en rocher, et perdit tout sentiment de
sa douleur. Heureuses aussi les Hélyades (5) lqui,
au moment qu’elles pousæicnt des cris, lamen-
tahles sur la perte d’un frère chéri, sévirent
tenta-coup 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 aubreou
rocher; quand Méduse elle-même. (6) viendroit
se présenter a mes yeux; Méduse se trouveroit

sans Force et sans vertu. i . u p
Je ne vis plus que pour sentir toute l’amer-

tome diunevie illitlllClllÎCUSC? ct afin de soulliiir
davantage en souillant pluslong-tempsr’l’el est

le supplice du misérable Tytius , dont-le foie
toujours renaissant ctijavniais consumé ,1 semble
ne périr jamais que; pour; périr toujours..uMnis,

enfin, peut-être que le sommeil; remède outil.

B3
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haire des soucis , pourra Suspendre mes chagrins,
et qu’une nuit tranquille-calmera mes: douleurs.

Hélas! il n’en est rien : c’est alors que mille
sexages affreux m’assiègent déroutes parts et me»

représentent des maux imaginaires comme (les
maux réels. Je crois que tous mesl sens, con-
jurés contre moi, veillent pour menteurmenterz
tantôt ce sont les flèches des Sarmates (-8) que
j’esquive en dormant j et tantôt ce sont deschaînes

auxquelles je livre mes mains captives: ou si,
au lieu de ces funestes images , je deviens le jouet
(le quelque. Songe plus agréable , il me Semble
que j’apperçois Rome, ct au milieu de Rome
ma’maiSOn déserte. D’autres fois je Crois Vous

appercevoir, chers amis , que j’ai toujours coll
tirés; je crois m’entretenîr avec Vvous’ , ou avec

une chère épouse que j’aimeplus’que moi-même.

i filais bientôt après je paie chèrementces lino;
.mens trop courts d’un plaisir imaginaire :hélasl
âi’mon’iéveil , je rCConnois que des biens si (tout

[fêtoient qu’un songe. Ainsi donc , soit que le
jour Vienne éclairer" mes malheurs , ou que la
nuit les couvre de ses sombres voiles; quelquefois
je me sens leÎ coeur serré de douleur; et d’autres

fois attendri Sur mes propres misères, je fonds
en larmes comme une Cire molle (9) qu’on pré-
sente au feu. Souvent j’appelle la mortàmon sc-
cours; et un moment après je la déteste, ne pou-
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vaut Souffrir que mes cendres soient ensevelies

dans la terre des Sarmatcs. I
Lorsque, je me représentejusqu’où s’étend la

clémence d’Auguste , je crois pouvoir espérer un

port tranquille après tantdenaufiiagexmais aussi
quand je Considère quelle est l’opiniâtreté des
destins à me petséCutcr , je perds toute espéraneé,

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 in-
tommode. C’est ce que vôus pouvez faire, chef
ami, ou votre crédit ne peutrieu, puisqu’il n’est

point (le demande plus modérée , ni de moindre
grace qu’on puisse [Chier Li’oblenir. i v

î2 4
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LETTRE ’III.’

AU MÊME MAXIME.
Il le supplie de lui accorder sa protectiOn ,’ et de

prendre en main sa dèjènse.

MAXIME,VOHS qui possédez Van suprême (louré (1)

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

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

ce soit avec toute la discrétion que le sujet de-
mande. Quoique les Dieux sachent tout, notre!
prince ne sait pas ce que l’on somme ici au bout
du monde: de grandes aliàires l’oc-cupent tout
entier , et un si petit objet ne mérite pas l’utq

tention d’une aine céleste. l
’ 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 de Ce que lbnt chez

eux les Sarmates et les Yasyges (4) , et de ce qui
se passe dans la CherSonnèse tauriquc (5), si chérie,

de cette Déessc, dont Oreste enleva la Statue; ni
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enfin (le ces autres nations qui traversent à pied
sec ou à cheval les eaux de l’lster presque tou-’
jours glacées. Au reste, il n’est pas étonnant que

ce grand prince ne connaisse point des peuples
barbares, qui ne se. soucient. guère de Rome,si
respectée 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 infati-
gables dans les plus longues courses, et l’habi-
tude qu’ils ont-contractée de soulï’rir patiemment

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

où se trouve int’aillîblentent réduit tout ennemi

qui s’obstine à les poursuivre.’ »
Il est certain que ce Dieu dontj’ai éprouvé la

clémence , même au fort de sa colère , ne m’an-
toit jamais relégué dans ce pays , s’il l’avoit bien

Connu : il n’est pas d’humeurà souFf’rirqu’aucun

Romain , et moi sur-tout, à qui il a conserverie
Vie , Soit opprimé par un ennemi barbare;ilpou-
voit me perdre d’un clin-d’œil, et il ne l’a pas

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

aVoir rien l’ait qui mérite la mort : c’est pour

cela que mon prince m’a traité avec toute la
modération possible. Car enfin ,. dans le temps
même qu’ila paru le plus irrité contre moi, il
n’a rien fait que ce (pie je l’ai forcé de faire ;,etj’e
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puis dire que dans sa plus grande colère , il n’a

pas porté les choses auSSi loin que je méritois.
- Ainsi lassent les Dieux qu’Augustc, le plus doux

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

suite il le transmette de main en main à sa glo-

rieuse postérité. ’ I V
Mais vous ,Maxime, ne craigneztpoint de parler

élevant 1m juge dont je connois moi-même toute
la clémence; peignez-lui vivement ma misère , et

la cause de mes pleurs. Ne demandez pas (pie je
Cessed’être malheureuit’, mais seulement queje

sois plus en sûreté, et que le lieu de mon exil
soitamoins à portée d’un ennemi qui menace à

mut moment d’une mort cruelle.
Qu’il ne soitlpas dit’qü’un infatue Cette, toujours

le sabre à la main, m’arrache une vie que les
Dieux propices ont bien voulu me laisser. S’il

r faut que je meure , demandez en gram que mes
rassasieras mis en dépôt dans un lieu plus tran-
Quille , ne gémissent pas sous le pesant fardeau
de la terre de Scythie: que mes cendres jetées au
hasard. presque sans sépulture com me celles d’un

malheureux proscrit, ne soient point fouléesaux
pieds des cheVaux thraces ou scythes qui battent
sans cesse la Campagne. Enfin ’,’s’il meq’reste en-

core quelque sentiment après le. trépas,

in a’. i v
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qu’une ombre sarmate ne vienne point ici ’ef.

frayer. mès mânes par son aspect terrible.
Cher Maxime ,- tout ceci déduit éloquemment et

en bons termes ,i paumoit toucher le cœur d’Auà

guste, sile vôtre en étoit touché le premier’fiy).

Que Votre voix , qui s’est fait entendre (tu) si soin

une en faveurde tant de criminelswemblans aux
pieds d’ün’j’ugjé’, .ilaue agréablement les araines

de mon prince; et radoucisse un peu à mon
égard. Que cette langue claquente, qui par: la
douceur de ses paroles sait si bien’ charmer un
auditeur, fléchisse aujourd’hui le ïcœur’d’un

homme comparable en tout aux Dieux. Vous
ne» a prier, non un’ibarbare comme Thémà
merlon (i i) , comme Atrée’, buiDi’omèdè, carvi

cruel qui nourrisoit ses chevaux de chair hir-
.maine; mais un primaient à punir (i2) ;.pqrômp’è
à récompenser , toujours affligé quand il ëSt sent.
tiaint miser de rigueur, qui semble n’avoir mais .

voulu vaincre que pour pardonneraient vaincus;
qui a l’entité pmnitonjours la porte aux guerres .
civiles (13), quintient’bi’ën plusdaus le deV’ÔiP

par la crainte du elidtitnent’que parle châtiment

même; un prince enfin qui ne lance que rais-
ment la foudre , et toujours à regret:

Ainsi donc , fameux mateur. , député de mà’part

pour plaider message devanture grand prince.
qui est tout disposé à. «vous. entendre avec bonté;
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tâchez de lui faire. agréer que le lieu de mon
exil (I4) soit moins éloigné (le ma patrie. Sou-
venez-vous que je suis cet Ovide qui ai toujours
été si assidu auprès de vous , et quervous avez vu

eent fois dans vos jours de fêtes, assis à votre table
parmi vos plus chers convives.- C’esthce poète (luis

célébra (15) en vers votre heureux hyménée;
c’est lui ,ie m’en souviens, dont vous area tant

loué les poésies , hors celles qui ont été funestes

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

lihonneur (le prendre une Femme (17) dans votre
illustre maison. Elle eut le bonheur de plaire-à
l’incomparable Martial (x8), qui-l’aime! des son

epfance, et lui. donna depuis une place parmi
ses dames (l’honneur; elle avoit été auparavant
flans la même qualités auprès de, la tante mater-
nelle (19)-.çle,notre auguste maître. L’estime et la

faveur de deux princesses si vertueuses; auroient
sans doute suffi à la fameuse (Ilautlia (20) pour
justifier: son innocenceiinjustement soupçonnée ,
et petite vestale (fleuroit pas eu besoin pour cela

,tlelrecourirà. uner;.(liv-inité. i
Ainsi, moi, j’ai passé ma vie assez innocem-

Îment ; il n’y la que mes dernières années sur les-

quellesiil fautiveouler légèrement. sans trop in-
sister. Mais pour ne rien dire (le personnel par
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rapportamoi, jetez lesyeuxsur mawfemme;
vous devez la Considérer particulièrement, comme

ayant l’honneur de vous appartenir, et vous ne
pouvez la désavouer pour Votre parente sans in-
justice : elle a’recoursà vous commeà son asyle;

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

vouscoujuredpnc, les larmes aux , de’faire
ensorte qu’après avoir appaisé ’l’emprEreur-par .. .

d’humbles et ardentes prières, vous obteniez de
lui que le tombeau de son infortuné mari, qui
n’a plus guère de temps àvivre , soit plusproche

’elle et plus à sa portée. ’ i
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LETTREIV,
A RUFIN.

Ovide lui mande que la [titre qu’il a reçue Je ,.
lui , toute éloquente qu’elle soit , et remplie de:

plus belles maximes de la philosolnlzie , n’a
* par , à àeaucoup près , guéri tous urinaux,

parce qu’ils sont incurables.

.V-OTRE Ovide, cher Rufin , vous. salue debout
son cœur (l); je dis votre Ovide, si cependant
un malheureux comme moi , peut se flatter d’être
des vôtres. La lettre de consolation que j’ai reçue

(le Vous J a Fort adouci mes peines , et m’a rempli

de bonnes espérances. De même que Pllilotectes
reçut quelque soulagement (2) par les remèdes
qu’un habile médecin appliqua sur sa plaie a ainsi

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

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

vos paroles m’ont fait revivre, à-peuaprès comme

’ un doigt (le vin fait revenirlv ipoulsàun homme
faible, qui n’en avoit presque plus. Cependant,
il faut tout dire , vos éloquens discours n’ont pas

tellement fortifié mon cœur contre mes infor-
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tunes, qu’il ne soit encore bien malade : quelque
chose quevous ôtiez de cet! abîme de chagrins
ou je suis plonge, bien loin de l’épuiser, il en
restera toujours plus que vous n’en aurez ôté,
Peut-être qu’après bien du temps cette plaie se i
fermera , et qu’illn’en restera plus qu’une légère

cicatrice; mais (les plaies si récentes ne peuvent
souffrir qu’on y mette la maip.

Il n’est pas toujours.,au pouvoir d’un médecin

de guérir son malade , et souvent le mal estplus
fort que toute la médecine. Vous voyez Comme
un ulcère au poumon (3) qui jette beaucoup dg
sang , conduit infailliblement au. tombeau. Quand
un nouvel Esculape (4) emploieroit les meilleurs
simples pour guérir une plaie laite au cœur, il
n’y) réussiroit jamais. ’

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

fois un mal incurable (5); le temps seul peuter
peu radoucir. Après donc que vos avis salutaires
m’ont ailiermi contre la tristCSse qui m’accahlc , et ’

que je me suis muni des armesque votreamiiie’ (6)

me présente; bientôt l’amour de la patrie plus
fort que toutes les raisons, détruit tout: et; que
Votre lettre avoit fait pour me consoler. Appelez,
tette passion comme il vous plaira, suit. piété,
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soit foiblesse (7) de femme indigne d’un homme
de cœur; j’avoue que pour mon malheur j’ai le

cœur un peu trop tendre, et que je sens vivement

la perte de ma patrie. j ’
La sagesse d’Ulysse (8) est fort vantée dans le,

monde; on sait néanmoins qu’il soupira souvent
pour sa chère Itaque: trop henreux s’il avoit pu

,.,..seulement appercevoir de loin la Funiée 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,

I (le plus charmant que Rome? quoi deplus adieux
que la Stythie et ses frimais ? Cependant le barbare
Scythe, (les qu’il peut s’enfuir de Rome , revient

ici au plus vile. Quelque bien nourri que soit un
rossignol dansl sa cage , quels efforts me fait-il
pas pour s’enfuir dans les forêts ? Les taureaux ac-

coutumés à vine dans les bois, et les lions dans
leurs cavernes ont un instinct violent qui les)?
pappelle , et que toute leur férocité naturelle ne
peut vaincre. Cependant vous espérez, cher Rufin,
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, afin qu’on puisse vivre sans vous avec

moins de peine. i
Mais- peutvêtre on s’imagine que loin du lieu

de

i .x
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de nias naissance ’, je me. :11)th dans un pays assez

tolérable. Jugez-"en, le’flfici; Je me-vois yelégne’

à l’extrêmltlël du lmonelelgvabandqlnné àu Emilia;

des sàbl’es de la SCytliieA; où la’exerre est presque

tbujôurs Couverts: de neigea; Ici les. campagnes
ne, piment ni Fruits ni raisinsgon. n’y volé :pnint

reverdir les saules sur le bord des rivières ,"ni. les
chênes sur les montagnes. En qu’un ne s’imagine

pas que la Amer offre un spectacle Plus agréable
aux yeux; deslèénts impétueuxsoulèven’t éter-c

nellement deslflotsÏ toujours sombres et affreux
Sur lesquels-jamais le’soleîl ne luit. EDe quelque
côté qlzïun-jett’e la vue, il ne se puéSentequ’eldes

carr’xplagnesÎ déserteset ’dè: vestes-filâmes sans ha.

bitans ; nuls; défenseurs contre les ennemis recloua
tables, qui serrent le pays desnlclleux côfés, et le

tiennent toujours en alarmes, Les lances des
Thraces J(l’une-natta Ïet: dél’àutre les flèches des

Sarmates , Sont également à crai’nÉl’reJ "A

’ Allez maintenant (9) , et proposez-rhoî-pour’mo-

dèle les grands hommes ile; Fèthtiquiléfiquiï ont

soutenu , dites-Vous avec un courage anîncihlè
les plus grandes disgraciés de: la? fie. Vaütez-môî
.l’héroïqueifiertélflo)’d’1in:Rutiliùs ,I qui; béatifie

Rome , refusaïïdu’acceptei’ son lset0urïqü’0nglui’ofl-

fioit: je l’admî-reî cnmmeï vans; "mais lnommant cet

rhommen’étoit lpas exilé-dans le Peut, relire bêlè-

bare et ennemie .deslabzgiains : :SLnyÎn-e sa Mien

T (une V I. , Cr
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de sa retraite (u) , et il n’est guère. aumonde de
séjour. plus délicieux. Diogène le cynique ne fut
pas fort affligé (le) de vivre éloigné de Synope, sa

patrie, j’en c0nviens;,m«ais il’choisit en habile

homme , Athènes: pour .y fixer sa demeure. T hé-

-mistocle, ce grand capitaine (1,3), qui arrêta
l’armée (les Perses, prête à envahir la Grèce,

s étant banni d’Athènes pour larpi-etnière.lbis , s’é-

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

sa patrie (x4), se retira àLacérlémone, ville
qui n’en cédoit; guère à Athènes en richeSSeset

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

salie , où il. fut reçu .(l’Acliille à bras ouverts. i

vJaSOn,iéxilé (lelalTllcssalic (16), moula sur un
vaisseau consacré à Minerve, et après avoir tra-
versé lescaux du Phase , vint aborder lieureuseu

nient à Corinthe. . . V .
. CadmusJilsd’Agénor (17) , abandonne les murs

(le, Sidon ,pour aller fonder une autreville dans v
(le plusiheureux climats. Tytlée banni (le Cet-l
àydon, (1,8) , trouve un asylc chez Adxsaste. Et
LTenant,.s:’rexilant lui-même de patrie (19) , est

[agréablement reçu en Chypre , Cetteisle si chère

firYénus. Dois-iefaire, ici mentionnera fieux
i  Romains, qui bannis de Rome enclore naissante,

repassèrent jamais. îHTdQlÂdC mur 20) ? Enfin,

41’ .1 il



                                                                     

r, D o;v.r’n) la; 4L Inn, 1., 3,5
quand on rapporteroit les noms de tout ce qu’il
je eu au miracle de gens exilés, je idéfièd’erî

trouver nov-seul qui ait été relégué aussi loin que

moi, et dans Un pays si allie-ut. A.
Pardonnez (lune , sage Rufiu, à un homme ses

ca lé de douleur j qui profite si pende vos bons
Conseils. J’avoü’èràîi (litio’lililantâ votre hongrais;

igue si nies plaies avoient puijserèrmér g g’àùroit

tâté sans-aoûte par les belles msximesttjüeW-tôus

répandez-dans votre lettre. Mais à; vous parler
franchement ,  je crains,fbrtflueîtuusvos remèdes

se soient, aspire Perm et si? Vous ne. tentiez
en vain (le guérirun malade désespéré: tee-n’estpaîs

que. je" me Lpiqu’e diêtre plus éclairé qu’unjautre’;

mais-je coupa. m’ieuxxtiioninaal; guÎauourr
deçin. Quoi qui! en soit; cheràmi , jÎestimezintlia

miment Votre bon cœur, engoules, les marques
gdi’amitieflque vous ine,(lonnez.tians votre. lettre,-
j’en. cannoisltoju’t le prix se: j’en, Conserve,

(vous le jure, toute la tenonnoissancequeje vous

dois; l aA 1 L .i , v ’Îiï.
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c’fijm "Ï "A-lvs’ïA” FEMME"

J; tr :1... i fi r. .1? J , i . ,11.1r4ilmann’e que les chagrins de son cuti! l’ont
jfçziîtulzeaucoup qzjezïllir ,Hel grL’àAJplarqimrnent il en

.,Ç:îl.l.,de: artérite d’elle in" [à para prend;

I

,.,I, a

à

[Digit Tat’trlk’te’vieillesse. (1) s’er’nparel ’dê moi par

hies rcilitèvè’t’le’ Blancs ’; ’déjàliles rides ’ s’étendent sur

induiront; si corné sans ’fdrce et sans vil
Lguéur*devient tbu’t’languis’sant.’ 1 *

ï sans pinède-goût lionnes j’eux’iq’ué j’aimoîs

Ïa’riit sans tu; jeunesse? et "si je. paraissois tout-â-
ic’ôuÎS’ËlevztntNous;chère épouse, ivoiré auriez
sabéisme grécor’itioîit’re tant je suis âhà’ngé; L’âge,

alarmai [en est un puma dans: gisais-l’es peines

fireSI-ilzit: et les fatigues continuelles corps 3mm
l’en, "heauëoûji-’plus me si el’onicOmptoit

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

Voyez comme les qui ont long-temps
labouré des terres fortes , suCCombent enfin à un
travail si rude: cependant qu’y a-tvil de plus fort
qu’un bœuf? Une terre qui ne s’est jamais re-
posée , s’épuise enfin à force de porter tous
les ans. Un cheval qu’on fera servircontinuelle-

. IB si



                                                                     

je n’en tv 1 D Æp. a; 12v; I. 33:7
ment etsærns’vrelâche danslesicomb’ats ducirquerfar),

Buenombena en’lîn au milieu de sa COIHI’SQz un vais-

fseau , quelque bon pqin’il’; soit ,l sfilesttoujours à

d’eau-ysïouvreœnfin et :setnlétruitvde lui-même.

S’est ainsi qu’une :longùetàuiieïde maux niépuîsé,

’m?aff’oibiitï; nome fait aliieilllizoavantle;temps.’f f;

Le corps se fortifie par le repos , et l’esplitis’tin

:mouve’ bien au lieu; qu’un varavail- opiniâtré *

:épuise. But! ’lJ’aIIIIÎe..i(75è .331 si Ç l a. "l si)

Voyez comme J asdnos’lestjahquis une gldire ind-

;montelle (à). nm:reivdinseulementipénétré
sur ces bords-smvageslzfldpehdam si ces grenas
monts xnfimpnsient point là da. postérité. alfas]:
’laveuerîqnen’lestmvlauxlde Jasmin mesont

. parabies aux; miens: s’il est menu dans lePontQfl,
t cen’p été iqueipar l’ordre de ,Béiias-àlpetitsouve-

;rain.(8) obtint-igue: ptùawngicggmëre se. faire nmindte

au-delà de la T hessalie.l Mais moi, cÎest’le grand
oAug’uste , ’aùlxiomzi duquel tontzti’embiezdïun.bout

«in. monde à l’autre , -qpi.m”aïproscritdanssaico-

z 1ère. De plus-:gaiihs’en faut bien que: la: Thessalie,

2,11m rjoint presque. le Pont;,rtœsoit aussi éloignée

s que Reùei’eatdu ,Danu’be a ainsi, Jason amibien
f moins de chemin à faine; que mot pourzs’ymendne.’

1’ Ajomzèeneouerque. ne. jbune ibères traînoit à’sa

. à suite ’l’léliteldeflaî Grèce jpoutnmi ,..je mais se):

Met-abandonné de toutirlarmpnde; r , » ,. Je ,
J’aitrmnsé de» vastesmjenssur. un fragileivais-

’ C 3



                                                                     

" q

38 i ÏI. ES æ o: N (T :1 o Un s.
seau ; et - Jason Commandant un excellant navire.
Je n’aipoint eu pour: pilote uanyphis (9) ,ni-à
mes gages un Phynie’e (le) qui pût sûrement me
guider dans ma stout-es: :Jas.onadans.’ses’..;v0yagèls

.fiilqu’EjUHYS protégé deJunon et dePallas (11));

pour moi je n’ai trouVéfide protection dans aucune

dittiniléj.’ Ï .. , ’. . v. .; .1. a. :1 :4: 125
.1011: employa pour sauver Jason toutes lesrusas
de l’amour (l2) le plus subtil: etylè pluspasaionnéz

héasllplût au ciel que le’Dieu trémule-l’amour

n’eût A jamais appris demoi de semblâmes ruses!

Enfin Jason eutle bonheur- revoir: saspatrie
-après un long exil; et moi 5 mailiepreux queje
suis», il fèudra:.qu-é. jelmeuradanszcette terre
ïmaudite , si la colère du Dieu que j’aiotiènsé. est

toujours.:iuflexibl.e’, et il sera vrai dédire que les»

. travauX’lde. Jason comparézaux miens.,-k’unt été,

lhien doux. I ’ ,Mais vous , chère épouse , quejezlaissai si jeune
encore et Si liaiqheÏCn partant de anefn’êtès-zr

. vous. pas bien vieillie: par les chagrins que’vous
a ont causé. mes tristes aventures huaient; Dieux que
z’je. pusse encore vous voirdans’c’etiétat abatis-en ces

. joues flétries , embrasser..ce corpstoutrexténué , et
(lire. en soupirant à hélas l, voilàl’ouv’nagedeces’lodgs

irdéplaisirs v don t. je fus la cause l IQubllevjoiè entoile

de vous Conter mes peines ’, enrniêiantmnes-«pleurs
sangsvôtres, et de. jouiride. césJanttxætiensîaussi
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doux qu’inespérés. Enfin quel plaisir seroit-ce pour ,

1’ moitie pouvoir encore une fois offrir de ma propre

main aux .Çésars, et à cette illustre femme ([3)
si digne du grand Auguste , un encens légitime-
ment dû, comme à mes véritables Dieux. Fasse
le ciel, que la colère (le mon prince s’appaise , et
que la belle aurore nous’amènenun si beaujour:

. r -

5-3

v.ir ,. ,4 . ’J. ..:,,.., .,- ... ,

j. ..r i

C4:
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v.4.0; a x 1 M ne. ,,.s

I«;» r.,.. ......nl.AxL tutu.* .ÏÂ a; tu; au). . , xÜ I le n’aie remettras; ses vers sont moins polir
i 1* uni eau. iisJiiëëÏiïgès qù’aizll’târoîs. i i ’ I

OVIDE , qui peut se vanter d’avoir été l’un de

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

,autant de feu et de génie que dans mes premiers
ouvrages: il faudroit pour cela ne vous pas sou-
venir que je Silism-exilée-Vous savez: combien le
défaut d’exercice mine insensiblement unicorps
et l’amollit; vous voyez que les eaux qui crou-

pissent long-temps s’altèrent enfin et se corrom-
pent: il en est de même de 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 d’exercice.

Ces vers mêmes que vous lisez, cher ami,
- m’ont beaucoup coûté , et ma main ne s’y estprôtée

que malin-é elle; dans cette foule (le maux qui
n1’ac::abiuut, il ne m’est pas possible d’appliquer

aussi fortement mon esprit qu’il le faudroit pour
bien écrire; et ma’muse, effrayée à la vue des.
terribles Gètes, n’ose venir quand je l’appelle.

Cependant je fais , comme vous le voyez , tous



                                                                     

a a a t s «sa: v; r. 4’:
uses. étreins-cm? targe; Quelques vers; mais ils

Sont aussi durs et missi peu gracieux que alarma
tune; Lorsque Zje’l’e’s relis;j’ai honte de les avoir

dans; parce que , mol-même qui: en saisisseur,
je tors bien :qu’niy; en amasseurs entraidâtes
ïréi’or’m’e’r ,: cèpesmht je i ne? réanimé peut”,

sans qu’il y susdite plus assenai: à lesïcliii’i’g’é’r

surfaites faire; siam ’espri’t’ib’ùssil’laiigvùi’ssâiït[que

se mien-fuit (sa les? qui est pénible. Faut-il ïadhè
ài’i’jbu’rd’iiiil appliquer retransmets limeurs mais

Vers pour commenter à les pas? Huis-je’pe’s’èrjet
eô’m’passtar maque terme si irriguas a ’Pbuiquéi

7min. La Forum ,4 (lèV’emïè Bilans-rigoureuse
un égard ,’ se me permetïèllëiïpâs’ u’âjôüæii se

nouveau travail à mes autres peines? De mëmb
ses si rob jdgtioîtkkëëtctx en aussi écuries! de
r sabré-(1) aux qu’on entasse tes tsunami; tsar-
he’ritrle’s bois un mais mas Mécènes qu’as-ai.

peut des jupes. mais; ses ,51 m’en saunai-gis des
’t’rïéinager’plns qiieîsmaislalmiesfim sans: lat;

rames prèvgqù’ëjmïsëçse unefiàauléauon’lëssœas

èquisuccombexit’smls’le.’jo’ngd’ -*’t’ï’ê”:’” ”: 9 "i

’ - sans enfla ,j "anglaisais ’mon’Esjiiit”réèlÏelilè-ftfil

quelques-sir sans sans tu (ennuageas
èsa I’p’e’irîe; coin très et; v6.1? i’ëflifûi’lgljlâlia’élliil’ilji (à)

rend avec mais sa: semasse ’qü’rttasiétguttïrsm

tout, l’iri’énmmlôiiis (queî’8elü’l’jmi’e’o’lfreli’lpus

’mes écrits; dentr’euï’iie’fni’al’lilltLde huilentfët

ressassasses: tait’tiëériiéoïipï’ilëm’aIJ-ïï



                                                                     

A42 gr, 13; s dans Il? I Q U ses
, Vous vous étonnez clone aprèseela que j’écrive

encore : vous. avez raison ; j? ensuis étonné moi-
.Vmêrne, et, je .me: souvent ’: pourquoi. tant
écrire? et que m9 revient-il de mon travail-3,013
a bien raison (ladite que les puâtes-sont fous (3)1,

ouvque du moins- il,en.,est peu sages : tien
.n’estrsi , je l’avoue ,. et j’en ,suis’moi-même un

bail garant Car s au. POUI’Fl-UQÎ amer touirmrs

.untjclramp stérile, qui m’a trempé tant de fois?

sommital cultiver; une terre-issue qui une rap.-
porte rien? En voulez-yens savoir lalliaison , cher
çMaxime; n’est ,quefitout hommagestwpassionné

moût les études; (.4) auxquelles-.ilfls’est 09985891631;

se; l’amenant quitter: un métier (121m a Pouls)??-

faitru .i n , t t ,1 1 tu]si, Uflïagladiateur qui sort du combat, (atout cou-
.vert de sang”; jure, de n’y retqurnçrjjamais ; mais
bientôt . après), oubliant ses angennes ’ blessures à,

on v le voit ,s’armen pour en briguendenouvelles.
si homme qui; sort d’un naufrage ,, proteste qu’il
;ne.lr.everraljam-ajils lagmer : il l’zt,.tlitv;.attex,1dez un

Q

peu; je l’apperçois déjalquirame d’ententes

sans sur. la même, au: nuisisse? aussi:
filmais moi!- je m’occupe sans Iflejljâclhe» à des étudies

(infructueuses , et je reviens. sans cesse à (les DéCSâÇê

ingrates que, jeïïvoudrqis n’avoir, jamais servies.

ses [enfin i sur nuisis ferrasses"): ? Jane
spisupaâ ,d’humeprfià passerlezsjïjourjnées entières

dans une honteuseqindolenee net hais l’oisiveté



                                                                     

, n’a y a a)»: ,Ï 1. 15v... J1; V43
gomine la mon (GMJejn’ajme pointa passer les
nuits à boires; jeux de hasard n’ont nul attrait
pour-7mm (7.), Ainsidoncmquand l’ai donné-au .
sommeil tout le temps nécessainç,(8) à médisante,

à quoi m’occuperoiss-je quand veille, et nomment
remplir [un tempssilong? Je. ne puis mejçlélaire
de nos manières d’Italie , nippassentout le temps

à bander un arc à la [sarmate 3 et quel plaisirpuis-

je prendre au; exercices violens qui sont. en
ente paysïiljenesaurois m’y faire, et cela même

.passe mes forges; car avèeun corps aussi
Jque le mien tu ne me restepluslqu’runpeu’delvif
I-gueur dans l’esprit. Quand. .vousvm’aurez, donc

bien questibnnélïsur ce quehjejfaisuici , je. vous
dirai que jç m’occupe à des études assez. peu
lutiles en apparence , et quinéanmoinsont’leur
utilité pout’qnmiè-Ï et quantlüelles ne serviroient:

qu’à me faire oublier mes malheurs , ee’nebs’erejt

pas un médiocre avantageant-il) :hfieureux si, en
cultivant unehainpsi stérile, j’en retire au moins

flwnwmsng.-’QÇ’iÎ Li.
u: .Qpçla, gloirefivou’s anime, vous. autres beaux
esprits; ,veillez’sans cesse ,,.et passez les nuits en-

Ï tierça avec lçrfi,M.l’!?5Çà,pouriniérilerlles applaudis-

,semens du public au récit deIVosvers. Quant à .
«moi, je. me contente:(l’un-travail plus facile, et
qui demande moins de contention. (l’esprit. est
enfin , pourquoi me mettreà la torture pour polir
"et repolir sans cesse inca vers ? Serait-ce doue un



                                                                     

à; 15’s? à o ’ivïîrb (Ù’È’ s

gî’g’iâmîqnàlïpouï Bibi; (ae’n’êflèe aaszaPISIaü-ama

Cëteë. ’Mais’jjçè: p’ùiè ,Vèàhs’. vanité , qu”il n’egc

jfièîhî ne pldêàbéilj Espfirqué’m’oÏ mû les bordè’ dit

gammé”; a ’pgfisqùjn’ïflmi&syre’eh ce pays; (je

me; CÏQËOÎËUICIHËPÈSSQT pour. un gîandpoëte parmi
ïioê bârb’ares Scyfln’eé. Qu’çstLilbesom d’allerfchéfi-

Léh’èr’ ’15 gÏoirè  5dans ï un autre*monde ? Le pays dû V

1e. soit. nl’aïplàcë’doîlè me teifir ilièn de RomëMa

Ïîû’s’e lînfortùnée èe contenté ’de Célhéâfl’b -,’ et fifi

mai æhé’rit’édé n’as-Travail. poinrd’àaâre a tel êstle

tIbiiiâ’lpîaïsii-d’un" finiSsant Dïeul Jëëhé crqis pas

Ïfixëlldè :663 lieux Îqù les vents p’arrivent qu’à

13ème ,  flics z’ëb’rir’sïfijuiésent par’venir jbsqu’à

"V633"! hè’üs séparés"ldè”p&’esque toute
Jl’ëfilenduel du" ’é’î’e’l ’e’t .Î’o’uirse , Ë élûîgnéé :d’e

Ëbm’è (l’d),’1*’e’gàîfdé;ièi ’(Ïe’fi’jfrpfës nôS’Sar’ma’œs

ÏÜ’HU’ÆI’ 12.-, il?! ’ VÜ’) 1?. . Ïv ! r p ; -.101th hausses de peaux de bâtés ’dont’ llS”S’0rlt

u 1M ”’. ’  ,7. Ali 41  l? J» Ï .51 44:1!lëôïfs-eiits; l ’ . .f5? Nôü ;’fé -i«?é*pïàïs’ èfoîre qùe’ -1é sf’n:i sresr rams He

kitièslàlëiïîé’èflàÏË-ËÎ’ISËI [ÎIJEIJVACFSCP tant aciéries etfàfl;

*dç mon 2 pour arriver jusqu’à qufleÉMais:

Pou ï-qL :’i.;ë1 i3it fllfls êtopnâüfïfëpfi’rlôn lîè’s app1Jdùlvè,

.wC-flïtfàïfhexxlciît lÔCÏÊi îseïtfdë’ Î’iëli’ à ’léurïâlltéùflJe

FfÔ’ù’é mpts rîïélwpm’bëYgluËX’blîS sièrvïtôiÉ-jivfl’êtize

"1011:5  21’s:  n;la ’çi,Gaïa: ’v’n1esïvï;isïhcwc I’Etliîôpîéfiü)

azin’sï’îëlë (le Tàlpr’ôbâneïfl?
.IÂIÜH’! ’FÎFI xIIFIILH 15! 1 NI: A Il ËIÏÏ En.’ "1)” (3 , El A r)

(4*) T’ûPmbane issir vaaéslcfiïrla wifishieszzîqnî°xïer9i°
F

Wh: auj ouraÏhui Ceylan.
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Moutons encore plus haut : si les Pleyades, cette
constellation si éloignée dei-Vousufaisoient VOÎPÇ

éloge, que; vou-svreviendroit-il de Ices louanges?
Mais non fie; lelrép’ële leucoreï, jelnelmérile pas

de paroître deyantvvous avec des écrits aussi mé-

diocres que conf-ci"; et sans! (louré ils ne fêtent
pas arevivifie, tamia ’Tijép’utagion . p1qugnÎxLÊççiAnt e.. ( laI1!s

Rome, d’où "en? anisâtfâdbannie laVçchoi. Vous

aussi , me siam-ils du temps .passé l( :5); Hélas ! je vois

ne 1110118 suis-plastie?1;.eït pouyyous pailér
flambement, jîaidieù déifiait? que vous neLIÈOIIÂS.

-entaeteneakplus-,guère..de mai AIL-da,- mes tristes

l V ’ « i laventures. . . . r w, 451v-  r T
v I ï -. , , . ’ ,3. ,.Î... ’*1 A - v! i ’t..,. ’,’.’ ...!

y l rs v ” :Jîz’Ç, ."l’î«’5 1

.. , I i . 1 , ,." . ’A A A! I
2 4 i ’ i ’--. J; . l .1. n b i)

J I l.’ l ,.I I l. , ll -À ,.n . a le .1 , Y i’ ’ ’

v-- l lA. .. l ’jîl à f 1 i
q. .4 l.1p:- I h , . ,J.. 1 , . -H, i H -iL .tl Al l ( av! IL n Il 1.y ail
l * 1’ l ’. .I ’v » ns lk ’ s .’ 7 ’ i.’ -i) i. , A

:- .’ J ". . - à a», n ., il .- a
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ÏL .E, fr T1411 E1351, 15

AèRÏÈÇl.NÙ.ëÎ
in Zizi Mamie nu’îl mél Élouie’sàn iéspe’rahce’ènïl’üÏ

I icomme’dans un ancien ’ami. Il l I i 1

. Dirnsmbi , ie-voùs prie, cher Græcinu’s ,- lorsque"
vous apprîtes la notwdlle" de’Ïmui disgmce 5,331-

vous étiez alors fort éloigné de Rome , n’en fûtes-

vous pas sensiblement touché? .Parle-zfrænche»

ment : en vain voudriez-vous dissimuler , et faire
semblant (le craindre un tel av6u (1) ; je vous Cons
nuis trop bien pour en douter. Loin de vous cette
dureté de cœur qui rendinsein’sible en): maux

d’autrui ; rien ne convient moinsà des mœurs ’
aussi douces et aussi "polies qüe les vôtres; Les
sciences mêmes dont vous Faites profession ,y sont

fort opposées. *Oui , cher Græcinus , c’est le propre des beaux

arts que vous cultivez avec tant de soin;
d’adoucir les mues les pins farouches, et d’en

corriger la rudesse: que fautail donc attendre de
cette ardeur si vive ,t-qni Yens porteà leur donner
tout le temps que le devoir de Votre charge et
vos travaux guerriers vous laissent libre.
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- Lorsqu’onm’annoncga mon esil,,.,jeli13 sifmppé

de ce rude coup , que j’en perdis d’abord toutsen-ï

timent. :Quand.je..revins à moi ,.et que je coin:
niençai à me reconnoitre, l’absence d’un ami

comme vous , dont laprotection .m’eût été" si ne:r

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

vous je perdoistout ce.q11i peut consoler un
homm’etafiligé dans de si tristes momenszl.’

. Séparé de vous , il ne me restoit plus quela
moitié de moi-même et de mon. esprit ; je de-
meurai donc sans force, sans. Conseils, sans res.
source z! mais à» présent consolezènioi de loin, je

- nous prie,:c.’estvtout ce qui me reste. Î
l Que vos aimables lettres etrvos’entretiens char-
mans viennent me reliercher jusqu’ici , qu’ils ré;

pandent dans mon ame’une joie douce et train-
quille , qui pénètre. jusquîau cœur. Au surplus,

nÎappréliendez rien; vous pouvez en croire un i
ami qui vous fut toujours sincère : notre com.
merco n’a rien de bien dangereux; il peut être indis-

cret, mais ilne sauroit être Criminel. Cependant
prenezsy garde ; ne rappelez point dans vos lettres
le souvenir de ma faute passée, :et. quelle en fut
l’origine z l’histoire en est longueaet il y auroit

[du danger pour vous de s’en expliquer trop ou-
vertement. Enfin ,, cc sont-là desplaies trop seau
Bibles y il n’y faut pointtouclter.;, de quelque part
qu’elles viennent; cessez:;’.de.rm’en patientât ne
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Isa-gemmez pas ,Ïsi.- vous voulez qu’elles se re-

figrmentfi - ï y; un;-tQuoi qu’il ensoin, si ce, queujïai fait n’est pas

un crime, c’est toujours une, faute ;mais quoi!
toutefaute côntre les Dieux doit-elle passer poum
un crime ? Non ;sans doute :c’est ce qui fait (cher

Græcinus , que: toutezespérance de Voir adoucir
mes peines , n’est pas bannie de mon cœurgLoxrse-Ï

que les Dieu» quittèrent la terre (5) , dent ils’ne
pouvoientzplus supporter les crimes, l’espérance i,»

diton g fut laseu’leaqui y resta. . « ; ;.5 »
- Ç EnteH’et , c’est-l’espérancequi faisane l’esclave

même condamné alunir la terre,(6).une chaîne
au pied, Supportelce travail si dur-sans en meurlr; "
il capère que quel-que jour il verra briser sa
chaîne. C’est l’espérance encore «qui fait qu’un

homme au milieu d’un naufrage d’où iln’ap-

perçoit point daterie où il-puisseaborder; se.
midit néanmoins” contre «les flots, et nage tôuo

jours de toutes ses forces. Souvent animisme est
abandonnédesmédecins, il est sans pouls ,’ il n’en

peut. plus , et Licontreîitoune. espérance , , il espère

toujours. Voyez (mêmemn malheureux ’qu’ôn val

pendre. ; jusquesur la potence, il? fait encore des
yœuxpour sa vie. Combien de: désespérés qui,
déjà -t se passoient un lacet au cadp’oür s’étrangler,

ont été sauvés peul "l’espérance; Ëcette aimable

déesse Î. Enfinç’combien defois ;«moi-tnêxne ,-aî-je

été
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fini r mes-peines, lorsque l’espéranCem’a retenu la

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

du sang qu’il faut ici , maisldes larmes; c’est par
elles que la colère desvplnsgnands Dieux s’appaise g

et Souvent mon princevs’est laissé fléchir par des

larmes. Je sais bien’qu’eu égard à ce que je me»;

rite, il n’yfi rienà espérer pour moi; mais tout mon I
espoir est dans la clémence du Dieu que j’implore;

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

inexorable ;,parl’ez, priez pour moi; joignez vos
Vœux aux miens : mais que dis-je? plutôt mourir
à Tomes et être ensevelidans cette malheureuse
terre, que de douter qu’un ami tel que VOUS ne,
fasse des voeux sincères pour mon retour; Pluth
les pigeons. fuiront avec horreur (8) lehréolomé
ljier , et les bêtes farouClies leurs tanni’eres; plutôt

les troupeaux (fermeront de paître dans les prairies,
et les plongeons de se plonger dans l’eau’ , que

Græcinus; cet ami fidèle (mangue de se prêter au

besoin à Son cher Ovide; et quelque contraires
que me soient les destins ,"jel’ne’ pense pas qu’ils

en viennent jusqu’à cet excès de rigueur envers

moi. l I t il , t ’ 1

fibule VIÎ. D ’

g,6..
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amLETTRE VIII.
AMLSSALtnus. z

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

MESSALINUS , cette lettre (t) que vous lisez ,
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 servi;
teurs , permettez-moi encore ce nom , qui soisà i
présent relégué au bout: du monde. F asse. le ciel

que quiconque vous honore autant que moi, ne
t puisse jamais connoître un pays si barbare : c’est

bien assez, qu’un seul de vos amis soitcandamné

à vivre au milieu des glaces du Pont ,- et toujours
en butte aux flèches de ces impitoyables Scythes
qui m’obsètlent, si cependant on doit appeler
Vivre, ce qui est une espèce de mort. Que je ’

i sois donc encore une fois le seul, sur qui tom-
bent tous leurs coups , et toujours battuides vents
et de la grêle d’un hiver éternel. Que j’habite,

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

r ’Ï’ùŒ-i-p



                                                                     

,nî’o v 1 D a, LI v; I. 51’
croît ni arbres, ni fruits, ni vignobles, et "ton-
jours environné d’ennemiscmels qui me serrent
de près de part et d’autre. Que le reste de ceux
qui vous font assidûment la cour, parmi les»
quels j’osois me jeter comme dans la foule,vive
tranquille et hors d’atteinte à toutes ces misères:

Mais hélas , queje suis malheureux ! si ces dis;
cours vous oH’enseut, et si vous déclarez nette-

ment que jamais je ne fus au nombre (le VOS
amis. Quand il seroit vrai, Vous ne devriez pas
m’en donner le démenti; car , après tout , l’hon-

neur que vousme feriez en cela seroit Sans con-
séquence pour vous. Quel est celui qui pour peu
qu’il ait entré chez les Césars , ne se vante

’pas bientôt d’être de. leurs favoris? Pardonnez-

moi la même liberté, vous ’serez’pour. moi un l

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

vous: reconnoissez seulement qu’elle ne me fut:
pas toujours fermée , c’est tout ce que. je veux.
En effet , tout notre commerce se réduisoit autre-
fois à vous aller saluer de temps en temps chez
vous a v ouez donc que vous avez aujourd’hui un
serviteur ou un Courtisan de moins. Sachez aussi
que feu votre père ne dédaigna pas de me! mettre

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

Da
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ansé lui donnai-jefiien (les larmes à sa" mort;
iflxonorai sa mémoirepa; (les vers funèbres (4) à

se louange, ,et.recités en pleine assemblée. De
Plus vous, avez un fièrefivecviqui je fus toujours
éuQitemeut uni . par les liens d’une amitié qui n’en ’

cédoit, poing à celle des Atrides et des fils de Tin-
çlare Oui, ila bien voulu m’assuçier au nombre

de ses plus chers confidens; et vous le pouVez
Publier hautement , si cela se peut faine sans aucun ’

préjudite pour lui; qu en Cecas je suis prêt de
m’en dédire , et je veux même que votre maison

. me soit fermée pour jouiours. comme "à un .in-
connu. Mais non , j’eurdis .lrop, on. ne doit point
me faire cet ami-ont; car enfin nulle puissance au
monde, ne sauroit empêçlier qu’un ami quelque.

fois ne lasse une fiance, Il est vrai que comme on
ne peut sans injusticeîme.reprocher aucun crime
eapital ,1 je voudrois bienyaussi qu’on ne pût pas

même me reprocher une seule faute; et si celle
dont ou m’aCcuse aujourd’hui étoit muté-faut

’ inexcusable, ceçxes je nesemis pas assez puni par
Texil. Mais AugUSte ,Ice prince si, éclairé , à qui rien

n’échappe , a bien vu lui-môme que, tout, mon
crime n’étbit que folieet pure juipruzlenee; aussi
mÎa-t-il épargné autantgiy’il émit possible; en

lançant la finidre , il a retenu sen bras pour ne ,
’pas frapper,lrop rudement. Enfin, il ne m’a ôté

ni la vie,ni le; biens, ni l’espéiauce du retour;

à.
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il ne faut plus que Vos prières pour désarmer son
courroux. Il est vrai néanmoins que j’ai fait une
terrible cbûte ;mais doit-on s’étonnerqu’un’vhomme’

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

fussent mortels iEnfin donc, puisque César même en Se Ven-

geant de moi, a cru devoir me faire quelque
grace, je crois que vous pouvez bien enrouer-aussi,
sans Vous déshonorer ,que j’ai eu autrefois quelque

entrée chez vous. Il est vrai que jevn’ai pas pro-
fité (le cette faveur autautque je l’aurois dû ; mais

cela même est un effet (le ma malheureuse des-
tinée Cependant-il faut tout dire, jamais je
ne fis ma cour à personne plus assidûmentqu’à
vous; j’étois sans cesse à votre porte, allant et
venant à toute heure dans Votre maison. De plus ,
quand il seroit vrai que je me lusse un peu oublié
à votre égard , l’amitié tendre et respectueuse que

vous avez pour un fière , donne quelque droità
son ami sur La vôtre. J’ajoute que comme on doit

de la reconnuissance à quiconque nous a bien "
servi, c’est à VOUS ,(lans l’heureuse situation où

vous êtes , à la mériter par vos bienfaits: et au-
jourd’hui le plus digne objet de votre ambition ,
permettez-moi (le 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 cuvez attendre. Je sais ue vous le faites

P q ,cher Mes:alinus, et ’e n’ai as oublié u’autre-

l I P 0 q .fois votre lus forte assron ému de vousa uérir -

P Pun rand nombre de bons serviteurs , en les ré-

g , PVenant par vos bienfaits : donnez-moi le rang
qu’il vous plaira parmi eux ; mais de grace que
je ne sois pas regardé commeétranger dans votre
mais-on. Si vous ne plaignez pas Ovide (8) parce ,
qu’il est malheureux, plaignez-le du moins parce
qu’il a mérité de l’être.
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mLETTRE,IX.
A savant.

’dgre’able souvenir de ses proches et de ses d’un.

Plaisir de la campagne dont il souhaite de
jouir.

SÉVÈBE , ô mon cher Sévère , l’ami de mon

cœur (1) , 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 sansverser des larmes:

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

une partie de ce que je soutire en ce pays,tou-
jours 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 me:
pareils , caché dans un coin du monde, y vivent
au moins en sûreté, et je n’ai garde de leur» en;

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

on marchant au combat. j
lly a ici une ancienne ville assez près des bords

D4
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de l’Ister, autrement dit le Danube (4) ,laquelle,
est inaccessible autant parla hauteur de ses murs,
que par sa situation. Caspiùs Eglyjæus, selon la
tradition du pays (5) , en fut le fondateur et lui
donna son nom. Un certain capitaine gète, homme
fort brutal, étant venu l’attaquer à l’improviste.

remporta d’assaut, et massacra inhumainement.
roustes Odrysiensseshabitans, puis leva l’étendard

contre le roi du pays (6). Ce prince en-quile sou-.
venir de son illustre origine augmentoit beaucoup;
la valeur, sevpréscnte aussi-tôt devant l’ennemi

avec une nombreuse armée; il l’attaque , le ren-
verse ,’ et" ne se retire qu’après avoir fait un 1101"!
rible Carnage de tous ces téméraires , sans en épar-

gner un seul; vengeance poussée trop loin , qui
ternit beaucoup Sa gloire, et le rendit plus COKE
pable’ que cens mêmes dont il venoit de se venger.

Qu’il règne cependant ce brave roi , le plus
vaillant de notre. siècle, qu’il règne à jamais in:

vinCib’le, et ee qui vaut mieux encore, puisse-t-
il m’ériter l’estime de Rome toujours triomphante,

et de son auguste maître ; car enfin que pleur-
ro’is-je lui souhaiter de plus grand et (le plus
glorieux 4? mais je reviens. à mon stijet’(7).

Je me plains donc , trop aimable [Sévère , de

ce que parmi tantale maux que je souille en
ce pays, j’éprouve encore le plus u rribletde tous ,

qui est la guerre. y a déjà quatre ans (8), que
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jeté sur les tristes bords de la Scythie , je suis
privé de vous et de mes autres amis: cependant
ne croyez pas qu’Ovide regrette ici les commo-
dités de la vie dont on jouit à Rome; non que j’y

sois insensible ; mais ce qui me touche le plus;
c’est l’absence de nies amis,de ma femme et (le

mon aimable fille .. dont le souvenir m’est si doux,

Je m’imagine donc que sortant de ma maison ,
je vas visiter encore une fois les plus beaux en-
droits de Rome; mon esprit saisit d’avance tous
ces objets charmans’; tantôt ce sont les places (9),

puis les maisons et les rues que je parcours.
tantôt les théâtres revêtus de marbre, et ces su-
perbes portiques où l’on se promène sur un ter-
rein aussi ferme qu’uni. QUelquefois ce sont les
pousses verdoyantes du champ de Mars,où je m’ar-

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

tant de beaux jardins: d’autres l’oie ce sont (les

étangs paisibles et tranquilles (le) , puis des ca-.
naux et des aqueducs toujours en mouvement,
à peu-près comme l’Euripe. J’admire sur-tout:

cette belle source , d’où coule une eau si pure-(I l)

qu’on voit serpenter dans la prairie.
Mais enfin , linfortuné Ovide , puisque les plai-

sirs de la ville ne sont pas faits pour toi, peut-être
te sera-t-il permis de jouir ailleurs de ceux de la
Campagne. Au reste , quand je parle ainsi, mon
cœur ne soupire point aptes ces belles terres dont.
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je jouissois autrefois (12) dans les fertiles plaines
de Pelignie , ni pour ces jardins si agréablement
situés (t3) , sur des collines que l’on découvre du

lieu où la voie Clodienne joint la voie Flamig
nienne; jardins, hélas l que j’ai tant cultivés sans

savoir pour qui. Je ne dédaignois pas alors de
.lesarroser de mes propres mains; on y peut Voir
(s’ils subsistent encore ) des arbres quej’ai greli’és

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

un petit champà cultiver. Heureux encore si je
voyois ici des chèvres pendantes à un rocher, y
brouter les bourgeons de quelques tendres arbris-
seaux! ou qu’appuyé surune houlette , il me fût

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

des bœufs courbés sous le joug, et les menacer
dans un certain jargon du pays (I4) auquel" ces
animaux sont accoutumés , et qu’ils entendent fort

bien. J’apprendrois avec plaisir à manier moi-
même le manche d’une charrue, et à la guider
dans les sillons, en y semant du bled à pleine
main. Je n’aurois point de peine à prendre le
hoyau pour remuer et nétoycr la terre, ni à dé-
tourner des eaux par des rigoles pour arroser des

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

entre nous et l’ennemi, qu’un petit mur et une
porte fermée qui nous séparent; t

Pour vous à qui les Parques au moment de
votre naissance filèrent des jours aussi heureux
que durables ,( ce qui me donne une joie infinie)
vous êtes à présent tantôt au champ de Mars ,
tantôt assis à l’ombre de quelque portique ([5) où.

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

je vousparle, êtesvous au barreau , où vous ne pa-
raissez que rarement: mais non , je crois plutôt
que l’Ombrie vous rappelle (16);et que roulant:

toutle long de la voie Appienne, vous avancez
à grand pas vers votre maison d’Albane (17) :i
peut-être que là,,pensant un peu à moi, vous.
souhaitez qu’Auguste mette fin à sa juste ven- ’

geance, et que je puisse aller. passer avec vous
quelques jours à votre campagne. i

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

modérez un peu vos désir-s , et ne poussez pas vos
vœux si loin: qu’on m’assigne seulement un lieu
d’exil plus près de l’Italie , et loin de toute guerre;

d’esolà je me tiens délivré (le la plus grande partie

de mes maux.
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W’L EV’T-Ta E X.

1A MAXIME.

Gémissemens du poële sur la mon de son intime
ami Cclse.

t Ut l’auroit cru, cher Maxime, et m’est-il permis

de le dire! n’ai ptflire une de VOS lettres sans
frémir d’horreur: c’est celle qui m’annonce la

mort de mon ami Celse (t), elle m’a l’ait verser

bien des larmes: et-depuis mon séjour dans le
Pour , je n’ai point reçu de plus affligeante nou-
velle ; pnisse-t-il ne m’en venirjamais (le pareilles!
L’image de Celse- m’est aussi présente que si je

voyois de mes yeux; et tout mort qu’il est, ma
tendre amitié (2). m’en rappelle le souvenir comme

s’il vivoit encore; Oui, je me ressorwiens de ces

jeux innocens , maislibres et sans contrainte
qui lui servoient de délassemens après avoir rempli

les devoirs essentiels , dont il s’acquittoit toujours
avec la dernière exactitude.

Cependant de tout lés temps de ma vie , il n’en I

est point qui me revienne plus souvent à l’esprit,

que celui où ma maison ébranlée jusque dans
ses-fondemens , ensevelit presque son maître sans;
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ses ruines; et plût au ciel que c’eût été là le der.

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

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

bien de fois , s’obstinant à prolonger. malgré moi

des jours. pleins d’amertume, m’arrêtaltèil la main

prête à me donner la mort. Vivez, cher ami , me
disoit-il ,V, un peu de patience , lacolère des Dieux

n’est pas toujoursinexorable (5),; vivez, et ne
rendez pas vousr- même impossible une, gracc
qu’on veut peuteêtre vous accorder. ,

Mais entre toutes ses paroles , la plus ranatre
quable , et qu’il répétoit le plus souvent, étoit celle-

ci : Songez , Ovide , me disoit-il , dequel poids eæ
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:
de plus , il joindra le crédit de sonifrèreiausien,
et tous deux ensemble feront les derniers efibrts
pour faire au moins adoucir Vos peines. Ce dis-
cours , je l’avoue , prononcé avec toute la vivacité
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d’un ami tel que Celse , fit impression sur moi ,

et me consola beaucoup. Mais prenez garde ,
cher Maxime ,’ que tantde belles paroles n’abou-

tissent à rien. ïCelse m’assuroit enc0re 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 (le la nais.

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

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

à juste titre que je lui consacre ces vers pourim-
mortaliser ses excellentes qualités, et faire lire son
nom à tous les siècles à venir. Voilà toutCe que
je puis vous envoyer des campagnes gétiques , et
la seule chose v-dont il me soit permis de disposer

en ce pays. I ’ ’ . i
O mon cher Celse , je n’ai pu assister à vos ob-
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sèques , ni embaumer, votre corps , parce qu’un
monde entier me sépare de Vous et du lieu de
Votre sépulture. Maisà 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 parfait ami: i
c’est lui qui a présidé à. vos funérailles et quien

a fait tous les honneurs; il a répandu avec profit-
sion dans votre sein les baumes les plus exquis,
détrempés de-ses larmes; puis enfin il a déposë

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 de ses amis, j’ai droit d’espérer tout

de lui; car il peut désormais me compter parmi
les morts.
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L”ËTTBE.X’î:

A FLACCUS.
’Ovide malade empans à son ami le .tiisle étal

où il est , son dégoiîl , ses insomnies, la pâleuf

et l’eælrêmc maigreur de tout son corps.

OVIDE exilé salue son am’irFlaccus , et lui
souhaite une santé parFDiteî, car on peut bien sous
haiter aux autres ’ce’qu’onin’a pas’soi-mêmea

Il n’est pas surprenant qu’un corps comme le mien j

déjà lori aHbibli par de longs et de Cuisans cha-’

grins ,tombe enfin dans une langueur extrême.-
Cependant ,qui le croiroit? je ne sens aucune don-
leur , je ne suis point tourmenté d’une fièvre ara

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

la table la mieux sarvie (4)" me fait soulever le
cœur;et quand je vois venir l’heure de manger
je mefâche. 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 verser a pleine
coupe ce. nectar ou cette ambroisie qu’elle sert à la

table
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table des Dieux , je n’y aurois aucun goût, et mon
foible estomac , s’en trouvant surchargé , ne pour: *

roit les digérer. QUOique tout ceci soit bien vrai,
je n’oserois presque l’écrire , de peur qu’on ne

s’imagine que jeme l’ais des délices de mes maux.

En eHet, dans ma fortune présente (6) , ne suis. ï
je pas fort en état de goûter des plaisirs bien purs ?
Pour moi , si quelqu’un craint pue la colère d’Aua

guste ne s’appaîse , lui souhaite toutes les pré- -
tendues délices dont on jouit en Cepays ; qu’il vienne

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

que le mien ne penny faire ses limerions faute
d’alimens (7) : je veille donc , et avec moi (veillent

les noirs Soucis, auxquels ce triste séjour donne

une ample matière. -
Aujourd’hui , cher ami I, si je me présentois à

vos yeux , vous aurièz peine à me reconnaître ,
tant je suis changé. Où est donc , metliriezsvous,
ce teint si vermeil P ces belles couleurs répandues
sur vos joues, que sont»elles devenues? Hélas!
vous répondrois-je , le temps et mes douleurs les
ont eHacées; mon Corps flétri et desséché n’est

plus qu’un squelète viVant. Certes , ce’n’est pas

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

point; vous savez que je ne bois guère que de
l’eau. Ce n’est pas aussi la bonne chère qui 15eme ’

et quand je l’aimerois un peu , on tu; "(Juge ’

Tome VIL , . E
rien



                                                                     

66 LES PONTIQUES D’OVIDE , LIv. I.
chez les Scythes qui réveille l’appétit , et qui four-"

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

qui ont épuisé mes forces : on ne les connoît.
guère dans le triste état où je suis.

Il est vrai quel’air et l’eau de ce pays me sont

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

gent; si vous et ce cher frère, qui est un autre
vous-même, ne les adoucissiez un peu par vos
lettres , j’en serois accablé; vous êtes pour ’moi,

l’un et l’autre , ce qu’un port tranquille est à un

vaisseau aprèsla tempête filous me donnez tous
les secours que plusieurs autres me refusent : con-
tinuez-les moi , je vous tprie , parce qu’ils me sont
toujoursnécessaires , pendant qu’un puissant Dieu

me fait sentir tout le poids de ses ’flvengeances.
Priez donc vos Dieux chacun en particulier, vous
tous qui m’aimez; conjurez-les tl’obtenirdu grand

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

Pauvent rien obtenir de plus.

FIN DU PREMIER LIVRE.



                                                                     

N O T E S
SUR LE PREMIERLIVRRE,

LETTRE PREMIÈRE. (Page13.)
( I )Ov1mæ’se désigne ici par son surnom de Naso ; on croit

communément que. ce surnom fut donné à la famille de ce

poëte , parce que celui de ses ancêtres qui le porta le pre-
nier, avoitun grand nez; de même que la famille de Cicéron

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

pois au bout du nez. . ’Le poète date cette lettre des rivages gétiquee, c’est-à-

dire , des bords du Pont-Euxin . qui étoient habités par les
Gètes , peuples du Pont , dans la Scythie européenne. on peut

voir la IX.’ Elégie du troisième lit re des Tristes , sur l’ori-

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

et il n’écrivit la plupart de ses lettres du Pont qu’après le.

mort d’Auguste , qui précéda la sienne de trois ans.

(a) On croit, avec assez de vraisemblance , que ce Brutus,
ami d’Oviile , étoit fils de celui qui poignarda Jules-César dans

le sénat , et qui se tua lui-même après la bataille de Philippes,

qu’il perdit contre Auguste : il enta croire qu’Auguste, de-
venu maître de l’empire , se réconcilia avec cette famille (les

Brutus. Çette première lettre d’Qvide est une espèce d’épitre

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

Brutus. V *(5) C’est ce qu’il faut entendre ici par publiai monùmmta ;

En



                                                                     

68s NOTEScar nous voyous dans la première Elégie du livre III des
Tristes, qu’un de ses-livres se plaint d’avoir été exclu de la i

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

tv Ona déjà dit dans les livres des Tristes, que les Dieux
lares se prenoient pour les maisons, parce que c’étoient des

Dieux domestiques: il faut seulement remarquer ici cette dif-
férence entre les dieux lares et les dieux pénales, que les
premiers étoient communs à toutes les maisons en général

et toujoursles mêmes , au lieu que les autres étoient at-
tachés à quelque maison particulière et dilYérens les uns

des autres, selon les diliërcntes maisons. i
(5) Tout le monde sait que Marc-Antoine , contre 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’Actium , où Marc-Antoine fut défait-et se. tua de sa propre

main , Octavien-César , surnommé depuis Auguste , demeura
seul maître de l’empire romain. Marc-Antoine fut donc l’en;

A nemi déclaré d’Auguste; et l’on apprend de Suétone, qu’il

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

rision Thurinus , prétendant que ce prince avoit en pour bi-
saïeul un affranchi , cordier ou vendeur de cordes , dans un
bourg nommé Thurin , et que son aïeul étoitkargentier ou
trésorier. Cependant ces lettres-et les autres’écrits d’Atntoine

avoient cours dans Rome du temps même d’Auguste; d’où

Ovide conclut qu’on peut bien souffrir aussi dans cette ville
ses ouvrages et les lire, sans qu’Àuguste s’en oil’ense. q

(6) Brutus, l’un des assassins de Jules-César , n’était pre

seulement grand capitaine , mais aussi un tres-habile homme ,
comme nous l’apprenons de Cicéron dans son premier livre
des Questions académiques; et l’on avoit de lui des traités de

x

l
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philosophie fort recherfllés. Pline le jeune , dans sa troisième

lettre, nous apprend aussi que Brutus avoit fait de jolis

Vers. p v . l(7) Le poële fait ici allusion à la guerre des Géans, et peut-

èlre à ces paroles de Cicéron i Narn quidest aliud nomma re-

pugnars , niai Cigantum mon curn Diis bellare P Il compare
l donc Marc-Antoine et Brutus, ennemis des deux Césars, Jules

et Octavien , à ces Géans insensés qui firent la guerre aux
Dieux ; rien n’était plus flatteur pour Auguste.

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

en portoit une à la main lorsqu’on alloit la demander aux’

ennemis. Ovide. dit donc que si une branche d’olive qu’on

porte à la main , donne droit de passerimpunément au travers

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

de la paix , à plus. forte raison ses livres ont-ils droit de pas-
ser par-tout en assurance, puisqu’ils portent écrit le nom
même del’auleur (le la paix , ou d’un prince pacificateur du
monde , tel qu’é’oit Auguste.

(9) L’action d’Enée , qui emporta son père Anchise sur ses

épaules au travers des flammes et de l’incendie de Troye , est

mémorable , sa r-tout parmi les pué: s. Voici comme Virgile,

au second livre de son Enéïde, en parle:

Hæcfim’zs , lama humera: . subjecraque colla

Veste super , fini illue infirmer pelle [mais .
Sucrerie que me; i.

(Io) La famille des Jules- Césars faisoit gloire de descendre
d’Enée , par Jules ou Ascagne son fils z aussi voyons-nous dans

Appien , qu’C’ctaviemCésar adressant la parole à Marc-An-

toine , lui dit: a César vous auroit sansdoutc adopté , Antoine,

la s’il avoit cru que vous trouvassiez bon qu’on, vous fit passer

E3



                                                                     

70 N O T E S pu des Héraclite: aux Enéades. a) Cela est fondé sur ce que

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

descendans se nommoient Héraclides. i
(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.

Si donc Enée pertant Anchise sur ses épaules , se fit respecter

des flammes qui enibrâsoient la villedc Troye , à plus forte
raison mes livres , qui portent écrit le nom du père dola patrie,

doiventsils être respectés et trouVer un libre accès par-tout.

Auguste ne prit ce titre de père de la patrie , qu’assez tard:
Tibère et Néron le refusèrent ; le premieràpar une modestie

feinte ; et l’autre, à cause de sa grande jeu-vesse, et parce
qu’en eEet îlien étoit très-indigne. Avant Cicéron , le dicta-

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

Rome, mais seulement pendant son triomphe, et dans les
acclamations des gens de guerre. i A

(12) C’était la coutume à Rome que des mendians venoient

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

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

été irréligion ou inhumanité de les chasserpLe systre étoit une

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

creux et rond ou étoient attachées des clochettes : les prêtres

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

Phi-ires étoit une isle d’Egypte vis-à-vis d’Alexandrie, etune

colonie du dictateur Jules-César.

(13) C’étoitn Cybèle :on jouoit de divers instrumensde mn-

r igue devant ses autels, pendant qu’on chantoit des hymnes
en son honneur. La musique a toujours été en usage dans les

temples , mais une musique grue et sérieuse, propre à in’so

pircr des sentimens de religion et de respect envers les Dieux.
D tvid joutait de la harpe devant l’arche du Seigneur,..et chan-
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toit les beaux pseaumes et les cantiques que nous avons de lui.
Le cornu aduncum étoit une espèce de trompette ou de flûte

recourbée qui avoit un trou à droite et deux à gauche : Pline
si: qu’il fut inventé par Midas le’Phrygien. p -

(t4) Il y avoit un bois proche de la petite ville d’Aricie ,n
qui étoit consacré à Diane Aricine , où des juifs , hommes et

femmes , gagnoient leur vie à dire la bonne aventure aux par
sans et à leur prédire l’avenir: lorsque ces devins avoient dit

tout ce qu’ils vouloient , ils ne manquoient pas de demander
tout bas à l’oreille leur récompense. Ovide dit que ce n’étoit’

pas l’intention de la déesse qu’ils en usassent ainsi, mais que.-

néanmoins personne ne se dispensoit de leur faire quelque.

aumône. l t(1 5) Ovide veut montrer ici par des exemples , qu’après l’aveu i

’sincère qu’il a fait de sa faute envers Auguste , il n droi’t’ de le

’ louer dans ses livres , sans que ce prince s’en offense ; parues

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

gnage public à leur puissance. v
(a6) C’était une marque que cet homme se tenoit assuré du

pardon de safaute par l’aveu public qu’il en avoit fait , puisd

qu’il osoit se tenir tranquillement assis aux pieds des autels de
la déesse qu’il avoit oEensée., On donne ici si Isis l’épithèta

de Linigzra , parce que les prêtres de cette déesse égyptienne

étoient vêtus d’une aube (le lin le plus fin. Joseph Sœligor re-

marque aussi que c’étoit l’a coutume des anciens , lorsqu’ils

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

(l 7) On ne peut mieuxmarquer le repentir sincère de sa Faute,
qu’Ovide fait ici ; et cette pénitence toute. naturelle et toute

païenne qu’elle est, pourroit servir de modèle à la pénitence

chrétienne , du moins pour l’expression de la douleur; car on
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72 N O T E Ssait bien que d’ailleurs celle-ci doit être fort difi’érente de

l’autre dans son principe et dans son motif. .
(18) Le poële use ici d’une métaphore prise de la glace o

de la neige : ce n’est que de l’eau condensée qui peu-à-peu se

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

et serré par Iadouleur , se liquéfie ensuite et se résout en

larmes qui coulent de m s yeux. On n’a pas cru devoir rendre

en français cette métaphore à la lettre. l
(19) Ovide exprime encore iciles fortes impressions que

font ses chagrins sur son cœur, par quatre similitudes. La pre-
mière prise du bois d’un vaisseau que les vers rongent insen-
Fiblun’lel’ll’; Eslur est mis pour Editur. La’seconde, d’un ro-

chcr que les eaux de la mer minent et creusent peu-à- peu ; la
troisi’ me , de la rouille qui ronge le fer; positum signifie ici .

dont on ne se sertplus. Et la quatrième , de la tigne qui ronge

t les vieux livres : tels Sunlight-il , les effets que les chagrins,
les SOUCIS et les cuisons remords fouteur mon cœur.

(20) C’est ce que signifie ichez les Latins le mot duri cris z
il faudroit avoir un front d’airain.

Lierre: nautiàua. (Pagetg).
(r) Le peuple romain, au rapport de Plutarque, honora ’1

deux de Ses plus illustres citoyens, du beau nom de Maxime
ou Très. Grand. Le premier fut anerins Illeximus , qui après
de longues dissensions , réconcilia le sénat avec le peuple.

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

par leurs grantlespridhtisses. C’est de cevdernier que descendoit

celui à qui Ovide adresse cette lettre. La famille des Fabius
é oit une des plus illustres de Rome; elle prétendoit tirer son
englue d’Hercule.
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(a) Tite-Live , au II.’ livre de ses Décades , rapporte que

dans la guerre d’Etrurie contre lesVeïentes , trois cents Fabius

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

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

pour sa grande jeunesse, n’ayant pu suivre les autres à la
guerre, fut conservé et continua la postérité de ces grands

.llommes , d’qù sortit depuis le fameux dictateur Quintus Fa-

bius Maximus , surnommé le Temporiseur , qui sauva Rome

après la bâtaille de Cannes. i , .
. Ovide craint que Maxime ne soit offensé de la liberté

qu’il prend de lui écrire, et qu’il ne voie avec chagrin son.

nom dans une même lettre, joint à celui d’un homme exilé;

ce qui pouvoit déplaire à l’empereur , et diminuer sa faveur

auprès de lui. II (4) Il arrive assez souvent que dans les longues douleurs ,
on tombe dans une espèce d’assoupisscment, qui tient de la

léthargie ; alors on ne peut ni verser une larme , ni pronon-
cer un seul mot. De- là. ce beau vers de Sénèque le tra-
gique :

Cane levas loquuntur, insultes stupeur.

Tel fut l’était ou se trouVa Niché , lorsqu’elle vît périr à ses

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

puis métamorphosée en rocher. Voyez notre remarque sur la

première Elégie du livre V des Tristes , prise du VI;e livre
des Métamorphoses d’Ovide.

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

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

plier. des Métamorphoses. -

. Q
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(6) Nous avons déjà parlé de Méduse, l’une des ,Gorgonos :

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

géo en pierre. ,Voyez la septième Elégie du livre 1V des

Tristes. A(7) Tytins , selon la fable , fut fils de Jupiter et d’Elara ,
au. d’Orchomènes. Virgile et Tibulle disent qu’il étoit d’une

stature gigantesque , et qu’étant couché , il couvroit de son

corps neuf arpens de terre. Ce téméraire s’étant épris d’amour

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

Dieu, irrité de son audace , le perça de ses flèches: il fut .
ensuite précipité dams les enfers , ou un vautour lui dévore

le foie , qui renaît chaque jour pour perpétuer son supplice.-

Ovide se compare à lui, et dit qu’il semble ne vivre plus que

pour être en proie à la douleur. l
Ovide peint ici agréablement les illusions du sommeil ,

ou l’on se représente en dermant ce que l’on’a fait pendant le

jour: comme il avoit l’imaginatiqn remplie des Sarmetes , et

de vives appréhensions de leurs flèches empoisonnées , il
s’imagine être aux prises avec eux , et qu’ils déc0chent mille

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

(9) Ovide est fécond en comparaisons , comme tous les
poëtes latins :elles ne sont pas toujours des plus justes ni des
plus nobles; mais enfin c’était le goût du temps.

Ler’rnnïnorsrtnn. (Payants);
(l) On a déjà remarqué sur la lettre précédente , que ce

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

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

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

devant Auguste , puisqu’elle lui rappeloit le souvenir des cri-
minellesamours des deux Julies ses filles , qu’il avoit été obligé

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

que pour être entré trop avant dans les intrigues galantes de
ces deux princesses :4 c’étoit 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 une cause de cette nature : aussi ne paroit-il pas qu’auJ
cun des amis d’Ovide ait pu réussir j puisque ce poète mono.

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

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

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

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

du II.’ livre , où il lui parle ainsi:

Cum to: matineux et rama negotid salas ,

Ras halas «mais tutu-i: . moribus ornes ,
Legibus amendes ; in publia: commoda pGCCCm ,

Si longe sermons murer tua rempara , Casar.

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

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

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

qui. étoit le Péloponèse , aujourd’huila Moréegla Thracienne,



                                                                     

76 t N o T E sproche la Macédoine et la Thessalie; la Ciinbrique , union:-
d’huileDanemarck; la chersonnèse d’Or dans l’Indeau-dessus

du Gange; et la Taurique , située entre le Ponta-Euxin et les
Palus llléotidea. On donne ici à Diane lépithete Oreslea ,
parce que, comme on a dit ailleurs , 0reste , agité (le ses fu-
ries, aborda sur cette côte, où aytmtété reconnu d’Iphigénie

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

mulet , ils concertèrent ensemble leur fuite , et emportèrent

avec eux la statue de Diine. " ’ 
(6) Strabon , livre VU, écrit que le pays des Gètes , qui

s’étend depuis le Pont-Euxin jusqu’au fleuve Tyras , renferme

une vaste campagne déserte, ou il ne se trouve aucune source
(l’eau.

(7) Jules-Césarltransmit l’empire à Octavins , qu’il adopta ,

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

nièce , par sa sœur Julia. Octavius le transmit à Tibère, son
beau-fils , par sa femme Livie ; Tibère le transmit à Caligula ,

son petit-neveu , qui étoit fils de Germanicus , et celuici fils
de Drusus le frère de Tibère. Caligula ayant été tué , l’empire

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

Lisez Onufre , sur les princes romains.
(8) Ovide s’exprime ici d’une manière à faire croire qu’il

doutoit un peu de l’immortalité de l’ame , et qu’elle conservât

âpres la mort (incline souvenir ou quelque sentiment des
choses de cette vie. Cependant cette opinion impie n’était pas

la plus commune chez les anciens philosoPhes païens : c’est

une persuasion naturelle et intime de l’aine , de croire qu’elle

subsistera après la séparation du corps; l’inquiétude mênze

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

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

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

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

inspirer aux autres. Non prias sum conclus miscricordiam aliis
commovere ,quam misericordid sum ipse captas , (lisoit Cicéron,

ce grand maître en éloquence.

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

de défendre que d’accuser : aussi voyonsnous que Cicéron ,

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

sionum laboribus ,sznatoriisque muncribus essem aliquando libe-

rstus. Il est néanmoins constant que ce grand orateur [prêta
aussi souvent son ministère pour accuser que pour défendre.

( 11) Théromemon ou Therodamas , étoit un tyran de Nu.

midie , ou , selon d’autres , de Scythie , qui nourrissoit des
lions de chair humaine . . . Atrée , fils de Pelops et petit-
fils de Tantale, pour se venger de son frère Tliyeste , qui
avoit violé sa femme Ærope , lui fit servir dans un festin les
membres de ses fils en guise de mets . . . Diomède , roi de
Thrace , nourrissoit les chevaux de son écurie de chair hu-
maine : Hercule le fit manger lui-même à ses propres clic.

vaux, et les tua ensuite. V i
(in) Ovide fait un beau portrait d’Auguste , s’il n’est point

flatté; c’est dommageque ce prince n’ait point été tel à son

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

mence , dit qu’il n’est pas moins hanteur à un prince de faire

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

malades. Il donne au même endroit trois règles pour punir



                                                                     

78 N o T E savec justice ; 13° que ce soit pour corriger le coupable;
2.° pour servir d’exemple aux antres; 5.° qu’on fasse mourir

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

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

toute la terre. Ce fut en ce temps-là quenaquit Jésus-Christ ,

sauveur du monde , vrai prince de la paix. i
(14) Ovide demande en cent endroits , pour toute grace ,

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

ser sans horreur qu’il ’doit mourir etiêtre enterré parmi les

Scythes le! les Sarmates. I ’ h
(15) On prétend que le premier usage de la poésie a été

pour célébrer les nôces. Quelques poëtrs grecs ont dit qu’A-

pollen luicmême 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. l
(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 maison des Fabian. ’

(18) Celte Martin fut femme de Fabius Maximus , et fille
(le Marcus Philippus , beau-père d’Auguste , parce qu’il avait

épousé en première nôce Attia , mère de ce prince , et en

avoit en des enfant: du premier lit : c’est’ce qu’on appclle en

latin vitrions. Lisez le premier livre des Tristes , où il est
fait mention de cette Martia , comme fille de Marcus Phi-

lippus. 4 ’ k(19) Si nous en croyons Hernie , cette autre Martin étoit
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sœur d’Attia, mère d’Auguste ; c’est ce que les Latins appellent

matertera. Marcus Philippus l’avoit épousée en première nôce

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

dont’nous ayons parlé ci-dessus. i

(20) C’était une vestale dont le trop grand soin de se parer

. avoit fait soupçonner la vertu : elle donna des preuves de
son innocence , en tirant sans’peine sur le rivage avec sa cein-

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

quelle elle fut obligée d’avoir recours pour prouverson inno-

cence par une espèce de miracle.

narras QUATRIÈME. (Page 5o).

(1) On doit observer ici qu’Ovidc commence toutes ses Blé-

gies du Pont, pour donner le salut àses amis , suivant la for-
mule ordinaire des lettres , qui étoit en usage chez les Rai
mains; par où le poële insinue que le vrai titre de ces Elégies

est celui que nous leur avons donné : Latins datées du Pont ,

ou Lettres Pontiquss. l
(a) Nous avons déjà parlé plus d’une fois de Philoctète ,

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

dont la plaie devint si horrible , qu’elle infectoit toute la flotte

des Grecs: c’est pourquoi ils le jetèrent en passant dans l’isle

de Lemnos , ou il fit long-temps retentir les”x rochers de ses
plaintes. Voyez les remarques sur la première Elégie du
V.° livre des Tristes. On appelle ici’la médecine l’Art de Ma-

shaon , parce que Machaon etPodalire , fils d’Esculape , furent

deux célèbres médecins aussi-bien que leur père. Xénophon,

dans le livre ou il traite de la chasse , dit qu’Esculape et ses
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fils s’adounèrent fort à cet exercice, et qu’ils le jugeoient

très-propre pour entretenir une santé forme et vigoureuse.
(5) Ovide reconnaît ici quatre maladicslincursbles et au-

ilcssus de tout l’art de la médecine; savoir: un ulcère au pou-

mon ,une plaie au pour 2 la goutte quand elle est nouée , et la
rage causée par la morsure d’un chien enragé g étrange mala-

die qui produit une soif ardente jointe , à une furieuse anti-Q
patine pour l’eau.

l (Il) Le médecin d’Epidaure dont on parle ici ,.est Esculape,

qui, selon la fable , Fut fils d’Apollon et (le la nymphe Coro-

i nis: après sa mort, on lui rendit les honneurs divins à Epi-
deure. On peut voir au XV.° livre. des Métamorphoses , com-

.ment Esculape, sous la forme d’un serpent, se glissa dans le
vaisseau des ambassadeurs romains , et les suivit à Romepour
arrêter la peste qui désoloit cette ville.

