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LIVRE PREMIER.
V L. 1.:ch I. î Brutus. Il leprie de re-

” avoir agrmèlement le: livre: qu’il

v plait une ,e. a r.I i Elegier l Hà Maxime. Il Æjgjcflu’:
un ample nm dé jà: mifim. page 7;

magie III. à Rufin.. Q4?! ne peut [a ronflât

dans [on exil. p. 16flétrie 1V. à fa femme. fie [4 vicinale? (rfir
t tgrim le rendent infime. p,. 22.

Hegîe V. à Maxime. p.16»
a a;
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fomentent la continuation defim amitié pa-

ge 3 6Elegie V111. à Severe. Qu’il 4m14 vie cimm-

pejlrc. p.4!Elegic 1X. à Maxime. Il regrette la mon de

Celftu. p. 46Elegic X. à Flaccus. me je: mfem leur "duit

a un: grande langueur. p.50
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LIVRE, SECOND.

EL E a 1 E I. à Germanicus. Il lui exprime la
jqe qu’il 4 de lui avoir apprit le triomphe

de filtre. . page 55Elcgic l l. à Memlinus. Il implore fin aveulit

dupé: d’Augufle. p. 58
Elegic Il]. à Maxime; Qiil ne [jaunit trop

donner de [allonger à fic fille. p.66
Elegic l V. à Articus. Il lui demnde la continua-

tion de fin Amitié. V p. 7:.
Elegie V. à Salanuè. Il le remercie de la part qu’il

prend à fin malheur. p.7 5
Elegie V I. "à Grccinus. Il implore [on credit.

p page 80E ’e V11. à Atticns. Qu’il e113": hanap de

on amitié. p.85El ’e V HI. à Cota. Remerciement d’un pre.

fila. p. 88Ele ie 1X. au Roy Cottîs. Il implore le jeteur:

ce Prince. - p. 95Elegie X. à Macer. Que le [buvenir de [es diver-
tglèmens augmente encore [on chagrin. p.98

Elegie XIÀ Ramis. Q6143" exil ne l’empêche

[a de fi filmait taûjonr: de lui. paon
5 iiîj4-4....AMAL



                                                                     

TABLE
ææn’eMIMMeMæ *

LIVRE TROISIÈME.
ELEGIE I. à (a femme. Il la conjure dejôfli.

citer Lime a rendre fin exil plus doux.

page. le;Elcgic l l. à Cana. Il [e Miette fin amitié qu’il
tâche de rendre immortelle par je: Poefiec.

page , » 115. ’Elegie I l I. à Fabio: Maximus. Recit d’un
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Curage: qu’il a fait dans fin exil. 3.14.27 À
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jouoiendra toûjour: de [es ienfaits. pa-
ELE c. 1 E I. à Sextus Pom ius. Q7! je

g: 151Elegie Il. à Severe. Il c’excuje de n’avoir point
encore mi: fin nom dans fer méfies. p.154.

Ele ie l l l. à un ami volage. Il lui reproche
inconfiance de fin amitié. p. 158

Elegie l V. à Sextus Pompeius. Il le felicite d’ê- .

tre defigne’ Confiil. p. 162.
Elegie V. à Sextusr Pompeîus Conful. Profi-

popfe d’amie a je: ver: , le: chargeant d’aflev

feliciter Serena Pompeiuc fur fin Confitlat.

Page I 166 *Elegie V1. à Brutus. u’il fera toûjoure re-
connoiflant à l’égard de 05 amis. p. 169

Elegie V I I. à Vcfialis. Il lui demande p pro.

tedion. p. 173Elegic V111. à Suillus. Eloge de la Poefie.

q Page , 177El: ic 1X. à Grecinus. Il la témoigne flejo e
à ce qa’il eji clefigné Confit . p. 18];

Elcgîe X. à AlbinovanuS. Qu’ulijlê dan; fi:
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Langue Getiqice a l’honneur d’Augufle. p.101.

Elegie XI V. à Tuti,canus.. Ceux de Tomes s’e’-
tant plaint: qa’Ovide les avoir outragé dans je: .

vers, il s’enjajlifie. p. 206
fifi: X V. à Sextus Pompeius. Il le conjure

e demander a Trône un autre pais pour fan
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EXTRAIT DU PRIVILÈGE

du En]. :
l An grace 85 Privilege du Roy’, en
l Pdatc du 1; Septembre 1688. ligné

La P0u 1. 1. A IN, Regiltré fur le
I Livre de la Communauté des Marchands
Libraires ac Imprimeurs de Paris le 1;. Se-
ptembre 1688. Signé LB. C o 1 c. n A R n
Syndic. Il cit permis à E s 1- 1 E a N n
liron? gr aux DE MARTI-G n A c , de faire Imprimer par tel Li-
braire ou Imprimeur qu’il voudra choi-
fir, le Livre par luy Compofe’ ,p intitulé:
Le: Oeuvre: d’Ovide, avec une nouvelle
Waduëiion 3 8c ce pendant le teins 85 ef-
pace de huit armées, à commencer du jour
que lefditcs Oeuvres feront achevées d’Im-
primer pour la premiere fois:avec defen-
res à toutes perfonncs d’en vendre d’autre

Impreflion , à peine de confifcation des
Exemplaires contre-faits , ô; de trois mille
livres d’amande.

771m.
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E LEGIEJ.’
’A BRUTUS.

Il le prie de recevoir aggrealalement le: Litres
qu’il la] envoje

:113 V I D E qui a dei: le malheur
à d’être ancien Habitant de To-
g-mes , vous envoye ces Ouvrages

l. du pays des Getes. Si vous avez.
u du loifir , mon cher Brutus , recevez chez

vous a ces étrangers , 6c cachez - les ou il

a. recopiage: libella. Il appelle ainli les [incapacit-
gorilles-aveu: comparé daman pays rimant.

Tous fi.
I



                                                                     

a LES ELEcrEs D’OerE , Liv. I.
vous plaira. Ils n’ofent le montrer en pu.-
blic , craignant que le nom de leur All-r
teur ne les empêche. Ha. combien de fois
leurrray-je dit vous n’enfeignez arien de
mauvais ! Allez , vosto’éfies’ chafies vous

feront,ouvrir ce chemin. Ils ne s’y ha-
zarderit pourtant pas , kmais comme vous
voyez-vous même ils le croyent mieux en
[cureté dans la. maifon d’un particulier.’

Vous me demandez où vous les mettrez
fans rifque d’ofenfer performe. L’endroit
où vous ferriez l’art d’aimer el’t vuide

(entonnent. Peut-être voudrez-vous [carroit
ce qu’ils apportent de nouveau a .Quclque
mariere qu’i S traittent , vous pouvez-les

j recevoir , pourveu qu’ils ne parlent point
d’amour. Qroiqu’ils ne paroillèut pas lu-

ubres à leur infcriptîon , vous’verrez qu’ils

ëont aufli trilles que ceux qui ont déja pa-
ru. Ils contiennent le même-fujet fous un.
titre rifleront a 8: les a noms des gens à qui
j’écris ne [ont plus cachez dans mes

Lettres. .Vous n’approuvez point cela, mais vous
ne fçauriez l’empêcher ,- k ma Mule re-
connoillhnte vous va trouver malgré vous.
Quoiqu’il en fait, on peut ajouter ces vers
à plufieurs autres que j’ay’faits. Bien qu’ils

a Non Ottllllülo. Ovide écrivoit alors ouvc;:cmcnt à.
lits amis . ce qu’il n’olmt Faire auparavant.



