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Chez DEB’ARLE, Imprimeur-Libraire,:J’Bureau:

général des Journaux; me du

quai des Augustin-SLIIN". 17. t . ut X
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DE P UjI s près de cinq ans Ovideétoit exilé. ,

à Tomes ,, du Pont :pendaut ce teIups."«.,î
là il ne cessàljlçle déplorer ses malheurs , ou
cipquante. élégies intitulées les T rifles. On i

croisoitpeut-êfre que cinq anse de gémisse-4

mens eu .auroientitari la source 5 mais. nous
comme on ne. met point de fini aux peines
de l’infortuné’ poète , il n’en met point là

sescomplainteS. Voici encore quatre livres
dîélégiesn plaintives , qui se présentent sous .
le itittrë d’élégies ’Pontiques ou datées de V

Pour," en? forme de lettres; çe sont comme
les derniers soupirs d’0 Vide; il" mourut
peu i de temps après les, avoir :aehevées. f
Ces lettres sont adressées à sesill’ustres .’

amis de Rome; dont il ne se CrOit plus obligé

dei supprimer les noms par ménage--

i

mens piolitiques,’ çomme il le» fait dans les

T ristès; on y Voit des Fabius , des, Cotte, A o V
des Feuillée ,et plusieurs autres personues ’
00nsu1àires,Ï7avec qui Ovide étoitidans un.

commerCe intime. ’ . l’ ï

Je publiai l’année dernière les élégies des l

Tristes, traduites en français; ave des notes:
je donne aujourd’hui les élégiefi,g* antiques
dans la même langue 5 et j’ose me il atter que

«A?

.,avais
si .7 ... am.
deus
«- w,.--Awi en.
u . 57’
A .A9".
l i.s

a; . . A V11: site I s s E M53
ce second volume ne sera pas moins bien
reçu du public , que le premier.
Quelques savans ont prétendu que le style
des élégies politiques étoit- plus châtié , et

qu’il avait quelque chose de plus mâle et des

plus nerveux que celui des Tristes :- le docte
ontan y trouve presque la. même difiérance à proportion , qu’entre un poème
’ héroïque et une simple élégie; Voici en

quels termes il s’en explique: iUthIzi Librip
cum nillis collai , propemodùm tandem proportioncm ad ces , guam fieroiÏCzrm poèina ad
elegidcum , obtincrc existimandï sint.

On a ’mis au Commencement de ce Volume uneélégie française sur l’exil d’OVide,

qui fut fort estimée en son temps elle est
de feu-M.nde IiinÇgendes, et parut pour la
première fois il y a plus de soii’çante et dix
ans , à la tête d’une traduCtion des méta-

morphoses d’OViide faite par Benouard.
Depuis ce temps-là elle est demeurée comme
en possession d’Ornerle frontispice de toutes
les nouVelles éditions d’0 vide x: On trouve

dans son langage déjà un peu antique, des
grâces naîVes qui p’ourrontplaire aux per-

sonnes qui aiment ce genre de poésie.
«4.4. 4
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S U R * 14’ X L o v in. E;
Ovrnn ,w’ c’e’stÎià’ltÏortquellt’uweauxtmettre.Auguste . v

desiimmortels; 4 p i i

Ton exil trous appréfia étoit trop injuste
1* Pourav’oir des autels; 4 i H ’
[Ainsi t’ay’afiî’banniisaiis danse "Iégiiime ,

Il. t’edésavoùé 5 I. , L p
Et les Dieuxtl’bnt’ souffert [pour te punir du crime 9

i Deil’aîiroir haptène. t i i i I
Et vraiment’il falloitqiieièëtfûtt unitÈarblarec, q

-De raison dépourvu 5 l i l M
i s .7priver
« ,.N.;’:nmx;z.fi
.11, ï.leLi,
i. .irare
. Ut’Ïi i
r Pour
son pays del v.,ï
l’espntj
plus
QueÏRome aitpfjîarmais, v’u. p t i i ï Î li

Ettbien que le rondeur de laies-3eme l’onde l t

l me: à sa Foi, l f "

Si amenuisasse"qu’illiravoinieïisemeuse ’

que: siigra’ud que et? l V
Mais, ni: tonlieux Tanière: jusqu’auïboiids d’ouil’àurore
Se lève pleurinousp’ivoir,’ l ’4 i p ,. 4

Ni tes justes regrets 5,lni ties’lbeaunç vers’enlcore

Ne purèntl’émouvoiri i V ’V
O il combien neigea le déesse d’Èriéè ,- U

i Des plaintes que mais il A
Et de voir un tyran Tek-étant d’injustice p
2

iAu maître de,son4fils.la , f

en tient que tonidépàïit’leslfillesjde mémoire û

i se, vêtirent deide’uili K i I

A si

6 le . i . .0ij E. 4 g V.
Croyant que ce mglheur suoit mettre leur gloire”
Dans le fond d’un: cercueil.

Le Tybrede regret quiztàrit sa robe verte ,
A Publie sur ses bords , ’ . ’ il
Qu’il n’avait jamais fait une si grànde perte
Qu’il en faisoilialors 3
’Et qu’il eut moins d’ennui lorsqu’en la Thessalie z

t [La fureur des Romains
Versa le meilleur’sang de toute. l’Itelie
Avec ses proprestma’ins.

i,

Ses Nymphes qui isouloient s’assembler à. la lune ,

Pour chante-r tes beaux Vers ,r
Le laissèrent tout seul l pour suivre ta fort-une

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

Tu te mis dessus, l’eau 3 L

Toirmême tu les vis durant tout ce voyage V

Autour de ton ratisser-au. y p
Tu ne les vis pas seul 5 les Scythes qui les virent
En furent ébahis f
» . Et nous ont témoignéeomme elles te suivirent x

Jusques dans leurs pays. p
Eux qui n’ont rien (l’humain que le forme de l’homme

Les Voyantxn ces lieux 2 a V
Crurent avec raison" qu’on eût banni de Rome

Les hommeset les Dieux. V d
Ce fut lors que leur âme autrefois impassible z I I
’ Et sans nulle amitié 2 t k ’
3.4,...-

Apprît en leur école à’ devenir’seusible

V Aux traits de la pitié. H v a p

Et que leurs yeuxnourris de sauge; dei-carnage ,

En se rendant plus doux ,4 1 I ’

«V surflr’ExI-L D’avl’DLESO
Sensatirent’monillés , et trouverentliusagej i - et

Ï? 15e pleurer comme nous : t ’ V
’Même on Vil ’flü’éü ce temps leurs roselières; fendirent

, En t’oyant soupirer, -4 V, V ,
El qu’en (ramollissent leurslgleeesse A
, Afin: detteïpleurer;

Mais lorsque-ile pitié vit les proches contraintes -. A». s Ï;

à .4 V De prendre un cœur de Valisir ,v i i’ r; ’Lz A
Tu sensqu’un’ seuliiAuguste insensible tâtesplaintésgaj i;

L. Enprit’unlde méhari.” l l 4 ,

7 Hé! Céîémeut VCÏJJÏE’ÏIÏ’dÔnÇ qn’buliliàm des exemples ’Ï*Ï

V Si pleins de cruautés-gr ’ 1* t - ’ ’
, Nous vantions sa Clémence; taillai donnions desgtemplg;

Qu’il m’a point mérités ? k t il "il i
5 Rampe plutôt les autels élevés à sa gloire s;

l . Et les employant mieux; ’ 3’. A Oie-lui le nectar que tu lui faisois boire 4 l 4 i

V p p » A le table des Dieui ;L . . h
Et’n’àttends pas de lui, "de un: innocence I V * x; h A:
Ce. que tu t’en» premet-sg’ , u t

Aussi bien le climat o’ù’tu taiinar’issance p

T’a perdu pourijamais; - . * i l ’
Car les Dieux irrités , ne se peuventrésoudro

, w i Défendre ce bonheur ’ I
il A ce paysiugmt , plus digne de la foudre

p V r Que d’attoir cet honneurs. il I VV
On (lit que l’amour même en fut cause en partie ,p

Tant il eut despouvoir, ’ l . i t à
Et qu’il vint tout exprès au fondriela [Scythic

W Te le faire saVoir. fit v Il ’ V
0 l qu’il étoit alors bien Ïehàngé de Visage,- V

A i J Et de ce qu’il étoit 3 h’ A * I

8l a” ,. l0 D ,ï

Quand tu prenois le soin de lui montrer l’ange
Des flèches qu’il portoit. j

Il n’avoit plus ses traits, il n’avoit plus ses armes,

arc. ni son flambleau ; l V
Heureux si seulement pour essuyer ses larmes.
Il eût eu son bandeau. *

JTel le vit-on jadis; quandpsortalnt de Cythère
4 I Ayant les yeux’ït.ernis,., YV I i, V p
Et le paillon-t poudreuxÉ,.i1 vinttrouver sa mère V

’ V Qui pleuroit Adonis ;. i
Celui qui sans pitié l’eût pavoit de lajsorte

’ Que tu les vis slow, l j ,,
Pourrait voir’ d’un œil sec le cercueil où l’on porto

4 "Son père entre les morts. i l
Mais outre sa douleur en sa face dépeinte
l [Qu’il ne pouvoit’cèler ,

Il paraissoit encore Qu’une secrette crainte,

L’empêchoit de parler. V
Car se voyant nommer l’auteur de ta misère
Il n’osait l’approcher ,V
’V
. : .. «tu ra -«-çm-.»navawr-wfiilnmkm.çyn5(01..."0- . . a . I.

Et craignoit justement tout ce que ta colère
Lui pouvoit reprocher, ’ V «

Tu reconnus sa crainte , et lui faisant caresse
Pourchasser son ennui ,
p La pitié t’empêche: d’augmenter sa tristesse

En te plaignent de lui.
Aussi ce doux accueil lui rendant le çcurage ,

Il reprit ses esprits , i
Pour te conter ainsi le sujet du voyage,

I V Qu’il avoit entrepris. V . V
Mon maître , te ditfil , sachant ejombienrje.l’aitne

Par zèle et par devoir ,

A z . I - xV ;-

s un ’L’ il; si); I. VID’o V Il D ru. i 9
TuVPe’ux juger’de ’1’ aise ,Vetdlt plaiSir’eXtrêm’Q ’ ,A V ’ ’ l I

V Que j’ai (le te revoir; V V Mais si je viens si tard en cette solitude v’ l
OùVl’on t’a confiné ; V V V . V
C’est la peur seulement-ï, et non l’ingretitude

Qui m’en a détourné. p ’
Car depuis. ton exiltu m’astéujours fait craindre W
De m’approcher de toi :, t I ’ a ’ l t V’ . V V
g , Le ciel m’étunttémoin qu’iane t’aitjzainais, plaindre V ’ ."

" sexiste pleindreide ’: V ’ .- IV V’ V t l
Comme si recherchent persuneplainte injuste ’ ’V ’V’Î ’i .

tD’ay’oir du réconfort, . ’ i V i t V il
; V Tu pouvois excuser la ficrusuté (l’Augusto ’V ’v V" t

Pour m’en donner le tort. v p . i « l v ’
Tautefois si tu crois le vengeance. capable Î- V i

D’adoucir ton ennui , V VV
Jane refusestpointide me dire coupable l ’ i

j De le faute d’autrui: V V V V
Mais las l si sans Courro’uxotu voisidans mon tisage i * . V ’

V Combien je suis changé , l
Quel tourm’entrme peux-tu désirer davantage V t V ’ r" i
l Pour être mieux vengé ?’

Ne te suffit-Vil pas de œYoirune me gloire ,V ’ I ’ i i ’
Mourant de jour en jour,
Est réduite à tel point , que .je n’ose plus croire

V V D’être enccre l’Amour? .
ï qu’ayant négligé durant le longue absence

’ t Les traits que je portois ,t
Voyantce que je suis , je perds la souvenance- , ’ Î v
i D’être ce que j’étais- V’ . V, .
Tu riois que j’ai perdu les marques immortelles

Que je souloisavoir, ’

ne L ’ ;

Étant: je ne mentis réservé lmesa-eux filai x l

Que pour te Venir voir; ï Ï v
’ Ne pense pas pourtant que bas ruiSsèaux (le larmes’ Ô 9

Qui coulent de mesryeux’; .

,Te veuillent conjurer de nie dannér des larmes l l
Pour révéler aux cieux.

Car je viens seulement. en ce pays sauvage r
Pour être plus côntent , l
Et t’ôter le (lésii’ de revoir le rivage

Où le Tybre t’attend :

Mais Rome enl fé diamant s’est iant montrée ingrate ,

Quelles lois du destin , Î l
Te lainoient plutôt vair , ou le Gangè où l’Eufrate ,

Que le fleuve latin.
Fais dans ce qu’il bidonne 3 et puisque’C’est la Francs"

Qui t’a voulu choisir, ’ ’ m V l
remets-que la raison t’ôtc la sbuvenance
Dé ton premierdésirl

Et de faitàujourd’hui la France est embellie
De [tant dg deux esprits ,V
Que selon toux mérite ellelrend l’lItalie

z Digne de ton mégis. ’ V " ’
CËàl-Ià que le sbleil ne voit point naître d’hommô
1:4 «sa:

l Que l’on puisse blâmer. .
’D’ignorercerbel art Que in montrois à Rome
Pour savoir biénlaîrlaer. ’l
’ à :ngvztmwà:
Leur cœur
est siune...»
sensible
, et leur ame si prompteïl’

A recevoii’ ma loi , l
Qu’ils me font "dédaigner les autels qu’Amatonte

A faire Pour moi; 4 .
Les dames’ d’afiire part y soit si bienjpourvues ’

De graces et d’appas,

0

3’ r ,

I

"SUR LiËx ’7’.lD-’H(;)Iplviïv.DltEËa.
Qùé même alluma cælflaèrèvsËïlds’ëîlïiëirfiües l v v

v ’ Leciel ne mél-Plâîitlàéi 1- ,4 . 7 , . ,

mais enraie m beautés tu lsVCrFÉSTaPPardîti’Ç

Ce Belastre Lorrain)” V . s
Que la France saofarguanâ élu-sle- vit; naître

Surles gins ï’ i ,. » r

Toi-même eût cettqbgfleJRENÊE’
li: n’a irien de mortelle); f

Tu pourrissavduer que lagvËille ’ l
’ A fi ,sk’N’àthgismlueïîrimrfieëfiï-l i L i 1 1

étoit quenelle!) la fit si. belle

’ Que seul œil r l i i,

Et força
le soleil .
JAussi-tôt qu’il la V p l
Aussi quand je lakrois , son œil guipe cousume , ’

Et me semble si beau, 7 l

Q ne pourle voir toüjkqurs- j’ai perdu la coutume

r Deiporter mon bandeau. il ’
i ’C’esljelle quiréPand dessus lesbotds de Seine

x. Il Cette abuse pékan):

Qui se coule dans l’amie Let lui fait prendre en haine .

Les lais de la misons;
Mais la rare beauté dont elle est pi [vantée

A . Par tout’cet uniVers ,l V
,Ne se verra jamais si dignement chantée,

7x Si ce n’est par tes vers. 7 x . e
Quitte donc tes Romains , que ton amed’eharmé’e

’ Ne fait que soupirer , I

Pour veir cette princesse àlquita renemmée

’ X Te fait tant désirerl , I
x.

Va trouvai les Français ou le destin Î’appelle

w Pour finizfton mglheur ,

au. tu» 3 je s. l

i

in). ODE. SUR L’EXIL DÏOÂËËÉDZÀE.
Et quitte de bon cœur la langue maternelle l

i Pour apprendre la leur,
Ainsi disoit l’amour quand tu lui Ïis réponse , Î ( I!

Que n’ayant blus de choix ,
V T u suivrois le destin etllu (lanceusemonçe

D’un peuple siieo’urtolis. u
(Viens dont: heureusement accjuitterïta promesse
ou limace l’attend , I
El: ne diffère-plus devoir une Princesse

i l Qu’amour te loua tant l
[Viens Voir tant [de beautés dont le ciel qui l’adore

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

Comme il les faut loger.

"I

0 IIiD’EI, ’
P iENIîDA N T 50 N Il!

li l - . V V l x I V
l

Fulgairem’ènt appeléesles Pontiqucsl, et [mâtures
en français’par le P. de KE’RVILLARS , duce.
des minarquesÏ orz’liqùes el’llihÏiÇrwrz’quès. ’

L m1»; lE 123-13: M I E. R. i

L E Tleu E P R È M INÈ R
’A BRU rus.

u . à.

’Ü V

il]! le prie de recevoir ces Mares Chez; lui comme
des étrangers’qui ne savent fait se.» retirer 3ans

Rome. i. l il V" l l

DU fond des rivàges géüques (x), Ovide,,qui.,
i peut déjà-se dire uuo’ieni habitant’ïdvej. Tomes ,1 filous,

àdresse. ces livres , l cher Brutus A. ,, reéevezales

chez vous, si cela se peut Sans vous incommoder;7 l
ç; et ucàeliezal’es quelque] par-(dans yetËre gmaivysion;
ce sou; des étrangers qui ile-112815; prientïd’exlercfeir l
g

l enviers’eux l?lmdspi:tàlité.» Ils tressent; paroitfrelei;

publie , ni seiprésèuter pour être; admis igdànâulesv
a

r

1:4; u L E s r o N T I Q l

bibliothèques de Rome’( le (le leur

i auteur pourroit les en faire exclure, Ah l combien de fois ileulgai-ie dit :À certainement, mes livres , nous n’enseignez rien de criminel ;1 allez

a hardiment, ne craigneztlpoint , ceslieux sont ouverts àtoutes les poésies honnêtes, où l’on res-

pecte la pudeur : cependant ils n’osent se moue
trer; et ils croientz comme vous le Voyez , qu’il
est plus sûr pour eux de se tenir cachés. dans quel-

que maison particulière Peut-être cherchez-vous oùles placer-ensemble, sans, que personne
s’en scandalise. Mais l’endroit de votre biblio-

thèque où furent autrefois "les livres (le FAIM
d’Az’mcr, se trouve à présent vuidez; c”est-là le.
lieu qui leurconviçnt. ’ V ’

Peut-être d’abord un peu surpris de la nouveauté du style, demanderez-musiquas sont ces
nouveaux hôtes? mais , croyez-moi , recevez (le
bonne grace tout ce qui se présente à vous , pourVu

que l’amour ne s’y mêle point. V t
- Le titre de ces livres n’a rien en soi de lugubre;

cependant lisezJes,’ et vous Venez que le sujet
n’en est pas moins triste que celui des cinq «autres qui les ont précédés: ceisont à-pèuépl’ès les

mêmes choses sens une annonce différente. l
Au surplus, chaque lettre marque ici sans dé- 2
gui’scmentile nom de celui à qui elle s’adresse. Je
sais que cela ne nous plaira" pas , non plus qu’à ’

:( I "

fi .v in. .,-,.(.n V u
l

»v

L

l mes autres amis; :n nous voudriez au; peu l’plusdqs.
’ ménagement’pour raison; m’aisqui faire? nous , V
ngu’pouvqez l’empêcher ’;Ïet.ma muse, malgré vous; ’

sera plus civilequevous ’ne lêkso’uha’iteriez. Quoi v,

qu’il en soit de Ces liyres, faites-leur un. accueil’
gracieux , et associez-les à meslla’utres ’ouvragesà
bien qu’enfans d’un père exilé , rien’n’empêchîe

qu’ils nessoient reçus dans Rome; ilspeuventy
fixer leur séjour sans blesser..les lois. Vousn’avez
lisier;î à craindre surcelagÏ’cher ami» : on lit bien

la nille le’stléc’ri’ts de Marc-Antoine , et,
lentes les bibliothèques sont ,oîuVertes à ceuxdu)
saËyeintïîErutusx suis pesassez insem3é ’

me comparerslkàrydesauteurs d’un si grand
nom; mais aussi je’n’ai jamaisdéclaréla guerre

au; Dieux (7) z. bienfiloin de cela-ç, il a pas un.
seul de mes livresqui ne soit consacré par quelque
’ traita” la louange d’Auguste: et ce ne sont pas
des éloges (le-commande, ce princen’e les rée.
cherche pas; ’ [c’est beaucoup qu’il les souffre.

Ainsi donc , si vous arez! de la peine à me recevoir
Ichez vous, recevez-y d’un moins les louanges des
Dieux; acceptez mes pOésies, et effacez-en’vmon

9931i: .. v, l-

"pans la, guerre, un simple rameau d’olive (8)
qu’on. perteï , la. main il, comme symbole de la

paix , ouvre une;entrée’librepar-tout; he’ quoi!
..111Ç:s.ervira-t--il de: rien à ceslines , de porter écrit I A

16” L a si P a si" 1 se
le’ïl’nom d’un prince pacificateuiïdel l’univers .7011"

[élit qu’Enée portant sur ses épaules son père Il

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

pecter. Mais quoi! mon li’Vre porte avec. seille
nomjd’un petit-fils d’Enée (le) , et il ne troue.

Vera pas tous les chemins ouverts devant lui?
celui-ci esïpourtant le père de la patrie (11) ,et
cet autre fie l’étoit que d’Enée son filsi

Mais encore quelest l’homme assez hardi pour l
oser chasser quelqu’un de de°vantxsa porte (i2) ,

qui, à la manière des Égyptiens, y viendroit
jOuer de la tymbale en a l’honneur dela déesse Isis? v

et Oseroit-on refuser quelque pièce deinponnoie
à celui qui joue du fifre et du clairon devant la in
mèiie des Dieux (13) ? On sait bien que Diane(14) n’ordonnepas à ses ministres’rl’e prédire l’avenir .

a pour de l’argent ;cependant le prétendu prophète ’

trouve de quoi vivre danssa profession : les v
Dieux mêmes nous inspirent de faire quelques
largesses à ces sortes de gens ;et vil n’est pas hon-w i

teux de donner dans ce piège, par une pieuse cré- a
dulitë. Pour moi ; au lieu de fif’reet de tambour,
je présente les sacrés noms de l’auguste maison
des Jules; je prophétise , je prêche. Qu’on fasse

plane à des livres qui portent quelque chose de
divin; ce n’est pas en mqn nom, mais au nom
d’un puissante Dieu que je’parle: qu’on ne s’imæ l

a gine v

a.
,
4
a.
V
il
me dm Pa? » que Paris
a * 1 13’ O Y HI D 155,3! r î.

ressentir sa colère, in jette: mur attelé?

mages (ducale, laigeindsl, a n il
’01

a

V éâseëëâïèè.
J’ai vu un homme’cqn’l

qu’il avoit ’indigpsment’putrasé si dessaisis»

un momentaprès il tétoit assis

pieds
de
ses
autels
J’en
:vu
frappé (l’aveuglement pour l’une ’sejgnblavblel :.
crioit à haute, v0ix-’ sur. le) a
temple de la Déesse , qu’il bien

j Ainsi les Dieux: aiment qu’on fasse nanismes;

éloge, et-qu’onigijende unistéjnoigfiage
blic à leurqpuissancev: 5: souventljmême- .ils’v.medèg

rem les peines-l des çoupables ,et Ërendent Ï:
’mi’ere dujour à ceux en: étoient, privésï 16143; j

5 qu’ils se repentent *sinêèrei:nent leurs faüœsjï

’ Ah, jelnie repens (17.) ! si l’on en peut crossai,

malheureux ; oui, jeme. repensai; le: mon;
se brise ausouvenir dénia faute: si la’ndofil’éur

que, reSSGnSZÇlQ mon exil est grande , celle de

ma faute est plusrgrafinde encore: il est ;m*oins
rude pour moi de souffrit: ma peine , que de l’avoir.
méritée. Quand les DieUX, et même Celui: dont
la divinité est ici’pI’uS’ÎÇë’ë’fièible à nos yeux, Vou-

droit me faire grâce A; ils peuvent bien finir ma
peine, mais non pas ma faute ; elle sera éternelle :
la mort même, lorsqu’elle viendra me saisir,
pourra bien faire que je neosois plus exilé, mais»:

l Tome VIL l q

X

in ds ï 1’70qu f Ü Ë-ïs
se: lissai-ms sans assises, fiais pas lpëchë. n

essentielles aumusse la sans somali: dont
"mon ame est pénétrée: fasse touret» dé dies yéui
des:léëf’êiiëfleflërzfiës’flg); ’ * v ’ V A
D’efiïêhx’è quiewlèèïxfr’èrs fôfi’géhtsjoürdèùiefit’(1g) ,

liëïfbô’is’ilfùn sésame; que les eau)? de la m’es

défrisent les rochers; mais rouille consume le
fart-ça teigne fange irlsënsilàliernent’ les li: s
vres’ï ’tîiôp’long-fèmp’shrenfermés : aîhSi de nous

anses. me: rongent”, ne dévorent”, est me dévoré; a
tontlsa’ns’n-lin; Gamins ses finirai plutôt-que mes t
cuiSans’remo’rds’, ët fafiüiràî’ plutôt-moi-rhêirne :

quel-mât duulèü’r. Si les Diêùk de quignons déi- i

peludlons tous; Veulent bien Croire ce que je dis
- ici, lpeut-ê’t’rèï’niejugèrôfibils digue de quelque -,
soulagement ’darislllifîës’peinés "7’, et qïfèhfin je serai ,

. transféré-dans un auné lieu , moins ”ëi(j)osé aux
à flêelÎESïmeürfrièrês de ses barbares Scythes :l’â

saxhorheni tous: message massa-der quelque
chosé. deplù’s»; ce saisit être masers: a témé-

raire.(2’b9. ’ ’ ’
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Il (dans son) exil: t a
Comorte
"à
l’éclat d’une,final
grande. , et qui

MAXIME , qui: remplissez dig-nemem (Gin-mg; ce

diaule encore plus: grande]; VQu’sgpopr qui

ceste funeste journée; (a); où périrent tuois gents f
Fabius; un seul lsenibleaVDîJ: été ÇODSGIYéyafià

que vous, en pussiez neige peut-:être yogis;vous Savoir: de qùelle partkvous sent minima.
et cantinièrewp-lrus particulièrement .),ce,luj.,.qui. a
lîhoinnj’e-ur’ de vous parler.- ïMaiS. , hélas! en
embarras inné jetez-ancilSB je Çàîavinsiqn’après; gym; la

tu mon nom (:3); J’eus ne lisiez le fil-6&9 3’??? i
chagrin. ’ïSi. quelquîaut;re encore est LÇflàlÉiÊUËi à?
r savoir le. confienu guiderez-2m 1,6351?) iS’eilQÎ-QÏÔÈÊŒÎ
sans façonïqu’e j’ai prisla liberîe’B dfiIXÇw-ÉCÆÂI’Ê,

peur vousrÆaire’confidencç "gis Reines en

:gémhir-lavecgvous.
i l y .0:
Qu’il en paisses «qu’il Lui plàira’flinôlâ sèmes
une fois , je ne crains ppinf i dëçlièllel’j
je Viens ai écrit, et que j’flizypuluyous apprendre

Ba’

, ne * I; E s ,1: o N tr”; q une:
jusqu”à.quel pointais. 1116361125 ÇQüpàble envers

Angùste: je confessede [benne foi "qüe j’ai mé.
rite un châtiment des’plussévères; mais il faut ’

corifësser aussi queje. n’en puis souffrir de plus
cruel que celui que j’éprouve en ce pays;
Toujours environné-d’ennemis barbares qui

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

là n’avoir plus au monde ni paix ni repos; Les
peuplés inhumains qui habitent? cesq Contrées,
ï trempent leürs" flèches dans .du’fielde vipère,

"pour faire périr les hommes par le fer et’parle
poison. Leurs cavaliers. ainsi armés ,’rôdent sans
Cesse autour de Cette ville ,comme autant de loups ’ ’

il V n - K . Ï a v ç

affamés qurtournent autour des bergeries ou sont
enfermés de tendres agneaux avecnleursjmères.
. Ils portent-Ira la main un arc toujours bandézet
qui jamais ne se relâche 5 aussi nosmaisons sont?
elles icitto’utes hérissées de flèches , i qu’on lance

incessamment contreell-es; et port-es’quelque
bien fermées qu’elles soient; ont bien-die la peine
à se soutenirlcôjntre les assauts redoublés-demis

fiers ennemis.;’r-Ji*3v ’ 7, ’ . il
I Ajoutez àïcela’ l’image affreuse d’une campagne

déserte, où il ne paroit ni arbre ni feuillage, j
i ’et"où" les hivers’se succèdent l’un a l’autre sans

interrtæption. Veici le. quatrième que je passe en
ce Pays” et (En; le Suis étrangement fatigué; *
t

x.

; in? o wa; le ,1 Liv... ï. a;
jj’ailsans cesse àïchattrercontre le froid,:eéntne ’

flèches de nus ennemis 1,5etco’ntre mon, mal- j
.liïeureux destin. Dans un si triste état; meslarlhes 4. i
l

ne tarissent point , elles coulentgsanscesse de mes l

Ë

l
Ê

g yeux; à mOins qu’un certainmangeurdissement t
qui melsai’sit tôiït-à-COUP n’eni’arrêyte le. cours, l il

l

l

et alons je suis comme frappé d’uner’espècede

léthargie ressemble fibeàÎuC’eupà la a N

’Niobé l qui après avoir: vu de ses 7’
in

tant de; morts funestes , i fiit’ii’tOu’t-làr-eoup
I V changée en icebergs pends-tientisentî’mentgde

kl sa douleur. Heureusesaussi; les Hélyades ,
ai au moment’l’lqu’e’lles poussoient des cris-lamem

j stabiles’.’ la perte ’ifi*ère,anchjéri , se. virent
touteàèco’pp lenVel’oppée’s de d’un pécu- k

plier; leur ferma la bouches pâtir toujours.
Mafisfmoi je ne puis ie3pérer’une pareille? méta- l

morphée; and: vendangiez deveniraarbre du!
i V rocher :Îïrquandv’Méduset’elle5même’ viendroit

se-présenter’à. mes se trouveroit
sans ferce et sansvertu.’ ï ’x - ’ l
a

Je ne vis plus quefÏpour sentir toutel’amertume d’une vie malheureuse; etÏafin de souffrir
Il davantage en saufiïi’ant. plusïlongictemp’s. Tel est

le supplice du misérable Tytius’(’7) , dont le foie
’ toujours-renaissant et’jamais consumé, semble
ne périr jamais que pour; périr touj’oursnMais,’

Î enfin, ’peut-iêtreque le sommeil, remède fordi-
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traire des soucis , pourra- suspendre mes chagrins;
"et qu’une nuit tranquille calmera mes douleurs.
Hélas»! iln’en est rien : c’est alors que mille

songes aflieux m’assiègent de tentes parts et me

représentent des maux imaginaires comme des
maux réels. Je crois qUe tous mes Sens ,I conFjurés contre moi, veillent pour me tourmenter:
tantôt ce sont les flèches des Sarmates (8) que
ij’Lesquive endormant , et’tantôt-ce’iisont des-chaînes

«tauxqiielles je [livre mes m-ainseè’captives: ou si,

au lieu de cesrfiineStes images , je deviens le jouet
de aquçelqpe’songe plus agréable, il me semble
que j’éapperczoisi Rome, et autrui-lieu de Rome.
îma maison déserte; D’autres fois je crois vous

appercevoir, chers amis , que j’ai toujours cultivés; je ciels tri-l’entretenir avec vous , ou avec
une chère épouse ne j’aime plusa.v.v..w--W
que Intel-même.
A A qn- æ, a

Mais bientôt aprèsïe paie ,chèrem’ent ces mo«mens tir-op courts’d’unypl’aisir imaginaire: hélas!

* à mon réveil , je reconn’ois que des biens si (leur;
n’étoient qu’un songe. Ainsi donc ,. soit que le

jour vienne éclairer ’ mes; malheurs , ou que la
inuit les Couvreîde sessombnesvoilcs ; quelquefois
je me sens le cœur serré de douleur; et’d’autr’es

fois attendri isur mes propres misères, fonds,
-«en larmes Comme une Cire molle»(9)*zqu.’onipre-

sente auwfeu. Souvent j’appellegla mort aman sectiuàrs; et un inome-nt après je gladaéteste,ne pou,-

a?
rial
V
au,
.«Lt .1*,

vaut souffrir que mes cendres soientgeiiSeve-lijes

iléus la le??? -’ ;: ,V
il Lorsque je me représente vjïuisqul’ÎOùÎis-a’éten’d la il ,

iclemence’ d’AiJguste , jetage? pouvoii’lespërefiun

port tranquille après tant’denaufrages; maniaauÏSSi v
quand, je considère que-llë’îf’e’st il’opi’niâtrete’ifd’es” ’

.desti

et.
un léser se? 3 flatté à
cède enfin alune plus juste-crainte qui me’ï-dêsole, f

sapeurs: un * mésusas ;
l lieu"définio,n3egii.lijena«un ’ «
commode. X:Ç.’est caïque ânons-pouvez x
ami , ou" mène prédit ne pouliniez: j,7pu.’ilsiquil; liniers; Î

point de ddemanclesplus’ modérée, uni dalmatiens
,gijace qu’on puisse tenter tad’oht’enirgl. i . 7’ a a

ï J m4

T«T:;.R (1 Ï I.
.gçvAJUÀM È (M A ,X I M. En
x

Il le défile liai acoordcr sa protection, et", de
a v prendre en’mam sa
tlili ïiiizlr1illni”!.i
I Idefènse.
-l 0 , v’la il

,"
;’ "r J .2 a”) l .
M*,AXtMË’,voiisïqui "passeriez au suprême degré (1)
* l’éloquence romaine, prenez en main la défense
4 d’unéççàise assez délicate (-2) , et traitez-la , je vous

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

, ce soit avec toute la discrétion que le sujet deÏ mande. Quoique lesDieux sachent tout; notre
prince ne sait pas) ce que l’on souffre. ici au bout
l V’du monde: de grandes. affaires l’oecupent tout
il entier (3) , et un si petit, objet ne mérite pas l’at. tention d’une aine céleste.
Enr’eH’et, AuguSte n’a guèrele loisir de s’in-

former ou est situé Tomes; à peine cette ville
est-elleconntie desGètes ses voisins.
Il ne s’informe-pas nOn «plus de ce que l’ont chez

I eux les Sarmates et les Yasyges (4) , et de ce qui
y se passe dans la Chersonnèse taurique (5) L, si chérie

j de cette Déesse, ddnt Oreste enleva la statue 5 n;

l

.1530 va": D -’ïE,””-L tv. I.) 25 .
[de ces autres nation? . qui traversent à’ijpied’
a à-icliéval leseauit’dejl’lster presque tous”
j «vjionrsx’glaïce’esl Au reste , il 11’631: pas étonnantque

j Ce grand. prince’ne Iconnoisse point des peuples
barbares..,’qui ne se soucient. guère de Rome , si
re5pectée’ par-(tout) ailleurs: ils-(ne craignent point

les armes romaines; et resquilles rend" si fiers;
ce sont leuirsfsarcs et leurs carquois toujoursf’b’ien
pourv’usvtde flèches I; ce sent leurs chevaux infants-g
gables dans lesli’p’lus ilonïg’uesi-’n’courses,’ et l’habi-

tude fqu’ilsiont contractée de soufiiîir patiemment
la faim Fiat ila’soifi’ , c’eSt la! disette d’eau’.(6) ,

où se nome Ëitfiailliblement réduit tout [ennemi .

qui s’obstine à le’svîpoursuivre. i i
n Il est certainïque ce Dieu dont’j’ai éprouvé la.

plémençe, même fonde saÎcolere, nem’au- l
mît. sans relégué dans ce’pays ,t s’il lavoit bien j

cennu (il n”est-spas d’humeur à. souffrir qu’aucun i
Romain et (moissurn-toü’t, àjqu’ifil a conservé. la?

vie, soit Opprimé parian, ennemi barbare;il peuvoit’ me: perdre f’dîun, clinfitlioeil’fetïil ne l’a pas

voulu. Qu’estàil besoin que; les] Scythes fassentjce
que Césarvn’a; pas-Fait? D’ailleurs je ne sachepas

aveirrien fait quiimérite mort :’ c’est. pour
celai-que mon” prin’ceï’lrn’ar’traité’vaved (toute la ’

modération possible; carle’é’nlinilg-Lj’dans (le-temps

même qu”il a paru le plus: irritéiïcohtre’ moi-1; il
n’a rien fait que ce que je l’ai forcé’de faire; étai-es

q:
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Puis dire que dans sa planteuses est, il n’a
pas porté les l ChÔêaeS.. Élus-Si loin que je guéritdis.
Ainsi làSSËHt’leS, Dieu; qu’Apguste , 13’12th doux

des immortels , ne .lvpierien de plus grand que
lui sur (la terre; qu’il . soit (encore îlongqtemps
chargé du gouvernement del’empire; et qu’en,-

lsuite il le transmette demain enjmain-àsaggl’o-

rieuse
postérité. , v
Mais vous ,Maxime , ne craignez point de parler
devant un juge dont je connais moi-même toute
laclémenlre; peignez-lui vivement misère. , et
la cause de mes (pleurs. Ne demandez pas quejje
cesse d’être malheureux , mais seulement que je
sois plus en sûreté, et queïle lieu de mon exil
soit moins ;à portée d’un ennemi quiimenace à

tout moment (ruileroient cruelle. h
Qu’il nesoitpas dit qu’un inlameijète, toujours
[lepsawbre à la main , Îm’a’rracheh une vile quelles

Dieux propices 10m .zbfiiefn’ voulu me laisser-72851

lofant que je meure , demandez en graÇeEque mes
ressemelas mis en dépôt, dans tunilieu plus trannuille ,neîtgé’misscnt pas sans le; pesant z fardeau

f(le. la sternende Scythie :(quejmespcendres;jetées au
hasard presque sans sépulturehcomme celles d’un .
rIslamismein: prissent ., ne ; Soient. Point 16111665; film
:rpiecls, desshsvauxzthfaççse 0.11! ::Scylllfi’3 191.11: www Â

;sans cesseïla .AcampagneuEnfiu ,.,s’il mezrezsteen- 5
Acore.)quelque .Ésentiment (8).).japigeswzle:trfêpçlâ, 3
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quîuneaxmnbre sarmate ne vienne. point ici ef-

’ mânes par son aspect terrible. j
, 1,, Cher-:Maxime, tout Ceci déduit éloquemment et,

bons fermes , pourroit toucher le cœur d’Auil gustefli si le vôtre en étoit touché le premier
*Que.votjëe,voix., qui s’est fait entendre, (to) si sou-

vent enleveur de tant de fcrinninels tremblans aux,
pieds; d’ùnjjuge flatte agréablement les oreilles

deîmon prince, Ct l’adoucisse un peu à mon

-rd. Que cette langue éloquente, (qui par la
a(placeur de ses paroles sait si bien charmerun
auditeur, ffléClllSSe aujourd’hui] le coeur. d’un.

homzueïiqomzjiarable en tout aux Dieux. Vous
gavez; à l prier gluon un barbare (comme-Thémjjrnedon (il) , Comme Atrée, ou’Diomèdeiee’mi

terne! Inouririsoit ses simulait: de chair :hu- j
j (maintigfigtnais un r princeflentàppunir; il 2) 1,, prompt
à: récompensier , toujourslafiligé’ quand il est contraint d’user de .rigueui’ , qui semble n’avoir jamais 4

voulu vaincre que pour pardonner aux vaincus,
gnian fermé’pourtoujours la porte aux guerres i

cintrileszquiretient bien .plusçlans lendevoir
par crainte du. châtiment queparle châtiment
même; un prince enfin qui ne lance..que,rarea meugla fou,dre,,.et toujours à :regretÎÏ j
Ainsi donc, fameux orateur? député de mapart
pour plaider) ma cause devant’ÇDunagragidprince
gui-est toutdisposé à vous entendreavec bonté,

se
L
n
s
r
on
a:
1
Q
’
:9
tâché V de lui. faire agréer que” le «non
exil (I4) soit moins éloigné de mlajpatfîeVSoui-

Venez-vous que je suis cetVOvide qui ài atoujours
été si assidu àuprès (le vous , et que vous lavez vu ’

cent fois dans vos jours, de fêtes; assis à votre table 5
parmi vos plus chers convives. C’esë ce guète qui

célébra (15) - en vers votre heureux l
c’est lui, m’en souviens, dont vous av’èzit’àïnt

loué-lesipoésies , hors cellesqui ont été funestes;

à leur auteur lui qui vous.’lisiez quelqu? r
fois voS beaux ouvrages , qu’il ne pouvoit se lasser ,
lcl’eidniirer; c’estiencore ce même Ovide quiiai’eu .»

l’honneur de prendre une femmel(1’7) dans votre ,

illustre maison. Elle eut le bonheuride plairesà
l’incomparable Mania 18)? qui, l’aime: des son

enfance 1,. et lui donna depuis inné place parmi
ses dames (l’honneur; ,elle avoit-été aupafevanlt
dans la. même qualité antigrès’de la tante511n’ater-

Belle (19) de notre auguste maître; L’estime; et. la

faveur (le deux princesses si vertueüses, auroient

n sans doutesuffi à là; fameuse Claudie (20) pour
juStifier son innocence injustement soupçonnée;
eti cette vestale n’auroitsp’as eu besoin pour cela j

de recourirvà une divinité. i
Ainsi, moi ,gjj’aiÏ passé ma vie asSez innocemment ;ril n’y a due mes dernières années sur lesquelles il faut co’ule’rllégèrement sans trop in- I

[Sistein Mais pour ne rien dire de perSOnnel par"

Î’JDi’lo’v D E, in .1;- ,l

LaPP-orfà moi) jetez les âme; .
bbnSiËlérerpastièùfiëilèniëfit ..;;»e.. mse, a
l’îëunVei la: lldëëaVOuer poivrvblre parençë sâns’iih-

i . instice :’ elle a recours à vous comme à sauarsyle,
et embrasse vos autels ;’- chacun. juil-droit déré- I

ClémerrleS Dieux qu’il a, toujours

van?
A. grgïdonc , yeux ,*
en ’Sortëvi* mises avoir kamis? lèm’iêsrevr ; ;

I»
v

quieîlle; son
n’a plqsfgùèîiàeçdè temps à vivifiasse plus]? i l
a

mg
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Grade la; mande que Ia’ lettre qu’il a reçue de
l lui , toute donnante qu’elle soit ,l et rehîpliièlâes
plus beÎl’es maximes (le [à pflizosopjilfe ’ n’a 1
pas 2 à beaucOup près Àgulévlr’z’ tous ses maux)

v prime qû’ils sont indurdôlcs;

i

051*1th Ovide , cher Enfin , vous salue de tout
Son coeur"(1); je (lis votre Ovide, si cependant
’untmal’heureux comme moi , peut se flatter d’être l

des vôtres. La lettre de consolation que j’ai reçue ’

de vous ,Va Fort adoluci mes peines , et m’a rempli i
de bonnes espérances. De même que Philotezcte il

reçut quelque» soulagement par les remèdes
qu’un habile médecin appliqua. Sur sa, plaie : ainsi l,
moi qui frappé d’un ceup mortel i iie’faiisois * plus

4 que languir , je me suis [senti fortifié par Vos ’
l sages Conseils. Enfinplorsque j’étoisiàll’extrêmité, :

vos paroles m’ent fait revivre, ààpeu-près Comme. j.

un doigt de vin fait revenir le pouls àun homme Â
foible, qui n’en avoit presque plus-Cependant , î
il faut tout dire, vos éloquens discidiirs n’ont pas Ç

tellementifortifié mon cœuI- contre mes infor-. ’
à
x
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l

tunes, qu’il ne soit enchE’eilbien inàlàde t: qUelque i

F

que vous: étaies" abîme de i’ïèhàgii’ns
ire .süisvplongé.,l bien-rifloitiïîclè l’épu’iser, il en

restera toujours plus que vous l n’en aurezüôté;
Heutsêlre; qu’après bien du temps cettezp’laie se 7
fermera 5 et qu’il: n’en; reflets plus qu’une légères
a? cicatrice ;,màîs des plsîes’ -3i récentes «ne peuvent

souffrir
qu’on vinette là mais, p i
pli-n’est paswuiuürsjàu pouvoir’d’un méfiât; stonèmâla’de , et souvent le, mal estp:lus
Toit que toute ls-inëdècineL’Vcius voyezçotnmé.

un ulcère alu-poumon jette beaucoup de
sang ’, Conduit infàil-liblenrèn’t - au tombeau. Quand

un nouvel Esculape 4) empl’bierOit les inteilleurs
simples pour güëtii* une plaie ’fàite au boeuf, il
haï réussiroit fiâmâ’ii’s’; p , ’ ’ A ’

La médecine bétonnoit peint" de remède ceri- x
tain contre ila’goutte; et site n”enïéônno’it point
nonÎpËlus recentre laitage, d’unç n’ait une boivent p v

extrême de l’eau. Le aisys]- eèft aussi qudquèê
fois un me] ii’ncur-âblë’Œ); lietteiitip’sseül’peiftüîi

peu; Isa-ouds. Après dolât: que vos :ivîs Salutàirës e
p m’ontaffermi AC’Qîl-tïe’fla trustées qüiyflfafccâbre et
ï i queLje me’s’uis muni dèé’arnâîesâuië’vbtre amitié

une présente; l’Ijieüt’ôt î’àiiiour là petit-e plus

fourgue toutes lès- raisons ’,Ï:Cléitruitl tout ce que

votre lettre avoit fait peur me consoler. Appélëi i
Cet’éerpassizon comme il sans puas, soitpië’ze’, ’

du

r «sa sa "z
x
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x soit faiblesse dei-feæpmxegindjgne, hommé
pæan; l’âmuevquze’lfldbm mon malheur l’ai le.

Coeur un peu trop tendre, etque je Sènsîvivement

lialrxperte de ma patrie; ’ à p. - 4 Î ( p
.I ;, La sagesse d’Ulysse (8) egt; fofl vanté. dans le

l. [monderont sait néanmoins qu’il soupira souvent

pour sa chère Bague : trop heureux s’il avoit pu i .
seulement rappercevoyir de. loin la fumée deïson
palji’s. Il faut l’avouer, le pays natal a je ne sais

glucide doux quirap-pelle , qui charme, et qui
,neppermet pas (le l’oublier. Quoi, par exemple,
de plus charmant que.’Rome ? quoi de plus affreux

quels Scytbie etlses. frimaits? Cependant le barbare
i :,:Sç51thç , desqulil peut s’enfuir de Rome , revient

ici au, plus vite. Quelque bien nourrique soit un
TOSSîgnol dans sa cage, quels eHbrts ne fait-il
pas pour s’enfuir’dans lesfbrêts? Les taureaux. ac-

coutumés à vivre dans lesbois ,Îlet les lionsdans
leurs (cavernes. ont un ’instinCtjviolent qui ales-y
rappellejetrqçue toute leurférocité naturelle ne
peut vaincre. Cependant vous espérez,cher Enfin,
que les] noirs chagrins quime dévorent , céderont.

enfin aux remèdes doux que vous employez pour
les. guérir dans mon, exil. Commencez ’dOncd’abord vous "et mes autres amis à être moins aié

niables, alincquÏon poisse vivre sans vous avec

moins
de!
peine.
i Mais peut-être,
onis’imagine
que; loinldu’lieu
de.

. H,
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,psîine-tfouve’dans un pays asses;
tolérable; gagez: grattâmes; "vois-insigne
l’extrê’r’nité’idui’iïiiond’el’,abandonné au milieu:

des sables delà Spcythiez- essaime presque I
ÎÔUÎOUI’S Couverts) de neiges; Ici lescampagues

neîporten’t ni Fruits ni raisins on voit x
reverdir les saules sur le bord. des rivières; tuiléscliênes Sur les montagnes. Et qu’on ne S’imagine i

pas que lai-mer oille un spectacle plus agréable
yeux: .des’ven’ts impétueux soulèvent éterï:

fiellement (les flots toujours sombres et affreux)
sur lesquels jamais le soleil [ne luit. De quelque
côté quÏon jette la vue ,ïil ne se présente que des

campagnes désertes et de vaStes plaines sans han-l
bitans ; nuls défenseurs contre les ennemis redoutables, qui serrent le! pays des deux côtés, et le
tiennentïiltouj’ours en alarmes. Les lances des)
Thraces d’ùne part ;- et de, l’autre les’flêches des

Snarmateïs , Sont) également à craindre.

* Allez maintenant (9) , et proposez-moi pourmollèle les grands hommes de l’antiquité,lqui ont

soutenu, dites-Vous; avec un courage invincible
les plus grandes disgïraces de la vie. Vantez-moi
l’héroïque fierté (Io) d’un Ru’tilius,’ qui , banni (le

Rome , refusa d’accepter son retour qu’ouliuiotÎ-l

fioit: je l’admire comme vous; mais pourtant cet
homme n’étioit pas exilé dans le Pont, terre bar-

bare et ennemie des Romains ; Smyme’ fut le lieu;

Tome V]. I . C ’
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a

l (de:
sa retraite(11)r, et il a a, d î
séjour plus délicieux. îDiogènéfil’ecjnîque ne Fut t
pas fort affligé (in) de vivre’éloigné de Synope sa

patrie, j’en conviens; mais il choisiten habile
homme, Athènes pour y fixer sa demeure. Thévmistocle,»ce grand capitaine (13), qui arrêta
d’armée des Perses, prête à envahir la Grèce ,
Pétant banni d’Athènes pour la première fois , s’éa

tablitidans Argos , où il trouva de quoi se cons0ler dans s0n exil. Aristide l’athénien , chassé de

sa patrie (14), se retira à Lacédémone, ville
«qui n’en cédoit guère à Athènes en richesses et h

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

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

Jason, exilé de la Thessalie (16),*monta sur Un! j
vaisseau consacré à ’Minerve., et après avoir tra-

versé les. eaux du Phase , vint aborder heureusement à Corinthe.
Cadmus,fils d’Agénor (1 7), abandonne les murs Ï

r de Sidon , pour aller fonder une autre ville dans
de plus heureux climats. Tydée banni. (le Ca-

lydon (18) , trouve ml asyletchez Adraste. Et
Teucer , s’exilant lui-même de sa patrie (19) , est
agréablement reçu en Chypre , cette isle si chère
I-à’cVénus. Dois-je faire ici mention de ces vieux

Romains, qui bannis de Rome encore naissante,
inepassèrent jamais alu-delà de Tybur (20) P Enfin,

[V Ï 1). E , "Il I. in

E quanti...OÎEjËapporteroit les nom?l de toùëèe; plaît

l yéti
en autinssent!
madequideait"astis
FÆÔÜVCP
été sa: rieur .
mai ’ et dans» un PaÀYSSiafi’reuxJ

Pardonnez donc i sage Enfin», élan, .

Veabléldejthuleur , qui profitelsiïgïjpgü de
que s’i..nïies’.p71aies avoient pu. statufie-1...;ytggamqü

été sânë doute par les belles maximes,4.qrüéjiggqlsr A

infinitudes. dans, votre lettre. Maths mus pansa-r. .
franchement. ,Ïjejcrains fort quetousvos remèdes
ne soientenyp’ure perte, et que volis neitentiez’.
en vain (le guérir un malade désespéré: n’est pas

«que je pique. d’être plus éclairéjqu’unaultre;

mais je sonnois mieux mon guai qu’aucun
décin. Quoi ,quî’il en! soit. , cherami, i restitue inti;

aiment votre. joueur, et "toutes iles’marques
d’amitiélque vous me, doiine’ztdansvoÏtrerlettre’t;

j’en. couinois tout le prix , et: j’en lcognïserve.,-»jïe

vous le . ure, toute la reconnaissance que je Vous.
.1

dQlSa l il i i l la *
li

G3

f1 ne se cr ou T 1
un!
,u

ï fr T. la ls’v’AfF E i p
"Il (mariale, que. chagrins, de, Son fusil [ont
* ,2 faitylrzeaucoupyzîcflllirl, et qu’appajremmen; il En

est mémé dÎelle par la part, qiuÎeIley prend,
VDËJA la triste vieillesse (1) s’emparer de moi par.
7ms cheveux blanc.s;Îdéjà les rides s’étendent sur V

mon front , et mon corps isanslfbrce et tsanstvî- i
àgueurdevient tout languissant; i ’ i i ’"
i Je n’ai plusde’goût pourries jeux que j?aimois A

liant: dans ma jeunesse; et si je iparoissois tout-à- V
"clOupi devant. vous, chère épouser, vous auriez v
peine à me reconnoî’tre, tant ,jesuis changé. L’âge,

il est vrai ,j en e’Stu’nfpeu la cause; mais les peines i
’tl’espri’t et les fatigues icontiniuelles du corps y ont .

(au beaùdoup plus de part: car si l’on V.compto’itn

mes années par les maux j que j’ai soufferts , g

l croyez-moi, serois plus vieux que Nestor(2).
Voyez comme les bœufs qui ont long-tempsï
labouré des terres fortes , succombent enfin à un .
travail si rude: cependant quîy. a-t-il de plus fort

:1, llqu’un Une terre qui-ne s’est jamais re’ ’posée::(3)";.; s’épuise enfin à force de porter tous

lestans. Un chevalqu’On "fera servir continuelle-i
e.
l

-i -relâche
D’ÏÔ’V
I inlesr;combats
I I»: Ê7du timide (4)",
et sans:
dans
giflècômbgmlçhfihi au milieu de sa’course. Un vaisqùe’q’ùe’ bon qu’il 501.5 S’il est touiQurs à
.ÎÏeaurj,jsi’OU»Vre enfin et se. détruit de lui-même. i

ainsi qu’une longue suite’de maux mïépuise,
m’àffpihlit, etme. fait vieillir avant leitemæps. î 1j
i Le se fortifie par le repos , et l’espritl’s’en .

"si s .i-eÏn; aulieuqu’un travail opiniâtre
l’un en. l’autre. i
.1

29è r Voyez comme (Jason i s’est acquis une gloireim" in orteils. giaour avoir seulement «pénétrâjusque

sur cesilbOrdsvsauvages. Cependant si oestgrands

noms pointai à la postérité,*-il.fau’t
t avouer quelles travaux de «JasQn . ne sent pas corné
parables aux miens :vsj’il’ estivent: dans le Pont (.7),
ce n’a été «que par l’ordre-de Pélias; petit souve-

rain (8) , qui ne pojuvoitLguène’ se. faire .cifi’aindte

ail-delà de la T hess’alie. Mais moi; c’estgran’d

Auguste, au nom duquel tout tremble d’un bout
du monde à l’autre, qui m’a proscritdanssa-co1ère. De plus , il s’en faut bien que (la Thessalie ,
qui joint presque le Pont , ne soit aussi. élOigflnée
queKRomel’est du Danube :. ainsi Jason a en bien
moins de chemin à faire que moipours’y rendre.
Ajoutez encore que cejeuneghérosï traînoit à sa
suite l’élite cle’la Grèce;,pourmoi , je suis seul

et abandonné de tout lei-:monde. * . l
J’ai traversé de vastes mers sur uniragilevaise

V’C3
J

38 le 1,- E s r. a N T I Q le)
Seau g et Jason Commandoit un excelleiijtitiavire.’
Jevn’a’i point en pour pilote un Typhis ,ni à
mes gages un Phynée*(lo) qui pût sûrement me

guider dans ma route: Jason dans sesivoyagres
fait» toujours protégé de Junon et (le Pallas (I 1);
pour moi je n’ai trouvé de protection dansaiïcune

leinité, à

Un employa pour sauver Jason toutes les mecs

de Pamonr (12) le phis subtil et le plus passionné:

hélas plût au. cielqueile Dieu même (le l’amour

n’eût jamais appris de moi de semblables ruses!

’EnfinlJason eut le. bonheur de revoir sa patrie

après un long exil; et moi j malheureux que je
suis , il faudra que je meure dansïciette terre
maudite , si la colère duDieu que j’ai offensé est
toujours inflexibleÆetïil sera vrai’de direngue les
travaux de Jason çomparé aux miens, ont été

bien
douxa i 4 "
Mais vans , chère épouse , que je laissai si jeune
encore et si fraîche en partant de Rome, n’êtes-

vous pas bien. vieillie par les chagrins que vous
ont causé mes tristes aventures? plût aux Dieux que
À je pusse encore. vous Voir dans cet état,,baiser ces
joues flétries , embrasser ce corps tout exténué , et
dire en soupirant : hélas! voila l’ouvrage de ces longs

déplaisirs dont je fus la cause! Quelle joie encore
de .vousiconier mes, peines , en mêlant mes pleurs j

e211; vôtres , et de jouir de ces entretiens aussi

D’ovIn’E, LIV. L, 39
’ (loin; qu’i’nespérés. Enfinrquel plaisir seroitgceplouil: .

encOxie une fois,Î offrir de ma propre
V’ i Césars, et à cetçe ill’uStre femme (173) r
’ &gj;ligiàand Auguste ,i Un encens’le’gitimeb,

homme à mes véritables Dieux. Fasse
la colère de monprince s’appaisev, et;
alambic nous amène un. si Beau’jourâ.

,

j.
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L E TvT a E VLÎ
A MAXIME.
Il le. prie (le l’excuser sises vers sont mains polis
et plus négligés qu’aumgfoisr i l ’

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 j Ï

autant de feu et de génie que dansmespremiers
Ouvrages: il faudroit pour cela ne ,vous’pas sou-

venir que je suis exilé. Vous salez combien le
défaut d’exercice mine insensiblement un corps

et al’amollit; vous voyez que les eaux qui croua
pissent long-temps s’alfitërent enfin et se corrom-

pent: il enlest de même de l’esprit. Ainsi moi,
si j’avois acquis quelque’facilité ’de l’aire (les vers,

je l’ai’presqueperdue , ou du moins elle est fort
diminuée faute (l’exercice.

i Ces vers mêmes que vous lisez, cher ami,
m’ont beaucoup coûté , et m’a main ne s’y est prêtée

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

aussi fortement mon esprit qu’il le faudroitpour
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
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nues eÈ’orts’pour forger quelques vers; mais ils

l aussi durs et aussi peuïigracieux que? ma for.
l jigï’tllme. Lorsque je les relis ,j’ai honte de les avoir

l faits; parce que , moi-même qui en suis l’auteur,
je vois bien qu’il y erra plusieurs qu’il faudroit

réformer: eependant je ne les retouchetpoint
parer-3 y auroit plus’depeine à les corriger
qu’a les faire , et un esprit .aüssi languissant que
leimien fait tout ce qui est«péni.ble;fiFaut-il donc
aujourd’hui appliquer fortement la ’l’imeksur mes

vers pour commencer à les’pOlir P peser. et
Compasser chaque terme’a’larig’ueur?
non. La fortune j. devenue moins rigoureuse à
mon égard; ne me permetaelle pas d’ajouter ce
.nouveautrava’il mes autrespein’es? DE même
que sil’on joignoit les eaux du’Lyciis à celles de
» I’Hèbre (1) , ou qu’on. entassâtles feuilles qui tome

.bent dessinois fluaient Athos sur celles qui tembent’des Alpes. Mais non , il n’enl’ëst rie’n;je’dbi’s ,

xménager plu-saque jamais mones’p’rit lil’ëssé et mes

forces presqrfépùisées: ainsi dételât-OndesBoeufs

qui SŒCCmeent’sous le joug, ï ’ 4 A ne
b

Mais enfin , peut-être mon esprit: recuei’llÏeLt-il

fluait de: son travail, ledédbtrrmage de
sapâtes; comme on voit qu’unbosn7tclramïpl(2)
rend avec nature la sergenCequ’il a reçue; Point

du tout, rien moins que cela marasmes-mas
ines écrits; nul d’entr’eux nëe’in’af’ait de bien, et

Uqu’elquessuns m’ont fait beauco’iip de mal." V

même, et tje me dis souvent z pourquoi tant
écrire? et que me revient-il de mon travail? on
’a bien raison de dire que les piot-êtes sont fous ,

ou que du moins il en est peu de sages : rien
n’est si vrai , je l’avoue, et j’en suis moirmême un

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

pourquoi cultiver tine terre ingrate qui ne rap i *
porte. rien ? En voulez-vous savoir la raison , cher
Maxime; ’c’est que’; tout homme est passionné

I pour les, études auxquelles il s’est consacré ;
et l’on ne peut quitter un métier qu’on a toujours

fait; L r i . W

4 . Un gladiateur qui sort du combat (5) tout C011vert de sang: , jure de n’y retourner jamais ; mais
bientôt après, oubliant ses anciennes blessures,
on le voit s’armer pour en briguer de nouvelles.
Tel homme qui sort d’un naufrage , proteste, qu’il

ne reverra jamais la mer z. il l’a dit ; attendez un
peulgzje l’apperçois déjà qui rame de toutes ses

forces sur la même mer qu’ilgvient dequitter.
Ainsi, moi, je m’occupe sans relâche àdes études
infructueuses , etje reviens sans cesse à des Déesses
ingrates que je. voudrois; p’avoir jamais SEYVÎES.
Mais enfin, que puis-’j’Ëîfaire de mieux P Je ne

suis pas d’humeur à passer les journées entières
dans une honteuse-r indolence, et je hais l’oisiveté

î
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comme. larmort (.67. Je n’aimepointïpàglipagsçr’ les;

sans à boire des jeux de hasard n’ontaiziulikauraii;
moi ’ Ainsi donc , quandjj’aië’tlonu’é
sommeil tout le temps nécessaire (8)1’àmalsamé’,

à qüoî m’occupe1*ois.-je quand je veille; et comment

remplir un temps si long? Jenepuis me défaire,
A de noslman’ières d’Italie , ni passer tout le temps.’
à band’èr’un area la Salmatej;-et quel plaisirpuis’»

je, prendre aux exercices violens qui sont en’qusage.
ne pays’îJe ne saurois faire ,iet’cela’mêmef

mies. tertres; car avec un; corps Faible
que le; gril ne me reste plus’qu’un de v5;
gueux" dans l’esprit, Quand vous m’aurez donc

bien questionné sur ce queje- fais. ici , je vous
’diraiÏquç’ je m’occupe à. des «études assez peut

utiles en apparence , et qui néanmoins ont leur
utilité. pour, moi; et quand elles ne sèrViroiellt
qu’a-me. faire ou blier mes malheurs , ace-nerseroi’t’

pas un médiane avantage; mop:ï’iaeuœux si, en
cultivant un champsistérile , j’en retire’au moins;

quelque fruit; I ’ a p A i j ’ ’ j
V Que la gloire vous anime, vous autres beaux
esprits; veillez sans Cesse; et"])àSSEZ««leS nuitsenn-r
tierças avec les Muses ,ipour mériter les..app’laudis-.

scrutins du public au récit de vos verstQuantà V
moi , je me contente d’un travail plus. faciale; et A

qui demande moins de contention d’esprit. Car
enfin , pourquoi niemettreà la torture pour polir
’ et repolir sans Cesse mes vers i Serait-ce doucira l.
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si grand mal pour moi , de n’être pas’applaucli des

Gètes; Mais je puis dire , sans vanité ,un’iln’est

pointide’ plus bel espritque moi suries. bords du
Danube; et puisqu’il faut vivre en ce pays ,’ je
me contente de passer pOur un gran’dipoëte parmi
vos barbares scythes. Qu’est-il besoin d’aller cheriche’r la’gloire dans un autre monde 3 Lepay’s où

le sort m’a placé doit me «tenir lieu de Rome. Man
Muse infortunée se contente de ce théâtre , eLj’ai
bien mérité (le n’en avoir point d’autre : tel estle

bon plaisir d’un puissant Dieu. Je ne crois pas
que de ces lieux’où les vents n’arrivent qu’à
peine (91,’mes écrits puissent parvenir jusqu’à

vous g nous sommes séparés (le presque toute
l’étendue du Iciel ; et vl’ourse, si éloignée de

Rome (Io) , regarde ici de fort près nos Sarmates
tout hérissés de peau); de bêtes dont ils sont:

couverts.
i iqueiles. tristes! fruits de
Non , je ne’puis croire
mes veilles aient putraverser tant de terres et tant
de mers, pour arriverjusqu’à Rome. Mais supposez pourtant [qu’on y lise mes ouvrages, et ce
nui seroit bien plus étonnant , qu’on les approuve,

certainement cela, ne Sert de rien à leur auteur. Je
Vous mets à ma place: que vous serviroit-ild’être
loué àSienne,cette ville si Voisine. de l’Ethiopie in)
toujourqbrûlante , ou dans l’i’sle de Taprobane C)? I
, Taprobane est une i516 de la merdes Indes; qu’onàcmit - :

être auj ourd’hui Ceylan: v ’ . *

P

a V, qu .l « ,..’. 3p ,

Moutons encore plus haut :; ’

cuâStéllatîonï si" éloignée «

I filage, qUe vous reviendmit-"ilvd-e ces louanges v
Mais none,” le répète encore, irien neïi’méritlè. pas

de parâtre devant vous aveugles ÏéCrits laussifin’éè

dziocresque ceuÉLCi ; et sans; HouËerils ne feront:
13,33 ïéPuFaÜ’Œà.PFÊÈQP’ËÉÊÏLËEÊË’E’?i

Rome selle a
aussi , me sartais du temps passe in): », f étirois

»

flanchant-2m
,
j’ai:
lieu
de
l entretenez " guère l-dCÀÏinf. triage i

L Natures" ’7 4 . j- F

r.

ie

-L E Tl son; I L.
A GR’ÆCIIÊUS.
* Li! lui mande 2,2457 me; mute sbn espérance en lui

comme dans un ancien ami;
’ Durs-Mot , vous prie): cher Græcînusï, lorsque

vous apprîtes la nouvelle dema disgraceg car
(tons étiez alors fort éloigné de Rome, n’en fûtes.

Vous pas sensiblement touché? Parlez franche:
meut :sen vain voudriezsvous dissimuler 1, et faire
semblant de’Craindre un tel aveu (1) 3 je vous Cons

nuis trop bien pour en doutert Loin de Vous cette
dureté de, cœur (.2)’qui rendins’ensible aüx maux

d’autrui; rien ne convient moinsà des moeurs
aussi douces et aussi polies qué les vôtres» Les
sciences mêmes dont VOUS faites profession ,y sont

fort
Opposées; p .7
Oui , cherGraecinus , c’est le propre des beaux i
régis que vous cultiVez. avec tant’deesoin,
d’adoucirwles ameslles phis farOUChes, et d’en i

t Corriger la rudesse z que fantàil donc attendre de
cette ardeur si vive ,jqu’i vous porte à. leur donner

tout le temps que ledevoir de votre charge et
vos travaux guerriers vous laissent libre.

V 13’ s v I ne, L tv; if. ,.

jusqu’où m’amuse! me?! ne; * i

dïei’î’cerudeyœup.,iqùel ra: toursen:

tiÎnent. Quand je revinss- mai; et Bai-axe. je came
xîjaencbai à me reconneître, Il’absence;d’un ami

comme vous, dont la protection; m’eût été :ïsi ne.

cessait-e , me parut le combledel’infbrtufne Lavez;
vous jewrpencliois tout ce quiupeut’Consolerwun.
homme» a’tfliïigé’rdans de si tristes filoniens; 1 ,

il, Séparé de yens, il.- ne me. restoit: plus que
rifloitiéade moi-même etÏde mohi’e’sprit’; jade?

i". , l’injeurai I sans force , sans, conseils , sans ses,

source: niaisa présenticonsOIezgnroi de loir-fi;
vampirisai, .Ç’ÎQC’SÎUÎOUÉ ce quime reste; l i

4 Que? çvèfs I situables lettresiet vos entretiens clienmanse viennent nierclierCher. jusqu’ici , qu’ils ’réï

Pagdemj Janswmon aime une joie douce et tiranquille ,Ï, qui-pénètre jusqu’au coeur, Ausurplusï’,’

n’appréhe’ndezrien; vous pouvez en croire un 4’

ami quivOUS fut toujours sinéère z notrercOvma
v merce n’a rien debien dangereux ;i-lpeut êtrefintiis-

cret, mais il ne sauroit être criminel. Cependant
prenez)! garde ; ne rappelez point dans vos lettres i
le souvenirs (lem faute passée ’, et qu’elle en fut
l’origine; l’histoi’e en est longue, et il y autrui:

du danger pour vous (le, s’en Expliquer trop ou»

vertement. Enfin , ce sont-fla des plaies trôp sen-s
sibles , il n’y iaut point toucher, (le quelque part:
qu’elles viennent; cessez det’m’en parler et..ne
l
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les .reniuez pas, si vous voulez quiellies: se reA

ferment.
’
Quoi qu’il en soit,,si .ce a
que I
j’aiil
fait 1
n’est.pas
un crime , c’est toujours une Faute ; mais’quo’i!

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

Graecinus, que tente espérance de voir adoucir
mes peines , n’est pas bannie de mon coeur. Lors-

que les Dieux quittèrent la terre-(5),, dont ils ne
pouvoient plus supporterles crimes! l’espérance ,

dit-on , fut la seule qui y resta,
En ’eH’et , c’est l’espérance qui Fait que l’esclave

même condamné à lbuir la terre (6) une chaîne

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

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

homme au milieu d’un naufrage (7)»d’oùil n’ap-

perçovit point de terre où il puisse aborder; se Il.
roidit néanmoins contre les, flots, et nage [tout]!
jours de toutes ses forces. Souvent un homme est 5
larbandonnéldes médecins , il est sansxpOuls , il n’en,

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

pendre ; jusque sur la potence, il fait encore des L
I

vœux pour sa Vie. Combien de désespérés qm,

se passoient un lacet au cou pour s’étrangler, i
ont été sauvés par l’espérance, cette aimable

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

4 1* æ’
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étéprêtâm’enf’on’cer unpoignarddads le sein, v j

finir mes peines, lorsque l’espérance m’a retenuià
main: arrête à m’a-belle dit ,’quefaisstuï?cen’est pas

du sang Qu’il. Tant id , mais des larmes; c’est par
elles que la colère des plus grands pieux s’appainse.,jp
et souvent mon prince s’est laisséilécbir paridés;
larmes. Je sais bien qu’au égard àf ce-qtteçjeiim’ëlz’i

j rite , il n’y a rien espérerpour moi; m ais’rtoiit mon

espoir est dans la clémence Dieubque j’imploregï
fiai tes en sorte ,ï’chér ami , qu’il: ne sojt pasteurises» 4

inexorable; parlez ,Jpriezpour moigsjoignfejzvos H
voeux aux’mierts’izïmais queÏ,dis4jev?pl-utôtf ’ I

à Tomes crème ensevelirons cette - i i
I terre, que de douter qu’un-’am’i’tel” vôüsiitn’e-

fasse des vœux isincèlres pour montretgurgzPlutôt

les pigeons fuiront’avec Horreur leur enliant:
hier, et les bêtes farouchesleitirsagânüieïes g; pintât
les troüpepuxïcesseront de paîtrbdansrlïès’ prairies;

etles plongeons de se a plonger dansïzili’eaü
Græïci nus ,’ Cet ami-fidèle;banquettei smashas:

besoin à gourmer coudrez; argentine ï"

que me solennisa destins; fieriefpense en viennentqusqu’aest ennéade fi.

p il a; 4j . i4 w si. a m . 13 t.
,’ ne;

j p A. L guigna
i il’llt" l je ,
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VA 4M EYSSiALl’NUSI.
Il lui demande l’honneur de son amitié , qu’il,
” prétend lui être due injuste titre.

’ MES’SALINUS , cette" lettre que vous lise; ,
datée du pays des Gètes , voustlirat par écrit, au
défaut de ma voix , que je vous saluelde tout mon

l Le lieu” d’oùmelle part vous indique assez
d’e’iqui elle vient, sa]; qu’il soit nécessaire d’y

mettre mon nomoggesuis le seul-de vos serritenure, p’ermettezsmoi.rencorece nom , qui :soisà
. présent relégtiéaauühout dulim’onde. Fasse le ciel 2

Ipuisés
(queun;autantque
moi, ne i
pays. si barbare :rc’eSt
f assez qu’un-seul A vos amis i soit. condamné

"i milieuscjlesjglages du j Pont ,Alet toujours"
, aux flèches; de .eesvimpitoxables fScythes f

jeeps-ridant
on, doit appeler
vivre. ce’qui. est hune espèce de mort. Que je
i soins-Lg’tlbnc encore, une fois le seul, sur. qui tom-

bent tous leurs coups, et toujours battu. des vents j
étude la grêle d’un hiver éternel. Que j’habite;

Apuisqu’iljle faut, une malheureuse terre ou il ne?

.1,
. x.a
un.a.. ..t

)

nov I DE , - tv. ’I. à?
croîtïni arbres, ni fruits,- ni"vignobles à et toue,

jours environné d’ennemis cruels quinine .
de près de part et d’autre. ile 1*e’Ste5de ceux i
qui vous l’ont assidûment la). cour, parmi des"quels j’osoisÜme jeter comme dans la ioulé;

tranquille et horsd’atteinte à toutes ,
Mais héias’ï’ que je suis malheureux il ces

coins" vous pliement ,b et si. vous déclarez i

ment que jamais je ne fus auinombre (le
amis. Quand il serroit vrai; vous he’flçvtièizl 158? i .
m’endonner le démenti; car ’aprèsil’t’oiii’t"; mon; .

rieur que vous me ’feriez’enficelaseroitisans .
séquence. pour vous. Quel est celui qui pouiipèu i
qu”il ait entré (a) chez l les Césaifssrne sejv’ante

pas bientôt" d’être de leurs favoris? r

moi la même liberté, vous selles.

autre César; Au. même, cher

prétends pas fair’e’irruption il i
ni en forcer,l’entréepouiïm’y’ : i il

19

. ..: a"

si"

vous: reconnoisSez seulement
f. t

pas toujours ’l fermée , , ses tout rtîéë”"*qtà”è’”j’ë i’ " A

t 5 ’ tv seau-v t vol a ’

effet , tout nOtre commerceras, I

fois: à vous aller saluer
Vous a Venez déneiges

serviteur ou un r.i
’- ’ a leu
v ’ ,"votre
MA" r.pere
ï»- 4’7
l. ."’.t
que
ne.skip
’dedgtgnjaipas
dame.
au rang de ses amis; il fait;i’ëomnïè”vle.fgrîï

a ll’aime
’ ’ ’ trahit?"
moteur,
et le 4 «Les I
r
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521’LES’PO’NTIQUÈ’S
l aussi’Ïl’ui donnai-jéjbienlldes larme’sà sa mort;

j’honorai sa mémoire par des vers. Funèbres (4),à

sa louange , et récités en pleine assemblée. De
plus yous, avez unrfi’ereravec qui je fus toujours
.é’trpit’ementjuni par les liens’d’une amitié qui n’en

Cédo’it point à celle des Atrides etdes fils (le Tin-

i dare Oui , a bien voulum’associer au nombre

t de, ses plus chers confidens; et Vous le pouvez
publier hautement ,’si cela se peut faire sans aucun ’
pipr-éjudice pour lui; car en ce cas je’suis prêt de «

m’en dédirejet je veux même-que votre maison
melsoi’t’iferm’ée pour toujours comme à un in- .

connu. Mais, non, j’en dis trop, on merdoit point

me faire cet affront; car enfin nulle puissance au .
insondé; [ne sauroit empêcher qu’un ami quelque .
:foisfne.’ tasserunefaute. Il est vrai que comme on ’
.nep’s’ut sans; injustice me reprocher auc’tm crime

capital, voudrOis bien aussi qu’on ne pût lpas Ï
. Î.ïmêrn;eï meiçigep;roeher une seule faute; et si celle 1

oui-gjri’ïj’accuse aujourd”hui étoit tOut-à-fait

n x. w l: V b in * ’ pu l « a

1*IÇGXCUSable’,:CÇiîleS’ je ne serons pas assez puni par

leur.Auguste, fcelpgriace si éclairé , à qui rien

,Il’a’ibienjvului-même que tout mon”
crime n’étoit qluelfolieet pure imprudence; aussi
m’a-teille?.ép’argnéjjïautiant qu’il. étoit pipoissible; enÎ

i laîïfimdrefilTairetenu son: bras pour ne
itrqp’rudeipent,Enfin, il j ne m’a. ôté”

slavie ,lifii...les bienshni [l’espérancejdu retour i
î

tu .
a". ,.
le

à.

fi. Î"
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il ne fauta que" vos prières pour désarmenijmp pi .
Î cgtgt’roux. Il est vrai jn’éanlmoinsïque
i terrible chûtes; mais (bison s’étonnerqu?uïu’jgjummé. .
frappé de la tondre-ide Jupiter , en soitïpt.e’rratsfs’éfîf i

Quelque soin que prît";Ac-ihi’lle de; je j

ceups , sa luncen’en portoit2 presque Ï
i i’ui’ssent mortels H si A V il." l. i, i i i
Enfin donc,.’puisque ÎÇésarj j
geant de moi , a cru devoir-.meï’fàlfié. Ï V
grises, je Crois quevo’us pouvezbien"avouer???”
sans vousidéshonorer’ , que j’ai eu .autrefoisquelque, i, q j

entrée chez vous. Il estiverai que n’ai pas
filé de cette Lii’aveur v autant que je, l’auraisêtlâ: g mais

cela même est un efi’et,,d’e .p i H

tinée Cependant
Idirelj’f. i il i
’ and persot’mea plus aSSidûm’ent
ne fis ma Cour
vous; j’étois Sans cessera, votrepOrte, g
venant à toute heure da’ns’jvptïreiinsaisolrtrslëe 1,,

quand il seroit1Vrai "que je fuel-telson
à Votre égard ,pl’amitié tendre et

vous avezpour un frère ,i «doniïn.e*quelque me
son ami sunlzavôtre. J’ajoute quecOmineson-fdoi’tr K

de la reconinoissance’tàj quiconque: bien i
" servi, c’est. à vous ,dansgi-l’heureuse
. vous êtes , à lia’mérit’er bientraitsjÎ’e’tl’au-l

jourd’hlujlefpius digne objet dé votre ambition;
permettez-moi dévoile. de dire, c’est d’obtenir des

Dieuxrde’faire aux autres plus de bien’que vous

.D731.
x
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A ne??? ;19229ysz ..at.t995ï?e« J? sais que V995 le Faîtes, ’

:Mesçaüïêuzsà. .9? je. nÎai Pas oublié qïautre;
ibis; 1(ng plus fartetpas’snon étoyttdvç ayons acquérir

gçànïdA nombre de béas servigteurs , en [les prë- gçflnqgç agar vos bienfaits :vdonqez»moî le rang ,

V qg’flwqùS plaira parmi eux; mais dg; grace que x
je nié sois pas regardé comme étrangçr dans yîotre V

1:Siv Vous ne plaignez pas Ovide parce
malheureilx , plaignez-1edu.moins parce :
VN

mérité de l’être, (a l v sin l
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Agréable wigwam? de ses floches et de ayants,
Î qujsëzg gala, Çgmpagncdontjilk fqzll«lldilâl:’dë ,
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SÉVÈRE , ôm mon cher. Sévère , l’amlÀ de men I
993.111"; C il) Ïreçfiyez CèbOHibuiïr ,qù’ÇOVîdëw m9115

envoie magie me dèmahdéz pas Ïcommeni je
passe
Je]. la
V16
, *l’en
alarma
- trpp
’ ’a .341
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vous ne pontifiez .1 ’apprend17è 3 Sapa Verser des l
Ç’èst bien àgseijqxieàxkoluslséchiez enpçu dçmoçâ’ ..

une partie de ’cè’ que je souffre génfce’pajsptjgùë
iëurssfën;g üè1îré’aüô dÎîæRïtËQZYêBÏeS Sëy’tïhçà il

faut. êtàîeïëansl tèssé 5&3 iPïÏIïèiépÏîëîuiiL
pâïx;’r’ii,trê.ve;-4De tant de.Rômïaîtâàbànnîsrdè?ÈRE? --

Patrie ëôzlàilâëëiïàèï , ie àuiâ Æîéîhiït l v»
sçldat .et..*èxi!é figulâenseihhlè; C23; àf’ljçrssftâëeæëzâsHélîeîïs
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matche
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au riloirnçnîekxg êûçètél, ç’thjc n’aifgagdg . 9
vier cè.,bônhénr, : mis afin quelv50u’â;.faêâi.ëz,;;PH æ

c

126.11 8mm; a; Qfi s :.YeL iîè (3)1, sachez que je lèâëiïàïtâ . v
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lister, autrement dit le Danube (4).,rlaquelle a
est; inaccessible autant par la hauteur de ses murs,
que par sa situation. CasPius Ègy’psus, selon la

traditiondu pays , en fut le fondateur et lui
donna son-nom, Un certain (capiçaîne gète, homme
V rfort’hrutal, tâtant; venu l’attaquer à l’improviste,

l lëéÊnPQPÉa d’assaut, et massacra inhumaine-ment

tous les Odrysienssès habitans , puis leva l’étendard

contre le rai du pays (6). Ce prince en qui le souvenir de’son illustre origine augmentoit beaucoup
la valeizlra se présente aussi-tôt devant l’ennemi
avëç Une nombreuse armée; il l’attaque, le rem;
verseïgx’et nase retire Qu’aprèsavoir fait un horllriÏble- carnage de tous ces, téméraires , sans [en épars.

gher un seul; Vengeance pOussée troplôîn , qui.

ternît beaueoup sial-gloire; et le rendit plus coupable (lue cens, mêmes dont il venoit de se venger.

règne cependant ces brave roi .,, le plus
vaillant (le untrepsl’ïècle,» qu’il-règne àxjamais in-

vinÎÇible etï cellquî avant mieux encere; puisse»th
il f liiélfitetzl’estitne’de Rome toufôurs triomphante

et son augustejmaîtr’e; car ze’nfin’quelpôurë
roisîçljvîè soûliaiferpde plus grands et-Il déplus

glârîeug-S,’ mais je reviens-à. mon; sujet U
llen’meplxplàins donc 5 trop aimable SéVère a, de

tant; de l maux que’Ïje snufi’re en
,(ge pays! jr’élpruuveencoref lekpll-us’ ’tèrribl’ede tous,

est la guerre, Il y a déjàgquat’ré anars), que

I

)

.îD’ro v I ’D 13,1 five. 55;.
fêté.- Sl’leîsr tristes bords de la t je i suais
lev-ë de. vous et de mes autresîanïis;:ïcepeüdafiît

Î filé croyez pas quÎOvide regrette iei les comme;
; v (lités data vie dom on jouira Rome; son quej’y
sois ipnsenSiple, ; mais ce quif’me touëhîe-le’ plus;

o?est l’absence de mes amisjdelrfia” femme effilé:
mon aimables fille , dont leSbuYenir m’est sil-douiël
Je m’imagine donc que sûr-tarît de ma Tir-irraison;
ÎeîVT’Vas illisiiïterr’encore uneiifo’is- les plus beaux-en;

[émirs de Rome; mon esprit: Saiîsît; [dravâmes tous

luesaobjetsèèlïalrmans; tantôt ce saut les places

puis . les maisons et les rues: que je patronats;
t’an-t’ôtîlesïtbëâtlsi’es revêt-us de": muribreïr,ï’aet ces su; .

pelèbes paniqués où l’on se promène sur un tex-e
rein .ï aussi fermé - ’un uni .l Quelquefâîs ce î 30ml:

poùISSes verdoyantes du champ (le Marge!!! imanFête ,’ :eîtËïd’où’laWue se promëeiagrëab’l’er’mennt sur -

talmuds” , beaux ijjarclins: d’aïu’èresïfois ce (sauçât-f8 f

étangs paisibles et tranquil-lesrïôë); ripais des (Sa-è

nant. dés; arque-alpes toujours». «en: l mouvemefif, A
ààpeuî-près "pomme lk’EuripeæJÏadmîre usure-louis

dette-belle-ësouroe ,ï d’où couleiïuüeïgausi pure (11 I
’qïï’on”.vôirserpenter Idansë’vlailprairimïmï p

infortuné Ovide, puisquelre’s pliai?
’sirs,de: alaavillïeln-ersont pas. faits toi; peur-"être W
te: séâaaîtail permis de jouiraiïlleu’rs de ’pce’uxpdle la

Gampa’gnevïAuireste , quan’dsî’eïapàrle aiïnsiymon

cœur "ne soupire point après ces belles Vterresdons’

f

58» une 915,30 ILQsawU-tiÈ-"S:
je. [jouissois autrefois , 2l) da nsles fertiles "plaines
«le Peligrrje , ni pour ce? jardins si agréablement
situés (I3) , sur des collines que PoudéCouvre du

- lieu où lavoieCl’odienne joint la voie Flami.
nienne; jardins, hélas! que j’ai tant cultivéssans
** saroirpour quiije’ ne dédaignois pas alors de»

arroser’de mes propres mains; on y peut voir
( s’ils subsistent’enoore ),des arbres quej’ai greffés

moi-même , et dont, hélas, je ne devois pas
joueillir les fruitsl’ J’ai perdu tout cela; et plût au
wciel"qu’en échange, je pusse avoir, dans, mon’exil,

un peut champé; cultiveaneureux encore "silje
voyois icilA-deshchèvres pendantes à un rocher, y

broutercles bourgeons de quelques tendres alliais; a
seaux !* Ou qu’appujés’Ur une houlette, il nie Fût

permis de faire paître un petit» trônpeau dont je

fusse lemaître. Enfinpque ne puis-je, pour dis;
l siper mes ennuis,- conduiro «l’aiguillon à la main

des bœufs pourbés sous le,jo:ug , .etles menacer

j dans-v un certain. jargonadu pays (i4) auquel ces
animaux sont taccomumésx, et quîilsj entendent fort
bien; J’apprepdrois avecpl’aisirî à-.1n;an.ier moi-

même le manchetd’unecharrue fret à la. guider

dans les sillons, en y semant, dubledà pleine
A- ’n’iain’. Je n’auroi-s point depçi-zie à prendre le

il hoyau pourremuer et nétoyer jla-terre, ni aldé’ tourner des eauxparï des rigoles pour arroserdes

jardins trop arides. ,Mais pourquoi souhaiter en

r l X .V , 4 a L , .
.n’ ou. V1. D E], ’14in v; * 1. ; .59.

vain ces quivn’est pas possible ? . tandis qu’iL n’yal

entre " nous. et flî’e’nînexni , qu’unrpetif mur filet une t!

porte Fermée quirnous séparent. v l l ï i
Pour vous là qui les Parques” au. intiment de î
’Ïvotre naissance filèrent des j0urs auISSi heureux

que durables , Ç ce qui niedonne une joie infinie)
Janus h êtes, à. pliésçn;.tlïan,fàt, au. ,chamnp A deal-Malta

tôtia’ssis à l’ombre quelque portique ou l
Vousprenez lefrais. laussifl’à l’heure que

le VOUSPêfl-Êa barreaazoùsîwasaaæa
ir-O-ÎSSCZw,-q.lte.lïâïèlëlïênt-ïimëistmealliaiclzeiâ;PlËËÊÊl .

que ,lî9ml212i9 masserais!missi-tafiamaïas; A L
muta, lehïlçngllsien-516i mdâe«v;Ap.piaaria,Épbiwa avança .

à. alise-dallas : Naval vomeumaison...d’amener1m
peut-être que slàapeaaatit, nuança-à mai 2- ’ ’
’fzâèllhêïœz tailladâmes «mette, finÇàÏ sa in»8m V61?

«green-ce. ,2 en, quai-6* rPËU’ÎSSe-i .zzaller épelasse avec:

fluielqueszjoursuià’ retire campagnes? y ,, ,1
;. Mais g Mas! Cimier; demandentrop malle? ami n .
,mçdéfez dartreuse-vas désirs szusSezi nasalisa
mais. si loin: gluîpnyml’asâigne:seulementnnilieu
gd’exilprlu.ssjj’jinèside ,, têt-,IOiIivdfilouteagueiîïëgg il

me tiens délivré; dejla plus grande’pariièfe’v
À de nies maux.
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,’ij W!
.
aL -f,
àfi
j

à :(.. W

rm

L E, T: T a x." N
A MAXIME":
’GéniîsSpmens du 0ère "sur la mon de son infime

’ u jaïna. Cake. p ’
Url’aurOit Cru; clierlMaxime; et m’est-il permis
direill’. je n’a-iëpu lire une dévies lettres sans
frémir ,,d’,h.o5rreu1füzïo’çstt icelleanîl m’annonce la

jade mon amiCe’lse ; elle m’a fait Verser
bien t’doswlar-mes’: et depuis moniséjour. dans le
in Pont ligie l n’ai poîntrec’uï’ideplus affligeanle nou-

velle fpuislsgé-t-ilïne m’en venirjamais de pareilles!
L’j-rnageÎfleiCelse. m’est-aussi présente que si je
voyois de mes yeux*v;let tout m-o’rti-qul’ilest’, ’ma

tendre amitié (2) m’en rappelle le souvenir comme
sïilltvivoitïi encore. Gui-,jè me ressouviens de ces
jeux îintime-alezans girl-nais libres ’"etïisanïs contrainte

qui lui servoient’vde délassemens- aprèsiafïvoir rempli
les ’xdeizoirs .. essentiels: dont il s’acquittoit ’ toujours

avec la dernière ’eXactitude. V l" l l I
Cependant detout les temps de ma vie ,31 n’en
4 l est point qui me revienne plus sourient àl’esprit,
quelcelui où rua maison ébranlée jusque dans , 1
ses fOndemens ., enseveIie-presque son maître son; ,
j.

sa ’ïïïn’o v I D E ,;l il; «V7. 11; 614,5 "i
sa revinsse; et Plût au ciel quçfëÎçûî,,éFé il? 1155.4??? . fi

nier de jours. Ce fut alors’qufie’ C6136 signala «

amitiérpour moi: on nelle rit point; cher.
Maxime , ainsi que la plupart’dej’rmes autres amis, I,

sienfuir avec la fortune; il resta,.;tuuiours près de
(moi; je leris pleurer ma’pertè comme-celle d’un
frère, mottai (fléjàgsur le hucher ,get prêtcàetrefrë. Â

duit en: cendres Il me tendit étroitement en».
brasséî,.,mê-lant- ses larmes rauxÎ’m’iËnnesl, et tâchoit vé A

me fortifier, dans l’abattement’où ’étois, 0l a. " , r,

Bien de qufs:,...j s’obstinant à prolonger malgré il Â
des jours pleins d’amertume;en1’arrêta1tsilla

prête ainefdouner la mortVivez, axai? f,
disoit-il", peu, de patience ,.la-colèreade’sïDileux l

. n’est pas, j toujours "inexorable(5)»; vivemelâi’n’è a ’

pas: voila-même impossible." uneggvaeequ’ontryeutïpeu-t-être vous accordent” ’ W

I Maris entre toutes ses paroles 5 la plus-k’remafi- l
’quable , et qu’il répétoit. le plus souvenais ,»"étoitrcêllgè-

ci ; Songes ,i. Oiide, me, (disoit-ils, de guaranas:
l’alpnoit’ection’de Maxime; elle vous-est ramage il V A. Il

Ü guise; oui , Maxime s’emploiera tout entier
mous; etdoit ; avec tout ce zèleëdoutii’lr esiteapà’ble; l "’

conjurerAUguste de ne paséternisavisaçb’aiïîeï’: 1

de plsusvigilnrjqindra le crédit des son fréterait: , i

et ensemble feront les derniers . l

pour [faire au moins adouCir vos Ï
cours, je. l’arme , prononcé avec toute;
l

cf» .

4.7 N l7 1. Il, ., v , . t

l www - : w il

i , z .l-

’ 1’
; ilrl Q
in ninas.
62- m
s r. v.o -Na a:
v dguniami tel que Celsè j; ’fit "impression moi à,

et me consola beaucoup. Marguprenez gardes,
licher Maxime 3 que tant de belles paroles n’abou-

tissent’à rien. ’ l a l * a ’ l X
Celse m’assuroit encorequ’ilt- viendroit me voir

pà Tomes ,f et que pour. entreprendre ce royage
il ne prétendoitIconlSulter que vous; carcel ami
ne faisoitrien sans vos cônsleil’s. Aussi ne Fréquen;

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

"Honore les Dieux Souverains maîtres du monde).
Croyez-moi , quoique vous ayezîbeauic0up d’amis,
eit’qu’un: .liomr’nefdè Verre mérite "n’en-imanquâât

jamais , nul d’entr’euxl ne vousaimoit plushcorclia-

Î lament que Celse par à VOUS parler franchement,
ce ne’sont ni les grands biens ni l’éelat de la nais-

sance qui font les vrajs amis , mais l’honneur «la

"probité:- , l " ’ a V a *
"Il est adonc bien juste! que je rende à cetamïi’tlé-r

tunt- le ; tribut de larmes que j’en lai’reçu pendant

une vie , sur-tout au temps. de mon "ex-il. C’est-aussi
"à juste’titre que jelui CoriSacre ces vers pour’imJ
moraliser ses excellentes qualités-et faire lire ’son

trama muscles siècles à venir. Voila stout ce que
«je puis vouslenvoyer desvcampagriesLgétiq-ues, et
Ëla seule chose dontril me soiti’perihis’de” disposer

en Il a t’ 2 :15 » i’ a

w a 91men cher Celse, je n’a! pu assisterà vos 013-

jI’FIJiÏËOjîÎ’lI-v D EH, ’L rag. a

seques embaumer votre corpusûfâhparce a. 4
sur.”

mélmlènëritier me sépare de vous. [duflièiu’dèi l
Sépùzl99.l’èi,lMais à mon ,cle’fautw Maritime ,1,

homme» incomparable , que voüsadbriezfpresæ;

que comme. unediVinité pendant; var?! .
MaximeWoüsaréndu tous les devoirs V
(ne v0:u.3.«,ipouviez» attendre du 1,,qu jj’mrfaîçï sa: il

c’est quiaqprëside’, à vos flipénafillçxsjlçt a

a fait" honneurs »; il a répanclqayçç

danslliygotre sein les baumes les plus çxqîuis-

du; ï lartn es ; a puis Lilial» a l,
i508 dans il" ïomlâeau pût-sils

exils paixÏ- profile; de Rome. Au persistai,
Martine Sait sagum s’acquitter. sans: cagna,

arnizses amis 5 j’ai droitldîespérer ,
défilais: peut désormais me cumulaiterij-Émï
’leSIfÏhp’IÎËISg’ .. , A ’ " i g a

’7’in "SU ’srv’.

S”; Mit» g a

x,

L En rafla a x12
A r LAC c us."
[Ovide malade empuse à son (ami le triste état
où il est, son dégoût , ses insomnies , la pâleur k

et l’extrême wazgœurde tout son corps. l

0mm; exilé-salue son ami Flaccus et; lui
Souhaite une santé parfait-e,car on peut bien son. l 4
i "hait’er au); autres ce qu’on n’a pas so’iajmêm’e. j

t Illn’estlpassurprenantqu’un corps commelemien,’ A.
jde’jà furt affaibli par Îdeïlongs et de cuisans chaæ’

j grins ,tombe enfin dans une langueur extrême, i Cependant ,qu-i le croiroit? je ne sens aucunedou» l
’ leur , je ne suis sapoient tourmenté d’une fièvre a!u

’ dente(3) , et mon pouls val toujours son train ;

r mais je me sens tout le corps comme engourdi,
Ijîai perdu absolument le goût de toute nourriture; f

la table la mieux servie (4) et me fait soulever le I.
.Çœur;et quand je vois venir l’heure de manger ï
l je me fâche. Qu’on me serve. tout ce «que lamer , i
la-terre et l’air produisent déplus délicat;rien de O
tout [Cela ne pique mon appétit. Quand, l’aimable
Hébé s’empresseroit de me (5) verser à pleine
coupe ce nectar ou cette ambroisiequ’elle sa: à la i

nié ’I. D E, L î; ,63
tàbilejâe-spileùX1,-Ïe 93’ aurois auc’üDYgOûïa-ef 7
Èôibl’e estomac , 53m; ’trp’üvant sùrchargëh; tiré pomé-

les digérer. ’Quoique tout ceci so’it’bienvràî, 1

nageras
Vil; à .masque
a ’,leurre
d . v., ’deApeur
i ,qu; .on. n’y
s’imagine que j’ç-jme fais des délicesfidèmes mauxQ

En effet, dans nié fortune mésange; ne Suis;
fie, pas fortîenîéiqt de goûter des plaisirs bienvpui’sef
Pôur moi ,, guçlqu’ùn maint que la colèrèïd’Aüë

auge ne szappaËeP à jç lui souhaita mutes les préeËçjgidues déliées dont on jouit en ée payS ;;qu’iü(ienne
Î’ËËaPè’ïïvÊÂ ÉSSRXËF à, mais enfin 316,;d9ùx’rïspmmeil ,

qùiysèllflf gage-nil" un caps, aussi bkwt’énü’é a
1è mie-g :1116; pçu-Çy faire ses.gfbnçiiônàîfàütèv

V m»eq54;(gg),; igjçillédonc ,,et avec moi vaillent A

lesïnoiæs macis, flinguas ce triste flonflons

CHE’ÏI b Si i3 présehtcfisrrà
vos-ygïwçïglvqug gurviçzrpeinê à; me; àecmhâtfëî

tarifie suis; ,Qùfis’t donc; médiriezwI’Oùà;
çq tain; si vçrmejil Êtes belles cmlmzïvÏSJ’épandqeæ

. V. p I I, ,

sur vos joues yquefipnt-eîlles devenues

vous .répbndrois-je; le temps et mes cigale.ursa,le*s
on; effacéesjgmon. corps flétri et desséché nées?
plus qu’unr’squelètë ,Ârivarih 061163, éd» h’èst pas:

’l’e’xëësdu vin qui Èn’axfait perdre mgr; .

Épointe; vous savez que: je" me bais, à?!
il’fleau’. niest pas aussi la bonne chère qfii mémé;
Ïet quand 1è l’aimerais un peu , on ne trôu’vër rien

Tome VIL ’ A E.

l

sa ms PÔNTIQÜES 2D?) Wfiîs r.
chez les Scythes quî révë’ilîe l’appétiït’gjeetëîàüî efçur, .2
f!

unisse aux .pîaiïsirs des là table. nesontgfieînt non
plus les pléisirs de l’arrieù’r, si nùisi’blesà la santé ,

î

à

qui ont épuisé mes farces zen ne les-’secnnOÎt

guèresdàns letfisœ état’où je suis. . Q
Il est vrai que l’air et? l’eau de ce pays me sont l
fgrt contraires g’maisrlla principaïe cause de mes
infirmiîés, ce’son’t les peines d’esprithqui’meison-

gent ;- si vous et ce cher frère ,* quiest un antre
f vous-même, ne V163 àdo’uciSSîezflüùejâeü p’ar vies.

l-Alett’res , j’en. serais accab-Ïé :7 vous vêtes fipür moi, f

e l’unetlÎaUÏtre, ce qu’un port tfahquilïle ests.»àJ-hgn .

vaisseaù aprèsla fiempê’te ; viens me damnez toùs A

les secours que plusieùrs autres me rèfùseht :l con- j
tirnuïe’îzples moi ,je vous prie: , parce qu’ils me sont

toujours nécessaires ;. pendant qu’à Dieu
I me fait r. sentir s tout le ’pôids. de ses vengeanÏ’ces. ’
Priezvdonc’ vos Dieuxchaeùn en paftîc’ùfi-egvfiouëïî
A tous qui m’aimezfie côfiîüfrez-les d’obtenir du grand-Ë;
4 Auguste qu’il mïodèrelï’üh’ pet. sà colère ,,,. s’ils ne;

.ËÎeuvent. nienobteniir (lapins. ’
l

Ü, MW r s un ava-:ËREMIER Liman.
x.»

si.

v A- 0 T E * a :UMR - P’R EM I-E si mye-fifi,
:714;le 12, 1:" 15R E M I’ È R Ë. (Page13ï);hv
(ï ËOv-fijfidseflïémgne 101 par son sumomde Nçsy;ïonslôrôïf

comnfiâzé’flïefit-qûè ce surnom fut ydonnêx Migraine

pagé" eqfix’iefcalui. de ses ancêtres qui [le porta;üfièr , vafirdir’tiüæf’iêgrand nez ;Î de même quels famine de Cieêfièrî

le sien demet latig’çç’ç’e’r , qui signifié Ïun pois’EIiicIïe ;

à qui! on. donner (fié Sumeüfiïtæ assît I

phis àuIl-bôüf’du-fiez. e v " " v e
ï Ed’fioëfe *&.’ fïê1cette lattas. des rivages êétiquèsg cèstaàw.
airé ,tdë’s’BËfâè du Pont-Ëu’xîn , qui étoient-e habités je,

Gètesz; Ëeulfilesï édifiant, dans la S’eysthie’ surbpèerme: in
wifi 1:5 I’Xxk’F’Elégile (lu-troisième livre desŒieistrêsë, sùvaI’ÊjI-iæï ’

ème" du nômet de la ville de Tomes, donteûvivcl’e ser-quafifie

ancieiï habitant, parce qu’il comptoit alors gemmais 6155!",
s ét iln’ëbü’viihplupaft de se: lettre-s amont unàsxèèsz’xa

mortl’d’Augüsîte , qui précéda 1a* sienne de trois ans:
e (2)’"0n’rcrdîe;-àvëec assezïd’evrçisembï’eineè; ("me cè”BnÎfüy’,

ami devise; étoit fis de celuiîquipoignahdaf JailhsJCésâî’üaÏxiü
las, Sénat , et qùi sans lui-même aprèsîlâbatâillïè dëÏPhih’p’è’eS;

qù’ilferaitwbhvtïa’Aügusfe : il est à croiteïqnmügüête;fiel
venu maîfre de l’empire , se Iréscmîcîliae à’vefibét’te familleîdeà

Brùüf’s. Cène prèfiüèreelettfe’ŒOVide estafiefeèpëèe ê’êïfitre w
elètli’tx’atôifèÉ ses’zquat’re’ livres duhPônïte qŒfl’ dârëés’èfù

Brutusw e - a ""1 ’
(à) C’est mur-u enterra-raid par mânmfiïùt’à:

par nous voyons. dans la première HI de,
Tristes, qu’un de ses livres se plainl d’avoir été ï exclu de tu

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

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

Dieui domestiques: il faut seulement remarquer ici cette ditférenceentre les dieux lares et les dieux pénates,w*qmïîes
premiers étoient communs à toutes les maisons en général

et toujours les mêmes , au lieu que les autres étoient atï
tachées quelque maison particulière , et digèrent; les uns
des’autres , selon les différentes maisogg.’ i
A (5) Tout, le monde sait que Marc-Antoine , Contre qui Cicéron a fait ses Philippiques , fut d’abord l’un des triumvirs ,

avec Octavitis-César et Lépidus; mais qu’après la bataille
.d’Actium , où Marc-Antoine fut défait et se tua de sa propre
main -, Octavien-César ,"ïsurnommé depuis Auguste ,ilenieura,»
seul maître de l’empire romain. Marc-Antoine fut dune l’en-14’
nëmi déclaré d’Auguste; et l’on apprend de Suétone, qu’il

lui écrivit des lettresfort injurieitses , où il l’appelait par dé:

fisionThnrinus,’ prétendant que ce princeixavoit en pour bi.

saïeul un infranchi, cordier ou vendeur de cordes , dans un
beurg*7nommé’ Thurin , et que son aïeul étoit argentier ou

trésorier. Cependant ces lettres. et les autres écrits d’Antoiue
avèient Cours dans Rome du temps ’ même d’Auguste; d’où

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

Brutus, l’un des assassinssde Juleanésar, n’était pas
seulement grand capitaine , mais aussi un très-habilehommè ,
comme nous l’apprenant; de Cicéron dans son premier livre
Questions académiques; et l’on airain de des traités de

* LEiPÎ’LËMÎE-ï’s une; v ’

a fumeuse faussasses. Pline le jeune, V. l
,1 t nous’fâpprfnd aussi que Brutusaupit fâit’: I,

p t . tu Î v

(7) Leppoèltne ici allusion à la guerredesiÎGévaI’i-SËL i Il

«être :3539 parsies Cicéron î: Nain guidât J tu

Éugnan , more cum Diispbèllh)? v 1

Mgr? Angine Brutus, ennemis des ’CéÊafÇÂÉ’J
sinueuse;’3Ï.9s’5Î’G’éana insensés qui firent lacesùesrslauï ’

Dieu; plus flatteufpourV-Au’gusté-V i in”: in

étoit le symbole delapaiîgli et; se
z. ’l fine fa ils" main lorsqu’on tilloit l
eënnemig, Ovide ’donc que si une branch’ë ’a’QlîîîGË’àlËI’Qh v

c perte à lama-in à’dpuné’droit de passer

des camps 5 bien que ce ne soit qu’un simple
ï la paix, àpplusi’orte raison ses livrès’ont- ils droit
serpar-jit’out en assurance; puisqu’ils portenti’a’crifh nom

même de l’auteufitlleïla paix , ou d’un au
monde t,’ tel ’Afuguste.