(5) L’unique remède contre de grands chagrins qui causent

une douleur profonde), c’est le temps; souvent même il n’en

vient pas à bout. On voit des douleurs inconsolables , qui ne
. finissent qu’avée lavie ,témoin celle d’Artémise , qui pleura

toute sa rie la mort de son mari Mausol, roi de Carie , et
mourut enfin consumée de. douleur)

(6) Le poète regarde les discoursgraves et sentencieux que
son ami lui débite dans sa lettre ,’ comme des armes défensives

Qu’il lui présente contre ses chagrins. Cicéron use de’la même

métaphore , quand il appelle l’étude des beaux arts et l’exer-

cice des Vertus , les armes de la vieillesse.
v (7) Le mot de pistas étoit un mot consacré chez les Latins

pour exprimer l’amour entrera les parens et la patrie. En effet ,

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

nable 5
t
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nable; mais de pleurer et de se lamenter sans cesse sur la

[perte de sa chère patrie , c’estiune faiblesse de femme ,comme

Ovide en convient lui-même.

(8) Ovide tâche ici de justifier les regrets qu’il a d’être

privé de Rome, par l’exemple d’Ulysse , prince loué de tous

les poëles pour sa sagesse. Il dit donc que ce héros soupira
long-temps pour l’is e (l l! que , son petit’roymrne, et qu’il

auroit été charmé de voir seuiement la fumée des maisons
. d,Ihque: enfin , il la préfera à l’immortalité . que lui offroit

Calypso , s’il vouloit rester auprès d’elle. Certainement , c’est.

pousser’bien loin l’an-mur de la patrie; et si le sage Ulysse

croyoit bien aux promesses de Calyps ) , c’était un grand fou

de ne s’y pas rendre. lLes filles de Pandion , roi d’Athènes, c’est Prague qui fut ,

métamorphosée en hirondelle , et Philomèle en rossignol.

Voyez les Métamorphoses , liv. VI , et Natalis Cames, dans
sa Mythologie , liv: VII , chap. 10. Nous en avons parlé assez

au long dans le second livre des Tristes. t y
(g) lei Ovide commence à citer les grands hommes de

l’antiquité qui ont soutenu l’exil avec beaucoup de constance

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

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

s (10) Le premier exemple qu’il se propose est celui de En;
tilius , fameux Romain et stoïcien ,-disciple de Panætius. Lors;

.qu’il étoit proconsul en Asie , il s’opposa fortement aux vio-

lences et aux injustes exactions que quelques chevaliers ro-
mains , commis dans la levée des tributs , faisoient dans son.
gouvernement: par-là il se rendit odieux à ’tout l’ordre des

chevaliers ,auxquels il appartenoit dans ceitemps-là. de juger

Tome VIL . . F t



                                                                     

82 NOTESdes sortes d’sfiÎsires. Il fut donc accusé devant eux , et ils le

condamnèrent à l’exil , qu’il soutint avec beaucoup de gran-

deur d’ame , et cette noble indidéren ce que les stoïciens sfi’eca

toient pour tous les maux de la vie ; il disoit, que ce n’étoit V

pas l’exil qui lui faisoit peine ,1 mais l’injuste arrêt rendu

contre lui. Cicéron loue. cet homme en plusieurs endroits ,
A sur-tout au lII.° liv. de ses Offices. Sénèque parlant: de lui

dans sa XXIV.° lettre , où il le compare à Marcellus , autre,
illustre exilé : a Marcellus , dit-il , soufirit son exil avec cou-

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

Sylla , à qui on ne refusoitrien u. y q
1 (Il) Smyrne , ville d’Ionie , l’une decelles qui se vantent

d’avoir donné naissance à Homère, fut , dit-on , bâtie par les

Amazones ; et la plus considérée d’entre elles lui donnason
nom. Strabon, liv. XlV, et Philostra’te , tu. Iv, chap. a , ont

dit que c’était le plus belle. ville qui fût sous le soleil; elle a

été néanmoins plus illustrée par lestgens de lettres qu’elle a ,

produits , que par de riches portiques , des dorures et d s
peintures inagnifiques , telles qu’on en voyoit dans quelques

villes de ce temps-là.

. (12) Diogène , philosophe cynique , né à Synope en Pa-
phlagonie, ou, selon I’tolemée , en Galatie,ét0it fils d’Icesius ,

banquier , qui fut acensé comme faux-monnayeur Z et pour cela
condamné à l’exilt’Son fils, craignant d’être enveloppé dans ’

sa condamnation , jugea à propos de s’exiler lui-même de son

pays , et se retira àiAthènes , 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
n

public. p A



                                                                     

SUR LE PREMIER LIVRE. 83»
s (iræ-Thémistocle, Athénien ,v étoit fils de’Néocle. Emilius

’Prolius , qui al’écritsa vie , après avoir raconté sosîlzeaux faits I

d’armes’contre Xerxès , ajoute que ca grand liommevne put se

sauver de la jalousie de ses concitoyens ; ils le condamnèrent
à un bannisœmenvtde dix ans , selon la forme Ordinaire de c,

jugement , nommé ostracisme , qui se pratiquoit chez la
Grecs à l’égard des personnes dont. la trop grande puissance

étoit suspecte au peuple , et dont le mérite et le crédit dans

noient de l’ombrage, dans la crainte qu’ils n’attentasseut sur

la liberté publique: au reste , ce bannissement politique n’étoiJ:

point infamant; il duroit dix ans; et pendant. ce tempsï là.,,le I
banni pouvoir. jouir de ses biens. Ostracisme vient du mot grec
.ostmëon , qui signifie coquille ou écaille , pares que le peuple

donnoit son suffrage en écrivanttle nom du banni surune cay-

quille; ce que les auteurs latins expriment par [estularwà

sufragia.(1 4) Aristide, se de Lysimachus , Athénieti, et bouteras

pornin de Thémistocle , fut en si grande réputationipa’r 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 gran:l crédit qu’il s’était acquis dans le barreau ,

il aspiroit à la souveraine puissance; caïqu’ilrépéta si souvent ,

que le peuple le bannit enfin pour dix ans-;* mais ayant été
bientôt rappelé, il fit larguerre conjointement avec Thémisa-

tocle , contre Xerxès , sur qui il remporta de grands aven-1
nages. Cependant , si l’on en croit Plutarque , il mourut si
pauvre , que ses funérailles- lurent faites aux dépens du pu-

blic, et ses filles richement dotées. Pendant son exil , il de?
meurs â Lacédémone , ville iqui.n’en celoit guère à Ath ces

en richesses et en poisSsnce , et quilluizdisputsvspuvent lima.
périorité dans la Grèce. . e. z ’ l . g ’

F2
.
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(a 5) Ce Patrocle , si fameux par ses combats dans le siège

de Troye , et l’intime ami d’Aclnlle , étoit né à Oponte , ville

des Locres: étant encore enfant et jouant aux osselets avec
Clyso’nime 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 en-

semble 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’Acliille , qui s’étoit retiré mécontent de

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

immolant aux mânes de son ami le plus brave des princes

troyens. ’ t(16) Ce héros thessalien dont parle’ici Ovide, est Jason ,

qui fit voile à Colchos avec les Argonautes pour enlever la
Toison d’or. Ce fut àla persuasion de Pelles son oncle , qu’il

entreprit cette dangereuserexpédition , et s’exile volontaire-

ment desa patrie. Pelias espéroit par-là se rendre maître du

I royaume, qui devoit naturellement appartenir à Jason son a
neveu , comme fils d’Æson , dernier roi de Thessalie. Le vais-

seau que montoit Jason étoit consacré à Minerve ; il traversa

le Phase et la Colchide, d’où il vint aborder à Corinthe.
(17) Agenor , roi de Phénicie , où étoit la ville de Sidon ,

r 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
paya, 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

Je Calydon , ayant tué ses deux neveux Alcatou’s et Lxcotoua,

alentirait à Argos , où il fut bien reçu d’Adraste 5 et sur
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la foi de je ne sais quel oracle , il lui fit épouser Deiphile sa
fille z ainsi le raconte Diodore de Sicile. D’autres ont écrit quo

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

chasse. ” r t i’ (1 g) Teucer et Ajax fuirent frères, et tous deux fils de Telad

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

Teucer étant deïretou’r 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 peut

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

corruption, Salunes. 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.
(20) Tibur ,. 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’épithèto

d’Hsrculeum , consacrée à Hercule: . i. . Herculsum, dtpor-

tant ssseda Tibur. Ovide montre ici que ce n’étoit’pas alors un

grand mal d’être exilé de Rome , puisqu’on en étoit si proches

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

extrémités de la terre, ce fut un grand supplice pour lui d’être

si éloigné de sa patrie : d’où il conclut enfin qu’aucun homme

’ exilé n’a été traité aussi inhumainement que lui.

LETTRELCINQUIÈIE. (Page56).
(1) Ovide étoit âgé de cinquante ans et six mois lorsqu’il

fut exilé; il mourut après cinq au! et quelques jours d’exil:

ainsi il ne pouvoit guère avoir plus de cinquante-cinq anslors-
qu’il écrivit ses Elégies Pontiques. Ce n’étoit donc pas tant tu

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

sa
voient fait vieillir avant le temps, l

I
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(2) Nestor, né à ’Pylos , ville de’Laconie. 3 est célèbre dans

l’antiquité , sur--tout.rhéz les poëles , par sa longue vie. Il-so
vanterions Humemgzuy. If? de l’Iliade, d’avoir vécu trois

A

âges d’hommes; ce que quelques uns font monter jusqu’à

me cents une; enassignanl cent auna chaque âge discipline.

maiS’le-e écrit au. lit]. YII de son Histoirq naturelle). que
Nestor ne vécot’qoe :qua’tre-vin-gt-dix-neuf,ans, réduisant

chaque âge d’homme à trente trois ans.

(5) Ovide appelle ici novais une terre qu’on ne sèmeflque

de deux ans en deux ans, et qu’on laisse reposer un au entier

entre deux. Est autem navale , dit Pline, liv. XVIII, chap.
, quad alternis annis serin". On l’appelle dans ainsi, parce
(qu’après un au dé ppm: , on la renouvelle pour ainsi dire en

semant de. nouveau :- Ager interintssus; renouant. A nouandq

nouait: , ldit Varron ; et Virgile, Georg. I: Altemis idem
tomas cexsare navales. On appelle aujourd’hui navales les ,
terres nouvellement! défrichées , qu’on sème pourla première

foin v . . .(4) Ire grand cirque étoit à Rome unç grande place de
figure ovale ,YFÏ’v-ll’ml.’.ée.’dîlu1 amphithéâtre qui s’élevait par

degrés , let fermée d’une balustrade qui régnoit toutlautqur.

Le virqne étoit destiné a représontrr (les jeuxgnerriers; où

l’..n admit-mon tantôt à pied , tantôt à; cheval , et quelquefois

dans des chars: il yavoit aux deux bouts. unqfispèce depjras
mide ou de colonne qui servoit de bornes, autour de laquelle
les conihattansherchoient d’âbo’rdîexi (initie de bataille", puis

se raugroiertt par quadrilles autour dugirque Jusqu’à caque
.lestassaill ans descendissent.dans’l’arèue pour. Commencer les

joûtes et les,co.unbats;.)0vide dit qu’un chextalqu’on fait sur!

guiperais" ment clams relâche dans lejçirque, succombe
enfin; pottrttrzotitrer qu’il; n’est point de forces àrl’éprenve

d’un long travail, soit du corps 2 soit de l’esprit.
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’ (5) Un arc touîoûré’bandè ,  dit le proverBe , se relâché énfin

et ne peut phis Menin; il en est de thérfié d’un arc tbujour;
relâché, qui helpcut phis sé bànder: d’Bùtil fait ébnclufà

qu’une trop longue oisiveté ne nuit pas moins au coi-fié à à
l’esprit , qu’un trâvâil vexoéssif.»II’ fiut donc yen îenilr à l’élite;-

native du tapés et de l’action. I ’   ’
(6) Ovide é’objevhtè encore ici l’exemple: de Jason , 131; d’ÆÎ-

son , qui s’enrénüü fameux , d’il-il , pour être Venin. Àbdrdei

melæna: : menant , si le nom’d’uh héroè n’imposè 15m

à]; postérité; arque l’on ait rimins égard à la feùdm’méé’ 41?;

la Vérité ,’-il faut convenir que les travaux Ide Îaéon tût vérit-

tés , n’ont pointvétén cdlnpàrâbleà nuimienà. Le poëté fait En;

suite: du longpa’rallèlè des travàui’ de Jas’on aVedIes sîéns;

- (7) Levl’ont,-px*is"en général, peut être émanai: en trois

flâniües diŒérenl’es pont! le Pont-Enfin, sinl’o’n’prenâ

la pariie pour le tout; ou pour le pays qui s’étend (1E5 déui

côtés iusqùes’ sur les borda de une fier, dl aÎors’on p eut
prendre aussi. le Pont pour une carminer Conlféé dé l’Âsie-

Mineure, muée entre K’Armënien ét là Coléhidle’,qui faisoï’t

mtœfoâ’s le» royadMe de Mithridate , et; devint enSuïfe nife

province romaine; ainsi l’on disîifiguera le PÂmÏ’ culât-ope;

et le PentÎ-en Asie , séparé Fini el-Pautre par, Ïe an’tî-Eniîn.

» (8) Oh a’ déjà remarqué dans l’Elégi’e précédentes , qgle’oè

Péliad , o’ndlépaternel de! L130?! ,’nè commàndoit qùe dans là

Thessalie , etquè ce fut lui 1111i. ’cbriseîllà’ on ordonna à son

neveu dïàllcf avec-Ide jeunes aventurieis’ fort braves , à  la

conquêle dë la! Toisdn d’oridhnbnla Coléhide. Cd petit prînce’,

dit Ovide , ne doit pas être comparé au grand Augu’aîè , par

l’ordre dquel’je’ suis vend «hurle Fônt. v ) "

(9) Vojrez la fmarqüë’ghd très dv0115 faite sur Tiphis’ ,

fiam’eux’ pilotede’ mana de; ATgbnautee , troisième mégie

F4
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tomba mort surle gouvernsil qu’il tenoit en main : il est incor-

tain si c’est avant ou après l’expédition de 1s Colchide qu’il

mourut.
I ’ (tu) Ici , les diverses éditions varient beaucoup. Les unes

font lire me Amintore natus , et entendent par le fils d’Amino

tor , Plut-ni: , précepteur et compagnon fidèle d’Achille;inais

ne s’agit ICI que du .Ï-vsnn . et non point d’Achille. D’autres

éditions portent Agrume rictus , r1 ce fils d’Agenor fut l’hinée,

qui constamment servit de guide à Jason dans son voyage ,et
lui fiLéviter les écueils de Cynnéo.. D’autres lisent Apollinc

qrtatusset entendent par ce fils d’Apollon, .Mupsus ,. savant
devin, qui , au rapport de Valérius Flacçus, tu! tin dus Ar-
gonautes. D’autres enfin veulent qu’on lise nec Hymantidc

nous [parce qu’Hymante étoit la mère de ce Mopsus fila

d’Apollon. ’ n . , , . t
(11)Valér.ius Flacons dit que Minerve ou P4135 accom-

pagna toujours Jason dans sa conquête , et que ce fut Junon
qui fit répandre le bruit (le-cette expédition dans toute la

Grèce , et qui enflamma leconrage de tant de braves guerriers
u qui suivirent Jason dans la Colchide.

(in) Ce fut Médée, qui, éprise d’amour pour Jason , cm.

l ’ ploya tous ses enchantemens pour le rendre maître de la Toi-

son d’or: elle endormit les dragons qui la gardoient. Ovide
ajoute ici en ourlant des ruses que l’amonr suggéra à Médée

pour sauver Jason :Hèlas E que je voudrois n’avoir jamais
enseigné moi-même toutes ces ruses au Dieu de l’amour dans

mon Art d’aimer! ,
(15) Clest Auguste , Tibère et Livie dont il parle ici , et à

qui il voudroit encore une fois. pouvoir offrir de l’encens de
sa propre tanin , comme à ses véritables Dieux. ces est bien
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[impie ; mais de quoi la flatterie n’est-elle pas capable ,
sur foukdans un païen exilé , qui souhaite passionnément son

rappel? l lLarrnn’stxtànn. (Pagelso);
Le Lycus ,V selon Strabon l est un grand fleuve qui

tombe dans le [Méandre , et dont la ville de Laodicée a pris
son nom. L’Hèbre est aussi un-autre grand fleuve de la Thraco

qui coule tau-dessous du mont Rhodope. L’Athos est une haute

montagne entre la Thrace et la’Macédoine. Les Alpes séparent

la F rance de l’Italie.- ovide dit ici qu’ajouter à ses autres

peines celle l dehpol’ir et de limer ses vers , ce seroit comme
ajouter les eaux du Lycusiti celles de l’Hèbre , et les feuilles

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

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 et par

l’étude, avec un champ qui se fertilise par la culture et qui

produit quelquefois jusqu’au centuple , est très-juste et très-

commune chez les bons auteurs, tant. en vers qu’en prose... v
’ - En efl’et , 4 dit-Ovide ,4 c’est une grande ’folie de semer

toujours dans un champ aussi stérile que celui de la poésie],
d’où ,-aprês bien des travaux , on ne recueille pour l’ordinaire

que la. fumée d’un peut d’encens : aussi voyons-nous que" la

plupart des poètes meurent assez pauvres; Ëomère fut de ce i

nombre; et nous avons vu , à la honte de notre siècle, quel-
ques - uns de nos plus grands poëles mourir dans l’indi-

gence. l n "(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 sont né , et qu’on ne quitte qu’avec peine un métier qu’on
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. à toujqurs fait. L’Iexcmple. du gladiateur et du Matelot , dont

Î’un oublie bientôt’ses Méssurcs , et l’auËrÇ les périls de la mer,

. s . . . . A I - l l A Ven soin une bbnne preuve. I n
(5) Les gladiateurs chez les Romains; comme les athlètes

chez les Grecs, ’étèiem des hommes destïnés par étht , às’of-

ftir en spectacîc au peuple dans des combats singuliers à toute
ëutranée ; iÏs se poÊ’toiIéntide indésîflcqupsïé’t. se  poussoi’ent

. jusàu’à l’extrémité de Ia :ïlà Je vahùcu n;èn pouvant plus

f(Ilellhassitude eiIléblîiSÔ du sang qu’il ski: versé , crioit busard

àJpéupIe qui4faisôifcesséf le cômbaî. Âprês tin mariais; t’émlps

même, a; éréicnî’cbngediye’s avçç’ ’1lofiseù;, et alors ais

àfispcndoîenï lcul’rs armés dans le térIrùSlé d’Herculç. C”est; dé

’quehhouls apprenons pas ces vers dV’ÏÎorâcèv; Èpbzle ’Pifedlièfe ,

Iiv.I*: n n. A.  . V.   7910.17"!!! GÎIÎHË ’Herculis ad pantin fin-ü , Intel abdii’us agro .

,gNe populum miraud toticslexarzt armé. t .. ,: l,  

"’ Oside regardoit la. vie oisive’bommeslnne espèce de
fient. Sénëqne: le philasophe étaitvdmêxfie sentiment :AOtium

sine listais- mars- test. ;L.es* loir dezDracon’ ordonnoient que les

fainéâns’fusshm punis daman. . ’l l A I . .4
I Ovide déclaneiçiqu’il n’avait aucungoût pour 1E5 lieux

de bénard; cèsêsqrtea de jèux n’étaient tolérés à Romeïque

I péndànt- Ies fêtes des 5&1qu armois de Décembreq Voyez r

Macrobesur les Satutneles , l’ur. I ,* ch. 7. s ’ ï 3 4
- (8) Quintilien prétexté: que sept heuresdasommeilïsuffiserit,

mêmeaux enfans,,pour- les enfreienir en santé yen les plûacèe

lèbres médecinssont d’avis que pqu P9rdinaire. sept;heures A

de sommeil suffisent pour une parfaite digestion. On ramingue
gueltes grands dormeursnavivcnt pas: lofigetemps ,. et son):
sua’etsvtô! mulard à beaucoupd’infirmilès. a I .
V (g) Ovide, pour inerqu’erfî’ext’rème Iéloignemenl du lieu

’ de son exil , dit: que lçs venus , ctsur-toulvsl’aquilon qui règne

r
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d’ordinaire dans le Septentrion , n’y; arrivent qu’avec des ailes

traînantes , penné deficicnte , tant ils sont fatigués et hors d’ha-

leine. On peint ordinairementiles vents avec des ailes , pour

marquer la rapidité de leur course. ’ -
(Io) On a déjà dit en plus d’unendroit; des Tristes, que

l’Ourse est une-constellation du Nord. Ovide appelle ici Romo

la ville de Quirinus i c’était un des noms de Romulus, fon-
dateur de Borne], dérivé de Quiris , qui en langage Sabin’sic

suifioit une espèce «le demi-pique , que Romulus tenoltkordi-

nairement à la main. ., I (l 1) Cette Syenne ,selon Pline , étoit une petite ville située

nous le tropique , aux confins de l’Elhiopie et de l’Egypte.

Macrobe la place seing mille stades au- dessus d’Alexandrie :

une stade étoit de six-vingts pas géométriques.

. (12) Ovide fait ici mesortie assez vive sur, ses anciens amis,
qui sernblent l’àvoir tout-à-Îait oublié; il croit qu’ils ne parlent

plus guère de lui, et qu’il est comme mon civilisaient à lent
égard.

LEIÎTRE sartriens. (Page46).
Les amis d’Ovide n’aimaient pas à: voir leurs nains dans

les lettres qu’il leur: adressoit; ils craignoient confiant-s que
l’empathie Auguste ne is’ofl’ensât d’un commerce-si déchiré

avec un hommèrqu’il avoit condamne à l’exil. v l
I (a) Il y ado; l’inhuïnanité à n’être pas touché des malheurs

(Minerai : Ovide dit à Gracinusqu’il’ le connaît trop bien

pour ne pas savoit combien cette insensilbil’ité est éloignèeide

son caractère. il * t l i ’
Ë (3) Entre les beaux arts dont Græcinusl, l’ami d’OVide ,"fni-

soit profession , là poésie tenoit sans doute le premier iangj
on c’est le propre de la poésie de polir lè’s mœursen polissant

requit. C’est ce qui-endorme occasion aux poètes de feintise"
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qu’Orpliée et Amphion , qui après Apollon passent pour les

premiers insu-meurs de la poésie et de la musique , s’en ser-

virènt utilement pour adoucir les mœurs sauvages des pre-
miers hommes , et pour les rassembler dans l’enceinte des
lvilles : jusque-là , si cules en croit, qu’Amphion bâtit les

murs de Thèbes au son de sa lyre-r et les pierres , devenues
sensibles à ses chamans accords , se placèrent les unes sur les

autres avec symétrie. v
- (à) On 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 effet ,

il ne faut pas croire que la qualité de savant soit incompatible

avec celle de grand capitaine. Alexandre, César et le fameux
Louis prince de Condé , nous en sont de bons garons. Pallas,
cette déesse guerrière qui préside aux combats, estaussi la

déesse des beaux arts. V i
z v (5) Les poètes ont feint que les Dieux , autrefois charmés

de l’innocence et de la simplicité des premiers hommes,
A vinrent habiter parmi eux; mais qu’ensuile les mœurs s’étant

corrompues , ils ne purent souErir l’étianige débordement

des vices qui inondèrent la terre : ils la quittèrent 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 le:

maux se répandirent sur la terre. a L
(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 souterraines , ou ils étoient 7

60mm en prison avec . une chaîne attachée à l’un des pieds!

l
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C’étoit un châtiment assez ordinaire chez les anciens à l’égard

des esclaves libertins. Ovide ajoute que cet esclave ne perd,
jamais l’espérance de voir finir son supplice.

q (7) Le second exemple d’une espérance à toute épreuve,

est celuid’un homme qui dans un naufrageài’apperçoit aucune

terre où il puisse aborder , et qui néanmoins , soutenu de l’es-

pérance , nage de toutesses 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 enrore se sauver. Le cinquième est d’un désespéré qui

est prêt à s’étrangler; l’espérance vient au seconrs et le sauve.

Le dernier exemple est tiré d’0 vide même , quia été ,dit-il,

cent fois toulprêl à se plonger un poignard dans le sein pour
finir ses peines ,5 mais l’Espérance , cette divinité secourable ,

lui aarrêté le bras, en lui criant que ce n’est pas du sang , mais

des larmes qu’il faut pour fléchir des Dieux pleins de clémence,

tels qu’Auguste. V(8) Ovide finit cette lettre par une figure qui lui est fort
ordinaire, aussibien qu’à t0us les poëles , pour montrer com-

bien il se tient assuré de l’amitié de Græcinus; il rassemble

plusieurs choses impossibles, qui arriveront plutôt, dit-il ,
- qu’il n’arrivera que son ami Græcinus lui refuse sa protection

au besoin. Ainsi les pigeons fuiront plutôt leur colombier, et
les bêtes farouches leur tanière , que Græciqus manque de foi

à Ovide. l ’ -
narra-n nurrrexn.(Page5o).

(1) Mérula , l’un des plus savans rommentateurs d’Ovide,

conjecture avec assez de vraisembîa ce que ce Messalinus à
qui Ovide adresse cette lettre et plusieurs autres dans la suite ,

, . z
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Voya devant lui, pour soumettre à l’Empire Romain un cer-

tain peuple habitant des Alpes, nommé volasses , Salami.
Pline , qui parle aussi de ce mussais, dit qu’il mourut quelque

temps avant Auguste. Nous avons parlé ailleurs dans les
Tristes , de l’illustre famille des Messala. i

(2) C’est une vanité assez ordinaire aux gens d’un rangmé-l

diacre , pour peu qu’ils aient entrée chez les grands , de se

vanter d’être bien avant dans leur cônfidence; et les grands

- même-qui vont un peu souvent à la cour, se donnent Violon»

tiers dans la province le relief de favoris.
(5) C’étoit la coutume à Rome d’aller faire sa cour au:

grands le matin ; les cliens rendoient alors visite à leurs pav
trousî et les amis à leurs amis. Cicéron écrit à Brutus: Ha:

scripsi in ipsâ turbé matutinœ salutationis Mana salutantuns

tous vomit œdibus undam , dit Virgile au II.° liv. des Géor-

giques. , i(4) Les éloges funebres des illustres morts, soit en vers ,
soit en prose, étoient en usage chez les Romains 3 c’est pour

cela qu’on faisoit passer leur convoi par la placenta: harangues,

appelée des Rushes , c’est t’a-dire , des éperons de vaisseaux

dont cette place étoit ornée r là , un ami du défunt montoit à

la tribune , d’où il prononçoit unpoëme , et plus ordinairement

une harangue. à sa louange. Cicéron cupule au II.° liv. de

l’Orateur: Nostræ laudationes quibus in fora utimur , au: asti;

monii breoitatem [aillent aurichalque inornatam , au: scribumur
ad funebrem orationem.

(5) Les Atrides sont Agamemnon et Menelaus , fils d’Atrée.

Le premier fit bien voir combien il aimoit soufrière , lorsqu’il

le vengea d’une manière si terrible de l’affront que luiavait

fait Pâris . en lui enlevant sa femme Hélène ; il arma pour cela

.toutela Grèce contreTroye , et lavais shunte de son frènl

dl
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. dans le sang de tous les Troyens . . . Les fils de Tindare sont.

Castor et Polluk , qui s’ailnèrent aï tendrement que l’un ne

voulut point accepter la divinité , qu’à condition qu’il la par;

tageroit avec son frère, et qu’ils brilleroient .tour-à-[oug

dans le ciel. I I(6) On appelle. ici la lance d’Acllille ’lPèlîas basta; 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 coupé le bois aeMcette

lance. v i(7) Guide attribue ici à son malheureux destin , lai négli-i

germe qu’il a eue à cultiver les bonnes graces de Messalinus ,

et à ne pas mieux profiter des entrées libres qu’il avoit chez

v lui: c’est ainsi ne les anciens aïens 31’ une aveu le ré-

; 8 P .vention , attribuoient au mauvais destin ou aux Dieux irrités ,
tout ce qui leur arrivoit de fâcheux dausla vie.
’ (8) Le sans naturel d’Ovide est que si on ne le plair Il pus

des maux qu’il souilire justement, qu’on le plaigne du r. imine

(l’avoir mérité de les souffrir. En eHet, on doit de la con upas-

sion à tous les malheureux , soit qu’ils le soient justemcr ut. ou

injustement, mais beaucoup plus ou: derniers qu’aux pre-
miers; car enfin comme tout homme est capable d’une f une ,

on doit avoir compa’ssion de ceux qui en font et q! si en
portent lawpeine; il faut haïr le crime, et non pas lt :cri-

minel. VI1ETTRE neuvxùme.(l’age55).

(l) C’estlàinsi que j’ai cru devoir traduire Pars à’nimœ

mua, ou l’animæ dimidium meæ d’il-orme 3 la moitié dt t mon

lime ne m’a point paru convenirâ notre langue.   I
(2) La pensée d’Ovide est très-ingénieuse. Après ave gît dit

qu’il se trouvoit exilé dans un pays exposé à des guerres » con-
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96 N o T E sfinuellea , et où il falloit toujours avoir les armes à la main ; il o
ajoute qu’il est le seul de ses pareils , c’est-à-dire , bannis

comme lui de leur patrie, qui soit réduit à la triste condition
de soldat etd’exilé tout ensemble; que les autres vivent au

moins en paix dans leur exil , mais pour lui, il n’a pas un mo-

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 etl’épée au côté,- métier qui lui paraissoit

d’autant plus rude , qu’il n’evoit jamais été grand guerrier ,

mais fort amateur d’une vie tranquille.

(3) C’est-à-dire , à cette lettre, si elle n’est pas assez bien

écrite. Le mot de Libellus ou de Liber , dont use iciOvide, ne

signifiepastoujours unlivre chei les auteurs latins , maist une
sorte d’écrits courts ou longs : ainsi une requête ou un placet

s’appelle Libellus supplex , et nous disons aussi après eux un

libelle diffamatoire , Libellus infamis , pour tout écrit inju-
rieux et quiblesse la réputation d’autrui. Ovide prie donc son
ami ide l’excuser si sa lettre est négligée; qu’elle a été faite à

la hâle et en marchant à l’ennemi; et 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’appelait aussi le D inube ,et les

anciens géografiies lui donnent indifféremment l’un de ces

deux: noms. Cependant, on lui donne plus communément le
nom de Danube dans. les pays situés vers sa source, et celui
d’Ist cr dans les lieux plus voisins de son embouchure, et où

il se jette dans le Pont-Euxin par plusieurs canaux.
(5) On ne trouve rien écrit nulle part chez les anciens au-

teurs. de ce roi ou prince, qui donna son nom à la ville Ægyp-

lus : on n’en sait pas plus de la ville que du fondateur. Ovide,
qui en décrit l’attaque et la prise , est le seul. qui en ait parlé.

On sait seulement que les Odrysiens qui l’habitoient , étoient

des
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des peuples sortis de la Thrsce , on il y avoit une ville appelée

Odrysie; et le nom de ce roi Caspius Ægypsus , fait conjec.
(me: qu’il étoit originaire d’un peuple qui a donné son nom à

la me: Caspienne. Martial parle des Odrysiens:0dyysio vicfor

ab orbe "du. ’
(6) Ce brava roi dont 07’168 faillici un bel éloge , n’était

pas sans doute le fondateur même de cette ville située au voi.
finage de Tomes, puisque le pâte vient de dire que c’était

amendenneville; mais il en étoit alors le souverain , «fait
des successeurs de ce Sapins Ægypsus qui l’avait fondée. i

(7) Ovide , que. une œurtedigression , reprend ses plaintes
au sujet des guerres continuelles qu’il lui fiant soutenir; ce
qu’il regrde costume lie-comble de l’informe. Ce"n’eat pas

me; pour lui d’être exilé , il faut âme dans un danger pep,-

Petuel de suivie;- et, comme file dis ameuta ,51 ne peut pas

être malheureux en repos. e(8) Ovide dit : Déjà qmtre (vicies pléyadesnous ont ramené

l’automne. Il prend l’automne pour toute (l’année , selon lama:-

nière des poëles , qui prennent la partie pour letcut : quatre
étés , quatre hivers pour signifier quatre une. On a parlé ail-

ien-rafort au long de]: Constellation des physalies qui président
ail’automne’: cependant Ovide, dans kstastes , du qu’elles

commenceflà panifie ses le 2Avril. Colomelle écrit qu’elles

nase lèvent qu’au -lvo vd’Octcbu sur le soir, et se couchent

fléole 90 on za-du même mais enlever du «soleil; maisPline
relit queslïété commence au leur des .pléyades , et l’hiver-à leur

muchas... a
v (9) fLe poète se aepréaente vicià l’esprit desplns beau:

dieux deBome , dont lecoumirvluitétoitginfiniment cglvèable;

vil perle d’abord des places ,vdessrues cules .maisons. (ne
perlé assez au longea difi’érentes,remanques surdos (Tristes! ,

des-pineipalcsplsoesùecfim .thu: les maisons fil-17’ encroit

Tome VU. -* - t , (il ’
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un grand nombre de fort magnifiques et d’une architecture

exquise; plusieurs étoient dorées , même eau-dehors du tempe

4 de Sénèque. Ovide vient ensuite aux théâtres, qui étoient ,

dit-il , tout incrustés de mal-bec; Nous apprenons de Vitruve ,
liv. V, que par les théâtres il faut entendre, non le lieu dela
scène ou le théâtre proprement dit ,vmaiace qui l’environnoit:

c’étoit de grandes galeries couvertes , dont les arcades ou por-

tiques étoient en effet revêtus de marbre. Lepeuplequi rem-l
plissoit le parterre , s’y :retiroiLlorsqu’il survenoit de la pluie.

Voici les mots de Vitruve : Pas! scenam portions surit consti-
tuendœ , uti au»: imbus repenlini interpellaverint , haha! po-
pulus qué se recipiat ex theatra.

(l0) Ovide distingue ici deux sortes d’eaux , celle des
étangs , toujours tranquille et presque sans mouvement; et
celle des canaux ou aqueducs , qui est dans un fi x ou reflux
perpétuel, tel à-peu-près que, l’Euripe , bras d mer. entre
l’isle Eubée , aujourd’hui Négrepont , etrla terre-ferme de la ï

Béotie en Grèce: on dit que le flux et reflux s’y fait sept fois

en vingt-quatre heures; On appelle oued Euripea dans les au-
teurs latins , les aqueducs , et en particulier un grand réser-
voir d’où l’on faisoit couler l’eau dans letcirque pour y repré-

sauter un combat înaval; .
(I 1) On adéjàrparlé assez au long dans une note sur les

Tristes, de cette;bellè eau que les auteurs latins appellent
.gau. vierge, vifgineùs liqubr.- C’étoit un grand canal qui cou-

doit autour du :Charup-de-Mars, ou [les 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 , al-
’ lôient se rafraîchir eet ce qui fil donner ce nom à cette eau,

au rapport de Frontin , c’est que ce fut une jeune fille qui en
découvrit la source à des gens de guerre fort altérés 5 et elle

se trouva si abondante , que depuis-on la conduisit dans; le

Champ» (le-Mars par unbeau canal. l i l
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(tu) Ovide des passédoit encore, à. moins que depuis son

exil ,,il’«ne,les eût pliénées, par vil témoigne en plusieurs en-

droits qu’Augusteîenj l’exilant .,. V ne l’avait Faim défiai-111w" ée

ses biens; mais s’il les; possédoit encore, il n’enrîjouissqit

guère , puisqu’il.etoitprivé.dn plaisir de les voir. Pelignie) ,

ou la contrée des Péligniens , où étoit situégjâqynone , la

patrie d’0vide , est aujourd’hui du royaume geiÆaples dans A

lîAbruse.. I k «l " q A , .
(15) On a déjà parle ailleurs Ides jardins qu’Oyi.de avoit

auprès de Rome. Les Romains: appeloient via, voie, la
grands chemins au sortir de Rome, qui presque tous nettoient
fort bien pavés. La Voie Flaminienne dont on [sa rle ici , con-
duisoit à Riminipar la Toscane et l’Ûmb rie: cela; .ÇÊÏHÂEË,

minus, qui étant consul et collègue de .Lépidus , la;fi;.pëxfl-”

comme Strabonusm . La soie Appienne , s’animent
Claudi l g que la I est des [auteurs prétendent être la
même Îlâît’depuis lîgîrte Capène jusqu’àL Capouc : ce fut

Appius Claudius Crassus , censeur, qui, au commencçgneljt t

de la guerre des Samnites l la fit non-seulement paver , iman
fortifier par de petites toiîrs à quelque distance l’une du

tl’autre.

(14) C’était de ces mots [ou cris inarticulés donton se au:

h encore aujourd’hui pour faire avancer les boeufs et toutes les

bêtes (lechargea Les chiens, les; perroquets, et sur-tout les
êléphans entendent aussiqfort bien à leur manière certains
mot.- qu’on leur répète souvent , et qui sont différons selon les

différentes langues; ainsi les bœufs du pays des Getes alloient

et venoient , tournoient à droite et à gauche], certains mots
gétiques qu’on leur prononçoit. h ï h V

(15) Il y avoit à Rome plusieurs portiqniês’zàlù l’on se pro-i

menoit à l’ombre pendant l’été’; celui de Pompée étoit la

plus célèbre et le plus fréquenté , particulièrement des dames .,

G5 *n



                                                                     

*1 "oo , N a T a le
a fis) L’Ombrîe ’étolt une petite mais son mais a.

"Raine , ’situèelehtrele pays des. Sabins et l’Ettnrie au Toscanè.

Sévèr’ey avoîtlutte maison ile campagne ou alloit assez sou-

vent, suriroit: dadais saison dû l’on étoit tmqœom; in;
écrivit Cette tertre ; c’étoîtspparemmbnt au printemps du au

remmenassent de l’été.

1’7)lElleJËtoit sans ’ddute’auprè’s du aùffin-situêel’çitr-

cienne Albe ; Strabon nous apprend que c’était sunnite inane
lbagne qui confinoit au ’ps’ys des flancs. On a llèjlà parlé ci-

"dessus dola voie ’Âppienne , par sa l’an suons ’Alba’neï, et

Ïqui avilit pris son nain d’Àppius Claudius. Cicéron dit que ce

’fut la où ’Mil’dn tua Claudine ,ie’t fait remarquer , connue une

*èirl:Ôhitance particulière , que ce méchant bouline ’fut trié

tdâiiïuii’lieu qui étoit un monument de ses ancêtres, ’et où il

.lIes’Witbit déshonorés par ses brigandages. Les Id"?! grands

chemins les plusrvenomm’ès d’au nid? de Rome , etBi’éht la voie

’Kurèlienne, l’a raie Flaminienne , la Voie iLatin’éijsla voie La.

’vicane, la Voie’d’Ostie, la voie Prædestine, Lavoie saisir.

tau ZSalariat, ’et la me Tiburtine. i
narras: nrxitua.(l’age60).tl

’(r) n paraît pansu: ce que au Ovide de de: ahi ,.
:qu’il n’e’n’eiit point de plus intime et de plus constant. Ifs

’mat’rantus , Bout il se sert ici , marque , au une mon subite ,

’ou une inart prématurée dans un tige peu avancé. Les auteurs

’latins ne’s’en servent guère que pour les jeunes gens que la

1moi-t enlève dans’la fleur de leur ’â’ge.C’est ainsi que

au: au au tisse tu de ses’Èpigrammes:

Inter Ëàjanas raptus puer occidit undas.

(a) Le mat. errinctumm dont use ici Ovide pour exprimer
la mort , est conforme à l’opinion de ces anciens philosophes

quicroyaient que l’ame étoit une flamme subtile, et qu’elle te-

noit de lamture du feu. Cicéron , au premier 11v. des Tuscu-
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hueshattfibueeette opinion à Zénon ,. (Acides. âtoïclenf; mais

Aristote l’attribue àdDémocuite et à Leucippugç D’autresjau;

soumise, croyaient que rame. étoitd’una marasmes et
qu’elle transitent-de-l’eir que du feu : delà anamniens»;

exhqque animant , expira" ,..eflare,spiritum,
enseigne que notre suie est une substance spirituelle; ,À créée,

immédiatement de Dieu]! sans aucune dépendanqe delat rua?!
fière; de-là aussi l’on prouve son immortalité, ethu’aprèâ

sa séparation du corps , elle subsiste encore avec tous ses at-
tributs essentiels; Il n’faïâujoùrii’liui que desïitnpîes’et des

libertins demi-athée sui-nuisent ramer sultanats a
(5.) C’est ce qu’exprime Ovide par ces mon;A Lustre guai.

tate, annules, , exempts de. tousserieu; et de tqute gravité,
fiesta-dire, tiares a! sans mon Tels, un: les jans du
Scipion et de .141;le , ces, deux grands hommes, intimes
amis ,; qui ,Îau, rapportide Bichon ,"liv. l’orateur , ne
dédaignoient pas de devenir. qwlgnefqia enfers a d’une me»;
litière qu’on suroit pleine à croire, insrçdibilâtemrwamrs

Colite: : lorsque dégagés «des soins de la villes, ils filment;
dit-i1 a?! Cajèle sur le bord 916.11 in!» on maillqlachcrain»

cueillir des (torpillages a faustien ricochets: Horace, ajoute
q" W! J’eus; intimas étois!!! suivis d’un «pas frugal où

l’on ne servoit queÂeëléstlïtteS-’ . ,,

flirt uûi se à mlgn et: cogné ,v inumtavnamôrm

1’ in: www, et Initie «pantin Mali a
p hlglqt’ggri ou"; i119 , et discipeti bidets douce

plus, etc. .

J

l V I Satyre du liv’. Il. l 1.! l
(la, et; witquec’étoith cautwqhezlemcieneaomaiw,

de biûlerleszcorps morts, et d’en ramasser les cendres dans
une. urne qu’on mettoit en terreïsous un tombeau fart Élevé? t

et plus ou moins magnifique selon la qualité des personnes.
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à (5) Ôfifîç essuie q,ueïléè Dieux in généràl’ lié (sont pan

ifièxôfàifleà; "efihü’iljs se flaiiàsèiït ràfig-sèz .sOuvenr fléèzhi’fpzu.1

lès’fifîèfes’et pâti les ïa’rmeë de ce:qu qui les imiiïdfehï’.’ ’Aû:

gust’é’ 1ng ïàrcie’ulser D aloi: ’ôme ; * fut m bien flash" ad

clëmèirceîléépê’ndaht on ne droitv pas que le tubât: àîlsfesw’

khi-"16561863189." Icette’clèmenbé (ahi van-téé;,l’èt ce. bîeri.’

préæùfin-füüodjb’urs inexôrâbîé à 36h égard ,  "riflalgrîé «sur

maze-m:   ’ w  

1’ (a n

’.. r, c ,u

9*’.4,, .” I. ’. . *3A Hyzwu’r. g a; fi); ËÎzx .1 ÈJMCEQ 301,351. I
(1) Il n’eèüïàzè’ poésîbIéïd’e Ëeii’dré exactèhaéntît’lans hotte

Iànguè Tés déni? prêmi’erê Vérifie bâfré Elégie , pafcè (11906116

y joue am; ahé ëâuîiiréquè refiËcrme’ê (hurle mot fiel-sali): ou

ààlut’zfiîï, donnés” Rorfiaitis ’se ’sérvdiènï Îau ’cvmmencémênt de

lem-À Mm. cm5: , flànk s5 ëignificatîon lamine; ne signifia

que-sà’luifhiàiëofiË ne fredeÀs tâté éti’frahçaîs *,I,je vous.’en-

voie leï sâlut.’Si*15àr lëïmut’fièï’sà’Îziëfsàldiêmnh enflent! inné

Exantëjïsikfaité; èXempte as reine infl-drhmôdhé’; me pan bien

dïfè’èhî fiainèza’is Llfi’e v’ouè’sô’ùÏlaîŒ la sâhtéî et llexevr: p1ibxÎ dé.

:665 maurxï Énfiioï’fibi shiulbrhî’màiË bof) pas fiilià’îtiü Éalziienij ,

ieïvous-æ -Îa"san?ëî"0îi*iàou1;t:ô?t’b’ien dire , ’0vi( 1’e”èuvoie

bôxïjnéfà son 4361?; maèn’è-bûî’reflûeïalu’temfdïfici quelque

01105:: de» plus qu’un simple” 1Ei()1’ljc)’.11iï’, fiélirfcàî’tïlift âjbü’œÉ

avec Ovide: Mais-.commenhenvoyer and bdnjoùhsuxjfiutres’
qu’un n’a pas soi mêmé*TCf;làf,8flh3floûté3 :rie tolé-
rable dans noire 1811.81.13. Ch à’ dônC’i’xiîèuË: alifiiéè’êëâite’g:unpeu

v du sans littéral de l’auteur, ,I que débé’Iekpr’imér Ë’Ïiïleîhanière

barbare. C’est. par la Irlnüêmlâ râiison qçe, je défiÊ encorg 1g plus

l’î’aïiflè "gyaixlmairicn dg tiaà’ù’iiezliïtéralèàùent’ En Écga

aëàiçêâüiulea vers d’Ovïdè; Sale": 05:5 lèltre
ÎHè’dï-éàHyfipolite (la.nsSeÏsâ’Î-Itâ1.1iLièêà:  nm LV1 F". H v

Quz wifi a dederis, caritura est ipse , saluer)!
Mittit Amaxonio Cressa puna w’ro,
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l I (2) En effet; in; malade fait foi-t bien souhaiterlà ses amis
la sauté dont il uëjouit’pas lui-même; mais il ne sauroit la

leur donner , bien moins encore la leur envoyer à cent lieues

de luit A Il i Il 3 , i i à z ht

, I Mine", 3-114; caret ipse . 3mm. ;. ,

’Certeinement , même une fois;onï ne peut ni donnerai end
voyer une chose qu’on n’a-pas , mais on peuhle souhaiter et

’à soi ethanx autres: V * ’ - « " 77 i
(5) Avicv une définit la fièvre , une chaleurélrangêrtallumée

’dans’le cœur , et qui de«làZ se grépand par lh’respiratidn et le

11mg dans lesiàrtères et les veines , puis dans tout le corps. ’
’Ainsi l’essence de la fièvre , melon (et auteur ,- consiste dans

une chaleur contre nature, et son’siége propre est le cœur.
iHoracc dit au liv; Îprentirr’de 545501133 , lII.’ Odefiiu’upres

que Prométhée eut”dérob5 tètes au ciel ,* un essaim’de toutes

sarta de fièvre se répandit! [surie terre; Pline’,v7àlu 1liirwll de

son Histoire naturelle; chap." V11 , nous apprend qu’on: dédia
un temple à la fièvre sur le mont Palatin. 7 11’ ll’lfil’ï’ï .

t (4) Ovide se se?! ici du mot-de table en plut’iêl intertitre po-

-si1œ ,Jpour marquer les deux services quhÏéIoiFnt en usage

à la table des anciens: ils’nppoloient le Jet-vice primæ
menue , celui ou l’on sel-luit üèqwinndâse;’efîlëseeond service

ucundæ inmsœ , celui où l’on ne servoit’quëldês fruits,’des

confitures et toute sorte de desserts.
(5) Hébé déesse de la jeunesse et fille de Junon, selon .

les poëles; .fut choisie pour ’Iirèsider à’ la tsbleîdes Dieux ;

elle servoit le nectar et l’ambroisie à toute la troupe céleste.
Ganymède , jeune Troyen , d’une rare beauté , ayant été en:

llevé au ciel par Jupiter sous la farine d’un aigle , succéda à

cePemploi; et l’on fit épouser Hébé à Hercule , lorsque ce

demi-Dieu , après avoir mis fin à ses travaux héroïques , fut

Gæ
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déifié dans les formes. Hébé, selon Tite-Live , ont nonuple

à Rome dans le grand cirque, sous le titre de Déesse de le

jeunesse , et sous le nom de lunules; A A
h (6) C’est ici une iroie contre ceux qui (imaginoient que

le poële avoit trouvé le secret de faire un séjour délicieux de

son exil. Il souhaite que ces messieurs qui enfargent ainsi
d’agréables chimères , et qui lui insultent en disent qu’Amgiine

lui feroit tort de le rappeler. Il souhaite, dit-i1 , qu’ils fessent

q un voyage dans le Pont ,1 pour y jouir de ces prétenduu

délices. ’ yi (7)0 n sait que le sommeil est incompatible avec m «to-’-

mec vuide,,et que ce qui le produit sont de douces vapeurs
qui, après une louable digestion , montent au cerveau , îe p6-

.nèlrent et l’eppesantissent. I .
(8) Ovide n’igporoit pas combienfle vin prisai l’excès est

pernicieux à la santé , qu’il brûle les intestins , qu’il lestflétsit

et les dessèche; d’où naît cette pâleur livide qu’on voit d’or..-

àinlire surie visage des grands humeurs. Mais ce n’était pas

ce qui causoit en lui cette maigreur et cette pâleur extrême .
dont i136 plaint ; est il étoit fort sobre et tempéroit beaucoup

son vin. On annelle ici le vin laces , d’un des noms de Baie-

Chuy dérivé du. mot grec lusin , «leur, qui veut dire dis-V
sandre ou dissiper, .psroe qu’il dissipe «fait oublierpeur un

temps leschsgtins. -
FIN DES NOTES DU PREMlER 3L1VRE.
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,L Errata PREMIÈRE..-

A GERMANI’cus,

du .57sz du triOmphe de" Tibère sur" Zlfljrie; c

Le bruit éclatant du "me de Tibërèb) ses: i

fait entendre jusqu’en ce pays, oùie- vent du midi),

fatigué d’une si longuetteite (2) , n’arrive que

tout hors d’haleineet tout languissant. Jîài long- i
temps désespéré de rien apprendredans la Scythier

qui pût me pauser quelque joie: niaisaienfin ce
par commence à m’être moins odieux fie vois

qu’en de infortune, je puis avoir quelques
ioursværeins , et’calmer mes ennuis: Quand bien
même Auguste voudroit ici m’interclire tout sen-

riment (le joie , il doit me permettre celleaçi ;- et
il ne peur la refuserai: qni’tque de soit. Les: Dreux

mêmes qui veulent qu’on les seine-gantaient
et (le bon cœur , ordonnent qu’on bannisse tonte
tristesse aux jours de fève. Enfin, malgréil’cmw

3
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peréur, (c’est peutf-être âne Folie à moi dé le dire)

oui, malgré lui , jevmeœegoujrfiçi d’anendre ce

qui s’est passé défis Ruhr. a & ’ l

"Toutes .Ies Puisque Jupilçg’figîttomber du Ciel
une finie (Iùuce’ez abiiùrlanté qui Fertilisè Îéèèampà.

gnes ;la’tüuüvaîré’baifilafiùe né manïfiré fa mais

de pouæm’en même tçmps , et de se mêler parmi
16?; prusÏÎJeHeâv’mùÎssôhsËï ainsi moi commè une

mauvaise hçrëel je Profite des: largesses d’une di-
VinitébîenÎÊiisaliÎel; ét jéhàïgré eue , je partage ses

bîçpfiigs. qvçc le restç; du; umnc-lepQui » la ’ioie des

Césarè’est la mienne (4): car cette auguste maison

J]? possèdeîrièniœnf propreveît quiné àoit 1er bien

.COŒÊUH à’-t0()5ül.).t" .1 "Wh". JU’W    .   
. .. Gram aveu; fivuyanterrgnommée ,;au.,mî-
.Iié’u (les: Scythëspù; jïazsuis comme emprisonné ’,

j’aitpuâqçir duspeeeaçle châtainhtd’îun pompeux

fitçiomglgqi c’est YOEIIS. qui, m’avez appris qùe des

.nagiqqupnorgbrables étoient a’CCourues detoutes
52ans 139,111? VQi1 g.!è511’âp.1 1iuce dans (entraida! de

fia;glqiÉeg;çnsog Iè que Btambzqui. dans son en»

peinte (6),peut renfënmenîun: monde entier , ne
Îpopypiïquîà peinglçs qoMeuim’ Ç’èst’voùsènmre de

[qui-je; ,lqu’apnès. plusiewaioursdéplumas-Con-
vçingçllçs , lq.soleil’, paf,1gne43rdvidence singulière

des Diçmquuïpanut toutgàùmùpl flans. b’riiia’ixl’ que

Jamalsmtpour çplanrerv ce beau pur (11H fut 5l gin.



                                                                     

D’ o v ,1 in 1:; .1, I v; In m7.
sîis’eiæ’iÏn ,. gù’il sembloit se conformer au Nisagé

du :pepple où l’onlvoyoif éclater la, joie; .,
i On dit aussi-queïoe; héros ,i-pdur- Signaler, se

mégnifièqncegeh ce. jour, .voulutidisçribuer lui-
même’ aux n plus i braves guerriersudes réconipenseà

militaires 7(7) ,- àécompagmfes de lduahgeslbrt flat-
teuses; Mais .avanùqùêe. de se revêtir des ,Çrpemens

du tiiiom-plie.(8).;,; il’rprit real main deinÎepcfins
qù’il-fit fumer sur 11e8:;atiîiels, setipmïïcpt jacte dg

religion que la justice toujours maîtresse-design
cœur lui inspira; iilëappaisâAuguste-son père et

Livier sà Imère y quillâ- pardonnèrent alunies
quîilrleu’r vavôitvdause’esîpendantgla gnefie- De i

(106161116 côté -qne lepninaée triomphai); ,tqumâp ses

pêne, il rn’entenrloitzquei desapplaudiissemeq’s pour;

le Jpâ’ssél, et (L’heureux. présages ,mùrÉJ’avenirç

Toutes lesmues painoùil pæsdjt, émit parsemée;
de :mœs’qui jetoient 115115013: meiçvgiUeux z, dans

sa Immehe-on portoiLdevant lui de grandes. figures I
scu iptéeSsen-airge’nt (t: 0)»! (quierepiésemoient de vér

dtàhles:murp aèdes Ni] égratigërea mime; leurs’

citpyensr’captif’ç;- (ln-zyzsvoyoit ennemii (let grands

fleù’ves; des monlggiiesu desforêts qtflesïçmphées

d’armes; ciselé31en bagælitfè»; ensoquxçJÏéclat

de l’br- qui brilloit de? tomes pains; daman tlriomphe,

venant. à. .rejëillirsur: Vieux-maisonsflailadpirafe r04

mainlep; par la-.réverbémtion dmwlefl. ,Jes faisoit
paraître elles-mêmeàvcommé toutes d’or. On re-
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mrêueZQnCore qu’il y- pàrut un si prodigieuæ
nombrede daptiisactachés au chan’du. vainqueur,
Qu’en): seulsïréunis ensemble auroient pu com-
poser une sinue aimée ; cependant quoiqu’ils en»,

sent été les principaux auteurs de la guerre, on;
leur accorda havie presqu’à tous. Ainsi moi ,’après.

. un si grandlfexempie de. clémence , n’ai-je pas;
droit d’espérer tout de César; puisque les Dieux.

I mêmes pardonnent quelquefois à leurs: plus grande
ennehiis’.- I ï: » ’i’ -

’ Ce ni’estlpas tout , illustre ,Germanicùs (i r), la
i’ehoiinméeïn’a pas été moins fidelle à publieiu vos

beaux Faits: nous savons que des villes fortesqui
n’ont pu se soutenir àvant,.voœ4, par Mus

I armes, par leurs remparts,;nilpar l’avantàge’dq

kirs sËuation, ont été; inscrites au rang doives
conquêtes. Que les Dieux vous donnemdes an-
nées , vous tirerez de’vvosre propre fonds tout le

reste; qu’on Vous assure une longue vie niai;
ne manquera à votre’glqive; J’ose vous la rproa.

inertie ’cettei’ilongue vie; et vous pouvez:Ëxr’1’6n

vous; les) poëtes sont souvent inspirés y leur; pan
voieszsoht’f’dês oracles: mais que dis-je? uuDieu

même, ùnDieu flemme garantir panclîbeureux
augures ,’ l’accomiàlissement de mes souhaits: Oui;

grand. mince A; vous aurezlvolre tour ; Rome trans-
iiobt-ëefde vous veinarinomer au Capuchon!-
1m chair de triomphe; annelés de. chevaux cour
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tonnés de lauriers Alors votre auguste père, té-

des honneurs prématurés. de son jeune fils.
en ressentira la même" joie qu’il sa fait ressentir
lui-même au [grand Auguste , et à l’incomparable

Livie. Remarquez donc desauiourd’hui , prince
le plusillustre des princes de votre âge , soit dans
lapaix, ou xdans la guerre;remarquez bien Ces
heureuxiprésagæ que vous fais; permette
sentie un jour assez heureux pour chanter moi-
’m’ême Votre triomphe 3 si toutefois je puis me

promettre une assez longue vie parmi tous les
«périls qui me menacent, et qu’avant ce’temps un

’barbaré Scythe n’ait point-encore trempé ses flè-

L’ches dans mon sanggou que le sabrelcle quelque
’cruelSar’mate nerm’aît point abattu la tête.- Mais

’si avant qu’il m’arriVe un pareil accident Çjerpuis

voir l’heureux jour où’l’on consacrera’pour vous

au temple une Couronne triomphale , vous
avouerez alors que j’aurai été deux fois bon pro-

phète; une fois stir le triomphe de Tibère. et
me ’autr’e fois sur le vôtre.

s
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a. .4 ’ l .4 p.’ ’ I 5v -. j . mon:LE’T’TRjEjII.

x MESSALINUs.l

Ovine, ancien serviteur de votre maison , est
présentement relégué sur les tristes bordé du Pour.

Euxin , parmi les indomptables Gètest, vous prés

sente ses respects, cher Messalinus ,’ comme il
faisoit autrefois étant à Rome, Hélas! peut-être,

qu’en lisantmon uotn,,yous changczjde visage,
et vous doutez si vous devez lire le reste: coud
tinuezi, je vous prie, et ne faites pas. l’adiontà
,ma lettre dola reléguer loin de vous, commeje
le suis moi-même; souffrez que. mes Vers restent
en paix dans votre [ville , puisqu’on pneleur- de;
fend pas d’y demeurer.j Car enfin je n’ai jamais

été assez fou pour croire qu’eutassant les mona

tagnes sur les montagnes, je pusse escalader
le ciel et toucher les astres de ma main ;’ on ne

.m’a point vu marcher comme un furieux sur les
pas d’un Encelade (2) , pour fairela guerre aux
Dieux, souverains maîtres du monde; et je n’ai
jamais Œlesse’ de mes flèches aucune divinité,

comme l’impie Diomède (3); J’ai commis une

grande faute, il est Vrai; mais elle n’a causé que

in.»

’x!

si..



                                                                     

navrois, LIV. Il, IIIma perte , et c’est le plus grand niaquttfelle ait

fais . - vAu reste, ne me demandez point quelle est
donc cette faute qui m’a été si funeste; il suffit .
dè- vous dire que l’art insensé dontj’ai donné des

leçons dans quelques-uns de mes livres , m’a rendu

assez coupable ,- sans qu’il soit nécessaire de parler

ici d’autre Chose; mais encela je ne t’as tout au t

plus qu’un indiscret et un mal-avisé: voilà les
seuls noms que je mérite. J’avoue néanmoins

qu’après m’être attirél’indigflnation d’Auguste par

mon imprudence, vous avez raison de ne vous
pas rendre tout d’un coupâmes prières; un. peu:
de résistance ne sied pas mal à un. lavori comme
vous, qui prévenu d’un respect profond pour
toute la postérité du grand Jule , a droit de se-
tenir oli’ensél de quiconque l’ol’l’enserMais tout.

armé que vous êtes contre moi , prêta me porter
les plus rudes coups pour venger votre.maître ,-
jamais vous ne viendrez à bout de me faire vous
craindre comme un ennemi redoutable. V

Jadis un vaisseau Troyen reçut sur son bord (4.)
l’infortuné Achémenide, tout grec qu’ilpétoit,

et l’on se rendit à ses prières. La lance-d’Aeliille

qui blessa Telèphe (5), roi de Mysie , fut la même

qui le guérit de sa blessure. . J
Les impies et les sacrilèges clierchentsouvent

un asyle dans les mêmes temples qu’ils ont pro-

. i
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fanés , et ils osent bien implorer l’assistance de ces
Dieux mêmes qu’ils vicnnentd’ofiënser. Quelqu’un

(lira qu’il ne faut pas trop s’y fiter (6) ,"etj’en con-

viens; mais dans l’état où je suis , je puis bien

risquer quelque chose. Que les autres prennent
tontes leurs sûretés , c’est bien fait: pour moi, je

n’ai plus rien à craindre; une misère extrême

sauve de toutes les autres. Que peut faire de
mieux celui qui est entraîné paries destins (7) ,
que de s’y abandonner ?

. ’ Mais enfin , du milieu des épines ,on voit sou-

vent naître des roses: un homme qui se noie,
s’accroche à tout ce qu’il peut , soit ronces ou rœ

chers: Une colombe timide et tremblante qui fuit
devant l’épervier, se réfugie quelquefois dans le

sein d’un hOmme : la biche. suivie d’uneameute

qui la serre de près , se jete sans hésiter dans. la
première chaumière qu’elle rencontre. Ainsi,
Vous , ôtle plus doux des humains , ouvrez aujour-
d’hui un asylc chez vôus à un ami qui vous im-

plore les larmes aux yeux; ou plutôt ne fermez
pas votre porte à un malheureux qui vous Crie
merci. Présentez, je vous prie, ma très-humble
requête à ce Dieu des Romains que vous ne ré-
vérez guère moinsi(8) que le Jupiter tonnant du
Capitole; portez la parole pour moi devant nos
princes; parlez et agissez en mon nom: je sais
que c’est un mauvais pe’r’Sonnageà faire; mais

i enfin,
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enfin , regardezumoi ici comme un malade (lèses:
péré (9) , déjàsaisi d’un Froid glaçant aux appro-b’

ches de.l’a1mort;n et si je suis sauvé, ce né peut

être que par vous. Au reste , c’est dans une occa-
sion Comme celle-ci , où tout paroit désespéré,
qu’il est beau de signaler cerg’rand créditque vous

donne la faveur d’un [prince qui ne devioir’jâmair

mourir. (le); C’est enCOrel;à présent , plus que

jamais g que vous devez faire triompher cette éloa.
quence héréditaire dans votre maison ,IV et toue.
jours secourable auxmalheu-reux ; ce beau talent
de laparoie» que feu votre père possédoit dans
Un éminent degré, revit. tout entier en vous
comme dans sondigne héritier (t I). Cependant je
ne réclame point votre éloquence «pour qu’elle

s’emploie, ouvertement à me défendrez, la cause

d’un homme comme moi, reconnu coupable de
son propre aveu , ne souffle. point :de défenseur
déclaréîymaise’est, àlvous de Voir si vous-ne

pourriez. point aexcu’ser, en quelque sorte , une
fauteuil il.n’estentré que bealicoup delégèreté
et d’imprudence’; ou s’il n”est pastrplus expédient

de ne rien remuer ici ,. depeiIr-de’gâter toutI’En’

effet , la plaie dont’i il s’agit étant de nature;

comme ineurable, je-crois pour moi qu’il est plus
sûr de, n’y point touchen. Taisez-vous donc ma
langue, il n’y a plus ,rien à dire pour-madéfiassi-

10me.Vi41;-:g, A , l H -Ïrsv’*
i
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Queue puis-je ensevelir mon crime avec moi
dans les cendres de mon tombeau. j "a t.
- Ainsi donc, cher Messalinus, en parlant pour
moi, faites-leide manière (12) qu’il*ne paroisse

pas même queje sois coupable deln moindre im-
prudence; tâchezseulement d’obtenir de l’empe-

reur que je vive en paix, punsque ma Vie 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. y se déridera un peu, approchez alors, et
demandéidui , pour toute grace, qu’il ne per-
mette pas qu’un petit curps aussi maigre et aussi
décharnéque. le mien ,soîtdonne’ en proie à d’ef-

frqyables Gètes,.cesï hommes si monstrueux, et
qu’il; veuille bien m’accorder pour mon exilnune

terre moins sauvage. i n v I
.1.Le temps est propre ardemander des graces.
Auguste est heureux, et voit Rome dans l’itat de
glairas: de puissauceoù il l’a mise. Son illustre
épouse enlparfaite santé , assise avec’toute la ma-
jesté, d’une Déesse. sur un’ superbe canapé (i3) ,

tient sa; cour àrordinpire. Tibère(I4-) étend tous
les jours les bornesde l’empire par sesconquètes.
germanistes devanceses années(15)par un cou":-
rage, héroïque; .Îet lÎon’ remarque dans’

, 134116113 (mime-vigueur. de.epnps" et d’esprit

égale un haute naissance :joigneà-y errements
i
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aimablesbrius», (i7),"ses chers petits-fils, et [ses
petitesëfialvles déjà-si sages et "si vertueuses ’; enfin *,

tout ce qurcompœefcette’auguste maison”, et’qu’i

tous jouissentrdïune sautée florissante. i i j
* Mais;’n?umettmr8»pasici les victoires remportées

tout récem ment sur les Pann’oniensÇIB) , et la paix

afièrmie dans tout l’empire par-laréductiop de la
Dalmatie? n’oublions’pas la’fièreL’Illyrie , qui n’a pas

eu honte de s’abaisser jusque sous les pieds de
son vainqueur. Bientôt après [On a vu panure

v ce héros d’uri’1air gracieux, monté sur" un char

de triomphe, et la’tête ’couronnée d’an laurier im-

mortel. Vous tairez eu l’honneur, cher Messalinus,
de l’accompagner danssa marche , avec Drusus ,
cet aimableeni-ant si digne de son père , et de tous
les titres d’honneur dont il est déjà revêtu : c’est l

l’image vivante de Castor et de Pollux , desideux

frères dont le temple est tout proche, et en face
de celui du grand Jule (19). Messalinus avouera l
sans peine que la maison des Césars. ,Ià qui tout
doit céder , a au la meilleure part à la j’oie’de ce

grand jour; mais aprèselle-en vain les plus em-
pressés à témoigner leur amour pour: le prince

triomphant , voudroient-ils lui disputer? il doit
l’emporter sur tous, puisque Messalinus. aima
Tibère dans tous lestemps , et’mëmetavant le jeun
où , par ordre de ce prince, on lui cei’gni’trl’aiïtête

d’un laurier-justement’dûason mérite (été); 4

i q H a
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Mais, qu’heureux, surit, ceux qui ont été spectab

teurs de ce grand triomphe , et quiiïontvu de leurs
yeux ce héros qui porte :empreiute. sur. son front
toute la majesté, deaDîeuxl Pour. moi, hélas ! au

lieu des traits cliarmatisglu visage de mon prince,
je n’ai devant les yeuxque l’horrible, figure des
Sarmatcs , et l’image affreuse d’un pays toujours

en proie aux fureurs (le la guerre ,i ou d’une vaste
mer, presque toujours glacée. Si’cependant je puis

me faire,entendre , cher Messalinus, et que" mes
crisparlviennent jusqu’à vous; employez , je vous

prie. toute la faveur que Vous avez auprès de
l’empereur , pour faire changer le lieu de mon exil.
L’ombre éloquente de votre père , s’il lui reste

encore quelque sentiment , vous sollicite en mala-
veur 5 car vous n’ignorez pas combien je l’honoraî

dès mon. enfance. Votre frère est aussi très-diSposé

vousïdemander la même grace ,V q-uoique’peut-
êtretil appréhende un peu qu’en voulant trop me

servir , vous ne vous desserviez vous-même. Mais
n’importe, toute votre maison s’intéresse pour

moii,,et vous ne pouvez aujourd’huivous refuser l
a un; homme qui vous faisoit autrefois si réguliè-

rementsa cour. Certainement, en ce temps-là
vous paroissiez estimer mon esprit; mais, hélas!
pour mon malheur, j’en ai fait depuis un mauvais
usagejusur-tout dans mon Art d’aimer, que vous
n’approuvâtes.jamais; mais si l’on elface ces der-

i
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nièrcs taches dezmaivie’ , telle n’a rien qui désho-

nore-votremaisornv, oùïj’avois alors un assez libre

accès. Puissestvelle être aujourd’hui plus-floris;
saute; quejamàis; .queles. Dieux étales Césarsla’

quillaient de biens et d’honneursï: niaislenfinui’oua
bliez r pas dansivosn prospérités de prier isriiu’vent’

Auguste, ’.cé,dicu plein;- tle douceur, mais juste-
ment irrité:.contre moi; tâchez: de le’ fléchir, et

d’obtenirvdezlui. queje soisdélivré de ce pays bar-
bare. au ije .en’rbuttesâartou’te’ la férocité des

Scythestzg- s, ; a..:;1.r;::-..:«.-; I;
Je 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

A gloire et de mérite. Après tout, ce n’est point ici

un Polyphême (si) retranché dans son antre du
mont Etna,-ni un Antiphate (22) , roi des Les-
trigons , auxquelsilfautadrescer ses prières: c’est
à un père. doux et facile ,w toujours prêta par-
donner; il fait souvent gronder son tonnerre sans
lancer la foudre: quand il ordonne quelque chose

’ede fâcheux , il en est fâché lui-même, et il se t

punit presque en punissant les coupables. Il est
vrai que j’ai poussé à bout sa clémence , et qu’il

s’est vu forcé d’appeler sa justice à son secours

pour levengcr; mais , hélas! éloigné (le ma patrie
de toute l’étendue d’un monde entier , je ne puis

- 1H3
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aller moi-même me prosterner aux pieds de mes
Dieux : je vous députeindOdc en mai placeucomme

ministre de ces Dieux (23) que vous (ramassez
mieux que tout autre, par cejculte assidu que
vousleur rendez ; portez la parolexèn îm’on nom;

niais-joignez vos prières aanmiennes. Apnée
cela j’abandonne le tout à votre pnùdcnœl; voycâ -

ce que l’on peutteuter-sagementsans nous (rom:
prOmettre l’un ou l’àut’re. Pardonnezamoisi je

vous parle année franchise; c’est que mesafantes

pissées m’ont rendu timide (24) a circonspect à

lÎekcèssur lÎaVenir., a ,À r. l

n .,.j .l i 1, ...’ -”
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*I L’ami cannait: dans l’adversiæ’.

MAXIME , qui, par-l’éclatïtle’ w03’vertus, sou-

tenez dignement la gloire ,d’unïsi’grau’d nom ,

’ et dans qui’le mérité (1’) n’en cède rien à lanol-

blesse; vous que j’ai”-l’dt’1joursfilandre parfaite;

ment jusqu’au-denier moment dema vie
c’ar , dans l’état où je suis; ce n’est pas vivre, c’est

être mort. Cependant Vous m’aimeztoujOurs, et vous
ne rougissez point- d’un ami malheureux ;’ chose tau-Î

jourd’hui A d’autant plus estimablequ’elle est plus

rare: on à honte de: Ie’dire (3); mais c’est larvé-ë

. rité , enviné règle plus les enfuies que sur m1.-
térêt ; le bremiërï-soin dont on s’ôécù’pèïgveSt Hé;

k voir ce qui estvutilepet non qui est honnête;
Plus deltbonne foi dans le’c’onimerce de lat vie

qu’au gré de la Fortune: dé’jflükiefirs’flillliers

d’hommes, â”peitfe’en’ est-il un seulï’tjui ne

cherche , pour prix de ’la vertu , que làk’xf’èrtil’
même (4); toute sa beauté , sans» l’utilité quil’éïh.’

revient l, ne touche guère: presque persuadera;
veut être gratuitement’ho’tnmede’ bien. Je lerëë
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pète encore , rien n’a d’attrait que ce qui est
utilewtez de l’esPrit les idées de’TŒtün’e dont on

se flatte, les’eoursydes grands seront bientôt dé-
Sertes..5Chacun nes’occuPe’aujourd’hui que de

Ses revenus , et compte ekactement sur ses doigts
tous les profits’tju’il’jie’ut l’airei L’amitié, nom

autrefois si respectable ,. est présentement à vil
prix ; ce n’est plus qu’une infâme prostituée qui

s’abandonne au plus offrant. l a j L
ihMaisvce (juejjejnregarde comme un prodige (5),

cher Maxime ,1, c’est que vous ayez purésister au

torrent d’un. désordresi communyNonn momie
ne me liassepoint de le dire , on’ri’aime plus que

I l’esÏl’avqris de la fortune; et sitôt que cette déesse

itexlrilile a faitgrondejr son tonnerre sur quelqu’un;

elle met en flottaient ce qui. est autour de lui,
Me vojlah moi; par exemple, pendant que le
vent deëla tontinera soufilérdans mes soues; je me
Suis r’vu entoure d’un graud’nombre d’amis; mais

des jqp’lux; geMmÆQHlŒirC; a. insomnieuse? de soue

lever les .flotijÎaj été, abandonné seul sur un
saisse’austou’t délabré; errant àglÎatvemgure à la

méreiçjesqndesi: etpeiulant gueules? autres prés;

tendusaruis me (lësavouoientdcornme upjnconnu,
çfilllxirqtl trois seulement J’Cb’llèÏ’letji-ulprès (le moi,

pour , me soutenir ldapsjl’eigtrêiue abattement où
j’etgisÇ,Vons tîneszde celiombre, et vous en fûtes

lèlçhefgtcar il ’Êçfltfiiëâ convenoitpaslde n’être la

qu’en second; c’étoit àVOus de donner l’exemple2

s
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et, aux autrçsjdeîle suivre. L’honneurseul d’avoir", ’l

fait votre devoir en cette occasion:vousj.suffit;.,.,et,
Vous n’exige; .rienzî autre chose, de moi,qu’ung

humble aveu dense faute tant vous .êtes.,pe;:-,
suadétjuella verÇù.,.dénuée de tousïle’s’ biensex-

térieu’rs ,, est. (une assez digne-récompense d’elle-

même , et qu’il est honteux- .de, rompreravee un.
"il? : Pl’écïëêîmëntïpevèe mail. est. dans l’informe: l

comme Is’ilcessoit ’être aimable dès-là qu’il cesse,

heureuxg .(Enyef’fj’ett l’humanité demande

qu’on soutienne de la main’celui qui sellois;
aulieu:del’eufijncerîdans l’eaug v j W l . l

Il Considérez de duelle manière Achille. se com-ç

porta a) envers son amiPatrocleaprèssa mort, et’
songez que-flavie Que je "mène ici est une es.
pèce de mort. -ÉI’ljésée .accompaguaPirithoüs (8)

jusqu’au fleuve du. Styx: hélas! je touche, de
près secs;tijjstçshords, Le jeuuezyPylade n’aoanæ

donna point (Qi’e.stejj(9) dans lesplps’grands accès

(lèses fureurs; on peut bieufldire aussi qu’ily
a en dans rutilante. tant (l’imprudence. et de folie;

Qu’elle tenoifitdela fureur? y: h j, y 1; ï,
:0 Ainsi , vous; (lier Maxime, vous méritez ici

, les vêlages de,,çes Fliériosent amitié; signalez votre

zèle pour ami Idésespéi’étlj’aî droit d’attendre

tout de votregrand cœur [s’il n’estpoint changé,

etsi musâtes. toujours le. même que je vous ai -
connu, autrelbis. En effet, plus la fortune s’acharne
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aime-persécuter (10): plus vous;volis roidissei
c’ônt’re elle;(déjà vous résistez à ses plus terril

hies coups à votre’enuèmie vous anime au ’Combat,’

en ’m’rnbattant’ elle-même dé’l’t’ou’tes" ses Forces;

ainsil’ en ’voulabt’in’e’ nuire’e’lletne serti; sans

doute , jeune’hoi’nmè incomparable ,ivous croyez
qiir’ilV’e’st honteux dé’s’asservir au caprices d’une

Déesse teujours chancelante-sur’sa [roue : Ferme
l étinvariable’ dans vos. amitiés; si les’afi’airesd’un’

sium!) nevsontpas en aussi bouvetait que vous
’ lelsouhaiteriez , vous ’ y mettez Ordre et vous

réglez tout en» habile homme f maisienfiu , si sa
m’aiSOn est. tellement ébranlée qu’elle menace

d’une chute prochaine,I votisl’epauleïencore et

Vousll’étayez le mieux qu’il :estl’vpofssililé. A ”

V11 est vrai que d’abord votre’indignatîon édifié

moi..’fu’t missi grande que juste; elle égala cène
du-prinee,’-qui u’étôi’tique (hier: ’f’otiiléeQEu

effet; lorsquévous ’vîtes le coeur; l’dù’gr’aj’ndx’Au-V

guste.piquédjiîsgh’aü vil"; vous jurâtes à l’instant

que vous n’étiez Épas’moih’sii’ritë’ÎCfuë lui.’Màis”

dans lapsuite, mieux .inf’orm’épâ)’desvéritables

causes? de maidîsgr’aëea, on dit’g’ue’vëlïsn’e pûtes

vous empêcher ”d’en 1 gémir. ’DèéJdrâ’Voüs chai-L

firençâte’sà meiconsoler pour la première fois pan
merle vos’lettres, ou, vous médicalisiez’espéreiï

qu’on pourroit penseur: un jourJ appaiser ils-616;:
1ère du ’Die’ii’ que j’avais ’oll’ensëvineAlors une
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amitié aussi-asncièaasëauéïrs sans; seau; ne:

noça même: par! ne alarmasses; mimais
’ilmpression’qu’elle (reverdissage; vans. causât

qùe remît-pelure: arec le. temps-quêtions vous
êtest’ait d’autres sans; "maisvôùs ’ëtîêzi’n’éhlë’m’îen’.’

C’est. me); t qui - vau? (l’O’I’lÜ’al Tes” pnïèriifiieirs*1aâè’èia"s

que "vous figurés àù”b’e?èëâi1 ;’ île satanas:

maisomlës filaitplfüste’ndre’è’hlâii’c’éë me hélas!