                                                                     

Les BEIGE! 5’0va , Liv. IÎ. "3
(bien: enfans d’un banni, rien n’empêche
qu’ils ne joüiŒent des privileges de la vil-
le , obfervant les loix qui leur (ont impo-
Îées. Il n’y a rien à craindre pour vous.
Ne lit-on pas les écrits de * Marc-Antoine,
de ceux du fçavant Brutus 2 Je n’ay pas l’ex-

travagance de me comparer à ces grands
hommes, Mais au moins je n’ay jamais
porté les armes contre les Dieux. Au
relie quoique Cefar ne (oit ’nt avide
de loüange , je n’ay pas lait é de lui en
donner dans tous mes livres.

Que fi vous Faites difficulté de recevoit
ces Po’e’fies , liiez les éloges ne j’y donne

aux Dieux 3 de après avoir luprimé mon
,nom , vous rivez garder mes vers. Une
branche d’0 ivier fert de palle-port en teins
de guerreyne ferviræt’il de rien de orter
les noms du maître de lapant? Lorllqu’E-
née portoit fou pere , on dit qu’une flam-
mele guida 3 un des riel-cernions.b d’Enée
cit celebre’ dans mon livre ; ne pourra.t’on

pas avec cela aller librement par tout le
monde 9 Celui-ey cit pere de la Patrie, ac
l’autre eft pere d’Augufie. Qui cit-ce qui
cleroit titiller du Temple un Profite c Egip-

a Anizonialiripza. Ou nuliifloit pas de lire les Qu-
vrages ce art Antoine sa de Brutus quoy qu’ils tuf.
(en: ennemis d’Augufle.’ - ’ v ’
. labium-m’a. ne: emporta. fur (en épaules fou po.
r: Anchife à travers les flammes de Trnyr.
1 c Phaeia manu. L’Ifle de Photos en Egiptc donne
lituà cette façon de parler. ,

A i)



                                                                     

4 Les Encres D’Ovme , LIV. I.
tien jouant du Silhe 2 Et qui pourroit re-
fufer une Petite piece de monnoye à un
joüeur de flute qui joüeroit devant lfAutel
de Cibelle 2 Nous ’ fçavons pourtant que
Diane n’ordonne point ce (alaire , mais il
fert à faire (abimer (en Prefire qui pro-
nonce, les Oracles. Nos efprits [ont inf-’
firezdesDieux , .8: il n’eft pas honteux de .
e croire. Vous voyez qu’au lieu de Silhe

8c de Plate , je Porte-les nomsfacrez de la
a famille de jules-Cefar; «

Je vous avertis’en Prophete que vous de-
vez me lamer peller à caufe des choies fa-
cre’esrqueje Porte: Ce n’eft pas pour moy -, -
mais pour un grand Dieu qu’on vous de-
mande paflàge. Au telle ne penfez pas que
pour avoir merité l’indignation de Cefar,
8.6 1pouren avoir fenti les effets , je fois
ma heureux jufques à ce point qu’il ne
veüille pas que je l’adore. I’ay connu un
homme qui le repentant d’avoir offenféla.
.Dcefle b I fis , i lui offroit de l’encens fur res
Autels. Vu autre privé de la lumiere pour
un même crime , crioit dans les ruës qu’il
meritoit un tel châtiment. Les Dieux aî-
ment ces fortes d’aveux , pour donner des

. a; Gcnfi: hlm. Augulle biloit neveu de mies Gcfar
qui (en diroit décendu d’Xule ACcagne fils diluée.

b Ltmgeu fin Les [fientes 411i! muent Il une
Couvert: d’une tout de lm.



                                                                     

LIS heures D’OVIan , Liv. I.
marques de leur puiflance 3 a: lorfqu’ils
voyeur un homme touché d’un vif repentir,
il leur arrive louvent de lui ôter le peine
qu’ils ont impofée , 8e de lui rendre la
une.

Que s’il y a un niifera’ble que l’on doi-

7e croire repentant de fa faute ,c c’eil moy
i me repens dela mienne 8c je fuis fur ce

En: mon propre bourreau. Elle me fait
plus de ma que mon exil a 8C ma plus
grande douleur , cil: d’avoir merise ce châ-
timent. QIe les Dieux &même Cefar qui
cil le Dieu le plus viiible me (oient favora-
bles tant qu’ils voudront , ils avent me
delivrer de la peine que je fou re, mais le
fouvenir de ma faute ne s’eEacera jamais
de mon efprit. Il eii tres certain que la
mort me tirera quel ne jour du lieJ où je
fuis banni , ellene apuroit pourtant faire
que je n’aye point commis de faute.

Il ne Faut donc pas s’étoner fi mon efprit
languiilant le fond ainfi que la neige trem-
pée d’eau. Comme le bois d’un navire fe

gâte infenfiblement ar une vermine ca.-
che’e , 8c que l’eau alcée creufe les pierres

qui (ont au bord de la mer: comme la rouil-
le ufe le Fer qu’on ne met point en ufage,
8: qu’un livre cil gaité par les 5ers , ain-
fi mon cœur cit rongé par de continuels
remords qui ne lui donnent aucun re-
laîche.



                                                                     

6 Les Eure; n’Ovmz , Liv. l.
Ces fecrets reproches de ma confciencé

ne finiront qu’avec moy ; a: mon cfprit af-
fligé verra bien luilôt la fin chma vie que
la’fin de fou afiîiâion. Si les Dieux aquî
tout appartient (ont perfuadés de ce que je
dis 5 peut-eûre me croiront-ils un peu digne
de leur amfiance , 8C je feray relegué hors
de la Sey-thie. Que fi j’en demandois ada-
vantage , je pourrois paflèr pour impudent.

li
vvvvvîvvvvw
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ELÉGIEIL
A MAXIME. ’-

Ii lai fait un tut-pie mit de [ès mifim.

A ix t M r , qui foutenez digne-
.v ment un fi grand nom , &qui

a q par vos belles qualiteziaugmen-
* rez l’éclat de vôtre race 5 la.

Parque a voulu qu’après la mort des trois
cens * Fabiens qui furent tuez en un même
jour , Il en reliât un pour vous faire naître.
Peut-être voudrez-vous [gavoit de qui vous

a Non 0mm! Fabian Trois cent Pahiçns .Îfurent me:
il: guette dînant coutre le; Verenuns

A iiij



                                                                     

L8 Las Ermxrs n’Ovlmz , Liv. I.
vient cette lettre , se quelle en en la te-
ricin 3

Helas que feray-je 2 je crains fort qu’a
la leâure de mon nom , vous ne reniez
un air de feverité, a: que vous ne 1’ rez tout
le refit: avec beaucoup d’averfion. Que fi
quelqu’un voit ces chofes , j’auray la har-
dîefle d’avouer que je vous ay raconté les
maux qui me font gemir. Oiii fi quelqu’un
le voit ,3: ne craindray pas de dire que je
vous ay crit , 8: que je vous av fait fça-
voir de quelle maniere ’e fuis affligé pour
la faute ne j’ay commise.