.I

(g) mammites, qui emporta son: père AncbiSe sur tu,

I épeliles’ flammes et de l’incendie Troye , est
’memorable l,’ parmi les poëles.’Yoici commeVËirgilèj

l au secondlivrè’de’sonjEnéïde, en parle: i " la” ’

î»!
ï w t: » s
i , ,"Qubjectaquecoila
Veste super, fidvique instertjzorpellc [canifs .

a accesseurs i * i’
La des Julestésars faisoitgldire de descendre
d’Eflé’e [par Ascagne son fils : suai voybnunbus densAppien ,qu’Oetsizien-Cèsar adressant la papale à? MarcàAué
toine , lui dit»: «(César vous auroit sans doute adopté , Antoine,
in is’iliavoit muguetteras boutassiez son qu’on vous f îttpasser

E3
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i52,-..Qe,1î.é,ra°1îtesiaux ses»): 96h est finasseur ce que
.1lçéî’59î4rllPËÊÇ-59 vent-05! (isdesœndre Mienne , dont les

p diescendans se nommoient Héraclides. V t A l V
w.(lvlv)l Lçpbonhomnpie Anchise, dit-Qvidck,n’ét0itique père

1.516. , salien qu’Àuguste est le père de la punie;
i êi liméeportant Auchiâe. susses épèulçyse fit respecter
ivdgesi’ljflanimes guicmhrâsoiœtla ouille-de Troye, là .plus.fort,e
l-v

æsqiilmes livres , guigpqrtentfecrit lecriemfiu père de; la patrie,

doivent-ils être respectés et.1rou’ver un.) libreaccèszpar-ptout.

» ,èugurstelneærit ce titre de père filerie mr.rie;hgu’assez«tard:

rye et érqn le refusèrent; ilefprenitier fige; unenmodestie
, feinte; et d’autres, encense de saligaude jeu :.L’sse,,9t,1àarqe
’ Vzgp’en effet il entêtoit très-indigne. Avant Cicéron , le dicta-

t,tiep-r Camille fut appelé père de lavpatrie’ et,II,I.f3 fondateur de

,Bome , mais seulement pendant son,.;trio.mp,he , et dans les

faccllamaîtions desgens de guerres . t A
. (,1. g) Ç’étoit la Coutuméà Romagne des mendiais venoient

jouer du systre aux portes des maisons, tenailhonneurd’lsis,
déesse desyfiëyptigns,z . on leur. domicitïuneyaumâne, lg’eût

sans irréligion ou inhumanité de les.schusserJuçxsgrstre. étui-use
A espèce de Jambon; de basque , , ou plutôt huneitimbale. .d’aîniiigl

creux et rond où étoientattachéçs’degs clochettes ; les prêtres

i égyptiens de la déesse Isis s’en servoient dans leurs temples.
Phares étoit une islc d’lEgypte vis-àsvis d’ÂleàafidÏie’Q’ctune

colonie du dictateur’IulesLCésar. V il i p v
(15) C’était Cybèlezon jouoit de divers instrumens’de mu-

sique-devant lses santals , pendantgqulon: chantoit des hymnes t
mm. banneau. Le musique iaatoujourmétéæeuuuoage fiabilises Ï
semples, mais une musigue’gmuefielêsérieurse , p’uopœ si; iss-

qpirur’ dussentimensde religion et respect; guitaristes Dieux. i
fluidtjeuoitdevlæhanpedevautgllancheduôgeigneur geisha». a

se u LE 12 un tu une L 1 Vu s; 7.-: à
tu: les beaux pesasses. escagassées [queabumiwhs de Isis
LèvÏcornu’ bâtira-3&5! émiassesâsèâsêls-Qtrëussttelsv«-«dsflaüt9.

i recourbée qui sveltesses .è;21.rsàteéi«;-çïsùsà sasse"? filins
sil.-

qù’nrmsaruuis; v a» . i . :

7 (14) limitoit un b,éisi.Peîs9lïséëè filialité? villèëdîèïicë?)

sué étoit mussé ses se:

femmes i saules?! leur «des dissiesun.esweue ses:
sans et à leur prédire l’avenir; legsguehcsjgluyinlë
tout ce qu’ils vouloient, îlienne ,mauquo’ientpas.’

tout bas àgllOIÊlnïe leur récompense. «Ovide ’
psal’intentionlde la déesse. qu’ilsen usassent ainsi, p
neunmoinsp’Pgsonne ne se dispensoit deleur- :faifigefluelgue

l’aumône.
4 4 vici iparvdes,4exemples
, z
Îp(1.5) Ovideveut montrer
sincère qu’il afait de sa faute envers Auguste ,,i1:a, guildele

l l ml; A

louer dans’sesjlilyires , sans queue prince s’en odieuse; parce

que les; Dieux , (lit-il i, aiment surtout, à ivoires-111k, fluoient

paru les mépriser, s’humilierdeuant eux et il i

a; témpid.

l gnage
àlsur puissance, p V . , v,
(,6) C’était uniemarque que cet homme se t" teaseurs, du
pardon de sa faute par l’aveu"! ’qu’ilwfâitil puis?-

qu’il osoit se tenir tranquillement assis aux A autelsde
la déesse qu’il avoit ofi’ensée. (indonnelici Ais’l’épitbëte ’
de Linige’ra , parce que les’prêtreisdepcette dée’ssejégàxiitiennëç i

étoientvêtus d’une aube définr Ire;
.tnarqueiaussi que c’était la’ des ançièààv;
prioient dans les temples , d’être voiléset assis... , i i i ,
(pi 7) rie-peut mieunmar-ç’luerl’e’r’epentir sincère dosa faute,

qu’Ovidefait icil;.et cette pénitence toute naturelleet toute
païenne qu’elle est , pourroit sentir de modèle. au pénitence

chrétienne , du moins pour l’expression de la dodelines:

E4

72V l E18 l .
nié bieflnqùe d’ailleùtâ Eélîéæi doit me foi-t diËérème dg

I’à’àïféâlfidàfisuàonÏpriîïcÎigèËèfflâne son motifgr I V ..

Ï lâàé ÎîciH’uné métaPhQrç Frisé ôté la g1ace ou
dab! neige î 9,6 n’est que I’çaùflbbndegsée’gpùi peu-à-peu. se
fôfiï 5&1?Châleürtquhàolèiî’ïlivgiinsi,dît-i1 , mm) cœur pressé
à: séfiïëïfiàf Iâ’dofileùr’; se liquéfie; efiàuite kat Ëe résout à;

lâætaèègùïscme’rîx de nés yèüx. on usa pas gril üeybir tenure
* ënxfrèîîg’iàîà cette Linétafiliôrè Maïa-me; V ,

exiafiàiè encbre ici les fo rte s impressions que
fôht èès Châgfins sur àbnçèœùr , par guêtre Similitudes. La pre».
mièrë prise du bdis d’unu’vèàisèèau que les vers rongent iman-Ë
siblèmènfi; ’Estùr "est mià pâlir. Editur-î Là émanée , d’un ro-

’c;ler que les éaux de la mèrvminènt et creusent pèufi-àèpeù ; la l
«iroisîêrfièg’ kick fouine quïfonge’ le fer; poëizu’m signifie ici .

dbnt afin? lise: sert Et la quatrième , de la qùi mage,
les vieüïxligfres : fiels sont , dît-il , les affété qiieficlresl ërhagrins ,
les soufis? get lès cuËsans ,rÈniords faut sur mdfi’coèùî’; J ’
» (20) Œæë’flèe québîgnifië chèz les Latinsj’lè 1171.01:x duri prié ç

il faudrqiig àgz’ôi: un front d’airain. V . . v ’

» .rr’ 3.3"1lroïrmf ’ * ’

la? Emma; E D. la. 51v à u a. ( Page. 1.9 )...

’ ’: (5.4; hl. , Æ - ’ ’ .

,(Ù LèPÇPÆïeïrÇmamæ. au. rapport dq Plâutarqqeæhonpra
deuàde se; Ë1u5.i11usllreà,4 1030316115, du beau nom de. quimç,”

in 1-...nrn-,: Juan .1, ’ 1 O . . .

(Il; TrèàçîGgagëf Le prçmggt;gçtrYalenuâilflayçlbmus g qu1. après
,7. 5’.)th l:
dèîlôfl’gups
dlgèèfisïofià; fëëêpztiïia le séant airveç le Pgugle.

t Le éëéQIïidnfl’ü Fabiuç Rullus; mérita ce 119m pdulrxavoîrj.
changé du séqât’des filsrd’aËfanchils, à’jé’lçoiçntintlroduits

pin Iéurs èrâhdès richeààèàéCŒst de ce demie; dèsCCQdOÎÈ

à qui Ovidè adreççç .çèttç lettref La familledçs Babiuq
(filoit unehrîçs plus illùstxjes de, Rome i 5119 prétqndoit tirer 59131

gnigina d’Herculge, ’ ’ ’

"a .

(o

SUR LE 33E Mi: Bila ÎLIVBE. ’
(a) TitèfLîËrç’ ; fan Il: 1inè;de vlsçë’ïnécdags *, rapporte qu.

dons la guerre d’Etrurië cofitreÏîles Vèïéntes irois oen’tsFabiui’ ,

Ëëââfént eaux; soulljour mette amine; gin avoit; à s’altère la
cônsul (Indus Fabius , s’était ehgàgéeà soutenir osoulçotoànscoï

frais cette malheuieuse- guerèe, , où ils périr-eut. auninbréde
me dents en un mêmcÎjoùrg’jLnay gag: :éut’qu’uu aïeul qui;

pour sa grande I jeunessq, p’gyautxpu amure les 81153695. lu
ficaire , futcouseruéuet Confit-ma; la postérité Vidfie ces grand-aï”
hommes (fou étirât depuis leu’farîæux diCtateuf fQui1-ïituâFaËr-

bios-ÏMàximus , surnommé le Temporiséurwgquirsa-juva

aËLfèà’vlaï’bâfailléde Cannes,- : A . " * 7.
7 (a) Ovide crain’t Sque;Maximo;ne’ sçigoarensé de la nagé
qu’il prend diauluiw écrire , ët qu’il.n6 Voici. aye’Cf chagrin son
nom dans une même l’euro , joint àîoçïïii â’uuhom’me exilé;
çé qui pouVoit déplaire: ’à l’êmPerèuï’é etdikninuer: ça fautât);

auprès
de lui. 4 o ’ L L l ,
Il arrive àsse’z souvent quo dans lèà,longuÏés Bouleurs a u
onvtombçdàns une ospèce d’assoupîëëomeniè»quiétiçnt dg 1è

léthargie; albrs pane peut ni viersewfz 1:56 -,’ r
cernun àeùImoL Dia-là ce beàu vers dei Sénèque le n’a; ’ "

gigue:
u il V ç . Ô à; f Il ’ : l
(en? toquanturingèntèàhstupczéè, ’ A I

-- ; . i -

Tel fut l’état où t jsevtïrouva Niobé , lorsquæfio fit përifâwses n

yeux «tons ses enfà’ns1,:. los flèches ŒApdll’ogi me farde?
puis métamoçphœéçzeunflasher.z Voyeznoxfè lreinarquçu 51.117131

Praguipère Elégie haïristgsidu VI.° livré
des MétamorîphosçsldÎÇyideçgfu Ç .. . .
xIVoye? la mfita’ïînînphosçdeàk. Hflyadès; gçugso de Pha ë-æ 4

ton , quia pendant qu’élflçgtgdéplowîeutlamàllieuneuxfsortï

de leur frèrè , prélcipifé danolle Pô 3 furehtphafigéeà on peu- o ,

Plier. Voyez les Métamorphoses. o w l ’» ’7

l

ÊÊPÏZ’ÂQÊJÏÈEPÊËIÈ dÇLMËdËQé)1’PËB»àÊS GOrgones :

les. .p’pëtes ont feint 9313551759? raëPâQtz, les havîmes °ètoient ahan.

vènzPie-m’ Ï°Éefz la’I-Sêpïîème’ Régie du livre 1V des

Ïfiàtes.
w o l v. o À o
Tytius ,1 selon feule. , ,futlfiïs deylupiter et d’El’ara ,
fille dÎO r’choznènesk: Virgile et Iibulîe disent qu’ilèétoitld’uno

êtàturlekgigentegque , et kqu’etantlcouehé, Vil couvroit de son.
COTPSk’neufaIlJens de terfeqC’e t,émé:rai,1;e.s’eta.nt épris (l’amour

fion; Laitons; mère d’Aâgollofl noculut lui faire violone; ce

bicufirrilé de son audace, le perça’de ses flèches: fut
eusuite prépipité dans les enfers ,joù un. ygutourglui. dévore
le foie , qui renaît ohague jour Boour’perpé’tïuerlson Supplice.

Ôvide se compare à lui; et dit quîil semble pp vivre plus que

pour être en proie à la douleur. L

v

Ovide pas]: ioi agréablement les illusions du sommeil ,
ou l’on se repféeente endormant ce que l’on a fait pendent le

jour: comme il levoit l’imagination remplie destarr’netes ,, et

fie yi-vee appréhensions de leurs flèches empoisonnées, il
alirudginreg être au; prjees neigeux, et qu’ils décodwnt mille

coutrelui z il les esquiv6 de son mieux; maie bientôt il
demande quarlier , se reud leur prisonnier , et une. les mains

pour recevoir leurs chaînes. l z
(9) Ovide est fécond en comparaisons , comme tous les
Poètes latins galles 135250th parsjoujours. des plus justes fii, des

ælus nomes; mais enfin c’était» le goût du temps. l

. p E T .T aux aux ,o I se 1 une. Page 24).. M
À (1 LOI! a déj à onemaiqué- sur la letlfe précédente , que ce
’Maxime étoit’de’ l’illustre maison des Fabius ; il paroit ici de

NPlus’ qu’il pàsâoit locus: un? dee 131135 grands orateurs fie son :

"temps, par ou Pop peut voirquelhot’ré poëtle fut enlia’ison et .2

en commet-lac; avec les plus grenèle seigneurs de Rouge et la u

plus dislirguës par leur mérite; l l V

SUR. L E ÆRÉMIER LIVRE. a .75?
La yçeuçe-gd’leyigleétoit en effet bien délicateïà tgai’ter

dament ,Ëïâuiequ’elle lui rappeloit le souvenoitflâëe prit-l V , ,
l A H I 1le qfiôïgfà-fitæâfiæx. Jolies ses filles, , qu”ilavoitjéïfeughligâ

de l’exil , malgré toute sa tendressetiourel
hoir-ladre doute quîOvide lui-même ne, s’étoil il
o filme Ipqurlêtrie Épine hop avant dans les intrîgneak 34131113535

beedeuxy donc toucher Belgpperemgldane et: f
eudroit egqsilïaîilebjet munir des plaieshlq A
long-telfifiso..11*fàlloit bien de la dextérité peut
nixe-pie: icauserïdehgefie nature: au ssisnepàfoîlrilfïaàï V

dealevafmis d’QyÎiçkæij pu Êéussir , puisqu
gemmé. 129.55491ij
dafilsmn 4&1; virés ans après Auguste

de
Tibère; ’ x v . j l e
a; figeât que l’empereurAuguate , qui1,ayoil à f
" gouvernera, empire gué, romain; ne l
Ovide , nieà tonalesvma’ux qu’il 8.011?-

fioit dam:sqfigçæiLÏ-fiogace renferme en. peu de mais toutes”
Ïqçqppaüopsdejçeggtgnd, prince; c’eSt dans sa preuaièreléplitte ’

du II-çælfvrej; qu’aillqui-gparlç ainsi , . , ’ ’
"fièrfilgotez’ïênzièàeet muta negotialeolus , 4 a ’ I

’Ree halas gonio-tâtais . moflb’u? ornes v l l
Legibrlëlemùzdaz; in publia: commode: pétas"! ,
31.103150 gamme mon"? mçzltempotja , Çæsar.
V

(4) Ce sont àiïjdùëdmœ les Polonais, les petitelTertareàë, *

oilles Tpansylxvaine, ’ I A V à v.

m

ne lient au continent
«terre nomméeperr les géographes un isthme. (hl au, .4
lirefoisâfcînq. cherlennièàes plus célèbreâ 3l savoir; z I’AIéhaïque ,.,

gui étoit l’elPelopèmèse , aujourd’hullà MoiîéeslaoThraoijeune, u

76 , ü t

(A

imans I; tracasse-s et ,1; Thessàlie 5 la attables, , aujour;
r ll’liuileDanèmarclc ;* là chèréonnèse d’Or dons l’Inde ait-dessus

fidGange; et la Taurique’ gosituée entre le Pont-Enfin et les
nÏIÏ’àlus Méotiâes. On donne ici à Diane l’épilllèle” 0restèa,

perce , comme on validit’ailleurs ,’ "Oreste’, agité’de ses l
ries, aborda sui-cette cotie; où ayante’té reconnu d’Iphigénie
se sœur , prêtresse de Diane ; dâns le temps qu’elle alloit l’im.

miels: ils concertèrent. ensemble lèur’fiiite’, et emportèrent

avec eus la statueicleiDiane. i pl l s i f Il ’ u À i g
- (6) Strabon, livre lV’lI ,iéetit que le pays’des Gètes ,i qui
âéteml depuis le Pont-Enfin juSqu’âu fleuve Tyras , renferme

mie vaste campagne désente , où il ne se trouve aucune source
d’ea u .

(7) Jules-César transmit l’enipire à’Ôctavius’, qu’il adopta ,

’ibien’qu’i’l ne fût que son petit-neveu , jetant fils d’Attia sa

nièce , par se sœur Julià.’Octaviùs le transmit à Tibère
i bèaùifils , par sa femme Livie ; Tibère le transrfiit à Caliguls ,
soupait-neveu , q’uiétôit’fils de Gerniaiiicus ,h et celu’i»lfi;ls

de DruSus le frère de Tibère." Caliguls àfihïërë me: 7, l’ernpire I 3

romain , qui jusque-là avoit été.hégéditsirezlgrdeyint électif. 4

Lisez Onufre , sur romains. A. 1 .
(8) Ovide s’exprime ici d’une manière (àxfaire croire qu’il
fientoit un peu de l’immortalité de l’ame ,.et qu’elle conservât

après la mort quelque son-venir ou quelque sentiment. (les
choses de cette vie. Cep’endànt cette opinion impie n’étoitipas

la plus commune chez les anciens philosophes païens :c’eSt
une persuasion naturelle et intirnede l’aime , i [de croire qu’elle
subsistera âpres le sZèpsrstion du corps ; l’inquiétude même

où paroit Ovide sur ceque deviendront Ses,ossemens et ses
cendres après sa mort ,Îmai’qrue bien qu’il n’était pas persuadé

que tout périt avec le coips.

’ïll’ïf’l)’ 1’ Il w -

son L E en EMIE’B L IVRE. :77
efiÎet ,-. tout orateur qui n’est toupine fini; persuade’lâg’

mentait, parvient rarement àxpersuetlerlretlà étanguvoit
i les ; faut excite d’aborrl en ’llli;même..’lyesh.filqnye::
l

de chiite , d’indignation; de commiséreti’o-n qu’il avec;

aux entres, Non prias sum conatuïsî misériwrdiamgmg
cqmmoaersi,quammisericordiâ sumïips’e coptusjgclisditCiCérong; v l

l ce grand maître en*éloque.nce.

(JolMàicimeflléjeifgraud orateur: Orphie ne perleliciïqnë
des saccageaient il la défense; c’est qu’il est plus’hqunète A

1* Ç; il: sans d’accuser: aussi voyons-noue f

("in l; v r -- r . , l.

, empremier livre: (les Tusculanes , parlant de saiettaate aptes t
conquête de Jules-César , et de ses travaux du barreau hm;
faitnmentionlwque des causes qu’il fioit-défendues z Cam V

sa J l n . 1 :1 l . - z . - , q v p .7

sianum laborivbus ,rsehetoïrusq ue.»mun-enbws tesson cliquetais ligie;
i rotas; Il estnésntnoii’is constant que ce lqgrandvo’rateurpprêtq;
K

L aussivsouventlson’ministere pour accuser que pour défendre;

1 1) Thérqmemen ou Therodaruas , étoit un fiyrsn (le bluff
midis, ou, selon d’autres , (le Scythie ,tqui: nourrissoit &èsx

lions-fla chair humaine. .1 p. une; 1, en de page. film-5514...
fils de Tantàle, Peut-5è vçfise? de gène. frète Thygèsiélgquâ;

V avoit est; sa femme Ærope, lui fit servir densun festin, les,
Ï membres de ses fils en guise de mets . ’Diognède , 1:9; a;
Thrace , nourrissoit les chevaux de son écurie ile chair "lm-n

imine z Hercule le fit mange: lui-mêmes ses promets

vaux,,çtles
tua. ensuite. i p i, AV -)
i (12) Çvideîfait’ un beau portrait d’Auguste s’il. n’est gpgint,
flattevsfc’estqdommsgecque ce prince n’ait, point étérvtel àïson;

q égat’fdgqu’il le peintiai, Sénèque, au premierylivre (Je
f mence ,,dit qu’il n’est pas moinsqhonteuxï sur) prince asiate;
niourir’plusieurs de ses sujets ,- qu’à un médecin de me? sesà
malades; Il donne; au même endroit trois rëëlès ne.” T punit q .

won q soœssgwh
une justice ; La ce Soit pour? corriger coupable;
21,;Ëp’ourserVir d’exemplegux autres; 5.?qü’on fasse mourir

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

bien. l V q l . A ’ l h
(15) Le poètefifai’tici allusion au; portes du temple’fle

Janus , quîAngustëÆerma en signe d’une paix générale par

iboute la terre. Ce fut en ce temps-ilàgqueinàqùt Jésus-«Christ ,

sauveur du monde , vraiprince de la paix. i l i
a (14) Ovide demande en centendroît’s , pour toute grèbe
qu’on lui change le’lieutle son exil à. parce’qu’ilï ne pedt’pen-

ser sans horreur qu’il doitntnouriret être ’ent’erréïparrui’ les. i

Scythes etlèsSarma’tes. l ”

(15) On prétend que le premier usage de la poésie a été

pourvcélébrer les nôeés. Quelquespoëtes grecs’cnt ditequ’A- I.

.pollon luiùmêrne chanta les noces de Pelée et de Thétis;
d’autres ont écritau contraire , que ée Dieu et Diane Sa soeur

se ne voulurent point y assister. j * I a
(1.6) Oc son-tees Poésies galantes en général , ct ses «livres

de l’Art d’aimer en partiCulier , qui furent laLcause ou du moins .

le prétexte de son eiil.’ ’ ’ l
(’17) C’est de. sa troiSième femme dont il parle en" plusieurs V

autres endroits i; il ne nous appoint appris son nom; on voit ’seulement ici qu’elle étoit del’illustre maisbn desFebius. i 5

(18) Cette Martin fut femme de Fabiusr’Maximus , et fille .
de Marcus Philippus , beau-père d’AUguste , parce qu’ilavoit
épousépe’n’ première nôce Attia , mère de ce prince; et en l
’ titroit eu des enfans du premi’errlit : c’estc’e’ qu’on appelle i en Ê

latin vitrions. Lisez le i’premier Aline’ldes Triat’es , Où il est j

fait intention deiëette Mania , comme. fille de Marcus Phi-o i

lippus ” V’ l i

. v (19) neus’en crevons Mamie: , cette autre Martin étoit i
u. N

St? R LE P RE MI EH DIV 11E); , L
-’œü2’â’flï*i*: f’ ïmî’d’Augusteà c’est ce que IèsÎLatins afiïà’ellèrîï

Mura; M’aièuàî’hîlippusl’avoit épousëé [eh Premiërdnôcéj

lanière" d’Angt-ïste , et en avoit eu cette firèmièrèèjMaflia;

mfïnoufisïnvqfiàlpaflé ci-dessus.’ fi a. ’ .v . u. l
(2-0) C’èf’oitfune vèstàle dont le trop gratta ’sôïn flânai»;
ç mât (fait émfiaçonnêf la verni z elle Idofih’la’jîes adè’ u
min: inno’cènclèl; en tiràntsans peine sur 1’e ÏïâzagÉ-àvedisâgfigèiflî,

un W où il y *
qui émîtïdë Fièvre et "d’une grandeur» PerÏi’Èibuèej élïe’Aàmoît’
èœïâèpëifléé’ïdë Émis à ’Ëome- Cybèie’ëà? Iàitaéesgwii’ai? *

flâne: Ëflé’füî bïâüâè’eïd’àv’oir moeurs pdü’rnjpËOùirer 5611 I ’

ciemïepàrunéésfièçèedïè miracle. ’ ’- 5 w
a

. ,1 . la";à T3 aï a; Q u. A.T’R I È, . ,
(1) àhséwén ici qn’Ovîde comfiæefice tonifié ses Blé»

gis; dufPoïn’h, 96m émuler 133 salut à ses aguis, sirWant la foi;

m1; ordifiâiâe aggsmzres, (piétoit en usage èbe: «les au;
mains; :pçxîoùrlserpnëté insinue que le vrai tiire’de’ des mégies

fit, çe1ïui (pas nous? leur àvdnssdonnré : Lames figées, dùi’om’,

.euiLethgesÀèPontiques. v . ’ ’ - * v à; ’ ’ - (23.-Non’se amnâs parlé plus d’une fois dëPîffiihctète ,
fifi da réâmayguièèfîuté blessé une des flèches d’HèrçÈulè;ef

. 419m; whig. devintèi.: horrible 5 qu’ellevïnfèçrdinoureîweflatm
fifi fifi!» à:.c’;esît;,po1inquoi ibis jetè rer1 t et; pâma: dafisil’iflë

fle’Lempos , mi fit longntempjà getentîï’ 15è iocheïrs 112:7 ses
magma. mm» :1és;»æemarques .5121» la prem-iïère- EI-égiè an
MæËÀËWË? gesgîiêçisies. On appelle ici la mêëèâne l’AMèlë Mdr
qngïjbméèeçqwe’ machaon- 31130dtdiæ’fie»,’filaficVEsauIapé; cm:
fluxÀoélèhrèà’àgnédmingv aussizb’ien qué lëù r’lfièfç’ÂXéfiophôtf 1

dan le. 15mg cf; illimite (la le chassé , &it "qu’EëcùlàËê à! finit

8;) x il OTË Sl’ Ç’
filsrs’adônnèrent fort à cet exercice, et qu’ils le figeai-en!

ires-profite pour entretenir une santé ferme et vigoureuse:
fÔvideï-econnoîl ici quatre maladiesdncurables et au: ’
Hessns de tout Part «(le la médecine; gavoit a un ulcère au poux].

mon ,une plagie au odeur , la goutte quand elle est nouée ,- et la.
rage causée parla parente d’un chien enragé ;,étrange males

die qui produit une soif ardente , jointe à une furieuse antii

palme poùr l’eau. a
i (4) Le mèdeein d’Épiâaüre dont on parle ici, est Esculape;

qui, selon la fable , fut fila d’Apollon et de la nymphe (loto;
nie: aprèsilsa mon, on lui fendit les honneurs divinsà ’Epia
âme. Ôn peut voir; au XV.’ livfedes Métamorphoses , com.

nient Esculape , siens la faune d’un serpent , se glissa dans" le
vaisèeau’ des ambassadeur; romains ,v et les suivit à, Rame pouf

arrêter la peste qui désqloit cette ville; ,
(5) L’unique remède contre de grands chagrins Qui dansent
une douleur profonde, c’est le temps; souvent. même-fil n’en

vient pas à beuh On voitdes douleurs inconsnlables. , qixina
finissent qù’avec la vie ,’témoin celle .d7Artémise ,» quiçleurd

toute en vie la mort de son mari Mausôl, roi de Carie , et

meurnt enfin conSumêe de douleur; à l x a, y
(6) Le poète regarde les lescoùrs grèves et sentencieui Que
* Son ami lui débite demi sa lettre , Îcomngedes armes défensives
qu’il lui présente contre ses chagrins; Cieéron née-delta même

métaphore , quand il appelle l’étudedes beaux arts et Paiera

cice des vertus , le; cymes de laivieillessle: ° .
(7) Le mot de pietas émit lin mot consadré chez lei Latifii
peur exprimer l’ameunenvers. les panensÇet la, fiait-10- En Égal-445

il est natuiel , quandeon ale malienne de. mir. exilé: delà
patrie, sans espéranee de retour, d’en sentir. quelque regel;
parce qu’un amour modéré de la patriarcat natuçelrelsrâieond

i l h . , nable à

SUR LE PREMIER LÙIXVRE. 3l
nahlë;ïmaisgiûelyleui;ef- et: de se lamenter saan (liesse sur la;
perte de sa, patrie , c’iestuneëfoibleSSe «de: femme , comme

(Mille en conüienïlni-même. v ’
12’:,ÇB):2(43vide;itâlbhe ici de justifier les reggviêts qu’il a d’être

Privéfîde;florne,:13ar l’exemple d’Ulysse-, prince loué de tous

les puâtes sa sagesse. Il dit donc (me: ce hégosnjsouioirà
long-temspskpënr’l’isle d’ltlaque’, son petit royanrfie, eçi qu’il I

auro-itétèfliarnié de Voir seulement la fumée. (les maisçms
ÆItaquesfllenlifii, il: la préféra à, l’immortaliité; qnçè’ï*luilvollifoit

Calypsosëgffi, vouloit rester auprès d’elle. Certainement ,Ë’esl

P0115361. bh;1ainfi1?amour de la patrie ; et ssi [Ulysse
croyoit bien’a’ni jaspinasses «le Calypso , c’èétoit fion

de ne s’y Paglrandreè: l I L v v l; l fi
, Les filles dePandion’, roi d’Athênes , c’est qui fut
mêlænorphpsëëæü hironâelle ; et Pllilonnèle’ Ïoâsîgnoh

Voyez leslMéfàmofiÏâhoses :,v le]. V1, armadas-î blaéâoaans

(r g ,. n o .3x l,lw.
. on:
V I, ehap.
"g ’4 10.,
l” . v.
Il en
V. asse? l 4
sa 4D..y.hologt1e
V11
Nous
au’long danssrle; second livre des Tristes. Ï ’ n. ï» « »

Ici lQIvlirilevr-commence à citefi’les grands de

-v

llantiquitéuqai omissentenu l’exil avec beaumoupdefleîmafànee

et de fermeté; niais dans la comparaison qu”il fait ’lùi ,
il montre sorti futwbien moins. à planimlresààg gièn ’

sait Par la prbfimité dulieu de leur exil , :soit pali agréimens. (111415127; 2BQPVQieI-11 irouver. a n ’ ’ n » ’ ’ a
. , b(1o)ÏLe’pçemler-"leXemple’qu’il septoPOste esl’celîil a-eÏRuL

filins , fameuizgffipmain et stoïcicn ,l disciple (le Pànæïliùêï Lois; l
qui-i1. étoit piotdflsul en] Asie , il s’opposa fortemenztiïï àïxxlavxia.

lences et aux IHJDSÎSS exactions que quelqmes ChGVâllBI’SMFOÀ

mains , commlædans la levée des tri-buts ,Ë faisoienfi’5213ns" and

. gomvernemen:t,:par-là ll se rendit odieux 511 tout l’brdïïeâcles
N

chevaliers ,auxàuels il appartenoit dans ce temps-là derjlx’ger l l

Tome VIA]. F

’82 . 5’. , l’ È v S il 52’ 2’ ’i
ces gabaresd’ali’aines. fignolabèuséï-îflwànt: nenni? et au il:

condamnèrent àel’exil a; aïecèbeauLCÔnpde’ xgram u
(leur d’ame , et cette noble indifférence que lesàtoïciens area-

toient pour tous les maux ribla Viol; .:il-jdisbifique ce. n’était
pas. l’çiciliqui lui,fa;isoitzïpei’ne , mais .lî’injusteasar’rêt rendu

contie-lfiiçÇicéron lûetet’hoiiime en.plusieui’s endroits;

sur-tout m1111]? lin. de ses (liliales. Sénèque Île-riant dallai

dans sa XXIVPlettre , ouaille compareà malmenas , autre
illustre exilé ;il;Marcellusv;Ëlit-il o, Soufirît’son en: avec courage , et: fiRthilius avec j’aie; celui-là accepta’son rappel-5 pour

le bien derllarépublique-;Ëe;«1eelui-ci refiîSadeleznecevoirrde

Sylla , à anone refusèiglrlèn.» ,4 , l j X j
(1 1) Simyrne, villed’Ïonie l’une deacelles qui selvan-tenl
d’avoir donné naisSanGer-âi-Homère, fait, dit-on; bâtie par les
Amazones ;;Â»etz laplusebnëiïléréed’entre elleafluildonna-son *
nom; vâlrabbnïliv.’ «XIVQ etPhilostaate ,Î WilIIY;-:Èhapi- a [ont a

que" plusbelle fille qui fûït sousle soleil g’clle "a V
été néanmoins Émis illustré’ëpaf. les gens d’enleftres qu’elle a

produilsgjqucî piar,;de riches portiques ,e desïdorures et des
peintuues; m’agnifiqu es"; telles qu’on en voyoit dans quelques

Villes l’èmpS-làllî A - ’ 4 1.: r V l
(là).Di;ogen:’ew,Ïpliilôsoghe sismique , né’à Synope en Pa; -

phlagonieyou, selon.P.-t.01eméel,en Galerie, étoit fils d’Ilcesiusw,
banquier , qui fut accusé" éomme faitx-monnoyeuivç,”et floua eela v
Condamné. à; exilmSonq’fiàls, craignant [l’êtrerenvel’oë ne dans

condamnation , juËpa-àpuepoà de s’exiler film-limé d’éson
pays, .etïse retira Æ-Alhènels,’ où il. fut. diseiple’dŒmistène ,

chef-de let-secte des philosophes cyniquesyg’aiiisi appelés , Soit»
parce qu’ils mordbient domme des. éhlerrsrjsoit’ parceïquïils

cofiniiètto’ientsansflionte les plus infâmes agirions, même eut

Publics-L - î-V ,, L I, . bayât?»

il

v0. sonlLai rumina
a ,. L w a Ë, ’83
(15) Thémistbelleg Athénieni ne Nèoçlaa Emmaüs
Prebusïglquilai écrit sanie , après émir rabouté ses’ïibeaugg fait,

d’âffl’ws assimilasse , ajout-(muscs grand homme Il? BER-:897

sauver (le-lajhlmmie ide ses concitoyens; ils le conglomérant:
à unîbanuissempnt de du: anaï,..s’elogla formenordinaivfe. de ce;

jugement inanimé [ostracisme yqui se pratiquoitçheê

Grecs à l’égardndes personnes. (leur la. trop
étoit susPeotezauiipeuple , et dontl’e mérite 9:. lellcgègiçh

noient (le l’om’brage, dansla, quinte q,;fi15
la liberté publiquezau reste ,’ cebannissainçrltpolitiq’ulègnëîgîq ’ l.

point infamant; illd’i’nroit-din ansîhet pendlallgt’eel làg’, A, il

banni pouvoit jouir de ses biens 3,0.stracia me vient

barman saille samagasilàgaèle .

donnoit
.
.
ï
I
in lh q
I l:lIn
quille; Calque-soles; EXÉISÊŒJEDÎF
wfiragïdamslijï;5;fait; « «in; s * - L (à l

(14) si

parain (le Thrémistoole: ,[fu’tz enliai gaudie am],

anions sommasses , mais mérita le mouise, sans;
Mai; Theniistosle-V;LÎalou’xàe;sa gloire ,afit amenais.
que ’ par le graal oré’dil qu’il s’étô’it. achillisajzlans "leilbârreagim

il aspiroit àll’a souveraine puissaflçeæs’fe qualifiée si ppüVent’,

que le peuplele bannit enfin pourrdix ans a; mais avant
bientôt rappelé , il zfit la gnerte conjointement avec Thémisas

tocle , contre Xerxès, sur qui. il, remporta ’de grands avaria
tangos. Cependant psi 13011 en. tenoit massique ,, il monitor si.
pauvre , que îSesflitjzeifailleSEliment faites au; dépens’rlu pua-1

blic , etses filles richement do’téesvsæendant son exil 5v. il dew
meura à Lacédêmone; , ville qui n’en geloitguère à, Ath ses
en richesses et enllpuissan’ëe , et qui lui disputa souvent la ses, ’

périoritè dans la Grèce.’ i ’

Fa

p ’N O’VTI*E.S " ï

5)*1Ce Patrocle ,’ si tangua passes combats dans le siège

de Troye ; et l’intime amis d’Acliille 3 étoit né à Opontc , fille

deszLocres; étant encore enfant et jouant au’xosselets avec.

Clpsonime ou Cléonirne, il prit querelle avec lui et le tua ,
puis s’enfuit en Thessalie chez Pelée ,- son-parent et père
d’ÀcliillejPelée le fit élchr avec son fils , etcils partirent eue
s’é’rËiile pour le siège de ÀTroy’e 2 après s’être juré une amitié

gémellefüg sait que ce fut pour venger la mort (le Patrocle ,
lùéilpar H-edtor ,Jqu’Achill’e , qui s’était retiré mécontent des

l’armëedes’LGrecs , y retbuma , combattit Hector et le tua ,’

immolant aux mânes de son ami le plus brave des princes

ses . l . l i ’

L6). étalièresthessaliâfilont’ parle isiIÛVitl-e’,"est Jason 5

quifit sans à cochasses lesiAngonamespOur’ enleVer la
Toi’sètiiè’otji’Çe fut ale ensaisina; P’eIias Son oncle , qu’il

entreprit cette dangereuse etpîêditioii , et s’eXila Volontaire».meùt Elena "patries Pelias’lrespéro’it pair-là sciiendre maître du

royaume ,l devoit naturellementap-partenifîà Jasontsonv- Î
inclurai: ,*Comme fils d’Æson , dernier roi deTliessalis. Le irais- a
seau Que montoit Ja’san étoit consacré si Minerve; il traversai

le Phase et’la Colchide, des il am aborder à’Corinthe.
-*’(1;7)’ Agenda roi de’Phénieie , où étoit la ville se Sidon , ,

aujourd’hui Séïde i, ordonna à Cadmus son fils d’aller cher-

cher*parI-tout sa sœur Europe , avec défense de revenir sans
elle. Cadmus n’ayant pu la trouver, parole qu’elle avoit été ;

enlevée par-Jupiter 5 après aV’oir erré long-temps en divers

pays ganse en 1ième; où il bâtit , v anion , la ville de ,.
Thèbes , et y régna paisiblement.
(18) Tytiée, fils ’d’lEneus, roi d’Ætolie, où

était l’ai ville Ï

de Calydon , ayant nié ses deux neveux Alcatous et Lycotons, J
P1
s’enfuit à Argos,
où’ il fut bien mon dîAdras’le ; et au

vs

sua LE u, antitrust un? un. 7835
lainai-de. neîsais quel oracle , il lui fit sa.
"fille : ainsi leracunte Diodore de Sicile. D’autres (me
ÜTydèe avoittué’i, par malheur, son frère 4Mën’alipelfià la l

,0hasse.”
l-I4’A"’
19) Teucer et A’jax furent frères, et tous deux fils de Telle; v
. mon , frère de Pelée , père d’Achille. Aprèsla ru’inede Troyes,

Teucer étant. derpretour chez lui , s’apperçut que son père lui
savoit mauvais gré de n’avoir pas vengé la mort (le son frère
Ajax’ 4; outré de dépit, il quitta volontairement l’Attiq-ue pour

aller en Chypre ,Îoù il bâtit une nouvelle, «Salamine 3l)
que le rapplifte Justin. Cette ville s’est! depuisïlappelàëeïbêpgïl’w

corruption 3,! ’Salunes. On voit par tous ces exemplgsîïqueplèes ’

hérosdes’ temps fabuleux étoient pour la V plupart:1 ’

aventuriers il alloient chercher fortune A hors (lioient;
(20) Tibur’,fanjourd’hui Tivoli , n’estcliStantede Équations

de trois milles d’ltalie. Elle fut , dit- on 5 ,fondée’parfinïGlreo
d’Argos , nommé Tibufus. Properce lui donne «k l’épilhèlu
d’Herculeum ,j consacrée à Hercule: ; 4. .VHerculeu’hILËspvur-f

riant esseule Tibur. Ovide montre ici querce filetoit pastellera un
grand mal d’être exilé! de Rome , puisqu’on en émît pitanches;

mais depuis, que l’empire romain- s’était étendu,- iusgu’aux

extrémités de la terre ,nce fut un grand supplicepour lui d’être il
si éloigné de sa patrie : d’où il Conclut enfin qu’aucun homme
amie n’a été traité aussi inhumainement que lui. 4’ l

f Il ’ ’.

N

HLE’rIar CINQUIÈME. (PageSË).r
(il) Çvide étoit âgé de cinquante ans etsix mais lorsqu’il

. fut exile; il mourut après cinq ans et quelques. jours d’exil:
ainsi il ne pouvoit guère avoir plus de cinquanteæ’inqanslorss
qu’ilécrivit sesElégies Pontiques. Ce n’étoit doncpas tant le A

nombre de sassannées, que’ses chagrins continuels5qui l’a-.4

voient fait vieillir avant le temps. . l v

a » , F 3,

l

lï.*’NlojTlEs (
’, NÉsîn’r, né à Plylïqsl ,*vil*e delÏJaconie *,»estcélèb1e tians

ll’anfiwïité’, sur-,mul chez les poëtes ,vpar,sa longue via. Il se
:vançe dans H-nn’ere , 11v. Ler de l’IÎivade, d’avoir vécu trois

âges d’hommes; ce que quelques une font monter jusqu’à
Wtram sans ans , en aslsignan! cent ans à chaque-âge d’lnmme.

M-«js l’llne écrittau lin, VII de son Histoxre naturelle , que

N s’or ne vécut que quatre-vingt-dix-neuf ans, réluisant
chaque âge d’homme à trente trois ans.

(3) Ovide appelle ivvi navale une terre qu’on ne sème que
de deux ans en deux ans , et qu’on laisse reposer-un émeutier
entredeux, Est autem n«ova.le,dit Pline, livaVMIÏII, Achap,
’ 19 ,"undd alternis minis serin". On l’appelledonç ainsia parce

qu’après un an de repas , on la renouvelle pour ainsi dire en la
làèmanfïde nouveau : figer intrrmissus renouait", A nwando
’l ’novalis l, "dit Verrou ; e91Virgile, Georg. I; Alterni; idem

tolnsas cexsare navales. On appelle aujourd’hui navales les
1"terres nouvellement défrichées , qu’en sème pourla première

l l 1,.

(4) le grand cirque étoit Ià Rome une grande place de

7 figure avalé, envixonzzaée. d’un amphi’îhéâlre qui s’ levoiî par

degrés , et fermée d’une Ibalnstrade qui régnoit tout autour.
Le cirrqne’êtnil destiné ËKII’Ë’PréSt’ntHT des jeux guerrieïs, où

"1’ n c ombaïloilt tantôt àlpied , lamât. àieht’Val , et quelquefuis

Hans (leu chars: ily avoit aux deux bouts une espèce île-pyra-

V mille ou de colonne qui servnil de bornes, amour de laquelle
les combart ns marrhni’ent d’abord en [ordre de balallle, puïs

l o n A 0 ,l i

’ ,se rang (meut par quadnllt s aumur du cirque , Jusquace que
V les assai] .ns desmndissenl dans l’arène pour commencer les
joûleé et les combats. Ovide dit qu’un cheval qu’on fait ser-

e Ivir u cc’ssanument et 5ans relâche dans le cirque, succombe
enfin; pour montrer qu’il n’es! point de forces à. l’épreuve

d’un longtravail 1 soit du corps , soit de l’esprit.
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* (5) Un arc tonlieu-681933815",.tÏïfglËFîàverbeî, serelâche enfin »
F

etnne peutplussuiffiï; il) en? d’unvàjrc’r toujours
acelâché , qüiînefpcutplus qeïzljà)" Ï l

d’où il faut Conclure
qu’une trop longue oisiVeté nenni? moinsaui [corps et à
, sihivi f

l’esprit ,Lqu,’un travàil Ëexcessifu faut s’en tonifiât l’aller.

nativetdu imposa. et de :1?action...i. (k t l V . . 1’.
(6) Ovide s’objecte encore, ioi’làlàiomnle de Jason ","fils d’Æa

son , qui ,sÎetstl renduflfameuxl, ont; , pour état-eivenuJ aborder
dans le Pont : cependant , si. le mon: d’un liâmes n’impose point
àla postérité , et quell’on- aitmoms égard-.5113 orenominée qu’à.

la Vérité, il ’fà’uxtlcouvenir quelles travaux êel’Jason: tant van- l

tés , n’ont point étéuoompàrable’slaux miens. Le poète fait en-

suite un long parallèle des de Jasonayeolesisiens.
(7) Le Pont , Pris «en général , peut être entendusen trois
manières 4difi7éreulles Lou poingjeèPoiitcEnxinî, Si; l’on prend

la partie pour ile tout; ou pour fiays qui S’eteml des deux
côtés jusques sur lesvbordslaéle nommer, etælà’ri’son peut

prendre’ëaussi le Font pour.

lune carmine contréetd’e l’Asie»

Mineure, située entre l’Arnménie et jla’ Colching qui fàisoit

,;a-utrrefoisi1,eroyàume de Mithridate , et devinât; Ensuite une
province romaine; ainsil’onùdisïiflguieraile PüntnenEurope ,
a le Pont: en Asie , sépatè mugir-autre lmxèêiçïinongtguxin;
(8) On a. déjàremarqué dans ’lÏElégie précédante , que ce)

Pélias ,01;ch paternel de Jason , ne commandoithne dans la

Thessalie; et que celait luiqui conseillai ou ordonna à son
neveu dîalleravecide-jeunes ayanturigers fait sans, à fla
conquête de la Toison d’ordanfila sÇO’lÇhÎJG. cogeçtâtprince ,

dit Ovide , ne doit pas être comparé au igtandhljlïügnâtei, par

l’ordre duquel je suis venu datable, Pont. .
t (9) Voyez lancinai-que guenons ayonsfaite sur Tiphis ,
fameux p’ilottelda Jason et des Argonautes ,) troisième Elégie

F4
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du me tu. des Tristss-ùyuasius (Flad’ütlsf, 513v: II-Ï 3 dit qu’il

tomba morttSurle gouverrfiliîàqu’ilténoir’enumaingilest incortain siec’estKavant outaligàrëântâl’texpéditionîde la Colchide qu’il

mourut. ,, - 1..

(10) Ici, les diveriseséditiôns variait beaucoup. Les unes

font lire nec Amintore rictus , et entendent par-lof fils d’Aminïb
itor , Phænix , précepteur et compagnon fidèle (1’ Achille; mais
il ne s’agit ici que de Jason; et non point d’A’chille. D’autres
éditions portent flgenore nattas ;’et ce fils d’Agenor fut l’hinée;

qui constamment servit de guide’à Jason dans son voyage , et
lui fit évitai-Îles récueils de Cyanée. D’autres lisent Apollinet

notas, et entendent par ce fils d’Apollon; Mupsus , savant
devin ,. qui , aujrapport de’Valériusr Flacons ,. fut un des Ar-

gonautes. D’autres enfin veulent qu’on lise nec Hymantide
notas , parce qu’Hymaritevétcit de mère-flet? ce »Mopsus fils

d’Apollon., *" - - l il A.
(1 1) valérius Flacons dit que».Minerve ou Pallas accompagna toujours Jason dans Sa conquête , et que ce fut Junon
qui fit répandre le bruit de cette expédition dans toute la
Grèce , et qui enflamma le courage de tant de braves guerriers

qui suivirent Jason dans la Colchide. i
(in) Ce futvMédée’, qui, éprise d’amour pour Jason , em-.

ploya tousses enèhantemens pour le rendre maître de la Ton
son d’or :j elle endormit les dragons qui la gardoient. Ovide
ajoute ici en parlant des. "ruses, que l’amour suggéra à Médée

pour sauvorulason : Hélas 2 que je’Voudrois n’axfoir jamais
enseignè’,mpi-même toutes ces ruses au Dieu de l’amour dans,

mon Art d’aimer! r , (

(13) C’est Auguste , Tibère et Livie dont il parlé ici ,iet à

qui il voudroit encore une fois pouvoir offrir de l’encens de
i sa propre main , comme à ses véritables Dieux. Cela est bien

a,

[5113an PREMIER LIVRE.

JÏrnïpie’f’xxiiàisîld’e; , quoi la, flatterie n’est-elle pas capaiblefgivï

"siiÏËnÏtour dune; païen exilé, qui souhaite passionnément son

amen . i "

’. LV’ËE’l’ŒjilzriRE SIXIÈME. (Page4o ., .

fis. Le Lyçiisll selon Strabon , est un grand fleuuegrguri l
:Vtombe dans leillléundre , et dontila ville de Laodioée alipris
p nomnli’Hèbreestr aussiun autre grandlfléuve de laiThràcie
- qui goule enfilassions dui’mont Rhodope. L’Aghos estime
Illiçntague: entre la Îhrace et la Ma’oédoine; Les Alpes. figerait

’ la de ’l’lçuliel’ Ovide dit ici qu’ajouter pà lises.

peines. collai de polir et. de limer ses vers , ce oseroit 69mm
lajouter les eaux du Lyous à Celles de l’Hèbre , et les
du mont Amosw zip-iodles. des«,Alpes , c’est-àçdire , peines sur

peines , et qui pis est sans aucun fruit. ’ l fifi i A a ’
(2.) La pcompairaisonjde l’esPrit humain qui produi-tude-bellel I
ukases à proportion qu’il est cultivéppar Iaméditîafiorï étipar - I

l’étude, avec un champ qui vseferlilise pailla culture agui.
produit quelquefois jusqu’au centuple ,i est très-juste ef’très- w

’ commune chez les bons auteurs , tant en vers qu’enprosïeg. i - r
V NÈn eflletu,’ (l0,vide , c’est une grondé-folie dé semer

toujours dans un ehamp aussi stérile que celuide la poésigè"
d’où ,paprès bien des ’travaux , on ne recueille petifl’ordinâire

que la fumée d’un peu d’encens : aussi voyons-nous queïla

plupart des politise meurent assez pauvres 3 Heinère fut ce,
nombrai; et troussavolns vu, à la honte de notre» siècle,;cjuelîr"’

ques-uns de nos plus grands poètes mourir dans

germe. v il " V n r
(4) Ovide justifie les poètes r et se? justifie-lui-même surla’

passion qu’il a de faire des Vers , on de: que-tout hommen

dit-il, trouve un plaisir infini à culiiirer les arts pour lesquels t l
il se sont né, et qu’on ne quine qu’avec peine un métier qu’on ’ [A ,l

J,

0U v n

fa toujours fait. L’exemple du gladiateur et matelot Ï dont
l’un oublie bientôt ses blessures et l’autre les delà mer ,

un

en! sont une bonne prenne. l l du il i ’ i i l ’ A il
(5) Les gladiateurs chez les Romains, comme les athlètes
q chez les Grecs, étoient des hommes destinés par état, às’of-

frits en spectacle au peuple dans des combats singuliers à toute

v Outrance ;ils se portoient de rudes. coupspetiæ poussoient
jusqu’à l’extrémité de la lice : la, le vaincu. n’en pouvant plus

de’lassitude et épuisé du sang qu’il avoit versé , crioit merci l

au peuple qui faisoit Cesser le combat. Après un certain temps i
ide’sierivice, ilsn’éloient congédiés avec honneur, et alors’ils

suspendoient leurs armesr’dans le temple d’Hercule. "C’est ce
que nous apprenons, par» ces Vers d’Horace, ’Epode’ première,

r VHerculis
7.. .postem
t yejanzus
.annis
fixis, lattât àbaiitflus agro , i
p, Ne pallidum extraira coties exoret armé.

il OVÎde regardoit-la Vie oisive comme une espèce de
mut; Sénèqueileçphilqsophe étoit de même sentiment ; Otium j

«siné’lizzms mors est Les loixde Dracon ordonnoient quelles v

fainéuns fussent punis demort. , I

Î: Ovide déclare ici qu’il n’avait aucun- goût pour les jeux
de’ïliasard ; cessantes de jeux. n’étoient tolérés à Rome que g

apendÂa-nt des fêtes de Saturne au moisde Décembre. Voyez q

:Macrobe.surlesÏSaturnales; liv. I , ch, 7. ’ i
in l (8)Quintilien prétend que sept heurtes de summeil suffisent, q
même aux autans, peuhles aentretenir en santé 3 et les plus cé- î
4èmes inédecinssont d’avis que pour d’ordinaire sept heures h

sommeil suffisent pour une parfaite digestion. VOnremarque
que 1les grandsl-dormeursne Vivent pas long-temps, et sont Î
.sujets tôt ou tard àæbaa’ucoup d’infirmites. ,
l . Ovide ,Ïpourî marquer l’extrême éloignement du lieu;
.degson exil, dingue les vents , et sur-tout l’aquilon quirègne
.l

ce . s u n L E au En! En IrIj’VR E. » mgr:
d’ordinaire dans le Septentrion ,17n’yïarr’iiîentfi1’u’avec des’aile’s

traînantes , pennâ’deficiente , tant ils sont fatigués et hors d’hà-Î I

laine: :01; peint Ordinairement les [vents avec des ailes», pour

- marquer la rapidité «de leur course. l r " .
’ (le) On a déjà dit peuplois d’un endroit, des Tristes ,’ que

l’Ourse est une consiellation’ du Nordflvidefappelle ici Rome
la ,ville de Quirinus’; c’était un des noms de Romulus figndateur de Rome ,vdénivé de Quitus , qui en, langage Sabin’si-ls’

gnifioit une espèce de demi-pique , que Romulus tenoit ordi- ’

nairement à la main, k f ’ L p t

’ (1 1) Cette Sjtenne’v, selon Plinle’,iétoit une petite ville située

sous le tropique, anaconfips de I’Etlüopie let. deï’lŒgypte.
Macrobe la placet à cinq titille stades au (1655115 d’AlexafiaÜië :

une stade étoit de s’ixwvingts pas géométriques, " q

(.12; Ovide fait ici une sortie assez vive surses anciensamis, *
qui semblent l’aVOir tout-à-fait oublié; ilcroit qu’ils ne parlent 4

plus guère de lui 2 et qu’il est commentent civilement à a leur
égard.
t

il ’ .1; .1:

LETTRE SEPTIÈME. (25155946). w

v . v a "I1, VIHL .çq.

I ( Ill Les amis dÏQVide n’aimoient pan’àHVôii’Îleurs noms

les lettres qu’il’l’le’ùr adressoit fils craignoienttoujou-rs que
l’empereur Auguste ne s’ofi’eusât d’un commerce si’üéclà’ré
* avec un homme ’qu’il’avoit condamné ’à’ll’eiil.

(a) Il y àde l’iàhtr’midfiitéiàv pas tau chéries Menteurs

d’un ami : Ovide-diteiGraecirrusqii’il le tonnoit, trop bien - i
pour ne pas savoir Combien-cette insensiibilitïièSt’êloiën’éede

son caractèreh t i L i v M w il i l I A i.
(a) Entre les bramé sesdampieusesçtzsmiu’oussus

soit profession ,la ’pdésie traitoit i sansvd’ôute’l’e premierp’rafiîg”;

Or, c’est le propre delàvpbésie’dëpdlinles:tuteurs en polissant f

l’esprit. C’est ce qui a ’donné-oœa’sion zanni-poètes .

Wt

:32 -I 3: nuiteux-T E".S

’ t "i a t5 la. , t q V v , 4

L: quagrphêç et âmphi’on ,* qui après Apollon passent pourIIes ’

rangers mesureurs de la; poésie et de la musique , s’en ser-

utfigmentpwlî’ adoucir les:mceurs sauvages des pre- 1
putiers hommes, etpourgles rassembler dans l’enceinte des ï
: flaque-là, ,I si’on les en omit , qu’Amphion bâtit. les
«murs de Thèbesau, son de sa lyre ;. et lesgpierres , devenues 4
ratatinâmes ses chemins accords, se placèrent les unes’sur les

rentres avise symétrie. I. ’ a. . a i l’ ’
On voit-icique Græcinus avoit quelque charge dansiez Il.»
armées, mais qu’il savoit parfaitement bien allier ensemble,
les filiations militair’esyavec 1’ étude des belles lettres En effet , a

il ne faut pas la qualité de savant soit incompatible 4
avec celle de grand capitaine. Alexandre, César et le fameuix”
plumais prince de Condé , nous en sont de bons garans. Pallas ,
ï cetteddéessek guerrière qui préside aux Combats, est aussi la»

:fléessetdes
beaux arts. v i A
la Les poètes ont feint que les Dieux, autrefois charmés.’
. âe’l’innocence’ et de la simplicité des premiers hommes , ’

I vinrent habiteriparini eux fluais qu’ensuiley les mœurs s’étant;

corrompues.,iil’ts,ne purent souffrir l’étrange débordement

pilesvices qui inondèrent la.terre : ils la quittèrent donc peut!
r retourner au ciel ,fl et la .Îustice fut la dernière qui en partit. ,
gllvopezleliv’. I." des, Métamorp. Ovideest le seul qui aitvditi
que l’espérance 55:7 donttilpfait’une déesse , resta seule sur. la

p terre ,,’après le départ dessutres divinités;on a dit seulement”

qu’elle resta au fond dela boîte de Pandore , lorsque tous les;

1 menuise. répandirent sur la terre. i i
O’vide prouve ici 2.. par plusieurs exemples ,t que l’esprit-p"
millions nauséabandonne; jamais dans les maux entrâmes»; et?

(.Vleîpremier qu’il p’rcppseîestecelui d’un esclave condamné. à.

l’infinie terre dans, carrières sommasses , ou ils étoien .
l Communion prison avec une chaîne attachée a; l’un des pieds;

sun’LE PREMIER LIVRE. ’93’
C’était un châtiment’assez ordinaire Chez les anciens site

desvjiæSclaves libertins. Ovide ajoutes que cetjlësclave ne l
jamais l’espérance devoir finiiisonsuppliïcé.’ il I V 15’ .t 7.45? l

Lesecond exemple d’une espéranceàtoute.
est celui d’un homme nidanstJn naufra en’afi’ ,ercoit analité
l terre ou il puisse aborder 1,;et qui néanmoins ,ï’sdutenu del’esî-"î-p ,,

pérance , nage de toutes ses forces 3er disputesa vie cornu-élu i
flots; jusqu’à. ce qu’épuisé de lassitude, Vil’cdüle

troisième’exemple est d’un malade désespéré des
qui espère ’toujours jusqu’au dernièr’soupir. i Le Ï ç” l,

est d’un homme qu’outre pendre , et qui jusqu’à la: L
espère encore se sauver. cinquièmeîest d’untdésesperègciui M 4 V
est prêt à s’étraugler ;fl’espé’rance’vient au secours et leÀsàpue’;

Le dernier exemple est tiré d’Ovide-tnêmeffztîqui a étésidilsi-l

N cent foisïtout prêt àïse plonger unipoignard la
finir scalpâmes 5 mais I’Espérance , cette divinité-I l, V

lui a arrêté le bras ,Îen lui criantaque ce n’est a
des larm’es’qu’il faut’pour flé’cliirdes Dieux pleins de clémence,

tels qu’Auguste. - ’ ’ a i k -

(8) ,Ovidel’finit’ cettelettre par une figure qui luiest. fort i

ordinaire, aussi’bien gqu’à Vato us les poétes, pour montrer coli;-

bien il se tient assuré de l’amitié de Græcinus; il rassenlble

plusieurs choses impossibles ,’ qui .arriVeront plutôt,
qu’il n’arriveratque’ son ami Græcinus lui refuse sa profélàtibii

au besoin». Ainsi: les pigeons fuiront plutôt leur colombier , et
les bêtes farouches leur tanière ,t que GræCirius manque défia

àOvide.
:
.
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(1) Mérula , l’un des plus savane Commentateurs d’OVide3

conjecture avec sassez Ide Vraisemblance, que ce Messavliiifus’à

qui Ovide adresse Cettèllettre etpltisieurs autres dans une; ",1 l

794.: v N olT E se l
de Messàlal .Corvin’u’s , que llanopereùr Angusteterïë ”

mâta devant lui, pour soumettre à.;IÏÈn’1pire Romain un cera.

tain peuple habitacle des Alpes , parrainé radiasses , SalassÂs;
, qui PârlelaueSÎvdE-GC Messala,diât qù’il mourut quelque

aVanr Auguste. N nus avons parlé ailleurs dans les
Tristes , de l’illustre famille de? Messala.
(2) C’est unervanité esse; ordinaire aux gens d’un ra’nglméh

diacre, pour par qu’ils aient cabrée chez les grands , de se
Vanttxr d’être bien atlante. dans leur confidence; et les grands.

lmême qui vont un peu souvent à la cour, se donnent volonttievs dans la province le rîélilefde favorisa

C’étoit la coutume à Rome d’aller faire sa cotir aux J
graillas le matines les cliens rendererLtl alorsvisit-e à leurs pa- nous, et les amisïà leurs garnis. Cicéron émir à Brutus: Hæa

scripei in ipsâ. turbé mutinâmes salutatipnis. Mana saturantum
gotisïvomit aèdibùs Iandam, dit Virgile alu-114°. liv. des Géore

, gigue;
:fl Les éloges funèbres des illustres morts; soit envers 9
Soit en brose, étoient en usage chez les Romains; c’est Pour:
cela qu’on faisoit passer leur convoi par-lajplaee alu; harangues,
appelée des’Rostres , c’esrtwà-dire , des éperons de vaisseaux

dont cette place étoit ornée : là , un ami du défunt montoit à
la tribune , d’où il prononçoit un poème ,v et plus ordinairement

l une harangue à sa louange. Cicéron en parle au II.° liv. de,
l’Orateur: Noszfieolaudationes quibusrin faro utimur , ont tænia-n

,monii brevitatem halant nudam algue inomçztam , aut scribuntur

adfunebrem orationem. v . .
(5) Les Afridesysont Agamemnon et Menelaus , fils d’Atrée.

Le premier fit bieà conlbietï il aimoit son frère , lorsqu’il 4
le vengea d’une manière si terrible del’afironf que lui avoit. l
fait Pâris , en lui enlevant sa’ femme Hélène à il arma pour cela

mut-eh Grèce contre Troye ,et lava la honte de son frère ..
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Ëâns” La; safii’g agraire firmans . me fils îaè Tlùdètë’èmfi
agrafant) et: Pb11üsc’;17quis’aïmèrept si’len’drenëent que. 1M? haï
vùïiïlltpoînf "àèèéïâèèf rai; alvinité l; qu’à gamelan [91’131 lapât;
fâèef’oit avec 56h ’frère’ï’get "qu’il; ’ brilleroient ’tuùrà’V’çfour’

dà’ns [le riel. r ’5’ 6’ . K - A I

’(6)f’0n 3135313 aici”lâïvla’nce "d’Acriiuè raflas 124m; soit”

pâmé qu’a s’o’xlï’përe liiëIéè lui: Eù’la’vOÉÎ’fâi’t tiré’s’entæap’rëe

l’avoir relègue.” Île Cliirç’fi’, ’prèèep’t’eur I. de I soli r
soi? au mont” Pelifiè verge K’fiyçrr âgé leb’oi’s’ àlaiè’eîeft’el

lance. [V "5 I ’ l: *
Ovide: affriEuè’àïéi à iùal’heüreirxlâeàtin Je! négli;

gênée qu’il zieîîë’" Ë clï’ltîver Îee dé
«ai-2&1 fie Pâé riflât: ÈrÈËËèÈ haïs garée fifilles gai: aggrava;

mie

vehfion , atfrî’liuo’i’ent’a’u’ ’friàhvàis’ (hélio-6’11 ’âu’ËÇ ,lî’rrîtë’s

fout-be qui 1m arrivoiî’de fâÎclieùx dànà 1a vie. ’Î e 7" f
Le sehs JInaù’tiî-"e’l’td’ovi’de argue ’ siË oïl ne le ’

deê marri: qu’il s’oùfi’re jtlsterüerit ; ’qu’on le plaigne au 711193113: v

d’avoir mérite de fè’s:;soufi"rf13 Èn delta compas; ’

Sion à tous lesùzfial’he’ureùx ,’ l
injustement ,vlrrîèile’b’eàueoyiç’) éxîiï’çlëë’îiërs qu’aux pre-

neiers; car édifia éËîÆlÏh’ëÏOfit câpzllile d’une l’allié;

l -dort
- ’ avolr
.;.:,.v
"11’111:detapa;
r . P Ifont
. r:.et qm en
on
com’passmn
ceux qurgen
v. -,: na in, z .Iill;.ÎLO’f-z w .1» a. 1;?

portent la peine 3 1l Mut Eau le cnme , et non pas le on:
l 4123W
A ’ ’l
r. Ë Un r-H-lvtr , 7,:- . et
ç: A: .A g«Ï;
, ; ANŒ
’

mmel.
’
v
.l
,. v 7 a , .l .Vl) v. . ”
-’ v A 1:»; r’ . «LI-Cor v A g ,’ ""ræt- Il)? Il) "A L
L E T T g E.) in U v yÈ :14 pq.k(r”Page15-5r)’.’
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C’eât âipsi qüej’al cru devoir. [tvraêuire Pars abîma;-

-mile
nieœ
, du romaine la moitié ’de
ne’îmia point’p’a’r’u ’convietfirErretreîèggç; i A

v, V 1,? r.:..,
(2) La pensée d’Ivade est tregàp .’e;n1;eqse.’Aprèslgvçgç dl;

’ . a,se"z;
1’ .L.«,!L
. -,pays
uiyx’.
* .à des guerres son:
qu’zl
trouvmt
eleedansi un
expose

ï

(95 4 W... se "ryes, , q
flagellas ,et .eùïil falloit toujours avois-.Àles ergotas à l,.aimai.tr.kilY ’

Qu’il. est le seul ide» ses pareils;,c’.eqsl;àïdire ,’ bannie;

lui ide leurpaqtrie, qui soit réduire-le triste condition,
delisoloat’ etlëd’exiléjiout ensemblejîiqqe les entres (Vivien; au

moins en paix dans leur exil , mais floue lui , il n’a pas un 1319-4-

?lent repos 3 ses, comme il lesdits qgiilllfaurs , il est obligé de
marcher toujours le casque; en; tête.,su,r ses [cheveux gris 2,,qu
laqgeà’fla,maintetul’èpée eu côté; métier qui lui Paroissoîit:

gageur plus rude; qu’il. n’svoîtfjamais été grena guerrier 2,

niais fort amateur d’une vie tranquille. l A o v, à
V (55.2.C’65t’à7d’re’wà, se? site: 5ï21651913’âêizPëêassezWh

égare; Lè midi de? Liëeïluë..9sëe Lib." 25699? se id ces; Je; 3
essaimer-Bise°ûeîæriliùelèhéë1e à"??? les?» mais les?
gaîté d’écrits courts ou longs: ainsiox’rieirequeîte’ ou un plaisez?

. s’êppelléfLibellus suppléa: , et nous disons eussieprès eux un

libelle difiamàtoire , Liliellus infamis ,Wpour tout éorit injluî
. rien; et qui blesse la réputationzè’autrui. Qvidfi Brie 510;: esca
. de l’ercuser si sa lettre est négligée ,q qu’elle o (âgé faite
l’eliàte et en à l’ennemi 5 et certes on peut gréeumyer.’ ’
que le Poète ’n’aïo’ifc; peint, alors l’esprit, fort libre; -

n Ovide donine’ieiuau fleuve Isterl’èpit-lièvte de lamartinien: J1

à deux noms fonce. sZaPpelOir laussiklelpsnube tables
ànciens géographes lui donnent indifi’eremrguent 1’ on" de ces! t
rlëeluxnoins. Cepenilan! , on lui d’enneàplus communémentlo ï

nom de Danube (1ans ’ les pays situés vers se source, et celui
d’hier dans les lieur’Plus voisins de son embouchure , et où r
se jette dans l’éÏPOIÈtgçEuiin par-plusieurs Canaux; "1 i
(5) V011 ne trouve rien écrit nulle Baigwchez lesianciensloun -

Ïéurs de ce roi eu donnai ville I

i sushi on n’en sait élus de le ville fondateur. Oviçle tu il
qui en décrit l’attà’bqîiîe’egia l prise est qui en ait parlé. i

or": sait seulementhque les Cdrysiens quil’habitoienr ,i étoient

a ’ l ’ 4 i des
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des RPuPlés Sèrlris de la ThËËÇÊ 23.7323 Y &VQit une Ville’appolé’ar

Odr’y’sie; et levnom de; ce roi CgpiusiÆgypsus , fait confies;
tufier qu’il étoit or-iginàire que peuple qui adonné, son Mimi

la mer Caspienne; Martial parle des OdrySiens: Odrjsio ficher? u
et:- orbe
redit.detioviîderairîci up 236.1614336, «ses
(6) Cam

pas sans dentelle fondatearmême de cette ville grugera ut voir.
finage dejTomes, puisquele poète fient de. (un? que démit:
nocent-ienneville; mais il en étoit alors le’souverain , ahan!
des? successeurs de ce, Caspius .Ægypsug qui ramât fun défi-13
fil-’7’) 9’161?” aPrès tu? 09W? dises-âme, revendes geintes:

des guerres continuelles qu’il lui faut Soutenir ;, ce
quîill- regarde comme Jlç com [31.3.] de. l’infoflu’ne. 09711,89; Pas;

asse; pour lui (l’êtreeigilé: ; il l’eut être dans un, danger Pers,

Pétuç’i de. ’5’! il le dit ailleurs , il ne 9mn Pas
être’melheu’r’e’ui en repos. - q ’ ’ ’ -

*(L H ont remenè
v guide oit : Dej à, quatre biellesplêyaqesoous

l’automne. l1. prend l’automne Pour toute l’année, selon la mai

nieretq-Îcles poëles , quiprenrient le pssrtieypour le tout g îquatre r ’

étés, quatrehiversipour signifier quatreaus, aparté ails;
leursfort 81.11.1095 (le localistolleiionfles pléiades qui président,
àill’autqrnne: cependant Ovide, dans lesyEasxesM’ditqu’elles
somniçncent à perchât: dès lei Avril. ,Çolumëlleécritique’elle;
mué lèvenÉquF’au»19;;d’.-9Rt0breqsur loueur et se .ficouchçpiç

2o que; ouïmêmernoisfàu lever du,wsolçil.; insisBiirie
(il? (me.lîété.°°-P1m999e:m;1svsr se pléyadeç, çtïi’hivsra’la’sn

l-ï (9)?
a ïmêlés?
. i. serrés-ève
q 1. l)(N
JrV q
tA

J

515997.15 de flouasselemmes lui ses mrfinirgçægtçgïégflgu q

ilæsk’rleid’sbgrtd L des plsces des gap, l arde; WEQPIÊII

nèfle à??? .3935. et. .ëifiéœnlssrïclfl’queal ses;

W misera-1e Plage se; me. Penh? mêmggilxënaypàâ

Tome VIL * ,1 q l Q,
x»N «l à... n A

’V - ’

r

semble de flirt; fiàgùi’fizïues aune" lat-sweaters
enquise; pisseurs éreintasses; ,’naeme dü-ifliellors; ditemps l
à SËnèque. Ovide sont ëùwïte aux théâtres , qui étoient,

k fiât-il , tout incrustés de marbre. Neusapiiienons (le Vitruve ,
liv. V, que par les théâtres il faut entendre , non "lelieu delà
Silène en. le théâtre Ëroprement dit Anaïs tequi l’environnoit:
c’étoit de grandes galeries couvertes: (l’ont lèslsrcàdes du por- v-

tîques étoient en Gilet revêtusitle’ marbre. Lepeuple qui rem-

glissoit le parterre , s’y retiroit lorsqu’il survenoit 21e là pluie;

Voici’les mots de Vitruve: PoSt Scéndmporticus Sunt ciïmâli;
l q attendre , uti cum imbres repentini intérpdllhberin’t , habéat po-

palus qub Se recipiat èx ItËËàtror. I i q , i V
(m) ovide distingue ici dans; sortes; d’eaux ,’ celle des

sangs , toujours tranquille et presque sains mourèmënt ; et
cette desicqanaux valaquefi’ucsj, quinest’ sans un fleuron refluiberpètuel , tel à-peu-Près que l’Eurijie; Brest-le ’mer entré
l’isle Rubée,aujourd’hui figurent, et la refit-ésérine se la

fientiez en Grèbe à ou du quels sur et reflux s’y fait sont fûts

,eh vingt-flâne heures. on appâts gussi magnes comme au:
murs nous, les aqueducs , et eneàrtiepîâ’iëë uu’gràneïrésers
voir d’où Pou fâis’oit couler Passants ls étrqagçlpiaüë pépié!-

fienter un Combat hévéa. i V . t ,

n l On a d’éjâ’flarlêessè’z’ au [bug élans une, mais sur les

fiâtes, se, cette sans eau: quelles” attisait: latins insciemvétillât-figés, flegmes: &qu C’était sigma aussi qui ceshissait-9121135 au (Shamçüdsîfiàïs’, ÔTÏ’ 1&8 ’ mais; géss , serai
’ s’être exercés dans difi’érens jeux assez violette, telsà qù’è’iâ’

- hâte coursait ëi*t6’titës’*’ilort’es il’ëserirties; ’,. 3L

. seràfi-Htefiîr; en sa aussi assise aussi à cette (5,53,

’q dermes , ses sises rasasse jeune fille glissa
i ’ gemmai goures et; gsuèiaegneité fertsttêrès ;q cistre
émeuves? t ébehüài’ifë ,5 que æpùiâ du et” satanisât-Issus, tu

Champ-larbins par un bain gentil. r ü J t -

z’

S y R LE æ un M LE 11L I vins; 3’979 l
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ifimvlds les P°Ê53491t 9mm à m°msflue dePuËSAwn
,urf,
w, 1121,13
ses???a21-4
cariilIl391991511?
*. ï " f in"mg?!
l i] .h’V-r.
i ’0’ Vair” I. en; Plumes ce?
xéroitafls’tAWîB’lâFë? l’aient: me; Peint ëLésôuîüé ’ de
. ses biens I tiëtÎtiesVsi’i;1 . leSJPOÂSËV-dp’zt limoit ! il milan joll’î’s’i’èit

l u . .;.n.;..;..,.. .unlyl Î v . .I in .q z ". . n tif, i L)

guère , Puisqu’il etmt prive du plalsu de les voir. Péligniel , ourla boumé? ,desïl’iëlîisniâïëâ ’ 917? filât allurée r; Suturçinîe ’, - la

Patrie (IDEM? a cit aujourd’hui du :017 glume de Naples dans
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eoâitraire’,’Croyoient que l’aime étoit d’une élbérée’,

qu’elle tenoit Plus de l’air que du. cesqegçoresâiqosî
cellulaire animàm , expirera;«èfiluroflsgièimm:iflIaiàilà -

sarigue le? me? me est site assesseurs"ses;z(ânées
immédiatement (le Dieu, sans aucune dépendànceqëglgrmaîk

fière; def-là aussi l’on plrouve’son immortalité, et qu’après. .
sa séparationl’du corps ,--7Àelle subsiste-encore «aveo’tousses at- i.
tributs essentiels. Il n’y a aujOurg’liuli que”(lesébéiuflip.iesf et des

libertins demi-athée qui puissent penser autrement. i A
(3)4 c’estce qu’exprime (livide, par mots , louons, gigqië-t
taré carent’es , exempts de tout sérieuxn:solfie!tortils:Ë gravité,

c’est-adire , libres et sans soucis, étoient les jeux de;
Scipion et de ,ÀLhælius , ces dans: t grands hommes, intimes
amis , qui, au rapport de, Cickéronv,’ltivi.l (leîl’oljateur, ne
dédaignoient ,pas’de devenie- quelquefois enfeu-si; Vd’uneîmar
trière qu’on auroit peinei’à croire; ingrçclibilite; répuernscerâ

saliras : lorsque dégagés des soins la ville, [ils alloient”,
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il u’. .T .4la,IXQÎ
t * j ’ 1h” 1 7’"
Quin nid se à vulgo et scierai, insectetgbrernâmgt x ’ Q

Vidas Scipiadæ , ett : gmitis
il; I ès
A q , , sapientia
q , .- t. f
Nugàà’ cum illo , et discz’net’i’l’ùdere’dunes?

VDècaëiieretur Glas, etc. V i V ’V’V’V””.’ÜIV’ U t

’ Ç" , 2» , . - SËËïlyi’é..lÎ-Îdi11iv-II» i ’ ’

On sait que c’était lacoutilnielcililanillesa anciensllomaiu’s
’ de brûler les’corps morts [et (l’en moisissez: lescendres armet

une urne qu’on mettoit terrais’bus fort élevé
et plus ou moins magnifique uselon’la qualité. (les personnes;

*» y
La;
-. .lï Îv a, "v x

z

;’à

rafle." sæëurçmçie jxçsfigeçx en généra n43??? w

îfiëïïifàfilès. à ’cîü’îîé.ss.’lââssënr èbùv’é’èt ’ïlîéèmr- par,
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gâté fifi Parfiëmliërv’i 50R? "Ovide; Ïut iànx bien pléiàçfié
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y joazé sîurlùne égùivoquç renfermée dam-3:13 51m désolas ou,
sïalutèm déni. 16’s ’chmàins se servoient au (Sommencçmèyit de?

lieurs heures. C6 fiâcjt ,I danslsà significaïîon ProÉre , ne sîgnifie’

quel’àâlut; mais in! nèpéut pas dire en frahçaîs , je vousrèn-

ifôielle sqluflSi pâr lé phot de salas , sàëutqm on entend une,
sème-parfaite, engègnpte «je toute incomrhoûifié , On Peut bien
31176 en frangais ,; je’vçùs s’ouÏiÀ’aiVÎe la santé et l’èxerfiPl-idn de

iodé maux prtçvltibli sàlutem , mais non pasifiitto tibi salaient z -

. vous (mimis; Ïa ÆSàpté. bâtonnoitbieh dire Olvide envoie
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du sans lxttéral de Pétain-r ,vaùè dé à’eipfime; d’un manière l

barbâre. C’est Deuil? :Igêgqqijqiçop gùe je défie encore: le plus

115M? gramwlnairicn. de. déduire. littétalarment.w en fralæçais ces
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(8) OVide n’igizoroit pas Conibien le vixi pris’à l’excès est
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et les dessèche; d’où naît» cette pâleur livide qu’en ifoit d’or-

dinaire sur le visaige des’grangls buveurs. Mais ce n’était pas

’ - x ce qui eausoit enilui’cette maigreur et cette pâleur extrême
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éhus ,1; dérivé du, mot grec luein , solvere, qui veut. dire dia:

; r ï (Sandre ou diesiper; parce qu’il dissipe etlfait oublier pour un
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et de ben buteur , oitlol’mieiiç,’ .u’enibiaiririistse .t0,t.1.té»« A l

Il.
:"maigre
H53 l’em-V
g.
g fixistes-se aux joiuis deinfiù,
fêteQÊÏ
l a l.

lla

f

10,6 L au s , :930 in T Q; un Il
ÈEieil,r, .(Ê’esiàueübsëtreune folie à moi de lediîre)
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qui-s’est passe Bonne) V j v I . V
sToutes les fois que J imiter faittomber du ciel
Y. laîcloiîë’e etiàbondante qui fertilise les eam’Èâ- g

r gags ,4 la mainmise bardanne ne manque. iamais
de pousSer en même temps , et de se mêler parmi
les plu’sîbelles meissons: ainsi moi , comme une
meuvaise herbe , je profite des largesses d’une divinité bienfèiisànte’; et malgré elle , je partage ses

blaiflenfàits uvée le reste du monde. Oui, lajofiie des Î

Césars estnla mienne car cette auguste maisons
l
Ami -«.A...m;l..n.
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ne. possede rien en propre et qui nescic un bien

communiai
tous. I L » q .
Graceà vous bruyante renommée ,au miVl,ieuïçle-siSçythes où je suis cumule emprisonné,
l’ai püi

ouirdu Spectacle eliàrmant d’un pompeux,
lirioiniphel; c’estVous qui ’m’avez apprisque (les l

nations innombrables étoient accourues (le toutes
lpaiits’iiour voir leuri’princeidans tout: l’éclat de il
I ’Qsal’g’loilfe; ensm’te que Rome qui dans son eni-. 5*

gseime (6) peul renfermer un monde entier, me
lpôuyoit qu’à peine lesiconteuir. C’est Vous encore (le

irisais. Qqu’âprès Plusieurs ilouiisîde pluiescone-

jumelles , le soleil , Femme providence singulière v»

des Dieux ,1; Paru; fout-à-çolup plus brillant que f
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militaires’(7),r, aqc’ompagn’ées de. flirt fluate-qf I

tensesaMals avant que (le se iieuêtir orneinènsÏ i
(lu Vll’lgîlllglle , plut enlçiiain de l’enicmstQIl q a

qu’il sur les autels], et. Cet lacté. x
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.Livie i mère j, pardonînëiient lësffalarsiiesl ï

qu’il leu; auokitllioause’es gueuse. f
quelque; Côté que le priucefii’izdmphant.tournâmes à

pas , il. n’entendoiigequecles applaudissegnens pouf
le passé et; d’heuieunpiêsàges pour l’avenir; "
Toutes les rues’par oùil passoit,étoit parsemées

de poses qui lieroient ontéclat; merveilleux (dans
sa manichéen portoi’tçléVant lui de grandes- figures-

seulptëes (en-alignent (Le), ’qluiiepie’sentoient flânât: y Ï l a

ritables murs éi «(les villes Étrangères avecqjleixurs

citoyens Captils. On :y voyoiltiaussi ide’
fleuves ,n des in montagnes , clés l’oiêls et (les .
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portée (le joie vous verra monter au Capitole sur
un char , de triomphe , attelé de chevalai: com

1....
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a

ronnés denlauri-er. alors votre auguste père", lé. j

moira-îles honneurs. Prematnurcasls

hmmm mm. , .

en ressentira la’ même joie qd’il""à""fàîi; rëés’èâiîr

lui-même laquranËl Auguste ,jzet aol’iqqomparable

Livie. Remarquez donc dès aujqurd’hui , prince
le plusillustre des pantes de ivoire âge , soit dans .

la pair)? ou (dans lapa-guerre; remarquez bien
lœui’ëùêcïiîiéêëâèsse? al [nous]
,,a
fais’fpeuiiênïe
siéra-lice Aï 0’111: ’ëlsîbiëilllëïïkêsïîïeôagissante?

i ivbtlrejftirioinjzlièIL’iëîjjtouiefols"lié pilisiii’ie

Il??? 5 lm? mCPaÇCPQ, et qu ayant çthçmpçuh

mais; [sans(assainissois sasse

ré

s
ièrüél’iëarxfiàrle*àè’,a1’àit.ffiorn’r saisîmes. mais
t

tÊhîP-le; naszserçeg "ftriczeatïèïë me

avoie 1,2 alors; surchargeai"ëtéüeü’x mais son pas.
- (ru-w il ,ln-Èëzaghb) Hi V mali fui-(A); .i’ïçnn..:

phète; une lotsésurf l trio plie lde; leCrC-, à
"b;;..’;;v.’iï,w.’i! wmz ’ 4’ r ’ 1’ Mg; 1’ -g I - :43.
une autre fols sur, le votre. ,
J

ilî ’» 1 ’ X l .’ ï’h

Je! (la) ,I l,;., Mill J.l l Il l; mm.» ’-.x , J’y"! Dr
n*;*
E v . . i .1 A :1 i . r ,3
fr! : i; il: un L’ÀAJi-LiKiJ 13:13.; L! . il;

,A

j Will. .1"; ;.- ,. 3., r Cul-hl nÜtl fluai si; 315153. i b;;jïifiïj

a . 1 . . a; in; , ï , ,

7.1118 c. i in: du a: me. 9.211432 filin: i au .43);

ljl ’V
i a.tu(v.. .n

4 une; 1 .1: zzz" si www me l: aman: lTÂÏÏLSI’Ï-j

.4,

un

sa sa E.
A au ,13 s son. J N Ù s.m
j.

(à)va ,.anale!)
schlitteur de Notre
mauser) , est
A,
Vj’,..;;.:;.
. au,

.
[pesante ses

’ .pre’sentémegt relégué Su? ü

.. :îEuxin a Pares lès ï;hÈls5’rix’13çÊxbîè’è; ces; fig sa-

rasoit autrésiëïïèmiiâ’â’àse?

que lissasâçlsï’èfi skiasse,

et Vous sans dessaisie le reste? ses-

g;. W,
. qlamas
j :glzv’3f1fl:
in .pas3’214
sinua,
prie, et. né faites
l’aflrontà

V . i i ; V L , A, rïuw , . .

V.
A . lettre
v. un 1,’
1 ri...
U z 4.3: . q;;.;.;l.;...:n
1.)qu e
a ma
deçla
relcguerlomdexous,
comme.

. ,. : w «il! " 1;! 1,; 31.5433 il;

v’
.j; Lmormême’;
.V...!.’4, au.souffrezüque
Î.’ ou". .1 I mes vers restent
le suis

. en
o il,
ou .. , du:unefilin-:Ëlziiuz
v . ..7
par:, 3393W???
ms l’on se leur dé. ..;.;
fend-Pas
demeurer.
l’air "en
nIRM;
je"in;
n’ai jamais
. ’J K; :dïy?
J*s1A.;
muas
Ilme
33
,
l Il l j I j’ l .. ils-.Àliu’
’ j H es ,mfon-étéassez’ÎÎfëqÏiiéiiiî’i
î M . (Mu...
crorre
qu’entassant
.jtagnes
j A. .7sur
.Ales
quimontagnes
bi," ’sans
1 in J.
fin»;
’ il adel’
(1):
meLAS;
pus esèa

,, L a . a. sur

le ciel et toucher les agressasse mais; sans
m’a point-vu marcher Comme un furieux Sur les
. pas d’un Enceladçfijl(g.j),r, pour faire-«la guerre aux
ADieuxN, souverains maîtres du. monde; et, je n’ai

jamais m’es llêçlies».aucuxie divinité,
comme l’impi’eijiomède J’aiïcommis une

grande faute, il est vrai; mais elle n’a causé que

l

zI,’

D” o, il 15 ÈI,ÏLÂÎ’- V il; lit
me” une. N, a a*èse11s pre; grenages?aséité-sil.
au rasée,- "ne me ’dëfliàhdëspsînl quéïll’leïee
(lime ëëtlellau’te qui M’a’jëlé liitîeâ’t’é; il’âiffig

de vans une que [ra-t Manseau rassasias;
leçons dans quelqueS-uhsdèlnés liifr’e’s
alèses «miasme , sàsz’qu’ilSôli’nécessaire tlè’pâiflëii *

i ici d’autre chose; Vinaislien Cela je nel’usjioultiau
plus-qu’un: indisënetle’é’ au liia’la’avïïsé :1 ioil’li j

seuls noms que je mérite.’Ï’âvôuëqnëanmçfig * il il
qu’après m’être sans l’îàtl’îgriàtionj

mon imprüël’eitée, V6113 arèilr’âisonî

pas ramasseur d’un aines prières; i
de résistance ne ilsîèd’ parsemai ses lài’dï’i ’

vous, ’ qui prévenu d’un respect i

toute la postérité du grand Jules, la: drèïi’f je

tenir osera-se des quiconque plumage; ses;
armé- què sans Êtes connée moi, pollen

les plus rudescoups pour venges ressaisisse:
jamais volasse iliari’drëzï’ â’IVlS’oütx (le ’ffie’f’airë

craindre’ebrnrne . un enliéïfii remmaille. q I j
Jadis un vaisseàui’Trojr’éiâ réent suais-(sassa (si:
l’iris-remué, lAèliëm’èuide’51’t’6ui: gagés ses ëtôfrîi,’fi

et l’on sèffihél’i-bà ses
qui Blesse? i’ïëlèplle (5); no-i’ède’rMy’sî’ë gf’ât la .

quillegiiêriëdesàîBlëssureg-N ,
. Les impasses les assiègesèseressm sassais

unjjësydë dam là Î ., x il

.74

v
l
i
I
I
i lv

; 1,1,2 ’14 se P. o. Nï’vILQ. un s

ffàiièsgzfitlîlë (figent bien imaplulferyl’ii’assistanCe de ces

, inélrrilesîiquîils Viennehtd’ofi’ehser,Quelqu’un

i dira "qu’il. tue faut pas trop s’y fier,(6) , (et-j’en Cons.

Viens’Lmais) dans. l’état ou je suis , je.puis bien

ljisquelz’( Quelque; Chose. Que les autres prennent
wfacilitesleurs sûreçésyrç’est bien fiait: pour moi Je
u’aim’plus Tien à craindre; une misère éxtrêmfi

à

î

1

a

sîàuvewde mutes lesautresÇ Que peut fâifegde’
filieuxeelui qui esp entraîné PalfîlÇS’dCSlip’É.(74)ê,.

x abandonne: - v , v
"ALIIVIaII’s. :eufinlgdu gidien des épinçsimnfiyoitsou-

nient, gélifie desçrqseë ;1.un homme qui. se noie ,
sÏgeçijQçiieà tout cerqu’il peut, soitèron’c’esou ro-

(5116145.; Üue biuloinibe timide et tremblante qui fuît
nui 1:!
il» ,4 I refugie
’4 . ! quelquetqnsïrdansiçr
l . E... I
(Levanf
l’epervler,,se
sçîhhtl’un homme :Ï-la. biche! suivie d’une calame»

. e. i i e x a o

qu1 la serre de. pies , se ]ete sans héSIter dans 13
première chaumière qu’elle rencontre. Ainsi,
vôusr, ôele,p1usd0ux desvhumaius , ouvrez aujour-’
r
d’hui un àsyle chez: vouslà un ami-guizypusimg’ ,

i n w : i- x ’ W i ..

71510"? les larmes aux mm; ; ou» plutôt Refermez
pas imitige,pcmgeilà un m;alheure11x qui Nous; CTÎÇ

szégeq (et, je yens, prie, Émagrèsïhumïbleî
lîÇqnêztËÇi Ce de; ,IVRpmains que vggiça ile Té?»
’YÉFÈZLSECIC VIP-0ms;(8)«quâ 19iJuP’FÇÏfËÇŒW-Mimi) ï

Capitole ; portez la PaI’Q1Çh1P9Hu gin-.1913 (teiyu’uti nue,
Brinpsg; «13,301,642. si! agissez en 41101317499!!! i-Œjer:sSëlÎS

MEN.
u»: .,.,- W.
I
que
n’es; un:.Kx:w.i;
mauvais .l personnage
àgtà-ireiaiss
i

’ à v ’ r enfin ,

,ï’

kn’ o in: D a," L a: n;- ugfi .
2:26:11, .regandàezrmoi -iciiëom»m au A:
père , déià’saisi d’un froid- glaçant aux apprôa,

chaule-lamofl g, et si je étiiâwàaârwé, ce nageur
être que pâÏlËËOUS. Au reste , --e?èsif (immune Omar ’

85ml comme ruelleœi , ou toue panifie désespéré;
qui] est r’beau dfl’signaler ce. grand«ëîwéditzgisiez,-gyrrmgz,57 ’

dural-e là, ffiïfiühdl’ùh prince qui ne: deyréigçjamàig

mourir 1(31e3.);«ï«(3f 851: Endore à piègent ,, phis v
iamais 3 iquewaus devez? flaire æiè-irpmpiaârwçefi? a???" j

(même hérédieaire dans votre m3501; , et œuf
figure, secourable aux malheureux 5; ce , hem: gaga; x,
de la eëvkwqm ’ïfeue votre me "Pesrîsëdeiéi-ëans .

Unémiii’ent ’dégnéï revit «tout entier en .ygys

Comme, dans :sm’digïae hériçiçngu); cependanfiàe
neibréclame peint, votre équuence Apoürïquïfiuæi
BiÊm!?l036:QflïxVèËbexpezat à me défendre: laficàuèej

d’un homme comme moi, .reçrennu Coupablecbe
sou pnqpre envenime sgufiàve [kingde «déæmèùr

déClaré; c’est à’ygus dg si:
pourriez 130ml EPKÇUSËI’, en sorœà
filme oïl il n’est entré que beaufiofiç delégèretfé
et d’i’mPT’udenCe; ou 631.2113138: pas plus expédiait;

dans: ries Item-1.191: ici , défie-gy dei-gâter, twnEn VA ,
efirjfitvxlaÎplaæies-dent il .»s?a,gàx’jé«m dg 3a mamie;

comme imuraiblve u, je (:r9i5.,p9.t,1r mgiîquâjl- gâtzpl’u-s

sûr de point touchefî Taisçzàvggg dpncmæ
i langue,- il; n’y a. plus mica à dèfegwr me déifiât

V . 10m Vil. e , . . Æ; .,
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Que ne. puis-dei ers-Sèvelir mon crimeràvec moi

dans les cendres de mon tombeau. V p g
Ainsi donc , fichera Messalinus , en parlant pour
moi,’fai.tesè»le de manière (12.) qu’il une-paroisse

pas même éjueie sois coupable de la moindre im-*
prudence; tâchez’seulement d’obtenir de l’empe-

reur que je Vive en paix, puisque ma Vie ’est un
’ bien queje inet’iens que de luiQQuand donc Vous

, lui verrez-un visage serein, et qùe cuiront sévère
finet: lequel il donnele mouvement à tout: l’empire; sertie-ridera un peu,»xapproche,z alors,ipe’t a
de’mandezèlui , pour toute gracia, qu’il ne perIÀ linette pas qu’un «petit corps aussi maigre et aussi
’ dëchtarnëque le mien gsoit donné en proie à d’efo -

"fil’oyables Gètes, ces: hommes’si monstrueux, et
l’qu’il veuille bien m’accorder pour miofislëleiàiil une

térre moins sauvage. p
779’146 temps estspr0piie demander des grâces.
l Auguste est’heureux , ethoît Borne dans l’état de .
x figloire et de ’ puissance où il l’a mise. Son illuStre Ï
ëpousC en parfaitesànté , assise avec itoutel la ma- À
jestë d’uneDées’se surfin superbe canapé (13) 4 y
tient sa cour àzl’ordin’aire. Tibère (I4) étend tous 9

, les i jours les bornes de v l’empire pare-ses conquêtes. f
mGermani-eus d)eVanee’i’,ses années (15)’par un cou-

i’irage héroïques i et l’on remarque dans.
VDru-sus (l6). uneltvigueur (le! ,corps l et d’esPrit’i

égale. Ma haute naissanbe joignez-y encore ses

l
P

l

f

N

l
l

l
E

i
l
;
l

l
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aimables bruts (I7); ses; chers petits-fils , et Ses
petitessfillès Cléjà’lsi sages étisi vertueuses ; enfin ,’

tout ce compose cettéàugustemaison’, et qui
tous j’ouissentid’une’ salifié florissante. V n I
Maisin’ôitnettons pas’ici les victoires remportées

tout récemment sur les PannOniens (I8) , errilàipàix
afïèrmziè dans mutl’empigepar la réduction.dola
Dalmut’ier n’oublions ppas’laifièrefilllyrie , qui n’ai pas

culmine de s?abaisse’r jusque sous les de
Sion ilajnq’üeuh Bientôt-après;"Unpas vu parente i

Ce hé: :airwgfiarièuxl, monté sur un (char
de triompher; et 1 là tête: couronnée d’un laurier
laotien-Vérins. àVez eu l’hônnem, Cher .MeSSàlinus;

de l’accompagner clarisse: marche , avec 131’11qu;

cetaihièibl-e en fiant sir-digne père ,l et dotons,
les" nués i ’t’lilioinnelir l’evêtu c’eè’;
l’image viviànte (le i Castôretâïlde Pollu’x :,.,c,eisî’deux

v fières dont liel temple e’s’t’ltoul: proche, et en biface

de celui «grand-Jan (19).; Magnums avouera ,
’sa’nisipeine’l que" la [maison (des Césars à quitout

doit céder ,i a’cu la meilleuœ’pa’rt’à la "de ce i

grand jam; g. linais apresilellè en &àindflles au: .
i pressés 2a in témoigner? leur àh] ouir pour nille prince

tsibmphanf’, ilvou’droientiâls lui. disputer? il doit, .
l,’ernportf:i’rfi’sî.1riitousl7 puisque MessalinusL élimai.

Tibèreïc’lans tous les tejmçpsï; écuré-me aVantle jour
ou, p’arîbrdï’ep’dleicelprincebien lui ceignitla fêté

d’un. laurier jïusternent’dû àSÔin Î ’ ï A

*lHa
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i. Mais Iqu’heureux sontceux
teurs (le ce grand triomphe , et qui ont leur;
yeti); ce héros qui porte empreinte sur son front
tonte la majesté des Dieux! Pour moi, hélas ! au

lieu des traits charmans du visage de mon prince,
jen’aiidevant lesyeux que l’horrible’lfigure des

Sarmates , et l’image siffleuse d’un pays toujours
’ en proie aux fureurs de la guerre , ou d’une vaste
mer presque toujours glacée. iSi1Acependant jegpuis

meifaire entendre , cher Messalinus, etqufe’ nies
cris parviennent jusqu’à vous; employez; ici-vous
prie , toute la faveur que. vous aveztlià’uprès de
l’empereur , pour faire changer le lieu de mon exil.
L’ombre éloquente de votre Vipère , s’illuijreïste.

encore quelque sentiment, vous Sollicite agrainaievenir; car vous n’ignorezpas combientje’lîlrgmorai
dèsvmon enfance. Votre frère rest’aussj très-disposé

à vous demander la mêmerlgrace , quoiquepeut- j i
être il appréhende un peu qu’en. voulant. tuiop me

servir , vous ne vous desserviez vous-même. Mais
n’importe, toute votre maison s’intéresse, pour

moi , et vous ne pouvez aujourd’hui vous refuser
un homme qui vous fiaisoitialutrefois si régulièI iremerit sa pour. Certainement, en ce temps-l’au .l
vous:.pa-roissiezwesfimer mon esprit; maisthélas!

pour mon malheur ,ljienl ai fait depuis un mauvais
usage , sur-tout dans mon Art d’aimer, que Vous
farinasses me; mais sü’onsfl’ac’çxsss der

v 1 in in i y; if; in;

nieresi’taehes de ma’vie , elle n’al- tries. désho-fmire votre maison , où j’aVoîs’ une i d’asiSezilibrè

àecès. Puisse-telle êtreÏauj-ourd’hui plus fieriez”; i

saute quejamais; que les Dieux et les la

comblent de biens et d’honneurs
bliezs’pa’s g dans vos; prospérités de prier souvent ’

Auguste; ce dieu plein de douceur, mais

contre moiti; tâches de le

dieni’r de lui que je sois ldéli’vréde ce paysbârÂ;

ses les. je suis (en butte itouteila

v Scythes.-

Je sais que cette grace est :diii’i’trile à je
n’en disconviens pas;lmaistc’est danslesentre-f

prisesldifficiles que la vertu héroiique se signale;
plus il vous en coûtera 1, phis vous acquerrez. de!
gloire et de mérite. Après tout, ce n’est point ici Î

Un .POlyPllêlIle (a!) retranché dans son antrexdu

mont Etna, hi unNAntiphate (22), roides Les;
trigons , auxquels il feus adresser ses prières :c’est

à un père doux et facile; toujours prêt à pardonner; il fait saturent gronder sen tonnerre sans
lancier la foudre: quand ordonne quelque chose
de je fâchèui , il en est fâché lui-même. , et iljsef

punit. presque en punissant les coupables. Il: est
vrai que j’ai poussé à About sa clémence.2 et qu’il

. * N V bri in l , j .
s’est vu forcé d’appeler sa justicej ason secours
pour le venger; mais , hélas il. éloigné. de ma. patrie
de toute L’étendue d’un mon-de entier , pas puis
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allermoi-même me prosterner aeuxlïipiyslde mes
Dieux : je vous députe donc en mja’pjlèieêiéomme

- ministre de ces Dieux (23) que vousconnoissez

mieux que tout autre, par ce culte assidu que
vous leur rendez ; portez la parole en mon nom,
mais-joignez vos prières aux miennesilAprès
cela j’abandonne le tout à votre prudence; voyez
ce que l’on peuttenter lsagementsans nous com.
promettre l’un ou l’autre. Pardonnez-moi si je

vous parle avec franchise; c’est que mes fautes
passées m’ont rendu timide (24) et circonspect

d’excès sur l’avenir, i i

A M, A x ItjM’lrË, j
L’ami constant dans ll’fldverfile’. ’ i

r7).

MAXIME , I qui , par l’éclat de vos Vertus,

tenezrdignement (la gloire si grand nom,
et danslq’ui- le mérite (1) (n’en-cède rien salants”?