MA l(.f;*il; rami ravaudas tilla" Hontefidëjâüîs’aldiïgfgçmpg

aussi iie’lüi suis’flevenù Port" Ë: lëhaiëé." [Ï "i ’

Votre illustre père, ce parfait modëlefdë
fluence romaine ,j’ et d’on! té? neülëlèâê! détaloit l’élu:

quenee ," lutt’le’premî’èr’qu’i’ ses (sans sans;

des poésies’âu public; il voulu’t’blehi’ml’e ,

de guide dans ’lài’i’c’arrière’ du l bel espriitig’e

prétends pas piquer ici d’honneur’votre- rère’;

mais. il peut se’SOuveniraussi’ combien je le’cul-I
rivai dans ma’j’eurie’ss’eÎ Il. est vrai’iîéap’moins.’que

je vous aimais ail-"dessus amblas, étique , dansas;
fortun’es’diveirses vous possédâtes seul toute macoiiè

fiance. Vous mejoignîtes encore sur la derrière
côte d’Italie avantmon départ; vous reçût-esdmes

derniers adieux ; et vous fûtes témoin des pleurs
’dont j’arrosai cette terre si chère, étant sur le

point de la quitter. V V .
Ce fut alors 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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faon a , n’osait: trop m’expliquer, ’,,et;ne répondant

que par des, larmes qui couloientsur un visage
déconcerté et tquiômarquoit assezlljlpjltrOuble deî

mon aine. Enfin , quand vous vous rappelçztlç
souvenir de. tout se Hui à? pissa. dans emmena
piètre entrevue ,lvous jugenîholnnement. qu’il est:

facile ile-colorer ma faute sous] le nom d’une un,
prudence de jeune’homme 5 vous me voyez en .
moi qu’un ’«ancien. ami dans l’adversité , en vous

n’oubliez rien pour adoucir ses peines amant qu’il;

ensablez . . a. .. - ,1
Ï S’il mestre. ses sécentisme. de: donner)
un. libre cou: s mes desirs),L je vous souhaite ;,,
cher Maxime,.,toultzce qu’on. peutvsouhaiter de
biensî à un ami généreux quijm’la’bien servi dans

tous les temps). -

1

* pluton, pont; réglertmesjvœux: sur les vôtres;

veuillent les Dieux vous conserverlàlolig-temps
notre prince, a auguste, mère: car- Ivoilà, 3 il
m’en souvientqwla prière la plus ordinaire] que
vous faisiez autrefois, en jbrûlantïde l’encens Sun

lésina-miels. i il a. , v;
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A’ATthus.

Mgrdable souvenir du commerce familier qu’il
eut autrefois accote-cherrerai. H

Recevez , cher ’Atticus , ami dont’la fidélité ne

peut m’être suspecte (i) , "re’tteVez cette lettré

d’Qvide , qu’ilflvous écrit: des bords de l’Ister;

elle nous tiendra lieu d’un de [ces entretiens charà

mans que nous avions autrefois ensemble. "
Mais avant toutes choses , dites-moi , je vous prie;

le souvenir d’un ami malheureux est-il tôujours (2j

aussi vif envous’, que dans les premiers temps ?
vos premières ardeurs ne seroient-elles point un
peu ralenties . ou "même prêtes à’s’éteindreIP’Mais

non , je ne le puis croire; les Dieux ne m’aim-
geront pas assez pour permettre qu’un ami ’tel
que; vous me puisse jamais oublier. Pour ce qui
est de moi ,. je vous proteste que votre image est
toujours présente à mes yeux; et il me semble
que tous vos traits sont si profondément gravés
dans mon cœur, qu’ils ne s’efiàcerontjamais.

Je me souviens toujours avec plaisir de cet lieuÂ

feux temps, où nous nous entretenions souvent
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ensemble de nos affaires, les plus sérieuses: mais
aussi je n’ai pas oublié ces conversations sien-

jouées, ou les heures passoient si vite, et les
jours nous liaroisSoient trop cdurts pour ce que
nous avions à nous dire. Assez souvent un nou-
veau poème qui venoit d’éclore sous ma plume,

donnoit matièrenà une conférence savante, où
ma’muse se soumettoit toujours ,sanspeine à votre

judicieuse critique : mais quand vous m’honoriez
de votre approbation , dès-là jouie tenois assuré

de celle public, et c’étoit pourmoi le plu;
doux; fruit démon travail. Bienvplust, afin qu’il n
fût dit que monnouvd ouvrage avoit passé sous
la limed’unhpmme (3) dertrèsobon goût, ai
souventl’ait des ratures, sans antre raison que pour

déférer à votre avis.. A. à w t -
Ï On nous voyoit aussi presque toujours ensemble

, aux promenades: publiques, dans les rues , son:
lesportiques, aux; théâtres ,t et en tous lieux.
Enfin. notre amitié , cherAtticus , étoit si grande ,i

qu’on pouvoit justement la comparer a celle
d’Achjlle et de Patrocle (4). Pour moi , je ne puis
croire après cela , que quand vous auriezibu’à
longs traits des eaux du fleuve d’oubli (5) ,. vous
pussiez perdre le souvenir de toutes des partions
laurés. Les jours d’été seront «plus courts (6) que

ceux d’hiver, et les’pnuits d’hiver plus courtes-tine

celles d’été : les chaleurs ne se feront plus .3entir.



                                                                     

D’"0-7V-I ne, :LïlI v. .11. .127
à Babylonne (7) , ni les froids dans le Pont ; le
souci seraide- meilleure odeur qùe lâ:rnsheâ(83
avant que vous perdiez le souvenir de. ce qui s’est
passé entre nous à Rome; qùelqùen’ialheureuse

que soit me destinée , elle ne le sera jamais jus-
qu’à ce point. Prenez garde pointant de démençir

par vos, fictions , l’espérance  que fiai conçue , et

gué ma trop grànde confiance. ne Passelponnune
enfle crédulité. Embrassez «3ch Vigüeurla
défense d’un ’aifeien àmi , mâis ’toujonrs sagement

et sans. trop vous compromettre; car après «in;
ne prétends pas vous êtreià charge , jusquÎà
risquer de vous perdre pour me, sauver. Le... l
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L A s à Li A N U s.

061’416 momie ici les séntimens magasin qu’il .4

l niellai-même , par.comparaîsan à, Solanus et
A dans autres panéyrîsiles. de Ceinqunz’cus;

ONDE," après aæ’oir salué (t) Son ami Solanus,’

lui adresse une lettre En forme ’d’élégie (2’).- Je

souhaite que les-"vœux qu’on "fait pour. vous au i
commencement (le cette lettre s’accomplissent ,
et que vous puissiez la lire en parfaite sauté.
Cette candeur aimable qui ne se trouve presque
plus qu’en vous dans le siècle où nous sommes.
m’engage à Former les-plus tendres souhaits pour

un homme qui les mérite si bieni V
Quoiqueje naie eu jusqu’ici qu’assez peu d’haà

bitude avec vous , il m’est revenu que vous aviez
étésensiblement 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, tentes médiocres qu’elles sont , les alliait

beaucoup valoir. On vous a.Vu soupirer en les
lisant , et dire assez haut t puisse la colère d’Au-v
guste s’appaiser au plutôt. Certainement quand

ce
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ce prinCe viendroit à le savoir , il ne pourroit s’en

offenser. Il est vrai que (les souhaits si raison-
nables sonnt l’effet de votre humeur douce et com-

patissantes, maisuils ne m’en sont pas moins

agreables. l "Il ya de l’apparence, docte Solanus ,,que ce t
qui vous touche le plus dans mes maux, c’est
la situation et la nature du lieu que j’habite. En
effet ,t il n’est point de pays dans l’univers, où I
l’on ressente moins les douceurs de la paix qu’Au-

guste vient de donner au monde :sans cesse il
est désolé par de Cruelles guerres. Cependant
vous avez la complaisance de lire des ivers com-
posés dans le tumultejdes plus furieux combats,’
et de les approuver même avec éloge ;wvous ap-
plaudissez à mon foible génie , et à tout rce 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 suffrage me flatte
infiniment, et je vous (lirOis queje m’en applaudis

beaucoup , si vous. ne saviez que les malheureux.
ne s’applaudissent guère à eux-mêmes. Quand”

j’exerce ma musesur de petits sujets , il me semble

qu’alors se proportionnant à mon esprit, elle
réussitpassablemcnt; peut-être faudroit-il s’en
tenir-là.

Cependant le bruit d’un fameux triomphe
s’étant répandu depuis peu ju’Squ’en ce pays , j’ai

T (une V1. . I -i
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osé lechanter dualismes vers: mais l’éclat de cette

pompe m’a ébloui, et je n’ai pu soutenir toute la

dignité d’un si grand sujet; vous ne pouvez louer-

(lans mon poème que la hardiesse de l’entre-
prise; tout le reste est Fort au-dessous (le la ma-

tière que je traite. Si néanmoins mon ouvrage
est parvenu jusqu’à vous , prenez-le , cher ami,

sous votre protection : je sais que vous le lieriez
quand je ne vous en prierois pas , et ma recom-
mandation n’estpas ici fort nécessaire.

Je ne mérite point de louanges; mais. vous êtes
né si doux et si complaisant, que vous n’avez
pu m’en refuser: admirablcïvous-même ,. vous ad-

.mireziles autres. Une connoissance parfaite des
beaux arts, jointer atomes les graces du discours,
vous distinguent assez dans le monde 5 c’est ce
qui fait que le César Germanicus (4) , cet aimable
prince de la jeunesse , a bien voulu vousassocier
anses, études (5): vous ne le quittez point depuis"
long-temps; et attaché à lui des vos plus tendres
années , vous lui plaisez sur-tout par une certaine.
sympathie d’humeur et de génie. C’est vous qui

en parlant le premier , lui inspirez une noble au:
deur de parler à son tour; et l’on diroit que les

paroles qui sortent de votre bouche ont une!
Vertu secrette pour attirer celles du prince :c’est-
pour cela qu’il vous a toujours auprès le lui. Mais
sitôt que vous avez cessé de parler, et que toute

.,.

H
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:bouche mortelle (6) se tait devant lui pour un
,moment ; ce prince, si digne -du"heau nom qu’il
a héritédu grand ulule , se lève de Son siège
avec. une glace et un certain Îéclat pareil à celüi
-çle l’auroreà son lever (8); pendant qu’il se tient

debout dans le silence, son visage composé, 50h

air grave et modeste , et toutela contenance d’un
grand orate1.u’,-annonce déjà d’avance à son maître

et son ami :(Ïg)nn discours des plus siemens.-
Enfin ,I desquels momentde parler en «au (to) ,
et qùe cette bouche commenCe à ’s’ouvrir(i il , on

jureroit que c’est le langage Ides Dieux qu’il pat-ré,

et nonicelui d’un mortel. Voilà , dites-Vous alors

en vous. récriant , une éloquence vraiment digne
d’un prince, tant il y a de noblesse et de dignité

dans toutes ses paroles. ’ ’
Cependant, chose assez rare! quoique vous pos-

sédiez toute la faveur de ce jeune César, et qu’elle

. vous élève aù’faîte des grandeurs (in) , vous ne

dédaignez pas de lire les ouvrages d’un malheu-

reux proscrit, et de les placer dans votre biblio-
th’equ’el; tant. .il est vrai que la sympathie des es-
prits forme une espèce d’alliance entre les cœùrs ,’

et que l’on s’unit volontiers à ceux de même pré.

fesssion que soi. ,Ainsi voyons-nous que le laboureur aime le la-
boureur , le guerrier l’homme de guette, et le
pilote celui quicomme lui sait: gouverne? un vaisq

la
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seau. De même vous, cher Solanus, passionné
pourles belles lettres (13),:vous les cultivez sans
relâche; et homme d’esprit comme vous l’êtes,

oserois-je le dire? vous m’aimez pour mon esprit.
Nos manières d’écrire sont difi’érentes, j’en con-

viens; mais elles coulent de mêmes sources (I4).
Nous cultivonsdeux des plus beaux arts; vous
l’éloquence, et moi la poésie :Ivous tenez le tyrse

en main , et moije porte en tête la couronne de
laurier (15) : il faut dans l’une et dans l’autre ,
auêmefeux , même enthousiasme. Ma poésie èm-

prunte de votre éloquence ce qu’elle ade fort et

de nerveux ; mais votre éloquence! emprunte de
ma-poésie toutes ses fleurs et son brillant. [Il est
donclvrai 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 commune où l’on s’engage; I

Ainsi, je souhaite que Germanicus, dont sui-
vvantila voix publique, vous êtes le favori bien.
aimé , vous aime constammentjusqu’à la fin ,et
qu’il succède unjourà l’empire du monde (16) , au-

quelil est appelé. Ce sont les vœux publics que
tous les peuplesj(17) font avec moi, pour cet ai-
mable prince.
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Ovide lui montre l’inutilité d’une réprimanda i

qui m’en! trop lard. I

Drs tristes bords du Pont-Euxin , l’afiligé Ovide
écrit envers à son ami Grécin , et il le salue à l’or-v

dinaire, comme il le faisoit autrefois à. Rome.
Tout homme exilé ne parle que par ses lettres ;i
défendez-moi d’écrire , vous me coupez la langue

et. la parole , il lautme taire pour toujours.
Vous faites , comme vous le devez, une verte

réprimande (2) à un ami peu sage (3); et vous
êtes presque lâché de ce que je ne souffre pas (4)

autant à votre gré, que je le mériterois: mais
de grace , usez de paroles*un peu moins dures
eDVCrs un coupable qui reconnoît sa faute; votre
réprimande est-bonne, mais elle vient un peu
trop tard. Lorsque j’allois donner à. pleines Voiles
dans certains écueils (5), il falloit m’avertir’d’y

prendre garde, il en étoit temps alors; mais à »
quoi sert de me marquer , après le naufrage ,Ila ’
routé que ,je devois tenir? Tendez plutôt la main v
à un homme qui se noie , qui se sauve au nage,

1.3
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et qui n’en peut plus; soutenez-le sur l’eau au.
tant qu’il est possible. Vous faites déjà Vice que je’

dis (6) , mais continuez , je vous prima le faire
mieux que jamais ,I’redôubl’ez-y’ vos soins. Je sou-

haite, en récompense 1(7), que votre mère, votre
femme , vos frères et’toute votre famille semain-

tiennent en parfaite .1 santé, Puusiez-vous.encore
obtenir ce que vous ,tlem’aiitlez cesse , soit de

cœur, soit de bouche, qui est que tout ce que
vous faites soit agréable aux Césars. , .’ in;

Au surplus iljseroit bien honteuxJ-pounvousq,
si vous ne vous. intéressiez tout: de hon pour-un.
ancien ami réduit au plus (léplortædfleétat outil;
puisse être: quelle honte ençore’deï acculer en
arrière , de vous démentir du passé , et de Ins’aban-y.

donner. lâchementfinition de mes disgraces ?’
Enfin , ne seroit-il pas bienhonteux de tourner
a tous vents, (le. prendre ou laisser un ami selon .
les caprices de la fortune, et dele désavouer s’il.

est malheureux.
4Ce n’est pas ainsi que Pylade en usaavec Oreste...

et l’attachement de T béret, pour, Pirithoüs fut bien :

d’un autre trempe. Ceshérds en’amitié’,rsi applaudis

tousles jours sur vos théâtres (8) , seront admirés
des siècles à venir , comme ils l’unl été des siècles t

passés, Ainsi vous, cher Gréciir, en suivant un
amiprêt à périr» ,zivons mériterez une placeparmi

ces grands hommes, et déjà vous la méritez, à v?
A 7



                                                                     

,u

. i.D’ o v I n E, ’L"I v.11. 135
juste titre , par votre sincère afi’ection p0ur moi:

ne croyez pas que sois inserisibie (et que je
puisse m’cfn taire Si mes vers peuvents’as-
surer de Î’iuimôrtalité , comptez qu’on parlera de

Vous dans les siècles futurs IÏeArséverez seule-
ment , cher Giiëcin , èt aimëz ébnstamment un

nenni qui us; tombé dans. une cruelle disgrace; suç-

tout que (cite hideur si vive de. me servir  ne 3è
ralentissà punit. Tandis que vousiaglirez de vôtre

pâté, ne dans? pas quai mien joue mette tout
en œuvre(1o)-’pçur vougsqcondcr: je sais qu’un

n’en sauroit (150p .f’aipel pour; airain? à son but,

et qu’un bon cheval qui ya déjà fort bien (1(1),ng

besoin quelquefois qu’on lui fasse septirl’éperon.

41
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î’ mimy Il.SLETTRE .VII,
Av ATTI’CU’S..V

Il écrit à mn àmi qu’il est dans un étrange
abandon , et Maïzena de tout dans son exil.

AYANT toutesclm’ses , permettez ,chler’Atticus,
que du pays des"Gètes,v où’ l’onn’a jamais ni paix

mi trêve -, me? lettre vous donne le’bonjour. Après

celé ,n dites-moi , je vous prie , ce que vous faites à

présent (v) , et quels soins veusroccupent ;je Sou-
haiteque le premier (le tous soit de penser à moi.
Je ne doute pas qu’il n’en Soit ainsi : mais pardon-

nez-le-moi ; je deviens étrangement soupçonneux
et déliant; mille maux imaginaires m’inquiè-

tent (2) ; grace , je vous prie , sur cela; excusez
ma l’oibleSSe. W4 1- HA ’

Tout homme qui sort du naufiiage (3), tremble
à lai vue deseaux les plustranquilles. Tout poissun
qui a senti la moindre piquure (le 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
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n’y touche , et l’homme peureux craint tout jus-

qu’à son ombre; jAinsi moi, toujours en butte aux plus sanglans
outrages de la fortune, je n’imagine’rien que de

sinistre pour l’avenir. Mes malheureux destins
ont pris leurs Cours; ils iront toujours le même
train. Certes ,les Dieux semblent n’avoir d’attenL L

tion (4) sur mois, que pour me traverser en tout:
quel moyen d’éluder les coups de la fortune? elle
a juréi’ma perte : cette déesse si légère et si vo-

lage pou-r3 ’ordinaire, n’est que trop constante
à me’tpersécuter: Croyez-moi 301161’ ami , voûs me

connoissez homme vrai et sincère; je puis vous
assurer queje SouHiielici (les maux innombrables;
Vous compteriez plutôt [les épis: de la fertile
Lybie (5), et tous les brins de thym du mont
Hybla (6); vous diriez plus au juste combien d’ail
seaux volent’en l’air, et combien de poissons na-

gent dans les "eaux , que vous ne pouvez dire; ce »
que j’ai souffert de mauxsur la terre et sur la mer;
Il n’y a peut-être point au monde de nation plus
féroce que les Scythes; je les aiïvu-pleurer-et s’at-
tendrir sur mes maux-z si j’ent’r’eprenois (le les-déà

c’rire dans un poëme g je pourrois fournir une
Iliade complette (7) sur mes tristes aventures. n

Je ne crains donc pas ici qu’un homme telque
vous, de qui j’ai reçu tant de marques de la plus
tendre amitié , puisse être suspect d’infide’lité à
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mon égard; mais tout homme malheureux comme
moi, est timide et soUpçouneux à l’excès. Depuis

long-temps , vous le savez , toute joie est bannie
de ma maison , je suis monté au ton plaintif,’et j’en

,ai formé l’habitude. .
L’eau qui tombe goutteà goutte, creuse à la

longue les plus durs rochers: ainsi la fortune par I
ses coups redoublés, m’a tant fait de plaies, qu’elle

ne trouve plus où frapper. Jamais le soc d’une
charrue n’a été plus usé à force d’exercice; ja- t

mais la zvoie Appienne n’a été plus battue (8) des

floues de charriots qui y roulent sans cesse ,.que
mon cœur a été brisé par la foule des maux qui
l’ont accablé; jamais il n’a troùvé le moindre adou-

sisscment à.,se.s peines. j Ï -. n
Plusieursont acquis une gloire immortelle

parla voie des beaux arts ; ,et moi ,infortuné que
je,,suis, ce sont mes propres talonsqui m’ont

’ perdu. Mes premières démarches dans le,monde

furentsageset sans reproches; depuis mes mal-
heurs, quels égards a-t-ou eu à des commence-
menssi beaux-3’ On accorde quelquefois la grace
d’un ,coupable- ,aux prières d’une famille , d’un

paturon, d’un amij-ici pas un moten ma faveur(x o), i
ou l’on n’allpas, daigné l’entendre. On voit des

malheureux dont la présence fait impression ;e.lle
obtient souvent quelque adoucissement à leurs.
maux: mais , hélas! que je suis loin de Rome!
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mchorriblemempête tout! sur moi dans mon ab;
sme (un), et m’accable. Car, qui ne seroit ae-j
camé data çolère.rd’Aug’ustè, lors même "qu’elle

salait? et C’est’lbien: pisquaud? elle. parle ses 133-”

mies entêté plus terribles :pourî’moi ’que" ltoutesïI

mais; peines: un temps doux et agréable pendant)
le voyage, r peutroonsolcr unïhomme exilé; mais
moi ,1Ejet.é à l’aventure sur une mer» orageuse,j’ai’

euh essuyeutuutès les tempêtes de Décem bre (la);

Cependanbiil tarrive fessez souvent que des vais-,
seaux rencontrent un hiver assez "calme dans le.
cours de lanuvigatiOn; on. ne dit pas que celui
(ËUlysse, par exemple, ait étéifort tourmentéî

sur mer (:13) : j’aurois pu trouver encore quelques
espèce, de consolation dans la fidélité de mes com-t
peignons , elle avoit’été telle qû’elie eût dû être :’-

mais non; cette Ztroupe perfide (t4) ne songeai”
qu’à s’enrichit: darnes dépouillespLa nature "du.
lieu où l’on se trouve relégué, peut’aussi rendre

l’exil un peu plus. «tolérable ; maisl je puis dire
que d’uuÎ pale à l’autre, il n’yra- un pays plus

alitent: que celui-ci..C’est encore quelq’uezïchose’

d’assez douxqmuizrlnu hommefittondamnéà Ëvivlie’fi

hors de sa patrie , de n’en être pas fort éloigné; ï
mais moi j’habite.uneÜterre’étrahè’ère "à’ munie «

bout du monde. b1 n’est-point daflstout l’empiile;Î

de si malheureux exilé (15)7qui’ ne jouisse de la ’-

paix , que les triomphes de notre incomparable?-
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prince ont donnée à tout l’univers; mais la terre
de Pont gémit sous le joug d’un ennemi Voisin”
qui l’a désole. L’agriculture est une des plusdouces’

occupations de la vie ;mais cetrennemi barbare ne
nous permet pas de cultiver nos terres. Un air
doux et tempéré est également salutaireà l’esprit

et au corps; mais dans la Sarmatie on est tou-
jours pe’uétré d’un froid glaçant-et continuel. Se’

désaltérer avec de bonne eau bien pure, et bien»;
fraîche, est un - plaisin fort innocent;vici l’on ne

boit que des eaux marinées, et puisées dans un
marais bourbeux; Enfin, tout me manque en ce.
pays: mais mon courage, supérieur à tous mes
maux , me soutient dans mon extrêm’eindigence,

et l’esprit en moi fortifie le corps (16). Veut-oui
S’QDtenir un pesantfardeau, qu’on se roidisse contre, i

qu’on marche la tête ferme et haute; car pour
’ peu qu’on cède et que les nerfsse relâchent;-on

donne bientôt du nez en terre. . w
V. Mais il faut. tout dire : ce qui me soutient en-

core, c’est l’espérance que j’ai de voir la colère z

de mon prince se. calmer avecle temps; sans
cela; ,-je’.n’aurois qu’à moprir .et à mourir en dé;

sespéré. ; H; a, ». , t
Vous aussi ,*chers amis , dont j’ai si bien éprouvé

la fidélité dans mes, malheurs , en quelque petit

nombre que vous soyez , je trouve dans votre
amitié-pour moi un grand fonds de consolations.
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Continuez seulement, cher Atticus, du même
air que vous avez commencé; n’abandonnez pas

mon vaisseau en pleine mer (17); sauvez-moi , et
Sauvez aussi l’honneur de votre choix (18) , dans
la personne d’un ami que vous avezjugé digne
de votre estime.
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A c o T T ’A.

Ovide lui marque la joie 715’171; eue en recevant
de lui trois médailles (l’argent , n’ont l’une re-

présenloit Auguste , l’aune Yk’lvère , et la troi-

sième Lime.

JAI reçu les deux Césars (1) que Vous m’avez
, envoyés en médailles , illustrewCotta; ce sont deux

Dieux tout-à-la-fois que jereçois de votre main (2);
mais afin qu’il ne manquât rien (3) à votre pré-

sent, vous y avez joint une Livie (4.). Heureux
argent, et’plus heureux que tout l’or du monde (5) !

Argent précieux par lui-même , et plus encore (6)
w par l’image des Dieux dont’il porte l’empreinte!

Quand vous m’auriez combléde richesses, vous

ne pouviez me donner rien de plus grand que.
ces trois divinités que vous rendez présentes à mes i

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 i i i .O Dieux, quel bonheur! je ne suis plus res

i
X
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légué au bout du monde , me voilà de retour à
Rome: oui, m’y voilà aussi heureux , aussi con; il

tent que étois autrefois: je vois les Césars de
près, je les contemple, je les admire à mon or-
dinaire; quel charme , quel plaisir inespéré pour-
moi ! Je salue mes Dieux comme je les saluois 2’
quelle plus grande faveur pourrois-je espérerde’

vous , cher ami; quand je serois actuellement au
milieu de Rome?

Car, enfin , que manque-t-il à mesyeux pour”
être satisfaits? les palais de Rome? mais ces pa-
lais sans le grand Auguste , ne sont rien ; il en fait
tout l’ornement. Quand je vois ce’prince , il me”

semble voir Rome dans toute sa splendeur (7); il
porte empreinte sur, son front toute la majesté
de cette auguste ville qui lui donna le jour.

Mais quoi, mes yeux me trompent-ils Pies v5»
sages des Césars ne sont-ils pas irrités contre moi
dans ces médailles? il me semble que leur image’

a je ne sais quoi de-terrible et de menaçant. Pardon;
’prince plus grand que le monde , par vos Vertus (8’),

mettez un frein à vos justes vengeances. Pardon,
auguste fils d’un si grand prince (9), Vous qui
faites la gloire et l’ornement de notre siècle,
Vous qui , par les soins que vous prenez de l’em-
pire , en êtes déjà le maître.Pardonnez-moi,
vous conjure par cette divinité de la patrie (in);
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qui vous est plus chère que vous-même , et par
tous ces Dieux qui ne vous refusentjamais rien
de [ce que vous souhaitez.

Grand Auguste, encore une fois, je. reviens
à vous, et je vous demande en grace, au nom de
cetteillustre épouse (Il) , qui seule aété trouvée

digne de vousybien loin d’être accablée de cette

haute majesté (12) qui vous environne , elle en
soutient noblement tout le poids. ’Grace encore
au nom de votre fils (I3) la plus vive image de
Vos vertus, et qui par une conduite aussi noble
que sage , montre bien qu’il Vous touche (le près.

Grace enfin au nom de ces chers petits-fils (14)
si (lignes de leur aïeul (15) , et d’un père tel que ’

vous, jeunes princes qui déjà sous vos auspices
marchent à grands pas dans le cheminjde la gloire.
C’est par toutes cesltêtes si chères, queje vous
conjure aujourd’hui d’abréger unlpeu mes peines

et d’en modérer les rigueurs: vous de pouvez»;

accordez-moi seulement un lieu d’exil moinsa
Portée des Scythes, nos ennemis implacables.
k Vous sur-tout, divin Tibère , que je réclame
ici commele premier de l’empire après Auguste,

ne vous rendezpas inexorableà mes prières:
’ qu’ainsi la fière Germanie tremblante à VOS ge-

noux, Soit bientôt portée comme captive (levant
Votre char de triomphe. Puisse votre auguste père V

compter
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compter autant d’années de vie que" Nestor (16) ,
et Votre incomparable mèie (17) égaler celles de

la Sybile de Cumes; ensorte que vous vous cona
tentiez long-temps de la seule qualité de fils d’Au-

guste et de Livie. O vous aussi’grande prin-
cesse (18) , digne épouse d’un si grand prince ,
prêtez l’oreille à ma très-humble prière : ainsi

vivent long-temps votre auguste époux (I 9) , votre.
fils et vos petits-fils, vos vertueuses belles-tilles
crieur aimable postérité. I I

Que Drusus , ée héros dont la fière Germanie

a vu trancher les jours , soit le seul devoseni’ans
qui tombe sous les COUPS du destin , et que Ti-
bère, votre autre fils , après avoir vengé. la mort

de son illustre frère, revienne bientôt ici triom-
phant, revêtu de la pourpre," et monté sur un
char attelé de’cheva’ux plus blancs que la neige.

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 Dieuxppre’sens. Les. gladiateurs sortent (le
l’arène (20) dès-que l’empereur paroit , et la seule

présence du prince’ leur rend la libertéfQue le j
intiment .où je volas vois soit donc àïlësi ’iuttb’eu.

feux moment pour moi ’, "puisqu’une sablé- maison

posa-de aujomd’hni trois divinités (si) ensemble.

Plus heureux encore sont ceux quitvôient; non

’ Tome VIL . . ’ K
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les images de ces divinités, mais les divinités
mêmes! Puisque ma malheureuse destinée me
prive de ce bonheur, je révère ce que l’art ingé-

nieux d’un habile monétaire m’a donné. C’est

’ ainsi que les hommeslcounoissent et révèrent les

Dieux. qui sont dans le ciel; ainsi adore-bon tous
les jours la figure de Jupiter au lieu, de Jupiter

même. »Au reste , grands princes. ne souffrez pas que
votre image demeure plus longntemps dans un
lieu si barbare. Image que je possède aujourd’hui

et qui ne me quittera jamais en quelque lieu que
je Sois, je souli’rirai plutôt qu’on me coupe la
tête ou qu’on m’arrache les yeux , que d’être sé-

paré de’vous. 0 divinités que toute la terre adore,

vous serez peur moi dans mon exil comme un
port assuré dans le naufrage , ou comme un doux.
zéphire qui se joue dans mesvoiles. Sije 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 me:

aigles et mes enseignes (22); je vous suivrai
par-tout.

Enfin , ou je metrompe, et je me flatte trop
dans mes désirs empressés; ou j’entreVOis quelque

chose qui me fait espérer un exil plus doux. L’air
des visages , dans ces médailles que je contemple,
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’ me paroit moins sévère , et il me semble que

d’un signe de tête on approuve ce que. je dis. Puis-
sent ces henreüx présages se vérifier par l’évène-

ment; et que la colère du Dieu quej’ai offensé ,
toute juste qu’elle est , puisse bientôt s’appaiser!
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A corvs,

, fait souverain d’une contrée voisine de Tomes ,

dont il implore la protection.

SEIGNEUR , qui descendez d’une longue suite de
rois , etdont l’illustre-origine remonte jusqu’à Eu-

molpus (1); si les bruits publics vous ont appris
le triste état où je suis réduit, dans unlcanton
tout voisin de vos terres (à) ; jeune prince , le plus
humain qui soit au monde , écoutez la voix sup-
pliante d’un malheureuxproscritqui vousimplore;
accordez-lui les puissans secours qu’il a droit d’at-
tendre d’un cœur aussi ge’ne’reüx que le vôtre.

La Fortune m’a mis entre vos mains; et bien loin
de m’en plaindre, je puis’ dire que c’est ici la
première fois qu’elle m’a traité avec quelque in-

dulgence. Que je puisse donc trouver un asyle sur
Vos côtes après mon-naufrage, et qu’on ne dise
pas que j’y Sois moins en sûreté que sur la mer

la plus orageuse. lCroyez-moi, rien n’est plus digne d’une ame

royale, que de secourir les malheureux ; rien ne
convient mieux à un héros tel que vous , en qui
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11a fortune , quelque élevée qu’elle soit , est fort in-’

férieure sin-mérite. Jamais la souveraine puis-
sance n’attire nos respectsa pldsàjuste titre,
faisant des heureux par les graces qu’elle accordé.

Vous devez celaa la splendeur de votre rang; et
c’est le plus bel apanage de la noblesse, qui tiré.

son otjigipe des Dieux (3): Eumolpus , cet illustre l
Ichef de votre race , vous y exhorte, aussi bien
qu’Eryctonius son prédécesseur. Vous avez’cela de

commun avec les immortels , que si-l’on vous in-

voque, vous pouvez exaucer nos’prières. Car
enfin, de quoi serviroit-il d’honorer les Dieugx’,
si on leur ôtoit la volonté de nous assister dans
inos besoins? Pourquoi immoler des victimes à
-Jupit’er,, dans son temple , s’il est sourdàla voix- t

de ceux qui le prienktP’Iet si la mer en courroux
ne me laisse jamais voguer tranquillement su’r
ses eaux , à quoi bon offrirois-je un’inutile en-

cens à Neptune? Pourquoi encore sacrifier a
jCérès les entrailles d’une truie (4) , si c’est entrain

que les laboureurs lui adressent des vœux dans
leur travail? Enfin , qui voudroit désormais im- -
moler un. bélier à Bacchus (5) , si l’on, n’espéroit

pas de fertiles vendanges. "i "
’I’émoins dela vigilance extrême avec laquelle

Auguste pourvoit a laisûre’té de sa patrie , nous

prions tous qu’il gouverne long-tempsl’empire;
0,31” il faut le dire , c’est l’intérêt public qui fait

, . . . .. ,K 3 .
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donc, cher Cotys, digne fils d’un illustre père,
daignez protéger un malheureux qui traîne une
vie languissante dans un pays où’vous êtes le
maître. Le plaisir le plus digne de l’homme, est
de sauver la vie à 1m autre’homme; c’est le chef.

d’oeuvre de l’humanité :et le plus sûr moyen de

gagner tous les cœurs. Quel est l’homme aujour-
d’hui qu? ne déteste la mémoire d’Antiphate (7) le

Lestrigon , et qui ne loue la belle action du gé-
néreux Alcinoiis (8) ? Aimable prince , vous
n’eûtes point pour père un Cassandre (9) , un cruel

Caphare’e (to) ,1. ni ce Phalaris qui fit périr l’in-

venteur (tu d’un supplice exécrable , par le SUF-
plice même qu’il inventa. ’Mais autant que vous

êtes fier et terrible dans la guerre, lamant avenu
vous d’horreur de répandre le sang humain après

la paix; De plus , c’est le propre des beaux arts
que vous possédez parfaitement, de civiliser les
mœurs et de les rendre moins farouches: or, je
ne connais point de prince qui s’y soit appliqué

plus constamment et plus Heureusement que
vous. Les beaux vers que vous avez faitsle mon?
trentbien jsi votre nom n’yétoit pas, je ne croi-
rois jamais qu’un jeune Thrace (12) les eût com-
posés ; et quand Orphée n’auroth jamais paru
dans ce pays , la Thrae’e pourroit se vanter d’avoir

produit en Vous un des plus beaux génies du.

monde. .
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.Ainsi donc , comme votre courage héroïque. (14)

vous anime à prendre les armes quand il en est
besoin, à rougir vos mains! du sang de vos en-
nemis, à lancer le javelot avec adresse , et à man

Inier haBilement le. plus fougueux coursier; de
même aussi quand vous avez donné tout le temps
nécessaire à ces nobles exercices où excella votre

père, et que vous respirez un peu après tant de
glorieux travauxtvous ne pouvez languir dans
un honteux repos , et vous savez Vous frayer un
nouveau chemin à la gloire par de brillantes poé-

sies. Or, sachez, je vous prie, que par-là nous
contractons ensemble une espèce d’alliance (15),
puisque nous sommes initiés l’un et l’autre aux
mêmes mystères. J’ensuispo’e’te 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. i
Cependant ne croyez pas que j’aie recours àvous

comme un criminel qui s’estiréfugié sur les ri-

vages du Pont (16) , pour quelque meurtre ou
quelque empoisonnement , ou enfin comme un
faussaire cOnvaincu en justice d’avoir signé quel-

que faux acte. Je n’ai rien fait contre les lois; je
dois pourtant avouer ici une faute plusgrande que
tout cela; ne me demandez pasce que c’est. J’ai
enseigné dans mes écrits un art insensé; dès-là,

je ne puis me dire tout-actait innocent. Du reste ,I

I ,.K A..-
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nejvous informiez pas en quoi d’ailleurs je puis

iêtre coupable ; toute ma faute , enlapparence , doit
se réduire à mon seul Art d’aimer. Quoi qu’il en .
soit, j’ai’tout lieu ,de me louer de la modération

(le. mon prince ; ilIs’est. contenté de m’éloignerd!

’ma patrie. Mais , puisque j’ai le malheur d’en être

’ .priv’e’jilaites en sorte que je sois en..sûreté dans

un lieu si près de vous ,I et silfuneste pour moi.

i
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LETTRE x.
AIMA’CIER.

Agréable récit. des" voyages qu’ils avoient faits

. , t e.i auzrçjozs ensemble.
NE’iæeéonnoissezlfivious pas, cher Macer, à
iseuleifigure’imprim’é’e sur cette cire (1) , que c’est

’Ovide qui rvOushécrit PjSi- mon cachet ne suffit
pas pour vousl’apprendre, vous devez recon-
Lnoître mon écriture et ma main. Seroit-ilpossihle
qu’avec le temps vous en eussiez perdu l’idée? et

des caractères’que vos yeux ont vus cent fois , on?

ilsüpu leurécliapper! j V ; t
f Quoiqu’il en soit du cachet et de la main ,jp
voüsdemande vos jïsloins. pour la personne ;V vous

moles devezlcomme un ancien, convive (a) , et
parce que mariemrnfea l’honneur de vous apparu.
itenir d’assez près: vous les devez encore atlas
Études communes , dont vous avez faitjunhmeil-
leurjiisage que moi: jamais vous .n’cnseignâtes
aucun art don’t on pût vous faire un crime. Vous
commencez où finit Homère, ce poète d’immor-
ltellfe mémoire ; et il n’appartcnoit qu’à vous de l
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chanter après lui la fameuse guerre deTroye.
Au reste , nous autres poètes, quelque différentes
routes que nous suivions (3) dans nos écrits, vous
savez combien sont sacrés les liens qui nous unis-
sent. 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.
poiivoir adoucir mes peines. I

C’est sous votre conduite que j’ai visité les su-

perbes villes de l’Asie (4) , et vous m’avez servi

de guide dans mon voyage de Sicile (5); nous
avons vu ensemble le ciel tout enfeu , par les
tourbillons de flammes que vomit le monstrueux
géant enseveli sous le mont Etna (6): là,nous
vîmes encore les lacs (le Henna (7) , les élangs en-

souH’rés de .Palique (8), et l’endroit où l’Anape

mêle ses eaux avec cellesde Cyanéc (9) : non loin
(le-là se voit aussi la, fontaine de cette nymphe (le)

qui , fuyant les embrassemens d’Alphée , se q
plongea dans la mer , où elle coule encore sans y
mêler ses eaux. Ç’est dans ces beaux lieux , hélas!

bien diH’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
agrémens , tantôt sur la mer dans une jolie barque .

a
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toute peinte de diverses Couleurs, où. nous vo-

guions à pleines voiles ; tantôt sur’v la terre , où

i dans un excellent chariot (r 1) nous roulions fort
là notre aise. Souvent les heures nous parurent

a bien courtes dans ces doux entretiens où , tout
bien compté , nous "disions plus de paroles que
nous ne faisions de pas (r a) : souvent lajconver-
satiou Fut poussée bien audelà du jour, quoi
qu’au. fort de l’été où nous étions alors , lesjours

fussent fort longs. i y iAu reste, cher ami , ce n’est pas peu de chose
que d’avoir couru ensemble les mêmes dan. l
gers (13) sur mer , et faire des vœux en commun
aux Dieux des ondes (I4): ce n’est paspeu encore
de nous être expliqués à cœur ouvert sur nos af-

faires les plus sérieuses, auxquelles nous faisions
toujours succéder (les jeux innocens. Si vous rap-

. pelez le souvenir de tout cela, quand je passe-
rois à Tomes le reste de mal-vie, je dois vous
être toujours aussi présent que si vous m’aviez
devant les yeux. Pour moi, tout relégué que je

suis sous le pale arctique qui domine sur des
mers (I5) , je vous vois , je vous contemple sans
cesse , au moins des" yeux de mon esprit; et c’est
toutcequeje puis : l’on parle souvent de vous sous
le pole , et vous êtes ici présent sans le savoir. Oui,

tout absent que Vous êtes , on vous Voit très-sou-
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vent parmi nous (16) ; et du milieu de Rome , vous
venez visiter nos Scythes. Rendez-moi la pareille,
je vous prie; et puisque vous habitez une région.
plus heureuse que la nôtre, faites en sorte que
j’y sois présenta toute heure , au moinsdans votre

souvenir et dans votre cœur. i i ’ i
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1 v y
LETTRE XI.

A R U F U S.

Caractère d’un cœar Mairizent rècohzoissarit;

Ovins, auteur infortuné d’un art qui lui-a très-
inal réussi l, vous adresse cette lettre expédiée
l’ortà la hâte, Cher Rufus (1); c’est seulement

pour v0us marquer que malgré la distance in;
finie des lieux qui nous séparent , je me souviens
ensore de vous. oui, j’oublierai plutôt mort
son: (2) que le tendre et respectueux attachement-
que vous avez toujours eu pour moi; et je péri
drois plutôt la vie (3), que le souvenir de vos

faVeurs. Q l I
il J’appelle une insigne faveur ces torrens de
larmes que l’on vous vit répandre ,dans un temps

où je ne püsjamais en verser une seule , tant
j’avois le ciburserré de douleur: j’appelle enICOre, - ’

une faveur insigne ces Consolations si douces que
vous m’e- donnâtes alors , et dont vous n’aviez pas

moins besoin que moi. Il faut l’avouer,j’ai une

femme très-estimablegpar elle-même , mais elle
peut encore profiter de vos lions avis]; "ne les lui
épargnez pas. J’ai une joie extrême quandje pense

Q
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appartenoit à Hermione (4) , et le grand Hector à
J ule. Je sais que sa plus grande ambition est de
Vous égaler en vertu , et de montrer, par une
Conduite sage et régulière , que votre sang coule

dans ses VeineS’. t
Ainsi dqnc , aidée de vos Conseils, elle s’aca

quittera parfaitement de ses devoirs (5) , quoi-
qu’elle s’en acquitte déjà bien sans y être exhortée.

C’est ainsi qu’un excellent coursier, qui déjàe’ée

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’ails

leurs qu’en mon absence vous vexéentez pommela

lement tout ce que je vous recommande; rien ne
vous paroit difficile quand ils’agitfie mon service;

Que les Dieux mêmes Vous en recompensent
g comme vous le méritez , puisque je suis hors d’état

de le faire t oui , ces Dieux justes , témoins de ce
qu’un amour tendre et généreux vous inspire en

faveur d’un ami absent ’, ne manqueront pas de-

couronner vos bienfaits. Puisse. aussi votre santé
toujours vive et florissante, égaler vos vertus,
mon cher Rufus , l’honneur et la gloire du canton

de F ondi. i i
Fin au nous]: LIVRÉ:
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LETTRE PR-EMIÈRE. (Pagemô).

(-a).0vma a décrit fort au long , dans la seconde élégie du

quatrième liv. des Tristes , le premier triomphe de Tibère
sur la Germanie ; il décrit ici avec beaucoup de pompe la
second triomphe du même prince après la guerre d’Illyrie. a

Suétone parle de cette guerre au chap. 16 de son Histoire ,
et fait mention du triomphe de Tibère au chap. no , mais
faut bien que le poëte exagère ici beaucoup la magnificeno.
de cette fête , puisque ce ne fut que le petit triomphe, qu’on.

’Ippeloit ovation , parce qu’on n’y immoloit que du menu bé-

tail comme des brebis et des agneaux; coatis ab oribus : au
lieu que dans le grand triomphe on immoloit des taureaux qui

étoient lesfplus grandes victimes. . I
’ (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 poëtes représentent les vents pomme autant de petites ’
divinités ailées , et on les suppose ici comme sujets à Infatigue

après une longue course. v .
(3) Jupiter sept-and quelquefois pour l’air, subjonfrigido ,

dit Horace , pour un air froid. Ovide se compare ici assez
plaisamment à une mauvaise herbe qui , malgré Jupiter ,
croît dans un bon champ et se mêle aux plus belles mois-
sons; qu’aîtui lui il se mêle parmi le peuple romain et prend»
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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 part à la joie des Césars , et qu’il

3; à ses droits comme les autres hommes, parce que les bons
princes sont comme un bien public qui est commun à tous ,
attirant cette belle maxime , que le roi est moins à lui qu’à

son peuple , et que comme son deuil devient un deuil publicj
sa joie doit être aussi commune à tous.

(5) Ovide rend grace àla renommée de ce qu’elle lui a

appris en détail tout le triomphe de Tibère. Les poëles ont

feint que la Renommée étoit une Déesse fille de Titan

et dela Terre , et que sa mère la mit au monde pour se
venger des Dieux qui foudroyèrent les Géans: on lui donne -

des ailes et une trompette ou deux à la bouche. Virgile,
au IV’ livre de l’Enéïzie , en fait une peinture admirable;

màis 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 unedescription merveilleuse. Aris-
tide, qui vivoit sous l’empereur Adrien , dit que c’éloit une

nille commune à toutes les nations , et qu’il s’y faisoitiun

Il grand concours de tous les peuples du monde, qu’elle
ressembloit à une grande mer qui est dans un flux et reflux
bontinuel. Athénée dit augsi 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. vville des villes, où toutes les

autres cités étoient comme ramassées , et où toutes les

nations du monde venoient en foule habiter ensemble.
(7) Ces sortes de gratifications extraordinaires , ajoutéesà

la solde journalière des troupes I, et qui partoient de la pure
libéralité du prince se faisoient ordinairement après les vic-

, foires ,



                                                                     

son LE DEUXIÈME LIVRE..161 i
taire: , et aux jours de triomphe , aux adoptions ou aux
investitures des Césars. On les appeloit en latin ritualisant ou

congiarium. De plus les présens qu’on faisoit aux sonars, x
étoient ou des colliers , ou des demi-piques qu’on appeloit

Puyæ , pâtre qu’elles étoient sans fer , ou des chevaux en-

harnachés , ou des brasselets. i
(8) Ces ornemens consistoient particulièrement dans la robe *

triomphale qui étoit de pourpre cha.:.arrée d’or: de plu.

le triomphateur tenoit d’une main une branche de laurier, ’
et de l’autre un sceptre d’ivoire.

. (9) Il faut avouer que le sens de ces vers d’Ovide ,

Justifiâque sui castes placasse parentes,
1110 que templum pecten «laper baba ,

. est très-difficile à expliquer. Tibère, dit le poëte , avant
que de se revêtir. de la robe de pourpre et des autres orne-
mens du triomphe , prend de l’encens , le brûle surles autels,

et par cet acte de justice, vertu qui résidoit toujours dans
son cœur comme dans un temple , il appaise ses pieux parons,
c’estoà-dire Auguste son beau-père, dont il étoit le fils adoptif, ’

et Livie sa mère castes placasse parentes. Mais que leur avoit-
il fait , et par où ce fils si.,cher avoit-il mérité leur indigna-

lion pour être obligé de les appsiser ? C’est ce que les com-

mentateursn’ont P18 jugé à propos de nous apprendre; ni

Merula, ni Micile , ni Ponton , qui ont le plus travaillé sur
Ovide , ne nous en disent rien : il a donc flllll y suppléer;
et il me semble que le sens le plus raisonnable cal celui-ci,
Ovide suppose sans doute que Tibère s’était souvent exposé

à de grands périls durant la guerre . et peut-être un peu
plus qu’il ne convenoit à un général de son rang; que la

pieuse tendresse d’Auguste et de Livie en, avoit été plus
d’une fois alarmée , jusqu’à le blâmer de sa témérité; mais

aujourd’hui qu’on le voit offrir de l’encens aux Dieux pour

Tome Î’II. q . L
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expier les meurtres dela guerre , cet acte de religion àppaise
non-seulement les Dieux, mais encore le père et la mère,
qui alors lui pardormeut de bon cœur toutes les alarmes
qu’il leur a causées en s’exposent trop dans les combats.

Voilà, ce me semble, le sans le plus naturel qu’on puisses
donnerà. ces mots , castes placasse parentes. Quant à ce qui
préCède et ce qui suit: Justftia’que sui , illo que templum pec-,

tore samper habet ; le vrai sens est que la justice qui réside

toujours dans le cœur de Tibère comme dans son temple,
luis inspiré l’acte de religion qu’il vient de faire , en 0l:

fiant de l’encens aux Dieux pour se purifier du sang ré-

pandu pendant la guerre. Iustitiâque sui , phrase grecque

pour Justitiâ suâ. il ’
(le) C’était la coutume de porter dans les triomphes , de’...

vent le char du triomphateur, les figures des villes conquises
ooit dans de grandes cartouchesicizelés en bas reliefs d’or
ou” d’argent , ou en figures solides , extantes et sculptées. I

Le char triomphal marchoit après, atclé de chevaux cou-
ronnés de laurier , et les rois captifs ou généraux d’armée ’

étoient enchaînés à ce char. l i
(l 1) C’estlcelui à qui Ovide adresse cette lettre , et il

la finit par un compliment des plus flatteurs pour ce prince.
Germanicus étoit fils de Drusus V, frère de Tibère, qui
l’avoit adopté par ordre d’Auguste ; il venoit de flaire sa pre-

mière campagne , en Allemagne où il commandoit huit lé-
v fiions; oride dit ici que la renommée lui avoit appris ’que
n déjà ce prince s’était rendu maître de plus d’une place forte,

et qu’elles étoient inscrites dans les registres publics sous son

nom comme ses conquêtes. Ensuite il lui prédit qu’un jour

L il triampliersalui-même dans Rome avec la même pompe que

Tibère venoit de triompher à ses yeux ; et il ajoute que si
les flèches ou les épées des Sarmetes ne lui ôtent point la vis



                                                                     

son LE DEUXIÈME LILIVR a. 163
avant ce temps, il chantera lui-même son triomphe. La pré;-

dictidn du poète se vérifia par rapport à Germanicus , qui
en eEet triompha des Cultes et des Cherusces , peuples de
Germanie; mais ce ne fut que quatre ana après la mort
d’Auguste , et par conséquent la même vannée de la mort

d’0vide ; car il ne survécut à Auguste que trois ans et quel-

ques mois: aussi ne voit-on pas que ce poète ait célébré dans

ses vers le triomphe de Germanicus, qui est marqué sous ile

consulat de Celius et de Pomponius Flacons.

LETTRE DEUXIÈME. (PageIm).
(i) On peut Voir au premier livre des Métamorphoses ,

comme’les géans entassant les montagnes sur les montagnes,

le mont Pelion sur le mont Ossa ,1 entreprirent d’escalader

le ciel pour y attaquer les Dieux , et comme ils furent q
’ féudmyés et ensevelis sous ces mêmcslmontagncs qu’ils

t avoient élevées pour exécuter une entreprise si téméraire

et si insensée. Ovide veut montrer par-là qu’il n’estpjainàîs

entré dans aucune conspiration contre les Césars , qu’il re-

garde comme des divinités , et leurs ennemis comme des
téméraires qui ont osé faire la. guerre aux Dieux.

(a), C’étoit un des principaux chefs des Géans ou Tic

tans , fils de la Terre. Virgile a feint que les autres. ayant
été précipités dans iles-enfers , celui-ci étoit enseveli sous,

le mont Etna en Sicile , d’où il vomit de temps en temps

des tourbillons de flammes , et que c’est lui qui, cause les
tremblemens de terre si fréquents dans cette isle , lorsqu’il
se tourne d’un côté sur l’autre.

Fuma est Enceladi seniiun’umfulinine corpus

Urgeli mole Me, de. i -
’ I ’ * Euéid. tir. 111.7

(a) cati: dans Homère, liv. V de l’Iliade, que moues.

I4 2

l
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blessa Vénus à la main , lorsqu’elle déroboit à ses coup.

son fils Énée, qu’il poursuivoit. les armes à la main.

t (4) Ovide montre ici, par quelques exemples, qu’on peut ’

quelquefois secourir un ennemi malheureux qui nous ré-
clame dans son infortune , ou bien que tout ennemi qu’on
est de quelqu’un , on peut se laisser fléchir et avoir corn-
passion de lui. Achemenide ètqit un grec de la flotte d’Ulysse,

qui par malheur fut abandonné dans une forêt par ce prince

et ses compagnons , lorsqu’ils fuyoient devant Poliphême.
Quelque temps après un vaisseau troyen passant près de-lâ ,

uppercut cet malheureux qui demandoit en grace qu’on
«roulât bien le recevoir à bord; il y fut reçu effectivement x
avec beaucoup d’humanité , quoi qu’il eût déclaré qu’il étoit

grec de nation , et par conséquent ennemi des Troyens.
.Voyez Virgile au ’III.e liv. de l’Enéïde , et Ovide au liv. XIV

des Métamorph. Graiumque relis Trojana reliquit.
(5) C’est ici la sept ou huitième fois qu’Ovide fait men-

tion de cette lance ,d’Achille qui blessa Telephe , roi de
Mysie »,- et dont on se servit ensuite pour guérir’la blessure

i qu’elle avoit faite, en’la frottant de la rouille du fer de
cette même lance, suivant la réponse de l’Oracle inter-
rogé sur cette blessure , et qui déclara qu’elle ne pouvoit

être guérie que par le fer de la même lance qui l’avait
faite; pour montrer que ce qui fait du mal à quelqu’un,’

- k peut aussi lui faire du bien. C’est cepqui a fondé le pro.

Verbe; A quelque chose le mal est bon. Ainsi Messalinus
quelque part qu’il prenne à l’ofi’ense faite à Auguste ppm!

non-seulement la pardonner à Ovide , mais encore obtenir
grace pour lui , en faisant le bien pour le me] , commeil

k convient à une aine généreuse. Il V l
(6) Ovide répond ici à ce qu’on lui objecte , qu’il n’est

pas trop sûr de compter sur la faveur d’un Dieu qu’bn
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a 03eme; il en convient : mais il ajoute qu’il en est de
lui comme d’un homme qui se noie ,et qui s’accroche où

il peut; qu’au reste il est si .mslheureux , Lqu’il n’a plus

rien à craindre , et qu’il peut tout risquer , parce qu’une

misère extrême guérit de la peur de tous les maux.
(7) Les anciens qui reconnaissent un destin maître absolu p

l des évènemens de la vie, et même indépendant des Dieux

qui y étoient eux-mêmes assujettis , croyoient que le mieux V
qu’on pût faire , émit de s’y abandonner aveuglement, soit

pour le bien , soit pour le mal , et qu’enfin c’était une v
folie de ’vouloir lutter contre sa destinée bonne ou man-
vaise : Dunant volentem feta , nolentem traînant I, dit Seuèque

le tragique. Mais los meilleurs philosophes et les gens les
plus sensés du paganisme regardoient cette opinion du des-
tin comme impie ,h et reconnaissoient que l’homme étoit né

libre, et qu’il pouvoit se porter au vice ou àvla vertu. V
par son propre choix, sans aucune contrainte ou néces1
site , soit de sa nature , soit de la part des Dieux , soit de
la part des astres , ou de toute cause étrangère.

(8) C’est Auguste que les Romains reçurent et admirent

comme une divinité, et que vous , Messalinus, n’honorez
pas moins que Jupiter Tarpe’ïen , c’est-à«dire , Capitolin ,

parce que le Capitole , où étoit placée la" statue de Jupiter ,

tenant la foudre en main , étoit’bâti sur le mont Tarpéïen.

(g) Un malade désespéré , c’est ce que signifie le mot dé-

positus , parce que c’étoit la coutume à Rome de déposer

à la porte des maisons les malades. désespérés l, afin. que

si quelqu’uniides passans avoit un remède spécifique pour

son mal,von pût s’en servir peur la guérison du malade.

(10) C’est ainsi qu’on a rendu ces mots principi: ælerni.

Qu’on lise le recueil des médailles et d’anciennes inscrip-

tions , on y trouvera souvent ces titres , imperator ælernus ,

w L3 t



                                                                     

166 ” NOTES l
Cæsar perpétuas : la flatterie’leur prodiguoit ces vains
titres, ct on les flattoit d’une immortalité chimérique.

(i 1) Il est dans le monde de ces familles privilégiées où
- l’éloquence ct le don de la parole sont héréditaires , et notre

France en pourroit produire autant d’exemples qu’aucun
autre pays. Cicéron , après avoir étouffé dans sa naissance

la conjuration de cantine , parle ainsi à son fils z a Il m’est

permis , mon fils , de me glorifier ainsi devant vous, puis-
que cet héritage de gloire vous appartient de droit».

(12) Ovide se sert ici d’un impératif irrégulier, cuba

’fare, au lieu de verba fac. Dice, face, duce, n’étaient
connus que des premiers auteurs (le la langue latine, comme
Plante : Id mihi dise. Hue face quad tajulnt soror. Testé:

adduce tecum. i ,. (15) Puloinarlia dont u’se ici Ovide par rapport à Livie ,’

étoient , selon Servius et Feslus, une espèce de lits fort
élevés qu’on dressoit dans les temples pour y placer les,
Btvitues’rles divinités. Cicéron , dans la troisième Catilinaire ,

parle ainsi : Quoni’am ad omnia pulvinaria supplicatio d’e-

crzta e t. Ainsi le poète regarde Livie comme une déesse ,

sont lit de jour comme un lit sacré, et le palais d’Au-
guste où elle avoit son appartement , comme un temple.

(14) Quoiqu’Ovide ne nomme pas Tibère , il estqcertain

que C’est de lui dont il parle : il étoit propre fils de Livie ,

et seulement fils adoptif d’Auguste. i
(15) Ce Germanicus étoitifils de Drusus, frère ainéqde

Tibère, et petit-fils de Livie. Tibère lÏavoit adopté pour

sen fil’s,par ordre d’Auguste, et Tacite au liv. I de ses
l Annales , dit qu’Auguste lui donna d’abord, le commande-

r 1ment de huit légions suries bords du Rhin.
(16). Ce jeune Drusus étoit fils de Tibère, neveu du

. premier Drusus, etqcousin germain de Germanicus.
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î .(17) ces brus d’Auguste et de Livie étoient , l’unss i

Antonia la jeune , fille de Marc-Antoine le triumvir, et
veuve devDrusus , mort en Allemagne 5 l’autre étoit Agrip-

pine , fille de M. Agrippa , première femme de Tibère. Les
petites-filles étoient Germanica et Lavilla , filles du premier
Drusus et d’Antonia.

(i8) Les Romains appeloient Pannonie pet les Grecs
Pæonie , ce que nous nommons aujourd’hui la Hongrie.
Ovide appelle ici les bras de la Dalmatie, les provinces
adjacentes et dépendantes de la Dalmatie , ou peut-être
toutes’ les forces de ce pays , signifiées par les bras, où
réside la plus grande Force du corps. On ajoute ici l’Illyrie ,

parce que Tibère avoit aussi’entièrement subjugué cette

nation inquiète , qui troubloit depuis longstemps la tran-
quillité de l’empire par ses fréquentes révoltes.

(19) Le temple de Castor et Pollux, qui sont les deux 4
frères dont parle ici Ovide, étoit tout proche et vis-à-vis de

. celui de Jules-César , qui , au rapport de Suétone, ch. 88 ,
fut mis au rang des Dieux après sa mort, et Auguste, son ’

successeur et son héritier , lui érigea un temple. Ce ne fut
pas seulement par ordre du sénat , qu’on décerna les hon-

neurs divins à Jules-César , mais par la voix du peuple;
et ce qui donna cours à cette opinion populaire de la divi-
nité de César; c’est que pendant les jeuxipublics qu’Auo

guste fit célébrer pour honorer sa mémoire, il parut , dit-

on, au ciel une nouvelle étoile fort brillante pendant sept
jours consécutifs , et qui se levoit toujours à la même heure ;

le peuple, toujours superstitieux, crut donc que l’ame des
César étoit passée dans ce nouvel astre , et on l’appela de-

puis l’étoile de César , Julium aidas.

(no) Messalinus , appuyé de la faveur de Tibère, fioit
reçu , étant encore fort jeune , les omemens triomphaux,

L4
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et entre autres la couronne de laurier. C’étoit une coutume

prathnée par Jules César même, d’accorder aux jeunes

gens de qualité qui avoient rlonné quelques preuvesde va-

leur, ces ornemens triomphaux pour in jour seulement,
afin de les exciter par-là à éontinuer de bien servir l’état.

On airoit décerné ces honneurs fi Mesælinus, qui. dès-

lmq étoit fort avant dans les bonnes graces de Tibère.
Ce n’est donc pas sans raison qu’Ovide dit que personne

i après les Césars ne doit prendre plus de part à la joie du

I triimplle de Tibère, que Mèssalinus. I l .
’ (21) .On peut lire au [IL’ livre de l’Ènéîde , lskpeiu-

V ture affreuse que faiÏVirgile de Polipbême , cet horrible
Cyclope qui n’avoit qu’un œil au milieu du front : on

i le disoit fis-de Neptune, et il habitoit dans un antre du
tînOnt 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
par jour pour se nourrir ; et autant d’hommes quilui toni-

boient entre les mains, il les devez-oit.  
(au) Ce roi, des Lestrigons étoit un monstre en .cruàuté ;

il déchira à belles dents un des compagnons d’UlysSe, qu’on

avoit envoyé avec un autre pour reconnoître son pays.
Ovide encouragciici son protecteur Messalinus à demander
sa gr ce à Auguste , dont il loue la clémence et l’humanité ,

par va-pposition à la férocité de Poliphême et d’Antiphate.

(25, Ovide députe ici Messalinus aux Césars , non comme

un simple favori qui par son crédit’Peut fléchir ces princes,

mais comme un ministre et un prêtre consacré à leurs autels,

et quilleur rend un culte assidu Comme à des divinités.

(24) Un a cru (le-voir rendre ici dans un sens propre et
naturel’, rc (TÏOVltle exprime d’une manière figurée et mé-

taphorique. Il se campera à un homme qui après-Noir fait
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mufrsgesur quelque mer, n’ose plus se rembarquer sur aucun.

autre mer; pour montrer que depuis qu’il a offensé Au-
guste , il a tarit de fois tenté vainement d’obtenir sa grace ,
qu’il tremble d’échouer encore contre cet écueil : c’est pour

cela qu’il exhorte son ami à. plaider sa cause deVsnt Penh
[pisteur] avec toute la prudence et la circonspection possible.

r

narra: TROISIÈME (Pagenig).
(1) Par le mot ingcniurn dont Ovide se sert ici , il ne faut pas

entendre précisément l’esprit , mais le bon uss’ge qu’on en fait

en cultivant les vertus: on entend par-là généralement toutes

les qualités de l’aine , comme le bon cœur , l’excellentnaf i

me! , la générosité envers ses. amis; ce qui est essez rare

danstles gens dalla première qualité , en qui l’orgueil de l,

naissance étouffe souvent toutes les semences de la vertu, et
fait taire les lois ,1 ou plutôt n’en connaissent point. C’est ce

qu’exprime ici fort bien Ovide , nobilitate premi. z i
(2) C’est-à dire , jusqu’au temps de son exil ; car Ovide,

depuis ce temps-là , se regarde comme mort. En effet, chez
les jurisconsultes , le hennissementl de la patrie est regardé
comme une espère de mort civile , qu’ils expriment parl’in-

- "ri-diction du feu et dqll’eau ,lignest aquâ interdis-i.

(5) Tout ce que dit ici Ovide au sujet des amitiés merce-
naires qui n’ont en vue que l’intérêt propre , est très-moral.

et bien pensé; chaque vers est uneqsentence exPrimée for-
’ tement et délièatement. Tout psyen qu’il étoit, il ne recon-

Anoissoit d’amitié solide , que celle qui est fondée sur la vertu

et sur l’intégrité des mœurs. . I i
(4) Poëtes, orateurs , philosophes , tous se sont épuisés il

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

un: les outres , tant ils sont uniformes sur ce sujet, none
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seulement dans la pensée , mais encore dans le tour et l’ex.

pression. i ,Ip-ta quidam vinas pralin"; sibi , dit Clodien.
11m: quidam virlus sibimet pulchenima mettes , dit: Silvius Italiens.

Vous me demandez , dithenèque le philosophe , ce que j’at-

tends de la vertu : elle-même ; il n’y a rien de meilleur; elle

est sa propre récompense z Ipsa pretium sui est. q
’(5) Ovide revient à son ami Maxime , bien différent , dit-il,

de ces amis de fortune , qui , réglant tous leurs attachemens
sur un sordide intérêt , abandonnent un ami au premier revers.

Cc vice, dit-il , est si commun dans le temps où nous sommes ,

que je regarde comme un prodige que vous ayez pu résister

à ce torrent. q li Le poëte compare ici les amis généreux qui sou-
tiennent leurs amis dans l’adversité , à ceux qui soutiennent

par le menton un homme qui se noie, bien: loin de l’enfoncer,

aequi seroit inhumain. « .
(7) Imitez , dit Ovide à Maxime , l’exemple du grand

Achille. on voit dans le VIH." liv. de l’Iliade de quelle mn-
lnière Achille en me envers son cher Patrocle , tué par Hector;

il se livre tout entier ,à sa douleur; il pleure , il est incon-
solable; et après avoir rendu à son ami les devoirs funèbi-es ,

il jure qu’il ne posera point les armes , qu’il n’ait vengé sa

mort par la mort de son meurtrier; et il ne manque pas d’ac- q
complir bientôt après son serment. i

(8) Suivez encore l’exemple de Thésée , ajoute Ovide , v

parlant à sommai. On sait que Pirithoiis ayant conçu le des-
sein insensé de descendre aux enfers pour enlever iI’roser-s

pine, son ami Thésée s’engagea par serment de le suivre

. jusqu’au séjour des morts. On peut voir dans Natalis Comes.Ï,

comment quelques-uns ont tâché de donner encens histo-

I tique à cette fable. i
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(9) Voici un troisième exemple de fidélité constante envers

ses amis , déjà cité plu’sld’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 se!

fureurs. Le poète , pour ajuster cette comparaison à lui-même,

ne craint point d’avouer à son ami Maxime , que sa faute a
été aussi une espèce de fureur , parce qu’il n’y a qu’un furieux

qui ait pu s’attaquer à un aussi grand prince qu’Auguste , ou

à quelqu’un de sa maison : cependant il espère’que Maxime ,

suivant l’exemple de Pylade , ne l’abandonnera pas.

(ID) Il est beau de voir ici Maxime aux prises avec la for-
tune en faveur de son ami Ovide: plus cette Déesse aveugle et
inconstante s’opiniâtre à persécuter Ovide; plus le généreux

Maxime s’anime à la combattre , bien qu’il semble que les

armes d’un mortel comme lui, comparées à celles d’une

Déesse aussi puissante que les payens se figuroient la for-

tune , soit fort inégales. I(il) On a jugé à propos de traduire cet endroit d’Ovide

dans son sens naturel et d’abandonner la métaphore usée du

vaisseau pris pour la fortune; et au lieu d’envisager ici
Maxime comme un pilule habile qui gouverne le mauvais vais-t
seau yd’Ovide aumilieu 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, en
quelque mauvais état qu’il les trouve, tâche d’étayer sa

maison le mieux qu’il peut lorsqu’elle menace ruine.

(12) Il est à croire que Maxime avoit râtelons-temps ab-
srnt de’llome; et n’ayant appris la disgrsce d’Ovide et les

causes de son exil , que sur les bruits publics , qui d’or.
dinnire exagèrent beaucoup les fautes de ceux qui ont eu
le malheur de déplaire aux princes, il en avoit été d’abord

fort irri!é , par l’intérêt qu’il prenoit à ce qui touchoit Au:
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strate; mais qu’ensuite ayant rencontré Ovide du côté de

"Druides, tout prêt à s’embarquer pour quitter l’Italie, i!
apprit de lui-même toute l’histoire de son désastre; et il

reconnut alors qu’il y avioit enpplusd’imprudence dans la

conduite de son ami, que de mauvaise volonté : il plaignit
Un malheur , et lui promit d’employer tout son crédit au-

près de l’empereur , pour tâcher de le fléchir.

x

LITTRE QUATRIÈME. (Page 125).

(1) Cet Atticus’ à qui Ovide écrit ici comme à l’un de ses

plus intimes amis , étoit apparemment le fils ou le proche pa-
rent de Pomponius Atticus , à qui Cicéron a écrit tant ,de belles

lettres, dont M. l’abbé Mongault nous a donné une traduction

alparfaite , qu’elle passe , avec raison , pour un modèle ac-

V compli en ce genre de littérature.
(à) Si Ovide ne doute pas de l’amitié d’Atticus , comme il

vient de le dire , pourquoi lui demande-Fil s’il se souvient en- . s

cote de lui ? Il sembleque cela se contredise. Mais non : c’est
unepetite 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 celé ne gâte rien dans l’amitié. l
V La métaphore d’une lime , dont on se sert pour mar-’

quer le soin qu’on-prend à polir un’ouvrage d’esprit , est

l hâte-ordinaire chez les auteurs latins , soit orateprs , soit
poètes. On s’en sert aussi pour marquer la critique exacte
qu’un habile homme fait d’un ouvrage; et l’on dit qu’il a passé

sans la lime , pour dire qu’il en a porté un jugement sûr et

arrêté. Opus est limatulo et politulo judicia tuop,-dit Cicéron

I dans une de ses lettres ; c’est-à-dire , on a besoin ici d’un jar
t

sentent aussi poli et aussi exact que le vôtre. .
(1;) On désigne ici Achille parie nom d’Æacide , parce’qlut’îl

’ t
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étoit fils d’Æacus ; et Patrocle par le nom d’Atoride; paru,

qu’Actor étoit son aïeuls ’
(5) On apex-lé ailleurs de ce fleuve d’enfer , appelé un

’ par les Grecs, qui veut dire oubli , parce que qlljand on
avoit bu , on oublioit généralement tout ce qu’on avoit au sur - ,

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 5 tout cela dans

les principes de la métempsycose ou transmigration des amen
d’un corps dans l’autre. Ovide dit donc à Atticus , que quand

fleuroit bu des eaux de ce fiente , jamais. cet! ami fidèle un

pourroit l’oublier. q il
q (6) Voici encore la figure favorite de tous les puâtes, qui

est d’accumuler plusieurschoses impossibles , pour prouver
que quelque chose en particulier n’arrivera jamais. Ici , l’on ’ ’

dit que les jours d’été seront plus courts que les jours d’hiver,

et les nuits d’hiver. plus courtes que les quint d’été , avant

, qu’Atticus oublie Ovide. . v r
(7) Autre impossibilité dans la nature , puisque Babylone,

aujourd’hui Bagdad , est située dans la Chaldée , au 35.’

degré de latitude septentrionale, et que le» climat en doit
être fort chaud. Si Ovide entend la Babylone. d’Egypte, an- 4
jourd’hui le grand Caire, elle est au 50.° degré de latitude. i

Je ne dis rien des glaces du Pont, dont on a assez parlé dans

les Elégies précédentes. y ,
(8) Ovide marque ici les roses de Pæste, Pæstauast mais:

Pæste étoit une petite ville de Lucanie , ou croissaient
les plus belles roses et de la meilleure odeur de toute l’Italio,

’1
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.Ln’r’rnn oINQUiiuz. (Pagina);

( 1) C’est-à-dire, queîle poète avoit mis à-la tête de sa lettre

la formule ordinaire aux anciens Romains, Ovide à Solanus , l
salut] Par-là , ils souhaitoient une parfaite santé à celui à qui

ils écrivoient.

(a) C’œt-à-dire, une lettre en, vers élégiaques. 1 .° Elle est

en vers , et par conséquent composée de pieds de dill’érentes i

mesures. n.° C’est une Elégie , et par conséquent dont les vers

sont inégaux , saVoir l’un vers hexamètre ou de six pieds , et

l’autre pentamètre ou de cinq pieds : c’est ce qu’ilexprima

i par ces mots disparibus numeris, de nombre ou de cadence
inégale.

(5) Ovide parle ainsi de lui avec plus de modestie 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 blâmable , c’est de s’être un peu trop

abandonné à cette grande facilité degénie quia produit quel-

. quefois des vers assez foibles et assez négligés. On peut donc

le comparer plutôt à un torrent qui se déborde de temps en
temps , qu’à un petit ruisseau pauvre et sans eau.

(4) Ovide a dit le César qui prend son nom de la’ Germa-

nie; il est clair que c’est Germanicus , fils de ce Drusus qui
mourut en Germanie d’unelchûte de cheval , lorsqu’il com-

, mandoit les armées romaines , et c’est de lui que son fils hé-

rita ce beau nom. La qualité de prince de la Jeunesse qu’on

r lui donne ici, n’attribuoit aucune autorité ni aucune fonction
dans l’état ; c’était unsimple titre d’honneur que les empereurs

depuis Auguste , donnèrent à leurs petits-fils ou autres princes

de leur maison. Ce titre toutefois étoit ancien dans l’ordre
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des chevaliers , et on le donnoit aux jeunesigens qui s’y dis-

tinguoient par leur mérite: nous voyons dans Tite-Live, que
Persée, roi des Macédoniens, se glorifie d’avoir remporté une

victoire signalée, sur les chevaliers romains princes dola Jeu-

nesse. Cicéron qualifie aussi Domitius Ænobardus de prince
de la Jeunesse , comme un jeune homme de grande espérance;

il donne le même titre à Torqnatus. Enfin, Auguste le donna
à ses deux petits-fils Lucius et Cajus , après les avoir fait dés

clsrer Césars. ,(5) Le jeune César Germanicus ,’qui dès sa plus tendre en-I

fanes avoit reconnu beaucoup d’esprit et de dispositions pour
les belles-lettres dans Solanus , jeune homme de qualité t’a-peu?

près de son âge , l’associa dans la suite à ses études ; de sort’o

que dans les déclamations et les autres exercices publics qu’on

faisoit faire au jeune prince pour le former à l’éloquence, on

faisoit toujoursparler le jeune Solanus le premier, pour
l’enhardir et lui donner une noble émulation de bien parler à

[Ion tout. I(6) C’est-à-dire que Solanus et tous’les assistans sont autant

i de mortels , comparésâ Germanicus , qui est une espèce de

divinité , devant laquelle tout le monde se tait lorsqu’elle com- .

Imence à parler. l p L
(7) Ce beau nom est celai de César , Julœo cognomine .-

Germsnicus l’avait donc hérité de Jules-César par la voie
d’adoption , n’étant que le petit-fils adoptif d’Anguste , lequel ,q

lu défaut d’enfans mâles issus de lui en droite ligne , avoit

adopté les fils de sa femme Livie; savoir , Drusus , père de

Germanicus , et Tibère , qui fut depuis empereur. .
(8) Le poëte présente ici une image bien gracieuse du jeune

Germanicus , qui se lève de son siège pour prononcer un dies»

cours devant une assemblée choisiœïil le compare à l’aurore

à son lever. En ëfi’et , les couleurs de l’ancre naissante, c’est-
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dédire , une certaine rougeur modeste qui s’empare du visage

d’un jeune orateur lorsqu’il commence à parler, ne lui sied

P3 mal. v p(g) 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 comme un favori et un.

i compagnon assidu de ses études, mais plutôt comme son maître

et son modèle dans l’art de bien parler. ’ L .

(10) On voit ici tout le frelude d’un discours public qu’on

va prononcer : on fait silence; l’orateur se lève de sdn siège ,

il s’arrête un moment , il se compose , une contenance grave

et modeste prévient l’auditeur , enfin il commence. i
(1 I) On a dit auparavant, en parlant de Solanu’s,’qui immé-

maternent avant le prince, venoit de prononcer un de ces
petits discours appelés déclamations chez les Romains que

toute bouche mortelle se tait devant Germanicus qui va » lia-
q magner à son tour. Ici , l’on ajoute en parlant de ce jeune
. prince; Dès que cette bouche céleste commence à s’ouvrir,

du jureroit que c’est 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’était les Muses mêmes qui

avoient parlé par la beuche de Xénophon. ’
(1 a) C’est ce qu’exprime Ovide par cette phrase poétique:

vous touchez les astres de votre tête , ou bien la faveur du I
prince vous élève jusqu’au ciel ,-vous égale presqu’aux Dieux g

c’est-«à-dire , aux plus grands seigneurs dalla cour. Horace a

dit de même : Sublimi feriam syrien: venin. h p I ’
’ (15) Ovide a mis pour les Muses, Piérides; ce qui marque-

roit que Solsnus avoit aussidu goût pour la poésie; et , en
effet, pour rendre la comparaison juste , elle devroit être de
poële à poële , comme dis-laboureur à laboureur, de pilote à

pilote , etc. 3 cependant Ovide marque plus bas qu’entre toutes
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les belles-lentes , Solanuc cultivoit ipaiiliculièhi-ement l’élœ

queute ; mais Ovide n’al pas cru que toute comparaison
dût être d’une justesse si scrupuleuse z Omnis comParatio

claudicat. , l. (14) Le Style oratoireeat en eü’et différent du style pués.

tique; mais , au jugement d’Ovide , l’un et l’autre coule de la

même source , c’est-à-dire’ , que l’éloquence et la poésie de.

mandent également un génie grand etisublime : pour être bon

poêle , il faut être un peu orateur ; et tout bon orateur doit
être aussi un peu poète. Enfin , selon; Cicéron et. Quintilien ,
deux grands maîtres en éloquence, il y aune grande affinité

entre les poëles et les "orateurs, et Ces deux beaux aussi;
prêtent mutuellement la main. I ,. . p

(15) Le tyrae et la boutonne de laurier sont ici, d’eux synp-

boles qui marquenl le caractère différent du style matoite et

du alyle poétique, Le tyrse étoit une demi-pique entrelaszsée

V de pampres de vignes et de feuilles de lierre ’, que les prêtres I

de Bacohus portoient à la main 3 lorsqu’épris d’un e" certaine

Tuteur bachique , ils pélébroient par degrmlds cris les fêtes de

ce Dhu: Ovide attribue d’une iciïdux ointeurs’plus de vélié- .

’ mence dans le style qu’aux poëles fluais sans doute il ne. veut

parler queue la poésieélègiaque ;*car qui peut nie? quedanls
le poëme épique et dans l’ode , il n’entre endors plus de cette

espèce dé futeur (living: à que dans un disdoul-s bifilaire? Lia

comparaison ne tombe donc ici que sur ces orateuts fiie’hémenà

et pathéfiques ,qui5 comme des logren’s , entraînent toutaprèe

eux , et qu’on oppose aux faiseurs d’élégies 5 dont le style eèt

plus doux et plus tendre que véhément: ’ V - ’ i l .4
(16) Non pas après Auguste , niais après Tibère, déjà dé-

signé auècesàeur à l’crfipireiz’ et qui avoit adoplé iGeiimaniçug

pour son fils. Cependant ,’-si l’on en croit Suétone , il ne in!

l ruine V11. M
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empereur après la mort d’Auguote ; car ilétoit alors en Aile.

magne à la tête des légions , qui refusoient absolument de re-

’connoître Tibère pour empereur ; mais Gel-manions, par un

trait de générosité Bien rare, se fit un devoir de réprimer
çette révolte , et de faire rentrer l’armée dans l’obéissance.

Tacite le loue,ausài besaceup de la modération qu’il fit p3.

paître en cette occasion. . q . - *
p (17) En 331-1, Germanicus fut infiniment cher au peuple
romain: pelaparut sur-tout à! au mort ; elle causa un deuil .
général dam tout Rome , et jamais peut-être prince ne fut

plus regretté que lui. On voit dans Tacite quelle fut la cons-
ternation des Romains à la nouvelle de cette mort , qui arriva

’ l’an 19 de Père chrétienne: Tibère , jaloux des grandes qua-

lités de ce prince , fut soupçonné de l’avoir fait empoisonner

par le ministère de’Pison , dore gouverneur de Syrie.