Je congédie neanmoins que fuis encore
digne d’un plus grand flipplice , quoique
j’eufle bien de la peine d’en pouvoir fuppor-

ter un plus grand. je fuis aŒcgé de mille
ennemis , avec rifque de ma vie , comme fi

- on vouloit m’en priver,auili bien que de mon
ays. Ces ennemis augmentant par de cruel-

in; blelilures les deteilables califes de la,
mort , empoifonnent tous leurs traits avec
du fiel de vipere. Leur cavalerie armée de?
ces flèches porte la terreur piques dans
nos murs , Faifant plufieurs mouvemens aux
environs , comme un loup autour d’une ber-

gerie. ’ v .. Leur arc tendu d’un nerf de cheval , efl:
toujours reilà lancer des traits: les toits
des muffins en font tout herifl’ez , ainfi
qu’un champ de bataille; 8: a peine les



                                                                     

Les limans n’Ovrnr , Liv. I. 9
es de la ville peuvent: elles refiiter à

En: armes. Ajoutez à cela l’affreux afpeéi;
de ce lieu , ou il n’y a nul arbreôcnul feuil-
la e , 8c où l’on voit un enchaînement
d’lgiivers continuels.

Voici la quatriéme année que j’y com-

bats fans relafche contre la rigueur du
froid , contre les flèches des ennemis , de
contre mon pr0pre dei-lin. je ne Celle de
verfer des larmes , fi ce n’efi: lorfque le cours
en cil arrefié par une foule de chagrins qui .
me rendent engourdi .comme un mort. ’QJe’
Niobe me paroit heureufe , car quoi u’el-’
le ait vû mourir tous fes enfans , elle ravin:
infenfible a fes maux , aprés qu’elle fut
changée en pierre. Et vous futurs de Phaë-
un vous me femblez fortunées d avoir ellé
transformées en peupliers , quand vous eûtes’
jetté de grands cris à .la’mort de vôtre fre-

re pour moy fuis allez mal-heureux pour
ne pouvoir pas être changé en arbre ni
en rocher , quand même je le voudrois;
Ce feroit en vain ne Medufe fe prefenteroit"
à me: yeux ’5’ ’ elle ne pourroit rien faire

contre me . je neîis que pour eflire en bute
aux plus enfibles douleurs, 8: le temps ne *
fait qu’augmenter mes peines.

C’efi airifi que le canulea Titye nef:

a Mü’inav. Tiare voulant vioFçr’Lawne , 5poilmi
le tuaàcou 5d: flubes le le precipita aux enfers, et
beau: nœuunuellernentrongépar un vautour,

7



                                                                     

to Las ELEIBS 11’0va , Liv. I. v
confirmant jamais,mais tenaillant toûjours,
cit condamné à el’tre immortel pour mourir

(cuvent. Mais quand je crois ue la nuit
me délivrera de mes maux a ’heure que
viendra le fommeil qui donne ordinaire-
ment du relafche , .85 du foulagement a nos
cha rins , les fouges me viennent effrayer
par la vive re refentation de mes mal-heurs:
Et mes feus a ors fe reveillent pour m’acca-
blet de mifere. Tantôt il me femble que je
me arantisdes flèches des Sarmates , 6c.

i tantet que jepme laide attacher les mains
ont ellre emmené captif. Mais nautiles

fouges me trompent par des ill I ons plus
agreables , tantôt je vois ma Patrie d’où l’on
m’a chalÎé3tantot je fuis avec vous , mes
chers amis que j’honuore , .8: tantôt j’ai de,

longs entretiens avec ma femme.
Ainfi aprés n’avoir joui qu’un moment.

de ce faux plaifir , je retombe dans un pire
état par l’idée d’un bon-heur imaginaire. je.

mene donc jour 8: nuit une vie millerable» ,
de mon cœur accablé d’ennuisl’e fond coma.

me la t Cire prés du feu. Souvent j’appelle la,
mort à mon fecours -,, 8c aprés je la conjure.
de’ne pas venir, afin que mes os ne foienc
point enterrez au pays. des Sarmates.

-I-.orfque je fais reflexion à la demeure
d’Augullse , il me femble qu’on peut efpe-
rer d’être reçû dans quelque bon port a tés
avoir échoué. ’ Mais d’ailleurs quan h je



                                                                     

Les Encres D’OVIDE’ ,.L1v.’I. u
confidere l’opiuiatreté delmontmal-heur , je
fuis entierement abbatu , de la grande crain-
te dont je fuis faifi renverfe tua foible ef-

perancc. *jen’efpere neanmoins , 86 je ne demande
pour toute faveur que d’El’tre envoyé dans

un autre lieu , fut-il auliideteflable que ce;
luy-cy. Comme ce que je pretens n’ell, prof-
que rien , vous pouvez tenter la choie avec
retenuë , fans avoir fujet de craindre de
palier pour effronté. Maxime qui elles le
modclle de l’éloquence Romaine, entrea
prenez doucement la defenfe d’une calife
qui cil: difficile à traitter. j’avoue qu’elle
n’cll pas favqrable , mais elle, le deviendra
dans vôtre bouche : cm loyez les. termes,
les plus doux, pour un mi ’erable banni. Cari
bien que les Dieux fçachent toutes choies,-
Cefar ne fçaît pourtant ., as quel cil l’ellat
du pays où je fuis telegue a l’extremité du

monde. , .Ce grand Dieu n’ell: occupé que du gou-
vernement de l’empire, 8: tout ce qui me

l

regarde cil: au delibus d’un efprit celelle.
comme le lien. Il n’a pas le temps de s’in-.
former en quel climat cil: lituée la ville de
Tomes, ni de ce qui le Fait chez. les Sauto-
matcs ,chez les jaziges , 86 dans la Cher:
onneze Taurique ou la (rieur d’Orelle elbz

adorée 3 ni uels [ont les autres peuples qui.
palfeut fur le Danube a cheval lorfque ce

i A vj ’



                                                                     

n. Les Encres n’Ovrne, Liv. l.
fleuve cil glacé. La plus part de ces Nations
ne le mettent pas non-plus en peine de ce
qui fepaflechez toy, florilfimte Rome , 8c
elles ne crai nent point tes armes. k

Ces peup es ont le courage enlié parla
bonté de leurs arcs ,. 8c de leurs flèches, par
l’ardeur de leur chevaux ui font d’aullî
longues traîtres qu’il leur plaît 6c par la fa-
cilité qu’ils ont à fupporter la faim &l’a foif,

fans aucune crainte faute d’eau , d’ellre
ourfuivis par leurs ennemis. Quelque co-

gne que punie avoir le Dieu clemeut que
adore , i ne m’auroit jamais relegué dans

climat où je fuiss’il en eull: eu une en-
tiere conuoillance. il ne pretend pas que
des Barbares oppriment aucun Romain, 85
moy encore moins qu’un autre , puis qu”il:
m’a- douné la vie. Il n’a pas voulu comme
il le pouvoit, me perdre d’un feul clin d’œil,

il ne falloit pas pour cela- avoir-recours à
i des Getes. Il n’a rien trouvé-eu moy qui me

rendit-coupable» de mort , &- il ne fautoit
avoir plus de colere qu’il en a déja témoig-
né g car-je l’obligeay "par mes a&ions à me

(rainer comme il fit. il me profil même
quefon indignation ne fut pas li grande que n
ma faute. Failent- donc lesDieux que (Éclat
qui en: le plus clement d’entre eux , fait:
auliî le lus grand des mortels , à: ne l’u-
nivers oit même gpuaerné’ par es kief-
cardans.
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Mais vous Maxime faites en forte’que

voûte éloquence fecondant mes larmes me
rende ce Prince suffi indulgent dans le.
pardon , qu’il le fut lorfqu’il. me jugea. Ne
demandez pas qu’il me. mette à mon aife , r
mais qu’au moins fi.l’on,m’envoye dans
un autre endroit incommode j’y fois plus en
feux-cré: à: que m’envoyant dans un pays
éloigné de ces barbares , les Getes ne me
fadent point expirer fous leur épée , puif-
qu’un Dieu vifible m’a donné la vie.