. blesse; vous que j’ai ,’t(7)uij.onIIrshton0ré parfaites

ment jusqu’au (lerniermomenlt des) mairie (2)31...
car , dans l’étatoù e suis, ce n’est pas vivre, c’ésitif

être m’ait. Cependantvous [n’aimez toujOUrget vous V

i ne’rmigissez point d’un ami malheureux à chose au- . .
rd’hiii [d’autant plus? estimable. qu’elle’estplus

rare: une honte de le dire (3) ,f mais c’est lavé;
rite ,f dans règle plus les, amitiés que sur l’irr. térêt; le premier, soin dont o’nis’occupe; est de”.

voir ce’qui est utile, et non ce qui est hormêteî j

Plus (Le bonne Toi dans le commerce de
Aq’u’auigré de: lalbrtune: de plusieurs. milliers

d’hommes ,, à peine en est-il run seul qui ne

I cherche»; pour prix de la vertu , que la vertu
même (4); toute bisa beauté , sans l’utilité qui en
revient ,’ ne touche guère; ’presquelperSOnnene

veut être gratuitementhomme.de bien. Jeu-le ré»

liH4.

ne (n; u a? o N un: se Ü
pète. encore , rien n’a d’attraitizlquefied;qui est
utile :v ôtez de l’esPrïit l’esidées dedont on
se flatte , les cours des grands seront bientôt’dé. sertes..Chacun ne s’occupeiaujourd’hui que de

ses revenus , et compte exactement sur ses doigts
tous les profits qu’il peut faire. 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. p I
h Mais ce que je regarde comme un prodige (5),
. cher .Maxime , c’est que) vous ayez pu résister au
torrent d’un désordre si’cOmmun. Non, nou,je

. ne me lasse point (de le dire , on n’aime plus que v
les Favoris de la fortune ; et (sitôt que cette déesse il
terrible a fait gronder son tonnerre sur quelqu’un,

elle met en fuite tout ce qui estautour de lui.
Me voilà , moi , par exemple, pendant que le
vent de lai’ortunea soufile’ dans mes voil-es,je me
1 suis vu entouré d’Un grand nombre d’amis; mais

qu’un vent contraire a commencé de 80m
lever les flots, j’ai été abandonné seul sur un
vaisseau tout délabré, errant à l’aventure à la!

merci des ondes z et pendant que mesautres pré.
tendus. amis me désavouoient commeun inconnu,
deuxiou trois seulement restèrent auprèsde moi
pour me Soutenir dans l’extrême abattement où"
j’étais. Vous fûtes. de ce nombre , et vousen fûtes

lechef ; car il nevous,convenoitpaisfdemême là.

summum!

qu’en second; c’étoit à vous de donner l’exemple, I

15’ o V I- D E , rxfr vç-.. tu!
et aux: gantes. de» le Suivre. L’Honneur Seul d’avoi1â

faitïavotrewdevoir en cette occasiëiàl vous Suffit , et

vous n’exêgez rien autre chosé de nuai. (Brun
rhumblexaveu- de ma faute : tant vous ête’srpérsuadéqu-e la vertu, dénuée de tous l-esbienïsÏ ex,

férieùrs, e- st une assez digne récompense (fana
même , clip-qu’il est hameaux. de rompre avec un
ami J précisément parce qù’ü dansil’infbrtêlihè,
cgmme- s’il, ceçsoit d’être aimablç’dësçlà.,qù?i15èexSèé

heureux. En effet , vlahumanitë denj’ànde
qù’on, acadienne. (6) (hala mélia-celui qui slelnoiteê,’

" , allient.» del’enfonèer dan-SPeau. l

,- Considérez de quelle manière] Achille sétons
wpor’tav) envers son ami Patrocle après sa mort , et

songez que la vie que je mène. ïci est nuassipèce de mon, ThéSéè acCompa’gna PirithoîissŒ)

jusquêui fleuve d’u Styxzhëlaîslje touche de

près agas; brimés bords. Le jeûne Pylade nm.
dqnnapëihepOreste (9) dans lesplus grands accès

de ses fureurs; enlient bien dire aussi qu’il
la eudans ma faute tant (l’imprudence et de folie,
qu”elle tenoitvde la’filreur.

.. Ainsi ’, Vous, cher Maxime, Vôus mériteiici
16è; éloges de ces héros en amitié-I; signalez i’ôtr’e

zèle pour un ami désespéré frai droit d’attendre
tout de atone grand cœur , sïil n’est’pointèhangté,
e’tçsi vous êtes, t0ui0ur’sr le même qua je vouâjæî

connu autrefois. Enfifièt; plu? la fortune flemme
î

à. mepersécuter (le) ’, «pluszvousiîvousage roidissez
contre elle; déjà vouslrésistezl allassesïfptl’us terri- ’

il; blés coups ; votre ennemie vous animent; combat,

en combattant elle-même, de tout-es ses forces;
ainsi, en voulant me nuire elle’me. sert; sans
doute sa, jeune homme incomparable , vous croyez
’qu’illest honteux des’asservir aux caprices d’une Ï

Déesse toujours chanàelante sur sa rouezferme Il
et invariable dans vos amitiés , si les alliaires d’un

ami (il) ne sont pas en aussi bon état quevous
Je souhaiteriez , vous y. mettez ordre , data-vous a a
règlera mut en . habile homme; maisenfin, Si sa
maison est tellement ébranlée qu’elle menace
d’une cllûte’ prochaine, vous l’épaulez encore et?

Vous l’étayez le mieux qu’il est: possible.

Il est vrai que d’abord votre. indignation contre
moi’fut aussi grande que juste; elle égala celle
du prince, qui n’étoit que trop bien fondée. En

a effet, lorsque vous vîtes le coeur du grand Auguste piqué jusqu’au vif; vous jurâtes à l’instant

(pavons n’étiez pas moins irrité que lui. Mais
dans la suite , mieux informé (12) des véritables

causes donna disgrace , on dit que veusne pûtes
vous empêcher d’en gémir. Dès-lorsvvousëcom-

mençâtes à me consoler pour la première lois par
une de vos’lettres ,r oùi’vous moflaisiezl espérer

qu’on pourroit peut-être un jour apIJairse-rl’laco-

1ère du Dieulque j’avois (fileuse, Alors? une

I A A t’k.
1:2;
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» amitié, aussi ancienne ’queiiflïngnôtre Le; ° qui der

même le jour de vbtfèènâissanèe, 1591119 ,
F liimpression qu’elle devoitfaire.surÏvousiçeniCSÊ a

que peu-àapeu et avec le temps que volis. veille 4
êtes fait d’autres amis maisvousïétiezi’né le mien; ’

Ï C’est moi qui vous. "donnables; .pretmiersgbaisers
que vo-us’wreçûtes auberceauy-je liiéQuaen’tàiivotre
Illê’llSQHîidëSZŒai plus tendre: enfance: grmaisl, hélas

il :ïlç’avouzler à» ima- honte; depuis long-temps

anisai je .Llui suisidevenu’fort acharge. I V ’
" l Votre illustre père, ce parfait modèle de l’élu-a:

i a quénce romaine, et dont la noblesseégaloit-lîéloq i
quittance; Fut le "premieri’qui m7enhardità donner

des poésies au publicfil voulutbienme servir
de gnide dans la Carrière du bel. esprit. Je ne.
prétends pas piquer ici d’honneur votreïfi"ère;

mais: il peut se souvenirraussî combienje le culé
- tivai dans marionnesse.l’iIl est vrai néanmoins que

je vousainïira-i alu-dessus, de tous; et que ,Vdans mies
fortunes diVerses vous possédâtes seul toute ma con;

fiance. Vous: mejoignîtes encore sur, la dernière
côte d’Italie’ avantmon départ; vous reçûtes mes

derniers adieux ; et vous lûtes témoin des pleurs
dont j’arrosai cette terre, si chère , étant sur le i

pointidela quitter. V , - ’ .

Ce fut alors aussi que vous me demandâtes

les’bruits quicouroient de moi au sujet de mon
exil étoient vraisou faux; vous vîtes monem-

barras ,, et comme jebalançpis entre leoui le a
7i

.4.

- .154 il in E s r je a gr I in r
non , n’osent; trap, m’expliquer ses j

que par des larmes qui couloient sur" visage
déconcerté et qui marquoit asseZ’le trouble de

mon ame. Enfin , quand vous vous rappelez le
souvenir de tout ce qui se passa. dans cette dernière entrevue , vous jugez bonnement qu’il est
A facile de colOrer. ma faute sous le nom d’une im-

prudence de jeune homme ;( vous ne voyez en
moi qu’un ancien ami dans l’adversité 2 [et Vous
n’oubliez rien pour adoucir ses peines autant qu’il

est
possible.
* Ade j tonner
’
S’il m’est
permis, enrécompense,
ici un libre cours âmes désirs, je vous souhaite,
cher Maxime, tout ce qu’on peut souhaiter de
biens à un ami généreux qui m’a bien servi, dans

tous les temps. i t. .
Ou plutôt ., pour, régler mes vœux sur les vôtres,

veuillent- les- Dieux vous iononserver long-temps
notre prince et son» auguste mère; car voilà , il
m’en souvient, la prière la plus ordinaire que
vous faisiez autrefois, en brûlant de l’encens sur
les autels.

lin-Inutaungæjqdv ’ v ”
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Jgréable Souvenir du commerce familier qu’il

au; autrefois avec c.cvcher,zanzi. i
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R-EGEV.EZ;, cher Âtticus, ami dont-la fidélité ne

peut mirât-r6 suspecte, (1) , recevez cette: latere
d’Q’YÎdfiw. Qu’ièlfvous éprit. des-bardane .l’Isaerag

6119., nous tiendraliea d’un de ses entre-tieasehaga

maiis que nous avions autrefois ensemble;
Mais avant toutes choses, daman si. i je vous une;
le souvenir d’un ami malheureux-estriÆlvonjoursÇEÎB

aussi vif en vous s guesdansléës zipnemi’ensatemps

V03 Hem-lares. .aifdsws,.ne seraient-creusa pedum; n
peu ralenties?! au, même [altères a. s’anime a Mai ’

n°11 : ie ne. le amis-croire ç les Dieux une sans

garent pas assez pour. permettre quand-ami "tel.
que vêtis me paisse. jamais malien. ’Paourcequi
est rde moi a le ÜPÜSÆDTŒGSIB que votre-image:

touieurs présente à mayens;- cul me sembla
Î que tous VOS traitsisontnsi profondémentgraués - v

i dans mon cœur , amis ne getjfi’W-ont-jammmfl
il Je me Sôufllenswteüjours avecplaisirdècethem

reux tempshoù’ nous .emretmiqm ,æuwm .
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ensemble de nos affaires les ’ erses: mais
aussi je n’ai pas oublié ces Conversations-si en-

jouées, où les heures passoient sivîte, etlcs

jours nous paroissoient trop courts pour ce que
nous avions à nous dire. Assez souvent un nouveau poème qui ’Venoit d’éclore sous ma plume,

donnoit matière là une Conférence’savantei, où

rima muse se soumettoittoujours sans peine à Votre
judicieuse Critique : maisquand vous m’honoriez ’

de votre approbation , dès-là je magnoisassuré
de celle du public , et c’étoit pour m””’* (plus

doux fruit de mon travail. Bien plus , affineur!
fût dit que mon nouvel ouvrage avoit pas’sëflsjous. tu
la lime d’un homme (3) de très-bon goût, j’y’ai ’

souvent fait des ratures , sans autre raison que pour i
déférer à votre avis.

’ t On nous voyoit aussi presque toujours ensemble 3’

aux promenades» publiques , dans. les rues , sous Ï
les’portiques, aux théâtres, et en tous lieux. ,
Enfin notre amitié ,vcher Atticus , étoit si grande , j
qu’on pouvoit justement la comparer à celle il
d’A’cbille et de Patrocle Pour moi], je ne puis

croire après- cela , que quand vous auriez bu à
longs traits des eaux du fleuve d’oubli (5) , vous
puSsiez perdre le seuvenir de mutes tees parti-eu? fi
larit’és.’ Les joursd’été’ seront; plus courts (6) que

ceux d’hiver , et les nuits -vd’biver’plus epurtes que ;

celles d’été: les chaleurs ne selleront plus sentir 5’

,.

"15’ div on a , v L 1’. v.- ’I 1.. 127.

à.-Bàbylonn.e, (7) 5,1...3snfr9idêdans , le Petit ; le

sérançasse. meilleure odeuri’que la rose
avant que; vous. perdiezle souvenir de ce qui s’est w.

passé entre nous à Rome; quelque malheureuse
que soit madestinée , elle- ne le sera jamais. jusqu’à ce point. Prenez garde pour-tant de démentir; « .1 . i
par vos actions , l’espérancegue j’ajj,ççnçggqigj;l

que me tropjgrande confiance une. passe pennage
k sotte. crédulité; Embrassez donc avec. vigùeürla
i’ défense d’un-«ancien ami , mais toujours sagement j

et sans tropxous’ tlcompromettre ;.ca’r aprèstoqi i

je ne» prétends! pas ivousxêtre 1 à charge. j

risquer de vous perdrelpour-ime sauver; A. tif; t,

(A

y E T une v;
1 s une u’s.’
flafla montre ici l’es sentimens modestes qui! a
de luî5mëme , par CDMpamiSOIz à Solaflus et
dlzæalflrès panégyr’îsies de (3672.2212:nionsa l I ’l

Ombre a après avoîrosîaluzé , .
lui adresse une lettre en forme; dÏëlëgie Je l
souhaite que les vœux Qu’on, fait pour. Veau au
èommencement" de cette lettre s’accomplissenl ,
et que vous pùissierI’xIa lire’en parfaite zsauté.

Cette ’candeur aimable qui ne se trouîre presque
« plus qu’en Vous dans le siècle où nous sommes,

, m’engageà former plus tendres Souhaits pour z:

un homme qui les. mérite si bien. V
Quoique je n’aie eu jusquîici qtn’assez pelu d’haa, Il

bitudew avec vous ,il m’est revenu qUe vous aviez
. été sensiblement touché de mon exil; et qu’ayant

lu les poésies. que j’ai envoyées des bords dû
PoubEulÀin , l’à’lyiwobationlu que vous leur avez

donnée , toutes médiocreslqu’elleslsmlt , les a fait
beaUÇOIJP valoir: On, vous -a vu soupirer en les ’l
lisant , et dire assez haut : puisse la Colère d’Au- l.

guste s’appalser au plutôt. Cerltaiuemàt quand;

l A ce l’

ln’o v "tu E, LI v. Il. » 12g
caprince;.viendroit à le savoir filme. pourroit s’en l
qfi’ëfisèni Il est vrai que des souhaits si raisonet

fiables son! l filïet de votre humeur douce ectom-

patiSsante , mais ils ne m’en sont pas, moins

agréâmes. i A A i

l Il laàcle’il’appai’ence ,I docte Solanus , que ce

qui Vou-sl’rtuuéhe le plus dans mes maux , ,la lsî’tuàtio’nnet la nature du lieu que j’habiteflEnï

’efi’et-i,ail (n’eSt point de pays dans. l’univers, ou;

l’on resSenle moins les douceurs (le lapai): qu’Au-

gus’t’e siens de donne; au monder: sans cesse il

est désolé paru-e cruelles guerres. CepencËant

vous simula complaisance de. lire (les vers composés dans. le tumulte des plus furieux combats;
et (le les approuver même .avecîl’ëlOgeï; vouÀSÏiàpr

plaudESSez à mon foible génie , et à tout, ceoqui. V
coule d’une vaine ksi stérile (3) : ce petit ruisseau ,
V grossi. Page vog’lôïuanges; paroit comme un gI’ànd

fleuve. Il fiât simuler qu,;è4àriotre suffrageme flatte;
. infininient, etlj’e vous q’ue-îë’üi’en applam’li’s’

, beaucoup , si? vous ne lnî’së’wfiezàque. lesmàlheuiièux

ne s’appleïçutli-ssentguèseà eux-mêmes. Quand
j’ex erse ma muse suis de bêtise-sujets; il une semble

qu’alors sepropoistiOnnant à iman esprit, fille”
réussitvpassablement; pleut-iêtrerïfaudroitnil s’en.

tenirilàn Ï" 4. ’ v ’ i i
Cependant le bruit: d’un "fameux triomphe
fêtant répandu depuis peu jusqu’en ces pays, j’ai

72m6 VJ. i

13,0 n E s r Le N. T I Q in site,
osé le chanter dansmes vers amaisvsl’éclatdecettm
pompe m’a ébloui, et je n’aiupu r soutenir toute la,
dignité d’un si grand suiet; vousngeffibuvefz clou-3er.

tiflanshmpn poème que la hardiesse de remuera
prise; tout le reste est, Fort alu-dessous de lama-i
tière que je traite. Si néanmoins mon ouvrage
est parvenu jusqu’à vous , preneZele , cher émir,

I sous votre protection :I je, sais que vous le, feriez
quand je ne vous en, prierois pas ï et masurecom-v
mandation n’est pas ici fort nécessaires V
4; Je ne mérite point (le louanges; mais vousfites

ne doux et si complaisant, que vous, niavez
pu m’en refuser: admirable vousinême j vous ad-

mirezâles autres. Une cannoissance parfaite des
beaux arts ,. jointe a toutes les J grinces du diacours,
vousdjstinguent assez Bans le monde ç c’est ce
qui. fait que le César Germanicus (4) , cet. aimable

primatie la jeunesse, a bien .voulufivous associe;
asses; études.(ê): voussure le quittez apoint depuis

longfjtemps; et, attachés lui des vos. plus tendres
v. années Ë, vous, lui plaisezvfsur-tout par une certaine

sympathie d’humeur et de, C’est, vous qui
en Rarlant le premiers-lui» inspirezsuane noble au?
deux (le parleu àgson. tour ;. et: l’on diroit que les

paroles qui sortentde, Notre bouclier ont une A
vertu sécrette pour attirer celles du princezc’est.
« poulj cela qu’il vous a toujouusëauprèsglgluiïMais ï

sitôt que vous aVez. cessé de.patflers,iètfâue.itouw i

,1)

c . . Â v ..

bouchçr ilion-fil? a l 6l. fait qçvêqi lm

moment ,g.ce PmnCCXSl digne beau-nom (fifi!

f " ’ "ule
J vîâsgülève
l fil (1:5,’4’Àv-U.figh
aAherlte (luggrand
de; spgêçtïæègç I
avec "nègrerie et Un. ÎÊTËÊIÆP. éd??? Pêïâllà celui

,. alu.
. ; ’;«X’v,:.Îr.
l
de l.l’au;
gère.«.t
a soulever
ripendant
qu il. tien;
debout dans le Silence, son visage. sompgfié mon
air grave et modeste , etiltoute la contengnçed’uq

V d-ses:
it, . Î,.
’4’ :C’Wjifly
il
sans
A l)se"t cédât-ès
assuras?

" iun 1..). »

(9)
w
’
i

et que cette bouche commence àv.;,.s’()uvrni;(1 93;.0n ’

r . ne . I ’î fr ses:

’i i * i ne c’est le Ian ave de ç 1 I »”

et n91! 061.0! d un frivolités-YLŒIas Sllïsëïmllâfilgæs

- t, i l- .. w,14.’
5., t,.,.:: .1..nw,c-:
,. ut in Irà;lu.ngwï(Llïuîyig

en vous réaient , nivelé; gguçnce vua;mgèntdjgnçè ,

. , 1.. w
. . ,1,.
a , W à.tant
i;,:!.,.w.tn’
j [laigæfhgguç
in.Il:413,
,fu-. Ïv. ’
dun
puncefl,
y aÂde

dans toutes ses paroles, se ’-

îfspsïdsï’ ses n°5:-

se lez toute a aveurweââàjgçuggl,

Vous élevé au fait? le.) nous. ne

dédaignez. (pas... (le ofiiyrages

rèùx ,1)’-"ÔSÊÎ?F2ÏÉ? de les, site 55559:

thèque g. tant illiést sympathie
Frits tout? très espèce êÎëlliêsèssptrs

et que l’outil-s’unit volontiers mêmevproq

fesssion
que soi. Î , . 0 l
Ainsi voyonsanous que le lÆourèu-r aime le lai
l

boureur , le guerrier l’homme de guerre , et, le
pilote celui qui comme lui sait gouverner un vais:

la

. T? à

:32
es "son T1 au 1:: s
seauiiiîlie même vous. cher ’Solanus passionné
bellesïl’étîtres (’13), vous les Cultivez sans
i’ë; et humilité Jtlîesprit comme Vous l’êtes ,l

osereis-je le dire? vous m’aimez pour mon esprit.
Nos manières d’écrire sont difiërentes ,fi’en con-

viens ;i niais elles coulent de mêmes sources (I4).

Nous cultivons deux des plus beaux arts t; vous

., mini la poésie :’vous tenez le une
en Ïetimqi je. porte en tête la couronne

dans l’une et dans l’autre;

laineras feux , V maille entliouSiasme. Ma poésie eni(lwe votreléloquence’ce qu’elle acle fort et ’
aèxtiîèrve’ui3’triais-viôlrtfiëloguence emprunte de ’

t inawpldëlslièÏÎtjéüites ses fleurs’et son brillant. Il est

doucir:vuâitïiiiëhfiôshët’udesont une grandie affinité
entr’elles’ï; :c’les-twpour cela que vous voulez qu’on

ngarde
à, -inviolablerlient
.I V Ip, IÜJ..,.3.
à I sacrés
1., . .de
. .cette
A . miles droits
.ï p ”w’.,
’: in"; .i ’ÎJJÎF’
X" Ç?s’engage.
.iFif ’
ii-ce
CÔHËmu-ue
otfislfoni

, , l à dont suiV Ainsi, iGerrnanicius,

Vapti laivoix publique; êtes le favori bien;
aimésvlo’us aimé constarnuient’jusqu’à la fin ,eç

qui] succèdeun’ij’burà rap-pire du monde (16), au:
tÏËÉl-il’llest’: appel-é. Ce sont les vœux publics que

’tous lesipèuplei’s (i’7)’font avec mai; pour cet ai«

niable prince. l i l

u’ je tv .1 z vit
’ t in. u. (1’ u;

. . ru. vpl , a; et». .4 .
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Ovide lui montre l’inutilité i d”une réprimande
gui 725cm [préappllardr V p a». a
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D ES tristes bords du Poriït-Euxin , PafÎligéiji’dç I

écrit en. VHS à son ami Grécin , et il le salue alfa-

(linaire a, comme il les faisoit autrefois à HOME l a
n Tout homme exilé ne parle quepar ses lettrescl);
défendez-.in d’écrire , Vous medçoupez la langue

et la parole, il tantine taire pour touiours. A
. Vous faites ,commevous le devez, une verte
réprimande (a) arum ami peu sage (3) v7; et vous
êtes presque fâché. de ce que je ne Souffre pas (4)

autant à votre gré , que le mériterois: mais

de grace , usez de paroles un peu moinsdures
envers uncoupable 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 mÎavrertir d’y ,

prendre garde, ilzien’ étoit temps alors; mais à

quoi sert de me marquer a après lqnaufraged, la
route que je devois tenir? Tendeziplutôt la main
à un homme qui se noie , qui se’sauve à la nage,

’ I3r

’ b ,.îï’;
ridât
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et, quipn’en pentatpltisp sommerais sur l’eau
j tant qu’il est possible. Vous faites déjà ce que je,

dis (6) , mais continuez , je vous prie, à le faire
mieux que jamais , redoublez-y vos soins. Je souhaite, en récompense (7) ,’que votre mère, votre
femme , vos frères et toute ivotrefamille’se main-

tiennent en parfaite santé. Poissiez-Vous encore
obtenir ce que vousdem’andez sans cesse , soitde

ncœurrsoit de bouche, qui est que tout-ce que
Vous Faites soit agréable aux Césars.
ïïïAii Surplus il seroit bien honteux peuh
si vous ne vous intéressiez tout de bon pour (un
ancien ami réduit au plus déplorable état où il

puisse être: qu’elle honte encore de reculer en
arrière , de vous démentir du passé , et de m’aban-

donner lâchement au l’art de mes d’isgraCes?
Enfin, ne seroieil pas bien hôn’teu’x de tourner

à tous "vents , de. prendre ou laisser un ami selon,
les caprices de la fortune, et de le désavOUer s’il

est malheureux. i
A Ce n’est pas ainsi que Pylade enjusa- avec Oreste ,
et l’attachement de Thésée pour Pirithoiisfutbien
d’un autre trempe. Ceshéros en amitié , si applaudis

tous les jours sur vos théâtres (8) , seront admirés
des siècles à venir , comme ils l’ont été des siècles

passés. Ainsi Vous, cher Grécin, en suivant un
ami prêt à périr , vous mériterez une place: parmi

ces grands hommes, et déjà yens la méritez, à

-. ne,
(y
. 4,!
.V
. - tl i - .
9
,l
’
r
r
.
Uy
a me: axa-3.1.21.
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a juste titre , parvotre sinvcère’fla-ff’ection pour moi:

que j’y son usasse” et que je
l’aime m’en (taire (9); simas .Veï’s ps’utVe’nts’aS-iti

Surearsde l’immortalité , Comptez qu’on parlera’de

vous dans les siècles futurij Pegséverez- fœtale-(À
ment, cher Grécin’, et aimez constammentïun

ami qui est tèmbédallassecrasseusesses? ,

tout cette ardeur me servir’ne se

ralentisse-point. Tandis que vousag’irezt de votre
côté ,1ne doutez. plastique du minutie mette tout ’
en œuvre (abâtapouri vous seconder: je sais qu’on

.An’en’sa-uroitu trop faire arriver? a «Son: but,’! i

aquarium chevalqui fortghienfiÜI»); ,;a V i
besoin quelquefois qu’on lui liasse «sentir lié-perçu.
a

la.) I

p,
a.

t i ’ aLa

i. L E Tir R E V très,
a ATTICU’S.
Il 6013i; à son ami qu’il est dans uri’jïétrànge

abandons , et manque de tout dans son mil.
i AVANT toutes choses , permettez ,cherïgAtticus,
que du pays des Gètes, où l’on n’a jamaisni paix

ni trêve , nia lettre vous donne le bonjour...Apr’es

l cela , dites-moi , je vous prie , ce que faites à
présent (1) , et quels" soins Vous occupent; je souhaite que le premier de tous soit de pense’rià moi.
Je ne doute as u’il n’en soit ainsi : mais lardonnez-le-moi ; je deviens étrangementsoupèonneux
et défiant; mille maux imaginairesm’inquiè»

(l . , .. .

tout (2) ; grace , jervous prie , sur cela; excusez

ma
foiblesse.
. . .(3),;tremble
.
Tout homme
qui sort du naufrage
à la vue des eaux les plus tranquilles. Teint-poisson

qui a senti la moindre pinnule de lïhjaitneçon,
croit toujours voir du fer sous tout appâtqui se
présente. Souvent la brebis s’enfuit’àla’yue du

chien qu’elle prend pour un loup,;t la chétive
pécore croit Voir sonIennemi dans son défenseur.

Un membre blessé craint comme la qu’on

1.5107? mW "IÎ-*”fiï’1’, Isa:
n’y? 7st;.1’l-isems crèvent craint (est in? ï
.23: Ainsi"méi",i’toujoursen». butte aux plus sangleras

l
Ê

l

i

l

l

outrages dalla fortune ,* je. n’imagine rien que de i
sinistre pour l’avenir.-’Mes malheureux destins.

ont pris leurs Cours; ils irotit toujours le même
[traina Gertes,les Dieux semblent n’avoir d’attenv

lion
, que pour metraverser. en tout:
quel. moyen d’éluder les COUPS de la fortune? elle
a’ï-jïuréma perte :* cette déesse si légère et si vœ

liage pour l’ordinaire , n’est que trop constante
à. me persécuteraCroyez-amuï , cher ami , vous’me

. connoissez homme vrai et sincère gr puis vous
assurer que je s’ouH’reici des maux innombrables.

’ ,Vous compteriez ilplutôt les épis de la fertile
Lybiejî(5) ,"et tous les brins de thym du m’ont
Hyblatœ); Vous (liriez plus au justejcombien, d’oiseaux" volent en l’année combien de poissons na-

gent dans les eaux ,j que vous ne pouvez dire ce
que j’ai souffert de maux sur la terre et sur lamier.
«Il-n’y a peut-être point au monde de nation». plus
féroce qùe les Scythes ; je les ai vu pleurer. et s’attendrir sur mes maux :si j’entrepren’ois de les dé-

crire dans un poëme , je pourrOis Fournir une,
Iliade complette (7) sur mes tristes airentures.M il
l Je ne crains donc pasyici qu’un homme tel que .
Vous, (lequi j’ai reçu tant de marques, (le la plus
tendre amitié, puisse être suspect d’infidélité

il

138 in Il s" se in in in: *:Q

.amonzégard; masseurhammamsiiisumhx’comms. .1
moi, est timide et sonpçOnneuxàl’emeè’s Depuis i i

iong-temps , vous le Sautez; toute ’joievrest bannie
de ma maison , je. suismonté au ton plaintif, et j’en

ai formé l’habitude. I
L’eau qui tombe goutte à goutte , creuse à la

«longue les plus durs rochers; ainsi la fortune par l
ses coups redoublés, m’a tant fait de plaies,*qu’ello

ne trouve plus ou, frapper. Jamais le soc d’une
charrue été plus usé à force d’exercice ;i jamais la voie Appienne n’a été plus battue (8) des

roues de charriots qui y roulent sans cesse , que
mon cœur a été brisé par la foule des maux qui
l’ontaccablé; jamais iln’a trouvé le’moind’re adou-

cissement à ses peines.

Plusieursont acquis une gloire immortelle (9)
parla voie des beaux arts; et moi , infortuné que
je suis ,’ (ce sont mes propres talens qui mon:
pendu. Mes premières démarches dans le monde

furent sages et sans reproches; depuis mes malïhezurs , quels égards a-t-on eu à des Commence:

mens-si beaux? On accorde quelquefois la grace
d’un coupable , aux prières d’une Émilie , d’un

patron, d’un ami ; ici pas un mot en mafaveurÇI-o),
ou l’on n’a pas daigné l’entendre. voit des

1 malheureux dont la présence [fait impression galle

Obtient souvent quelque adoucissement êta-lieurs
mauy’; g mais , hélas î que ’j-e suis loin flegme!

1-.

au”

.nm

s

file Vin in, tu": sa; ’IÏ.» h

une”.l’l’ÔIOt’ÏÏlë*tempêÎe l’outil.surL moi, dans mon ab;

senè’eü I) , et mïaccable. Car ,i qui ne seroit ac: p
l la colère d’Augu’ste; lois; même qu’elle
litait”? "et c’est bien pis quand elle parle’;ses
rotes "ont ëté’plus terribles, pour "moi que mutes
nie-s peines. Un temps doux’ et agréable pendant

le voyage, peut Consoler un homme exilé fritta-Ë a
moi, j’ét’éîà l’aventure sur uneimer-orageiase,i’aîi’

en? iâ’iesstiyer toutes les tempêtes de Décembreïbizl;

Cependant il arrive assez souvent que des vais?
seaux rencontrent un hiver assez calmedànscou’r’s de «la’n’aviga’tion; on ne’dit pas’gue’eelui

ti’ÜlysSe, par neXeimpl’egait été fort tourmente

sur mer :j’aurois pu trouver encore Quelque
ÉS’pè’c’e de Consolation tlansalafidélité (de mes com-

pagnons, si elle avoitétételle qu’elle eût dû Être :

mais nm; cette troupe perfide (I4) nesongea
"qu’a ’s’enrieh’ir de mes dépouilles. La;natüre du.

lieu où l’en se trouve relégué", peut aussi rendre
l’exil un peu phis tolérable-yni’ais je puis dire
que d’un pole à l’autre ,ril "n’y a pas unpays plus
alÎ’reux-que celui-ci. C’est encore quelque’ehose

d’assez doux pour un homme Condamné à vivre
hors. de sa patrie , de n’en être pas fort e’lOig’néâgç

mais moi j’habite une terre étrangère à l’autre
bout du monde. Il n’est point dans tout l’empire,

de si malheureux exilé (i5) quine jouisse delà

paix; que les triomphes de notre incomparable,
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prince ont donnée à tout l’uniiverspglrgiiajs la terre
de Pont gémit sous le joug d’un. voiSin
qui la désole. L’agriculture est une des,» plus douces

occupations la vie ; mais cet ennemiebarbare ne

nous permetpas de Cultiver nos terres. Un air
doux et tempéré est également salutaireà l’esprit ,

et au corps; mais dans la Sarmatie on est toujours pénétré d’un froid glaçant et scoutinuel. Se

désaltérer avec de bonne eau bien pure et bien
fraîche,est un plaisir fort inndcent; ici l’on ne
boit que des» eaux marinées , et puisées dans un

marais bourbeux. Enfin, tout me manique en ce

pays: mais mon courage, supérieur mes
maux , une soutient dans mon extrême indigence, L
et l’esprit en moi Fortifie le corps (16). Veut-on
soutenir un pesant fardeau, qu’on se roidisse contre,

qu’onqmarche la tête ferme et haute; car pour
peu qu’on cède et que les nerfs se relâchent, on

l donne bientôt du nez en terre.
a ’ Mais il faut tout dire : ce qui me Soutient en- fi
core, c’est l’espérance que j’ai de Voir la colère 1p

(le mon prince se calmer avec le temps; sans p
cela, je n’aurois qu’à mourir et à mourir en dé- ’

seSpéré. "

Vous aussi , chers amis , dont j’ai si bien éprouvé

la fidélité dans mes malheurs , en quelque peut: ’

nombre que vous soyez, trouve dans votre ;
amitié pour moi un grand fondsde Consignations, ’
C

l
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cher
,
assenons commencé ; saunasses: il,
vaisSeau pleine mer saunant); , et l
a’uSsi l’honneur dévoile? choix" V

la" personne. d’un: ami que vous avez jugé

(le votre estime. - a i a "a ’
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001’526 lui marque la joie qu’il a eue en recevait! i
de lui [rois médailles d’argent , n’ontl’zme rea
présentoit’zîuguste ,’ l’autre T ibère , et la 17’01’sz’ème Liane.

JAI reçu les deux Césars que vous m’avez Î
envoyés en médailles, illustrelçotta; ce sont deux l

Dieux teut-à-la-fois que je reçois de votre (2);
mais afin qu’il ne manquât rien à-votre pré- î

sent, vous y avez joint une Livie (4).. Heureux
argent, et plus heureux quetout l’or du’monde-(5) l Il

Argent précieux par lui-même w, et plus encore (à) I
par l’image des’Dieux dont il porte l’empreinte! 1
Quand vous m’aurie’z comblé de!» richesses ,’ vous j

ne pouviez me donner rien de plus grand que
ces trois divinités que vous rendez présentes à mes à

yeux : c’est quelque chose que dewoir les-Dieux , i

que de les croire présens, et de pou-voir leur a
parler comme s’ils étoient en persienne i avec;

O Dieux, que]
nous.
l bonheur
’ ’ !hje. ses; 13:3;
A» IN... q

j
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légué au bout, monde, me Voilà de retour à
g Rome :., qui irlüïyimilà: aussibeure’izx. , aussi don?

teint que étois autrefoisz’je vois les Césars de,

ï près , jales contemple, jet. les admire à men ordinaire»; quels. charme, quel plaisizsinespéré pour:

moi ! Je salue mes Dieux comme je plesvsaluois r
quelle plus grande, faveur pourrois-je espérer- des
; vous , cher ami, quand je serois actuellement au;

Î milieuflde
Rome? l J .
Car , enfin, que manquesil à mes yeux pour
être satisfaits? les palais de Rome? mais ces pipa-lais sans’le grand Auguste ,uesorit rien ; il en fais
tout l’armement, Quandje vois ce prime. , il me .

semble voir Rome dans toute sasplendeu.r(7)4; il
porte empreinte sur son fient toute la majesté

de cette auguste ville qui lu-i- donnais jour;
Mais quoi, mes yeux meuompentailsâles viSages ilesCésars. ne sont-ils pas irrités contre moi i

dans ces médailles? il, me sembleique leur image

a je ne sais quoi de terri-bleutée firmament.
prince plus grandque le mendiâmes? vous vertus (Ë),

mettez un train à vus instesveugeances.Pardon,
auguste-fils -.d-’unilsi grandira-prince (9) , .WDMS qui;

faites la glaire. et l’armement ne nous: siècles;
Vous qui , par soins «que mais preniezàde’idieinf l
pire , en êtes -déjà-de.m-aîmfi’gPaÏrxionuenunoix,i ..

Yens. conjure *cette"di.v.iinit;éïdépla. pairie
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qui, vous est plus chère que vous-même , et par

tous ces Dieux qui ne vousrefusèntjamais rien

de ce que vous souhaitez. ;, fi ’

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 mus; bien loin d’être accablée de cette

haute majesté (12) qui vous environne , elle en
soutient noblement tout le poids. Grâce encore l

au nom de votre fils (13) la plus vive image de
Vos vertu-s, et qui par une conduite aussi noble
que sage , montre bien qu’il voüs touche de près.

Crane enfin au nom de ces chers petits-fils (14)
si dignes de leUr aïeul (I5) , et d’un père tel que

vous, jeunes princes qui déjà sous vosauspices
marchent à grands pas dans le chemin de la gloire. .
C’est par toutes ces têtes si chères, queje vous
conjure aujourd’hui d’abréger un peu mes peines

et d’en modérer les rigueurs: vous le pouvez;
accordez-moi seulement un lieu d’exil moins’à

portée des Scythes, nos ennemis implacables.

Vous sur-tout, divin Tibère, queje réclame a
k ici comme le premi-erde l’empireaprès Auguste”, i

ne vous rendez pas inexorable a mes prières:
qui’sainsi lafi’ere - Germanie tremblante à vos gee V

Houx, soit bientôt portée comme captive devant
votre char de triomplrénPuisse votre auguste père-

i i V comptera

f 17D? 0.? V, 151D DE! Vu 1 I. 4

compter autantd’annëes .de-Ïviequîei. NeStOrz’(16)è’, 4

agrume, incomparable mère égaler dalles
laqsîybile de Cumes ;’ ensorte que transirons cèntengiez longetempssdela seule qualité "dei-’fils-id’Àua j

guste et de: sLivies O * vous * ausSÎ’-*guandeilz pas?
Cesse (18) , digne: râpeuses: d’un i sif’grand rimée;
prêtez; l’oreiller à mai. ’trè’svhumble’ prière ainsi H

viventlong-tem’ps votretaulguste’ époux (19-) fils et . vosnpetits’ffils , * vos j vertueuses? "belles filles

.

; , Quel-,Drpsus , ces-hérosdontgefmanièï
,a V vui.’.;tranch’err jours , soit lassas

triai, tombe)5948465651198" dardasse I A
"hère;,,;-yptre autre-fils japrès avoirrvengé la muet
de son illqutre frère ,ÏÏ revien’ n e»: bientôtz-fiei trions--

phant, revêtu-de; la pourpre, Sur *
cohen: attelé de i-cbevaux. plusblaïu’esàqujeï laneigfe. I

,Divinitéçs bienfaisantes F et pleines de douceur; i

accordez quelque phase. aux-divertis; que je vous
fais en tremblant; àjqeu’ilne- soit d’avoir
.jipilïl’esgljiæx, Les gladiateurs sortentfde . A
l’arène (se) dès quieïl’ernpereur; paroit, etglatseule I

présence) du prince leur rend laliberté.
meulant Où 56.379118, rois sourdent: aussi nubiens
dieux Ïmome’nt ipourzmoi; A , puise;n’uneÏîseule, maison
POÊiS’ÇiÇlË aujourd’hui treis diVinit’és enss’fcilïlhlltê’àÎ

flua-.lismïsùxusnésre- sont ceux qui. revient sans

’ange VIL l ’ K, 4 A
x

xl

D.
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les; images de ces sciiVinrit’és, mais les divinités
mêmes»! Buisqueüma. malheureuse destinée me

prive de ce bonheur, je révère ce que l’art me;
mieux d’un habile [monétaire m’a’udminé. C”eSt’

ainsi: que les hommesûcoiinoi’sseut et révèrent les

Dieux quisont dans leciel ; ainsi adore-bon tous

les jours la figure de upiter au lieu de Jupiter

même. æ i” D

Au reste ,* grands princes, ne souffrezpas que
votre image [demeure plus longtemps dans un
lieursi barbare. limage quevj’eïpossède aujourd’hui

et qui ne mequi’ttera jamais en quelque-lieuqùe
. je. sois, je. soull’rirai plutôt. qu’on me carapata
retenu qu’odl’t’n’a’rracbe les yeux, que d’être sé-

j paré, devOus. O divinités que t0ute la terrea’dore,

vous serez peur (moi dans mon exil coimme un
port; assurédans le naufrage , ou comme-un doux
zéphire quivseqjouedans mes voiles. Si je me Vois
A. environné desïSeyihes armé-s contre moi , je Vous

embraserai comme mon autelïettnon asyle. Dans
les combats que j’aurai à Soutenir, vous serezïmes

aigles et mes enseignes (22),; je Veus enivrai

par-tout;
, - H4
i iltropl
Enfin, ou me trompe
,"et je 1
melflatte
dans mes désirs’et’npre’ssésj;louij’entrevois quelque

chose qui me Fait espérer unein «plus douxSL’air.

des visagesJ dans ces médailles que je contemplé,
x

q b” ’9’V a I” DE” ’23”: l I Ï. ’ nm

me paroit. muions sévère », etril’ me saunages
approuve caque je dis. ’
d’un Signe ,ietïeïoî’n
i

sent ces heureux présagessévérifier par rêveries
ment ; et" colèrê’dïtî M’en que j’ai affamé- ,

toute qu’elle est, bientôt s’appaifs’er’il
..
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’ ;” icontrée
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Part
amarine de Tomes ,
. dont il implore la protection. I l
1

ïSEiGLiEUR , qui descendez d’une longue suite de
riois, et dontl’illustiie origine remonte jusqu’à Eu- l

’ molpus (1); si les bruits publics vous ont appris
triste état oâ"”îë*mistx’î’s”’?ë’âîiiît”’;’daa3” un "canton

tout voisin (lepVÔS terres (2) ; jeune prises, le’plus
ili’umain qui miras monde , écoutez la voix suppliante d’un malheureux pitoscritqiii vous implore;
aréordezdui les puissans ’secoufs’qü’ilà droit d’at-

i’te’ridre’ d’un aussi généreuxïqiie le votre;

La Fortune m’a mils entre vos et’bi’en1 loin 1
’ de m’en’plaindre, dire ÏC’e’st ici’la ]
.. première lois qu’elle’m’a’Îtrai’té’lavée quelque in- l
’dulg’entie.’ Que jè’jàiiièë’élaoh’c mofler un" las-yle sur

vosicô’t’es après mon naufrage, et qu’on ne dise
.- wqu’e”siiii’la
y
pas que 1sois’motns enWh»)
Sûreté
mer

Pluéarageuseê"ï" t * ’ t * ’
Clio)!erg-moilJ rien”. n’est plus’di’gne d’une ame I
reja’l’e”’,’i’-q’ue [de’s’eiîbui’ir les malheureux; rien ne ’

convient mieux à un héros tel que vous, en qui 3
l

D’É’O’Ï’VWI v. Ïggjg
la Tortùï’riîe 1, quelque ”élevée*qqîîçlle Ésoiaegtngmjm

fériéure’: 93115? Mérite. Jamais; la nèpp’veraijrgeï puisg

sagace n’attire: nos respects à, plus’5èjugste - disrçfiqqîgg;

faisant desheùreux .lpandes giflées qu’ellév
(Vous Idemzl’cela à, la splendeur videgvotfeÇlïaqggçegç

c’est le - plus bel ,apanagegdeçlès:ïnoblesse.,v (jaillira

son origine desDïelux ’Eumg’lpgs Ë
chef de votrèïlracè , vous exhofte , guéé;- En???
qu’Erthohâusson prédéceàsétjnyom avézicélafie

dommun avÀeclÏlès immortèlsgg quasi lÏbn Kçous in;

vaque , . vans ApoùVez ëexapeer 1, ho? rprières,:1 gag
enfin, de quoi SCIVÎIÏQib-jlfCFIËCQOFBIÏJCS[Djè’uiêj L

si on leur; ôtoit Ça , vqlônï’é. ficus; asSistèÏrÏdanvg
nos besoins? Pourquoi ; »,.i’mÏmÇÏer des’hvictimfigiï’g

Jupiter , dansÏson temple. f; grsçurd à’fllàjypfx”

de ceux qui lèjprientl?0,èt si, là mer 6&1
ne me laisse jamais voguer tfianqùiIlçmeètiëslià?
ses eaùît,’ à (1119i. bob bHïi’ÊOisËjeùnvï
cens? à ’Neptxme ?Z Paürkïqoligaéncbrek sàjcqïigfiègjè

Cérès lesveùtrailles d’une truie-(34’) ,; si ç ’est ’

-que,lès labouÉçèurs lùiadresseht des
leur travài’l ?v Enfin , voudyoit désormais
mqler Un bé-lier;.à Baéchus .l’on,r;?espélïtâi,t

pas’de fermes vendangqsü : ï], g ,
T (amphis ideglangilàfice -ex tÈê-mè ’i
,Augusæ pquwp’ituà lasûreté de sa patrie
Prions. "tous ,quÏilfr’gouveme.,zigngrœmpsgl’e’ipgëgçâ; ,

Car-rilfçufle dire , c’est l’ihtérêt .pùblic glui-fait

,4 V
ç

156» L si il’P-ËolNï-ïT ï QyUnE As
l chemin-61113 les héros: ’çt même les Dieux AAînsÏ
donc ,iiClleFv -CÜtyIS ,’ digne. fils d’un. illustre .pèèie ,5

i silignez
Piqtégengrunilimalheureux qui traîne r une
in
fv’iëivla’nlguissante flâna un pays où;v-aus étales le

maître; Les ïplaisirTIeW-plus digne de l’homme, , est
iselùverf laivie. à fini autre homme»;’c’est le cchèfî.
x

d’œuvre de l’laùmanité ,, et le plus-sûr moyenna»: de

gagner t0us les èlœmïs. Quel est l’homme aujq’om;
.d’hui qui ne détester-larmémoir’e d’Antiphate (77) le

Lesttig’on g etqui [18410116 la belleractiqn (luu géçk
néreuK ’ÀlcinoüsuVÊS) P Aimable prince", vvouysk

inleût-es point pour père Un Cassandre (9) , un crruel il
,(Idàgphaiée (1,0) , ni ce Phalaris qui fit? périr ll’inç. 1
yièhvteuir (Il) d’un ’SupPliÇeVr exécrable ,pàr le ssupgi

.pliëèîv’inême- (1&1 invéntal iMaig autant Que Wous

«êtes fiere’tterrible dans "larguefire ,v’ autant auvezgi

ççlïiaqpréur (le répandre le sang humain apprèsl
la paixJDe plus il e’éSt le mare des beaux : arts’fî

que iléus possédez- parfaitement, dçeiiriliserr les
tandems-let; drôles difficulté moins iàïvouchqs :-« ont, je

ne. confiois pointèële prince qui s’y soit- açppliliqué;

plus çùnstammefitî’ï et 131,93 heureuSement i que,

v.0üs.. beaux vas que volis lavez faitslelnmon-e

trentbienfsi votre-mm étoit. pas, ljeineccmi?
lainais qu’un jeuneiThrace à) les ieût ccorfi- j
Èds’ës : (et:lqùathrphéen’auno-it jamais par-u ((13)

v l dans de pays à la Thràee paumoit seïvanEEIi (l’aveu:
Produit, en vousv-"iuïdes’ Plus ibeaüxigléfiiess du;

li

1?, 0171.1) E, l L": v; 1’112. 1.5i

v Ainsiçclencfi, comme votre courage v
i EQUSJanime à prendre lesarmes. quand? fi

ée

(besoinJ à? rougir Vos mains du sangïdîe’ uvusëëem

pemisfà lancer lejavelot avec adliïessfëzrâfbâtlà. ’
nier habilement le plus fou-gueux ëéïüfisifëiîïf W
même àussi quand Vous avez donné Ïâlltïl’ËïlfîëËÎÏ-Ë.
nécessaire à ces-nobles exercices oürefilëella’vlê’èî’ïè

Père,- et que vous. respirez un peurïàpyèsêt’aift

glorieux travaux, vous ne pouvez languir d’âne
fini lion’teux’iiepos ,4 et,vous savez vdpfis’rsfiàyëtinh

nouveàu . chemin à la gloire par
sies. Or»; sachez; ie vous prie , quesjpar-ilâi
contraCIOnS ensemble une espèce d’alliance L
puisque nouasisommes initiés l’un «lent-il’àuvtr’e

mêmes mystères.- suis poète e,t**’vousaussir.; en»
cette qua-lité", je vous tends les bras commeià’mdzjn”

cher confrère en poésie: donnez-moi univasyleîgss ,4

sure-clans vos. terres. V il": l , ,
Cependant ne croyez pas que ’aie recours
Comme un criminel qui s’est réfugié. sur 4

vage’s du iPc’mt (16) , pour quelque m:eurtiïèîaïîou

quelque empoisonnement, ou enfin I
faussaireiconvaincu en justice d’avoir il

queffauziacte. Je n’ai rien fait contre les loisçjeê

fiois pourtant avouer ici une faute plusa M ,ii *
tout cela; ne me demandez passe qùèic’esft, ’ t
enseigné dans mes écrits un a’rt insensés; Ç-

je ne puis me dire tout-à-làit innoce"nt..-Du-

K Î i il. il

*’i’52 , Le s" r ,0 N .T ’ô::,;ïi si

n e fi .

, menionsfain’folîuïezyasl quoifdîaiglle,ufsje Émis

toute msieu te , en ràppàlience ,’ doit
se réduire. àremonzseulèdrtn. d’aimer: Quoi qu’il en

soit, j’ai trouilles: dame louer de la modération
(mon prime,;,il;.S’est-contenté de m’éloigner de
inule:;patrie».cMàis ,«puisque j’aile malheurd’en être

, faites-enserre que je sois en .sûrete’ïdan’à

un lieu si prèsde Vous , et si funeste pour moi.
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Âgréablé récit Je; voyagesrqzëîls apaisât i

i autrefois ensemwes Ï 1’
ÏNIII ,refeonnoissez-vousalias , cher cMace’r là- la
seule éguré i imprimée «sur cette; cireÇi); I quep’eslt,

Ovide vous; -» récrit. ?- Si mon , cachet ne
pas penny l’apprendre, ’ voussdevea «seconl.
.noître "monécriture et ma main.laSeroi7t-il possible
.1qu’avec leÏte’râîPS mus En; .Afiiissiezl pèfidu’l’içgéçz et ’

des caractères que. vos’yeux ontvus cent lfoisi,on)tà .

ils,pu.içurscha*pperz - a I

f

I*

Quoi qu’il en soit cachet etjde la main ,je
vous demande-vos [soins gpour la personne ;Î,ydnïs a

m6168 devez comme à un andain convive ct
Parce? que-ma femme a l’honneur de vous apparLtenirl (ragez près ,: IvOus les; devez.,,encore anus
.éæudes communes. , clontfvous (avez! fait un meil- Ç
lle’iifgusage une: moiïzyîjain’aies vous ’n’enseig:t1.âtesfl

aucun ÊlÎÈ’idO-nt on pût’vous faire un orinme,4Yous V
COŒYÎJGQÇËÊZpù Homère, ces porëteçl’immor-

» lelleflmémhfeg et il n’appartenoit» qu’à vous de
l

I
’x

l 1:54,» ç-Lï; E à» Je sa mais»: Q ;,-’Uï:s

clianteràaprès lui la, fameuse. gueuses Tmye,
A): regret; nous; autreâ’îîi’oëtes; quelque différentes

A toutes que noussu’ivignsy.(3) damnes écrits, vous

; Savezhconibien! sont sacrés lesliens qui nous unissent. Je Veux bien croire "que vous ne l’avez
Oublié,.èt que malgré la distance desvlieux qui
ànous séparent, vous souhaiteriez de hon cœur

pouvoir adouoir nies-peines. i ’
i C’estsous votre conduite que j’ai visité les sur»
penbess villes IdeÏlp’Àsie , et vous m’aVez’Servi

de guide dans mon-voyage de Sicile (5.); nous
«simas: Vu- ensemble le ciel tout enfeu ,. par les
atourbillonsde flammes que vomit leuiènstrueux
A géant enseveli sous le montEtna’: là nous
litâmes encore les lacs de Hénna (7) , les étangsen-

de :Palique , et l’endroit où l’Anape
mêle ses eaux (avec celles de Cyanée : non loin
V derlà se voit aussi la fontaine de cette nymphe (le)
’ ,7 fuyant les) embrassemens a d’Alphée , se
plongea dans la mer goù elle coule’encore sansy
mêlerez?!) eaux; C’est, dans ces beaux: lieux , hélas

diliërens du pays des Çètes ,’ que’je passai
une bonne partie de l’année. L«Mai’s qu’en-ce "que

ceci, en comparaison de tant de choses’ycurieu’ses

[que nous vîmes ensemble dans Ce voyage, où
votre aimable compagnie me fit’trouver mille
agrém-jcns 7,75tantôt sur la mer dans une folie barque

aX

m.) .,
toute apeîr’ft’èiî’îïëssinisés eü ’ mesas"

jj un*lêxë’ëllëàt
à: pleines
terrasses
ïpôugtinuglions’fosf
g
à): notre taise: t SÔËÎIVGÙÈ hëm*lss,, 5
sien *o0umes- adiansujzees: (leur a aqueuses: au 1mm;
bien compte , nous dîneus-’jîlüssïdeljsardlesræle’l

nous nelaisions vdej’pas’ (12) l: souvenois couvera

sation au poussé-e bien aima-euïdu jourvgquOi q
qu’au fort (le l’été où [mus étions alors , lesjours’

fussent forthngs,
las peu jseiches
j Au reste, chef ami , ee’ln’eïs’t p.

que d’avjoirheojuru ensemble’lesj’înêmèsfëlajnf ’

gers
3.) sui- mer mugies y
aux Dieux des ondes;( san’estîpas’ peu efilcorë
. de nous être expliques’à lc’oeurouvert’ sur nous af- i

faires j les sérieuses; auxquelles nous faisions.
toujouissuâéderrdes jeuxlinnoc-ens’. Si’i’vous raps

pelez le souvenir de toutcela; quand je passée s Y

rois à Tomes le preste ide ma vis, je filois j
être toujours aussi .p’rés’entjque si vous m’aviei A

devant les yeux. Pour moi , tout relégué je
S’Uis sans le pole artistique qui" domine sinues ,.
iners (15) , je vous me ,ije vouisseonîïïtemple l
ceSSe , au .moinrslîdes yeux (leivnion esprit ; et c’estL r

toutes que je puis : l’on parle suintent de vous sous ile pale , et vous êtes ici présent v sans le savoir.’ Oui;

mut êbSentque vous. êtes ,, on vous Voir trèsÆo’ue

4j ï

Les; :s- o N-Tw-I Q une c s.
a itentpanmiln-ous (16) 5, effila deuil-orne , venus
me fièiléij-iiosïËS’c’ytlies. "Rendez-1110ilaïpareillle,

je Vouspiiie; et puisque vous habitez une régjion
4 plus heureuse que la nôtre ,J faites en sorte gage
suis préSentà toute heure , au moins dans mm

1 «souVCnir et dans votre cœur. l
N
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l niwx .vj
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masseuses ,YçflêlîiiëglrfiêëfiuçËlitÊjgletlÏç» sëPésiéés i ’

PWËPYÉ’PÏS? 91’?» l’inégale (la. ld’ËtélllçÊï’llï

mais desilswnqw, opus! gtséPsFfiee’. les "99. SWYW’E?

f,
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,ll
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11m).
que-meusmes en, pestasse-a; et. J? ses

semis) ’qiïs;.lesspïslse et» messages; flaches???
:5

;çlçglsspgliu.tô.tslessite3622),,a. me le munir fisses.
A

cumul; (.ÏN.;:É’1i.’r.l"ÊÏ’Di sur? glïzfflïs’)
r;ùJÂÊPÆQÊHÊÏJFPÊÈîifilâlgÉQi effleurasse nous à?

,ere3.es:asvïë.lâêeaîèiièïlîtïépssdfi?àflânais?ses?

si; sans que jismsisaeeiyslèssrmrl? fifille,»

sememoèwçus;.de’d9nlem v

siestasse-r; liasses.qèszïalqnâqlstiqsssi ïdbuceèîss?

mime ësmeçsselQrsmstsemassyêgnsvlsàpêê
moinsbesoin moi. «Il fautlllavouer;,,j’aigjuînç

tifèS-e’stinialileïpar.elleèinênieï; mais elle

Bleutjgncoregpuofiteu ide vos tous; anis sans les lui
épargnez pas. J’ai une joie extrêrtièquand’j’e pense

I
158 l L11.EIS."ÔI’;Ô N Ï Q Eq’S
que vous; lui appartenez d’aussi près que. Castor
kapparjte-noilï-làïÏHerïîii-ione :;::et le grand, HeCtor. à

Jule. Je saisouels’ja plusjgrande,ambition est de
Vous régalerien vertu ; de Tmontrer’, par une
Conduite sage et régulière zigue votre sang coule

dans ses’veignesfi
’A-inëidohe s5. aidée de vies-rectifias , telle. s’ac-

quittera parfaitement de ses devoirs (5)? quoiqu’elle s’en acquitlëÎdéjà bien sans être exaliOrte’eÎ;
C’est a’îusîiquïimtwèicellentïieeursier, qui déjàïs’éîa

lainée aveu àrcllèu-fr?Î iléus la clarr’îëîâe potin emporter

la’îpàlme i5 redoutais sa tours-ëïëtreflbrts quand
il est anime delta" voix et de l’ëpë’riàn’: J’elsaivsïd’aili

îteille que filon absence ses; émanez ponctuels

en...»

lament tout ée suëîsvaas "Peeôiïi’niandïe ; aile-esse
vêtus ’pàmîtadîfiîscile. qumttïlë’ügh télamon servîtes;

l «Que les) Dieux mamans-:si riec’ompesïsëfit

comme vous le méritez -, puiisque je sansonnets:
File. le faire semi gît-es Biens?ljîiëlte*sî;ïtémdi»nsiderce

qu’un esgëiiérwx ivousëinspi’rë en
raseur; des aunassent gzlùesêmanuerpmapss 2ère
«ressemelasse sessile «sagesses; voulesante’
H v fie iij’Ou’rs et Je 14etgïtrgifisssuteïgè jiëgsleri vos geint-usez,

de? itlïlgufusü ïl’lrorfneür effilure (lu-canton

de")
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(1) 0 vagi: a décrit fort au longrdnns la secondëjë’légâêa du

âtatrièm-e lïV- I565 Items a, le«’1»reruier;1ui»omphssemer.
sur la Germanie 5 déçût ioiwaveelsea’ueoup. ide’pompaug’e

second x triomphe; au mêmezïpïliillrçâ QPËQËLIE gâterie

Suétonc’èafle, cette guerre plagias démon;

en ben finalismes message
de cette fêleî Puisque ce ne

appeloit omnium, parcequ’onrn’y; que du mènuÎBét;

tau comme des bœbis et des assisses; Malin l’abl’;MilûvzslïèÎ,anx

ne" que daiis il? stand triomplieionimmoldit damassa:

étoient les plus grandesçvictitnesq « j s .»
(à) Noms Est un vent du et comme Ovide-:33
voit au fonder du Septentrionl,::’ill;1dit que, ce vent ’hfagfiwdü
dans ce pays quel-tout hors .d’haleinë etl’àîle frafiàfiœâsear,

les Poètes. représentent les a vents . came; saluant assas-g.
divinités ailées , eton les suppose iciîmmwç 54553ij filai fatigüe

après
une longueeourlset j v , -. , q .
(5) Jupiter se p.r,eI3d-qselqeefgigpo.u,r’ j’airfsubjèiiofn’igjüas,
r

dit Horèîce ,epou’r air ft0id. Qviëelüel, épmrparbîicifâsïëèâ

Plaisaïh’àésl. en? masvaiêç.ilæér.bëïèqiiéi.-s manifestasses ,

Brou . défis lmjbglg. » Çhamp et se hiémaux. plus (belle; hôtel.

fins 5 19’ 59k m’êlexPêiïtfiirieèpeùple romaines peut!

. ,ÂÂ

L

I

l
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Part à sa joie, en. dépit meure d’Auguste qui ne peut 15empêcher de se-réjouirÏ au jou’tgdu triomphe de Tibère.

(4) Cette pensée d’OVide est très-belle : il dit qu’il ne
peut s’empêcher de prendre part à la minutas-Césars , et qu’il
yil’a siesv’iîr’oits comineîles’autréslhommes; parce que les bons

princes scat comme un bien, public qui est commun à. tous ,
suivant cette belle; inanimé que le roi est moins à luiiqu’à
son peuple , et que comme son’vdeuil devient un deuil public,
saijoiehüoitfêtre aus’Siconimuneià tous .3 I V " il j

a
l

, (monde pend-:gmçe à iamshommèe sasse ses; lui «à (j
appris en détail toütûe’tri’oinphe de TibèreQLesi poëles ont

’ feintent: 2-1a:.Renummée- tétoit une Déesse; l fine de Titan

et de laLTerreâ»; et que sa mère là mit "sa mondé pour se Ï
àVenËger des Dieuit qu’i’lfotivdrojèrenlt leisiGé’ai-is’ïo’n luildonnè 1

des rafles alune trompettent-i ses]; â”1àïbÉubhëîj’VirgileÇ
nutl’YË- livre ide I’Enëïnle ,5 en fait une peiiituréjadinirable ’38.
maies-1,12; représentei’commiëtûfi monstre horiiüzei’î’ 5l li h

gr , (6) Cri-ripent lireJust’e Lipse sur la grandeur’etiîll’enceinte(à

;de Home , dont il allait Aunej’dîescuiption merveilleuse. Amis-1 .
tille ’, quivivoit sous l’empereur Adrien, dit que c’etoitlune’

ville commune à1 toutes les nations , et qu’il s’y faisoitun’

:si grand Concours de futaies" peuples au moufle, qu’elle
ressembloit à une gratifie mer qui est aàds’un fll-iiérïet’refluz’c
soumisse.Athénéeairsuæi dès’Rcmàins que c”e’t’oitlelpeuplc
de’toiït.-l’ùniver5 , etlfiüe’Roine étoit un monde èn’raccourci ,j;

l’abrégé. de l’univers), la ville des) sans , une: me
mimes j cités [étoient- comme ’ï’amassées , "lat’ officines les

nations du monde’Ven’oie’nt en foule"habiles-ensemble;il j j
(r

x.

C’es sortes dègralificaîtions extraordinairèiziil’ajoutecs à

lat-solde journalière des” troupes", et qui liais pure:
libéralité au prince se faisoient ordinairement 5 même ne;

mires ,

ieu-n LE DEUXIÈME LIVItE. j a
tairegçrzel aux îoürb de triomphes, ahi adoptions sans; il

des Césars. On les appeloit en latinidcùativum au, j
De plus les présents qu’onj’faisoit auxi’solclutsjjlls
ou des. Colliers , ou des demie-piques qu’ionïàppeloîg
’Puyœs,’ Pgicequklles étoient sans fer, ou des’el-i’evanx-jën...

flognachés , envides brasselets. i ’ i A ’ a il; v
’ Ces ornemensconsistoien-t partiCulièrement dans Estelle,
triomphale qui étoit depourpre chamarres d’orKEÎ-ü’ëîplulj

le triomphateur tenoit d’une: main une branche de Entier, ’j
et de l’auteenn Sceptre à’ivoire. V l 4 . ’ u ,i si ï. l

a Il fait-t armer que le sens de Êtes vers dégagea, a l "ï
j v Justitiêqu’eïsùi’castas plaèasse paierais): i j

F A l que templurqnjpectore étamper [tabar V V Le l
est essaimais A à expliquer; Tibère; au laisses, armai
j que de seieevêfiiside la. robe-11e pourpieetiles-àuifes ôfnzèâ
mens düjltflujmp’hezprenâsdell’cncens glebrûlc suintantes; ’

et par Cet" acte déjeune , vertu qui-(résidoittoujoùrgfgà’hgson coeur comme daiis temple , il appais’e Sespieuix’ pèsent ,r’
c’est-à-diüeïAuguste’son Beaubpère,dont»iI’éEoît’leifilsâàopfif;

et Livieaa. mère castes placasse parentesillïaîs que leuhèivbàt; j
il fait -, .(etî’paîr où ce fils si roberraVoit-il mérité leurF
tian potirïêtfe de lest’aliptaiser ?”C’est’ ce quel-lés
mentatèuis ses: pas jugé à-i’pmpos de nou’s’sàpprendre’; ni

’ Met-11h, nilMicile ,, ni jPontan , qui Grille plus travaillëlsüu V

Ovide ,l ne. nous) en disent rien :2 ile donc fanny? suppléée; u
et me, semble que le sans le (plus raisOnn’ab’lel lestfltiïelilïîæci; ’ v
ÔViFîëgiëüËpos’è sans doute que Tibère s’était souvent eipôsé

à’de grandespérils durant: la guerre , et peut-être impers
Plus qu’il? fine Convenoit à. un" général de Son rang; que la A
lpieuse’tenfiress’e d’Auguste et de Livie en airoit. été. plus
d’uâeijfois alevinée ,- jusqu’à le blâmer de Sa témérité;

W .qujaurd’hui qu’on le voit ofiïir de l’encens aux «(Dieux peut j

armé VIL I’ L-

16’s V 03T

V expiëêlesïmeurtrea de la guerre , est actedë’religiqn appuies

mongseulement les Dieux, mais encercle père-et la mètre”;
alors lui pardonnent de bon coeur toutes Iles’alar’xmesl
qu’il leur a causées. en s’exp0’jsant trop (dans-les combat-ils;

Voilà , ce me semble a le sens le) plus naturel qu’on puiissei
donner à ces mots , cdstpos placasse parentes. Quant jà ce ggui
précède et ce qui suit: Justiticique sui- , illo que tëmplzjm page-

tore semper babel ; le vrai) sans. est que Injustice qui résilier;

toujours dans le cœur deTibèrel comme dans: son templile
lui a inspire l’acte de religion qu’il vient deïlfaire’, en «of-

frant de (l’encens j aux Dieux pour se purifier du. sang uré-

pendu pendant la guerre. Justiiiâque sui», phrase grecqquey

pour Justitiâvsurâ. V I i j ’ ’ j i
, (le) C’étoit’la coutume [clerporter dans les triomphes j (de- j

vaut le char du triomphateur ,Jlesxfigures des villes’conquisses ,
. soit dans dei grandes camoufles ciselés entubas reliefs dî’or,
ou d’argent , ou en figures. solides , venantes «ptçlsçulptæes.

Le char triomphal marchoitepre’s, ateledechëâreux ccoutonnés de laurier , et les riois captifs ou générauiggdïarnn’ée
étoient enchaînés à ce Char. a

. ’ (Il) C’est celuiâàyguinOvide-adresse cettcalettre , en il

lavfinit un compliment des plus flatteurs pour ce primate.
Germanicus .étoit’.’ fils 1 de): Drusus , frère, delïihère , ïqui 1.
v

l’avoit adoptépar ordre d’Auguste ; (il venoitdetfair’ersa ppre- l

linière campagne , en Allemagne ou il commandoitlhuit "lé- ’ ’

figions; Ovide dit ici Que-la renommée lui avoit appris (que
déjà ce prince s’étoit rendît maître de plus d’une place foute 5

et qu’elles étoient inscrites dans les registres publics ’souswsison

nom comme ses conquêtes. Ensuite il lui prédit.) qu’un pour

l * il triomphera lui-même dans Romeavec le même pompe (que
’ Tibère venoit de triompher à ses yeux’; et il-ajoute que: si
les flèches ou les épées (des Sarmates ne lui ôtent’point la vie.
l

r

s un LE DEUXIÈ M-

4 - ’ A l ’ ’ . ’t

E Liv un, 2 ;
Je

3mm ce’temps’, il chantera luiqmême a»; jrlogpphe.lLa.rpgé;-;;
dictiô’n du’ypoëtehse: vérifia parrapppçiïà 9erm.aniqus*, qggî’

Gâtefiëf triompha dès) Cattes et des .Cher,usg es , peuples

Germanie; mais .ce ne fin que quatre gag. gprçs la; (991:1;
aËAuguSte , et,parr ÇÔnséquent la mémé airainlèerw de la
d’Ovidç .5 car il ne Suryécut à Auguste qufæ triais- ans çt .queÏf -f ,

gués : anssi pç;V0it-on pas qué ce,poëtlez-àit gélèbrè Il
335 Vers le tûbrfiflggfie Germanicus ,,,q)uirest Ênaqugüéxsiçusgiîeu’m fi

(Sonmflat de. Geliuslï’èfijçïîç Pomponiulelaccus. « l 4 I ’

v? LA’IE’T T RE: in U x 1 È M E. (Pagéllo).

K«I M

v 0h peut! Voir’ïau premier livref’dèè MétàmVOrphgsesÎ’r

cmhrneîleà gèanàeritasvsanlt les montagnes’stur’ momaghes",
le mbfit IPelyièn Suri le1 mont Ossa , entrèfifîrènt d’eS’çaladèr

le-cielï-rëpouiq;"flaquer Ieleieux’, et bôÊÏim’eils mail:
füü’firqfëè’éfîèhëèfialïà sous ces :mêmè’s vxqbntàgfieà
avoiËht l. ÊlËifë’èâ ïîjdur’ exécuter unê ’ çntrép’rinse "si téménàifie

èt si iâsènséètôvâdéîrçd; montrer. par-là :qq’il nfi’èst jàïhgîî
éntré’Haris au’cürie cônspirafidh corihèïlès’Cè’sàfs ’,’ (pâli lié;

gardé comme) désïiüiîfinités ’xet leurs’éflhéfx’ais. dbmmpdès»
x

I , if » .7!
. »fane
. ;510
.. ï 1’aux Dteux.
teméraxres
qu1-.ont- ose
la guerre
(if-C’é’îëit ’üesi’ïvprincipaux éheféiaeàÏG’êans Ou Tifànëggxfils’mdëTaTehe-r’Virgile a feihi’kth-iè’lèsv’aùt’rèsv ayaht h 1
été prëéîpifésdazfs les enfers celui-vdilvvïëlôîkt’ ensevél’î’lsè-ù’s

’ .lïë ’moht Etnà 6:1 Sicile, d’où il çôn’iitldèfitîèmps yen Î’ehipâ

(ÏÇS tôufbillônà de flamines , et quetdesï Iui’qu’i ’Câuâiëlîlëd

tæfhialeùéng Ide te-Eresî fréquensfdàns 631.126.3316;Ibifèdjl’fl
’se 1011m6 d’uùïcâtë sur Fagnes; ’ . ’

est .Epcèladi, semiuflum fulminèîcomus

Ufgfveri’mole hfic, de. . l .4 r ,

, , Enéiçl.hïy.11I. z

n

(3).;on lit dans; Homère, liv. V aimeras, gagniomêae ’ A

L
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Hesse Vénus à la maie; qlorsqu’ellei’âïérjkoîsçïèt i Çà. coup!

son fils nuée, qu’il fiaurguieoit les imam. l
il Ovide montre ici, pair quelques èieinpleg,i*qùvon Péut

. quelquefois Secourif titi ennemi malheureux qui nous ré,
blâme dans son ’in’foriu’ne, ou bien que tout. ennemi qu’on 1

Est de quelqu’un ,1 on peut se laisser’ fléchir et avoie com-

passion de lui. Achemenide étoit un grec de flotte d’Ulyæe ,
qui par malheur fut abanâOnné dans une forêt par ce pliage
et ses compagnons , lorsqu’ils fuyoient deiranluPoliphêifià.
, Quelâue, temps après un vaisseau troyen passant Près (le-là, 5

apperçut. (ce malheureui; qui demandoit en gram qu’on
voulût bien le qecevoir à b’ord ; il. y fut reçu effectivement
àvec beaucoup d’humanité quoi qu’il eût déclaré qu’il étoit ’I

Brice de nation, , et par(couséqueht’ ennemi. des Troyens.
Voyez Viggile au III.e liv. de l’Enéïde , et Ovide au liv. XIV

des Métamorph. Graiumque ira’tis Trojana reliquit. ,
.l (5) C’est ici la sept ou huitième fois qu’Ouiae’fàit men-

, tien de. cette lance d’Achille qui blessa Telephe; roi de i
’

Mysie ,I et dent on se servit, ensuite pour guérir lalblessuro ’
qu’elle avoit faite , en la frottant ide la rouille du’fer de li

cette même lance, suivant la réponse de l’Oracle interrogé sur cette blessure ,*et qui déclara qu’elle irielpèuëgvkyit

être guérie que par le fer de la même lance qui ,Ilevoit
faite; pour monlrer que ce qui fait du mal à quelqu’uri ,
Peutqaussi lui faire [du bien. C’est ce qui a fondé le pro. *

verbe. A quelque chose le mal est bon. Ainsi Messalinus,
. quelque’part qu’il prenne à l’oËense flaire à Auguste , peut ’

non-seulement la’ pet-donner àx Ovide , mais encore obtenir 1
Mgraoe pour lui , Œn’lïfâisàm me 31e mal ’bommeil

convient à une ame généreuse. k l il *
(6) Ovide répéiid’i’di ne qu’onllui objecte, qu’il n’est k

q pas tropsûr .dewompter sur la. feigne musulmane;
l

in son LE D EUXIËMÈ 41,1 Vans :2659!
offensé il; en, eonyienf : mais yajoure’: qu’illen est
luicqcomme’d’un homme qui se noie, equui s’accroche ’

qu’au reste il est si melheureuig ,J qulil n’alflplus:
l irien à? Mende: et qu’il Peut mût tisaner; parcs (laïus
i misère extrême àuéritqde, la peur de tous les menât Ï l V
l. (7) lLerancienls qui reconnaissent un ’destinlipaîlre

à des lavéeennemiw dola vie, et même indéfiendailt
qui; y étoient eux-triâmes assujettis , croyoientlgue Biniou:
qu’on [faire ,Œétoitqde s’y abandonne; evenglenient’à.’soit x

pour le bien ,iksoitl V pour le mal 2 lo’éloiftïunje

folie de Vouloir lutter! Éontre. se rdeslinee lion-ne ou
e533 ç Dùcefit-qvolentçm fate , nolglizteriiltrç’ifi’zing , AdivthenèuneA 4

le;iragique.lu,llîàisxles meilleurs les
Plus, sensés du paganisme. regardoient cettekopinionfxllur

tin, , et reconnaissoient; que l’homme étloitÏné

libre, et rouiroit se Porter au vice là lainerie
j l Pair son propre choix , sans laueune ieonrraijnte ou nénés; l

deux-sel nature soit deëla par; bien: , soit de

le part des est-res. gourde, touteceuse A .
(8) C’est Auguste que les Romains reçurent et aÇrnÏrenL

comme une, 3 et que vouez n’bonorez.
pas moins que Jufiiter Tarpéïen , e’esl-àetlire , Capitolin?

perse quellevCÇaPitole , ou étoit Plseée.sça;tue de le
. tégagntl’lay amer; en. main , étoit sur le mont TarÉvéïenÎ’
(9) ;Un qtlnaladeïdésesfiéré , c’est..c,efique"signi’œfie le niai: de?

pontas, "perse que ,çîètbit la mutuels"; ËR’bx’neÏde a.551903331.-x

à 1;. des maisons les meleçiesçiésesperés , afinîÏjËlËE

si qudav’nn (195 il P3553118 aval; un" spécifique «Pour
sOn mal ,’ (in pût s’en servir Pour la guérison màladëi , l
(la) C’est ainsi qu’on a renduhces mols. princiij QWÜËË l
Qu’en lise le recueil 51e: médailles et .ŒËÊFÊÎÊRHÇS finissiez

fions ,qon y trouvera sauvent ces titres , iàperator camus. , 3
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if
César: perpefuus il: la flatterie leur? proaiëuqilfq.’bes pains

titres et on les flattoit d’une immortalité ehitnériiiueil

I A (Il) Il est dans le monde de ces Familles privilégiées ou]
l’éloquence et le don de la parole sont liéréclitaires , e! notre

France en’pourroit pro iuire autant d’exemples qu’aucun
autre payss Cicéron , après avoir, étouffé dansdsa naissance

la conjuration de Catilina , parle ainsi à son fils : a Il m’est

permis, mon fils , (le me glorifier ainsi devant vous , puis;
que cet héritage de zgloire vous appartient de droit».
(1:2) Ovide se sert ici d’un impératif irrégulier , verba’

face, au lieuede verbe: fac. Dice, face, duce, n’étoient
connus que des premiers auteurs de larlanguè latine, comme
Plante z Id mihi dise. Hac face quad tejubet. soror. Testes

adduce tecum. V

Pulvinaria dont use ici Ovide pâr rapport à Livie ,

. étoient, selon ,Servius et Feslus; une espèce de lits Ïfort
élevés qu’on dressoit dans les temples pour y placer les
situes des divinités. Cicéron , dans les troisième Catilinaire ,

parle ainsi: [Quonicimi adornait; pulvinariq suppliCatio decwreta e..t. Ainsile poète regarde Iiivie comme une déesse],

son lit de jour comme ïiunilit sacré , elle palais d’Auguste où elle avoit son appartement , comme un. temple.
(14) Quoiqu’Ovidegnenomnie paslTibère , il est certain
que c’estÇ de lui dont il parle z, il éÎQil propre fils de Livie

et seulement fils adoplif d’Àugusteii A .. p
(154) Ce GermàniCusiéloi’tfils de Dirusus,ifr’ère ainéide il

Tibère, et-v-petit-fils de Livie; Tibère l’avoit adopté pour Ë

, sonfils , par ordre d’Auguste , et, Tacite au liv. Iv de ses
Annales , dit qu’Auguste luidonna dfabord le commande-

Ïmentk de huit légions suries bords Rhin. V L il
(16) Cet jeune Drususùétgit fils râle Tibère , neveu du

premier Drusus , et Cousin germain de Germanious.

sein L E n’iEUXI ÈME "Lives; p i6? a il
l Çe’sr’nbr’us ’d’Aixvgusle et (le Lui-vie , 1’115; si

Antonia Italijeune , jfille de Marc-Antoine-lle triumvir, et
déprimeras, mort en Allemagne ; Vl’autretlétoitkAgrip-n-

Épine Agrippa ,prèmière femme [de TibèreÏ’Les

petiteslfilles étoient Germanica et Lavilla , filles du:

’Drusus et d’Antonia. ’ 1 il l n

(18) Les - Romains appeloient .Pannonieu et’lesiG-recs
Eæonieè-içè que nous nommons aujourd’hui la Hongrie.

omis empennées bras de la Dalmatie l, les provinces,
alimentes et dépendantes de la Dalmatie i, v ou peultèêtœ

tontes lac-forces de ce pays , signifiées-par les; bras pour le
réside lan’rplusvgrande force du,c.orps. ajoute ici,:l’Illyrie , A
parce, que’lî’ÀI’iîbère- pavoit aussi entièrement’ subjuguéiqcette

nation, inquiète-i’,’ qui. troubloit depuis’longétemps’ la tran-

un-illitélde l’empire par ses fréquentes révoltes. a ” A ”

4(1’9)4Le temple de Castor et Pollen, qui sont les-deux
frères dont parle ici Ovide, étoit tout proche et vis-’àlvis dei i c i
celui de Jules-César , qui , au rapport de Sûétone,’c’h. 88’, i

fut mis rang des Dieux après sa mon , etAug’ïuste à. » sont
- successeur et son héritier , lui. érigea un’temple. j’Cezne tînt, i
’paslseule’ment par Ordre’du sénat , qu’on ..dêcernavlesf’libilæ

I rieurs divins à Jules-César ,i mais parla voisé du «peuple;
’et ce qui donna cours à Cette opinion populaire de lés-divis l Î
mité de César ,- c’est que pendant les jeux vpublicsîii-qlu’Au-

.guste fitcle’lébrerypour honorer sa mémoire, illparut ,«èitæ- l v Ï,

on, au ciel une nouvelle étoile fort brillante pendant slePt * ’ l l
Ai jour3;consécutifs , et qui se levoit toujoursâlla nième-aheurte”: V d
Jepeupleï,3tou’jours superstitieux , crut queïll’àmeïdo’ , il

César est: passes dans ce nouvel astre mon l’appétit Les;
puis l’étoilé’I’de CésarfÏulîum sidas.’ i v y A

î * (no) Messalinusn, appuyé de la faveur, de immergeoit l

heu , étant encore fort jeunet, les amer-Sens i

1- »

Vt

ses . » s N o 2.; ,.

V1
li

et entre maties la couronne idellàurierà’CWeitintiètcout’unie
pratiquée par’IIules César même! , vd’accorderr’alm hune;

gens [de qualité qui avoient donné quelques preüVes de ’va-

leur , ces ornemens triomphaux. pour un jour seulement ,
i afin de les exciter par-là" à continuerfide bien servir l’état.

On avoit décerné ces honneurs à Messalimis , qui dèsIors étoit fort avant dans les bonnes grâcesde’vTibère.
Ce n’est donc pas sans raisOn qu’Ovide dit que .perscSnne

après les Césars «ne doit prendre plus de part à la joie du

triomphe de Tibère ,x que Messalinus. A
. (21) ont peut lire, ait-tuners de l’Ené’ide ,’ la pein-

ture ali’reuse quartait Virgile de Poliphême ,yrfcet horrible

«Cyclope qui n’avoit qu’un .œil au milieu front : on

a le disoityfils de Neptune , ret il habitoitdans un antre du
mont Etna. Ulysse lui crève l’unique œil qu’il avoit , et
depuisce temps-là 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 5 et autant d’hommes qui lui tomv
’ baient entre les mains ,v il les devoroit.
. (2.2) Ce roi des Lestrigons étoit un monstre en [cruauté 5; .
il? déchira à belles dents un des campagnonsfiÎUlysse , qu’on

avoit envoyé l avec un autre pour reconnaître» son pays.
Ovideîen’COUI’age ici’son protecteur Messalinus à, demander

sa .grace à Auguste , dont il leus la clémence et l’humanité ,
par opposition au férocité de Poliphême’et d’Antiphate. a

f (25) Ovide députe ici Messalinusaux Césars , non comme
un» simple favori fqui parîaon crédit peut fléchir ces princes ,,

mais comme un ministre et un prêtre consacré .à leurs autels ,
etqigu-iîleuDrend un culte assidu commeà des divinités.

.(24) on a cru devoiriendre ici dans. unisens propre et
intimides: vice’Qu’Oviderexprinie d’unefxnanière et méi-

Vlagh’oï’iqueg-Ill se comparais. un homme quiaprès avoir fait
x

., l

, suifa iL E DE U X I È ME 7.LlIlV’,1’n E. Il

i

napfrgïge; se; ligiielque mer, n’ose plus ægèmbàrqgeij fil; en

[

ma liner; pour montrer que aCPFïBVilïlu’ilï.oEéfiàée-Auf

guète ,i °il,,a Vtant fois tenté vainlerqeiii dîqhâeçîij sa agi-acte ,, ,

(inlîiljzxgemble àîeehouer encore contre cet :1 cîesjlpèmi’ "

cella qu’il eghgijte son ami à plaider sa cause devait l’exil.

gamin axiez?! toute la prudence et lavoircongpeefionzpéesibl v

lV, l’.

I
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Pan lemot ingenium dont Qvideksle’zsertîiei 9 il ne fatal P?
emeiidreprëcislément l’eSprit , mais le burinage qu’on en;

lemcùltivant Ide. vertes: on entend par-là généralement teniez. ,
les, qualité; de l’aine , comme le bon cœur , l’excellent une.
turel’, la générosité enVers ses amis; ce qui ses; geseà tiare
’ demies gens de première qualiié , -en fini lÏorgueilÀde la

naissanee étoufi’elsouvefit toutes les àemeriees de le verni et .
’l fait’tairellea lois.) ou plutôt n’en cannoissent point. C’est pet

qti’eXpifimeici fort bien Ovide , nqbilita’te .’ . ,
C’eeÇ-à-dire ,J usqu,’au femps de :8611 eniil ; ter ovide;

depuis ce temps-là"; se regarde comme môrtilEnV «fief, Ohé?

les jifrissqnsultes, le bannissement de la panifie est regarde
commezmilejeepèee de mort civile , qù’ils eniprimeiit paikl’in: Â

[tefdictipn affin». et de l’ealu, igue et aquâriùterd’iei. h V

.1 Tout Ëceqlie ditici Ovide au sujet des amitiés même?
gains qui n’ont en Vue que l’intérêt page i, est trîeelxpora].

etvbien pensé; Chaque vers est nixe sentence exprîméfifqtf
à ieæeptLIeto delicàtement, Tout pat-yen Qu’il éteit , il ne i’econ- V
noiàvspit, d’amitié solide , que celle qui est feindée 81113,13. l’âme

et surziligîtégrité des mœurs. I î;- . V fi Ï .1
Faëte’s ,. orateurs, philosophes ,Muà se sofit’épuïséâl?
l’envi en belles inanimés süf lïeetimelquÎon dêît’faire (1,9435

venu peut elle-même; il semble qu’ils fie «8053m copiéa’ka

Il une les amies , la?! ils sont uniformes 55:11:06 suie?! 39.31.?
i

eeqnlement’dans laiipqenSé’e gmâislvenieore 9M; et l’ex;

pression ° i ’ï ’ *
IpSa quidam virtusrpretiuimlsiôi , dit Chaise, il ’ z q
v Ipsa quidam vinas sibime’t pulçberr’iina; menas , dit Silyius Italiens.

Vous me demandez , dit Senègue pbilOsthe h"ce que j’aflends de la vertu : elleemême ; ilxn’y a rien, de meilleur; elle

est sa propre’récompense : Ipsa pretium sui kl. Il I
(5) Ovide revient à son ami Maxime , bien différent ,hdit-ilÏ,

de ces amis de fortune , qui ,f réglant lfous leurs attaohemens
sur un sordide intérêt , abandonnent un ami au Premier reversi
Ce vice , dit-il , est’si commun dans le temps où nous sommes»,

que jeregarde comme un’qprodige que vous ayezipurésister

àl (6)ceLe poële
torrent.
lh’’
compare ici les amis généreux qui soutiennent leurs amis dans l’adversité à ceux qui soutiennent
par le menton un homme qui se noie, bien loin de l’enfoncer,

.ce qui seroit inhumain. ° - Î t l

(7) Imitez , dit Ovide à Maxime ,. l’exemple du grand
Achille. On voit dans le van liv. de l’Iliade de quelle manière Achille en use envers son cher Patrocle , tué par Hector;

il se livre tout entier à sa douleur en pleure , il est inconsolable; etlaprès avoir rendu à son ami les devoirs funèbres ,
Î jure qu’il ne posera point les armes, qu’il’n’ait vengé sa

mort par la mort de son nieurtrier , et il ne manque fines d’accomplir bientôt après son sermen t.’

(à) Suivez ensime l’exemple de Thésée , ajoute Ovide ,

Parlant à son ami. On sait que Pirithoüs ayant conçu le dessein insensé de descendre aux enfers pour enlever lËroserÙpine, son ami Thésée s’engageeqparr serment; de le. suivre
îusqu’au séjour des morts. On peut voir dans Natalis Cornes 5

comment quelques-uns ont tâché de demi-ardu sens histo-

rique à cette fable. i i 4 V

.ÏsÙn in DE UXIÈ un. L n’a a; i p,

i vdéjàzcité
r trdisième
exemple de fidélité I
plus d’une fois par Ovide, se mëmiêlqlfd’,
les ’prée’édensri C’est celui de Pylade’ à. ’l’égàigaàdîmeste je

qu’ilgn’aliiiiidgoiina jamais dans les [pluspggilra’nds’taensèâfdêË *
zfureiîrsgklîjépoëte’, pour ajusttericette comparaison àlti-ie-Ïâé’xifê,

Ï ne craint, point d’avouer à son. ami Mairiimelj, «émigrantes; p
Ë aussi une espèce de fureur , parcepqu’iltnîyaqii’un furieux

l , qui site, pu s’altaquer à un aussi grand prince qu’Auguste (ou

là quelqu’un sa maison : cependantil espère queimaxime ,
i suivagntl’eiçempleide.Pylade , ne l’abandonnera pas; i
r Il est beau de voir» ici Maxime auxîprises avachie-1’?!

z

tunisien faveurde son ami Ovide: plus cette Déesse aveugle et i
i inconstante s’opiniâtre à perséàutenovide; plus legénéreuxï l

i Maxime s’anime «allai combattre , bien qu’il semble "que" les

armes d’unmortel comme lui ," comparées à celles, d’une

E Déesse aussi "puissante que les payens se figuroientlalfor-i

lx

tune, sqitfortiinégales. * ’ g V . l. .

l 1) 8.,jlfgé à propos de traduire cet endroit d’Ovide

danseur: sens naturel, et d’abandonner-la métaphore usée du-

vaisseau? pris peur la y fortune ; et au. lieu d’envisager ici 1
Mairime cérame un’pilote habile qui gouverne les mauvais vais-

Seau. d’Ovideïaiîmilieu des plus furieuses tempêtes nationale.

représenterons tel q’uÎilrest. En effet, comme un bon ami qui

veut biense charger de régler les affaires de’lson ami ,, en ’
quelque mauvais état qu’il les trouve ,i tâche d’étape-r sa»
irraison le mieux qu’il peut ’lorsqu’elle’menace ruina-ï- il

(I est a croire que Maxime avoiti été long-t’empjsïabiv
x sent de Rome»; et n’ayant apprislila disgracie d’O’videe’t’è’les s

causeside son exil, que sur les bruits publics; quivd’oryï 1
dinài’reienagèrent beaucoup tes fautes’dc’ ceux qui ont en .4
xle malheur dedéplaire aux princes , il en allât Bilé a’âhërd
fort” irrité , par l’intérêt qu’il prenoit à ce qui touchoit Au. B,

l

A A»? ü .a V " . . l q , f v
mais qu’ensnite rayant rencontré [pâté ide
z tout prêt à, s’embarquer pour ,l’ltalie; il.

I”4

t n a o s i I - IL nu l a

apprit de lui-même toute l’histoire de. sont, désastre , et il
assenant alors. qu’il. y avoit au plus [dîimprudeçnae dans la

conduite de somma , que de mauvaise volonté : illplaignit
malheur *,À et lui promit d’employer tout son crédit agi-v
près de l’empereur fpour tâcher de le fléchir.

I; Lnrrnaq u A ra r amis. (Page’i125).
Cet Atticus à qui Ovide écrit-ici commeiài’ll’unl de ses

plusintimes amis , étoit apparemment le fils ou le proche parent de PomponiusAtticus , à qui Cicéron a écrit tant debelles
lettres dont M. l’abbé Mongaultnous a donné unetraduction

si parfaite , qu’elle passe , avec raison , pour un modèle ac?

compli en ce genre de littératures i « . "
(2) Si Ovide ne doute pas deul’amitié d’Atticus , comme

vient de le dire , pourquoi lui demande-tlilis’ill Se souvient enocre de lui ? Il semble que cela se. contredise; Mais non :1 c’est une petite délicatesse en amitié , d’aimer à’se faire dire parian
ami qu’il nous aime , bien qu’on n’en doute pas ;i un peu d’in-

quiétude sur cela ne gâte rien dans l’amitié. y v
(5) La métaphore d’une lime , dont on se sert pour marquer le’ soin qu’on prend à polir un ouvrage d’esprit ; est

très-ordinaire chez les auteurs latins; soit orateurs , soit
i 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 à passé

sous la lime , pour dire qu’il en a porté un jugement sûrs et
arrêté. Opus est Jlimatulo et A politulo .judicio tuai, dit Cicéron
dans une de ses lettres ; c’est-à-dire’, on a besoin ici d’un iu-

gement aussi poli et aussi exact que le vôtreÎ V p H p l v
i (4) Onpdésigne ici Achille par le nom d’ÆàCide , parce 3117i;

finaux. -

N,
t

SUR maman mm; z

étoit filsïæÆacus ; et Patrocle par le: :noqilvdaAto si .1 V V p

gandhisme
son aïeul. ’ l q m
p (5) On aparlé ailleurs de ce fleuve (l’enferrappçlè.
5

v

par les Grecs , qui veut dire oubli, parcea la;
avoit bu , on oublioit généralement tout ce, qu’on aunigfig t

paravent; c’est pourquOi on y plongeoit les amas 21e

l l’ ’ ’ le v l -pld’années
4 ’i au.
après une certaine’revolutlon
, revenoient v
monde , afin de leur faire oublier toutes les misère; auxquelh.
.elleslavoient été, autrefois sujettes en cette vie ; tout 209’141 il A
le’sprincipes-Ade la métempsycose ou transmigrationdç’é q
d’ungoorpèïdàna Pâutre. Ovide dit dans à unions, quémangfl

il auroit des eau: de ce fleuve , jamais cet fidèleqm

potassassent. q p .4 a .
9

.À voici encore layipfigurefavorite delà-us leislpoëçtasfiqaiî.

est d’accumuler plusieurs choses impossibles , pour l.

que quelque .choseen particulier n’arrivera jamais,
dit que les jours d’été seront plus courts: quelles ours d’hiver, i
et les nuits d’hiver plus Courtes que les nuits Iti’étéj,’.,ê am;

qu’Àtticus oublie, Ovide. a i i l , x 4 V. il ’I
x (.7)JIAutre impossibilité dans la nature , puisque.
aujourd’huiH"BaËdad,*est située dans la (mal-déc", il

degré de latitude septentrionale, et que le en doit
être fort. chaud- sa Ovide entend rassurons a’Egmegçpa-Ë.
jou’rld’liui’le (grand Caire , leur: est au. .790.a degré de .lalituiles

Je ne dis rien des glaces du Pont , dont on a assez
let! mégies, précédentes. V p t V a ’
Ovide marque ici les roses de Pæste ,’ Pommade i
de Lucarne , V
ou croassoient
’ étoit
a l ,une
n .pantenne
. vp l;iu.:.,’.l’p
Ph Pæste
laplusibellës roses et. de la meilleure odeur tonte Émilie,

«un.

:0" ’"T ’E’s- Î

s
I
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l

.. cn-rrbbÏ’r T a a Voir u ouïrait in, (Page-128).

(1) C’est-na» dire , queZIe poële aVOit mis à la tête de sa lettre

la formuleordinaire aussi anciens Romains ,0 Ovide à Solanus ,

. Par-là ,ils souhaitoient une parfaite santé à celui à qui ,

’ils décrivoient. i . X4 la V i I v n x ÇA
I (a) C’estfà-dire, une lettre. en vers élégiaques.’ i.° Elle est
v ’ i en vers , etpariconséquent composée de pieds de, vdili’érentes
i iirnespures.’ 2’,” C’est une Élégie , et par Conséqu entdont les ver;

laient inégaux ,sàvoir l’un vers hexamètre onde sinvpieds , et
pétun-e Pentamètre ou de cinq pieds t c’est ce qu’il Ienprime il

par ces mots "disparibus numeris , de Anombfexou de padence

inégale. p . .; . .

’1’ Ovideparle ainsi de lui avec plus que de

à [jamaispeut-êtreil n’y eut de verveplusîétfonde«que
il pîaÏÊiæenne , et d’où les vers coulassentavec plus de facilité et i
[d’abondance’Î S’il est blâmable , c’est de [s’être un peutrop

abandonné à” cette «grande facilité de génie quia produit quel-

quefois des vers assez faibles et assez négligés. On peut donc

de Comparer plutôt à un torrent qui se déborde detemps en
temps, qu’à un petitruisseau.»pauvre et sans’Ëau. V a p

4 Ovide a dit le César qui prend son nom delta, Germapniejlil est clair que c’eSt Germanious, fils ce Drusus qui
. mourut en Germanie» d’une chûte de cheval. lorsqu’il com-

imandoit les armées romaines , et c’est de inique son, fils hé- j,

v. rite ce nom. La qualité de prince deila Jeunesse qu’on t
- lui donne ici , n’attribuoit-aucunep’autorité ni aucune. fonction
dans l’état; c’ étoit un simple titre d’honneur que les empereur;

depuis Auguste , donnèrent à leurs pgtitsofils ou autrespxrinïces

de leur maison. Ce titre toutefois étoit ancien- dans l’ordre

’v.îvl

f t a, . des

am in D. Mut ses si v sa. :755;
. es chevaliers yet- au’i ganslâui a)? l p

targuaientpar sans Voyfonîsidans runLiÆ, (in, v A J
i Perà’ée, roi glés’llfllacédoni’ens,se glorifie d’avoir remp’oflé u A.

i signalée mais; èhevativéràl’romàins Princes (16h En»; .

même. .r Citaërén r au ssiit Domitius Ænobardus de prince; i

de laihunésie et hômméde grande espérance; 4

il donne le même titre: àiTquuàtüspEnfin ’ Auguste-le
l à ses deux petitsïfilslï’Lëucius’e-tCajus5 après leslavâir faitfdéà .

.clalîÇprÇé’sars; w ’ 7 a l v ” v - ’ . ’ *
* « ÈÏ’LÈfe-jeirne César Gevg’tnanicusquidès sa plia-sitendre eue. * V i
Î fanceI’tavëîi’t’.rec*’onnu beaucoup; d’espritet de dispositionspour’.’ i

. les bellement danssolàaumeùriehomme deflqaljté spam: I
Pgëgffie: son âge, l’associe dans la suite à ses études 3 de sorte
v que dans-les déclamations étalés autres exercicespiiblics’ qu’on; , la

faisoittzèfaiîresu prince pourle’; former là l’élôJquence, on .
i faisoitvtoujoursparler le ’ijeun*eitS’olatius le premier ,’ ponça V’ i

l’enhardir et donner-tune noble émulation de bien parlera 4

son tour..4.a.i â
v Ilr

. (6 C’est-à-dire qiieSolanus et tous. les assistant-1 sprat autant

delmiortels,’ comparésYi ÎGermanicus; qui est une espèce, de],

divinitéà devint laquelle tout le monde se tait lorsqu’ellecom;

mence
à parler. , a. r ’ I I . X V
p17) Ça beau nom ,estceluiî de César , Julæo coguomine :
Germanicus l’avoit» donc. hérité de Jules-César parla voie
d’adoptionin’étant que le petit-fils adoptif ’d’Auguste , lequel, - t’

. au défautdænfans mâles issus-l tic-"lui en adroite ligne; avoit
adopté: les [fils de suifemmetLivieê’ savoir , Brume ’,i pérennes

l Germa’nicus 5 et Tibère, qui fut depuis «empereur;
1x (.8)CL,e!poëtÇ présentepici une imagesbienl gracieuse du jeune
Germanicus , qui-té lève’de son siège pour prcnôncer un dis- V

eau-ra devant une assembléeflclioisie-i-il le pompette à l’aurore i
à son lexies. En efi’et a les couleurs de l’ânrore’naissante ,lc’esto

z

I

irons « ,, , a Un, "ou r a
A sans , une certaine rougeur modestequî s’empare du visage ’

L 52m jeune orateur lorsqu’il commence aparler , ne lui sied

Pas mal. r i v A i I ’

v t v Ilkparoît ici que le îeiine S’olanusîaVO-it fait en peul de

temps de si grands progrès dans l’éloquence , que Çermani’cus

ne l’avoit pas seulement auprès de lui comme un favori et un
compagnon assidu de Sesétudes , mais plutôt comme son maître l

et. son modèle dans «l’art de bien parler. i i i i il: I"
i (le) On voit ici tout le prélude d’un discours public qu’au
va Prononcer 1 on fait silence; l’orateur se lève de son. allégie , ,
il s’arrêter un moment , il’se compose , une contenancegràve

et modeste prévient l’auditeur .,. enfin il: commenîeef » l
(1 I) Onde dit auparavant,’en parlant de Sols-nus, qui humé- L

dignement avant le prince 5’ venoit de prononcer un de avec
petits discours appelés Aodéclamationsohez les Romains, l que
toute bouche mortelle se tait devant Germanicu’s qui va ha- ’
flinguer à son 10111”. IOï s l’abri ajoute en parlant .de ce jeune A

prince: Dès que cette bouche céleste commence à s’ouvrir, I
f ion dureroit.que c’est le langage des Îlieun’Qu’elle parleÇCia i

A, céron a dit aussi de Platon , que si Jupiter parloitgrec,1 il Il

i parleroit comme Platon, et que c’étoit les-Muses
aveient’parlé par la banche de Xénophon. H ’ t t’
i (1 sj’C’est ce qu’exprime Ovide’p’ar cette phrase poétique: ’

vous toucliezles astres dervotre tête g ou bien la faveur du ,Ç
prince vous élève jusqu’au ciel ,Vëufl égale presqu’aux Dieuir; il

c’est-à-dire , aux plus grands seigneurs de la cour. flânerie a. i’

au de même : Sublimi faim syrien: muse, l t
(15) Ovide a mis pour les Muses; Piërides; ce qui marque-p
iroit que Selanusjavoit aussi du goût pour la poésie; et; eau1
"l’effet , pour rendre lai-comparaison juste , elle devroit être de Ï

poète la poëte , comme de laboureur a laboureur, de pilote à
pilote , etc; 3l cependant Ovidevmarque plus-bas quartas toutes V

v . la ,

v
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1433 belleafglfàîîftëg; 51:;Sôlan118pnïüvbit Particulièrement Péloquenœl; Vœàissgçàllfiëg’ll-fiat paSIv’cmt’Ïjqïl-ëifioute cornparaisôn’

dû; êtrehdmëwj ai 5°Ï’uPùleuse 10mm: cômParatio;

12a:
,. A5 lAI,

dandiœp.
1’ ’ r z A
.3 ,(14) Le estenreflÎQt difi’érent du, sî’yle’ pué;

flanc; mais; auvfiigémenf’d’orvide , Euh ëi l’autre boulé de la
même sautée yc’estààfdire; que Péquu’ence et la;poëèièÏï’de;

mandent également un génie grand etfisüblâmè gpoüi-r ê’fre? béniî

pgëte fifi; faut *êlre3unlpeu orateur 3-13 et foin bof: ufatîeuredoit
être aussi nilgau 15:0ële’". fiel-cm Cicémn’et Qüiùt’ili’exi

demi grands’maîttès en éloquencé ; il y»; .unïev gèandïe r

entre les -pbëtès pet les orateurs, la"; blets? 171416.12; béaùxarts se;

prêtent nm.tixflllçllexpar),tlaSaladin. 1’? Ë: a r" . 4 Ï.
(.15) Lenwèçàâzitseïetgla contenu? ac lauriçfsônt iciVl’deÊMiaéîëym-I

holes (imamat-gambie; caractère difléafèùt’idu style diatoîre étf’
du style Êoétiqiùe. Lc-tytrse: .éfoitnune.. dèini4pique’ enîrëlàsëéfèl

de pampreê de vignes çt de feuilles de ligne , que, les prêtres
de Bacchùs parlaiëùt àla’fmain, lèrâqu’fipfis d’une Certaine

fureur bachiqpe ils célébraient par de’gratîds cris les fêtes de

ce Dieu. thde attribue donc ici, aux orateurs plus de vèhê4
mence dans l’e- sîylç Qu’çux po-ëte’s ;.mais sans’d oute’ if né; ifellltl

parler qùer delà faoésie élégïàque; carqiiî peut nief’âuêdààsl

le poëmç et dans Todd , il n’entièvencore [flua de c’ette:
espèCedeJ fureur divine , que danslùrfdiàcours Oraioizfé? Lai
comparaison ne [tombe doue ici qùë’sur ces orateurs 765756611;
et pathétiquïèS",qùi ,I commèd’è’s t’éri’éùs , v entraînent but après A

eux , et qu’on oppose aùxfaiseurâ d’élégies , défit létstîyïè est

plus doux et plus tendre quëvëlié’ihen’f; - a
(16) Non pas après Augdste, mais afirès Tibère, déjà clé-1
signé successeur àll’e’mpire’ , et qui avoit-adopté Garmanicus

pour son fils. Cependënt , si 1’.in en croit Suét on’e , il ne tan:

Tenu; 17]]. M

V(

178:. " 0’ fr CE sang-g: .2"?
qu’à, Geamanicus de PIÉVQnir’Tîlbère a à: seïfaii’eïprdélainèg L

empereur après la mortedàAuguète g gag: Vagin en Aneqe
hagne à la tête des Iégngsqumi refueeîgimflâaplùme’mde Te;

connaître Tibère pour empenne; mâis L Fatma
trait de générprsitê » bien faîte ysézfit lfipfimev.
cette révolte , et de faire rentraisl’arméeizdansl’eEéîssancelï

ache lelone aussi :beaueeup de larmgdèrafièn air-li in Pa-

reîtreen cette occasion.. . u . . A, m , Vv .. ..
«(17) effet ,Germanicus: fut infinimentzeher au peuplez e .
(ormaie; cela par ut sur-tout à sa mort ; elle pausa un! deuil
généra dans tout Berne, et, jamais peut-être prince neî (fut
plus regretté que lui. On volit’dans Taeite quelle ferlai-cene-

temation des Romains nouvelle de cette môghfiui arriva
19,de l’éreïehlîétienne :LTibère , jalaüxlfles qualâttlés de ce prince ,: rseŒpçpnpé de l’avbîrffagtëqïtfipçiaonfier

par le ministête de Pisqn ,elôrs gouireme’ur de. Syrie; 2 i

L É T T R E s 1 x Là M Je, ,(Pagengââ

1 Les lettres, selon OviËg, sont commeelalavngue et les
Paroles des amis .Eibsensil défendez-leur d’éegireï, vous.lee

-fendez muets , plus de cpmmerce entrÎheugçg: l’écritnnq

a parole du muet; c’est par-là qü’ilnsefailte .mtend-re.
V Sügquqi Peu ne peupassez admirer. l’artifieeydesïleftres ou
4 âges çàractèresr ihventés pour. exprimer nos paroles; comme
les pardÏes , qui ne sont en elles-filâmesque des sans articulés , ’

but été inventées pour exprimer, nos pensées, la parole.
donne , pour ainsi (lin: ,Ïdu porps à la pensée , elle la rend

,henpible. V . e

.l Il est du devoir d’un bon àmi (le reprendre les fautes.
de sen àmi; et deltas refuitesser quand il s’égare : aussi

ex
ee..