œstrus sxxràxn. (Page133).
4 (1) Les lettres , selon Oviâg, peut comme la langie- et la
paroles de: amis absenta; défendez-leur d’écriroinyous les

rendez muet: , plus de commerce entr’eux : l’écriture

ont le parole du muet; c’est par-là qu’il se fait entendre,

Surquoi l’on ne peut une: admirer l’artifice des lettres ou
deal caractères inventés pour exprimer nos puche; comme

le! fatales, qui ne sont en elles-mêmes que des nous articulés ,
ont été inventées pouretprimer nôs pensées , lai-parole

donne , pour ainsi dira , du. corprà la pennée , elle la relit!

l momie: . . " - ,(2) Il catch devoird’un bon ami de reprendre les faute!
glui fanai, et de la retirent qmud’ il s’égare : suai
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Ovide ne se’plaint pas ici de ce que son ami Grécin le l
réprimande , mais de ce qu’il le fait en termes trop durs et;

hors de saison. - i t ; ’ A h. (5) Ovide ne n’épargne pas ici le nom de fou et» afin.
sensé , stulti sodalis. En effet ,lil a fallu être bien imprudent;
et un peu fou pour s’attaquer à unIauss-i grand’prinçe qu’Au-ÏV

guste : il ne faut’jamais se jouter à son maître; on s’en Ire-p

peut toujours. Combien’donc le pécheur qui attaque Dit-u
même, est-il plus insensé Â ?p c’est une espèce de frêne:-

tique qui se blesse , qui se, déchire et qui se tue lui-même.
(A). Il falloit que l’ami dËOvideAfût bien de mauvaise in...

meur contre lui, puisqu’il ne le trouvoit pas encore assez
"puni de sa faute , par un exil aussi rude que le sien z il y:
a apparence que Grécin , lorsqu’il lui écriVOit. en des termes

«sidurs -, faisoit sa cour à Auguste aux dépens de son ami;
du plutôt que son dessein étoit de. le mieux servir , en
feignant d’abord d’entrer dans la juste indignation du prince

u [offensé , pour l’appsiscr ensuite peu-à-peuet d’obtenir grace. v

(5) C’étaient les écueils de la cour d’Auguste , figurés par

les’monts Acraucéràuniens en Epire , fort élevés au-dessus t

d’une mer orageuse , et sujets à être. souvent frappés. dola
lunaire. Ovide dit donc qu’il voguoit d’abord à pleines voiles

sur cette mer dangereuse, dont il n’eppercevoit "pas-les
r écueils, étant aveuglé de emboutie fortune; alors un ami

sage suroit dû l’avenir du’dang’er où il était ; mais après son

naufrage tous les avis étoient hors de saison et venoient trop ’

tard; qu’il ne falloit plus songer qu’à le. sauver, comme un;

homme qui se nèfle , qui nage et qui se débat le mieux qu’il æ

peut contre les flots : métaphore par laquelle il exprime.
tous les ellbrts qu’il fait et tous les mouvement; qu’il se donne

par lui et par ses amis pour se tirer de l’exil , figuré par ’

En naufrage. k l ’ l
z

’sz
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(6) Il est assez ordinaire que, pour engager quelqu’un à

, flaire ce qu’on souhaite de lui, ou lui dise qu’il- nous a
prévenu, et qu’il fait d’avance , ce que nous demandons;
mais c’est plutôt un compliment pour l’exhorter à bien foira,’

qu’une vérité. Il paroit ici qu’il en est de même d’Ovide par

rapport à Grecin; il le loue de ses services passés , pour
l’engager à lui en rendre de plus réels et de’plus efficaces.

(7) Les poètes ne sont pas avares de souhaits , ils en
font’à milliers pour ceux de qui ils espèrent quelque

chose , et à l’aide d’un sic tibi , sic le , etc., ainsi je prie

que , etc. formule ordinaire des souhaits , ils oroient
s’être acquitté amplement de conqu’ils doivent à leurs

bienfaiteurs; Sic Je Diva palans Cyprï , dit Horace, Sir
Cythise pastœ distentent ubac vante , dit Virgile. Sic
tibi cum fluctus ’subterlabers sinuas , doris oindra sucra non

l intermisccat undam , de. -
(a) Pylade, fils de Strophios et Oreste, au d’Aga-

memnon , fameux par leur amitié constante, aussi bien que
Thésée , fils d’Egée , et Pirithoüs’, furent applaudis plus

d’une fois sur les théâtres d’Athènes , dans les tragédies
(Ï’Euripide et de Sophocle. Les poëtes latins’,*àl’imi-

tation des Grecs; quoique fort inférieurs à aux dans le
tragique , mirent aussi plus d’une fois ces mêmes héros sur

la scène ,I et avec d’aussi’grands applaudissemens , quoique

moins mérités. - ’ v V ’ r
(9) Ovide se sert ici d’une expression métaphorique,

et dit que les services que Grécin lui a rendus ou lui rendra,
ne seront pas lourds , gratin non trirsztrdcl: il semble. qu’il
louroit dû: dire plutôt , non erit muta , ne sera pas muette;

v c’est sicaire , qu’Ovide ne pourra s’en taire et publiera-par-

tout ses bienfaits , 1 comme on l’a mis dans la traduction. Mais

non, il veut dire qu’il en parlera si haut dans ses écrits, que

v A.
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la postérité n’y sera pas sourde , ou que le bruit en retentira

jusque dans les siècles les plus reculés. On dit aussi prover-

bialement parler à un sourd , pour dire perdit: am: temps.-
Ovide veut donc dire que Grécin , en le servantpde sonrmieux ;

ne pariera pas à un sourd, Gratin est mis pour gratitude.
r (i0) Ovide s’exprime encore ici d’une manière proverbiale :

rirais, dit-i1 , à la rame et à la voile , dremo utar et aurâ ;
c’est-âvdîre , je ferai tous mes efibrts] je n’épargneraî rien. p

(11) Ovide , après s’être servi de la comparaison de ceux

qui vont à la voile et la rame en même-temps,.pour monn-
trer qu’il ne s’oubliera pas , et qu’il secondera son ami tout

de son mieux; il dit qu’il en sera de lui comme d’un bon
cheval qui va déjàLà toute bride; c’est le sens d’admisso equo :

on ne laisse point de lui appuyer de temps en temps les
eperons.

LETTRE SEPTIÈME. (Pagel56).x

(I) C’est ainsi que chez les anciens Romains on abordoit ses

amis en les saluant : comment vous portez-vous ? que, faites-
vous ? Valm , Voluislin .7 Quid agis ? Quid agitar?LÎimpdr-
hm , dans la satyre d’Horace , débute ainsi: Quid agis datais-

simetrerum ? Martial nous dépeint ainsi un autre importun:

Occurn’s quocumque loco mihi , Postluzme, clamas

Protinus efpn’ma est tua aux , quid agis,9

Ovide nous fait ici dans sa personne une peinture
naïve de l’état où se trouve un homme en butte à la mau-

vaise fortune. Ingénieur à se tourmenter; lui-même , il se.
figure mille maux imaginaires qui n’arriveront jamais. Cela
vient, à cenque dit Senèquc le philosophe: Plura saut qua»

pas torrent qua’m quœ premunt, ce que nous craignons ,do

M3
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souffrir nous.tourmento plus que ce que nous soufrons : ily
a plus d’imagination dans la plrtpart de nos maux ,- que de
réalité , sœpius opinions quàm r: laborantins;

l5) 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 sa été

piqué de l’hameçon , et qui après cela craint tout appas

qu’on lui jette j celui de la brebis qui fuit devant le chien.
commis à sa garde , et qu’elle prend pour le loup ; celui d’un

membre blessé , qui tremble qu’on ne le touche; et enfin celui

d’un homme peureux qui craint son ombre. -
a j (4) La plainte est bien amèrej un peu "impie, et touclia

Ide près le désespoir; on le pardonne à un payen z car quels
Dieux que les Dieux d’Ovide ?1quellei justice peut-il en at-

tendre ? l . I i . l i n(5) On sait que la Lybie est une contrée de l’Afrique très-

fcrtile en’froment : on l’appelle ici Cyniphi’æ du nom du fleuve

Cyniphe qui l’arrose de ses eaux. a -
(6) Onîa déjà dit .en plus d’un endroit que le mont Hjbla.

Zen Sicile produit du thym en abondance , ce qui yattire une
prodigieuse, quantitérd’abèilles qui aiment fort Cette plante ",

ires-propre à faire d’excellent miel. i I
On sait que l’Iliadc est un poème d’Homëre sur la fa-

meuse guerre de Troye , où toute la Grèce s’arma pour ven-

ger l’affront fait à Mèuelaiis, frère d’Agameinnon , auquel

Pâris , prince Troyen gilils de Priam ,vavoit enlevl’a sa femme

xI-Iélène. Ce poëmo est rempli d’aventures tragiques qui Ont

fait le sujet d’un grand nombre de tragédies anciennes et mo-
demes. C’est ce; qui fait direici à Ovide qu’il a un: muffin! de

maux dans son exil, que s’il entreprenoit de les décrire enj

vers , il pourroit fournir une Iliade complette sur ses tristes

aventures. tsa

s
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(8) Onze déjà-parlé ailleursf de la voie Appionne. On spa.

peloit vairs , vice chez les Romains , tous lesgrands chemins
pavésqui conduisoient de Ruine à quelquesutre ville ; celui.
ci lut l’ouvrage d’Appius Claudine , dit l’Aveugle , qui étant

censeur , le fit construire chaver , et on lui donna, sonnons;
La voie Appienne , selon Frontin , n’allait pas ais-delà de Ca-

poue : cependant Tacite , Strabon et Horaceh poussent jua-
qu’àsBrindes. On peut concilier les deux opinions, en disant

qu’Appius la conduisit jusqu’à Capone seulement, et que

dans la suite le tribun Cajus , grand restaurateurdes chejmins
publics,contiuua la voie Appienne jus qu’à Brurnduse on Briand

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 comoissanca
des beaux arts-a toujours été en grande’oqnsidération z on re-

marque même quels destinée des lettres suit d’ordinaire’cello’

des empires, et que la marque la’plus sensible qu’un état est

prêt à déchoit , c’est lorsque les sciences cessent d’y être en

honneur. »

( to) L’e spression d’Ovide est ici un peu équivoque; et l’on

ne devine pas aisément si le. sens de ces ’vers, Omnis pro nabis

gratin 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

femme et de ses amis , qui ont employé souvent les larmes et
les prières pour fléchir Auguste. Il paroit donc plus naturel
de croire qua c’est, l’empereur lui-même qui a été sourd et

muet à toutes les prières quelles parens et les amis d’Ovide lui

ont adressées pour lui; cet-alors ilsemble quedansces ver! ,.
i .gratia surda fuit seroit encore mieux quelmuta fait. L I

(i t) Il semble qu’il y suicide lacontradiction. Comment
la tempête peut-elle éclater sur unhomé absent, et 1” J

- . M
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5er ?« Mais on voit assez que cette expression est toute mes! ,

.mphorique. On peut cependant éclater contre un homme
absent, et lui faire bien du mal, soit dans ses biens, soit
dans ses proches , soit par des paroles d’indignation , dont le
contre-coup retombe sur lui, quelque éloigné qu’il soit: c’est ce I

h qui étoit arrivé apparemment plus d’une foisà Ovide ,’ (le la

part d’Augusle , dont la colère s’était fait sentir iplustd’une

fois jusqu’au fond de la Scylhie.

’ 1 (la) C’est ce qu’Qvide exprime par les menaces du Bouvier

et des Pléyadese: Arcturum subii Pleiadumque minas. Ces

constellations dominent sur-tout depuis la fin de Novembre
jusqu’au solstice d’hiver à la fin de Décembre, et elles ex-

citenLde fréquentes tempêtes; c’était le temps où Ovide étoit

en mer pour aller en exil. . . . i
(15) Ovide se met souvent en parallèle avec Ulysse, roi

d’Itaque , qui, après la prise; de Troye , erra pendant dix
ans sur mer avant que de pouvoir aborder dans son isle. Le .
poète prétend avoir été bien plus mal-traité de la fortune que

ce héros, et qu’il n’y’a pas de.comparaison entre Ce qu’ils

ont souiYert l’un etllautre. On ne voit fias , dit-il , quelle vais-

seau d’Ulysse ait jamais essuyé d’aussi tacles (empâtes dans

ses longs égareràens , que j’en ai eswyé dans mon-voyage

dIItaheà Tames. t l(i4) Une des plus grandes peines qu’Ovide eutà souf-

frir en exil, vintlde la part de ses compagnons de (rayages;
soit que (Je fussent ses gardes, ou ses domestiques, ou les
matelots de son Vaisseau , il s’en plaint amèrement et avec

indignation ; il lui firent mlllc Outrages ,1. et en filinrent jus-
qu’à lui nille:- son équipàge et a le dépouiller "de tout.

(15) Ovide est inconsolable de se voir le seul des Romains , .
même entre lès exilés i, qui ne peut jouir de la paix que les
viçtùires d’AuguMe avoient donnée à l’univers Ë parce que
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les Sarmatespt les Scythes, peuples indomptables dont il étoit

environne , ne respectoient point le nom Romain j et malgré
la paix générale, ils continuoient leurs courses et leurs bri-.
gândages à l’ordinaire sur leurs voisins. V ,j

(16) Ovide étoit d’un tempéramment fort délicat ; ainsi ,

privé de toutes les commodités de la vie; jusqu’à manquer

d’eau bonne à boire , ilidevoit’ soutirir infiniment : cependant

il est à croire que peu-à-peu il a’enduroit à ses maux: , et par

la force de son esprit , il se roidit contre sa mauvaise for-
tune qu’il soutint avec courage. De même , dit-ils, qu’un,

hamme qui veut soulever et porter un grand fardes. a, doit
ne rçidir et marcher la tête haute; car pour peu que les nerfs
[viennent à se détendre , il succombera sous le poids.

(17) C’est une métaphore dont use souvent ici Ovide; il

se regarde dans son exil en butte aux outrages de la fortune,
comme un vaisseau en pleine mer , battu des, venta et des
flots. Il prie donc ses amis de ne le pas abandonner lâches
ment dans un état si périlleux , mais de faire tous leurs etforts

poux-Je faire rappeler à Rome , comme dans un port tranquille

mi il puisse reposer après tant de travaux.
(18) C’est ce qu’il entend par judiciumque hmm : c’est-à-

. l I . v , ,dire , le jugement que vous avez porté , ou l estime que vous
avez conçue de moi , en me jugeant digne de tétin-e amitié ,

qu’il ne soittpas dit que vous vous sojrez tro é dans votre

. . . ’ fchoix. Ainsi en me sauvant ,, vous sauverez vbtre honneur.

LETTRE u.utriaua.(Pàgel42).
( l) C’est-à-dire , les médailles d’argent d’Auguste et de Ti--l

hère sen fils adoptif. Nummus chez les Romains étoit une mon-

naie qui avoit cours dansle commerce, et qui portoit empreinte

I
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lai-figure des consuls de l’année , dans le taupe que Rome étoit

gouVemée par des consuls : ony grava ensuite la tête des cina-
pereurs régneras. Numisma étoit une médaille frappée en l’hon-

neur des empereurs, avec une légende sur le revers , qui
m’arquoit.Âquelque finit mémorable de leur règne. Quelquefois

aussi on confond nummus avec uranisme; et c’est une ques-

tion entre les-savants antiquaires, si la médaille, numism ,
n’avoit pas cours comme une mennoic.

(a) On sait que les honneurs divins furent décernés à Ân-

guste dès sen vivant , par arrêt au sénat. Pour Tibère,
. c’est de la pu’re :grace d’0vide , qu’il est appelé ici un Dieu g

’ le poète le âéïfiede son’chef; c’est une licence poétique:

on ne voit point l’apothéose de Tibère dans aucun historien.

V Étrange aneuglement du paganisme , ou les hommes faisoient

Dieux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir ! Je trouve

Philippe, roide Macédoine A bien sensé , lorsqu’il se moque

des ambassqdeurs messéniens qui lui offroient de la part
que leur république, de le mettre au rang des Dieux.

v; (3) Le poële dit que cette troisième médaille de l’impé-

ratrice Livie ,. ajoutée aux deux autres , rendoient le présent

se (ions complet. Premièrement parce.que c’étoit les trois
premières têtes de l’empire. secondement parce quele nombre

de lroiskvpassoit chez les anciens pour le plus parfait, ettpar-
rticuliérement aËecté aux choses divines : c’était de lui sur-

tout qu’on disoit Numero Dents impure gaudit ,.parce qu’il
étoit très-agréable aux Dieux. Ôn regardoit aussi comme dé-

. cidé et irrévocable , tout ce, qui avoit été. fait ou prononcé

par trois fois. l * t ’ ’
"(11) Ovide dit I: Vous avez joint une Livie à sesiCèsars , ’

Cwsaribu’s , c’estèà-dire,’à Auguste, son mari , et à

Tibère, ben fils , 1mn qu’elle t eût en Tibère vd’Auguste ,
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car elle n’en eut point d’enfans , mais ile Claude Tibère

Néron; Tibère fut seulement adopté par Auguste dont il

n’était que le beau-fils. * ’ r
(5) L’or chez les Romains aussibien que chez nous; étoit

(l’un plus haut prix que l’argent, Vîlius organum est aurai, O

oirlutibus a’urum , dit J uvenal. Savoir combien l’or à Rome

excédoit en valeur au-des’sus de l’argent , c’est ce que je

laisse à discuter aux plus habiles antiquaires. -
C’est le vrai sens. de oeivers 1 selon’l’inlerprètation’de

à .ülicille , qui est beaucoup plus naturelle que celle de tous les z

autres commentateurs. Prati’um est mis pour pretidsutn ou in
piano : Ovide Veut donc dire queïcst argent tout précieux

i qu’il étoit, profitât; fuérit , n’étant encore que brut, cutis

.rudc’, c’eStàèdii-e , envmasse ou en lingot , ou tout uni et

sans aucune gravure, l’est bien "davantage depuis qu’il porte
empreinte la figure d’un, Dieu ,V izuîntn baba: , c’elst-àedî’rcl,

l’image des Césars. - r I
(7) Hy a une si’gr’ande relation entre le souverain et son

’état que lorsqu’on a devant les yeux le portrait d’un grenat

iprin’ce, on se représentera sagesse , sa magnificence , et
"la "vaste étendue’fl’e son empire minai au Seul nom des Cég

sa" , toute langmndeur romaine se présente à notre imagina-
itiop. C’est ce quittait dire ici à Ovide; qu’en voyant l’image

’d’Auguste gravée dans saniédaille , il croit Voir Rome dans

foute sa splendeur.. p ’ plC’estêàèdire , capable de’gouv’ernler plus d’un ’mondev;

:ce qui revient ’à la dei’iSe’chbuis XIV , un soleil avec Ces

mots , nie pluribu’s inpar ; c’est-adire, que commevle soleil

"pourroit’éclairer lplusi’eursïniondes , ainsi Auguste’et Louis

ïétoient capables de gouverner plus d’u’n,monde , parhl’élenzltlc

Ï au. leurs lumië res ’e t’ de leur mon. ’
t



                                                                     

.188. lucres. i t(g) Ovide appelle. ici. Tibère, enfant, puer , ce qui embu
tasse un peu les commentateurs: ils conviennent tous que c’est

Tibère qu’on pomme immédiatement après Auguste. Mais

pourquoi Ovide l’appelle-Fil enfant, parce puer , puisqu’il est

constant que Tibère , lorsqu’O vide écrivoit cette lettre, avoit ’

’ lus de cin liante ans ? Ils disent donc ne c’est r ra ort

P q q Pa PPà la médaille de ce prince , qui le représentoit fort jeune, gît à ’

l’âge où il avoir été adoptéper Auguste, ensorte que puer

est mis ici pourfili, D’autres disent quele met d’enfant a quel-

que chose de plus flatteur Pour le prince , parce qu’il semble

. lui donnerqun air de jeunesse qui ne lui déplaisoit pas.
(i a) On demande qu’elle est cette divinité : quelques-uns

veulent que ce soit Mars ou Romulus, ou une certaine divi-
nité, tutélairede Borne , dont le nom étoit inconnu , selon

NacrobesD’autres enfin veulent que ce soit Auguste ,1 ou la

patrie elle-même qu’on regardoit comme une espèce de

divinité. ’ r - ’(l 1) C’est Livie , femme d’Auguste : on sait que ce prince

l’aima passioqnément"toute sa vie , et qu’elle s’acquit un

grand empire sur lui 3 ensorte qu’elle le détermina à adopter

Tibère à l’empire ,p préférablement à ses petits-fils Cajus et

larcin-sK Tibère étoit âgé de dix-sept ans lorsque si: mère

épousa Auguste; et trois mois après son mariage, elle mit

on monde Drusus, son second fils , dont ClaudeTibère-I
Néron létoit le vrai père , aussi-bien que de Tibère son frère

aîné. On voittici qu’Ovide avoit devarfi les yeux les trois

.0

médailles , et qu’ilhadrcsse ses prières tantôt à l’une , tantôt I

à l’autre : il revient ici de Tibère à Auguste.

(la) Livie relit toujours une complaisance infinie’pour 1
toutes les volontés d’Auguste ; c’est par-là qu’elle se rendit

maîtresse de son cœur, et acquit un si grand ascendant.
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sur ce prince , que vers la fin de sa vie il ne se goumi-na
plus que pet ses conseils. Jamais femme-aussi ne fut Plus
digne de l’estime et de la confiance du grand Auguste , jus-à
que-là , dit Ovide , que s’il n’y avoit point En de Livie au
inonde , jamais Auguste n’eût trouvé der femme digne de

lui , et il auroit été contraint de passer sa vie dans le Célibat.

Quæ sinon esset , oœlebs te vitæ maure! ,
Nullaque oui passes esse marines carat.

(13) C’est encore Tibère .qull, parmi grands vices , en!

aussi de grandes qualités , et entre autres beaucoup de valeur
et ne capacité dans lavgllerre comme il parut dans ses expé-

ditions de Germanie et de l’Illyrie. V j
(14) Ces petits-fils si chers à Auguste , sont les deux jeune: I.

7 Césars Cajus et Lucius , fils de Julie et d’Agrippa ; ou plutôt

comme ces deux princes moururent fort jeunes, il y spins
.d’apparence que c’estl le jeune Drusus, fila de Tibère, et Ger-

manicus, dont on fait ici mention. l
(15) Cet aïeul est Jules César , qui avoit adopté Auguste, t .

et qui par conséquent étoit censé aïeul des petits-fils du.

même Auguste , soit qui lui appartinssent par sa fille Julie ,
comme Cajus’ et Lucius , soit en vertu de l’adoption (le

Tibère , comfne le jeune Drusus et’Germanicus. L )
(16) Ovide souhaite à Auguste autant d’années que N054

ter , natif de Pylos,ven Grèce ,l qu’on dit avoir vécu trois
âges d’hommes , e’est-à-dire , selon quelques-uns, trois cents

ans , en fixant chaque âge d’homme à cent ans; et selon
d’autres à quatre-vingt-dix-neuf , en fixant l’âge d’hominu

à trente-trois ans. ’ V l ï,
(l7) C’est Livie ,v mère de Tibère , ë laquelle Ovide sou-

haite les années de la Sybillc de Cumes. Tous les ipoëtes re- i
présentent cette Sybillie conuneitrès-vieill’e ,lVirgile l’appelle i

.
l
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prêtresse , lui deman la un jour ce qu’elle souhaitoit de
lui en récompense de ses services; elle prit camail) une
poignée ttlxepoussière z et demande de vivre autant d’an-

nées qu’elle, avoit de grains de poussière à la main , ce qui

- lui fut accorclé à certaines conditions. v
(18) Ici Ovide adresse sa prière à la médaille de Livie

. qu’il avoit devant les yeux; et comme il connoît 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 (long. l’ p i -
(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 fie Tibère et de Dru;-

sus son frère , qui, comme on a déjà, dit ailleurs. périt en

Allemagne d’une chûte de cheval. * ,
A (ne) Nous voyons que c’est encore aujourd’hui une coutume,

établie parmi nous , de faireigrace à un criminel , lorsqug
le roi vient à passer deus le lieu de l’exécution : de même

à, Rome , lorsque les gladieteurs étoient eux mains et com-
battoient dnns;l’arène ,’ l’arrivée de l’empereur faisoit cesser le

combat; et on leur donnoit la liberté.
(a t) Ces trois divinités qu’Ovide possédoit en même-temps ,

étoient Auguste , Tibère et Livie , représentés dans les trois.

médailles que Cons lui avoitpenvoyées. Il espère donc"qu.’ayant

le bonheur de loger chez lui ces trois divinités , il en obtienu;
Qu’a du poins quelque adoucissement à son exil.

h (22) Oniportoit deux aigles dorées devant lesarrnées ro-
maines , qui leur servoient d’enseigne ou (l’étendard. général;

maisvdans les premiers temps de la république , on n’eut pour

enseignes queues bottes de foin portées sur des piques , et
qui marchoient" à la merle. ces! lapines: appelés me: celer)

I
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Manipulqres. Le manipule chez les Romainslrépondoit à-peu-

R près à ce que nous appelons un batsidon. Dans la suite des
temp« , lorsque l’empire romain se fut accru , outre les deux:
aigles romaines qu’on portoit devant toute l’armée , y avoi

d’autres enseignes à la tête de chaque manipule, et démît

i diverses figures d’animaux.

LI r’rnn un civile ne.’(l’agei48)-.-

(t)C.étoit un roi d’flhènes , selon sentiment de quasi-i,
.qnes-uns ; d’autres disent que. c’était Eumolpus de Tlirace,

filsÆe Musée, qu selpn Pausanias , fils de Neptuneiet de
Chione. Quoi qu’il en soit-, Coty! étoit d’une illustre nais-

sance: Diodore de Sicile et Suidas assurent qu’il y en: tu;
roi de Thrace de ce nom ; c’est a aremment de lui ne des- I’

PP q Veendoit le prince à qui Ovide adresse cette lettre.
i (2) On voit ici que le territoire de Tomes , lieu de l’exil
d’Ovide , étoit sur les confins du petit était de Cotys:»il pa-

roit même , par le suite , que ’Tcmesetoit un peu de sa

dépendance. v ,(5) Si l’on en croit le fable , les anciens héros étoient

fils ou petitefils des Dieux; c’est pour cela. qu’on) les qualifie

de’ldemi-Dieu; minai lunchieue, dans ces temps fabuleux,
tiroit son origine du ciel. mais aujourdllmitla valeurgnerrièce
fait la véritable noblesse , et l’on .nlen cannoit guère d’autre ,

que celle qui vient, d’une, longue suite d’ancêtres qui ont]

exposé leur vie pour la défense dalla. patrie et pour le

service du prince. , 1 i(4.) Cérès étoit particulièrement homuncules laboureurs ,

Gomme Déesse de latentes: des-moissons: c’est elle , si l’on

en croit la fable, qui enseigna au jeune Triptolêmey l’art" de .

cultiver et d’ensemencer les terres; on lui bandoit ordi-
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neiremeni une] truie , parce que la truie avec sa nombreuse
famille, ravage les moissons en fouissant continuelle-ment
dans la mère"

Prima Gares avidœ gavisa est Sanguine porcæ ,-

Ôvide au premier livre des Fastes.  
(5) Comme Cérès étoit ennvmie du" parc et de la fraie ,

par le dégât qu’ils font dans les terres ensemencées; ainsi

Bacchus haïssoit 1e chevreau qui broute les bourgeons de la

figue , et on ne pouvoit Îui immoler une vidime plus
agréable  :

Sus dallera: pumas , ex’emplo terrible hujmf, , e
Palmile d bueras , abstinuisse capa,

v

dit Ovide ad blême matoit Lies Fasîes. On donne ici à fisc-v
. chusl’épithète d’intonsus , parce qu’on le teprésenteioujoui’a ,

  âussi-bien qu’ Apouon , sons la figure d’un jeune homme à

  blonde chevelüre à  

à déchira à belles dents.

Salis æiernd esi Phæbà Barboçueju’ojeniæ’ ,v

Nain dent intonsu: crinis ulfxmque Deum,

aithbuuo , liv. premier, élég; un,

,(6) On .n’accordoit les honneùrs divins dhei les piyens ,
qu’aux héros qui avoient, bien mérité dlf public à cependant

.Ciceron , au liv. premier de [à nature des Dieux , conviait
qu’on doit à la divinité un’culte ruprême pour l’excellence

de sa-nature , indépendamment des bienfaits qu’elle répand

nsùr le genre humain. , ( . .
( 7) On a déjà dit ailleursqu’Anliphatç , roi des .Iaestrigons. ,

.éÉoit un tyran dont il estlparlé au" lie. X de l’Odyssée d’Ho-

mêle-où l’on raconte que , par une inhùmanité sans exemple",

s’était! saisi de qu’elqùee uns-des compagnoné’ d’IÏlysse , il les.

Alcinoüs ,
1
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(8) Alciuoüs , roi des Phéxciens ,I est loué dans le Vil!

iliv. de-l’Odyssée, pour avoir reçu. chez lui, avec beau-

coup d’humanité Ueysse xplîès un naufrage z il lui offrit en

mariage sa fille Nausicaa ; màis Ulysse, toujours fidèle à. sa
chère Pénélope , le remercia de l’honneur qu’il lui vouloit

[faire : Alcinoiis bien loin de s’en oEcneer , le renvoya chargé

de prescris. l i ’(9) Les commentateurs d’0 vide distinguent deux assandres

«fameux par leur cruauté :qliun est celuiqui après [à mort
vd’Alexandre le Grand , s’empara du royaume de Macédoine, t

et fit périr cruellement tout ce qui restoit de la race de son
pré lècesseur ; l’autre est celui qui donna son nom à une co-

lmie Mscédonienne: on dit que celui-ci avoit caulume de
faire enterrer les bitumes tout vivgns, et qu’on le fit mourir

par le même supplice. i l h(to) C’est le nom d’un rocher de l’isle Eubée, aujourd’hui

Nègrepont ,V fameux écueil où périt une grande partie de

la flotte des Grecs , au retour de la guerre de Troye. Ovide
dit donc que Coty: n’est point ne de ce rocher , comme
Virgile au contraire fait dire à Didon dans sa fureur, que
le Caucase suoit enfinté Énée: on peut dire aussi que Ca-

phanie est mis ici pour Naupiius , fils de Palamède , à qui
l’on donne ici le nom du promontoire Caphurée, parée que

ce fut lui qui , pour attirer la flotte des Grecs parmi Ces
écueils , mouta,au liant du rocher, tenant un flambeau à i

I li main , comme pour leur servir (le Fanal.
(1 1)» Quoiqu’Ovide ne nomme point ici Pll’ll’ll’lâ , onlvoit I

bien que c’est de ce tyran qu’il parle , leqtiel fit jeter Péri le

dans un bœuf d’airain; que cet homme avoit inventé pou)
faire’brûler à petit dédirons ceux dont ce tyran. voudrait se

défaire. i l(12) Les Thraces passoient pour barbares chez les Il)?

Tome VU. W ’ IN
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jamais croire qu’un jeune Thrace’comme.Cotys , eût
pu faire d’aussi beaux vers que ceux qui paraissent sous
son nom , et qui feroient honneur au meilleur poète de
Rome.

(15) Tous lps poètes ont parlé d’Orphéc comme d’un. en-

cellent poète et musicien de la Thrace , qui par les charmons
encorde de sa lyre g entraînoient. après lui les forêts et les

webers. Ovide dit ici que Cotys étoit-un second Orphée
par la douceur et les charmes de sa poésie , et qu’il ne.
faisoit pas moins d’honneur àla Thrace que le premier

Orphée. p l
i (14) Ovide loue Cotys de ce qu’il n’excelloit pas moins dans

les beaux arts que dans les exercices militaires , quesles uns
lui servoient de délassement après les autres. ’

(15) Ovide a déjà fait remarquer plus d’une fois, que

ceux qui font profession des mêmes études, contractent
entre eux une 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 Cotys toutes aortes de k secours dans son

exil, puisque ce brave prince n’était pas moins bon poète

que grand capitaine. ô(i6).Comme Cotys voyoit Ovide exilé si lourde sa
patrie , il pouvoit le soupçonner d’avoir commis quelque
grand crime ; c’est pour écarter ces soupçons, que le poète ,

qui veut mériter l’estime et la, protection de ce prince,
lui. déclare qu’il n’est coupable ni de meurtre; ni d’em-

poisonnement, ni d’aucun crime énorme; mais seulement
de V quelques libertés trop grandes qu’il s’est données

dans ses poésies , .c’est-là ou. il réduit toute sa faute; il

laisse seulement entrevoir le reste sur quoi il n’ose s’est;

pliquer trop ouvertement; c’est pourquoi il prie Colys de
s’en. tenir-là , sans lui en demander davantage. A
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inulinebixvitùn.(l’age153).- l
(1) Le cachet des anciens Romains étoit pue perle ana

bhâssée dans un anneau, et sur laquelle on gravoit quel:
que figure, soit d’une divinité , soit de quelque signe ce:

leste; il y a même de l’apparence que les familles nobles

avoient leur Cachet particulier :- on ne sait point quelle
ligure étoit gravée sur le cachet d’Ovide , mais le poëi’à

Macer,,son ami particulier; ne pouvoit l’ignorer.
(à) Ovide prouva à Macer qu’il doit s’intéresser pour lui

par trois ràisons; Premièrement , parce qu’ils ont vécu longa-

"temps ensemble sous le même toit et à la même table;
ce qui revient à l’ancien proverbe; qu’ils ont’màngé un

boisseau de Sel ensemble : Cicéron 5 pour montrer qu’il faut
Noir longètemps pratiqué quelqu’un avant que d’en faire un

ami, s’exprime ainsi .- Nemini fidendum, nisi quo cura salis
imadiuni com’eilzris. SeCOndement, parce-que la femme d’Ovidè i

étoit parente du alliée de Macer. Troisièmemen-t, parce
qu’ils étoient l’un et l’autre boëtes; ce qui devoit former

entre eux. une étroite liaison, comme il. àrrive d’ordinaire

entre gens de même profession. On a déjà dit sur la dei-i
nière Elégie du IV’. livre des Tristes , qu’Ætnilius Miscer

étoit un poële natif de Véronne ,’ estimé de son temps , et

qui outre un poème sur les oiSeaux ,- et un autre .sur. les
plaintes venimeuses , svoit continué l’Iliede d’Homère jase

qu’à la fin de le guerre de Troye.
(5) Les poètes vont à la gloire par difl’érehte’s routes 1

Selon les dîiïérensl genres de poésies , auxquels ils se coni-

sacrent. q s(4) On voit ici qu’Ovide fit un’vdyagè en Asie et en
Émile àvec Macer. C’était assez la (fontaine des’Romains ;

curètent de ceux qui s’adonnoient sut sciences; cemn’td

Na
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leltres , de voyager en Grèce , en Égypte , et dans les prin-
cipales villes de l’iAsie , pour y puiser ces sciences dans
leur source. Muret , à l’occasion de cette coutume des Ro-
mains , a écrit avec beaucoup d’élégance sur l’utilité des

voyages dans les pays étrangers, particulièrement chez les
nations les plus polies. Anüsthêne se moquoit des Athéniens

qui ne sortoient presque jamais de l’enceinte de leur ville ,i
par une sotte vanité qui leur faisoit croire que rien n’était

aigrie ailleurs de leur curiosité; et il disoit. qu’ils avoient
cela de communavec les tortues et les limaçons , qui me
quittent point leur coquille. ç

(5) On appelle la Sicile Trinacris ou Trinacria , à cause
(le ses trois promontoires ; celui. de Lilibée ," celui de Pachin , ,

ct celui de Pelore. Acron en grec signifie un lieu haut ct
escarpé. on l’appelle ensuite Sicania , du nÔm de Sicanus ,

l’un de ses rois , ou chef de colonie. Lucrèce la nomme aussi

Tri’quetra : Insula quem Triquetris terrarum’gessit in cris , en

parlant d’Exnpedocle. l
(6) On peut voir la description du Mont-Etna , aujourd’hui

le mont Gibel en Sicile , au III.e livre de l’Enéïde, et l
dans le petit poème, intitulé Ælna, qui est de Corneil
Sévère , et non pas (le Virgile , comme quelqiiekr-uns l’ont

cru. Le géant que les poètes feignent avoir été enseveli son:

cette montagne , se nomme Enœlade par quelques-uns , et

Tiphée par d’autres. l . ’ . v
(7) Les lacs de Henna ou Ennéens ont pris leur nom

de la ville d’Euna , située dans le centre de la Sicile; on

la nommoit aussi Perguse.
(8)’On cannoit dans la. fable deux frères jumeaux du

nom de Paliques , fils de Jupiter et de Thalie : leur mère ,
peut les dérober à la fureur de Junon, les cacha dans une
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caverne sous. terre , d’où il sortit ensuite deux grosses
sources (Peau. qui formèrent deux lacs appelés lPaliques ,

du nom de ces deux frères. e g
(g) On raconte que Cynné fut une nymphe de Sicile, com-

pngne de tProserpine , qui ayant voulu s’opposer à l’enlè’à

vementlde sa maîtresse, et l’arracher des bras de son
ravisseur Pluton; ce Dieu irrité la changea en une fou-e
taine qui porte son nom , et va se jeter dans l’Anape, fleuve t

qui coule au travers du territoire de Syracuse.
(.10) Cotte nymphe , c’est Aréthuse , l’une des compagne!

de Diane , qui au retour de la (liasse ayant voulu se baigner
dans le fleuve Alphée , le Dieu de ce fleuve s’approcha d’elle .

pour lui faire violence, mais elle çe plongea au fond de
l’eau dans une grotte profon’Ïe , si: elle fut métamorphosée

en une fontaine qui porte son ricin, et qui coulantsoua
terre demie mer de Sicile ,i ne mêle point ses eaux
avec les eaux salées de cette mer , mais elle conserve tou- I
jours sa douceur et sa pureté naturelle. Voyez le V.° liv.
des Métamorphoses , le lII.° 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 6011le mer depuis l’Elide , contrée du Péloponnèse,

jusqu’en Sicile où il reparaissoit de nouveau; mais c’est

une pure Table. ’ ’ V
(11) Esszdum dont. use ici Ovide ,. étoit une espèce de

coclwiour charriot appelé aussi Pilentum, de l’invention
des anciens Gaulois z il étoit ausai en usage dans la G’iandea

Bretagne , comme on peut le voir dans. les commentaires
de César, qui parle assez salivent des soldats qui escor-
toient ces charriots , sous le nom d’Essedarij milites. Pilenta,

selon Servius , étoit cette sorte de voiture appelée Bas--
thorite chez les anciens Gaulois. Paz-vaqua quam prima":

ruiî - N 3 .
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mpimtibus Essais manni’s , dit Ovide ailleurs. Cicéron dit

aussi: Vadim; uni! mihi obuiam cum (11405118 candis, épître

première du liv. VI à Atticus. ’ q - i
(12) Circonstance badine et puérile, n’en déplaise à Ovide.

Ce n’est pas grande merveille que dans une promenade on
aise plus de paroles qu’on ne fait de pas , etlon ne s’avise

guère de compter l’un par l’autre, ou de parler à pas

.comptés. En tout ces on voit ici que ces deux amis marv
choient assez souvent à pied ; c’étoit apparemment pour se

délasser de lalfstigue des voitures , et pour varier», un peu
leur. marche.

(l5) On aime ordinairement ceux avec qui on a couru
les mêmes dangers tant sur terre que sur mer; ce sont des
compagnons de fortune qui nous deviennent chers , .et avec
qui on s’entretient volontiers de ses aventures passées;
rien n’est si doux que d’en rappeler le souvenir.

(14) Ces divinités de la mer sont entre autres Neptune ,
’Ainphitrite, Nèrée et les Néréïles.

(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 mandi’: on apà
pelle l’un d’eux pale arctique ou septentrional; à cause
de la constellation de l’Ourse qu’on y a placée; et l’autre

se nomme polo antarctique ou méridional , parce qu’il est

opposé au premier : on dit aussi qu’il domine sur les
mers du septentrion , parce qu’il paroit toujours élevé au-

’ dessus d’elles , et que les deux Ourses ne s’y plongent ja-,

mais, étant toujours tellement élevées alu-dessus de notre.

horison, que nous ne les perdons jamais de vue.
. (16) On voit bien que cette présence de Macer parmi
les êcïthes est purement imaginaire, et qu’il ne s’y trouve

4;.
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que dans l’imagination d’Ovide , qui est tellement occupé

de lui, qu’il en parle sans cesse aux Scythes avec qui il.
converse , et qu’il s’entretient même avec son ami comme
s’il étoit présent.

Lnrritn ouatina. (Pag.157);
(1) On apprend par cette lettre , comme on le verrat dans

la suite , que cc Rufus à qui Ovide écrit ici, étoit natif
I de Fondi , ville de Campanie , et oncle maternel de safemme;

c’est tout ce qu’on en sait.

(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’avait 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 envers
les parme et la patrie. Pline , au livre VII ,4 chap. 24 de son
histoire naturelle , rapporte que Messala Corvinus, fameux
orateur , oublia son nom après une maladie.

(5) C’est ce qu’Ovide exprime pathétiquement par ce

vers :7 Et prias banc animam voulus rcdtlemus in auras ,
et j’cxhzilerai plutôt cette aine qui est le principe de

ma vie, dans le vuide des airs; Les poètes tregardent
ordinairement tout l’espace qui est entre le ciel et la

sterre comme vuide , quoiqu’il soit rempli de l’air que
nous respirons, et cela parce qu’il n’est habité par au-

cime espèce d’animaux , comme l’est.la terre et la mer ;.

les oiseaux ne tout qu’y passer en volant,kils 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. l ’
(4) Hermione étoit fille de Ménélaüs et d’Hélèno ,, d’où

N 4 fz
Ë
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s’ensuit que Castor, frère d’Ht’elène étoit oncle materner-

d’Hermione 3 de même qu’HcCtor étoit oncle de J-ule, fils:

d’Enée par Creuse, sa mère ,1 qui étoit sœur d’Hi clor : c’est

ce quillait dire à Andromnque au III.e liv. de l’Enéï’e; en.

parlant à Jule : T: pour Æaecs et avunculus excita! Hector.
Ainsi Ovide nous apprend que Rufus étant frère de la mère
de sa famine , étoit. son Oncle maternel.

(5) Il paroit. quÎOVide n’était pas tout-à- fait content

de sa femme lorsqu’il écrivoit ceci, puisqu’il juge qu’elle

avoit besoin des sages conseils de Rufus , son, Oncle , pour»
s’acquitter parfaitement de ses devoirs , quoiqu’il tempère

l’amertume de sa plainte par des termes assez obligeanst;
peut-être que sa femme s’étoitinscnsiblemcnt accoutumée *

à se passer de lui, et qu’tlîe se consoloit de son absence ,

ce qui la rendoit moins ardtnte à solliciter son [retour au-
près d’Auguste; peut-être aussi étoit-il revenu à son mari

i qu’elle négligeoit un peu trop ses affaires domestiques.

t . trut ces NOTES ou Druidisme LIVRE.

si":
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D’O V un.
ME L à "a Inc-g
1.1VRE TROISIÈME.

L E ’r T a E P RÂEIMtI È R. E;

’A SA FEMMIE.

Il la solhicite plus vivement que jamais 11’801?
ployer tous ses soins porti- lui obtenir un en?"

plus-rieur. ’ l i ’
Ovous! Pont-Euxin (r) , mer nitreuse et sau-

vage , qui , avant l’entreprise de l’audacieux’

Jason (z) , ne vîtes jamais aucun vaisseau flotter
sur vos bords: et vous, terre» gétique , toujours-
couverte (le neiges, et toujours en proie-à (les. en-
nemis barbares; quand viendra le temps où l’on
m’ordon’nera (le vous quitter, pour passer (lans’

un lieu plus sûr et plus tranquille. Quoi doue!
finit-iltoujourwsque je vive au milieu (le cette bar-

bai ie , et que je meure à Tomes? j
Terre (le l’ont , qu’il me soit permis (le le (lire-

sans altérer la paix qui doit régner entre nous,
si cependant on peut jamais être en paix chez vous;

P

b
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malheureux pays, toujours exposésaux. coursa
d’une cavalerie ennemie (3) , qui, de la Frontière-

VOisine , se répand. dans toute la campagne: terre
de Pont, encore une fois , soit dit sans vous of-
fenser, vous faites un des plus cruels tourmens a

de mon exil -Jamais le-doux printemps ne se montre Chez.
vous, couronné de fleurs; jamais Vous ne voyez
les moissonneurs dansvos campagnes , tout dégoû-
tant de sueur , faire tomber sous la faucille , les ria
ches dons de Cérès; et jamais l’automne ne vous
présente’ses fruits. Un froid pénétrants règne ici

dans toutes les saisons z on ne voit autour de vous
qu’une mer toujours couverte de glaces , et où les

poissons enfermés comme ’» en prison , ne na:
gent qu’avec peine. Vous n’avez point de Fontaines

d’eau pure , mais seulement quelques sources-
dont les eaux , presque aussi salées que celles de
la mer, sont plus propres à irriter lascif qu’à
l’appaiser. Il ne paraît que très-peu d’arbres dans

vos plaines , et pas un seul de bonne espèce;
elles ressemblent plus à une mer stérile et sati.
vage (5) , qu’à une véritable terre. On n’y entend

point le doux ramage des oiseaux; mais seulement
dans quelques bois écartés se trouvent certains
oiseaux de mer , qui , en barbotant dans des marais, -
croassent d’une manière à écorcher les oreilles.

Tous vos champs , dénués de bons pâturages, sont1

ou
o

t
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hérissés d’absynthe; une plante si amère convient

fort à cette terre pleine d’amertume. , où elle

naît. a I I a jAjOutez’ à tous ces désagrémens les frayeurs

continuelles ou l’on est ici ,idans une petite place
battue sans cesse par des ennemis cruels (7) et
armés (le flèches empoisonnées. 0 Dieux! que ce

pays est écarté et impraticableà tout voyageur!
on n’y peut venir qu’en s’égarant: il est presque

également inaccessible , et par terre et par mer.
Faut-il donc s’étonner si, pour mettre fin à tant

’(le maux , je souhaite passionnémenttl’en sortir?

Mais ce qui m’étonne davantage , chère épouse,

c’est que vous n’ayez. vpu encore m’obteuir cette

grace. Comment pouvez-vous retenir vos larmes
- au seul récit de mes misères ?Vous me demandez.

ce qu’il faut faire ;’ demandez-le àvous-même,

Vous le saurez bientôt, si vous le voulez tout de
bon: mais que dis-je? c’est peu de le vouloir,
il faut le souhaiter avec ardeur; et pour lem-
porter ce que vous souhaitez , sacrifier tout, jus-
qu’au sommeil. Je sais que plusieurs autresifon’t

les mêmes souhaits que vous ;car qui seroit assez
injuste pour ne pas souhaiter que je vive en paix
[dans mon exil P- (Mais vous , ma Femme ,la bien;
séance demande que vous vous y employiez de
tout votre cœur et (le toutes Vos forCes; travaillez
pour moi nuit et jour. Quoique d’autres agissent

f
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. de concert avec vous sans s’épargner ,vousdevez

l’emporter sur tous nos amis, marcher à leur
tête, leur donner l’exemple , et être-la première

jà tout. q -- l ’
Songez que vousjouez 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 : prenez donc garde de vous
démentir , ou plutôt moi ; faites ensorte que mes
éloges ne portentpoint à Faux , et soutenez vctre
réputation dans toute son étendue. Quand je ne
me plaindrois pas de vous , le public. pourra s’en

plaindre , et vous demander raison (les moindres
négligences à me servir.

La fortune m’expose ici comme en spectacleà
tous les peuples (le la terre , plus célèbre aujouro
d’hui par mes (lisgraces , que je ne le fus dans mes

’plus beaux jours. Capauée Frappée de lafoudre (8);

et Amphiaraiis englouti sousla terre (9) avec son
char et ses chevaux, n’en devinrent que plus
fameux. Si Ulysso n’avoit pas erré pendant dix
ans (la) sur la mer ,- à peine le conuoîtroit-ofln au-

jourd’hui ; et Philoctète doit la meilleure partie
de sa réputation , à la blessure que lui lituue des
flèches (l’Herculc. Ainsi moi, ( si un hommc’du

commun peut trouver place parmi des héros ):
mes infortunes doivent me rendre célèbre dans le-
monde. Je que soumirni pas aussi, chère épouse,
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que la postérité vous ignore; mes versvous lieront
assez Connoître , et déjà votre nom n’est pas moins

illustreque celui de la fameuse Batlis de Loos (I r).
Ainsi donc prenez garde à ce que vous faites au-

jourd’hui; car vousparoîtrezun joursur la scène
avec éclat , et une foule de spectateurs , témoins de

vos vertus, vous applaudiront. Croyez-moi , quand.
on vous voit si exaltée dans mes vers, ceuxquL
les lisent ne manquent pas de demander si ruelles
wonsmérilez ces éloges : je sais-que plusieurs
V femmes rendrontjusticeàvotre mérite; mais aussi
ily en aura plus d’une qui ,jalouse des louanges ,
qu’on vous donne , critiquera votre conduite.
Faites donc si bien que l’envie ne trouve rien à
mordre sur vous , ct qu’on ne dise pas avec que]-
que ombre de vérité : Après tout cette femme est j
bien lente à "tirer d’afl’aire son pauvre mari. A

Enfin, ma chère lemme , Vous voyez qu’atlclé

avec vous au même char (12) , 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 lais. comme un
malade qui s’ali’oiblit , et qui n’a presque plus de

pouls ;je morne les yeux Vers mon médecin ;vpen.

dam qu’il me reste encore un souille de vie , ne
m’abandonnez pas; et puisque vous vous portez
mieux que moi , l’aitesiceque je lèrois,si je me
portois mieux que vous. L’amour conjugal, ce j



                                                                     

"206 LES PONTIQÜES
lien si (10qu qui nous attache l’un à llautre,exigë

cela- de vous comme un devoir essentiel à toute
femme dilionneur : de plus vous le devez. à. ma
maison dont vous faites partie. Soutenez-là donc
autant par vos services, que vous l’lmn’orc’z par i

l’intégrité de vos mœurs. Enfin quelque Chose

que vous fiassiez , si vous n’êtes unelenime accours

plie en toutes manières, on-ne croira jamais que
vous ayez été élevée auprès de l’illustre Mania ( l 3).

Au surplus, je ne crois pas être indigne des x
soins queje Vous demun(le;et si vous me rendez
justice; vous avouerez qu’il n’est point de laveurs

si grandes que je n’aie droit (l’attendre (le vous;
Il estIVrai que vous m’avez déjà rendu avec usure

tout ce que Vous me devez , et la plus fineméa
disanc’e n’a ,pu troüVer prise sur vous. ll-làut

pourtànt ajouter une chose .à vos services passés;
faîtes-VOUS un point (lilionneur (l’apporter quelque

iàdvoücisseme’nl à mes peines; travaillez sans relâche

à me procurer «un’lieu [d’exil moins incommode

que celui»ci , alors on n’aura plus rien. à- désirer

lde Vous. l I ’Il est vrai que ce que je demande n’est pas aisé-

à obtenir , mais il’n’y a rien (l’odieux ; et quand

vans ne l’obtiendriez pas , ce refus seroit sans
I Conséquence. Ne vous fâchez doncpoint si je vous

importune si souvent dans mes lettres ;- je ne vous
prie que de faire toujours ce que Vous faites
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déjà bien , sans prendre exempie que de vous-
même. Ainsi la trompette, par ses fanfares (14), V
anime au combat les plus braves guerriers, et il

:n’est point de bon général qui n’excite encore du

geste et de la voix Ses plus fiers Combattans.
Votre sagesse est connue et attestée, (le tous temps;
faites si bien aujourd’hui, que le courage égale

en vousla sagesse. l M
v jJe ne vous demande pas ici que Vous vousar-
miez en amazonne (x5) d’une haclietranchante,
et que le bouclier à la main vous combattiez en
héroïne. Il ne faut que fléchirles genoux devant
une divinité (16) et l’adorer, non pour lui de-

, mander ses faveurs, mais seulement qu’elle mo-

dère un peu ses rigueurs. Si vous ne pouvez
trouver grace devant elle, faites couler Vos
pleurs. il n’est, point de plussûr,moyen pour
fléchir les Dieux. Si les larmes vous manquent

au hennin , songez à mes malheurs, ils vous en,
fourniront de reste: une femme qui a un mari
tel que moi, a dequoi pleurer toute sa vie; le
triste état où je suis est pour vous une riche source

de larmes, et ce sont-là toutes les richesses que
ma fortune vous présente. 4 j

S’il falloit racheter ma vie aux dépens de la

vôtre (x7) (ce que je ne puis penser sans hor-
reur) la femme d’Àdmette pourroit Vous servir ’
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d’exemple: si par une pieuse adresse Vousvouliez

duper des rivaux trop ïardens dans leurspour-
suites , vous auriez; alors vous-même Pénélope

v pour rivale: si vous entrepreniez (le suivre un
marijusqu’au tombeau, vous ne feriez que mar-
cher sur les pas de l’illustre Laodamie. Enfin s’il

vous prenoit envie de vous précipiter dans les
flammes d’un’bucher, rappelez le souvenir de

l’incomparable Evadné. l t
Mais non , il ne s’agit point ici de mourir, ni

de recourir à l’innocente ruse (le Pénélope’et de

sa toile (18): il nefautqueprierl’impératrice (19)
cette femme admirable (20) , quia fait voir dans

t notre siècle des exemples de pudeur et (le vertu.
semblables à ceuxi du premier âge; elle joint àla
beauté de Vénus la majesté de Junon , etlseule

,elle a mérité d’être l’épouse d’un prince égal en

tout aux Dieux. Pourquoi tremblera sa vue!
pourquoi craignez-Vous (le l’aborder. Ce n’est ni
une Progné, ou une Médée’(21) , ni’l’une des

D’anaïdes, ni la cruelle Clytemncstre , niScylla,

cet horrible monstre de la mer (le Sicile , ni cette
Circé, mereide Télegon, si habile à changer les

i hommes en bêtes par la Force de ses encliantemens.
Enfin ,1: ce n’est point ici une Méduse aux.che-

veux r de serpens, à qui vous (levez adresser vos
prières; c’est à une princesse d’un mérite rare,

’ ’ 4 ’ et
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et qui dans son élévation a bien fait voir que la
fortune n’est pas toujours aveugle: c’est la plus

illustre personne qui Soit au monde , si’l’on en

excepte l’empereur. Choississez bien votre temps
pour lalprier (22) ,l de crainte. de faire qüelque
fauSSe démarche : les oracles ne répondent:-
pas toujours (’34) , et les temples mêmes ne sont

pas toujours ouverts. Le temps le plus Convenable
à mon grérest celui ou Rome sera telle que je
la crois à présent, c’est-à-dire, sans trouble et sans

alarmes; et ou 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 ou la maison d’Auguste, non
moins respectable que le Capitole , sera toute en
joie et dans une paix profonde ,comme elle l’est
sans doute aujourd’bui , et’puisse-t-elle y être tou-

jours. Fasse le ciel , que vous trouviez alors un
libre accès auprès de la prinëesse; assurez-vous
que vos prières ne seront pas’sans effet.

Mais si elle est occüpée de quelque glande al:
faire , remettez la vôtre à une autrefois , et n’allez

pas renverser mes espérances par quelque contre»
temps fâcheux. Je ne prétends pas néanmoins que

vous attendiez le momènt où l’impératriCe sera
tonna-fait inoccupée; elle n’est jamais sansfiafa

faires; à peine se donneotselle le temps de s’ha-
biller (25) et de se parer, comme il Convientà

Tome. VIL k t I Û I
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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.
.Enlin , quand vous serez en présence de cette
autre Junon (26), souvenez-vousdu personnage
que Vous avez à soutenir : n’excusez point mal
faute: une mauvaise cause ne se défend bien
que parle silence :que vos paroles ne soient quel,
(les prières vives et ardentes ,- qui marquent lai
peine ou vous êtes : laissez vite couler vos larmes; t
et humblement prosternée , embrassez les genoux
de cette divinité ; ne demandez rien alors, sinon
qu’il. me soitjpermis de fuir des ennemis cruels
qui menacent mes jours. C’est bien assez pour moi

le (l’avoir à combattre la Fortune; implacable en-
nemie. J’aurois bien d’autres choses à vous (lire;

I mais dansle trouble où vous serez ,à peine pour-
rez-vous prononcer d’une voix tremblante le peu
de mots que je viens de vous dire , et cela même,

j 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 parde bonspré- p
sages; mais avant toute chosc , qu’un feu sacré
allumé sur les saints autels (28) , fasse fumer l’cn- v
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rcens que vous offrirez aux plus grands Dieux: k
avec du vin pur :1 invoquez sur-tout Auguste , son
illustre fils, et son inCOmparable épouse; puissent.
ils vous receVOir avec bonté selon leur coutume ,
et regarder voé larmès d’un œil attendri et plein

de douceur.
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x

L E T T R E 11..
ACO’TTA. l

Éloge d’une amitié constante.

J E souhaite ,cher Cotta , que les vœux que je fais
pour votre santé au com mencement de cette lettre,
parviennent iusqu’à vous et s’aCcOmplissent. Si

vous vous portez bien , je compte que dès-là mes
Maux sont diminués de moitié , puisqu’une partie

de moi-même ne souffre rien.pDaus le tempsque
mes autres amis succombent, sous l’effort de la

itempête (1,) qui agite mon malheureux vaisseau,
vous restez seul pour raffermir (2) contre les plus
rudes coups: j’eStime donc, autant que je le dois,
vetre généreuse amitié ;mais je pardonne de bon ,

cœurà ceux qui m’ont tourné le dos avec: la f -

, tune. Si la foudre ne frappe qu’uniseul homme à,
eumbien d’autres en sont épouvantés ! tout tremble

.. autour du lieu où telle tombe. Lorstlu’un mur
s’écroule et menace ruine, tout l’espace qui l’en-

.vironne se trouve bientôt vuide. Quel est l’homme
un peu timide qui , voyant son voisin frappé d’un

l mal contagieux , ne s’enfuitvau plus vîte de peut
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d’en être bientôt frappé lui-même. Ainsi, quel-

ques-uns de mes amis m’ont abandOnné, moins

par aversion pour moi que par une appréhension
d’être enveloppés dans mes malheurs.

Non , ce n’est ni affection ni zèle pour mesi -

térêts qui leur a manqué; la crainte seule des
Dieux irrités contre moi (4) a causé leur déser-

tion; ce sont, si l’on veut, des amis foibles et
peut-être un peu trop politiques; mais ils ne mé-
ritent pas le nom odieux d’amis faux et perfides.
C’est ainsi que, par une certaine complaisance
qui m’est naturelle, j’exç’use volontiers mes amis,

et je ne leur fais point un crime de ce qui mére-
garde: je pardonne donc à ceux-ci , et je Ieurvpe’r-

mets de publier que moi-même je les justifie de
tout mauvais procédé à mon égard; après cela-

qu’ils soient contens.

Quanta un petit nombre d’amis, tels que volis,
cher Cotta , qui croiroient se déshonorer s’ilsrefizo

soient de me secourir dans l’adversité; ils ont tout

un autre rang dans mon estime; mais aussi la
gloire de leurs bienfaits; ne finira que quand men
corps étant consumé parle feu, je ne serai plus
que cendre et poussière : que disvje? cette gibire.
passera bien au-delà de ma vie; elle sera immor-
telle , si mes ouvrages méritent d’être lus dans les

siècles à venir.

O 3 v



                                                                     

214 LES PONTIQUES
Nos. corps , destinés au tombeau après la mort ,

périssent sans ressource ; mais la gloire d’un grand

nom se sauve des flammes du hucher. Le grand
Thésée ni l’illustre ami tl’Ureste ne sont plus;

mais ils revivent chaque jour pour recevoir les
tributs de louanges qui leur sontdûs. Ainsi , nos
derniers neveux ne pourront assez vous louer,
chers amis , et vos noms seront à jamais célèbres

dans mes écrits. .’ Ici déjà nos Scythes et nos Sarmates vous con-

unissent , et tout barbares qu’ils sont , ils ne peu-

th refuser leur estime à des ames si nobles et si
généreuses. Ily a quelques jours queje racontois

i devant eux tout ce qu’un zèle héroïque’vous a fait

cn’tieprendre pour un ami malheureux: car,afin j
que vous le sachiez , j’ai appris à parler gète et
sarmate; alors un bon vieillard de la troupe se

leva etdit; j j j I iI « Nous , que vous voyez habitans (l’untautre
monde fort éloigné du vôtre,’no,us savons
fort ce que c’est qu’amitié, et ce beau nom

incluons est pas inConnu. Il y a dans la Scytliie
une certaine contrée (6) que les anciens ont
nomméela Tauriquc l, et qui n’est pasibrtléloi- j
gazée de ia Çétie; c’est-là que je suis né, et je ne

’ je! x . l r’ n l q Imen repens pas: mes compatriotes sont tonde-
mais a Diane , soeur (l’Apollon , et rendenta cette

a
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déesse un culte tout particulier. On y Voit en-
core aujourd’hui un temple élevé sur de hautes

v Colonnes, auquel on monte par un escalier de
quarante degrés :iil y eut la autrefois, si l’on en
croit la tradition , une statue de quelque divinité;
et ce qui confirme ce qu’on en dit, c’est qu’on-y i’

voit encense une hase sans aucune statue , et un
autel fait de pierre naturellement blanche, mais
rougie du sang qu’on y arépandu. Une vierge,
qui surpasse en noblesse toutes les filles de Scythie, u

préside aux sacrifices qu’on y fait; et suivant:
l’ancienneinstitution , il étoit ordonné que tout

,e’tranger qui arriveroit dans le pays fût’iuimolé

des mains de la prêtresse. * l l

t

» Thoas , prince le plus fameux qui fût dans la.
Méotide et sur les bords de l’Euxin, y ré-
gnoit 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
des vents , et qu’elle la remit en ces’lieux comme:

en dépôt. Depuis elle présida pendant plusieurs
années au temple (le la déesse; mais ce ne fut que
malgré elle qu’elle prêta sa main auxsacrifices Ï

sanglans qu’on faisoit. u ,
» En ce temps-là deux. jeunes hommes abordé.

rent sur cette côte dans un vaisseau 5 ils étoient de

04
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même âge (8) et s’aimoient uniquement :leur
nom a été transmis à la postérité; l’un s’appelait

Oreste , et l’autre Pylade. A peine furentdls délier.
qués qu’on les conduisità l’autel de Diane a, les

mains liées derrière le dos, D’abord la prêtresse

les’arrosa d’un eau lustrale. (9), puis elle leur
mit une couronne de fleurs (to) sur la tête. Pendant
qu’elle prépare ainsi le sacrifice,etiqu’elle relève

leurslbeaux cheveux avec de riches bandelettes,
le tout fort lentement pour reculer le plus qu’elle I
peut, l’exécution 2 Jeunes hommes , leur dit-elleen

soupirant, pardonnez-moi , je-vous prie , ce n”est
point par un mouvement d’inhumanité que je fais

ici des sacrifices plus barbaresque le lieu même
ou ils sont offerts; c’est une coutume établie chez

cette nation i mais dites-moi de quel pays êtes
vous? Elle’ reconnut à leur réponse qu’ils étoient

de la même ville qu’elle (i 1). Sur quoi elle»
ajouta z il faut que l’un de vous soit immolé (12)
dans ce sacrifice et en Soit la victime; l’autre en
ira porter la nouvelle dans votre pays. Pylade, ré-

.solu-de mourir, Veut abéolument que ce soit
son cher Creste qui parte: Oreste s’y oppose;et
tous deux contestent à qui [mourra l’un pour
l’autre: c’est la seule chose sur quoi on les vit
jamais se contredire 5 ils furent toujours parfaite
ment. d’accbrd.;
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a Pendant que ces deux jeunes hommes exercent

entre eux le plus beau débat d’amitié qui fut jamais,-

Iphigénie écrivoit une lettre à son’fiière (i3), et

eXpéd-ioit des ordres pour lui. Chose étrange!
admirez les divers évènemens de la vie: icelui
qu’elle charge de ces ordres étoit sont frère. Ils

se reconnurent enfin; et sansperdrede temps,
ils enlèvent du temple la statue de la’Déesse , et
s’enfuient secrètement sur, un vaisseau, à travers

des mers immenses. ,
» A l’égard de l’amitié incomparable d’Oreste et:

de Pylade, après tant d’années qui se sont écou.

lées(14) depuis ce temps-là , elle est encore au-
jourd’hui célèbre dans la Scythie ».

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 V
deux amis! ô fidélité admirable! Ainsi, l’on voit V

qu’en ce lieu même le plus barbare de l’univers, -

ces cœurs farouches sont sensibles à l’amitié.
Vous donc , qui êtes nié-dans Rome (15) , serez-

vous moins touché d’un si bel exemple, que les.
Scythes les plus cruels? Vous sur-mut, cher
Cotta, dont l’esprit est si doux , dont les inclina-
tions sont si nobles et si dignes de votre haute
naissance , que Volesus , cet illustre chef de votre
race (16) , et l’ancien roi Numa , de qui vous
descendez par votre mère, ne les désavoueroient
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pas , comme ils ne peuvent Laussi désapprouver
l’uu,et l’autre le surnom de Cotta ajouté à tous

ceux d’une ancienne mai80n qui alloit s’éteindre

sans vous. Mais, croyezmoi, digne héritier de
tantde glorieux ancêtres, rien ne convient mieux

i à un homme de votre rang, que de protéger-
iun amitombé dans la plus afi’reuse disgrace.
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mLETITRVE 111.
A FABilUS MAXIMUS.

Entretien (1’ Ovide avec Cupidon J qllll,lltl.
apparaît en sang .

I LLUST R É Maxime , la gloire et l’ornement (1)

de la maison des F abius, si vous pouvez donner
un quart-d’heure de votre temps à un ami re-
légué loin de vous ,ije vais vous rapporter [ce que
j’ai vu ,p Soit que ce soit l’ombre de quelque corps,

ou une image réelle , ou bien seulement un songe.
Il étoit nuit , et la lune alors en son plein bril-

’* loit au travers de mes fenêtres: j’étois plongé dans

un profond sommeil , remède ordinaire des soucis;
et mon corps tout languissant reposoit dans son
lit, lorsque l’air agité tenta-coup comme parles
ailes d’un oiseau , frémitet fittrembler ma fenêtre

avec un petit bruit. J’en fus effrayé; et mer ré-

Veillant en sursaut , je me tins appuyé sur le I
coude gauche. J’appercus ,l’Amour; il étoit de-

bout vis-à-vis de moi, mais d’un visage bien dif-
férent (2) de ce qu’il fut autrefois. Il tenoit àlav
main gauche un, sceptre de bois d’érable; point

.de.collier autour du cou , ni de tresse à ses che-
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Veux; ils étoient fort négligés contre son ordi-,

flaire, et lui pendoient tout en désordre sur le
front : il me parut aussi que les plumes de ses.
ailes étoient toutes hérissées (3) , telles qu’on les

voit surie dos d’une colombe que plusieurs mains
ont maniée. Je le reconnus tout d’abord; car,
il y. a long-temps que nous nous connoissons
l’un et l’autre (4) , et je lui parlai ainsi avec beau-

coup de franchise. i I
et O perfide enfant (5) qui avez été la cause de

l’exil de votre maître, après l’avoir malheureu-

sement séduit (6); il auroit bien mieux valu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait com
naître au monde. Quoi donc I, vous voilà aussi venu

en ce pays barbare , où jamais ne règne la paix?
Je vous vois sur les bords del’lster toujours glacé;

que cherchez-vous ici , et quel sujet vous amène?
n’est-ce point pour être témoin voussmême des

maux que je souffre ?, Or , apprenez , si vous-ne
le savez pas, que mes malheurs vous ont rendu
flirtodieux : c’est vous qui le premier m’inspirâtes

de petits vers badins (7) que vous m’avez dictés
vous-même l; vous n’avez pu souffrir qu’àl’exemple

d’Homère(8)’, je chantasse en grands vers les
faits héroïques des’plus fameux guerriers.

a. Peut-être aussi que mon esprit accoutumé de-

puis long-temps à ne chanter que votre arc et
vos traits tout de feu (9), votre empire et celui

x
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de votre mère, s’étoit beaucoup affaibli, et ne
pouvoit s’élever ,à de plus grands objets: bien
plus , j’ai poussé l’extravagance jusqu’à réduire,

en art (le) tout ce qui pouvoit vous rendre
maître des cœurs ; c’est cebeau clieiïd’àauvre qui

m’a valu pour récompense un cruel exil au bouts
du monde, et dans ’un pays d’où ’la paix est j

bannie pour toujours. ,
n Ce n’est pas ainsi qu’Eumolpus en usa envers

Orphée (Il) son maître, ni Olympe envers le
satyre Marsias (12.) , dont il fut le disciple. Chiron
ne reçut point d’Achille , son élève (I3) , une pa-

reille récompense pour prix de ses leçons ; etl’on

kne dit point que jamais. Numa ait maltraité [Py-
thagore (x4). son précepteur. Enfin , pour ne pas ,
ici parcourir tous les siècles , je suis le seul maître
que l’on ait: vu périr de la main de son disciple;

Quoi donc , petit libertin, pendant- que je. vous
fournis des armes et que je vous apprends l’art
de subjuguer les cœurs, l’exil est tout le fruit des

travaux de votre maître? j z .
» Cependant, vous le savez et vous pourriez

jurer’liardiment; je n’ai jamais attenté dansmes

vers contre. la foi. conjugale; tout ce que j’ai
. écrit d’un peu trop libre ne s’adressait qu’à (les

courtisannes sans pudeur, et non à des femmes de
qualité , qu ’unecertaine parure modeste fait assez

respecter (i5). Dites moi 49mg. je mur prie ,

l
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quand avez-vous appris de moi à séduire les
épouses, et à rendre la naissance des eni’ans sus-

pecte etiucertaine? N’ai-je pas formellement iu-
terdit la lecture de certains écrits à toute femme
engagée dans les liens du mariage , et auxquelles
la loi défend , sous de grièves peines , toute in.
trigue galante? Mais à quoi m’ont servi tous ces
ménagemens , puisqu’on m’accuse, encore aujour-

d’hui, d’avoir autorisé l’adultère si expressément

défendu par noslois? i . A
u» Loin d’ici donc toute contrainte inutile (16):

puissent vos flèches blesser tous les cœurs ,et que
’ a jamais vos feux ne s’éteignent! Puisse le grand

Auguste (i7) votre neveu, par Ene’e, fils’dc
Vénus comme vous (l8) , régner encore’long-
temps , et tenir tout l’univers asservi sous son em-.
pire; mais aussi faites en sorte, s’il est possible,
que sa colère ne soit pas toujours implacable, -
et qu’il me permette (l’aller expier ma faute dans

un pays moins affreux que celui-ci ».
Tel fut à-peu-près le discours queje tins,à l’en-

fant ailé qui m’apparut en songe : Voici ce qu’il

me répondit (19)., « Il est vrai 3 dit-il , et j’en jure

par mon flambeau (20) , par mes flèches , par ma
mère et par la tête d’Auguste ,je n’ai rien appris

de vous qui ne fût légitime , et il n’est rien de
criminel dans l’art que vous m’avez enseigné. Piût

au ciel que Vous puissiez vousjustifier aussi pien
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sur tout le reste; mais vous savez qu’on acontre
vous un autre grief bien plus important (2:).
Quel qu’il soit, car je ne veux point ici renou-
Veller vos douleurs; vous ne sauriez nier qu’il
n’y ait eu beaucoup de votre faute dans le fait
dont il s’agit; en vain vous «tâchez de couvrir
cette faute (22) sous levoile spécieux d’une simple .

imprudence: il faut pourtant avouer que votre»
juge n’a point été trop rigoureux dans la peine
qu’il vous a imposée. Cependant j’ai voleà tire

d’aile par des espaces immenses, pour Venir vous ,
consoler ’dans vos peines :l je n’ai visité ces climats

qu’une seule fois ; ce fut lorsqu’à la prière (le ma

mère (23), j’y vins percer Médée de mes flè-

ches (24). v A,»’ C’est pour vous , vieux soldat (25) qui avez,

blanchi sous mes enseignes , que je reparois ici;
après tant de siècles; mais enfin bannissez toutes
vos craintes et vos inquiétudes; la colère d’Au-
guste s’appaisera , vos vœux’seront exaucés nous

verrez le calme succédera 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 fi
Césars ses enfilas , Livie sa mère , le grand Au- i
guste, père de la patrie et du héros triomphant,
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sont au comble de la joieÎ Quoi donc, pendant
que tout Rome Félicité l’empereur, que l’encens

fume surtoüs les autels, et que le palais d’Au-
guste non moins révéré que nos temples, est
ouvert à tout le monde, n’avons-nous pas droit
d’espérer que nosvœux seront accomplis ? » Il dit,

et aussi-tôt il disparut; je me réveillai dans ce

moment. l - i
,: Vous applaudissez , sans doute, cher’Maxime.

à’ce que vous venez d’entendre, et vouswen sans,

imitez l’accmnplissement autant que moi. Je n’en

puis douter, et je croirois plutôt quë’ld plus
beau cygne pourroitdeveui r aussi noir qu’un Etbioa

pieu (27), que de vous croire capable d’autres
sentimens à mon égard; mais non , de même que
le lait ne peut perdre sa blancheur naturelle , ni
l’ivoire se changer en ébène; ainsi , vous ne pouvez

perdre cette grandeur d’ame si digne de votre
illustre naissance, et Cette noble simplicité-que
vous avez héritée d’Hercule (2.8) dont vous des-

,Cendez. L’envie est une passion basse et ram-
pante (29) , qui pique et mord en secret comme
la vipère; elle ne peut trouver entrée dans une
aussi belle ame quela vôtre. Que dis-je , Maxime
pense si noblement, qu’on peut dire que son es-
prit, plus grand même que son nom, s’élève ’

fitness-us de sa naissance. Ainsi donc, quevdes

l l hommes
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hommes vulgaires se plaisent àacc;iblér les mal-
heureux , qu’ils s’en fassent redouter , et queleur

langue, toujours teinte de fiel , lance des traits
empoisonnés: pour vous , illustre Maxime , qui
sortez d’une maison accoutumée depuis long-
temps à. protéger des supplians qui la’réclament,

permettez , je’vous prie , que je sois de ce nombre,

TomeIVIÊJL 1’ .P i.
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ARUFIIÏ.

«Il lui demande grace pour un poème qu’il 4’

composé surie triomphe de Tibère.

SI votre ami Ovide vous écrit aujourd’hui de
j Tomes ,’ cher Rufin, 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 de mettre au’jour(t),

supposé qu’il ait déjà eu le bonheur de tomber
entre vos mains. L’ouvrage est petit et ne répond

pas à tout l’appareil du grand triomphe (2) que
l’on prépare à Rome : quel qu’il soit , je vous prie

de le prendre sous votre protection Quand
on se portebien , on n’a pas besoin de médecin (4),

le malade seul cherche des remèdesà ses maux:
de même aussi les grands poëtes n’ontpas besoin

de lecteurs complaisans, ils forcent quiconque à
1 les lire, et emportent tous les suffrages. Pour

moi àqui de longues soufiÎrances ont fort affaibli
l’esprit , si j’en ai jamais eu un peu i; ibible et lan-

guissant dans tout Ce que j’écris , je ne puis me
soutenir que par un peu d’indulgence dans nies

î

’ . ’ . i j
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lecteurs. Si vous me refusez Cette grace, cher f
ami , je Compte que teut est perdu pour moi. Mais
si tout ceque je fais aujourd’hui a besoin d’un peu t

de faveur, l’euvrage que je vous présente x y a

plus de droit que nul autre. j
Tous des autres poëtes qui ont travaillé sur

le même sujet , ont en de grands avantages que.
je n’ai pas 1: ils entêté .spectateurs du triomphe (5)
qu’ils avoient 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 bruijtsapopu.

laires -, etje n’ai rien Vu que. par les. yeux de la
I renommée. Mais peut-être que ce que l’on entend

fait sur nousla mêmeimpression quece que l’on A
voit : non, sans doute -, il s’en faut beaucoup que

d’un et l’autre n’exeitent des monVemens aussi vifs

dans l’aine du poète. L’or et l’argent qu’on a’vu

briller de toutes partsdans Cette fête ,4 l’éclat de
cette belle pourpre qui a frappé si vviVem’ent vos
yeux; tout cela m’a manqué , et je ne m’en plains

pas: Cependant, il faut avouer qu’ùn si grand
spectacle , ces pays , Ces nations, cesfi’eombats (6),

tant de grands objets représentés sous mille fis,
gures diverses, auroient pu nourrir mon poème J
et en relever infiniment les déseriptions, L’apné-

sence de ces rois captifs (7) , leur contenance fière
jusquejdans les fers ; ces visages. augustes ,, fidèles
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interprètes des se! timens de leurs grandes ames,

,Lm’auroient été dîun’ grand secours : joigne»)!

toute ilalfàveur-(l’un grand peuple et ses applau- ’

dissemens; ils auroient pu éc’liauEèrî’imagiuation

la plus froide: à ces acclamations, redoublées,
i’aurois senti s’allumer en moi une ardeur égale

à celle dont un jeune soldat se sent-eullanimcij
au son des trompettes. Oui, Aie vous le répète en-
core, mon cœur fût-il (ont de glace ct àUSsi froid
que les neiges de fameux pays que j’habite ,’ la

vue seuilede colleras qui gaarut’assis sur un
char d’ivoire , dissiperoit ces glaces (9) , et rani-me-

nait tous mes sens engourdis, Mais , hélas ! dénué

de tous Ces secours , et’nt’ayeint écrit quesurtlles

bruits incertains, ie viens à vous, je vousde-
k mande grâce pour mon ouvrage; daignez li’lioni

norernde vos faveurs. A i
Je ne savois ni les noms des rois, vaincus, ni ’

ceux des lieux où l’on s’étoit signalé dans les’comà

bats; ainsi, la matière me manquoit; cule tant
de grands événemens, je n’aitpu en apprendre
que ce que la renommée m’en publioit) Ou que
ce qu’ilta’p’lu àvquelqu’un de m’en écrire; Il est

donc-bien inde , cher lecteur , que vous me par-
’donxiiei unipe’u s’il Ls’estÏ glissé quelques erreurs

ou quelques mécomptes dansmes récits.’Ajome2

- que-inçemUSe; acœutume’e depuis longtemps

aux tristes accens de ma voix plaintive, ne ne.-

x

si-

i -. l
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rient que malgré elle à des chants plus joyeux:
j’ai-vois beau chercher ,de riantes images pour
égayer mon "ouvrage , les termes propres et’l’ex-

pression me manquoient; tant il me paraissoit
étrange que je pusse me réjouir de quelque chose:

de même que des yeux faibles fuient la lumière,
ainsi mon ame ne se livroit qu’avec peine à des

sentimens (le joie.
Il faut encore convenir que la’ nouveauté

donne beaucoup (le graces (I0) à toutes choses;
un service vendu trop tard perd beaucoup dei
Son mérite. Or , je m’imagine que tant d’excelÂ

lentes pièces que nos poëtes auront faîtes à l’euvi

sur un si beau triomphe 1mm déjà lues et relues.
et ont été «cent fois dans la bouche de tout le
monde: leïlecteur altéré aura huId’abord (1 1) a

longs traits, .si j’ose ainsi parler, des verstsidmm t

et si coulans , et il ne se présentera aux miens
quevdéjà rassasié : ces premiers seront comme
une eau pure qu’on boit dans toute sa fraîcheur,

cries autres comme une eau tiède et dégoûtante.
Au reste, je n’ai point perdu de temps (12.) ; et

l’on ne doit’pas m’accuser (le lenteur dans mes

productions. Mais , hélas! relégué comme je suis
au fond d’un. golfe, à l’extrémité d’une vaste

mer ,avantque le bruit (le ce qui se passe à Rome
parvienne jusqu’à moi ,I j’ai beau me hâter (le faire

x

(les vers ,et chercher la voie la plus prompte pour »
’1’ 3
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les envoyer , le temps se passe, et une année
entière est bientôtécoulée. A r

VCependant quelle difi’érence entre cueillir des

roses (i3) dans la primeur et avant que personne
y ait porté la main , ou d’attendre plus tard , pour

ne prendre que ce qui reste , comme au rebut.
’ A Qui s’étonnera donc , si après qu’on a enlevé toutes

les plus belles fleurs de mon’parterre , il ne m’en

reste plus dequoî former à mon héros une cou-c
A tonne dignevde lui? Cependant qu’aucun de nos.
poètes ne s’imagineque ce que je dis ici soit pour

a faire valoir mes verseaux dépens des siens; ma
muse ne fait que plaidervmodest’ement sa cause,
sans attaquer personne. Messieurs les poëtes , j’ai
l’honneur d’être de votre confrérie (14) , si pour-

tant les malheureux peuvent être admis dans
votre illustre corps. Je sais bien qu’autrefois nous
vivions ensemble dans une étroite amitié (15):
absent, je la cultive encore autant que je puis;
défendez donc , je vous prie , mes vers contre tous
les assauts de la critique , puisque je ne puis mais
même les défendre.