Que li je fuis condamné a mourir , que.
mes os [oient mis dans un lieu plus tran-
quilleque n’en: le climat des Scythes , 8e
que les chevaux des ’ Billoniens ne mata
citent pas fin- mes cendres qu’on n’aura.
pas bien recueillies , comme on le doit fai-
re à un banni. Si les morts ont quelque
fentiment , je ne voudrois pas que l’ombre
d’un Sarmate elfi’ayât içy la mienne:

je m’attens , Maxime , que ces aroles
loucheront lecœur de Celàr, filevotre en
sil touché auparavant. Que mitre éloquen-g
ce atteridrilTe les oreilles de ce Prince
ellili favorable aux criminels affligez ,v 8C
quevos fçavans difcours flâchillënt par leur
douceur accoutumée un Heros qui cil: com»,
parable aux Dieux.

a alenti. Les Turner! flint appeliez Bilïoniensâ
taule du lac Billon qui dt dans leur pays. .
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Ce n’eûpoînt a Theromedon , ni j’impi-

myable Atrée a qui vous avez a par et 3 ce
n’eit pas non plus le cruel Diomede qui
nourriflbit Yes chevaux de chair humaine.
Vous parlerez a un Prince qui cil: auiii lent
à punir, que promt à recompenfer ,. 8: qui
a ’ame penetrée de douleur , loriqu’il en:
contraint d’être fevere. Il a toujours rem-
porté la’viâoire pour avoir le glorieux plai-
fir de pardonner aux vaincus 5 8: il a fermé
pour jamais la porte aux guerres civiles. Il
empêche plufieurs crimes par la crainte de
la punition , a; il en reprime bien peu par
un châtiment effectif. C’eû bien rarement
8c malgré lui qu’il lance les foudres.

Puis donc que vous devez plaider une
caufe devant un Prince fi clement , riez-le
de me releguer , dans un lieu qui oit plus

roche de mon pays. Je vous ay toûjours
gommé , à: vous ne donniez point de Pelle
que je n’y fuile invité.

C’efl moy qui chantay vôtre Epithalame,
8c mon Poème parut digne de vôtre hymen-
Je n’ay pas même oublié que vous avez
loué mes écrits , a la referve de ceux qui
ont caufé la perte de leur Auteur. Vous.
mfavez aufli lû quelquefois les vôtres qui
m’ont paru admirables.

a. Humain. Ce Titan f: muniroit de chair hu-

Iname. A I
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Ma femme à l’honneur d’être vôtre pa- a

rente 5 8C dez (on enfance elle’a par: a Pelti-
me , 66 à la bien-veillance de Mania , qui
la met au rang de fes campa nes. La a tan-
te même de Cefar la con dei-oit comme
une performe qui lui efioit entierement de-
vouée; 8c elle a pallié parmi ces deux Da-
mes pour une femme de vertu. Que fi el-
les eulTent arle’ aufli avanta eufement de
Claudia , (E reputation en enfiellé meilleu-
re , 86 elle n’auroit pas eu befoin d’avoir
recours à Cybele pour la jullification, de (a

pureté. - l ’Pour moy j”ay paire fans tâche les pre:
mieres années de ma vie : les autres qui
vinrent aptes le devoient palier fous filence.
Mais laurant a part mes interdis , vous de-
vez rendre foin ée maremme , sa vous
ne çauriez vous en difpenferr, fi ,vousavez
Puelqu’égard à la bonne foy. Elle va le re-
ugie’r auprès de vous , a: emballer vos

Autels , car’c’efl: a bon droit que chacun re-
cherche la protection des Dieux qu’il ado;-
re , elle vous conjure donc -, les larmes
aux yeux , de fléchir Cefar par vo- priera
pour en obtenir que [on mari fluide les leur:

plus prés de Rome. r
a Menu. Cette Marcia citoit femme de Mâle

aima.
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A RUFIN.
Qu’il»: peut fi enfiler dans finvexil.

Rufin , vousenvoye cette re-
, commandatïon ; fi- un mal;

t, " M heureux comme moy peut
’ appartenir a quelqu’un. La

lem-e remplie de mnfolation quevous m’é- -
crivîtes dernierement dans le trouble de,
mon efprit , adoucit mes maux par l’efpo.
rance que vous m’avezfait concevoir. Et
comme l’llluflïre Philoâcte fentit beaucoup

f de foulagement a la biellhre par les remaries

V-Os’rne Ovide,»mon cher j
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de Machaon 5 ainfi tout abbatu que j’eflois, -
&tout penetré de douleur , je repris coura-
ge rv0s conicils.

’ei’cois déja tombé en defaillance , mais

vos paroles me firent revenir les efprits ,
comme le vin que l’on boit fait revenir le
fang dans les veines. Vôtre éloquence nean-
moins ne me donne pas dallez grandes for-’
ces , pour guerîr entierement les maux de
i’ame. Quelque rand nombre dechagrins
que vous ôtiez à fond de mon cœur, il
ne m’en reliera pas moins pour cela. Peut-

- eflre qu’a la longueur du temps ma blefliire
Te Fer-mers. , Émaise les playes nouvellement
faites craignent ordinairement le premier
appareil. Il n’eit pas toûjours au pouvoir r
des Medecins de rendre entierement la fan-
té aux malades , ’car (cuvent la maladie cit

plus forte que les remedes. Vous voyez
comme l’on meurt infailliblement , quand
il fort du rang des poulinons. a Efculape ne
fçauroit guerir la moindre bleflllre du cœur
avec les plus faluraires- herbes du monde.
C’efl en vain que la Medecine épuife ions
les reflets pour la cure de la goute 8: de la.
rage. L’ame a (cuvent des chagrins qui
font de même incurables 3 -8: il y en a d’au- -
tres qu’on’ne peut guerir que par la longueur

du temps.