SUR LE ÊEUXI’È mon. LIVRE. fig v
ôvidè 115133 Ïflâîh’t pas ici der-zeugme son amî’Grécin le
relirirnàn’tïe’," mëis de ce qu’il’ïÏê’â’ÏÎfàit en termes trop durs et

,0
A."

7.,
ifWh.
il il?
de’ÎsaiSbn; . -’ s
(5) Ovide ne s’épargne pas ici le nom de Fou et d’in- i

sensé , stûlti sodalis. En efi’etfiil a fallu être bien imprudent il
et un peu fou pour s’attaquenàz unaussi grand prince qu’Au...
80513 : ilrlnen fàüt’ jamais 9e jouer son maître f oda’eçn. re-

pent majeurs; Combien douci le peeheur qui attaquèçpîeu
même,’ espars-plus inSensé ’3’ c’est une espèce. de gêné;

tique qui seïblesæ , qui se décline et qui se me: lui-même,

(4) n sinon-que l’amie-d’onderassies damnasshumur confire Juif; puisqu’il lue-le ïtrduvôit pàslç’îleneore axâmes"

puni delïsàir’fàiite’; par un: exil apssiflrudel le-. -sien 531.];
aspparenëeîque Gréein , lorsqu’il lui écrivoit en dessinâtes

si durs-3° misoit sa cotir à Augustelauxùdépens démon-"ami;

ou plutôt que son dessein: étoit de le mieux sentifïgiï’eix;

feignant d’abord ldfentrer dans la juste indignation, radioprince
dfiënsé , peur’l’appaiSCr ensuiÎe-Iieu-à-peu et d’obïenir grace.

(5) celoient les écueils de la icour d’Auguste , figurés par!
les monts Aôliaueèraunien’s en Épire fort. élevés augdessus
d-une’ mer orageuse , ’etjsuj’ets àiiêtregsouve’nt irappèsideïlàç,

foudreiroviflle donc qu’ilïvoiguoit d’abord à Qeinfièivoil’es
sur cette initiât-’Eîflànge’r’eiise , dont il? n’appercevoit nasties i

écueils, étant aveuglé de sa lionne fortunelzæèlb’rs un ami
sage auroit dû l’avenir du danger où il étoit 37 mais âpres son I

naufragetousles avis étoient hors? de saiSOn et nénoiènthrop-A
tarde; qu’il ne falloit plus songer qu’à le sàvuver-c’o’rmnevtin

homme qui se noie , qui nage et qui seflébal le mieuxiqu’il I
peutrcontre les flots-r métapliOre par laquelle il exlprimœ’
tous les efforts liqul’il. faitet tous les Amouiîeinens qu’il-se (10mm o

15m lui et par "ses amis pouf se tirer de l’exil , figurez)!!!

Çnnaufrage. V i i i ’ oMz
Ai

x
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* i i lutai 8.8582 °Apdimlirî4lllëb Pour engâgml’huelqu’un il

faire ce qu’on souhaite a, son lul- ’nous à,

’ ’ ’bell -qu’1[
. a fait
me?»
. A ,,ce que nousdemandons
prévenu
d’afvnnce
niais c’est» plutôt un compliment pour lîenhorter ààbien faire ,
qu’unevvé’rilé. Il gamme qu’il en est de même; d’Üiride,par I i

q rapport à Grecin 5 lelouede ses services passés, pour
l’engagerlà lui entendre deeplus réels et de plus micacés.

é Les poètes ne sont pas avares de souhaits , ils en;
font àïlmilliers pour- ceux de qui ils espèrent quelque
chose s, etï .àïqilîaitle i d’un sic. subi ,. sic te , etc. ,4 ainsiqje prie A

que page. ordinaire des souhaits ,- ils croient
V n’êtreqacquiï’lêlamplement ce qu’ils’doiventi là "leurs

, bienfaiteurs; Sic te; Diva palans. Cypri’,’ ditaHomce , Sic
CGythiso page. disten’lehtï ubem, vaccæ , V dit lY’il-Çgile, Sial

tiôi cumfiudus subterlaberç sicdnos , doris amurâasnam non

intemiisbsat undem, etc. - . H r. l I k
(8);P311a(le , fils de Strophius et .Oreste ,ifils«d’Aga-

m’emnon , fameux parleur amitié constante , bienssi bien que
Thésée , fils .d’Egée ,v et Pirithoüi , furent applaudis plus
d’une fois sur les théâlrèsd’Atliènes , dans les tragédies.
É’Èuripide- et de Sophocle: Les poëtèsulla’tins , a. l’imi-q

a

dation d;es,..Qrecs , quoique fort inférieursrâLieuxgidans le.
tragique , mirentnussi plus d’une fois ces niËËnesihéros sur
la scène ,» ergïæyec d’aussi-grands applaudissemensü’ quoique

moins mérites. q p v

l . (9) Ovide se sert ici d’une expression métaphorique ,. l ’
et dit que les services que Grécin-lui a rendus ou luirrendra ,g.
ne seront pas sourds , gratiniez: cri: sarcla : il semblevqu’il
auroit. du, ,direiplutôt , q nonnerit muta ,v ne sera pas muette;
c’este’à-clite;,iqu’OVide ne pourra s’en taire et publierapar-à

Vient sesæbienfaits , comme. en; l’a mis dans la traduction. Mais

s non , il veut (lire qu’il en parlera si haut dans ses écrits,- que
a

SUR LE DEUXIÈME Lrvnn; i8!
la ppstérité n’y sera pas sourde , on que le bruiten
jusqueda’nsiles siècles les plus reculés. On dit aussi * prévu;

bialement parler à un sourd , pour dire r perdre sonqéîeiinps;
Ovide veut clone dire que Grécin , en le servantdesciifinieux .9

ne perlera pas à un sourd. Gratia catirais 99,11? grutitùdo.
(10) Ovide s’exprime encore ici d’uneinaii’ière proverbiale;

J’irai , dit-il", à la rame et à la voile , ’utar et zinniac’est-ê-dire , je ferai tous mes efforts; je n’épargne. " ’

tu1.

- a r V ,, a filin l, J

(il 1) Ovide , après s’être servx de la companaison de ceux
qui vont à la voile et à l, ’ e’ren mêmeqtempsillpour nioit-l

trer quïil ne sloublieralpa’i tqu’ill seconâera son tout
de son mieux, il dit quil’ en sera de,.lu1 comme "à 4.3011

t r ï r I ’ . ç y" a- v:

,. . . a :f

cheval qui va deJàji toute bride; c’est le sens d’admissn eqno :

on nellaisse peint de lui appuyer de temps en; temps ilesl

éperons.
’
i
gL en T a il s E. r T 1 È un (rageras).

C’est ainsi que chez les anciens Romaine on abordâmes

5min en les saluant : comment vous portezovous? faites;
vous? Valeur, Valuistin .7 Quid agis ? Quill»i1giturr?tljiimportun , dans la satyre d’Horare , débute ainsi r Quiü agi-s dallais;

situererum ? Martial nous dépeintainsi un autre vimpoîrtnn :

9.«

Occurris quocumque loco mihi , Posthume , clamas ,

Protinus et prima est tua. 90x , quid agis 7

(2)70vide nous fait ici dans sa prix; Il Liane peinture
naïve de l’état mise trouve une lioriiriie.
jatte la; man-vaise fortune. Ingénieux à se tourmenterèlui-rnênie , il En
"figure mille maux imaginaires qui n’arriveront I fumais." Cela
vient, à ces que dit SenèQue le philosüpheà Pluie sünf que! ,
nos torrent guam quæ premunt , ce que nous ’craigndns’de

ÜM3
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souffrir noué tourmente plus que ce graduonseuw niions : il yl

a plus d’imagination dans ilacplupart de nos , que de
réalité, sœpius opinionearguàm ré laboramus.

Ovide confirme .parlplusieurs exemples familiers , ce
qu’il vient de dire ;; celui du naufragent, qui depuis son
naufrage craint toujours l’eau; celui du. poissonqui a été
Pigué del’hameçon , et ’qui après cela craint tout appas

qu’on lui jette ; celui de la brebis qui fuit devant le chien
Commis àllsa garde , et qu’elle prend pour le loup ; celui d’un

membre blessé , quitremblefigfla,
ne le touche; et enfin celui
d’un homme peureux qui cr?» nombre.

(4l plainte est bien un peu impie, et touche
de le désespoir; on le pardonne à un payen z car quels
Dieux que les Dieux d’0 vide?oquelle justice peut-il en at-

tendre ? L

I (5) On sait que la Lybie est une contrée de l’Afrique trèsfertile en froment : on l’appelle ici Cyniphiæ du nom du fleuve

Cyniphe
qui l’arrose de ses eaux. ,
(6) On a déjà au en 91113 d’un endroit que le mont Hybla

en Sicile produit-du thym en abondance , ce qui y attire une
prodigieuse quantité d’abeilles qui aiment fort cette plante ,

très-proprets faire d’excellent miel.
Qn sait que l’Iliadc est un poème d’Homère sur la fa-

meuse guerre de Troye , ou toute la Grèce s’arma pour Venu
ger l’aHront fait à Ménelaiis, frère d’Agamemnon ,’ auquel V

Pâris , prince Troyen , fils de Priam , avoit enlevé sa femme
Hélène. Cc poème cet rempli d’aventures tragiquesiqui ont
fait le au Td’unîïgrand nombre de tragédies anciennes et modernes.vç’est ce lquifait direîicilà Ovide, qu’il aitant souffert de

maux dans son exil , que s’il entreprenoit deles décrire en
Yers ,, il figuroit fournirune iIliade complettgevsur ses tristes

aventurée, V v l
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(8) On a» déjà parlé ailleurs de layoit? Appiendè. ion arpi-

peloitiuoiesyviœ cheziles Romains , ’ Muscles-grands chemins

privésquiconduisoient de Rome à quelque autrelvil-le ; celuia
qi’futïl’ouvrage d’Appius Claudius , ditl’AVeugleéî-qui étant

censeur , le fit construirelet paver, et on lui donn’a’soninom.
La voie Appienne , selon Frontin , n’alloitpas tau-delà de C’a-V

pane : liciepentlant Tacite , Strabon et Horaceklaipo’usisent jus--

qu’à Brindes. On peut concilier les deux opinions, en disant
qlu’Appius la; conduisit jusqu’à Capouel seulementi; et que

dans la Cajus , grand restaurateur des chemins
publics,con voie Appienne jusqu’à Brunduse ou Brindea

Sur
la côte
(9) Ilpn’esti’point de gloire mieux fondée que cell’eid’utx .1
vrai lsavanït»;ie,t parmi toutes les nations polies, la confioissan’ce
des beaux’arïts a toujours été en grande considération; on re-

marque ménisque la destinée des lettres suit d’ordinaire celle

des empires , et que la marque la plus sensible qu’un état est
prêt à déchoir , ic’èstilo’rsque les soiences cessent d’y être en

honneuri 4, l c: il ç r fi a l
(l1 o); L’emprueæion le vide est ici «un peu éqiîii’iro que ;;et Voir

ne devineipïusè’aisément si le sens denses Vers, pro nous;

grutier muid est quepersonnteân’a parlé en sa faveur",

ce 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 lestrlnrmesiet
les prières pour fléchir Auguste. Il paroit donc pliiëïtnaturel .
de "croire que c’est l’empereur lûi-mêmequia été liseurs] et 7

muet à toutes les prières que lesparens et lesiamis d’Œide lui
ont adressées pour lui; et alors il semblievquàeduns’Ces vers ,.. , l
.gratia sarde fizit’seroit encore mieux queîmutfalfuit.

(Il) Il semble qu’il y ait ici de lacontradiction; Comment
la tempête peut»elle éclater sur un homme absent , et l’écra-

M4
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user ? Mais on voit assezx-queicette expressionfcs’lfifitoute mé-

taphorique. On »- peut .jcepenjlant éclater comme un ïlmmme

absent , et lui faire-bien du vmal , soit dans: ses biens , soit
dans ses proches , soit par des paroles d’indignation ,i dont le
centre-coup retombesur lui, quelque éloigné: qu’lil soit ; c’est ce

uqui étoit arrivé apparemment plus d’une fois à40vide , de «la
Vpart d’Auguste , dont’kla colère s’était fait sentir plus d’une

fois jusqu’au fundydte la Scythie.
î * (12) c’est ce qu’Ovide exprime par les menaces du Bouvier

et des Pléyades :sArcturum subii Pléiadenzâtupxminas. Ces
,constellations dominent sure-toutdepu’isrlarfimidwflovembre
jusqu’au solstice d’hiver à la (fin de Décembre; et elles ex.citcntdefréqueutes tempêtes: c’étoit le temps eùVOvide étoit

en mer pour aller en exil. i

(th) Ovide se met souvent en parallèle avec «Ulyssefroi

.d’ltaque , qui, après la prise de TrOye ,’erra peudantdix

vans-sur mer avant que dei-pouvoir aborder dans son isle. Le
poète prétend avoir étés-bien plus maltraité; de la fortune que

ce héros, et qu’il n’y a pas de comparaison entre ce qu’ils

ont souffert Hun etl’autte. On ne voit pas ,2 dit-vil , que le vaisséau’ d’Ulysse. ait jamais essuyé d’anssi rudes tempêtes dans

ses longs égaremens , que j’en ai essuyéufi’aus lmonivoyage

,1d’Italie’ à.Tomes. ’ . A.
,(14) .Une des plus grandes peines qu’Ovide eut à souf-

friren exil , vint de la part de ses compagnons de voyages 3

soit que ce fussent sesgardes, ou ses domestiques, ou les
matelots de son Vaisseau , il s’en plaint-amèrement et avec

indignation 3 il lui firent mille (mirages , et en vinrent jusqu’àzluiïpiller son équipage et à le dépouiller de tout.

, ( Ovide est’inconsolablc de se voir le seul des Romains,
«mêmeseutrelesexilt’m 2 quine peut jouir de la paix que les

î

i

victoires d’Auguste avoien’tsdouuée à l’univers : parce que
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les Sarmates, et les Scythes, peuples inflammablèidontx il étoit
envinonné , ne reépçctoient point le nom, Romàin; êtmalgfôÏ
Igwpaixgénéraîe, rils çantinuoient leurs charges et leu-ré briâ (’
«u

figendagesïà l’ordinaire; sur leurs voisinsè
(116): Ovide étoit d’ùn 1empèrammen-tlâfmtt délicat; ainsi,
privé de*tou"tes’1çs’commàditésjdc la vie ,1 jusqujà maligne:

d’eau bonne’à boirez, devoit soufflât infiniment :cependant

a w o 1’ V n 1 , - J ( . 1

11 est a drome que peu a-peu .11 s endura: a ses maux , et par k
gin-force de son esprit , il se roidit. comte sa mau’vaisènïfonâ
inné qu’il soutint avec courage. De même g (mail; qu’un 4,

homme quî veut soulever èt porter un granâvfardea-Ùydoit A

se roidir et marcher la tête haute; car pour peu que les nerfs
viennent à se détendre , il sùccombera sans le poids.

, 7),C’cst une métaphore dont use souvent ici Ovide; v
se regarde dans son èxil en buire aux outrages de la fcmtuqç;

comme un vaisseau :en pleinè mer ,;. Battu [des ventant
films. Il prie donc’*ses amis de ne le pas abandonnèivjïïâÎCM-Ï.
.mçht dans un état si périlleux , mais de faire lous leurs’eiï’oüsv ’

le fairejappeler à Rome , comme dans nil port tranquille
où il puisse. repôsér après tant de Ira
(18) ;(3.’çst de qu’il entend par ju l

Amine hmm: c’èstèià ,

dire, le jugement que vous avez porté , onîl’eslimeÎQùe-RÏQIII

avez conçue de m oi , en me jugeant dignëlde votre amitié, V
qu’il ne soit pas dit que vous vous soyez nominé dans-Vo’ttÇ

1 .4 . » *

choux. ’Amsx en me sauvant , vous sauverez mitre boumant.

L E T m R1 n U 1 T 1 i: M ngPaîgqiêzygl

(1) C’est-àedire , les médailles d’argent È’Augoste et de Tî-

hère son fils adoptif. Nummus cheiks-Romains étoit allemannoie qui avoit cours dans le commerce, et qui portoit emçreintà

a.
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lafifigure des consuls de l’année , dans laitonnais .quecfiome émir

gouvernéepar des consuls : on y grava ensuite la :tête’ des aima
poreurs régnons. N amisma étoit une médaille frappée en l’hon-

matir des empereurs 3 avec une ilégpnidolsur le reVers , qui
masquait quelque fait. memorable deïlour’sregne. Quelquefoxs
aussi on confond nummus avec numismu ; Aet c’est une quesJticnientro les savans-ïanliquaires, ailla médaille, numismân,

a n’avait pas cours commé une viennois. . "*
v (à) On sait que les honneui-«swdivins furent décernés à Au-

,guste dès son Vivant , Par arrêt» idusénat. Pour Tibère ,
c’estde la pure-grata d’OxVide qu’il est appelé ici un Dieu ;

la poële le déifie de son chef; c’eSt une licence poétique:

son ne voit point l’apothéose de Tibère aucun historien.
fitrange aveuglement du paganisme , où les hommos faisoient
Rioux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir l Je’trouve

ganga -,. roi de Macédoine , sa; sensé , lorsqu’il se moque

.desgombassadeum messéniens qui lui offroient de la par!
gicleur république , des le mettre au rang des Dieux.
31.. 54
, H Le poète dit que cette troisième médaille de l’infijé- 1

ralrice Livie , ajoutée-aux deux autres , rendoient le présent
floua complet. ilïs’ifièmiérernent parce que c’éloifvles trois
pïçmièrçs [têtes de l’empire. Secondement Parce que le nombfe

de trois (passoit chez les anciens pour le plus piaffait, et particulièrement afieclé aux choses divines à c’était de lui SUr- .

A-toiiltqu’on disoit Numero Dans impure gouda , parce qu’il
étoit-l très-agréable aux Dieux. On regardoit aussi comme décidé; slirtévocable , tout ce qui avoit été fait ouiprononcé

par trois fois.
v (4) Ovide dit : Vous avez joint une Livieaà ses Césars ,
suis Cœsaribus , c’est-adire) à Auguste, son [mari , et, à
.lllilièrçi, sonlfils; non qu’elle eût ou Tibère d’Allgùste,

5111?.th je UEÈÏX.I.È1Y;;E’ je I VRE. i187:
car elle feulent ’point d’enfants: gàîgisais «de Claude? Tibère »

,F Néron;- Tibère fait selnlerr’lent adopté p’arVAuguste tient si! 5

n’était que le. beau-fils; s ,1 x & L’or-chez les Romaxpsjaussz bleue. que chez nous»; étal!- .
à dama-Plus hautzèprixz que» l’argent, Films argentùm [est amuïe.

g mrtutzbus aurum , (hthuVBnal. Savon combxenvl’or allume
excédoit en valeur ail-dessus del’argent , c’eàt ce que 5h .
laisse à discuter aux plus-Œabfle’s antiquaires. . v V * »
x

(6) C’est le vrai. sens de ce vers ,.selonkl’imerpré-tatiohdes v
y Micilrle, qui est beaucdup phis naturellefique cellevdetfousïl’e’sv * e V

autres commentateurs; Fatima ’6th mis’pdur pretiaàumv Cuire

pretio : Ovide veut donc dire qùe vcet’argent toutïprécieux
qu’il étoit , pretium filerie, n’étantvenecore que brut ,u hum?

» rude , c”est-à-dire yen ou lingot ,v ou tout :uni’bt ’ v
sansaucuvne gravure, l’est bien davafiïage depuis qu’il-Ponte
empreifiïe Ia’figurev d’un Dieu, maman habet , é’est-à-dire)

l’image des Césars. l y V ’ . 3
Il y a une si granddrelaîion’ ailette le.,soùveraîn êt son
état que lorsqu’on: a devant les yenie ile vportràit (l’un grand I
prince, en. se IJeprésente..vsav ’sag’es’àe; Sa magnificenqe , et

la vaste étendue de s’onaemspivre: ainsilva’u seul. nom des Cél-

sars , toute là grandeu-ri’omaîne se présente à notrehimagination.. C’est ce qui fait dire ici à Ovide ’, qu’en voyant l’image

d’Augùste gravée dans sa médaille , il croit voirrfiomevdaips

tonifie
sa splendeur. k ’
C’eei-à-d.ire , capable degouverâ-er plu3,d’un monda;
ce qui revient ’à [la devise deLouiàÏXIV , «maclât avec «ces 1’
mots , nec pluribus impan; ç’est-àvdi-re , ’queec-omm’e le soleil ’

pagayoit éclairer plusieurs mondes , ainsi Aùguetë et Louis
émient capables de gouverna phis d’un monde , par l’étendue

gdeÎleurs lumières et de leur sagesse. v Ï v v , v;

.1
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if5 paie?b, qui embatit
ibère , tarifant
(si)l "livide
amena
wifi
fissent. Pefi bai-ècmmemaléurôê’ils conviennent tous que c’est ,

Tibère qu’on immédiàtement après Auguste. Màis"
pourquoi:0vîdel’àppell’eÀt-illeufant , parce puer , puisqu’il est

matant que Tilière ,À lorsqu’Ovide écrivoit cette lettre , avoit 4

plus (le cinquante am ?. Ils disent donc que c’estlpar rapport l
à la médaille de ce prince , qui le représentoit fort jeune , me?!
l’âge oùiil avoit été edopté par Auguste, ensorte que puer
est mis ici pour fili; D’autres disent quele mot d’enfant a quel- 9]
que clic-seldee’plus flatteur Pour le ipfince , parce qu’il semble. ’i

lui donner un air de jeunesse qui ne lui déplaisoit pas.
l (’ro);0n.tlemande qu’elle est cette divinité : quelques-nm; I

veulent que ce soit Mars ou Romulus, ou une centaine divimité tutélaire de Baffle , dont lëliiom étoit inconnu , selon Î
’Màcrobe. D’autres exigu veulent que ce soit Auguste , ou la Î

patrie elle-même qu’on regardoit comme une eàpèçe de .

’ diviiæité.- i , ’
7 (1 1) C’est Livie ,ffei-nîmed’IAuguste : on saitvque Ceprince
l’intime passionnémerîltiîtoute se vie , et qu’elle s’acquig une

grand empire sur lui (insecte age-911e le détermina à adopter
Tibère à l’empire , préférablement à ses petits-fils Cajus et A

Lucius; Tibère étoitiâgé. de. dix-sept ans lexique sa mère

l épousa Auguste; et trois mais après son .mariage, elle mit Z

au monde Drusus, con second fils , dont Claude-Thème;
rNéreu étoit le vrai père , aussi-bien que de Tibèreaon frère
aîné. :Ou voit ici qu’Ovide avoit délient le; yeux les. trois É
médailles , et qu’il adresse tees prières tantôt à l’une , tantôt

f à l’amie i: il revient ici de Tibère à Augustex . il
(la) Liviei eut toujours une complaisance i-ufiuieliour I
toutes les volontés d’Auguste; c’est parflà qu’elle selrepàit ,

maîtresbe’de son cœur , et acquit un si grand agenda)»:
r

Iy
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sur ce prince , que vers la fin de sa vieil neige gouverna,
plus que fiat ses conseils. Jamais femme aussi’pe fut
’dig’ne de l’estime et de la confiance du graflâ Auguste ,t juté:

E(Inti-11”21 , dit Ovide , que s’il n’y; avoit pointeau de iLiv-ie au
ixnohilee,’ jamais Auguste n’eût trouvé defl’e’mme digue de

ïlui , et il auroit été coenlraint de passer se (liane le’célilnt
.3t
Quæ si nuis esse! , ’cæîebs te yilæ nuaient ,

Nullague oui possesesse marilus and.

(i3)tC’est-t encore Tibère qui , parmi de grands
aussi de grandes qualités ,et entre autredlvhe’g’ucwp dès

a derbafià’citéldansla gnerre , comme ,ilparm

f vives! .i a

(litions derGermanicet de l’Illyrie. y r’ n f f
i Ces petitsèfils si chers à Auguste , sontîlèsvdeggjeumj

Cajus fils de Julie yen," w
tcotxiiiize ces deux "princes moururent’fort’x jeunes , il y a
d’affiàrencè queîc’est le jeune Drusus, fils dé Tibère, ether-

maniçus ,Ildont on fait ici mention. ç s l . u- I
(i5) Cetjaïïeul; est Julie César ,V qui àvoit ailopîé Auguste,
et qui par conséquetitlwétoit censé aïeul îïelîts-filâe’
même Auguste , ’soithz’ni lui appartinssenl’lpàr s’aIfiÏlëÎIul’iêr’gÜ

comme Cajus et Lucius , soit en vertu 5e «liedepitîôÉË-Ële’

Tibère comme le: jeune Drususœî’jGermanicus, v i .1
(T6) Ovide souhàite à Auguste musât d’afinêes que
tor , hatindè Pylos’, en Grèce , qu’ou (lit’vavoir VÉCR «si;

âges d’hommes, c’est-Ïà-dire , selon quelquesct-uns, trois becte
ans , en fixa’iif chèque âge d’honune à Cent eus; et’ séton)
d’autresi à; qtlàtre-viugt-dixlneuf , en fixâfltïl’â’ge d’homme

à. C’est
trenteotrois
ans. A ’ il y
Livie; mèrede Tibère , à laquelle Ôvidé’sonë
haire les années de 1a. Sybillc de Cames. Tous-les poète; res
pÊÉIM’téalt Celte SYbillefcommencé-vieille ’, Virgile’l’efpelle

x
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lengœwa sac-ardus ,zvîetr feignent qu’Apollon , dont-elle était

Brêtresse, luil demanda un jour ce qu’elle souhaitoit de
luien récornpeuse de ses services; elle prit en main une 4
I poignée, de poussière ,, et demanda de, vivre autant d’années qu’elleavoit de grains de poussière à la main, ce qui Ï

fut accordé .àücerteines conditions, I l

(13) Ici Ovide adresse sa prière à 1a médaille de Litvie u

[qu’il avoit devant ’lesl’yeux; etceinme il commît mufle
pouvoir qu’elle a sur lew-clœlur fleïllïson auguste époux, il

leprielde l’empleyer en sa faveur, et dÏOb-tenirfrpçur

1
exilg!1us-doux.g » . l*Î et
ÎÎei’nPereurpAuguste... votre fils , c’est Tibère... a

voslpetitïs-filsl,’ c’est le jeuneDrusùsAet Germanicùs... vos ver-l l

tueuses belles-filles , casent les femmes de Tibèreyetde Dru- à

sus bonfrère ,. qui, comme Oui déjà dits-ailleurs; e

Allemagne d’une-châle de cheval. l v.

’oo1ll1

« ., (ne) No us voyons que c’est encore amourd’hun une me tumeu 1

"établieparmi nous , defaire grade à un criminel, lares-quel;
le roi vient à passer dans le lieu ’Üe-lf?ei:écution :. de même

à Rome , lorsque les gladiateursétoient aux mains et com--.
battoient dans’vl’àrèvne , l’arrivée de l’empereur faiscit cesser le;

combat ,, , et on leur» donnoiç la liberté; c ,
(21) Cesltrois divinitéafiqu’Ûvide àossédoit en mêmetemps ,* ï

émient Auguste , Tibère et Livie , relax-estimés dans les trois
médailles que Cotte lui avoit envoyées. Il espère donc qu’ayant-

le bonheur de loger chez lui ces trois divinités , il en obtien- Î

dm dumoins quelque adoucissement à son exil. l
(22) On permit deux aigles: dorées devant les armées ma l.
[haines , qui leur Servoieut d’enseigne ’ou d’élendard général ;, 4-

maîsdalns les premiers temps de la république , on n’enbpour 4 5

enseignes que des bottes de foin- pOrtées sur des piques V, e31
qui marchoîent à la tête de cent. hommes appelés pour cela;

f-

v

Il ..

SUR DE DEUI x LIVRE. 19’s,
ÀManipulares. Le manipule elles les "Emmaüs répondoit 59-13mm;
près à ce que nousfappeIOns en, bataildn. ’ Dans..suite’degî
temps, lorsque l’empire romain sextet accru, outreïlès’vdensÊ

aigles minaines qu’on portoit devant toute Farine; , il, avoi
d’autres enseignes alla, tête de chaque manipule, etrc’êtoitr t

dive: ses figures d’animaux ’ l ’ h ’

nilL "E T. vTenu
î i en
4 in
à u v 1 a. (Page r48).

1 1p F
l

c’était unirai. d’Azhênès , semaines

ques-uns 3 d’autresrdlsent que c’etmtvEum’v Titraee,

filsnde Musée , ou . selon Pausanias ,. aïe; ingéniera;
Chiona. Quoi gni’ilen soit ,. Cotys; d’une illustrenaisasauce. Diodoreee ivSicile et 8115435 fissurent qu?i’l yùeutnæ
roide Thrace clercs ,nomgçc’est" apparemment de lui guerriers-7 i l

clendvoit lehprince àIquiiOVideiadresse cefleleltrc. i p M
k I On voit ici que lette’rritoire de Tomes , lien. (lierait
d’Ovide , étoit sur les confins du petit tétait de Cotys : il par.

mît même 9 par la suite, que Tees étoit un. peu de t Sa

i dépendance. - i. .; A v 4 .i

(5) Si l’on en croit la fable , les anciens hérosî émiette:

fils ou petit-sifilsües’ltlienn ;i c’est pourx cela. qu’on les Qualifie

clepwdemi-ADienxlfiinBi; la noblesse, dans ces .temps fabu-leuxgzàzj

tiroit son origine dulciel. Mais aujourd’hui la valeur
fait la véritablenoblesse ,s et l’on n’en connaît guèreld’vautreg;

p que cellenquicvient d’une longuefnuite- d’anCêltres qui
exposé leurx vie ’ peur la défense de la patrie et peuhle

service en prince,, . i . l p"
Æ (A) Cérès étoit particulièrement honorée des laboureurs;

I comme Déesse de largue et des moissons : c’est elle; si l’on

en croit la fable, qui.enseigna,auwjeuneTriptolêmeyl’art de

cultiver et Œensemencer les terres; on. lui immoloit sir-dia
.3,’

n

z

..

nairement une truie, parce que la truie sweoîssïiiOmbzreusèw

famille, ravage les moissons en fouissant continuellement:

dans la terre. 1 l
Prima Gares avislcegav’zîse esi’saànlguine panas ,

(lit Ovide au premier livre des Postes. v. f I f
i Comme Cérès étoit ennemie du porc et de la truie;
Par le dégât (lamaient i dans les terres ensemencées ;, ainsi Ï

. Bacchus haïssoit le chevreaupqiui broute les bourgeons de la ï

vigne ,, et on ne pouvoit ’lui immoler une victime plus;

agréable: et l a.
” Sus r fifænaâz eàemplo territus hùjus, V
n.
Palmite dcbueram; abstinuilsse saper, v

l

,.

dit Ovide au endroit des Fastes. Onpdonne ici à Bac- l
chnsil’e’ipithète d’intonsus , parce qu’on le représente toujours , i

p aussi-bien qu’Apollon.J sons la figure d’luujeL-in’e homme à Z,

blonde chevelure :fi I ’ V V Salis ætemiaestuPhæbo Bacchptiguejuvieniœ ,

Nam decet intansus crinis utrumque Deum,

Œthibulle, liv. premier, élég. 1V. . p
p (6) on n’eccordmt les honneurs divins chez les païens , f
. glaqu’auix héros qui avoient bien mérité du public: cependant Il

lÇiceron ,pau liv. premier de la nature des Dieux , convient:
iqu’on fioit à la divinité un r culte suprême pour l’excellen nef?
dessinature ,t indépendamment des Bienfaits qu’elle rë-pa’aiïî

sur
le genre humain. V l 1 ’ ’
(7) On a déjà dit ailleursqîi’Anîiphate , roi des Leslrigons ,ïî
. étoit’un tyran dont il est parlé au liv. X de l’O’dyssée .d’Ho-J:

mère, où l’on ra conte que ,» par une inhumanitésans exemple 51
s’éteint saisi de quelques-uns (les compagnons d’qusse», il les.

déchira àbelles dents. t i ’

Alcinoüs ,13?

sou n p LE D EffiXÏ IZÈV L tv n E. mg;
l Al’cinoiis ,4 roi des .Pliêzièiens l,q les;louléidansleÂÎII.Ff
nattas l’odyssée, sans avoirw’reéu (me? lui garce ’ seau:
.Ifcoup d’humanité Ulysse après. uninaufragei: il-ilui’oflirit en
mariage sa fille Nausicaa ; mais UljrsSe, tolujoïu’rsïfidèle à a;

chère PénéloPe , le remercia de l’honneur qu’il lui vouloit
faire: Alcinoüs bien loin s’en ofiienserï, le renvoya chaggé
L de prescris. 5 ’

( Lescom mentateur’s d’OyÎde distinguent deo]; CaSSandre’s

fameux par leur cruautéiz l’un est celui qui après la marli
d’Alekaudre le Grand , s’empara du royaume de Macédoine, 7

et fit périr cruellement tout.ce qui restoit race de son
prédécesseur 3 l’autre est celui l qui donna son nom à- une co-

Q lonie Macédonienne: on dit que celui-ci avoit coutume (les
faire enterrer les hommes tout viVans , et qu’on le fit mourir t
il par le même supplice. 4
V’(Io)’G’yest le nom d’un rocher de .l’isle Euliée , au jourd’liui

Nègreponl ,7 fameux-Ç écueil où. périt une grande, partie ” j

la flotte (les Grecs ; au retour de la guerre de TrOye. Ovide
dit donc que Cotys n’est point ne dexce rocher ,"eomme
Virgile au contraire lait dire à Bidon dans sa fureur ,1. que
le Caucase-avoit enfanté Euée: on peut dire aussi que 0s;-

ppharée alunis! ici pourNau’plius de Palamède; qui
d’un, donne ici le nom du promontoxre Capharee , parce que
ceins lui qui; pour suit-orle! flottèl’iidesï Grecsvlparmi, ces
écuma 3- imams au haut du .froelierï tënast flambeau à

l’allvmain’,leommepouillard servir. l , i i à
(111) Q’uoiqu’O vide ne nomme pétrifiai Phalaris *,q’voË’;l vau
bien; que c’est de ce tyranq’qti’il ï’lîçf’ÏlielËli’lfl’jïefePPétïîllô

dans un sans d’airain; sus" estlï’hémme * assainissais sa). .
faire brûler à peut feïïitôsseceuiuânt’èaiyiauëàudrgirab Æ

y . il w; and if;
(le) Les Thraces passoient pour barb’âres’cliez tagine-s

Tome VIL . . N

y ,A..
. mains 5. g’est ce( gui fait Ovidgëflqufigl né lpourrdïî,
jamais croife .Àqu’u’n faune Thrïace 6 0’1ÏîmQ ËCÊCËÏflys , cati;

p11" faire d’anssi beau; Vers quça ceux sou’s’ï’x:

son nom , et qui féro’ieng hurleur au llpoëœ (le

Rome; , l

A

’’

(15) Tous les poètes Voqt paflé d’Orphèe aga-aigre: d’un tex; V,

cellent poète et musicien dela Thracé , qui pair les (charmant;
accogds Je sa lyre ,eptraînoienË. après lui les farëts et les
iceberg. Ovide dit ici (me, Coty; étoit un sëcomi Orphée];
parla douceur et les charmes Udeflsa pdésie , et qu’il ne
faisoit pas [ricins d’honneur à la Thrpce que le; premier.F
Ürphéc.

(r4) Ovide lône Cotys de de qu’il n’excelloif pas moins dam

les beaux attaqùe 8ans les exercices militaires ,x que les uns
luiAserlvoient de délassement après les autres.
(15j Ovide a ( lèjà fait remarquer plqs d’une ibis , qy’e

ceu x qqi En; pfefession [des mêmes études, comtractent
éritre auxine espèce de société qui a ses lois et; ses en- V
gagemena ; c’est donc en qualité de poète qu’il prétend mugit A Ï

I droit d’attendre de Cotys, toutes sortes de SBCOHITS «dans son

exil , puisque ce brave prince n’émit pas moins bon poète

que
grand Câpitaine. . . . K
(16) Comme Cotys Èr’ôjroit Ovide e’xiîé bi loin de sa
patrie , il pouvoîtlle soupçonné d’avdîr commis quelque fi
. gragdfl (trimé ; c’est pour écarter ces (soupçcnxgvl que Le poêlé ,
qui ment mérité Ï’èst’iïpé et. la prote’çtiont dg ce. prince,
lui déclare qu’ilv n’est çoupgb1è ni fmeurîflttgç,,”pi’ d’exil; Î

pôîàonnementl, ni d’àùçünv éhgrme; ,mai9 ;sçn1ement æ
de. ’quel’Qùes Aliberiés. Itrop giànàes rqil’fl’ 5’138! 491196363

flans ses» poésies , c’est-:1; où i; réduit 19mg .sla ifigfixztfig; il

laisse seuiemehtf ennemi; Mien résiç fait quçiæl Ëmg fi’çxg
pliquerIfrop oùvertèmenf; :c’esït. gourgqgi«àjEPrÊQI’GQLYS dg.

fait tenir-là , sans lui en demander daîr’antage."
1

tu

2.

en ÎLE in EIÜËÏËMË I’V i95
in à æ a a b x x Là ËÆÂKÎ’ÎÇg’e 1-53 *).

Le ’éachet des anciens l

Exhâugîéeldans un amen; «St Sur làèùelÎe gœvüiâuelî

(iule figure ,. soit d’une diîiinité 5 «fifi»; de ,qfielquç sigfie’ céi"
Teste; i1 y à même de.lààppare5ièe qùehÎjesÏfaîgnil’les ,fi6 b1ç3

avoient leur Cachet pafticüliér’il ’Ôflfihè fiait ypqint.»qpeuèë

figure étoit gravée sué le èaîc’liètw amide; mate
M3663 son.»ami particuliçf) ’nëlfiqêlirpifl’ignozzefiu a. l ,
(2) Î:(D’vâdè prduyeàMacer s’inéééesàerËour-Æui
par irois- râisonà; Premièrement w,.fizâCf’cîsfîfti’ils; oni

iëmps ensemble sous) même. ï’à Iàlïifiêmè.
ce qui fiaient àx l’ancien; pfpveflîg «Iqù’iïs

bbîsàeau de Sel efi-semble : Cîëéi46ti
’- aVoir Iongàteinps pratiqué quelqü’üîfiîlàîvalxzii (ide (156:1 Éàifelufi l

ami , s’exprime aipèi à Neiïiihi ,* fiisi (1&6 Cam 341;?

indium admettais." Secondemefit; (1153,13 fèrqrhé’
étoit parente ou alÏiéé. ée Mâëèi”. Troisièmezïienti, priée
1* qu’iïsr étoient l’un et l’autre’poëfes; de qùiüâèlüoitZÏOrsmef

entre au; fine étroite liaisofi, commè ilaffikvèfd’ordhiçfird
entré getziâfide même professioîn l’On a déjà dit sur Îàjderà

nièrè Elégié au un; livre des Tristes; éjuïÆmiuus musera

étoit un poëte natif de Vérahnb; estimé. de sdnïtempsi; et

qfii mitre poëmesüf les oiseaux , et .ün aunas sur les
Plantes ’vénimeuses 5 HVoit continué I’Iiiadç dîHomèfe fixa-r

qü’à’ la fin de la guefrë’ deÎTrofç; ï x j

Les poètes Voit à, la

sel’ôh les différents genres règigkoéélië’s.
x

, ’k(4).UnVvoit- i’Ci
’ (qu’Üfide
V’ V,fit Aïifïêyag’édefi
.. :1 f: ’jÜ
fiai?
Sicile avec Macer. C’étoit ’Iaàsezïlaï Cofifgijnç Êtes; 3
éùrAtoütv’d’e ceux qui s’àdohnoi,çnt’ éiii-ièîêncéè , ,

l; . h

«x96 , , ., a N. Il: L; * .. a
51a philôsophie , à 13310333665, :3511; balisai
lettreë de lvôyaser Fi 5436? » 99. Blâme æ; fiât?» les priâ- .2;
cipàles lvill’es, de ll’A’âîe Ï 36,111! gag œdèmes dans”:

leur source; Muret , à l’occasion’dçynçttçxcqulumg des Ro- .
malin; , a. êçrit avec 15621319un :d’èliêggnëïe sur l’utilité des A,

voyageskdanèllesn payés étrangerg,pggtiçlllièreméntl chez les Ï

àations les plus polies. Anllgllîênç se quuoit des Athéniens 1

ne sprtçiçnt Étang farinais de Ferme-intis dçleur ville ,
Pal: in? sotte vanité qgiÀ leur faisoit croire que rien n’étoil
digne ailleurs de leur aqtîtîièsillé 5L et. il diapit qu’ils avoient l

A6314 delcommun and; le; tortues et les limaçons , qgi ne;

àqiktitexllt baht .lèuplqggplllè.’ L, l l ’V
On Il appçlle la vf-îSlCile Trinacris ou Trinactjifi , à cause ’
(de ses filais prôçfiqllttâiæg icelui de Lilibéç , Rachin A ..

cf Celui de Pelote. .4ch en grec signifie un]? u’ , haut: "et v
.eàcarpé. On l’appelle camails Siçaùîairlu Slœhlls l
’I’linrde ses rois , ou chef (le colonie. Lucrèce la npmme aussi l’

,Trîquetralz Insula- Triâluetris ierrarum gèsèiltyin loris ,- èn .

Imam d’EmpedOcle. ’ A ’ fil ï
’ On peut voir laidescril’vtion du Mont-Etna , aujourd’hui
Je mont Gibel en Sicile l, En: un livré de l’Enéïde , 6E 2.

dans le petit poème intitulé Ætnd , qui ves’t fie (30men l
Sevère , et non pas de Virgile ,. comme quelques-uns l’ont
,crù. Le géant que les poètes feignent avoir été enseveli sous If

cette montagne , selnolnlme Ehcélàdç par quelques-uns , et Î

Tiphée fiâhd’aulœs. a l , .1 ’ l A. ’
Les laïçs deVI-Ilenhàrdul Enhée’ns.’ dut pris. lçur nombÎde villé d’ÎE’iJÇuaÎ ,lplluéè dans .ch Centre de la. Sicile; on Î

anomal: nés; Pérglzâe. ’ * . A ’ . .
(8)HÎ0n Ïconnolît la ’fablèldelgx frètgà jgmcaux du

nôm de Paliqueà , Jupiter et (le Thalie’ g méfie , Ï
. .7 ” . v .’

Il r. ne
w
4
3 y, à

l a la fureur (12: Jupdn , flans mais
pour 135 âéfober:

A - --..A..- 4.x.l.

A, ’

l

i

SUR DE ï-ÜEÂ],ÈUXIËME..ÉLI,VREu 1.0.7

caverne
86m l lieux-.grâsfiéè
marées .d,ëà;ui.qüiwfigpfièrentk
aèpelés Paliques ,
du’ïjg’nom de, 06536111.: frères; 3 Ê il LI x l ( l V
On ràéantë que Cy’ané l’allume 1riymphe ile Sicile, com,fiâênè de Prôëerrpifie’ , quiâ’yàilt e’oppeser l’aile;

veinent (16’331: màîzéèèse" et bras (le se?!

rafiiseeur une foi;tai’rie qui jfiëtle Sofilmm’ a tiens I’Âhâpe, fléui’e
qui’acouïëàü’v le??? du fèïàîïêîèëdë gSyrÆaçuèeL A Ï ’

(nidifie ,l c’est ,1’ rime des, eempagnee
(l’abîme ,v qiii reîo’url de ajarit ifollllfl se Ibàigiief I
dans le fleuve. Allillée, le: Dieu. de delfieùirequt’apiaifeclia d’elle
’ Eider lui fâili-eliridlèiice; métis elle plçin’geai îati, fond, "de

. l’éà’ii dans une grelte’lprofeiitlelg niétalmôrpllpséè

1, en une vfo’x’ilain’e «perle .epvn’: qui coùlarit émis

terre; dansilèij de Sicile , Ïiiiêle [point ace eaux
, avec Ieâ-eàui saléesia’ïe cet-teintai, elleepnserve tolu-I

l jours sa douceur etfsa Futaie hàlurelleÎllVOyezÊlel liv.)
, des Métamorph’ôse’s , 1e me de I’Eiiéïde , Met’lai rechigne

de’VirgiIe. pp donne en flâne Alpiiiëeile 1mm (le fleuve
ld’Elideï, fiai-ça quequelquesI-prisl mit feint, que ce fleuve
cédoit amis lainer aefiùis l’Elicie ,’ bénirais fPéllopo’hinèse

l itisqu’en Sicile àùl Irepaioigsôit de heuleeàù; minis. e’est

unenpnrei’l’able; . i i l l Î 1 a V
f(fl11)»E-sèeüùm dent née ici’ ÔVide-, étroit ùne’espèce de

coche ou, charriotriahpip’elé aussi Pïlënmmi,’ de l’invention

lé des ancieiis jGàulois : il étoi’l eussi 18ans la Grande?
Bretagxie”, Camille on peut le îoirhdaînsvles’ commeiitairee

de César, qui parle assez souvent (les. 561ème Qui mon»:
i laient ces charrias, sous lelvnemA d’Esseda’rii miliçes. Filma; l
:selon’ SetViùs ,i émit ’cetl’e’, sorte Voiture afipeléé Ban».

lamine çhez les: anciens Gâ’ulbis. [Parvàquei-quam primum

N3

l - I Nina-Ë:

faisièntibus Essedal- mafigis , Qvirdeîïkp f

àuSsi; Vedius velu-t. clam

fretfiièie du liv. à Aiticus,’ l l I. .1
1 Cireonslance bàdine et puérile , n’en-déplaise à. Ovideyï

Ce n’est pas, grande ’mersfeille que dupa une j-prdmenade on

dise plus de paisible-s qu’oh ,ne de psis ,eË (in ne s’avise
guère de corriger .par.l’aul1îe:,; ,uuçdehparler;31153: il

comptés. En tout ces du fait ici que cesgdeugnmis mais: j
t choienf assez souvent c’était apparemment pour 50
délaisser dei 1s fatigue desliV-oiture’s , et pour. varier un Peu f

1611i
marche. l ’ i
(l5) .011. aime Ordinairemeut ceux avec; quibus), a comme?

u

les mêmes dangers tant sur terse. que sur mer , Il suriras: v

*4nl.aa

903193511038 a? fqrtimle qui n°318 deviennent chers 2,3; avec ï
’qui un s’entretient yqldfifiers de ses aventuœalvasâées; j

tien n’est I Si âne: aitîfi.;ra’ppeleç» le sàuvenir; u .
(114.) Ces divinités de mer sont cuti-.3 amuï-aïs Neptune 8m

Elena; ite ; Hévéa et. les Néréides, I .. . . ’ C,
(.15) 320m peu qu’on soit Versé dans la sphère, on sais

que les poles sont deux points imaginaires tdujoursl fixes ,AI
il"; lesquels mule le 81th céleste a. c’est Pour cela qu’on
les unanime prurits- cardinaux; cadine; tumuli : (’ljliçïgirll)à
pelle l’un, d’en; p.016 atdtique ou septentripfxiall, à cause:
de la constellaiioii de pourse qu’on y a Placée; et l’autreç

Se momifie pale. aplat-cligne ou méridiqnal , Ramequin es;

Opposé au, sans, pp dit aussi qu’il domine sur 13:
x mç»1.?, du septentrigil , parce qu’il paroit touions. élevé anti
. :çeSSuâ (3,91163, et quelles fieu; Ours-es mes-s’y mangent J’ai

mais, étant toujours tellementjdélevées. ail-dessus de notre,

liaison
2 une nous; rie les partibus jamais de une; t
On voit bien que cette préseucehdeâjllllacet parmi]
le Scythe? se. Bpîçmçfil imaginaire), enfla! ne. s’y nom

s un LE DEUXIÈME nirvana-199
qus’ïaîâliigi:mmagihaüon d’Ovide 5 lest-lament" sans

, qu’il en’parle’sans’ basse ont Scythes avec gui il
converse, et qu’il s’entretient nième. airec son ami. comme;

s’il élan présent. v ’ l V; ï à i ’ ’

ses n 3’ o x z, 1 à en, P83; 157 ).*
’ ’Onrapp’r’endhp’ajrceue lettre; élohimevonle veiradans
[la suir’eigïqîus ce aunas à qui ,oeiae’v’fé’cr’it ricin; nuoit me:
s

de Vl’lle’de campanié’,»*sfôîicï1’e niâternel de sa femme;

c’ests’uëiut-ïce’qu’drit en sait? " " l l l
(a) Comme’lil est presque impossible qu’on-oublie son I
nom , filOvidegfdit "ici qu’il oublieigàçlutôt le sien 4, que le
tendre et rcs’Ëeotueux àflaclienient:qu’àiioiispour lui Ruth:

,sonîpareh’t "et sur: and: c’est oeil que signifie proprement
le metiaîp’iètasïêjï’aqui étoit particulièrement en . üssge chaules I

u Latins Ijfilàcqiierl’amour tendre Elilresèeclueux enven,
les parons etzëlàépalrie Pline ,’ aü linierÏIÏÏ, rclis’p. 24de son.

histoire munirons ,iapporle’ Mèsëalu ACo’r’irinusL,à famcuàfl

: orateur ,g oublia son nom après une malâgdier I ’

mon» ce: gemmes marine enseignement par ce
vers : . Ètprius V liane animent hachas madéfias in louras ,
et j’aimerai plutôt cette me qui est, le princil’îe W90
ma vie , dans le imide des” airs. Les poêlés 3regardenè
ordinairement tout l’espèce qui est l’entre le ciel veilla
terre" comme vuide , quoiqu’il. soit rempli de l’air que
nolisai-aspirons ,À et cela parCoquti’il ln’eàl ’hàl’sité parian-n

cune l’espèce d’animaux , comme l’est. là teins et la mer;

iles-0 oiseau-x âne font qu’y paner shaman , V ils n’y" ont...
point de demeure fixe; c’est’touj’ouxfis sur la ’Îterre, que

les oiseaux terrestres 5 ou sur les eaux que les oiSeaux sinua-

1 tiques sereposent. A l l ’ . V V. à U
Iîémionel étoit fille clé. ’Méeêlaiis et d’Hélène ,d’où

u-*’

ses. Noms son LE i ,

il s’ensuit que Castîr , frère, d’Héletie A maternoll’rîîf

d’Hermione ;de nieme qu’He’ctor étoit oncle iule; fils à;

d’Enée par Creuse , sa mère. [qui étoit : c’est
ce qui fait dire à Andromaque au IILe liv.-Arldçqtqï’gnéïde , en

y parlant à JuleuzTe pater Æneas et ayuftculysœ Hector. i
Ainsi Ovide nous apprend que Rufus étant: filière-ide la niera
de sa femme, iétoit son oncle’matern’el. I ’ ’ i V x
(5) Il paroit qu’OVide n’étoit pas tout-iàÏ-fai’t content

de sa femme lorsqu’il écrivoit Ceci , puisqu’il juge qu’elle;

avoit besoin des sages conseils de Rufus Son oncle , pouf.
s’acquitter parfaitement de "ses devioirs ,’ quoiqu’il [tempère q

l’amerlume de sa plainte par. des termes assez iobligeans
peut-être queues femme s’étoit insensiblement accoutumée il

à se passer de lui, et qu’elle se consoloit de son absence ,

ce qui la rendoit moins ardente à solliciter son retour..auprès d’Auguste 3 peut-être aussi étoit-il revenu à son inari, v

Q qu’elle négligeoit un peu trop ses affaires domestiques. vu

tl4

qui: pas NOTES DU DEUXIÈME LIVRE;
Q

l

v,

1
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I

»

E

L

f
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Il. 143301112121?! plus Vlbèmenf qzzeyjamdiis d’an?

. ’ pigiez loua" seà soigzsfiour-Iui obtenir un en!

« pizzas data. Il . l
O vous! Pont-Enfin , mer affreuse et sauæ
Viager”, (111?, avant lÎcïën-Ïrepïrise de I’audacièuxz’

I Jasbnï(»2)u; ne vîtes jamais aucun vaisseau flotter!
3m: V,03î ”bÔi* d»S ,: et: vmxsgœrre gétîque, .tou’jburs Ï

Inorzverteïde’ neiges, etïpujôurs en proie à des en-

nemisiubarbaresf quànd Viendra le temps qùtl’onî
m,’gr’d’Cnnera de vous quitter, pour passer dans
.u;;1*lïvllî6u* plus sûr si plus trânqüilleQ Quoi Édo’nc !’

fhxltfiçl fo,uj’0urs. que je vive aux-[milieu de cette bar-

bénie ,2 èt que je mame à-Tgmèèp? .
..T.e-rre de Pour, qu’il mesoitpermiskfldé le dire

sans altérer la paix qu.i,.doit régner entre" nous ,
Si cependant on peut jamais être en paix chez Vous;

Y
.
v
:k.
293 7L È S se Mu J
maàlheureêux "pays V A «ourseâ,

d’une cavalerie ennemie (3), qui; ne t
fumière
voisine , se répand dans toutexla campagne : terre
des Pour, encore une fois , soit (li-tsarisrà’ous offenser, vousfaites un des plus ciruelsv’rtbmmens’

de mon exil l ’ l ”

* Il Jamais le douxprintemps ne ’mo’ntre chez , ï
vous, couronné defleurs; jamais vous. ne voyez. ’ a 1.,
les moissolnneursidansvœ campagnes , mut dégoû-

tant desueur , faire tomber sous la. faucille , les ria
ches dans de Cérès ; et janiais,,lÏautoniiie ne vôus
présente. ses fruit-s; Un fruid pénétrant règne ici
dans toutes les saisons : on ne voitl’autour îdejvcius

qu’une mer toujourscouvzerte de glaces, éteules
poissons enfermés comme J en prison , âne ne.» " I
gentqu’avec peine. Vous Àn’aVeZ’ pointue fontaines

d’eau pures, mais seulement quelquesjsov’mfices
V dont les eaux , presque aussi salées que*,:cel-les de

la, mer, sont plus propresà irriter la (soif qu’à?
l’am)aiseie.z Il nerparoïît que très-peu d’arbresd-ans

Vos plaines, et pas un seul de bonne’espë’ce;

elles ressemblent plus à une mer stérile et sau-I
vage (5) ,u’qu’à une véritable terre, On’niîy .ëntend; .

a pointledoux ramage-desoiseaux ; mais seulement
dans quelques bois écartés se «trouventecertains l
oiseaux de mer , qui, en barjbntant dans classifierais; v
muassent d’une manièye à écorelier’ lesbreilles; ’
Tous vos champs , dénués de "bonsipâhtuîragesï, sont

x

nié, très: 1,an E, air-av: r11 Il 203
l héfissésï’ëÏflbSËutheï ;:s-uneiéplsnte’siamëzeaconvient e

I - lààcéttè’terre. pleinetâ’amertume (6) , oùielle

i-Aleutelzg-àgtqus ces: désagrémens les frayeurs
gentinuellèsçoiùvl’on:est ici; dans une petite place
battue sans eesselpar des ennemis: m*uë’ls*(ï7) et
ses eleiflêehesv emboison’uées; r O rameux?!" « que ce
payâtestgécàgté eiçz-impratiïcableà tout" voyageur 2’

un peut a venir? quëen i-ts’égaraut : il est presque

également inaccessible g: espar terre et. .pàr tuer; i
j a Faut-ilrelouelsïétohner silpourmettre fin à tant
- de." ’lmiaguïvifàie; seringue palissonneraient d’eni’sortizl"?

l n. Mails ÇefgqUil tuf-étonne daYanvtwage , ClièreÏlëplouse,

c’est.queivvousfln’ayes puÏenco’re m’obtenir cette

J grâce, Continent pouvez-vous retenir vos larmes
i au: seul récit :dermes’misères î’Vous me demandez

I ,ce aquiili- fautdfaue ; demandezale à vous-même ,
Veusgëlëepâmiez-bientôt; si irons leivoulez tout de

l bien,:"tmaisqlieagdisëjle il sac?esti peu de le vouloir,

il faune Seulïaiter avec ardeur; et pour enivporter saque Vous souhaitez , sacrifier tout; iùSQ
qu’au sommeilsJei sais que plus-ieurs autres font
lçâltvmêmessouhaits que vous ; car qui sei’oitassez

injuste pour-ne pas souhaiter que vive en paix
tians. mon. exil Pv Mais vous ma Femme 5 la bien!
séancedemaudeiquei vousvous qy. employiez de
k tout. votre cœur et de toutes vos forces; travaillez:
l munirai. nuit et iOUlÏ, Quoique d’autres agissent
fi

204 I. il: S -I”0L.Nq,.’rl Il
de concert avec vous sans sÏépargnigîia

l’emporter sur tous nosf amis , a leus il;
q.

- tête, leur donner l’exemple , et êtreila’premièrïeg;

à tout.

Songez que vous jouez un grândrôlè dans mes
écrits, c’est à vous; de le soutenir: on: vous-y;
représente comme le: plus parfaitstmotlèsle’dames
femme accomplie; :’ pirene’z’tlonc gardé de vous?

démentir, ou plutôt moi; faites ensorte que mes
él°gesne Portait Point. àfàux ’ et Soutenez votre. L,
réputation’dans toute son étendue; "Quand-lie nille:
me plaindrois pas de vous t leppubâliçfi lria’s’en

plaindre, et vous demander raison des niaisâtes
i

a me
Seerril . s i è g - "f5: tf1 ’- l
La fortune m’expose ici commeen slpeetaelezàw
tous les peuples de la terre , plus célèbre majeure ç.
[d’hui par mes disgraCCS i, que je ne le lbs dans mes?
plus beaux jours. Capanée frappée. de la.foud1:e,(8),*
et Âmphiaraüs englouti sous la terre («9) avec sans

char et ses chevaux, pnlenvdevinreuttque plus
fameux. Si Ulysse n’avoit pas ,errëg pendant; dix
. ans (Io) sur la mer , à peine le iconnoîtroist-on au-.

jourd’hui.; et Philoctete doit la meilleurepartie (le sa réputatiOn v, à, la blessure que lui fitïulue des

, .I . n a Ï

flèches d’Hercule. Ainsi mor, ( srun (homme du

commun peut trouver. place parmi desaëhéros"):
mes infortunes doivent une rendre célèbrcdahsle T»
monde. Je ne souffrirai pas aussi , clivèreiépousea
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quelle postasse Îtiroirsl’ignore fines vers vous feront

x a il bonïnâîtmgrlegi votre noir: niest pas moins.
illustreque celui de lat-fameuse Battîs’dè (bos (si). ,

Ainsi doue prenez garde ace que-vous faites au. jourd’lpui; cariions parulies: un jour sur. la, scène
avec éc’latç, et unefou’lefïcle Spectateurs , témoins de

vos vertus, vous applaudirent; Croyez-moi, quand). a
on vous voit» si exaltées! dans mes” vers , ceux qui
les lisent’ ne flanquent’pas-de demander si eniefl’iet

vous méritez ces éloges :je sais? que plusieurs
lemmes peïndrOntju’sêticeà Votre mérite; mais aussi

v il y en aura plus d’une qui», jalouse deslouahges
qu’On a: vous donne 5 i-erltiquera Votre conduite.
Faites donclsibienrque:l’ènviefne trouveriez; à
mortlresur vous ,- et quint) ne dise pas a-vec’gquel.»
I que lombreidie vérité :7 Après tout bette femme est
bienllenté à tirer d’affaire son pauvre mari: l

a t Eznfiuhma chère Femme , vous voyezqu’attele
avec; vassaumême char (la) je ne puïiëlrprias le
traîner Il; les-forces? me manquent c’est douce: 1

vous deaporterltseùlè’ le faible joug qui nous

Dans rabattement-où jasais; je fais comme [in
malade qui slalïeiblitè et qui n’a presque plus de. ,
pouls. s tourbe ileslyelux vers monsÏuiéclecin ; peu-i
i
qV

dal-ï? mairesse encore? une mame de vie ,i ne
m’aibarndonynez 9 V; a et’ÏÏpuisque’ vous vous portez

mieux que faites ce "que je lierois, si je me
portois mie-wiëfv’quelvous; L’amour conjugal , ce
I

.206
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lien si doux qui nons attacheïllun

message:

cela de vous comme un damassasse [à tome?
femme (l’honneur t de plus Vous’leïgclèva à tuât

maison dont vous faiteswpartie; senteneZ-là donc
autant par VOS services ,i que vousll’lioàpre’z par
l’intégrité de vos mœurs. Enfin quelque chose
que vous fassiez , vous-n’êtesvune femme amortia p

plie en toutes manières, on ne Croira jamaisqué l
vous’ayez été élevée auprès deil’iIIUStreMarti’M 13); L:

Au surplus , Îe ne crois pas être indigne (les ï

soins que i6 vous demande; et "si Vousme rendez
justice , vous avouerez qu’il, n’est pointée faveurs F
.si grandes que je n’aie droit d’attendr’ËÈfleÏ’vous; l

Il est vrai que vous m’avez déjà rendu avec usure

tout ce que Vous me (levei , et la plus fine méi disance n’a pu trouver prise Sur Vous Il au:
pourtant ajouter une chose à Vos services paSSés;
faites-vous un point d’honneur d’apporter quelque il
adoucissement à nies peines à. travaillez sans relâche r
ème prucurer lieu ld’exil’lvvmoins incomriïlide l

que celui-ci galors’ on n’aura plusriensa désirer

de
vous.» ’ si q d i a t ’
i Il est vrai que ce que jel demande’n’estlpas aisé
à obtenir, mais il n’y arien ’dîordieux.;et quantl"Ï

vous ne l’obtiendrilez pas , eerefus seroitfsânsl
. conséquence, Ne Avous’fâchez doncipointèsîgè vous

. importune si souvent dans. mesdames-ne vous?

I prie que de faire toujours ce Nous faites

site v I- D si, L311 m. zoy

déjs,,.,blçn ,i sans: prençliéeagexfimjîlexqfle, de musa"

Ainsi la ,«tnompette i, par se fanfares (:14),
àiiiîmlegau, combat les plus braves guerriers g et il
QË’ÇSÇÙWËÇ de bon général qpi n’excit’eencoreidu

geste et, l de la voix mes-plastifieraisciembattenso»
Votre sagesse est cœnure et; attesteetde tousgtemps’; ’

faites si. bien aujourdÎhuiÏ, que le couragexégale .

en vous la sagesse. q ’ l ’ a . A a l
, Je nelvous clelmande’pasicilque vousvousara
ruiez en amazone 1A5). d’une phacjli’emnaçnehante ,

et que bouclier à la main vous combattiez en V
héroïne Il ne faut que,fléchirleslgenouxadevantv ’
I 11netliv.inité (t6), et! l’adorer, non pour luiïde’u

5 mander ses faveurs ,j mais seulement qu’elle mon

’dère un peu ses rigueurs. Si vous ne; pouvez. l

tr trouver grace devant elle, faites couleuvres"
«pleurera n’est point. (le plus sûr -speÎun
fléchir es: ;.Die,urx. .Si les r larmes,’ vous manqueras

l au besQi-nggœspngez mes,-m-alheurs,5iilsïmuseur
ifournîixîontï,-giïej reste une femme quilla ’U’Çllmal’à

tel que moi-5a (lequoi pleurer toute sa viet-lita]
l triste état où je suis est pour vous unç-riche-sutn’ïee

deîlarrnesl, et ce sont-la; tentes les richesses que

imagoïque vous présente. , A i L

f IS’iËlhfellnit racheter me vie: aux cli’pens (le-1a

Îvôtre 6171); (Tee je ,nespuis penser. sensitomLreur.) lall’cmme d’Admettç; pQBITQÎÈ vous servir: "

l.-

æ ..

.I
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y d’exemple: si par une pieuse-adressés? s’vouliè’z

duper des rivaux Î trop larderis pour;
suites, vous auriez albrsvous-mêmeÎfPénélope
«pour rivale: si vous’entrepr’eniez de, suivre un
marijusqu’au tombeau , iléus ne ferriez que man- .
cher sur "les pas de l’illustre Laodamie. Enfini’s’il

vous prenoit envie de vous précipiter dans. les Il
flammes d’un hucher, rappelez le souvenir de]
l’incomparable Evad’zié. ’

’ Mais non, il ne S’agit point ici de mourir, ni de recourir à l’innocente ruse de PénéloPe’et de. v

sa toile (i8): il ne faut queprier l’impératrice l(19)

cette femme admirable (A20) , qui a fait vôir dans

notre siècle des exemples de pudeur et de vertu
semblables à ceux dupremier âge; elle’joint’à’la Î?

beauté de Vénus la majesté de Junon; et seule .
elle a mérité d’être l’épouse d’un prince légal

Amutai»: Dieux. Pourquoi tremblera sa met?
pourquoi craignez-vous de, l’aborder; Ce n’est ni Ï
une Progné , ou uneiMédée’ (si) g ni -l’une*îdes l

Danaïdes, ni laicr’uelle Clytemnestre, ni séyua,
cet horrible monstre tde’la merde Sicile, ni Cette"
i Circé, mère de-Télego’n, sifbabil’e achavir’igerlesi

hommes enbêt’espar la forceide-Sesiencblài’ntcmensi .3

Enfin , Ce n”est point liciiune Médxisef’aux èbe?
i Veux de serpens, aqui-vous’devezi’ïadËËÉ’Ser’vosf

prières ;A (fiesta une princessed’umfïiéieite rare-H

Mr... .. v.

.
vm v.I - . H

K n’VîôN-Y’I*15-LEI23in” "il m9
etguradantswsdn’ élévatîbnfi bien faimiï que * 15
igafrîfj’tiù’nelnl’estlpçs toyuîpurs aveuglé :Ïc’eth la plus

aligne, personne q(ùif soi; au": rimonîde , si l’on en
çxèepte "l’ernpereurl Choississèzî bîehvotre tempè

pleur Ïa’lp’rier , de crainte; de flëyÎrevquçjqUç

, fausse démarche-(23): les horaclesslne .répîdndept
pals toùjôurs.(’24)’, et V1623 temples, mêmes, ne sont

pas (chichis ouverts; Le ,’temps 153 plusxcmfienabyle N
.à ïn1on gré; esltcelui où, RmeHSCl’ê. telle quç je
larcrois à présent , cÎesi-à-dî’re, sans [trouble et sahsIV

alarmes ,1 fait .où’ l’on. né .Vexjfak pqint Sou peuple,

. ycpmljme gaffa w quelthefbis fgafdéf üh’mdrqç
silence dans la doùlèu’;L qui f’accable, valàuçaussi

Pryendære- .temips, ôù la zfiàîson d’Augustè,
mogns 1j’espèctàçble.(ritale Capitole ,, serra toute en
joieïlet dams j une paix prpfondç ,A, comme "elle: l’èst 4’
ï sans douté: apidurd’hui g èt.pùîsseiteellè- y être touè-

jour.s.ÏFa’sse î,Î.e de] , que, xàôluHÏroiùviè; allers 1m
libre acçèsiaupi’èsl’dev la prifiççsse. ; assuxïez-vçusl

9116 yos piètes ne seront. paç sans effet.
Mais Si elle est occupée. de qùelque grandefâfï ’
faire ; 1*emetçez la v ôtre à une autretf’bisk, eth’dlgz

’ pas fevnvetser me’sretspérajncespfarn àquelque éontreterpps fâchèugk; Je n’e’prétèndlspasnéanmoins que
. Vous aLÊtçnd’iez lie mqment :Qù**l’impératricç sera

toma-fait inoccugéç, elle n’est jamais;sansAafif-,ÎàÎILeS. ;. peine, se: donnent-e111: le tétâps déis’ha-

’ biller(25)et de Se pa1 èr, comme ilxéôn’îzièntà

l ç Tome 171L .1 l a O A

e.slil

310v s .11» fr"; L
lunè’paèr’so’nnp de Si ensilées .;..1;1-ve en-

x

fil

à

W

,l irlîrofiné’e» (Page uo-Ëïbfeu’sede sëlhâlteufs fiel

l Ecraignezfllpoint” defpërcî’er la. Poule ses courtisans.

Enfin , quand] vous 3ère; eh présence de cette

v

x.

sans Junon (26) 2 sommez-vous du personnage
que sans avez à soutenir : n’excusez point ma l
1liante: unemauvaîse cause ne se défend bien h,

l

que par le silence que vos paroles incisoient que:
loties prières vives et ardentes , qui marquetât:
peine; où" vous êtes ,: laissez vîtecouleï vos làrmes.;..
et humblement ÉroS’teruée ,etnbraSsezlesgè’uoux A

gèle cette diViu’ité j ne demandez rieqàlors; sinOn .-

qu’il me . soit permis de fuiridres duels
oui meqacer’xtAmes jours. C’est bien assez poumon
d’avoir à combattre la Fortune, îmleacable’en-f
hernie. J’aUrois bien d’autres choses à Vous (me ;.
mais dans le trouble où vousserez’;’à peine pour.

lez-vous prenoùcer d’une voix tremblantele lpeu:
(le uniots que jeviiens (le Vous (lire ,letr cela omnêxmeg
si je ne me trompe, ne VVous nui.15àpas;’Qu’c
E

Seule Que sa majesté vous fait. .tremblerfi; (riais si
vos paroles sont entrecoupées (le larmes , cela «Il;
gâtera rien : muselât les larmesivalen’prlnieux que

les discours les plus .éloquens: De plus choisisse:

l liions cetfegrande adieu un jour heureux
L’une: heure làvOraible’et marquée ’parldeubonspré-lf

Sages; mais ava’ntfioute chose ’,. feu sacr’
’âllùihéèluj les satinois. autels (28) ,’fasse allumer l’en f

lD’l, olV I D ,* sa

cens
kvous affinez aux plus
vinÏpur: invoquez sur-tout Auguste , son l’
illustre, fils ,ret son lineomparablelépouse 5puissent- f
ilsVoLiS ’lrecevoir avec bonté selon leur coutume ,
et regarder VOS larmes d’un œil. attendri et plein l

(le douceur. ’ ç v -

xllI0

.. l
l
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i l x quoge d’une iamitiéxGOnstanlc., ï . s
JE souhaite , Cher Cotta ,Iîque les vœux que je fais Ë
pourvoire’lsanté au Commencement decefttelettre; à

a i parviennent jusqu’à vôus et s’accomplissent; Si 5
I vous vous portez bien , je compte que dès-larmes U maux sont ditiiinuésv de moitié , puisqu’une’pîartie V

I de moi-nième ne souffre rien. Dans le temps que,
l nies autres amis suècombent sous l’effont de la 1
l-tem-pêtexi) quiqagiçe mon malheureux naisseau,
r vous restez seul pour. l’allermir (2) centrelesplus:
rudes ceups : j’estime donc , autantîquejeïle (loiqu
notre généreuse amitié ;’maifs je pardonne de
cœur à ceux qui m’ont tourné le. dos aime laelîvhfor-ill

tune. LSiwIa Foudre nevlficappe qu’un seul homme (3),
Co m’bieîllç d’autresens sont épouvantes Il tout, trem 131

amont du lieu tombe. Loèsqu’un [nm
s’écroule et menace bruine-grout l’espace qui l’en q
L Ï VYLÇQÂFODHG setrouve bientôtlvuide. Quel eshtl’hiommj

.viunupeu timide qui ’, Voyant son voisin Frappé d’il

l fuel contagieûx , ne s’enfuit au vite de peu 1*

zig-z 4" a A l, î b
L q D250 v ri) E; n I"V.f I’I. U213 ’
astreiÂbiegntôt frappé, lamerais Ainsi , qfii’z’ÇJ- il

ïqügiiesf-uus de mes amis m’ontlabandonnégl’moinîs-

lin-par aversion pour: moi que pauline ’aiijarléhensionl
(l’être enveloppésdans mes’jzriallieurs’; . l" .

Non , ce n’estni affection ni zèle- pour mesin- g
térêts qui leur a’tmànquéîs la crainte [seule
l Dieux irritésqontre moi.;.(4) amuse l’eurldiéserg
l tion ; ce sent , si l’on veuwtlgiçlès’» amis" foibles et "

peu trop politiques; mais ils ne’méa- q ù
1H nient pas le nom odieuxldé’emisfaur et perfides; a
l C’e3t«’"a’insî grimper. une certaine complaisances
qui m’est v nâturelle , î’ex cuSe volïont’iersvmésflamis, il

1: Lcit-jeune leur fais pointiunflerimede ce quivmere- q
L garde: le Pardonne donc-là [ceux-ci à’setjeleur permets de Ënblieîr’ que moi-même les, instifieiüe 5
«tout’lï’lmauivais procédé éganj; après cela

ç qugi’ïls soient conte-us. f il Ç I A a ’
QUanvtalnànun. peut nombre ("d’amis telstq’ue vous,
cher Cotta’, qui croîmientïsë [déshonorer s’ilèref’uo

Soient (le me secourir dans l’adversité , ils ont’tO’zùjt

un lampé rang dans mon estime; mais anssi*’-l’a il

gloire de leurs bienfaits-ne finira que quina mât"
corps "étant consumé parle .fËnl,Àjen’e seràiplus

que centlre et’porussiëre :qùedis-ïj’è ?7 cette

; (passera bien «au-delà mat vie selle sera immortelle , si mes. outillages méritentïd’être lus’tÎans”

sièclesà venir! t A a v i

os

iw.
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’ i q Nos corps 1,xdestiués tombeau ïâprèsjla mon ,
» périssent’sansressource i; mais la gloire d’un grand ;Ç

nomgSel Sauve des: flamines dubucher.’ Le grand;

ilmaisIilsarevivent.
. l t nchaque
. I jour
. ’pourrecevoirvles
’

3 Tliésee ni l’illustre ami d’üreste ,ne sont plus ; a

tributs de louanges qui leur sont dûs. Ainsi me;
q

ztlemiers nevehuxineipourr’ont assez vousxloueir,
chers. amis, et vos nomslserontqà jamaiscélèbres v

lldansmesécrits. q, Ç q. a I ,v ’ q l Il
loi-déjà nos Scythes et nos .Sarmates vous cons; Ï
naissent, ï, et tout barbares qu’ils sont .5 ils rie-peur ç

refuser leur estime à des narines, si anoblies et si
généreuses. y algiques jours que je liigçlonitois ’
7 devant eux tout ce. qu’un zèle héroïque vçgusa lait -(

entreprendre pour un ami malheureux: car,afin j
’ que vous le sachiez , j’aiappris là parler gete et .

sarmate; alors un b’on vieillard de la troupe se

levaet dit: l l i . L l l

q V «et Nous , queüvgus voyez habitans d’un-autre;
VAQ’ÎIIODÇleÙ fort éloigné Un vôtre, h nous savons l

1 for-t bien ce quec’est qu’amitié; et ce-bieauinoni f.

I ne; nous est pas inconnu. Ily a dansmla’ Scytlii’e la
i une; Certaine contrée ’I(6l)j’que les ancien-s ont Î
nommée la Taurique. ,l-et, qui .hîest .pas fort (Éloi-Â

guée de la Gêne; c’est-laque j.e,,suis ne , et je ne;

miel! repeins pas: nies compatriotesstnt fer-talé- .
t votsa Dianëïsœur d’Aijollon; étrendi’eutàeette
l

Vil-AN "lu i l.-

u’w ç; r 1" q

a? me a; La: v! I I L 2:5 .

«déessemnaclàltë test Particulier. Oh y voit en:

lcâbleuses,
. -”.3-auquelon
a l. amonte
V q"
i i, , l
par une escalier’de
aulourd’hlu , un Ëçmfpl? CICYG sur «(le hautes
qual’aùteideg1"ës»: il, y eut.,,l.à autrefois, si Rouen.

croit la tradition ,0 unes-tains d’e’quelque divinité

et ce qui confirme ce;qu;qn en dit, c’est y
Voir. encan; une taise sans aucune statue, et un
autel laitue pierre naturellement. .qblanche;
mugie .. de» sans, qu’on y a sans. Une vierge, *
l gui surpasse (en-ambleras tanteslés fillesdë’SCyiliîe,

préside aux saurîmes qu’on faits; et suivant
l’ancienne irradiation , filetoit ordonné ses? mut
i étranger qui, aviveroit dans le-.-pays’ fût humble

des
mainsde la prêtresse. I 4A a
)):IThQaSI, prince leqp-lusefàmeuxquifût dans la
Méotide (7)-let. sarcles-MME, des l’Euxinnyjréi-

gnou: alors ;.et ce fut de son tempsaqu’une certaine
Ï Iphigénie vint-,dit-on’, à traversa les airs :k son

Croit que cefut, Diane qui lartranspor’ta
dans UnÎsnuageq pardessus les mers’iet surles ailes ï.’

des invents , fiat-qu’elle la remit en ces lieux comme ’
en dépôt [Depuisisllé préside PeqdËWPlu-SÎWPS
QPPÉCSW tèmiilsidevladéeâseamatis (leur: fiat que

elle qu’elle prêta sa main aux sacrifices
sanglées qu’ony faisait É’ il ’ V ’ a i
a En ce maillas-là gluaux 419111365 a hommes aberdèg .

rént sur cette côterdan’s un vaisseau; ilsiétoieut de

z
il
.
”
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même âge (8) ’et ’s’aimqien’t fleurai

nom al été ,transmis’ï’à’la pestie’ritéi; l’unï’l’sëafppeloit

0res’te , et l’autre Pylade. A ricine furentëilsdébar.q’ue’si qu’on les l conduisità’ l’autel ’dquiarie’ , les

- mains liées (leirrièrele ’dos. D’abord la prêtresse

les arrosa d’un eau lustrale (9), puis elle leur
mit une couronnede fleurs (Io) sur la tête. Pendant
qu’elle prépare ainsi lei’sac’rifice, et qu’elle relève a,

f leurs beaux ClieVeUX avec (le riches bandelettes ,
le tout furtlentement pour reculer leplusqu’elle ’
peut l’exécutibn z, Jeunes hommes ,leur (lit-elle en

Soupirant, pardonnez-mm, vous pries, ce qu’est
pointçpar un. mouvement (l’inhumanité fais i
ici des sacrifices plus barbaresque le slieukmême
où vils sont offerts ;« c’est une coutumeétaBlieiehez

cette nation .: mais dites-moine quel Âvpays’êtess i
vous? reconnut à leur réponse’qu’ils étoient I
leude lamé-me ville qu’elle (il); Sur -quoi;;elle.’x

ajouta ,: il Faut que l’un (le vous soit immolé (tu)
dans-ce sacrificevet en soit la victime ;. l’autre, en

i ira porter. la nouvelle dans votre payssPylalcle, ré-

solu de mourir, veut , absolument: que ce soit
in

son clienOreste’qui parte :1 Orestes’y oppose;et
tous deux [contestent àf qui’imosurra l’un pour
l’autre : c’est la seule chose sur quoi en les’îvii

L jamais ses contredirel;tilsfurent’tou-jours parfaite.

ment (l’accord. l ’ n a, q fi q. à
A snv

x4.1,y

l
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Pendant que lices deux latines hommes exvencent
Ï; entrer-initie plusgbéau débat d’amitié qui fut jamais,
I

écrivoitune lettre à son frère (13)», et
î enpëdioit (lesvx’ordres’lpbur lui. iCho’sexétrange!

. admirez les divers Iév’ènteinens de. la vie; celui
, qu’ellelcharge de veesï’orçlreseiétoit son frère. Ils

v se reconnurent enfin ;i et. sausïperclîre (les temps ,-

ils enlèvent du temple;la statuent; la Déesse , et
s’enfuient. secrètement sur un vaisseau, là travers
1 des? m’er’simm’enses.” ï f i ’ i i
»ÏA l’égard de l’amitié incomparablèlâîiîreste et

dePylade,’ après tant d’années qui se’iisoxltie’cou- e

le’es (14’) depuis ce’te’mpsalà , elle est encore au- a

jouit-(Mini célèbre. dans la Suythie si. ’ V
I Aussi-tôt que ce Vieillard eut achevé de conter
cette histoire , déjà fort répandue dans;let pays;
Ï tout le monde” s’écria ô ilaïbellevac’tion (le ces 4

deux l l Ô fidélité admirable!»Ainsi; l’on Voit
qu’en; cellieu même le plus ribarbare del’univers, i
i c’est Cœurs farouches-Sont sensibles (à l’amitié!

tu?! qui dadsBome «a,

W me tondu-’2’ d’un. bel exemple, (lue les

’ Scytliceisjles’ plus, Cruels? V0118 sur-stout, clipper
Cott’a’,” dontqql’e’sprit est si (leur, dont lestin’clina-

tions [sont Si; noblesètsi dignes-de. votre haute
naissance , [que Vb’lesus*;, cet a. illustre chel’Ïde mue
racek(16,),i
l’ancien Troi’Numai’a, Ide’qui’vous
- yl et
Awmwws,.«-7,-.mmeuu

descendez par votre mère , ne les désavoueroient
e

t ’ ;.

six-«8 in tu le «o ’N I t

pas comme ils’ne peuvent aussi désapprouver
lÏu’u et l’antre le surnom "de. fiions tous» il;
ceux d’une ancienne maison. qui alloit s’éteindre

sans vous; ;Maisi croyezanoi ,’ digne héritier de
tant: de glorieux ancêtres , rien ne convient mieux i i

un homme (le votre rang; que Île protéger
un amibtomhéidagiîslla plus affreuse disgrace,

xMn
A 4» a:

.1» in

. A Fleurusimunxinu s,
Eizrretien (1’ Ovide avec Cupidon ê (fui lui
’ i .p ’apparèoîtten sauges t
I LILU’S’T B Maxime ,7 la gloire et l’ornement (t) ’ Il

Â de la 1 niaisai” des Fabius , simas prouvez. donner-

un quart-d”heui*e x(le votre temps à un re-’
légué loin (le vous ,A vais vous rapporter ce que
’ j’ai vu à ’soittquece suit l’ombre (le quelqu-écuma,

11 ou une i mage réelle, nubien seulement ungsongie.
ÇIl étoit nuit ,, et lalluneta’lorsjcn son, plein un-

loit’au travers de mes femmes : plongé dans
un profond sommeil, remède ordinairetles soucis;

et monjcorps tout languissant reposoit dans son
lit; lorsque, l’aiigagité touteàécoup comme parles
;aîlesd’un oiseau ,ifrémitet lit trembler ma fenêtre i

avec petitibituit. J’en fus effrayé; et me ré- .

veillant en sursaut ,, je matins appuyé sur le
coudegauchef.’J’a])p’erçus l’Amour; illétoit d’e-

liout visâà-vis de ruai , maistl’un’ Visageibien (lif-

l’érent (gilde ne, qu’il fut autrefois. Il. tennit à la

mais gauche un sceptre (le bois (l’érableflmint’
’ de coliier autourfclu cou , ni détresse à ses che-

I,
z

A
I

7220 il s and. un? I Q "U Es l
veux; ils tétoient: fort négligés contre son Ordi-

filaire, et’lui pendoientr’tout "enflîclîîésortlre’ sur le;

front: il me parut aussi que les plumes (le ses
ailes étoient toutes hérissées , telles qu’on les

voit sur le des d’une colombe que plusieurs mains
ont maniée. Je le reconnus tout d’aboliid; car ,
il y a long-temps que nous nous c0nn’oisso’ns
l’un etnl’autre (4)., et je lui parlai ainsi avec beau-

coup. (le franchise. a j; A ’ 1

-,« O. perfide enfant (5) qui avez été la cause de

l’exil (le VOtre maître, vaprèsll’avoi’r malheureu-

sementse’duit il auroit bien valu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait connoître au monde. Quoi donc , VOUS Voilà aussi venu

en ce pays barbare, où jamais ne règneila paix?
j Je vous vei’s sur les barris (lel’Ister toujours glacé ;

i une Cherchez-vous ici , et que! i sujet VOUS amène?
n’estoce point prourêtre témoin vous-même des

influx que je souffre? Oi’ , apprenez 5 si vouerie-

lelsavez pas, que mes malheurs vous
fort odieux : c’est vous’qui le premier m’iiîg’sljiiïrâtes

’ de petits vers" badins (v7) que vous m’avïéz dictés
Î vousmême filous n’avez pu souffrir qu’àl’exer-nple

ti’Ho’mèr’e (8) , je chantâsse en ïgrands vers les

L faits héroïques des, plus fameux guerriers.
» Peut-être aussi ’querimon esprit accoutUméidé-

puis longtemps’ïlà ne clianterune votre a’rclet

vos traits tout (le feu (9)7, votre empire et celui

,, . , j,

l

’u’ t’a l

il D? o; v; f1 .D; E, ,1: in, 1511;? p.221
de «votre j s’étoit’lbeaucoup afibibli’,’ et ne

pouvoit s’éleVer’à’ déplus grands ; objets: bien
V A’plus,fj’ai poussé l’extfiaVagance jusqu’à. réduire

I en art FÇt’QQtou’t ,ce [qui pouvoit vous...rendre’-

des coeurs t); c’est ce beau! chef-d’œuvre qui
m’afvalu pour. récompenseun cruel exil au’bout
du monde, et, dans fun, ïpays d’où la paixrïe’st

bannie, pour toujours; g " i k ’l fi
-. »-Ce n’est pas ainsi qu’Euniolpus en usa’enversa

Orphée sonimaître’, ni Olympe envers le
satyre Marsias (.12) v, dont il fuit le disciple. ChironV ne reçut point d’Achill’eÂ,:son une spa-v
[reine récompense pour :Iprix- disses leçons; et l’on j

me (litq’ploint que jamais. Numa ait maltraité Pyg
thagore’ (14) son précepteur; Enfin, pour ne pas . ’
ici , j.pai’cOuifiiii tous les siècles , je suis le seul maître: i
qfievl’onj ait vu . périr déliait main de sonudisciple’v, V

Quoi. doucit, petit libertin ,’ pendant, que je" vous
soumis (les armes et q’ueïjefflvws apprends l’art
de subjuguer les coeurs, l’exil est tout le fraudes

A j travaux de Votre influé? ’ I
. a Cependant, vous lesavez et vous pourrie-z le.
jurer hardiment, je n’ai, jamais” attenté dansmes
vers; contre ’la’l’oi conjugale ;. (tout ce que’j’ai’

écrit peut trop?libre ne s’adreÎSsoit qu’à’ides

i .çoui*tisannes,-sans.pudeurs, et mon à des - femmes de

qualité, qu’une certaineparure modeatefaitasèez j
r’eSpecter. (15); v Dites moi j douci vouais-Prier,

x.

322 L s 7’12. 0j un t" quinés, ’
quand, Mentons appris de moi s’essaie les
a épouses, et à, rendrela naissance des embatis sus»pécore etintYertaine? N’aie-impers forriïiellement in-Ï i i

tendit la lecture. (lepcertains écrits, à toute: femme

engagée dans les liensdumariage ,etaqxqùellès
la’loi défend, sans de grièves peines -, tomera;
trigue galante? ’M’ais àqquoi m’ohtservi tousÎc’es ’

ménagemens , puisqu’on ni’jaccuse,7encore’aujourd’h’ui, d’avoir autôrisé l’adultère si expressément

défendu par nos lois? j K ’ l
’» Loin d’ici donc toute. contrainteinmile (,16):

puissent vos flèches blesser tous lesncœurs ,tetque
jamais vos. Feux ne s’éteignent! Puisse le’gran’d

Auguste ( votre’n’eveug par tEne’e ,fils de *
., Vénus comme vous-(18) , régner encere’longs
temps ,’et tenirtoîut’ l’univers asservi sous son am.

pire 5’ mais, aussi faites en sorte ,Ï s’il est lpossiblé,

que sa colère nesôitepas toujours. implaCable;
têt-qu’il me permette d’alleriexp’ier ma tante dans
un pays moins aigreux’que’celui-ci. ». " à ’-

Tel à-peuèprès le discoursque je tins à, l’enfentlaîlé qui ’m’apparutt Men songe : voici ce quîil’

me répondisse, tu est au, airai, et j’en jure
i i par mon flambeauleo) par mes flèches , par me
mère et par la tête d’Auguste ,je’n’ai rien appris.
,Îd’è’ vous qui ne’fû’t légitime, et il n’est rien (le

[criminel dans l’art que’Vous m’avez enseigné; Plût

au ciel que Vous puissiez vousjust’ifier aussi bien

’ ’VÎÂII: V

v
x
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Su: ’ somite :éèsiê; maisfious savez qu’on a contre

vous tin ausre grief bien filas importapt- (2L);
’ a ne] qu’il .sçtiï,’*catfje fie veux paintici ren0ù-

Ïvelilerwads douleurs , vôus’ ne sauriez nier qu’il
n’ylai’t en beaucoup de ’vofitr’fe faute. dans le fait

:dom il "s’agît;6n vain Ivousîtâcheznde œuvrât

cette âme (225 sou-s levoile spécieux d’unésimpie

imprudeHÇéi il? faut pointant avouer qu’à votre
"..j;1ge h’ap’dïnt étëwtrop rigôüreux dans» la pèîù’e

qu’il’vousm’ imposée. Cependantj’ai voléâ tine * X

d’eiîlè par des-651351663 immenses , pan; vënir Vois
l7mâùsc’51;ezï dansïfiëôslpeineslv: jà 4à?aië Visirâçes climàts

- (1u’çne seule fpîs me fût lez-raqu’àla pr’ièrç de ma;

mê’rë vînspefeer’ Médée de" mâtas fiée j

"CheS’ÇàzUË « . I - A . V
i» C’Iëst’î pouf vans. , [Vilêüjisblïdaw’fr (25) Qui "ayez v

;blanchi Sous très enseignes , que l je 14epàroîs ici
1 àfirës fait de ’siè’clèsgmais enfin bannissez rhumé
47703 éminça et’voâsgjnquiëtüdes; Llazeol’èr’e d’Auj 7

igùste s’appaigem ; VOS VŒU-Xëefôht bXaUÔéS ; V0115

"lwrïezïle calme succéder à la tempêté; ; "ne daignez
’tp’as’même un frôplông dëlài dans mes.promè*8œs,

« temps ’îe-Vo’ug angiome egt proche ;’ c’est.

"cëlïqi du tïiomph’e fie LTibËre , Où tain; est en

joie àula Cour. La. maisoh; du? primate, les flubes I
m Césars sèsenfans , Livie ’Saninère , le gram! AL’1çgustë, 19ème ae’ia’pàtfîe èt du;héros triomphant,

I234? in E si» P ou T11 qui: la H.
Sont au comble de la joie. Quoi déficiïlpendant
que tout Rome (félicite .l«’en1peiîeur, (me ] 2ènCens n

i fume surtous les autels; et quelle palais d’Au;
ilguste non moins révéré que nos’lèmples, est
Couîiert à toùt le monde; n’àvons-nous pas droit
d’espérer que nosvœux seront accomplis P à; 11,de ,

et aussi-tôt, il disparut; je me xieveill’ai (lads lice

moment; - .. , y

Vous applaudissez , sans, doute ,lclieirwi Maxirxie ,

à ça que yous venez dlentendreget fileusen son.
ballez l’accomplissement.autantÏque. nioiiiËJe n’en

puis ’xdouter , et je croiroisviplutuôt Élus; x

beau cygne pourroit deveui r aUSSi noir
pied (2.7), que devons croire) icapàblel’d’àlutres.

sentimens à mon égala .;Amaisl nori , de même que
liel’ait ne’iflpeut perdre. sa blancheur "naturelle , ni ’

l l’ivoire se changer en ébène; ainsi , Vous ne pouvez

perdrewcette grandeur d’amelsi digheid’e votre
illustre naissance ,1 et cette nOble’simplicifëïque
æoustavçz héritée fl’HerCule (28) dont vous des.» r

cendeZu L’envie est une passion basseyeçiam- ,
pante (29) , qui pique et. mord en sec1*et00mme *
la vipère; elle ne peuttïroyu’ver entrée dans une

, missi belle ame queyla, vôtre. Que disàje , Maxime
pense si noblement; Qu’on peut dire que son es- Prit, plus. grand même que son, nom, is’e’lève

audessüs de sa maiSsanCe. i Ainsi donc, que (les

i H hommes

-lflÀ x.(
, 7197-90 V I n n, 14-»;Zs-Y; IL i 12.55
î . iulgair’es Ïse plaisent; âiàeêàblei" les mal’heùréug il; qu’ils S’en fassent redoutée: arque leun

.fillangùe’i;":touÎOurs teinteide fiel», lance: des traits.

- 5?);ch
pourd’une
voila
, illustre Makiuie ,Qqul
maison ascoutuniée depuis longe,
tempsrà’ piot’éger, des supplians: la ijéielàmenç,

i’ Permeiçez P liieyous Prie , que je suis-de ce hmm. y i
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l King? a l.

Il lui demazia’efiginæ pour un pâme;
compoié’surle trioiîipfzc de V Tibère; A

SI Votre ami Ovide vous écrit aujoubd’hul
Tomes , cher Enfin, iee n’est pas pour nouèfâiœ,’

fan Vain compli ment;"il av quelque ichosedèiplus,

V,l,- , o.’i a . v a

seneux à vous (lire; e’est pour vous recommandelr À . ,
un nouerai fluéiciPÎileiâæS[démarre air finie),

supposé qu’il ait’l èu’le bonheur lomber

senne vos mains. Dommage est peut et ne répond

tout l’âppdarèil du. que

rôti pçépare’ à Roule; que] .qu’îlis’oitfl , je vous prie

a , de prehdreèOus .Votreiprot’ectio’n Quand";
’ on seiiportlelbien”, onin’aipas besoin de médeein

le malade èeul Vchefche’desl remèdesà gagman
i de même misai les .giandslpoëtes n’oviitifiëâvËliesoin.

de lecteUrs Complaiaans, Percent .qiiiïâonquehâ
les lire; empoftent tous l lacé suiffiages’. Pour
moi à guide" ilangueswvsoulfrances ont fort aHbibli
l’esprit si j’en jamaiçleutun peu ;"fuîble et lapa
a. guignant dansaitout .çeçquej’écria, ne pallia-me .
l soutenîriique’ par unipéu d’indulgence dans mes’
«7,

Da: 05 v Il 1) 3311, I v, 71’111: 2’27
leflçulgsf s’il» yogas) me ; refusçz.’;.cet.te. grâce *,:v aber

ami , jecompte que tout est perdu l’œil-i "n°5- Malè.’
si tomfcèque je’fais aUÏQUrdÎhui a besoin d’un peu

de faneur, hume? (mais vous présenté y
liplusi’ agaçait que nul autre». A fi .
, TOUS les ’r aumes I)gëtÇ’ S gui ont Ïl’aVall’lé sur

le même suie-t; ont en; de grands avantages que.
, je niaiiias àilÇS. entêtéSpeclëtw’g’flurtrïômlfiqe (à)

14m à décide 5 ailla main fait qùe a
’peindizç gui se paseojtldçîam le? yfiuiX-ÂÀPouf

moi , ici gainai écrit que annelas bruits 21309119.
a lit-aires , en je gâtai rie?.iqflêv;Pê51?5fYÊuË dé la
renommée:- Maïa .Râëlt-Têifiçflliïâfifiqu? 50-41 .èlntsena»

fait sur gouala ,m,ê-m;e,împïçsê39n quem 4116130111 l
Voit mon hume;- clouté,» .5155??? fautiiwaüï-QHP que
l’un eâËiilÊ’âgltlë’rè:nÎeiccitent «desmm’m-eâîâ aussi Vifs) a

dans’l’am’e [du poète; L’oret!r’làraemfiluïoflflV117’ l A i

briller de ioutfies paüsîdâhs .Çëlïie 4a?) réifiât. de,
tette belle -.pqu.rpzi"ç 9m .,a:flfflPPÉ si. Viyem-Œ’ï V0?
yeux ;.1t9’uë ça; m’a manqué». me ne inule P1355? Î
pas: caggnçganë ,1 il lààg ëïîèüfiï Qu’un. si gli’iï’nid

I amenage pays , .9163 magna. . pas: comme (.61;
tant de» grande alliera fîâPlîéWÊËés Ï 5611? in"? fi’

aure? Sliyfiëîëeê a,» aw’oierit;pq mon: mamelue:
et, en thlcxçgrî’infinimam SIÈSË.TîPïi;9*15* La Pi’é’

agace Çlè çéèl’oisçicapiilàï79 fiait Câlnlxmënçç fière

.jgêqueâglags ligatura; une augustes 233W?

l... vl

pl.
-k
a
I
an!
ïE, sÏÏ r II 7d.
. iule-nippâtes (les sentîme’nfis’: dçflteuijsèivafidèg

navroient, été d’un ulgijanfldj55eeoùr’si 1 joignez-3?

a. toute la faveurid’un grand ,peufilel ci k ses applaudissemeus ;’ s auroient; lpu échauffer lÎimaginatjioni
’ la plus fluide z. à Ces ;aee,lamation,3 *’redou*bl(léesf,
j’aun’oïis senti s’allumer enlignoi une-kialideur égale

Ëà celle (l’ont ungjeurie soldat. se sentenllamméii
au sondestrrovmjïettes; Oui, je vous. le népète’eu- a

cote, mon, cœur fûtèïivlçourde glace etjauslsi fiioid t d
les "neigesïndejl’alüieux payaquejz’habjte , la

I Vue iseule de hélios .qui j arutlassisiisuifun
char (Pivoine. di’æipemit ces glaces. (9), elli’ahimeê
a mil; tous mes Sens engourdi-s, Maïs ’,- hélaë mame;

de tous (CesSerpents1,177efifiîi’aya-nt fiait quegurdes

bruita limerai-ainsi à (log

finaude tigrace 9 pour mon ouvrage-grndâgnez*’lÏlio.