’ On ne rend presque jamais justiceâ un auteur
qu’après sa mort : pendant qu’il vit , l’envie ’ se dé!

chaîne contre lui , et ne cesse de le déchirer impi-
toyablement; mais si une vie malheuréùse’estune

. eSpèce de mort , je suis déjà mon et enterré ;et il

ne me manqueplusqu’une fosse et un peu de terne.
.. ..........4
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Enfin si l’on condamne sans miséricorde mon

poëme sur le triomphe de Tibère ,7 on ne peut
du moins blâmer mes foibles efforts pour louer
mon prince. Quand le pouvoir manque ,le"seul l
désir est toujours bien louable (16) , et je pense
que les Dieux s’en contentent. C’est ce qui fait

que le pauvrequi se présente aux autels, est
bien reçu lors même qu’il n’immole qu’une brebis

au lieu d’un taureau; son olfrande 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

peine à le soutenir : comment donc de petits vers
élégiaques (17), montés sur deux roues inégales

et toujours chancelantes, ont-ils usé se charger

i d’un si pesant fardeau! , .
,.- Mais aujourd’hui de quelle espèce de vers (18)

faut-il que je me serve pour chanter le. nouveau
triomphe qui se prépare sur le Rhin ?j’en suis en.
peine. Car ,.enfin , les présages des. poétes- et les

voeux. qu’ils, adressentau ciel ne sont ni vains nil
menteurs. Vîte donc, qu’on-Sehâte de préparer

un nouveau laurier au grand Jupiter (i9) pour
cette seconde ’victoire , pendant que le premier
paroit encore tout verd sur son autel. Ne croyez

j pas au resteque ce soit ici la parole d’un homme,
jet d’un homme relégué sur les bords de ce fleuve,

où le Scythe toujours en armes vient se désaltérer;
,13;



                                                                     

232 LES r’ovurrquE-s x
c’est la voix d’un Dieu qui se fait entendre (20). .

Nous autres poëles , nous sommes toujours pos-
sédés d’une divinité; je ne suis que Son organe

quand je prophétise.

Qui vous arrête ,Livie ?que ne préparez-vous
au plutôt uncibar , avec tout l’appareil des triom-
phes qui ’vont se succéder les uns aux autres? à

peine avez-veut; le temps de respirer parmi tant
de guerres. Déjà la perfide Germanie jette-là de
dépit toutes ses armes ,et son malheureux sortles
rend inutiles entre ses mains; Croyez-moi , vous
allez bientôt reconnoître la vérité de mes augures:

r Votre fils se prépare de nouveaux trophées par
ses victoiresnouvelles; il va bientôt reparcîtrc
ici sur ce beau char d’ivoire ,i où nous l’avdns déjà

vu traîné par des chevaux tout couverts délati-

rier. Montrez-nous cette pourpre éclatante dont
vous devez vousomême revêtir le prince victo-
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 z voyons
ces trophées d’armes brisés. qui pendent sur’la .

tête des rois enchaînés àson char ;voyons encore

ces villes subjuguées avec leurs tours et leurs
remparts ciseléshen ivoire. Que tous. ces grands
objets soient si ViVement représentés , qu’on croie

’le’s voir de ses yeux. Que le Rhin , dans une figure
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hideuse , cache sa tête sous des roseaux brisés, et:
qu’il boive ses eaux toutes infectées de son sang:
que les rois captifs réclament à grands cris les mar-
ques de leur dignité royale, et ces riches robes en
broderie, qui ne conviennent plus aleur fortune
présente. Enfin trop heureuse Livie, étalez au.

i plutôt ainos yeux ces ornemens des triomphes ,
. que la vertu héroïque de votre auguste époux

et des princes vos fils ,v vous a déjà fait préparer
plusd’une fois. Et veus, Dieux, qui m’avez inspiré

les oracles que je viens de prononcer , faites
que l’événement justifie la. vérité de tant d’hew

reux présages. K
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W.L E T T R E V.’.

A tMAXIME COTTA,

Ï Sur le plaisir extrême qu’Ouide eut en lisant
un discours que son ami avoit prononcé en

public. *
’V-OULEz-vous savoir , cher Cotta (1) , d’où vous

vient cette lettre 2’ C’est précisément du lieu où

le Danube se jette dans la mer Dès-là vous
devez en connoîtr’e l’auteur; c’est Ovide , ce poëte

a qui son esprit a fait plus de mal que de bien;
c’est du fond de la Scythie qu’il vous envoie le
bon jour; mais , à parler franchement, il aime-
roit beaucoup mieux vous saluer de près que de

loin: * iJ’ai lu le beau discours que vous avez prononcé

devant une nombreuse assemblée , et j’ai compris, .
en le lisant, que vous n’avez dégénéré en rien

de l’éloquence de votre illustrepère. Après l’avoir

’ lu d’abord assez vite (3) , et y avoir cependant
employé plusieurs heures,je me plains qu’il est

encore trop court (4): mais en le relisant sou-
vent , je l’ai rendu plus long, et il ne m’a pas

moins fait de plaisirs la seconde et troisième lec-
turcs qu’à la première; c’est le caractère des choses



                                                                     

D’OVID E, LIV. 111. 235
excellentes en fait d’ouvrages d’esprit , elles ne
perdent rien de leur agrément; à forces d’êtreilues,’

si elles ne plaisent plus par la nouveauté, elles
plaisent toujours par un certain degré de perfec-
tion qui leur est propre. Heureux ceux qui ont i
pu sentir toutes les beautés de ce discours dans
l’action même , etiqui l’ont entendu prononcer» à:

l’orateur. Une eau puisée dans sa source (6) en.
est beaucoup meilleure et plus agréable à boire;
un fruit cueilli sur l’arbre est-bien de meilleur
goût que, servi dans un plat, fût-il le plus: beau 1’

et le mieux gravé du monde rhélas! sans la.
faute que j’ai faite , et sans le malheureux exil où
ma muse indiscrète, m’a précipité , j’aurais en’-. "

tendu de votre bouche l’excellent discoursque je
n’ai fait que lire; peut-être mêmeque ,placéà
mon ordinaire au rang des officiers de police (7)3.
j’aurais été l’un de vos juges, Quel ;plaisir pour

moi de pouvoir vous donner men-suffrage, et
, d’applaudir hautement àÏ-votre .équiience chari-

mante. x l - j IMais enfin, puisqu’il a plu au destin qu’après.

m’avoir cruellement séparé de vous, de mais i
autres amis, et de ma chère patrie, fusse ne.
légué parmi les barbares Scythes , l’envol-yezomoi

Souvent, je vous prie , des fruits de vos études ,afin
que je jouisse encore du plaisir’d’être avec vous en

vous lisant, et: c’est le seul qui me reste. Suivez.
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en cela mon exemple , si vous daignez me prendre
pour modèle, vous qui pourriez être le mien là V
plus juSte titre ; car moi A, quitme’ti’ens ici ,depuis

long-temps comme perdu pour vous, je nielle de
faire en sorte qu’on me retrouve encore dans
moulesprit ;h rendeszoi la pareilleu Puissé-je
recevoir à pleines mains d’illustres monumens
de vos travaux littéraires; rien ne. peut me faire

un plaisir plus sensible: il i i ’
Mais enfin cher Cotta , vous qui jeune enCOre’,

et tout plein (l’ardeur pour nos communes études,

les cultivez sans cesse; dites-moi , je vous prie 3
quels seutimens Vous inspirentvelles pour moi?
Ne vous ressouvient-ilplus-(le votre Ovide?Qùi

«sent donc ces heureux amis à qui vous récitez
les vers nouvellement éclos sous votre plume ? A
ou plutôt, qui sont ceux par qui v0us vous les
faites réciter , selon votre coutume? quelque-
fois votre’e3prit s’agite , s’inquiète (8) , et ne sait

ce qui lui manque ; quoiqu’il sente’ fort bien qu’il

* lui manque quelque chose ,c’est moi sans doute,
C’est mon absence qui cause Ces inquiétudeszcar
autrefois, Lorsque j’étois à Rame , "vous parliez

souvent de moi, et je me flatte encore que le
nom d’OVide est souvent dans votre. bouche ’:V

ainsi tmoi , que je périsse de la. main des. Gètes,

vengeurs (les parjures, et que toutes’leurs flèches

se tournent contre moi; si tout absent que je.

x .. l
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suis’, je.ne vous ai ’pasà tous momens devantles ,

yeux. Graces aux Dieux ! mon esprit peut se
porter par-tout en pleine liberté; c’est par
lui , qu’arrivant tout-à-coup dans Rome sans être

apperçu , je vous Vois , je vous parle ,et je vous
entends parler: ha! qui-pourroit I’exprinier le
plaisir que je ressens alorsl et combien ces mo-,

v v mens me sont doux! je m’imagine ,l et l’on peut

m’en croire , je m’imagine alors être dans le ciel ,

et converseravec les. Dieux; mais des que
je me retrouve ici , il n’est plus pour moi l
ni de ciel ni de Dieux , tout disparoîtà mes yeux, .
et Ïla terre de Pont me paroît un enfer. Si donc
je tâche en vain d’en sortir, et qu’un-maudit
destin s’y oppose, délivrez-moi , cher Maxime , a

v d’une espérance vaine (to) qui n’est bonne à rien.
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LETTRE VI.
’1’], h aux DE ’szs AMIS, j

Qui lui avoit demandé en grace de n’Ëtre point

’ nommé dans ses lettres. ’

OVIDE vous adresse cette cbmte lettredes bords
du Pont-Euxin. cher ami; et peu s’en est fallu
qu’il ne vous ait nommé j, sans y penser; mais
si, par ,hasard , votre non! étoit échappé de ma

plume, peut-être m’en auriez-vous fait un crime;
Cependant, mes autres amis’n’ont aucun scru-
pule sur ce point. Pourquoi donc vous seul jmé

priez-vous de ne vous pas nommer dans mes
lettres? quel est ,ce mystère? peut-être ignorez-
vous jusqu’où va 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.

’ ’ V Si j’avois’ moi-même à décider sur la peine

que je mérite, je ne me trouverois pas trop puni
par tout ce que je souffre; mais enfin, l’empe-
reur ne défend pas qu’on se souvienne de ses amis:

. non , il ne trouve point mauvais que nous nous
écrivions l’un à l’autre; ce n’est pas aussi un crime

l pour vous de consoler un ami afiligé , et de tâcher

3 d’adoucir ses peines par quelques paroles obli-.

s i ’
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geantes. Pourquoi craignez-vous doncioù il n’y
a rien à craindre! Voulez-vous faire haïr des
Dieux qui veulent qu’on les, aime? A

On ’a vu des hommes atteints de la foudre (a);
qu’on afait revenir de leur étourdissement, et
qui ont continué de vivre après un si terrible coup,"

Jupiter ne s’en est point offensé: Neptune en
furie met en pièces le vaisseàu .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: or ,"notre prince est], de tous les,
Dieux , le plus modéré dans ses vengeances; il
tempère sa puissance par sa justice , et récent-
ment encore il vient de bâtir un temple tout de
marbre (4) à cette divinité au milieuide Rome;
mais depuis long-temps il lui en. avoit érigé’un

autre dans son cœur. i
Jupiter lance quelquefois ses foudres au lia--

sard (5); et tcl-en est atteint, qui ne mérita
jaunisses c0ups. Tous les jours Neptune engloutit
dans Ses ondes une infinité de gens; et combien
y en a.t-il , à votre avis, qui méritent nursi-
malheureux sort? presque point. On voit aussi
tous les jours le (lieu Mars moissonner un grand
nombre de braves guerriers dans les Combats;
mais je l’en fais-juge luimême , n’est-il pas 1m peu

capricieux dans le choix des victimes. qu’il s’ima
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mole A; souvent le hasard en décide; Il n’en est
pas ainsi de nous autres Romains exilés; qu’on
interroge chacun en particulier, il avouera fran-
chement qu’il a bien mérité ce qu’il soufiie.

x Ajoutez encore que de tous ceux qui périSSent

[dans l’eau (6), à la guerre, ou par le feu
du ciel , nul n’en revient , leur perte est sans
ressource: au contraire, combien Auguste en au
t-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 connoissez
si bien le caractère du prince sous qui nous vi-

- Vous: comment , dis-je , craignez-vous (l’entre-
tenir un commerce de lettres avec un: ami exilé?

i peut-être auriez-vous lieu (le le craindre, si vous
laviez pour maître un Busiris (7) , ou ce tyran de
Sicile, qui faisoit brûleries hommes à petit feu

(dans un bœufd’airaiu. Cessez donc de déshonorer,

par de vaines terreurs , le plus doux des princes:
quels terribles écueils avez-vous à craindre 8)

’ dans une mer si calme? . l
J’ai bien de la peineà me justifier moi-même (9)

de vous avoir écrit’d’abord des lettres sansnom;
et à mes autres] amis ;. mais alors j’étois’ si frappé

de ma .disgrace, que j’en avois presque perdu la,
oraison, tout mon bon sens m’avoit abandonné;

.moins épouvanté de la. colère d’Auguste , qui
Venoit ’e’clater sur. moi, que de ma mauvaise

l L fortune ;
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fortune; je tremblois même (le mettre mon non!

à la tête de meslettres; . i
Enfin, vous voilà bien et dûment averti de

votre devoir; c’està’ Vous àpriésenttl’agréer, s’il i

vous plaît, qu’un poëte plein de reconnoissance

envers, ses amis , luette hardiment leur nom dans
.503 lettres; Ce Scroit Une honte et pour vouset y
pour moi :15 qu’après une aussi ancienne et aussi

I étroite amitié que la nôtre , voue nom ne parût

jamais dans mes écrits ;, cependant j de crainte
jqu’un’e appréhension si frivole ne vous troublé

jusqu’à en perdre sommeil z tranquillisez-vous,
je nepou’sscrai point les bienséances alu-(leu (les

bornes que vous me prescrivez: non, je ne vous
décèlerai point dans mes lettres, et votre nom
n’y paroîtra que quand vous le voudrez bien:
encore une. ibis , je ne veux être incommode à
personne par des civilités qui déplaisent : ainsi ,i

vous qui pouviez m’aimer ouvertement en toute
Sûreté, si Vous ytrouvez quelque risque , aimez:
moi en secret,- j’en serai content. l

rom rif; ” V in l
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LETTRE VII. *
A Tous ses AMIS EN GÉNÉRAL:

11j leur marque le peu (l’espoir qu’il a d’obtenir

t un exil plus, Jeux.
’ ’CHnss amis, c’est trop souvent vous écrire (1)

(les mêmes choses , les paroles me manquent;
( enfin , j’ai honte de faire sans cesse des prières
toujours inutiles, et je pense que vous n’êtes
pas moins ennuyés de m’entendre, que moi de

Vous parler de mes peines; vous me prévenez

V

même" de ce que j’ai à vous dire , et avant que.

(l’ouvrir ma lettre , vous en savez déjà le
contenu. Je change donc de 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 veilx plus retomber dans
la même faute : que, sert-il de me rendre im-
portun à une femme (5) qui, autant qu’elle est
sage et fidelile à’son mari , autant elle est loible
et sans expérience dans les affaires Oui ,i Ovide ,
tu essuyeras encore ce chagrin ; tu en as essuyé
bien d’autres et plus mortifians que celui-ci : tu
ne dois plus être sensible à rien

I
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j Il n’est pas étonnant qu’un jeune taureau re-

gimbe contre la charrue ,. et tâche de se soustraire
au joug qu’on lui impose : pour moi, sur qui
les destins ont déchargé toute leur rage, je

suis fait à tous, les maux, nul ne me paroit
étrange, me voilà transplanté au pays des Scythes;

mourons-y , et que la parque inhumaine marche (
toujours son train; loin d’ici toute espérance ,
vaine, c’est folie de s’cn flatter, ne souhaitons

. rien que ce que nous pouvons obtenir; après
quoi, le mieux qu’on puisse faire, cieSt de sa-.
Voir désespérer à propos, c’est de reconnoître

franchement que tout est perdu pour nous quand
il l’est en ell’et. On voit certaines plaies qui s’ir-

mitent par les remèdes (7) qu’on y applique, on

feroit bien mieux de n’y point toucher; celui
qui dans un naufrage s’enfonce tout à-coup dans
l’eau , meurt plus doucement que celui qui
s’épuise à Force de se débattre contre les flots.

Hélas l pourquoi me suis-je mis dans l’espriLque

je sortirois un jour de la Scythie , et que j’ob-
tiendrois un exil plus supportable ? Pourquoi en fin
ai-je espéré un sort plus doux ? Que n’ai-je plu-

ltôt compris tout d’abord que la lbrtune ne met

promettoit rien de bon ? . ’ j
Plus je Compare le lieu où je suis , avec ceux

où je pourrois être mieux, plus j’augmente la
peine de mon exil présent; il vaut mieux que

Q2
*Ru
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’mes amis et mes proches ne fassent rien pour
moi , que d’employerven vain mille sollicitations

perdues : je sais, chers amis, que ce que vous
aVez de la peine à. demander , mérite qu’on y

’ penSe , et q’est pas facile à obtenir ; si cependant .

quelqu’un que je sais , avoit eu le courage de
parler , on étoit disposé à touttentendre; mais
. fin , pourvu que ce ne soit’pas nil reste d’in-
dignation qui me rende Auguste toujours inexo.
rable, je m’en console, et je mourrai bravement

t ’vsur les bords du Pont-Euxin. ’



                                                                     

D’OVIDE», L’I v. IIY. 245

LETTRE. VI’II.’

A M A X l M E.

[Ovidedui envoie pour présent un arc et des
flécher à la Scythe. ’

J E cherchois quelques raretés de ce pays, cher
Maxime , pour vous en faire un présent , et pour
VOus marquer par-là mon attention à ce
qui peut vous faire plaisir; peut-être ne devroit-
on présenter à un homme de votre qualité, que
des bijoux d’un grand prix, qui fussent au moins
d’or ou d’argent; mais vous faites plus volontiers

des présens de cette sorte que vous n’en rece-y,
vei: d’ailleurs on ne voit en ce pays’nul métal

précieux (2.). Des ennemis qui battent sans cesse
la campagne, empêchcntquelesliabitansn’ouvrent i

des mines. On vous voit souvent porter une robe
de pourpre sur vos autres habits mais la
mer qui baigne les rivages sarmatcs, n’est point
propre à teindre en pourpre (4). Le bétail ne
porte en ce’pays qu’une toison rude et grossière z

[enfin les femmes ignorent ici l’art de travailler en
Soie; et au lieu de iouler de ces laines fines, propres
à faire de beaux draps , elles ne savent que moudre

os
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le bled , et porter de l’eau sur leur tête. dans de
grandes cruches; ou ne voit point ici les ormeaux
revêtus de vignes , ni les arbres chargés d.- links;

ces affreuses campagnes ne produisent que de i
l’absinthe, et cette terre montre assez) par ses f: uits,

combien elle est amère à ceux qui rhabitent. Je
n’ai donc rien trouvé sur toute la rive gauche du

Pont-Euxin , après bien. des recherches , qui"
méritât de vous, être présenté. Cepenuiant,,je

vous envoie un carquois garni de flêcliessà la
Scythe; puissent-elles être trempées wdans le
sang de quiconque 5e déclare votre ennemi! ce
sont-là les plumes et les Ilivrçs’c’le ce nays,
cher Maxime ; on n’y connoît’vaoint d’autres

mUSes. J’ai honte de vous envoyer des .choses de

si peu de valeur; receviez-les pourtant, je vous
prie , avec amitié, comme quelque chose derme

et de bien précieux. i sl
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A BRUTUS.
Apologie de noire poële. , au sujet (les ne’glzl

’ I gentes et desji’e’qnen-Ies répétitibns qu’on lui

reproche. a
Vous me mandez, cher Brutus ,y que quel.
qu’un est (le mauvaise! humeur (I) contre moi,»
sur ce que jelrép’ete toujours les mêmes choses q

,(lans mes lettres. Ovide , (lit-on, ne fait queue.
maudersans cesse qu’on le rapproche" de
l’Italie , et ilvrnel nous parle éternellement quel
du grand nombre d’ennemis qui l’environueut;
Quoi donc parmi tant (le défauts , ou. ne m’en

reproche qu’un seul ? si ma muse n’en a poing
d’autres, je lui pardonne’ (le bon cœur.

Mais enfin , je vois fort bien moi-même tout
ce qu’on peuttrouver à reprendre (3) dans mes
éçrits, chose assez rare chez les poètes; la plu,-
part sont enchantés de leurs vers; tout auteur
idolâtre son! ouvrage : ainsi autrefois Agriustrou-
voit peut-être que 30n fils Thersite étoit un font
beau garçon (4), quoiqu’il fût le plus laid des.

I - hommes; pour moi ,Rgraces 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. POurquloi donc, me direz-. .
vous y, faiteswou’s des fautes, si Vous les res
connoissez; pourquoi les souffrez-vous dans vos
écrits ? à cela je réponds , que sentir un niai,
et le guérir, n’est’pas la même chose. Tout

homme Sent Fort bien son mal, ladifficulté est
d’y trouver le remède; souvent en composant,
je laisse un mot que je Voudrois bien changer;
mais je n’ai pas la force de faire ce qui seroit le

j mieux; je n’en fais point le fin, et je l’avoue
X 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. son travail. Dans le feu de l5 compositionl
v d’ouvrage s’avance , et parvient enfin à son terme;

mais faut-il corriger? c’est une grande aHàire , et

aussi difficile à mon gré, que le grand Ho?
mère fût au-dessus d’Aristarque (6j: La dif-

’ficulté même (le corriger à (tous momens , éteint

tout le beau feu deçl’espn’t , par la lenteur d’un i

travail nécessaire; c’est vouloir arrêter dans sa
course un beau cheval qui s’emporte. Qu’ainpi

ides! Dieux pleins de clémence veuillent arrêter
la colère de César , etlique je puisse espérer après

ma mort de reposer enripaix dans une terre’plus

tranquille; sans cet espoir si doux, que me?
t
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sert.il d’emplojer 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 encore de vou-
loir les corriger, les polir, les limer avecisoin:l

pour qui? pour des barbares. j
Après tout rien n’est plus-excitsable (7) dans,

mes écrits, que ce qu’on leur reproche : c’est]
’d’avoir presque par-tout les mêmes pensées, Mais

chaque chose a son temps z joyeux autrefois, je
chantai des-chants joyeux ; triste aujourd’hui , je

ne. chante que des airs tristes et lugubres. De
quoi puisje parler dans mes vers, sinon des imi- i
sères d’un pays si misérable ? et de prier qu’on

m’en délivre, pour aller ,mourir dans unplie’u

moins incommode. J’ai beau répéter cent fois la

mêmer chose, a peine daigne-bon m’entendre;
’D’ailleurs, quoique j’écrive toujours les mêmes

choses, ce n’est pas aux mêmes personnes que
j’écris; tout mon art se réduit a (lemandetgpar

plusieurs, ce que je ne puis obtenir que d’un

Seul. 3, Quoi donc , mon cher Brutus , pour épargner
l’ennui à mes lecteurs , de rencontrer deux ibis v
lacmême’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 ,

x
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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 Peint et de’pure ima-
gination. Quant à ma muse, tout ce qu’elle ra-
conte de mes malheurs n’est que trop réel et trop

Vrai; c’est un témoin incorruptible qui ne doit
jamais varier dans ce qu’il dépose. Mon dessein
n’est pas ici de faire un livre dans les règles (8):

ce sont quelques lettres détachées que j’adresse
tour-à-tour à mes amis; j’en ai fait un recueil
sans Ordre, ou 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 sauteur dont la

’ gloire de bien écrire ne Fut jamais le motif, mais
mon utilité propre et ce que je me devois à moi-

’ meme.

Il]! DU TROISIÈME LIVRE.
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’Lv-EtTT n E sa a M IË n a. (Page2015.

(1) vann adresse ici la parole au Pont-Enfin et à la
terre des Gètes , par une figure que les rhéteurs appellent
Prosopopée; il n’y en a point qui ait plus de force et plus
d’énergie dans le discours , puisqu’elle semble vouloir ressus-

citer les morts , et donner de la vie aux choses les plus insen-
sibles, pour être témoin de ce que l’on va dire.

(a) Jason , chef des Argonautes , fut le premier , dit-on ,
qui monta sur un vaisseau nommé Argo , et fit voile à]
Colchos pour aller à la conquête de la toison d’or ; ce jeune

prince, aidé des enshantemons de Médée , enleva: cette
riche dépouille. La Colchide étoit située sur le Pont-Euain ,

assezrprès de la terre des Gètes où étoit alors Ovide. Valé-

rius Flacons a célébré en» vers Cette fameuse expédition de

V Jason et des Argonautes. Il comaience ainsi son poëmë.

Plima magnic canimus fretapewia muais.

(3) Les anciens Gèteq, semblables aux Tartares d’aujour-

d’hui qui habitent le même psys, étoient redoutables par

leur cavalerie etla vitesse de leurs chevaux , avec lesquels
.ils faisoient des courses sur tous les pays voisins , pillant et

ravageant tout sans miséricorde. ,
(4) Ovide ne se lasse point de déplorer son sort , lorsqu’il

considère l’affreux pays où il est exilé. Les quatre saisons

. l
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s’y trouvent confondues pour ne laisser place qu’à un hiver

éternel ; flaira de printemps couronné de fleurs , point d’été

avec ses riches moissons , point d’automne qui présente ses

fruits , letc. I tC’est une comparaison fort ordinaire aux poëles grecs;
pour donner une juste idée d’une terre stérile et sauvage,

ils disent qu’elle est semblable à la mer : en vain vaudroit-

onysemer, elle ne Produim 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. r
- (6) On voit qu’Ovide; par une illusion ingénieuse, passe

ici du sens physique au sens moral z il dit que l’absinthe qui

est une. plante fort amère , convient fort à la terre de Pont
où elle naît, terre pleine d’amertume; c’est-à-dire , triste

et désagréable séjour où l’on passe une vie pleine d’amer-

tume. A q(7) Le mot pulsatur ab houe dont on use ici, est une
expression propre du bélier , machine de guerre dont on
se servoit anciennement pour faire brèche aux murs des
villes assiégées. C’était une grosse Poutre montée sur des

k roulettes, et armée de pointes de fer en forme de tête de
bélier : on la poussoit avec force contre la muraille pour
la renverser. Il y avoit encore d’autres sortes de béliers
d’une fabrique difl’éreuîe.

(8) On a déjà parlé plusieurs fois de ce Capanée dans

les Tristes z il fut iun des sept preux qui acconiPagnérent
Polynîce au siège de Thèbes. Les poëles ont feint qu’escs-

ladant les murs de cette ville , il fut foudroyé pour avoir
’ blasphémé contre les Dieux! L4 vérité est qu’il fut accablé

l de pierres par les Thébziins qui tenoient le parti d’Etéocle

A contre son frère I’olynice; tout le reste est fabuleux.

l
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’ l Amphiaraüs étoit un fetmeux devin; mari d’Eriphylei

Adraste, beau-père de Polynice 5 voulut l’emmener avec
lui à la guerre de Thèbes ; mais Amphiaraiis prévoyant. qu’il

n’en reviendroit pas , se cacha : et comme on ne pouvoit
découvrir le lieu de sa ’retraite , il fut trahi par sa femme ,-
qui se laissa corrompre parle moyenLd’un collier d’or qn’Ajax,

femme de Polynice , lui donna. Amphiaraüs fut donc décou-

vert et Contraint de marcher à Thèbes : le premier jour
qu’il y arriva , la terre s’ouvrant sous ses pieds , il fut en-
glouti avec son char et ses chevaux. Alcméon , son fils , pour

Ivenger la mort de son père ,« étrangla , de ses propres mains, *
,Eriphyle , sa mére.’

(to) On a assez parlé Id’Ulysse ailleurs, et de ses longs

égaremens sur mer en retournant du siège de Troye;
(Il) Philetas, célèbre poëte élégiaque de l’isle de Coos,

Aque Properce avoit pris pour modèle, aima éperduement
sa femme Batlis , qu’il; a illustrée par ses vers. ’

. (in) Ovide représente ici le mariage comme un char
auquelisont attelés les’deux époux sous un, mêmejoug :sl’un

et l’autre doivent également traîner ce char et porter ce joug;

c’est à-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 poids dessii’aires. Voilà précisément l’état on

se trouve ici Ovide : accablé de lchagrins et de tristesse,
il n’en peut plus; semblable à un malade, (lit-il , qui se
sait défaillir, et à qui le pouls manque , je tournedos yeux

. languissants vers mon médecin 5 ce médecin c’est sa femme ,

de laquelle seule il attend. quelque soulagement dans ses

maux. . , L(15) On a déjà parlé de cette Msrtis dans les remarques

sur la III.° élégie du premier livre; elle étoit femme de
Fabius Maximus , et fille de Philippe , beau-père cl’Augusto z

.

x
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ce fut une dame illustre par sà vertu. Plutarun , Appien
et Lumin lui donnent de granls élpges. Ovide en parte en-

x. ’core dans les Fastes ,

Clari monumenta Philippi
lapida , mule trahit Martia oasis germa.

Son père , Philippe, qui avoit épousé en premières noces Anis,

mère d’Auguste , tiroit, dit-on , son origine d’Aucus’ Mar-

tine, IV.’ roi de Rome. I
’(14) Ovide , pour engager sà femme à tout entrelardai-e

’ pour faire changer le lieu de son exil , la flatte toujours
comme s’il en étoit parfaitement content; il la prie seule-

rment’delcontinuer à faire ce qu’elle fait déjà bien, sans

prendre exemple .que’d’elle-mème :51 dit que les exhorta-

tions 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 Scytlzie qui
l ne! souffroient point d’hommes parmi elles , sinonzen pas-

sant, en petit nombreet 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: do-
la vient le hom d’Amazone , qui signifie. en grec sans mam-

melle. Ces femmes étoient guerrières et extrêmement cou"- l

rageuses; elles ne se rebutoient janfiis de leurs défaites;
leurs armer offensives étoient-la hache et la lance , et elles
butoient au bras un petit bouclier oval , ou ,l selon d’autres,

en forme des croissant, nommé Pelta : elles se choisissoient
une reine parmi elles , et c’était toujours Celle qui s’étoitle

plus distingué par ses beaux fait: d’armes. Diodore de. Sicile,
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liv. lI , l chap. XI , et liv. III , chap. 1V , parle fort au

, long des Amazones , aussi-bien qu’He’rodote, liv. LV , Justin ,

jiv. Il , et Pausanias , liv. I. j
(16) Cette divinité , c’est Livie , femme d’Auguste , et

mère de Tibère: on jsait l’ascendant que cette impéra-
trice eut toujours sur l’esprit de son mari ; c’est ce qui fai-
soit juger à’Ovjds que s’il pouvoit la mettre dusses intérêts , ,

il ne tarderoit guère à obtenir le changement du lieu de son
exil , jà quoi il semble enfin borner ici tous ces vœux;

(17) Ovide, pour faire voir à sa femmeque quand elle
sacrifieroit sa propre vie pour lui, elle n’en feroit point trop ,

, vlui produit plusieurs exemples de femmes illustres qui ont
porté l’amOur conjugal jusqu’à «de donner la mort pour leur: t

maris. Alceste dans Euripide se dévoue à la mort pour
sauver son mari : Laodamie se donna la mort pour ne pas
ïnurvivreàI’rolésilaiis, son époux: Evadné , fille d’Ipliiclès,

se jeta danslles flammes du hucher de son mari Capane’e.

(18) Pénélope, pour éluder les poursuitesimportunes de .

[face amans , leur promettoit à chacun en particulier de, les
épouser , quand elle auroit aclievé 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 fidelle à Ulysse , son
mari. C’est ce qu’Ovide exprime ici par ces mols, Ican’o-

ïide telâ , la toile de la fille d’Icsre. ’
(19) Ovide déclare à sa femme qu’il ne demande point

lqu’elle meure pour lui , comme tant d’autres femmes illustres

fiant il lui a cité les exemples; il avoit le cœur trop bon,
’et cette seule pensée lui faisoit horreur : il ne s’agit donc

que d’aller se jeter aux pieds de l’impératrice Livie , et de

la prier pour ’lui. . - i t(2,0) Lenpoëtefait ici un très-beau caractère de Livie : il
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dit qu’elle n’en cède point en pudeur et en vertu toutes les

héroïnes des premiers âges; c’est-adire , à une Lucrèce 5

à une Portia’, à une Arie , et à tant d’autres illustres r04

maines. Il ajoute que Livie joint la.-beauté de Vénus à
la majesté de Junon : rien n’est plus flatteur. ’On sait que

iYenus chez les ,pàyens étoit la Déesse des graces et de la

beauté:pour Junon g un de ses principaux attributs chai
les poëles, étoit une démarche grave et majestueuse ,- digne

de la reine des Dieux : As: ego que Didûm in’cedo Regina ,t

dit Virgile;-et ailleurs Et ocra incessu patuit Dm. C’est
sans doute cet air grand et majestueux que Livie affectoit
dans sa démarche j qui, joint à cent autres belles qualités;
la firent juger seule digne de devenir l’épouse du grand

Auguste. , VI. (21) Ovide relève ici la clémence et la douceur mer-p
veilleuse de Mie , par le contraste de se. qu’il y a eu de
femmes les plus décriées pour leur cruauté Une ngné’

qui servit sur la. table de Térée , sou mari , les membres
d’Itis, leur ’fils en gnisegde mets. Une Médée qui mit. en

pièces les enflais qu’elle avoit eus de Jason , pour se venger

des mépris et de la fuite de ce perfide amant. L’une de
ces Danoïdes qui égorgèrent leurs maris , la première nuit

de leurs noces. Une Clytemnestre’ adultère ,p qui, par les
mains d’Egyste , son amant, fit tuer son mari Agamemnon.

Une Scylls , changée enmonstre marin , fiuneste atone
ceux qui naviguent dans la mer de Sicile. Une Circé, mère
de Télégqn , inhabile à changer les hommes en bêtes. Enfin

ce n’est point ici une Méduse aux clieveuxkdeserpens, à

qui Vous devez adresser vos prières , mais à Livie , princesse

d’un mérite extraordinaire; -
(22) On sait assez qu’il y a des moments privilégiés pour

aborder les grands et qu”il faut les prendre à propos, sa!!!

9°" l
x
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Quoi on pour! risque d’échouer dans ses audiences. On a cliÈ

de Némn, que le Meilleur temps pour lui demander des
suces , étoit lorsqu’il jouoit à la panure V, où il réussissoit

très-bien z et que le bon moment pour trouver accès auprès 1
de Vespasien -,-étoit celui où il àlloit au bain; et pour le" I
grand Théodose, c’éloif lorsqu’il étoit en. colère ; on b

ne le trouvoit jamais plus humainet plus prompt à accorder
des grades, parce que ce bon prince étoit alors plus en

garder contre lui-même. I A l
(25) C’e’st ce qu’Ovide’exprime’ ici par celle métaphore,-

q-ue votretvlaisseau n’aille point centrale fil (le l’eau ç ou bien

il ne faut point nager contre le torrent; figerainte d’être
repoussé le’csl-à-dlre ,’ d’essuyer un refus.’.lu.veml a dit

d’un certain Crispus , qui Savoit admirablemmtliien s’accom-à

morler à l’esprit de Domitien", jaunis il ne se roidit contre
le torrent: il connaissoit l’humeur fougueuse-et emportée-
de son maître; malheur à quiconque eût voulu .arrêtcr’cei

torrent impétueux; , y n(24) Apollon répondoit pendant les si: mais d’hiver À
Paiera, chez les Lyciens , et pendant. les six mais (l’été à.

Délos. Tous les autres" oracles rendoient leurs réponses
quelquefois aux jours (les ides, et’ d’autres fois aux calendes f

quelquefois au lever du soleil, d’autres f iis à son mucher à
d’où Ovide’co’nclur que l’impératrice Livie; qu’il regarda

c0mme un oracle , ne doit pas auSSÏ répondre en tout temps,

mais qu’il faut savoir prendre ses heures et ses momens ,

pour lui parler , la prier, et lui demander des graces. Il
en dit autant des temples , quine sont pas toujours oui
78115; ’ I ’

(25).0vidc nous représente ici Livié Gamme une prince”. 0’

toujours occupée de gràndes affaires; En effet , Auguste ne
faisoit presque. rien sans la consulîer , particulièrement sût

Tome VIL R



                                                                     

258V NOTESla fin de sa vie , ce qui lui attiroit une cour nombreuse ; en;
sorte qu’elle ne trouvoit qu’à peine le temps de s’habiller

et de se parer comme il convenoit à une personne de son
rang a en cela bien différente de la plupart de nos dames
d’aujourd’hui , qui passent presqœ les journées entières à

leurs toilettes; elles ne finissent point , et c’est d’elles qu’on

peut dire avec Térence , dùm comuntur minus est.
(26)"On la déjà remarqué que comme on donne assez sou.J

vent le nom de Jupiter à Auguste , on donnoit aussi celui
de Junon à Livie. Jusqu’où les Romains [ne’portèreiit-ils

Point la flatterie à l’égard de cet empereur et deAtout ce

qui lui appartenoit ? Nous apprenons du poële Prudence,
’ qu’ils rendirentrles honneurs divins à cette impératrice nous

’ le nom et la figure de Junon , Adjecêrf sacrum , fiera! que
’Livia fana. On peut voir tout ce qu’en dit Juste Lipse sur

les Annales de Tacite. v
(27) Le peuple romains, peuple superstitieun à l’excès g

distinguoit certains jours heureux et’nialheureux , et jamais-

il n’entreprenoit rien d’important , sans avoir consulté les

-. augures , à qui il appartenoit de décider des auspices ou
A présagesvheureux ou malheureux. V ’

(28) La persuasion d’une providence supérieure qui pré-

side au gouvernement du monde et qui en règle tous le;
évènemens , est aussi ancienne que le monde même: de-

là cette coutume établie. chez tous "les peuples , de tonn-

ner les yeux et leslmains vers le ciel pour implorer son
assistance dans les besoins : de-là ces temples , ces autels,
ces sacrifices , ces pontifes , et tont’l’appaireil du culte reli-

gietlx qu’on rend à la divinité. Dans les sacrifices publics

et solemnels qui se faisoient au temple , en immoloit des
victimes; mais dans les maisons particulières on se con-
tentoit d’offrir de l’encens et du vin par sur unlautel pour

I e ,
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ne rendre les Dieux propices. Ovide. exhorte ici sa femme
à ne pas manquer à s’acquitter de ce deroir , avant que t
de se présenter à l’audiencu de Livie.

l u

narras DEUXIÈME. (Pageau).
(1) On a déjà renfarqué’en plusieurs endroits de ces livres ,y

qu’Ovide compare smavsnt sa fortune à un vaisseau eut
pleine mer , battu des flots et de la tempête: il se plaint
.ici modestement de ce que presque tous ses amis n’ont pu son-

’ tenir l’effort de cette tempête , etzl’ont abandonné à son mal-

heureux son”; mais il excuse leur désertion le mieux’qu’i!

peut. V l(a) Ovide continuant toujours sa métaphore duvaisseau ,
dit que son ami Cotte en a été comme l’ancre; toujours
ferme et inébranlable , il l’a scutenu contre tous les anges;
en cela bien différent de ses amis lâches, et fugitifs qui l’ont

abandonné si la merci des flots. Au resto ,.on voit par la suite i
que comme fut pas le seul ami fidèle qui resta à Ovide

dans ses disgrsces. l V i(5) Ovidn ’excnseiici ses kamis déserteurs par trois com; A

paraisonsrl’ane prise de la foudre , qui bien qu’elle ne
frappe ordinairement qu’un seul homme , en Lit fuir plu-
sieurs 3 la seconde est d’un mur qui s’écroule , ton: s’enfuit

Autour de lui; et la troisième d’un homme frappé d’un

mal contagieux , tous ses voisins le fuient de peur d’être

atteints du même mal. ’ ” i v
(4) Ces Dieux , c’est Auguste , Tibère , Livie , et’toute

la maison des Césars : [les amis lâches politiques d’Oviie

Ippréhendèrent de s’attirer leur indignation, s’ils lui demeu; ’

raient fidèles après sa disgrace. t ’. V
’ (5) Quoique dans la vérité il n’y ait-qu’un suul monde ,

. i R a vl
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c’est une façon de parler usitée chez les meilleurs auteurs ,

d’appeler lesnpays éloignés set séparés de nous par de

Vestes mers , un autre monde , un antre ciel, et un outre
soleil. C’est ce quia fait aussi donner le nom de nouveau L
monde à l’Amérique , qui n’a été découverte par Chris-

tophe Colomb , et depuis par Améric Vespuce , qu’en 1492 ,

sous les rois d’Espagne , Ferdinand et Isabelle.

Toute cette histoire ou fable de l’aventure d’Oreste
et de Pylade, qui furent sur le point d’être immolés à
Diane .Taurique, et qui contestèrent si généreusement à
qui mourroit l’un pour l’autre , est déjà raboutée dans la

Quatrième élégie du IV.° livre des Tristes; mais on
raconte ici plus tsuccinctementu

(7) C’est-à-dire , sur les bords des Pains Méotides : c’étoif

Be grands.marais dont les eaux bourbeuses se déchargeoient
par le bosphore Çimrnérien dans le Pont-Euxin.

(8) 0reste , fils d’Agamemnon et de Clytemnestre , ayant
été enlevé à sa mère qui voulut l’égorger , fut transporté

lichez Strophius, roi de la Phocide. ce ’roi le a: ,élever

’ aVec son filsPylade; et cep deux jeunes princes contrac-
tèrent une àmitié très-étroite dès leur plus tendre enfance.

(9) L’eau lustrale lobez les anciens , étoit Celle dont on

se servoit pour arroser et purifier les victimes destinées
aux sacrifices; elie étoità - peu-près comme nous eau bénite,

. on Ày mettoit (in scl.’

-(to) C’était la. coutume chez les. anciens , de couronner

les victimes d’une guirlande de fleurs. Le mot infule dont
se sert ici Ovide, étoit une espèceide mitre en îfornie de
diadème, d’où pendoient des deux côtés V, de larges batr-

Ibclettes ou rubans tressés qui étoient de couleur rougi

et blanche. n I . ’, (u) Quoiqu’ils fussent tous du: Grecs, ils n’étaient pas
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"ac la même ville z Oreste , frère d’Iphigénie étoit, d’ Argos in

et Pylade étoit né dans la PhoCide. V ’ l
(la) On infère deflà que xla loi ln’ordonnoit pas: que

généralement tous les étrangers fussent immolés à Diane,

mais de deux ou de plusieurs , on en tiroit un au sort qui
I seul serVOit de victime pour les autres. I .

(13) Ce frère étoit Dreste même qu’Ipliigènie avoit actuel-

. lement devant les yeux , mais elle ne le l’connoissoit pas :

elle" lui adressoit sa lettre à Argos, loù elle le crevoit
apparemment de retour de la Phocide , car elle n’iènoi-oit
pas qu’Oreste- avoit i. été dérobé tout jeune aux fureurs

de Clytemn’estre ,’ et transporté cher, Strophius , père de

Pylade. L i l AI (14) [Il falloit que cette aventure d’Oreste et de’Pylade , i

si ciller est véritable, fût arrivée plusieurs, années après
la ruine de Troye ; ’puisqu’Agamemnon , père d’Oreste ,

étanttnlors de retour chez lui , avoit péri par une intrigue
de sa femme z déjà aussi Creste enlevé par sa sœur Électre », , V

I et conduit à ’la cour de Strophius’, où il demeura douze ans ,

devoit être revenu à Argos , où il vengea la mort de son»
père par le meurtre de sa mère ; puis fut livré à des furies
infernales qui l’agitérent de telle sorte, que pour s’en dé-

livrer il se mit en mer avec son chcr Pyladel, et erra long-Q
temps en divers pays , jusqu’à ce qu’il vint aborder dans
la Chersonnèse Tiauriqiie ; et sil’on supputeiles années jus-

.qu’au temps que ce vieillard scythe racontoit cette histoire:
à Ovide , on ne trouvera. guère moins d’onze siècles écoulés.’

(l5) Ovide appelle ici Rome , [ville d’Ausonie , parce
qu’elle étoit la Capitale de l’Italie’, autrement dite Ausonie y:

du nom d’Auson , fils d’Ulysse et de Calypso, qui, dit-on, y V

amena une colonie z c’est le duché ou la principauté de Béné-

R3.
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l V’venl’, auiourd’hui enclavée dans le royaume de Naples,

l qui s’apptla l’Ausonie, proprement dite.

1’. 6, Ce Voir-sus, chef de l’illustre maison des Cotte ,

i él-tll’Subln , et vint à Rome avec Tatius. Plutarque en parle
’daus la x ne de Nutna’ Pompilius , aussi-bien que Denis d’Hae

lyrarnasse, Juvenal et Virgile. Numa Pumpiliua , dont Cotte
I de scindoit par sa mère , étoit le second roi de Rome , prince

très religieux dans le paganisme , et presqzi’uniquement oe-

cupé des. cérémonies du culte des Dieux. oh peut juger de
x

l’intégrité des mœurs de Cotta , puisque , selon Ovide , ellesr

émient telles que Numa , ce prince si pieux , n’aurait pu
le désavouer ,’ ni le méconnaître pour l’un de ses des-

cendans.

LEITREiTROISIÈI’ME.(P213219).

1 J(1). Ovide, dans sa, seconde lettre du.premier livre , qu’il
adresse à ce même Maxime , dit qu’il étoitde’ l’illustre:

.ma’ison des Faliius. Rien’n’est’ plus usité chez.lss anciensi

auteurs l:tins , en parlant des hommes illustres, que de
les qualifier d’astres brillans , de lumières ; et de, soleil de
leur siècle ou de leur famille : Sydus Fabiœ gaulis , c’est!

àI-dire, astre brillant de la maison des.Fabius. i t
(a) Rien de plus enjoué et de plus badin que le Dieu

de l’amour dans les écrits’d’Ovide; au temps’de la bonne»

fortune de ce poète ç. mais aujourd’hui. pour .lui marquer sa

douleur du triste état ou il le voit, il lui apparaît en songe:
avec un visage triste et dans un équipage négligé: ce n’est

plus un sceptre d’or qu’il tient’ à la main droite, pour.

marquer son empire sûr les Dieux et sur les hommes 3
s un sceptre de bois, et à la main gauche,
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, (3) On peint l’amour avec des ailes , pour marquer sa le»-

gèreté et son inconstance. Ici les plumes de ses ailes parurent

, dérangées et tout. en désordre , soit pour marquer son
deuil et sa tristesse , soit: à cause de la longue traite qu’il Il
avoit en à faire pour venir chercher Ovide au fond du nord a
où les vents glacés qui règnent sans essaie , lui avoient tout
hérissé les [plumes , à-peu-près comme on les voit à une

colombe qui s’est long-temps débattue entre les mains de

quelqu’un. i " ià (4) Ovide n’avoitque’trop .connu le Dieu de l’amour; et

il dit ailleurs qu’ils avoient mangé plus d’un muid de sel en-

semble :lc’est lorsqu’il composoit ses livres de l’Art d’AiÀ

mer , et les autres de cette espèce. ,
* On peint l’amour enfant , parce qu’il rend les hommes

aussi pansages que les enfans : ses colères , ses transports ,
ses ruptures , ses réconciliations; tout cela tient de l’en-
fance. Amantium iræ , dit ingénieusement Térence, amoris

Irerlinlsgratio est ,1 induciæ , bellum , pas: rursum , ne. I

que ses poésies galantes seroient prises pour des jeux et pour

un badinage de jeune homme; les choses ne devinrent que
trop sérieuses pour lui. Il fut donc le maître de l’amour ,

non qu’il eût l’amour même pour disciple , ce petit Dieu en

savoit plus que lui; mais parce qu’il en donna des leçons

aux autres; il C’est ce qu’on appelle dans la*poésie latine , des vers

hexamètres et pentamètres, qui sont particulièrement allèctés

à l’élégie z Ovide nous dit donc que c’est l’amour qui lui

apprit à faire des distiques de mesure inégale , en joignant
un petit vers de cinq pieds à un grand vins de six; c’est-
à-dire , qu’il lui inspira de composer des’élégies j au lient

de, faire despoëmes en vers héroïques; V

t v R 4

(6) Ovide fut véritablement bien trompé, lorsqu’il s’imagine .

l



                                                                     

254 , norias. (8) C’est ce que signifie Mœonto carmine. Vous n’avez pu

t

souffrir que marchant sur les pas d’Homère , je fisse un -,
poème épique , tel que l’Iliade ou l’Odyssée d’HOmèires On

appel!e Ilomtre poëte méamien, .du nom de Mæon , roide
Smyrnc, criiez qui ce prince de la poésie grecque fut élevé

dans sa jeunesse. Ï ’ i
(9) L’arc , le carquois , la flèches , le bandeau , la torche

ardente , équipage ordinaire de l’amour chez les poètes , et

symboles mystérieux des effets qu’il produit; aussi dit-on
qu’il blesse , qu’il brûle , qu’il enflamme, qu’il est aveugle ,’

léger et volage, r
(to) Ovide , en cent miroita , appelle son Art d’aimer ,

un art insensé , et paroit le condamner de bonne foi; mais
bientôt après ce malheureux esclave de l’amour s?en qualifie

le maître ,,et se vante d’avoir reçu de Vénus même ce droit

’ de maîtrise et la surintendance de sin empire z

Me Venu; arlificem [encra præfecit anzori.

(i l) Ovide , en qualité de maître de l’amour ,. lui reproche

son ingratitude envers lui , par comparaison à plusieurs dis-I
ciples qui s’étaient montrc’s fortlibéraux envers leurs maîtres.

Tel fut Eumolpns , fils, de Neptune et de Chione , à lïégerd

d’Orpltée, dont il avoit été le disciple : ce fut lui, dit-on ,

qui appqrta en Grèce les cérémonies usitées dans les sacri-.

ficesq, telles qu’il les avoit apprises de son maître.

(12) Olimpus z le phrygien , fut fort reconnoissant à l’égard

du satyre Mamies , son compatriote , qui luiiapprit à jouer
de la flûte : Platon parle de l’un et de l’autre dans son dialogue

sur Minos. On raconte que ce satyre, ayant osé défier Apolq-

Ion à qui joueroit le mieux de la flûte , en fut vaincu,

éeorchjè tout vif. I i i l ’(in Pelée, père. doctrine; configlesoin de l’éducation

a
r

t
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de son fi’e à Chiron , le centaure , célèbre par son amour

, v

pour la justice : Chiron se glorifie de cethonneur dans l’lPlIî-L

génied’Euripide; il prit en eHet de très-grands soins dt
son illustre élève, et en reçut des récompenses p’r0portion-

- nées à ses services , endigues du grand Achille. .
(14) Notre poète suit l’opinion de ceux qui disoient que

Numa Il , roi des Romains , avoit été disciple de Pythagore:

opinion fausse" et rejetée de tonales plus célèbres auteurs ,

chnme Plutarque dans la vie de Numa , [Denis Ll’Hnljcar- t
nasse , liv. Il , et’Ci’céron ’qui la traite de pure fiction.»Ce-

pendant Pline dit qu’elle à été adoptée par Cassius Hemina et

L. Pison. Lorsqu’Ovide avançoit que jamais on ne vit
de maître maltraité par son disciple, Néron n’avoit pas

encore paru; on sait qu’il, fit mourir Sénèque, son .Pl’éf’(v

cepteur , et Burrhus son gouverneur. On raconte aussi
qu’Hercule , ayant voulu apprendre la musique de Linda ,
et ne pouvant y réussir, lui cassa la tête d’une guitare qu’il

tenoit a la main. on pourroit produire cent autres exemples
de l’ingratitude des disciples envers leurs maîtres. je

(15) On a déjà parlerai: II.° livre des Tristes, de cette.
sorte de parure , appelée chez les dames romaines , vitæ et
stolæ : elle n’était permise qu’aux femmes et aux filles de

’ qualité, et très-expressément défendue aux personnes de

basse naissance , et sur-tout aux courtisanes , vitæ , c’étoit

une espèce de gaze fort fine dont on se couvroit la tète , et’

d’où pendoient par derrière deux tresses ou rubans fort
larges. Slolœ étoit en elle! une sorte d’étoles" quise croisoient

sur l’estomac et pendoient jusqu’aux pieds. t

(16) Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions:

qu’ila prises , pour ne rien enseigner dans son Art d’aimer ,

qui fût contraire à" la loi portée Contre les adultères , on

canonne à l’en accuser toujours 5 outré de dépit, il ne garde
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plus aucune mesure ,, et souhaite que l’Amour embrâse 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 sur-tout à Auguste ,’

et qu’il souhaite que ce prince devienne l’Amour et les délices

’ de l’univers , comme il en est devenu le conquérant, autant

par l’estime et l’Amour de sa personne, que par la force de

ses armes. Cette louange détournée est bien fine et bien

délicate. t q l(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 Enée ; ainsi

’ Enée étoit frère de l’Amuur: d’où il s’ensuit qu’Auguste , qui

descendoit d’Enée par lule , étoit neveu de l’Amour; et c’est:

en vertu. de cette parenté , qu’Ovide députe ici l’Amour

Vers Auguste pour solliciter sa grsce. D’ailleurs il ne conve-
noitipss trop que l’Amour , qui avoit si fort offensé "Auguste

dans les écrits d’Ovide , fût employé à demander grecs pour

i be poële. t j(19) Cette élégie est une espèce de dialogue entre Ovide

et l’Amour qui lui apparoît en songe : on a vu jusqu’ici ce

qu’ovide dit à l’Amour dans cette entrevue; voyons dans

la suite ce que l’Amour lui répond. e ’ «
(20) Nous avons vu que la première chose qu’Ovide at-’

teste en présence du Dieu de l’Amour , c’est qu’il ne lui a

rien enseigné; dans ses écrits qui fût contre les loix , par
exemple l’adultère , et toutes [sortes d’autres furtives amours

t défendues par les loi: romaines , sur quoi le poëte prend
l’Amour même à serment; Il est vrai, répond l’Amourp, et

j’en jure par mes flèches , par mon flambeau , par ma mère ,x

par la tête d’Auguste , et par tout ce que j’ai de plus, cher au

monde , que vous ne m’avez rien enseigné de semblable. Je ne
p
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sais point si la Dieu de l’Amour , tout Dieu qu’il est ,-n’est

point ici un peu faux témoin.
p4 (a!) Cet autre griefw ou cet autre cha-fd’accusation contre

Ovide ,’ c’est ca qu’il avoit vu par hasardvou autrement , et

A qui irrita tellement Auguste conlre lui , qu’il neput jamais
en revenir. On a déjà dit dans les Tristes , qu’on ne sait pas

si ce qu’il vit intéressoit personnellement Auguste; mais il
y a bien de l’apparence que c’étpit plutôt quelque désordre

secret de Julie , petite- fille de cet empereur , dont le poële
fut témoin ; et c’est sur quoi le Dieu de l’amour déclara

ici qu’il ne pourra jamais bien se justifier.

(22) Ovide ,ren cent endroi. de ses lines des Tristes ,
avoue qu’il a vu quelque chose qu’il ne falloit pas voir; mais

il ajoute que ce fut une erreur et une imprudence , et que la
chose n’arrive que par un pur hasard : cependant ici il recon-’

toit ingénuement que tout cela n’est qu’un voile spécieui

dont il veut couvrir sa faute; ce qui fait juger qu’il n’est pas

aussi innocent. qu’il le veut paroître, et que ce ne fut pas l
lehasard seul qui le conduisit dans le lieu d’où il apperçur »

quelque chose de fort piquant pour Auguste , qui ne lui par-
donm jamais son indiscrétion oui sa maligne curiosité. t

(25) Le Dieu de l’amour ne dit point que ce fut par ordre
de sa mère , mais seulementà sa trèslhumble prière , [qu’il vint

pour la première fois dans les climats sauvages de la Colchide;
c’est pour. montrer que sa mère lui r st soumise ,Icommè tous
les autres Dieux. Il’n’y en a point qu’il n’ait désarmé , comme ,

, Jupiter de sa foudre, Apollon de son carquois, Hercule de»
sa massue , Mars de son casque , Mercure de ses talonnières ,

Diane de son flambeau, Bacchus de son tjrsc , et Neptune

de son trident. I i(24j Médée, qu’on appelle ici fille du Phase , parce qu’elle

étoit nec dans la Colchide , où elle fut blessée de l’amour de
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Jason) chef des Argonautes; et le Phase est’un fleuve qui

î coule de l’Arménie dans la Colchide : Jason le traversa pour

i aller dans ce pays ou régnoit alors Ætès , père (le Médée.

i (25) L’étau des amans est souvent reprl’asenté dans Ovide

nous l’image d’une milice ou l’on s’enrôle nous les enseignes

de l’Ainqur. Ovide étoit un vieux soldat qui avoit blanchi

dans ses camps et sous ses étendards. Aussi dit-il quelque

part: lp .MIEIIMI amuïs amans ,x babel sua Casfra Cupida ;

Allies , onde nilu’ ; militai omnis amans.

(26) Le triomphe de film: surll’Illyrie et la Dalmatie ,
mit toute la ville de Rome , et particulièrement la cour d’Au-

guets , en joie et en fêle à or le temps des fêles’publiques esti

le plus propre à recevoir des graces. C’est ce qui fait, que
le Dieu de l’amour promet’à Ovide de vizir bientôt finir ses

peines, puisque le triomphe de Tibère s’apprête , et qu’on

doit espérer qu’alors plus que jamais Auguste sera disposé à

accorder des graces aux plus caupables. V . Ï l
(27)lOvide , par ceth figure appelée des frupossibl’es , si or-

dinaire à tous les poëles, dit qu’il croiroit plutôt qu’un cygne I

’ g pourroit devenir aussi noir que le plus noir Ethiopien ,l que
de" s’imaginer que son ami.Maxime pût ne pas 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 Éthiopien Ides plus noirs , il
dit de la couleur de Mcmnonl, Memnqnio colore , parce qu’en

effet Memnun étoit un Éthiopien fort noir. Diodore de Si-

cile nous apprend que Tithon , fils de Laomedon, étant allé
t faire la, guerre en Ethiopie , mit au monde ce Memnon , qu’il

i ont d’une fille appelée Ida ; et que celui-ci ayant depuis
I amené des lroupes au, secours des Troyens , fut tué par
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Achille z "casque arias, et’nigri Memnonis arma; dit Virgile.

Ovide ,’pour exprimer encore ici quelque chose de fort noir ,
dit noir comme de la poix ,. nigrâ pica : en effet; rien n’est

plus noir que la poix et la fumée qui en sort. ’ s
(L8) Les héros des anciens temps se piquoient d’une noble

franchise. Incapables de tout déguisement , ils. cachoient sont

desldehors simples et même un peu rustiques, une fermeté
inébranlable dans les périls, et sur-tout une fidélité inviolable

à garder la parole donnée, même à leurs ennemis. Tellas’

furent les vertus grecques et romaines: onen voyoit encore
quelques traits dans l’ancienne noblesse française ,t qui ne,

connaissoit point deserment plus inviolable , que icelui! de foi
ide. gentilhomme. Pour-ce’qui est de la famille des Fabius dont

étoit Maxime , on. croyoit qu’elle tiroit son origine d’Her-

cule. Plutarque raconte que ce demi-Dieu’avoit eu com-
.l perce avec une femme dupays , sur les bords du Tybre;

qu’un Fabius en étgit.né , qui fut la tige de cette noble
maison. On voit que ce n’est pas d’aujourd’hui qu’en fait;

de généalogie , on donna dans la fable etidsns la chimère.

(29) L’envie rend malheureux celui qui en est atteint; on,
Jn’envie point le bien d’aulrui, quand on est riche de son

propre fonds. Bion voyant un envieux qui avoit un air
triste et chagrin : Il faut ,I dit-il, qu’il soit arrivé un grand

mal à cet homme ou un grand bien à quelque autre; pour
l montrer que l’envieux s’affilge également de son mal’heur’et

du bonheur d’autrui , ou plutôt qu’il fait son malheur du
(bonheur d’autrui.

Larsen-a ouarnrtms. (Page 226).
A

(il) Ce nouveau livre étoit un poëme qu’Ovid’e .venoit de .

composer pour’célébrer le triomphe de Tibère sur l’lllyrio

. l I
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et la Dalmatie: nous voyons qu’il a déjà recommandé ’ce

poème à Solanus dans la cinquième lettre du livre Il ; c’est

à Rufin, célèbre poète de son temps, qu’il écrit , pour"

lui demander sa protection en faveur’de ce même omrage.

(a) Ces mon «anima: paratibus impur , signifient que le-
pgëme d’Ovide est , selon lui , pl u proportionné à la magni-

ficence du triomphe qu’il doit décrire; ou bien qu’il est fort

inférieur aux antres poèmes qui ont été faits à ce sujet par

Rufin et les autres poëles de Rome, qui tous à l’envi ont ce;
lébré dans leurs vers cette pompeuse fête.

(5) Ovide prie son ami de protéger son tpoëme , et de le
défendre contre tous les assauts de la critique; qu’il doit le
considérer comme un pu] ile qu’on met sous sa tutelle dans
l’absence ou après la mort de’son père , et qui lui est comme

légué par testament : car nous avons vu en Cent endroits des

Tristes, qu’Ovide se regarderdnus son exil comme un homme

mon , au moins] civilement; et qu’il ognsidère ses ouvrages

"comme ses enfans. ’. Ovide , toujours modeste, comme il convient à un
auteur exilé , nous montre , par la comparaison qu’il fait ici
de son poème avec. un malade , qu’il le regarde comme une
pièce foible et languissante , qui a besoin d’être traitée avec

indulgence; bien différent, ditvil’, de ses ouvrages forts

et nerveux , pleins de suc et de vigueur; qui se soutiennent
par eux-mêmes. On nous marque ici Mac-linon pour tout

. médecin en général. En effet , ce Machaon , fils d’EscuÀ

Jupe; fut un [fameux médecin comme son père: parmi plu-
sieurs cures qui le rendirent célèbre au siège de Troye ,
celle de la blessure de Philoetètelui fit beaucoup d’honneur 5

elle étoit devenue un ulcère presque incurable.

(5) Ovide , pour montrerqu’on doit avoir plus d’indul-

gence pour lui», que pour tous les autres poëles de Rome

a x à

14
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qui ont travaillé les premiers triomphes de Tibère , dit
qu’ils ont en un grand ennuage sur lui; c’est d’avoir été l

speçtatenrs eux-mêmes de ce triomphe : or il est bien plus
facile d’écrire sur ce ’que l’on voit, que sur ce que l’on a

appris’seulement par des bruits populaires, et sur la foi de

’13 renommée. l t  ,(6; On a déjà parlé ailleurs de ces grands tableaux ciselés en

or, margent ou en ivoire , que l’on portoit dans les triomphes,
et où étoient rebrésenlés en bas-reliefs , les pays , les fleuves ,

les combats , les nations, et les villes conquises. Notre poële
dit que la vue de tant de grands objets auroit pu échauffer
son imaginàtion , et enrichir les descriptions de son poème ;

mais que tous ces secours lui ont manqué , et que par con-
séquent on doit lui pardonner bien des négligences a et des

méprises. . e l ’(7) Ôn’a déjà dit dans les [Tristes , que la coutume étoit de

faire marcher après la garde prétorienne , les rois et les
neveux captifs , attachés au ichar du triomphateur ; quelques-n
une dans: princes étoient traînés sur des petits charriots au-

toûr du char triomphal : quelques-uns aussi marchoient à
pied, chargés de chaînes, et les mains liées derrière .10

dos. 11 Tant avouer que toute cette pompe étoit bien ca- In
pable d’échauEçr l’imagination du poële», et d’exciter en

lui ce beau feu et’cctte fureur divine, sans laquelle tout l

.poême. languit. lU (8) C’est Tibère, alors général des armées romaines , qui,

assis sur un char d’ivoire , recevoit les honneurs du triomphe :

on peut juger qu’un .air de grandeur et de majesté , accorn-

pagne d’une joie gcave et modeste , paraissoit alors sur son
visage. Son char de triomphe n’étoit pas seulement d’ivoire;

mais il étoit enrichi de pierreries Melon la coutume: et il*
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n’était pas nou plus comme les chars dont on se servoit à la

* guerre ou dans les courses du cirque , tant ouverts , (li-pend
près comme nos phaétons , mais il étoit fait en forme de niche

pyramidale , ou couronnée d’une petite tour.

on doit remarquer ici que la métaphore du froid en
fait de style, est également-reçue en français et en latin :

’on dit un style froid , un orateur froid , un Auteur qui Écrit,

- froidement ;. au contraire on veut du feu et de la chaleur

dans les ouvrages (l’esprit; l
(ne) Voici encore un grand avantage qu’ont eu les poëles

qui ont travaillé avant Ovide sur le triomphe de Tibère;
comme leurs ouyrages ont paru en public peu de temps après

le triomphe , ils ont eu toute la grace de la nouveauté;
- au lieu que le poème d’Ovide ,- qui n’est venu qu’un au i

après, a passé pour un ouvrage déjà suranné; on étoit la.

le lire des vers sur une matière si usée.-

(i i) Rien n’est plus ingénieux que cette métaphore dont

use ici Ovide , pour marquer l’empressement ayec lequel on
aura lu’ d’abord les premières poésies qui ont paru dans

’t Rome sur le triomphe de Tibère : il compare cette poésie à

une eau pure etfraîche que le lecteur altéré aura bu avec avi:

une ; mais les siennes venues trop tard , seront comme une
i eau tiède que le lecteur déjà plein et rassasié ne palma.

boire qu’avec dégoût; l i I l ;
l , (in) Ovide s’excuse ici sur ce que son poème du triomphe- l l

de Tibère est arrive trop tard à Rome ,-’ce qui lui a fait perdre

la grace dola nouveauté; il en rejette toute la faute Sur l’éloi.

gnement-du lieu où il se trouve ,’ qui pe luis pas permis d’user

de plus de diligence , n’ayant appris que fort tard des nou-
velles de ce 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 5 et n’a pas l

i i ’ ’ i perdu
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perdu un moment de temps. Il pouvoit donc dire avec Ci.
coron 3301.1.1. gratulatio reprehendi non solçt, si nullâ nzglis

32mm. prœlcrmissa est ,1 longe enim ubsum , audio sera.

V ÎVoici’encore une allégorie fort spirituelle , dont me
Ovide,pour montrer la différence qu’il yplaeu entre lcspr’ag

mières pièces faites au» sujet du triomphe deçTibère, et la

(siennequi a été un peu trop tardive: il compas-eues premières

poésies aux roses et autres fleurs d’un parterre qu’a.

a oscillies danstla primeur; et que pour lui étant venu
trop tard , il n’a eu que les restes et le rebut des: autres;
et qu’ainsi on doit lui pardonner s’iln’a pu en former une eau-

ronne’digne’ du prince triomphant, ”
(1 4) Peut-être trouvera-bon que le terme de confréfie dont

I on’sè sert ici pour exprimer la compagnie des poëles , n’est

Pas assez’noble; mais, à mon sens, le mot de chœur ,ièlxorus 5

dont se servent les anciens , ne vaut guère mieux en Tran-
çsis , le chœur des poètes, lei chœur des muses, parce
qu’on qualifioit autrefois les poètes de prêtres des Muses et

d’Ap’ollon. Quoi qu’il en soit, je laisse à nos po êtes le choix

du véritable mot pour exprimer leur. compagnie, :’pour. moi
j’estime qu’ils aimeront encore amant être confrère ct’eln jean-.-

frérie , que d’être en chœur ou en chapitre avec des moines.

et même des chanoines. Mais enfin peut- être aurois - je mieux r

fait de traduire , messieurs les poètes, j’étois alitreiois de

I’ votre académie; Cependant quoique ce mot soit fort ancien

et ne dans Athènes même, la mère destbeaun arts, jeudi
sache’pas qu’à Rome les poètes formassent une académieisem-

blable à celles que nous voyons établies parmi nous g
ainsi peut-être que l’usage de cd me! dans, msitraduction

auroit emmi-e trouvé des abuseurs. v r
no,-(15) Ovide, pour exprimes la. tendre anime qui étoit «

Tme’ 711. . l s
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entre lui et les autresbons poëles de son temps , se sert
d’une manière de parler fort ordinaire dans la poésie :’il dit

. qu’ilsétoient une partiekde son aine , magna pars unifia: :

d’autres disent de leurs amis , qu’ils sont la moitié ide leur

une , animœ. pars aluni nostræ ’,.ou avec Horace , animæ di-

midium méæ; c’est ainsi qu’il parle de Virgile. I
,» (16) C’est un. ancien proverbe , que la volonté est réputée

pour l’efi’et : cela revient’encore à ce que l’on dit assez sou- I

vent , que dans les grandes entreprises il suffit de les tenter ,.
in magnis tenture sa! est. Notre poète ajoute que les Dieux
se contentent de la bonne Volonté. En eii’et , pour parler un

langage plus chrétien , Dieu considère moins nos offrandes
par ce qu’elles ont en elles-mêmes de précieux et d’estimable

aux yeux des hommes , que par le désir sinsère’qu’on a

délai plaire; trop heureux lorsqu’il veut bien agréer une

légère portion de nos biens, qui dans le fond lui appar-
tiennent plus qu’à licols-mêmes , puisque nous ne les tenons

que desa main. V l C A . l
(17) Ovide opposer ici le sublime et le merveilleux du

poème épique , avecla simplicité et la délicatesse de l’élé-

gie : le premier , selon lui , marche toujours d’un pas égal p

et majestueux, comme traîné sur un char de triomphe , et ’

l’autre toujours foible et délicat , est comme monté sur deux

roues inégales et chancelantes : ces deux roues sont les.deux
vers qui entrent dans l’élégie , et dont la mesure est inégale, 4

puisque le premier appelé hexamètre est ’de six pieds , et .
que l’autre, dit pentamètre, n’est que de ’cinq pieds ; ce p

qui lin fait dire ailleurs que ces Vers clochoient , parce qu’il

. leur manquoit un pied.

(18) On croiroit , par ce que dit ici Ovide , que Tibère l
triompha démfomdela Germanie puais on ne voit point que

k1 t l
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celait soit rapporté dentales anciens auteurs qui ont écritllliisa

taire de cet elnpereuh Il triompha seulement une rois (le la
Pannonie et de l’Ill’yfie , et il paroit que c’est ce triompha

qu’Ovide airoit célébré dans ses vers : mais i près la mort de ,

Drusus, son frère , qui avoit triomphé des Cures et des Che-
maces ,peuplcs devlaGcrt’nanie , la défaite de Varusêtant sur-

venue j qui mit tout Route engdeuil , Tibère fut désigné pour

aller recueillir les débris des légions romaines auxquelles on.

joignit d’autres troupes, et avec cette nauvelle armée il poussa

I ses conquêtes Bien avant dans l’Allemagne à ce fut avant son.

départ pour cette grande expédition , qu’il entra dans Ruine

Comme en triomphe; mais ce ne fut que l’aviation ou le petit
triomphe qu’il reçut pourtcette fois. Ça n’est donc que par

anticipation qu’Ovidc parle d’un triomphe futur de Tibère

sur les nations du Rhin; et après avoir chanté le premier
triomphe de? ce prince dans unelbelle élégie, il rami-t in-

certain en quelle espèce de vers il doit célébrer le nouVeau

triomphe qui se prépare; si ce sera un [même épique qu’il

das-ra entreprendre ,L ou simplement une élégie qui étoit plus

de son goût et’selon Sa portée. I
(19) Ceux qui triomphoient dans Rome avoient coutume de

monter au Capitole , et d’y déposer dans le sein de Jupiter,

13’ branche de laurier qu’ils pcrtoiënt en main pendant la
marche du triOmplie : c’est ce qui fait aire à Ovide , que le

laurier v que Tibère ’venoit de consacrer à. ce Dieu dans le

triomphe de la Dalmatie y seroit encore tout frais et tout
serti , lot-qu’il viendrbit lui en présenter un nouveau dans

v le triomphe qu’illni présageoit pmlrles victoires mAHémagne-I

où il alloit venger la’défsite de Var-us. Tacite , Pline et plu.

sieurs autres parlent (le cette Coutume d’oHi-ir à Jupiter.
capitolin uni: banche de laurier à lin-de chaque triomphe &

l I S à.
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P1331: marquer qu’on regardoit ce maître des Dieux comme
l’arbitre de la guerre et l’auteur des, victoires. ’

(20’) Les poëles se disoient possédés d’une divinité , par-g

l ticulièrement d’Àpollon , Dieu des oracles, et ils se vantoient

aussi assez souvent de. prédire l’avenir; c’est’pour cela

qu’on leur donnoit un nom commun aux devins, vous ,
noticlnçzri : et’assez souvent les oracles rendaient lambris-v

iJOIISCS en vers à témoinles vers des Sybillss , dont on, garda:

long-temps un recueil à Rome , et qu’on alloiILmnsulter
dans les grandes affaires de l’état , comme unilivre’ sacré et

Imitatàrieux. Ovide prétend donc ici que. quand il présage
un nouveau triomphe à Tibère , il ne parle que par l’organe
d’une divinité ; et il se tient si assuré de la vérité de ce qu’il

annonce , qu’il se prépare déjà à chanter ce nouveau triomphe

dans ses vers.. a. ’
Lar’rnn ’CINQUIÈME. (P8313254).

(1’) Il y a apparence que ce Cotta étoit fils de l’auteurÎ

Cotte; dont parle Cicéron dans son livre desiOrateurs cé-
lèbres , et qu’il souhaitoit fort delpouvoir imiter. l - 4
. (a) On a déjà dit plusieurs fois dans les livres des Tristes a

que l’Ister et le Danube étoient un même fleuve, qui s’épa-

roitles anciens Daces , des Germains ou Allemands. Ces,
Dans étoient les peuples de la. Transylvanie (le la Moldavie.
et de la Veilachie d’aujourd’hui. Le Danube, prenoit le nom

dîIstc!i aussitôt qu’il,étoit* arrivé dans l’Iliyrie , et depuis, .

l’endroit ou la ’Save joint ses eaux; aux siennes. Ce fleuve,

’se jette dans la- me; noire ou Pont»Euxin parcinq’ canaux

appelés vulgairement les Boucliesqdu Danube.’ oh donne ici

t l’êpithète Izirsutis, hérissés, aux Gelas habitant de ce pays-

q l .q l
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là , parce que ces peuples Scythes sbnttôu’jours couverts de
peaux de bêtes sans apprêts , et en sont toùt’liérissés.

À (5) On voit ,par ce que dit ici Ovide , que le plaidoyer
« de Cotta étoit fort long "son ne sait pas bien s’il étoit accusaf

leur du défendeur ; ’on donnoit au premier six heures d’au.

dience, et au second neuf heures. Cependant il paroit que
le temps de la plaidoirie n’étoit pas limité; on se servoit
quelquefois d’une horloge’d’eau , appelé clepsidre , pour

en mesurer la durée. l k V I ’-
(It) Ovide dit obligeamment à son ami , quelque long que

soit son discours, il l’a trouvé trop court, tant il en a été

charmé; mais qu’il a trouvé le moyen de le rendre long

en le relisant plusieurs fois , et qu”il ne lui a pas moins.
fait. de plaisir à la seconde et troisième lecture, qu’à la

première. I pi (5) Ovide envie le «bonheur de ceux furent prescris au".
discours de Cotta dans l’action même , et qui l’ont entendLi

prononcer de sa bouche. Il loue d’abord le geste et l’action

de l’orateur , ipso in. acta , et ensuite la voix etqla pronon-
» ciation , faraude are .1 Ce sont le; deux qualités requises dans. ’

l’orateur qui parle. On voit ici que le terme’d’action publique

étoit (mussée chezles auteurs latins comme chez nous , pour

marquer tout discours prononcé en public etxdevant une

illustre, assemblée. h l . , ’ i
(6) Le poète montre ici cambien .un discours prononcé

de vive Voix , a d’avantage pour plaire , sur le même dis-
coursqu’on ne fait que lire : et cela par deux comparaisons
fort [ingénieuses , dont l’une est prise de l’eau puisée dans

sa source , qui est beaucoup meilleure que. quand elle est
transportes; l’autre est prise d’un fruit cueilli. sur l’arbre , v

qui est bien de’mei’lleur goût que lorsqu’on nouslepréôi
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senteymême dans le plus riche et le. plus beauplat du
monde. Le mut de [une est un mot consacré chez Virgile ,1
pour signifier ces grands plats bassins dont on se servoit par-
ticulièrement dans les sacrifices. Lanribus et pendis fuman’tia
rçddimus au: , Il°.p (des Georg. et dans lalXIIe. de l’Enéïde’;

cumulantquc oneratis lancibus aras. On s’en sert aussi pour
les plats de balances z Jupiter ipse dans æquato examine lances ;

’ d’où vient œquâ lance pondez-ara , pour peser quelque chose.

avec équité. V i V - .. C’était les centumvirs. On a déjà parlé sur le 11°. liv.

(les Tristes , de cette espèce de magistrature et de ses fOÎICfi’

tiens: Ovide avoit eXercé cette charge; et suivant ce qu’il.
dit ici , il y a apparence qu’une de ses fonctions principales
étoit d’assister Inuit harangues publiques et aux plaidoyers.

aesjcunes sénateurs , tél qu’était alors Cotta , pour jugent de l

leur méri*e et de leur suffisance; et s’ils pouvoient être ad-

mis à plénier les grandes causes dans le sénat ,l’on en de.

cidoit selon l’avis des centumvirs , ,quoiqu’ils-n’eussent pas

liroit de juger du fonds de la cause qu’on plaiàoit. ’
’(8) Notre poète exprime ici naturellement l’état où l’on

se tront’é lorsqu’on a perdu un Yami nécessaire :- le cœur

s’agite , s’inquiète ; il sent qu’il lui mangue quelque chose,

sans savoir précisément ce que c’est : enfin on reconnaît

que (S’est un bon ami qu’on aiperdn et qu’on ne retrouve
plus g tel fut l’état où se trouva; Cotte dans l’absence d’Ovide.