a Ç 51min. Hampe citoit anime dans la ville
aux.a
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Quand mon efprit abbatu a repris (ce

forces par vos avis , à: que je me fuis muni
de vos armes , l’amour de la Patrie qui efl:
plus fort en moy que toutes vos raifons,
vient détruire tout vôtre Ouvrage. Appel,-
lez cela comme vous voudrez ou affeCtion
ou foiblelTe , j’avoue malheureux que je
fuis que j’ay le cœur tendre à cet ’ ard.Per-
fourre ne doute qu’UlifÎe n’ait cite (age 8:

prudent , il fouhaitteroit pourtant de reg

voir (on pays. i - ’ , .Tout le monde cit attiré ar je. ne (gay
quel agrément à l’amour de a Patrie, dont
jamais on ne fedefait. caleil-ce qu’il y a
de plus charmant que Rome 2 Qu’efi-ce qu’il
y a de plus detei’table que le climat de Scy-
thie a Cependant les Scythes barbares quit-
tent avec joye cette ville pour s’en retour-
ner en leurs pays. Le a RoiÏignol qui cita
[on aife dans une cage , fait buttant de
continuels efforts pour s’envo et dans les
bois. Les taureaux recherchent les bailli
fous où ils ont accoûtume’ de paître , ô:
quelque feroces que fiaient les Lions , ils ne
laiilënt pas de rechercher les cavernes 8c
leur repaire. Croyez-vous qu’avec vos re-.,
medes ’e puifle arracher de mon-coeur les
deplaiiirs que me donne mon exil .2 Faites

a Pandione mm. Progne’ se Philomeleeitoicnt filles
de Pandion Roy u’ALhenes.
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doncnque je vous aime moins , afin qu’il ne
me [oit pas fi Fâcheux de fupporter voûte
abfence. Mais je peule que mon malheur a
voulu qu’eitant relcgue’ je fois confiné par:

mi des barbares.
je fuis a l’extremite’ du monde dans une

plage deferte 8c fablonneufe , qui cil: crin-g
verre en tout temps de neige. Les chaux
n’y produifent point de fruits , ni les col i.
nes de raifins. il n’y a point de finlesle
long des rivages , on n’y voit nul chefne
fur les montagnes. La mer n’y vaut pas
mieux que la terre ,I la fureur des vents y
regne toûjours , 8: le Soleil n’y paroit ja-
mais. (ëielque part qu’on tourne les yeux,
on voit e vaites campagnes qui ne font
point cultivées", a: qui n’a ardennentà
performe en propre. On efl: arceléa droit
6c a anche . par de redoutables ennemis,
dont e voifina edangereux ePt à craindre
de ces deux CHÎIOÎIS. D’un côté les Bilb-
niens font fentir leurs javelines , 86 de l’au-
tre les Sàrmates lancent vigoureufement

leurs dards. ’ 4 qVenez maintenant nous rapporter les
exemples des anciens qui ont fouffert avec
courage les difgraces de la fortune; 8C ad-
mirez la grandeur d’une de a Rudlius qui.

a Rami Rutilîus qii avoit cité moflent en Mie
ayant cré acculé inluilrmcnt de concullion tu! banni
dans Sn.yme.
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ne voulut point revenir d’exil , quoiqu’il
en fut rappellé. Oüy mais il eiboit relegué
dans Smyrne , 8c non pas dans la Pr0vînce
de Pour qui cit un pays ennemi. Et puis il
n’y a point de lieu plus a reable que Smyr-
ne. Le a Cynique de Ëinope ne fut pas
fafche’ d’eftre banni parcequ’il s’établit

dans l’Atti ne. b Themiiiocle qui défit les
Perfes , pailla (on premier bannifïement dans
Argos, 8c loriqu’Ariiiide fut banni d’Athe-t

nes , il le retira à Lacedemone qui lui
donna lien de douter s’il n’y citoit pas auflî

bien qu’en (on pa s. * ’
Patrocle dans (lm enfance ayant faitnn

meurtre dans Opunte , s’en alla en Theila-
lie le rein ie’r chez Achille.

jafon cËeF des Argonautes citant chafTe’,
d’Emonie fut reçû du Roy des Corinthiens.
Le Fameux Cadmus fils d’Agenor quitta la
Cour de Sidon pour un meilleur établiffe-
ment. Tydée chailé. de Calydon trouva un
azile chez Adulte : Et l’Ifle de Cypre (il
ehere à Venus donna retraitte à’° Tan.

cet. ’ I
a Cynirusfinopms. Diogcnc (innommé le Philofoc

fa he Cynique citoit de Sinope. p .
Ncotlzdu.ThemiiloCles CC fameux Capitaine Ath:-

nlien qui dcfirles Perfes à Salammc client fils de Neo-

e es. - -c Taquin Tenter il: de Telamon à frete d’Aiax
fut chatié perron propre pet: a fe retira en Cyprc ou
Il bâtit Salamme.
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VQIC diray-je des anciens Romains ui

ne releguoient jamais leurs Cytoyens plus
loin qu’a Tivoli a Quand même je par-
courrois tout le relie , on n’a point veu jaf-
ques à prefent que l’on ait banni quelqu’un

ans un pays p us horrible 8: plus éloigné
que celui où je fuis. C’eft pourquoy votre

gefle aura d’autant plus d’indulgence pour

mon affliction , fi je ne prattique pas tous
les confeils que vous me dOnnez. j’avoue
gouttant que fi mes... playes pouvoient fe

rmer , ce feroit par vos remedes. Cepen-
dant je crains que vous n’entrepreniez inu-
tilement. ma guerifon , 86 que je n’aye le
malheur de ne recevoir aucun foulage-
ment de vôtre (cœurs. je ne vous dis pas
ces choies pour me croire plus capable que
vous, mais pour vous montrer ne je me
connais mieux que ne fait mon edecin.
Quand même mon mal feroit incurable»
je confidere voi’tre intention comme un
gtraci’nd prefent ,16: je vous en (gay bon
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QI: fit vieiflqflê à fer chagrin: le rendent Infime

" ON âge vcnchant fur [on de-
... ’ clin me ait déja blanchir les

,l. 5 cheveux : Déja mon vifage cit
.7 v a E tout ridé’ de vieillelle; armon.

corps dé’a cafre manque de vigueur a»: de
force. Île n’aime plus les plaifirs que j’ai-

mais dans mes jeunes années , 85 fuis
maintenant fichange’ , que vous auriez de
la peine à me conuoître.

j’avoue que les années peuvent avoir fait
ce changement 5 .mais il y a encore un au- *
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tre caufe qui cit le chagrin de l’efprît 8c le
travail continuel. Que fi quelqu’un [up-
putoit mes maux par la longueurdes an-
nees , je parontrois plus vieux que Neftor.

Vous voyez comme les bœufs qui font
les plus forts des animaux le fatiguent au
labourage , 86 comme les champs qu’on ne
laine point repofer , mais qui font toujours
femez , le lament enfin de porter des grains.
On creve a la fin, un cheval , il on le Fait
courir aux jeux du Cirque , fans lui don-
ner de relafche. Quelque bon que foit un
navire , il ne manquera pas de faire "eau ,
s’il n’eft jamais’mis a fec. je fuis de même

aŒoibli par les maux infinis que je foufii’e,
a: j’en ay’ vieilli avant le temps. Le repos
maintient en vigueur le cor s ô: l’efprit,
au lieu que le travail excefiiË ruine l’un 86

l’autre. i »h Confiderez combien jalon s’efl rend
celebre à la poflerite’ pour dire venu en ce

ays: Cependant j’ay plus fouffert que lui,
E un homme obfcur comme moi mer-ire.
d’entrer en comparaifon avec ce Horos. Il
vint icy dans le Pont par les ordres de a Pe.
lias qui talloit à peine redouté fur les fron-
tieres de. la ThelTal-ie , 8c moy je fuis rele-I
gué par la colere de Cefar , qui fait trem-

a Pelia mineure; Pclias fils de N. tune obligea Ia-
(on d’aller enlever la toxft’m d’or a olchos.
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bler tout le monde depuis l’Orient jufqu’a
l’Occident. La Thelialie cil: plus proche
de la Province de Pont , que Rome ne
l’efl: du Danube , ainfi le voyage dejafon
n’a pas cilié fi long que le mien. Ce Prince.
eut eu pour compagnons les premiers d’en-
tre les Grecs , 8c performe n’a voulu me
fuivre dans mon exil. I’ay traverfé une

rande mer fur un mechant vailleau , 5c il
citoit dans un bon navire. je n.’ay pas eu
comme lui 3 Tiphis pour Pilote , 86 Phinée
ne m’a point montré la route que je de-
vois prendre , micelle qu’il fal oit éviter.
Pallas a: junon l’ont protegé , 6: je n’ay
fenti le fecours d’aucune pmfiance Divine.
Il fe trouva bien d’avoir prattiqué des ar-
tifices fecrcts de l’amour; 8c mOy je vou-
drois que les amans n’en n’eullënt jamais
de moy. Enfin il s’en’retourna dans [on
pays , ac je finiray mes jours dans celui.c
fi le Dieu ne j’ay offenfé perfille dans a
colere. Je luis donc , ma chere femme ,
dans un eliat plus deplorable que n’eiloit