3 noter -.cle*vo.sy*favetuîs, l’ f. j i - a
, [Je ne gavois desjrl’ois uaîncusi’n’î
- ’ oeuxdes lieux où l’ion; signalé" flanelles giorn-

, bats rainai; la matière me’i-nanquoiitjietv de tant
(le grandi-événementsj" païen» afiËrendre n
que ce que. la renommée m’en publioit, ou; que ’

(lequ’il’a’pluvvà damer. écrire: Il est
falune bienîjusite ,’ cher. lecteur ,’ que jVOue me par,»
n

donniez un peu Îs’ilos’esti glissé" quelques errants. i

z ou elqueg, niéeoinptes dans mes réelle. Ajoutez 1
i l nique. 7a r a muse, accu-limnée udepilisîiîlèflg-tfnlpî v f

aux tristes àcccns de ma vaixjplaini’ive , ne fie l
f

.
a
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ivient, que’uàialgré elle a idesleliante
plusijoyeui: :
j’avoiè beau h chercher deï’riiàutes - images pouf

égayer mon ouvrage, les termes picores et l’ex.
Üprersjsi’olh me manquoientjtant me pafoissOih
etrange
je pusse
unej»
FLjOlllr
de quelque Chose .
ju’. j. que
. , V5.
ç v.
ji j’ U.)
f de" mêmehqu’e (les yeux jfbiblesfuient’ la lumière-5

ainsi mon aime ne se livroit qu’avec pleineià des 77

seuiinï’e’fià de joie. u î A a il i Î
v- Il faut encore reconveniri iquehilaa nouveauté *
dolineiljeau’coup de gracesrflo) a toutes chosesïjl
un service tendu; trop (and lapendeibeaueeig’gjde

Son mérite: 011,; je m’imagine que ont a
’lenieafiJièeee que nos jidëtes auront laitée à l’en-yl,

sur un, beau triomphe Î, sent, déjà lues et relues; il I

et ont été cent loisclans la bouche de tout le
monder; le lecteur aliéné aura bu d’abord-(i x) r

longs traits; si ose ainsi parler; deslvers si douxl l
et si coulansi, ’ et viline se présentera auxvmiensie
que’ïcléjà’ralsSaàié : ces premiers seront rigolâmel
«une eau pure qu’en boitll dans tou’teiîs’a’ flaîeliem’, Î

eevlesautres comme Une eau lieue et dégoûtante. V.
i Alu re4ste,’je n’ai point fierai: det’empvsw(-12) ;"et

l’on; ne doit pas m’accuser? (le. lenteur dan; mesjnroclgietioiis. Mais; hélas chrégué couxm’eje suis
au d’un golfe,urf...
l’extrémité1-d’uneqvas’te
e-«fi,,mu. y,î,,1...«- - trin au

(mer; àya’ntlijue le blillitçle (ce qui se paSseà Rome
v permienne "juçqu’àmoi , j’ai beau me hâter delaire l

des vexe, et. chercher la voie la. plus’prodipte [pour
e i’;-»«P"’3’ .Î.

z

.rr

av i j l 5j J r; r .3
230 J L ,s il» o; le T; r [5511:4 I
Il les! envoyer ,lileÜtempjs se .pasSjexetÏùnièj année

entière eStxbientôtéeoulëe. i j ï ’

Cependantxquelle -,(lifliéreneei entre cueillir des

1foses (i3) dansla primeureti avant] queÏEersonne
y A ait porte la main ,( ou d’attendre plus tara gi’po’ujr

’ v nerprenclre que ce qui reste , comme augrebutl
Quils’ëtionnerædionc ,,i si après qu’on a enlevé toutes

.1 les plus. bellee fleurs de moniparterre, il ne m’en
e reste Aplusi deqiu0î’ formera mon héros un’eleQU:

renne digne (le lui P. cependant qu’aucun daims
’ pine s’imagine que ce ;que”jedis ici soupeur.
é’lilvaloir mïesofiivîers aux dépens (les. siens; rua

ânée nehfaitilque plaider modestement isa (Sauge ,r

V sans attaquer perSOnne. Messieurs-les poètes 1,
lÎlîonneur (11’ être (levotre’iieonflérie (I4) 5 si apeur-

tant lesïîmlâl’jieur’euà; peurent être admis dans

me illustre enrpajJeuseaisj bioniqu’autrèfbis nous
V. vivions ensemble flans une étroite amitié (15) a:
’ abselitïjeïla iculftliv’e’enicore autant que je gui-a;
détendez donc , ïeVoëu’s prie , mes vei’8e0ntrejïtfius

les. même j de la’erîtjque , puisque je ne pijâîfsxnmi-

même les défendre. in l i. . l t

on ne rend apiresfjuejamla’is justice auteur

qu’après sa: moiranpendant qu”il vit, Remue se d’é- a
ehaîne «CÔÏQÎEIÎGJI’IIÎÈ ème cesse de le déchirerv’impfl

- tôyableme’ut l; mais, si une rie malueureùse esîrufn i
i V espèce deimor’t’ 3 il Vdéjazm’ort ethêii’teïrrlé ;’-Ëfil .

nemefimnquee faim: qu’aime frisée réfugiée dËïl’eire;

iI
I

i

15’ o v I D E, 111v, r11; 255i
Enfin si l’ontcondam’n’e lsansïrni’séricor’dè mari.

poème sur le, triomphe (le Tibère, on ne peut
j du moins blâmer meswilfoibles"elÎOrts’ÏSOur louer. l

.rmon prince, Quand le peuvoir magnans étau] .
désir est toujours bienilouabzle ,”eît;îè pense A,
lesxDieux s’en contentent; C’estlôëjtjü’ï’faîti

que ’lèjipauvre qui se L préseüt’e’aüx autels; est
bienlreçu’loln’s même qu”ill’fi’iüiïnoïle qu’une brebis

au lieu d’un taureau glosbnïolsïràïnflë un; est j

moins agréa’lile. Au resfej,je I

est si-grandet’si sublime’1’,V(jîjùe7 w
delll’En’Eëîiflè’faveè ses fiers "liérëïfjùês,

-- j peiné à lëirsoutvenirl: de peiits
I élégiaques (17’), montés sur aux roues, magnés

et toujours chancelantes"; outille osé [se .l
d’un si pesant fardeau”? . f il v i Ü j. fi
a * Mais aujourd”hui "craquais de vers ’
l [faunin qu’eij’e me sbrve jiôîirl’èhânter’lè’ flouves
triompli’e qui ée prépa-agar le Rhin î’j’e’nsifls’ëâ
:l’jelein’er’CarQl’ëhïfin , les prësàgç’es des poëtèsiiet les i

-’ ses: Qu’ils semassent au au sont nix-vajflèghï a

nuancera me: adné; seïhâlt’e de. muer»
’üniiiioüjîreatïl laurier âuJupiter noël”. 4

aura [séismes victoire, jàé’rifl"èliit"(jiie le premier

same mais tout Verâl suasse. ’àütelf’ res-broyés r
. fiels. au resté que ce son un pàr’bl’e d’iuni’ëhanua
à .*.Tw

étd’ufi Habille relégué sur les bords de ceifleüv’e, *

de le seytlïe toujburs en: aæm’eseism lse désaltérer;

ses layon d’un Dieu Lqùise fnç’jçatsnahqujïj

Nous autres Apoëtes A, nous. sommes . toujours; pas;
sénés d’une divinité; Êsje ne suis que organe l

quand je prophétise. l’ ’ A. ”

s

’r : Qui vous arrêtegLijrie Pque ne préparèrijpusi
au plutôtïun char , avec tout l’appareil (issir-ion):
plies quilvonti’se succéderles un’s- aux autres? .àf ’

peine aveZevÏous le, temps de respirer parmi tant
ile guerres, Déjàla perfide Germanie jette-là de
dépit toutes sesarmes ,i et son malhjeureuxjsortles j
a ’rën-dinulilesentrïe ses mains, Croyez-moi , vous ’
’ allez’loienlôt reeôünip’iitrejl-a vérité de me; augures:

votre fileuse prépare de nouveaux trophées. par
ses: uictoires nouvelles * il lava bienlôt ireparoître
ici surmce beau char .d’ivôire , ou nousl’avons déjà.

Vuuaîné-par vides-r ClieVau-x. tout Couverts derlaué j

rier. , Montrezenous cette, pourpre Réclatjahiei dont
vous devez vous-ihênrçj revêtir le urinée victorieux ; la couronne ’Itriom’phale reconnoîtj
ilcette tète si accoutumée Val-la Ë1:)o’rteïj. sen

bouclier; que "son asque ,j enrieliis. de
i ëPierreries ,; brillent au plutôt à’nosryeugèîîèl-ivoyons

ces trophées, d’armes Ï brisés quui pendent sur la .

(les rois enebaîné’slà souiller ;voy0nslepcjore. i

mues villes subjuguées avaleurs, tours et leurs
remparts oiSelésaen ivoire. tousfces grands
objets soient sÏiviyement représentés ,«qu’qn croie

les voirde’sesyeux. Que le Rhinjdans une figure

Qij

I

au 31’ .l vn-l (j
.j’pîàojvl,1--DiEr,*:aLÂ-’1flvl orle-I: 7233!. n,
liîdeijseïï,f,cache eagvtête sousfdes’rruseaux brisés , et-l 7

quîllg, boive Ses eauxi’toutes infectées (girafeau sang
qnealesrois captifs réclament a,grands’jeris,.les mat»
.1 quieslde leurïdig’nité royale, et ceslrïfchesérobes. en fi
l

à .présente;
v VEnfin
ç atropliheureuse
l a .Livi’e;
l . ,L"étale-iz- au

j broderie ,lqui ne conviennent plus, a leurfortune
l
l

’ pljujàtîgànos yeux .cesj ornemens des triomphes Ï;

quelle! nertu "hémione de votre auguste "époux ,
retn’desixprineeslyos [fils , j’ou’s’v a préparer. ’ a x l a

glusad’u ne fois; Et vous, Dieux, qui: m’ayez inspiré

i files oracles que je viens de prononcer ,n faites
A quellîëjiïépflilent’ [justifie-la vérité de tant alleu-7

t i .1 g , j V I l j.
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A MAXIME sans,

Sur. le plaisir; éætrêmelqu’Ovëde leur en lisant
un dzsçonrs que 5012111725 avoit prononcé, en .
. pyélite.
lXÎOUjLÈ’Z-ÇVOUS savoir g-CIier Cotta (t)-,gd’où,.vous i

Vient cette lettre ?ÎC’est précisément du lieu ou"

le Danube se jette dans la mer Dès-là vous
ntlevez en connOÎtre l’anteur;c’est Ovide, Ce poëte

à qui son esprit a fait plus de mal que de bien;
c’est du fond de la Scythiequ’il vous envoiele

bon jour ; mais , à parler franchement, il aimeroit’beaucoup mieux voussaluer (le Près que de

loin.
I rdiscours
’ l que
l 1nous’aveznprononcé
J’ai lu le beau

l.

«(levant une nombreuse assemblée , et j’ai
en (le lisant ,que nous n’avez dégénérérfien’brien

de Ç l’éloquence (le votre illustre pères A il l’avoir
Ilud’abord as’sez’ vîte (3), j et y aVoiil;4.îcependant

- employé plusieursrheure’s,j7e me qu’il est

encore trop court (a): maser; le relisant son;

L ’ l l ,Â: r. j l

vent , je l’ai rendu plushlong, et il ne m’avjpas.
moins fait de plaisir à la seconde ettroirsilemêleca
l sures qu’à la première; c’est le caractèred’es choses

:ng a? o v I D .E, .1); 1v. 131,1. 235
- eàçïefflenteseh fait d’011Vfàgés dÎèSp 1jiÇ,’. eues pë
Ë

l

deîlèu’rl rcë y

, à (ânes ne plaisent plus la noüvèauité ,Ïlell’es

V plaisent toùjours par un cèrtaimdegréfdé Pçrfiqctien qui leur, çst pr’OPIfè. Heureux ’Lëleüx quî’ ont

pu sentir’t’outès IesbeautéskŒ) de ce disëouïns (Érié
I’actîon’mêmÇ ,Çt qui l’ont tînt-eril’chiprom’3’iîmîEYI Ë à.

,l’oralteùlrmUne eaùpuisée déifié sa SOUÏ’Cè .
est Üeàucoqp meiïleure et ,pjlvüsragrïéafble .àlbôi-rlè’;

un : fruit- èuei’llâ 811v: l’arbçè. ést bièn, meillèüï

, goût. que r servi ; dans un pliât. MM! le plus beàü’
. lingmièuxîgràlvé dufimkondaghélaszf SMS,;ÏÉ’âI

Îàuteque j’ai faire ; et sans lemal’h’eaureux exil? (fifi
ma muse ivncli’sçrète m’a: prédPüé-; faillirai-3*l.611:8
fendu de votre bégubhg l’éX’C’rL-fuè’nt;dîSCÔüërs queÏè ’

n’a-i fait que lire ; ,pepf-êtremêfife gifle , plâçé à , K
mon; p1 d , inai1’ è au rang des officiers Ide pdlêîëéî
jïaunlljôri’ggd’féftél’u.n de voàjpges. Quel plaisir-r 1361i?

inÎ «(bus flônlrer moràysjüfiiëagè , Et
d’applaudâf hautement à ver-ré ’élmqn’encechàiü

planté; 4 v I 5

A. Mais enfin, puisqu’il- a4 «1361416112? destüïn. qu’a’p’rës - . ’

’ fil’avoip cruellement séparé de yous, de ’ g
V au’tres,’amîsj, et de ma chèreî patriïecçîje:fu733è’fëè

’V ’ lc’guéapmàmi les bar-bués Scythe-3 yefiMÔyËe’z-fnbih

mspuvent’, je V6125131’ie ,ckS fixaitàîlè vogétmæsflfifil l
que» je puisse encoredhpkêîisitid’ëtîlîe’àïèC V0741131135?f

vqüs lisant, et c’est lé scu’quuiflme ’rèSte. S115 *7.!62 &»..

î

’.

K

r

’ II14un .1
a ’NÂÎTLI vQ .(U If. -» ,1,
42367
«s *aP10:

n exemple, dàîgèez
’ paur’ modifié, voquqgâpoùrrièz êtrehlemîen là

:13]th zipstè titré ne)? moi guigne tiens ici ,depùîè

longtemps 60-me perdu jiôuyvçn-sz jetâèhede»
feiîrden sont! qù’0n fixe-rétiqüvè encore dans
l monÏesprit ;- rendemmbiî, la pkaïœîllè.’ Puisgéëïèl

ireCEVÔÎr à" pleines 3 Ifiaips (l’illustres ’ monumens, ’

de Vogtfa-th Ïi.ttëràires; rien henpeut me fàifqu

un plaisir’plus. èèhèible. f a 1 l
.xMàis enfin," Cher Coltîta , izoys qui iegune encore,
. et tout ’plèin "d’ârdéùr parfilés comçiynes éttltïeé, !

"ifs Cultivèz sans lèés’scu; diteè-Æqi ,I virons prie 2

.quefls seminièns’ «vous inspireht-çllersfpour maifitf
Né ’x’rouslrèSsmNiëntail Pllqsde voti’e Ovide PQuî
L:so.nt* donc èèS”liéùi’eux .amis- à Qui vous récitez;

les vers noùveîlîèm’eut éclqs sous, votre pIume P

- ouplutôti qui sont ceux par qui-vous vous les)
faites réciter , gelai; votre cdutume? Quelque:
fois votre esprit s’agite ., S’inq’uiète’Œ) , et:
,06 qui lui manqùe..; qùoiqu’ilseiate fort Hep wu’il
lui manqùç quelque Clipse ,C’Îe’st moi Vs krotute,»
cïest mon abSènce qui’clausejces inquiéçâaçîes : car
I aüti’efois, ]o11çque ’j’éfoisg’à Rome , écus parliez

souvent dèvmoiÀ, etje-mè flatte encOre qùé. le

nom. d’OÉfide estsouveqt dans votre bombai
aïn’SÎ. moi , que je l périsse de la maîndes Grèves;

Vengeurs des parjures,,ét. que toutes, leunfslflêchèsx
I se tapmeçt paître; moi , *- si " touîqabsentîvque je
I
I

q’î’djr 1 DE," 17v. [Il I I." 537
suis ,"ie nèïèèusgaiî pâs’à’ toümomens dèvàntles.

V,
’Ëieùxv. 1’ esprineUt se.
ïxëdrtèr’pàr-fizùt, (9) à! P.le,ineâï.îbér1é;’°’68t Pan
"111i ’;I qu’arrivàhçfg’toçtéàfcoupfdans ,Bçmç sànsêtné

Ë , A apperçu , je. Vous vois ,à je VausïparIe-œt’je verts.

g -entepds parla: :N ha, !. qui pourroit çxprîmer. le
.Phîvsîr ai? ressçpfs aigris, et Çpmbien ces me; L
méfia; sont daigne firjimâginè; è: l’on pçïut *

m’en
droite; ici être dans le! 5
èt’ égnvergèïfavçè 198 ’DÏÇQXÏ;ÇHŒÎS,d’è3 que - ,’
je me .1jètgjquvç ., i41( ËCStplyS poür mai;
’ ni’Iï-déèieliiingjÎtpntüispafroîtàmÇsyÇux’; .
ula’iètre’ de. Pôntf’ghèflpal’joît, un enfer, Si (long: ’

j’e’lfâeÏxé (En .vaih ,d’enÎISortirpfit du??? maudît 7 I
destin» s’y ofipqSe;’délîvi’ézeîrgpi 16113 Maxïmé y

;.;ci’1ipe espérance ’xiàiriçà. f9) qui n’est bonne à rien;
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ïQui lainées (imagea grèbe Je n’émpqîfi

OIWDE vous àil’resse’ l cette chime lettre’des’ Bordé

Pont-Emmy cher ami sa pas s’en est un
Voqu’il ne vous aitinommé flâne lienser’ ;; mois
si, pair haSafd , noirelnoni ’ëtoiç léclialppéïéle riià
plume; Ëêubêtrein’en auri’eièVôu’s’ fàiteun. même;

cependant , mési- autres n’ont aucu
*pùle Sur (ce point: ’iPo-uiquoëi’, doue Ï Vous seul fine

priezWous I de nev-Ousltpasïznoinmer
lettres? quel est sec mystèrle?’peut-ègtre ignoreze i,
vous jusqu’où vak’la clémence d’Augus’teÏ, même

au fonde sa colère; si vous ne le. savez pas Je.
i Vous J’apprends, et veus "pouvez m’en croire;
"Si j’avois moLmêr-ne rèjdéeider sunlglïp’eine z

u que je mérite , je, ne me trouverois page êfipunia 1
par tout ce que je souffle; mais enfih’fl’empereur ne deleml pas qu’on se souviennere sesamis -:s

. non il ne trouve oint mauvais lue nous nous w
’ il
écrivions
l’un à l’antre; ce n’est pas aussi un crime

pour vous de cOnsoler un ami affligé, et de tâeher *
d’àdouci’r ses ’p’è’ines’par quelques gparoles’ obli-

lI

11’ foi V I,D,E;a i239
agentes; Peul’quoi 9331,;(lQEÊQùI il? aï

. a aunaie! VouIÉeW-ùsuïàirè’Ïhaïr des
Dieux ((1)5 qui i’eü-lërîi Qu’en les, aime?

V Oh a vu- [des ’liommes atteintsde Je Foudre(2,), l
qu’on afàit revenir de leur-étourdissement, et
qui ont Continu-é de vivre. au??? aussi terrible sans. .

Jupiter s’enfisü :;.Nep.tun’e

furie» [neigera pièces le vaisseau d’Ulysse (3) ; ce’ pendant Leuçotboé lui fend: niait: .,- et; i 1; se aussi; l l

àvlaiznàge; Croyezgmoi, les puissginees,.,célesfes font;
grâce, aux ilmalheuregx lançaiknïç’lçs perséçuœng

pas sans .,fin. 2’ en notre: Pense; est Ide ions ales,
Dieux , le spins suédée. dans: SÊS-nNQIË’g-ŒQCÊSB” il ’

i tempèfeïsa Puissance réalisât influes- et, réCCan

matit encore il fient de. béer. un.’.t,cmple imide

marbre à. celte diilinité’ milieu de Ruine;

’maiis; long-temps il lui en avoit érige;
me sans; son cœur.
* J a??? I

laines Quelquefois ses foudres. au lia-z - n

serti (à);i en est aucun, qui. nefimegi’ç’ë ,’
i Jamais sescoüps. Tous lesloulrs Neptune englouçig,’

dans ses ondes une infinité-clegÇns ; eteombien,

l yen vie-Fil , à votre avis, méritent gag; A,
mellieuœux son? presque: point, On voitaysçè
tous les jours le dieu Mars lelssglanvPËflthngàHÀ- ’
11-9.f1?bîîel de braves gueulais dans. Je? çbmbais; l

inflige l’enlàis juge lui même un nm;
SàÏ’ïîicie-ux dans le Choix des mugis. wapitis-ç fi
4

Îfifiéôy si in; se ÈR’ , r fies ’35? 0.

I lL,.l.
. 3,;

ses; souvent!semasses ses est

l pas ainsi ile
A interroge en particà’lii’l’es, il. Moussal’eau»

pliement iquëiifasæen mérité ce gargousse. 1

(7’ Ajoutez cireuse quéfleï feus catis qui I upérisseni
dans I’eàu’°’(6)5vn-àïlæguerne»; ou? par: «Julian

da à. nul treviejnçï, .Ilîgeur: perte; est
ressource: au ”e«ontraire,*cmnbieu îAuguste en a! t-ilt iappç’lé de 1&3in h? a dumoïins flint adouci leur

v ,, Peine: plût-au CiequïIejeâ-fizsse. de conciliable; ’

Comment adouci, Clics-ami , vousuquiàconnoissez V l
ibi-enle caractère .pi’ince’so’us qui zno,uâs,v:i-l

vons recul-men; ,’dis-1j.e -, H craignez-yens,nglîeptre- il
tenir un coinmexfee’v’de lettres aveclu’ri exilé?

lient-être auriez4VOus Houde leoràindne ,I si vous
aviez pour maître un Busiris (7) , Ou euryhalin de
’ Sicile, qui thisoîtIÇbrûl’er les hommes à,petit.gfeu”

A .bœufd’aimini Cessez donc de déshonorer,

vaines terreurs,letplus’dduxrdes primes:
quels’; terribles éçueils avez-Nous à çrqindrçjf

,dansrunïe meç’si calme?’ A V, . s

:rfl u x01,

n J’aifbiende’lapeineàmejustifièrmoiffiiêmdg) s
de vous avoirléc’rit d’àbdrddes lettiésïans nom, ’ î
et à mesautres» amis; métis alors Vj’ét’ois si frappé
de màl’Ïdi’sgrace, que j’enavois presque’pertlu’la

raison ,ztoutflmoln bon sens m’avoit abandOnné;
moins épouvanté de: la colère d’Auguste . qui

venoit d’éclairer suif moi , que de ma mauvaise

’ ’ l H i fortune;
s

Wflr-mr r v r » v n rv-vv "a n r

1.. (’ ,*144...
s

n à, (3m; ,,- au in v 1171.17 Mr
fortuné; je tremblois, même] démettre mon natif ;
àglàîête de.’ üi ës.11 ettÎ’ ëSî ’15: v- »

’

Enfin , Yonshïoilàçbgm et dûment: avçtti de
"Votre ’devbirfi; c’est à VOUS à préé enè*(l?âg1 ëer , s’il .

1.170113 wplaît, "quina pacte plçm de reconnlorssqnce’

envers ses amis , mqtte thardimefitlèürçnomàdans
aga lettres; a; seroit une" hongre flet .poLvïi’Îvogulsl et

pouïrmm,
miss!
4 . ’qu’aprèsfine
-;- I t » ans31
. J17.anmen
, v gneflN»
étrôîte l .îm1itié. qùevla» ,nônje 5 .V’OÎrjre’nOmlne pal-tût ,

iamais: dans mesiécriss; cependant 3. de chimé
qu’une appréhension si frivole. île vous tremble . î j
iuSqti’à erî * perdre le sdæmçil- î-tranquillisez-voué;
je n ç’pousscrai.poînt les b ienSéances anadeîâldes ’

bornesaque V0113 me prescriveîignonflefnç vous
décélérai ’pdnt ’dàgs mes lettres ,I efbvotreïnom
n’y ’paroîtra que" ’ quand Nous ’ÎëgiGul’drçz bîè’risà,

fièncdrèïime: fuis; je me veux êtré incommodé à,
persontneflparflne’s éivilîfës 4quifdéplaîçse’nt: ainsi)

V931 qui PF’WiCZ mïaïmer duvmemaent’en toute
SûÏetés Si ’uns ytrouvçz quelque ris-tige, aimez, ’

ImOÂ :911 gecretgj’en Serai (toment. . ’
3:1
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A Tousvvs’ns’AMIs EN GÉNÉRAL.
Il leur. énarqüêfjlc peu’zîfcspàirlqu’il. a d’îo’lzleizfi

k un cari! plèlî douæfl ’ e
CHERS amis ., e?eSt.t1*op souvent fins écrire (î)
les mêmes choses; , e lès paroles me manq.1:J-e-nt5;.
. enfin ,vj’ai e boutade flaire sans cesse des prières
ÇOUÎOLUI’S inutile-s, et je«-penseaque vougÏrfiêtes

pas moiné ennuyée de m’entendre,ïque nïbi de ’

Vous parler deemes’peinesv; mils me préveniez
même ce que j’aî à lem (liter, et Main que
. d’oùvrir ma Iletvtre’Çz) 5 Vous. en savez déjà le

leeomenu. Jerchange donc fie disèours, et je liez

veux point perche ma peine à des redites
pardôhpeZ-moi e, mes (amis, si j’ai trop éoiflPte’

sa? xvôus (4); ne veux plusVretômlgem-îdèms

I. ’ ’Ï’fidvè inti--

la même Ifàute’:q1’1e sert-il de me’

pôrtun à une femme (5) qui, autanïtîgîqu’ene est
sage et ’fifîell’e à 36h, 4r’ha;10rifl, autant elle est l’ofible

et sans expérience dans lesefiàires P Oui, Ovide. ,
. «tu "essayeras encbre Ceuehagrin ; tu en as essuyé
bien d’autl’ès et Plus mortifians queî’celuiæi : tu

ne dolîswplusyêt’œ sensible. arien (6,)! ,. , .

v

p? à? ILD’ELD I V: fri- 4.43
v igétennant qu’un j’éùiie taureau re-l i
gimbè .Ëtiiifi’e Ïà’ Chîaiiiiùe 4,1Ïxe’i itâci’he lie. i’éôùs’liïàiie .,

"en ’joi’ug qu’on’lui impeseïpoùflr [nageur-qui
les; rdesüns ont &éçharg’é’toqœ’ leiiïri irageiflje’

suis Fait à tops les main]; ne] ïnei’ me perçait.
’étrar’i Te ,ime voilà transplantéiaùgmysjdes Seyi’iies ; i

montées-y, et,Ë qiie la;parquéiu’humsihe [rigidité

touioinis éoüïitiiain ; iilôin: tôutèîespéràrice
vaine); c’est felie de s’eiii’iflaittei", ne souhaitons

rien que! ce nioiisjpoui’lïens’bbienii’;iapiës
quoi, le .mieuxsqu’on ipïiiSse; faire; c’eStÇdesai Veir’ désespérer à propos; c’est (le recdnnoître

fiàhcheiznentrqlue tout est finit; pelziyneus quand
il. l’est en effet. On voit certaines plaies qui s’irh .

g ritént par les remèdes qu’on Faiipiiqiue , en
feroit, bien mieux deiîii*’yi”lieînt ’touchei; celui

qui dans Un. n’aufeage s’eni’ciqee tout à-coup dans :

l’eaqmeu-rt plus doucement que Celui qui
forée de seîide’lbatltre’vœntre les flots.
Hélas !*pourq1ioi me suis-je, mis dans l’esprit que

je sortirois un joue de laSeythie , et que i’éibtiendrois-11h exil plus supportable P Poùrquoi enfin i ai;je espéré un sortiplqsdoux P Que n’ai-jeeplu-r k i

itiôtv compile tout d’abordique la fortune ne me 1

pr’ometvtqit rien de bon? I v lq i.

Plus je compare (le lieu; où je sùis , avec "ceux
où je pourrois être mieux; Plus, j’aggmentegia
peine de mon exil il Vaut-iAÎIÆJIi-ËËHJX?mie, i
v

a

i

l

l

E semi: le s g

Aamis et; proches llçiîegippur

* 9295.1]ÏtiEiSfiÎfëmplexfîï7755?? ÊÔÙÉPÏ-têêîônê v

perdUes : je sais, chers ainis, guerre que iv’ôiîis
- givrez de la: peine àfdfemlàpder, ,Ergreîiite 911’011 y
. "Pa-lise , et n’est psis ifaeile èLObïtenir ; si, cepeiidani

quelqu’un (lue. je sais , avoit jeulle couragejçe
parkinson. étoit disposé tout éntendiîe ;Àflmeis
i enfin ,, peurvu , que ’Ce ne soit Pas un I fieste .di’in-g.
,zîdignàtioin. qui. me fende Augustetouj’purs inférai.

fable,,jem’exfi1 censele, et je mdprrai bravem’eiit

ses les barils (il; P911Ç»Ei13ins A J l a
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.Oeida-Llùi..Jè7ièéiaîpoëtr iàvîëàîèiëzh un:
arc et

e . ’Qlflêëhesjàlla i
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L in

gris

cherchois quelques ’raiiétés de ce pays’,-,ehei’î . .

i:

Maxime , poupyousennfeliife ùntzptîésieilîtu, et. pan;-

i611?’mmtsiuer.Parilà mon attestïoh Il) à (à?
quipeut’voùs faiiie plaisir À; ’ fieu,Ë-êiiî.e ne clair-élit;

uriiiiommë (lougre: qualifé ,I

ne

des

de de margent âPaisYSÊSÇÈÎÏGS P193 iôïsntîëlîë

des présensnde èette’ serte que" vguïs fieri receïf
’1Vez’;.d’ailieurs on ne, veit en ce payant]! méteil!

précieux Des ennemis qui battent sauscesse
la campagne, empêchentqueles habitansn’ouvrent

ides mines. On vous mit souvent. porter une robe

fie pourrire sur vos autresgliabits ;, mais la
riiernqui baigne lesirivagessarmates , n’eSt point

propre .à teindre en pourpre Le! bétail ne »
porte en eekpays quÎune toison rude et grossière z
eufin les femmes ignorent ici l’art- detravailler en
soie; et au lieu de feuler de ceSJaÎues fines, pi’opres Ç

à faire de beaux draps", elles ne savent que moudre
à

i

x

lAwi

li

s.

246 un ,.o .IN a: 1*. en S

le bled i, et poerlei’iïtle ilïelaifhsuii (lemnitêÏ’tÎCdàHSl (je.

grandes evoit-v.peims«içiHissermæux ,
revêtus denvigÇnes, rifles arbres chargés de fruits;
ces, àfi’reusesi’cànipagnes Ün’e’p?oiÀd-i.1’isentÎ que de

l’absinthe, et cette terre montreassez, pas ses fruits,
comblen elle est ânière à Ceux qui ’l’habitentx. Je

n’ai donc. rien trouvé sur toute la rive gauche du «i
Pont-Enfin (5)4,elal’p1’4ès lbiendesvlseéhefclies i

imëriiât de vous être présentée Cependant, je

"vanslenîmie lunrcarquois garni de :flêcliesfà
S’éytlie; puiààsentèellesiêire trempées dans

sang de ;î(1u’ieon(jue se déclaije- joue e! ce

i sont-«là les ,. ,. et les livres de V,

l nicher Maxime; en n’y confioit point sennes
* J’lài honte ide irons envoyer des Choses de
ï peu de Valeur 0;:"irèeevezi-les pouillent; je vous
’ 5 prie; aveclamitié,’ comme quelquechose de rare

et de, bien précieux; y ’
v
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’ ABRUTusf
æ’.v’y.-,

Apologie de ’nptre poète; au sujet des 12555,

ffugaces
.,*’ i l et
" ,desfiequenles
k l ”i ,’ .’. ’. i. repelzlzons un on V
l

myome; ’ g .1 il i L A x »
o U s. me mandez , ehen Brutus ,r d’une
qu’un’est de mauvaise liumeurï*(i);[contré’ïrfififlvï x A *
sur ceque je’;répètle touj’o’Ursllesïmêmles ,çhôÎ

us. l.

dans mes lettres. Ovide , dit-ouï, ne faithuéçfà’éi;

mavnder’sgnsf’cesse qU’on impures-lié" 7 l
l’Italie , et il nie-irions parle éternellement- lqüe * ’
du: Ï nombre. d’ennemis r qui” l’envirOnniéhÂtfÏ

l la parmi tant de idéfeiùtsç’on ne m’en

i

reprovÇ’he qu’un seul? si ma (muse’n’en à point i

d’autreS, je lui. Pardonner (leïbon’Ïcœur. i
Maisienfin , je vivroisfort bien nioivmêmetoufi ’ s
sen-n’en peut trouver à1 reprendre (3) dans l

écrits, chose assez rare chez" les poètes ; lai
pan. sont enchantés de leurs tri-3143;]. tout auteur.
idolâtre son ouvrage: àinsiaàdtiefois’ Agrius’lrou-ï’ l .

.1 Yoit’peutêêtre queson fils Trhersiite étoit uanorË A i

beau garçon (4)1, ’ quoiqu’ïl leiplus laid. des il i

hommes ; pour muid , graces au ciel, je neïdpnne ,

V’J ’

13L" usé vos erriez?! me:

v pointdans ce travers; et je n’adore’..pe1’fipltvauteà
ce qùiiwigeïnt’delmoi. Pourquoi dônc; me ïüiirëïz,"

’ vous , faires-wus (les. fautes-a Si irons les res. .
conno’isisez; peurq’uoi les Souil’liez4vouS’dans vos .

Aécrits ï? à, cela je réponds , que sentir un mal ,
et le guérir, nÎest pas la inerties vehoser’pTout”

homme sent forte bien mal , la difficulté est] l
d’yrtrrlouver le remède; souvent en Composant, V

laiSSe un mot que je vaudrois bien, changer ;l
mais je n’ai passslaÏ force de faire ce qui sereifllei: *
mieuxi’je n’en fais point le fin ,qïetÏjel’àvouè
alkapçhemenç , j’ai beaucoup de peine âfïçl’erriger;

I il puis. «prendresur moi unau-sil si long,
Àjfabutlior-nime qui écrit, s’applauditàilui-même;j
i lié-plaisir l’emporte ,ïetdiininue beaueoup la peine

de son travail. Dans le feu de la Composition tu
l’ouvrage s’avance , et parvient enfin à son terme];
mais Faut-il corriger»? c’est une gra’ndegafiiaire, et?

aussi, n dîfficile. a mon gré, que le" grand Ho,

mère fût ,auadessus d? Aristarque Lundi-li.
ficultébm’ême de corriger à tous’momvenslfilçïéï’e’int

tout le beau feu de ’lêesprit, par la. lenteur d’un

travail nécessaire; c3est v vouloir. arrêter dans ses V A
I course u;n;beau cheval qui s’emporte. Qu’aiusi
des Dieux "pleins (leyclér’nencel reniflent arrêtez;
la culèrent: "Lésarl, qüe je puissé espérer après
me morts de reposer plaix’rdèin’sgwun’e- terreux»:
tranquille Ë: sans? cetes’espeir.ïpsij’;douxi j que, mais.

?’

4

l

n’uojv .1 .0 Et, 151.1.v, a
l i a fieri-Îlsliemployer iciftous rues seines bien’tomfâÏ a I
nervâfilsâvrers ï? la triste *imaise.deshïefbstune vienu
,sari’st’eesser me troubler dans mon travail: Je tiens ,,
.I’Î’mêmeque c’est une folie à mais des composer des

i poésies danses pays, bien plusieneoreide vou4 si
loir les-picorrigfer, les polir, les «limeruavec’soin : i

pourl.’qui? pour des barbares? ’ si .. i p
’i

Après tout rien n’est plus»gansâmes-(figeassea l
sinesggîeifitdsggque- ce qu’on. leur reproche 2x c’est
dîavoir’ëjpijesque-jparqtout les mêriiesflppeïnseeaMais j

chaque chose .ai son: teiïips putréfie , (je. l(chantai ; des chants joyeux: tri’steçgaujourd’huir, je

i V à 4 1 I si r 1 n - . l i i

ne chante "(jurer-des. airs-tristes et: lugubres: De;
qu-oipuisje parler dans mes Versvglsinon. dès-mi: A
. sèves d’un, pays si misérable.;?’- eedej prierîqu’on’ i

m’en déliwre pour aller messe dans? une lier-t"
moins’ineommode’. J ’aiï beau! répéter?statif:foisz ïlàt’ ’ n

même clisse, i à: z peine daigneàtypügm’entendre:
,&;
D’ailleurs, quoique j’écrive’toujours les meures;

choses, ce n’est pas aux mêmes personnes que
d’jâéçris; tout Ixion art se «réduira idemanderpar t

plusieursi,.ee qu’ejeënëfputs mellifique (l’uni-

seul. .
V [Quoi donc , Éruqnjèpcher Brutus ,’- pour épargner a

lÎennùi; à mes lecteurs ,,d..e rencontrerrdeux fois
la. mêmeipense’e dans mes lettres, .aî-je dû nid-5. -

intéresser; moi qu’un seulel’anii ? Nonx,*saus. i,
’ dame; cela n’est pas raisonnable.Pàrdonnezgmoi ,.
l

z

I

s

sa; renflammas D’or-fus; et:
messieurélessavans:,,(.la* gloire dîun.ouvrage plus i
in: moins ’ bien. écrivtjn’eSt irien »; il: s’agiti,dî’e Ï
a

ise saueer ou de ise7perd’re.. Enfin, ilriest. librez’à .

i toutlpoëte a de varier ses Ï,pens.;éesx selon bon
lui semble, dans un. sujet feint une pure ’Îirnau
jginatioanuant à. m’a , muse 5, tomme, qu’elle ses
contevde mes malheursv’nïest’quetrop réel et trop

Vrai; c’estFun témoiniinCOrruptible qui doit
jamais’lvargier dans; ce qu’il .dép0se.l,Motitdüessein

n?est’jpas liei- de, faire. aussi: livre :dapsalçsiregles 1(8) La

sont quelquesqlettres détachées queïij’adresse
tour-à-tourÀ Âmes zamisrxgij’en; «ai fait .recuei’l

sans ordre, où je les aigliées

k hasard a: ne croyez donc pas que j’aie prétendu

vous donner un ouvrage régulier-et assorti de;
tentes ses, pièces. Pardonnezà un; auteur doubla h
gloirede bien éqritenefut jamais leïmotif, mais
i mon utilités-,propre. êtes, quewjeimeidèvois. à mais:

ç.
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(tyrraymn adressaiei la paroles auctPont-Enxinzet râbla
1’656 liés Gales??? "(ne figurasse-.1?! rhéteuré at’twlr.l;ës4w il

frps’opdfiée; n’yjexn a point qui ait plus, force et plus

d’énergle dans le discours , puisqu’elle semble vouloir ressusses les’sinorts ,l et donner de lalviedanx’rchçsçs’v’ les plumasserie

bibles , pour; titi-ë de ce I Pënlvaîdire. 1 Il
I , (2)’:Jason , schelem Arsqùaùtesfiiffiitïlerussifiât r dit-9d».

qui montai sur .jiaisseau. et Ylokilegài
Colcbos pour aller à la conquête de laà toison çà jeune v

prince ,3 aidé des. ensliantemens de , Âtardera!cetteF
riche. dépouille. La Colchide étoit située enfle Pont-Enfin)

assez la terre Gelas où alors Ovide. VValé-Î si
titis célébré envers cette fameuse expéditionide
Jason. et des Argonautes; Il commence ainsilson poëme.
Prima Daim magnais canimus frein patrie nantis.

y Les anciens lGètês , semblables au: Tartares d’aujourdfhui qui habitent le même pays ,’ étoient redoutables par:
leupviea’yal’erie et la vitesse de leurs cheveu, avec lesquels

ails faisoient des courses sur tous les pays roisina , pillant et

l g ravageant toutisans miséricorde; V i V
[(4) Ovide ne se lasse point de défloraison sort , lorsqu’il
considèrenl’afi’reux pays ou ilpest exilé. Les qugtrejsvaisona

nwrr- asfi- se

v d’y trouvçeilxt cqhi’ôndgçè’ plouf ne laisser qu’à un hiver
éternel : prîèïeïnpà toù’rozinâ, de figuré , point d’été

avec ses riches massons , ’Ipoint d’aulîokmne qui présente ses

fruitsfi ,H flatte. 4 ’ ,’ ,
V C’est une comparaison fort ôrdinaire. aux Poètes grecs ;
, Pdur donnait. unyejjuslelligée. d’une tapie slépile et sauvage,
ilâ disent qu’a-Hé, ést àËmBIQËlè. 9515 :1536 ’: à vàîn voudg’oit-

70;: y semer, çllë ce produira; jamaïç rien ,4’non flua que
liés saÙÎeë qui" èôfiï Sàrlsés bornas; Ôn (rhums plût; (Phil &èmplex

aëïcèüenæiaisïiaieagasfiançait; ’5’: défis Euripide;
w); OËi’VÔÏIÊqQÔvÈdËÏ, par» ùâéïmp’sïbniihgénieaâsç; passa

ièïaùïséfig pæysiquèaü sans maïa : il diçï que**1î’g,ffigiame qu i
afin” finalité fôrf fière; côdvàeâ’t fort ’ârIïaFfËËÊËâ aïe 1535i
où elle naïf", tèfrë Lèlèîïxilè d”exxiiért’ùïfle’; c’ést-àÈâifç , triste

et’ aèsâgr’èatîië 35511196315011 passé nué? via plaine méfiiez-

ëuasëin
”1 ’ , ’ v
’Lélfiôî p’ilèdtü’r ab hésita Jan: dut fisc ilôiÀ, est nué
lëïpfeséîb’fififirôpfe à bêlai, Manne" a; guéri-e doht’
cæsërvaiï arre’ièhne’mèaï paqr tairabkêëhe aux mùrè dia;
aiguës assiégées; C’è’ibït na; grège pôùîrè ximméé gui 11e;
afëuféïiéa; "et’âæîâê’ïefèïe pâmes dents; en rogne; dg tété
EËËHË-f : brislà’pôùsSôiÎbàËÏeÈ fo’ÊceLcO’nvtËé’Ïàhrnîiiiâaiüë

la renverser;.,11 y avoit- eficore d’autres sartés deïïhélieïâ

dîme fabrique difl’érente; 1, , .7 *
" (Maïa ’afldïé’îï pané ’Islüâîèüir’è fois" dë’ ce Capaâ’éè dans

1’65? 1313:3: irai n’a-"ça "5&9": gaz-13 quî’jaécioifilîaghê’rêliç
Pàîinii’c’eïà’u ï siégé a? Thèbèh. Les poë’ieè’ cm rein; qui’e’s’cài

l’â’dà’nflèë «mame Cette mie, ana fôüdfoyz’a me aycggfg,

Vblasfihémê contée. les DieglïÎ férue e s t
deî’pîèfî-cs in? qui tenoient 1è wparîij-(lmïfEtêqcIÇ
Edfltizéfsëù fêté I’oÜ’rifiée ; tôîxt’ le fait) eàÊ faBule’üXÏ

Ù

SUPC LE TROISIÈME. LIVRE.

(r9) .Amphia’rèüê émiant! fameux aminé; gsaîEnphfifia
Adrasle ,1 héguTÈre à; Pçlyniçe , yçpîig; l’Lerpmçnerjvçc

lui à l a guerre de Thèbes; mais Amphiçraüg prévoyant qu’a

n’en reviendroit pas; se cacha : et comme 61j ne pouvoit
dêcouvfir le lieu dèàâ’fetrtlfiîe , , iVITtif tfahi par fia ferlâmél,
qùi se làisàà cargompfe pàrÏe 5165731; «fun voliger? (1’05 àu’Ajàx,

femme del’olyîqâcç , dagua. Àmplxiaxjarüsfxxfdçm déçut;
au: et çqptraipt de ,Æarçhçt à;T,hèbes’ : ’1e’premîer jour

qu’il y arriva , la terrËsÏoùvrantgous çea pas , il fui
glouti avec çqn .6113; et sqsî.chevaçx.lÀlcméqp 2 son ,dp631g--»

vepgçn la monde son père , èLrgngÏa , de propres mains, *

EPÊPËYIegsa’Înère. V » V r" . A . l .
, (101051 assçiïparlé ailîelurs, et. de géra longs
égaremaçns sui" mkr;,en gatqumam du siègjàdà’Œmye; . .A
. (’11).Philç;as, "célèbnçrgçëte élégiaquc’dç. l’isle dezGoos",

(les: APrcpçrëéï mit pt: môdèle , aima épei’quement

sa femmc Batik; qu’il .a émanée para émias. ,, .
(p) Ovide tepréscme ici le mariage * comme ’un’ char j
auquël 80m initiés le? 416;"?! ému: 5695 Il?! même joug : m
all’àutrç &qiveqt ;égalefingql lraîner ce char çt,p0rvtqr qe joug;

c’est à-di-re ,. partagçkrglqs seings. dû domestique; si Km
dans fient puccqmbçç , des; à l’autre (1’57. auppléer acide,
porte; 1011116 poiçlsldesxgfizgiœa Voilàprégcisément :Pèîafl; mi

59 .trÀouve ici gaccghlé ,qhag-Iins et. de tristesse;
il ’n’en Peu! plus; ’àerëhlêble à, gamme , .-.d(î;tt.i1.; qui se

Sent défaillir , set à. qui le Nuls maaqve , fiait-amine a«les Jeux r,
lmgùiæêns ms "1.611 médecin ne méüscin’ des; sarferîimeïl

de [laquelle mais il mena .qùelque âwlâsemeni se?
J FggxÀ2,.
I
*
r
.
*
V"
à parléde cdlçe Ixharàtiuavjdans«13:3,refilarqnës1
EPÎFJ? 51:11-? :élèàië Pinçmier limitai; galle, mais; femmé’ià;

Fabius Maximùs , et fille La: Philippe , beau-pèrèd’Augusié z

’. i r À mg: L.

i
V
x1
o
r
3M 7*:ÇNoüisnm*
ce fût une dameilllu’sueïpar sa ivette. Platafrjiiëe;
ée! Lülcaivn lui dorment de grimas éloge; Ovide" en Èàflé- cil

coredansleeFastes, ’ e e «V
671qu1
monumenla
Philippi i i
i
i
K
’
1’
r
. Jspicis , amie trahit Mania cash; gonzes.»

Son père , Philippe, qui avoit épousé en premières noces AM3,
mère d’Auguue :i finit 2 dit’on r son origine dÀAncus Mairitips’, IV.’ 150i de Rome.
(14)A’Ovide’ , peur engager sa femme à ’tout enliepnndre

pour-faite changée" le lieuïde ,son exil , la flafla tôiijours
comme s’il en étoit parfaitement contenir; il’la prie. Seule?mentiide continuer à4faire ce qu’elle fait déjà’biènji,mis’ans

prendreeicemple que d’elle-même fil dit quèx’ggeày’eghorta;

,tioxisiqu’il luiifait sont. comme "le,

èççn de Il Ïfômfi’eêtie cula

Noix d’un généra]. d’armée , q
Q

"me àes- phis ïbràivea 301;.

date à bien Combattie , quoiqu’ils combattent déjà bien;
i (15) Les AmaZDnesï’xé’goient (desËfemmes de Scylt’hig qui

z ne souffroient point d’hommes parmi elles ,i Sinon en passent ,» en petit nembre et n pour peu’ïde temps; elles tuoiefit V
tous leurssenfane même , et une coneyeifiïroiént-que- les fille-’3’;

elles leur brûloient h ma-mmelle droite, afin de "pouffât l
appuyer plus commedémept le lance contre leur seiiZËÏË’ôilfiela vient le nom d’Amazone , qui signifie en grec sdiiË’fi’rr’tiam-A

. . . . a m a t ( .1 r .

Vmelle. Ces femmes et01ent guerrières et extrêmemenf co’uràgeuses; elles ne se rebutoient jamais de leursiïi’àaéfaites ;
leurs larmes eËensives métôîentfila hache un .lànce ,- crénée

oportoient aubinas un fictif bouclier oval , ou , eelon d’àutreà ,,
en forme de croissarit , nommé Pelta : elles se choisîsâpieüt
une reine parmiellee , et; C’était toujburs icelle qui. js*’ët(’;it le

plus distingué par, sesbeagx faits d’armes. VDiodore de, Sicile,

x.,

.Il
I

www" v ’ ’l

SUR LE TROISIÈME LIVRE. 425’5- y ï o
limer, chap, XI , et liv. 111;, 9353.9; w ,.pan1ehæw au
long. des Amazones , aussi-bien qgÏHèllodotd , 1?er IVÏ r lasting,

liv. lofi- ,4 et Pausanias , liv. Il l .v V l 9 l j; AIR ,i r A
à; (16) àCette diyinité , c’est Livie , femme d’Augqstegert

.mère de Tibère : on sait’ l’aseendant que cette i
l tricéreu’r toujours sur l’esprit de son mari; c’est ce 7 4l * L
soit juger à Ovide que s’il pouvoit la mettre dans’ se5(jintjé;ègs, à I ’

(il: m, tàrderqit guère à obtenirilelchangement;du lieuszdelson

exil ,1 à quoi ilgsemble enfin borner-sicivtgusgges Vœux; o ,
NU!" (bide, .îpeurfaire Voir àh,sa.ya..ifiemrnle que quand elle l
sacrifiemkgapropre vie pour lui, elle n’en feroit pointlivtropi’,

lui 13Mfiflusieurs exemples de femmes-willustresjqui ont
pomékl’amour cônjugal jusqu’à se donner la mî’ortpour leur: * l

’ marier VAlceste danS’Euripide se dévoue à la marigots:
l

sauver son mari ï Laodamie’ se donna Ïla*mortl pour ne pas j
survivras Prolésilaüs , son épogzxurEvsdné ,z fille d’Iphiclès,,

se jeta dans les flammes du hucherde son mari Capanée.
. V «Pénélope, [pour élùder les taonrsuitesl importunes de.

F ses émane, leuripromettoit-à chacun-enparticulier
y 1 épouser; quand. elle auroitïlachevél leteile qu’elle revoit

l

l

l
l

commeriGéemW; mlàislelle défaisoit la; nuit sequ’elle-svoif fait

Pendant jour; ainsi la? toile ne i-fioissoit ipoirgt: ,’ espar il -

’eet innocentrsrtifice elle demeura ridelle Ulysse , son
l’meri. C’est ce lqii’ÎOIVide exprime ici par ces mols ,’ Icarioë

tide talé , la toile dela fille dz’Ilcsre. Il V ,Î e ’ j
1- (19) Ovide déclare à sa femmequ’il ne demande point
qu’elle rusera pour lei , comme me! (rentres. femmes illustres

Ê dontilèlvpi-a Cité les exemples; il avoit le eœur trop, bon,
à * lare-cettezseule pensée lui faisoit. horreur ;Iil nerçs’egit donc
que d’aller se jeter aux Pieds de l’impératrice Livie ç, et (le
l
l

lasprier
p-ourïlui. * .l . , ., l 4 .
- (2,10.) Lelpoëte- fait ici un 4tr’èssbeau cargctère deLivie : il

A avr file"?

,l

e56 . a» a , N ou s; :1 4 .,

’ A t-dit qu’elleritîleuïcêde Faim en pudeur et en-âïcrt’flgafxzoufgs 1,3.

ï héroïnes des premiers-âges ;- ’c’est-à-ndire (à. anet-Luerece

i L une Porlia’, à une: Aria ,. et, à tant H’autres’îlluslres ros
mainess "Rajouts que LivîevÎjoiutla’ beauté de «Vénus à.

o la majesté de Junon arien s’est plus flatteur. On sait que
g Vénus clics les payais étoit la Déesse des grasse etÀdela
beauté i-p’our Junon , u’n- de ses principaux’attrib’uts elfes

les poëles;,; étoit une démarche gravent majestueuse ,s digne?

de lancine des Dieux’: Ast ego qua Divüm inceda Regina;
ait. Virgile; et ailleurs Et merci iucèSSu pâtuit Dçà. C’est

sans doute teet ait grandi et majestueux que Livie (affectoit
dans, sa démarche ,. qui, jointa. cent autres lieues qualités,la firent juger seule digne de devenir l’épouse’du. grand

’l " Auguste, l. a l h.

. (n) Ovide relevé ici la clémence et la dallées: mer-s

veilleuse de Livie yuan-11e locutria’ste de ce qu’il y a en de
femmes ’lçs’plua décriées pour leur cruauté; Une Prague

gui servit sur la table de Térée ; son. maria,- des membres
d’his; leur fils, en guise. de mets. leneï’Méèêe qui mit en v l

pièces les enfilas qu’elle avoit eusdeulsson; pour se venger ’
ç fies. mépris et dei-lalïfuite ïde-ce perfideramsnt. L’une
Ces Danaîdesqui égorgèreut leurs marlis ,1 la premièrearisit

(le leurs noces. Une Clytêmuestre adultère g’qui aiguilles
"mains d’Egvste; son lamant ,gfitztuerflsoh ma-rirAgsË; firman.

Une Scjrlla , ’chalngèe en mensura" marin sans? a tous
a ceux, qui naviguent darisla menée Sicile. UneCiËcè,’ mère
de Télégen , jsi-xhahîle à chahgerlesvliommes en bâteswfinfiu

[ce n’est point une Méduse aux cheveux de serpens ,’ à
quivousdevez’ adresser vos prières, mais-à Liyie ,Kprinceæev i

d’un mérite extraordinaire; ù l l l ’
On sait assez qu’il y agies momens privilégiés pour l
l quartier les grand. 5 et qu’il-faut les prendre” à propageas

, a * o 1 . l . aquo

sesLsiTRoxs’fs ME .æ
men;l"25,7;
, quoi on ce’urtris’que d’eclmuer’daus Ses audiencesûmâ (la

f ’(lç’N-ércrt , que-le .meilleur temps pour: lui aëmander dag

grenés, étoit lorsqu’il jouoit Il la Paume ,poù1il réussissoit

très-bien ; et que le bon moment pour trouver accès auprès
’ lac, VeSpasien , étoit celniloü il alloit au ’bàirt; et Poifrje
gland V Thé°d°Se’ ic’émitl larêqu’i’l’ étoit en. Colère ’;l sa

’31’"°ü*°i* Phasmes sans promu à accordé;
des grâces? l’âme ’qqèrçei bon Prince. étoit alors plus e11

r 9’

garde centré lui» même. p p
sisG’rÉsstâ ce Qu’Ovidel exprimefiicî par etcetteîmétaphorelï,

rquevotvreË-tvvraisseau n’aille-point Contrele’filde l’eau; ou bieri

flancher nager coutre le torrent , débraiera dîêtrë
repuusse;?f’c’çstwàædire, d’essuyer in; mais. advenait? au
(l’au perlait; Crispus , qui Savoitadniirablenîentbien s’accemv- ;

Broder à l’esprit de Domitien , jaunie-il ne se reluit coutre *
le» torrent? il connaissoit l’humeur fougueusëset emportée”

de son maître; malheur à’ quiconque eût voulu arrêter-ce

torrent «impétueux; l » ’l l 1 i 1g ’e, (24) Apollon répondoit pendaut’ les A six! mois d’l’iiv’èr’ à, i i

Page ,Ichei les Lyciens , et pendillât les six mois d’été à.
Délosaïîeus les, talitres oracles i retrdpierit leurs réponses"
i qgeluuefois aux jours des ides, et id’àulresflus-aiux calericles ;
quel’qlteéois au lever’du soleil ,4 d’autres fois à sou chuèhef :Î

d’où Ovide conclut que l’impératrice. Livie jiiqu,it" sagards

comme un oracle; ne doit’paseussî râpoudre en tout temps ,s
maîsvsqu’il teuf? savoir prendre ses plïeùr’es. et: ses mamans ,

ploufiilui’parlèr , la pèles; et luimdemamle’r (les grailles, f
en ditltàïfi’tant des temples j: qui-rie; sont pastoujours ou?

Verts, i ’ I il .A j il . .

1 (25) Ovide sans repréSBnr’e ici Livie Comme une primeras - j

toujours occupée de grandes allâmes; ailier”, AugïISle’ ’iîe’

faisoit presque rien sansla coussinet gipsrti-cuîierenierit’süî

."Toglz’e Fils - K. ,

r

l.

* N 0T E;S»’

1,1187 En 116 sa , ce: gui lai attirotit nué émir nbmbççu’se ; 13h;
écrêté àu’ellç’ ne trguygït qu’là pçlifle 1è temps. dé rus’hàbifillèf

çt de se parer. pomme çanvenoit à un? personné désert
fang .3 en celé biçn différeçté de la plüpàrt de nos dames
a’aujom’d’hui , qui passait èresélue les journées enflâmes à
lèùrs toiléîtés; elles :nclfiriisseht pbipf ,. et c’est ld’clles qu’on

,Peut’d’wire avec Térence , dùîn comuntur aunas est. ï ’
(26) On a déjà fènfiafgué que commeon dodue a sse’z soüÀ

vient le nom de Jupitef’à Augusta , pu donnoit ainsi celui
x

fig Ïuhôn a Livie, Jusqu’où les Romains ’ne portèrent-ils

èqint; la flatterie àl’ëgâra de cet empefeur et de, tout ce
fini V fui appàxjtepoit N6uà àpprenbnë du poète "Péudence ,-

fcridirent les jhorinénrls divins à cette imgêfaîiffiricësdus
’ ;e’nbm et la figdre unau ,I Àdjecêre Sacruâiî, fière! que
Jufiq.- On peint Vôirlto’u’t de, qu’efidit IùSteiLÏpsËàur

Àhnàles’ de Tâcifeî’ A - V l k h V
(27) ’Le peupïelfbmàin’,’pefipîe supèràtitieux à l’éxcès ,,

k distinguoit cerlàiusjdurs .heurefix et malhèurèùx , etljamaisÏ
a n’entreprenoi-t rien: d”impbrtàn’t , sâhsnvoib èanuItéI les:

augures ,- à (1115i! apvpaftèndit de décider-x des ausllxices ou

prés’ages heureux. du mailleurèux. N y I . .
(.58) La perèuàsîoxi dîne piqyidenceSlméfieurefquixïgré-

sidé au gouvernement ibéride et qui en les.
x

évèüemens, est 3355i ancienne que le mon
là cetçè cofitumçètamiç chez [pus les Re":

.à-æaeæe: de;

u x;
..,
’ des , de’ tour-

fier les yeti]; étïllès maïas Vérsle Ciel "lidâîîllnplorer son

as’sistaâace défilé ies badins : (le-là ces , des autels ,1 ’ *
ces sacrifices , déâpdmifés , èt ’toùt l’apparËÏI du çulte relia

.gieux qu’od pend à la divinité. Dans les sàurificés plzBlÊcs
etVsçÎexnne1s qui ée, faiàbiént agi tenable , bn’îmmoloit’des
vicfi’files -,: niaiéwdavr’ns: Tés .maîsons parficùlièrçs ion ée wcon- Î .V
ièhtoit’â’dfi’rîr I’çexïcïénsbt au ilinîypur Six-fun àutel pouv’ ’
x

xj,
z

m Fryfi-rwv w

ln*

3m LE TR-oiàiàiæin Lrvm; 2’519

ée félicité les Die-lia: propices... évide exhorte içi sa femrjië

à ne parsktnagquer à s’acquitterÏde ce devoif , avant que
(«de se prêsenier à l’auâieuéddeîfiie’: l
x.

.x

ï. E ahi R E b Ë t) x - 1 E. (41153337212 Y
’ 0 (1) Un a déjà retrjarfqué e’n’ plusielirtsr-ehdroits de ceSinvres ’,-

ÀqufO’îhïide Comparée: souvent sànfort’une à 11h vaiSSeau en

ialeiiie mai: , bât-tu des fias et die la tempête: il serplaixi’ÎF

fiai mafia-61mm de ce que figes-que tous ses amis n’ont pu son;
Vicairji’efi’ort de cette jemfiête et Pour abandonné *à sen
:Aheuîreux 150:! mais il :ïe’imfiseïe’uf Ïdêsertidn le miam; qu’a! V

peut; *

,.

’20vîdeCOminuagn’t jt’oujpmës 83 métaphorç dû" vaiSSeafi ,V

dit que snàjœ àmi, Coma en à été goulée l’antre 51vt5u.jdur3
V fariné et inéljà’giilabîg , il lia soutenu soûtra ’tdu’sflslles arasés,

ènLéelàgbîénïai’Ëérent. fie sers amis lâchée .gÊïfugit’ifg qui l’ont, 3

abandànfié ÂÏIa merci des flots; Ali mate ,pôn voit par la spiÇe’
gué Côitsafie, .fixt,pas le 53111 ami fidèle àüîresi à Ov’îç t E

,z

dans sc’sdisgraces. ’ - x - f .7 A
(3) -Orvide.s excusé-ici fies-amisàéàezjteurs. pâttréoià coin.. immisças. :"Ï’Junè Aptise dë 1a-foüdre , ’qùli" "bien (ïfi’eltleu né
r Ï.r a!ppe .6:)t’kflinai1”o.::3men"1Î qu’un 546111 dhamma ,’ en fifi fait plu; ’

dsiéïlasps;W121 saccadoient d’ail mûr qui s’écrouïeÎ, faut s’érifuït

XàutOuf de lui; e! 1a troisième d’un homme frappé d’un. 0
lçomagicux 5 mas ses V013infizîe l’fliieIIÎïd’ë peut flue L.

àltÂaîfiÈê au mémé mal. , ’ .
(4)1Ües:Diæëugt , c’est Augnè’ie; Tibère , Liviei et fonts!
:153 maisonagës Césars i les amis lâches et prolifiques d’ÛVîde
( àppxjélltendfièfent’ àeïs’àtfiren «leur indigfiàfion 5 s’ilâïui’ daman”:

fait-ni fiâèlcs après .sa disgracie; * ,
fîQudique (13min ’Ëéfité *i l’ n’y aîtàh’lifi ËelîÎ méfié 1

l4x

.236) . A. u 5s):
tcbesp fine façon de Parler luàifétàgchez les gnievilletifs-iaiïleiifleh;

(13mg, les. Pays I acmés... etw-séparés de ’iidus p3; de

vastes mers , un autrezmonde; un amie ciel; il et un"au’itrè
sdleil. C’estV-ce qui a fait aussi donner le n6m- d’à nouveau
. monde àL .l’Amériqti’eL qui nia été idéccuverjte par: Chvris-

tophe Colomb, et (lepuis par Améric Vespuce , qu’en 1492 ,
cous les reis d’Èspagne , Ferdineltld Et Iéabelle. ’ *

c Tente bette histoire "oui fable de l’aVenlufe d’0reste
et (le Pylade’, ’qui furent sur le Point d’êlre immolés à

Diane Taurique ,- et qui, contestèrent si généreüseinent
:qlii Vmourrpit l’un pour l’autre , cil déjà racontée dans la

Quatrième élégie IY.° livre des Tristes; mais 01,111.13

femme ici plus succinctement. l l . i l

’ C’èst-à-dire , sur leàboràls deà Palus Méot’ideâ :Ic’ç’atoit

* L .de grande nierais titifif les baux bouibeuses se déèliâî-geoient

; .parllle bosphoge cimmérien dans le,Poht-iEuxin;V le? i V
Cre’sle , fils d’Againéinnon et de Clytemneefie ,i agnat-it.î-étél enlevé à ’sa trière fini ivo’ulul’ l’égorger ffut’ltranspoflé l

fichez Strophes , roi de la Phbcide.’ Ce roi. le ’fitîélever,
avec Son fils VPylàde, et ces demi: îliennes pfinceelcmili-ae-

tètent une amitié vtres-étfoiledesleuf plus tendre enflamma.
(g) L’e’aulustralelChezrlesianciens , étoilaC*elleï’flcnt*5n:

tse’serlvdit’ pour arroser et lpgrifier les victimesfiesfiinées
’ riant sacrifices ;.e1.’.e éloitià- gens-près (:0de notfefèëfiâbénîter,

h ; on y mettoit du sel;x ’

il

(le) C’étaitflla coutume chez lee anciensrëgwâëcouronner,

victimes d’aide guirlande de fleurs. Le infule dontr
V ï ici Ovide , étoit une espèce délimitfe en forme de
U làiàdêrhe ,c d’cù pendoient des fieux côîés Iarges’ 133.111.-

kj calcines-ou jrulàapàilressés qui étoilait lie lobuleux! rouge

etblanclie. ’ ’v ’ ’ il .

l ’ (il) Quoiqu’il: fussent tous deux’Çi’ecs 5 ils fêloient pas

V7.
1V
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He lemême ville: (213816, , frère HÏIphigénie; étoitïd’Ar-gos: à l

etjPflacleètoit né dans le Phocideg , l . ’
On infèiejde-Llàfque la .loign’ordonncitgpas que

y. - v7 ’

,. galamment lousles’ étrengers fuissenït immolés à; Diane,

mais de deux en de plusieurs.-,f on enjiroitÏun au soit qui

seul. servoit de victime pouf les autfelsfl r c il i .,
( Ce frète étoit Grestetmèmel glia’Iphigéxiie avoit àclnel-’

lamer-If êevant leswyeux , mais. elle *nellelr.connoisapiat pas;
elleli’lhqi adresèoit Sa ’leltreà Arng Lui ellefle croyoit
appaferiigiient de retour: de la Phdcirie, carelle n’ignoroit
pas qËËQresle avoitÏété dérobiez tout Ljeunç,a-ux Ifugeursc
delClyt’emnestre , et tiansîpblfçéà ’VSIrOPhiusx , père de ’

1?an de. 4 ,- ’ ’ r
g (14) Il fellcitgique’scette aïrentlnreyd’Oreste-etde Pyladef; * l
ai elle est Véritàble,’ fût arrivée’,pîltieieurs* lehnéee ,àbrèsy

11 ruine de Trqyeî; puisqti’Againemnbn , ,pèreîl. dÏQresâe ,

étant alors de retour chez lui ,l éveil péri Par prie intrigue
de sa; femme: déjà pesai Ciregçèçgenleve pîar sa, sœûlîEleqtre ;»

et CQnÔ’l-lilè le cour de atrophias , oïl-ildlemepxia’iîouzeiânysw,

dewitâtggrg; revend à Argos ; où il vengeai la inerte 813.305 Ë
père gemme de sa mère .; puis fui livréÏàÏdesfmêies
inferilçztl,e;el Tl’agitèrent defltÎel’Le senne; queipogutfta’en défi

l livrenilfee’Ïmiten mer-avec sionicïhèr" PyIadÎe ,eel’errai longé ,

temps mi divers pays , jusqu’à ,équu’il fiat acculer dans
la Chersonnèse Taurique; et si’l’on suppute les ennéeæjueé I,

qu’en tempe eue Ce fieillard iscyrhezraconctoit’ cette histoire .
à Ovide , on ne trouvera guère moins d’arme sièclesecoul’éàÇ . .

i051) Ôvide appelle iciÏRpmeç; ville d’Axiscnie ,Mpaxzcli’? .I i

, qu’elle’éloilç la capitale damage,autrement:emmenais;
du nom d’AÏnon , filsd’Ülyrseiet delCàlîPSÔG qui, anion y l
- emena une colonie : c’est le élident! flâïlcPl’ilïCÎPeuté de EÊïÏé*

p

,’. y,

K l A l"

34,633 r l ï ÇN ou. un a") . i
veut ,4 aujourÆhui embuée dans .4 le) Nage.»
gui s’appelà’l’Ausonie; gemmai: dite.’ i’ ’

: (,1 a) Ce 1VOlesus, chai de kinases niaisoit ries-«Coma ,
.ètoitSabin ,Vet vint à Rome eVec Telius. Plutarque en. parle
dans la vie de Numa Pompilius , aussiwbienlque’Denis d’Ha-

lycainIasee ,JuVenel et Yirgilei Naine Pouipiliue , dont Cotte
descendoit par sa mère a étoit le second mi are. Rome ,lpuimce
üès-religiéuii dans le Paganisme , et presqu’cuniquemeut,.oc-’

enlié des cérémoniesdu culte des Dieux. On peut ijtzgerâe:l
L’intégrité. des mœurp’de Cotte ,lpui-sque , SelonYOivide , elles o

étoient telles que Nanar, ce Prince s ilpi’e1ux A fleuroit pu; ’

aesavouer ,l 151i le .rfiéconnoître pour l’un, de àes desæ

cendàns. i h l

L r: T une T u b x à 2M: E... (Page 3,19);

I Ovide, dans sausecoude lettre du premier livre , qu’il
adresse ’à ce mêmeMàiximeï, (lit qu’il étoit de l’illustre.

maison des Habille. Rien u’eetl plus. usité chei lcàl anciens

glutens lutins ., en parlaut des hohmmesi illustres il que de.
les qualifierld’asîres’ brillans , c de lumières] , et de soleil de

leur siècle ou de lexie famille : Sydzçs Fabiæ, gaulis g C’est?

,àrldire,riaetre Mille-rat de maison des Fabius. 1 l
Rien delplusliexijloué et de plus badin q l’
ac l’amour dans’les écrits d’OjJicle, au tempsfgfi abonne

l fortune, de ce poète ;. mais aujourd’hui pour lugïmàrquer sa

douleur du ltritslteyétatoù file Voit, il lui optimal! en songe l
laya-3c un Visageylriate’ et tians un écuipage négligé i ce n’eal

glue un sceptre d’or Qu’il lient à la lmalin groin: , poum
,marquer son empireeurjles’ Dieux et sur les hommes .3 magie

i mi magne de huis a et à le maie, f

ï ,, f

sue. L E une; S»IÈ;ME.iLIV11E.-- ses,
, (abri Peint l’âme? avec ces»??? mame sa, lé:
erse si â°nën°°ulëfi°e° 15”1991’313’"? ses

géizangees et tout en gâtésoVrclrg , soit ,Puoun’ iliaque; son
.l
(l’en-îlet sa .tristesse , soit: a ceusgïde
Je 10133355 riflait?!

AV 1’
. ’vfairenpgour
’ ." , . .l ’flk
’ *chercher;0v1de
.l . î e , V ., au fond du’nolrdgv
avoit
euîà
venir
où les vents" glacés qui règnent’sans cesse , lui àvoient. tous!

l ’ A * un a: na"

’ hérisséles xplumes , .à-Peu-près comme on les voit à l une I
colonilie qui s’est ’longrtem’Es’ eeuaitjme entfe- les mains"

quelqu’un; I 4 L n

,. Ovide n’avait que’trop connu le Dieu de l’amour ;.el

cil dit ailleurs qu’il-savoienlvmangé d’un Inuidhde ’sel« en;

semble-fichet lorsqu’il compo-sou sesklivres (le l’A rl d’All

linéi- ,, et les autres de cette espèce.
» ou Peint v l’amour enfant , parce qu’il riand les hommes
aussi peu «saggsvvque les chleus : ses 001ème ses transporls ,
ses ruptures; ses réconciliations; tout Cela tient de l’en.-

h) Y..v. cr ’ ..,, VIA . .V,ei ..

fanes. Amqnlzum me , dit’mgemeusemien’t Terence , amans
1 fedintpgrofio es: , induisiez: ,rbe’llum , par rursum , etc.
5 (6) Ovide fut véritablement liien trompé, logsqu’il s’imagine

ganses poésies galanies seroient prises pour des jeux et page .
’un badinage de jeune homme; les choses ne devinrent que l
hop sérieuses pour, lui. Il fut donc le maître de rameurs, .

l I, . V l h V l . Yl * « v . .1 f 4

non qu’il eût l’ambur meule pour disciïzile , ce pali? en

savoit.plus que lui; meis parce «en donna, iles leçons

enlumines. -- ’*’ , ; ’ j 7’
4 lC’est ce qu’onaRpeIle (liens’lalpoésie latine , designers,
hexêiâètres Et pentamètre aauïrîàorètænrticalièrfiâlhem aller???
à l’élèlgie : Ovide nous dit c’e’sll’ll’emouip ’qui.:l’ui

apprit làjl’aire des disliçlues mesureinéggale ?

guipait l’ite’rs’de vers six; c’est’à-(lire , qu’il lui inspira de, composer des élégies , au lieu:

v A . l.. I-lr”:;4.r . -

de faire des ’poëmes enfers héroïques,

.e1AvL .JaRAA

s s v kæl v1.
,7 vï’i A.
. W Kl
i *,.. 3’

Ü ’ x a nanisai-s;

i i 310’651 moque-Signifie Mæànto carmine. vbusneàvezm f
spirlins que marchant sui-les pas dîHomèreqzje fisse un

i

il i Poème épique; tel queil’Ili’adenQu l’Ody-ssee d’Homère. Un

1 appelle Homère 12021:2 mréonien’, du non; de zMæon ,* roi de
Smyrne, chez qui cepjrinçe devla Peigne. grecque’fm élevé

dans sa jeunesse. . l ’ . v
v L’arc ’ la carqllOÏS , les flèches , leqbandeîslli Je terebe- i
unième , équipage ordinaire de’l’emoùr chez. les poëles ,’et

symboles mystérieux des effets qu’il produityàussi dit-on.
qu’il blesse A, qu’il brûle ? qu’il l enflamme; Qu’il est aveugle;

. 1* léger et volage. v w i s A . I . (w
(Io) Ovide , en cent enivrons , appelle son Art d’aimer ,
miart insensé , et paroit les condamnerxdè bon en foi; mais
bientôt, après ce’xnallieulreux esclave de l’amour qualifie
le maître, et servante d’avoir reçu. de Vénus Inêfiïte’icedrojt

de’maîtrisewet la surintendance de st n empire ç
Me Venus larlëficeznvtenero præjècit amari, «1

. « v l l ; si

(u) Ovide, en qualité de maître de l’amour, ’lui’rep’roche

. son ingratitude envers lui; par comparaison à plusieurs disciples. gui s’étaient montri’ s’fort libéraux envers leurs niailreâ; l

x * Teleul Euriiolpus’, fils de Neptune et delChione ,llà l’égard
Vid’OrÏph’ee, i soutirasse été le disciples; ce fut lui, divan ,
r ’quifapp’orta en Grèce les cérémonies usitées demies sacri-

* slices, telles qu’il les avoit appriseside son maître. Î; V I
V . (1 2) olim-pus , le phrygien ,lfut fort reconnaissant à l’égard

du satyre Mersies , son chihpàtriete , qui lui appritïà jouer
(le la flûte gïPlatc’n parle del’unet de l’autreflans son dialogue

sur Minos.ÏOn raconte que ce satyre éyant osefléiier Apole
e leu à quixjoueroitul’e mieux de’la flûte ,i en vfuti’vainCU «, puis

écorché
toutvvifi p a. , l Î, ’ x i I
(le) feue , père d’Aehille ; pansaieësaguaéiæaucaüou
I

!

.
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l SUR TROISIÈME ÇIVPÇE. Ï 26’537 ’ .
de sonzr’fiv’s ’ à Chirôn , lelcenlàureq’bflèbre par son gnouf

pouf là justice :" Chir91; segïorifie de oe’Ëhbnqeur dans l’IphiA
àèhiç d’EurîIËidè ; iI ’pfii en effet fifçtrèngrarÉdtsllsôixis dg

vLh

«in iilustre élève , e’t4en reçut: des ;rée0mpen3es. peromion-

nées, à ses serViCes ,t et dignes :111 grand Ac’ÏIillie.

L

Nutre poële Suit l’opinion-:33 mais: qui disoient’que
Num’a Il , (bi desRomains , avoit étéïdisciplefiê Pythagorç:f

opinion fausseèt rejenlée de tous lés pÏus’pélèbres antieugs ,
cbrriiheÏPîu’tarque» dansïla .vis. de Numa ,, Der-ils d’Halycarnas’se.,ylihv. Hi, et CiCéTon’ qqï la imite-Ide pure, ’fiCtion. Ce;

pendantPüùeÎdi; qu’elle; a été adoptée par Cassius Hemina et l

Pisbn. Loràqu’Ovide avançoit ’qixe jamaïs du ne vît
(lé-mairie. maltraité -Par 361 disciple,- NéroÊl» n’aV-pit pas *

ènpôrè pâma; on sait qu’il fiytjmioljrir’Sénèqùey* son pré- A l j
éeèrtfevugrÇÏet Burrhus son’- gonvemeùr. On récente qussii

ï; qu’Hercule;, ayant voulu appreridreïa musiqùe de LÎlEl-USLZQW *
et-ne écumant y réussir, lui cassa Ialt’ête- d’une guitaregù’îl,

tenoit’â la main. On poùrroit Érdduine cent autres exemple;
.135 l’ingratitude des’disciples ehycrs ’1éurs (gâaÏJVîirers. ,7
(55) 0m21 déjà par1é àu ’11 .° ’1iv;e des TriSt’ep ,À dè cette’

sotie de ïpgiggre , appeléqchqz les démesî’romaines , vitæ et.
stèlæ z elférifiî’éioit.permïâe qu’àux fchlBS [et and: fifleè de

4- q x1a1it3’3, et? l’rèà;exb reasém e11t. défendue aux Pérsonnesflde

V

. basse naisèanèe ,. et, sûr-tout auxïcoqrtî’sanes , vitæ çÎétoit

une capècÏé de gaze foytfine dont anse Commit-la téter, et
d’ofLïPepdôîent par derrière dagua tkesâes ou ri1bans fini: »

12123133810152 étoit en eifebunesorle (Pétales qui se croisoiexntj

8115 l’estomac-et faèndoientjfisqn’èuxpiegs. ’ *5 4 .1
(16,)..Qvide’ândigné qu’aprèâstoutçgleçïprécauHong; k

qu’il a prises ,7pour ne rien enseigner dam, son Api d’aimer, ’r

A 2111i fût colntrairehà la loi poilée contre les adultères, Un, L
(Jan-phare à l’en accuser toùjours-j Ao-ugtré dëdèpit, fine garde ’ z j

iVo ..’
a

X

I Aà.x ’ J
v Il I . .v N :1101 T E.IAIS!

,’J(

plusaùcunç mgsune’, a! SQ’uhaitq Que l’Amaur ëmbrâsètoutv

lîuniVers de pesfeuxt 4V

.Iy,

Y c (1’7).’Il «smalah gu’Qvi’âe ,,après avoîr;éou]1ait,é que Îes flèches

ad? l’Amour-blçssçnt tous las c:c1:urs,-en veut mgr-tout à Auguste ,

et qu’il souhaite, que caprince devienne l’Amour et les délices
de l’univlers. , comme il en ’est fiefenu le çonquérant , autant
ÈME l’eàtime et I’Amour de sa persofinè, qué par la forceïfle

ses..armes. Cène lduafige :détournée est’bien fine ,et bien

dé1icate, v I ( , , .
sait que ,1 selon la fable 2 I’Amoyïur fui fils dgVérîus

et dg Vulcain, onde Mais , et qu’efisuîïe.Anchise; prince
ïrquen ;* se fihaimenvde ceÇtaDéesse , et, en eut Ehéç; ainsi
Énée élôitfrère- de l’Ampur: d’oùvil s’enSuit qu’Apguste , qui
’ l’îîetsyzçemdçit: d’Enép "par Jule , étoit rieveu de?Arri();àlc;&1; 1;. et c’est

,7 fin vertuïde cène .Ëarenté , qu’Qvide député îéÏ-Âl’Amour

avers Auguste pour 501Ïiciter sa gracewD’ailleurs il nekoonvç-r
moi-t pasîyop que l’Amour , qui avoit si fort offensé Augustg
films Ïes écrits ld’Ofvide , fût employé à, demandez: gracç pour

cepoëie.’. ’

(19) Cette éîégîe est une espèce de dialogue rentre Qfidç

çt l’Amoprlqui lui àppvàroît en songe : on a vu jusqu’ici (ce »

qu’QvideA dipà l’Amonr dam; cette entrevue ; voyons flans

la suite ce que l’Amour luilrépbnd.

,lÎ

(20) Fous. gavons vu que la premièrejchoàe qu’OsvicÏe’ at-

teste en: présenCedu Dieu de I’Âmour , c’estqu’il ne lui a

irien enseignèVdansixses écrits qui’fût contre les loix , par
Æxemple l’adùîlère , (affames èortes (l’épine, furtiyes amours

défendues par les loix.romain.es , surfquoi Aile poète prend
xlîAmour même à serment. Il est vrài ,. réponM’Aihour ,. et

je? jure pannes flèches , par mon flambeau , par ma même,
ça: la tête d’Augugte , a; bar tout ce qœïjÎai de, plus Chfil’. au

monde , que vous ne m’aveg rien enseigné descmblable. Jane
’l

lx,fr. q. u l l
le, Dieu 3,83.!

.
.
xqA
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poini ici un peu fauxutémqiiz, il a l .7 I v; A . a
g Cgtaùtré grief ou cet aune chef agacwsaüonflde .

: 0’35! 9° qu’iliavoit Vu kawa-Guet: finement , et»
qui irrita. tellimnentiAuguâte. gemme liai], qu’il. ne, Put jamais
’ revenir. On a déjà- dit dans le; Trisâes , (1113013113 sàiïbpas

si ce qu’il vit intéressoit peigneriellemeiit Auguste ;*- mais ils
y à bien 4ndeli1’eppiàrence que c’étbit plutôt quelque désarme

l secret de Julie, .petiielfilile de cet. empereur , (lotit le poète , i
ï fut terrifiai et «c’est sur. (lu-pi, le Dieu de l’amour déclarai

ici qu’ilne pourra janiais bien» se justifier; i l j J
(in) cime, en cent en’âfoils de siesllivreer (iles Tristes ,
avoue qu’il qui), quelque ichbs’e qu’ilne falâoirpns voir; mais i

il àipiite que ce fait. une erreur et une imprudence , et queila’
Chose n”àrriNa que pantin ipurk hasard v: (gemmait ici il recelai
noir ingénuement, que tout Cela n’es; qu’un-liions spécieui:
dont il veutrcquvrii’ se faute; ce qui fait jugei’ qu’il-n”est p36

aussi; innocent qu’il le Veut Parqître , et que ce. «:6?me pas x

Je hasard iseul qui le conduisitâans le lieu d’où il! apperçut
Ï uel ne chose de fort i nant leur Au usîe ,’ u’ ne lui ar-

,qPl

l V i H . . Xl K
D .n,,

donner amms son indiscrétion ou sa’ mahonia cunosxte. ’-

(25) Le Dieu de’ïI’emourlne dit point quece fallut cidre

I Î fie sa mère , mais seulement Elsa trèsphumble ppière , qu’il vint

Pou; la première fois dane’les çlimats sauvages de la Colchide;

h” ’ . ï ’ y ’ 4 i

c-esfqpour montrer que sa, mere lui est soumise , comme tous»
q fésgüçfigefiieux. il n’y en a poinitqiflil n’ait désarmé , aminé

Jiipilleilfüe sa.f’oudre,iApellolnl de son calquois, Hercule (lei
sa imssueï;M:ms de sonflcasque ,4 Mercure de ses talonnières ,

Emma de ,SÜxilflambeau , Bacchus de son tyrse , et Neptune
fée .5021 trident. I

.

l (24) nié-fiée ,rqu’on appelle îeij-f-illedu Phase, puce qu’elle ] I

étoit me émia; Celchide , «où elle m bleesée de l’amour de.
x

36.8.. l 1’ ’ 1 0’" qTË’Ei s f- .

A tv A!
z

Essen, l Chef des Argonautes; ’etuletPÏisse; est ifleiiv

e qui

coule de l’ArménieÂians [au Colchide: Jasoni’le flairasse pour
’ aller’dvans ne paysoù iëgnoit’ àlors Ætès, père de Médée.
A (25) f L’état des amans est souvent représenté, dànsQ’vidle’

sous l’image d’une milice où l’on s’enrôle sous les enseignes
de ’I’Amour. Ovide étoit un Vieux soldat qui àvoit’bla’nchi

dans ses camps: et salisses étendards AuSSi ’Açlit-il quelque

part: ’ , i ’ Il i l 7’ ’
Mililàt omnis amans , fiabetuua Castm Cupido 5
gâtine , crede milzi ,- militat amuïs amans.

l, (26) Le triomphe” 213. Tibère sur l’Illyrie et la Dalmatie t »
q imit toute la ville de Rome , et particulièrement là cou? ci’AuQ

guste , en joie et en fête; [or le temps des fêtes publiques est
le plus propre recevoir des grâces. C’est ce qui qfuit’que
i le Dieu de l’amont]. promet à’rOvide de Voir bientôt’fiüir ses

peinesgipuisque le triomphe ile Tibèi’e s’apprête , et qu’on.

. , V A j e . . . , .3

don esperet qu’alors plus que Jamais-Auguste sera dispose a t

accorder des» graces en: plus coupables. . , z

(.27). Oiide , par cette figure appelée desAimp’ossibleS’ , si or-

dinaireà to ne les poètes, dit qu’il croiroit plutôt qu’un cygne

pourroit devenir aussi noir que le’plus noir ’Ethiopien’,’
de s’imàginer queson ami Maxime pli! ne pas souhaitèirl’ucàq

eûmplissement despromesses si avantageusesDieu de
l’amour vient de lui faire dans l’entrevue qu’il’pcege’avec lui

en songe. Et pour marque: un ’Ethio’pién des kilos noirs , il

dit de la couleur deiMcmnon , Afemnonio colorai; .paitce qu’en

effet M emrioni étoit un Éthiopien fait! noir. Diction: de Sicile nous apprend que Tithon. , fils’de Laoquan, étant allé.
faire la guerre en Éthiopie , mit au monde ce vMemnon ,q qu’il

eut d’une fille appelée Ida ;’et que celui-ici ayant depuis

q Emene’dels troupes au secours des Troyens fut tué gag

WVVTNmW 7 ,.

son LE T-ROI srÈ ME Liv’nE.’ "269
Achille; caucasique gaies, etizigri MçmnÔn’is arma, dit Virgile. l

Ovide , pour exprimer encore ici quelque clicse de fort me,
dit hoir comme de la poix , nigrâipice : en, effet , rien n’est

plus noir que la poix et la fumée qui en sort. .7 . ,
N Les héros des simiens temps se piquoientd’unevnoble l
franchise. Incapables! de toutfdéguisznient,’ ils caclioientsous

desdehoçs simples et même un peu rustiques, une fermeté
l inébranlable dans les page, etïsurëtoutmne’figlélité inviolable ’

à garder layparole donnée , nième-à leurs ennemis-i Telles L

furent les vertusvgrecques et romaines; encan voyoit endort:
quelques traits dans l’ancienne noblesse française , qui ne]
q sonnoissoit point (le serment plus inviolibleyquelceîui. de foi

se gentilhomme. Fourbe guignais la nous: desFabiu-sdont
i’Maxime , cil broyoit qu’elle tiroit son origine d’Her; Il
oule. .Plutarqueraconte que ce demi-Dieu lavoit. eu’comï-s’q ’

pmerce estes une femme du pays , , sur les’bordsklu Tybre ;

’ qu’un Fabius entêtoit né , qui fut la tige de cette
maison. pn- voit.que. ce n’est-pas d’aujourd’hui qu’en

- l de. généalogie ,’ou donna (dans la fable et dans la chimère. pl
.(ÏzgrÏzLjfiçnyie rond màllieureun ce 4.1i» quinoa est atteint; ont

fn’enviçfliqigthélium
d’atztrui,,-quand on estsnriche de son
,,,

i propre Voyantpunenvieux qui avoit un site. .. r l
triste et chagrin: Il faut ,. dit«il ,5? qu’il Soit suive un grand» il

mal *à cet hominem: un grand bien à; quelque amie 5 pour
montrer que l’envieux s’næigc également de son’riialiieur et
d’uhb’sînlieur d’autrui, ou plutôt qu’il [fait son malheur du

bouilleur d’autrui. I 1 ’ 4 A i

.b’rll. .(q qpfll Il .

.14 "au a Q U A. T in r in E. Page me).
q [(1.1) ICenouveau livre, étoit augoërlleï qix’Qviçle venoit-de
composer pour célébrer le «’itrioniphe Tibère sur l’Ill’y-rie
f

ly
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Let la flalmt-ieÉ-nous’ voyoùs quÏËl. a &Ëjâ "’feCçâü’irixantÎfiè

1

,poëme à, 861mm dans lapinqui’ème léttfe livre Il ; c’eât

.cà Enfin , célèbre pafëte de son femps , qu’ël écrit ; pdur
lui demànder sa protection teuf-Neuf de Ça litâmev’ouv’rage.

(à) mots marisque:parafibusjmpar 5 signifient qùe le
æpoëmë d’Oæfide è-Bt , 561cm lui , peu proporiionnéàïa "légui-

:ficeuce du vtIf-iomphe, Qu’il doit débrire; ou hier; qu’il est fort
ânfénieur aux étires poèmes qui pnt été faîts à "ce sujët par

CRufin ètles autres poètes de Rome ,w qui tous à l”envi ont cé-

. :1ébré dansîlauns vers ceitepompense ’fêtïe.l 4 l

. Ovidqp’rie son ami de protéger son poème , V et delille
défendre Contre tous les assàuts de «la erifiçlne ;,r qù’ib doit 16
.Coqsiâérercomr’ne. un puffin qu’bfi met sous sa’tpfelleg’dànfs

l’absence ou aprrèsla mon de esn-pèrç ,« éî quiîluijcst’ comme

légué par testament : carnoxîs 6410133 vl 1 en cent éhdrbi-ts dés

[Tristes , qu’Ovide selrregaçâe dans"son exil comment! homme"

mort, au moins civilement; et. qu’il considère Ses ouvragés

- vèomme ses enfan’s.

’

(4) Ovide ,- toujours modeste, "Comme ill cOnvi erft à fifi
sauteur exilé -, 110’315 momifie , par la Cam-paraison fifi fait ici

«le son poème avec un malade , qü’il le regarde Comme une,
pièce foible et languiss’ante ,-« quia besoin d’être traîtée’gaïve’c

indulgence; bieddifïèæflt , dit-il», de ses ouvragèaÏortset nerveux , pleins de suc et de vigueur , qui se soüîiennelnt
apar eux-mêmes. Oh nous fixva’fque ’icjl Maclzaonrvïp’ôùr tout

méde’cin en général. En effet , ce Maëhaod,’fils diEsCu-l

lape , fut un faméùx médecin [Comme 50111 frère z parmi phi;

sÎGurs cures qui le rendirent célèbre au siège de Troye ,
une de la blessurede Pliüoclêtelüi Hi beauéonp’ djlîonîîeur ç

elle étoit devemie un ulcère firésque incurable.; .
Ovide , ’pourvmomrevqu’qnfipit pvoînphis d’indùl-s

anGC pour laid que pour lods les àufrcô poëles de Rome

l
x

SUR’LE pliai sï-ÈM-È LIVE E. ’27]:
qüi ont premiers ’trioïflp’hesfde Tibère , .a’i’t
qu’ilslbht en àvànt’agè s’iïrluig’c’e’slt d’avbir’êfé

rèp’eétëitëurs èu fonëmes 8e çe triomphe à or ilïëst bien’lflub

faciÎc d’écrire sur ce ’qneil’on V’oit, que Sur ce que l’an à

:ëpprils Seuîlèmen’tâpa’r desbrtfils populaires , et sur la fdiv dé
la rénôr’nm’ée.

(6j Un a déjàflnrlé aîlîieürs êe’cesgrands tableaux ciseÏ’éSC’fl

’ tir, En argenÏ bu en Noir?) EIüeÎ’o’nâportoit dans lç’s triômpïîes; v
et où étoient fefirésentés en Âbas-rêlief’s’ ,»’ Îesp’a’ys ,’1ès-flèdïës z-

’ïes côifibàf’s’, lésinatiôns ,« ét 116.5 vine; cçnqni’éesl Nd’trapo’ëze ’

dit que la yfic de Ïàntxde gtândd’sgdfijetsn agiroit éèhauïÎër
sbn imagiiïafibn , et étiriehirïes deSdriIStions (168011 p o’ëm’e ’;
fiais qüéï’ou’s ces’s’eco’pès lui dut l mànqtz’é , et que 153r Cam.

ëéqüêm o n doit hi yardônner (bien fies négligefices ëî des

miasmes. h . * a 4 (7) On a déjà dit üansrlès TrièÎeS ,"q’çiëïla coutumè élôît 38’

.ïf’âifeïïnàfchehâIifèsïÏa lgardç pfëgbrîèhhe , Ies’roiSët Ïës gé-

Ïiéfaüx captifs ,’a!fa(:hésfâù chat du tfîdmfihà’teur ; quelques;"ufis de ’ces princes étoié’nf trâîziéséurdes petits chârtiotsàu-

ftoûrfiii caïariiriomphal : (1116qués-mi3 aussi màtëho’iëntïàv
’pica , chargés fie c’Îiàîùes, èt lès ’1’ mî:i,n’s Iiéë: flei’râère ("le

’ïdos. IÎl Tant Îàvbuer ’mute (igue pomfie Iêtg3 it bien ’63.
"fififle Lfiéchatfifer l’iïnâgîtïaîion du. ;pk5ëîe , et fld’lexçirer la!

lui ce beau feu et cette fureur divine;,:ans, laquai-310m

ïîpbëline, languit. v- - ’ V l .

’s(8)’;Ç*es,t Tibère , au) rs général fiés ârmées ’fomairies , fini ,,

aîsslisîflirÎü’n d’ivoire , reCevdir’lèsÏÎiÔnnëh r3 au triomphe;
Un ’pegîf qu’un àirfl’e’grànüéùr’êf dg «maie’éfé , ’accoflin-

paginé ka’dhüâjoiewgràire et jmôdb’sfe ,; génois-soit àlo’ïs’snr, sort

, vi sage. Sôn m1930 ïèi’ômplie n’étoi-t pas sèuIèmenËHd’îvoi’re; i

°xfiaïsiil étoit ë’fivichi dieï-pierreîi’es jeèlônl’la côütume au:

Âa

l V ’ 4 l t. I

a?!) ’ «me TgËEÎ "

p
n’émit’spas non. plusfieomnie’Jes chars dont art-se èervoitèâzh’ ne.

à

. guerre du dans les Coursesri’lu cirque ,. tout ouverts , à permx
Près comme nos phaétons , mais il émit faiten forme de niche
’pyrami’dele , ou couronnée d’une petite tOur. i A

On doit remarquer ici «que la métaphore du froid en

vlli1

. fait de êgyleîest également reçue en français. et en lutin:

on dit un style froid , un orateur froii [on auteur qui écrit

froidement ; ou contraire on vèut dufeu et de la chaleur

dans les ouvrages (l’esprit. l - ’ I

(1-70) Voici encore mig grand avantage quaom au les P0383

golem travaillé avant Guide sur le triomphe de Tibèreï; 4
comme leurstouvrages ont paru en pulalicipeu de temps après . l Il
Je, (triomphe , ils ont exit toute la graee de Æçînouveautè 3

ou lieuque le poème .dÎOvide , quin’est qu’un en
giflée , a passé pour fin ouvrage déjà SurannéÉ;;:omrémit la; o
1

de lire des verseurune matière siïusé’e; . a. a I
(11,») Bien n’est plus ingénieux que cette imélâphorre dont

. a o . ( I rit . .

use 101 Onde, pour marquer l’empressement avec lequel on
aura’ lu d’abord les premières poésies qui ontxparur dans
Borne sur le triomphe de Tibère -: il compère .eette’ipoésier à ’

v ungeagæure et fraiche que le lecteur àltéré aura bu avec avig-

une mais les siennes venues trop tard , seront comme . une
eau tièlle Que le lecteur déjà ,plein et tassèsiéïnegfiourra

boire qu’àvec dégoût. v I
né.

riox’nph’e l l
(12) Ovide s’excuse ici sur ce que son même:
de Tibère est arrivétrop tard à Rome , ce qui lijilaufait perdre

-V le graee de la une matité; île]: rejette toute la foute sur l’é’loi. ’

gomment du lieu où il Semouve , qui ne lui a pastPermiS d’user

de plus de diligence , n’ayant appris que fort tard des nouVelîes de ce triomphe et de ce qui s’y étoit passé]; qu’au reste,

,t n
l.

5113.1.1: Tua! MÊME mV RE. 273
pennon moméutvdevt-erppsl. Ilpouvo-it dorm- dire gym ci; V I » .

i caron: Sera gratulqtiq reprehendzl.gtnof; sblçt , si "nua negh; 0l
.gentiêlprœtemissa est; (migre min: chum ,’audi0 serai
n (15) YOÏCÎ encore, une allégorie fort opiritlxelleç, [dentues r

t montrer la y a en enfle les Pie; )

t linières piècesfliaitEs au sujet :lriomphe de Tibère.) e! Iafl
sienne qui-a égéun peu trop tardLVeEiI compare ces premières

auxr roses et autres fleurs d’un rparterrewtgu’pn
a Cueillies dans la primeur; et que pour lui étant Vexin)!
trop tard î, il 19a en [que les reste; et le wrebut des, autres s
et qu’ainài on d’oitlui pardonoer s’il n’apuenl’orme’r (me coù- tr

toxineïdighe dü.;priuce triomphant. t t I ’ l
(141,1?9m’êtœ trouvera-l-anue le terme de confrérie dont
on segserticlpour expriuzerî le pompagniç des Poëçès’ 4411.63:

« upas assez mime; mais ,àà. mon serra 5re inot de chœur, choral ,
5°."tïægèâêtvent 13884166115 r ne rivant guère mieux en un-

W8 t tel-53511099 :685 Pâtés: le; dès. Amuse?) Pàiîèet
qu’a!) qualifioitautrefois Ileu;:oi;éte:i de Prêtres des Mageè et
d’Apollori. Quoi qu”il enfouit , je laigse à nos Pilet-331?, Çhoix 4-

dfivéfitêËk "W V331? cïprimèt leur. compagnie f; pour au;
i’estîmfiaiæ’âïë aimeront «mon autolâtre enflera: En, sonfré’ùlwiqw d’être enîçhœuïmëeenflhapitre avec des’moines t

et même des ehanpifiesrlYlaiguen’fio) Peuvflœ euàqisüfimieüx

’ fait de traduire, les lingam: de

V votre académie. Cependaritl ça Îmôfilkslgitlforjt:gulden , .

et mi” (145.5 Athèm, même» la mue-des 71mm; ça
sache pas; qu’àJRome les poètes; quëéèefit;u!iç:?çadémi;eâàm;

1435,19: » série-s que nous tilét’aISItes’Îêma-i nous;
mali 1553???? que l’image de ;c’e tmot’ùnsnmmdâcüoh

UllîJÏO’it 69ème trouué d’eslceuseurk. j ” G
(15) Pyiëga pour ieàpfimélîglæ ttendre’laæizié: qui étoit y

’, ng VIL ’ n

,t .- A. kl T* E- .s il.x .x
, l N:
1

* ’. 77; n . t

entra lui et les autres bonsflpoetea de son temps , se 55e"
d’une manière de parler fort ordinaire ’ dans là poésie : il dît

l qu’ilsxètoient une partieide son ame , magna pars animai...d’autresdisent de leurs amis, qu’ils sont [à moitié de leur
x arme , (mimœ pars altéra nostræ , ou avec Horace, anintæ dîiridium meœ 5 c’est ainsi qu’ils parle de Virgile»

. (le) ces; in; ancien proverbe , que la volonté est réputée
Pour l’efiët : Celslrevient encore à ce que l’on dit assez son;

,I vent ’ ne dans les grandes entreprises il suffit de les tenter 5

in magnis tenture sa: est. "Notre poète ajoute que les Dieux
se contentent de la bonne volonté. En effet , pour parler du
langageïplus ’ehrlétien , n’l3ieu Considère moins nos oËrunaes

par oeiqhu’ellesllont en ellesFmêrnes de précieuu et
aux jœui: des hommes; que par le désir sinstèirë àu’ou a
de lui plaire ;itrop heureux lorsqu’il, veut bierîÎà. l

légère portion de nos biens, qui dans lelfonâjluiïaëpar« tiennent plus qu’à nous-mêmes" , puisque nous: nielles tenons

qIJeîdesa
main. I il. j. r A
(17),,Ovide oppose ici le sublime et’ merveilleux
même épique ,’- me la simplicité et la délicatesse de ruégie ’: le premier saoul-tri ; variiurchevtouiô’urs’ d’un pas égal

. màjestueux, commuâme- sur un char Haï-trismpïiedgrèét
l’autre toùjàms rogue amènes: , sumacs-m; mémé mais":
rouesinêgiales et. phançelantes : tees” deux roues sontglëêsî’ueux
vers’lqùiÏènfi-e’ntldsns lÎélégie’ , tel-dont, la ruesureeàîîîînlégale. ,

quÏieds ,. et

,puislquelle; Î’Jrerrïier lapsus «hexàmètre est de "s

que l’autre, 515 pentuniëtre Qu’est que deum qïpieds"; se
Ï qui tut dirèltàilleursn’quo Ces vers clochoieiiljl,lpârcev qu’il

. leur
manquoit même; t ., q * :6
(18) On croiroit, parce que; dit ici Ovide ,’ que Tibère
7 triompha fieuifois ée la enflasse; luxais ou noieroit point que
n

r

L. v un
1

,4
l.

,. ,. v son L E» T n ors mur. LIV un t 2,7531
les faitfiélaànà’lèèltaueiêns ourleurs qui ont écritIlËhiÂèJ

, mire de ’Il triompha seulement une fois flafla
Panfioiije et del’Illsîrie, et ’paroîtque’ c’est ce triomphe

gemme avoiteelébré’ am ses-vers, : guis. après la mort de
’Drusus, son frère ,hui àYÊOit’triomphé’des- Çattes.et desChë- .
r rùsœs’lpéupâ’es de la G’erinànie ,ls défaite de Verne étant sur;
Venue», qui mit toû’tt’Rome enideuil ’, Tibère fut (lésiàné’Pour

« anar. recueilleras débris deslégions romaines auxquelles si

r d’autres troupes; ’ et arec cette nouVelle armée, il bouses V
sesë’eouquêtes bien. avant dans l’Allèrnà’ène .2 ee au evs’nt’sotl’ e N

départ ’pouri’ce’tté grande expédition; I qu’il entra aluns: Reins i

en trioinblieiv’rnsis ce nefu’t Aquel’o’vatioii ou lei-petit Ï
:f’fiqifiplieïqu’il reçut pour-Cette fois; Ce n’estdonetque in;
’vvïianticipalion. qu’O’vlidc’ parle d’un. triomphe futurode

sur les’riàtioins du Rhin; et après erroit clientenle’prernie’r

t triomphe de? ce prince d’an’s une [belle] élégie , [il paroit incertàiri’eu quelle .eslâèeeede Vers il doit célébrer lernouveau

triomphe qui se prépare"; si ce sera unrlpoëme: «inique Qu’il ’
;.nosëràïëiitfèpfènilreg’ ou siniple’m’ent’nne élégie. quietmtlplus

Ï desonvëüïlt’ètselonsupertée. i . , I
’ (1596;tasseroientaahsmusardise mimé-sa
’ montèrî’ d’y déposer iléus le sein de Jupiter, i

la Marielle-allie, laurier qu’ils portdient; en pendant la
’ marche du triomphe :Vc’e’st ne qui fait dirè’â-Y’Üvide,’ que

w lénifier ’que itTibère’ renon de, consacrer à iceÈsD’ieu, dans le
ttxe’iompAhè’Ide [ta;Daltnïài’i’ë , seroit encore rouirais aussi.

veril, lorsqu’il ’y’ienltlrolt lui, en” présenter inséminas
4 le tribnifihe qu’illui préSàgeoit pourles v-ietoirès a’Alleinagn’e; v "

me il alloit vengerls défausse vapes. Tasse ,rjîinéçc se,

Ïsieurs: autres parlent. de” liette, couturât? k ’.
«cayitolin une bruuoliéfâelauiier ils. Eulalie ëhiïque’ liionifiliëg. Z l ’15’

tss .
I

37.6 , «r . E s.

xm
(r "1 tl

ouï- , marquer qu’on Aregardpxt ce mëîtrpfëeajfiûux comme

l’açbitre dé la guerre et l’au-Igni- des
,. (no) Les poètes se. disoiént pqgsséçlësë’iiàê divinité , par.