(9l Tulle est la nature de l’esprihhumqiu , rien n’est
k gouapai-able à son activité et à la rapidité de sesmonvemeng;

l il se porte en un instant d’un bout à l’autre (le l’univers par la

pensée; il monte en Cill,il descend enterre dans un clin-d’œil.

Cicéron dit queles Dieux n’ont rien donné de. plus divin à.
)
l homme irien en cillât ne prouve mieux la spiritualité de l’urne;
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et par conséquent son immortalité , que la vivacité. de ses s
opérations et la célérité de ses mouvemens. C’est donc ainsi V

, Aqu’Ovide se transporte en esprit dans Rome; il entre dans
le cabinet de son ami Cotta, sans être apperçu’; il y conf
verse agrésblemcnt aVec lui , il l’interroge et reçoit ses rée

ponses , enfin il croit être dans le ciel ; (mais sitôt qu’il tapi"

pelle son espritudans le” Pont i, scène change bien , il

croit être en enfer. la. ’
(10) Rien n’est si don: que l’espérance; c’est la dernière

ressource des malheureux , et particulièrement des exilés z
mais quand on n’en voit pas l’efl’et , elle devient un vrai tour-

ment; l’impatience succède", et bientôt après le désespoir :

c’est ce qui fait qu’O vide prie son ami de ne le point
nourrir d’espérances vaines dans ses lettres, mais plutôt des I
l’en guérir comme d’un mal , ou du moins de. quelque chose

qui n’est bon à rien. l I
murins SIXIÈME. (P3343258),

(l) Tout homme qui craint à l’excès un prince plein de
douceur et de clémence, le déshonore; cette crainte servile

. et immodérée en fait d’un bon prince, un tyran odieux.

. (2) Jupiter n’écrsse pais 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’ofi’ense pas. Ainsi, César. ,

après m’avoir foudroyé par le terrible arrêt de mon exil, ne

trouvepas mauvais que mes amis me soulagent, et me con,-

vsolent dans mon malheur. I ’ q i l ,
(5) On lit au V.e livre de l’Odyssée , qu’Ulysse ayant

.havenglé l’olyphême , fils de Neptune, enlui crevant l’unique ’

œil qui: eût , ce Dieu de la mer en tu: si irrité , 3.51 brasa t.

84
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et mit en pièces le vaisseau d’Ulysse ; mais la nymphe Leuco-b

thoé lui jeta sa tresse qui le soutint sur l’eau, et l’aide âne

se suturer à la nage aux côtes des Phésniens.

v (5) On ne [il nulle part que dans ’Ovide , qu’Auguste si!

bâti dans Rome un lLlÏlPlC à la Justice ou à Thémis ; peut;

êtm notre poële avtril fait allusion au temple de Mars-Vén-
grur , que ce prince fit bâtir après la. (kifsitc’de Cassius et de

Brutus , par laquelle Auguste tira une ajuste vengeance «du
meurtre de Jules-César, puisque c’est un acte de justice
de punir les. Crimes. Mais Ovide ajoute , par un trait de
louange fort flûteur , que depuis, long-temps son prince
avoit érigé dansson Cœur’,un temple à la Justice, et que ce

"cœur égoit. comme un sanctuaire où Celte belle vertu avoit

établi sa demeure.

(5) Ovide truite ici ses Dieux fort cavalièrement, et il ne
’paroîl pas qu’il y ait en beaucoup de. croyance. Dansle ps4

rallèle qu’il Lit de leur conduite avec celle de son empereur,

il donne tout l’avantage à celui-ci. Voyez comme il fait de

Jupiter un DlLll nveuge ct téméraire, qui lance au hasard sa
’ foudre sur les bons comme sur les-méchants. Nep’une et Mars

ne sont pasmieux traités: l’un engloutit indili’éremmen’t dans

ses onde; l’innocent et le coupable; l’autre, bizarre et caprié

I cieux, umlssonne L s plus braves guerriers dans les Combats ,
tandis qu’il épargne les lâches; Il n’en est pas’a’insi, si nous en

nettoyons lt- poële flatteur; Auguste ne punit personne qu’il ne

l’ait bien u-éri é: il conclut de là que son mi n’a rien à

craindre du comirterce de lettres qu’ils ont ensembleJ et qu’il

peut le. nu mmcr dans ses écrits sans conséquence.
(6j Onde pous e jusqu’au bout son parallèle impie d’Au-

gustr axec ses Dieux: ceux Qui périssent de la main des.
Dieux , périssent sans ressource , nul n’en revient 3 au lied
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qu’Auguste rappelle tous les jours de l’exiliceulx qu’il y’avoit

justement condamnés , du du moins s’il ne les rend pas tout I

à leur patrie , il adoucit’autaht qu’il’peul’lcs peines Gel-leu!

elxil; c’est tout ce que lui gemande ovulé; il souhaite fdrl
d’âme un’illlustre exemple-(1:13 clémence de won Prince;

(7) Ce Busiris étoit un cruel tfra’n d’Egypte,  qui avoit

commue d’immoler tous ses hôtes à Jupiter. Ce tyran, qui.
brûloit les hommlzs leur vifs dans un taureau d’airairi , étoit

Denis , tyran de Sicile. i v . i
(8) Guidé compare ceux qui vivent nous nia-aussi bon

prince qu’fuigusle, à ceux qui voguent sur une mer icalme et

Iranquilli: : il n’y a pas plualà. craindre pour les’uns que pour.i

les autres 5 dans Li cour d’Auguszc, nul écueil où l’on puisse "

le briser ; on y peul marcher en s1’ireré. Ï
Ovide [préfixant iciyne cbjection qu’on pouvoit lui faire:

Maly; dira-bon , si vous jugez qu’il n’csl pas be’soin de flapi

primer les noms de vos remis dans les lettres que vous leur
écrivez , parce que’sous un aussi bon primé qu’Auguste , un

-*1e.l commerce flVlC un homme dis racié est sans contéù8 9fluence; pourquoi donc au commçucemeht de vlolre exil,
étiezwuus si l’XàCl à pbserver cette bienséance? Il répond

qu’il fut d’abordëi étourdi de saidisgrace , qu’il enfperdit la

iaison , e! qu’on ne doit pas demander de raison à celui qui

l’a pedum; I ’ i
vLBT’ÎRDVsI-ZPTIÈME. (P3313243).

y V Àl -, Ovide ennuyé devfatigucr par de vaines prières de;
’ amis lâches et timides qui n’osoient dirent: mot en sa flaveur ,

leur-déclarevcnfin qu’il a’hon’e de parler si souvent de la

même chose inutilement, et que les paroles lui manquent;
l



                                                                     

282 7 No T n si w lpour s’exprimer ;’qu’aulreste s’il est les de leur parler , ili

le sont encore plus de l’entendre. v ’ .
. (a) On a déjà dit sur la VII.° aussi! du me livre des

t Tristes , la manière adent les ’anciens Romains cachetoient
leurs lettres; outre le. cachet imprimé sur la cire , ils se ser-
voient d’un fil ou lacet de lin ou de soie, qu’ils passoient dans

le paquet de lettres; car la cire ne servoit qu’à recevoir la
figure du cachet, et non point à fermer la lettre. Signum cagot
novit , ,dit Cicéron , nos filum incidimus , legimus. Il recon-
nut le cachet , je coupai le fil et nous lûmes. ’ ’

i (5) C’est ce que signifie le proverbe dont se sert ici Ovide : t

K Je ne veux point nager contre le torrent , ou aller contre le
fil de l’eau , c’est-à-dire ,l prendre une peine inutile. t A

(4) C’est ici une raillerie fine et piquante : Ovide demande

pardon aises amis et à sa femme , d’avoir trop compté sur

eux , c’est-à-dîre , de leur avoir fait trop d’honneur, en les

regardant comme desinmis solides et capables de tout entre-
prendre pour lui. Il ajoute sur le même ton , qu’il ne retom-
bera plus dans la mêmefaute , et qu’il saura mieux désormais

apprécier leur amitié selon sa juste valeur. . p i i
- Ovide le prend ici sur un ton aigre et chagrin à l’égard

de sa femme ,- dont il fait par-tout ailleurs de grandséloges :
il l’excusoit mêmeiautret’ois sur sa timidité si naturelle à son

sexe, et sur son peu d’expérience dans les afiaires ; mais au-

jourd’hui il semble ne pouvoir lui pardonner son indolence
et celle de ses amis, qui n’osoient se présenter (levant Au-

guste et Livie pour solliciter son retour , ou du ’moins un exil

plusdoux et plus proche de l’Italie. l
(6) Ovide voyant que toutes ses prières à sa femme et à

ses amis ne servoient de rien , et qu’il ne pouvoit les engager

à demander sa grace à l’empereur , prend enfin son parti ,
t V

1
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semble s’élever tau-dessus de ses cbagrins; ilse console de ses t
peines présentes par celles qu’il la déjà soufi’erte’s ; il se dit à

,luiamême qu’il n’est plus novice en matière de souffrances , ni

semblable à un jeune taureau quia de la peine à s’accentue

nier au joug; qu’il doit être depuis longtemps endurcià

tous les maux de la vie. , ’ - i
( 7) Notre poëtecommence 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

sien demander , et de s’en tenir où il est. i ’

Lista-ne nutrxtus.(Page245)..
. (J) Men cura , men comptas , mît: gaudia, sont des mots

y ’cqnsacrés’à la plus tendre amitié chez les poëles latins: c’est

aussi la coutume des bons amis qui sont en pays étrangers ,
d’envoyer des raretés de ces pays à ceux qu’ils aiment; c’est

une marque de leur souvenir , malgré l’extrême éloignement i

ides lieux qui les séparent; c’est aussi larcoutume d’estimer ’

beaucoup les moindres bagatelles qui viennent des pays loin-

tains. t. i(2) Ce n’est pas qu’il n’y eût peut-être en ce pays-là» des

mines’ au moins de cuivre , puisque le plus beau cuivre vient

des pays du Nord; mais les courses continuelles des peuples
voisins , qui ne vivoient que de rapines et de brigandages,
ne donnoient pas le temp’s’aux habiteras de Tomes de s’adon-

ner à tous les travaux nécessaires à tirer les métaux des en-

trailles de la terre. On peut voir dans les livres de Georges.
Agricola , intitulés de. re- metallicâ, les travaux infinis qu’il

Ï"! faire pour plier les métaux à nos usages. ’ i
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284 Ï. noms ,I(s) L’habit qui distinguoit les principaux magistrats a.

Rome , étoit une robebordée par en bas dÎunelarge bande de

pourpre; elle s’appelloit prælextæ: sous la prétexte on avoit

une veste parsemée de pièces aussi de pourpre ,V arrondies en

forme de têtes de clou: , et plus ou moins grandes, se10n la
rqualitél de ces magistrats. Les consuls, les édiles , les pre-
teurs et les sénateurs portoient]: laticlave, c’est-â-dire , sous

la prétexte une. veste parsemée de clous: plus larges; au lieu
que les. officiers inférieurs ne portoient que l’angusticlave,

p c’est-à-c’lire , la veste parsemée de pièces-de pourpre enferme

decloux , mais moins larges. k l .
I (4) Ovide ne peut envoyer des étoffes de pourprer à son

ami Maxime, parce que les eaux de la mer Sarmatique
n’étoient point propres à teindre en cette couleur. Les Ty-

riens furent les premiers qui apprirent à teindre la laine. en , i
pourpre ;’ ils se sauvoient pour tels du sang d’un petit pois"-

son appelle en latin murex , et qui étoit assez commun. sur

leur côte. , I L I(5) On a, déjà dit ailleurs plusieurs fois que la petite ville
de Tomes, lieu de l’exil d’OvideI, étoit située sur rive
gauche du Pont-Euxin, aujourd’hui appelée mari-[Noire , dans

t la Scythie-Européenne et la Thrace: de l’autre côté de cette

mer sont la Bithinie, la Paphlagonie , le Cappadoce , la Col-

v chide , toutes provinces de l’Asie. t
,i (6) On peut A juger quels étoient les savane de ce pays-là , l

puisque des flèches rangées dans un czirquois leur tenoient
lieu deplumes , de livres et de muses. C’est’ainsi quelquefois

qu’on dit en badinant , que cent tonneaux bien rangés dans

une cave , font la bibliotlfique des bons buveurs , me: autans

’ de Bacchusr ’ l
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z

L n rira n in a UÀV I t u r. (Page 247)..

(1) Il est à croire que Brutus lui avoitrnommé’ ce critique

qui trouvoit à redire à ces "fréquentes répétitions; ,mail.
qu’Ovide , pour mieux marquer le ’ mépris qu’il atpour lui;

ne daigne pas le désigner autrement que par un je ne sais
*qui ,v nescio quem , comme qui diroit un pertçinquidam.

(a) Cetqu’on reproche à Ovide , qu’il repete trop souvent, ’l

ne réduit à deux choses. La première est qu’il demande sans

cesse et jusqu’à l’importuhité , qu’on le rapproche au moins

de l’Italie., si on’ne veut pas le rappeler à Rome; La se.

coude est qu’il ne parle dans toutes ses lettres, que du
grand nombre d’ennemis barbares dont .il est environné ;

c’est-a-dire ,- qu’il se. plaint sans cesse de la longueur et de

la dureté de son exil, et du peu du surate qu’il y trouVe ’

pour sa vie; ce qui sans doute est bien pardonnable.
(3) Ovide avoue ici ingénûmentqu’il n’est point aveugle

sur ses ouvrages, et qu’il y reconnaît bien des défauts:
heureux ,l dit-il , de, ce ; qu’oq ne m’en reproche qu’un;

savoir , mes redites trop fréquentes. Il suit en cela une a.
imaxime fort morale d’Epictète: si quelqu’un ,’ dit ce, phi- -

losophe Stoïcien , vient vous rapporter qu’un autre a mal t
parlé de vous, n’allez pas vous gendarmer contre ce mé-I

disant, ni lui,montrer qu’ilest un sot; au contraire, répons

dez-lui de sens froid qu’il ne connaît pas encore tous vos
défauts , et que vous luiïhêtes très-obligé du peu de mal

qu’il Je dit de. vous : c’est le secret infaillible de, le faire

taire. . ’ ï ’l (4) Thersile , fils d’Agrius , étoit le plus laid homme
qui parut au siège de Troy: , au rapport de Guillaume

t
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pour montrer que tout poète est d’ordinaire idolâtre de’ses v

propres ouvrages ,l dit qu’il en est d’eux comme d’Agrius ,

’quin regardoit son fils comme un chef-d’œuvre de la nature ,;

quoiqu’il n’y eûtirien desplus laid que’lu’i : cependant

il s’est trouvé un certain sophiste qui a fait l’éloge de

Thersite. - t ” i(5) Aristarque; dont parle ici Ovide , étoit un fameux
grammairien , qui, ayant rassemblé les pièces éparses çà

et la deil’lliade d’Homère, les divisa en. livres , et en:
forma ce tout régulier tel que nous l’avons depuis. On

estima tellement le bon sans ct la judicieuse Critique de
ce grammairien , qu’on ne reconnut plus pour vers d’Ho-

mère, que ceux qui avoient été marqués là lâcn bain. Cei

pendant Aristarque a passé dans la’suitc des temps pour
un censeur trop rigide ; et il a été mis en préverbe , pour
marquer un homme qui décide souverainement des ouvrages
d’autrui: c’est un Aristarque , dit-on , qui ne trouve rien
de bon à son goût.

Cc distique td’Ovide:

Corrigere a! les est tante magie ardue , quanta, l 4
Magnus Aristawco major Homems crut:

a jeté les commentateurs d’Ovide dans un grand embarras.

parce qu’il paraît une espèce de contradiction dans cette I

comparaison. Le poète , pour marquer la grande Idilliculte
qu’il y a de corriger un ouvrage déjà tout fait , auroit dû

dire , ce semble : elle est aussi grande, Cette difficulté,
qu’Aristarque , "correcteur d’Homère , est par-là plus grand

qu’Homère même. Mais nom, il dit :*est aussi grande que

le grand Homère et tin-dessus d’Aristarque. Il compare-
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donc ici la grandeur’de la difficulté qu’il y a de- corriger ,

avec la supériorité d’Homère air-dessus dei son correcteur

Aristarque. En effet , quelque difiiculté qu’il se trouve Écor-

..riger un excellent ’jouvrage tel que l’Iliade d’I-lomère,’ il

s’en faut beaucoup que la gloire de celui qui corrige tégale
celle de celui qui a inventé et composé l’ouvrage. V ë

( 7) Notre poète répond ici fort spirituellement à ce qu’on

lui objecte ,’ qu’il est toujours sur le ton plaintif et qu’il

ne dit presque jamais que les mêmes choses. Premièrement, I
dit-il , chaque chose a son temps: quand ’j’étois gai et

content , je chantois des choses gaies ’et plaisantes ; aujour-
d’hui triste et chagrin, je ne chante’que des choses tristes

,et lugubres. Secondement , de quoi puis-je parler dans un.
pays si misérable , si ce n’est des misères qu’on y souffre?

Troisièmement», j’ai beauarépéteq cent foisles mêmes choses ,

’ à peine.daigne-t-on m’entendre; et d’ailleurs ce n’est pas

au; mêmes personnes que je dis les mêmes choses. En
quatrième lieu , veut- on que pour ne dire qu’une fois la i
même chose , je n’écrive qu’àpun seul ami, quelque besoin queI

j’aie de recourir à tous ? Enfin il est permis , dit-il , à des

poëles qui ne travaillent qu’à des sujets feints ,7 de varier

les aventures de leur héros fabuleux, par mille fictions nou-

velleszmais me Muse ne parle que de mes malheurs qui ’
sont très-réels et trop vrais; c’est un témoin qui ne peut

varier dans ses dispositions sans se rendre criminel : de
l plus la vérité est une; on ne peut la déguiser, mais seu-

lement la représenter sous différentes images , comme j’ai

fait. j ’ p(8) Ovide s’excuse encore de ses fréquentes répétitions,

surce qu’en écrivant plusieurs lettres séparément à chacun

de ses amis, il .n’a pas piétendu faire un livre dans les
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formes ni un ouvrage régulier , mais seulement un reculai!
de lettres ramassées au hasard et sans ordre dans un même

volume; et qu’ainsi’on ne doit point s’étonner; s’il retombe

passez souvent dans des redites. On voit qu’Ovide ne parle
ici que de ses livres des Tristes et du Pont, et non de se
autres ouvrages , comme des Fasles et des Métamorphoses ,
où il a su bien jeter. par-tout cette agréable variété , si

[nécessaire dans les ouvrages réguliers z au lieu que dans
L aes.lettres il n’a pencéîfidit-il , qu’à rendre. ce qu’il devoit

à ses amis et à luioméme , sans ambitionner la. gloire de

bel esprit et de grand poète. l

r
l

FIN pas NOTES DU TROISIÈME LtVRE.

,1]

’ I ’ i ’LES.
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’ILE T T a E P3 E-M I En

A SEXTYE romarin;
Il lui demande la permission. dg le noMmer à»

’ la tête de cette lettre.  

ILLUSTRE Sexte Pompée , souffrez qu’un hommé  
qui vous doit la vie , Vous adressé des vèrs; agréez

, enCore, pOur Comblé de vos bontés, que V
mette votre nom-Si cette liberté Vous déplaît (I) ,
j’avouerai béer], si Vous le à’oulez, que j’ai fait

une faute ;  mais vous ne poùvez qu’en approuver -

la cause; écoutez-la. ’ .  
Je n’ai pu faire violenCe à mOn esprit et à mon

cœur (2.);j1ui m’ont , pour ainsi dire , forcé à
filous rendre" gracede vos biénfaîts à ne vous offëna

s’ez pas , je vous prie , date témoignage public
de ma graiitude. O combien de fois me suis-jé’

,   L. . , I, x .accusé moi-mêmed’u’ne espèce d’lmprete , parcq, .

que vdtre nom ne pax’oissoiç nul par: dans. meë
écrits ! Combien de fois-a en étri’Vant djes4ettres,

.T 017w Il. »
X 7 r (

l
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ma ,main s’estJelle trompée , et a-t-elle écrit. im- .

prudemment votre nom pour celui d’un autre! l
’ai trouvé même quelque plaisir à cette méprise

Hé bien , ai-je dit , dût-il s’en fâcherlmille fois ,
i il verra son nom écrit ici; je ne. puis plus me
j contraindre : j’ai honte de ne l’avoir pas of-

z L fensé plutôt i V ’»
I Qu’on m’abreuve, si on le veut, des eaux du
fleuve» Léthé , s’il est un Léthé au monde ,

qui fasse oublier toute chose: pour moi je ne
pourrai jamais vous oublier. Trouvez bon , j’e
vous prie que cela soit ainsi; ne rayez pas de
mes lettres certains termes obligeans qui vous
déplaisent , et ne me faites point un crime de mon

. :devoir. S’oufi’rez donc qu’on vous fasse un léger

4 remerciement pourtant de bienfaits signalés; si
l’vous n’y consentez pas, je serai reconnoissant l
malgré vous. Jamais vous n’avez balancé un mo-

ment à mevprotégerp’(6) en toute occasion; votre

bourse me fut ouverte en tout temps , et mainte,-
nant encore votre cœur toujours tendre et gêné.
reux ne s’est point effrayé des cruelles disgraces

I qui m’ont accablé dans le triste état ou je suis.

et vous me fournissez abondamment tous les be-i
Soins nécessaires à la vie.

V Vous me demanderez peut-être d’où me vient]

cette confianceque j’ai en vous pour l’avenir:.
je vous réponds que tout ouvrier conserve Son

l I
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ouvrage (7); de même que la fameuse figure de a
Vénus, pressant des doigts ses beaux cheveux
encore tout dégoûtans des eaux où elle prit nais- a
sauce , fut le chef-d’œuvre d’Apelle (8) ; de même Ï

que la Minerve d’ivoire ou d’airain (9), gar-
dienne de la citadelle d’Atbènes , fut le plus par- Il

fait ouvrage de Pliidias; et que les deux chevaux
jetés en fonte 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-
tuaire à jamais célèbres: ainsi moi ,icher ’Sextus;

je passe pour être l’une de vos créatures, et le .
chefïd’œuvre de vos bontés. a t a l ’

i
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0212214- Izti déclare que sa veine poétique-est [arid-

. et presque [ululement épuisée.

0 vous , le plus grand po’e’te de nos jours,
cirer, Sévère , les vers que vous allez lire
,viennent de cirez-lcsIScytlies, [impie inculte’et
grossier (a) , à longs clieveux et à-lohgue barber i
J’ai honte , je l’avoue , de ne vous! avoir point en;

core nommé dans mes poésies : 110113 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 (le, toutes les marques de mon
estime et de, ma tendre amitié. Mais à quoi bon
vous donner des vers ,’ puisque c’est vous qui y

en donnez aux antres; et tout des meilleurs ?
I Qui s’avisa jamais d’offrir du miel a Aristée (4) ,’

du vin à.Bacchus , du bled à T riptolême , et des
fi’uitsià Alcinoiis? Vous ayez un génie fécond

en beaux vers; et parmi ceux qui cultivent l’H-éf k

licon ,, il n’en est point qui fasse une plus riche
et’plus abondante! moisson que vous ’ i i
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Ainsi donc , cher Sévère , envoyer des vers à ’

un homme tel que vous ,. ce seroit porter des k
feuilles aux forêts; voilà pourquoi j’ai différé si

long-tempsà vous en adresser. D’ailleurs ,t ne r
croyez pas que mon esprit soit aussi prompt à-
Secondcr mes désirs, qu’il le fut autrefois; je
travaille souvent en vain , à-peuyprès Comme Celui

qui laboure dans levsable. I ,
De même. que le limonbourhe les’eonduits (5) ’

d’un étang , ou qu’un courant d’eau s’arrête quand

la, Source en est fermée par la boue qui s’y. amasse;

"mon esprit, si je l’ose dire , estcomme bouché
par le limon de mes maux , et ma veine apparu-Ï
vrie ne coule plus que goutte à goutte. Si l’on-

Vravoit. mis... Homère dans un pays, aussi sauvage
et aussi ennemi (des Muses que celui-ci , Homère r
seroit devenu lui-même et Ç’cte et barbare. Je
sens moitinême’fpardonncz l’aveu’que je fais),

je sens runes premières. ardeurs pour l’étude bien
refroidies ;** je, n’écrispresquep’lus;:j’ai beaucoup L

de cet enthousiasme divin etdeece feu sacré qui.
e anime les poëles : ma muse ne se prête plus à

moi qu’avec peine; et quand je prends mes. taà
blettes , ce n’est qu’en dépit d’elle qu’elle con-

duit ma main pour jeter quelques vers sur le
papier. Je ne trouveplus nigoût ni plaisir à
composer ,j et je ne fais que coudre? ensemble

s g 2T3,
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quelques piedside vers assez ma] assortis; soit
parce qu’il ne m’en; revient aucun avantage, et

que mes poésies ont été la cause de mes mal-
heurs; soit enfin parce que je m’ennuie de (lé- i

v. clamer seul à l’écart , et de faire des vers que
je ne puis lire à personne. ’

La présence d’un auditeur attentif nous anime
jà 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-

vant les yeux, ou-à d’autres nations non moins
barbares qui habitent le long des bords du Da-
nubexMais encore que faire ici tout seul, et à
quoi employer l’ennuyeux loisir qui me reste? j
et comment puis-je abréger des jours qui me
paroissent si longs .7 Car, je n’aime ni le vin , ni

les jeux de hasard, qui sont les passe-temps or-
dinaires. Je ne puis non plus m’occuper de l’agri-

culture,vqui me plairoit assez, si les guerres
Continuelles qui nous déchirent , ne venoient me

. troubler dans cet innocent plaisir. Que me reste-,t-il
donc que de recourir aux .Muses ? Mais , hélas!
ces déesses m’ont sima] servi jusqu’ici , que leurs

consolations me paroissent bien froides. Pour
vous qui , plus heureux que moi, buvez com-
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quémeut et à .longs1traits les eaux d’Hypo- ’
crène (6) ,  vous ne sàuriez trop aîmèr la poésîe;

où vous réussisse; si bien ; cultivéz-laudonc avec

ardeur, et envoyez-nous, en ce’pays) quelque
un nouvel ouvrage de irone façon, que je puisse
lire avec plaisir dans ma triste solitude. V

X
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gr LETTRE 1’11.

(un AMI INCONSTÀNÉ’D

Sur l’instdbililc’ de la fortune. i

DÔXSæIE ici me plaindre ou me taire Zparo
lerai-je de votre indigne procédé à mon égard,

I sans vous nommer ?.0u bien faut-il vous faire
counoîtreà tout le monde pour ce que vous êtes il.

l Non ,gje ne. vous nommerai pointdans mes vers;
ce seroit vous faire hop d’honneur (2) , et vous
en pourriez tirer quelque gloire. Pendant que r
ma fortune étoit florissante (3) et assez bien
affermie , vous étiez’le premier à. vous yl attacher ,

v et des plus empressés à me suivre : mais ainsi,
’tôt que cette déesse inconstante ai commencé à

me regarder de mauvais œil (4.) , vous avez battu
en retraite, parce que vous saviez que je, pou-
vois avoir besoin de vous. Bien plus , vous faites
semblant de ne me pas oonnoître; et quand on
Vous parle d’0videv, vous demandez ce que c’est.

Je suis ( apprenez-le malgrélvous.) je suis celui
qui, dès votre enfance, vous fut uni d’une amitié

trèseétroite : je suis celui qui toujours le premier.
i * entraidansvos afi’ailsesllcs plus sérieuses ,*comme.

a

l
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aussi (laps tous vosieux et vos plaisirs les plus doux:
[c’est moi qui , l’un de vos plus ordinaires con-

vives , pouvois presque passer pour être de votre l
maison : c’est moi encore à qui vousifaisiez
l’honneur (le, dire que j’étois votre unique

rame (l5 Enfin , je suis celui auquel vous
songez-aujourd’hui si peu , que vous ne sauriez
dire, perfide, s’il est vivaut ou S’il-est mort, et
le moindre (le vos soins est (l’en-être informé.

Si, au Fond , Vous. ne m’avez pas aimévau
moins, de votre aveu même , vous leu-faisiez
semblant; oui si c’ëtoit tout (le bon ,i (lèsilà vous

êtes un volage et un inconstant. Mais enfle,
déclarrzfmus , et dites quel suie; (le mécontenv

. tement. vous a l’ait changerez. si; votre plainte est,
injuste , (lès-lors la mienne est équitable. Pour
quel crime prétendu n’êtes-vous plus le même

à mon égard? Je. suis-malheureux , il est vrai ;i
est-ce donc là’mon crime à votre compte ?’Siïx

Nous ne pouviez ou vous [fusiez me rendre aucun
service . il falloit du moins me le dire entrois.
Mots dans une letîro. v v

. Mais [on dit de plus ( et j’aipeine à le croire ) , i

f un dit que vous insultezàkmes malheurs, pt que ”
vous ne m’épargnez pas (leur, vos, discours, In-
sensé, que feues-vous? Si la. fortune vient à vous

[mimer le des , on apprendra de vous-même à
regarder votre disgraee d’un oeil sec! et indiffè-

i
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rem. Cette déesse , toujours montée sur un-
globe chancelant, montre assez son inconstance;
tel est au-dessus du globe qui sera bientôt au-*
dessous: elle est plus mobile qu’une feuille d’ar-

bre, ou que le vent qui remue cette feuille;
votre incunstance, ô le plus faux des amis, est
pareille. à la [sienne ! (Tout ce que possède
l’homme ici bas (6) ne pend qu’à un filet ; let

ce qui paraît au monde de plus ferme et de plus

solide , tombe tout-àocoup. t .
Qui n’a pas entendu parler desrichesses d’un

[Crésus ? Ce Crésus néanmoins ayant été pris en

guerre par son ennemi , fut trop heureux de
q racheter’sa vie (le tous-ses trésors. Voyons encore

cetyran , autrefois si redouté dans Syra-
cuse, et depuis réduit à exercer un vil emploi
pour ne pas mourir de faim. Mais encore qui
Fut plus illustre dans le monde que Pompée , sur-
nommé le Grand (9)? cependant Pompée fuyant
devant son ennemi, est contraint d’implorer le
secours d’un homme qui, autrefois ,i avoit rampé.

devant lui; et celuiqui naguère s’étoit vu maître.

du monde entier, fut réduit à manquer de tout.
Que dirons-nous encore de ce consul fameux (io)-’

par ses triomphes sur J ugurtha et sur les Cim-r p
bres? Ce Marius, sous qui Rome tu: tant der.
fois victorieuse , est) obligé de se cacher a!

a fond d’un marais, parmi des roseaux fangeux ,3
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ou, tout couvert de boue, il souffre mille in-
dignités honteuses à un si grand homme?

La puissance divine se joue des choses bu;
v mairies, et à peine’peut-onls’assurer d’une heure

de temps dans la vie. Si quelqu’un m’aVOit dit,

il y alquelques années : Ovide, vous vous verrez
un jour sur les bords du Pont-Euxin V, 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( I x

Tel est cependant aujourd’hui mon malheureux
sort; et quand j’aurois pu me garantir de tout ce
,quipouvoit m’arriver de fâcheux de la part des
hommes , je ne pouvois parer aux traitside la
vengeance d’un puissant dieu (12). ’Tremble donc ,

ami perfide (13) , tremble pour toi; ce qui peut-être
aujourd’hui répand laljoie dans ton cœur, peut,

’ au- moment même , que tu parles ,1 te devenir

(un [juste sujet de larmes. ’
l
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L.E T T R’E I V.
A sexte POMPÊE C).

’OVÏJC lui témoigne in [joie qu’il a d’apprendre

"qu’il est désigné consul.

li; n’est point de jour si pluvieux (i), ou la
pluie ne cesse par intervalle , point de terre si,
ingrate (a) , où parmi quantité de mauvaises
herbes, il n’en croisse quelques bonnes; ainsi ,
n’est-il point d’hommes si. malheureux, qui n’ait

i » quelques momens de joie dans la vie. Metmilà,
moi, par exemple, banni de ma patrie, privé
de ce que j’ai au monde de plus cher, et jeté v
sur les bords gétiques après un tristenaufi’age;

(*) Qette lettre est écrite à Sexte Pompée , désigné con.

nul pour l’année suivante , qui fut, celle de la mort de l’eml-

pereur Auguste , et la cinquième année de l’exil d’Ovide;

ont nous apprenons de, Suétone qu’Augusitex mourut sous le

consulat de Scxtus Pompéïus et de Sextus Apuleïus: il est

I aussi’constant que ce Sexle Pompée , auquel Ovide adresse

feue lettre , n’est point le fils du grand Pompée , qui se
maintint long-temps en Sicile contre toutes les forces d’0cta-

vius César, et qui depuis fut tué en Asie,ibien long-
temps avant la mort de César surnommé depuis Auguste.

l

9.

a
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malgré cela, j’ai trouvélde quoi dissiper un peu

les nuages quime couvrent lefront ,i ci je vais
oublier quelques” momens le triste état de imae

fortune A LJe promenoislun jour ma ,me’lanCOlie; sur les
bords de la mer , lorsque j’entendis derrière moi

un certain bruit semblable  au battement (les
ailes d’un oiseau’; aussi-tôt je me retourne, et V
je ne vois riez; qui frappe mes yeux; maiêiîem
tendis fbrtldislinctenlient ces mais ":ÏJe suis la r65
nommée;(3) ; après avoir traversé rapidement .
des espaces immenses,- ire descends ici pour V0118
aimonsér (4) d’agréèbles nouvelles :  Pompée; i
î’un de vos phis chers amis; est désigné consul- ,

pour l’année procliàine; qui désalà’ne peut même

(par d’être heureuse à tout le monde; elle dit],
et après avGir rempli le Pont de Vice bruit qui
répand la joie par-tout, la déesse prend son vol
Vers d’autres initions:- pour moi, ma joiel’ut si

grande",- que tous mes chagrins et toute l’lior- ,
lieur de ice lieu si sauvage , se. dissipèrènt- en

, un instant. V iAinsi donc; lorsque Janus 2(5) ,e ouvrant la
nouvelle année, fera. succéder. ad mois de de.

i ’Cembre le mais qui lui est consacré, Pompée (6-) e

sera revêtu délai pourpre et de la première di-
gnité du sénat , afin Qu’il ne manque rien aulx liona

fleurs qui sent dus Mon mérite. Il me samble déjà

, z

l
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VQir cher Pompée , le. vestibule de votre palais re-
gôrger d’une foule de monde, et le peuple s’étoufy

fer presque dans la presse. Je-vous vois ensuite
marcherau Capitole (7) , où les Dieux se montrent l

* faVOrables à vos vœux; c’est-là que des taureaux ,

plus blancs que lai neige (8)., et nourris dans les
gras pâturages de l’Etrurie , présentent d’eux-

mêmesvle cou à la hache (lusacrificatetir; 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 , aSSemble’e’selon la cou-

tume , écoutera avec une grande attention le-
I’ ’ discours (le) éloquent que vous prononcerez ,

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 sodvenboccasion. de lui en rendre de
pareilles , vous retournerez chez vous, accom-

L l pagne du sénat en corps , et (le tout un peuple
i qui , accourant en foule pour vous offrir ses

4 services; ne pourra tenir qu’à peine. dans "votre

I maison. l , .. . ,I «Hélas! que je. suis u malheureux de n’être pas

l ’ confondu dans cette foule et de ne pas voir tout cela

de mes yeux. Absent du moins je’le verrai des
yeux de mon esprit, Quel plaisir pour lui de

!



                                                                     

-- ,i)’ o v I En a, L 1*v.«.3103
contempler le visage aimable de SOn cher consul:
fasse le ciel qu’au milieu de ces honneurs, vous

rappelliez pour un moment le souvenir de mon
nom , et que vous disiez en soupirant : que fait t
à cette heure lepauvre Ovide? Si j’apprends de
quelqu’un que vous ayez prononcé ces paroles,
j’avoue que la peine de mua exil en sera dimi- l

nuée de moitié. ’ I
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L E T T’R V.Æ
, Au ’MÊME POMPÊÈ ACTUELLEMENT CONSUL.

Le poële se filicïle lui-même d’un" si. heureux
éyèncmenh L

A LLEZ mes vers , allez vous faire entendre (i)
.à’ un savant. consul , et.méritez l’honneur dÎêtre

lus du premier magistrat de Rome; Le voyage . ’
est long , j’en conviens (e);vo’us êtes mêmeiun

peu boiteux, et nous sommes au Fort de l’hiver, x
où toute la terre est couverte de neige; mais qu’im- 4

orte, il faut partir; Quand vousjlaurez traversé v
la Thrace (3), pays fort and, le Mont-Æmus,
toujours enveloppé de gros nuages, et la mer,
Ionienne; (le-là ,- en moins de dix jours, sans

’1 trop forCervotre marche V,’ vous arriverez dans

cette ville souveraine de l’univers; partez , rendez.
vans tout’d’abord à la maison de Pompée; c’est

Celle qui joint deplus-près la place d’Auguste (4)5

si quelqu’un parmi le peuplercomme il arrive
d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et d’où

vous venez ,I VOUS direz quelques. noms à tout.
hasard 3 car , encore que vous puissiez dire le
vôtre , sans conséquence, certainement, le plus
sûr est d’en supposer un. Quand vous serez are

rivé-s
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rivés à la porte du consul, il ne vous sera. pas
aisé de le voir (5) et de lui parler, quoique
sa maison soit omette à tout le monde,- mais
alors éievé sur un siège d’ivoire sculpté de di-

verses figures , il sera occupé à rendre justice
ou bien à régler les rentes de la ville et à

-- en adjuger les fermes aux plus otii-ants ct der.
niers enchérisseurs , pour nepas laisser périr des
fonds si riches r peut-être aussi qu’alors il ira
présider au sénat dans le’temple de Jules (8’ , où

l’on traite des affaires les plus importantes, et
qui "méritent toute l’attention d’un si grave ma-I’

gistrat: peureuse enfinvira-t-il faire sa cour à l’em-

pereur (9 ou au prince son fils, pour s’instruire
plus à Fond des devoirs (le sa charge. Le reste (le son

temps sera destiné au jeune César Germanicusûc);
c’est après les plusgmnds Dieux (Il) , celui qu’il

révère le plus; cependant, mes vers, lorsque!
Pompée sera un peu débarrassé de cette mul-
iti-tu’le d’aliàires qui l’arcablent, il se tournera

enfin vers vous , puis, vous tendant la main d’un
air tout gracieux; comment se porte votre père,
vous (lira-vil? sur quoi vouslui répondrez, notre
père vit encore , et il rationnoit que c’est
à vous, après Auguste, à qui il doit lavie;’

souvent aussi on l’entend raconter, qu’allant en
exil , ce fut par vos soins (in) qu’il’traversa tant

de pays barbares en toute sûreté; et que , sans

Tome V11. i V
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votre protection , les Thraéesauroient plus d’une

"fois rougi leurs épées de son sang; il dit encore
que vous lui fournîtes des vivres en abondance . ’

et tout "ce qui étoit nécessaire pour un si long
t Voyage , sans qu’il lui en coûtât" rien du sien; mais

il proteste qu’en reconnaissance d’une amitié si

bienfaisante, il sera toute sa vie le plus humble
et le plus paSsionné de vos serviteurs. Plutôt les

montagnes seront sans arbres qui les couvrent
de leur ombre, plutôt les mers seront sans vais-
seaux qui y voguent à pleines Voiles; et plutôt-
Ïles fleuves remonteront [vers leur source , que
. notre père perde jamais le souvenir de vos

bienfaits. i I * l .Voilà-ce que vous lui direz, mes vers; puis
en finisssant, vous le prierez de continuer tou- i
jours à protéger un homme qu’il a déjà-Comblé

v de ses biens : alors votre commission sera faite,
vous aurez rempli tous vos devoirs, et atteint le V-
but de votre Voyage. ’w
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LETTRE V1;
A Bi R u T u s.

Ovide ayant perdu ancien protecteur par
la mort de Maæimus Fabius , mat toute sa
confiance en Brutus.

CETTE lettre, cher Bruns, ’ vous vient d’un
pays, où vous ne voyez qu’à regret votre ami

Ovide relégué loin de vous; mais ainsi l’a or-
donné mon malheureux destin (I) ,, plus puis-4
saut que vous et que tous vos Vœux; il y a
cinq ans que j’habite la Scythie (2) -, et déjà plûs
d’un lustres’est écoulé depuis mon arrivée en

ce pays; la fortune toujours constante à me pern-
sécuter’y Courtoau-devavnt de tous mes désirs ;

mais c’est pour les traverser avec toute la mali-I
gnité dont elle est capable. Vous alliez (lône , cher

Maxime l’honneur et la gloire de la maison
i des Fabius , ’olî’rir pour moi de très-humbles

prières au grand Auguste , la chose étôit ré-

solue; mais une mort prématurée a prévenu
nos vœux»: Ah! c’est moi sans doute qui en suis la

cause (3) ; et certainement ien’en valois pas la
.peine;,mais il faut avouerque je me trouve ici.

V2
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dans un étrange embarras : car à qui confier.
aujourd’hui le soin de faire finir mespeines?en
perdant Maxime, j’ai perdu tout appui et toute

protection. .
I Auguste lui-même avoit paru se laisser fléchir, ’

il étoit disposé à pardonner une faute , où il
reconnoissôit plus. d’imprudence que de malice;

mais ce grand prince vient de quitter la terre (4) ,
et en la quittant , il a emporté avec lui toutes

- mes espérances. v * ,.Cependant, cher Brutus, je vous ai adressé
des vers autant bons qu’il se peut, dans un lieu
comme celui-ci, pour être chantés en l’honneur

de nouveau citoyen du ciel (5). «Puisse cette
.œuvre de piété produire quelques bons elïets

[en ma faveur! puisse-belle apporter quelque
adoucissement à mes maux, et appaiser’un 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 lerez pour moi les mêmes vœux que
je lais; votre fidélité constante m’en répond :

car bien qu’en toute occasion vous m’avez donné

des marques d’une amitié sincère, vous avez re-
doublé vos soins dans ce temps (l’adversité ; et si

quelqu’un voyoit couler vos larmes avec les
miennes, il jureroit que ce sont deux hommes

qui souffrent la même peine; la nature Vous a
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fait d’un tempérament si doux, queje ne cannois V

point d’homme au monde qui Soit plus tendre
et plus sensible’aux maux d’autrui.

Si l’on ne savoit pas avec quelle force et quelle

vigueur vous plaidez (6) dans le barreau, on
ne ’croiroit jamais que vous eussiez le courage
de faire condamner un criminel : or, c’est le
même génie qui fait qu’on se montre autant
doux et humain à (l’humbles supplians quejter-

irible et redoutable aux scélérats, deuxvqualitéo’

fort contraires en apparencel Lorsque vous en-
treprenez de venger une loi violée , quelque
sévère qu’elle paroisœ, 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 (l’éloquence, et avec tant de facilité, qu’on

est étonné de voir dans un corps aussi délicat
que le vôtre , un esprit si mâle et si vigouréux;
mais au contraire , s’il se présente devant vous
quelque homme injustement maltraité de la for- l
tune , le, dirai-je? il n’est point de femme qui Ç
s’attendrisse plus sur’ ses malheurs; c’est-ce’que

j’éprouvai moi-même au tehxps de ma disgrace, où

la plupart de mes amis me méconnurent, et ’mo
désavohèrcnt : s’il m’arrive d’oublier ces amis

infidèles , qu’ils. me le pardonnent; mais jamais

V3
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ne vous oublierai vous autres qui prenez
tant de soins de me soulager dans mes peines.
Oui plutôt le Danube, trop voisin de cette fron-
tière (7), remontera du Pont-Euxin verssa source;

i et le soleil au milieu de sa carriere (8) , retour-l
nera plutôt vers les rives orientales , comme au
temps de Thyeste , et de ce festin barbare où l’on

lui servit à table les membres de son fils, que
’ j’oublie jamais par une insigne ingratitude ceux

qui, comme vous, ont pleurévma perte, et ont
été sincèrement touchés de mes disgraces.
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L E T T R E :V I I.
A V E S T VA L I S.

Éloge d’un excellent qficier de guerre.

JEUNE héros, issu du sang des rois (i) , et en-
voyé sur les côtes du Pont-Euxin , pour y com.
mander dans tout le Septentrion (2) ; je puis vous
prendre pour témoin oculaire de la barbarie du
climatoù 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 (à),

sera sans doute d’un grand poids, pour appuyer
ce que j’avance.

Vous voyez de vos yeux tout le Pont couvert
de glace , et comment le vin pétrifiéparleliioid (4),

se soutient de luiomême sans aucun vase z vous
voyez les charretiers scythes faire» passer leurs s
pesantes charrettesà travers lesreaux du Danube ,
et des hommes barbares qui trempent la pointe
de leursdards dans un poisongmortel , afin de"
donner la mort à coup sûr, d’une. manière ou

d’autre. ’
’ I Plût au ciel que vous n’eussiez été que témoin

de cette maudite invention ,,ethuç vous nel’çus-

,’ V4
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siez pas éprouvé vous-même dans les combats ;
ciest ainsi qu’à travers ’mille dangers on court à

la gloire , et qu’on parvient comme vous au degré

de premier porte-enseigne (le l’armée romaine:

quelqueenoble et quelque utile que Soitee titrer
I par les grands avantages qui y sont attachés , votre

valeur, illustre Vestalis, estv bien alu-dessus du
rang que vous tenez ; le Danube en est (émoin (6),

ce Danube que votre bras invincible a tant de
fois rougi du sang gétique; Egypse en est ga-

.. rani (7) ,- cette ville fameuse que vous avez em-
portée (l’assaut; elle a bien senti qu’il n’est point

de place si forte par sa situation , qui puisse tenir
contre V’0us : celle-ci , assise sur un roc-ber inacces-

sible, et qui se perdoit dans les nues, [étoit éga-
lement fortifiéede la nature et del’art; un ennemi

brutal l’avoir 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)

rayant fait descendre. le fleuve à son armée , la
l rangea en bataille sur ses bords, et mareha contre

les Gètes enseignes déployées.

C’est-là, illustre Vestalis,,digne fils du grand
Domnus (9) ,q qu’emporté. par une ardeur guer?

fière, vous tombâtes brusquement sur les en- .
nemis , et les armes éclatantes dont vous étiez Cou-

vert (10) , firent assez remarquer vos belles ac-
lions: cuvons-vit monter fièrement irl’assaut,
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à travers une grêlede pierres et de dards empoîà
sonnés qu’on lançoit de toutes parts, et qui ne if

vous arrêtèrent pas un moment; déjà votre:
casque est tout hérissé de javelots, et votre bou- ’ *
.clier percé de mille traits qu’il n’est pas poSsible

(l’éviter tous; vous en fûtes atteint plus d’une ’

fois, mais l’amour de la gloire vous rendit peu
Sensible. à la douleur. Tel fut Aiaxc devant Troye
lorsqu’il défendoit la flotte des Grecs i, qu’Hector

poursuivoit le fer et la flamme à la main.
’Mais enfin , lorsqu’on joignit l’ennemi de plus

près , et qu’on en vintaux mains ; nouveau Mars.
qui pourroit (lire tout ce. que vous fîtes alors ,q
combien d’ennemis tombent sous vos coups , et
avec qu’elle intrépidité on vous voit marcher sur

un - tas de morts moissonnés par votre épée, et,
fouler aux pieds une infinité de cadavres gètes et

.sarmates; votre lieutenant (Il); piqué d’une
noble émulation, vous seconda bravement’av’ec

toute sa troupe; chaque’soldat’rend coup pour
coup, et brûle (le se signaler à votre exemple;
mais vous surpassez autant tous les autres en va-
leur, que le Fameux Pégase surpassoit en vitesse t
tous les chevaux du monde.- ’ * . ’ l
i Enfin , Egypse tombe sous l’effort- de vos armes;

elle se rend à vous ; et moi, cher Vestalis , jeJme
charge (le transmettre par mes vers aux sièclesà
izrnir , tous vos beaux faits d’armes dans ee’f’ameux

t thvn- a t s
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LETTRE V’III.
A SUILLÏUS.

Il lui promet des un , et lui fait entendre que
ce présent n’est pas à mépriser.

ESPRIT orné de tout. ce que les beaux arts ont
d’agrémens; aimable Suillius(1) , j’ai reçu votre

lettre’iun peutardl; cependant, elle m’a fait un
vrai plaisir ,I en m’assurant que si des prières Sou-

tenues de quelques faveurs, et jointes à uniproi’ond

respect , peuvent appaiser (les Dieux irrités, vous
une lesépargnerez pas pour moi; maisquantl même

ces prières ne seroient point exaucées , je vous
Suis toujours fort obligé de» votre affection à me

servir; la seuleenvie de me faire du bien est
d’un grand mérite chiez moi;cehzèleimpétueux

qui vous porte a tout entreprendre en ma laveur,
puisse-bi] durer toujours ,et que cette pieuse ten-
dresse qui vous fait compâtir à tous mes maux v,
ne se lasse point (le mes longues souffrances!
l’alliance qui est entre nous me donne quelque
droit de l’espérer : je souhaite que riennet puisse
en afi’oiblir les nœuds.

Car enfin , je considère Votre femme comme
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vma propre fille (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);
il n’y a pourtant ici rien de honteux que pour la
fortune (4.) , qui doit rougir des maux qu’elle m’a

faits; rien ne prouve mieux qu’elle est aveugle.
Si vous examinez ma ’tnaissance, vous saurez V

que je descends d’une longue suite de chevaliers
romains; si vous recherchez mes mœurs et les
principaux traits de ma viet, pardonnez à un mal-
heureux une’f’aute 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 t’avo-

rite, et que c’est à son autel où vous sacrifiez le.
plus souvent; tâchez donc de le fléchir; il ne sont;

frira pas sans doute que les prières destin plus
fidèle ministre (6) demeurent sans effet; cherchez
donc auprès de lui un prompt remède à mes
maux; pour peu qu’un venti’avorable souflle’de

ce côté-là (7) , on verra bientôt «ma barque
presque submergée par la tempête , revenir-sur
l’eau; etalors, au milieu de l’encens que je ferai

fumer sur ses autels , je publierai hautement Ïla
grandeur et la puissance de ce Dieu; mais. n’at-



                                                                     

316 LES ro-NIIQUES’
tendez pas de moi , Germanicus, que je vous bâ-
tisse un temple de marbre (8) , ma Fortune ne va
pas jusques-la, et mon exil aépuisé mes finances.

Que des villes heureuses par vos bienfaits, ou
des familles opulentes érigent de superbes monu-
mens sa votre gloire; pour Ovide , il ne vous don-
nera que des vers , ce sont-là toutes ses richesses:
j’avoue que pour un grand prince qui , en me ti-
rant de mon exil, me rendra la vie, c’est peu
de chose de ne lui donner que des paroles; mais
celui qui donne ce qu’il a de meilleur , doit passer
pour libéral ;sa reconnoisSance ne peut aller plus

V loin. l V Ï o .L’encens ofl’ert par un pauvre dans un petit

encensoir, de bois (9) , ne vaut pas moins que
celui d’un riche qui l’offre à pleines mainsdans

un grand vase d’or;on immole aussi souvent sur
les autels du Capitole (Io) unejeune brebis qui
tette encore sa mère; qu’un de’ ces taureaux
nourris et engraissés dans les pâturages de la

Toscane. . ’Aprèstout ,v rien ne doit flatter plus agréable-

ment les grands (Il) que l’encens des poètes;
’c’est en vers qu’on chante les héros, et qu’on éter-

nise leur gloire ; c’est par les vers que la valeur
héroïque survit aux héros mêmes ( I 2) , et qu’elle

se sauve del’oubli dutombeau; le temps consume

tout, et le bronze et le marbre ; rien ne peutslui
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résister; il’n’y a que ce qui est écrit qui triomphe

des temps ; c’est par les écrits d’un Homère, que

vous connoissez Agamemnon (13), et tous les.
héros qui combattirent pour ou coutre lui. Qui
cunnoîtroit aujourd’hui Thèbes avec ses sept l’a-

meux capitaines , et tout Ce qui s’est passé de mé-

.’ montable devant et après eux , sans le secours des

vers? ’ iCe sont les vers, s’il est encore permis de le
dire (I4) ,V qui font les Dieux mêmes; une si haute
’inajesté abesoin d’un poëte qui chante sa gloire

I et tous ses attributs ’: ainsi , avons-nous appris que
ce monde visible (15) ne fut d’abord qu’un chaos a

confus, et" une masse informé; mais-qu’ensuite’
les élémens , rangés chacun dans sa sphère , for-

zmèrent , par leur concert, ce beau toutque nous

voyons. . l AC’est’encore à la poésie qu’est dû tout ce qu’on ’

- sait de ces monstrueux, [géants qui entreprirent
d’escalader le ciel, et qui , frappés de la foudre,
furent précipités jusqu’au fond du Tartare.’Ainsi,

j Bacchus , vainqueur des Indiens, et,Hercule (16);
ce conquérant de la Béotie, se sont-acquis une
gloire immortelle dans nos vers; enfin, jeune v
César , si les vertus héroïques du grand Augùste,
votre aïeul (17) , l’ont élevé au rang des Dieux,

c’est par des vers qu’on a consacré sa mémoire;

sidonc il me resto encore quelque étincelle de



                                                                     

318 Les PONTIQUES
I ce beau feu qui m’anima dansmesjeunes ans, ai,

mable Germanicus , je le consacre à votre gloire.
Vous êtes poële vous-même (18) : comment pour- t
riez-vous dédaigner les services d’un poëte ? l’es-

time et le penchant que vous avez pour ce bel art,
en rehaùsse infiniment le prix; si le grand nom
que vous portez ne vous appeloit à (les 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-à-fait à la poésie;

tantôt vous vous signalez dans les Combats, tantôt

vous jetez quelques versisurle papier; et ce qui
est un pénible travail pour les autres, n’estqu’un

jeu (l’esprit pour Vous. , . i
De même qu’Apollon prend tour-à-tour l’arc

et la lyre , et en ajuste’les-vcordes merveilleuse-
ment bien aux diHéi’ens usages qu’il en sait faire: ’

l ainsi , vous, grand prince , vous exercez tournâ-
tour le métier de héros dans-les lettres , et dehe’ros

dans la guerre; ou plutôt , vous maniez labre
comme Apollon , et vous lancez la foudre comme
Jupiter; mais’enfini, puisque j’ai eu le bonheur
d’ôtre admis au bord de l’Hypocr’ene (19), j’ai

droit à Vos faveurs , vous ne pouvez les refuser
.à unlxommeaqui a été associé avec Vous aux 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 Couilles , 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 plusprès i
de Rome , afin que je puisse célébrer vos victoires j
lorsqu’elles sont encore récentes, et pour ne pas

laisser vieillir tantde belles actions dans le silenCe.
Quant à vous, cher Suillius, n’oubliez jamais
l’étroite alliance qui est entre nous; priez donc ,

que les Dieux se laissent enfin toucher aux vœu:
ardens d’un homme qui, comme mari «de la mère

de votre femme r peut presque se dire votre

beau-père. a
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LETT"RE 1X.
A enficxnus. 4

Ovide le élicile sur ce u’il est dés’ né cousu!

, 7 a le?paur l’annéesuivanlc.

’ ,Vornz ami, Ovide, cher Grécin (i) , vous fait
ses complimens des bords du Pout-Euxiu; il voua

’ droit bien que ce fûtjde tout antre lieu, mais il
n’en est pas le maître. Plaise aux Dieux que ma
lettre vous soit rendue de grand matin , le premier
jour où l’on vous verra marcher précédé des douze

faisceaux consulaires (a) ; mais parce que e n’au rai
pas le bonheur d’être de votre cortège, lorsqu’en

qualité de nouyeau ConSul vous: monterez au Ca-
pitole ,. cette lettre m’acquittera de ce que je voûs .

dois en ce grand jour comme votre ami. Il est
vrai que, si j’ëtois né sous une plus heureuse
étoile, et que j’eusse été moins traversé dans le

cours de ma vie , j’aurois pu vous rendre au-
jourd’hui mes respects autrement que par écrit,
et mêler , en vous félicitant, les plus doux embras-

semens aux paroles les plus tendres : bien plus, I
j’aurois regardé les honneurs (le votre consulat l
comme les miens mêmes, et j’en aurois conçu

i tant
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tant devanité, qu’il n’estüp’oint de maison dans,

tout Rome ou je n’eusse été montrer mon orgueil.

Dans le tempsque vous seriez entouré de l’au:-
gUSte cercle des sénateurs , je n’aurois pas manqué

(le briguer l’honneur de venir, comme député du

’ Corps desichevaliers , me prosterner aux pieds du
nouveau consul, et lui rendre nos hommages;
mais quoique je souhaitasse fort. d’être toujours-le

- plus près de vous, je serois charmé de ne pou-
voir trouver de place pour» vous approcher (3);
et quand je me sentirois presque étouffé de la
foule, je ne m’en plaindrois pas. O Dieux , quel
plaisir de voir le bel ordre de tertre marche , et
cette longue file (le petiple qui borderoit toutes
les rues! Mais afin que vous sachiez combien les ï
moindres choses me touchent quand il s’agit de r »
mon cher Grécinus , je m’occuperois à examiner

curieusement jusqu’à la qualité de la pourpre (font
vousseriez vêtu (4); j’étntlierois aussi en détail

chaque figure ciselée (5) sur votre chaise roulante;
let cette sculpture délicate du plus bt’l’thfil’e il

de Numidie; mais a Votre entrée ’au Capitole,
lorsque des victimes imamat-e.»- paraititre ordre
tomberoient auxpieds des autels, le puissant Dieu, ,
dont la statu-e est placée au milieu du temple (6),
entendroit mille actions (le grimes que jejlui "rêni
drois en secret; et ravi devons voir occuper la

Tome 711. X ’
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première dignitéde l’état , je lui offrirois , au fond

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

I 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,etïje pourrois voir
de ’mes yeux un si beau Spectacle , que je ne vois

ici qu’en idée! v
Les Dieux en ont ordonné autrement, et peut-

être avec justice; car, à quoi bon-dissimulerici
la fautequi cause mes peines? Cependant mon
esprit, libre de tout esclavage , même au milieu
de mon exil, pourra considérera loisir vos orne-
mens consulaires, tels que la robe , les Faisceaux,
et tout ce qui s’ensuit. Tantôtil vous-verra dans

ce superbe appareil rendrelajustice au peUple;
tantôt il s’imaginera présider lui-même avec vous

à l’enchère des fermes publiques , et en fairel’ad-

judication pour cinq ans, après avoir exigé (les
fermiers toutes les sûretés nécessaires. Une autre
Fois il. vous verra haranguer le sénat éloquem-

I ment, et faire aveclui une exacte recherche de
tout ce qui peut contribuer à’ la félicité publique,

puis ordonner qu’on rende grace aux Dieux pour
les Césars, par des sacrifices solemnels où l’on,

immolera des taureaux plus blancs que la neige , -

(Â
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* Iengraissés dans les meilleurs pâturages de l’ItalieÏ

.F asse le ciel qu’après avoir prié pour-les grandes
nénessités de l’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 eue

pointe (9) de dessus l’autel, et soit pour nous
d’un heureux présage. Pendant ce temps-là ,1 je

.puis vous assurer que’ie ferai cesser toutes mes
plaintes p0ur célébrer ici la gloire de votre con-
.sulat le mieux. qu’il me sera possible.

l. Mais unautre grand sujetdeujoi’eipour moi, l
et qui n’en cédera guère à celui-ci, c’esr que

.vot-re illustre frère doit «vous succéder’dans cette

éminente dignité (1o) :j’ai appris , mon cher Gré.

cinus, qu’à la fin de Décembre, lorsque vous son

tirez de charge,’ il y entrera le premier jour de

janvier prochain. ’ .
lAinsi , le lien d’une arnitiétendre et fraternelle

.vous fera partager avec lui la joie de posséder

.tour-à-Itour les mêmes honneurs. Je dis plus,’
- le consulat de Votre frère sera le vôtre ,camme

le vôtre est à. présentle sien : ainsi, l’on pourra
dire que vous aurez été l’un et l’autre (Jeux fois

consuls, et que la même dignitése sera trouvée

deux fois dans la même maison. , I
V Au reste , on sait que l’autorité de cette charge

est presque immense , et la belliqueuse Rome net
’ connaît rien ,de plus grand (.i 1.) que son consul;

x a à
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cependant, il l’autavouer que la majesté-dupriuce

qui la donne, en rehausse. (12) beaucoup l’éclat ;

et que l’excellence du don vient en partie de la
qualité du donateur: ainsi , vous et Flaccus,votre
frère, puissiezîvous jouir toute votre vie de la

v faveur de notre auguste prince; mais aussi quand
vous le verrez un peu tranquille, et moins oc-
cupé de certaines affaires qui le touchent de plus
près, joignez; l’un et l’autre, vos prières aux

miennes; et pour peu que le vent Ide la faVeur
vienne arsouiller (13) de notre côté, profitez-en,
lâchez toutes les voiles par une bonne manœuvre ,
tâchez de relever sur l’eau ma pauvre barque en-
foncée dans le plus profond abîme.

Ce frère’dontje vous parle , cher Grécin , com-

. mandoit, il n’y a pas longtemps, sur cette côte (l4),

et tout y étoit tranquille. sous son gouverne:
ment (15); il sut maintenir en paix tous les peuples
de la Mésie, et lorsqu’il se montroit l’épée à la

main, il faisoit trembler ces Gètes, qui, avec
leur arc et leursn flèches , se croyoient invinci-
bles; c’est lui qui , par une valeuret une activité

surprenante, a reconquis rErézenne enlevée sur
nos alliés (16) , et qui a fait ruisseler le Danube
du sang des barbares. Demandez, Grécin , de.
mandez à ce frère , ce que c’est que la Scytliie,
et quel est le pays que j’habite , quelle image ail
[relise il présenteà la vue,quelle. est saisituation,

t il v . Il l!
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I quelles sont les incommodités’du climat, et def

combien d’ennemis je suis ici environné;deman-
dez-lui s’il n’est pas vrai que ces barbares ne. se

servent que de flèches trempées dans le sang de
dragon , et qu’on immole encore ici tousles jours’

sur les autels des victimes humaines ; vous pouvez
savoir de lui si j’avance rien de faux, quand je l
dis que les rives du Pont-Euxin sont presque tou-
jours glacées jusques bien avant dans la mer.

l Mais, après qu’il vous aura répondu sur tous
ces faits , interrogez-le encore sur ce que l’on pense

ici de moi (i7) ; de quelle manière je passe mon
temps, et».en quelle réputation, je suis dans’le
pays ? certainement’ je n’y suis pas haï ," et jei

ne mérite pas de l’être; en changeant de fortune,
je n’ai point changé d’humeur , j’ai toujours cette

.même égalité d’anse que vous admiriez tant au-

trefois , et cette ancienne pudeur qui paroissoib
sur mon visage ,Itoujours le même de loin comme
de près; tel j’étoisà Rome ,tel je suis en Scythie;

au milieu d’un peuple farouche, où le bruit des

armes fait taire toutes les lois; cependant,je puis:
dire , cher Gréciu , que depuis tant d’années que;

je vis en ce pays (18) , ni homme , ni femme , ni en-
faut ne peuvent se plaindre (le moi; c’est ce qui
fait que les Tomites ,isensiblement touchés depmes
malheurs; ne cessent de m’accorder des glaces , *
et de me prévenir dans tous mes besoins z au,

«X3. a
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r j’en atteste ici, puÎSqu’il le faut, cette terre bar-’-

bare , seule témoin de ce que je dis , ses habitans,.-
qui me voient faire mille vœux pour en sortir,

l 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 pa- «L
role , croyez-en du moins" des décrets solemnels.
où l’on me donne cent éloges; croyez-en des actes
publics par où l’on m’exempte de tous impôts yeti

qUOiqu’il ne convienne pas aux malheureuxde se
’ glorifier , qu’on sache encore quetoutes les villes

Voisines m’ont accordé les mêmes privilèges. i

Ma piété et mon respect profond envers les.
Dieux (20) sont assez connus dans le pays ; on sait
que j’ai dans ma maison une petite chapelle dédiée

au grand Auguste; on y voit aussi la statue (le
son fils et celle de son épouse, consacréeidepuis.
peu prêtresse de son temple (a!) ; deux divinités
non moins respectables quc’ce nouveau Dieu au-
jourd’hui révégé de toute la terre; et afin qu’il ne:

manque rien dans ma chapelle’de ce qui appau-
tient à cette auguste maisOn , on y a placé encore
les statues des deux petits-fils, l’une auprès de.
Livie , leur aïeule , et l’autre auprès de Tibère,-

leur père; Tous les matins, dès que lei soleil se.
lève ,j’off’re de l’encens à Ces divinités,aveckdev

* ferventes prières.

Interrogez tout le Pont, témoin du culte que
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je leur rends ,il vous dira que je-n’avancerrien ici
qui ne soit-exactement vrai; on vous dira encore
qu’au jour de la naissance (le ce Dieu ’(22),je .
"célèbre tous les ans des jeux solemnels avec toute;
la. fmagnilicence que comporte ce pays : ma piété
en cepoint n’est pas moins célèbre parmi les étran-

t gers qui abordent ici de la Propontide (23) et d’ail-

leurs’,,que dans le pays même." v V
Enfin, Votre propre frère, lorsqu’il comman-

U doit en ce pays, en aura peut-être entendu parler. a
-’ 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 i
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 fauteroîre

néanmoins qu’il en viendra quelque bruit aux
[oreilles de Tibère , lui qui n’ignore rien de ce qui a

se passe dans le monde. g I ’
Pour vous , grand Auguste , aujourd’hui placé

entre les immortels, vous savez tout ce que je
fais , et vous le voyez; puisque toute la terre est
sous vos yeux; élevé au-dessus des astresdu firma-

’ ment, vous entendez les ferventes prières que
nous vous’adresSOns d’ici-bas : peut-être même que

.’ n Ces Vers que j’ai envoyés à Rome pour célébrer

l
z
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votre. entrée triomphante’dans le ciel , p’arvienç j

dront jusqu’à vous; il me semble que déjà Vous

vous laissez chhir aux tristes acCens de niavoix;
et ce n’est pas sans ’raisôn qu’on vôus donne au?

jpurd’hui le nom si doux de père des Romains.
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L EVIT T a E ’x.

A AtaxtNovauusi

Plainte sur la langueur et la dureté, de son

* ’ exil.
Voter , cher Albinovanus , la sixième année que
je passe sur les bords. du Pont-Euxin (1),.parmi
des Scythes tout hérissés de peaux. (lebêtes depuis

les pieds jusqu’en la tête ; mais de bonne foi ,Vcomw’ v

prenez-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 encore;l’eau

, qui tombe goutte à goutte (a) ,creuse les plus,
durs rochers ; l’anneau qu’on porte au doigt s’use;r

à force de s’en servir , et le soc de la charrué
s’émousse Contre. la terieoù 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 quiverra dix ans
sur une merorageuse , est cité par-tout Comme;
le plus rare; exemple d’une patience invincible;
mais Ulysse u’éprouva pas toujours les mêmes ria

I gueursde la. part du destin; il eutsouventd’assez
l

l
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bons intervalles; Croit-on qu’il fut fortà plaindre
pendant les six années qu’il passa auprès de Cae

lypso (4), et qu’il jouit de toutes, les faveurs de
cette déesse? Eole ensuite le reçut fort. bien chez
lui (5), et lui mit entre les mains’tous les vents
enfermés, hors ’celui qui pouvoit le faire voguer ’

heureusement et. àipléines voiles: fût.ce encore
à votre avis un. grand mal pour Ulysse d’entendre

la voix charmante des .syr’enes (6); on sait que
certaine plante, appelée Lotos (7) , dont ilgoûta, I

n’eut aucune anicrtume pour lui; pour moi,
.j’aclieterai 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
Ulysse (.8) , avec les nations farouches qui habi-

tent les bords de l’Ister: ajoutez encOre le cyclope
Poliphême (9), qui fut si redoutable à Ulysse: cer- ’

taincment il ne surpassa point en cruauté Ce roi
Philax qui me cause ici-à tous momens des frayeurs
mortelles. Scylla avec ses chiens marins toujours

» , aboyans autour d’elle , fut moins ’funesteiau vaiso’

seau d’Ulysse , que ne le sont tous les jours les
pirates .Hén0chiens aux habitans de cette côte; on

ne doit pas aussi mettre en parallèle le fameux
gouffre (le Carrybde , qui trois fois engloutit et

n trois fois revomit les eaux d’autour’lde lui, avec
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lesnAchéens , ces écumeurs de mer , qui rangent

"impunément toute la côte à notre droite, et’qui

nous donnent aussi de cruelles alarmes.
Ici les campagnes sont stériles , et sans arbres;’

ici lesikflêches dont on. se sert, sonttoujours teintes .
d’un mortel venin; ici l’on passe assez souvent la

merà pied sec’sur les glaces, et les voyageurs. V,
laissant là leurs barques et leurs rames, marchent
d’un pas ferme sur des eaux où ils naviguoieutp
naguère. Ceux qui viennent ici d’Italie , nous di-

. sent que vous avez peine à le croire: ah! qu’on
est malheureux quand on souffre des maux in»
croyables; croyez-les cependant ,’ ils. ne sontrqueï p

trop vrais; mais je ne puis vous, laisser ignorer.
pourquoi la mer Sarmatique est sujette à se glacer
et à se durcir d’une manière si étonnante z! en
Voici la, raison , écoutezg’moi; vous saurez d’abord

que nous sommes ici tout prèsqde cette constel--
lation qui ala figure d’un charriot , et qu’on nommer

l’ourse: or, c’est sans c0ntredit celui de tous les l

signes célestes qui produit le plus grand froid ; de r
plus, c’est ici ou naît le ventdu nord, hôte or i-ë

maire de ces lieux; et il souffle avec plus de vin-a,
lence (le dessouSle pole arctique d’où il part , au
lieu que le vent chaud du midi partant du pole op-
posé, n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait-J I

il sentir que rarement et f’oihlement: ajoutez à

I
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cela qu’une infinité de fleuves viennent se jeter.

dans cette mer, et lui font beaucoup perdre de sa
* force , en diminuant sa salure naturelle; là sedé-

gorgent le Lycus (Io) , le Sagaris , le Penée , l’Hy-

panis, et le Crates: ici le Halys avec ses tourbil-
lons rapides , le Parthenius qui engloutit tout , et:
le Cynapes qui roule sans cesse de groslcailloux;
on y voit aussi se rendre le Tyras si lent dans son
cours , le Thermodon si fréquenté des amozones,
et le Phase sur lequel voguèrent autrefois les Ar-
gonautes ; là se décharge aussi le Boristhène aVec v

le Dyraste , dont les eaux sont si pures et si trans-
parentes, et le Melantus qui marche doucement
et sans bruit; le Tanaïs , qui sépare l’Èurope de

l’Asie , et coule [entre les deux ; enfin, cent autres
fleuves se précipitent dans le Pont-Euxin ;’ mais
le plus grand de tous est le Danube; il n’en cède

i en rien au Nil: aureste, la prodigieusequantité
de fleuves diHërens qui grossissent cette mer , en
altèrent beaucoup les eaux , et en diminuent lai
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

i .d’eaux étrangères; l’eau douce ,bien plus légère

que l’eau de mer , y surnage :icar le sel qui do-

mine en celle-ci la rend plus pesante. H
Si quelqu’un demande , cher .Pedonius (Il),
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pourquoi je me suis amusé à raconter tout ceci en
édtail? c’est, lui répondrai-je, pour passer le

* temps, et charmer mes ennuis ;V voilà toujours
t une heure de bon temps que j’ai gagnée? pen-

dant que j’écrivois ; j’ai presque oublié que j’étois

malheureux, et au milieu des barbares Scythes.
Pour vous qui composez actuellement un poëme
à la louange de Thésée , je ne doute pas que vous
n’entriez’ dans tous les beaux sentimens qu’inspire

un si grand sujet, et que vous n’imitiez le héros
que vous représentez si bien :or , il est certain que
Thésée ne connut jamais (le parfaite amitié ,que

celle qui a fait ses preuves dans les temps diffi-
ciles. Quelque grand que Thésée soit par lui-
même, et dans le beau caractère que ivous en
faites , comme d’un prince inimitable; on peut t
néanmoins l’imiter en quelque chose , et ichacun

peut être un autre Thésée en fidélité pour ses

amis " .Au reste, je ne demande point, qu’armé de toutes

pièces , le sabre ou la massue à la main , nouveau
Thésée, vous alliez dompter des brigands aussi.
féroces que ceuxiqui. obsédoient autrefois l’isthme

de Corinthe (12) , et en rendoient les chemins im-v
praticables aux voyageurs; il faut seulement mon-
trer ici que vous [n’aimez , chose peu difficile à
quiconque aime bien: car enfin, quelle peiney’

l

r
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a-t. il d’avouer qu’on n’a jamais cessé d’aimer ce

qu’on aima toujours ? ce langage, cher Albi-
novanus, ne doit pas vous paraître étrange: -
ami’constantl delvotre Ovide, Vous ne pouvez
prendre ce que je dis ici pour un reproche ou pour
une plainte.

.
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L E -T T a I.
A GALLION.’

.du sujet de la mon de sajèmme.

CE seroit pour moi un crime impardonnable; ,
a cher Gallion (1)", si votre nom ne paroissoit nulle A

part dans mes vers: je n’ai pas oublié que vous
fûtes aussi l’un de ces amis fidèles , qui ne m’aban-

donnèrent point au temps de ma disgrace t oui,
m’en souviens, lorsqu’un trait aigu , parti de la
main d’un Dieu (a) , me perça jasqu’au vif, vods

tâchates d’adoucir ma blessure en.l’aiirOSant de

vos pleurs. .Plût au ciels! que perdantalors un
ami qui vous étoit cher, vous n’eussiez point en
depuis d’autre sujet delax*mes; mais malheureuœ-
ment pour vous) les Dieux ne l’ont pas permis: ces
Dieuxhcruels n’ont pas cru que-ce fût un crime (3).

pour eux , de vous enlever une ifemmequi 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 Faite,’ I ,
Cependant, je n’ose entreprendre (le consoler

un homme aussi sage que vous Que me sert
w
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viroit-il de Vous citer ici toutes les sentences du
plus graves philosophes sur ces sortes d’accideno

’ de la.vie,,vous les savez beaucoup mieux que
moi ; d’ailleurs, si la raison n’a pu mettre fin à

votre douleur, le temps l’aura beaucoup adoucie; l
car avant que ma lettre ,taprès avoir’couru tant
déterres et tant de mers ait pu parvenir jusqu’à
vous , il a fallu plus d’une année; et à vrai dire,

il n’y a que le temps qui puisse adoucir nos peines;

il faut que la douleur ait sonqcours, tout autre
’ remède est inutile ;imais si tine plaie faite au cœur

commence à se refermer avec le temps, c’est folie
d’y toucher , on ne fait que l’aigrir et l’irriter da-

l vantage (5); enfin, vous pouvez , par un second
mariage aussi bien assorti que le premier , avoir
déjà réparé votre perte; je souhaite pour votre

bonheur et pour le mien que ma Conjecture se
l vérifie.

;. sLETTRE,
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LETtT-Rl EXIL
n Tourteau.

Il s’eæcusea’ lui de ne l’avoirpoint’eneore nommé ;

,. dans ses lettrer, malgré leur ancienne amitié. ’ a .

S’il. n’est point fait mention de vous dans mes
"lettres ,cher ami, votre nom seul en est la cause (1),
Sans lui je n’aurois fait cet honneur-a nul, autre
plus volontiers qu’à vous *( si cependant c’est un. , .

honneurgque d’avoir placejdan-s mes écrits (a); ’

mais , par malheur , la mesure de mes vers s’ope V
pose à votrelno’m (3) et à mon, deVUir: je’ne vois.

V pas comment je puis Faire entrer le nom le Turi-
carws(4) dans mes Ele’gies,: car, j’auroishonte

de le Couper endeux- (5), pour finirle premier
vers , et CommenCer le second;il laudroitdonc en
abréger la prononciation , en faisant hrI-ve la troi-
sième syllabe qui estlongue ; on peut encore le faire

Rentrer dans le vers en changeant la pH mecs-yl;-
’labe (le longue en brève ,ou la seconde dehrève V

en longue; mais , en vérité, on se moqueroit de
moi , si j’estropiois ainsi votre’nom, en changeant

àmon gré la quantité des syllabes» Il l j

’TomeVll. q , l. a i Y i
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MVoilà la vraie raison qui m’a fait différerjus-

qu’ici à m’vauitter envers veus dece devoir
d’amitié; mais aujourd’hui moins timide, je vous

le rends avec usure , je’vous Chanterai sur quelque
note que ce soit , et en dépit des règles, j’en-

verrai des vers bons ou mauvais à un ami que
j’ai connu des mon enfance, n’étant lui-même

qu’un enfant. I -
x Pendant cette longue suite d’années que nous

comptons l’un et l’autre (6) , je Vous ai toujours
aimé d’un amour défibre; excellent’guide , et

i mon compagnon; fidèle, lorsque, jeuneen’core ,
’je marchois , bride en main (7) , dans les routes
du Parnasse, vous sûtesm’animer à bien faire par

vos sages conseils; j’ai souvent soumis mes écrits *

. . . , i Ià votre censure , et je m’en suis bien trouve; sou-
Vent aussi lorsque vous’composiez ce beau poëme ,l

intitulé la Phéacide’(8), ouvrage digne d’un
’ A Homère, et dicté par les Muses, vous efiaciez ,

vous reformiez bien des choses suivantmes 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’debrouze , et un cœur aussi dur que
ile diamant (9); mais non , la guerre et les Primate
qui sont ici pour moi un double tourment,cessee

a



                                                                     

j ’n’ovrnn,,n1v.’1v.-v33g*
rént’plutôt dans le. Pont(;io) ; plutôtle régula, ,

nord deviendra vent du, midi , et le ventés! midi v
vent du nord: enfin, plutôt monrcruel (laminant-r à a
doucira,.qu’il n’arrive que pas» soyez ,

aux misères d’un ami malheureux. Loin d’ici tenta, i

vaine crainte d’un mal qui seroit le comble
mes malheurs s’il étoitréel , mais il ne l’est point,

et ne le sera jamais :’,quant à présent, je vous i
conjure d’employer pour moi toute la faveur que

vous. avez auprès des Dieux, et particulièrement
auprès de ce prince , qui vous a’élevé comme par y

* degré (il)’aux plus grands honneurs; faites que
je ressente au plutôt les eflets de cette protection

’ constante que votre amitié tendre et généreuse ne

peut refuser à, un ami exilé, etiqui s’en est ton;

jours flatté-jusqu’ici. ’ k
’ Mais enfin , que souhaitez-vous à présent de moi,

v me direz-vous, et quel service’puis-je vous-rendre?

Quelje meure si j’en sais rien moi-même (l2); n
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 ou ne souhaite pas; je ne saurois dire?
ce qui me Convient ; j’ignore quel est mon vers,
fiable intérêt dans l’état où je suis : croyez-moi,-P

toute prudence , tout sens commun , tout conseil
s’enfuit avec la fortune, les malheureux sont des-

Ya’
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rimés de, (ont bien; voyez doué vous-même; s’il:

irons plaît , en qïloi vous pouvez me" servir: je
m7àbaddonne à vous, réglez més desirs; je ne’
mî’pI-tis rien’ voulqîr que ce queÎvousvoudrez

blés- velus-mi-î-tmz,  "  r-  
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LE T T RlElXîl 1 I.