Iafon. A -Mais vous que je lailïay jeune en partant
de Rome , vous me donnez lieu de croire
que vous elies bien changée a calife de mes
malheurs. Veüîllent permettre les Dieux que
je paille vous revoir telle que vous elles , a:

a Tiphù. Fameux Pilote des Argonautes. .
baller
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baifer avec tendtofl’ews cheveux qui ont
changé dg couleur. PuilÎay-je vous ombrai:
fer , quoique vous n’ayez plus dembonpoinr,
8: vous. dire que vous l’avez perdu par le
du tin que vous a donné mon abfcence.
PuiËay-je vous raconter mes miferqs , les
larmes aux yeux , ô: vous voir pleurer de
joye de mon retour. Veiiillent encore les
Dieux que je joüiŒe de voûte entretien , que
je n’ofe pourtant plus efperer , 86 que par
reconnoilTance ’auili bien que par devoir
j’offre de l’encens aux Cefars , a: à l’Au-

gulte sLivie digne Epoufe de l’Empereur..
Faire le Ciel que l’Aurore amene bien-tôt
ce jour heureux , quand la colere du Prince
fera pallée. i

TmPfI. 1- »B
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ELEGIÈ. V.
A MAXIME.

ET. Ovide qui -woit l’honneur
fi de n’entre pas autrefois le der-

r nier de vos amis , vous prie de
» » » lire cet ouvra e : ’Mais Maxime

n’y cherchez plus cet ellprit que j’y repair-
ldois auparavant, fi vous ne voulez pas que
je créye que vous ignorez les maux de mon

exil. , iNe voyez-vous pas comme l’oifiveté cau-
fe de dommage aux corps patelleux’, «Secour-

gme les eaux croupiflantes le corrompent? l
.Sî j’ay’eu quelque facilité à" faire autrefois
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des vers , je ne l’ay plusmaintenant , ô: ’e a ’

la feus diminuée par une longue pare e.
Ceux même que vous liiez , mon cher Ma-*
lime ,’ ont cité Faits avec peine , 8c malgré

moy. Mon efprit ne le orte plus a cette
forte d’Etude , 8c ma Mule n’aime pas a ve-

nir parmi les Getes. -- Je m’efforce neanmoins comme vous
voyez, à faire des vers , mais ils ne font pas
moins, durs que mon deiiin. J’en rougis de
honte , quand je les relis ; parceque j’y vois
plufieurs choies que je condamnerois moi-
me à ei’cre entierement fupprime’es. Je ne

les corrige pourtant pas , car j’y trouverois
bien plus de eine qu’à les faire, tant mon
efprit accable d’ennuis a de repugnance au
travail. PrendraLje la lime la plus Forte,
8c faut-il que ’j’examine leverement chaque
mot a Il cil: vray que la fortune me tourmen-
te peu maintenant , ’86 qu’il faut pour grofÏ-
fit l’Hebre y faire tomber les eaux du Ly-
’cus , de joindre les bois du Mont Athos aux, V
valles forets des Alpes?

On doit excufer un homme comme moy
qui en: penetré de douleur. Les bœufs acca-
blez de travail , ne fubiŒent as le joug vo-
lontairement ; Mais l’utilite qui nous en-
gage jullement a travailler ne nous man-
quera fans doute pas -, 85 nôtre champ pro-
duira un ample recolte. Parcourez tous
mesOuvrages, vous ne trouverez. pas que

a i3-
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jul’qu’à prefent j’en aye tiréle moindre proa

fit , ô: pleuii aux Dieux qu’ils ne m’euflent

pas cité li nuifrbles. .
Peut-ellre vous étonnez-vous de ce que

j’écris encore î J’en fuis étonné aulTr-bien

que vous , 8c je cherche fouvent en moi-me»
me quel eft l’avantage que j’en puis tirer.
Le monde a donc bien raifon de dire que
les Po’c’tes font Fous. Pour moy je rends ce.
Proverbe veritable 3 car après avoir cité fi
fouvent frultre’ d’une terre ingratte 6c lierile,

je ne laine pas d’y femer toûjours. Il cit
vray que tous les hommes aiment l’exercice
de leur profeilion , 66 y employeut leur
temps. Un Gladiateur qui fer voit bleifé ,
fait ferment de ne plus combattre 5 mais en-
fuite il r’entre au combat, fans .fe fouve-
nir de fes blclfnres. Un homme échappé
d’un naufrage , protellze qu’il novent plus
le remettre ensmer , sa il reprend le même
aviron fur lequeliLs’cli fauvé a la na e.
Ainfr je m’attache opiniatrement à une cru-
de inutile , 8: je renoue commerce avec les
Mufes que je voudrois n’avoir jamais cul-
"rivées.

A quoy me dois-je pluilôt occu r 2 Je
n’aime point amener une vie oifive; e temps
qui eli mal employé cil: une efpcce de mort.
Je ne trouve aucun plaifir a palier les jours
a boire , 8c je deteflc les jeux de hazard.

..Quand j’ay donné au. fommeil les heuresJ
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dont le corps a befoih , à quoy emploîray-la’

je ellant éveillé unrfi long tempsqui me
telle? Faut-il qu’oubliant ce que j’ay appris
autrefois dans ma Patrie , j’apprenne àtirer
(le l’arc à la mode des Samares , 86 que ’
[ulve l’ufage du lieu où je fuis? C’efl enco-

re un exercice que mes forces ne me per-
mettent p’as de faire , a: mon corps déja ex-
tenué a beaucoup moins de vigueur que

mon efprit. -gland vous aurez bien examiné à uoy
je dois m’occuper , vous trouverez qu’i n’î

’ a rien de plus utile pour moy que la Poëfie,
quelqu’inutîle qu’elle me fait: car j’en tire

cet avantage d’allbupir’ le fouvehîr de mes

mirerez). C’eû biena ez que ma terre me

rende cette momon. A -e la gloire vous excite à recitcr vos
Poë res, pour en recevoir des louanges, Fre-
quentez aflîdument les Mules. C’efl: bien
allez. que fur des matîeres Faciles , je rejette
celles qui demandent un genîeolaborîeux 8:
appliqué. Pourquoi me tounnenteroisje à
polir mes vers avec tant de foin a crain-
drois-je de n’en pas Faire d’aflèz beaux au