. ficulièrement 21190110; , Dia]; dequéçles, et, ils 9e’vagtojignt

aussi assez songent de prédite El’gvenir; c’est pour ce];
qg’on latin abnzibii tin nom commufi gy; gains , I’vateêj;

A çqticinari .1 Îet assez souvent les grades rËQQbient leùrs I
ppnses en vers ; ténioih les vêts des sybillçs , dont 611 garât?
longtemps un Z rççuefil à Rome , et. «111’911 allçif’consulter

dans les grandie; affairesde lîétat ,1 comme uri. live sacré ç;
myatérieux.’ Ovide prétend Àdqnc ici fluer qua’ndïil infésggè

-1 ;11 àouveau triqmphèvà TibèÏè , il ne parlçvqtug
àd’une divinité ; et, il se tient si assuré de la vé1jil.;Êm ; ges yçç Qu’il

.gnnoàce , qu’il se prépare dé à chuter actionnai:

flansseàveæs, ’ ’ ’ l s ï
LV Exit Il E c IN Q En; (Page 254)-’

I g ’ r , . r. i

î (1) Il yta’appàtenèe gag: ce COQ? êtôîffils de l’bï’àtëui

(Zona ,gdbnt parie Çicéron dans 39:1.IififïeîtÎèeîÔPaYefiîàËbêè-

"algèbres ,7 èt quîil sbiihaitOîH’oiÏ de pôüîfôir’ W .
’ .1 (296:1 a déjà au ptu’si’çurslfois. défis mame; a6; maïas ,
Îquç’Ï’Ivstèrvet le Danuïge étoient un même fleu!fe’,èéiâa- .

toit. les ançiéns Dames; des Germains ou Ânemâ: fifi Ces
bilées étoienflé: ’peuples de la Tfànçylîflafiic ,flldé lâjf’ Ï .1

je; de layaiigczgç q’aujqurdmui; Lèfijàiguçe papegai: le nom’
.jfllï’IsAtèr afisài»ftô;t Igu’il étoit arri’vé (Ïansl’IlIyfiË’, et dePuià
I4

’ I’é’xidroit où la Save joint ses eau: "aulx sienneè. Ce fleuve

A a . ,.( I.

dans Ïa ’ me; Inqîflrezou Pont-dein praticinq’îcànaux

.r

[épiielïês .yzjglggizemegt lés Boubheà du Danube; on :Vdonne ibi
Ï’ëpithèïé hirsutis; hérissés , haut: GètçèJhabitant deïlëeapaysg
g.

1 l a A,
SUE PE..,*3:3QI a; ÈME LIVRE. 277.
1è» 592*116? 893 muiômmuvertâ-dà’t .
mitât debëfêïÏ’Ï’ WÊÎËÎÊIÉ ,I’et 3.11569!!! km; hérissés; - s

(3) Caïd; 5Îi5àt ce (me Iditj ici’Ï’Qvlide à ques’lg; plgâdçbyer

. long : lm saitvpàs biènfn’ilèémif sedum-w Ï
défeëàïènr; oh . ’donr;pît àu v1’2 i;et rx ierài:: *heure a dam.

V et au? knè’uf heures, Gependant ilfiparpît qué .
le l teint); n’agit pasâ 1Çimjité ’ 5- on 86;; servoit
’ .qnelqfièfqîë .ëdflbâèâ’àu , apïsdé’ cl ’psidreît,’ feu»!

en. flamber ’ I g A y ’ a
bviâg’EÏÏ-ttîàbîîgeaxùment’à son ami, Quelque-Magique

soit sommais; il humé trop éogfl,*1ant* il-eil a été «; mais’ qu’il a ’tibuïrè le moyen délékrendîre 15mn,
m lé rèlîîâaË-ifâ’plùsieprè .fois ,I’et lqù’il fiéïlui a paf-moflé,

rai; de piaulait me. sacagne erixzogsiàemeéxeegturpï, figura la

premîèlfje. ’l v
p

’

: V

(5) Û’IvideA Envie le bbnhçurœdqcegx qui furenxïprésensvàu

.digdofiràïdngnaxdgns Fiction même, à: qui l’on; anuitai;
ptonohéè? détâà boùchçfll loue; d’abôrÇlÏe geste et l’action

Ï dg l?oitqtepi: ,1 ipso in au; , (etvrççïsujte lamai; et la propon-e’

fgc’unçîa.oràez à; 39m Ies (leu; lreÎquiçqs
,,l’orçteur qui pgrle. Qn 29h ici au? E196 tamis; dÎfzction publiai?

étoit enuusKageirc’he? les aliteurç chèzhoizà,
. maquer unit giaours mononéék m’êublic et devant 1111.6 A,

[illustlje assemblée, l ’ *

2(5)» Le. Poète manif? îçî- combien un dispguæsjprs’nànïcé ’

Âgv’vive V513 a a d’aïaniêge PoulîÎPIaiI-Ë’ a. 13,113 IÇ même dis.

mais. (En W 45.655? 4 et cela périma: comparaiâoàs
f°’t’5h3é"î°ïï’k93 ’ 3°"1 1’1me est prisè de. l’eau misé? clairs

3a yèiïréléîyflui’vestheauœup mangue gap V,qùgna4?llegeçt «
’ xt’ragsPogée; radin e-st- Prise d’un finit ÇË’eilli sur l’arbren,: » .
135i çfijbiw de, www août v que ,lczrêtiù’onl in??? Ïê’ïzïédv

2,78 j ï s N50. ÀTFÎEI’ÜSW - A A.
agérate, , même dans 1s plus? fiché 16le plat»
rmgnd’exLe gmot’ de lqnaè est un; mot’qonsséréh’lœz. Virgile ,1

i ppur signifiér’ces grands plats bassins dont ansé servoit par-É v

ntâsulièremenf dans lès sacrifices. Lam-ibus et plàfidis fumantia
"blâmas axis, H9; des Géorg. et dansîa X115; de ’I’Erréïdè

cumulantqm one’ratîs. lancib’us aras. s’enfselrtéaussi
lésplats dg balances :«Iupiter ip’sè ducs caqueta flamine lancés?
d’où vien’t caqué [ânes ponderàre , èour peseriiuélque chose

avec
équité.
. ardéjàwparlé-sûr
. l lit.
(7)6C’éloit
lessentumvirs. On
fies Tristes ,l dé cette espèce défiagistramre etvdezïsçslfonèæ

fions : Ôvide avoit, eiércé cettvelichsrge; et sulvani ce qu’il "
[dit ici , il y a’ apparénçe qu’ùnqde ses fonctions l pïfincipales

étoit ld’assisterlaux harangues publiquesset aux:
des jeunes sénatéurs , tel qu’était alors Cotta , pour. 5? l

leur Ïmérile et de leur suffisance; e’tls’éils pouvoient ad;
- mis à plaider les grandes causes dans-le sénat’,1’on.epïdé-:
émoi! selon liavisédles senîumvirs , quoiqu’ils n’eùssent pas ’

amirale ingérât: fonds de la céuseêlqü’on plaidoit.

Notrelpdëte expfiméici nàturellementLl’élatsoù l’on,

se trouve. lbrsqu’onla perdù un ami rhècèssaîi-e : le (œuf ’
s’agite , .s’inqu’iètéy il sept qu’il lui manque quelqu-e lchosezv,’

sansls’svoîr préciséinegt ce. Que-c’est : ehfin on racémiâît
gpe c’est un bon ami qu’pn a perdu a? qu’on néeÎÇrsÎfËuve
plus 1è! fit l’élatvoù se tr’olwa Côtta dans l’abserléifÈÎÔË’OVide.

.(9) ne est nàïùre de l’esprit humain gansiez: n’est
comparable à son aéliyité et à la rapidité mbxlvétrlens; ’
fisc portcwen un instant d’un bout à l’auîre de l’univers pas la
pâmée ; il monte au Ci s1 , il allassendr en tèrrè’ dans umclin- d’œil.

Cicéron du Que. les Dieux (font rien donné de pluà (liait: 5
l’homme grien en effet ne prou’Vé mieux la spiriiéslîté’dé l’âme,

l-vl

l

x

51m LE TROISIÈME 1,117312;er zyg: U

et lrg;. .conséquent son immortalité ç,’ ,, fille hêæviivaçiçtég .deçssgcs - n qpéfléfidns e143 célérité de ses ményçmens. ;C’est..(loiis ainsi’

qn’Ovide. se transporte en esprit 57. sans: flans,
lgvababinetédason-73mi Cotte, sénSlêlirfi sppsrçuây il cons-1’
vérsslaggéablemexi’t avec lui 5 il l’îziterroga etlreçoit ses réa l
Émises; enfinîilcfoit être (18118161855’213?Î mai’s.siatôfsqu’il-raR-’- I

pelle l son captât dans Ie Pont ,i scène’clwnge «bienzîllilv

I; çnfer. ’ - 1 1. T”?- s ’

croit K 4 i l l
’(10) i il I

a :«,17;1:’çst*si doux que ll’espélfàncèl; c’çst la dernière ï

i glasspurçel dèsffmslhsureqx , si: particulîèllément"dessalés : l
hais qùand énÏn’en. Voit pas Pellet , allé devientiuii visai. tolus-a ’

ment; l’imiaaiiçnçe succède , , et .la’ienlôt après le désespoir à

c’est. ce qui, fait: qu’Ovide prie: son ami die. de: ’16... 17103111 Il
aqurri-r d’espérances vaines darissségleltrés,1’mais-p1ufôt’ael
il l’en guérir commed’un mal , ’ou du, moins dé quelque. ’chqse

qui n’estbonlà rien. l l *’ l V l l

si; tr "r usai slrxiislu 11137356258 I
(1)7Tgi11’lho’mme qui craint" à l’excès 1m de

zigues; in clémence
I - , ile déshonoçe;
l! . lcetœcramtc
l - ’flBrVIIB’"
,i

fi etimmodéj.vV 54m fait d’un bon prinéeyf un lyrés: odieux ’
il (2) Jùpitéivl’i’écrase pas-tous ÇÇUIÇ sà foudre

angélisât qui sürïriVent et qui i lplusde pelu gué
mali? ce Dieu les souffre ét ne slefi-églfense Bas.sÎAinsi , César , ç
apgé’slm’avoir faudroyé piaille sterriple’srxlêit démon exil y 11.6 -

troués [Sas maùvàis cilié mes mis Kssùlàgélnlt’ et malicôn-E.

Isolant dans mor 1 malheur. i l 1 .1 1- l4 si v l i l s l
t (5) ’On,11it au V.° livre de l’Odyssée ,Viqlu’Ulysse ayant
aveuglé Pél;phême , fils.de N’éPt-mis ,îéiilui trévirai)! rustiqua.

œil qu’il "eût , ce:-Dieu*dc La me: en. futiài irrité? brisas

-.S,4

265e l -- * sasses-ès’ sa v v 5
et mil en pièces loyalisme déplysseîymais nffpphç flambés
filmé lui jeta sa tresse "qui le-soul-int sur l’eaujïet- l’aida’à’sa
x

Se sauver à la nage auX-bôl’esdes Phéaciens. I l l
’ x (5) Un nelit nulle partis que 4ans Ovide ,- qzz’Auguste au

bâti dans Home un temple à laJustice ou à Thémis 5" peut;
élue noire poële ast-il fait. allusion au templede Mars-Veillgaur , que ce princeîfit bâtir après la défaite de Cassius et

Brutus , par laquelle Auguste tira une juste vengeance du?
i meurtre de Ju’éstésar, puisque,c’est un’sCtede justice
delpnnir’ lésinâmes. Mais Ovide ajouter ,«par’ un ,tr’aitl’dq

louange fort flatteur 5 que depuis lun’g-temps son prince(Nuit érigé dans son césur un temple à la Jusflice, et que ce
chaut. émit comme un sanctuaire où cette bellesâwgrlu avoit

établi sa demeure. A U lé il. I -

,(5) Ovide lraite ici ses Dieux fur! cavalièremç’nîllyüiëil ne

paroit pas qu’il y ait eu beaucbup de croYance, banls 16:,an
(rallèle ,qu’lllfaiz de leur-Conduite avec celle destin empereur r
illdonn’e tout l’allumage à celui-ci. Voyez, connue il fait de
Jupiler une Dieu aveugle et. téméraire, qui lance au hasard sa
fçudre sur les bons-comme sur les éméchans. Neptune etMars
ne sont pas mieujx’traîtésl: l’un engloutit indifl’éremuxent dans

ses ondes l’innocente! lei coupable; l’autre , bizarre et
cieux, moissonne les plus braves guerriel-s dans les cornlziîalls ,
l tandis qu’il épargne les lâche.le n’en, est pas ainsi , si nolis en
crnjfons le poële flatteur; Afiguàte ne punit pessonn’e’ qu’il ne

l’ait bien mérilé: il conclut deïlà igue son n’a rien à
craindre du commerce de leltses qu’ils ont edsendble , et qu’il. ’

peut le. nommer dans. ses écrits sans conséquence; ’

(6] Ovide pousse jusqu’au boutuson parallèle (impie d’Ano

j gus-te aVec ses Bleus: ceux-qui périssent" de la lusin des.
Dieu; périssent sans ress’ource , nul’n’en’revientjmilieu

SUR LE l TROIS! ÈME .LIV n E.
quêAugusteL-rappelle tous les jouràvave laçât .ceux’qœll Y Will-Ë”

justement Condamnés 5 ou dû m0535 Saline maraud Pas mus i .

Palri’el, il adoucit autant qu’il Palmes.,Peines-de* 1m,
c’est lent ée que lui demande Guide,- il souhaitef’qrt. v
Alflïêlre un illustre exemple de la clémenCe dejson prince. 5" il ’
il ce Busifis.étoig un Cruel tyranhd’Egày’tpte, quî’ravoitïi

coutumegdflm-moler tous ses hâtés ài Jupiter.’-Ge tyian , qui

llA.l’

» brûloiflfeæhomlnes lôut. vifs une intimait-d’airain 5 étui!

sans,»
tyran assume. ,7 4 , V , .
’ Çvideïeqmpare iceux, q’ui’zvivent sous-uxn’aussi Ben, i
grincesqu’Augusete; à’ceux quiVOguent sunnas, mescaline et.’
tuanqgille : il n’yla’ pas plus’à craindreçpeurles uns (inespou’rv’

les suites; dans la cour d’August’e ,’n:t.112*?éoueil ou l’on puisse

se briser on y peut marcher en sûretél- l V I i il ’ l
Ovide prévient ici une objeelibn qu’en nouVOil-lui’faij’ue; "
Mais, dira- t-on ,-si vous jugez qu’il n’es’tlpas besoin de fini)?!

primer les’nums de vos émis dans les,glettres-queiousfleur:
estivez , parce que sous’un- aussi bon effiliez-Ives qu’Augusta 571.1111;

tel (femmes-ce avec; un homme disgracié ,l estwsanseensée
queues; pourquoi d’onc- au [commencement de Votre g ’
étisie-Mg, ’

. que si: si

lexactvàpbserver ’octlelgiblienséànee? Il râpent!
’ld’si) étourdi de sa disgrace 4,. qu’il enÏPEtdiïtla

saison "et ne doit pas demander’de raison à salai qui.

En perdue. - l ’ j

Ï [,14 n T (r un s ne 1 [à in Ë. (Page 242 ). Ï i
(1) Ovide ennuyé de faliguetîpar de vainçsxgriére’s

vamislâçhes et; timides qui fusoient dire un mol enlisa faveur , ’
leur déclare Enfin qu’ils hunierdepalller sigs’OuVen’! de

niâmeschose inutilement , et que les paroles l lui manquai
l

, l,

ç,pourls’.;expr,îyglner’; Qu’en resté , s’il estng de lieurfgërlcr ,f il;

l-v

, lestant empare plus’del’eçtçndrè.’ ’ 4 ’ a . ’ ’ s:

* 0nd déjà ditwsur lalVIIË’ Elégiesâu IV.’ livre deal

Ïrisœstla manière dont les anciens ’Èomalns cachetoient,
l lentevllettrces -, neutre le cachet imprimé-sur la cire, ils se» mer;
4 fioientd’unïfil ml lacet de lin ou de soie, qu”ils paséoi’ent dalle

V , le "paquetde lettres ; par la cire ne servoit qu’à receVOirÏla’
figure du caChet , et nôn’pqint :à fermerÀlà lettre. Signum mg:
nuai-19’, ;dit Cicéron , nos filum incidimus , legimus. Il Ireconl.

e nut lei-cachet , je Coupai le fil et nous lûmes, e l ’
I C’est ce que signifié le proizorbe dont se Sert ici Ovide: A

Je ne veux peint nager conne le torrent , ou aller contre. lefl
fil de l’eau , c’est-à-dire , pfendre uneepeine
(4)lC’est ici une raillerie fine et piquante : il l l

. s k le). Il L35

pardon à ses amislet à sa fl’enlnne , ’d’avoitPtre comme sur

e131: ,1 c’estn-à-dire ", de leur avoie fait trop d’hbnneuf; exiles A

regardant comme des amïs sohdes et capables de tout entree’
l vprenâre pour lui. Il’fajoute sur le mêmeton; qu’il nefretombera plus dans la mrêmelfauîe , et qu’il saura mieüxdésormais

,apfrré’ëier’ leur, amitié selon sa fixiste valent; K
(5) Ovide le piend ici llan-r’uxl ton aigrelet chagrin à Piège-4nd.
tleî sa. femme, dont il fail par-teuf; aillean dèïgrànds Élogcs’:
nil-Fexcusoit même autrefois sur sa ’1imidité’ei naturellàeîiàl-l’son

sexe , et sur son peu d’expériencekdans les affairv’t-Ïeh-bgfla’is au-

jourd’hui il semblehefipouvqirx lui pardonner çWÏÎfidolence
et celle dé ses amis , qui n’oseient Les présenter. fleVant Au.gus’tèet Livje pâtir sollicitai léarli embue; où du moins ça exil

, Ï’pluidoux et plus proche de l’Itgliç. l ’
(6) Ovide voyànt que foules ses prière? à sa femme et à
«salamis ne servoient de rien , et qu’il ne’pouVOit les engager

à dexnazidcr sa grace à l’empereur ,prend enfin sonlpatfi 2 31

.

l

SU-PCLZE TROISIÈME. 1,1an ’1283’
semble, â’el’eVerÂâù-ïdesSus de’scs chagrixis ;- il se console dia-ses ”

prévSentes par celles qu’il Ïaid’èïjàïsoufllertes 5 ’illls’c; à;

du’ïl n”est plus novice exîlxùàtîèr’e de SoufiÏaHCesv, ni w

r ’ MbIable à un jeune taureau qui a de la peine àia’accoutu- v,
liner-au jouà ;fi qu’il doit être depuisl long-vtempâ’euduroi à;

ç tonales mac: dola Vie. V l ’ ’ " "
l Nope-poète commence à s’appëlfoefzoir qu’»il l u
rien par toutes les prières et parles eo’llicitàtibnis colnlîâuëîleeï’ï

dentlil; fâliguelses amis pouÎrobtenir un egil plus don; ; ’ I
une fait perflâ quake’apprêtzer de mouleaux .Vîchagr’ius , l et 111m: î » r ’

eûtmieux valu pour lui depîendrejd’abord sonpàrti 5 de nelw l

rien "demander , et de s’en teniroù il est. K l l ’

. VU, AL au 1311.1: H U If È E. (Pagëâllvbv);
(llMealcura , me’a lqôluptaS’. magana, sont; deeiuotafig,
consaCréexà plus genilee’amitié Poêles lofins : c’est r
eue-si la bons amis’Îqui 35m cerf pays êlt’ràînïïgle’rs ,1
d’envâjènflesîfëaretès de ces payé à ceux lqu’lllsA aiment; c’eSt

une marflefifleïèur souvenir ,1 malgrèl’extrême éloignaient
étés lieu; qui les’ séparent 3’ c’est anse; la équfiuùievtl’eetimer *

beuveo’upvleerînoîridrè’â:bagàtellesqui viennent des loiîx-’

tains" ’ - L Il l l . V e
12-) Ce n’estïpaquu’il n’y eût pçnlæêtre en ce pays-là» des l

’*

mines au moinsdecuivre , puisque le plus beau c’ui’vre vieut . ,

des’pays du N 0rd; mais les courses ’COnt’ihuelles.,des peupler u ’

vogua: gui ne Vïvoîent;que der-opinai et. de brigandàge’s ,
ne aduhéiénp pas le temps aulxrhabitaflel’de aromes de e’adon- , ’ v
ne; à tous les travaux nécessaires à tirer les libéraux des ’en-’, c x

traillekslde 14mm. 0p peùt voir flacs les livres de Georges
Agricola , iutitulés de re memllicâ, les travaux infinis qu’il V

à!!! félire pour plier les métàux à nos usages. l

il

t; ".4,

a L’habit qui distinguoit les Il

f 318556133315: de, ,.

Rome , étoit une robe boudée par. au large bande de
pourpre; elle s’appelloit prostate isatis prétexte en avoit
me Veste parsemée de pièces aussi de. penture ,, arrondiesjen

formelle têtes (le .eloux , et plus ou moisis grenues, seloula
Qualité de ces magistrats. Les consuls, les’édiles les pré,. mais et les. sénateurs portoient le laticlave ,ic’est-à-diiïe , son:

la prétexte une vestes parsemée de: clouxælus larges; au lieu
gicles ofiîciers inférieurs ne portoierit que l’angusticlave,
c’est-à-dire , la vestepaijsemée de piècesvde pourpi’e enferme

cloua: ,t mais moins, larges. I ’ ’I

i v t x La

. Ovide ne peut entroyer des étoffes de pourpre à son l
ami Maxime, parce que: les eaux de. la mlÎ’IV’îiVISarmatique ’

u’étoientpoint propres àà teindre en cette ce 7’ Les Tya

riens furent les premiers qui apprirent à tolu. en, x a

. mi", ü I

Pourpre ; ils selservoient pour cela du sang d’fin’vïïëllt pois,-

o son appelle en latin murex , et qui. étoit assez.;coirumun au)!» i

leurcôte. .fx .A ,

i

. , On a déjà dit ailleurs elusieurs. fois que la petite ville I f
de Tomes, lieu de l’exil d’Ovîde ,* étoit située sur la rive

gambada [Peut-Eu’xin, aujourd’hui appelée mer Noire , dans
r hScylhie-Européenne et la Thrace: de’l’autre côté (logette

mer sont la Bithinie , latP-aphlagonie ,. la Cappadoce , Éol-

lohiide , toutes provinces de .l’Asieo - «I le l (6): Cul-peut juger quels étoient les savane de ceipays-là ".1

l Puisque des flèches raugéesdans un parquois leur. tenoient a:
lieu de plumes , de livres et de muses. C’est ainsi quelquefOis
qu’on dit en badinant , que cent tonneaux bien rangés dans
c une catie , font; la bibliothèque desbonsbuveu’rse, vrais enfeu

de Bacchus! I t v r r

à." 1l
a ,. rififis- igname .--

son LE mon: LIVRÉ; 2’85
æ ne: n en v 1. un im-(Pag’e 247 ). a
w

Il est à: croire que. Brutus; lui savoit Humilié ce critique
. quiftrouvoiît à redire à ces fréquentes répétitiofis , mais
qu’Ovirle , pour ruieui; Marquer le "mépris qu’il a’pour lui ,’ V

ne daigne le désigner autrement une par un je be saie
qui , ennoie quem, homme g qui diroit: un, gargam- quidam;
g) Cegu’on reproche à-Qvide ,’ qu’il repètetroïa souvent;
fie taquât-là dans choses. La ’lprem’ière est qu’ilî’dema’nde «à;

cesse et jusqu’à l’importuuit-è , qu’onu’le rapprochera moins

de .IZItalielïsi onlne veut pua-leurappeler à Rome; La sien V

nantie, ne» parle dans. ses lettres; que (in
grand” nombre d’ennemis "barliareszgulont il est enfilionnéf; U

.ç’estrà-dire , qu’il se plaint de; lailoug’ueùr et de
la’r duretéude son exil ,4 cordial peu-sicle. sûretérqu’il y trouvé

pourïsauie’g ce gui sansldoute est bieu pardonnable-g,
(3) Ovide avoue ici ingénumentqu’il- n’est Pointgaveuglje

sur. ses ouvrages , et qu’il reconnoit bienÏ des’ïdéfauts: l
l heureux fait-il , de ’ ce" qu’on ile ui’eu reproche? qu’au ;”

savdir r redites trop. fréquentes. Il êuit en Cela une.
maxima?! figennierale d’Epictète; 81 quelqu’un ’,. du: ce plu-losoplle ’ Slôïjcîîèn ,lÎvie’nt rions rapparter qu’un autre, afimal
’ parlé» de Vous; n’allez pasi’v’ous gendarmer contre’ce’mëë

disait), gui montrer qu’il est un sot; au commue; repolidezè-l’ui agaça-7113 froiâ. qu’il ne xlcorfuoî’tipasleucore. tous’ïvojl. ’

défauts-r, étique» vous luië-Lêtes .trèseobligé. du V peüïldef 4

qu’il a, une de vous v: c’eÊÉle secret; infaillibleaenie faire" z

-tai’re.--sr-Ç,:g 1’ : ’- i si
4

I Thersite , fils d’Agrius’, étoit i le plus Ë
[qui parurent, siège de Tro’ye , au. rapport Guillaum
av
’-v

,.

l

286

(lanterne qui en.alfaictle’p’ortraitï d’après naturcspyide,

pour montrer que tout. ppëteest d’ordinaire idolâtre de Ses
pruines ouvrages , clityqu’il, En est d’euxicomme (l’Agrius , il

qui regardoit son filsï comme un chef-d’œuvre de la nature ,
quoiqu’il. n’y eût rien «de plus laid’q’ue lui à cependant

il s’est trouve un certain sophiste qui a fait’l’éloge de
V Tliersite.
1 . (5) ’ Aristarque, l dont a par

x

le iui’Omdez, étoit un’fameuï

grammairien , qui à ayantjrasse’mblé les piètes éparses çà x

et là de l’Iliade ais-amena, "les divisa en livres; et en
ferma ce tout régulierv tel que nous l’avons depuis. On

estima tellement le bon sens et la" judicieuse critique de f
x ce grammairien , qu’onijneïreconnut plus pour,”i(e,rs d’Hod- V, il

eté marqués a son? com. Ces
amore
l . ,:que. .IceuxÜqui!.’aVOIEIll
M Aï’fl«
î.kI

pendant Aristarque a passe dans la suite des xtennis pour
V
L ’. - . , 4 i K , j A

[un censeur trop’rigide à. et’il a été mis en prouerbe , pour

marquer un homme qui décide souverainement des ouvrages
d’autrui: c’est? un Aristarque ,c dit-ou, qui ne trouVe j rien
’ ’ de bon à son-goût.

(6) ce distique d’oviae : 4
Corfigere at res est tante mugis ardu, quanta,
Magnus Àristarca major Homme grau.

i a jeté leslcornuientateurs d’Ôvide dans un grau i
inane qu’il paroit une espèce de, contradictio”
l i, comparaison. Le poète , pour marquer lagfà’nâoldiffiwlté
l ’:*qL1’il aide corriger un Ouvrage déjà tout fait, auroit-dû r

"dire ,j ce semble! elle est (aussi grande ,1 cette difficulté ,7 I
’àaqu’Aris’tarque , correcteur d’Homère , est pas-là plus grand . -

, gtîïîi’fiomèrei même. Maïs faon , il dit i: canalisai grande une

Je grand; Homère lotisse-dessus d’Aris,tarqué.. Il compare

usai-"-

a. .

donc ici la grainions» de, La ,dîfficnljéfim’il y: atdercorrigeë ,1 i

avecila supériorité d’Homère, au-dessus’denson correcteur Ï I
Aristarque, En effet , quelque difficult’éïqu’ilyse trouves Cor»- i

i figeant: excellent oÏuvrage’tel que l’Iliade d’Êomère ,ï si!

s’en fauttbeaucoupvé-Ëque la gloire de celui qui corrige .egale

g celle de [Celui qui a inventé et icomposélbuvrage: l * 1
V 7) Notre poële répond ici fort subi-tulellement à ce qu’en

lui objecte , qu’il est toujours surie 10117 plaintif et qu’il
nelditypresqueyjaais quelles mêmescho’ses, Preinièrement, t
1 :dhçqqeîichosega son tempe-i... quand ’j’étois, gai et
content, .je’chantois des choses” gaies e«t,9laisantes 73v aujour-l

d’hui triste et: chagrin, ne chante que-des choses tristes

et Secondcment , (lequel puis-je parler, dans un
paysq’silfmisérable, si ce n’est deamisères qu’on y squirre»?

Troisièmernent , j’ai Beau répéter centfois les mêmes choses ,i
à Peine daigne-RJ-oin .m’enteudre 5 et d’ailleurs ce n’est pas

n

augurâmes Personnes que je sans lesîîmêmes» choses,

quatriènielllieu, veut-on que Pour nedire. qu’une fois la
même chose , l je n’écri’ve qu’à un sèul ami, quelque besoin que

j’aie dereconrir à tous ? Enfin est permis , dit-il je des
poètes quine travaillent Qu’à des sujets feints ,v dervariee v
les aventures. de leur’héros "fabuleux , par mille fictions nous

x

telleszlmais ma Muse Fne parle que de! mes malheurs qui
sentines-réels et trop vrais 5 c’esttun témoin quinevpeut
x

varier dans ses dispositions sans se rendre criminel ; de,’ ne
plusnîglajvérité,estiune jonque peut la’déguiser , mais s’en-j i

au 5.1., 4 l r l- - t ’ « V
fait.
’5’? V, v . . Ï * l t
l l Ovide skieuse encore de Ses fréquentes répétitions,

llemeùt’hlau représentergïsoiis différentes images , commer’ai.

sur ce qu’en récrivant plusieurs lettres. séparément a caserneriez
de ses amis , il n’a..pas ,prétentduffa’gse un; liureiidansàl ’q

,4 Î I W: - ,13, a .,, q

e

l

a. ç q qui r t i

.’.e.88.’.Nor’E si son LE TâGISÏËMEÂZÏLIY-EE. tu ,

i Ïormel , ni’unioïrarage , mais seuletiiënt reëu’Ëil
a de ’ lettres ramaSsées auL hasard et sans ordre dans dun’t’nême
- ’Volume; et qu’ainsiâbn ile doit point’rs’étzongiejr s’il retombes

4 assez souvent-dans des redites. On iroit qu’Ovide ne parle
tîçi que de ses liures des Tristes et du; Pont , et truande ses

autres ouvrages , comme des Fastes des Métamorphoses ,
t ou item bient- rj’stterlÎPar-tout cette agréable mies, si.
i nécessaire dans les ouvrages réguliers : au lieu que dans
ses lettres il n’a pensé , dit-il , qu’à rendre-tee qu’ildevoit

la ses amis et à lui-même , sans ambitionner la: gloire de
Bel esprit code. grand Poète. L.
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IL lui demafide la. permiysian de» [en à;
* V na tête de gagé me. ’ * ’
ÏÈEÙ’SŒ’RË Pompée, sbüiïrëï qu’unïhdfiimë
qù:i ’ w *o üs’f’ (;1(ôit lî:èt priè; vbus’adèeès’é désyëi’s ;Àagïëéè’

enlcmfer’,gyçpxjur’ cowblè. des vos’rbènté’s ,’ qùé’ j’y

mëftçfvoïréï manif: Si” cette liberté. vbùë déplaît "(1)";
i’âybqërâ? biëtgf; s’i’ VÔIÏ-Sîf’é Vbb’lèzl,’ que; ïàiÏfaïfifi

une fauté ;I màîàirôüs me mrèîk qü’èhî à’ppfoùifèfi (

là-raùsje; étbüfézïlaj. ,*

’ L J ’- °

A Je n’ai: pü’zfâirëï violence â-Àinôfr’eslïrit’ïët’âfùiütï

cœur a), qu? m’ont , pœfl’;”â&gfl dire , rareë *
Vous renfle gfa’ce’ tîe’vos bîèfi’fàiÎë Vôüé
sa! je ’vçxlîè’ rifle"; de3&3;fë’ffi’bîàâîîgçfiàübfië

de mali gratitude. 0 confËiêfi déféîé tfinë’ïëliîisîië.

atcçusê Édilifi’ême; dfiinè fières
gué VOtî’éfridtù’ æ laïroisàbit pâti fiïi’é’â V Écrit?! Côm bi’èü d’ eLfoië-g eh;éèi;fg’âhfëdès:fil’éftiïe’ë’; - A ’

.TomewVII. - I k Î d 7

.

. I, .. "5;; -.
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u 41,1 gy , v 1 V k A »’ 4 . . H ».:0. -; ’ ’x .,, . V
, mam’ s’est-elle. trompee , et: a-t-elîe’ ecrît ulm-

pruc l e1nment votre nôim pour celui d’un autre g» j ’
j’ai trouvé mèmè êflâelque plâËsirÉà èçttë fixîéppise (3),

Hé biegi , ai-je dit , dût-il s’en fâcher mille fois ,
ilïrîvéærag’soù "dom ici; jé ne? pais plus mè

contraihdre: ah , . i’ài honte de ne lavoir ’pas’of-

À fensé plutôt (4); ’ ’

J

, Z’Quêpn’m’abreuye; le veut; des eaux
fleuve Léthé (5) ,’ s’il est un Léthé aumonde;

qui fasse oublie;,iou1e:ehç)se: pOur moi’jeI ne

pburfai jamais vous oublier. Trouvez bon, je
VOUS’pfie quenela’ .çbiîtï. ainsi ;5 né rayez pas dé
mes lçttres certaî-nsïfèmfieà ’pÜlâgeansâgiih«vops

dépl;içgnt,,fi et luge me faitespointvun Clâmve’dèimmfg

l VSouHÏjeggt ëqpçg’qq’tofi voua fasseun léger,
» Élémelvîçiî’emen;V,pç-q.1j;,çantkde biçnfaiFs signalés;,lsçi,

Vous .93! -conseptez fias; ,V je - serai reclqmiioilssant .7 .
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îpique et qui :kréveiitle.» à4qui ipourraiàjëïjrë-

citernioi mes fiers? sinon à des Carmes, ces
Ïfàceslbasanées etiolivâtres que, jËai d’e-và’nt-, les yeux ,Ïouzà d’autres natiîonsn-Ëii,moins
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Quoi emfiioyer l’ennuyGUX-iOÎSicqui vr’ne-irëste’?

et, comment abréger. des ïsiôu-rsxîqui me
’paroissençsi longs. Ï’i-Cac , n’aime ni le Vin , t’ai ’

leSÊnj’euX de hasard, qui sontel’resipaSse-l’emps GÉ-

diuàires. Je ne puis non plus m’occuper (les regrioultufe; qui me y’piairjoit assez, si îlesguerres
continuelles qui nous. débhirent ,ine yetiïçâiëüt me

troublerdans cet innocent plaisi 1*.Queg- moleste-Fil
donc que de rec0urir’.aux Muses PLMais , hélas!
ces déesses m’ont-Si mal servi jusqu’iCi g que leurs .

consolations me :pai-oiSSent bien froides. Pour
vous qui, pliusihïeureux que moi; buvez Com-
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vous réussissez si Ibieu ;ïeult;ivez-là.douc avec

àrdeur , et"eniioyez«nous*, en ce" pays, quelque

nouvel ouvrage de ivotijecfagout, que je puisse
lire, avec plaisir’hdans ma triste solitude;
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Sur l’instaôilité de la fortune;

iDIOIS-iIE ici «me plaindre Ou m*e*taire,(1) ?Vparlèfaifje de voue indigne procédé à mon égard , ’

sans ’vous nommer Ï ou bien Saut-il. vous faire;

sonnoîtreà mutile monde pour ce que êtes P V

Non i, je ne V vogggngçiæqigt dans ;t
ce .-seitoit vous faine-trop, (d’honneur (2)5; ÇthÔIlS

pourriez» tirer. quelque gloire. lPendantÎ que

me fortune émit florissante, et assez bien V
- affermie , vÊguse’çiez le premier à Vous y attacher,

et des plus empresse-faut me suivre munis aussi- a
tôt quenelle déesse inconstante a commencé à:
me... regarder de mauvais œil (4),," vous avez battu

en retraite, parce que vous saviez que
Vois avoir besoin de vous. Bien: plus , Vg-gâçlàltes i
semblànç-idîe me pas counoîtlçe ,; et quand on
vousparle ed’Ovide , nous demandez ce que c’est. ;

Je; suis (apprenez-le malgré vous) suiscelui
qui, ’dès vous enfance , vous fut uni ’cl’un’egamitiézs

nies-étroite : je suis celui qui toujours-leprernier
entna-iclàns vossalîàireslels pluss’éxr-ieusesi , comme.
x
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aussizdans.:tousvos jeux et vos plaisirszlesiilns doux:
destinai qui l’un de vos .plusioulinaii’esecon» k
I iviL’v-es, , pensois presque pasSerpour être de votre
l ,Vrnaisouilv’: ’icîcst moi encore à qui vous faisiez

l’honneur de dire que fêtois votre unique

muse (5 Enfin , suis celui auquel V0113
songez.aujourci’hui Peu , que musais sauriez i
dire, perfide, s’il est vivantQu s’il est E3011, et
V le moinelreizlelvïo’s soins est Clienêtre informé;
Si , l’au Fond , vous ne -m’a«VeZ’;:i-)às aimé, ait

mOinsl,’Vcle votre aïe-u même A; nous en fàisiezl
semblant; on si c’étoit torturée bon, dès-là vous ’ v

ère-si” un solages-et un inconstant; Mais enfin;L
déclarèz-wùæet (lites quel Sujet de méconium)
ramentivous va fait changer 5:: il si 5101176 iplàiàïteà ,

wl’infini: , daim .13 mame assignable.
quel crime préicndu n’êtes-vous-vplussleïinêniè" l
à «man :aégàîfil ? de Suislnialhem’euxl, il est Vrài:

same mon rorime, varve comme

mus ne EMfiiènQu wons nuisiez-4516 MME fluent!

numismate. V 4-: ’- 1 " V z

.7 Mais m du de plus (et en pejhfiià le:ccr*èine’»g);, ï

oui dit quewous insultez à. mes mutinerais, fliquô’l

vous: ne: Infépargmez, ripas. dans Mans; lin-3’
semé, que affirmé-vans? Si la fortuné nième voujââi l
, ton-ruer ale des», ion nippren’dra’çde vomemêmeëï

lift-garées votre adisgrare d’un ses et :indilfëï

l4

[:4198 Il E s P oh si 5E 1:;an si:
y trent. Cette déesse i,4 touiours imontëellsur’ un

globe chancelante, montre assesson incunstance;
tel [est ail-dessus du globequi sera bientôt audcssous: elle est plus mobile qu’unelfeuille d’ar-

bre , ou que l le lvent qui remue cette i feuille;
votre inconstance, ô le plus faux (les amis, est

pareille la la sienne l Tout. ce que possède
l’homme ici; basl(6) ne ipend’qu’à un filet ; et

ce qui paroit au monde. de plus ferme et de plus

. solide, tombe toutzà-coup.’ , I A
" iQui n’a plaslentendu parler des ricli ses d’un
Crésus (7) ? CeKCré’suslne’anmoins ayant gpris en

guerrepar son: ennemi , futtroplheüreuxide
racheter sa Vie de tousses trésors; Voyons encore
ce tyran autrefois isii’.:r,edo’uté4 dans Syracusev,’u.et depuis réduit à exercer un; vil emploi

A u pour ne pas imourirlde faimmMais encore qui
l il fut plus illustre dans l’e’mo’nde quePonipée , sur-e,

nommé le Grand (9) ?lcependant Pompée fuyant
deVant son ennemi; ll’estàcontrainx d’impl-orerul-e
secours d’un homme qui, autrefois; ,aèvoitx’rààtînpé

devant lui et celuigui naguènetest’étoit Wu- Émaître l

ulvduvmon’de entier, Fut réduits rustiquernde mm.”
Que dirons-nousenc’ore de ce consuli.farneu:t.’v(1’o)

par sesitwriOmplie’s sur ’Jugurthajet sur l’esCimi- l

lires? Ce Marius; sous;’.qui .Bomefut’ tant" de
fois victorieuse"; i est Obligé? de, se. Ï? cacher au
’ fond. d’un marais 3 parmi ’désçlio’t’sessux fangeux,
1v

u

lift) iV I 1) E ,, I VIL. tv,

où, tout couvert de boue?) il souffre mille iris Ë
ÎIoliîâiTriilotesihonteuses à un si il” ’
7’ i Làlpuissance divine sciions dçîs’ch-Qsèïs bu, l
malines, et à peine peut-0d s’asStlrer d’un’e’heureî l i i

’ de temps dans la yie. Si quelqu’un i m’avoit dit, f
il y a’quelou’es années : Osidelfiîoii’stiniIOus Verrez i

unions son-les bords du: Pont-Euxin. ,Vlfietjïlqn
butte auxilêches meurtrièresidesitGêtes;tu es

fou; lulihnaurois-je (lit; l

. et ay,al.e*toutil’ellebore qui croît Anticylèjgü

--.Teïe’est cessant, animâmes;- 4

sort;
et
’j’aunois
t
i
quirpoiivbitimïarriver de de 1g f
lofâmes ’ nÇtgpouyoiskparer’ aux traits

Zîengean’ce d’un’puissàntï ;
ami; Psëîfide (13)., tremëlelPÔËFÂFÊliÏCèrvq’uilvPÇülËëlîï? », i

(an outillai apaind’ lainois ton coeur la,
àü’ï” retable 5 que; a; désenfla
un luSlÎËi’sùîet de larmesïr- ,
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A. roMPÈE (31)..

gÎOVl’ll’c ’Iui témo îgnè-la joie qu’il a d’àpprcmlfe

qu’il est déæïgné émut].

l n’esrpocinp de jour ,sî pluvieux oùrl’a ,
, v iÏÏîfie n’e cessÇparkinflterValle ,’ ’po înt Â" terre Ïsi f

, ’àhgràte . (à), 2913: ,;par’mi;t1üaniitéi de
il n’ènî croissefquèïqués :bonne’è ;,
liïan’eïslç-Î’llç’poïînt, fl’hqmmes si4 m* àlhèhreùx , n’ait

’Qqîf’kluesïmqmemîleïioié danïsaâhllïîe! Me wifi;

’3 11 (. ) î , par ieexeuiplç , , mat patrie, privé

çe quej’gîfifu monde "Je glus Chçt ,ft jeté
les fb’or’fds-"l Îgëîii(111111723; après” Îrigtç’ n’a-(1’;

* Ü) Cette lettre ès! ’écÎîte àSCxte ’-’ ÏI’IOËnpée dèsïèriëjéënc

. *Isnl«upoun Isa’nâé’gîsü’ïvante, Qüi’fut ôëflede làf mort (démem-

-pe;çur Aliguste ,L ai 11a cinquième année de l’exil d’40vide; 3
»carïnous àpprènons IderfSîïèéforrè’çquËAuguste.moufl?t son; le V .

consulat de Sexlus Pompé’ius et de Sexlgs Apuleïuæilîgst Î
famé constant-W Ceëeçtç Poanpéèlaçqüçl Ovideaëïèsæ l .

rckette .lcttre , n’est point Ie- fils du grand Pompée ,7 qui se
Éàihtî-nt long-ktémps ien .Sîciïé 60mn; tèutcs les férC-ésàd’ÔciÀ.

militas. Çésàf et qui dépuiâ fu’t- tué. A, Hé): 135?;y fén1p3*fivafit:*1â môît dé (légat surnloînmë. ÎÏëpuisî’Àügustë;
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i)? a v 511,413, 3,1 tv. I v." go;
malgré cela, j”ai trouvé; de quoi: dissiper unipeuf’

leævnuagëes qui mWWWPÉ" le Mm enky- variai.
.nuhlier. queîqnesr mvmens le triste è’3tîèvt c4laL niai.
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«Je gemmois air jour vma méîancolîe skunks

.

bords degla mer ,1 lorgné jmtendisr derrière moi:

un, caftans bruit: semabïab-lç gui: laxatttemeût des
àîlès? oiseadï’; àttgssîf-tôtê. i6 mèfi retournai, aï
jerlne voisdjien ’qîxie’fiapfièïmefs yëüx, mais j’éta-

tendis fort’dist’înctemept dèsrmotàz : la: ma,nommée ’;« après flair t»ràv4evsé’ ’rapîdemeflt
flèsiïesfaaçès’ïtIimensés, fié dèscehd’sbiléïi lânur ficus v

vàn’nènœr dhgfifiblæ àbuvælkè thpéef,»
l’un dé vos-1515157 ïCherîs amis, est-défigé ÔGIISÜÏ?

v lagmi-1;.kazgàëënfniëëlïàihe,1 qui-&Sëlà de petit; manu

"quèr héürèuséà tout. l’a ifiônde; QUE diê’,
et âprë’sïïaîvoiri ’Templir le Pqnt dç ce hmm qù’i
1 *épà hdï’ lzaz,.’j*oie’ pan-mûr, la déesse: prend? sert val

» Wîrs diæucregnazianè: pour mai jqîetÏfu-tiéi

grande ,-. remîmes chagrins: et; :ouœ l?lâw»
rem de ce liera si! sauvagex,. ’se dissipèrent; en

un. instant. , ’ ’ 14 ’ ’ L
Ainsiadônm, lobèqpeï Æahus (à); ,. fieuwarm là;
,nôuvelle’ année, féra sucçéd’er au moisdëvdé’ü’

cambre: le mais i: lui- sis: goum-m’a;
sera mêm dglàupwrpràà wldes làæprëàiiWë-dh ’

gnitésdusérgat ,- afigqrflilme-mnque.riëmauxilmnu l
neumaquissùntidmi risban; mérivïe; LI1’1 1153* »58)4 :11blitz jdéjâ-ç ’

. 392. 174 s a de I 7 *

a . Voir; ,i cher Pompée;3letrèst-ii’bul’êdévoue palais Ï

, gorgevréld’une foulede monde , et Je Apèupalefis’eioufi

férilmpreSqUe dans; la presser Je: vouerois ensuite

marcherau capitole (7) ,i où les Dieux se mouflent i
faiiorables à’vos’ Veaux ; cïestêl»às.que des taureaux , V

plus balanes que, la neige (8) , et lucurris danslegw
,gras pâturages del’Etrurie , présentent d’eux-z

mêmes le Cou à lafhacheidu sacrificateur; aime;
a v’ousiuvoquerez tous les Diana, et particulièrement

i m ceux que vous souhaiterez le plus de Vous rendre

’ r propices; comme Jupiteret le, César ,;
i De-là vous Serez conduit au sénat V cette

auguste Compagnie, assemblée
turne , écoutera avecw- une grande anémiois le
discours (10),,éloquent que vous prouorriceiïez ,.

vet qui Sera sujV-i des acclamations- ordinaires en I
ce jour.., Enfin , Laprèsique’vpus aurez rendu

i
i
Q

rgracesaux Dieux , puis à l’emlriereur ,vqui Vous

.
î
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q

. donnera souvent occasion de lui e51.rEn(l’re,de

î

1

È

’ ’ pareilles; Vous retournerez chez ’VOus ,acCQmliag-ne’. du .Sénat en corps , et, de tout un’peuple

qui 5 amourant en foule pour vous ofl’rirïses
services, ne pourra tenir qu’à peine dans votre

s

,,
à

à.

maison. Ni i . . . . f .
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î.

[Hélasgque je Â suis malheureux de n’êtreipas
confofndudans cette foule , et de ’nepas voir tout cela

5
a

ï

i

, de mes yeux. Absent-dumoiusi- je leiverrai des
yeux de mon ’e3prit. Quel plaisir ipourlui de
l
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contemplais Visage aimablîiëlsgëèn clierlcônslùl:
ragréai-1è ’îeiel qu’au milieu de ces ’l’ionneur’s,Î vans

irappel’lie’zpour un memento le :ïsouyenirïde» mon

r nom, et queilv’o-us disiez en soupirant : une fait. V
à cette «heure plepauvre Ovide ?I Si j’apprends de
â quelqu’un. que vous ayez pronon’çlé. ces” paroles,

j’avoue. que la peine (le mon exil en Sera (limi-

nu-ee de moulé. , i . r a
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Le Poêle sema-ile marasme d’un si fleurai?

, u éyènmjént; s t I

T.’ . i .

ALU; z mes vers,’ allez vous film? entepdre (l)
à [un savant consul. y et méritiez l’honneur d’être

’ Justin premier magistrat (le Rome. vçyage
est longQ’j’en conviens (2) ; vous êtes**’îiï?ëme Un

Q peu noueux, etnous sommes au fort (le Vlçïliiver,-:
où toute la terre est Couverte (le neige; mais qu’un; V

lorte ,il faut partir. Quand vous élurezattaversé

a trin-m .(3), pagæarawmçremontanzms,
toujours enveloppé (le gros nirages, et la mer ’ l
VIonienneig-l (le-là 1 en), moins (le dixrîjoursf, sans

trop forcer votre marche, vous arriverez deçà l
Cette ville souveraine (le l’urichrs; partez ,;
îolus tout (l’abord à la maison deÎPompég-îelgi’c’est

celle qui jointldeplus près là’place d’AuglÎiSte (4);

si quelqu’un parmi le peuple , pommera arrive
d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et d’où

0. Vous venez ,’ vous direz quèlqüesinoms à tout:

hasard : car, encore que vous puissiez (lire le.
votre; sans conséquence la certainement ; le plus
sur état d’en supposer un. [Quand vous. serez ar-

’ A l i ’ I rivés

-.p
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destiner], il ne vous saturas
et de’lui parler 5 quoique

lsa- maison’Î’lsoitai ouverte à tout le. monde; mais

alors élevé sur un psiége d’ivoire sculpté (liVerges figures ,Ï nanisera"- oiseupé à i*endre-ju5tilceï(6) ,

on: bien à régler les; rentes. délaru’iille (7) ; le: à

en adjuger les: ierniesauieplus oHiants et der;
mers enchérisseurs ’,li pourrie pas laisser périr défis; k

fontlssi» riche-s,plient-Être aussi qu’alors il in
préSiderîause’nat. clausule templede Jules ,

l’outraiite des Iafireslllesv plus importantes, et
méritent (toute. l’attentikim d’un grave E113gistratg peut-être enfin i’ra-tI-il. mime cour à l’em- I
fief-fleur .ÏVQQkQuÈRauÀ prince son fils ., pour s’instruire

plus devoirsdesa charge. Le resÎe (l e son
temps-seraêdegstiné’au jenueÇésar Germanium (1C);

des; après:lekat’nilusgranzds Dieux I 1)., celui qfluiil
révère; le pitas; i’ÇèlÊlfiidfil’aut ,, , mes vers, lorsque I

seraiçuni peu débarrassé (le cette mal-.1 »
titurlej’dfafiaires qui; raccauem ,1 il se tournerait
enfin verslvnus; J-pfiuis vous tendant la [main d’un y
clair tout1 gracieux; comment’Sezporterotre père ,À

voustlira-t-il survquoi vous lui répondrez, noue *
père fuit, encore , .etil reconnoît que c’est
à, vous, après CAuguste , à. qui il (loitïla vie;
i souvent aussi unil’entend raconter , qu’allant en,

qui, ce fut par vos,soinS(112)"qu’il traversa tant
dîeppalys barbaræentoute sûreté 5l etzque’, sans

Tome V11. 4 v ,Vx

à , votre-prot-etitionv,
30,6 melessThraces
o un
m
auroient plus dînais
fois ’rougiileïurs épées de son il
que vous .l fournîtestles vivresven abondance ,
N et tout ce qui .étoithécessairev pour un si long
voyage , sansqu’il lui en coûtât rien du sien; mais
’il prolesteiqu’en’ reconnoissance d’une

bienfaisante, ilsera touteïsa vie le, plus humble
; - et le plus passionne de vos seijviteursJPIu’tôt les

montagnes-seront sans arbres quilles couvrent
de leurombre, plutôt les mers serontil’spans’vai’s-

seaux qui y naumacàPI’einæ voiles; arrimât J

’ les fleuves remonteront ver-s leur 2
notre. père perdeicjamgaisl le souvenirfflegpxgs

bienfaits.
. V.
I.a
î Voilà se que vous lui
direz,»a
vers;
en finisssant’, vous’lçiprierez de continuer tou-

* fours îà protéger un homme qu’il La.
de ses biens; alors votrejcommifissiou :sè’1*alfa,ite,

vous aurez amputas a; devoirs, Le; amati;

chut de lvottèvtyage; ’ l i il

f. .

x .f .h àn l x.
l.

l
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Vv a. il)
I zin 1 v. :1 3:57

r R5 E a. vi. 1
I

se au r u «sur,
Opîà’ê, fait: ancien jri’olecieilf par

l «la: morfil-(lie Fabids ,3 me; lauzez Sa -

t ezipiAIÏBiultusa
Gaga-T31; illettré, ’Îéhér” Brums, vous vient» d’une

vouent: voyez qu’à (regret votre ami
à Ovitle’iloinwl’de" Vous;imaisainsi l’a on?
donné mon maltraitée); Atlestin , plus" puisé a
sari-ï qul’Ë son; leitiï’ijue tous vos voeux; il .y a

cinq» arnaque illiahite la scythie(2) , et déjà plus
d’unlustre S’est écoulé (lépuis mon arrivées. en

la Fortune touiou’rs consumés me per-i
sécuter court ail-(levant de tous mes désirs 3
mais c’est pour les traverSer avec toute la vni’alis
gnitéddontelleiest’capableô Vous alliez donc.) cher

Maxime ,2 l’hOnneur. et la gloire de la maison
(lesl’Ëahiusi. , offrir pour maille trèsaliumbleë
prières” auÏgrand’ ’iAuguste ,Û la chose étoit réa

salue; mais une mort prématurée a .l,)révenu nosïvœux à 51h lè’eàt mol sans doute qui ensuis la

cause (3).; et certainement je n’en valois pas la,"
peine; maison iaat’awuervqaajeu-me tramais?

à - A .7 Y:

a4t

:3018; D5331 SA m E A

dans un [étrange embarras :V ont, à .
aujourd’hui le soin de faire peinte-53,53
perdant Maxime , j’ai perdu tout appqi’et toute;

protection.
A A v . : -’ a h v q
Auguste lui-même pavoit paru se laisser fléchir;
’ il tétoit disposé à pardonner une faute, i
reconnaissoit plus (l’imprudence que de malice;

vinais ce grandprince vient de quitter latîterre

et en la quittant , il a emportéayçc tu; mutes

mes
espérances; i l . v a
i Cependant, cher Brutus , je vous] ° adressé il
Âj*q

i des vers autant bons qu’il se peut, d
inclieu
Comme vcelui»ci, pour être ichantés burineur

l de nniiveau citoyen du ciel (5). cette V
l œuvre de piété produire quelques lions effets

en ma faveur I puisse-belle apporter quelque.
l’adoucissement à mes maux j, et appaiserqun peu t;
la colère de l’auguste postérité du grand prince V

qui vient de nous être enlevé! Pour vou-s.,zclzier
[Brutus , je suis bien assuré, et j’en jurleîrqis,
que vous t’erezppou’r moi les mêmes vœqit que
je fais; votre. fidélitéconstante m’en répond i:
carnier] qu’en toute occasion vousm’ayez donné V:
des marques d’une amitié sincère, vous ,ave’zre- Ô

doublé vos soinsdans ce temps. d’adversitéjjet si

quelqu’un voyoit couler vos larmesave’c les

miennes, il jureroit que-ce sont deux hommes. pl
[qui sentirent;laniêmek’peineùlanature vouait: Î

z
x

vau f», fr) ’V; Ï ’
ài031;un:I ’spin;
a FaitÎÇte’nipëram’entsi ,chiiejë necnnnoiis’. "

au. monde-qui soit plus’tendre

autrui.il v il
sensible aux maux wd’

il Si l’en [lessivoit pas avec quelle force et quelle

vigueur vous plaidez (6)1dâns le barreau on
ne’croiroi’t jamais que Vous leussiezç’le courage

de ’f’àire Ëoiitlamner un cumins; or; (C’est "le

mêmepjgéni’e" qui fait qujon’sermontre autant
sans et humais à id’hum’bl’es supplieras quem:

Ç rible et redOutàble aux scélérats, deux qualités
i fort Ëkcoi’itr’air’es en apparenïeî’ïlïorsque vous en;

treprenez de venger une "violée ","quîelque
l, sévère. qu’elle paroisse , toutes; vos paroles sont *

comme autant de flèches ardentes. PuissentÏnds
ennemis dans leur "fureur; éprouverf la toscane- .
votre é’lgéfuênce année (l’e’litou’s ses traits i:
reste ,vËius savez sibién les prépares ces’iîbeaui’ti
traits]. (l’éloquence, et avec” "tant de faCilitéÇLqu’ont ,

est étonné de voir dans un corps auSSi”l(lèlicalt - A
que le votre ,-un esprit si mâle et si vigolureui’ti; j
mais au’contraire , s’il se présente devant. vous V
quelque homme injustement maltraité (le la’*f0r- a

tune , le dirai-je? il n’est peint déferlante qui
.s’attendrisse plus sur ses malheurs; c’est ce que i
* j’éprouvai’rnoi-même au tempsde ma disgrace, ou

la plupartdermes amis me méconnurent, et me
désavouèrent :s’il m’arrive d’oublier ces amis

infidèles, qu’ils me le pardonnent; mais jamais
’V 3’ ,,

i

je j rince vous a” oublierai q autres qui

inné-i

" Oui plutôt le Danube’ntrop voisiurdercette lion; ,
l’ tière . remoniera Ld’uw’PontiEuxXin’verssa source;

et lc’soleil au miligujdeesa carriere ,ur’el’o’urv

nera plutôt vers les rives orientales, Comme au j
temps ’I’li.yeste.,;;et de festin barbare ou l’on
lui servlit’à tabler leslmembres de son, fils, V que
’Aj’OubIjzeajamïais par’une insigne ingratitude ceux

qui; comme venus,,».’ont, pleuré [naiPClÎlè ,. et ont

été sincèrement[touchés de mesuvdisïgrgpes, i
,. ,4»
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v i p i’vèa’îcellenzrofiîciei:daguer-r3;d’à

EUN-B ibères ,L issu du sang ,. pilet
voyé’ surales côtes du*P.0nt-Euxiri?,’poul”y

man dérida tout leËeptentri je phisv’oùs V
prendre pour ternOinÜculaire la; bailibàilâlîë’fd’d- a.
climat où je rende; et -que’*’cïeikn’eSt’p’as sans il

raison. que.,, me xjilai’ris de moni- tristë son.
témoignage d’un. hum me aussiillustre quevdus-I(3)",-" i

sera sans clou te id’unrgrand poids, pour appuyer ’

ce-qUe-j’avancerl Ï l i, .l l A

vous voyez devins yeuxqtoïitle .Pohrponyert,

de comment le vin pétïrifiéparle froid
se soudeurs1 de lui-même sans ancuvnhvase : vous
voyezflles lieharretiers scythes faire passer leurs - ’
p,esantes charrettes à trav’ersfles’ eaux du Danube .1

et des hommes barbares qui trempent laponne
de leurs dards dans un poisdnîv’mïortel,
donner la m’ort à coup sûr ,, d’une. manière: ou:

d’autre. V ’ ’ i s ’ Ë Î ,
Plût au ciel" que vous” n’euSsie’z étéque témein t

de cette mauditejm’cntion’, et’que vous *nel’eus-f Ï .

V4

Il

t

Mx
j
r
g
l
312 2’50, lQ j
J

lsiez pas éprouvé mus-même dans les. czgmbajrs ;’
c’est ainsi qu’à” .traVers imilléildahgers 4 ouï cou n à:

e la gloire, et qul’onqparvient commérons. au degré

de preuxienporte-enSeigne de l’armée romaine:

quelque noble’et quelque utile que Soit ce titre
par lespgrands avantages qui y sont attachés «s votre ’

valeur, illustre Vestalis, est bien ail-dessus du
rang que vous tenez ;le Danube en est témoin (6),

K 9e Danube que votre bras invincible a tant des
fois rougi. sang géti’que; Égypseï-lenfest gaza q

rani.(7),Acettevilleifameuseâjue votif ayez emportée d’assaut ;*elle a biefi’séntiqu’ila si point

de, place si forte par sa situatiOn , qui puisse tenir
contrevous z celle-ci , assise sur’un reclieriinacces-

,sible, et qui se perdoit dans les nues, étoit éga" lement fortifiée de la nature et del’art; unennemi

brutal. l’avoit. surprise et enlevée surie roi de
Thrace ; ce fier vainqueur, après l’avoir pillée ,
en demeura le maître , juSqu’à ce que Vitellius (8)

ayant faitdescendrerlefleuve à son armée , la,
rangea en bataille sur ses bords ,- et marcha contre
les Cime-tes enseignes déployées. l i

à

1

C’est-là , illustre Vestalis, digne fils du grand
Domnus (9) , qu’emporté par une ardeur guer-

rière, volis tombâtes brusquement sur les en:nemis , et les armes éclatantes dont vous éticzcou-

vert(10) , firentï assez remarquer vosjbellesiacnous: on vous vit monter fièrement à l’assaut,

l

l
A:

j ”",:. i’t
.r .7 v v
i I il vanna

f w V . k,Vi.v,V,Vvl ne,
-,V VÎ ’. , s
V «1V

i ’V V,
A xV ’ Va.
. t a E y ïïï’vàîï I, E’ k .3
à travers. une grêle de pierres l’ètïde". dards empdîïj ’ ’ ’ A:
sérines-"qu’on lançoit de ’t’ciïü’tes parts, ethq’uine i

ijV . f l ’

deltisarrêtèrent pas un moment; délitai VOÙ’e l

esttout
licrisse
javelots
r:recasque
- . , -’
r I"
Wde z’
’ l, eËlVOU’e b0u*

cher perce de mille traitsqu’il n’est pas pOSSible
j d’éviter tous ;l vous en affilies? atteint plus d’une
Ï l fois, mais l’amOur de la "gloire voüsilsendiçipeu

sensibleà lei-douleur; Tel fut Ajaxidevant Trojfe’
ianqifil-détendoit la flotte (rassises ,qu’He’ctQÊ

pioursuiivnitie fer et la flamÏmeiàla’ main. i

l

sVMairs-Ïfenlj-nî’, lorsqu’on jOign’itfl’ennemij de plus; ’ ’

près, et qu’ont en vint a-uxv’mairj’s; sèmera; Mars; .

qluipourr’oiïti ’ ire tout ce quérir-nus fîtes alors , j V

combien tonibentrsËOusrvos no’ùps ,-’et V
avec qu’a-l? .«in’trépidité-on vous veitmarcher sur V t

un a tasÏde morts moissonnés par votre épée, et
.fdulenraux pieds uneinfinité tieicadavres gères et
azimutâtes; rivotre’ lieutenant i’(’11)’,”piqué* d’une V

noble émulation , vous seconda bravementavec

tante sa troupe; chaque soldat" rendcoup pour
ic’oup, et brûle de se signaler à Votre exemple g.
-x

mais vous surpassez autant-tous les .athresje’n’. va;

latin;qu le fameux Pégase surpasœit en vitesse"

tous l’eslclievaux du monde. * i ’ Enfin 1, Egypse-tombe sôusl’efï’ort de voslarmesj

elle se rend a vous ; et moi , cher’Ve’Stalis ,Vje me

chargede transmettre par mesa vers aux siècles à
Venir si mus vos beaux faits d’armes dans ce farinent a

Siège, I ’v -

ni; A; V. ï (à «Un, fi :H 5 ’.,.4: .-», 3.. fig;
v A" w; 4133:5. t

’ L’ E T R E V
7.x. s. Un] [L L AI s.Ï
Il lui profilez da des (a; lui-fait entendre que;
ce présezzt, n’èSt pas meprz’sefi
Esmg’rz’ornrérdéniiontce qué les bEaùxàfts ont

diagi’émens; ai-xhable Suîllius , votre
’ lettre unipeu tard’;4scependa’nït, un?

vrai plaisir, en ’m’assurant que des
tendes-de quelquesfaveurs, et jointés à préfonfi 4 I
respedt ,. peuvent appaisær des Dieux Î?rkéS,V0118

ne les ëpàrgnerezjmspbürmoi;ma-isqùaddmême l
ces prières ne seroient point exaucées, ie’voü’sh ’
Suis marieurs fort’Vobligé de VOÎreï- àfféètion ème.-

sexjvîr; la 36111:6 envie de mye faire du bien
d’un grand mérite chez moi; ce zèl e,i1nxp.ët1;1 ËÇIxËùË

qui vous percé à tain entreprendre en ma Fayèi’xr,
Puissèat-ildure-r tomai-émis ’,et que cette ,piefvèèe tenu

altesse; qui vous fait cohapâtir à tous mes man); ,.
mise lasse point de mes Ilô’ngues SouHi’ancès ! l
( l’alliance qùiîesçc entre nous me donne quelque ,1
h droitcle l’espérer r jeSouh’aite que"rîen ne puissë

en--aa"oibnr les fiœuds; r 4 l
Car enfin Je con’sidëre Votre femme ’co’rmne:
o»

D32
0,..v*
I
D
E
,4
,.;
7
i
Ï?
*
A ma propre fille (a), et (relié IquïyQHS ’
°me nomil’ùëëüSsî’ 9501i l , A , V
pour moi , si i, çn’ 4lfivsantéyceAsn. V355 ,Âgoui’sroqgisêçgî; x ,l

et si vous avez bôme deïpass’èiipijurlrfion allié,(3);*« V ï

, îlînîly a pourtant ici ’rién de hpgteùx que pour la
fortune qui duit mugiridéèmànx qù’èlléim’a’; a V
faits’fytién ile prouve miepxiqu’éllje ès; èveiigig,’
Si irons. examinez ma naisseii1rçie,’..’vôi 15 sàiiriezi i

que je descends d’une longue süi-tede chevalier?Aro.tpain’s;,si VOUS recherchçzlmès manias etâiïcâ

pniflcipaux traitsde ma vie-,. pagidvonuëzià un math
heurèuxvupez’vfàutç de pure imprudence , Emilia,
rèsœ gaga-issir; ’àtgcliç eti sans iÊ’eprpche. , k l V V
Aiii’si ÏinxÏfincgfsvi Vous ImiwèzuesPërer d’obtènîl: 9

quelqil’erhosè à force de p’rièicjs . ,giCIiïessez’èieS

ces Dieux quezvuiis encensez chaque
saituqu’un jeune César est mye-divinité lima.
’fite, et que’c’estk à.sùn mutilai; Vouszracrirfiçzile

plus souvent ; tâchez donc de leifléchzir; il ne sauf;

frira pas Sans doute que les prières désenflas ’
fidèle ministre (6.):demeurènwanè eHètj chevaliez

donc auprès (le-lui in) punirai)! remède"?! ;mès
mémx ; pour peuq-u’un veuf ranimable souffle de
K ce côté-là» ,, on ,verraÂ bientôt ma barqùg
v presqlœ submergée par lapempète E..ÆÇ:VQD’iFË,SUl’ f

l’eau; ét alors. 7,. au milieu dei-’eucents que ire fera-i ’ A

fumçr sur ses autel-s, je publierai .Aliautemærit; la ,

grandeur et .la puissance de ce Dieu; filais fiat«.4

’ ÏÇËdÇZI;-pas*de’ moiriuGernlanicus-,l que. bâs-î

un ternïplleiade mal’ebréÂÇSiôswma fortUneine l
pas jusquesJèi ,’et mon vexilaépuise’ nies finances;

Que desivilles lieureuSesvparros i bienfaits ;, ou
des làmilles».opulentes- érigent: de superbes monn-

mens à votre gloire; pourOv-iile ; il ne Vous dona:
ner’a que desevers ,ce sont-là soutes-ses richesses:

j’avoue que pourun grand prinee.cliii , crime ti-

rant (le mon exil me rendra la Vie, c’est peu,
de chose (le ne luigdonnerquèdes parolesgruais
Çgelui qui donne-ce qu’il a; de meilleur passer l
POUF libéral ;sa reconnoissancene- pe 7’ aller plus

loin.
’ . ’ - i Î .- . . ,
[L’encens offert par un pauvre dans un peut
encensoir déliois (9) ., ne vampas moins que
celui d’un iriclie qui l’offre à pleines mains dans
un I grand vase «l’or ; on imxmple aussi. souvent sur,

. les autels du Capitoles(lo) unejeune brebis qui
tette, encore sa jmère , qu’un de. ces taureaux.
nourris et engraissés dans [les pâiureges de la

Toseane;.
i i î si I ’
Après tout , irien ne doit flatter’plus agnèëuble- *
ment les grands (n) que l’encensrâlesgpoëtes;
c’est envers qu’on, chante les héros, et qu’on étera

[Fraise leur gloire ; c’esç Par les i vers que la râleur
héroïque survit aux héros mêmes (12) , et quÎelleâ

se sauve del’oubli (lutombeasu ; le tefnfgs consume

tout, et le bronze et lelmarbre»; rien ne peut lui;

x

s:
0"
v
il
n
E
et
,
en
résister; i1’fiîy a que celquiîest V
desitrèlmp’s ;vc’est par les i écrits" ,d’run"’*Hsrsère4; A

ymlsscsnnsisœz Agamemnon (13); strass les-U
héros. qui Combattirent pour ou? centre lui. Qui
connaîtroit aujourd’hui Thèbes Avec ses senti (la; i i i
men);î capitaines , et tout-ée qui ses; passé destiné;

marante devant et après eux ;- isanïsffle secours’dès

rïsCïe sont leghvers ,. s’il est endurepertnis de le."
v dire (r4) w qui font les Dieux’mêmes; une Si 1161m8
n

maliestiéûa besoinid’un p0ëte’quiëcl’èiante sa gloire

’ ’éivïtlousïsèsl attributs: ainsi ,* avons-nousappr-isquèf

ne .mondegvisible (15) ne fut d’abords qu’un chaos:

qu’ensuite r w
7’ zgrume
i ’. masseimformeymais
i V I a . " il. ,w

les ,. rangés ChaÇUn "dans sa sphère , faire"
ornèrent, parrleur concert, ce béant-(autogire nous i

voyons. q i. q ., q. . .
Vi-,Ç’est*encoreàrla poésie’qu’estfdû tout eevlquî’oln l

sait: ,dev-Éces r monstrueux i géants qui entreprirent
d’escalader le eie1,retquirl, fizappésde- la foudre,
furent précipités jusqu’au fond "du Tartare. Ainsi;

Baeçllus , vainqueur des Indiens, et.Hercvule(l6),’
a teïilçonque’rant de la Benne, sise-sont acquis, une
gloireçâiëtirmortelle dans. n’osv’uve-rs’; enfin , jeune l l

César, [six-îles vertus héroïquesïdu grand Auguste ;
mire aïeul (.17) ,r 1’ ont élevé l auy’ranqg des Dieux;
c’estpiar des vers qu’onwar Consacré sa .m’ém-Oire ;f

susse il; me reste encore quelque I étincelle He 5

lqul.viql ".Î’

3-18; s r à e au
feu qui mîahijthagclans’m eues un; ,’ si;

.înâb’leïGermunieush,tfie le consacres votregloirëi
’Vovusïêtes p9ëdf’4 nous-"même (18)): .eomnilentqioura l

riez-vous dédaigner les” Services d’un) "poële a? R356
lime etle pen’cliantqquevousavî’z ’pource’beliart,

en’rehausse infiniment- le prix igsi le grant’l’lvnom
"qUeVous portez. née-ÏYxO’US appeloit à: (les. remplois
plus éclatans, Nous alitiez Été l’honneur Aetflà’

gloire (les Muses ;q mais-Vous aimez mieux donner
u’névilluStre- matiè-re à nos" vers, que d’en donner

y des vôtres- auïpublice cependant ,vousne sauriez;
- gagner sur vous derenonCer-toutaàrlâiît’àM ’ °

tantôt vous voussignalez dans les com I.
V0us,j.etez quelques vers sur le papier ;Ïetl’celqui
est un pénibletraVaiI poùr les autres, n’estqu’un

jeu d’esprit. pour Vous. I . , ,
De même qu’Apollon prend tour-.àstour l’arc

et la lyre , et en élitistelesacortlesmeryeilleuse-a
ment bien aux (liHërens usages qu’il en salaire:

ainsi, Vous ,i grandÏprincel à Vous enterrez
tour le métier delqbéros- dans les lettres, et deïhënœ

dans guerre; ou plutôt 5 vous» maniezgâlàîilyre

comme Apollon , ef vous lancez-la foudre connue
Jupiter; mais enfin , puisque j’ai eu le bonheur
d’être admis 1 au. bord de l’Hypocrène.(flt9),lj’ai

droit à Vos laveurs I,v vous ne pouvez les’jrelusee
r q à un homme qui a été associé avec vous aux myes

4- tères des Muses ; aidez»in doue 2 jevvous encens
!

[Il
l

w

.f’ x

, a;

n; o v I ,blïE»,;vâl-Æ4 1’ v; »I si. ’

âpre sortir au îpluçtêtlçdav’qçes lieux trop .

asservis aux comme, et déliyrezÂmoj des sans
I Gètes ;» ou s’ilfaguït enfin queljàesois pour l7

toujours exile de ma patrie ,flq que be plusiprèsi ..
défleuri? 9 afin (1116,16;PuîSSs-éélébrter voê’vicwires’

lorsqu’elles sontvençoreî-reeentes, et pour n’eajpjas

ï l laisser vieillir tangue bellessa’ctiousdansleSilenCe. V
vous, cher Slu.’iÎlli.usv,.jn’oubliez’ jamais
getroihtàealliancegqui esitlentreiïnousf; priez dans", ’l
k que:lv’leâæieuxse.laissentjenfirl sautiller aux Voeux l

siffleuse
un iliummejquiyçomnre marine la mère,
ne T in”; qggN .
;,,.f,,,,vlp;t,r,ç:femme, a peut- preSque se dire votre

’ ; 4..» .4

t 4q.si.a,

,7- v

sa,

A . . Il
3’20 Les. P,.0 Ni’ïsTËIt-Q’Ïiu en si:

q ,,a, .4.V4.A
L. .five
L»,.V.
,ql
’ 1..
.. l.»
AL

..

LE T Ta six.
LA GRE’CINS’ÙS.
.Ûvideple’jëlicile sur ce, qu’il est défiguré 00225221 .

pour l’année suivtlme. V

liv-

VOTRE ami, Ovide: chéri Grïéçln J VF’UÈ’flüc i l

ses complimeîns des bords du PontifÈquinil’il venir

droit bienique ce de tout autre, V
. n’en est pas le maître. Plaise aux Dis:

lettre vous soit rendue de grand matin ,
jour’où l’on VOUS verra marcher précédé des, dotait:

faisceaux consulaires (2) ; mais parcevque je,,n,’au rai
pas le bonheur d’êtretle votre cortège, lotSqu’eii

qualité de nouveau [consul vous monterez auCa-. t
"pitole ,"cèttelettre rh’acqiuittera de çe que je vous

dois en ce grand jour comme! votre ami.
vrai que si fêtois né sous une plus q
étoile, et que j’eusseiétéqmoinstraversegglîans le

cours de ma vie , j’aurais pu vous rendre au," t
jourd’hui. mes respeçts autlegrent’que par écrit ,p

et mêler, en vous félicitant ,lles pl us don-gemmas-

.semens aux paroles les plus tendres bien plus;
j’aurais regarde les honneurs (le votre. consulat
comme les miens manies, et j’en aurpis.00nçu 4 n

’ l a ’ v l il tant I

V.’ »’ i

A,

est de vanité; [qu’il n’est a roidi; de musoit (En?

bilié n’eiiSSë été Montrer linon en; .
figïjaânsfè’ tempsquè vous seriez entouré (bien?
gfis’œ 6eréle (les serrateurs ,je n’aurois pas manqué

8è brigùe-I; l’honnèm. de venir, nomme député du"
603,138 Îles-(ghèvali’ers ,rmelprostern’ér aux pieds du

fixouveàüeçhgfil 5 effilui rendre plus Lh’on’iiinages W

avis: (indiquait: souhaitasse fort dêêtrè toujours le
plus Près-dg Vous, je serois ,eliarmé-de nepouâ
paît; trbhv’er’i. plaëë’ pour vous approcher
eË,qüâhü je; nageur-irois; presqueflëlloùflë de" (la;

flûta 53è figea plaindrois pas; Dieux , quel
làîaisii; .Vogr belle ardre;gésinemarche ; et;
cène longue filé de peuple qui borderoit- mutés
les afin"qbe’IVOv-ülslàaéhiei («nubien
affin V .

,Ôl’tœe’s, me touchent il s’agit de

inouï Ïçîâ’rëeiinusl, je ni’orè’dpërdis à emmure?

laqualitîélilè la pourpre dont: (

vous serre-zip vanta); rachatsaoissnsai en filetait
élia’qu-ellîguré diseléë sur votre chaise rainlsntëgg’
et gueusa-ulmaire et (l’élica’tè du plus sa iiivï’iîreÎ

se Nümidiè; ses à. matelasses au!) Capitole;
lorsqïüëiéles vibiiïn’eë par mais

tourberoient aux pieds le paissantD’iéfi
(leur neume; eSt piassavas milieu du. temple (à);
entendroit militerait-(mg déguisés que je tu? res";

drus en: secret; et sa vair débâtât; I3

Tome VIL I . * . l X

u

’l4

32’s, t nuise a o; un 1.. Q, 3,;
premièrerlignitë de l’état, jjè’luii offrirois assona,

Çmoncœur ,lplusid’encens que les plus,.gran.d’sfx

bassins n’en peuvent Contenir; .Ah lei un destin
moins lirigoureux me permettoit aujourdîhui de.

jouir de tous m’eslclroits en paisible citoyen

de Rome, on)x me verroit assistera cette fête
milieu des vos pluschei’s amis, et je pourrois Voir.
v de mestyeuxiun: si beaulspectacle ; que je’ne vois,

si

ici qu’en idée! A je, l d " ’
i Les Dieux en ont ordonné autrement , et peutêtreyavec justice; Car), à quoi b0n’i’tdissimulerici

la faute causeuses peines? r’Gepenicl

esprit , libre. de esclavage amerrie i V U
de mon exil, pourrâjcionsiclérer à-loisir
mens consulaires,.1eljsque la robe , lesrfaiiseeaux;
et mut ce qui s’ensuit, Tantôt-il verra dans.)

de superbe appareil rendre lajustice au peuple;
" tantôt il s’imaginent présider lui-même avec vous
«à lÎenclière des fermes publiques , et. en ’ivfàirel’a’di-l

,jùdication pour cinq ans, après avoir-’exigértlës

fermiers toutes les sûretés nécessaires Une astre

fois
il VOUS verra haranguer
ment , et faire aveellui une [exaltâterechëri’ihe de
tant Cèqlli peint contribuer àfila’l’félicité publique,

l’ordonner qu’on rende gracia aux Dieuit’pcmr
l’estïC’ésars, par des saçrifices soleinnelsroùj l’on

i’mmolejraides (taureaux plus blancs. que la neige ,
l

æ.

D’o v t n E, L I v; 11’323 i ,
I i engraissés dans les meilleurs pâturages del’Italie. V
Passable ciel qu’après avoir prié-pour lesvigrandes, V i.
négeSSités de l’état , vous daigniez aussi prier ppm!

Enfin que la Colère du prince s’appaiæ’g ’
l

i

qu’alors une flamme pure et brillante s’élève en: V

pointe de dessus l’autel, et soit pour. nous
d”unigl’ie’ureux présage. Pendant ce,,tem;jsis411à Je

puis’jÇvous assurer que je ferai Cesser joutes mes.

plaintes pour Célébrer ici la gloireide votre-conf
sulat levmjjçfiux qu”il me sera possible. l7 I, ’ x jajMaisgpiiiiÏÎ’autre grand sujet degjôjieipotir,moi 5

et qui. Qu’en cédera guère à celui-ci; c’est

votreillustre frère doit Vous succéder dans cette,

l

éminente dignitéi(1jo) tj’ai appris; , mon! Cher G7
[ci-nus j’igu’àxla fin de Décembre ,l-orsque vous au; V

tirezide charge, il y entrera le premier jour de

jan’viergprochain.
Aj,f
sitAiinsi V,Ïle.,lieu,d’Unc amitiétendre Lfifatertiellie 7 ,
yens fera partager avec lui la joie de posséder
Vtour-àïtnurçles Vinêmes honneurs. Je dis V plus;
legçunSulat (le votre lisère sera le vôtre , gommé
levôatrç; est présent le sien :* ainsi V,Ïl’oÏn Pouwiàvhi
; i dire que vousiaurez été: l’un tétV’Ül’autredeux’fois- ’

consulaet que la même dignité se sera trempée-Ç
i
ï

deux dans la même maison. j 1 t t 7

gAuV reste, on saitque l’autorité’de cette,chat’g’ÈV

i esthijesque immense , et la bellquueusezflonie ne
j Cannoît rien de plus grand (Il) que son consul;
l
l

[V .

,
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’ Égpepdant , il fâutavôuerquézla-mâieSÏë’ dîtp’gàî-ncë

guî’ la donne’, en Échasse:(tèflâèàucwp13661353
i815. que l’excellence du! don" Vienït’férîl paiïftîe de la
I qualité’dùdonateur ’: ainsi -, vous et E’l’a’ccùs , votfel

fière; puissiezsvousi jouir muté Çotrë vie 61”12an

flaireur de notre augusiè prince; Îmçfis aussi qùand
vous ’leflvèrrez un péta tranquille, et moîns 0C3
fiupé deFTerfaînes AàŒa-îr’reds qui letoucïheml de flué

près, joignezgæl’ùn. Faune, vos prières aux?
"miennes; et pour peu que: l’eÏ-vilemy de la faveur , ’
vienne à sÇu,iæ1ver.()13); (le-nome eôtéA’,’pmfit’è2Ë-Ëèn,

lâchez touteé les Voilés par," une berme ,
4 tÂChezde relever SUFFeavu ma pauvre
fiancée dans le plusprofodd abîme.

" ».
wLN

(je frère (but-je vous parle ,fë-her Gréèin, obéi-4

mandoit,1il n’y. axpas longrtemizs, sancerre-Côté

. et tôut y étoit [tranquille Sous: son gOuve-rnei
ment il sut maintenir enpàix toits 1:63 pèufiesr
de la: Méfie; etïl’ofsqu’ilïse montroit. l’épée à la”

main, i14faisoîç trèniblerw ces. (Bêtes, qui , avë’cÎ

am; et leurs flèches-j, se croyoî’ent thÎîCÎ;
hies ;V cÎest: ’luiiqgg.,l panvùne Valèùretiune, àètîfité A
’ "surprenante; a Q’Ïietonquigïrézennë ènlèyîée par * ° ’

nos aH-iés.:-(16)?; et. quia Faîtruïsgelër le Danube;
(hi sang des barbares. Démàvndéz , G’-1 éc «ir1Ï , ï de D
iàxfiiidëz àÎCe ibère ,. ce. que c”eÏs’t (1113,13; Sèyïtfiiè,

magnet: est. le! pays que jïlxabite: , quelle image afi
V freuser il présente à la flue, quelleèstésa: situation,

13’ o rv "I D E, L1 v. I v. "V3255
quelles sont, les modiiés’h duy clîmaït , &et
Çgmb’î-en d’ennemis je suis ici envimn’né ;2(’lemàn.

fiiez-«luisîil n’est guets vrai que .ces baibalïes ne 5è.

servent quvèxde flèches trempées . dans;!ïe sang dé

dragon , et qu’on immole encofei-Ci- mufles joli-fis
sur les autels, des vidimes hum aines- ; Vous poüv’è’z

samirdg lui si j’avance rienrdéfàux quànfhdviè
dis; quç lès’rivçs du Pouf-Euxinsbnt presque écu:-

jours Igàîflpsques bien avàm’dà-ns la rmer.
Maiââïëapîavësïlqîu’jl V0113. aura sur tous;

Ççs fiaits" ,;intewogiez-leepcore’sm .
ici deviné; glde. quelle mamiïèifë "na-9h ’
tempè, et en qudlel Irép1sl’tatg: ’ ’àjëeüsuis .fdzlms le

pays ? ceptainemeâi jç Î S . hç1ï,, ét jà
.4 ne mérité pas de l’être; en’chà JÏLdéfbrtun’eV,

" «je niai point c’hangéd’bumeur , a];

ujburè cette

même, égalité d’ame que vmgsilàdmifiîèz. gant. ana:

trefôis , est cette anèienne pudeùr qùifi pacifioit
sur? mônjizisag’e, (aujours le (1910m comma
de près; tèÎjàétois à Rome ,16! je suis enVStzythie,
au milieu. d’im peuple ilw’ouche,dù glabruitdës
arme? faittairçyçgytes 165 Misa; ceperidà’üt , je pqîâ
dire ,jôcheir Gxécin , que flèpuiisnlaçlt d’antï’éës glue, ,

jewis en ce pays(18) , ni homme , ni femme , ni me
féru «ne Vpèuîvent seplaindr’e d’6 moi ;. c’eSt). ce qui ,

fait que les Tdmites , sensibl’e’mëm touchés de mes
malheurs, ne cessent de .m’accyordeî; des gi’âÔëÊæ

et de me. prévenir dansions mes besoins :"oui,

X3
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j’en atteste ici, puisqu’il le faut, Cettearterre’baïtig

.bare , seule témoin de ce que je dis ,isesllïàbitatnsl;

qui me voient Faire mille vœux pour en sortir) i
le voudroientibienl aussi pouffai-1110111? de’mïoi;

l mais POUF leur i’ntëiïêt, ils souhaite-zutique
reSte.(-19): si vous ne m’en croyez passur ma pa.
role ,, broyez-en (Junioins des décriiets solemnels
où l’on me donne cent éloges; noya-en des actes
publics par ou l’on m’exempte de tous impôts; et
quoiqu’il ne? avienne pas auxïnialïliieiurùzx [se

glorifier sache encore que-toute i ’ es.villes

. fiez connus dans le pays ; on sait * ’
.4 àiSon une petite chapelle’dédiëe

Van grand, Ali-guète ;Aon Voit aussi la: statuelde
son fils et celle ide’iïlsoni épouse, consacrée depuis

peu ipirêtresisede son temple (21) ; deux. divinités
il non l moins ’reslwt’ït’lables que ce nouveau Dieu auiou’rd’hui révélé de toute la terne; et afin qu’ilne

i’ manquerien’ dans ma Chapelle de ’eelquti,*;ipipartient à cette auguste maison goda")! a p’lacéfïêncore
les statiies’ (lesideuxr’ipetits-lils , l’une auprès de

Livie , leur aïeule , et, Feutre auprès de Tibère,
leur I ère. Tous les matins," dès que le Soleil se,
lèVe , j’olli-ei (le l’encens à ces divinités, avec de

ferventes, prières. ’ Il I I n
Interrogez tout; le Pont, témoin duCulte que

15’ o vît se ’L ï V’, I. 3217
je lester-tends , il vous clinique je n’avanceirienîiéi.

quitus soit exactement vrai ;,on vous diraîéncorè
v ,i ,qui’auiour de la naissance de ce Dieu (nèfle ’i "
célèbre tous les ans (lesîjeuïx solemnels avec tolite i
la. magnificence que comportece’pays :maipiétlé ’
[en cepoint n’est pashmoins célèbreiparmi les étrlan- i

geais qui abordent ici de laiPropontide (23)1etyd:’,ail-" i

k leurs,;gue’dans le pays même. r L A l .
r H Enfin, votre ipropre frère, thlorsqu’il comman-

autisme .pays,len laura peut-âtre entendu parler.

.Îdiçtphne , il est vrai, nzevlrépondpas I r
’ à mon-sels mais t 4395921119?indigeiïëë une il
à i jesfnçinelaçleg,’ il” peur’mtnarquerià ce » grand’ililifeu ’

se révère? resta, banni-loin
site momie, èves
z " :Boixnei,iiigèt;,ne prétends’pes ive

. yeux d’une piété fastueuse montent d’un enfièvre;
ligieux’, mais modeste et sans”éclatf; Illifait’tzcroiigei

néanmoins qu’il tien viendraüquelque bruit» i *
oreilles (le Tibère , lui qui n’ignore rien de ce qui l i

se paisse: dansle monde; tu A I i i ’
Pour vous , grand Auguste , aujourd’huiplaeéë,

Ailes immortelsgfixçops Savez tout ce quelle * V
l . ,tvousle ir;;u.’isq’ue "toute la terre est. A i
finsoiisi’vosl yens; élevé laitièilessuscles tastres’du fîmes--

v si ment,vou3 Attentendez. les ferVentes. prières que.
nous vousadressons d’ici-bas o: peut-être mêmeque
j ces vers que j’ai envoyés à Rome pour ce’lébllee

Q

-

333 à?” 2E :6 r 0 Ne I aussi;

319m entrée trïomphantç dans le en , garum,
dropâlPëFJIVà V0"S;’il me Semble que déià vous

.vous*laissez llçehirlaux tristes mens de ma 5,053; ,
et ce n’est pas sans raison ouin) vous (1991,16 au.
ÏPHli-(Üwi le si deux de ’ père des RQŒëins

pas a x;
A A L Bise v il n

mimesis la «zeugme dans; Ëuîèzé a? W,

"Hi i a t ’
bards BautjEuxin , pafmi

.593’âli’fê3 mut liéèiiëâéâidêsæîêæwx de bêtesdepuis’ b l

tilles. pis-5l? lysqïa’à la tête fluais de bonne foi ,cïcomn
inst’Bi’Smr-ïzF-vgps bien jusqu’où verlan (lui-Tété de mon

PÊHi’fêtr? lêflemmrenweus là carie du (et, et Î
Â mais .Yuuswnîyiètes pas encorefl’eauk * "
«Ellilutgqilue gouttes. goums (2;) ," creuse les

t lem ; l’anneau qu’on porte au doigtsfuse 4
V à, s’en servir (et. le soc de t lai charrue l
s’empiisïêeàêgenîiîe la terreoù il sefrotte; ainsi 1è ’

temps consume tout , excepté moi; la mort même

dure-lé de mon sotte, et semble reculer "à

19.3 sinisère gr cet Ulysse qui erra dixenst
surtitre mer orageuse est cité pur-tout comme
lapins tigré exemple d’une patience invincible;
gais4.Ulysse n’éprouve pastoujours les, mêmes ri;
guçwâ’g de la, peut du destinzrileut souventd’assez’

à.

nuage «11213113; 4:9 "o N T11 ses
g bons wintervalles.rCroit7onii qu’il fut fort à plaindïe

mendiantes Six années qu’il.baissawauprès, de (la.

lypso (4)1 et qu’il jouitflcle toutes, les-faveurs de
cette déesse 9 Éole ensuite lei-reçut bien chez

lui (5) ,et lui imite entre les, mains tous les Vents
enfermés, hors batelât qui pouvoit: le Faire voguer
heureusement e,t-.:àgpleines« Voiles fût-Cet encore

à votre avis un grand pour Ulysse (l’entendre
la voix cb’amiante des sphènes (6) ;. on ’sait*’que v

certaine plante, apfi’elée 71304703 (7),Ïdontilgoûta, i

"n’eut, aucune amertume pour» lui ;;,, pour moi , Ï
,j’aclieterai,èvoliontiers’d’uneÊ-nbartie2’ il sliiours -

une pareille plante , s’il étoit au- modèle i ’
. :Pût me faire Oublier mva’patrieg on hennisses
i mon plusco’mparerlces Lestrîgonsj Chez abordai
l Ulysset8) , aveq les nations lesquelles. quii’habistentùxles bords de l’Ister: ajoutezencore le cyclope

Peliipbême (9), fusai redoutable à Ulysse z ceril suintement. il surpassa point en cruautéce roi ;
.Pbilax qui me’cause icià tous momens des Frayeurs
mortelles. Scyllalavec ses chiens marins toujours ’
aboyans autour d’elle , fut: moins funeste eu,va-is-

seau d’Ulysse , que ne le sont mus les joursles i
pirates HénoCbiens aux habitants de cette côte;an il

ne doit pas aussi mettre en parallèle lenfameux
gendre de Carrybde , qui trois foisyengloutit t et
trois fois revomit les eaux ,zd’autour (le lui,’xéavec f

l
I

D’ o v 71.1313; q v2

les Achéens , Ces I écumeurs l de: mer qui tangent;
impunément tome à la "Côte "slasçssgaroizlèï; a (in

nous donnentzaüsïâ de cruellesàlarnies. q
r Ici les campagnes ;s’Ônt stériles, et gaussasses;
ici les llêC’he’s dont sesertçfgsonttoujours’teintes
d’un mortel venin; « ici l’on a’sisezt’SOuvëntila

merà, sur les I glaces t, 4 aï les 5 ivovag’eliütfs

laissant la leurs barques et fait; raines ; prames: I
d’un pastifçïtsgine» sur des eauïxv ou ils.ï naviguoient

naguère, l qui Viennent-ici d’thalieï, nous disent que vous avèzlneinextà le croire alan-tassa
est malheureux, quand enfsoufli’edes maûxïin.
croyables! croyez-les cependant”; ils ne sont "que a
trop vraisemais je ne’p’uis vous laiSSergigtiorër

pourquoi la mer Sarmatique rest’suietteàlse glacier
[et à se, durcir d’une» man’ièi’e’l’si étonnante: en

Voicitla. raison , écoutez-moitisaurezd’abOrd
que nous sommes, ici ’ mutâmes iette x constellationqlui a la figure d’u n’ Chia;
4 q n’en: nomme
a l’ourse: orgi’c’est sans côtière;

V Î et: si tous les

signes célestes qui "produit grand de
plus; c’est ici où naît le vent clu’nordjhôle ordi-

naire de ces lieux; et’il Souffle avec plus de viol,
lencede démons le p’ole’ar’ctiqu’e d’on il part; au

lieu quelle Vente chaud du midi partant du pale 0ppose’ , n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait-i

I il Sentir que ramaient et. foiblement: ajoutez à’

33;, vLiE s a ,1? ,0 N T o u sis”) ,
muguette; infinité de fleuves: viennent; se jeter
dans 4cel2teç’tmelr ,1. .etilui font beaucou p" perdre de sa

p force ,. en diminuant sa salure naturelle;’là sedér gorgent le.Lycus (410),, le sagaiiis , Penée ,,l’Hy-

aguis, et le.Crates.: ici le Halys avec Ses tourbilav
rapides ,i le Parthenius qui engloutit Étant , et
le Cynàpes qui roule sans Cesse de gros cailloux;
on y voit aussi se rendre le Tyrassi’lentdans son
cours ,, le Therm’odonhjsi fréquentécles ’a’mezone’s;

et le Phase suriequelvoguèrent autrei’oisles Ara J
a gonames g-là se décharge aussi le Boristl Un? avec-V i"

’ le Dyraste,’ cloutiers causent si pures I trans;

parentes , et le Melatitus qui marche, alunissaient"
et sansbruit; le Tamis; qui sépare l’Europe de ,
I l’Asie,’ et coule entre les deux"; enfin, cent autres

fleuves se précipitent dans il le Pont4EUXin; mais”

le plusigrand lestil-e Danube ; il n’en Cède

en rien au steeplai prodigieusequantite’jv
de fleuvesd’iîi’e groseissentcettemel’ ,een’l

altèrentabeaumepgïlâiieâux , et en diminuenit la

force: telle quelquefois à un. étang, et
aux eaux ;dormàht’eis . d’un marais; et ellè’ perd

beaucoup .dÎe sa couleur naturelle par ce. mélange
d’eauxtétrangères;’l’eàu douce ,bien pluslégère.

que l’eau denier ,’ y surnage: car le sel (Initie-g i ;

mine en celle-ci la rend plus pesante. q t
Si quelqu’un. demande ,7 cher Pedotnius’iv(n),

I je V 1 D a, L 1 v. -

pourris

je me suis amusé à racontérjzdutïéseî en?

(éd-tait ses ,; lui répondrai-je ; sans: le

;a site
et heure
charmer
mes- ennuis ;’ "
défisse temps que j’ai gansâmes
A dantqu’e’j’éerivois; j’ai presque oubliéquejzj’t’itois i

malheureux , et au milieu; des barbares Septbesa
4120m6 . qui composez j actuel lement’ :po’e’me

à lalouangede TliéSée , je ne doute pas vous
’ n’ent’riezfdans tousles beaüx sentimensqu’insPiret’ l

un sujet, et que vous ii’iniitiez’ leth’éros”
qùe’vOus représentez si bien. : or , il estécertainque"

Thésée” ne connut jamais de parfaite amitié;que
c’elj’lèqui a farinées preuves dans les temps difli- r. A N
j cilles.”uQVL’fi-ta3e grand que’Th’ésée son; parL ,jlflui- t
même,,éttî..

dans le beau caractere ., que vous ,eng
faites , comme d’un prince inimitable; on peuh ,,

Vt*.

néanmoins l’imiter en quelque chose ,. et chacun
pèhtflêtre fun autre Thésée: en fidélité pour. ses

i

" il i I x »

m

qr . .Afin (reflétais nedemande point, qu’ait-nié dentelasses: .
pièces, le sabre ou la massue à la main, nouveauï
Thésée soussi’alliez dumpterdes labrigands i x
féroces qui obsédoient’autrefoisliistlïme?7
de. Conimflieàetizj, enenrendoient.;leschemins;im- 7
praticables. aunivoyagieurs; il’ fadtzseulemènt mon-

l triera ici que vous m’aimes, chose: pas difficile à

quiconque a’imeybien: car enfin, quelle peiney ,

a

3M*nnflâon:QHÆ& 4

I . anal. d’avouergîqu’gn’,n’a jamais césâéld’àîiner ’

qnîbh’ï ’âï’xmà. tïôuliïourà L? ce langàgé , è hér A1153]?

névànuÏs,gnè doîifèllpas. vous paroître étrange: .

ami cpflètarit de votre Ovide , V9115 ne pouvez
Phendre ce que je dis ici pour un reprqche ou ppùr
fane plainte.” .

,L’ E T T :X’glyc ,»
I ’ G A L L 1.6.7821.

u

l

V [u [zigsujet de la mon de

àerojtgpour:
moi un d’une
cIièr ,GÎà1 Îinçu «(Ibis votre nm;hi:patoisgciç’nuneà«

PàrË
chus . je VuusÉ u
fûtesfauss’ijli’uu ces amis quine J. 1
donnèrénftîf un tempsde diégrace :. ouî
’"lélËsqu’un traitfiaigu,*.pai*ti.,de là.

; m’en 36m? H q A
main d’un a1 i E , meulierçaljïî’zîsquïçlu fifilvuùè"

tâchatesd’acÏuucif ma bleSVSulÎé erÇJ Parrôsant’dè: I’

ï vos pleurs. au ciel ! 1un pèrdarït alors; v l
ami qui v0us étoit cher, vousn’eussiezïpointéu
depù Œàutre sujet (Te-larmes g. manié mallheureUSëment pouf VOUS, les Dieux, ne’ lÎont pas permis: ces
,Di’euxcruels" n’ont pascru que cé fût un cfim,é(3Y

* pouf eux , deyorulsÎjenIe’ver une fçmmç qui faisoit
tant (l’honneur à son sexe par 5ë ;p.udeu1" ; j’ai 6195
A pris déplais peu cette triste nouxî’îllçîlllçlpar une, 1662146:

que je n’ai pu lire sans être touché jusqu’aux

larmes de la perte que vous avez faite. .
Cependant, je, n’ose entreprendrede console-g

un homme aussi sage que vous Que me se?

l
z

. nm si? où" Î Q1 ’ËÏÏ à?

t o a in -0 n a 4 ; ,

’ furent-11 de. vous, menu toutes les, sentences de:
pî’üïâ ’pfiïrïasæfiDh-eà- sur "ces Sdi’iéà’ d’âècidéhé

Ide la’ Vie, vous les savez beaucoup mieux que
. V mon d’ail’ie’uys, sî la faisandé-pu meure fin à

votre douleur, temps l’aurabëaUCoup adducie;
’ car avant que ma lettre ,apvès avoir couru tant
de terres- ettan’t. de mers ait Pu” Pâfi’è’niï iusqu’à

V0113, il a fallu P1118 d’une année; et à tirai dire;
t A il n’y a que le temps qui puisïskè adoucir nos peinés;

1 il faut que la défilèuf ah SUIT éôupsgitbut’autfe

riemède est inutile ;. mais si u’ué
, commence à se refefmer avëfi lé temps? ’

d’y toucher , on u ne fifi que. Fatigrir’ef 1 - des
vannage (5); enfin ,xvouS’ potl’iïlèzfi,»pàr",un sèéOhd

mariage aussîl bien aSSOrti quel’e premier, airoit
déjà réparé vôtre. perte; je st’)1lfia’i1t’e pouf votre

»bonheur et pour leïmien que ma Conjçclïurè se’ 9

vérifie. . u Î .
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Il; v’,’AxTUfrIeANl-fir
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M

I &Îeæeu’sjs à laide ne Ba voirpôintlelncom flammé u

. flâneuses lettre;2malgréleyr’anciefme amitié.
,4

S’IL egç poise faut» mennonède.vpusuiedans’ mes »
u gantes ’uçëfl;ami;. votre nom seul egeàfilæcause (1); V

gagna fait. cet; autre
plus véngçigfiçâçqu’à vous (V si espendan’tï 668951111

H.avoir place dalnsfimeànëetits 1(3);;
honneur;
. ’. x’paru-malheur
:ÂÏÀ." V ’ ’, la
.. vmesuregde
4
v mage,
mes-vas s’op-I
ÉÇâfiæâàfiotgepoxutæ et à mon devoihï: jèlvlne’ vois

la? ielguis faire entrer ile noua-de I-szfa I
mon; (me mes Elégiresu :, par; fautois Lente Ï
.deJe. coupef en. deux (5), peul; fieu? le premier
jet-s , [et ëommencer le second ;ill,fàud,x:oîtdoncîe;1 ’
abréger la propoknociation’; en .faisànt ,b1*èwe.llcgt ’çroi-

8ième syllabégui estlongue; on peut ençote le faire
entrer dans le: Vers " en ch’angeanç la.p1;*èmièx*e 3321-.

labevde longue: en brèveotquklarsèqonde debrèveÔ
ehfi-Ùlongue ovulais ,, en vérifia1 aux; se nloqu’eioü de
moi , lsi j’estropiojs ainsi mueznqm; feu ’Çhapgea’qc
«.-.v-« "www-v â-

3;an gré. ala;.v.qulafntité. des

o. tua
A

.Tome 1711;,
7A

.V.
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Voilà slavivraie râisbn qui ni’sàsfeit ciiËéner;jus.
qu’îci à z m’aè’quiflél” 1enjrersî me ’ic’îiè’i’iclë

d’amitié; mais aujourdl’huifxpoins timidç’je sous .
le ’rends’avec usure , je Vous chanteraissu’ià quelque

note que ce soi; , et.» en dépit des règles , j’en-

i verrai des. vers bons ou. mauvais à une ami que
fiai .connujdès mon enfance, nié-faut lui-même i

il quiun enfant... i V . L i l

u. v Pendant cetfe ibngue suite d’années que nous
tonifions l’un etfl’atztre (6) ,’Ïjevdüs anii’rôuiours in

mimé d’lm émotif"dei-fifi’ëljeïekcëii guide. ,’ et

’ mon compagnonfidële’,v101jsquje,’ii 4 , le
Joie maîcliois , i bride en mâtin , dansioiîsësîroüies ç
) éd-u Parnasse,”vôus sûtes tn’ànimei’ ià’bien’ï’aire par l
’ ives sages conseils;î ’j’ai’SOuvent soumis mes écrits si

à vôtre censure ’,xet ’je m’en suisbien trouvé 53mA Ventiaussi lorsque Vous composiez ce i’beàup’oëme (, i

intitulé la .P-héa’cijdel ,* gavage: digne d’un 7l
"Homère, et dictépar les Mu’sès,vqus e’HàëiezIï-i, y

vous reformiez flbien des cheses suivantmeslâifis’.
’Une si belle union; formée’dânslla pfetiî-iière 3

eunesse ",i s’est soutenueijusq’u’ici sans la iüioindre

altération flat , certes ,- simas: n’êtes pas. touché î;

d’un seuvenirisi doux, îlifau’t que vous ayez i
entrailles "de bronze flet wCaen-11”aussi des que ’
Œefidèiamantfzçflniàiâ non , la guerre et les frimais

nui sontlici p5fif’if16inh double tourmentgceSSe- V.