A cuva, sont; ET PRÉGEPTEUR 13153450015;

" l CÉSARs. il l
’ Il lui adresse’une EÏc’gie en langue gélique sur s

Azlgusœ; l ’

O vous Car-us ,- mon Cher confrère, et monamî’? 4

déclaré , je vous Sabre ,-vous qui, êtes pourmoi

tout ce que signifie votre nom 5 je veux: dire , M
ami nies-cher et bien aimé: vous deVezeon-noîufe n i

, tout (l’abord austyle de. cette. lettre, d’où elle vous

vient, et quel est celui qui yous salue ; ce n’est
pas que le ’style CHÊSOit ;InQI".VCill(îuX , maisil a ’

quelque clineede singulier ;- et quel qu’il shit , vous

K ne pouvez ignorer, qu’elle est, demoi; ilflen
lest’de même de Vos ouvrages;,quand vous en
ôteriez le titre , je verrois incontinent qu’ils sont
de vous; enfin , parmi un grand nombrelçle (li-
lvers écrits , on ne peut méconnoître les svônres ,

. ils ont un caractère qui les distingue; il est des A
ouvrages d’une certaine force qui décèlent leur

. sauteur (2) »: les vôtres sont d’un style mâle et ner-

Veux , qui tient de la foreeld’Hercule ,. ce héros I
que vous chante-7.; ainsiv,.mà muse se fait éon-

fi Y3.
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noître par un certain style qui lui est propre, et . i
peut-être même par ses défauts.

De même que Thersite. frappoit: les .yeux par
sa laideur (3) , et qu’on ne pouvoit le mécon-
naître; ainsi, Nirée se 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 poële sarmate. Ali]! j’ai
presque honte de le dire, jepvjensde composer un

a poëme en langue gétique, ou j’ai réduit (leslmots

abarbares à la mesure de nos vers latins; cependant;
. félicitez-moi , j’ai su plaire à-nos Scythes, tout bar-

bares qu’ils sont, et je paisse déjà parmi eux pour

tungrandpoëte. I . s
IMaisvoulez-Vous savoir quel est; le sujet de.

’rnon poëme , c’est l’éloge d’Augustev; ce dieu,

V sans doute, a présidé à la composition d’un ou-

vrage si nouveau pour moi ; je dis d’abord-dans-
i *’ mon poëme , qu’à la vérité le corps (le ce père (le

la patrie étoit caduque et niortel comme les nôtres ,.
mais que son espritdivin dégagé des liens de ce
corps s’étoit enlevé au ciel :. je, dis ensuite que le

prince , son fils ,l qui , après bien des résistances,
a pris en main les rênes de l’empire (6) (égale;
déjà les vertus de Sou àuguSte père;puis j’ajoute,

i’ qu’entre les dames romaines qui se distinguent
le plus pair une noble pudeur , Livie est la Vesta
de nos jours (7): mèreiaussi digne dejson’ illustre

,x



                                                                     

n? 01v; on, a": v. 1?. a4;
fils , que digne épouse du grand biguine; de
plus , que nous avons deux jeunes princes quÎoii
peut regarder , a justetitre , comme les plus

V fermes appuis du trône de leur père , auquel ils
«ont déjà donné des prouves certaines d’anana-

chement inviolable (8). ï K ’
l Enfin , je vous diraiiclier ami, que lorsque
j’ai récité ce poëme qui m’a jeté inspiré par une

.muse étrangère , à peine en étois-jeta ma dernière

page , que j’ai vu tous noerairmates remuer la
i têtelet les épaules (9) avec leurs carquois chargés *

de flèches , et murmurer long-temps dans leur
langage ,jusqu’a ce que l’un d’entr’eux s’est écrié .7.

’Pourquoi donc ce César 1dont: vous nous Comptez

tarit de merveilles ne vous a-t-il pas rappelé
dans votre pays? Il l’a dit , cher Carusl, voici’pour- 4

tant le sixième hiver que je passe dans cet affreux
’ climat ; les,’vers, je le voislbien, les vers ne sont

bons àærien , les; miens ne m’ont été que trop file

nestes;ce sont les premiers vers que j’ai faits,
qui m’ont valu le cruelexiloù’ jelanguis. I 7’

Mais vous t cher Carus , je vous conjure , par
les nœuds sacrés que nos. communes études for-

mèrent autrefois centre nous, et paroles droits
d’une amitié resPectable , d’employer tout votre

i créditipour t me sauver un reste de ,vie déjà prêta

s’éteindre si l’on ne change le lieu de mon exil;

puisse en revanche le brave Germanicus (to) ,

l ’ rY 4 .
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après avoir mis aux fers tous les ennemis del’e’m-

pire , fournir par ses ti-itr’mphes une ample matière

d’exercice à tous vos beaux esprits ! Puissent aussi
’leS’jeunes Césars (t i) , dignes objets des vœux de

deux grands princes , qui vous en ont confié l’édu.

cation avec tant de gloire pour vous : puissant-ils
se fortifier de jour en jour , et jouir long-temps
°d’une santé parfaites! i
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LETTRE xiv.’

A TUTICAN.
’Ozlide se justifie envers les Tomites , de lait:

le mal qu’il; a dit de [car pays , et dont il: ’

qùoienlpam qfinsés. L a
UOIQUÉ je mesois plaintdepuis peu ,cher Tu i ’

rticauus (i) , de la bizarrerie de votre nom , qui ne
peut s’ajuster à la mesure de mes vers , je vous
adresse. encore ceux-ci ; vous n’y trouverez rien
de fort consolant pour moi, sinon que je me porte
assez bien ; mais la santé même m’est odieuse dans

cet aHijeux pays ; je ne souhaite rien tant aujour-
d’hui que d’en sortir , c’est où je borne tous mes l

vœux ; il ’m’importe peu en quel pays l’on m’ens -

voie, pourvu que je quitte celui-ci; toute terre
me sera délicieuSe au prix de celle’q-ue-j’aiactuel- I

lement devant les yeux. ’ ’ i ’
Que je m’embarque au plus vite : déployez-vous

m’es: Voiles , dussé-je être emporté au .milieu des

plus terribles écueils (2) ; sortons de ces lieux dont
la vue m’est illisupportalile: le Styx même, s’il est

un Styx au monde ou quelqu’autre abîme
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plus profond sous la terre, je rechangerai volon-

i tiers pour le Danube. Le champ le plus cultivé
est moins ennemi des mauvaises herbes; et l’hi-
rondelle fiiit moins’les plus grands’froids qu’Ovide ,

ne haït tous les lieux voisins de ces peuples Scy-
thes qui ne respirent que la guerre et les combats.

Je sais que ces discours déplaisent fort aux Toi
mites (4), et’que mes vers ont ici remué la bile

"de bien des gens contre moi: ainsi donc , je ne,
cesserai de me rendre malheureux par ma sotte
démangeaison de versifier , et mon) esprit peu sage
m’attirera toujours de fâcheuses affaires; mais. qui

m’arrête l il faut que je me coupe les doigts pour
ne plus écrire. Serai-t4! dit’qu’imprudent à l’excès,

je cours sans cesse aprèsle’ trait qui m’a blessé?

Iraije don-c encore donner en téméraire dans les
mêmes écueils où j’ai faittant de fois naufrage? -

. l
l ,Mais non, pardonnez-moi, messieurs les To?
munîtes , je n’ai rien fait qui doive vous offenser;

si je hais votre pays, je ne (vous enaime pas
’ L moins. Qu’on examine bien mes écrits; onln’y trou-

vera pas un mot de plainte, ni le moindre fiel
contre vous ; je me plainsvdu grand Froid devotre’.
climat,iet des courses importunes de vos cruels
ennemis, qui viennent sans cesse investir vos rem-
parts et battre votre ville ; ne vous en (plaignez-

vous pas aussi? J’aivsouvent déclamé’contre le V
l

’I
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pays, mais jamais contre ceux qui l’habitcnt; et:
Vous-mêmes , parlez franchement , ne grondez- i i

, vous pas souvent. contre ce terrein j ingrat et
stérile , que vous cultivez avec tant de peineet-

si peu de fruit. k i . ., ïHésiode, qui s’exerça toute sa vie à l’agricul- -

(me, et qui , dans sa vieillesse,’nous en traça
(les règles, osa bien faire dire à sa muse , qu’Ascraç-

I lieu de sa naissance (5), étoit un- séjour très-désa-

V’ gréable en toute saison; cependant, Ascra ne s’irrita

point contre son poëte ;’ mais y eut-il jamais quel«
qu’un qui aima plussa patriequ’Ulj’sse»?c’estnéano

moins de lui qu’on saitque sa chère Itaque (6) n’étoit I

qu’une espèce de rocher fort sec ’th fort stérile;

mais Scepsius , dans Ses écrits mortlans et satyri- l
ques’(7), n’attaque; pas tant le pays que les mœurs

des Romains. Rome , si on l’en croit.,est une ville

coupable des plus grands crimes; cependant Reine
muffin patiemmentles invectives de cet irisaient
auteur. et,sa langue de vipère ne lui attira rien
de ficheux ; il n’en est pas ainsi de moizjej 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 assez nou-
veau de mes écrits ; l mais hélas! plût au ciel que

je lusse aussi heureux que jesuisinnocent et sans.
malice; il, n’est sorti jusqu’ici nulle parole de ma’

bouche qui pût offenser personne; mais quand
I
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Ij’au’rioisle pluspmauvais cœur, et l’aine la plus

noire du monde (8), comment-pourrois-je mal
parler d’un peupler qui ’m’a marqué tant d’allée--

fion? , ’ .. ’ i .Oui,lchers Tomites, vous m’avez reçu chez ,
i . vous dans ma disgrace , avec toute l’humanité pos-

sible; (les manières si "douces et si affableseuvers
un étranger malheureux, montrent bien que vous
tirez votre originedes Grecs (9), nation la-plus
civile et la plus polie du monde z! lesPéligniens,

i mes compatriotes (10), et Sulmone, où je suis né,
n’aiiroient pais 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 àtout autre

homme prescrit et disgracié comme moi : îe suis
encore 3è" présent le seul exempt de tout subside
et (le toutimpôt , grace qui ne s’accorde qu’à ceux.

, l que les lois mêmes en dispensent (Il); mais que
(lirai-je de cette couronne sacrée,(x12) qu’on lvient

l de me mettre malgré moi sur la tête l?’n’estèce pas

7’ une faveur insigne dont ce bon peuple a bien

voulu lm’honorer. - . l - Ï ’ 4 I
Autant donc que l’isle de Délos est chérie [de

’Latone (x3) -, parce que ce fut l’unique lieu où,

- errante. et fugitive , elle trouva un asyle: autant
aussi la ville de Tomes, qui; depuis mon exil?
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,-m’a reçu et conservé fidèlement dans son soin,

doit-elle m’être chère. Plût àux Dieux seulement

qu’onvpût espérer d’y vivre en paix , et qu’elle

fût située dans un climat plus éloigné dupole où, X

règne toujours un Froid glaçant. V i ’ L



                                                                     

î x

t-

Il! secourrons aï
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A snxrniromrfiçs.

Il l’assure de, sa parfaile reconnaissance pour!
tous les bienfaits qu’il en a reçus?

[S’IL est quelqu’un au monde qui se souvienne en.-

core de moi , et qui demande comment fait ovide
dans son exil; qu’il sache que je vis encore , .grace

aux Césars (Il); mais queje (lois la conservation l
de cette vie à Sexte Pompée (2).. Aprèsles Dieux ,

ç’est lui qui tient chez ,moi, le premier rang; car a
’ si j’entreprcndsici (le parcourir tous les tempslde

ma malheureuse vie ,lil ne se trouvera presque
’* pas un seul jour quine soit marqué de ses bienfaits.

Oui , cher Pompée , autant qu’il y a de pepins
en chaque grenade (3) ,qui naissent à l’infini dans

V un jardin fertile;autant qu’il y a d’épis [dans les
plus riches moissons de l’Afi’iqlue,etqu’il croît de

. grappes deraisins sur les coteaux du mont Tmolus
en Lydie; autant qu’il y a d’olives autour de
Sjcion en Achaïe; et de rayons (le miel sur le ’
mont Hybla dans la Sicile , autant ai-je reçu (le
bienfaits de votre main, .Mais aussi je m’en dé-

clare. , je suisytout à vous; passmsen si vous le
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voulez , un contrat dans les Formes :k signez,té-
moins (4), signez; Ovide est désormais parmi les
petits biens de famille que possède Pompée. Mais

non , laissons-là tout acte de justice; ma parole i
suffit»: encore une fois regardez-moi comme une

i petite rente dont vous pouvez disposer à votre gré.

1 Autant ,cher Pompée, que Vesterresde Sicile
’ ou. de Macédoine (5) , autant que votre maison

de Rome, attenanteà la plaœ d’Auguste (6) ,r et

laïdélicieuse maison de plaisance , que vous pos-
sédez dans la Çampanie (7) par droit d’achat ou

de succession ,i vous appartiennent sans Contredit,
autant OVide est-il à vous :’ triste acquisition à la a
vérité, mais qui au moins vous donne’ droit de

xidire, que vous possédez quelque chose dans le

Pour (a). * .
a " Plaise au ciel’que vous puissiez me procurer
on séjour moins exposé aux brigandages de ce
pays , etrmieux placer votre bien :vous savez que,
cela dépend uniquement decertaines divinités au» î

quelles vous rendez chaque jour vos hommages;
tâchez donc de les fléchir’parv 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 zélédéfenseurrdé moninuocence (i9).

Au reste , eher’ POmpée ,-- si j’implore votre

protection auprès des Césars , ce n’est pas que je

doute de votre zèle à me servir: maisil en est ici i

1
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comme d’une barque qui suitle lil et le courant
(le l’eau ; elle s’aide encore fort bien de la, rame. ,

J’ai honte, je l’avoue , d’être toujours ,sur le

..même ton avec vous, et j’appréhende. que vous.
n’emsoyez fatigué jusqu’au dégoût; mais, enfin,

que ferai-je ? il est bien mal-aisé de modérer des .
desirs si violeras : pardonnez-moi donc ,ô le plus
doux des humains , pardonnez-moi mes importu-

i mités. 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
Cependant , soit que par votre crédit je vienne

à bout de l’obtenir, soit que la Parque inhu-
mairie me condamneà mourir à l’extrémité du

nord , je n’oublierai jamais vos bons ofliCes. Cette
terre que j’habite m’entendra répéter mille fois

que je suis toutà vous; et non-seulement cette
terre, mais encore toutes celles qui sont sous le
ciel, si mer-muse peut s’ouvrir un passage au tra-
vers des cruels Gètes: encore une fois , toutella
terre sera témoin que vous m’avez Sauvé la vie,

et que je suis plus à vous, qu’un esclave acheté
au poids de l’or et de l’argent (10).

LETTRE
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l. v L M 4 se; ü
-. LETTRE’XVI.

À un homme entamai et jalouæ de la réputa».
fion d’OViJE.

iMALnEUREUX jaloux, pourqüoi déchires-tu
les vers d’Ovide (1) après sa mort (2): apprends
que la mort n’étend point ses droits sur les es-
prits. Pendant que le corps- est réduis en cen-
dres, la gloire des grands poètes,"plus’brillante
quejamais, survit après le trépas et moi, lors
même que je vivois encore, j’aVOits quelque ré-

putation dans Rome , parmi les poètes qui floris.

Soient de mon temps. I
Tels Marsus (3), et le célèbre Rabirius, si

noble et si sublime dans son style ;- uthacer
nouveau chantre d’lllion (4), et l’ingénieur Pe-

don (5), qui brilloit comme un astreentre les
autres: un Carus (6) qui dans son poëme d’Her-
cule n’aurait pas épargné Junon même, si son

héros n’avait eu l’honneur enfin de devenir

gendre de cette déesse trop impérieuse :1 un
Sévère (7) qui adonné à l’Italie un poème

digne de la majesté des rois dont il chante les
faits héroïques ; la se distinguoient aussi l’un et
l’autre Priscus avec Numa (8) cet esprit si fin

Tome VIT. Z
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si délicat z un Montanus (9) qui n’excelloit pas
moins dans ses vers héroïques que dans ses élé-

gies: un Sabinus (10) dont on a une lettre d’Ulysse,

qui, après avoir erré pendant dix ans sur la mer,
fait une réponse digue de lui à sarchère Péné-
lope; c’est bien dommage, qu’une mort préma-

turée nous ait enlevé ce poëte , avant qu’il eût mis

la dernière main à sa Trézenne (11) et à ses

F astes. l .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 où il s’établit. Camérius.(13) 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 (I4) ,. dont les vers sont si beaux, qu’on
croiroit que ce sont les Dieux mêmes de lamer
qui les ont Faits: ni cet autre encore qui a si bien
décrit dans ses vers les guerres de Rome (15)
contre Carthage; ni Marius, enfin , cet heureux
génie (16) qui excelloit également en tout genre

de poésies. ’
On comptoit encore de mon temps parmi nos

poètes, Lupus le Sicilien (17), célèbre auteur.
d’une tragédie de Persée, où il jouoit lui-même

Un des premiers rôles: aussivbi’cn 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 Rufus (18) qui semble avoir emprunté l
la lyre de Pindare pour chanter ses belles odes:
après celuisci , viennent Turannus le tragique (19)
monté sur ses brodequins , et Mélissus le comique

avec sa muse légère, toujours badine et enjouée.

Alors aussi , pendant que Varius et Grac-
clius (20) produisoient sur la scène un tyrandont
les discours féroces marquent bien le caractère;
et que Proculus (2.1)marchant sur les pas de
Callixthue , Soupiroit sans cesse dans ses tendres
élégies; Gratins , nouveau Tityre (22), menoit
paître ses troupeaux dans des pâturagestléjà frayés

avant lui,’ou bien il nous peignoit un chasseur
avecitout son équipage. Poùr ,F-Ontanus (2.3) , 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 ouvrages sont entre les
mains de tout le monde. Parmi ceuxolà , on re-
marquoit l 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. I

Mais dans une si nombreuse liste de poètes;
ce seroit un crime d’oublier Cana (24) , cette bril-

Z a
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lante lumière des muses ,Ket l’une des plus Fermes

Colonnes de notre barreau : issu des . Cotta par sa
mère , et des. Messala. par Son père ,r 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. v » . . » -
- Ainsi dOnc , cruelle envie , cesse de déchirer un

malheureux , banni de sa patrie , et ne viens pas
remuer mes cendres après ma mon. J’ai tout
perdu ,I hors un souffle de vie qu’on ne mîaclaissé,

f’e 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 membnes demi-
morts? percé de mille traits de la fortune, il ne
reste plus en moi de place à de nouvelles-bles-

. turcs; . ,
(-
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SUR LE QUATRIÈME. LIVRE,

LETTRE PREMIÈRE». (Page.289).v

’ . t fi * 2’(1) C’EST le sans de ces mots sirs trahis ouillas, c’est-

à- dire , si vous ridez le front, si frontsm caperas , si vous
faites la grimace , si vous vous renfrognez , en voyant votre

nom dans cette lettre. ’ - ’e r
(2) On voit ici et a ailleurs qu’une des lionnes, qualités

d’Ovidenfiutrla reconneissance , et qu’il fut très-sensible à

tout le bien qu’on lui faisoit, ce r 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 a telle est icelle ’d’Ovide ,tlorsqu’écriv

vaut. à d’autres , sa main écrit pans y penser le nom de

son. cher Pompée. Telle fut aussi la méprise du jeune
Matins Scævola , qui voulant tuer le-roi Porsena , 1161005:
que son. secrétaire : il se punit sur-le-champ de sa méprise,
en brûlant en présence de Persane même , la main qui iVOit

manqué son coup. Martial loue cette généreuse main dans une

jolie épigramme qui finit par ces deux vers z . J

Major ’deceptœ fauta est et gloria dexlræ ,

Si non errasse; , fêterai illa minus.

(4) C;eat°à:dife,yd0 n’avoir pas,mis plutôt le nom de
mènami sans Pompée. dans mas-lettres ,v dût-il le trouves

23’
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que d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste

que celui-la. .(5) iOn a déjà dit plus d’une fois que le Lèthé, ou le
fleuve d’Oubli , étoit le fleuved’enfer , ou l’on faisoit boire

les aines qui , après une certaine révolution d’années, de-

voient revenir minier du corps sur la terre , et que c’était

pour leur faire oublier les misères de cette vie , auxquelles
elles avoient été sujettes autrefois. Ovide paroîtvun peu

douter ici de cette métempsycose ou transmigration conti-
nuelle des amas dans de nouveaux corps, Suivant les prin-
cipes de la philosophie pythagoricienne : si tant est , dii-il à
son ami ,i qu’il y ait un fleuve Létlié , et que ce ne soit pas

une fable quand on me le feroit boire tout entier, je ne

vous oublierois jamais. « l I
- (6) Ovide particularise. un peu plus ici les bienfaits de son l
anti , qui l’obligent à une reconnaissance éternelle. Il paroit
que ce poële ne fut pas fort chargé d’argent lorsqu’il partit

pour son exil», et qu’il y manqua même du nécessaire,
puisqu’il est obligé de recourir à ses amis pour subvenir
à ses" besoins: Scxte Pompée se distingua entre l’es autres

par ses libéralités, puisque sa bourse fut [ouverte à Ovide

j(latte tous les temps; ili’y a même dans le texte , que son

cofre-fori lui fournit unguifiquement de grandes sommes,
et ne le laissa jamais manquer de rien , me sailli magnifie-as arec
lugeoit opes; mais jai cru qu’il étoit mieux de traduire votre

bourse me fut toujours ouverte, que votre coite-fort.
(7) Qvide se flagada ici comme l’ouvrage , ou pour parler

plus ju°ïe , comme la créature de Pompée, et il dit qu’il

est bien sûr de lui et de sa protection ;--que le passé ré-
pond pour l’avenir , par la raison , dit-il , que tout ouvrier

’ mauve chèrement sen aunages, et tourbas patron se fait
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honneur de protéger et de maintenir ses créatures sont»;

ceux qui veulent les détruire. ’
(8) Appelle , le plus fameux peintre de l’antiquité , étoit

de l’isle de Coo. Alexandre le Grand défendit par un édit

exprès a tout autre qu’à lui de faire son portrait. Son-
chef-d’œuvre , dit-on , fut’une figure de Vénus sortant à

mi-corps des eaux où elle prit naissance , et pressant entre
ses doigts avec beaucoup de grecs ses cheveux encore tout
mouillés. Pline rapporte que l’empereur Auguste consacra

au temple de Jules-César une Vénus toute semblable z sous
le nomid’Anadquène , qui signifie en grec mergens , c’est-

à-dire , sortant des eaux.
(9) Phidias , l’Athénien , qui florissoit environ l’an CCC

de Rome , fut aussi le plus célèbre statuaire de l’antiquité’:

son chef-d’œuvre fut , dit-on , la Pallas ou la Minerve
d’ivoire ou d’airain , placée dans la citadelle d’Athènes qu’on

appeloit Acropolis. Quelquesnuns ont écrii que cette statue
avoit vingt-six coudées de haut; elle étoit passée en pro-

Verbe pour signifier un ouvrage parfait en son genre ,- on
disoit c’est la Minerve d’Athènes.

(10) Calamis excella sur-tout dans les ouvrages de fonte ï

il fit un attelage de deux à quatre chevaux , qui passèrent
pour la merveille de son temps. Plineen parle au chap. V111
de son histoire , et dit que Calamis 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. l
i (1 1) Rien n’est plus célébré dans les épigrammes grecques

de l’Antologie , que la vache de Miron 5 e110 étoit d’airain et

si ressemblante, qu’elle paroissoit vivante et animée. Ce Myron,

au rapport de Pline, étoit né à Eleuthère ;v il fut coulempo-

tain et disciple d’Age’lade. On loue encore un autre ouvrage

Z4
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d’Apollon.

r. avr ruts D au x x È M’2.L(Pagc292)-. Ï

(i) 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. .H (2) Le poète donne aux Gètes l’épithète de non-tondus,

intensis , parce qu’ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe sans jamais y toucher; ce qui les rendoit hideux à

voir. i l(5) Ovide distingue la prose de la poésie , en ce que la pre-

mière est un discours libre, sans cadence et sans mesure,
orba ou soluta paumais ; au lieu que la poésie est asservie à
des règles plus sévères et plus gênantes; ce que les Latins ap-

i pellent stricto 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 même cadence. Ce n’est pas que les dis-
cours en prose. n’aient aussi leurs périodes mesurées; mais

comme ces périodes varient et ne sont pas toujours de la
même mesure , bien que le style en soit nombreux et cadencé ,

. il est beaucoup plus libre. Multum intertsi, dit Cicéron,
utrum numerosa sit oratio , an iota numeris’constst , alterum si

si: , intolerabile vitium est; ulnaire riisi ait dissipata et insulté
flums est oratio. ’ Il faut donc que le discours oratoire soit nom-

. , . . . i A l ï x ’I

.-



                                                                     

son LE QUATRIÈME LIVRE. 3’51
breux , mais non pas toujours astreint aux mêmes nombres s

comme la poésie. V v
(4) Aristée, dans lofable , étoit fils d’Apollon et de Cyrène :v

il fut nourri et élève par des nymphes , qui lui apprirent à.
faire de l’huile et du miel , et il. passa pour en être l’inven-

teur . . . Tout le monde sait que Bacchus fut le Dieu de la
vigne et du vin . .. . Cérès apprit air-jeune Triptolème l’art

d’ensemcncer les terres et de les enrichir" de bellesmoissons:

on peut voir ce que nous en avons dit sur la V1112.a Elégie du
III.’ liv. des Tristes . . . Alcinoiis , roide l’isle de Corcyre,
appelée Phéacie chez Homère , étoit fils de Phéac et d’Eche-

rie; il eut de très-beaux jardins dans son isle , et d’excellens
fruits : après les jardins des Hespérides ,l rien n’est plus rei-
’nommé dans l’antiquité, que les jardins d’Alcinoiis. Ovide dit

donc ici qu’envoyer des Vera à Severe , poëte de profession ,

c’est comme donner du miel à Aristée , du vin à Bacchus , du

bled à Triptolème, et des fruits à Alcinoiis : il dit ensuite
que c’est porter des feuilles aux forêts.

(5) La comparaison que’fait ici Ovide de son’esprit appel-

santi par lalongueunde ses maux , ou plutôt de sa veine fer-
mée à tous les canaux de vers qui en couloient autrefois comme

d’une riche source ; cette. comparaison 5 dis-je , avec une eau

courante qui s’arrête , parce que la source en est bouchée par

le limon qui s’y estiamassé , est assez juste et assez naturelle.

Il dit donc que les longues souffrances et les chagrins de son
exil ont été comme une espèce de limon qui lui a bouché tout

l’esprit , et qu’il n’en sort plus rien de bon; En eHet , on dit

quelquefois dans le discours familier, cet homme a l’esprit
bouché , l’imagination muette; il ne-pr’o’duit rien ,. quelque

eflbrt qu’il fasse. ’ l ’ A i. i i
i (6) La fable nous apprend que le cheval Pégase, monté

par Bellerophon , qui alloit combattre la Chimère , frappant
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la terre du pied, en fit jaillir une fontaine dont les eaux
eurent la vertu de faire des poëles : cette fontaine se nomme

Hyppocrêne , ou Caslallienne , ou Acnienne , et sort du Mont-

Parnasse. Il faut donc , pour bien faire des vers 2 boire de
l’Hyppocréne , ou dormir sur la Parnasse. Sevère , dit Ovide ,

pouvoit .boire à sonaise de cette eau , parue qu’il vivoit
tranquillement à Rome, ou il faisoit des vers admirés de tout

le monde. inarras ruorsxtnn. (Pagengô).
(l) Ces sortes d’interrogations au commencement du dis-

cours , marquent une me 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.
(a) Un auteur célèbre fait toujours beaucoup d’honneur à

celui qu’il nomme dans ses écrits, lors même qu’il ne lehit

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 le punir, c’est de n’en point parler et dole laisser dans

l’oubli ou il étoit enseveli.

(5) on a déjà remarqué plus d’une fois dans les Tristet,

.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 ,l et au lieu du vaisseau on a mis la
fortune.
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t (4) 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 ,-, çantraxit vultum. J’ai traduit :. m’a re-

gardéde mauvais œil ; ce qui revient au même.

I v (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 sinus ; il le préféroit à tous les autres poètes; enfin ,il l’ail).

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 poële sur l’instabilité de la fortune

et la caducité des choses humaines. Oyide fait ici allusion à
ce que Cicéron rapporte au V.’ liv. des Tusculanes , de Denis,

tyran de Syracuse, et de Damocles son flatteur : ce Damocles
louoit excessivement la puissance et l’heureuse fortune du
tyran ; celui-ci , ennuyé des louanges excessives de Damocles ,

le fit dînerà sa table , et fit pendre sur sa tête une épée nue

qui ne tenoit qu’à un cheveu ou a un filet. On peut juger des
inquiétudes de Dsmocles ,’ et s’il étoit fort tenté. de faire bonne

chére parmi les transes continuelles de la mort. C’est ce qui

fait dit e à Ovide que toutes les fortunes des hommes ne
tiennent qu’à un filet: Omnia sunt hominum «nui pendsntia

fila. I , ’( 7) On rapporte ici quelques exemples fameux- deavjcîssin

tildes de la fortune. Le premier est celui: de Crésus , roi de
Lydie , qui possédoit des richesses irnmenses , et àiqui 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. CF"!

9
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I ers-fut touché; et se contentant de le dépouiller de; tous ses

très-us a, il lni’donna la vie. t
j (8) C’est le jeune Denis g 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 confiaint d’ouvrir une école

de grammaire , et à y enseigner les enfans pour gagner sa vie:

tant il est vrai qu’il ne pouvoit se lissier de commander , au
moins à des enfans , auxquels il apprenoit à lire.

(9) Le troisième exemple que propose ici Ovide, de la
fragilité [des fortunes humaines , est celui du grand Pompée ,

qui fut long-temps l’idole des Romains, et estimé le plus

grand desRomains par sa valeur , par ses victoires et par
ses conquêtes, jusques-là qu’ils lui donnèrent le surnom de

Grandpar excellence: on levoit dans l’omison de Cicéron pour

Milan . désigné par ce seul nom: Te , Magne, lumen attesta-

ntur ; on peut voir encore dans l’Oraiscn pro Legs Manilié,

les louanges de Pompée: or , ce Pompée, si grand avant la
bataille de Pharsale , est obligé après sa défaite de fuir devant

César jusqu’en Egypte , ou il se jette entre les bras de Pto-

innée Auletes , qui avoit été le plus humble de ses courtisans

à Rome ,lorsqu’il y alla pour obtenir son rétablissement sur
le trône d’Egypte. On sait comment Pompée périt ’ enfin par

la perfidie de ce prince , qui immola son bienfaiteur à une dé-
testable politique , croyant par-là s’acquérir les bonnes graces

de mes-César: a IA (Io) Quatrième exemple des jeux cruels de la fortune:
Marius fut sept fois donsul , et égala le nombre de ses vic-v
toires à celui de ses consulats. Après avoir vaincu Jugurtha ,
roi des Numidcs , il le conduisit à Rome , et le fit attacher à

son char de triomphe , puis jeter dans une étroite prison , où

il mourut de faim après six rjours. Enfin , Marius , qui avoit
aussi triomphé des Cimbres , redoutant la cruauté de Sylla:
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faboèutrai’nt de s’enfuir; étpour ne pas tomber entre les mains

des cavaliers qui le poursuivoient de près , il s’enfonça tout

oud jusqu’au cou , dans un marais parmi des joues , où il
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le reconnaître
ni découvrir le lieu ou a étoit: Il semble que même en II.’

livre de l’Enéide , ait fait allusion à cette aventure de Marius,

lorsqu’il mot ce vers à la bouche du perfide Sinon: ’

. , ’ Vlbnœoqus (cru par noctamobscarus in ulvâ

.4 pana. ,
n .

A (Il) Ànticyre étoit unewîl’e de la Phocidéàvis-à-vis de

Corinthe , connue chez les" anciens par l’excellent ellébore qui

.y croissoit en quantité. C’est pour cela que quand envoyoit

quelqu’un dont le cerveau étoit mal affecté , on lui conseilloit

de faire un voyage à Anticvre ,*naviget Anticyrais , pour s’y
purger avec de l’ellébore , qu’on croyoit un remède sauve;

rain contre la folie. C’est ce qui fait dire à Ovide que dans le

temps de sa bonne fortune, si quelqu’un lui avoit prédit les
malheurs qui lui étoient arrivés depuis, il l’auroit traité de

fou et renvoyé à Anticyre , pour y prendre une bonne dose

d’ellébore. . h I ’ w v . q
(1.2) Ce puissant Dieu chez Ovide , est toujours Auguste;

qu’iltâche de gagner par cette indigne flatterie’:il dit donc

que quand il auroitlpu se garantir de tous les revers et de
tous les accidens fâcheux qui pouvoient lui venir de la par;
des homme: , il lui étoit! impossible de parer aux traits. de le
Vengeance d’Auguste , ce Dieu suprême , summi Dei. I

.’ (15) Ovide conclut cette’lettre par une vive apostrophe à,

cet ami infidèle , et l’exhorte à profiter des exemples fameux

. des revers de fortune qu’il vient de lui mettre devant lés
yeux. C’est comme s’il lui disoit: Tu n’es ni plus riche que

a
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Crésus , ni plus redenté que Denis le tyran , ni plus illustre

que Marius , ni plus grand que Pompée z crains donc lamento

destinée. i I
mur-rue aunent.àun..(l’age 309),

. Î Ovide ajoute, si pluvieux par les nuages qui viennent
du midi, australibus nimbis. Le vent casier autrement dit
noms , est en efet un vent qui souille du midi , et chasse de-
vant laide gros nuageâ qui produisent des pluies douces
et abondantes , propres à fertiliser les campagnes.

(2) Le poëte , par ces deux comparaisons , veut nous mon-

i trer que tout en ce bas monde est mélangé de bien et de
mal, et qu’il n’est point d’homme si malheureux qui n’ait

quelques bons momens dans la vie, tels que celui ou il
apprend que son cher Pompée vient d’être désigné

Consul. ’(3) On a déjà, dit ailleurs plus d’une fois qu’on donnoit

des ailes à la RenOmmée , pour marquer sa vitesse : Ovide
dit ici fort bien que s’étant retourné au bruit qu’il entendit

derrièreïlui ,q il ne vit rien , mais seulement qu’il entendit;

I . pour marquer que «la Renommée n’a ,point de corps visible,

mais que c’est un son , un bruit, une voix qu’on entend.

Virgile au IY.° liv. de l’Enèïde, en fait cependant un.

,InOnstre affreux qui a un corps couvert de plumes, une
tète qui se cache dans les nues et des piedsiqui touchent à
terre : belle imagination poétique.

(a) Il semble que la Renommée soit ici aux gages du nou-
veau consul , puisqu’elle vient d’abord annoncer la nouvelle

de son consulat dans le Pont, où étoit Ovide,.l’un de ses
plus chers amis; puis elle part aussi-tôt d’une aile légère ’

Pour en aller faire par! à toutes les nations chez qui le nom

s
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et la mémoire du grand Pompée étoient enCore en véné-

ation. Rien n’est plu flatteur pour le nouveau ,consul ,’ Sexto

Pompée.’ l n . v .(5) On désigne ici le mais de Janvier qui a pris son
nom deJanus , ancien roi des Romains; il commençoit l’année

de douze mais, connue il la commence encore aujourd’hui.
Romulus n’avoit composé l’année que de dix mais , et elle

commençoit au moisde Mars; mais J ale-César après avoir i
consulté les plus habiles astronomes de l’Egypte , reconnut

que la révolution annuelle du, soleil étoit de douze mais et

quelques heures, parce que dansrcet- espace de temps le
soleil revenoit au même point d’où il étoit parti , et recomæv v

mençoitsa carrière. Quelques peuples , comitiales Arcadiens

fixoient leur année à trois mais ,Iles. Acarnapiens la faisoien:

de six mais. Tous les autres peuples de «la Grèce compom
soient leur année de trois cents cinquante7quatre jours. On
ne trouve pas que les anciens Egyptiens ,:qui ont été les
premiers astronomes, du monde, aient jamais varié sur leur

année de douze mais , et de chez eux elle passe aux Hébreux;

Janus fut , dit-on , un ancien roi d’Italie , qui le premier
sut apprivoiser les moeurs sauvages de ce; peuple : on-lui a
donné deux têtes, biceps ., ou deux visages, bifrons , pour
marquer sa grande prévoyance , et qu’il voyoit l’avenir

comme le passé. On l’appelle aussi le père du jour diespiler

pour diei pater , et comme tel il regarde l’Orient et l’Occi-

dent. Horace, satyre sixième , livre Il , le nomme père
du matin : Matutine pour, sen Ian: Iibmtius auidis. Quel.
gués-uns l’ont confondu avec Saturne à qui on donne à-peu-

pprès les même! 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 un particulier pût aspirer ;
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sa principale fonction étoit de veiller à la sûreté des citoyens

et de la ville : Consules appellati, dit Florus , ut [canuler-t
se civibus suis debere meminissent. ’
a v Telle étoila. manière d’installer les nouveaux cond-

suls. Le premier jour de Janvier on les conduisoit d’abord au

Capitole , où il y avoit un temple de Jupiter , bâti sur
l’ancien mont Tarpeïen , ainsi appelé du nom de la vestale

i Tarpeïa qui y fut massacrée et ensevelie sous les boucliers
des Sabins: depuis on l’appela Capitole , parce qu’en jetant

les fondemens du nouveau temple, on y-trouva une tête
d’homme , ’Capitolium a rapin. Lors donc que. le nouveau

consul y étoit entré , on immoloit quantité de victimes aux

Dieux , et on leur adressoit des vœux , pourattirer sur le pre-
mier magistrat de Rome, la protection du ciel, dans’l’exer.

cice de sa charge. ’ I v 4 -
(8) Dans les "sacrifices qu’on faisoit au Capitole pour les

nouveaux consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de jeunes
I taureaux blancs qui n’avaient point encore porté le joug,
, et qu’on faisoit venir du rpays des Falisques en Toscane ,

alto plus anciennement l’Etru’rie , où couloit le fleuve Cli-

tumnus qui rendoit Ce (pays abondant en bons patinages , et
dont une des propriétés étoit de rendre blancs les troupeaux

qui s’abreuvoient de ses eauszinc anti Clitumne greges , dit

Virgile dans ses Géorgiques. ’ I .
(g) Il y a dans le texte d’0vide , la cour vous recevra ,

Curie te excipiez ; mais la cour est prise ici pour une assem-
blée plus solemnelle du sénat, où il y’avoit un plus grand

concours de sénateurs qui délibéroient ensemble sur les plus

importantes affaires de la république; appeloit aussi la
cour , l’assembléeà laquelle présidoit le grand pontife , où

l’on traitoit desafi’sire’s de la religion , comme des sacrifices ,

des augures , ct de tout ce qui concernai: le enlie des Dieux-
C’éloi
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i (la) C’était la coutume que le nouveau consul haranguât

tant le sénat assemblé. Cet auguste corps étoit composé de

sénateurs , autrement appelés pères conscripts : ce nom leur

étoit demeuré depuis que le premier Tarquin en avoit ajouté

un certain nombre aux cent premiers qui furent institués par
Romulus, auxquels on avoit donné le nom de patres sim-

. plement,’ eton ajouta conscripti : depuis on appela tous les
eénateurs Paires conscripti , et enfin Senntares de senioribus ;

parce que dans les premiers temps on ne choisissoit pour
remplir ces places que de vénérables vieillards d’une pru-

dence consommée.

&ÈTTRE cquuiènr. (Page234)y

’ (t) Ovide, par une figure assez usitée chez les poëtes ,

redresse 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 lé-
gers, levas elegi , parce que les vers élégiaques traitent assez

souvent des sujets légers et badins, et sont particulièrement
consacrés au Dieulde l’amour dont ils’imitent la légèreté. I

(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-

veront au terme, ils ont longs voyages à faire au fort
de l’hiver, ce qui doit lêtre assez incommode pour ces

pauvres vers qui sent, dit-il, un peu boiteux , parce qu’ils *
marchent sur des pieds inégaux. L’on voit qu’il fait al-

lusion à la mesure inégale des vers élégiaques, dont l’un

est plus long que l’autre , ensorte qu’ils ne. marchent que

Tme’I’II. Ait.
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d’un pas chancelant : allusion un peu froide à mon avis,
et trop souvent répétée dans Ovide pour son honneur.

(5) Ovide marque ici à ses vers le chemin qu’ils doivent

tenir pour se rendre des bords du Pont-Enfin à Rome :
il faut d’abord entrer dans la Thrace , et traverser le mont
Æmus qui la divise en deux, puis passer la mer ionienne:
de-là en moins de dix jours ils arriveront à Rome, qu’on

nomme ici avec raison la maîtresse du mondevou la reine
des villes : Dominam oenietis ad urbzm. 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 Égée. Le mont Æmus. qui traverse i

la Thrace vers le Pont , a , selon Pline , six mille pas de
hauteurpet est presque toujours couvert de neiges. La

V mer ionienne tire son nom de l’Ionie , pays situé à l’extrê-

mité de l’Asie mineure , entre la èarie et l’Æolie. cette

mer s’étend jusqu’en Sicile, et se divise en Adriatique,

Arcadique et Epirotique.
4 (Won adéjà parlé sur la première élégie du liv. m

desltrois principales places de Rome , d’après Suétone ,

qui sont la place Remaine ou du Latium , la place de Jule ,
et la place d’Auguste. La maison du consul Pompée au-
quel Ovide adresse ces vers , étoit, dit-il, toute attenante

à la place d’Augtïste. I
(5) Quoique la maison du consul fût ouverte à tout le

monde , il n’était pas toujours aisé de l’aborder et d’en

obtenir audience, à cause de ses grandes occupations ,
dont Ovide fait ici un petit détail.

(6) La première et la plus importante fonction du con-
cul romain , étoit de juger ce qu’on appelle proprement les
d’aires d’état ; qui concernoient la republique ou le peuple
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irom-sin en général , c’est-à-dire qu’il avoit soin de s’en. ins-

truire à fond et de préparer les matières; puis il en faisoit
son rapport au sénat assemblé; qui seul avoit le droit d’en

décider en dernier ressort. Les causes des particuliers étoient
portées devant le préteur; mais lorsqu’il s’agissait de la.

police de la ville , c’était aux édiles qu’il appartenoit (d’en

juger , et les moindres causes étoient rapportées devant les

centumvirs. Les trois principaux magistrats de Rome , tels
que le consul, le préteuret l’édile , s’appelaient Curules ,

parCe qu’ils étoient assis dans des chaises d’ivoire sculptées

de diverses figures en bas reliefs : ces sortes de chaises s’aprî

peloient Sellœ Cumïes, parce qu’auciennement leslconsuls
et les préteurs étoient portés dans un char suivi de la
chaise ou ils devoient s’asseoir pour juger, et qui pour
tels fut nommée chaise curule sella curulis. On prétend
"que ces sortes de chaises aussi-bien que la toge appelée
prétexte , étoient venues des: Etruriexts , peuples voisins
de Rome v: Tite-Live et Denis d’Hslicarnasse le racontent i
listai. Passent sur Propcrce parle fort au long de la [chaise

curule. » ’ I» U ..:
(7) Autre fonction du consul: c’était à lui de tenir un

compte and: des revenus de la ville de Rome , de régler
les impôts suivant la juste estimation des biens de chaque
citoyen ’, et enfin d’en adjuger les fermes aux plus offrans

et damiers encherisseurs. C’est ce qu’OVide exprime par

ce vers , Alu populi redditusposilam campant ad bastant.
Voici donc comme l’on faisoit à Rome l’adjudication des

fermes générales , à laquelle présidoit le consul: c’était à:-

p peu-prés comme dans les encans ou ventes publiques. Au
milieu de la place Romaine , appelée quelquefois pour cela.
dans les auteurs , Forum Àuctionarium -, place des enchères ,1
au plantoit une pique à côté d’une longue table , et lié

’ v ’I A a a ’
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l’aide d’un héraut ou crieur public , on proposoit les fermes

aux plus ofi’rans : alors diverses compagnies de publicains
lassociés ensemble, et qui étoient ordinairement des che-
Valiers romains , se présentoient pour y mettre l’enchère,

’et enfin le consul les adjugeoit aux plus offrons et derniers

encherisseurs.

(8) On appeloit à Rome le temple de Jule, celui que
file-César fit construire sans le titre de Vénus mère , cades
’Veneris genitricis : ce fut lorsqu’il partit pour la campagne

où se donna la fameuse bataille de Pharsale , qui décida de

l’empire du monde en sa faveur. Appien , Papinius et
v Suétone dans Auguste parlent de ce temple : mais nous-up;

prenons de Varron, et après lui d’Aulugèle, que les arrêts

du sénat, appelés Senatus.Consultes , 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 gades sans , des maisons sacrées ,

fussent des temples. On doit encore savoir qu’on appeloit
’à Rome , la cour , Curia ,’ tout lieu où les sénateurs s’assem-

bloient pour gérer les allaites de la république, Curia à cu-

rando rempublicam : on appeloit encore la cour, toute assem-
blée qui se tenoit pour traiter des alliaires où il s’agissait des

cérémonies de la religion et du culte des Dieux; c’était le t

souverain pontife qui présidoit à cette cour. Enfin par le
mot Curia , la cour, on. n’entendoit pas seulement un lieu
particulier où l’on administroit la justice , mais l’assemblée

même des sénateurs pour certaines amures 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 seslcourtisans; c’est

pourquoi l’on dit que la cour estlpar-tout où est le roi avec
ses principaux officiers. ’ il
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Depuis que Rome eut des empereurs, les nouveaux consuls t

étoient obligés de leur rendre de fréquentes visites pour

recevoir leurs ordres, et prendre d’eux des instructions
sur les principaux devoirs de leur charge: c’est pourquoi.
Ovide dit que quand ses vers se présenteront pour avoir
audience du consul, il pourra bien ne pas les écouter , parce
qu’il sera obligé d’aller voir Auguste et Tibere son filsadopté

à l’empire. ’ .(la) On peut juger par-là que le consul Sexte Pompée
étoit fort en faveur auprès du César Germanicus, fils

x de Drusus et neveu de Tybère , puisqu’il alloit passer avec ’

lui tout le temps que les fonctions du consulat lui laissoient
de libre.

(11) Ces grands Dieux, au sans d’Ovide , sont ici Au.
guste , Livie et Tybère ; après eux c’est Germanicus que
Pompée révère le plus , comme un Dieu inférieur en puisé

sauce. C’est ainsi que le poète flatteur prostitue la divinité
u

à des maîtres mortaisa proportion du rang qu’ils tiennent

dans l’empire. i l
(12) Il y a de l’apparence que Sexte Pompée donna

des gardes,de confiance à Ovideypour le conduire sûre-
ment jusqu’à son exil : d’ailleurs le nom du grand Pom-
pée étoit encor respecté parmi toutes ces nations où il avoit

long-temps fait la guerre à Mithridate. Ainsi les passeports
inscrits du nom de Pompée , dont Ovide s’était sans doute

prémuni, étoient des sauf-conduits bien sûrs et capables

de le garantir de toute insulte.
t

ALETTRB’SIXIÈIE. (Page292)4

(1) Les philosophes ont défini le destin , l’ordre et l’enchaiç ’

nement de toutes’les causes , par ou est fait tout ce qui est fait,

.Aa3
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est un Dieu , vous dites vrai : car , comme ce n’est rien autro

chose que la suite et l’arrangement des causes , la premier.
de toutes les causes est celle d’où dépendent toutes les autres.

Sur quai St. Augustin dit qu’il ne faut pas s’embarrasser d’un

mot, puisque l’ordre même des causes secondes 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’il faut néanmoins bien distinguer l’action

de Dieu sur les causes nécessaires , et l’action de Dieu sur les

causes libres. Les premières agissent par une impulsion néces-

saire qui, posé les conditions pour agir , ne leur laissent pas
le pouvoir de ne pas agir : c’est ainsi que le feu brûle néces-

sairement , lorsque la matière combustible est bien disposée et

dans une juste distance. Au lieu que les causes libres ,telle que
la volonté des hommes, aidées du concours de Dieu , se dé-

terminent de leur propre mouvement à agir , sans quel’action
de Dieu les nécessite à l’un plutôt qu’à l’autre.

(a) Ovide dit: Il y a une olympiade de cinq ans, et elle a
déjà passé au second lustre , c’est-à-dire, qu’une seconde

olympiade a déjà succédé à la première; ce qui signifie cinq

ans et plus , ou plus d’un lustre. On a déjà parlé ailleurs de

l’olympiade grecque et du lustre romain, dont on se servoit
pour compter les années. Selon quelques-uns, l’olympiado

renfermoit cinq ans complets; elle tire son nom des Jeux
Olympiques, qu’on célébroit tous les cinq ans; d’autres pré- .

tendent que l’olympiade ne renfermoit’que quatre ans com-
plets et la cinquième année commencée. Il en est de même du

lustre romain , sur lequel l’on a aussi varié , en le prenant
pour cinq ans complets , au lieu de cinq-ans commencés. I

(5) Ovide s’accuse ici d’avoir hâté la mort de son ami Maq

rime , par les chagrins que son exil lui a causés , puis il.
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aîoute: Certes , je n’en valois pas la peine, c’est-à-dire; je

ne méritois pas. qu’un si grand homme se sacrifiât pour
moi , et qu’il s’aflligeât de ma perte jusqu’à en mourir de

douleur. .(4) Voici la mort d’Auguste bien marquée sur la fin de la

cinquième année de l’exil d’0 vide. ce poète donne ici à en-

tendre que l’empereur Auguste , persuadé qu’il y avoit en

plus d’imprudence que de malice dans sa faute, songeoit sérieu-

sement à le rappeler , si la mort de ce grand prince n’étoit pas

survenue en ce temps-là. Ce fut l’an de Rome 737 qu’il mouo’

rut à Noîe, âgé de 76 ans, moins un mais et cinq ioun. on

soupçonna Livie de l’avoir empoisonné rai-ce des ligies , dam

la crainte qu’elle eut qu’il n’appelât à l’empire Agrippînust

son petit-fils ,par Julie sa fille , à l’exclusion de Tibère, fils

de Livie. i(5) C’est ainsi qu’il qualifie Auguste , ne doutant pas qu’a-

près sa mort, il n’eût été placé entre les Dieux. On voit

qu’Ovide fit son apothéose en vers: on assure aussi que Livie

n’oublia rien pour confirmer cette croyance de le prétendue
divinité d’Auguste , et qu’elle dovna dix mille pièces d’or à.

un certain Numerius, sénateur d’Athèues , pour avoir attesté

avec serment qu’il avoit Vu Auguste monter au ciel, ains.
qu’on avoit vu autrefois Romulus.

(6) Ovide appelle ici les contestations du. barreau , où des

. avocats de doux parties adverses plaident avec chaleur l’un
contre l’autre , la guerre du barreau, M art: for-mi ; la langue
alors tient lieu d’épée; elle perce, elle blesse, elle déchire.

Le même Ovide, au livre I." de ses Fastes , en parlant des
causes que Germanicus avoit quelquefois plaidées en plein
[barreau , appelle ce genre d’escrime , une espèce de guerre

civile : Ciaica pro trepidis cum tulit tanna reis.
(7) Voici encore la figure des phénomènes impossibles , si

A34’
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souvent employés par Ovide et les autres poëtes,
marquer qu’il noubliera jamais ses amis fidèles qui ne l’on!

point abandonné danoises disgraces. Il dit que le Danube
qui, chez. les anciens auteurs , est le même que l’Ister qui

bornoit la Sarmstie , remonteroit plutôt vers sa source don
puis son embouchure où il tombe dans le Pont-Enfin.
e18) Voici encore un phénomène impossible dans la na-

s t Ë, qui est que le soleil retourne sur ses. pas , du couu
chant à l’orient. Il est dit cependant que cela arriva , lord-

que dans Mycènes Atrée servit sur la table de son frère a
Thieste, les membres du propre fila de Thieste même a
le Soleil , dit-on , eux tant d’horreur de ce festin exécrable ,

qu’il détourna son char de dessus Mycènes , et rebroussa

chemin vers l’orient. Voyer la tragédie de Senèque, inti-

lulée Thieste , et Horace, dans son art poétique , où il dit
z qu’on est indigné de Voir traiter dans une scènekcomique.

le barbare souper de Thieste.

Vindignatur mini. primtis ce pro)» une
Dagnis carminibus; nanori çæna, Thyestæ.

narra: serrrifins. (Page296-).
(1) On ne trouve rien dans l’histoire qui puisse nous

apprendre au vrai quel fut ce Vestalis à qui Ovide écrit
cette lettre , et qu’il loue beaucoup pour sa valeur guer-

rière : on voit seulement ici qu’il étoit fils d’un petit roi

des Alpes appelées Cotiennes , et d’où la famille des Cotta

de Rome tiroit son nom et son origine; peut-être même
que ce Vestalis étoit de cette maison, et qu’il s’appelait

Cotta en surnom. Quoiqu’il anisoit , il fut nommé pour

aller commander dans le Pont, sous un certain Vitellius ,
qui commandoit en chef les armées romaines dans ce pays-
lâ : il fit la guerre contre les Gètcs , pour un roi de Thrace
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allié du peuple romain. Vestalis se signala beaucoup dans
cette expédition , particulièrement au siège d’une place très-

forte appelée Egypse.

(a) Il y a dans le texte : pour y donner des loi: dans
les lieux situés sous l’axe , lacis sub axe positis , c’est-à-dire,

ici sous le pôle arctique. Les astronomes appellent (ne
une ligne qui passe par le centre d’un globe, autour de
laquelle il tourne ; les deux bouts de cette ligne s’appellent
pôles. Ainsi on appelle l’axe du monde , une ligne qu’on ima-

gine, qui passe par le centre de la terre, et qui aboutit
aux deux pôles, dont l’un se nomme arctique et l’autre
antarctique. On appelle aussi les régions situées sur le pôle

arctique, le septentrion , à cause des sept étoiles qui com-

posent la grande. Ourse, constellation qui domine sur les

contrées du nord. .(3) Ovide s’applaudit d’avoir pour témoin oculaire de ce

qu’il souffre dans l’affreux pays où il est exilé , un homme

aussi illustre que Vestalis 3 persuadé que son témoignage sera

d’un grand poids pour vérifier las plaintes si fréquentes qu’il

fait de la rigueur de son exil. p
(4) On a déja parlé dans les Tristes , des efi’ets’prodi-

gifla que produit le froid excessif dans les régions du
Nord : et comment le vin s’y durcit tellement, qu’il de-

. vient solide et se soutient par lui-même hors du vase qui
le contenoit. Virgile ajoute qu’on le coupe avec des haches , v l

anionique sqcuribus humida vina ,’ Georg. L. III. On y
parle de même de ces pesantes charrettes que les Scythes ou
Sarmates, appelés Yasiges, faisoient passer sur le eaux du
Danube glacé , et comment on marchoit à pied sec sur
3m fleuve où en navigeoit naguère :

Undaquc jam tergofa’ratos sustirut ôrbcs

rupibus illaprius , patulis nunc hospilaplaustris.
Firgile, 1H. Georp



                                                                     

, 378 N o T E s I(5) Nous apprenons de Végéti us , que la charge de premier

porte-enseigne de l’armée romaine , étoit très-considérable :

cet officier se nomme dans les auteurs Centurio primi pili ,
ou primipiloris; il marchoit àla tête de l’armée et commandoit

l’aigle romaine avec quatre cents hommes , et quatre conta-i
rions sous lui. Chaque légion avoit son premier porte-en-
seigne 3 mais celui qui marchoit à la têtç de la première lé-

gion, étoit bien plus distingué que les autres, et s’appelait

Centurio primi pili , c’est-à- dire , premier porte-enseigne de
l’armée : on montoit donc par degré de légion en légion , l

jusqu’à ce que l’on parvînt à être l’enseigne de la première

légion, et cette charge avoit de gros appointemens qui lui
étoient attachés. C’est en cette qualité que Vestalis servoit

dans l’armée du général Vitellius.

(6) C’est une figure assez ordinaire aux poëles et aux ora-

teurs , d’appeler à témoin les fleuves , les montagnes , et tous

les lieux on se sont passées les grandes actions. Ici , Ovide
appelle à témoin le Danube, tant de fois rougi du sang des
Gùtes , par le bras invincible de son jeune héros.

Egypse ou Ægypsos tut une place très-forte dans la
Scythie , située sur le haut d’une colline dont les approches

étoient très-difiiciles; elle étoit fort rès des bords du Danube.

On croit qu’elle fut habitée par ces peuples que Pline , au liv.

Yl , chapi 7,’appelle Gypsos. ’ V .
(8) On ne sait point quel étoit ce Vitellius ; il y nappa-

rence qu’il étoit proconsul du Pont , et qu’il reçut ordre du

sénat d’aller au secours de ce roi de Thrace allié du peuple

’Romain auquel un prince scythe avoit enlevé la villé

d’Egypsos. î(9 ) Ce Domnus étoit apparemment un de ces petits rois des
Alpes Cotiennes , dont descendoit Vestalis. Il y eut aussi «un

Domnus gouverneur de Lycie , qui tua Cajus , comme nous
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l’apprenons de Florus. Cependant , il est plus vrai-semblable

que celui dont il s’agit étoit un autre seigneur de même nom ,

qui fêtoit le plus distingué entre les ancêtres de Vestalis. ’

(r0) Vestalia , est-qualité de premier enseigne de l’armée,

avoit des armes fort éclatantes. Au .reste , dit Quintilien ,
l’éclat des armes n’est pas inutile à la guerre; il éblouit [les

yeux et jette la terreur dans l’ame du soldat ennemi:

Jam fillgor 4mn")! figeas
Terre: que: aquicumque valus , dit Horace.

(Il) C’est ce que signifie primi miner ordine primi , ou plu-
. lôt l’enseigne dela premièrelégion , animé par votre exemple,

combat aussi vaillamment avec sa troupe , où chaque soldat
rend coup pour coup; le métier du soldat est de donner et

fie recevoir des coups: Multaque fart miles , auburn moud
fait. Properce dit aussi fort ingénieusement : Enumerat miles

vulnera , poster oves.
z

narras nurrrtur.(Page245).
(i) On ne sait rien de ce Suillius à quiOvide adresse cette

lettre, que ce que nous en apprend Ovide lui-même : c’était

un homme de bellesolettres , fort agréable au jeune César Ger-

manicus , et qui avoit épousé une fille d’un premier lit de la

femme d’Ovide. Mérula 5 l’un des meilleurs commentateurs

de notre poète , prétend que Suillius est le surnom de quelque

homme de qualité, et que cenom vient de sus, suis, qui signi-
fie un porc , parce qu’on gravoit sur l’ancienne monnaie de

Rome , des figures de bêtes, comme d’un bœuf, d’un bélier

ou d’un porc : de-là aussi les surnoms de Suillius , de Bubul--

. pas , de Caprarius et de Porcins , qu’on donna aux anisas des
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plus illustres familles de Rome. Tout ceci est .tiré de Plu-s
targue dans la vie de Publicola.

(2) La femme de Suillius n’êtoit que la belle-fille d’Ovide;:

cependant il dit qu’il la regarde comme sa propre fille. Mais
pour mieux faire connaître l’alliance quil étoit entre lui et

Suillius , il ajoute: celle qui vous appelle son gendre , m’ap-
pelle aussi son mari; c’est-à-dire , que Suillius étoit gendre
de la femme d’Ovide , parce qu’il avoit épousé une fille qu’elle v

avoit eue en première noce. Ainsi toute l’alliance qui étoit

entre Ovide et Suillius , venoit de ce que Suillius avoit
épousé la belle fille d’0vide., ou la fille de sa femme.

. (5) On n’aime point dans le monde à passer pour ami de

ceux qui sont malheureux , bien moins encore pour leur pa-
rent ou leur allié; leur amitié , leur parenté , leur alliance ,

tout devient à charge ; c’est beaucoup si on ne les fuit pas -
comme des hommes frappés d’un mal contagieux.

(4) Si l’on en croit ici Ovide , il est très-innocent des maux

qu’il soufre: c’est, dit-il , la honte d’une aveugle fortune, qui

souvent maltraite les gens de bien , et comble de ses faveurs
des scélérats. On pourroit lui dire que c’est-là le langage de

presque tous les vrais coupables; à les entendre, ils sont
tous innocens. Le trait plaisant qu’on raconte d’un duc d’Oso

60110., vient bien à ce sujet. Cc duc alla un jour visiter les
galeries d’Espagne dont il étoit général: les forçats croyant

que c’étoit une belle occasion pour obtenir des graces , se

mirent tous à crier merci, protestant de leur innocence,
et que c’était injustement qu’on les avoit condamnés. Il n’y

en eut,qu’un seul qui, plus avisé que les autres , avoua ingé-

nuement qu’il étoit coupable 5l sur quoi le duc se tournant

vers les officiers qui l’accompagnoient : chassons, dit-il ,
plumons au-plutôt d’ici ce seul criminel z de] crainte qu’ilUne
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gâte tous ces innocens. Aussi-tôt on rompt sa chaîne et on la

congédie. a L i A(5) Depuis la mort d’Auguste, Tibère , son successeur;
Livie , mère de Tibère; et le jeune César Germanicus , neveu

du même Tibère , étaient les seules divinités sur terre qui res-

tassent à Ovide. Il ya apparence que Suill’ius alloit réguliè-

rement leur faire sa cour et les encenser comme des Dieux ;
on les appelle même , uni’peu plus bas , ses autels: c’esLdonc

à ces Dieuxiet à ces autels qu’Ovitle adresse ici son ami Sail-

(lins , pour obtenir sa grecs. On doit remarquer en passant ,
que cette assiduité de Suillius à faire régulièrement sa cour
aux Césars, montre bien que c’était un homme de la première l

qualité de la cour de Tibère , et qu’apparemment il avoit un

autre nom plus connu que celui de Suillius , qui n’étoîtfqu’un

surnom. IV (6) Autistes signifie unpontife ou un ministre des autels;
C’est la qualité qu’on donne icià Suillius par-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 pourquoi l’on qualifie de pon-

tife au de premier ministre de ses autels , Saillius son plus as-
Asidu courtisan , et Ovide le conjure d’OHrir des prières et de

l’encens à cette divinité, pour la fléchir et en obtenir quel-

’que soulagement dans ses peines. i a V ’
’(7) Ovide use ici d’une métaphore qui lui est fort ordi-

naire : il regarde la faveur de la cour comme un vent favo-
rable ,. et sa fortune comme une barque agitée de la tem-
pête. Il dit donc que pour peu qu’il souille un vent favo-
rable du côté de la cour, sa barque prête à être submergée,

reviendra bientôt sur l’eau , c’est-à-dire , que sa fortune

changera de face , et sera aussi heureuse qu’elle est à présent

malheureuse.



                                                                     

392 NOTES(8) Ovide , en reconnaissance des bons cilices qu’il attend

de Germanicus , n’est pas assez riche pour lui bâtir un templd

de mabre : il ne lui promet que des vers , ce sont toutes ses
richesses; mais celui qui donne ce qu’il a de meilleur,

doit passer pour libéral. p q
Acerm , selon Festus’, signifie quelquefois un petit

autel que l’on dressoit devant les morts , pour y brûler «des

parfums :’ mais ici on prend ce mot pour une navette à
mettre de l’encens, et Ovide (nous dit que l’encens’ offert

par un pauvre dans un petit encensoir de bois , n’est pas
moins agréable aux Dieux , que celui qui est oEert par u

riche dans un grand vase d’or. t
(to) Ovide , pour montrer que las petits présens qu’on

fait aux Dieux, même quand on n’a" rien de meilleur à

leur donner, ne sont pas moins bien reçus que les plus
riches offrandes , dit qu’on voit aussi sauvent les autels du.
capitole ensanglatés du sang d’un jeune agneau ou d’une

jeune brebis , que de ces grandes victimes qu’on nourris-
tissoit dans les gras pâturages des Phalisques, peuple de
Toscane , et qu’on amenoit à ’Rome pour y être immolées

au capitole dans les grands jours de’cérémonie , comme

dans les triomphes ou dans l’installation des nouveaux

consuls. ’ ï 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 avantages
de la poésie : "c’est elle qui immortalise les héros et leurs

grands exploits, bien mieux quels marbre et le bronze.
Enfin , si nous en croyons Ovide , rien n’est plus utile à
un prince , que les services d’un grand p’oëte qui lui consacra

les veilles. ’ i(la) En elle! les vertus héroïques acquièrent comme
:
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une nouvelle vie par les vers : sans v cela elles seroient
comme mortes et ensevelies dans la poussière du tombeau:
Carmine fit vivant vinas. Le poële Claudien dit aussi fort

ingénieusement : . p i s
Gaudet enim virais , testes sibijungcre Musa.

Carmen d’un! quisquis carmine digne surit.

(15) Agamememnon , comme l’on sait, fut choisi entre
tous les rois de la Grèce , pour. commander l’armée qui

alla au siège de Troye; sa sagesse et son expérience le
firent préférer à son frère Ménélaüs , quoique celui-ci fût

le plus intéressé dans cette guerre , où il Iagissoit de ven- v
ger l’affront qu’on lui airoit fait par l’enlèvement de sa

femme Hélène. Or , dit Ovide , qui connaîtroit aujourd’hui

Agamemnon et tous les autres héros Grecs ou Troyens , sans

les écrits .d’Homère. A i s
g (14);En effet , Homère peut être appelé le père des

Dieux du paganisme , à plus juste titre. que Jupiter même;
c’est lui qui les a tous enfantés dans son imagination, et
sans ses écrits nous n’aurions presqu’aucune idée de la théo-

logie payenne : c’est de lui que nous tenons toute la généa-

logie de ces-divinités fabuleuses que les Romains adoptèrent

après les Grecs. Ainsi Ovide n’a pas tort de dire que ces
sortes de Dieux doivent leur Origine et tout ce qu’ils sont ,

. à la poésie : malheureux de n’avoir pas connu et adoré le

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses l
(15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien qu’Homère,

est le premier des poètes qui ait parlé du chaos : il y a
bien de l’apparence que lui ou quelque autre: auteur encore
plus ancien avoit tiré de la Genese tout ce qu’il dit du chaos

et (le la génération du monde : il est visible qu’Ôvide avoit

puisé dans cette sourcedout ce qu’il en dit au premier livra

ides Métamorphoses, aussi.bien que ce que lui et les autre.

r
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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 plus an-

cien auteur connu qui soit au monde.
(16) Ovide , au IV.° livre de ses Métamorphoses, touche

en peu de mots l’expédition de Bacchus et ses victoires dans

les indes r sOriens tibi vicia: ad asque
Decalor extremo qui oing-in" indic Gange.

On peut voir aussi ce qu’en a écrit Diodore de Sicile. Hercule ,

petit-fils d’Alcée , et fils d’Amphitrion et d’Alcmène , irrité

de ce qu’on lui refusoit Iole , fille d’Eurylhe , qui lui avoit
été accordée en mariage , entra les armes à la main dans la
Béntie autrement dite l’Æcalie , et s’en remit le maître , après

en avoir chassé le roi, qui s’enfuit en Enbée, aujourd’hui

»Négrepont ou la Marée.

(17) Germanicus étoit petit-fils d’Auguste , par l’adoption

de Tibère , dont il étoit neveu , et fils de Drusus, frèro
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 Dicos: après sa
mort ’ c’est ce qu’il marque positivement dans sa VI.’ élégit

Brutus par ces deux vers : l
Quale famen pelai de cœlih 3 Brute, retenti ,

Vcstraproflllpodtus , caïman in ora dedi;

18) On voit que ce fameux Germanicus si cher au poupin
Romain , et si célèbre par ses triomphes sur les plus fières

i nations de la Germanie; aimoit passionnément la poésie 5 et
qu’il se plaisoit à faire des ver: dans ses momens de loisir;

on
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Un sorte , dit Ovide; que semblable à Apollon, il manioit
également; bien l’arc et la lyre ,Aou plutôt qu’il lançoit Pare

comme Jupiter 5 et manioit la lyre’COmme Apollon. Il dit
encore que Germanicus excelloit également dans les beaux
arts , qui font le savant de profession , docti arias , etk ceux
qui forment les plus grands princes, tels guet la politique

’ et l’art de régner , ensortq que Jupiter et les Muses le pos-.,

sédoient tour-à-tour z f l
Mina sed est dirima cura J099 Musa tua.

Par Jupiter il faut entendre la sagesse et. l’art de gouverner
le monde , qul se trouvoient jointes en lui avec l’amour dot

la poésie , lMusa. y
(19) CÏest;à-dire, de cette fontdne des Muses que le

oheval Pégase, monté par Bellerophon , fit sortir de terre i
d’un coup de pied. Belleropllon est appelé ici :Gofgoneus ,1
fiarœou’il’ avoit coupéVIaltête à Méduse , l’ünevdes gor-

gones 5 et qu’il en portoit la figure sur son bouclier, lors:-
qulil partita monté sur pégase , pour aller combattre la Chi-.

mère. Ovide prétend donc qu’en’qualité de poète , il a"

droità toutes les faveurs de Gel-manions qui étoit poëte
aussi et avoit bu dans la fontaine d’Hypocrène aussi-bient-
(ju’Ovîde , et qu’enfin , . comme son confrère enspOésie ,

il ne pouvoit lui refuser sa protection. ’

Latran nnuvràm.n.(l’sge,.32o).

(1) On ne trouva point le nom deGrécîn ou: Græcinus;
dans les fastes’consulaires, ni nulle part chez ceuxl’qui- sa

sont donné la peine de recueillir les noms des consuls et (le A
les ranger par années. Si donc ce Gréciu auqüel Ovide écrit ,

ici , n’a fias été consul , il faut que notre poète se soit laissé

trompersur un bruit public, ou que Grécin avoit manoqué

Tome VIL a ’ A B b *
t
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le consulat - par quelque accident’l’iniprévu , ou qu’eniin il

ait eu un autre nom que celui-là; Ovide lui donné pour
succcheur en cette qualité, son frère appelé Flaccus. En.
lefi’et, on trouve dans les Fastes Consulaires un Pomponius
Pinocus , fait consul en ce temps-là:

(2) Le’pr’emier jour de janvier étoit destiné a l’installation

des nouveaux consuls : ils étoient cenduits en grande pompe
h au Capitole, précédés des douze licteurs ou huissiersvpor-

tant des faisceaux de verges. Cesfaisceaux étoient des ba-
guettes ou petits bâtons d’arme ou de bouleau , liés ensemble

autour d’une hache , appelé encore aujourdhui, en terme
d’armoirie , hache consulaire ou hache d’armes. Ovide sou-

haite donc que sa Lettreooit rendue à Grécin, nouveau consul,
. ’dès le grand matin du premier joer de janvier.

(5) soit parce que les premières places près du consul,
étoient dues aux sénateurs , et qn’Oviile n’étantque cheVslier;

ne pouvoitfy; aspirer , parce que la foule du peuple seroit si
grande , qu’il ne seroit pas possible de se faire jour au traVers

- de la multitude qui assiégeroit toutes les avenues.
. (4) .011 a iléià remarqué aillwurs que l’habit de cérémonie

des consuls romains étoit de la plis belle pourpre. Il y en
twci! dediflérente sorte; la plustslimée émit celle gui venoit

de T yr ou de Phénicie ; elle étoit teinte du sang d’un ocra

tain poisson assez. rare , appelé Murex , et qui ne se trouve
guère que surfis côte-ile Tvr.’ ’ " l ’ l

(5) On a dit aussi que le consul et les autres principaux
a magistrats de’ll’omc étoient assis tians des chaises â’ivoire ap-

pelées curules , et ornées de figures diverses. On appeloit des

s lchaises curriles , soit (lu mm latin cura qui signifie soin, parce
que les principau’x magistrats ont soin du bien public 5 soit ,
selon d’autres , parce quelcesicliaises étoient montées sur des

roues en [orme de petit char. On sait aussi que le plus bel
1
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ivoire vient de Numidic ,a centrée d’Afrique au bien des
Indes , ou abondent les éléphans dont les dents sont l’ivoire ,
"appelé , en terme de négocians , du mOrfil ou dent d’éléphant;

Or , comme tout ce qui appartient à nos amis , pique notre 4
curiosité , Ovide dit à Grécin , que s’il avoit été à Rome au

jour de son entrée solemnelle au Capitole en qualité de nou-

VBau consul , il auroit examiné curieusement tous les orne-
mens de sa nouvelle dignité , comme sa pourpre ,’ et toutes

les figures sculptées sur sa chaise d’ivoire. ’ I
(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. à
(7) Il y a dans le texte , s’il m’était permis de jouir du

tiroit de la ville, jus arbis , c’est-àt-dire , du droit de citoyen

romain. Sur quoi l’on doit remarquer. que tous les citoyens
romains n’étaient pas à Rome : en accordoit ce droit à plu-

sieurs étrangers; lmais’tous ceux à qui on l’aCCordoit ,

avoient droit de s’établir à Rome et d’y faire. leur séjour

ordinaire, à moins qu’ils n’en fussent bannis pour quelque

crime par arrêt du sénat ou des empereurs; et c’est ce droit

de demeurer à Rome , qui s’appelait jus arbis. i

(8) Par le prince, il ne faut plus entendre Auguste,
puisqu’il mon 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’Auguste , même dans le ciel, gardoitencore quelque
ressentiment contre Ovide , et qu’il falloit fléchir ce nouveau x

Dieu par des sacrifices. I »
(9) Dans les ancienstsacrificcs , on regardoit comme un

bon augure et comme un signe certain quekles vœux des
assistnns étoient exaucés, lorsque du milieu du l’au sacré

qui consumoit la victime sur l’autel , il sortoit une flaminet

lib:
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blanche et pure qui s’élevait en pointe du en piramide vers

le ciel. Et, l’on dit quecela arriva ainsi à la femme de Cicé-

ron , lorsqu’elle sacrifioit pour son mari, quelque temps
avant Qu’il fût crée consul : c’est ce que témoigne Cicéron

lui-même dans un poème qu’il ailait à ce sujet. x V

(10) On-voit ici que Flacons ,’ frère de Grècin , 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. Quoi-
qu’il en soit, c’était une faveur insigne de faire ainsi suc-

céder au consulat les deux frères l’un après l’autre z c’est

pour cela .qu’Ovide eniimarque une joie extrême à son

Grécin.
( l i) Ce que dit ici Ovide dela grandeur et dekla puissance

des consuls Romains, étoit exactement vrai dans le temps de
la liberté de la république: rien n’èloi.’ 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 lustrv de son autorité; Auguste laissa
encore quelque ombre de liberté dansl’t’lz’ctirm [de cesdeux

premiers magistrats ; mais sous Tibère, dont le’règne corn-

mençoit, lorsqu’Ovide éCrivoit ceci, le consulat ne fut plus
donné qu’aux créatures de l’empereur, et on’le recevoir

comme un présent de sa main. v
(12) Ce sont les sentimens d’un poële flattent , bien diil’éé

rené: de ceux de ces anciens Romains si fiers et si jaloux de
r leur liberté : aussi Ovide étoitsil né dans le temps des guerres

civiles du .triumvirat , qui dnnn’rent le lderniercoup à la.

liberté de Rome. On voitl donc ici que Flacons, frère de
’ Grécin , futfait consul par la Faveur de Tibère : car il n’est

guère vraisemblable que le grand Auguste lui-même , avant
sa mort , eût désigné Flacons consul par anticipation , comme

N
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’fiuelques interprètes d’Ovide l’ont cru , trompés sans doute

par le nom d’Augusle, qu’on donne ici à Tibère; mais il est

certain que Tibère et tous les autres Césars après lui; ont
’ souvent pris le surnom d’AuguSte , pour honorer la mémoire

du» premier de ce nom. V
(p5) Le vent de la lèvent qui àoufle, ’lâclier toutes les

voiles, et par une bonne manœuvre relever sur l’eau une,
barque enfoncée dans le plus profond abyme , sont des expres-

I lions métaphoriques dont Ovide use souvent pour marquer
les variations de sa farine, et les moyens qu’au peut prendra

pour la rendre moins malheureuse.   ’
’ (14) Flaccus , frère de Grécin , aval! commandé dans le

Pont, ou la- Mésie , en qualité de préteur, avant qu’il fût

fait conSul; cr Ovide loue bauconp-ici là sagesse de son gou-
uernerment ; mais voici ce qu’en dit Corneille Tacüe au 38-.

coud livre de sesuAnnalee. Tibère usant de ses artifices ordi- ’
l naîtres , après la mort d’un certàin Pandus contre qui Rhcs-’

cupores , l’un des rois dece pays , avoit toujours Été en garde

comme contre un ennemi caché , lui substitua dans le gou-
vememént delta Mésîe Pomponius Flacons, parce qu’il le ju-

geoit plus proptelque tout neutre à dnlâcr ce roi , avecqui il I
avoit été lié d’une amitié très-’éliroitc à ayant même servi

sous lui. Ce lr’aif de Tache ne fait pas honneur à-le mémoire

de Flacons.   . I(15) C’est-’nà-dire , que Flacons maihtenlolt en repas pelte.

frontière de l’Empire Romain , et qu’ll’la défendoit vaillam-

ment (Bourre les bourses des diverses maliopg de vl’une’ et

l’autre Mèsie , et en particulier contre les Gètes , ces peuples

si fiers , lorsàu’ils étoient armés de leur me. et de leurs l

flèches; ’ l96) Trèce ou ’Trézenne étoit une ville géllque Qui av0il

été prise sur une roi [de ce raïs , allié du peuple ramait: ,

Bb3.
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c’était apparemment ce Bliescupores dont Tacite faitmention

à l’occasion du gouvernement de la Mésie donné par Tybère

à Pomponius Flacons. , A *(17) Ovide veut encore que Grécin apprenne de son Trère
Flaccus en quelle réputation il est dans tout le pays où il ré-t

side ,*et combien iles: honoré à cause ide sa douceur, de
son ingénuité, et de sa tranquillité d’alme au milieu de toutes.

les incommodités qu’il souffre. ï
(i3) n étoit à la sixième année de son’exil; mais à en.

’juger par ce qu’il dit (fileurs ,ple temps lui paraissoit silong ,

qu’il s’imaginoit que ces sixvannées en valoient bien trente ,j

puisque des la seconds année de son exil , il écrivoit à l’un.

de ses amis, qu’il lui sembloit qu’il avoit dèja passe autant

d’années dans le Pour, que les Grecs. en avoient passé au.

siège de Troye, c’est-à-dirc, dix ans; et pendant tout ce.
temps-là-il ose (assurer que personne n’a pu se plaindre de
lui , ni, hommes, ni flammes, ni enfants. i ’ a ’

(19) Les Tomites et même les Gètes souhaitoient de retenir.

chez eux Ovide , ltantils notifioient de plaisir à converser
laves lui: car on a Vu dans les Tristes ,p qu’il avoit appris la,

langtie-Sarmate, et qu’il avoit même composé un petit ou:

image en cette langue. Ces peuples étoient charmes de ses
manières douces et populaires z aussi lui accordèrent-ils de.
grands privilèges , comme ou le voit ci-après, et entre autres
l’exemption de tous subsides ou inpôts ; les registresipublics.
en faisoient foi , dit Ovide lui-même. Sur quoi l’on doit re-À

marqueren passant que les lettres etll’écriture étoient dès-i

lors en usage çparmi ces peuples. v i l i i V I .
5:20) Ovide prétend que ce qui le rendoit encore cher et

respectable à ces nations barbares, étoit sa piété singulière

envers les Dieux; mais quels Dieux ? c’étoit particulièrement

Auguste , auquel il avoit dédié une petite chapelle dans sa.
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maison , où l’on voyoit hussi les statues de Livie et de
Tibère , avec Celle des petits-fils de Livie , savoir , .Germa- k
manicus, fils d’un premier DrUaus , et un autre Drusus [fils
de Tibère, c’est tout ce qui comPOSoit alois. la famille des

Césars. ’ Il A I I(a!) Livie fut en PiTEl consacrée prêtresse delfeu son mari.