’ oull des Getes a Peut-être parlay-je ne?
Eau-(liment , lorfque je me vante qu’il n’y a,

I Point de plus bel efprit ne le mien fur les
rives du Danube. Il me ufiît de pallerpour
Poëte parmi les Gares , puifque je fuis obli-

- B iij
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gé de vivre avec ces inhumains. Que me.
ferviroit ce grand travail pour acquerir de
la loire en d’autres climatsî Le pays que
la grume m’a donné me doit tenir lieu de
Rome. Ma pauvre Mule cil contente de
paroîtte maintenant fur ce theatre : îe l’ay
merité 8c les grands Dieux l’ont..voulu’

ainfi. iJe ne m’attens pasrque mes vers aillent
de Scythie à Rome , où le vent de Septen-
trion ne peut aller qu’avec peine , uclque
fortes que foient (es ailes. Nous lbmmes
fous des érailles bien diEerentes des vôtres,
8: l’Ourfe qui cil: proche des Getes cil: fort
éloignée de la ville de Romulus. Ainiî
comme il y a tant de pais a: des mers à
traverfer , l’ai bien de la peine à croire que
la connoiflance de mes occupations paille
parvenir jufqu’a vous. çuppofé pourtant
que mes Ouvrages puifient eflre lûs des
Romains , 86 que par une merveille ils le
trouvent a leur gOufl: , il eil: certain que
l’Auteur n’en tire aucun. avantage. De-
quoy vous fervîroient les louanges qu’on
vous donneroit dans le chaud climat de
a Syene , ou dans l’lfle’de Taprobane qui

cil environnée de la mer des Indes? I6 veux
encore monter plus haut , fi vous citiez cili-

. a Candi: Syrie c’th une ville d’Egypzelfur les frou,
une: de l’Ethoyre.
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me’ dans la region des Pléiades, que vous
en reviendroit-il a Mais mon genie medio-
ere ne me rend pas cligne d’aller. jufqu’a
vous ., 65,, mas repptation fut bannie de la
ville , dans le même rem s que ”en fils
banni. Et vous dans l’e prit derI uels
mourus , lorfque mai reputation fut enlie-4
velie vous ne direz rien non plus de Un

mort. I »t

B in;
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Il lui demande la continuation de fin unitif.

E Putes vous pas bien affligé,
(a lorfque vous appritesrna difgra-

ce 2 VÇar vous n’efliez point à

sj Rome dans le temps que j’en
partis. Q1and même vous le diliimuleriez,
oc que vous craindriez , de l’avoiier , jefuis
alluré moucher Grecîn , que vous en enlies
un grand deplaifir , fi je ne me trompe pas
en; la connoillance que j’ay de vôtre ame.
Un homme fait comme vous-ne tombe ja-
mais dans cette dureté que tout le monde
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deteiie ; a: à re arder vos inclinations,
Vous en raillez ëortéloigné.

Lesbe les lettres que vous cultivez avec
grand foin , attendriilent le cœur des hom-
mes, ôc en challënt la, rudefle : performe
ne les emballe plus paflionnement que
vous , autant que vous le permettent les
emplois penibles de la guerre. je vous prœ -
telle qu’aufiitôt que je connus l’eflat mal-
heureux où j’eftois réduit , 8c que je fus re-
venu du profond étonnement qui me ren-
dit interdit quelque, temps , je m’apperçûs

. d’une autre infortune , c’ell’. que vofire ab- e

fence me privoit d’un ami fidelle &yd’un
I grand fecours. je me vis alors privé devons
qui pouviez me confoler dans ma triilelle, t
par a confiance que j’ay en vôtre amitié 65

en vos confeils. lMaintenant j’ay à vous 1prier de m’ac-
icor et une grace dans le ieu éloigné ou
vous elles , c’en de vouloir foulager par
vos lettres les cha tins qui me devorent. Et
fivous avez quefque creance en moy qui
finis voilre ami , vous devez élire perfiiade’
que ma difgrace efl pluflôt l’effet d’une im-
prudence que d’aucune mechanceté. Il n’eil.

s aillé ni leur de vous écrire la caufe de
faute que j’ai faire. Mes playes fontfiî

fi reniibles que j’aprehende d’y toucher. Ne
vous informez pas je vous priecomment j’ay .
elle’ blairé , 86 ne mettez pas la main à mon Ï

v B v



                                                                     

3-4 Les Encres D’Ovrms , LIV. If
mal , fi- vous defirez que j’en guerifle. Quo?-
qu’il en foit de ma faute , je puis dire qu’el-z
le cil impudente non pas criminelle. ’ Mais
enfin de quelque maniere qu’on offenfe lest
grands Dieux c’efl: toûjours un crime.

Cependant mon cher Grecin , il me refis
encore quelque efperance de voir finir mes
tourmens. a Cette Deefl’e . demeura feule fur.
la terre quand tous les Dieux en furent par-
ris , ne pouvant fouErir les crimes des hem-l
mes. L’efperance fait que les efclaves qui!
travaillent à la terre les Fers aux pieds , ai;
ment encore la vie , au s’attendent d’eitre un
jour reflablis en liberté. Elle Fait’enc’ore que

dans un naufrage , lors même qu’on ne voit
plus la terre , on nage au milieu des eaux.

. On a (cuvent veu des malades qui après
dire abandonnez des plus fçavans Mede-
cins ne erdoient pas l’efperance de guerir,
quoi u’i s Rillent prefque a l’a onie. Ceux
qui ont dans les cachots , e parent d’en.

.eftre tirez , a: l’on a vendes gens au gibet
qui ne defefperoient pas d’efire fauvez.

rCombien d’hommes qui s’alloicnt’perr-
dre de dellein premedite ont eiléifauvez par
cette Deelle a Moi-même qui me voulois
pallër l’épée au travers du corEsé pour termi-

ner mes miferes, je Eus empêc par l’Efpe-
n

a Ha DM ’Parmi les Vertus gui s’en retournerez: au;
fuel . il n’y tu; que la (cule elperaure qui driururadiu

Â [CHIC o - i A 1 i i
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rance; ô: d’une main elle détourna le coup
mortel. (lue faites-vous me dit-elle a Il n’eil:
pas befoin de verfer du fang , mais des lar.
nies, c’efi: par les larmes que le Prince fe
lailÎe louvent flechir dans (a plus grande
colete. Quoique je n’aye rien en moy qui
me doive rendre digne de ce bon-heur ,j’ef-
pere pourtant beaucoup en la bontéede ce
Dieu. Priez-le donc ardemment ,,mon cher
Grecin , de m’eiire un peu favorable , 6c fe-
coudez en cela mes voeux. Sivous n’y con-
[entez pas , puiilai-je finir mies jours dans le
territoire de Tomes. Mais pluilôt on verra.
les colombes abhorrer les toitsdes maifons,
plullôt les bêtes fauvages n’iront point dans
les cavernes, ni les plo’ngeonsdans les eaux,
ne Grecin en ufe mal avec (on ancien ami.