,0

D’v "y; z ifiLiÊÆ’ V; j h mmælmôt dans, le (la); aaplgliâôtilezseet’de’ v

W4 «ressassassentdamnez-sa Imams de: r. , *
l .véçnt’ngæmads mimi plu-tûmes svïmljdestinîshz 1

saunières;qiiîjlrnîsnriwegueusas:écalez lisseusiblié
aux misèresd’un.ami.mïalheurellëdeê’âznoëëçl . t

vainelcrainle d’un mal g qui seroit le comme de, mes malheurs s’ils étoit réel, mais une me. peins,

et ne le serajamais :quîmt àflpïéâçnta
conjure d’employer pour moi toute l’alfaveur que
vous aven des ÏDÎËPSÙX», et pàfiiiculîèremerit ,
auprès de ce prince r, qui Vous a’léleve’ commise-par
’ degréÏ(n) augv,,p.lpêçglîçiuskmhpnnèur’s fiâtes que

je x reâsen te au. plutôt les, eHet’sdevcette ÏproteCtiençx

constante ; que t voire amitié tendre et généreuse ne ne
peut refusai-râlant), ami exilé,get qui s’en” est itou-q

jours flattéïiusqu’ici.. . i in I -. q
.UMais-enfin ;Kque,souhaîtez-vous à présentid’e moi;

me direisveus, et quel service puis-je mus rendre? i
Quel je meure si j’en sais-rien moi-même(12),;. Q

mais que" dis-je , cequi est déjà mon; peutail
,mourir- encore ? quoi qu’il en soit,.’je,n’e. sais l, je

Vous le jure a, ce’que je dois faine, ce que

muâmes-en æjâèawïaàmçâs

se qui me’ponmntç; fissurez-quel ,.
labre-"lacérât me? rait, ré. ses z ,7 ’ * À

toute prudence, tout senscommun .,it*oujt conseil A i
s’enfuit aveela fortune 5.-1eVSfIinalheuïreùx sont des. ou v

* sur

.
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de tous; bien; voyez d’une vous-mêmes
I i jilaîit i, en quoi vous ipoujyiez liner lser’yii"m’jabananne: à filous, réglez ’me’s desirsq; je ne

veux plus, rie-no [vouloir que ce que Vous voudrez
n bien irons-même.
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A CARUS ,i foin: m .PRÎÉeErTÈùR’:D’ES’f’ÎÎIÈvNIjs j q

CÉSARSL j il 5, j l
Il laiïfèldféssle une Elëgièilèn langera gélifiiez I

l’uq, 15V .V [Mr v k v
sensacsms. ,v "mouchet cqnfrère, et mon jaunir:
dëclaàrë 1,. je mus i salue 1; sans qui êtes peut moi Ç il. l

tout ce que signifie votre1nomj(1r);;, je queuxfdireq ,0
ami trèsi’cheretibiene’imélz vous’clevez canneuse il
tout ilÏgrbord au stylxe’°de cette. lertltre,;cl’où elle Yens

vient, et; qua est celui quiWoussq-lue ;; celvn’est j

pas que? le style en Soit merveilleux,
quelque chose de jsîngulier 5 et quel qu’ilsoËitj, ’

Ï ne j’ignore: qu’elleest de moi; ivLÏflejnfl
est defiïæëmede vos ouvrages; quand yens en,
ôteriez le’ïifitre ,Ïje verrois i’jügontinenthu’ils sont

de flous; enfin , parfilai un nombre de dia
Vers;flléicrits ï; Queue peut méconnoître les vôtres;

ils Ont caractère qui les distingue ;., égides
xouvràgesîjldîunecertaiine’ force quiridécè-lenjtleur" i

auteur z les kvôtres sont d’un style mâle, et ne]:- ’
veux . (lui liguent-finie la’fûrced’Hercule ide 1,151335

que vous chantez; ainsi, me; muse se «faïenceri-

Y

y q Il ’ . 1. . u

. 4 j. . ,
js

...34è: l * une si se d f a le et se

i j ,un certain styleqjilui ËSÉ’PPÔPTC’,ACÊ
peut-être même par ses (lé’f’âuts. i W 7
’De mêqniegquejTlieiçsile frappoit les yeùx par
suaiilai’deur ,l-et "qu’on Une pouvoit le inécou-

noître, ainsi , Nuée se faisoit remarquer par S?

beauté (4): au reste , si vous tramiez" bien des
j défauts dans mes Vers , vous n’en devez paslêtre
’ surpris,’je suis de’Venu- poète sarmate. Ali! j’ai

presque honte (le le dire, je viens de composeriun
[même envianguegétique , où j’ai réduit desmots a
’ i herbâmes à le mesure de ries Vers latinsigçîçependantl

Êiilicit’ezmaoi , j’ai su plaire à nos fient barbares qu’ils sont; et paSse déjà parmiâéïixzpour

en gra’fid’p’oëte. ’ j i -’ ’

Mais voulez-vous savoir quel est le sujet de
fines poëirie (5) , c’est’l’éloge d’Aug’iiste ;-ce dieu,

doute, a présidé à la compOsit’ion d’un ouWage’si noiuëveau’p’oufi moi ; je dis d’abord dans
mon [même , qu’à la’ve’rijté le corps de ce père’de

iàïpatrie’ étoit caduque et nïortel centime les noires;

ruais que son esPrîËdivin dégagé des liens de ce
Corps S’étOit enlevîéiau ciel: je dis ensuite’quele

prince,’sonfils , qui , après bien des resi’stànces ,
’3’ pris on main les rênes de’l’ernpi’re , égàle
’(l’e’jîà’ les ,vcïrf’us de sen auguste père”; puis j’ajoute,

qu’entre les dames romaines qui se distinguent
les plusj’pàr une noble pudeur , Livie est la Vesta
de nos jours (7): »m’èreaussi digne de son illustre

9-”? il 19 En" Je IIWe ’ - à

fils»); que, dignes-4199m dm. giepn.,,,4ij;,jgjjfijgéï . l
plus, semeuse wons. deux; isutiesiiiîî’iüéèêqifm .
,Vfermées
:aÎRIèëïsidu
trône
g draille-m.
5gb lauqufimys
içg’i’dq’i
in j”ai”
film
messies-ile
.
gqïti’déi” imagé des Festives . ceiatâiniîe a du?! «en

cliement.inviolehietœh I î, le l r w : a au e : 1 Enfingjeg sans dira-i ,i cher! semi saignei’lersqne

j’ai récité-ce x poème qui m’a
muse! étrnngère , à peine en Iétoisëjeà, me dernière o

page ,4, que j’ai vu tous nosSarmvafes remuer la
têle et 16?. épiâmes (9) avec leurs .caçlgquèiasaÏçh.arges

deqflêches ,i’ietjsmurmurer’ long-femps dans: r’
i langage , que l’unï-d’entr’e’uk s’estiëcriçî; I

Pourquoi (ionone César, dont vousnovusîcoznjj’tez
tant de pmsiïreî"?ss ces»,YSRâssfiïlfiàs *--rariislël
dans votre pays? Il l’a dit , cher ’Carus;jvoi’cii pour-

tamis sixième bivaque je pasëédan3cenafiièui

climat, les vers , je le vois bien ,.,ue;ss,rit’ V
bonsànrien , les miens ne m’ont éte’que’n’tropjifu’. ,

nestes; 9e sont les 131*emiers,.vers que i j’ai’ flairs,

qui m’ont velu. le cruel-exil où;,je.laqguish , j

Meisfljvous, cher (la-rus ,jie noue-conjure
lesæriœlgujâ ,.:5.3C1*;és;, que nos communes études fer-fi

nièrent; .iajutrefoisentre nous;,.,et, les’»;clroits* j
d’une amitié re5pectable , d’employer’tout votre,

crédit pour. me sauver un restedelv’ie prêt à
s’éteindrensi l’on ne change le lieu de mon exil;
puisîeten’ revanche , le brave Germalïiçus Slip) .

V ’ Y ,4 s n
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. après aux ferstous’ïlêis ennemis de lien;pire ,1? ’r ’p air isesilitri’oiîiplies une" à’rh-jâlëmàt’ië’re

d’exercice agnus vo’S’bea’uX’ esprits v! Puissent aussi

îes jeunes CésarsÇrïÏ) ,dignesïobjets des vœux de
’ deux grandsoprinces’, quivousen’ obtentifié l’édit.

Cation auec tant de gloire pour voùisïé puissent-ils j
se fortifier de jour ’-en jour ,Ï et jouit? long-temps

d’une, santé parfaite! e t ’ .7 . 3

4 ’5’ I. r . ’X

je

W

P ’V

i ,’.L’1Ejo: DE”. i ”
, NA LAT UST’IWC:A.,jN.Ïj
Iiï’ÛÈË’IÏËè’l’sejustifie envers ’163’Tomîtes ,r de

ne? a de de Jeux page, a: doms
V,

Liâ’voienlpafùrofirzsësf.’ i l h l "
i

. .1 vomira; je me sois plai;ntdepuis. peu ,i’nlier Tu”.
H bizarreifie de ivotre nom ,Ûqui ne

V a mesurede mes vers, je vous
adressée fieux-ci; vous n’y’jtrouverez rien?
de ’fortviedfieqiï’ànt pourerïxnhoi ,u’sinuoh [que je me porte
tassez bien; niais la santé’j’mêm’ejm’e’st otlieuse dans
Ce; s’aH’reux pays ;, je neiëoul’r’aitelrien tant aujo’urn-i

.tl’li’ui que d’en sortirez, siestai; je bo’rneftous. nies
vaèük’jfil m’importe [peu en quelijpa’ys 1’01”1’m’en’r

Voie, pourvu que je quit-te’ïeïelüiLci’; tou’ie terre A

me sera” délicieuse au priai démielle que j’ai actuel- i

ilenientjdeïrant les yeux, i 1’ ’ i l ’ i i

j,.

3* ’Queije m’embarq ne au vite :5 d’énl’oyelzè’vmîâ

nies voiles, d’usséàje êtreeiiiÈOrté au milieu des;

plus tèfirlblesé’cueils-(2) immenses ces lieux dont
’ià vue m’est, insupportable;içi’siyx mêmeifs’ilesç

" un Styx au: monde ou quelquîautre’abîiâe’ t

l,

*F

I

3,45 s L; E, s. 1 P il, a si.

a plus profonçlsous la terre ,je .Iîec’hangerai Vol-on?fieièsuquur le Danube; èbe ,ehsajnrpzwlïeriplus suages
est moins ennemi des m’au’vaisesrl herbes, et l’hi-

rondelle fuit moins les plus grands Froids qu’Ovide

ne liait tous les lieux voisins- de ces peuples Sçyflics qui ne respi’reiitîquella guerrèet les combats.

page sais que-ces discours déplaisent fort aux ÎTq- .

mites (4), et quetnes vers ont ici remué la bile
de Bien des gens contrejmoi: ainsi clone , je ne
cesserai de me rendre malheureux par massette
démangeaison deversifi’er , mon. esprit pieu same
i m’attirera toujours de fâcheuses affaires; A pistqui

..a

m’arrête l il Faut que je me coupelles à pop;
ne] plus écrire, S.era:-t-ilgdit qu’imprudentva l’excès,

je cours sans «cesse aprèsle trait qui m’a blessé?
yIrai- je donc en’coreidonneren témérairedans les
mnèmes écueils ou j’aifait tant-de,faispaufiagei
Mais noie , pardonnez-moi, .IpçSSiel’W’â les,

.mites , n’ai rien fait qui doive Vous offenser-y;

si je hais votrejpays, je ne voua-en. aime
moins. Qu’on examineb-ienmes écrits. z 011117)! mm”

Vera pas un mot de plainte , ni le ilioindne fiel
centre. vous ;. je menplains du. «grand froid de votre

climat, et des courses» importunes voscruels
h ennemis, qui viennent. sansvces’seinvestir trustentszpart’s et abattre votreville ; ne vous; enijplaignezi

i &me pas aussi PyJ’ai souvent déclame. contre. le
r

j Il” a: W E ,szjÎIb

ïmasMie
sertisseuse
souvient censuels? testai; s aligneriez; «
vous-anémies; ï’jïja râlez..- g ifraiacliefitelafin (ne ,,’gi’romleaœ .9

stérile, que vous cultivez avec tant de peiheeiz i

si
peufdeirfrui’twàï n A.
- H-éSiôtle’ in s’ex ergs» tu use. vie nàs lîagiieuk
turc , et qui? .4, îtlansjsa a vieillesse; amassa
des règles", amibien faire. dînasse muse ,thu’I-Aêcîâs

lieu de sa nains-ancra (5)»i’étqitëflnfisejour très-désaxe y 4 .

saison 5 cependant? Astre: ne ’S’lllr’l’fia.) Î i

sonjzpo’ëteî; mais) i entai jamaisnvxjuelj
qui’ü n’qu’i aima plu ses patrie qu’ülysfses? c’eS’t néan- i

moins de lu i-qu? on sait que Sablièire flaque n’était
’qù’tme espèce de rocher fort sec et fort; amariles,

mais Sciepsius,’ dansses écrits mondains et satyriqUes n’ait-taqua pas tantale paysque les ËQQŒ’S ’
des Romains. Rome , si oïl-l’en croit,est’utiev-ille

edu’pable des plus grands crimes; cependant Rome

soufflât patiemment les invectives de, cet insolent

auteur, êtsa langue de vipèrene lui-attira rien
de fâcheux ;iil n’en est pas ainsi devmoi;jensaij»s
qu’un mauvais interprète de mes vers Il, qui ne les l

entend qu’à demi , ne cesse de, révolter tourie
peuple iléontire moi ,’,et’me fait un crime asseinou-

Veau de mesécrits; mais hélas l plûti’au cielïque

je. fusée aussi; heureux’que je suis innocent etsans l,

malice ; il n’estsorti jusqu’ici nulle parole de me ,
bouche qui pût offenser personne; mais quand ’
l

4

A, i , r

à, . . , , H A j

le cœur l i et l’ame’ "la plus v,
. . P; Il comment: jt’p’ourroisa’j’e mal a
parler d’un peuple qui tm’a marqué tant d’affec- ’ 5

.Oui , chers To»mites.,fvous m’avez-4 reçu chien
nous danswma’disgrac’e , avec toute l’hum’anitépo’s4

sible ; des manières sidonœs, et si affables envers Ïj
un étranger malheiuréuxfmontrent bien que vous
"tirez, votre origine des Grecs-(’9’) , nation la plus

civile-set la plus polie monde :fiesijéligni-ens, "
mes compatriotes-"(10) , etsulmoneiëluù je suîsné,’ i

n’auroient pas plus sensibles a malheurs, i
’ql’le’ Vous ne l’aveizliie’ëté’j vous venez

m’accorder tout, récemment des honneuiislque ï
vous n’auriez pas déférés lisaII’S’PeÎné à’ËOU’t’àü’tË’e ’

chemine proscrit et; disgracié , comme omoiizje’s’uis j

encore "à présent»"lë seul exempt de tout subside
a et de toutimpôt, glace qui nes’acco’rrle qu’à "ceux

Que leslrlois mêmes en (lispensent(11):; manque ï
diraiaje de cette couronne sacrée (12) qu’on
de me mettre malgré moivjsur’la’tête ?n’est4eë pas n

une faveur insigne dont ceÏbon peuple lia, bien a

voulu m’honorei’Î l V h i t j
. Autant donc’que l’isle de Délos est chérie de”

Latone’(13) , parce que Ce fut l’unique-limon, 35

errante ett’ugitive ,elle trouva un sasyle (autant t
4, aussi la (ville de Tomes, qui, depuis mon’ïexlliyig

V.
’ V1l ,7 *
1
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A SEXTWE ÔMÏEE.
Il l’assure de sa paijàite i reconnaissance pour).

V tamile; bienjàits qu’il en a, reçus. i
S’IL est quelqu’un au;monde (luise soqvienne env Il

i bore de moi , et qui demande-commeqîthfàit Oyide 1
’dans son exil ; qu’il slache que, je (vils-Hernie.in?Î , glace? Ï

aux Césars(i) j

decethte vie à Sexte ’Ponipée (à). Apiiès les , ’
c’esçlui quitiènpche’s moi. le premier range; cap;

si j’entrepren’ds ici de parcOuriiitdus lestemps de

ma malheureuse vie, ne se treuvera preSque.’
pas un [seul jour-qui unesoit marqué de siesf’bienfaits. É

Oui i, cher Pempée , autan; qu’il y a de pepjnïs
yen chaquegrenade (3) ,qui naissentà l’infiniêç’gaiis

in) jardin fertile;autant qu’il y a d’épis dans les v
plus ridies moissons de l’Afrique ,Vethu’il biïoît de.

grappes de raisins surf les gâteaux du filent Tmol’vus;
aen Lydie; autant qu’il y’i’a d’olives autour (le.
’ Sycion en Achaïe’ , et de. rayons (le mie-l. sui- le";

ment Hybla dialnsla’Sicile , autant ai-je reçu de
bienfaits de votre main, Mais xaulssi je m’ler’iïidé-f

1 glaire, je Suis toutià vous; piaSSOns-en si wons le
l

.iil

r l A.
1 il,

«ï
l ., .

a)”: .s’AtL est *»ïI*’.v. 35;;
Voulez , ne actif! (liât; ËŒIÊSÎ il. stét-

les

petits: liieiis de lie ’gqupbssëdgç-ll’ongpée. Mais
non’r,’xlaisson,ysàlàî tont’aCte (de me! parole:

Suffit 1- encore tillai-.- I fois: regardezerfioi’ comme une

i petite rente’clOntgvoüs penne; élispœer à roue grés

Adam , cher Pompée , oilevos feues-de Sicile
ou de [Macédoine ,i amatit "que ’Ayotre. maison
de Renne , sattveiiame [la I place? d’Augùsæl go;
lardéliei’eul’eëfvïriaiison :.clvè;plîaisaânçe 5V que rompus-c V

siégiez dansï’la Çaùpàpiëfij) par droit diachatïou

de succession ,Ë ivooistàinijgrtienfient sans éontredii; ’

autant (liliale eStïilÏ’ :Ïjtrislxte ,acquisitionà

vérité, mais gui au moinchus Emma idfoit, (le
(lire , quai;vouspoæéçlez;quelque! clicsedanê- le l «

’POnE’i(i8)..Î-Ajl î. 1, . i ’., u 1 r .
i-aPlfaisèïîâijèj ciel?» que robs finissiez me].

vira-èséajom: exposé brigandages. de ce
jïpays ï,f:2ètrmïieux placer’xpot-re hie-ù :i vans Savez-que

cela dépenîl uniquement deëicceæjtai ries divinités aux»

quelles vous’rendez chaqi’ae itoùr me. hommagesà

vtâchezfdonc (laies fléchir-’rpar vos prières;
d’âütântëîilus (le droits .deÎvI’e’spérer de vous; qùïily ,

n’est pas taises de décider ici si vous êtes meilleur . témoin qüla zélé défenseùr de mon innocence (9),

A11 reste, cher Pompée , si j’implore votre ’ il
protection auprès des Césars, ce Ii’est, pas quejq y , ’ i

l gloute de «votre zèle ème servir ornais il en est ici

9

F.i
. v A ,.

352 "I. a s-v’ r o q a s ,

comme d’une ba»rtjue«ïqui saisi? fil. a et; Je. coùrant

de l’eau ;ielle s’àideeficobèivfoiitljien rainé;
J’ai honte, je’l’avouel,’ d’êtres toujours; sur le

même ton avec. vous, et j’appréhende une vous
n’en soyez . fatigué jusqu’au dégoût à mais ,.enfig ,

que ferai-je .? il est bien malaisé-de Méta des

desirs si Violens: pardonnez-moi donc-,6 le plus
doux des humains ,4pardonnez-moi mes importa,
nués"; Souvent je voudrois. bien vous écrire sur
tout autre sujet, mais j’en revienssgtouioms au
même but: c’est ma lettreraines-Pas moirquifl î

vous demande un anneliez: dîeyiil. I i *’

Cependant ,1 Soit Quepar «votre ne.
là bout de l’obtenir ,’ soit que la Parque, i’
mairie me condamne àrmourir à l’extrêithitédu Ï
nordi , je n’oublierai jamais vos bons oflièesaCeue 1
terre que jïhabite mîentendra répétera millet fois; J,

que je suis tout et non-seulemenecette?

k terre, maisaïencorel toutes celles qui [Sont soufi? Il.
ciel , ’si ma muse Épeut s’ouvrir un passageaustïfla- il

vers des cruels Gètes: encore une fois , la
terre sera témoin que, vous, miaulez sauve la vie,
et que je» suis pluma qusgqu’un esclave acheté

au poids deal’or et «de l’argentho); ï i

s

1D” Ô v-ï D» in .V° Iv« - enflammant-vinant-
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À un flamme envieuse et" floua: de lajy.7:épuml.

i i ’ tient-d’Ovia’e. i ’
Ma L HEU E U x jaloux a pourquoi dêehires-Éti
lestvers’ d’OvigÀe (1)4après’. sa mort (2): apprêt-kirs

me les, .fjfiâil’étend point iseszdjroits sur les est;
primitiienldèaiït. que «le corps estîre’duitvlænæfœnï.

aragalasgiojre des .grànds’poëtes ,p’lus brillante

que-jamais, survit après le trépas; et moi; lors
même ,quxeiije’ vivois eneore, j’avais quelque-ré)-

putaxièiindans Rome, narrai les poëtesq’ui floris-n,

soient dei-mon. temps. » U; ’ a ”
Telsfl-Marsus (3) , et le célèbre Babirius, si
noble cerisi’ sublime dans sonlstyle ; un Macer
nouvëàwichantre’ d’Illion (4.), et l’ïngénieux Pe-

tiot: (5)»,Éjëcljui brilloit comme. unriastreentt-ie les

Mit-res rami Carne (6) qui dans son poème (Hier.
culée matiroit pas épargné Junon même, si son

"flairoit. eue l’honneur enfin de devenir
gendre de Cette déesse trop impérieuse : un
. Sévère qui a donné à l’Italie un’vpoëm’e

A digne de la majesté des rois dont il chante; les;
; faits héroïques ; la se distinguoient aussi l’un et

l’autre Prisons avec Numa (8) cet «prit si

Tome VIL I Z

1.
a s. fr ouïr-I Q un s
si délicat : un Montanus qui n’excelloitapas
moins dans ses vers héroïques que dans ses élé.
gîtas: un Sabinus ( 10) dont antenne lettre d’Ulysse,

qui, après avoir erré pendant dix ans sur la mer,
fait une réponse digne de lui à sa chère Pénéa
lope; c’est bien dommage, qu’une mortprématture’e nous ait enlevé ce poète , avant qu’il eût mis

la dernière main à sa Trézenne*(x1).et à ses

Fastesp Ï ’

, ce. temps - là , on voyoit encore un
’Largus.(12) , à qui la féconditétde’son génie fit

j «donner *ce surnom: c’est luiqui , dans un pqgme,

marchant à, la Suite d’Antenor ,le conduit
.dansivla’Gaule où il s’établit. Camérius a
chanté la guerre de T raye depuis la mon: d’H-Lector,

et Thuscus s’est rendu célèbre par. saPhyllis.
N’oublions pas ici l’auteür du poème des

mers (14) , dont leskvers sont si. beaux, qu’on

croiroit que ce sont les Dieux; mêmesdela mer
qui les ont faits: ni cet autrekencore qui a sibien
décrit dans ses Vers a les guerres de Romen(11’5)

Contre Carthage; ni ’Marius , enfin , cet heureux
génie (16-) qui excelloit égalementen tout genre

de
poésie;
Itemps
j vparmi nos
4 On cumptoit
encore de l
mon
poëtes , Lupus. le sicilien (17) , célèbre auteur *
d’une tragédie de Persée, ,roù il jouoit lui-même

un des premiers rôles: aussi-bien que dans celle

l
5.

’D’ o V I un, ILÏI V. tv. :3155
où , il ramène du siège" de Troye , Mén-élaü’s

triomphant , avec sa chère, Hélène. on. :p’eutajouter ici le traducteur de la Phé’acidÇe d’quèreE:

puis un Ruf’us (18). qui semble avoinrie’mprùnté

la lyre de Pindare pour chanter ses selles effilés":
après celui-ci ; viennentlfï’urannusël’e Magiqucfig)

monté sur Ses brodequins , ethélisSus lacet-nique
avec sa, muse légère ’, [toujours-’badine-zée’t:

Alors aussi , pendant que Varius- et Grac’chu’sv (sa) àjfiîriïiduisoient sur la scène un Ltynan dont
les cliiËëours féiioeesiô’marrquent bien .Ïlezcanaçtëre ,
et que ’Pro’culus jzmia’ir’ehant» sur-ilestsp’a’sandfi a

Callimaque, soupiroitrsans cerise dans ses tendres,
élégies ; ..Gratius ,” nouveau Tityre (nnïàemenoit
paître ses troupeauxdan’sîdespâturageèdéjàfraYés

* avant l’ui’,’ ou bien i-:l*y.ri0us: peignoit” un chasseur

avec tout î Son v équipage. Pour Fontanus; a il
neàehantoit que les naïades:Àaiméesçfdesgsatyces;

et Capella dans ses vers inégaux composoit des
élégies. Enfin plusieurs autres , dont je’ne "puis

ici rapporter tous les noms, s’exerço.ien:t alors
dans la’poésie ,’ .etlleunsmouivrages soutienne les

mains’de tout le monde. Parmi ceux-là , on remarquoit sur-toutfun’ grand.- nombre de jeunes

gens que n’ai pasÏdroit de citer icii.,parce
leurs écrits n’ont point encore paru.

Mais, dansions si nombreuse liste de poëtes ,’
ce seroit un crime d’oublier Cotta (a4) , cette bril-

’Za’
o

L,*E"s.1’ on "1&th Un Etslàietc.’
Jante lumière des muses , et l’une des plus fermes

’c-olonnesdenotre barreau: issu des Cotte parpsa

mère, et des Messala par son père , il réunit

enliai deux des plus nobles maisons de Borne.
’Mais,en’fifn , venonsàmdi ; me sera-t-il permis de

le dire? pourquoi rien, puisqu’il est vrai. Entre.

tant de J grands poètes quip-arurent alors, ma
muse se rendit célèbre et mes poésies trouvèrent

des
lecteurs.
j ’deM
.Ainsi dans
,cruelleÎenvie., cesse
déchirer, un
mameureux , banni «de sa pat-rie , et neflviens pas
remuerumes’cendres’»»après ma mon. flairs-gout

pendu; bers un souffle ne vi4erquîon ne
je pense ,1 que pour, donner matière à mes-maux,
et pour" m’en faire sentir tante l’amertume : à

quoi hon enfoncer le ferdans des membres demi-p
Ïmortsa percé de mille traits de lafortune, il ne
reste plus en moitdeplace à deÏnouvelles bles-

tuires, i a.

ç, a". Ï

,9 "N on:
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son LEreQUAITRIÈME Lima t
La TTR n ra variants; (Pagesgggç v C’Es’r le sans de ces mais sir-d üahisâmçu’s, c’est-

à-dire , siÇvo’us ridez le front , si frontem «page, si; vous
’ faitesla gsiinaeîèwà vous’VO-usirenfrognez , en ’v0yatit votre”

nom; lettre. " v j . , a
Ê’n’ï’voît ici et ailleurs qu’une des bonnes qualités,

d’OVÊde fut la reconnoissanotr ,iijet’iqu’îlïfut très-sérisîble’àp

tout le bien qu’on lui faisoit, ce qui le rendois digne de
tous son. offices de lapant du? ses amis dans son exil , :où
il étoit devenu un objetïvde’vcuigpassion pour; tous (Jeux qui

avoient pou d’humanité, il A .
» ’11 sardes méprises qu’on se pardonne aisément , et
des erreurs agréables : telle: est celle Vd’Ovridei, lorsqu’écri-

Vant à d’autres , sawmaifl écrit sans y penser lie nom dan
sent chéri 7 Œompée. Telle fut aussi la méprise du" jeune

Matins Sofiuolà , qui voulant tuer le roi Persane , ne tuaquïe Son secrétaire : il se punîtjaur-l-eàchamp de sa méprise ,
en brûlant en présence delP’o’rsëna même , humain. qui avoit

manqué son coup. Martial loue cette généreuse mamans une «

jolie épigramme quifinit par ces deux vers : i
Major deeeptæ-fama est et gloria dextre: ,

Si non errasset , fecerat illa minus. a VA
’ C’est-à-dire, de n’avoir pas mis plutôt le nom «le:

mamans Sexte Pompée dans mes lettres , dût-tililetroüvet

Z3

358i ’ i ’ N o dans sa - i- . w
mauvais ; son chagrin enïccl’a m’aurait fait moins de peine ,’

il que d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste

que celui-là. N . k

(5) On a déjà dit plus d’une fois que le Lélhé, ou le

fleuve d’Oubli , étoit le fieuvé d’enfer , où l’on faisoit boire

les ames qui, après une certaine révolution d’années ,ide-i-

voient revenir animer des corps sur in terre et que c’étoit
pour. leur faire oublier les misères de cette vie , auxquelles
elles avoient; été sujettes autrefois. Ovide paroit un peu

douter ici cette métempsycose ou transmigration continuelle des amas dans. de nochaux corps, suivant les pria;
cipes de la philosophie pythagoricienne : si tant est , dit-il à
son ami , qu’il y ait un fleuve Léthé , arqua, ce nnqtaoit’pas

une fable. quand on me le feroit boire tout entiefiçjif ne

Vous oublierois jamais. , . a Ï a 3’ j,

(6) Ovide particularise un peu plus ici les bienfaits de son

ami , qui l’obligent à une reconnaissance éternelle; paroit
que ce poële ne fut pas fort chargé d’argmit lorsqu’il partit-

pour sontexil , et qu’il y manqua mêmedu nécessaire,
puisqu’il est obligé de recourir à ses amis pour subvenir
à ces besoins: Sexte Pompée se distingua entre les autres
* par ses libéralités, puisque "sa bourse fut ouverteà Ovide

dans tous les temps; il y la même dans le texte , que-son
cofi’ræfort lui fournit magnifiquement de grandes cornâmes,

et ne le laissa jamais manquer de rien , nec mihi magnifias area
negavit opes,- mais jai cru qu’il étoit mieux de traduire votre

bourse me fut toujours ouverte, que votre. cofi’re-fort.
(7). Ovide se regade ici comme l’ouvrage , ou pour parler
plus juste , comme la créature de Pompée , et il dit qu’il
est bien sûrfde lui et de sa protection; que le passé réf
pond pour l’avenir , par la raison, dit-il, que .toutlouvrier
conserve chèrement son ouvrage») et tout bon patron se fait

V

(.

z
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5113.1.1: QUATRI ÈME LIVRE.
honneurïdaeusjâmitéger et de» maintenir se; créatureçceux qu’imvîeulent les détruire.

(8) Âppelle, le plus fameux peintre de l’autiguité , étoit
de I’isle de Alerandre le Grand, défehdîËtjpar un ’éïîit

exprès à tout autre qu’à lui de faire .8011 son
chepd’aguvm , dit-on , fut une figure de Venu; comme
mi-cerPâ ’(Ïee’eàux. où el’le prit naissance , et

ses doigts avec beaucoup de graceseâ cheveu; encore V
menines." Pline rapporte que l’empereur Augugfte
autemPÏeaB’Julç gémir une Vénus toute sembleblÂeÂse-uà

leurrois) qui signifie en grec antigang gag)? u
â-vdireüjgïürtanit"aisseaux. u il N ’ ’ , L

2.1’Athénien , qui florissoit envîfou CCD
He. Rome , fut aussi le plusM célèbre statuaire de
non’cnef-azœuvœ fut, ait-an je la Pan-as on la" Mina-5
d’ivoire oxydait-gin, placée dans la citaâéueud’Athènes que" ’

appeloit Acropblis. Quelquestunsl ont écru que cette affilie
avoit vingt-six coudées de haut ; elle éteit passéeueu peut
verbe pour:z signifie: un ouvrage parfâit en eau 5911;»th on

(habit e’eSt la Minerve d’Althènes, I V ’ . I
(10).:3Çàlamisr excella sur-tout dune les quvràgea fonte i
il fit îtelage de deux à quette chevaux , «(ixia figèrent

pour la merïéiile de son temps, Pline en parle au chap. .
de sonhisieîre , et dit que Calaruis’ Rem upuersouueïçâx’vêgàvl..

en ce genre d’ouvrage. Le mêmthline. ,,au 11v;
loue]. jZénodpre. d’avoir parfaitement bien (imité Yvasèt
gravés, dequ main de Calamia.
( Il?) Rien n’est plu-s7 célébré d’amies épigrammes grecques z

de l’Antologie g que la vache de Mitan 5 and étoit à’aîra’in et 4

si ressemblante, qu’ elle paraissoit vivante et animée. CeMyrÔÀ;

au rapport de Pline , étoit ne à Eleuthère; il fut commîmes?
ràiâ et disciple d’AgeÏade. On loue encore’un autre euvrage

- Z 4!

360 vis-orne » n*u
(le façon; ,oÎétoientquetre’ibusufs placés autour ide l’autel i
d’Apvolloin;

a: n E ne U ex I È. M. E. Page 292.).
I i((’1)ibn;Peu;t par le début de cettellettre , qu’Oridç
ivoit une liante idée du mérite Poétique de gavera, Puisqu’il

la qualifié le plus grand des poètes de son temps, Vifgfle et
Horacekn’éloifent Plus alors , et il ne restoit que Properce et-

quelques autres, sur lesquels Ovide donne la préférence
à Scierie ;beut-être aussi n’est-ce qu’un compliment un peu:
outré : quoi du’il en soit, il n’est rien resté des ouvrages du

pas? ’ - ’

1’ (2)1tepoe’te donne aux Crêtes l’épithete de no, i gus,

intensis 2 Perce qu’ils laissoient croître leurs (hareng gillçuç

barbe sansljamais yItOucher; ce qui les rendoit indes: à.
x

Voir. V . . 1

(5) Ovide distinguela puise de la poésie , en ce que la pre-y

mière est un discours libre, sans cadence, et sans rmesure ,
orba ou’sàlùtd nume’ris ; au lieu que la poésie est asservie à

des règles plus sévères etrplus gênantes; ce que, les Latins sppellent shi’irlièta oratio , ou’numeris bastricta ,parce qu’elle comme,

et mesure toutes les syllabes , qui jointes. ensemble , forment

certain nombrelde pieds qui reviennent toujours et, font la
même mesure et la même Cadence. Ce n’est pas que les dis.-

co-urs prose n’aient aussi leurs périodes mesurées; mais

immine tés périodes. varient et ne sont pas toujours de la
même mesure , bien que le style en soit nombreux et cède-nocé ,

il est beaucoup plus libre. Multum interest, dit Cicéron ,
iutrùr’n numerosa sit oratio , an tata numeris constat , alterum si
sic. , intolérabile vitium est gltçrum nisi si! dissipatat et incultè
flueras est scrutin, Il. faut dans» que le discours diantre soit nom-

ta
Un
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l bien; gamsisaon pas toujours astreint ilIkÆïmêmezsënmfibfèg’v;

l

commelapoe’sie. , S 145 i ’ ’ -’ -

.,4..,.

4 Assistée, , dans la fable, étoit fils déApollon et de Cykèise’fi’:

ilfnt nourri et élevé par ides nymphes; buillùi àpprirent
faire de l’huile [ardu miel, et il, page potiron sire l’invenï
tour p. . Tout la monde sait que Mclmsifu’t ’le’Èieu delà
vigne etxdu vin i. . . Cérès apprit aüs’â’eune Triptolè’r’fie Pari:

d’ensemcncer les terres et de les enrichir de’bell nioismhËÈ

on peut voir ce que nous en ayons dit sur la VIIIÎÂFKlégie du

111.2 se, margeasses . Aléilioüs roi de vinsse esse,
appelée .Phésciéclièz Homère, étoit fils de Phéac et d’Echeries; il eut idefltrèsab’eaux jardins dans son Aisl’e , et d’excellens

nous i: après les jardins des Hespérides, rien tn’esjtîplusreï. ,
sommé dans l’antiquité , quelles jsrdins*d?Alcinoiis. Ô’vidè

dans ici qu’envoyer des vers à Severe , poète de préfèèâdif,
c’est comme ’donnerdu miel à Aristée’, du vin âikBscchus , du

bled là Triptblème, et’des fruits à Âloinoüs : ilï-dit ensuite

que osât porter des feuilles aux forêts. h u ’ i i
. (5) comparaison que fait ici Ovide de soules v appel;
senti parts longueur de ses maux ,bu plutôt de’ssuleinefïer:
urée ditons les canaux. de vers qui en couloient entretoile. connue

d’une scares; cette comparasses, dis-je , messie en
courante quiics’àrrête , parce que la’ (souiîce’enj est boucliée par i

le limon elfes amassé , est lassez juste et ass’eÊsnàtupeÏlle.
Il’dist Idonclqué’les longues soutirances et les châgjrins son

exil°ont été comme, une espècede limon qui. la; tout
l’esprit ,î et qu’il n’en sort plus rien de .boanneËet’, on

’quelquefois sain le discours familier , cet-"homine atl’es’plrit

bouché , l’ifiiègidation muette; il ne* produit rien, (iliaque

eEort’qu’il fasse. A V i i Q h; i

’ (6) La fable nous apprend que leilclîeval Pégàseæ
par*Bellero’phon , qui alloit combattre laChimère , nappât

3:62 t NOTES ,

la gram duflpiedg, a: fit jaillir une fontaine dont les eau:
euxrentlarcrtu de faire des poëles : cette fontaine se nomme
Hyppocrêne , ou Castallienne , ou Acnienne , et son du Mont.
Parnasse. Il faut donc ;’ pour bien faire des vers , boire de
laHyp’Pocrêne , ou dormir ourle Parnasse. Sever’e , dit Ovide ,

pouvoit boire. à son aise de. cette eau, parce. qu’il vivoit
tranquillement à Rome, oùvil faisoit des vers admirés de tout

le monde. ’

lili’rTRLB ruoisIÈuL-(Pagengô).
(1) Ces sortes d’interrogations au commencementdu diseoursç, marquent une aine flottante entre dinersesppassijons
qui l’agitent , et qui la tiennent dans «l’incertitu k Parti

qu’elle doitprendre: ici;3 c’est colère et intimant?

un ami insane, dont Ovide se plaint ameutasse; . ,
(a) Un auteur célèbre fait,toujours beaucoup d’honneur à
celui qu’illnomme dans ses écrils’, lors même qu’il ne le fait

que po r s’en plaindre et pour s’en venger. 351613311111 immune

sansno ’, il le tire deson obscurité , et semble par-là entrer

mon quelque concurrence avec lui. Ainsi , le meilleùr moyen
de île punir, c’est de n’en point parler et de le laisser

l’oubli où il tétoit «sans; i t ’ V
(5) On a déjà remarqué plus (rune, fois dans les Tristes ,
qu’Ovide j pour représenter l’état de sa fortune bonne ou
moussue , 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 salienne , bien solide , son infidèle
ami étoit toujours le premier à vouloir aller en course avec
lui. On a quitté l’allégorie dans la traduction , pour prendre

le sans propre et naturel , et au lieu du Vaisseau on a. mis la

fortune. i .
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. Ovidejabandonne aussi-tôt la métaphore (duvvgigsegfigfig,
pourreïcnir à la fortune : il ne parle planifie courseiaùtmefiq
maiafitdit que Cette déesse inconstante a ridésOn- front let-È’leïlîl

- a fait mauvais visage ,» contraxit vultum, ,Jf’ainradph :îgm’atmm

l gardé de mauvais œil 5 ce qui revient au même; sa , ,
à v (5) Cetami déserteur étoit autrefois si charmésdegtwiœ;

d’0vide; qu’il ne vouloit ni lire ni entendre (huitres
les siens; il le préféroit à tous les autrespoëtes; ’
peloit son; unique muse. C’est, ainsi que Xetæaplxvn

l’orateur Isocrate la Syrène Attique , et
Athénienne, tant il en étoîtenchaîntér, a , 1 I v . 1 .

(6) Sentence grave du poète sur l’instabilité de" la tartane

oubæfiufltfides choses humaines. Ovidefait ,iciallusion in I 7 x
chique’Cicéron; ’ pporte au..V.° liv. des Tusculanes , dansais; v

tyran de p «ri-et de Damocles son flatteur : se Damocleg.
louoit ’exieeêiïmement la puissance et: l’heureuse fortune du

tyran; celui-ci, ennuyé des louanges excessives de Damocles,
le fit dîner à sa table , et fit pendre sur .sa tête une épéenue

quine tenoit-qu’à un cheveu cura un filet. On peut juger des?
inquiétudes. de’Damoclcs , ets’il’étoitfort tenté de faire bonne (n

cherepsrini les transes continuelles de mon. ces... ce k
fait disgàOvide que toutes les fortunes des hommes ne
tiennentçqu’à un filet; Omnia synchominuni nuai pandémie

fila. ’ p i p 4, V u

. (7) Ontrapporte ici quelques exemples fameux destvicissiv i j
indes de la fortune. Le premier» est celui de Crésus , roi de

Lydie , qui possédoit des richesses immenses, et à qui le sage
Salon avoit souvent répété cette belle sentence : Personne
ne doit être appelé heureux pendant quÏil vit. Ceprinceajant
été défait dans une sanglante bataille ou fut pris ,I Cyrus,
son vainqueur , étoitdéjà tout prêt à le faire brûler, Vif:
lorsque Crésus lui répéta la belle sentence de Solonflcyrui

ç.

A

3964. en v 2 N7 ô ne 3*
en Fut-t: tanche; et "ameutement de le &êpbnillef (le tous en
mésons ’,îil"1u:i abîma la vie.

; (8) C’est le, jeûne Denis , successeur de l’ancien , dont nous
venons de parler : îFfüt’ 611ème "(le Syracnse pour sa tyrannie,

et se retira à Cerifithev”, èù il fut contraint d’ouvfir une école

de grammaire , et» àrylenseîgner les enferra. p0urgagner sa vie:
tant il est vrai qu’il ne ËoüV’oît se passa de cônimander , en.

mains à des enfants, auxqùels il apprtenOitl à lire. f I
’ (9) Le troisième exemple que propose ici Ovide , de la
fragilité des fortunes humaines, est celui dû grand Pompée ,
qui fut long-temps l’idole des. Romains ’, et estim’éle Élus

grand (les Romains pei- 5a" valent , par ses victôîî’es’et par
s’es’conquêtes ,* jusques-là qu’ils lui donnïgfient le afinom ne
Grandepar atellanes: :e’n leVoit: dame l’oraisôn de Cic? ’vîaour’

ï. désigne pal-tee seul nom: T3, Magne; tâmefiàltèsî’taflËUr ,- on peut voir encore dans l’Oraison pro Leg’el M’enüiü,

les louanges de Pompée: or , ce Pompéea si grena. entant Je
Bataille de Pharsale ,lestob’ligé après sa défaite de fuirïdlevan’t’

César insqu’en Egjrptel, où il se jette entre les bras de Pie-à
Fumée Auletes , qui avoit été le plus humble de me cou rti’sans

à Rome ,lersqü’il ’y alla pour obtenir son rétablissement sur
le trône d’E’gyp-te. On Sait comment Pompée périt enfin fiât

lâilpèrlfidlie de" ce prince , qui immola sen bienfaiteur à une dé-

testable politique , croyantpar-là s’acquérir les bonnes grades

de JulesbÛéSar. v t ’ ’ , » 7
’ (rio) Quatrième exemple des jeun cruels Je la. fortune.
Marius fût sept fois consul," et égala le nembre de ses victoires à celui de ses conSuTats. l Après avoir vaincu J ugurtha ,

roi des Numides ,.il le conduisit à Rome , et le fit attacher à
Son char de triomphe , puis jeter dans une étrdite prison , on
il mourut de faim après six jours. Enfin , Mafius , qui avoit
ëussi triomphé (les Cimbr’es , redoutant la mame de Synat,
i
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fut contraiqtflt s’enfuir; let pour :142:an entnë’les miàiiià
des .cuvaM gui; le lpourSuivoïient-A de près , il sïenfonèga mât I

nud jusqu’au cou , dans un marais parmi des joncs). bâfrai!
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le reconnaître
ni découvrirailetlireu oùï’il étoit? Il semble que Vifgile au II.’

livre de 1’Enéidg-, ait fuit allusion à cette aventure dËMenius, q
lorsqu’il inet’tïeæ ,r

’s enbanalisas-gansasses; a! l

x

qa ’w,’ -ît ç,.1.1.4!
khi-1nt
A
t
Uî i ’. ..A; il- Â
V Lémaquuç..lçcg par npÇtBnTaÛbëeum il! . et . v "g

zelr

(1,1)Â1âtîëîîè! aéîflhu le; ilëfïëîeëïdë" oisèle; 39

Covniniliefgeonnue Chezle;aPÇiÇÊËËÇPQËËÊXÊenèN ,
y? féèoièëîëîî ’lqèârït’îrég, C’èstîæënë site nana

quelqg’ulà: là eeweau egecîtéwon
défini-e un in; age v èfiîânticyrqe a devise: 4nficyms, P911? à
axieâcuîâeil’elfèlaiore ,l qu’on croyoit-A un remède suivire-à

min contre le folie. C’est ce qui faitçdiie à Ovide que dans le

JÎortune , lai lui ailoit
"Û ’Cl ’*;*’I H , t 1 U
’ . . l .. . q i .. . - f A . - t Ï, i ,1 q
entame,
q I. A q . , A , ,t
rigiàl’ïïèuïâ’ïàsfiïiui .éîèîèâtaïrivésïêèpsië ïîausoi! mixé

fou et renvoyé-a Anticyœe gpour ykprendre unebonnendoæ

(1 Cie puissent i Dieu chez Ovide ,inest toujours Auguste,’

qu’il tâche fie gagner pas eette indigne flatteriedl nous

que guenon auroit Pu se garantir de tous (les retientetfle
mais les noçidenshfâîçlieuçi: qui pouvoient lui, venir de la peut

ôeïïonimes ,Ll il Îuihêtoit ixnpossible de parer auxtraüs la ’

vengeance ,q ce Dieu supnêxne ,. summi Dei. 57
Qyiêeiçonclut cette lettreîpar une five apôâtfqphe;
cet smillinfidèle, etl’exhorte àiprofiter (les exemèlesvffimeut

des reveiïs de fortune qu’il Vient de lui mettra devant les
yeux. C’est comme s’il lui disoit: Tu n’es ni plus richeig’uo

gâîô il N on me s”
Crésus. ,eni plusnredouté que, Denis le tyran , ni, Plu, talus!"

9313 Mains a ni PIN grand (11W Polilpée : crains dans lameras i

destinée. z
ligner r in à ou; en t à u un. (Page lice). t.
(a manquantes revient P" les Ï a qui Vienm’
du midi, mamans .niinbis. Le vent cf gr autrement dit
noms , est en site: un vent qui souffledu’mîdi "et chasse de-

vantrlui flegme zingages. qui produisent des pluies douces ’-

iet abondantes tprogres si fertiliser les campagnes.
vêtit nous mon-Le
poëleqi’fier
V
4
fret que toutien ce bus monde estimelanëàe; de et dg
mal, et qu’iln’eslpoint ’d’l’iovmme si mallieureun n’ait

quelques bons momerie la vie , itels que il
àpprend que son (cher t Pompée vient d’être

bonsul.
h plus
Il aimerais
A Vdonnoit
l . i Il
a On a déjà laitA
eilleurs
A des nilles à la Renommée , pour marquer sa vitesse s (livide- I

oitiei’fort bien que s’étant retourné au entendit ï
He’i’rière lui ,1 il ne. vit irien; mais seulement qu’il entendit;

pour marquer que la Renomméeqn’a pointue corpsviaible , in
mais que c’est un son , ’un’bruit, une Voir: qu’on entend. i
Virgile au IV.°Viliv.] dev’ï’l’Euéï’de , en fait cependent un

mouette aillent qui in un corps couvert de glanés; une
fête gui se cache dans les nues et despieds qui touchent je .

terre z bielle imagination poétique. . I i l l j i,
. Î (4) Il semple que laLRenommele soit ici eux gages ouhou- r
seau consul , puisqu’elle vient d’abord ’unnoncéï’ la nouyello

âészn consulat dans le’Pont, oùqétoit Ovide; l’un de Ses
1511134 ohers mais ; puis elle part aussi-tôt d’une aîlelégère

fleur en aller faire par! à toutes les nations chez qui le nom
x

W

1

su a LE ou Arme un ILIVRE.) H
et la mémoiœ ’ du. grand Pumpée’ [étoient encorewen renée

iation. Rien n’est plu flatteur pour «le nouveau consul gesses

Pompée;
t mais
a gdedanvier
t; . qui-a
. -pris*son
(5) On désigne ici les
nous de Janus, ancien roi des Romains ; il commençoitl’année

de douze ruois ,, oomme. -la,Commence encore aujourd’hui;
Romulus gavoit, composé l’année que de’dix mois; et elle
commençoit E13; mais de Murs ;-qmuis11ulpe-Çésar. après avoir,

consulté les pluslliabiles’estronomes de l’Egypte ,7 magnum .
que la révolution annuelle du’soleil. étoit de»; flouzenioisiek

quelques heures , parce. ,quejtlanajvcetn espace"”de temps;
soleils revenoit au même point d’où il étoit parti; et recense.-

megçgig sa Quelques peitiplesv , connue les Arcadiens
fixoieqtîjleurunueeà trois mais , les Acarnaniens fabulent V
de sixAnioisrTîous les autres peuples de la, Grèce cornpôs
mangeur- anqée de; trois liceuts cinquante-quatre jours; on
ne mauve Pas: que les»: anciens Egypt-iens, qui; and éteules
premiers astronomes du monde raient jamais" varié sur leur
année glu-dense mais ,i cule chez sur elle paisseaux Hébreux;
Janus fliltjîvditrofi , un ancien, fid’ltalie , vqlliQtlefPÎfimiQr

autappriuoiser les mœurs sauvages de ce. peuple : on lui a
donné lieu; tètes, biceps , ou deux visages, bifrons ,w pour.
marquer isiÎpsgrsnde’ prévoyance , et qu’il voyoit Vl’airenilgr

[l cumule le passé. On l’appelle aussi lampette (la jour diespi-ler
pour diei pater , et comme tel il regarde l’Orient etl’Occiç-

dents r-Irorace , satyre sixième , livre Il ,» le-Vnomme père
du matin : -Matu.tine7p’ater, Yseu Jane’.lib’entius taudis. Quel-

(lues-uns l’ont confondu avec Saturne. à qui on lionne àapeu-

près les mêmes attributs. h ’ q ’ . i
(6); Les 4 consuls Romains étoient vêtus d’une robe de.
pourpre’aux jours de cérémonie , et le consulat étoilai-la

plus grande dignité à laquelle un particulier pût aspirer;

:368, ’ v N i0 T E f?- ’t
r en principale Fonction étoit theIVeillerâ laeûict’é des vcïtoyefiù

et de la ville: Consulcs appellati , dit Flint-us.) a; consulat
se vivifias suis debere meminissent.

a Telles étoit la manière (l’installer les nouveaux consuls. Le premier jour (le Janvier ’on les Conduisoit d’abord au

Capitole , où il ’y avoit un temple de Jupiter , bâti sur
l’ancien mont Tarpei’en, ainsi appelé duino’m (le la’vestalïe

Tarpei-a quily fut massacrée et ensevelie sans les boucliers
des Sabine: depuis ’on l’appeler Capitole , parce qu’en jetant f

les .fondemens du nouveau temple, on y trouva une tête
d’homme ,1 Capitol’ium a copina. Lors donc que le nouveau i
consul y étoit entré , on immoloit quantité de victimes aux

Dieux , et onleuraclressoit des voeux , pour attirer sur-lepre- ’
mier magistrat de Rome , la protection du ciel ,wfiël’exer.

ciea de sa Charge. I l ’ u l ’*-5m sa
t Dans les sacrifices qu’on faisoit au Cèpitolé’ïpoîfi- les

. nouveaux consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de; jeune; :
taureaux blancs qui n’avoient point encore ’p’ofié .18 joug. z»

et qu’on faisoit .vcnir du pays des Falisques’ en ToScanp , v
dite plus anciennement? I’Etrurie ,, où "couloit le fleuve Ôli- .;

tuinnusqui rendoit ce pays abondant en bons pâturages ,i et
dont une des prépriétés.’étoît de rendre blancs les troupeaux î

qui s’abreuvoient de ses eaux : Hin-calbi Clitumne7 grèges, dit

Nirgiledans ses Géorgiques.’ a "W x. i : "
(g) Il y a dans le texte d’0iri’â’e , la cour Vous Ëre’cevra , Il

tCuria teîxcipiet ;, mais la cour est prise ici pour une assem- n
bléeplus solemnelle du sénat, où’il avoit un plus grand A
[concours des sénateurs qui délibéroient ensemble sur les plus v

importantes affaires de la république. On appeloit aussi la
cour , l’assembléeà laquelle présidoit le grand pomife où I
lori I traitoit desiail’aires de la religion ,, Comme des sacrifices , v

des augures , et de tout ce qui concernoit le culte des Dieux. i
C’étoi

, -,-., .q .q
.
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(le) ngéto’n la nocturne que le nouveau. consul haranguât

liant le sénat assemblé- Cet; auguste’oorpstétoit tic t
sénateurs , autrement appelés À:pérç3p V conscriplst ce nom leur

étoit "demeuré depuis que le premier Tarquin en avoit ajouté

un, certainnombre sui cent premiers qui furentinstitués par
illumulus,’ auxquels on avoit, donné. le nousL de spaths. ’sim-

«plementz’, et on ajouta conscriptil: depuis On appela tous les
sénateurs. Patrestconscripti , et enfin Structures de seniqribus;
parce que g dans; les premiers itemps’ on” ne. choisissoitçpour
remplir ces places que de vénérables vieillards d’une P1711-

ience’conîsq est v p , .. l s
skip-ppm g n si»: à du il n; En (Page 234).. l

r ,. fx

(il) Ovitle, par une liguremsseî usitée elfes les ppëtesl ,
alitasse encore ici la parole .àqsés vers jet il les féliCite de
ce qu’ils [auront l’honneur d’être lus illustre et savant
hoonsuwl tel que ’Sextexl’ompéeÏ: et les nomme Êtes vers lé-

Igens , laces glegi , parce que les versl’élégiaquestraitent suez

souvent Ideslsujets légers et badins , et sont particulièrement
consacres au Ûieu del’amourtlont ils «imitent la légéretê. à
(,ÊÏLNQII’eroëte parlant, à ses vers comme à d’honnètcs

c, t , ; s t ô t 4 U p 4. V 1

7 personnesgqut entendent ramon , ne leurs d1sstmule pas que
l’honneur d’aller se présenterai lierne devant le consul , leur

contera. cher g par outre les autres inconvénierls qu’ils trou-

verqnt au terme, ils ont longs voyages faire au. fort
rie l’hiver ,q ce , qui cloitétre assez incommode pour ces
pauvres vers qui sont, dit-il, un peu.N boiteux , parce qu’ils
inarclientqsurg des pieds *inégauX.v. L’on voit qu’il initiallUsionzà la mesure inégale des Vers élégiaques, dont l’un
estplus long que l’autre ,’ ensorteiqu’ils ne marchent que,

TmeVn, l I. . - in

par); «v nantis.

d’un pas phénoeIant" : allnsionun peu froide âi’mon aisy;

et hep souvent répétée dans Ovide, pour son honneur.

up Ovide marque ici à ses versile pliemin qu’ilsldoivent
tenir pour se rendre des bords dutPontsprinuà Rome: ’
il. faut d’abord entrer dans la Thraeé , et traverser le mont p
VÆmus qui la divise ensdeux’ , puis passerlla mer ionienne :
de-là en moins de dix jours ils arriveront à Rome, qu’on g
"nomme ici avecpçraison la’maîtresse dzitmonde ou la reine
des Villes z Domineini maniais ad urbëm. [la Thrace est une L
contrée fort étendue , qui est bornée du eôtévdu septentrion î

V W par le fleuve Ister , du côté de l’orient par le, Pont , "et r,
i A. lirviçiifli vers le midi par la mer Égée; Lelmon’tàÆmusqui-traverse

la,Tl1race vers le Pont , a , selon Pli il sin mille pas de i
hauteur, et esÎ presque toujours couilliik’tft de neiges. La i
a merpiopicnne tire son nom de l’Ionie , pays situé pËiEÏËex’trêi- s

l l’Asie mineure, entre lai Carieî et l’ÆolieÇ (liette p.
t’iivilw’,*l mer s’étendÎ’jusqu’.en Sicile, et l se divise en Adriatiquepf

Arcadiqueret.Épirotique; i d l . * V i

i à?” Qnta déjàparlé sur la première élégie du l’iv. III
l

’v des trois principales places de Rome , d’après Suétone , et

qui peut la place Romaine ou du Latium , la place de Jule
et place d’Auguste. La maison du Consul Pompée .au- .
quel diride adresse, ces i vers ,i étoit , dit-il , toute attenante

à la place d’Auguste. . p i V

(5) Quoique la maison du consul fût ouverte à tout le;
"pli-monde , il n’étoit pas toujours aisé de l’aborder et Jd’en»

i obtenir audience, à cause dei ses grandes occupations y

i dont ovide fait icivunr petit détail. V t ’i
(6) Le première et la plus importante fonction du con-p,
sul romain , étoit de juger Ce qu’on appelle proprement les Î

« l aliènes d’état; rqui Concernoienti la republique’ou le peuple

SUR’LÉ QÜArïPèTÈME nm
romain en, gëfiéral w, cessa-dire suffi est son sans
unifié pànfona et» des’cpré’parer les muasse; t; puis si suffisait

4giwr

si ràpport aù sénat assemblejiiui’Vsenluîaiirbitslek acquises f

décidai en. dernier ressort..Los,èauses deslpartiouliersnêloient.
Pàflées giflât. le préteur; pmei’splorsqu’il Is’àgiss’oiçædë Élu

police de la rville (fêtoit aux édiles qu’il] appertginpit;;f;d?çu ’

i juger, et les moindres rieuses .é’toieittirapportées désenfles.
oentuin’vi’rs. Les trois principaux magistrats de liminale, Tels

que le consul; 4l,epreiteur airé-ana ,pgààppgmiemppandas;
parbe ganseroient assis 4 dans Kdesiehaise’s savois; sculptées
de diverses figeras en bas aussi; urges sortes- dè ohàisesl s’à’pe ,-

ppeloient Cordes , parée.qu’enciennement 165601133113
p et les préteurs pétoient portés dans un chair suivi; dag: 1P ,

chaiseoù ils; devoient s’asseoirV-pouræjuger; etjqui pour
cela’fut nommée Chaise curule selle. ,icumlîsfi’On prêteiiâl

que ces sortes chaises aussi-bien que lattage appelée
prête-Nie", ’iét’o’ipenl venues des tÈlruriens ., peuplesgvoisins
"de (Rome, :À’Tite-Live et ’Denispd’Hâlicarnâ’sse’ le racontent

ainsi. Passent sur’Properceàparle fort aui’long de làîïëliaise

purule. i pt ’ Ü 7 ’ p W" 1 7 A ".

Autre fonction du. consul z: (fêtoit à lui de tenir un l

compte exact des’revenus de la ville de Rome ,Ïde régloir
iles impôts suivant la juste estimation des biens de’rchsqu’e ’
Teitojœn’, et enfin d’en; adjuger les fermesàux’plus offrant; i

et derniers endhèrièseurs. C’est ce fqu’ÔVide exprime par

ce fiers , A!!! populi redditus’positalmcampane?! ad Ïzastom.
Voici donc,jc0mme l’on faisoit à Rome Ï’sdj’iidicationsjdes
Ïermes générales , à laguel’le présidoit le consul: (fêtoit? à?peu Î’P’rès comme dans les même ou v’èntes Publiques. Au

milieu de la plaCe Romaine, appeléeiquelqùefois pour cela »
dans les’aulteurs , Forum iAuCtionarium , place des enchères ,
on plantois une pique à côté d’une longue table , et là’à

l p fi ’"A’a:

q ., N

traies héraut ratiocineur public; on proposioit les Termes
nuit ’plus-iofi’rans à alors diverses Compagnies de publicains p

associés, ensemble et lquiïlétoi’etit ordinairement des che-

.va!’iers’roinains ,i se [présentoielit’ipour y mettre l’enchère ,

et enfin le consul les lâdjugeOit aux plus oŒrans et derniers

ll OnrencheristSeurs.
il i
appeloit à le iteniple de hile , qcelui’lque
.v-Jule-CéSar fit construire’sous le titre de Vénus mers , ædes

Veneris genitricis : ce fut lorsqu’il partit peur la campagne
ou se donna la (fameuse bataille de ’Pharsale , qui décida de j

l’empire du monde en sa faVeur. Appien a JPapinius i et ,
Suétone dans Auguste parlent de ce temple :i’inaixs nous api. à,

prenons de Varron, et après lui d’Aulùgèle, que lesarrêts l
du sénat , appelés Seùatusflonsultes , ne se ren’doiergiftëque ,

dans un lieu assigné parles augures, et qu’on appeloit temple; y

car il ne faut pas croire , ajoutent ces deui: auteurs , que tout V
ceiqui s’appeloit à Rome cades sacrez , des maisons sacrées , il

fusent des temples. On ’ doit encore savoir qu’on appeloit æ
à Rome , la cour; Curie; tout lieu où les sénateurs s’assembloient pour gérer les affaires de la république , «Curie à’ cu- H

rondo-rempublicam inen’appeloit enCore la cour, toutelassei’n3

blée qui se ten01t pour traiter des alliaires ou il s’agissmt des
cérémonies de la religion et du culte des Diei1x30’étoit le f

souverain pontife qui présidoit à cette cour. Enfin par le i
"mot curie , la cour , on n’entendoit pas seulerneut un lieu î
particulier où l’on administroitla justice , mais l’assemblée

gmêmë des sénateurs pOur Certaines affaires de la première t
importance. C’est ainsi A qu’onpappèlle encore aujourd’hui la

cour, non-seulement le Louvre et le palais où réside le roi, t
mais plutôt le roi même accompagné de ses courtisans; c’est l

pourquoi Pandit que la obur estparqtout où est le roi avçè V.

tqA

sans principaux oificîers." 6

son L E Q U A ŒZËB’LEÏMËE «PI-V- 337?
r."Depu.i.s que Rameentré?FmPe’ïçl’tF”?l’ié’iÇ’ÎWË’èËQ’ËËÊËËS

F éteint. ’de«sleur..:re14t°ê ë9v*-*’EÊÎ3ËË*’””* V””°””*’”’”

ressemeleurs, ordres A, et": Pseëdmï" d’en de” ifi””1ç”9”’ Ç

l nitriles, naseaux .dsxroirs,r;.dsslang-filmasèlritë’estïwuwëâ ï A
Ovide dit-sana quand, ses: maintînt)?! PLÔu?:’irfW’ï’iË-*
Âùdienkît’: consul, vif. l’Qùr’ÏaÏbÎen. 511i? Pas les i éi’ou’ier- i 7PŒS’

qu’il se??? d’ananas êùsusïesï lTibsresm-rfil?.ad°9îà i

àpPemP’iEe-Æ «À; ’ V l à. p ,7 I. V y. q. , in. t

. A... j
. .323 . la ,1Yil, page;
P11»:

(1°) .zoagpsut jasât càsTÂàt-zqns’rîïsï m5111 .êextaliïï’ëmsêsè

tâtoit. fort bien, faveur, intimés idwfi’ésat t q
de Drususëetèneveu de TybèresæUÊÉŒlÏHÇgallQîÏ’wÊâËSÊiÏ-ÈÎËË il v

19mmlaissasseslfiïstËnÉi’ïéïisïiïllïïémsflaf lui. ’lâi’âsôièm a ’
7

w

511816 et; une îet .Tybèsetsè après: aux,t.tkgcîestGermaniçuê une

rompes getters le plusehsommeun. Dieu messageses:
’ 55893:..tht ainsi que .ïlles’iæàïëts flatteur. Prostituela diuiuité

à w des mâî’irès.mprtels appropoigtiqnidu rang qu’ils tiennent;

4311.8:
l’empire! q , .-, e * n .. 114(127) Il y, a de l’apparence, que sexte Pompée donna
des: gardes-de confiance àiotvidie , pour le conduire sûrement jusqu’à,sol,1.’ex.il A: d’ailleurs ignora filigrana Pomrée émigvençorhrespeot’é parmi toutes ces nations ou il avoit

long-teznpsifait la guerre à Mithridate,’Ainsi les passeports . i
inscrits du’llnnom.îde Pompée ,udontOsvide s’était sansdouto

Prémuniiétoient des sauf-conduits bien sûrs et capables e

de le garantir de toute insultes i
p [LETTRE srxrizxn. (thagezgn).’
p (1) Les philosophes ont défini le destin , l’ordre, et l’enchaî-

crament de toutes les causes ,’par ou, est fait tout ce qui est fait;

A a, 3»

au , v .va rams. a ’ -fiât quxggqpéidrfi’t»: Si vous dites, dit’Séuèque , que-le é destîii

aï in Dieu, vous dites Vrai : ces; comme ce n’est rien n enfila
pi chose que; la suite et»l’arrangement des causes ,. la preœmièrËl

de toutesles causes lest celle d’où dépendent toutes les mannes;
Sur-tiquai St. Augustin dit qu”il ne fan-t pas s’embarrasserer d’anis
mot , puisque l’ordre’m’ème” des causes secondes est .àtutribfiàê

à,.1a volonté. Suprême de Dieu , comme première causas’e si]

c’est ce que lesphilosoplies’ païens appellent le destin.1. 8695
quoi j’aîoute iciqu’il faut néanmoins bien distinguer l’a’actioii.j

de Dieu sur les causes nécessaires, et l’action de Dieu sœur lesi’l
causes: libres; Les premières agissent par une impulsion mnéc’esëî

salirezqui’fi posé les conditions pour agir , ne qleur’lailss’enmt

le pouvoir de ne pas agir : c’est ainsi que le feu brûle n (116.1635.
Sairement 2 lorsque- la matière combustible est bien disposbgée et à
dans une juste distance. Au lieu que les causeslibres g-telldle’que’
la volonté des hommes, aidées du (rancoeurs de Dieu , sese’déîi,

terminent de leur propre mauvémema agir, sans que l’aéactiôfi”

de Dieu les nécessite l’unifplütôtqu’à l’autre. l . ’

(2) Ovide dit ; Il y a une olympiade de cinq ans, et e elle à”
déjà passe au secondlelustre , c’estL-àodire , qu’une secccondj
olympiade a déjà succédé à la: première; ce qui signifie a Gin
ans et plus ’, ou plus-d’un lustre. On au déjà parlé ailleumrslaË i

l’olympisde grecque et du lustre romain, dont on se sexer’vbit
pour compter lesannées. Selon quelques-uns , l’olympipiado”

renier-nioit cinq ans complets; encline son nom dessillent;
Olympiques, qu’on célébroit-tous les cinq ans; d’autres y pré-Î

tendent que l’olympiade ne renfermoit que quatre ans c com-’
pletsveflt la cinquième année commencée. Il en est de mêmme du?

lustre romain , sur lequel l’on a aussi varié , en le "prerenariï

pour cinq ans complets , au lieu de cinq ans commencés.s. l
Ovide s’accuseici-d’aVoir hâté la mort deson amiiiiiMa- ri

rime, par les chagrins que son exil lui a causésa pmuis il:

ll
’l

sur; LE QUATRIÈME LIVRE.

:V Certes , je n’en valois me la; Peine.) vc,èst.à.ldire ,k
s ne méritqlggpasr (PNB fiî Bœuf]. hbmnBe se sacrifiât pour;
j; moi , equlifil. s’aflligeât de, ma perte jusqu’à en mourir de

f» douleur; ’ r
a (4) VJÔÎCi la mon (l’Aüguste bien (marquée sur la fin "de la l
’ cinquièlhe ehnÉede l’exil d’Ovide. ce peëte auxine ici, (la; ’

tendre guel’empereur Augùsle,..perstradé qu’il yhevoit en
Plus (l’imprudence que demgliçedain’s sarfauteâ flouât oit sérier;- l

A v H 1. e la V L r . I a .-

.se-ment àl-e rappeler, s1 lamortde ce grandprunx: n’etoxt pas
.«survenglç et; Ce temps-là; Cvefçitl’an lie Reine767 qù’il mon-

rut à lie-le, âgé del76 ans moine eh mais peeling l joursl
. . .gqgççonpà Liviegde l’avôir emmistpé avec des figues , dans
le Crainte .qu’elleleut qu’il n’appelât. à lîempire Agrippinlus;
son pétât-fils , par Julie (sa fille; , àll’exelusioxr de Tibère, fils ’

de Liviefd l

, l ml; ne l gril qualifie Augplsle , » be doutant bas qu’à-à

prèslsar mort , il n’eût été placé entre les Dieux, On voit ici.

qu’Ovide fit sqn apothéose en vers: on assure aussi queïLiYie

Ï , n’oublia rien pour confirmer cette croyànee de la prétendue n
ïtÏivinité d’Auguste , e’t’qu’elle dormi-dix mille pièces d’or à

A lm certàihîllulheriunsl, sénateur d’Alhèr-les ,Ïpour avoir attesté

aVecîeerment qu’il ayeît vu ingesta- monter au ciel ,l aifiss
qu’on avèîtÏ Vu autrefois Romulus; r

- Ovide aWeIIeici les centestalions du barreau , oùsdes,
aèvdçàtsïl’e (leur parties. adverses plaident ave?) chaleur l’un

obntrge’lllauvtre , langueur-3, du barreau M ante fermai A; lallaxrgue j

alors tient lieu d’éfiée; elle perce, elle blesse, elle ’déchirer

Le même-perlée , en livre :I.°’ (le ses Fastes en Parlânt dei A

v causes que AGermanicus avoit quelquefois plaidées en pleine
barreau , appelle ce genre d’escrime 5 une espèce de guerre z
dîirile z Civiâapro trçpidis cum tulit amarrais. ,
(7) V0101 encore lalfigure. des phenomenes xmpçsæblea, a:

n n . l ’ , . . nAa4.
la

, ,7 N 0,1; ES .. r ’ ., ( l
l

souvent employés par» Ovide et les autres poëtës , 1315611315
marquer qu’il Inoubliera jamais ses amis-fidèles qui ne 11’0nl!’

point abandonné dans ses disgracesf l1 dit que le Dàlnnube’ 1
qui; chez les anciens auteurs est levinême que’l’Isterr qui

bornoit. la Sacmatie- ; remonteroit plu?ôt,vers sa scurcee depuis son embouchure Voù il tombe dans le Pont-Enfin.
(8) Voici encore un phénomène impoSsiblewdans- lai nai-

otu’re qui est que, le soleil retourne sur ces pas du mon;
chant àll’orient. Il; cet dit. cependant que cela arriva , Mors-Ï
que dans Mycènes, Alrèe servit Sur la t’ableïde.’ Sonifrfrèreï
Thieste , les membresl’dui prdpre fils de Thîe’ste mëûuie :’

le soleil 5 dit-on , eut tantd’horreur de ce festin exécrabble ,
uqu’il détourna. son char de dessus Mycènes I, et’vr’èbrouussa’

chemin vers l’orient, Voyez la tragédie de Senèqueijâifint’iw

talée Thieste , et. Horace , dans son art poétique, ouïr] dit "
qu’on est indigné de Voir traiter d’aucune scène comiqque ,

1è barbare Souper de Thieste’. 4 ’ g
Indignatur anim Pripalis ac propensoccov ’
ngnis carminibus , narrât-i .çænrz Tlgyestæ.

’13 n 111R, 1; s ne, T1 î; M ÇPage 296i).

- On ne trouve irien dans l’histoire oui puisse. nuons;
apprendre au vrai quel fut ce Vestalis à qui. Ovide écorit,
cette lettre ,. et qu’il loue beaucoup pour sa valeur glacer-rière 2-011 Voir seulement ici qu’il étoit. fils d’un petit 1min

des Alpes appelées Coliennes , et d’où, la famille des Cootta

de Rome tiroit. sen nom et son origine; peut-être mêlâmes
que "Ce Vestalis étoit de celiemaison, et qu’il s’appeleloit.

Cotte: en surnom. Quoiqu’il en soit, il fut nommé poour
aller commander dans le l’ont sous un certain Vitelliuus
-....«,...;..-A:..A... A’ H

I.î

V qui commandoit en chef les armées romaines dans ce payYsee.
là : il fit la gvuerrercontre les Gètes , pour. un roi de Thrayace,

l

x

l .JQ ’13”1ch
. RI L I V RE.
,5 U. B.. LE
âméau Peuple lilolfiàin’ V8333” SQVSÎgv’Iïala beaucoup

icelle expédition , particulièrement au ’sîèygè’ (rune Place mât: ç a

appelée LEgyËse.’ r q 4 q q A A. q Ï:
Il y a dans le "’tèxte : pour ydonner des 1033m! v l
les lieux situés èous l’axe l’iloçis sial: saxe positis ,g c’est-à-

ÈlîCi sous le ’ 931151 ascitique. Les astronomes appellentïaa-g

une ligne qui topasse" par lanceurs (1’qu glèbe , autogr’aq
ltlaquelle’tourne*; les deux boutçde «maligne s’appçueùti

ales? Ainsi on appelle l’axe du moula; une figue àwdh-ime: V.

a, qui Page par centre denla terre ,v et qui aboulât
film, dam il l. dont mm se nommafirctique et l’afin’sc,
lanlarctiquæîv’ffin appelle aussi leszrégious situées sur le Pôlâu

laisepk’k’flm” à cause 133.5186va étoiles qui .
vinscrit la grande Ourse ,l constellationqdî: qdoxninenslurlegr I q

icontrêiesdulnord. ’q r V ;i .i :

h (5) Ovide s’appuuau d’aVOir ïpour témoin oculaire. de ne

qu’il souffre dans l’affreux pays ou. il est exilé , un 110an
initiai illusltr’e’ que Vestalis; persuadé que sonlémoignage sera . il
ïïilfùn glana perduggouuéufier-les planterai fr’équenteszqu’il r .

lairds: la rigueur de soncexilcv 1- V ’. (am l q A v
On a’dé’jallparlé dans les Tristes, «des efi’etsrProdi-g’
ËÏGui’cïque produît le froidir’èxcelssiFïdansê- les régions du

fiord :À’efhtioinmen-t le vin s’y durcit, tellement; qu’il. des

vient solide et. se soutient par, luif’xnême’ hors du vase
le élimenoift. Virgile ajoute qu’on’leîcoupe avec, des haches ,
tædùntque ’securib’us’ humidd’ bina , Georg, L. 11L On y

parle de mê’inede ces .pesanvtlesc’harret-tes que les Scythes ou
a.

Bart-rimes; appelés Yasiâes ,’faisoienf pager sur le eaux du.
Panub’e glacé ,’ et comment (on vmarChoit à pied 56°. sur; ’

lin fleuve où en infligeoit "ne guère z
Ùndaque jam targe ferrures sustiniétprbes’. q
ipufibus’illa Arias , parfaire maze àospz’taplaustrig

X l . ’ irgile , III. Georg,

4ll

gw-*v NOTES. .

(5) Nous apprenons de Végétius» , que la charge de premier
parte-enseigne de l’armée romaine , étoit trèsæconsidérable’:

Cet officier se nomme dans les auteurs. Centurio ’primi pili ,
en primipilaris; il marchoit alla têteldel’armée et commandoit

l’aigle romaine aVec quatre cents hommes ,n et quatre (33mn-

rions sous lui. Chaquelégion avoit son premier porte enseigne; mais celui qui marchoit au tête de la première legion , étoit bien plus distingué que les entremet s’appelait
Centurio primipili, c’est-à-dire , premier. porte-enseigne .de’ a
l’armée: on montoit donc par degré de légion en légion I,
jusqu’à ce que l’on parvînt à être l’enseigne de la première

légion, et cette charge avoit de gros appointemens qui lui
r étoient attachés. C’est en cette qualités que Vestalis servoit
librisl’àrmée du général Vitellius.’ , ’ a 4 , i», I

fifi) C’estune’figure assez ordinaire aux poëles et au: orasans, d’appeler. à témoin lesfl’euves , les montagnes, et tous s

la;

lesflieux où se sont passées les grandes actions. Ici , Ovide
[appelle à ,témoinïle Danube ,’ tant de fois rougi du sang des

Gelas, par lebrasinvinoible de son jeune héros;
(7) Egypse ou Ægyp’sos fut une lplaeeireSV-forteÂdans la: V
Scythe ,vs’ituée sur le haut d’une colline dont les approches
étoient trèsêdifficiles; elle étoit fort près des bords du Danube! "

On croit qu’elle fut habitée par ccspeuples que Pline , auliv.

a NI, chap; 7, appeusGyp’so’s. . .n r
1 (8) On ne sait point quels étoit ce Vitelliu’s ; il Y a appa- 1’
il rence qu’il étoitproconml du Pont, et’ qu’il reçut ordre du Ï

sénat d’aller au secours de ce roi de Thrace allié du peuple i

Romain , auquel un prince scythe avait enlevé la ville t’
d’Egypsos.

(9) Ce Domnus étoit apparemment un de ces petits rois des J
Alpes Coticnnes,’ dontflescendoit Vestalis. Il y eut aussi un V:

Domnus ouverneur de L oie ui tua Ca’us , Comme nous Q

3 Y :Çq J .

î

SUR Lino us a; MÊME Lr’vnE. 3179:;
PQPPTenons aciimcliim? CePe’ld-àlltlè 51’651 plus vrfi488mblablâï’j 4

que celui dont ils’agiçlétoit un autre-(geigneur de méfie nom 4,. l

guignait le plus distingué enfielles aneêfies de Veslaligd ’

( peu qualité de Enseigne l’arniêe,,fî
aVoit des armes 1fortÇisolaliantes. ’Au reste", dit Quintilien-’l’éclat des arrhes n’est- pas inutile-a lai guerre; il éblouit les

yeux et jetterlla terreur, dans l’ame du soldat, ennemi:

jainfulgoi.-arpzomnz flânas p l

g Terre; saluas nuiras , dit î
.(I 1) C’estueehque signifie primi imines-7 uridine ou
tôt l’enseigne de la premièreàlégionjaniiù’é’parzvôlre erremple, k À

combat aussi vaillammentjàveci’sa solfiais:
rend coup coupfleùiétierdu :solîelatvjesl’deil’idôiiilclj’ si". si l

; de recevoir des coups: Multaquè’îfirt. ùiléss,’àulnàro

facit. Properce dit aussi fort ingénieuSemenf z Emma;

vulném ,ipaszor.ovesZ i i I i l i l i l l
l) 1 n;
- ’Tarn
, . pn.3,n"7
qui:’.r’1’.’
1,11 u.pa.,1,(ÏPQEËI345:)Ë.J w.
il 1) On ne sait rien de, ce. Suillius à qui Ovide adresse cette i
lem-e; Angie né qui son se apprend ogres ténesme aérois. p l V

un homme de belles-lettres , fort agréalile au peser Ger- 1
manicus et quiavoit épousé une fille» premier. lit de. la t
famine dËOVide. Merula , l’un des meilleurs commentateurs». y

de notre poële , prêlend que Suillius est le surnom de quelque il

homme de qualité, et que ce nom vient de sus, qui signi-Ï
fie un porc P parce qu’ongiravoit sur l’ancienne inonnoie ne] v ’
Reine, des ligures devinâtes, comme d’unjliœuf; d’un bélier
ou d’un porc de-là anssiil’essur’noms de Siiilliùs , de Bubula-q

culs z de Caprarius et de Porcins , qu’on donna auxenfans des

à”

2:80 r . f IN o :T’.E,r S ’Î’; Ï ’1 a 1’
plus illustres familles «143me6» Tout ceci-sen tirée. de Etna-fi

turque dansla vie deçlïublicola- r * T " .1 a
q (a; La femme dessein-lus mêloit. que labelleùfille d’OVide;

il cependantil dit qu’il la regarde pommesaprpprev-fille. Mais
pour mieuxfa-ire connaître l’alliance,qui..étoit entre lucigzet

Seillius , il ajoute: celle qui vouscppelle- son gendre , m’aura;
relie aussi, son-mari 5 C’est-àL-dire ,V :que :Suillins;étoit gendre;
de la femme’d’Ôvide ,v parce qu’il. avoit épousé une fille qu’elle

avoit eue en première nocesÀinsihtoutîe’ l’allianqe’qui étoit

entre Ovide et, Seillius; veilloit» de ce "quelsyuïillius avoif
Égousé. la (Belle fille, d’0 vide .,» ourla 7iille ide sa femrne;

Ouï n’aime pointèdans lainon’de à passer pour ami de;

ceuËQUisonj: malheureux , bienmoinsencdrepuiir leur Spa»
lent ou Jeun allié; sleurtamitié , leur. parenté, , z Mrr’âlliance ,

tout devient à charge ;t c’est beaucoup. sienne lesrfui-tzpas’j :
nutrime-desahommesfrapp’éé d’animal contagieux.. a ,17 l h i .

K (à) Si l’on en croit ici Ovide , il est trèsainnocent (lestement . .
qu’il souffre m’est, dit-il , la. honte d’une aveugle fortune, qui l

touVentÏmaltrâifieriles gensde bien , et coianede’ses faveurs

iles-scélérats. On pourroit dire que c’est-là le langage

presque "tous. les "vrais coupables; a les lenlendre ,Ilils sont l
tous innocens.’ Le trait Îplaisantîqu’on raconte d’un duc d’Ç’s-Ë

nous vient Bienlpà’ïise’sujet. Ce duclalla un jour visiterlés.
galeriesld’E’spagnelidront il étoit général: les fiorçats crevant

«jus c’était l’une belle occasion pour alitenir; des [grainées , se.

mirent tous à crier. merci , [protestant’ de leur innocence ,. ï
et que c’éloit’ injustement qu’on les avoit condamnés. IlV’Ên’yÏ

en eut qu’un seul qui , plusavisé que les autres , avoua irisé-Li l

r pairement qu’il étoit [coupable; sur] quoi le duc se tournant.
Vers les officiers qui l’accompagnOient : chassonsA dit-il,
tillassions au plutôt d’ici ce seul criminel , de crainte qu’illne

x

s U R D www à ÈME -. L 1; v RE. x 33?;
gâté tous éiëàiiïiiibCeiisiAlrfssi-tôti Î oit-(33mm sa chaîxié 21.101311?

Ëbngëâiëfl i w " - - ’ i l
î *(51)ÏDéP’uïS"laiIïlôFVÆAuguètei Tibèré’i son SÏÎCcesseurià

Li’vie, m’èr’ei dé Tibère; et le ’j eune’CésàfllGefrfianicqs ,i neveu

du même,Tibère , étoient les seiùle’siâifrinités Sur; tétra qui réà’i-i

:tasæntà évidé; "111 gr à .àiipïàrencid que Shilling allait régaliè-

Infini” Iè’uïâ fairë? sa v;côu’r et lès: abêtifier cadmie des v
1031431335aimefiëmêmé ,.i1*ri: péu pins Bas; sês alitas: é’èst défié

à’cèsàutels qu’OyicÏë adxçeîsétî ici son ami Suif-

lÏil1;s" , Igfiëe: On" doit’rçmarquer en paasakrit’,
,"quë a fie SuiIIius ’à fairè fégulièrement sa cou?

’4

in iîilidntre bien que délioit un 116mm dé: la gramièrè

üpiÉütêËîdèïfllfàÎËcôùr deTibère , ’et qùïàpparemmént il avoit Il!!!
i àu’tîë nomïpîüà abriât que celui de’SuiHîus; fiai n’étoîÏ qu’ait
n
v

sinitnom.
7 ouÆ
A, des3K
Aùtîàiès signifie un pqntife
un mihistfe
aimais; l
.ï

fCÏé’st la. qluàlité ïqu’ôn donîie’ici à Sûiliius ràpporf àu Cé’àài’

Germanicùix.’ Commè on érigé ce eii Èîèu et qii’ôn lui
512136388 dés" aùtçié , chregardè mai Ïe’çulteiqu’on fend

Béme un culteifeligieux; d’est pàufquôi 1’011 Quaiifie de pali;
’ itifè ÏÈremi’eÏj ministre de ses àutelfs’; Suilliuç sin pins asJ-iv
sida courtiââ’n , e’t Ovide; le conjure dÎoEriÏ des priè’resiet dg

l’encens à cette divinitéonuf la fléchir et en obtenir que?

spulagemèrit dans Ses liches. ’ Ï i .
Ciridè usçfic’i d’âne. vméitaïihôrç uniilpi lesîtivifor’t Mai;

narre 5’11 riegarde’la faveur de la cour cptpmeun vent favoTable, îfilmât?fortune Gamme une banqué agitée de la ter’n;
Pâté: Il dit d’on’c gus vpdur Peu qu’il sbufiie un irçxitf’avo-L ï
rablè du Côté de la ch’ur , smbàrquè prêté à êit1j*e.submergéè i i

,mviendrybieïitôt sûrl’ie’aus; c’est-à-dîife ,i que vsa fortifié

changera. de face ,Ret sera aussi heureùse qu’elle est à préSerit

emalheuneuse. J v ’
i

z

i

Î.- il.

k (8)10vîâe, à? redonlëqîssanée de? b9n5”oîficeà 4m attend

ée Germanicus , n’est pas assa; riche pour lui bâtir un temple

8e ambre : il ne lui promet que des vers , ce soufi toutes sès
fichasses; mais bel-ai qui donne ce qu’il ai de Vmeilieur ,

fioit passer pour libérale». i A t .

(9) AcerÈa, seIOn Feshis , signifie quelquefois un petit

fautelique Pou dæessoit devant les morts , pour y brûler des
Îpàrfumsfi-I mais ici on prend ce mot pouf mie murette] à
mettreëde l’enqcns, et Q’vide nous diî que l’encens: offert

far un pauvre dénie un petit; encensoir de bois , «n’estÀpas

moins agréable aux Dieux , que celui qui est ofiiertïpar un

fiche dans un grand vase d’or. .
(Io) Ovide , pour montrer que, les petits p:
fait aux Dieux, même quand on n’a rien de i à r 1
leur donner, ne sont pas moins bien reçus que le; plus
fiches onnan-desd, dit Qu’on Voit aussi souvent les mitais du:
.cafiitoie ensanglatés saug (l’un jeune agneau ou d’une
jeune. brebis , que de ces grandeë victimes qu’on nourris?
Ïîsseit flâné les gras pâturages des Phalisques, peuplebdc
Toscane , et qu’onïameuoit: à Romeçpour y être immolées

au, eapirole dams le? grands jours de cérémonie , gamin

dans les triomphes ou dans l’installation des nouveaux

601251113. I i " e l

I 1) Ovide , qui veut montrer à Germanicus quelles vert

qu’il lui offre, gomine le seul pèésent qu’il puisse lui faire ,

ne sont pas à mépriser à relève infiniment les ayantààes .
fie la poésie ,: C’estielle qui immortalise les héros et ileurfi K.

grands exploite, bien mieux que le marbre able brome;
Enfin , .si nous en croyons Ovide , rien i)ri”estp1us utile à, U
un prince , que les services d’un grand poète qui lui conèaçre il

sesveilies.
e4a
in) En effet les vertus hémïlques-acquièrem comma

l

s U R LE QÎÛQF’A’TRIÈME L 1V R E. M .
une nouvelle &ier’iî’ieri les vers :fl sans cela belles seroient"

connue mortes et ensevelies dans le poussière duîto’mbèau : i

Camille bien Quitus. Le Roëte Claudien dit aussiiforîtv’

ingénieusement;
*;lq"V*
’ Gamin enim flirtas , testeslsibi’jungere Maras. K. i
quisquis cunnfneç,digna gang; N
i (15) idgemeniemnoni , comme ’Al’onësait , fut choisi entre
tous les rois de la Grèce , 15011; commander l’armée; (n’ai
allai au Siège de myes sa. sasëâse est son ieXPériÎencee le

firent préférer à arion ifrèrevllïénêlaiis 2 quoique celui-ci fût U

les Plus. infére- sèÏdans cette guerre, ou il sagissoil de ven- ’0 i.
ger l’alfgbàli n’en lui avoit fsitqiliar l’enlèvemenl de sa.
femmçjlflêlène. «0re; dit Ovide , qui connoîtroit aujOurd’huî

figememnonet tous les autres héros Grecs ou Troyens; sans

lesiélcrits d’Homèîre. si -4 (A ’
n (14) En effet ,i Homère peut être appele le père des
Dieux du peganisme , plus juste litre que Jupiter même ;
c’est lui qui les a lône enfantés dans [son imagination; et
sans ses écrits nous n’aurions (presqu’aucwn-e idée de la théo-

logie payenne :»jc’est. de’lui que nous. renais toute lafgén’ea-

legie de ces. divinités fabuleuses que les Romains adaptèrent
après les Grecs. Ainsi Ovide n’a, pas tort de dire queices

sortes de Dieux doivent leur origine et tout ce qu’ils sont,
àlla poésie: malheureùxde n’avoir pas connu et adoré le i

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses, l i V ,
15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien qu’Horrlère ,

est le premier cdes poètes ait parlé du "chaos il il ta
bien de l’apparence qücilui ou quelque autre auteur encore i
plus qancienli’avoit tire dalla grugez tout ce qu’il dit du chaos
et de la’généralion dumonde : il estrq’visible qu’Ovide avoit

puisé dans cette source tout ce qu’il en dit sulpremierilivre x q
des Métamorphoses, aussiùbien que ce que ’lui et les autres
l

x

.;3g4,., A t s sont

J poètes ont Îdit de’la’fameuse guerre ,desèGéertscxontre le!
’Die’ux , et du projet insensé qu’ils conçurent?d’esàalader-lè

: cela ressemble bien à ce qui estrapporté die la tout
de Babel, par Moïse , législateur des Juifs; et les plus ans

tien auteur connu qui soit au monde. t l
(16).0vide , au IV.° livre de ses Métamorphoses , touche
’en peu de mots l’expédition de Bacchus et ses victoires dans

les! indes t: I

Oriens tibi vicias. ad usquc a

Decololj extremo qué cingia’ur indic Gange.

Un peut voir aussi ce qu’en a écritDiodore de Sicile. Heœule 5 ,
petit-fils d’Alcée , et fils d’Amphitrion et d’AICmème , irrité

de ce qu’on lui refusoit Iole , fille’d’Eurythe ’, qui lui avoit

été accordée en mariage , entra les armes à la;

l dans la. V

Béotie autrement dite l’Æcalie , et s’en remit leïfi

v épapprès ,

en avoir chassé le roi , qui s’enfuit en Eubée,sujourd’hlfi V
Nîégrepont en la Morée.

l (17) Germanicus étoit petitèfils d’Auguste par l’adoption

de Tibère a, dont il étoit neVeu , et fils de Drususpfrèro ’
’ sine de Tibère.’Lorsqu’O.vide dit que ’c’est par des divers qu’on I

toussera la mémoire d’Auguste, il veut sans dout’eppparler
(les, vers qu’il composa lui-même peur célébrer l’épolhéose de

ce prince , mis solemnellement au rang des Dieux après sa
mon ; c’est ce qu’il marque positivement dans sa VL’Ëlégie ,

à Brutus par ces deux vers à
Quale tamen pond de cœlife , Brute, recenh’ ,

chtra procul positus -, carmels in ora dedi.

( On voit que ce fameux Germanicu’s si cher au peuple -R’omain ,.:ét si célèbre par ses triomphes sur les plus fières

imitions de la Germanie, aimoit passionnément la poésie , et
Qu’il se: plaisoit à faire des vers dans ses moxilens de loisir; "

’ ’ i en

t A 3 .’A w,

--q,(

ia

l I S U?! Il E Q FAT R;I.:îÈ’ ME L1 v ses. a
Vaisorte-éutditfùvide , que semblable. ètApollon ,-V il manioit"
I égalernentïgbien l’arc et la lyre, ou, Plutôt qu’iljlançèit Parc ,

"gommages. ., et manioit ’lavlyrç: (30;me Apeugmv ,
enCore que Gertnanious excelloitéggatlçmgçm qansrlesxbemë .

arts , qui font le savant de professionî,’. dam; grues b par celix s l
qui farinent les plus grands-ppljgncegvhqtelsiqùef-làflpglmque
et l’art de régner , ensorte que spiter et; Museg’JGPQÀSÈL

sedoient tour-Saltour: i
C

n”

mtaæd est apimdourrl braillera les.

Par Jupiter l iltfa’t; entendre la sagesse et Panda vgpüvverniçarjaî p

ü * a ’iliouvbienttjoititesveh lui avec Pascal. défit
f’tî’ë’)flÜèSlrà-dife ,de cette fontainetïdes Muses que la g
aïel’àl Pégase: monté Par ’Èellerophon’, fit sortir de terre,-

ses coup. de pieds 1331136911911suspens ici ceignant; ,-.
parce qu’il airoit coupétlapt’ête à Méduse, l’unetdçs p

gerles , et qu’il en portoit la, figure sursOn bouclier plais- v t
qù’n’ Pinta monté sur Pégase : P011? aller combattre la ÇhiL; .

mère. Ovide «prétend dans qu’en qualité de poète f, if r
aroitïà’ toutes les lsfaveuis de recrus-skions qui” étoit sans

mâter mon bu dans la fontaine d’Hypocrèneaussi-bien
ï qu’ovmiéb et iqù’efifi’njc’omme’ son confrère en poésie 3’; ’ s

i wil ne pou-voitpluir refuser sa protection." t
LE T Mrs a s si: la ne; (Page 320).
v (1) Un ne trouve point le nom de Gréc’in ou Grsècimrsh

dans les fastes-consulaires , uni nulle part chez .ceuanui se
p sont donné la peine de recueillir lesnoms des consuls et de ,
L, les ranger par années. Si donc ce Grécin auquelOvi’de c’est.
Ï lioit, n’a pas été consul-4, il fautque notre poëte se soit laissé ’

tromper sur un bruit publier ou que Grécin’ avoit manqué l

Tome VIL t * B b

.3336 s IN o * * 4
le bonsulrat paf, (flaqué; abeiden’f imprévu ,vou’qüà’ehsfihn

ait eu un aunasse: que» céIùiJà. Ovide la; dçnne’poue

l

ËuËJÇeSSeür en .cett’ve; qualité; son frère appelé Flacons. En

efi’ete, on trouVe dèùs’les Festes Consulàires un Fomponius e
Flâneuse «,ofait Consül’ïe’n’ ce teem’ps’aïà.

Le premierÏjour de janvier étoit destiné à l’instàllatior’l:
3’85 nouveaux ConsùTs’gilîs étoient conâuitsene giahde pompe

. au Capitole, précédés des donze licteurs ou huissiers par;

tant des faisceaux de verges. Ces faisceaux: étoient-"des bas
guettes ou petits bâtons (fort-116.011 de boulasse , liés ensemble

autour d’une hache; appelé encore aujourdhui, en te’rmez
d’armoirie «,0 haches consulaireaou hache (l’aimes. Ovideseus.a
boite dons; cille sa Lettre soit reod-ue à Grécin ,1 nouveaunonsu’l ,-

Qès le grand matie premier jour de. janvier; .

l s ,4

Soit parce que les premières places près du 09mm,
émient dues aux; sénateurs , et qu’O vide. n’étant qüeohevalier ,

ne pouvoit y aspirer , perde qüe las feule du peuple seroit- si.
grande , qu’il ne seroit pas possible de se Faire jour ad tràVers

de le multitdae qui; assiégeroit toutes les avenues.
. ; 0ms déjà remarqué ailleurs. que Phagbiî de cérémonie

des consuls romains étoit de la plus belle pourpre. Il y en
avoit de différente Sorte ;. la plusjçslimée étoit celle qui venoit

de Tyr ou de Phépicie g elle étoit teinte du sang d’un cer-

tain poisson assez raire; appelé Mures: , et qui ne se trouve

guère que sur la côte de Tyr: . ,
(5) On a dit aussi que le consùl et les aùtres principaux
magiflrats de Rome étoient assis deus des cliaises d’ivoire 3p-

pelées curules , et ornées de figures diverses. On "appeloit ces

Chaises curules , soit du mot latin cura qui signifie Soin , parce.
qùe les principaux magistrats ont soin du bien poum 3 soit ,
selon d’autres , parte que ces chaises étoient montées sur des

Nues en forme de petit chars On. sait aussi que le plus bel;

I

. , J, n M w 4,

sî’Ùà ï. Q ÜAÎMRLIË me; UVÏJ-ÀIVIÈÇE:

Mis sien? a; flamme ’, aàjxrriqsèfégs’gies sa;
LIndes , ou àEondeh7 t’ Tes êl’épïîefis dèsjçfçÏgÈeÏnfis

zeppelé à en ’te’riïne de lségocîan’s; ou

01’)
homme ’toïùt be fics * r
curiosité , Ovide dît à Gîiëcîùïj’jSâiI avivoit Égoyme-au
four (le son :ehgrée soÏemfieHe àüËàÎfiÎple aï

-veàu
-.* consul;
.’ Usa.fleuron
;- ;’.fa:.1;:»z’-.A4.
. .
flammée enfleusemefit,
ton les
mens as. sa fleuvelÏlfef digififé’, :eaamgsçjgçg. y figiez-fié? ’â’îîfsyieaf

, rue-

ac; figure-s seuîpiëes se âàiêhaiëëÎd’Îïvbii’ê; ’ o s

- (6)"96765telaï’SIàtuejâe paginé!wque le empeste » émît vpa’r’usuiîïêçleiaèm âéâie èé’yi’eù 55.163

père et le mg examen-t Je; dû Ëagâhî’sf’àe: o

(7) Il y adahsleteïte , est m’était passade
ergs de 1a me, fias urliï’s *,» çfe’s;tï-àtsiæç ï,- a; Jràiïààçeeà-àyes

Tomeinï Sur gaga; me .dbît’fë’fifâijqïfërï qâe me? siam Ï
romains n’étoîenë «pais à fiché 36h? àéèôfdoîç ce âge-1
sieurs ’éùâangeié’s’; ’ fhaîs teôlïsfcsüx à qùî ïgzçàcëàëajoii ,Ë l

àVaiefit gîtoit de s’établir-j lat-aime et d’y fraise gèïjauæf’
ordinaiÏ-e; Ïàfîmoîfiquü’iÏ’s’ n’en: (fissent VBËuÏi’fis1
brime ps1? sâffêt du sénàï ou SÏësîeîfiËeËeqûrs’; ret’b’îest

de (lem’eüijeï mame, "qui sbaefiéïaigjas me; .
(a) Élu laçasse [in ne les: entenârèiiâiîgoste;
finisqo’iulïétoît mât , fiais Tibère, sofi sucéesseuï , vide]

Èregardoit toùjoulès- co1nme’ièfîÏÊ coûte lùi 3 ne:
réütequ6îË’«î)às” miré; de soir 6km. Un petit sfipposer, au’SSi

qu’Àugüste, même dans lé ciels, gémit endure qssxque
ressentiment certifie Ovide , et! tîiï’îl fanoit fléchir be fioùeeàu

Bien, par défeàerifiôes; x l x
Èvàrïs’rlesoafleiens sacrifices, on’ regafcïoit comme un

bon engrave et comme mi signe Certain quîeîles voeux de:
àSsttans! étoient exàùcës , bisqua de milieu du feu sacré
qui consumoit la irictime sur Al’auçel’ , il sortoit une’flsiïlnmefl

(13h:

3858 n

ne .

0* s;

blanche et ligure agui s’élevait en pointe ou en Apirvamide vers
le ciel. "EUÎ’on dit-que cela arriva sinsi à la femme... de Cinés

rien , Iorsguîelle sacrificit pour son mari , (plaqué) temps
avant qu’allait crée consul zip-kat ce que lémoigne Cicéron

diansnuæn a fait à ce sujet.

tu ’ ..