Auguste, et cela par arrêt du sénat, comme on l’append de

Dieu liv. 50, et de Vcl-l. ïus livre 2. Si on en croit Sué-
tone etDion , Auguste ne fut reconnu pour un Dieu , de Son
Vivant, que dans les provinces de Vampire , et non à Rome
et dans’l’ltalie : mais après si! mort il fut solemnellement dei"-

and: lui érigea un tempie et des autels; où l’on plaça ses

statues avec tous les ornemcns de’là divinité; savoir , un

créole ou couronne de rayons autour de la tête , la demi--
pique dans une main et la foudre dans l’autre, Voyez sur. cela

les annales de Tacite liv. 1.. . l ’
(22) Quelle chimère ,I que les Dieux qui naissent et qui

meurent. comme les autres hommes ! Cependant Ovide célédli ,

brait. par des lieux publics louions. de la naissance de son.
nouveau Dieu Auguste qui venoit de mourir. Ce prince étoit
né sous le consulat de Ciceron et d’Antoine , le neuvième

des calendes d’octobre, c’est-à-dir-e, le 23 de septembre;

un peu avant le lever du soleil , et dans ce’quartier du Mont
Palatin , appelé les têtes de bœufs , Capitq Bubula , où peu

de temps après sa mort en lui érigea un petit temple. Ovide
célébroit ses jeux à l’honneur d’Auguste , en qualité de clic-e

valier romain ;’car ces chevaliers étoient convenus de (célé-

brer la naissance de ce grand prince , tous les ans pendant
fieux jours , par des jeux solemnelà dont ils’faisoient la dé-s

pense en commune .(23) La Propontide est un détroit ou un canal qui conduit.
de l’Hellespont au Pont-Enfin :i la mer du Pont-Enfin:

Bb4
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se jette dans la Propontidepar’le bosphore de Thraice , et dc-lî

dans la mer Egèe. Quelques enciens , au contraire , ont cru que
i c’était la mer Égée qui , par le canal de la Propontide , cou-

. iloit dans le Pont-Euxinül ya en aussi une ancienne ville
appelée Propontide , au rapport de Strabon , livre XVII
.V oyez Ortelius dans le dictionnaire géographique. e

Lnrrnr nixtàm5.(Page529).
, (1) Quelques éditions portent Ciminario ou Bistonio linon,
au lieu d’Euxinb ,t mais le la’c Cimmérien étoit situé sur la

rive opposée à celle où é’toit Tomes , véritable lieu de l’exil

d’Ovide -, celle» si dans le Pont en Europe, et l’autre dans le

Pont en Asie. Si donc Ovide a mis les bords Cimmériens
au lieu de Pont-Enfin , çîa été pour marquer un lieu plus

éloigné de Rome , et exciter une plus grande compassion
dans l’amc de ses lecteurs. L’Qvide à le dauphine par mon-

sieur Huet , a mis Cimmeria après le jeune Heinsius; mais
on a jugé qu’il falloit s’en tenir ami antiennes éditions , in

Euxino lisier: ,, parce que c’est lavleçon la. plus naturelle et ’-

la plus vraie. . . Iv (a): Les trois comparaisons, dont se sert ici Ovide pour
marquer que la dureté de son exil surpasse celleide la.
niera-e et du fer ou du diamant; dont l’une est prise de
l’eau d’une goutière quizcreuse peu-à-peu la pierre sur la-

quelle elle tombe , l’autre d’un diamant quis’use au doigt

àforqe de’le porter , et la troisième prise du fer d’une
charrue qui s’use aussi et s’émousse , à la langue , sont tontes.

trois tirées de Lucrèce , qu’Ovide semble avoir eu dans l’est

prit. Voici les vers de Lucrèce dans son If livre. ’
Quin elidm multis salis redeuntibus annis , l
Annulus in digilo sabler tcnuqtyr habendo ,-
Slilicidi casas Iapz’dæm cassai ,7 uræus cran-i

Terreur occullè decrescit vomer in kiwis),
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V (5) Ovide a comparé plus d’une fois ses malheurs aux

aventures d’Ulyrsse , qui à- son retour du siège de Troyes,

erra pendantldix ans sur la mer, sans pouvoir aborder à
Itaquel, et qui pour cela a été cité par tous les poètes comme

un grand exemple de patience ; q mais Çvide prétend que un

que ce prince eut à souffrir pendant ces longs égaremens,
n’est rien au prix de cequ’il al soutien depuis sa disgrace ,.

ce qu’il prouve par une assez longue induction. ,
.(4) Calypso fut fille de Thétis et dérogeas, selon Hé-

siode , mais Homère lui donne Atlas pour père. Elle habi-
toit une isle vis-à-vis de l’Afrique , qu’Homère nomme
Ogygie’; elle y reçut Ulysse échappé des écueils de Cha-

ribde et de Scylla; et ayant conçu de l’amour pour lui,
moins par les charmes de sa personne , que de son élo-
queues" merveilleuse ,’si nous en croyons ’Ovide , Non for--

mesas crut , sud eratvfacundus Ulysses , elle le retint six
chez elle , plongé dans les délices : mais enfin Jupiter dé-

pêcha Mercure à Calypso , pour lui ordonner de renvoye!
Ulysse àItaque où les destins l’appeloient ; elle obéit malgré

elle , et le renvoya comblé de toutes sortes de présena.
(5) Homère , au X.° livre de l’Odyssée , raconte qu’Ulysse

ayant abordé" en Eolie , fut 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 ,Uexcepté- le Zéphire qui lui étoit nécessaire pour

continuer sa route. Mais Ulysse étant à la vue d’Itaque,
s’endormit 5’ et ses compagnons s’étant imaginés qu’il y

avoit (le grands trésors renfermés dans cet outre, l’ouvrirent,

et aussi-tôt les vents en sortirent avec impétuosité , et sans.

terent une furieuse tempête qui écarta Ulysse bien loin de j

sa chère Ilaque. Eole est appelé ici Hippotades , para
qu’il étoit fils d’une nymphe appelée xHyppota. « me 1 ù
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æ4  NOTES(6) Ces filles qu’Ulyssel entendit chanter, étoient lbs»

:Syrènes I. et ces Syrènes furent trois filles débauchées qui,

attiroient les hommes par la douceur de leur chant; et s’ils,
ne satisfaisoient pas a leurs désirs, elles les précipitoient
dans la mer. Les poètes ont feint que c’étoient trois monstres

mi- femmes et minpoissons , qui habitoient un rocher proche
du promontoire de Pelote en Sicile : Ulysse , par: le conseil
de Circe l fit boucher les oreilles à tous ses compagnons.-
pour ne les pas entendre , et lui il se fit lier au mât de son
Ivaisseau , de craintelqu’il nase laissât entraîner à la douceur

de leur chant. On dithu’elles étoient filles d’Acheloiis et, i

p de Tcrpsicore ou de Calliopé , et qu’elles se «nommoient.

Parthenope , Leucliosie et Lygie.
’ (7) Homère , au livre de l’Odyssée , raconte qu’Ulysso

ayant été jeté par la tempête surlla côte des 1.0101111356!

en Afrique, envoya quelques-uns de ses gens à la décan.
verte , 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

de grandes violences pour les obliger. à se rembarquer.
Strabon dit que le pays. des Lotopliages étoit une isle ap-
pelé Ilhningc. 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 Lotos.
ou Lotus transplanté. en Italie , dégénère [beaucoup et

’change entièrement de nature. Quoiqu’il on soit, Ovide

souhaite Fort de trouver une liqueur qui lui fassetperdre

le souyenir de sa patrie. y
i (8) Les Lestrigons furent un peuple extrêmement féroce ,

à l’extrémité de l’Italie vers la Sicile i Ulysse aborda chez
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eux et pensa y périr , par les embuches de leur roi Ana

vtiphate; cependant Ovide dit que ces peuples n’étaient
pas comparables en cruauté avec les Gètes chez qui il lia-v.

bitoit. l q’. (9) On sait que Polyphême étoit un géant monstrueux

et l’un des Cyclopes de la Sicile : il étoit fils de Neptune et

de Thoa , fille de Phorcus. Ulysse aborda près «le sa.
caverne avec douze hommes de sa suite : le géant dévore
d’abord deux des compagnons d’Ulysse; mais Ulysse , plus

fin que lui, pour l’adoucir, lui fit, présent d’un tonneau
ld’exellent vin, dont il but tant, qu’il s’enivra et s’endormir;

Pendant qu’il étoit étendu dans sa caverne , Ulysse lui
créva l’unique œil qu’il avoit au milieu du front. Voyez
Homère au IX.° de l’Odyssée , Virgile au III.° de l’Enéïtle,

et Ovide au XIV.’ des Métamorphoses. Phylax étoit un

roi Scythe aux environs de Tomes , renommée pour ses
cruautés.... sur Scylla’ et Charibde , deux fameux écueils de

la mer de Sicile, lisez le XII.° livre dé l’Odyssée , et le
lll.’ de l’Enéïde.’

(l0). Ovide fait ici un. long dénombrement des flemme.
qui viennent se jeter dans le Pont-Euxin. Le Lycus est un
fleuve d’Arménie. Il y a , dit Strabon, plusieurs fleuves
dans l’Arménie :. les plus célèbres [sont les Phase et le
Lycus. Le même auteur écrit qu’il y a environ quarante fleuves

r qui se jettent dans le Pont-Enfin , dont les plus renommés.
sont l’Ister ou le Danube , le Tanaïs ,Q le Boristène, l’Hy-

panis , le’I’hase , le Termodon et"l’H-alys...’. Le Sagaris est

sur la’cote du Pont, à un peu six-dessous de l’entrée du

Bosphore et du fleuve Rhesus.’...l Le Penéé est un fleuve de

Thessalie qui ne. tonibe point dans le Pont-Euxin ; il faut
clone lire Penius et non’pas Peneus : Pline fait mention
d’un fleuve de ce nom , sur la rive droite du Pont-Enfin...-

x) 1’

l
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L’Hypanis est un fleuve de SylÏgie, quj prend source æ

ï fl’un grand lac , au rapport dHérodote. Onne connaît point

de fleuve appelé Craies, sur la côte du Pont,.mais bien
le Coraux , non loin de la ville appelée Çalpé perles gec-

graphcs ..... Le lpartenius dont les rives sort fort fleuries ,
prend sa source dans la Paphlagonie , proche du cap Ca-
ràmbe , comme le marque Pline.... tLe Cinaphe ou plutôt
.le Nlphates vient d’une montagne de ce nom dans l’Anné-

nie... Le Tiras est un fleuve de Scythie sur la five gauche
du Pont-Euxin, et qui a donné son nom à une Ville de

* ce canton.... Le Relis est un fleuve, dit  Strabon, qui
’prend sa source au pied du mont Taurus , et coule dans
le Cappadoce....1 Le Thermodon vient d’une montagne (l’Af-

ménie , d’où il coule avec beaucoupt de repidïté .vers le

pays des Amazones : Denis d’Halycamasge , ÀPIîne et Pour

pouius Meta en tout mention.... Le Phase , comme l’écrit

Strabon , prend sa source dans I’Armènie, et coule au
.t’ravers de la Colchide.... Lè Melantus qui coule dans 1è

Pont, est connu de Pline... Le Tânaïs est un fleuve fort
célèbre dans la Scythe d’Enrope , qu’elle sépare de la Sar-

matie proprement dite z ce fieux e sépare l’Asie de ’l’Europe;

Ces princzpales parties du monde ont cris leur nom de
deux filles célèbres dans l’antiquité ou dansla fable. Ovide

désigne 1d I’Eumpe par la sœn; de Cadmus , fille d’Agènor,

roi de Phénicie, qui fut aimée et enievée par Jupiter sous
le Tonne d’un tahureauv. L’Aeieo fut ’ainsi appelée du nono de

la femme de [Prométhée : cependant les penplcs de Lydie
prétendoient que .l’Asiek, avoit.uré sonxnom d’un prince de

[leur pays nomme Asius , fils de Maneus.
4(1 I ) L’ami d’Ûvide à qui 11 adresse cette lettre , se nom-

htoêt Cajus Pedonius Albinovanus : on voit un peu pluslbas ,
qu’îïâôtpgosoit actuellement un poèmeà la louange de Thésée .
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(la) Ovide, par ces brigands qui obsédoient l’isthme de

Corinthe, désigne particulièrement un certain Scynistou
Scyron , fameux brigand, qui, occupant l’isthme de Co-’
rinthe , lioit les passette par les bras à deux arbres qu’il cour-

boit avec violence l’un contre l’autre , et qui, venant cn-
suite à se débander , démembroient ces malheureuses victimes

de sa cruauté. Thésée lui- fit soufirir le même supplice ,’

et tailla en pièces toute sa troupe , ce qui rétablit la sa.
raté publique dans le grand chemin qui conduisoit de Co-’
rinthe à Mégare. on Sait qu’un isthme , en terme de géo-

graphie , est une langue de terre’enttre deux. mers. Celui de

Corinthe en Achaïe , au milieu du Péloponnèse, et qui
séparoit la mer Egée de la mer ionienne, étoit le plus
célèbre à cause de cette grande ville.qui y étoit bâtie, et!

dont la situation étoit merveilleuse.
lugüh-

par rue o u LI ÈME.’(Pag. 535.).
o

u

’ (t) Ce Gallien , d’ailleurs peu connu dans l’histoire, fut;

sans doute un des plus intimes-amis d’Ovide , puisqu’il reg

garde comme un crime et une espèce d’attentat contre les;
droits sacrés de l’amitié, de n’avioir fait jusqu’ici nullemen-i

tion’de lui dans ses lettres. - v V
(a) Il y a dans latente, parti d’une main céleste, c’est-à

à-dire, de la main d’Auguste , qu’il m.et 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’auÀ vif,

et lui fait une blessure profonde à laquelle Gallion et ses
autres amis s’empressèrent de mettre le plus prompt ap-

pareil qu’ils purent. l
Les poètes païens ont de temps en temps traitéifort
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taulier-amen! leurs Dieux , ce qui marque qu’ils in”):r
trayoient 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
mi’seul mol l’éloge funèbl’e de la femme de Gallien, en

disant qu’elle f ut une femme pleine de pudeur, pudicâ c’onjuge a

en (flet lu pudeur fut de tout temps le plus beau fleuron de
be sexe. C’est ainsi qu’Hora’ce qualifie la femme de Regulut

dans sa cinquième Ode du livre III. a i

° 1 "Turin! pudicæ aigus-ù osulluni
J se J-clltovisse’

(4) Ovide n’ose entreprendre (le consoler par ses
çOurs , un ami aussi exige 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 , ria-dessus de tous les secide’na de la vie , sans en excepter

même la mort. Sénèque a composé sur cela des livres entiers;

Il faut pourtant avouer que la plupart de ces prétendus sages
du paganisme ont’r’nontré de grandes faiblesses dans les

maux extrêmes : plusieurs d’entre eux , poussés par un désesà

[mir brutal, se sont donné la mort à eux-mêmes , ne trou-
tant point d’autres moyens de finir leurs peines; Tant il
est vrai qu’il n’est point de vrai sage que le parfait Chré-

ficn’, qui soutenu des sentimens de sa religion , et nourri
dans la douce espérance d’une gloire immortelle,- digne
fruit (le ces travaux , souffre , non-seulement avec patience ,
mais avec une joie et une paix inaltérables ,llles plus grandes

,ôisgraces de cette vie. V i -
(5) Il est vrai qu’une consolation qui vient trop tard ,

est un fâcheux contre-temps qui "aigrit le mal au lieu de
le guérir z c’est une pluie qui alloit se refermer, et qu’on
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î’ouvre en y touchant hors de saison : Intempestivê qui
Monet , illa navet. Il y a des éditions" d’0vide ou l’en lit

nille mollet au lieu de illavjmnt; l’un et l’autre est bon;
mais j’ai suivi l’élition de Heinsius , cumule la plus exactes.

narrât Duelliste. (Pag.53l7).l
(1)0n voit ici qu’Ovide , au milieu de toutes ses misères ,

’n’a pas perdu tout son enjouement. Il badine agréablement

sur leflno’m de son ami Tuticanus , qu’il juge peu propre-

à entrer damnes 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; y
(a) Ovide 8.8 vente quelquefois assez hardiment ,, de rendre i

immortels ceux qu’il honore d’une place dans ses ouvrages ;’

lionneur’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 peux qu’il célèbre dans ses écrits ;

puis il ajoute , pourvu néanmoins que ses écrits passent
à la postérité et qu’on les*lise dans les siècles futurs; car

en promettant. l’immortalité aux autres, il n’ose pas trop se

la promettre à lui-même ni à ses ouvrages. Il est Vrai que.
quelquefois d’assez mauvais ouvrages se défendent loug- temps

contre la pourriture et les vers , et qu’ils passeront petit-être
aux siècles a venir; mais ’ce ne sera que pour immortaliser
leur honte, et il: iront; comme’dit quelque part Despreaux,

se faire siller chez nos derniers neveux. Enfin les insignes
scélérats , comme celui qui BrûIÂ le temple d’Ephèse, s’im-

morlalisent aussi bien que les gens d’honneur. i
(.5) .1435 lois de la poésie élégiaque ’ne s’accordent pas

avec: le nom de Tuzùranns , dont’les trois premiËres syllabes

n’ont , selon Ovide, une brève mule deux longues; c’est ce

I x
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mes pieds et la. quantité ries syllabes de ce nom ne ,s’açcordentv

pas avec celles qui doivent entrer dans le vers hexamètre

. et: pentamètre. .
4 (1;) Il montre ensuite qu’il y a quatre manières dont on

beurroit absolurnent faire entrer le nom de Tuticanus dans
les vers élégiaques; mais rigide observateur des’;ègles.et des

bienséances , il n’en? approuve aucune , parce qu’il ne le peut

flaire sans blesser les règles de la quantité , ou sans estropier-

le nom de Tutimnus , ce qui seroit ridicule et contre la res-
pecl dû au norn de son amiÎ C’est ainsi que Martial, dans une

de ses épigrammes , badine surie nom d’un certain Egrinus,

qui ne pouvoit avoir place dans ses vers Phaleuques.
Voici les derniers vers de cette épigramme :

Nomen 7706176 , molle, dcïicaiumll,

rez-su divine [Ion nul rorebam ,-
Sed lu syllchz’ ronhzmax repugnas.

’ Dicunz Eisri non [amen pontas :

Nobis nonrlicel esse [am disent ,
Qui Musa: calimus sartions

(5) Voici donc, selon Ovide ,’ les quafirmanières par
m’y ou pourroit ifaire entrer le nom. de Tuticanus dans des vers

élégiaques , mais toujours contre les règles ou de la quantité

on (le la bienséance. Premièrement dit-il, on p0urroit
couper ce nom en deux ,Lèt en mettre la moitié, c’est-43-
dirè, Turf , à la findu grand vers; puisgl’autre moitié ,.

t tonus , au commçncerbent au petit vers : mais ce seroit pê-
cher contre le respectidû à ce nom , que de l’estropier ainsi.

Secondement, il faudroitichlangerila troisième syllabe delongue
n en brève ; .c’est ce qu’il exprime par. ces mots: Si D qui

syllabaiparte morelur , id est prod’ubiluf : Arérius appellent ,
.id est bruina , sen cofiipimdo : en sorte que je fais un dan;-

t * I t1 ax
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file des trois premières syllabes de Tuticanu’rn, au lieu de
Ïaire brève seulement la seconde syllabe il. La troisième ma-

nière seroit de changer la première syllabe qui est
longue, en bfèVE) et dire avec Ovide: »

Elpotes in venturi: Tuticàni mon venir: ,
Fiat ut ê longé syllath prima brens:

Ou bien enfin on pourroit, de la seconde syllabe il qui
est brève, en faire une longue , et dire avec Ovide :

un! ’ut ducalur qûœ nunc corectius un,

Et si! compté , longue. secunda , mord.

bu. doit remarquer ici que Scaliger a censuré aigrement
Ovide, de s’être ainsi amusé à badiner sur le mot Tati-
kanu’s ,- mais certainement il faut être d’une humeur etran-’

gement stûïqüe , rieur ne pouvoir pardonner à un poète
aussi malheureux qu’Ovide -, une petite débauche d’esprt,

où il s’égaie Un moment sur le nom d’un ami qui n’a

pli entrer dans ses vers, sans violer les sévères lois de la
poésie.

(6) Ovide étoit âgé de cinquante ans , lorsqu’ilq Fut eue

Voyé en exil , et il y étoit depuis six ans-5, il comptoit donc
alors cinquantevsix 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 poète , se compare à un jeune écuyer qui ne manie son

cheval qu’en tremblant. Tuticanus lui servoit de guide dans
nette nouvelle carrière ou il entroit. C’est ainsi qu’il dit

ailleurs: Vans rage catis habenat, Ou compare aussi quel-
quefois le discours oratoire à un cheval sur lequel on est
monté; (le-là cette façon de parler proverbiale , lorsqu’un

Taome VIL ’ Cc
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. jeune orateur s’emporte air-delà de son sujet , on dit que le n

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.

(3) Ce poème étoit composé sur Alcinoiis, roi des Phéa-

dans , ou d’une isle appelée Phéaque , autrement Corcyre,

et aujourd’hui Corfou , dans la mer Adriatique. Ce roi
Alcinoiis étoit un prince juste; il reçut Ulysse dans son
isle après un naufrage, et le régala splendidement. Pendant

le festin , Ulysse lui conta toutes ses aventures; et Alcinoiis
en fut si charmé , qu’il lui offrit en mariage sa filleNausicaa ;

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 tempsolà les plus renom-
més’du monde, il le Congédia comblé de prés’ens. C’est-1

là ce qui faisoit le sujet du poème de Tuticanus , intitulé
la Phéacide , comme Stace a intitulé le sien Thébaide; et ce

poëme , au jugement d’Ovide , étoit si beau , qu’il pouvoit

être inséré parmi les ouvrages d’Hom’ère , sans faire déshon-

neur à ce prince des poètes, dont on nomme les écrits
Mæoniæ chartæ , du nom de llIéonide qu’on a donné à.
Homère,parce qu’il fut élevé dans son enfance par Néon, roi

de Smyrne , ou plutôt, Selon Plutarque, roi de Masonie ou
de Lydie.

(g) C’est une hyperbole assez ordinaire chez les poètes ,
pour exprimer la dureté du cœur humain, parce qu’il n’y

a rien , dit-on , dans la nature de si dur qu’un diamant.
il’line au liv. XXXVII , dit. qu’il en a qui résistent tel-

lement aux coups de marteaux, qu’on voit voler des éclats
de l’enclume sur laquelle on le bat , sans qu’onhpuise le

remprc z Ita respuentes ictum , dit. ce naturaliste , utferrum
uninque dissultet z meudesque ipsæ dissiliant.
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(10) Ovide a recours à sa figure favorite des imposâmes

peur prouver que Tùticasz n’oubliera jamais leur ancienne
amitié , formée des l’enfanCe , et dont le souvenir étoit doux

à Ovide, qui se piquoit plus que personne. d’avoir eu tous:

jours un cœur infiniment tendre pour ses amis. é
C’est’sans doute Tibère qui-régnoitalors; est Auguste

étoit mort depuis plus d’un an. C’étoit donc Tibère, qui

avoit élevé Tutican aux plus grands honneurs; cependant
on n’en voit aucunes traces chez les historiens qui nous
restent de ce temps-là , où il n’est nulle mention que dans

.Ôvide , des ouvrages et.de la personne de ce Tuticanus;
peut-être avoit-i1 quelqu’autre nom plus connu de son temps.

(la) Percam ou dîspeream, que je meure, est une fora
mule; de jurement fort usitée chez les Latins : Disprream
sinon Decianus crit, dit Martial au livre premier de ses
Epigrainmes. Mais ce qu’Ovide ajoute, nous présente une
finage bien. naïve d’une extrême affliction : dans Cet état

l’aime est si troublée , qu’elle ne sait ce qu’elle veut ou ne:

veut pas; c’est un fluX’et’reflu: continùel de pensées qui

se détruisent les unes les autres: étranges symptômesid’un’

" désespoitfiprochain. Ovide s’abandonne ici tout entier à son

ami; il le charge , pour ainsi dire , du soin de penser et d’agir
pour lui, parce qu’il est hors d’état de prendre aucun

parti. ’
’LETTRÈ TnntzIÈnE. (P833341);

(1) L’ami d’Ovide se nommoit Carus ; il joue en passant

sur ce nom , et dit qu’il remplissoit parfaitement la significa-

tion de son nom par rapport à lui , ou plutôt que Cam:
étoit à Ovide tout ce que signifioit son nom , c’est-à-dire j

très-cher et bien-aimé,

Cela!
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(2) La plupart des auteurs se peignent dans leurs ouvrages,-

soit en beau , soit en laid; ils ont un style qui leur est.
tellement propre, qu’on ne peut guère les méconnaître:

ceux qui excellent se font connoitre par un certain dégré
(l’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 difiiciles à reconnoître , parce

l qu’ils n’ont rien que de commun dans leur médiocrité , riel

qui les caractérise. Pour ce qui est (l’Ovide, il dit (le 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 . quel-
quefois aussi il est un peu lâche dans son style et trop né-
gligé , mais ordinairement il péche par tropid’x:sprit,. dé-

faut qui n’est guère à craindre. I i
(3) Homere dit que ce Thersite étoit le plus laid et

le plus diforme de tous les hommes qui vinrent au
siège de Troye; il le dépeint depuis les pieds jusqu’à la

tête, au second livre de son Iliade; ce qui est de pire ,
. c’est qu’il airoit l’esprit aussi mal fait que le corps : grand

parleur, ilùne cessoit de déchirer les principaux chefs de
l’armée des Grecs , contre qui il avoit conçu une haine im-

placablet sans qu’onven sache la raison :IPlaton , dans son
dernier livre de la République , feint que Thersite fut mé-
tamorphosé en singe. Voici une traduction latine du portrait
qu’en’fait Homère: » ’

Bac tamier alter
Natte sub [Harem Crajorum venerat arbem;

V Lamine aira! stratus , arque uno perle dandys , in arde
Pectore , giblu Immens miaules , [mené corbant ,
De capilis rams volitabatianumin’e us.

(a) Voici en vers latins ce qu’H’omère dit en grec du
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beau Nirée, qui reçut Achille entre ses bras après sa mort;

Nireus ad Trajan: , que non flrmosz’or aller

Venerat , excepta Pelidœ comme Achillis.

Imbellem sed pana manas comitalur euntem. .
Horace le compare en beauté à Ganimède :

Qualis au! Nireusfuit, au! aquosd raptus:ab khi.
Ode vingtaine Liv. III.

Combien de Thersites aujourd’hui sacroient des Nirées !i
combien de poètes se croient être des phénix dans leur art t

combien se mêlent dans un concert de cygnes , qui ne sont
que des oisons !

(5) Ovide avoit fait un poëme en langue gétique à la louange

d’Auguste ; c’é toit apparemment le même qu’il avoit fait pour

célébrer l’apothéose de ce prince , qu’il traduisit depuis du

latin en cette langue étrangère : il y mêle par-tout les louangea

de Tibère actuellement régnant, de Livie sa mère , de Ger-;

mauicus , fils de Drusus , et du jeune Drusus , fils de Tibèreq
L (6) Nous apprenons de Suétone et de Tacite, que Tibère ,
suivant son génie dissimulé et artificieux , résista longtemps

aux instances du sénat , qui , prosterné à ses pieds , le pres-
soit d’accepter l’empire; mais il ne vouloit par-là qu’éprou-I

ver les véritables sentimens des sénateurs , et si quelqu’un ne

céderoit point à ces refus , afin de s’en venger dans la suite :

car d’ailleurs il avoit donné de bons ordres pour ne pas man-g

quer son coup , ayant fait disposer des corps- de-gardes par-i
tout ou il en étoit besoin , pour emporter les suffrages de gré

ou de force. Cependant il pleura lorsqu’on le revêtoit de la
pourpre. Quelques-uns de ses courtisans le pressant de ne pas
résister plus longtemps aux vœux de tout le monde : vous ne
savez pas , lui dit-il , quelle bête c’est que l’empire, aulx-s

bellua esse: imperium. Ce sont les paroles de Suétone , ch. 14s

de son histoiret

Cc



                                                                     

’406 N o T E s
(7) Vesta étoit à Rome la déesse de la Virginité, et les.

vestales qui lui étoient consacrées faisbient vœu de chaste-1

té : leur principale fonction étoit d’entretenir dans le temple

de la Déesse un feu pur et perpétuel; lorsque ce feu ver
voit à s’éteindre par leur négligence, elles étoient sévère-

rement punies , et il ne pouvoit plus être rallumé que par
les rayons du soleil. Au reste èes vestales eloieut dans une
grande consideration à Rome; mais si elles violoient leur
vœu de virginité, on les enterroit toutes vives. Ovide ne
croyoit donc pas pouvoir donner une plus grande louange à.

, Livie , que deldire qu’elle étoit entre les dames romaines une

’aulre Vesta par sa pudeur.

V (8) Ces jeunes princes dont parle ici Ovide, sont Ger-
manicus, fils de Drusus , et un autre jeune Brume, fils
de Tibère. Ovide fait sans doute allusion à ce que fit Ger-
nianirus , lorsqu’étant tu Allemagne dans le temps de la
mort d’Auguste , les légions qu’il commandoit voulurent le

proclamer empereur 5. il leur résista fortement, réprima
leur révolte, et les contint dans l’obéissance due ’à Tibère:

preuve sans doute d’une fidélité bien rare , mais qui fut for-
mel récompensée dans la suite.

(9) Quelques interprètes prétendent que c’est’ici un mou-

vement subit deijoie qui saisit nos Sarmates, lorsqu’ils en-
étendent Ovide réciter un poëme 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

et qu’ils peuvent entendre Ovide donner tant de louange à

un prince qui avoit eu la dureté de le laisser trop long-
temps en exil. Peut-être y entroit-il de l’un et de l’autre ,

partie applaudissement , et partie indignation ; mais le der-
nier sans paroit plus naturel, à en juger par ce qui suit.
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(le) Style ordinaire des poëles , de souhaiter d’avance

toutes sortes de prospérités à ceux- de qui ils attendent des

greens : Ovide fait donc ici des vœux pour Germanicus, qui
s’était chargé d’une expédition fort dangereuse en Germanie ;-

on souhaite qu’il en revienne comblé de gloire , et traînant

après lui. un grand nombre de captifs chargés de chaînes;
cequi donnerai une ample matière d’écrireà tous les beaux

esprits de Rome , qui. ne manqueront pas de célébrer-à l’en:

vie ses triomphes tant en prose qu’en vers..

(11) Autre souhait d’Ovide en faveur des jeunes princes
Drusns et Cajus , l’un fils de Tibère, et l’autre de Germa;

nicus , dont on avoit confié l’éducation à son ami Carne; i y

souhaite que ces deux jeunes Césars jouissent d’une santé i

parfaite, et répondent aux espérances de leurs pères, vo-
wm commune duorum , c’est-à-dirc, de Tibère et de Gay-

manicus , pères des deux princes;- ils y répondirent fort mal
et ne firent point d’honneur à l’éducation qu’ils avoient re-

çue de Carus , leur précepteur. Drusus , fils de Tibère ,
mourut jeune. Cajus , depuis surnommé Caligula, fut le
plus insensé et le plus brutal des empereurs romains; il
étoit né dans le camp de son père en Allemagne , et ce furent;-

les soldats qui le surnommèrent Caligula, d’une certaine 0113qu

sure dont on usoit à la guerre.

LETTRE qusronzrèutn.(Page345),

l ,(1) On a vu dans la douzième lettre de ce quatriëme livre;
qu’Ovidc se plaint de ne pouvoir faire entrer le nom de
Tuticanus dans des vers élégiaques sans en violer les règles t

et sans changer la quantité de cliaque’syllabe de ce nom. i

(2) Ilya dans le texte, au milieu des Syrlcs de Chu-j
131de3 a: on appelle Syrtes des écueils fameux sur les côtes

C04
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de l’inégalité du terrain qu’elle couvre de ses eaux; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fin-t basse ; c’est ce qui la.

rend très-périlleuse, parce que les vaisseaux , lorsqu’on y

pense le moins , vont donner contre les bancs de sable. On
distingue les grandes et les petites Syrtes; elles sont à deux
cent cinquante mille pas l’une de l’autre la petite Syrte l
selon Polybe , est éloignée de Carthage d’environ trois cent

mille pas , et elle en a à peu-près autant de cireuit. 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 goufi’res de Scylla

et Charybde dans la mer de Sicile; on dit en proverbe . Inci-
dit in Syllam cupims gitan: Charybdim , pour dire qu’en vau-n

lent éviter un écueil , on tombe souvent dans un autre.

(3) On a dit ailleurs que le Styx est un fleuve" fabuleux de
l’enfer , et qui fait neuf fois le tour du Tartare , fleuve si res-

pecté des Dieux du paganisme , que quand ils juroient par
les eaux 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 gendre de

Charybde , ou dans les eaux du Styx , ou enfin dans un
abîme plus profond que le Styx même; s’il en est quelqu’un

au monde , que de demeurer plus long-temps dans ce maudit
pays; c’est une hyperbole pardonnable à un poète, dont
l’imagination troublée lui représente ses maux présens comme

les plus grands qu’on puisse souffrir au monde.

(Il) Ovide s’était apperçu que les Tomites , ennuyés de ses.

plaintes continuelles contre leur pays , et animés par les ma-
lignes interprétations d’un certain homme qui se mêloit de

lui servir de truchement, commençoient à s’aliéner de lui ,

et que les esprits étoient font échauffés; d’abord il en entre
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dans une espèce de dépit contre sa folle passion de faire
des vers, qui lui a fait de mauvaises affaires par-tout; il
veut, dit-il , se couper les doigts pour ne plus écrire; le
remède est un peu violent -, mais enfin , il lâche de se dise

eulper le mieux qu’il peut auprès des Tomites de tout le

mal qu’il, a dit de leur pays. l »
(5) Ascra fut une petite ville, ou plutôt un bang de Béa-

tie , où les parens d’Hésiode , accablés de dettes, se refu-

gièrent , pour éviter la persécution de leurs créanciers; Hé-

siode , encore enfant, étoit occupé à garder les troupeaux
de son père : on dit que ce fut là qu’il se fit aimer’dcs

Muses, et qu’elles lui firent mâcher du laurier, ce qui le
rendit tout-à-coup poète: ors-le nomme Ascræus vates , poële
d’Ascrau, quoi qu’il soit] né à Cames; mais il passa la.

plus grande partie de sa vie dans le bourg d’Ascra , et pres-
que toujours à la campagne. Il a laissé entr’autres deux livres ,

dont le premier est tout moral , et ne contient que des pré-
ceptes pour bien vivre; c’était chez les Grecs une espèce

de catéchisme qu’on faisoit apprendre par cœur aux enfans.

Dans le second il donne des préceptes d’agriculture , et

marque les temps propres à labourer et à, ensemencer les
terres; c’est dans ce livre qu’il avoue de bonne foi que le ter-

roir d’Ascrn , qu’il regardoit comme sa, patrie , étoit fort

ingrat, et qu’on ne s’y trouvoit bien ni en hyver ni En été;

du reste son ouvrage a été si estimé des Grecs, qu’ils

i le firent graver sur une plaque de plomb , et le mirent en déd
pôt au Mont-Hélicon, comme un monument éternel: exemple,

que cite Ovide , pour montrer que de grands hommes ont as- ;
sez mal parlé de leur patrie.

(6) Ulysse, dans Homère, dit souvent , en parlant de l’île

d’Itaque sa patrie, que le sol en étoit pierreux et fort iu-

culte 1 et que le chemin qui conduisoit du port à la ville ,
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n’était qu’un petit sentier fort rebotteux; elle n’avoir, dia.

on , que quatre-vingt stades, c’est-à-dire, environptrente
a lieues de circuit; c’est ce qui a fait dire à Cicéron , quÙlysse ,

l’un des plus sages hommes de l’antiquité , préféra la petite

île d’Itaque, nichée sur le haut d’un rocher, au don de l’im-

mortalité que lui offroit Calypso, Ilacham illam tu asperrimis
somalis tangu’am nidulum afixum : ce sont ses termes; d’où il

conclut qu’il. faut que l’amour de la patrie ait un étrange as-

cendant sur le cœur de l’homme.

(7) Il y eutantrefois un Métrodoms Scepsius for-inconsidéré

du roi Mithridate , qui , pour venger ce prince , écrivit vio-
lemment contre les vices des Romains; il les taxe sur-tout
d’une avarice insatiable; il assure qu’ils n’attaqnèrcnt les

,Volsiniens , que pour enlever de leur ville deux mille statues
qui en faisoient tout l’ornement. Pline, l. 54. c. 7. l

(8) Il y a dans le texte d’0vide , quand je serois plus
noir que la poix d’Illyrie; elle étoit très-noire et fort re-
cherchée ; il entend parla poix d’Illyrie les crimes et les vices

les plus noirs. Il dit encore ailleurs a

I

Tasse vocelur ,
Nigrîar Iylîn’czî , cui pica, sanguin: eril.

i KLa blancheur ou la candeur se prennent ici dans un-sens mo- i
ral par opposition à la noirCeur. Horace , au second livre de
ses épîtres , dit d’un homme qui change de visage coinme il

» lui plaît, calta mutabilis albus étaler , tantôt blanc et tantôt

noir ; c’est-à-dire , qui passe encan instant de la vertu au vice-

Catulle dit aussi : me scire utrum sis albus an ater: on ne sait
situ es noir ou blanc; et Apulée dans son apologie!

i Nuper asque albus en du «ses, n

Ignoravi .1 I.du :..-.-.J
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Jusquici je n’ai su au vrai si tu étois noir ou blanc , homme

de bien ou scélérat. i
(9) C’est-à-dire que vous n’êtes pas des’barbarcs , mais

Grecs d’origine. On a parlé fort au long dans les Tristes ,. de

l’origine de la ville de Tomes , fondée par une colonie de Mi-

lésiens, peuples de la Crèce , qui lui donnèrent le nom de Tome,

parce queyles membres de l’Absyrteyfurent mis en pièces par

Médée. Tomas en grec, signifie section on coupure. i
(to) Sulmone , la patrie d’Ovide , étoit située, sommer;-

l’a dit ailleurs , dans le territoire des Péligniens , aujourd’hui

l’Abruze , dans le royaume de Naples. Les anciens Péligniens

étoient partagés en trois cantons , savoir , des Corsiniens ,
des Suræquans ,, et des Sulmoniens, où iétoit la ville de Saï--

inane. Ovide , pour marquer avec’cornbien d’humanité il avoit

été reçu à Tomes dans son exil , dit qu’il n’aurait pas été

mieux reçu ni mieux traité à Sulmone, sa ville natale.

v (11) Ovide était le seul étranger dans Tomes , qui. fût

exempt de tout impôt et de toutes charges publiques; pri-
ivilège. que les lais n’accordoient qu’à ceux qui avoient rendu.

de signalés services à la patrie, ou qui avoient été couronnés I

dans les jeux olympiques. i
(in) C’était une couronne de liera consacrée à Bacchus!

qu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tomites , ap-

paremment instruits par Ovide même, du plus grand hon-
neur. 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 poële regarde comme une insigne faveur de ce
peuple , qui , revenu des préventions qu’on avoit tâché de

lui inspirer contre lui, le couronna publiquement , après
l’avoir exempté, comme on l’a dit, de tout subside et de

tout impôt.
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(15) Latane fut mère d’Apollon et de Diane; elle les mit

au monde à Délos, isle de la mer Egée’, autrement ap-

pelée, Ortygie. Voici ce que la fable etf raconte, selon
Servius sur le troisième livre de l’Enéïde , et Lactance

sur le premier livre de la Thébaïde. Jupiter ayant séduit
Lamine , tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie; mais les
Dieux en ayant pitié , la métamorphosèrent en perdrix : en-

suite Jupiter , sous la figure d’un aigle , voulut l’enlever,

mais aira"; les mêmes Dieux la changèrent en un rocher qui

demeura long-temps caché dans le fond de la mer; mais
a la prière de Latone , ce rocher partît sur l’eau , et forma

l’isle de Délos. Cependant Junon ayant remarqué que Latone

étoit enceinte, lâcha contre elle. le serpent Python qui la
poursuivit par toute la terre , jusqu’à qu’elle parvint au bord

de la mer où sa sœur la reçut dans son isle; c’est-là qu’elle

mit au monde Apollon et Diane. Ovide dit ici que la villa
de Tomes doit lui être aussi chère que l’isle de Délos le

fut à Lstone , puisque cette ville l’a reçu dans son exil ,
comme Délos reçut Latone errante et fuyante devant le ser-

apeut Python.
K

LETTRE QUINZIÈME. (Page 350).

(1) C’est-à-dire , premièrement à Auguste qui, de son

vivant , se contenta de le bannir sans le condamner à la
mort: secondementtà Tibère , successeur d’Auguste, qui,

content de le laisser Vivre dans son exil, ne songea point
à le rappeler, mais aussi n’attenta point sur ses jours.

(2) On a déja remarqué sur la première lettre écrite au

même Sexta Pompée , que c’elu-i-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 inrnius ,

plus de quarante ans avant qu’Ovide écrivît cette lettre. D”ail-

leurs quelle apparence y a-t-il qu’un fils du grand Pompée fût

aussi avant dans les bonnes graces d’Auguste ou de Tibère 5

qu’il paroit ici que cet autre Sextc Pompée y étoit, puisque

c’est par sa médiation qu’Ovide espéroit d’obtenir sa grace

(les Cèsars.- Il Tant donc que celui-ci soit le fils d’un autre
Pompée qui, au rapport de Volaterran , avoit d’abord-été

préteur , puis préfet ou commandant en Espagne , et qui,
selon ce même auteur , avoit un fils appelé Siextusun

(5) Ovide, pour marquerle nombreinfini des bienfaits qu’il

avoit reçus de Sexte Pompée , se sert de diverses cbmparai- l,

sans; figure fort usitée chez tous les poètes , mais aucun
ne l’emploie plus souvent et, plus ingénieusement que lui. Il

compare donc ces bienfaits 1°. avec les pepina d’une grenade

appelée en latin malum granotum, et plus souvent encore
malum Panicum , parce qu’il en croît beaucoup autour de Car-

thage en Afrique, où ce fruit est fort estimé , ainsi que le rap-

porteÀPline ,liv. XIII.... 2°. Avec les épis qui croissent dans

les fertiles campagnes de la Lybie en Afrique... 5°. Avec les
grapes de raisins qui croissent sur lçlmont ,Tmolua dans la
Mœonie , selon Strabon, et appelée depuislaLydie: ce mont
Tmolus , est fort renommé chez tous les poètes et chez tous

les géographes pour ses fertiles vignobles.... 4°. Avec les
olives de Scipion, ville d’Anhaïe très-célèbre pour ses olives;

on dit quîon faisoit’dans’cette ville des souliers très-propres

et, très-mignons à l’usage des dames grecques.... 5°. Avec

les rayons du mont Hyblu en Sicile, où 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’estvàdire , je m’en déclare; j’en fais un aveu public,

passez-envoi), contrat avec moi ,’ j’y consens; signez , Romains,
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les Romains pour les signatures des testamens ou des con-
traits ; on invitoit ainsi des amis et quelquefois des juriscons-
Suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer: Signe ,

signale , signent lice! quirites, signez , signez vous dis-je ,
signez , messieurs , ne craignez rien , vous le pouvez sur ma
parole. Ovide veut donc ici. passer un contrat avec Sente Pom-
pée , par léguel il s’oblige d’être désormais tout à lui , comme

une petite portion de ses biens. ’ .
(5) Onùvoit ici que Saxte Pompée possédoit des terre!

considérables dans la Sicile , 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’Alexandre-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’intéresaer parti-
culièrement à. cause des grandes terres qu’il y possédoit.

(G) Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joi-
gnoit de près .la place d’Auguste , Augu’sti 4 forum V.- notre

poète en a déja au mentions dans la cinquième élégie de ce

, quatrième livre : I -. ’

il . Pratinus inde damna. mois Pompeia palatin,
A Non est Auguslotjunctzor ulla fora.

t

x iNous avons parlé assez au long sur cette élégie , des. princiq

pales places de Rome. h
(7) Enfin Pompée avoit une maison de campagne trèsa

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 , aujourd’hui

appelée lapcampasned’ltslie ou de Rome; elle referme dans
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son’territoirc la plus grande partie de l’ancien Latium, on

sont Rome , Tibur ou Tivoli , et Terracine: 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’affection ,

l’amour , le parfait dévouement -, le souvenir perpétuel des

Bienfaits ne doivent pas être comptés pour rien; ce sont des

biens solides pour lesames bien nées , qui ne mesurent pas
toutes choses sur un sordide intérêt.

(9) Pour mieux prendre le sens de ces deux vers d’Ovide g

qui. ont fort embarrassé ses commentateurs :

Erreris nom tu , vîx est discernera ncsstri ,

Sis argumentantr majus’ , an. aurifiant.

l .Il tout supposer que Pompée , intime ami d’Ovide, savoit

mieux que tout autre , que la faute de ce poëte n’avoit été

qu’une erreur ,p et une imprudence; faute par Conséquent

très-excusable , et dont il prenoit volontiers la défense ;
c’est pour cela qu’Qvide lui dit ici qu’on ne peut décider

s’il est un plus sûr garant et un meilleur témoin de son im-

prudence, majus argumentai". erroris nostri , qu’il-n’en est le

défenseur zélé, najas un auxilium. Argumentum signifie donc

ici témoignage ou preuve; en effet , si Pompée "n’avait pas
été convaincu que la faute d’Ovide n’était qu’une pure im-

prudence, il n’aurait jamais osé en prendre. la défense;
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leure preuve qu’on pût donner que sa faute n’avait été

qu’une simple erreur; c’est ce que signifie errorîs nostri mais

jus argumentum ; c’est aussi le sens que lui donnent Micyle

et Memla , les deux plus savons commentateurs d’Ovide;
celui que lui donne Pontan n’est pas tolérable; il prétend
qu’Ovide dit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider , vit

est discerner! , s’il a été seulement témoin , majus argumznà

tu": , ou plutôt promoteur et complice de sa faute, ermris
nosiri auxilium ,- c’était bien là le moyen de l’engager à in-

tercéder pour lui auprès des Césars , que de lui reprocher
en face qu’il n’avait pas été le simple témoin , mais le com-

plice de sa faute l De plus , comment pourroit-il appeler sa
faute une erreur et une imprudence , s’il avoit agi par le
conseil d’un homme aussi sage qu’il nous représente ici son

Sexte Pompée;

(10) Il y a dans tous les anciens exemplaires manuscrits
et autres , Librâ et ære minus , comme nous l’assure Merula;

et il a dola peine à changer ce minus en mugis , comme ont
fait depuis lui tous les nouveaux éditeurs d’Ovide , comme

le Hue! à la dauphine , Heinsius Pontan , Micylle , et les
autres quernous avons suivis.’Merula dit qu’on pourroit abso-

lumeut’entendre par Librâ et ære minus, viliori condition:

quampsgrvusrmptitius , qu’Ovide appartient à Pompée à plus

vil prix ,r et lui est plus engagé qu’un esclave acheté à beau

p denier comptant; mais en restituant maque tuum Librâ nom

i (tu magis , le sens est tout naturel , que toute la terre sache
que je suis plus à vous qu’un esclave acheté au poids de l’or

ou de l’argent; c’est ainsi que nous avons traduit Librâ et

are mugis ; mais il tout remarquer qu’Ovide fait ici allusion
à la manière dont on passoit les contrats de vente et d’achat

chez les Romains. L’acte solemnel par lequel on acquéroit le

domaine

x
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domaine sur une terre , ou sur uniesclave , ou sur toute autre
chose achetée, se nommoit mancipatio ou nexus, parce
qu’alors elle étoit tellement asservie et anexée à la personne

de l’acquéreur , qu’il en devenoit absolument le maître, et

voici comme la chose se passoit ; on faisoit venir rcinq té:
moins , citoyens romains , puis un sixième de même condi-

. tion qui tenoit une balance à la main; on nommoit ce dernier
Libripens , portenbalance. Celui qui achetoit l’esclave , ou la

terre , tenoit en main une pièce de monnaie appelée ces ,
et disoit , j’alteste que par le droit romain , cet homme ou
cette terre m’appartiennent, et je les si achetés de cette
monnaie; 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’était qu’une pure formalité de droit, qui supposoit

1.4 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 sa-
lemnel , et ne conférait pas un vrai domaine sur la chose
vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient de dé:

crire , comme absolument requises dans le droit romain.

.LET rue s e r z a. (Page 296)..
(1).Tous les grands poëtcs ont eu leurs envieux .et leurs

Zoiles: Vigile a en un Bavius et un Mævius, (leur misé-
rables poètes qui ne cessoient de le décrier dans; Rome;
il les perça d’un même trait:

Qui Bavium. non odit , amen! tua. carmina , Mævi.

Térence a en un Lavinius , qui lui reprochoit de n’être qu’un

plagiaire qui se paroit des dépouilles de Ménandre et des
autres poètes grecs dont il n’imitoit pas même la belle sian

Tome VIL D d
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souvent qu’une des siennes. Le propre de l’envie est de
ne s’attacher qu’à ce qui est excellent; ses yeux sont des

yeux malades qui ne peuvent regarder le soleil sans en être
blessés; sa critique est toujours chagrine et pleine de fiel;
elle ne se contente pas de blâmer , de censurer ce qu’il y a

de défectueux dans un ouvrage ; elle s’acharne , elle mord ,

elle déchire. Quid laceras .9 . q
(a) On a déja remarqué en plus d’un endroit de ces élégies,

qu’Ovide se regardoit dans son exil comme un homme mort

civilement, privé de sa patrie, de sa famille et presque de
tout commerce avec ses amis: cette mort, toute métapho-
rique qu’elle est , lui paraissait plus cruelle que toute autre.
En efl’et , est-ce vivre, sur-tout pour un homme d’esprit, 0

que de respirer l’air , et de mener une vie purement ani-

male , sans aucun commerce , avec des hommes raison-
nables , toujours dans l’allarme , dans l’amertume et dans la

douleur. Senèque dit aussi, écrivant à sa mère Helvie : De-

puis vingt jours que j’ai vu mourirxmon fils , vous avez pu

me pleurer moi-même comme mort, car je ne vis plus de-
puis que j’ai perdu mon fils , me quoque raptum accepisti.

(5) On doit savoir gré à Ovide, de nous avoir donné le ca-

talogue des illustres poëles de son temps. Marsus , qui paroit
ici à la tête ,ise 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 pelâtes.
Rabirius est compté parmi les poëtes épiques dans Quinti-

lien... Il y eut encore un autre Rabirius qui composa des
satyres, peut-être fut-ce le même.. Velleïus Pateroulus le
flatte, trop , lorsqu’il le met. de niveau avec Virgile , et qu’il

le s appelle l’un et l’autre les deu x princes de la poésie latine.



                                                                     

SUR LE QUATRIÈME LIVRE. 419
Quintilien se contente de dire de Rabirins , qu’il mérite d’être

connu , non indignum agnitions.
(4) On a vu dans la dixième élégie du III’. liv. qu’Emilius

Macer avoit voyagé av ce Ovide dans l’Asie’et dans la Sicileî

cest à lui qu’il adresse la lettre qui commence par ce vers z

Te ducs magnifions daine perspeximus urbes.

Il l’appelle nouveau chantre d’Ilion , parce qu’il avoit chanté

la guerre de Traye 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 poëme sur les oi-
seaux , un autre suries serpens , et un troisième suries herbes
médecinales. 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 poëte et historien en même-temps.

(5) Albinovanus Pedo est louéfart au long dans la dixième

lettre de ce livre , qu’Ovide lui adresse: il composa un poème 4

sur Thésée. Il est croyable qu’il écrivit aussi sur les astres ,

et que c’est pour cela qu’on lui donne l’épithète de Sidereus.

Giraldus, dialogue quatrième, croit qu’on l’appela ainsi, parce

qu’il donnoit dans le style sublime , et qu’il s’élevait jusqu’au . .

ciel. Pour moi j’ai cru qu’Ovide qui étoit fort son ami, avoit

voulu dire qu’il brilloit comme un astre entre les poètes de ’

son temps , et j’ai traduit ainsi.

(6) Il paroit par ce que dit ici Ovide, que Carus avoit
fait un poème sur Hercule , où il parle fart mal de Junon ,
parce qu’en haine d’Alcmène , sa rivale , et mère d’HerCuIe ,

elle le persécuta toujours , jusqu’à ce qu’elevé au ciel, il fut

mit au rang des Dieux: alors elle cessa de le haïr, alcan-
sentit qu’il épausât Hébé , sa fille , déesse de la Jeunesse.

Ovideeadresse la XIII’. lettre de ce livre à Carus, où il

Ddz
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ce Carus fut précepteur des jeune Césars , Cajus et Drusus.
(7) Cornelius Severus , poële epique,l qui s’exerça long- .

temps dans des déclamations avec Asinius Pollio , Pompée

Silon , et quelques autres : Quintilien dit de lui qu’il étoit
meilleur versificateur que bon poëteÆntre ses autres ouvrages,

il laissa un poème de la guerre de Sicile , mais la mortne lui
laissa pas le temps de l’achever: c’est ce poème qu’Ovide ap-

pelle ici un ouvrage royal , opus regale , parce qu’il y rap-
porte les principaux faits et dits des rois de Sicile. Ce même
Corneille Sevère avoit fait aussi de fort beaux vers , où il dé-

plore la mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitus , chap. 37.
(8) Crinitus ne parle point des deux I’riscus ni de Numa dans

sen histoire des anciens poëles latins; mais Giraldus , dia-
logue 4 , se macque de quelques grammairiens qui confondent
ici mal-à-propos le poële Numa avec le second roi de Rome,

sur lequel ils prétendent que les deux Prisons avoient com-
posé en commun un beau poème; Mèrula est du nombre de

ceux-ci et ne reconnoit point de Numa poète contemporain
d’Ovide et des deux Priscus : cependant à en juger par les
termes d’Ovide, il paroit plus vrai qu’il y a eu un poète de

ce nom ,,esprit fin et délié , subtili Numa, dont il ne nous

reste rien comme de tant d’autres. I
il (g) Julius Montanus, célèbre poète, dont Tacite et Se-
nèque ont parlé avec éloge; il étoit aussi. distingué par sa

politesse que par son talent pour la poésie. On lui reproche
de trop fréquentes répétitions , et qu’il étoit sujet à se copier

lui-même. Crinitus , chap. 49v, rapporte quelques vers hexa-
metres de sa façon sur le lever du soleil.

(10) Claudine Sabinus s’exerça d’abord dans des décla-

inations, puis il composa un poème , ou , selon d’autres , une

histoire de la guerre de Troye, avec quelques lettres : ce
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poële mourut jeune. Il y a dans le Héroïdes d’Ovide une

lettre de Pénélope à Ulysse , et une réponse d’Ulysse à

Pénélope , qu’on attribue à un certain Aulus Sabinus , aussi

bien que celle de Démoplaoon à Phyllis, et de Pâris à.
Ænone. Je laisse aux autres à examiner s’il n’y a pziint eu

d’erreur dans le nom , et si la réponse que nous avons d’U-

lysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poële , Clo-

dius Sabinus dont parle Ovide , ou de quelque poële plus

récent. i(11)1:Les deux ouvrages que Sabinus , au grand regret
d’Ovide à’hissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne ,.

tragédie apparemment dont le sujet étoit Phèdre et Hyppo-
lyte. L’autre étoit les fastes , qu’Ovide appelle ici l’ouvrage

des jours, opus dierum , c’est-à-dire , un calendrier des
fêtes romaines , tel que nous l’avons d’Ovide... Trézenne étoit

une ville du Péloponèse ou de l’Attique , patrie de Thésée.

Phèdre en. parle ainsi dans Ovide a

Hic fatum Træzena colam , Piltcia rogna, L

Cette ville avoit pris son nom de Træzenne , fils de Pélops ’

lequel y passa de Pise avec son frère I’ittée , et y régna.

Pittée, après la mort de son frère , prit possession de ce petit
royaume. Strabon croit qu’elle sappeloit autrefois Possidoine,
parce qu’elle étoit consacrée à Neptune. Il y en a , dit Micile ,

qui , au lieu de Træzen ou de Træzénen , lisent Trizenen qui
fut une maîtresse du poële Sabinus; et moi-môme, ajoute
cet auteur, j’ai lu à Rome , dans un manuscrit fort ancien ,

.Trizemen. pour Trizenen.
(12) On ne sait rien autre chose de ce poete contemporain

d’Ovide , que ce qu’Ovide nous en apprend lui-même : il

dit qu’on lui donna le surnom de Largus , qui veut dire

. . D-d 3

a
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fécond et abondant , à cause de la fertilité de son génie. Il

fit entr’au:res ouvrages un poème sur Amener , qu’on nomme

ici le vieillard phrygien , et qui ,. après la prise de Troye ,
alla chercher fortune ailleurs ; il aborda chez les Euganéens ,

et y fonda la ville de Padoue :’ ce canton mon partie de ce
qu’un apptla depuis la Gaule Cisalpine , aujourd’hui la Lama

hardie ou l’Insubrie. v. (la) Celui-ci commença son poème de la guerre de Tqroye ,.

nprès mort d’Hector , et tout ce qui s’en suivit : savoir ,- la

prise H la ruine entière de cette ville , et le retour des Grecs
aptes cette fameuse expédition. Ce même sujet a été traité en

’ grec par Quintus Calaber..... Le poële Thuscus fit un poëme
qu’il intitula Phyllis , soit que ce fût une maîtresse qu’il

chanta sous ce nom affecté dès-lors à ces sortes de personnes,

et depuis celle-là combien d’autres Phyllis dans nos chansons ;l

soit que ce fût cette fille de Lycurgue , roide Thrace , qui suc-.I
céda toute jeune au royaume de son père, et» reçut chez elle

Démoplion , fils de Thésée et de Crustnmène , ou plutôt de

’Ï’hedre , ou. bien enfin d’Antiope , selon Plutarque d’après

Pindare’: il est parlé de cette Phyllis et de ses amours avec
Démopl’toin , dans Justin et dans Oîide. il i i il i i

(14) C’est sans doute Pub. Terentius Varro surnommé At:

tacinus , qui traduisit en latin les quatre livres d’Apollonius
de Rhodes sur l’expédition des Argonautes. Ovide lui donne.

ici une louange bien délicate; lorsqu’il dit que le poème des

Argonaut es , ou il décrit la mer dans toutes ses situations
différentes , étoient si beaux et si parfaits ,lqu’on jureroit que:

ce sont les Dieux mêmes de la mer qui les out composés.
(i5) On ne sait pas bien précisément quel est ce poète dont.

parle ici Ovide , ni quelle guerre des Africains coptre les Ro-
mains, appelées guerres puniques , il. a chantée’dans ses vers;

Quique acies Libyen , Romantique prœlia dixit,
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5i c’est la première ,, la seconde ou la troisième guerre pu-

nique , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites ,’ Libyens.

noies , la partie est prise peur le tout , car la Lybie n’était
qu’une partie de l’Afrique. Peut-être aussi étoit- ce la guerre

de Jugurtha , roi de Numidie, que l’historien Saluste nous.
a donnée, et qui avoit été mise en vers par quelque poëte ré-

cent. Quoiqu’il en soit , peut-âtre qu’Ovide parle ici du poële

Ennius , qui écrivit en vers la première guerre puniq i v . ou.
bien de Névius que Macrobe cite comme ayant fait un poëme.

sur la guerre punique: après ceux-la , Servius Italiens a dé-v
crit fort élégamment cette guerre de Carthage’ contre Rome.

(26) Autre poële célèbre du temps d’Ovide , dont on ne

sait rien que ce qu’on en dit ici; il écrivoit également bien
en vers et’en prose , ou peut-être seulement qu’on veut dire

qu’il excelloit en tout genre de poésie. l
(17) Ce poète de Sicile, nommé Lupus, avoit fait une.

tragédie. de Persée dont il fut auteur et acteur: on lui et!
tribus encore une autre tragédie sur M énélaüs et Hélène qui

retournoit au siège de Troye ,h après, la ruine de cette ville
dont l’enlèvement d’Hélène par Pâris , fils de Priam , avoit:

été la cause ou le prétexte. Ménélaiis est désigné ici sous le

nom de Tantalide , parce qu’il étoit arrière petit-fils de Tan-
tale , qui fut père de Pélops , et Pélops , père d’Atrée , qui,

eut pour fils Agamemnon et Ménélaüs , appelés les Atridea.

Hélène fut fille de Leda et de Tindare ,nou plutôt de Jupiter

qui avoit aimé Leda. , L -
(i7) Rufus excella dans la poésie lyrique; c’est pour.

cela qu’on a dit de lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté la lyre

de Pindare , dont il fut le grand imitateur; peut-être même
qu’il traduisit en latin ce poëme grec , si fameux par ces belles

odes 3. espèce de poésie propre à. être chantée , tels que ne;

Dd4
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opéras : Quinaut , parmi les Français , a excellé dans la poe;

aie lyrique. i(1?!) Les brodequins ou les cothurnes , étoient une espèce

de chaussure ailectée aux acteurs des tragédies comme le soc,

Soccus , l’était pour la comédie. On désigne souvent, chez les

anciens, la tragédie par les cothurnes , la comédie par le
soc. HLJTaCe , dans son art poétique, a dit, en parlant des
ycrs Jambes propres du theatre.

IÎunc Souci sumpsere pedem, grandes que Cothurm’.

On oppose ici à Turanus le tragique Melissus , poète comique,

Gyraldus, dial. 8 , raconte comment ce Melissus fut donné
à Mecène , et combien il fut agréable à ce grand favori
d’Augustc.

i (19) Quintilius Varius ou Varus , comme l’écrit Heinsius ,

l étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace
dans ses atlas et dans son art poétique, et Virgile ;’ Namneque

adlxuc varia videur me dicere cinnâ, cligna. Corm-il Tacite fait
aussi Iïïcnllon de la tragt’die de Thyeste , par Varius; il est

à remarquer quillerai); écrit tantôt Varus et tantôt Varius ,

et que Virgile écrit presque tcujours Varus ; il y en a même
qui broient que Varus et Varius furent deux poètes différena ,

l’un un lieu Plus ancien que l’autre. Varius certainement Est

I’ziuttur de la (ragtime de Thycste , que Quintilien compare

à une des millcurs de celles des Grccs : Horace est à peu
près du même avis , lorsqu’il dit :

Scriberis varia finis et hoslium
flirter, Mmmzii carminis alite ,
Lieu 8031141!!! l’elopis damant.

Quant à Gracchus , c’était aussi un poète de ce temps-là ,

’ I
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qui avoit travaillé avec Varus à la tragédie de Thyeste , où

ils font parler Thyeste à Atrée avec toute la férocité qui con-

venoit à un prince si cruel et si inhumain. x
(21) Le poète Proculus avoit composé des élégies amou-

reuses à l’imitation et sur les pas de Callimaque; c’est ce

qu’Ovide exprime par ces mots , molle laneret iter , qui mar-

quent le style mon et efiéminé du maître et du disciple.

(21) Gratins imita Virgile dans ses Bucholiques; on dé:
signe ici Virgile par le nom de Tityre , qui est celui d’un des

interlocuteurs de sa première églogue. Gratins ne se con-
tenta pas de mener paître des troupeaux dans des pâturages

déjà frayés par Virgile et Théocrite , antiquas herbas ;
il s’élève à quelque chose de plus noble ; il décrit des chasses,

et’ tout l’équipage des chasseurs.

(22) Quoi que les Nayades , à prendre ce terme à la riguetir,

ne signifient que les Nymphes des eaux ; cependant ici elles
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soit Napiés ,
soit Oreades , puisque ce poële dit qu’elles sont aimées des

Satyres , Dieux des forêts; c’est ainsi que Virgile, parlant
d’une Nymphe des bois , a dit :

lei lilia plenis ,7
Eccefèrunt N ylçelnhæ calmis , tibi cantlidq Nais ,

Pallanles violas. Et ailleurs , Ægle Nayadumpulcherfima...

Il y a un poète nomméiCapella 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’Ovidu , publia quelques élégies en vers examètres et pen-

tamètres , ce qu’un appelle ici .des Vvers de mesure inégale ,

limparibus modis. i
(23) Ovide a déja parlé de Cotta dans la seconde lettre du.



                                                                     

426 NOTEStroisième livre , et il le fait descendre de Nome Pompiliul
au côté de en mère; il l’appelle ici la lumière deeMuses,

sans nous aprendre quelles furent ses œuvres poétiques. Issu.

des Messalalpar son père , et des Cotta par sa mère , il réu-

nissoit en lui deux des plus nobles familles de Rumen On a
déjà parlé fort au long dans les Tristes ,p de l’ancienne mai-

son des Cotte, qui, dit-on ,p tiroit son origine d’un petit
souverain qui régnoit dans les. Alpes Cotiennesl et dont let
descendants prirent le nom. Les Messala. n’en cédoient point

pu: Catin en noblesse. Le premier de ce nom fut Yeleriue’
Corvinus qui. prit Messine ,p s’appele Messana , puis par cor-,

ruption Messala , du nom, de cette célèbre ville de Sicile ;p
c’est ce qu’on apprend de Senèque,dans spn livre de la briè-

veté de la vie , et d’Ovide dans ses fastes. Hum; Numidæ

faciunt , illum Messana superbum. Ciceron compte un Mende
Corvinus , parmi les célèbres orateurs; et Pline raconte de.
lui, que par une maladie , il pendit tellement mémoirpg’
qu’il oublia jusqu’à son nom,

un DES PON’IjI-QUES,



                                                                     

TRADUCTION,
EN VERS

De la troisième élegie du premier livre (les Tristes ,
d’OVia’e.

un M. LE Bruine DE ROMPIGNAN (x),

(r) Pour quele lecteur pût jauger du mérite, de l’élégant.

et de la pureté de cette traduction , vraiment précieuse ,p
nous avons cru devoir placer l’original latin en» face de la

traduction française. i



                                                                     

pEX URBEROMA DISCESSUS.

CUM subit illius tristtissima noctis imago ,
Quae mihi supremum tempus in urbe fini.

Cum repeto noctem , quâ tot mihi cara reliqui ,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis ,

J am prope lux aderat, quâ me diSCedere Cæsar

Finibus extreniæ jusserat Ausoniæ.
Nec mens , nec spalium fuerant satis apta paranti à.

’ Torpuerant longâ pectora nostra moiâ.

Non mihi servorum , comme non cura legendi :
Non giptæ profugo vestis opisve fait.

Non aliter stupui , quàm qui Jovis ignibus ictus,
Vivit: et est vitæ nescius ipse suæ.

Ut tamen liane anime nubem (lolor ipse removit,
Et tandem sensus couvaiuère mei ;

’Adloq’uor extremum mœstos abiturus arnicas ,

Qui modo de muids unus et alter airant.
Uxor amans fienteux fiens acrius ipsa tenebat ;

Imbre par indignas usque endente genas.
Nata procul Libycis abenat diversa sui) cris:

’ Nec poterat filtl certior esse mei.

Quocumque adspiceres , luctus gemitusque sona-

bant: 4 1Fermaqne non taciti funeris intus erat.
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Aurillac; avril i758.

To1 qui vis mes beaux lieurs s’eclipser dans tes
ombres ,

Toi qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres,
O nuit ! cruelle nuit, témoin de mesadieux,
Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.

Bientôt du haut des airs l’amante de Céphale .

Alloit de mon départ fixer l’heure fatale.

L’usage de mes sens tout-à-poup suspendu;

Dérobe à mes apprêts le temps qui leur est dû;

Mon cœur ne peut gémir , ordonner ni, résoudre;
Semblable à ce mortel qui voit tomber la foudre ,

A Et qui , frappé du bruit, environné d’éclairs , Ï

Doute encor de sa vie , et croit voir les enfers."
J’ouvre les yeux enfin, mon trouble diminue;

i Deux amis seulement frappent alors ma vue.
Tous les autres fuyoient un ami condamné;
Le sort d’un malheureux est d’être abandonné.

Dans ce cruel moment je sens couler mes larmes:
Mon épouse éplorée augmentoit mes alarmes.

’ Ma fille loin de nous ignoroit-mon malheur;
De ce spectacle affreux elle évita l’horreur.

Hélas l tout, nous cilloit la douloureuse image
D’unefamille en pleurs que la parque ravage.
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Fœmina, virque , mec pueri quoque funere mœ-’

rent:
Inque domo lacrymas angulus omnis habet.

Si licet exemplis in parvo grandibus uti ;
Hæc facies Trojæ , cum caperetur , erat.

Jamque quiescebant voces hominumque cannai-4

que : -xLunaque nocturnos alta régebat equos.
Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens;

Quæ nostro frustra juncta fuêre Lari ;
N umina vicinis habitantia sedibus 5 inquam ,

J amque oculis nunquam templa videnda meis;
Digue relinquendi , quos urbs habet alta Quirini ;

Este salutati tempus in omne mihi.

Et quamquam sero clypeum post vulnera sumo;
Attamen banc odiis exonerate fugam :

Cœlestique viro , quis me deceperit error, -
Dicite : pro culpa ne scelus esse putet.

Ut quæ sentitis , penæ quoque sentiat auctor :
Placato possum non miser esse deo.

Hac prece adoravi Superos egos: pluribus uxor ;
Singultu médios præpediente sonos. ,

Illa etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente focos :
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Si d’un simple mortel le destin rigoureux n i
Pouvoit se comparer à des revers fameux ,
Tel fut le désespoir des habitans de Troye ,
Lorsëlue 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 des nuits poursuivoit sa carrière;
J e vois à la faveur de sa douce lumière ,

Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le faîte couvroit mes foyers malheureux:

Quel objet affligeant pour mon ame attendrie!
Dieux voisins, m’écriai-je , ô Dieux de ma patrie!

Augustes citoyens de nos sacrés ramparts;
Et vous , divinités du palais des Césars ,

Toi, fleuve dont Ovide illustra les rivages;
Recevez mes adieux et mesiderniers hommages :
Il n’est plus de remède aux maux que je ressens ,
J ’offrirois à César des regrets impuissans.

Mais vous,Di eux immortels, modérez sa vengeance,
Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence a

Vous le savez , grands Dieux , si j’ai cru le trahir.
Qu’il me punisse , hélas! du moins sans me haïr.

Mon épouse à ces mots tombe à mes pieds mourante;

Elle remplit les airs de sa voix gémissante; V
De nos lares sacrés embrasssant les autels,

Elle implore à la fois les Dieux et les mortels;
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Multaque in averses ethit verba pénates z

Pro deplorato non valitura viro. J

J amque morse spatium nox præeipitata negabat;
Versaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.

Quid facerem? blando patries retinebat amore :
Ultima sed jussæ nox erat illa fugæ.

Ah quoties aliquo ilixi properante , quid urges P
Ve] quo festinas ire , vel unde , vide.

i Ah quoties certam me sum mentitus habere
Horam ; propositac quæ foret apta viæ.

Ter limen tetigi : ter sum revocatus : et ipse
Indulgens animo pes mihi tardas erat.

Saepe, vale dicto , rursus sum multa locutus;
Et quasi discedens oscula summa dedi.

Sæpe eadem mandata dedi : .meque ipse fefelli ;
i i Respiciens oculis pignora cara meis.

Denique, quid propero P Scythia est, quo mittimur,
inquam :

Roma relinquenda est: utraque justa mora. -
Uxor in æternnm vivo mihi viva negatur:

Et domus, et fidæ dulcia membra domus; j
Quosque ego fraterno dilexi more sodales.

O mihi Thesea pectora juncta fide .1 p
Dum liéet amplectar: nunquam fortasse licebit

Amplius, in lucro , quæ datur, bora, mihi;
Nec mora ,sermoni verba imperfecta relinqu’o ,

Complcctens animo proxima quæque,me0.
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inutile transport! c’est en vain qu’elle cepère

D’un époux malheureux adoucir la misère.

Mais déjà près du pôle où les Dieux l’ont placé;

L’astre des Calisto tourne son char glacé.

C’estle dernier moment qu’on accorde à meslarmes.’

Hélas, dans ce moment que Rome avoit de charmes!
On accourt, on m’appelle, on presse mon départ.
Cruels ! un exilé peut il partir trop tard?
Considérez du moins, quand vous hâtez ma fuite;
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 foibl’esse;

Malgré moi de mes pas interrompt la vitesse.
Je suspens , je finis , je reprens mes discours;
J ’embrasse , je m’éloigne, et je reviens toujours;

Et, pourquoi me hâter ! je vais dans la Scythie;
Sans espoir (le retour je fuis ma patrie.
Du cœur delton époux , chere et tendre moitié,

et vous dont mes malheurs excitent la pitié ,
j Seuls amis que le ciel souffle encor que j’embrasse;

C’en est fait, je jouis de sa dernière grace ;

Je ne vous verrai plus : vivez heureux , je pars.

2

Tome VIT. i v Ee



                                                                     

434 nÉranrln’ovrnn.
Dum loquor , et flemus , cœlo nitidissimus alto l

Stella gravis nobis lucifer ortus erat.
Dividor aut aliter , quam si mea membra relinquam:

Et pars abrumpi corpore visa est. t
Sic priamus doluit, tune cum in contraria versus

Victores habuit proditionis equus.
T um vero exoritur clamor gemitusque meorum :

Et feriunt mœstæ pectoral nuda manas.
Tune vero conjux humeris abeuntis inhærens

Miscuit hæc lacrymis tristia dicta suis.
Non potes avelli simul bine , simul ibimus , inquit:

T e sequar , et conjux exsulis exsul ero. k
Et mihifscta via est z et me capit ultima tellus :

i ccedam proliugae sarcina parva rati.
Te j abot è panda discedere Cæsaris ira :

Me piétas , pictas hæc mihi Cæsar erit:

T3122 tentabat : sic et tentaverat ante:
Vixque (ledit i’ictas utilitate manus.

i Egredior (sive illnd erat sine funere ferri )
quuallidus immissis hirta per ora comis.

Illa dolore gravis , tenebris narratur obortis
Semianimis mediâ procubuisse domo.

Ut que resurrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinibus, è geliilâ membra’levavit humo ;

Se modo , désertes modo deplorasse Penates .

Nomen et erepti sæpe vocassejviri : l
Nec gemisse minus , (juan: si natæve meumve

Yidisset structos corpus habere 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.

De mes tristes amis , de ma femme éperdue ;
Les cris et les sanglots percent mon aine émue.’
Je n’ose m’arrêter, elle court sur mes pas ;’

Bientôt autour de moi je sens ses foibles bras ,

Non cruel , non , ta perte entraînera la mienne;
Pensesotu loin de toi que Rome me retienne ?
Compagne de tes pas comme de tes malheurs;
Au bout de l’univers j’irai sécher tes pleurs.

César t’a condamné , ton épouse est proscrite ;

César veut’ton exil , et l’amour veut ma fuite;

Je te suis... Mais hélas! malgré tous ses efforts,
Un devon rigoureux m’arrache à ses transports;
Désolé , l’œil en pleurs , et la vue égarée,

Entre les bras des siens je la laisse éplorée;

Elle tombe et j’ai su qu’en ces affreux instans ,

Les ombres-de la mort la couvrirent long-temps:
Le jour qu’elle revoit augmente encor sa peine :
Les cheveux tout souillés et la Vue incertaine ,
Dans ses foyers déserts elle me cherche en vain;
Elle accuse les Dieux, César et le destin.
L’instant de mon trépas ou ma fille expirée g

D’un plus vifdésespoir ne l’eût pas pénétrée.’ ’

Eeà’
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Et voluisse mori; morienzlo ponere sensus:

Respectuque tamen non periiSse mei.
[Vivat : et absentem , quoniam sic fata tulerunt,’

Vivat , et auxilio sublevet usque suo.

T ingitur Oceano custos Erymanthidos Ursæ,
Æquoreasque suo sidéré turbat aquas z

Nos taulen Ionium non nostra findimus æquor
Sponte : sed audaces cogi mur esse metu.

Me miserum , quantis increscunt æquora ventis ,
Erutaque ex i mis fervet arena vadis !

Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
I Insilit , et pictas Ver-berat nuda Deos. 7’

Pinea texta sonant: pulsi stridore rudentés,
Aggemit et nostris ipsa carina malis. 1

Navita , confessus gelido pallore timorem ; U p
J am sequitur victam , non régit arte ratem.’

thue parum validus non proficientia rector A
Cervicis rigides fræna remittit equo :

Sic non quo voluit , sed quo rapit impetus undæ ,
’Aurigam video vela dedisse rati. . * »
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sa douleur millefeis 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 (r) de l’ourse ensevelit ses feux

Dans les flotsagités par son astre orageux.
Nous partons, nous bravons les horreurs du nau-

frage, -
Et la nécessité me tient lieu du courage.

Quel efiroyable bruit sort du gonfle des mers!
Les aquilons fougueux combattent dans les airs.
L’onde mugit , s’entr’ouvre , et les sables bouila

lonnent.
Dejà sur le tillac les flots 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

Semblent fondre en éclats dans les mers enflammées.

Tremblant , désespéré, le chefdes matelots

Laisse le gouvernail à la merci des flots.
Telle une main trop foible’abandonne l’empire

Du coursier indompté qu’elle ne peut conduire.

(1) Le Bootes, arctophylax , c’est-à-dire, gardien de l’ourse ,

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 au...

soient des tempêtes. I
Eea
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pQuod nisi mutatas emiserit Æolus auras;

In loca jam nobis non adeunda ferar.
Nam procul lllyricis læva de parterrelictis ,

Interdicta mihi cernitur Italia.
Desinat in vetitasquæso contentlere terras ,

Et mecum magne parent aura Deo.
Dum loquer, et cupio pariter, timeoque revelli ,

Increpuit quantis viribus nuda lattis!
Parcite , cærulei vos parcite numina ponti ,

Inl’estnmque mihi sit satis esse Jovem.

Nos animam sævæ fessam subducite morti.
Si niodo qui periit non periisse potest,
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Le rapide aquilon, plus fort que mon devoir ,

Nous ramène aux climats que je ne dois plus Voir;
Loin des bords d’lllyrie , à travers les nuages ,

L’Italie à nos yeux découvre ses rivages.

Vous ne combattez plus le Dieu qui me punit;
Eloignez-moi des lieux d’où César me bannit.

Je le veux , et le crains... Quelle vague en furie
Dans ce goufi’re profond va terminer ma vie !

Je t’implore , ô Neptune! et voqs , Dieux de la mer;

C’est assez contre moi des traits de Jupiter.

Soufirez que dans l’exil ,’ terminant ma carrière;

Une tranquille mort me ferme la paupière ,.
Du plus ali’reux trépas daignez me préscrver ,

S’il est temps aujourd’hui de vouloir me sauver.
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