(10) voudroit ici que. Flsccus , frèrew de Grecin ,’ deVOit

lui succéder sa, consulat, soir qu’il eût été désigné poum]

par Auguste , mêmemavsnt sa inort ,1 soit Qu’il ;;dût’cetle
.grace àdla leveur de*Tiberefl,*3 actuellement régnant Quoi-’

qu’ilwen soir, c’etoitvunevfayeur insigne de faire ainsi succéder auvnconsulalt les deux frères l’un après illaufçre l: c’est

pour cela ’qu’Ovide en marque une, joie extrême à; son

ami (Ënjç’gcin; ’ I A i i

n’ (1 1).CË;Qv1e dit ici Ovide de la grandeur et de largêüssance

a des. consulsHIlomains , étoit ensellement "vraisdans le ternissde
la liberté de clair république : rien fêtoit si grandlque les consuls,

i et ils vêtoient revêtus de toute la puissance souveraine. Mais

depuis. Rome fut assujettie aux empereurs ,, le consulat
perdit beaucoup de son lustre et de son au toritféhAugustc laissa
"encore quelque ombredelliberïté. dans l’élection de ces deux

premiers magistrats 3 maissous ibère, dont: le règne commençoitïilorsqtu’Ovide écrivoit ceci”, le consulst une fut plus

donnequ’aux créatures de l’empereur, et on le necevoit

commehuniprésent de sa main. ; v v. a l l i
(1 l’ Ce sont les sentimens d’un poète flatteur , bien vldifFé-é

rens .dellcxeux de ces anciens Remains si fiers et si jaloux de
leur liberté : aussi Ovide étoiteilné dans le temps des guerres

civiles du triumvirat, qui donnèrent le dernier’ccun à la

libertélde Rome. on voit donc icaque Flacons; frère de
Grécinr, fut Faitlconsul par la faveur de Tibère .4 car il n’es?

-saV.u

gucre vralsemblable que le grand Auguste lui-même , avant
A sa mort ,leût désigné Flaccus consul par anticipation , comme

’r

4 ’ t v et » fil tu» , . y i i v » :r I

443. . i 4 sa , ’ t .n , ,’

a

i s. u n r Q u A Tl”; LI. ,2 :5339?

quelques interprètes d’ovule l’ont au, trompe sanâdaùfç

u

Paftlg’ndm d’AuguSte qu’on-«donne ici à. Tibère
. "(au 7-.

certazn que Tibere et tous ligatures Césars tigres mutent.
souvent plus le surnom. d Auguste , pour honorer la mammm

i Vnom.
l l V. *’
du premier de ce

un,

’ . a);

(i5) Le vent de la faveurflqiii soufis," lâcli

les

voiles, et par une bonne maurruvre relever su- ’
barque enfoncée dans le plus Brciiondabvme ,Lsonl’i

et , a . saune

siens ’mêtaPhOri’ques dont Ovide use souvent marginer
les v] ficha de sirlbrtune , etles.moyensqku’onçiieutprendre

pourïjlàl’iendre’ moins malheureuse; . Il I i y ,
(iÆÎZ’Ëlaccus ,ffrère’de Grécin 3. avoit comitiaiide dans’le

Pont, ou lai Mésie , en qualité de préteur ,, avr fiât:

fait Consul Ôvide loue bancoup-ibi la. sagesse goualvernermeiï: [insis- Voici ce qu’en dit Cerneille Taciteau se;
Cond livre désistes-Annales. Tibère usantïcle ses crdià

nairas , après la mort d’un; certain Pandus Rhesêï

il"! il. a r i i ’0 in i il r-- ’

cuprites , l’un des. ronde capeya ,-aV.01ll01I]OU,I’S ele en garde

comme contre un ennemi caché , lui subsfitua dànslelgon-n
ver’nement de la Mlésie Pomfmnius Flaccus , garce qu’il le.
vg’eoitîplusprcpre que tout vautreà duper. ce ro’i”,’aV6c qui il
l avoitjeté liéid’une amitié très-étroite ,i’ayant’même servi

sans luiÂ Ce trait de Tacite; ne fait pas honneur in mémoire

Flacons. . *’ , V v ’ - ’

(I5) C’est-à-"dire , que Flacons maintenoit en repos cette

IfËOnti’ère de l’EinpireÏlbmain , et qu’il la bidéfendoit vaillam-

ment centre’les coursesrdes diversesnations de. l’une et;
l’autre Méfie : et en particulien centrales Gètesjfc’es peuples.

Bi :fiers , Ibrsqu’ils. étoient: armés de leur sur: et de leurs,

flèches. f l VA . Î

(16) Trèce ou Trézenne étoit. une ville sentine qui avoit
été prise sur un roi ide ce Pays , allié du peuple romain ,;

B nia",

si

«.

3&6 l Néo. .T en, sëiéitt’lt aPPaÏ’çmmem Ça Fhesëuporeâëm Tacite lamantins
là? l’pëcàstilmi dû. gpuvemçmm-F (Il? la me d°9né PaËTl’bèrçi’

à .I’oïiiponius Flaccust v t i . . A v
i (17) Vent’ençorç que éCiËïiapprênne de son frère
FlaCcus: eniquellc réputation il est dans tout le P337; où. il ré;

I aide ,xet combien il est honoré à cause de sa douceur, de .
son ingénuité , et de s tranquillité. d’ami? aupmflieq de tomes

les incommcdités qu’ilsfiçug’œ; - . .
(18) Il étoitpa la sixième alinéa sonnexilj mais’à en,
figer par ce qu’il dit ailleurs 2. le temps lui Paroissbit si Long ,.
qu’il s’i’haginoü que ces Six aIlïïïét’éïën valoifént bien sans;

Puisque dès la Se°°nd5..a?msëe de son. exil , à! écrivait à d’un?

à? ses allié: qu’il hi Sembloît’tquïl avoit idéja passe; autant

annulées dallé-i Pont a que les Grecs, en avoient En: fié
siège de TrOYÇ i c’est-adire , dix ans; et Pefiêaht ; cg:
tèmPSJàÂL-Ose assurer que Parmi"? n’aan se Plaindrc a;

lui , ni. hommes, ni femmes ni enfans.
i 19). Les .Tornites etimê’mejles (l’êtes souhaitoientd e retenir:

chez eux Ovide tant ilstrouvoient de plaisir. à converse-n
avec lui? caron afvu dans les Tristes; qu’il. avoit appris la

langue sarmate , etiqn’il. avoit composé petit ou;
image en cette langue. Ces peuples étoientx charmés de ses"
maniéresdouces et populaires; aussi lui accordètrentdls (le;
grands privilèges , comme on le voit ci-après, et entre autres
l’exemption de tous subsides en impôts ; les registres publicain
en faisoient foi, dit Ovidelui-même. Sierqnoi-l’on doit ire-i
marquer en passantque les lettres et l’écriture, étoient dès--

lors en. usage. parmi ces peupless il il i ’i n il
(20) Ovide prétend que ce qui le rendoit encore cher et
respectable à ces nations barbares , étoit sa piété singulière
envers les Dieux à mais quels Dieux c’était particulièrement

Auguste, auquel avoit dédié une petite chapelle dans se.
.1

à
l
i
l
4
w
.
”’
,
.
ses LE QUA rai ÈME LIVRE. 39;? v .
gaïac]; , Woù l’on voyoit aussi filleules de filet li; ,p U
Tibère; avec celle des petitsfils de Eivie; ,l selloit-,èrGerz-p’g’, l

manicus , fils d’un premier Drusus , uninaire Dru’susgfilîa

de. Tibère, c’est tout ce qui coulissoit alors: staminales:

Qésarsr
r .v
u. prêtresse
’ . -.deffeurgsonl l
(21) Livie fut en effet
consacrée
.çtvvt.ïw

Auguste, et cela par arrêt du, sénat, comme on l’appendlde

Dion live..5o ,v. et de VCllcïns livre,v:a.f"Siiion angoissas:- p
une; et Dieu , Auguste ne fut reïconinuipotrr un ç-dèïîbon , i X
flirtant que dans lesprovincesçde lieni’pi’re ,i I èt’iinn

et dans mais après sa fut solilemnellemeiit’déiâ-i V
fié; on lui ëfiëlè’a un temple endos autels, ou l’on plaça ses

Statues aVec ions les ornemens de. la diVinite à ,’
tür’éole, couronne de rayoiïsautour; de la tétegi’l’aîdenii-â

pique dans une’tnainl et la foudre dans. rentre. Voyez

les’annales. de Tacite liv. 1.. t 1 l I l i il
i (22;). Quelle chimère ,hque lest naissent et J
meurent Gemme les autreshommés CependançtOvide céléfi

broitïpar: des. jeux publies le jeun de la naissance de une
nouveau Dieu Auguste guitvencit de mourir. Ce prince étoit p
se spiral-lei censulat’ de Cicéronlet id’Antoine ,2, le neuvième i l
desgïcalend’es-tl’octobre désastre, , le sa de septembre ,’ l. f n

un peu (avait le. lever du soleil , et dans ce! quartier du mont
Palatine, appelé, les têtes de bœufs ,- Capiiil BubFla 2 °ù henr-

de terflpslaprès sa mort on lui érigea petit temple. Ovide
célébroit ses jeux à l’honneurdJÀuguste z lien, qu’àIi-té’de clics-ç » l

valier semait! i; car ces chevaliers étoient convenus, des celé-h

bref la naissance de ce grand prince tonales ans pendant
dé"; jours ,par des jeux soletnnels deuils faisoient la de:

pense
en Cômmùn. L A 4 I »
(.25) La Propdntide est? un détroit ou un canaliqui d’enduit.
de l’Hellespont au Pont-Enfin g, lai; mer du l’ontjÈUxinn

Bb4

ia
x

page a ’N’oriT E; s A a a
i se jette dansla Propontide parle bosphorei’de Tlirace et (le-là
dans la mer Egée. Quelques anciens , au contraire ,- ont cru que
. c’était la mer tEgée’qui , par le canal de la Propontide , cou-p ’

’ïldit dansylte PointsE’uxin si] y a. en missi une ancienne ville

appelée Propontid’e , au rapport de Strabon , livre
p ’ÎV’oyez Ortelius dans le dictionnaire géographique,

V LETTiR’E DIX.IÈ.M.Eg(Page529).
,. Quelques éditions portent Cimmerio ouvBisionivo littore, "’
au lieu d’Euxino ,- mais le lac Cimmérien étoit situé sur la
rive opposée àlcellezoù étoit Tomes L véritable de l’exil
.d’iOvide ; celleïci dans le Pont en Europe ,i etpl’autr’e dans le

l’autel). Asie. Si donc Ovide a mis les bonds Ciminériens
au lieu de Pont-Enfin ,,ç’a été pour. marquer un vif-plus
éloigné de Rome , et exciter une plus grande COnÏiiHSSion i
s [dans l’aine de ses lecteurs. L’Ovide à la dauphine partition-i
sieur Hue: ,. a émis Cimmerjio après le jeune H-einsius-5 mais
and a jugé qu’il falloit s’en tenir aux anciennes éditions , in,

Euxino [mon ,« parce que c’est la leçonla plus, naturelle et

lapins vraie. p i

(a) Les. trois comparaisons ,! dont se sert ici Quide! pour
marquer que] la. dureté de son exil surpasse celle de la
pierre et, du fer ou. du diamant; dont l’une est wpriseacle
l’eau. d’une gantière qui creuse. peu-âI-peu la pierre sur la;

quelle elle tombe , l’autre d’un diamantpqui s’use audoigt

à force de. le-porter ,pi et la troisièmeprise dujferid’une
charrue qui s’use aussi et s’émousse A à la longueîsqnt toutes.

trois tirées de Lucrèce , qu’Ovide semble avoir ou dans l’es-u,

prit Voici les vers. Lucrèce. danseur-If livre.
Quin etiam inuliis salis redeuntibùs annis ,
Annulus in ldigito subter tenuatur habendo ;l
VSlilz’ci’di casas Iapzdem cavai , unaus gram:

l Fermes occullè decresoit vqmer [in carvis,

’ Ovidea éomparé Plus d’une fuîæses’r’haïhehm eut;
avençurèg-rïdmlysse , qui à son retour duusiuègge ’delfï’lmygà; ’

l’euraçunâuut dix ans sur là mer, sans 33. n
,v lierai-1m , a qui pour cela a été cité par; tonales, Poêles comma

ï un, grand exemplede patience ; mais Ovide prétexta q ne
que ce priube eut à soniïrir pendant ces longs uéguïrelœm; j
h’est rien au prix de ce qu’il a souffert depuis sa disgràœ’ 5 . 5:1

ce .qu’vilprouveupar- une assez lôngue inductvî’un: d I

(4)2? Calypsdfut fille de Thétis et de , selon
siclfle , mais Homère lui dqnne Arias, peœifiîàëfe. Elle
toit.vune*liële vis-ààvis de ’I’Afrique , ".qpv’Hënièfe warranté

,

E 03-57316; eÏIeï’y F991! Ulysse échappé désiécùcîlg’ deÇhà-ë" 7:

ribde’-et de Scylla ;vet ayant conçu de Ifimbufponr» lui,

moins par le; ébattues de sa personne. , de son élut ’. ’
queues mergfllàeigâëË-Si gens cmyonstîdea, Nonfiàü tu (
5 musas eau; .seâîêlmtL fa’cundusw Ulysses , 6116.16 retinfàix and j
chez 611e.,ïpl’ongé dans les déliceg 2 maisïenfi’n Jupiter fié; Â u ’ ;

z Pêche ’Meæc’ùreù Calypso , pour lui ordômïer de renvioyer
Î Ulysse àItaque-où Iesflesünsl’appelaient à, Bile obéit malglé u

elle a, et le renvoya comblé de toutes sortes de présents. ’ î
(5)..H’omère , au X;° livre de l’Odyssée ,’ raconte q’u’kUilfise

ayant :abaoruîïéu en ’Eçlîe , fut trèsfbien geçuuuxd’Eolè , qu;

pecuonnuïdans. la’ fable" ppm le Dieu des vents. Ce Dîéu , A

dit-on , fit présent à Ulysse datons les veuts enfèrmèsâaus
un Outre , accepté le Zéphire qui lui étoit nécèssaire’ Pour
r

- côntirïueï sa route? Mais Ulysse émut à. la vue d’IÎaque; V

È s’endormit;- et ses compagnons Ls’ètaht imaginés qu’il” y

avoit de grand’s trésors renfermés dans cet outre , 1fouvrireut ,
u eLaussj-tôt les vents en soutirent àvcç ixn-pétuosîtë, et ennui-J

; tèrent une furieuse tëmpête qui écarta Ulysse bien loin d’6 .’
Ë sa chère Itaque. E916 est apèelé ici’ Hippotad’es , pace
Î Qu’il-étôî-tjfila d’une nymphe appelée Hyppoîa. I ,1 * ï

V I394. v N o. 5rd; t.

(6) Ces «filles», qu’UlYSse a entexidirwolianten, , restoient les:

Syrenes ; et pas Syrènes furent N°5? filles débauchées qui. î

attiroient les hommes par: le douceur, (le leur chaut. ; et 5313;.
ne. satisfaisoient pas à leurs désirs ,Ü elles les précipitoient
dans la mer. Les poètes ont feint que c’étoient.îrois luminaires

tu mi-femmes infini-Poissons ,- qui habitoient Un rocher proche

, promontoire de Pelote en Sicile :x Ulysse , far le (gansait r
de Circé ,vfiit. boucher les oreilles à tousses comprimions,
Pour ne les pas, entendre. ,k et lui il se fit lier au mât (le Son;
vaisseau , de crainte qu’il ne se laissât entraîner: à la douceur.w 1

.de leurchant.a On dit qu’elles étoient filles d’theloüslet, ’

Vide Terpsicore .ou de Calliopé , et qu’elles se nommoienp t,

l’arthenope ,’ Leuohosie et Lygie. I, t i
(7) Homère. , au X.° livre de l’Odysaé-e, racontefiu’Ulysse

ayant été jeté ,jpar la ,tempête sur la côte des hot-ophiures

en Afrique, envoya quelques-uns de ses garas à la décolla. ï
Verte , qui ayailt goûté d’une certaine herbe ou. d’un fruit
atrvpelé Lotos , le trouvèrent d’un goût si exquis ,s qu’il leur

fit oublier entièrement leur patriefl et qu’il fallu! leur faire

de grandes violeuces pour, les obliger à se rembarquer,î
Strabùn dit que lepays des Lotophages étoit une isle appelé IVIeninge. Le loto: est un arbrisseau ou. une plante
qui porte un fruit jaune de la grosseur d’une fève: Gel-fruit
merveilleux ne seroit-il point le café ? Hérodote dittqu’ilïr

y a une plante appelée lotos qui croit en Egypte , et dont
on fait unvgraud usage dans le pays; Pline écrit que le Lotos -

ou Lotus transplante ont Italie, dégénère beaucoup et i
change entièrement de mature. Quoiqu’il. en soit, Ovide.

souhaite fort de trouver une liqueur qui lui fasàe perdre,

le souvenir de sa patrie. ’ y

l (8) Les Lesîrigons furent un peuple extrêmement féroce à. I
à l’extrémité de l’Italie vers lai Sicile ; Ulysse abonda chez Q
I

à)"; 4 a Un x v q . n - . "à, v 4

’I y . ’

,1 .I , AIl ,v

son LE QUATÎÈËIÈME Llî’REtfl-q l: r

au: et, pensé. ;Y- Péri? , rat. leilemtbuçhes: de lotirent Ana
qîtiphateil fichepe’iidant, Ovicle que ces plçqyple’sq
âtpas cpmgïârîabte; en. cruauté. avec la Gétes’oliez qui il haï

i (à) minque Polyphéme j’étoit. un géant menstrues:
la. 12m1. dag, 05,916 Pic; devila signa: il étoit fils de "gamma;
lde Thon , fille «le ’PhorcusQ Ulysse Ï aborda près de sa
cavernegayec’l’dmize hommes,(le suite :vtlelgléant lidévor;
(l’aborddieuxJ destcornpagnons d’Uly’sse ; ima’is Ulygsç , plu;

(iule
Pour l’adoucirr fit tonnemà
Ëd’exellent-virin , dont il but tant , qu’il s’enivrà s’endormir;
iPendant qu’il étoit étendu: dans sa caverne , Ulyshseizlui.

cré-mil’qiiique qu’ilavoitau milieu du florin Voyez!
Honlèrean de mufles, Virgile au’ 111;e de t’Enéïdje;

GOvit’le au Métamor’phoees. Phylax étoit un q
Îroi Scytheaun environe de Tomes"! renommée’pou’r se; ’

Sçylla etCharibde , deux laineux écueils de

en mer de Sicile, lisez le. me livre de t’oayssée, et le

am.
de mandé, L V , . ,
lin-(10),Q.vicle’fait. ici long. dénombrement des fleuves ,
qui ’viennent se jeter dariole Éqont-EuninnLe Lycus est un

fleuve Il y à; dit Strabon, plusieurs ficaire;
riens ailes plus qélèlires. Sont les i Phase et: le
layons; Le mêmeia’uteur écrit qu’il y a environ quarante fleuves

qui Sel-jettentE dariole Pont-:Euxin ,, dont les -plusilrenomrné5
sont l’ISter.. ou le Danube; le Tanaïs , le Boris’tène, l’IfIye.’ l

IPanis , le Phase, le lerxnodon et l’Halys...i Le Sagaris’esç A

sur la cote (la ÏPonti, àiùnqpeu ail-dessous de l’entrée du,
Bosphorelet du «fleuve Bhesus.... Le Pe’néém est un fleuve dé ’

Thessalie qui ne Jambe point Kdans; le: Pont-"Enfin ; il faut
Éliane lire Penius et non pas Pneus : Pline. fait mention.
Mm fleure de ce nom , ’Sur lairive droite, du Pont-Enfin";
1.5. tu; L

A,
A
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L’Hy’panis’t est un fleuve de Sytliie , qui prao-Ë sa source?
8’an grand lac , au rapport wdlr’lérodote. On ne connoît point

ile fleuve appelé Crates ,L’ sur la côtes du Pontl*,,,vmais bien

le Coraux , fion loin de la ville aRpeléetCalBé-parles ge0-.
graphes... Le’parteniusdo’ntc lès» rives sort fort fleuries h
’prenâ isa’source danslaJIP’aplilagonie ,çroçhe du ce? Ca-

rambe, Comme le marque Pline... Le Ciniaphe ou plutôt
le Nioliates vient d’une montagne de ce nom dans l’Armé-l

nie... Le Tiras est un fistule de Scythie sur la rive gaucho”:

du Pont-Euxin, et quia donné son nom à une ville a;
ce canton..." Le Relis setw un fleuve ,1 dit Strabon , q
Prend sait-source auttpiecl du mont Tatamis, et coule dan
la Cappado’ce.... Le Thermodonvient-(l’une montagne (YAK:

’ même ,i d’où il coule avec beaucoup de rani? Il: à vers le
pays-des Amazones : Denis d’Halycarnasse ,il’lin’eÏétiPo’m Il

rponius Mela en font mentionnai Le [Phase , comme l’écri

Strabon , prend sa source dans l’Arniénie, et coule a
travers de la Colchidc.i:. Le llllelantus qui coule’dans l
Pont ,. est connu de Pline... Le Tanaïs est un. fleuve f0 e
célèbre dans la Scythie d’Europe qu’elle sépërede la Saï.

matie proprement dite : ce fleuve sépare l’IAsie de l’Europe.

Ces priricipalestparties du monde ont plrislleur norn n
deux filles célèbres dans l’antiquité ou damais! fable; Ovid
déSigne ici l’Eur’ope par la sœurde Çadmus , fille d’Agénofi

roide Phénicie, qui fut aimée et enlevée par Jupiter-n son.
q la forme d’un taureaur L’Asie fut ainsi appelée du nom

la femme de Prométhée z. cependant les peuples de Lydii
prétendoient que l’Asie avoit, tiré son nom d’un prince d

leur pays nommé Asius , fils de Manette.
t (11) L’ami d’lilvidea qui il adresse cette lettre, se nom

moit Cajus Psdomus Albinovamis z on voit un peu plus bas
Qu’il composoit actuellement un poënieà la louange de Thés’é a
a

3m LE QUATRIÈME LIVRÆÀ"); Il
Î 12 Ovide; in ces bri amis ui obsédoienlvÀlîîgtbmèl-xfaêà il i

,. P 3 9 A .. l .

fibrimhetndîé’signe particulièrement un certaiii

iï’s 7101:1? " 1

w

Scyyggggëifzirgienx brigand , qui -, occupant I’islllniç
rintlié

,vllioit’les passans par les bras à deux arbres qu’il gaur; I

lioit àuedfiîiolence l’un contre l’autre; et qui "j. ’vgùant. 1m; -

suite à sédébgndét , démembroient ces malheureuse;

de sai cruauté. Thésée; lui. fit souffrir le même
et’taillà’I-unilèièces toute sa troupe , ce qui rêlablitîlaièèi’ïîfa l

raté jiublique amis le grand chemin qui conduisoit de Gui-ï
rinth’ev à Mêga’reî. Ou qu’un isthme , en ternie de
l gràphic , est: une lahgue de terrç entre deux mais: ’Cçlui’clia -

ÎCor’imhe
, au milieu du
séparai; la;v.murv,lÈgée de la mer ionienne) giflas
célîëlire («à l’église de cette gaude ville qui étokliëüàüe,,nev

doiit la. ’situatiou,étoilimerveilleuse. I V ï A. æ ï

T R E. au z Il È M E. (P333. 535i), - m2;
(1) ’fCè ’êëafniorj , faillent); fieu connu danàil’hiètuîîre, in: -

T sans doute [un des: plus. umis d’Ovidè ,l puisqu’iliregaidç’alico’ml-rrie un Cririie d’une; espècè d’atlenltâlvfçgutreileg;

i au; ï siégé; de, l’amitié; de n’avoir fait juçqlu?i9i.l men-I

, tien” déiiiiéflættiSëéç lettres. . l I v l

aï),

Il dans Ale texte; parti d’une’muinlcélesitç; u’estæ
’ à-aifel, ’de la. main ’Ïd’Auguste , i qu’il met au dus; ’ il
Dieu; de Son Vivant même; il appelle ailleurfïl’âi’rètr (île, j
L son ié’iriif’, un coup de foudre lancé due la main d’un autre
» Jhpilèli’il’fîibi c’est un trait aigu qui le perce iuàqu’ikau’v’vif,

et fait une blessure proiondle à laquelle Gallien et Ysesi,
autres amis s’empressèrent du mettre’le Plus finoinpt âp-

pareil qu’ils purent; l ï
Lès poëles païens ont clé tempsx en temps traité fort

398» un T E à in
’OàValièreuiént leurs meus; se qui marginé i qu’ils Un?
égayoient guère : les épithètes delcvrùels’,Vïd’injzust’es , et e

i autres semblables; leur Zsont sommât prodigués ’, et passent
- tout au plus pour une licerilce iaoe’tiqïuè;Ôvitleàèehlève ici exiun. seul miel. l’élog’etïunïèljire Tille le femme de Giàllion , cri »
ùiSam qu’elle lut une famine Eplllai’ue,(le Puâeur , ipudicâ wifi-âge

en elïel la püdé’ui fut de tbquteihpè le plus beàu neume de
i be sexe. ï C’eèt ainsi qu’Horàbe iqu’àliîfie le de Regiiluâ

clans sa cinquième Ode du une 111,;
thrlur pudicæ cohjugis osculmïz

À seirwnovisse’ 3, ”
bâtie n’ose ehtfèpfèu’dre de bonso1eii’tti5af ses-(lis;
Cours , un ami aussi sage et àus’êi rempli des bellëèàinaximcs

(le la Philosophie stoïcienne i, que GallienZ Cette v
enseignoit aux hommes à s’élever par une supériorité ae,rai- l
801i, auèflessus de tous les aëcidehs de le Vie ; sans en exvoeptei’ î

même la mort. Sénèque a composé sur cela des filâtes enflais;

Il faut pouffent avouer. que là iblizq’plart de ses Pretieridussæes. à

au paganisme, ont”montfiéi (lei grandies foibleSses idèixistiles i
niant exlgêiiies :e plusieursltlseii’fi-e Àfioussés fiatl’uizid’eses-è;

pair brutal , se Soiifdo’nné làîrfioi’t à. eux-mêmes fie trou-

Vant point (l’autres moyens de fiiiir leurs peines. ftTiaIil
esl tirai qu’il n’est poiiit de ifi’ai sàge que le pàifaitJCllré-L

tien , qui soutenu (les sentituéiis’ de. sa religion , et nenni
(lune la flouée espérauce; d’une gloire immortelle ,’ digne Ü
finit de l ses tia’vaùx , souil’re à hou-seulement avec patieuce a:

mais avec une. joie et une paix inaltérables , les plus guindes il

disgrâces
(le cette vie. " q l si
(5) Il est vraiiqu’une consolation qui vient irai) tarde,
est un fâcheux oontrevtemps qui aigritnle mal. au lieu de
le guérira: c’est une plaiequ’î alloit se refermer, et qu’on,

est; à L E Q U AT RI E ME LI me, 359J; q
l’ouvreïen’ yftoucha’n’tr hors de saisotipf.’ v
Monet), i112; Aria-val. Il yl à des éditions (l”QËriçgiïelloù l’on Î

in]; lieu (billa mont; l’au . et e’lï’dljfltç est bons; . q
mais j’ai suivi. l’élition de Pleinsius , comme Îflmqçxacœ; L , I) q:

-’ L. E T T R È à o u z. I È Mu: ),q (1) On» me ici gnome; -, ’au milieu [astasies ses; miseras; l
wapæaîpfldgz (Questure enjouement. âgréub-lemelzl’l

sur 1e mornée. 593 ami Tuticarws , lpeu profite
à entrer (1&3 dès riflera élégiaques ,4 en. rompt I
ra mamm- «;. au: est sua qu’il Masseuse ulâëii-iyfifpasi fait s

jusqu’iei’menuen (19m, vdausîs-estletitxëes; il q q k l
(2) Ovide se vente quelquefois assezïhetciiui’eu’rt V

immortels Ceux qU’il honore d’une, Place onuygegiesë; i

honneur durit on ne jouit , si le! Fer-soties;
dont il parle n’y est pas exPrimè : quelquefqiàjilusgzgedeste ,4
il promet l’immortalité âge-eux Squatcélrèbçèlçlàïns même ;; g ’

puis il ajoute , pourvu» néanmoins que ses-zieutiils passent
à la postérité ’etjvqu’oni les Iliseidans les siëel’çsfuçturs; car il

en Pro-mettantIlimlnortalîlélalix autres; se
la prqxngettreà lui-même ni à ses ouviàgesiï-Il eau;
quelquefois; giflasse; mauvais ouvrages seydéfetiienl temps: il
centraleeourrltute’et les mais , et qu’ilspàsseiçqnl peut-être, , ,

eux Sièvcllesæà veule; mais tue ne sera que pour immortaliser A q

leur honte)? etils iront; comme dit quelque par; Despveaux,’ il ï
Ëse faire sillerfchez nos derfiiefs neveux. Enfin les insigues
’seélëçais , coinme celui qui brûla le templedùprhèse, alun-b h

moralisent aussi bien que les gens d’honneur. t
q (5)*Lj:s lois de la poésie élégiaque ne s’accordent pas q

gavée le nom de Tuticanns , dont-les trois premièressyllabesi. i
Muté 501011 Ovide ,V une brève entre deux longues; c’est ce ;

les agrsosEgW

qn’Üiride appelle iici 12x pedis w, c’estîsyàfidire 5. que la mesure a

ces Ficus ,et,la, quantité des Syllabes duce nov-mine s’accordent;
pus aveeeelles qui doivent «autre;- gags 13,Vershhexau’]êtm î,

dg pentamètre! v

l: ,n

(1;). Il montre ensuite qu’il y- a quaïre manières dont on

patinoit: absolument faire entrer le nom de TntieanusLdans

,(l

I l I il 1- n . i

les vers elegiaquès; mais 1’181th observateur des règles et des
bienséances , il n’en approuve auvcufiei, parée qu’il ne le peut

faire sans blesserles règles-de la quantité , ou satis estropiai
le npm’c’le Tuti’canùs, lice quilSeroitvridimzle et contre-la res-s ï

Pwect’dû au nom de: son garni. C’est ainsi que Martial , dans une [A
à? ses épigrammes , badine sur le hem d’uu certaih’ Edfüzus , ï-

. qui ne pouvoit avoir place dans ses verse lPhaleuqu es. J
Nia-ici les âerniers vers de cette épigramme à ’ i

. * fientai habile, molle, Jelicaiumf,

nm (litière naïf: rad voleôam l 1-

A Set! tu syllafiabanmmax répugnast

iDicunLïEimii non [âmenpœlæ: si ’ ’ - l t
1 Nabis nQIzglicet esse tam disert: , i v
Qui filmas colimus manieras

(5) Voici douer, selon Ôvide, les quatre manières paf
(Fi? on pourroit flaire entrer le nom de Tuticafius dans des versfêlêgi-aques , mais toujours contre les règles ou de la quantité

en de la bienséance. Premièrement , dite-il, ou pourroit
retiper ce nom en d’eux , et eu mettre la (moitié , C’est-ad

Ïtlife,’Tz.1tii., à la du grand vers; puis l’autre moitié";
canins , au ceinzmencements’du petit vers : mais ce Serait pê-j
cher contre le respect dû ce nom , que de l’estropier.ainsi.
Secondement, il faudroit changer la troisième syllabe delongue
en brève; c’est; ce qu’il[exprime par ces mols: Si tu qui

syllabe: parte murmure, id est pivducitur : Arctius appellem ,5
id est brsvius ,i sen corripiendo : en sortè que je fais un (lac-I

9 . me

son Le QUAITKIIÈVME LIVRE. 4er
file (Tes [rois premières syllabes» de Tuticanzim , au lieu de
faire brèvesseulement la seconde syllabe ri. La troisième ma-

nière xseroit de changer la première syllabe ,Tu qui est

longue, en brève , et dire avec Ovide: ,
a? potes in versant Tutîcani more venin ,
’ fierai à longé syllabe prima. Envie. i

Ou bien enfin on pourroit ,, défila-semeurs- syllabe ti, qui

est brève , saisira une longue ,jet dire avec Ovide z
1’ ” i ’ que: nunc coreclius arit,
Co’rrèpliü , longe secunda , inox-â.

ùquk,
.Ün lioit i, remarquer ici que Scaliger a censuré aigrement
Ovide , de s’être ainsi amusé à badiner sur le mot Truie
cursus ;’ mais’eertai’nemeuti-ial faut être d’unezhumeur etran-

gainent stagne , pour "ne pouvoir pardonner à un poële
aussixinalheliureuxiqu’OviBe , une petite âébauche d’esprt ,
ou. il s’égaie un qmoment sur le nom l d’un sirli; qui n’a.

et?! entrer dans ses vers , sans, viellerquesiséveres lois deçà. q

Pséàîs.
[v ï - ,. ’ î
(6jiïiflïvide étoit âges de cinquante ans , lorsq’uêib si: envoyé. en’ï’ X’ 3167,. et il y étoitiîlepuis six ans; .il comptoit dime

alors cinquanatersix. ans: d’où il s’en suit que Tuticanus avoit

*à-p”eu;près le nièmeâlger ’ y 1 .
(zées: icigune niétaphore prise du manège. Ovide ,4
jeune puâtes, sexcoirnbarerà’ un jeune éCuyer quine manie son
elleâal 1guitran Aiïtremblant; ’Tuticauus lui servoit de guide. dans

cette ironisme- earrière oùcil rentroit. C’est ainsi qu’il die

ailleurs: Vates reg; vatiishabenat, Oui compare aussi quelquefois le (lisseurs oratoire à un cheval sur lequel on. est
monté; deglaà ücetteïfaçon de parler proverbiale ,’lorsqu’uu

230m6 i711, l Cu
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jeune orateur s’emporte aüelâ de son Sujet , dit que le

cheval emporte’le’eavalier. On dit encore dîun homme un».

Pideet qui ne peut dire deux mots de bon seins , cet homme

n’a
ni bouche ni éperon. 4 t
Ce poème étoit composésur Alcinoiis , roi des Phéaclous , ou d’une isle appelée Phéaque , autrement Corcyre ,

et aujourd’hui Corfou , dans la mer! Adriatique. Ce roi
Alcinoüs étoit un prince juste; ilcreçut Ulysse dans son
isle après un naufrage ,1et le régala splendidement. Pendant

le festin , Ulusse lui conta toutes ses aventures; et Alcinoiis
en fut si charmé , qu’il lui offrit en mariage sa fille Nausicaa ;

niais Ulysse , toujours fidèle à sa filière Pénélope; refusa
l’honneur qu’on lui vouloit faire. Le roi ,- après lui avoir

fait voir ses beaux jardins , en ce temps-là les Plusrehomrués du monde, il le congédia comblé de prescris. C’eStç-

là ce qui faisoit le sujet du 130ème de Tuticanus , intitulé l
la Phénicie , comme Stace alintitulé le sien Thébgide; t et ce
poème , au jugement d’OVide , étoit si beau , qu’il ÉouVoit.

être insère parmi les ouvrages d’Homère , sans faire déshon-

neur à ce prince des poètes, dont on nomme les: écrits
Marsouin: chartæ , du nom de Méonide qu’on aiglonne
Barrière, Parcequ’il fut élevé dans son enfance par Méon, roi

de Smyme , ou" plutôt , selon Plutarque , roi de Mœunielou

de Lydie. t ’

(9) C’est une hyperbole assez ordinaire chez les isolâtes ,
pour exprimer la dureté du cœur humain, parce qu’il n’y

a rien , dit-0:1 , dans la filatures de si dur qu’un diamant.
Pline au liv. XXXVH , dit èu’il y .en et qui résistent tel-.
lemeut aux coups de marteaux, qu’on voit volerldes éclats,"
(le l’enclume sur laquelle on le bat , sans qu’on puiseîle

rompre z ho respmentes ictum , dit ce naturaliste , utferrum
filmique dissultet , umu-desque ipsæ dissiliant.
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(10) Ovide (recaursï aise. :figüielfàroriteides impossibles .
pour prouver que Tuticauus inloulàîlieraï jamais leur ancienne
mais , formée dès l’enfance, et: dont le sauvent; étoit doux”
à Ovide, qui fse piquât plus que personneïd’avçôîr anions

jours un cœur infiniment tendre pour ses amis; v
C’est sans doute Tibère qui .régnbitrialors;1’cai4ïAuêu5te

étoit mon depuis plus d’un an;C’etoit donc Tibère qui
lavoit téleV’é Tutican aux plus grands honneurs; cèpçnaknt

son; n’en L.Voit aucunes traces :bhèzles historiens qui nexus”

restent de lce tempsalà 3 où il n”est fifille mention que dans
Ovide ,’ desË’ouvrageSJt. de la, personne de ce Tutioaanus ;’
peut-êtreàVËôit-il quelqu’autre nom plus connu de son temps.’

’ Pep-mm ou dispereàm- , que je meure, est une for:
mule de juremeht fort usitéel’chez leà’"Làtin”s : Disperenmç

sznonyDeczanus eut, dit Martial au. livre premier de Ses
Epigrainmes. Mais ce qu’Ovide ajoute , nous prostatite une
image bief; naïve d’une extrême alliiCtion t dans cet état
l’arme est si troublée , qu’elle ne sait ce qu’elle veut ou ne:
lVeut’lpas ; c’est influx et reflux’c’onîtinuel de pensées qui

se détruisent les unes les autres : étranges symptômes d’un
désespoirprochain». Ovide s’abandonne ici tout entier à son

ami; il léchage , pourainsi dire , du soin de penser et d’agir
pour luis, parce qu’il est hors d’état de prendre aucun.

parti.

ÈETTRElTJREÏZÎÈMEa (P615541);
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 Carus
étoit à Ovide tout ce que signifioitisou nom , c’est-adire;

hercher et bienvaimé:

c tu
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(2) La plupart des auteurs se peignent (laideurs ouvrages ,soit en beau , soit en laid 31j ils ont’un style qui leur est

tellement propre , qu’on ne «peut guère les méconnaître: i

ceux qui excellent se font connaître par un certain déliré
d’excellence qui leur est propre 3p et les auteurs détestables ont

aussi certains traits originaux dont le’ridicule saisit d’abord.
Les auteurs médiocres sont plus difficiles à reconnoître , parce
qu’ils n’ont rien quelle commun dans leur médiocrité , rien

qui les caractérise. Pour ce qui est d’OVide, il dit de lui
qu’il avoit’un style qui lui étoit si propre , que tout jusqu’à

ses défauts le faisoit reconnoître. Son défaut dominant est
d’aimer un peu trop les’pointes et les jeux démets , quelquefois aussi il, est un peu lâche dans son style et troprne’;
Igligé , mais ordinairement il pêche par trop d’esprit, dé-

faut qui n’est guère à craindre. 4 5
Homere dit que ce Thersite étoit le plus laidet’

le plus diformc de tous les hommes qui vinrent au
siège’de Troye; il le dépeintdepuis les pieds jusqu’à la

tête , au second livre de son Iliade; ce qui est de pire ,
c’est qu’il avoit l’espritaussi mal fait que le corps : grand ’i

parleur, il ne cessoit de déchirer les principaux chefs de V
l’armée des Grecs ,V contre qui il avoit conçu une liai-ne fin;-

placable , sans qu’on en sache la raison: Platon , dans son
dernier livre de la République , feint que Thersite tu: métamorphosé en singe. Voici une traduction latine du portrait

qu’en fait Homère z -.

l ,Nemo
t I100
fumier
alter
sub Iliacam
Crajorum panera!
orbem :
Lamine efaëstraéus , arque une perle Claudus , in arde
J’ectore; gifjlfz [aunions amantes, pœnè toréant , il

De cipilis rams tolilabat acuminepil’usr

4(4) Voici en vers latins ce qu’Homère dit en grec du

sur. La gourou :ME LIVRE. 405
77 beau" NiréejïquireçvuttïAoliilleentrc ses bras après sa mon; ’
thirèusiad-l Tràjànpf,’ fonuasz’or alter,
Venant]! A, texrepm Pèlid’aeeoipare Xehillîs.

Imbçllelu sed par-124v comitatur euntem.

Horace compare beautéà Ganiznède il i V . .
.7 ,t 9941?? swiltïirtèusfaitg aquqsâ’raptuàïab filé; v

. l L - Oderingtimze Liv. 7’

Combign de se croient des Niré’es Ë
égouttaienfde; pelâtes serroient, être. des Pian: dans leur art P.
combien-serpulelentrdaus’;encageait de orgues , qui ne sont:

1-- t a ’ * Q

a.

i oit fait un poème en langue gétique la leuange
rassie; démit sensément le même ris-il avoit fait poïrr
,(célébrer l’apotliéosïe de ce prince ,ïqu’il traduisit depuis

latin en cette étrangers furète par-touilles louanges
de ïibère égotiîlâllemem; régnant ,de Lirie sa mâle; de Gère

mai-ilions; fils de musus , et du jeune Drusus , fils (le’Tibèreg

bleus apprenons de Suétone et de Tacite , que Tibère ,
spirant sanglâmes dissimuléet artificieux ,, résista long. romps
api; instances du sénat ,’ gui , prosterné à ses pieds, le pros-J
soit d’accepter l’empire; mais il ne vouloit par-là qu’éprou-g-

veules véritables mutinions des sénateurs , et si quelqu’unne
.céderoitpgiiutà ces-relus ,- afin de s’en venger dans la suite :4

par d’ailleurs-il avoit donné de bons ordres pour ne pas mana
puer sou’coup , ayant-fuit disposer des corps deogardes par;

i ou il en étoit besoin ,, pour emporter les suffrages. de gré
du de fume, Cependant ilpleura lorsqu’on le revêtoit’de la

PourPTÇ- Quelquesvupsde ses courtisans le pressant de ne pas!
résister plus long-temps aux vœux de tout le monde : vous ne
savez pas , lui dit-il , quelle bête c’est que l’empire , gaulis

Æellua esset imperium. casent les paroles de Faétone , 24s Ç

de son histoire? 7
C c 3,
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(7) Vesta étoit à Rome la déesse (le la et les

vestales qui lui étoient consacrées "faisoient vœu de chastes.
té : leur princibale fonctionétoit d’entretenir dans le temple

dela Déesse ’un feu pur et perpétuel; lorsque ce feu va:
voit à s’éteindre par lem négligence, elles étoient sévère-

renient punies , et il ne pouvoit plus être rallumé que par
les rayons du soleil. Au reste ces vestalesuetoient deus une
grande considération à Rome; mais si elles-"violoient leur
vœu de virginité , on les enterroit toutes vives; Ovide. ne
croyoit donc pas pouvoir donner une plus grende louange à
Livie , que de dire qu’elle étoit entre les dames romaines une

autre Vesta par sa pudeur.
V (8) Ces jeunes Princes dont parle ici Oviàe fient Gara l

mailicus , fils (le Drusus", et un autre jeune

de Tibère. OiIide fait sans doute allusion à ce igue fit Gérmanirusi, lorsqu’étant en Allemagne dans leléjemps des la
mort d’Auguste , les légions qu’il commendoit voulurent le

Proclamer empereur; il leur résista fortemeut,’ réprima
leur révolte , [et les contint dans llobéissance due à Tibère:
preuve sans doute d’une fidélité bien. rare , mais qui fut à?!

mal récompensée dans la suite, v
h (9) Quelques interprètes prétendent que c’est ici- un mon!

germent subit de joie qui saisit nos Sarmates, lorsqu’ils entendent Ovide réciter un poème en leur langue , et qu’ils

(se mettent à danser suivant la cadence des vers, et en
signe d’approbation et d’applaudissemensv; d’autres iléulent

que ce soit par un mouvement d’indignation contre Auguste ,
et qu’ils peuvent entendre Ovide’donner tant de louange à

un grince qui airoit eu la dureté de le laisser trop longtemps ’en exil. Peut-être y entroit-1.4l de l’un et de l’autre ,

partie applaudissement , et partie indignation 3 mais le der-

nier sens paroit plus naturel , à en juger par ce qui suit.

si il AH k

s v a il!
1 E’ si
ceH’
in R W I V R E- se;
(r0) suffi; turdiuairc. des fidèles
toussa-somas de pËospérilésà ceux de qui ils attendent des I
319’30qu g’Ovide fait donc ici des vœux "film: Germanicus "qui if *
,gîémit chapgéd’une expéditioiæ fort dangereuse en Germanie b;-

(an-souhaite qu’ilen revienne comblé, (le gloire , et traînent- V

après un grand humble; de captifs chargés de chaînes;
ce donnera" une ample matière. d’écrire à Mus les beaurt
esprits (de Rome , qui ne manqueront pas de célébrera l’en-.1

vie ses triomphes tant au prose qu’en verse i -r e
ÀùîrfiêQuhaiî a’QVide en faveur des jqeuiiesïgpg-îyîœ,

Drususg et (sans, l’un fils de Tibère ,, et l’entrée-datherma, r
uiculszgdex’ifioiz’ avoit confié l’éducation à son anâiççaruS; if î

ces Ï deux a jeunes, Césars jouissent santé. a. V
parfaite ,1 «et répondent aux espérances de leurs pèréèsëm.» V il,

min commune duorum , c7este-à-direrdeîTibheèet de Gers-l
manicus , pèrestdes deux princes; ils y répéfld’i’f’cm fort mal

et ne firent point dîh’onneur. à l’éducation qu’ils avoient reàl

t eue de Carne; leur’préeepteur. Drusus , fils dé Tibère;
moumt’jeuneu Cajus , depuis Surnommé Ga’ligula , futé le

plus? insensé et le plus; lia-utaL des empereurs romains ;
étoit ne dans le camp, de son père en..Allemagne , et ce furent
les soldatsqui le suruemtuèrent Caligula, affilie certainechlaus-j

sure dent on usoit à la guetta

.n

y

l

il. E T n n du A Tic Rlz Il; me. (Page .545,
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(1) a vu dans la douzième lettre de ce quatri’ïine liure;
qu’Ovide se plaint; de ne pouvoir" faire edlrerÏlez nom des
z Tuticanus dans des vers élégiaques sans en violer les règles z

et sans changer la quantité de chaque syllabe de ce
(2)11 y, a dans le texte , au niilieu des . Syrles,"de’0hB-ï
zybdesox’i appelle’Syzrtcs des écueils. fameux sur; lès’tcôtea;
P.

tqqJ

’-ç

r

(l’Afrique , ou la nier 3 selon Pline, est fort.iinégalev,â causa. »
de l’inégalité [du terrain qu’elle couvre de ses eaux; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fort basse; c’est ce qui la
rend très-périlleuse, parce que les vaisseaux , lorsqu’on y

pense le moins , vont donner contre les bancs de sable. On
distingue les’grandes et les petites Syrtes; elles sont à deux
cent cinquante mille pas l’une de l’autre ; la petite Syrie ,
selon Polybe ,. est éloignée de Carthaged’environ trois cent

mille pas , et elle en a à peu-près autant de circuit. La
grande Syrte renferme dans son contour cinq cent vingt
mille pas; on a dit ailleurs, en plus d’un endroit de ces
livres , (ce que la fable raconte des fameux gaufres de Scylla
et Charvbde dans la mer de Sicile; on dit en proverbe . Inci-dit in Syllam sapiens figure Charybdifn, pour dire qulÊnx voulant éviter un écueil , on tombe souvent dans un autres * Ï

(5) On a dit ailleurs que le Styx est un fleuve fabuleux de
l’enfer , et fait’neuf fois le leur du Tartare , fleuve si res-

ecté des Dieux du a anisme ne usnd ils ’uroient ar ’

P . r p P g , q Cl J P

les eaux du Styx, leur serment étoit censé irrévocable. Ovide A
a tant d’horreur de la Terre de Pont où il est relégué, qu’il

aimeroit mieux , dit-il, être précipité dans le gouffre de

Charybde, ou dans les eaux du Styx, ou enfin dans un
abîme plus profond que le Styx même , s’il en est’quelqu’un

au monde , que de demeurer plus long-temps dans ce maudit
pays; e’est’une hyperbole pardonnable à un poële, dont
l’iin-agànation troublée lui-représente ses maux présens comme

leslxplui; grands qu’on puisse solifYrir au monde: i
(liâtÏLQizide s’étoit apperçu que les Tomites , e’nnUyés de "ses

plaintes continuelles contre leur pays , et animés par les malignesinterprétationsd’un [certainxhomme qui se mêloit) de
serviËIde truchement, commençoient à s’aliéner de lui ,
et que les esprits étoient fort écliauiîés; d’àlye’rdf’ileqâemtre
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î dahs’ùhe (le: Jépit abatte Saà ÎfôI1e Kpassîoxigflev refis
des VersrÎgflvquil lu; a fqiit’de imaùx’îa’isçés afihiresvparÂtont’;

vèntffiit-il , sa cqlùpefr îles abigtè tintin. ne plus écrirç ;’ Ç,»
remède est un pet violént 3. mais .. enfin il iâchè’de sédEsï-Ï ’

Cul-Fer le filiaux qu’il peut auprès des Tomâtes 5a tout le

. mal q’p’fib édit de leur paysu

’ fi ’ . V k

(5): Aèbra fatum peiite vine, on pîutôt un bang dèIBéa- h î
tic ,- aillés perçus Vd’Hérsîode’, . acc’ablés de dettes, se refila *
gîèrent. ,xfiéùn léyitewxfèwla pèrsécuîizm devléurs Créanciers; Hé; V

.. piédef ,1 étoit ocrcufiévà garder les troupe’atijflx A

de son ce ’fut là qu’il *se fit’aimer de? l.
Muses , lui; firéntflmâcher du lauçiér,’ ce qui ,16
rendit toutàààcouppoëte: on Îè’nomtfnè ’Mscfæus butes , poète 7

d’Ascra , Quoi âu’fl soit] à Cames; maisV il pâssàvïa I
g plus grande pàrtie de. sa vieldanè le 56mg d’Asci’a let 131795;que fidujo’firs’ à la campagnïc; élaissé entr’autres ,dèux livres , 1

v dont le premier est xtôut moral ,ïâe’lt ne confient que des pré--

captes pour bien vivfe; c’était qhëz’lès Grecà une esPèicel

I de catéchisme quïpù FaisOit apprend’fe Par cèeur au; enfans.

Dans l-e second il,» donne des préceptes d’agriculuture , a; a

marque les temps propres à labourer ,et à ensemeçcèr 168
terras çÎçst dans Ace li’vre Qu’il avoüe denbonne foi (filiale tek.

. minai: .çrak, qu’il regardoit comme sa jpatrie; émît fort
ingègëalt, et qu’on ne s’y; trouvoit bien ni en hyveï pi (mâté?

du Son ouvrage a, été,si, èstïimé des Grçss , qu’ils w
Î le firènt graver sur une plaque dg plagal) , et le mirent en
î; p6; au Mons-Hélicdn,comihe unmonumçnt éternel; :. 6’erth

’; que du: Ovide ,Èpour manta: Que dé grands; hommes 6m as:

sez mal parlé de 161117 paria» , b Î
(6) Ulysse , dans Homère ,’ dit souvent , en, parlant de l’iîè

d’Ilaque sa patrie, que 591 e11 étoit pîençeulx’et fort -ix1- - A. x,

culte ; et que le chemin qui cohduisoit (duxport à la villé ,

n’était qu’un petit sentier fort rabo’tzteun; elle hume; die."
l

on , que quatre-vingt stades, deal-Émile, environ Trente *Ï
lieues deœircuit; c’est ee qui a fait dire à Cicéron, un137çse,
l’un des plus sages hommes de l’antiquité , préféra la petite
île d’Itaque, nichée sur le haut d’un rocher, auïdon de l’im-

mortalilé que lui offroit Calypso , Itacham illam tu asperrimis
saxulis tanguam nidulum afixum : ce sont ses termes; d’où il
conclut qu’il faut que l’amour de la patrie ait un étrange as.- i

cendant sur le coeur de l’homme.
(J7) Il y eut autrefois un Métrodorus Scepsius fort’considéré

du roi Milhridate , qui , pour Venger ce prince , écrivit Vio- î

Iemment contre les vices des Romains; il les taxe sur-tout
’d’une avarice insatiable; nil assure qu’ils n’attaqnèrcnt les ç
i

(Volsiniens , que pour enlever de leur Ville deux (nillestatues
gnian faisoient tout l’ornement. Pline, l. 54. c. 7.1 * .r
(8) Il y a dans le texte d’OVide , quand je semis plus noir que la poix d’Illyrie; elle étoit très-noire et fort re- v
.cherchée; il entend par la poix d’Illyrie les crimes et les vices

les plus noirs. Il dit encore ailleurs :-; i ’
Tusca vacant;
IVËTÏDJ’: Iylliicâ , oui pica, Sanguis en’t.

La blancheur ou la candeur se prennent ici dans un sens mon- l
ral par opposition à la noirceur. Horace , au secondvlivre de ;
ses népitres , dit d’un homme qui change de visage Comme il

lui plait, tulle mutabilis albus et ater , tantôt blanc et tantôt
noir ; c”est-à-dire , qui passe en un instant (le la vertu au vice. ’

Catulle dit aussi : nec scire utrum sis albus an ater: on ne usait
si tu es noir ou blanc 5 et Apulée dans son apologie!
Nuper asque albus un nier «ses,
Ignoravi. :

SUR LE Q HA a: n IÈM’E PLI YREÀ, me"
Fusquici ’jenîïai su au vrai si tu éteignoir ou blanc; nom

le.
bien oisèlent. l 7* , " A j . k
(g)qlv:.C?vv’est-à-dire que vous n’êtes pas desbzirfliaresg, mais i F t.
hem-d’origine. On a parlé fort au long dans les Tristes ,i l
.’origine dela’ville de Tomes , Fondéeiparjun’e coloniedse

ésiens, peuples de la Crèce , qui lui donfièren-tle nom-defTem,
parce que lesimembres de l’Absyigqteqy furenfnîiisïen pièces

MédéepTOmosienigrec , signifie secti’enon con-pure. si si " A i a
(1 o) Sult’none, la patrie (Yo Vide étoit située ,e comme: q
’a dirailleurs ,7" dans le territoire (les Péligniiâns’, aujourd’hni’

,’Abruze: ,dansileiàêèeyaumedelïaplelees anciens Pélignieme

Étaient .partsasàêëèaendvtrois cantons savoir , des Corsiniens

iles Sumequans gaules Sulmoniens , ou étoit la ville de Saï-none. Ovide, Pour: marquer avec cowbien d’humanité ’31:an

reçu à Tomes dans son exil, dit qu’il fleuroit pasdêîê
bieuxreçu ni mieux traité à Sulmqne , sa villeïnatalje.

(11) Ovide étoit le seul étmnger dans Tomes ,v qui si:
lxempt de me: impôt et de toutes charges publiques; IEEE-(l i
iilège que les lois n’accordoient qufà ceux qui avoientî meneau
le signalés services à la patrie, ou qui’aVoicnt été couronnés

lans les jeux’jolym’piquesr i A w r V
(12) C’étoif une couronne (le liera. consacrée àlBaccÎhEfi ,

iu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tornites , ap- l

iaremment instruits par Ovide même , du plus q gitana lion,eur qu’on. pouvoit déférer» à un Poète généralement estimé

le toutle monde, lui mirentsur la têtevmalgré 1131 une
buronne de lière en présence d’une nombreuse assemblée ;i

e que-notre poële regardecomme une insigne faveurrdece
ieuple ,nqui , [revenu des préventions qu’on avoitltâehé de l

inspirer contre lui , le couronna publiquement, après
lavoir exempté ,q comme on. l’a. dit 2 de tout subside et; de

lut impôt, l
i

l
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* (15) Lalone fut mère d’Apollon et de Diane; elle les
au monde à Délos, isle de la mer Égée , autrement apsl

pelée Ortygie. Voici ce que la fable en raconte, selon
Servius sur le troisième livre de l’Emêïde , et Lactancé

sur le premier livre de la Thébaïde. Jupiter ayant séduit
Lal’one, tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie; mais les
Dieux’en ayant pitié , la métamorphosèrent en’perdrix : sans

suite Jupiîer , sous la; figure d’un aigle , voulut l’enlever

mais alors les mêmes Dieux la changèrent en un rocher qui
Â demeura long-temps Caché dans le fond de la mer; mai
à la prière de .Latone , ce rocher peut! surzl’eau , et for-m»
l’isle (le Délos. Cependant Junon ayant remarqué que Lato p

étoit enceinte, lâcha contre elle le serpent Python quil
poursuivi! par toute la terre , juSqu’à qu’elle pal:x peut au bor
P-

de la me)? où sa sœur la reçut dans son isle; c’ei’il-là qu’ell

mit au monde Apollon et Diane. Ovide dit ici que la vil i
de Tomes doit lui être: aussi chère que l’isle de Délos
fut à Latence , puisque cette ville l’a reçu dans son exil
comme Délos reçut Latone errante et fuyante devant le se,

peanython.

LETTRE QUINZIÈME.(138gC 350).
(1) C’est-à-dire , premièrementà Auguste qui, de a

vivant , Se contenta de le bannir sans le condamner à,;
mon : secondement à Tibère ,. s’uCCesseur d’Ajuguste , q f

content de le laisser vivre dans son exil, ne SOngea po’
à le rappeler, mais aussi n’attenta point sur ses jours.
1(2) On a déja remarqué sur la première leurs écrite r

. même Sexte Pompée ,ique celui-cire pouvoit être le â
du Grand Pompée , qui soutint assez long’lemps la guerre V

Espagne et en Sicile contre Octavius César V, et qui fut 0.,

SUR LE QUATRIÈME LIVRE.- 4r3
. uisîué en Arménlîe’de la maih d’un certain Titius Famine],
- lus de quarante axis avent qu’Ovitî’e.êôriv.ît cette lettre. D”ail- -

leur; quèlle apparence y a-ewt-ilclzqu’unîfila du gram; Pompée

Fussi avant (151515 les bonnes graciesïd’Auguste ou de Tibère,

bail paraît ici. que cet tautre sexte Pompée étoit, puisque
maest Par sa médiation’quï’Ovide espéroit d’obtenir sa grâce

fies Césars. Il faut dans que cclùi-ci’soit le fils d’unfigunfieî

Pomfiée qui; au rapport de Volatei’ran , eavbît gamma, été;
Prêteur , puiSpréfet où. 4 commandant, cri I’;spalgnea et qui j V

belon ce même humai! g avoit unfils appelé Seitus..r* y e 2
’ (a) Ovide; pnürmarquenlenèmbreinfihi.desbienËaits qu’il

avoi’t reçue, de Bette Pompée , se sert de divergesjpomparài;
eons ;,figùr’e fente usitée chai tous les poëles) maie art-munme l’erhëloie pïm souvent et" plus mgéhiegsemîeægfi qpèwlùi; 1:11

wompaï’ezddnc ces bienfaitç 1°, . ages les pepins d’une grenade

Ëappelée en latin mqlum grqnatum , stylas souvent encore
.malïùm- Panicùm , parce qu’il surcroît beaucoupautourde ’ngw

êthagee’erfrique 5 où Ce-fnuiteest flirt estimé , ainsi que le rapa- e

porte ijline ,.1ÎV-.. XIII.... 29. Avec Les épis qui croissent dans

les fertiles campagnes delà Lybie en Afrique... Avec Les
gçapee de raisinsequi croissent sûr le mont Taxeîq’edaneîgïa

Mæonie ,êèlbtl Strabon], et eppelée depuis la Lydie :e Ceùdfit

Tmolus , estifort rengmmé chez tous les poètes et chez [toilé

les géographes pour ses fat-files vignobles.... 14°."AVec les
oliïies’*de Scipion , ville d’AChaïe trêsœélèbre poùr ses olives; ’

ïon Qiftquëbfi faisoit dans cette Ville-des soeùliefqïrès-propljes
gel: Inès-mignons à l’usage des ,Vdames grecques....x’ 5°, Agréé

les râyons HybÏa en Sicile , dû l’on troùVe le 131115
Excellent miel de monde , à cause de la quantité, duvthindontj
Èil est çduæfett , ce qui); attire un nombre prodigieuxquîabeilles.
. (4) C’GSÀ-àedirq; jem’en (Ïéclare 5 j’en fais un àîreû public;

Ëpassez-en un contrat avee moi , j’y consens; signez , Romains e!

été ’ in ou E s

I l. b, . v I » 5 r Â A

flinguiez sans hészter. Tout celatn’est qu’une formule usnée clieài

les Romains pour les signatures des testaments ou des Connets Voir invitoit ainsi des amis et quelquefois des juriscon-i I v
suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer z Signez ,

signai-e, signent livet quirites, Signez ,signez vous (lisage;
signez , messieurs , ne craignez rien , vous le pouvez surina.
Parole. Ovide ueut donc ici-passer un contrat avec Sexte Pom-i
Fée, par lequel il s?oblige d’être désormais tout à lui , comme

une petite portion de ses biens; a i
(5)0;1. voit ici que Saxte Pompée pOSSédoit des terres
causidérables dans la Sicile, autrement dite Tinacrie , à cause
de ses trois promontoires de Pachin , de Pelote et de Lilybée à la il
et! dans la Macédoine désignée ici par le nom de royaume de
Philippe à père d’Alexandre-le-Grand. Il y a de l’apparence

quem Sexte Pompée étoit patron et protecteur dei-deswdeux
provinces romaines , auxquelles il deVOit s’intéresser parti-e
culière-ment à cause des grandes terres qu’il y possédait.

- Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joia
gnoit de près la place d’Auguste, Augusti forum : notre
Poète en a déja fait mention dans la cinquième élégie de ce "
quatrième livre z
Prolinus inde damas 11012:1? Pompeia petatur;
Non’est Augusta juncnor alla fora.
A

Nous avons parlé assez au long sur cette élégie, des primois
gales places de Rome.»
(7) p Enfin Pompée avoit une maisonrcde campagne trèsagréable dans la Campanie , qu’il avoit achetée ou héritée»

(le ses ancêtres. ’Florus ,i Pline et tous les autres historiens
font grands éloges de cette province diItalie , aujourdîhui
appelée lahcampagne d’ltalie’ ou de Rome; elle referme daner a

1 . x”
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son territoire lapillis grande partie de l’ancien Latium ,t où
sont Rome, Tibur ou Tivoli, et Terracine: elle étoit bornée
au septentrion par. l’Aniene , autrement le Teucron , à l’a-

cident parle Tyhre , au midi par la] mer.Méditerranée , à l’orient par le fleuve Liris et le royaume de Naples.
(8) Ovide se régardeioi comme un homme, dont: Pompée

peut disposer absolument comme de son bien , et qui est v
tout acquis. Il est vrai , distal , que dans l’état où il est ,i c’est

une triste acquisition pour son ami ;, mais elle lui donne
droit de dire qu’il possède qruelqueachosedans le-Pont , me
Comme dit fort bien Térence dans sen Andrien’neà, nl’afi’eefion,

l’amour, parfait dévouement, le souvenir perpétuel (les
bienfaits ne doivent pas "êtreicomptés pour rien 3l casent des
biens solides pour lesames Bien nées, qui ne mesurentipas.

toutes choses sur un sordide intérêt. . . p i
(9) Pour mieux prendre le sans de Ces deux vers d’Ovide a. "

qui ont fort embarrassé ses commentateurs ,- V
i Erroris nana tu , via: est dissemerelnfsm, ’ i .
Ëis argumentum majus , an conciliant. . i a; I

.ajs

Il faut supposer que Pompée , intime ami d’0vide, savart
i mieux queutant autre , que la faute de ce poète n’avait été fi i

qu’une erreur, d’une imprudence .5 faute par conséquent
très-excusable , et dont il prenoitpvolontiers 1s «déferlâtes?
c’est pour cela qu’O vide lui dit-ici qu’on nepeut décider-l i

s’il est un plus sûr garant et unlmeilleur témoin de son un;
prudence ,’ majus argumentum moussages; qu’il n’en est le
défenseur zélé, majus un anxiliztmî, flrgum-eintum signifie donc

ici témoignage ou preuve; en alleu, si Pompée n’avait pas
4 été convaincu que la faute d’Ovicle n’était qu’une pure im- U

prudence , il n’auraitljamais osé en prendre la défensei

x xA N o T Es ,
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V ainsi la protection qu’il lui donnoît’,»au.zïilium fêtoit la; men...

r leure preuve qu’onÏpût donner que sa faute n’avoir été
Qu’une simple erreur 5 c’estwoe que signifie erreris nostçi nia-,-

jus argumentum ; c’est aussi le sans que lui donnent Micyle
et Merula , les demi plus savans commentateurs d’O’vide;
celui que lui donnePontan n”est pas toléralôle’; il prétend
A qii’Ovîdedit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider , vix

est discerner-e , s’il a été Seulement témoin , mains qrgumm-

mm , ou plutôt promoteur et complice de [sa faute, perroris
nostri auxilium ; c’étoit bien là le moyen de l’engager à in-

tercéder pour lui auprès des Césars , que de lui reprocher
en facequ’il n’avoit pas été le simple témoin , niais le cern-

plice de sa faute l De plus ,1 comznent pourroit-il appeler sa.

faute une erreur et une imprudence , s’il avoit par le
conseil d’un homme aussi sage qu’il nous représente’l’ciici son

il Sexîe Pompée. a J. Î a o

(1c) Il y a dans tonales anciens exemplaires manuscrits

et autres, Librâ et ære minus , comme nous l’assure Merula ;

et il a de la peine à changer ce minus en mugis , comme xont:
fait depuis lui toussltes nouveaux éditeurs d’Ovide , comme

i l le Huet à la dauphine; Heinsius Pontan , Micylle , et les
aulx-asque nous avuns suiviszMerula dit qu’on pourroit abso-

lument entendre par Librâi et ære minus, viliori conditions
quem servus emptitius ,u qu’Ovide appartient àlPompée àaplus
vilipriià ,I et lui estvplus engagé-qu’un esclave acheté il à beau

l deniercomptant’; mais en restituant meque tuum :Lifibrâ norit ’

œre magis ,, le sens est tout natui’el , qUe toute la terre sache d
que je suis plus à vous qu’un esclave acheté au poids de l’or

ou. de l’argent f c’est ainsi que nous-avons induit Librâ la:

une mugis-,- mais il faut remarquer qu’Ovide fait ici allusion
à la manière dont on passoit les contrats de vente et d’achat
fichez les Romains. L’acte solemnel par lequel on acquéroit le

I domaine

ses. LE QUÂTKIÈM’E LIVRE. ’41»;
flamingant une terre; ou aucun capelage , ou sur toutqgufitm
chose achetée , Se nommoit ’ hancifi’dfiïo on nexus Î jpai-ce

quater; elle étoit tellement. amenuisa et anexée à la pleyon-n?
de l’aéquéreurïwqu’il en devenoit absclument lezîmaître ,

Voici comme la chose se passoit ; on faisoit venir cinq. tég’.
moins, citoyens romains ,’ puis un syrienne de même pentu-- .3

X

fion- tenoitlune’balance à la main ;«jon nommoit ce dernierLibripm’s , poitè-balanCe. Celui quiaclietoitl’esclave ou la
terre , p tenoit en main une Ï pièce, de. monnaie appelëe’fœs ,

et disoit, j’attsste que par le droit romain ,o ceti’liommeou
cette terreÏm’sppartiennent , et les l’ai achetést’dë
mronnoieàîensu’ite il frappoit la balance de la petite pièce

de nidifiois qu’il tenoit à la main, puis il l’a donnoit au
celui de qui il receVoit l’esclave , ou la terre en question à a

comme lehprix de la chose achetée; on Voit ljien que tout
ceci n’etoit qu’une pure formalité de» droit, qui supposoit.

un acte antérieur passé "entre les, deux contractais , par
lequel l’unt’aliîénoit la chose vendue, et l’autre en payoit

A le prix c0nvenul; mais le contrat: nelpassoitpoint’pourseî
lemnel», et ineco’nféroit’ pas un ’vrai domainejsur laïpçliose

vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient
crire ,1 colinme absolument requises dans le droit romain;

L a E s È IIZ ri. me; (Page 296)?’
Ï Tousles (grands poètes ont caleurs envieux et leurs
ZcilesîzlvVigile alleu; un Baviusïet un’Mævius, deux miâ’êâ
râblegîlïôëlêfv’iqü lm? 98880km de le, décrier dansj Rome;

ilplesltpperça d’un même traita A V * v J
QuiBapwy’zlzn non odit , anet ’tua’cànninçz , Muni. ’i i

Téreneè’ a. en un’Laviniusl,’ quijlui reprochoit n’être qu’un

. plagiaire qui se paroit des dépouilles de Ménandre et des
autres poètes grecs dont iln’imitoit pas mêmela belle

Tome VIL i r D a
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NOTES
Plicitê a Puisque fielleux comédies grecques il n’en faisoit
Souvent qu’une des tiennes. Le propre detl’en’vie est de
W316 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 défiel ;
1 elle ne se contente pas de blâmer , de censurer ’ce qu’ily a
[, de défectueux dans un ouvrage 5 elle s’acharne , elleimordV,

î elle déchire; Quid laceras .7 ’
(2) On a déja remarqué en plus d’un endroit de ces élégies ,

gu’Ûvide se regardoit dans son exil comme un homme mort
’ciîrilementl, privé de sa pairie , de sa famille et presque de

toutflcommerce avec ses amis: cette mort , toute métapho-»
rique qu’elle est , lui paraissoit plus cruelle que toute autre.

En effet , est-ce vivre, sur-tout pour,un hommezdîesprit ,
que de respirer l’air , et .de mener une vie purement apidInale ,’ sans aucun commerce, avec des hommes raisonnables ,ëtoujours dans l’allarme , dans l’amertume et dans la.

douleur. Sénèque dit aussi, écrivant à sa mère Helvie : De-

puis vingt jours que j’ai vu mourir mon fils , vous avez-pu

me pleurer moi-même comme mort, car jene vis plus des
puis que j’ai perdu mon fils , me quogue ràptum accepisti.
(5)10n doit savoir gré à Ovide, de nous avoir donné le ca-

talogue des illustres poètes de. son temps. Marsus , qui paroit v
Îici à la tête , se fit honneur par ses épigrammes , et par un v
poëme sur l’expédition d’Hercule contre les Amazones , qu’il k

intitula Amazonides. VoyezpCrinitus ,pliv. HI”; des poètes
latins ,I et Giraldus , dialogue 10 [del’hi’stoire des poètes. A

Rebirius est compté parmi les poètes épiques dans Quinti- l
fictif". Il y eut’encore un autre Rabirius qui Compœa des A

satyres, peutètre fut-ce le même. Vellèïus Paterculus le flatte trop ,j lorsqu’il le met de niveau avec Virgile , et qu’il
le s appelle l’un et l’autre les deux princes de la poésie latine i
l

l
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Quintilien sa contente dédire deRabiriqs , qu’il mérite d’être

connu
, non indignum agnitione. * l
(a) On a vu dans la dixième élégie du une; germens
Macer avoit voyagé av ec Ovide dans l’Asie et dans la Sicile
cest à lui qu’il adresse la lettre qui commencé par ce vers z
Te duce magnifions Asiæ perspeximus urées.
Ïl l’appelle nouveau chantre pd’lêlliOn , parce qu”il avoit. èhgntë

la guerre de ’Troye’après Virgile; cela étoit bien’ïhardi. On

sait qu’Ilion étoit la citadelle de Troye , bâti par Ilus , ancien

roi de la Troade. Macer avoit fait auSsi un poème suries ciseaux , un autresur les serpens , et un troisième sur les herbesmedecinales. il est loué par Fahiu’s : quelquesïuns croient
que de ne fut pas un poër’ne , mais une histoire deila’guerre
de Trôyè et qu’il fut poéteet historien en même-temps,
(5) Albinovanus Pedo est lâuéforl au long (dans la dixième
lettrede ce livre , qu’OVide lui adresse i il composa-tinpoëme
surThésée. Il est croyable qu’il écrivit aussi sur les astres,
et que c’est pour cela qu’on lui donne l’épithète de Sidéreus.
Giraldus,’ dialogue quatrième, croit qu’on l’appelawéitisi; parce
qu’il dénuoit dans le’style’ stilslirne ,’ et qu’il S’élevoit jusqu’au

ciel. Pour 0moij’ai cru qu’Ôvide qui étoit fort soit and gavoit

voulu dire qu”il brilloit comme un astre entrevu. les pas: de

son tèmps L, etj’ai traduit ainsi. , p l il t p I .
(6) Il apparaît par ce que dit ici Ovide , que ’Ôarus avoit

fait un poème: sur Hercule ,ofi il parle fort mal de durion;
parce qu’en haine d’Alcméne, sarivale , et mère d’HerCule ,

elle le persécuta toujours , jusqu”à. ce qu’èlevè aluni-cl, ilfut

mit au range-deeDicux :’alors elle cessa de le ,’et consentît qu’ilépousât Bébé, Sa fille, déesse de la Jeunesse:

Ovide. adresse. la XIII’.’ lettre de ce livre à clams, où il I

Ddz

parle encore derson poënie (Hercule; et nous afprend que
ce garus fut précepfeülr des jeune Césars , Cajus et Drusus.
n (7.) ç9ïheliu3 severusx’wëie apique: qui s’exerçalons. temPs.,.aans dçs déclamations avec Asinius Pollio», Pompée

Silon , et, quelques autres : Quintilien dit de lui qu’il étoit
meilleur versificateur que bon poëte.Entre ses autres ouvrages,
il laissa un poème de la guerre de Sicile , «mais la mon ne lui
laissa pas le temps de l’écliever: c’est ce poème qu’ÛVide 39..

Èelle ici un ouvrage royal , opus ragote , parce qu’il y rap” porte les pieincipaux faits et dits’ des roisde Sicile. Ce? même

Corneille Sevlere avoit fait aussi de fort-beaux vers , on il dé-

plore la mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitus , chai),
(8) Crinitus ne parle point des deux Prisons ni de Nnma dans
’son histoire des anciens poètes latins; mais Girzilclus , dialogue 4 , seimooque de quelques gî’emmairiens qui confoiiilent

ici mal-àëvpropos le poète Nnnia avec le second roi de Rome ,
leur lequel ils prétendent que les deîix Prisons avoient com...
fiosé en coinmun un beau poème 3 Mérula est du nombre ide
iceux-çà et ne . reconnoît point de Nnnia poète Contemporain.
fl’Ovide et des demi Priscus : cependant à en jugerwfièir’les
lermeshd’y’Ôviâe, il paroit, plus Vraifqu’il’ y a eu fait poète de

ce nom], espidt fin et délié , subtili Numa , dont il ne nons

resteiien comme de tant d’autres. Ï a
Julinssllïlonlamis, gélebfe poète , d’œil T’aoite et Se-

nèqixe 9m perlé avec éloge; étoitklaussi distingue par sà V
politesse que par son fadent pour .làlpovèsie. On luilrepr’oche "

liette? fréquentes répétitions , etqu’il éloit se copier
Iuiê-même.vCrinitus , chap. été, rapporte quelques vers hexa- ï

[maires de sa Ifaçonsur le lever éolien. , ’ i s
.1 (w?) Claudius Sabinus is’exemja d’abord dans des Idéola- r
lunations’, puis il’coinposalun poème ou , selon d’anges , une j

. histoire de la guerre de Troye ,l avec gnelques lettres z ce

ry 3- ”1 .* Vv .t’

sur. L E’ QauïATaIÈ MELIVRE. 4,21»;
poète mourut jeune; Il yl a dans le Héroïde’s .dÏQvide
lettre de Pénélope là Ulysœ , et une «réponse dîUlysse à
Pénélope , qu’on attribue à un ’centain Aulus Sabiniïé, aussi

bien que celle de Démoplaoon à Phyllis, et de Pâris
ÆnOne; Je laisse aux autres à exarniner s’il n’y a point en
d’erreurrdans le nom ,1 et si la réponse guenons avons d’U;
lysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poète , CloJ

dies sabines tient parle Ovide , ou de quelque poétevplus

récent.
il b A ’ 1 l if
(il) Les deux murages» que Sabinus , anïgrand regréé
d’0vide , laissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne ,
tragédie apparemment dont le sujet étoit Phèdrete-t Hyppo--«

lyte. L’autre étoit les fastes , qu? Ovide appelle ici l?ouvrage i

des jours , Opus dierum , c’est-à-dire , un calendrier des
fêtes roulaines , tel que nous l’avons d’ouide,».. Trézenneétoit (

une ville-"du Pléloponè-se on de l’Attique , patrieâe Thésée;

Phèdre en parle ainsi dans Ovide É t ’ i
Hïq tecum Træzenav calant ,I Pfitda régnai, ’

Cette Ville avoit pris son-nom de Træzenne , fils "dePélopswh
lequel y passa de Pise avec son frère Butée, et yl régna.- k,
Pittée , après la mort ’deson frère , prit possession de ce petit

royauniei Strabon croit qu’elle appeloit autrefois Possidoine ,41
parce qu”elle étoit consacrée à Neptune 11’ feria , dit Micile ,

qui , au lieu de VTræzen ou de Træzénen , lisent Trizenen qui.
fütune maîtresse du poëles sabinus; et moi-même , ajoute
cet auteur ,w j’ai lu à Roulé dans un’manuscrit fort ancien ,

Ï’rizernen pour Trizenen; ’ I .
142,), On ne sait rien autre chose de ce poet’e’ contemporains
d’Ôvide ,r que ce qu’GVicle-nous en apprend lui-ixième : il

dit qu’on lui donna le surinent de Largus , qui veut dirai

na. a,

t
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t fécond et abondant , à cause délia fertilité de son gélifia 11
fit’entr’autres ouvrages un poème sur Antenor , qu’on nomme

ici le vieillard phrygien ,: et qui ,1 après la prise de Troye ’

alla chercher fortune ailleurs ; il aborda chez les Edganéens ,
et y- fonda la Ville de Padoue : ce canton fait-oit partie de ce
qu’on appela depuis la Gaule Cisalpine ,À aujourd’hui la Item-1

hardie
ou l’Insubrie. p t k
- (15) Celui-d (commença son poeme de la guerre de Troye ,
après la mort d’Hector , et tout ce qui s’en suivit z savoir , la.

prise et la ruine entière de cette ville, et le retour des Grecs
après cette fameuse expédition. Ce même sujet a été traité en

grec par Quiotus Calaber..... Le poële Thuscus fit un poème
Qu’il intitula Phyllis , soit Que ce fût une maîtresse qu’il

chanta 5011s ce nom afiecté des-lors à ces sortes de personnes ,
V et depuis celle-là combien d’autres Phyllis dans nos chansons;

soit quece fiât cette fille de Ly curgue , roi de Thrace , qui suc-f
céda toute jeune au royaume de son père, et reçut chez elle
Démophon ’, au de Théséelet de emmena , ou plutôt de
Pliedre, ou bien enfin d’Antiope, selon Plutarque d’après,
I’indarei: il est parlé de cette Phyllisflet de ses. amours avec;

Démbphon , dans Justin et dans. Ovide. V y Il
I: (.14) C’est sans doute Pub. Terentius Varro surnommé At;

tacinus , qui traduisit en latin les quatre livres d’ApolloniusA
de’Rhodes sur l’expédition des Argonautes. Guide lui donne

ici une louange bien délicate lorsqu’il dit que; le poème des;

Argonautes, ou. il [décrit la nier danstoules ses situations
différentes , étoient si beaux et si. parfaits , Lqu’onÀ jureroit que,

ace sont les Dieux mêmes de la mer qui les ont composés.
(15) On ne sait pas bien précisément que] est, ce poète dont.

Parle iCi OVide y ni quelle guerre des Àfricains contre les Romains, appelées guerres; puniques ,Âil, a chantéejdans ses vers a;

.Quique me; Libyens , Romanaque prælia dixit: S
f

ses LE QUATRIÈ me LIVRE; i423
si c’est 12x première 2 la seconde coupla troisième guerre Il
nique , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites a Libyen:
açiès , la partie est prise pour lattent , est la Lybi’e n’était.
qu’une partie de l’Afrique. Peut-être aussi étoit-ce la guerre:

de Jugurtha , roi de Numidie , que l’historien Saluste noue
a donnée, et qui aVoit été mise en vers par quelque poète rée:
cent. Quoiqu’il en soit ,h peut-être qu’Ovide parle ici du poète

Ennius, qui écrivit en vers la première guerre puniqv .41; p, en

bien de Névius que Macrobe cite comme ayant fait un. poème.
sur la guerre punique :ï après ce’ux-lâ , S-ervius Italiens a (dé-g, i

crit fort élégamment cette guerre de Carthage" contre Bornes
(26) Autre poète célèbre du temps d’Ovvide [dont ongle .
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 genrede poésie!w 1 V.
(17) Ce poète de Sicile, nommé Lupus, avoit. fait une
tragédie de Persée dont il fut auteur et acteur :Îcnlui’attribue encoreune autretragédievsur énélaüs et Hélène qui:

retournoit au siège de Troye ,1 après la ruine de cette ville
dont l’enlèvement p d’Hélene par, Pâris-[fils de; Priam ,, avoit:
été la cause ou les prétexte. Ménélaiis est désigné ici sousile.

nom: de Tantalide , parce qu’il étoit arrière petit-fils de
tale , qui finit père «de Pelops., et, Pelops, A père d’Atnée; qui;

eut pour fils Agamemnon et Ménélaiis , appelés les pÀftridesg .

Hélène fut fille de Leda et de pTindare ,Nou plutôt deiplupiten.

quiavolit aimé Leda, i , ’ 1’ pt 1 f
(17) v Rififi!» excella dans, la, poésie lyrique; c’estnpount
cela qu’ona dit de lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté la.

de Pindare , dont il fut le . grand imitateur; peuteêtre même. r
qu’il traduisit en latin ce poème grec; si fameux perces belles
m1615 5, espèqcldq poésie Propre à. être chantée, tels-quelques;

Dldf4,
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opéras : Quinaut , parmi les Français , a excellé dans la pué-,5

aie lyrique. i i . v i l t
(18) Les brodequins ou les cothurnes ,- étoient une espèce

de chaus5ure afi’ectée aux acteurs des tragédies comme le soc ,
Soccus t, l’étoit pour la comédie. On désigne souvent , chez les

anciens, la tragédie par les cothurnes , la comédie par le
soc. Horace , dans son art poétique , a dit , en parlant des
filets jambes propres du théâtre...

lt

Hunc Socci sunzpsere pedem, grandes que Cothurni;

on oppose ici à Turanus le tragique Melissus ,V poële comique,
Gyraldus, dial. 8 , raconte comment ce ’Melissus fut donné

à. Mécène , et combien il fut agréble à ce grand favori

d’AuguSîGe
i . ,la:
I l’écrit
, Heinsius ,.
(19) Quintilius Varius ou Varus
comme
. étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace,
dansses odes et dansvson art poétique, et Virgile 5* quneque.
qdhuc varia videor nec diacre cinnâ , (lignai Corneil Tacite fait
aussi mentio’nide la tragédie de Thyeste , par Varius ; il est
à remarquer. qu’Horacc écrit tantôt Varus et tantôt Varius ,l A

et que Virgile écrit presque toujours Varus 3 il y ena même
qui croient que Venus et Varius furent dent: poètes différens ,.
l’un un peu. plus ancienî que l’autre. Varius certainement est

l’auteur de la. tragédie de Thyeste , que Quintilien "compare

à. une des meilleurs de celles des Grecs : Horace est peu,

près même avis , lorsqu’il dit z. i i
Scribeds vurio ferlât et hostiumb
I’ictor, Mœonii camiïzis alite ,V

NEC. suavamv Pelopis domuni.

Quant; àGracchus , c’était aussi un poète de ce temps-là,

» s U a l L. En Q E L I V R Et. A 4345;qui avoit traînaillé avec Yaruéàh tragédie de Thïeste’ Qùî il

ils font Parler Thyeste à Atrée avec toute la férocité qui con-r. i v

vengiç’à un prince si cruel et si inhumain. v -, i
L Le Poète Proculus. avoit: composé des élegie’slamcu-g, i
reuses à l’imitation et sur les pas de Callimaque; c’est ce;
il qu’Qvide exprime par ces mots , molle nuerez iter , qui mare;
il quenf le style mon et efiéminé du maître et du disciple.

(21) Gratius imita Virgile dans ses Bucholigues; on de,
signe ici Virgile par le nom de Tityre , qui est celui d’un des)
interlOcuteurs de sa première églogue. Gratins ne. se c’ententa pas de incoer- paîtredes troupeaux dansdesppâturages F
déjà frayés par Virgile et Théocrite , antiques lierais ;. g
il’s’élèVe à quelque chose de plus noble 5 il décritwdes chasses ,f

et tout l’équipage des chasseurs. . I ’ p ’ i
(22) Quoi que les Èayades , à prendre ce terme àla rigueur",

ne signifient que les Nymphes desleaux 3 cependant ici elles. I
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soitNapiés , r:
soit Oreades , puisque ce poële dit qu’elles sont aimées des
MW Satyres 2 Dieux des forêts; c’est ainsi que Virgile , parlant

il’une Nympheldes bois , a dit ; V ’
mi plilia plenis ,
Eçceferuntw Nymphœ calatis, ribi candida Nais ,p i I l
Pallentes violas. Et ailleurs , Ægle ANayaqum pulcfierfima.., fi
il y a un poète nommé Capelle dont on a une espèce d’en-cr

à clepédie ,i ou méthode pour apprendre toutes les sciences , et b le

un petit poème des noces de mercure; mais a en juger par l il
son style 2 il ne paroit pas plusanc’ien que celui qui , ’du temps
d’Çvide , publia quelques élégies en vers" examètres et perla

tamèltres, ce qu’on appelle ici fies vers de mesure inégale ,.

imparibus
l ’ du V J ï
(i3) Ovidea déja parlémarlis.
de Cotte dans la 1
seclonde’leltre
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troisième livre, et il le fait descendre de Numa Pompflîus
fia côté (le sa mère; il l’appelle ici la lumière des Muses,

sans nous aprendre quelles furent ses œuvres poétiques. Issu
fies Messala par son père , et des Clotta par sa mère , i1 réu-

niaisoit en lui deux des plus nobles familles de Rome; On a
déjà parlé fort au long dans les Tristes ,q de l’ancienne mai-

, son des cette, qui, dit-on ,i tiroit son origine "d’un petit
souverain qui régnoit dans les Alpes Cotiennesgret dont les
descendaus prirent le nom, Les Messala n’en cédoient point

aux Cotte en noblesse. Le premier de ce nom fut, Valeriusg
Corvinus qui prit Messine , s’appeler Messana , puisjpar car-V
ruption .Messala , (lu-nom de cette célèbre ville de Sicile ;.
c’esti’ce, qu’on apprend de Senèque dans son livre de la brie-V

Veté de la vie , et d’Oyide dans ses fastes. HunciëiNumidce
fâchant , illum M èssana superôumî. Ciceron compte utiMessala,

CorVîmls , parmi les célèbresorateurs; et Pline raconte de

lui, que par une maladie, il perdit tellement lapmérnoireà
qu’il oublia jusqu’à son noms

un ces PoNfrquUEs.

me AD UCT 1 ou
E N-Vw s
De la troisième élcgz’e de; premier [âpre (les Tristes:

I (2’ Ovide.w i
un M; LE FRANC ne BOMPIQNAN (i); Il
Û

Jill

(1.) Pour que le lecteur pût juger du mérites. de l’élégance:

et de la pureté de cette! traduction , vraiment précieuse ,Ï
nous aVons cru devoir placer l’original latin en face ide le
traduction française.

fi

EX URBE BOMA DISCESSUS.
A

l

Cuir subit illius tristtissilma noctis imago ,5
Quæ mihi supremum tempus in urbe fuit;
(me; repeto noctemp, quâ tot mihi cara reliqui ,
Labitur ex o’culis nunc qquue gutta meis ,

Jam prope lux aderat, qua me discedere Caesar
F inibus eXtremæ jusserat Ausoniae.

Nec mens , nec spatium fuerant satis apte paranti:
V Torpuerant longâ pectora nostra morâ. i il . .
Non mihi servorum; comitis non Cura legendi :
Non aptæ profugo vestis opisve fait,
Non aliter stupui , quàm qui J ovis ignibu-s ictus,
Vivit: et est vitae nescius ipse s’use.

Ut terrien banc anime nubem doler ipse r’etnovit. ,,

Et tandem sensus coiwaluère meiv; I
ÏAdlequor extremum moestos abimrus amicos ,.
Qui mode de multis unus et alter cirant,
vaor amans fientem flens acrius ipsa tenebat ;.
Imbre per indignas usque cadente genets,
Nata procul Libycis aberat diverse sub cris: l

Nec poterat fati certior esse mei. o
Quoicumqlue acl’spiceres, l’uctusgemitusque sonar-

i bant: ’ V

Fermaque non taciti’ fenerisintus cran.

A Hi il

DÈPARTXD’OVIDEL
Aurillac; avril 1758..

in: I-ÏI’ v. ’ A"
’ Toi
l ombres
, l V» V . .
qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres;
g To1 qui VIS mes beauxnigours s’eclipser dans tes 4

. a i l J s l lent. ’

O nuit l cruelle nuit , temqm de mes adleuxf
Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.
Bientôt du haut des airs. ellamante de Céphale
Alloit démon départffixerfi l’heure fatale; .
L’usage [de mes sens’toutl-à-VCioluP suspendu à , t

D’érobe à mes apprêts le temps qui leur estldûr; q a

Mon crieur ne peut gémir , ordonner résoudre;
Semblable à ce mortel ’qui voit tomber la feudre ,
thùi ,jfrsppé du brvuîtilajenyironné d’êélairs; ’

Doute encor de sa vie ,, rateroit Voir les enfers, -

J’oulvrelles yeux enfin, «mon trouble
Deux ramis. seulement frappent alors Y

Tousles autres fuyoient unis-mi l
Le sort d’un malheureux? sucette sassasse é. I

Dans Ce cruel moment ileisens couler meslarmes:
Mon épouse éplorée augmentât mes alarmesfl ’

Ma fille loin de neus ignoroit mon malheurs;
De ce Spectade affreuselle é’vita l’horreur, il

Hélas il tout nous offroit la douleureuse image »
D’une famille en pleurs que la parque raVage.’

t.

Jeux. : ’ " i v

i439 un È r A a TÏ D’iosvwlfbçg;
« Floemin’a, virque , mec puîeri quoque funere mec-1

rent:
Inque domo lac’rjrmas angulus omnishabet;

i Si licet exemplis in parvo grandibus uti ;
Hæc facies Trojae , cum Caperetur , cran
V Jamque quiescebant VOCes hominumque canum-

que : q h

Lunaque nocturnes alta régebat equosq
Hanc egqnsuspiciens , et ab hac Capitolia cernens;

nostro frustra juncta fuêre Lari ;
Numina vicinis habitantia Sedibus , inquam À,l ’

Jamque oculis nunlquam templa videnda meis’;
Dîque relinquendi , quos urbs habet alta Quirini ’;

Este salutati tempus in omne 1
Et quamquam sero clyqpeumpost vulnera sumo;
Attamen banc odiis exonerate fugam :
Cœlestique vire ., .quis me dece’perit errer, si
’ Dicite :Iïpro culpa ne scelus esse putet? f p
Ut quaeslentitis , pense quoquesentiat auctoxr’s q.

Placato possumnon miser cese deo; I A il q
Hac prece adoratri superos ego : pluribusuror;
Singultu médîosîpræpediente sonosf il i

1.11a etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente focos z»

eI

r sur 13’ o-v r, n E. 431] ’
Si d’un simple mortel le destin rigoureux , i i I

Ë

Pouvoit se comparer à des revers fameux 5

Tel fut le désespoir des habitans de Troye ,* b
Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie.’ a Il « I
Cependant la fraîcheur et le calme des airs
Répandoient le sommeil sur le vaste «univers. r g.
L’astre brillant des nuits poursuivoit Sa carrière;
i Jevoisàla faveur desa douce lumière ,Ï-Ïg

Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le faîte couvroit mes foyers malheureux; N
Quel objet affligeant pour mon ameattendrîe! l .7 .
Dieux voisins, m’éc-riai-je , ô Dieux’de marpatriel ’

Augustes citoyens de nos sacrés remparts;

Li

Et vous, divmltés du palais des Césars ,i , È

. i . . I . p Ï ’i il!

To1 , fleuve dont Ovide illustra les rivages, a
. Recevez mes adieux et mes derniers hommages :- p A (l
Il n’est plus de remède aux maux que je ressens, ,
J ’offi’irois à César des regrets impuissans; a l V il ï; w

Mais Vous,Dieux immortels, modérez savengeance, ’ Il
Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence , l La;
Vous le savez , grands Dieux , si j’ai cru letrahir. v A À
Qu’il metpunisse , hélas! du moins sans nie-haïr. p l p ù
Mon épouse à ces mots tombe à mes pieds mourante; , n l

à Elle remplitles airs de savoir gémissante; ’ n u [à

I De nos lares sacrés embrasssant les autels , ,. * il i

Elle implore à la fois les Dieux et les mortels; I i
Î

Vifs

432,1) r A a T D’joîv I D E,
Multaque in? averses situent verbe pénates :

Pro deplorato non Valituja vire;

Jamque morse spatium nox præcipitata negabat;
Versaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.
Quid facereni blaude patriæ retinebat amore :
Ultima sed jussæ nox erat illa fugae;
Ah queues aliquodixi properante , quid Urges?
.Vel que festinas ire , Vel uncle , vide.
Ah quoties certam me sum mentitushabere ’

Horam; propositæ quae foret apta vise.
’ Ter liman tetigi z. ter sum revocatus : et ipse
Indulgens anime pes mibi ta’rdus erats
Sæpe, v’ale dicte , rursus sum multa locutu’s;

Et quasi discedens oscula summa dedi.
Sæpe eadem mandata dedi : meque ipse fefelli g
ResPiciens oculis pignora cara meis.
Denique, quid propero? Scythia est, que mi’ttimur; t

l ’ rapinquam : p il t t

Rome relinquenda est: utraque justa more;

.Uxorin æternum vivo mihi viva negatur a»

,Et demus,.et fidæ dulcial membra (lomus;
,Quosque ego fraterno dilexi more sodales.
O mihi Thesea pectora juncta ficle!

Dum licetamplectar: nunquam fortasse licebit
Amplius, in lucre, quae datur, bora, mini;
, . Néo mora , sermoni verba imperfecta relinquo ,
Complectens anime proxima quæque mec.

vu"Malnutx
Al ’« v "P? Flt’f
. qu À’,..Ê,
pan l V,
m.r U, "T
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inutiletra’nsport! c’esten vainqu’elle espère A
D’un époux malheureux ad0ucirlla misère;
’ ’ (Maisdéjà près du pôle où les Dieuxflaont Plate-g;

L’astre de Calisto tourne son char glacé-5,2.
C’çïstle dernier moment qu’on accordes meslarm’es: »

Hélas, dans ce moment que Rome avoit de charmes!
Un accourt , on m’appelle; on presse mon départ.

Cruelsi! un-exilé peut-il partirtrophtard? q
Considérez du moins , quand vous hâtez me fuite ;’
Les lieux où l’on m’envoie et les lieux que e quitte.

Funeste aveuglement! je vois naître le jour;
Et crois pouvoir en c-orprolon gcr mon sëj Dur.

Trois fois je veux partir , et trois fois faiblesse;
Malgré moitie mes pas interrompt lavî’tlesse.

J e suspens; je finis, je reprens mes discours g’embrasse , je m’éloigne ,h et je reviens toujours:

Et , pourquoi me hâter! je vais dans la," Séjtthie; si

Sans espoir de retour je fuis ma patrie: j 0 j
Du coeur dépitoit époux, chere et tendre moitié g

et vous dont mes malheurs excitent la pitié , j 0 j
Seuls amis que leïciel Souffre encor quej’embrassê ;

C’en est fait, je jouis de sa dernière grace ; ’

J e ne vous verrai plus; vivez-heureux ’; je parsi

71,7:
r
V
l.
v
l
r.
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434.1) É r A a T «13’ div: D Ë.
Dum loquer pet flemus , cœlo nitidissimusalto
2 Stella gravis nobis luci’fer ortus erat.
Dividor eut aliter, quam si Inca membra relinquam:
Et pars abrumpi corpore visa est. j
Sic-priamus doluit, tune cum in. contraria versus
Victores habuit proclitionis equus.

Tune vero exoritur clamer gemitusque meorum :
Et l’eriunt mœstæ pectora nuda manus.
T11m ivero conjux h’ume’ris absentis inhærens

Miscuithaec lacrymis tristia dicta suis. f j
r Non potes avelli simul bine , simul ibim’us , inquit:

a Te sequar , etlconjux exsulis exsul ero,
Et mihi facta via est : et me capit ultima tellus 4:7 ’
Ac’cedam profugæ sarcinaparva rati.
X

Te jubet è patria discedere Cæsaris ira :
Me piétas, pictas hase mihi Casser erit:

Talla tentabat : sic et tentaverat ante :
Vixque dédit victas utilitate menus.
Egredîor ( sive illud eratlsine’funereferri ) t

l Squallidus immissis hirta per ora comis.

Illa dolera gravis , tenebris narratur obortis
Semianimis media procubuisse donner.
’Ut que resurrexit, fœdatis pulvere turpi i
Crinibus, è gelidâ. membra. levavit hume;
Se mode , désertes mode déplorasse’Penates.

Nomen et erepti sæpe vocasse viri :
x

Nec gémisse minus , quàm si natæve meunive
Nidisset structos corpus habere rogos :’
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L’herism cepen’dantlbrille dg toutes parts; 4.
L’étoile du matin cède au flambeau du monde; p

Et les premiers rayons sortent du sein de l’onde;
Je fuis en gémissant, mais mon. cœur décliné

Revole vers les lieux dont il est Séparé. J A

De mes tristes amis , de ma femme éperdus ;
Les cris et les sanglots percent mon aine émue:
Je n’ose m’arrêter, elle court sur mes pas;

Bientôtautour de moi sens ses foibles bras, . ’
Non cruel y, non , ta perte entraînerais mién’ue;
Penses-tu’loi’n de toi quelléme me retienne l

Compagne de tes pas commede tes malheurs ;
Au boutde l’univers j’irai sécher tes pleurs. il

César sa condamné, ton épouse estproscrite ;

César veuttonexil, et l’amour veut fuite:
Je te suis... Mais hélas! malgré tous ses ellbrts,
Un devoir rigOUreuXÏm’arraclieà ses transports;
Désolé ,1’bei! en pleurs , et la’vuejégarée,’ l K

Entre les bras des siens je la laisse ,,
Elle tombe et j’ai su qu’en ces afi’reuxinstans ,"

Les ombres de la morfla 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 lej’destin’.’

L’instant de montrépaSLou ma fille expirée ,*
ï D’un plus vif désespoir ne, l’eût pas pénétrée;

lVt.
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Et vqïùissé mgri; moriendo pouère sensus à
Respebtùqùç fiâmen non perîiâsè mèî.

[Vivat : et aËsentëm , quonîam Sic fatal tulerunt ,
Vivat , etùauxîlîo subîevet asque suo.

I Tingitur Ôceano custos Erynnantlnidôs Ursæ,
Æqùoreasque suc sidere turbat’aqùas z

Nos taîhèn Ïonium non nostrâfindimus æquor

Sponte: sçd audaces cogimur esse matu.Me miséruni, quantis inèrescunt æquora ventis,
Erutaqu’e ex imis fervet arena vadis l
Monte nec inferior proræ puppique recürvæ
A .Insuilît , ét pictes verberat unda Deos.’

Pinea téxta semant : puÏsi stridore rudentes ,
A î Aggemit et nostrîs’rilpsacarina inàljs;
Navita , lcôïïfoe’slsus gelido palldrze timorem ; ,

* Jam sè’quitur vÎctam , non regit art’é
thüe parumvalidusno’n prbficientïa rec’tor Ï
Cervi’cièïrigi’dæ fraèna renflait equo : .

Sic non volait , s’ecÏ qùb tapit impetus unda’e;
* Aùfigàm vidéo vela dédisse rati.
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Sa douleur mille Fois auroit tranché sesîïjours ; l
KL’espoir de m’être utile enïprolbinëgjseale cours.

Dieux qui nous séparez, .prenezsoin: d’une vie
Qui conserVe la mienne au fond de la Sibytliie.’

l. c « . .

l Mais le gardien (1) del’ourse ensevelit ses feux A
Dans les flots agités par son astre orageux. i i

Nous partons, nous bravons les horreurs du nant-t
frage ,
l Et la néCeSsité me tient lieu ducourage;
Quel effroyable bruit sort du égoutte des mers! i i

a 4 in

Les aquilons fougueux combattent dans les x
L’onde mugit , s’entr’ouvrev, et. les sables bouille H

. lonnent, . l à t I i a;

Dejà sur le tillac les flots nous environnent,
Les cordages rompusiet. les mats cliancelans

Sont les jouets de l’onde et succombent aux vents];
l Du ciel rempli d’éclairs les Voûtes allumées V
Semblent fondre-en éclats dans les mers enflammées;
Tremblant désespéré , le chef des matelots

Laissé le gouvernail à la mer-ci des flots. . .
Telle unemain trop foible abandonne l7eïnpire
, Du coursier indompté qu’elle ne peut conduire;
(1’) Le qutes, arctophylax l, ,c’eàt-à-diretgardien l’ourse À

est une constellation septentrionale de Vingt-trois étoiles L
selonVPtolomée , et de Vingt neuf selon Kepler; Les anciens;
croyoient que le lever et le coucher de cette constellation eau;

scient des tempêtes, L i

i i Eer a.
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Quod nisi mutatas emiserit Æolus sauras;
l I n loça jam nobis non adeunda ferait.
Nam proCul lIllyricis læva départe relictis , l”

Literclicta inihi cernitur Italie. À i
Desinat in vetitas quæso contendere terras ,
; Et mecum magno pareatiaura D60.
Dum loquer, et cupio pariter, timeoque revelli ,i
Increp-uit quantis virëbus und’a lattis!

Parcite , cærulei vos parcite numina ponti ,
l-InFestumque mîhi sit satis esse Jovem.

.Vos animant sævæ fessant subducite morti.
Si modo qui periit non parfisse potest,
, .1
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Le rapide aquilon, plus’tbrt’que mon devoir ,

Nous ramène aux climats quelle dois plus voir.
Loin des bords d’Illyrie , à travers nuages ,
L’Italie à nos yeux découvre ses rivages.

Vous necombattez plus le’iDieu qui me punit;
Eleignez-moi des lieux dîoù César me bannit.
Je le veux , et le crains... Quelle vague en fiiri’e’

Dans ce gouffre profond va terminer ma vie l, A
Je t’intplOre, ô Neptune l et vous ,Dieukde la mer;
C’est assez contre moi des traits de Jupiter.
Souffrez que dans l’exil , terminantmascarrièrea; i

Une tranquille mort me Ferme la paupière , h
Du plus affreux trépas daignez me préserver ,’ l

I S’il est tempsaujourd’hui de vouloir me sauver.
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