î; ne me crois as fi mal-heureux d’avoir
and": toutes c a es contre moy. -
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’ A lettre ne vous liiez , mon
fifi cher Mella ’n , vous porte du par":

J des Getes un falut’ que je vous
-- ..... .3 faifois accompagné de paroles.
Le lieu d’où je vous l’écris , ne vous fait-

il pas connoître qui en eil l’Auteur 2 Ou
ne (gantez - vous qu’Ovide vous écrit ,
qu’aprés avoit lû fou nom"! Qui de vos

I amis , excepté moy ,v qui vous - prie de me
mettre au rang des perfonnes qui font à
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vous , cit maintenantxonfiné au bout du
monde a veuillent les Dieux que tous ceux
qui vous honnorent 8C vous aiment , ne
connoillènt jamais la Nation où je fuis.

C’eil: bien aillez que je vive parmi les gla-
çons des Scythes a: parmi leurs flèches, fi
une efpece de mort doit être appellée vie.
Qie la terre continué de m’accabler ar la
guerre , 86 le Ciel par la rigueur du roid ç.
que les Getes inhumains me combattent par
les amies , a l’hyver avec la grefle ; que je i
fois banni dans un pays qui ne produit ni
fruits ni raifins , 6c qui cit expofe’ de tous
mitez aux courfes des ennemis , je [coffri-
ray patiemment ces choies , pourveu que les.
Dieux maintiennent en pro perité le grand
nombre de vos Cliens dont j’eitois une peti-

te partie.
r Œe je ferois mal-heureux fi vous fen- !

tant ofeni’é de ce que je viens de dire,
vous ne vouliez pas me mettre au rang de
vos ferviteurs; Qiand même je ne dirois
as vray , vous devez excufer mon men-

ge , puifque la gloire que tire d’ê-
tre un de vos ferviteurs , ne fait aucun
tort à vol’tre reputation. Tous ceux qui
font connus des a Cefars , ne recher-
chent- ils pas leur bienveillance a Excu-

a (infinies. en le vante volontiers de la faveur des
3m15. ’ ’ i
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fez ce que j’ay dit , vous me tiendrez lieu.
de Cefar. je n’entrois as- brufquement’ chez.
vous , où il ePtoit dé endu d’aller: c’eüoit

allez pour moy d’eftre admis dans voflre fa-
le. Et comme vous n’avez eu avec moy d’au-
tre commerce quefcelui de vous faire la cour,
vous trouverez que fuis le feul client qui
vous man ne. Voûte pere neanmoins ne
m’a pas deÊwoüc’ pour ami ; c’efl: lui qui me.

porta a l’étude ,- 8e qui m’y fervit de guide

6c de flambeau. Aufii- , r lui rendre. les,
derniers devoirs je. ver ay des larmes a fa
mort ,’ 86 je fis fou oraifon funebre que je

prononçay en public. . ,Ajoutez que voPcre frere que vous aimez
aufii tendrement , que s’aimoient les Tytla-
rides 8C les Atrides , ne m’a pas dedaigné;

pour compagnon , fi vous croyez que ce,
que je dis ne paille point nuire à fa fortune.
Mais fi cela lui fait tort , diray auifi qu’à;
cet égard je ne fuis pas veritable. je con,
feus même pluilôt qu’on me ferme enflere-
ment la. porte "de votre imifon. On, ne-doit
pas neanmoins me la fermer -,ï car quelque
puiilant que (oit un homme ., ,il ne gantoit;
empêcher avec toute fa puillànce qu’un ami
ne fille quelque faute. Et comme je fouirait-
rotoisque- ma faute fe in nier , ainfignouî.
le monde (gant qu’el e n’en: pas crimi-.
nelle.

Que fi ma faute n’efioit excuiable ,. je ne,
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ferois pas allez puni par un fimple humilie.-
ment: Mais Cefar qui penetre tout , arbien!
veu que cette faute n’eftoit qu’une pure im-
prudence. Auiiî m’a t’il efié indulgent, au-

tant que je lui en ai donné fujet , 8C que la;
chofe l’a permis de la vient qu’il n’a lancé

fur moy que des petites étincelles de foudre.
Car il ne m’a point oflé la vie , ni mon
bien , ni l’efperance dîefire rappellé’, firvos

prieres peuvent vaincre l’indignation qu’il a

contre moy. v ’Il cil: vrai que ma difgrace ei’t grande :’
Mais doit-on trouver étrange qu’un homme i
happé des foudres de jupiter n’en fait pas;
biellé fenfiblement 2’ Achille ne voulant
plain: lancer quelquefois fes dards de toute

force , ne laiiloit pas de donner de gram
ds coups. Puis donc que le Prince qui
m’a puni ne m’a point jugé dans la dernie-

re rigueur , je ne vois aucun fujet qu’on doi-
ve me dire a vôtre porte que l’on ne me
connort pas.

j’avoue Harceremênt que je n’ay pas airez:

cultivé voûte bienveillance , mais c’efl: en-
core un effet de ma mal-heureufe étoille. je.
n’ay pourtant pas fait voir que je me fois at-
tache à d’autres maifons plus qu’a la vôtre;

je la regardois toûjours commekun lieu de
pproteétion pour moy. Et puis vous. aimez:

vos proches d’une maniere fi tendre , qu’un;

ami de voilreifrere a une efpece de droit En;
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voila-e amitié, quand même il ne la cultive-

roit pas. a lAu relie comme il Faut toûjourg remer-
cier"ceux ui fa font aequittez de leur de-
voir ,1 auëi cit-cc à vous de les affilier. Que
fi- vous me ermettez de vous dire ce que

. vous devez gemmule: aux Dieux , c’elt d’être
en efiat de faire; du bien , plufiôt que d’en
recevoir. Vous ne manquez pas d’en ufcr
ainfi , autant que je puis m’en fouvenir;
car vous aviez accoûtumé d’obliger plu-
ficurs perfonnes: Mettez-moy comme il vous
plaira parmi le nombre des gens qui [ont

’ attachez à voûte maifon. Et fi vous n’eûes

Point affligé. des maux que je [buffle , Farce
qu’il paroît en quelque façon que je es ay
meritez , (oyez alu-moins anti-lige que je m’en

Ibis tendu digne. t
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Qu’il aime [A vie cbamprflie.

E v E n a mon intime ami 5
* recevez de voûte chenOvide,

le fallut qu’il vous envoye
dans cette lettre. Ne vous

r informez pas de ,l’eftat où je
fuisçli je vous cn’écrivois tout le deuil,
vous en verreriez des larmes s c’efl’ airez que

Vous fcaehiez- mes miferes en abre e’.

Les rudes attaques que nous gommons
contre les flèches des Getes , nous font con-
tinuellement tenir [Eus les armes , fans pou-

k

i
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voir jamais vivre en paix : 8: de tant de Roi
mains bannis , je fuis le (cul obligé de fai-V
re le meftier de foldat. Tous les autres font
en feurcté dans un tranquille repos , dont
ne leur porte point d’envie. Dailleurs pour
vous perfuader qu’il faut effre indulgent a
mes vers , c’ei’t que je viens de les compo-

fer dans une expedition militaire. Sur les
rives du Danube qui cit suffi connu fous
un autre nom. Il yl a une ville ancienne,qui
par [es ramparts a; par fa fituation cit d’un
accésdifiîcile. La tradition du Pays porte
qulelle doit [on nom 8: fa fondation à * Caf-
Fius Egipfus. Les Getes feroces l’ayant apri-
e inopinément d’allaur , taillerent en Pieces

tous les Odrifiens , ôc enfuîite ils firent la
guerre au Roy de cette Nationi Ce Prince
dont le courage furpallè l’éclat de fou cri:
gine , alla d’abord ailieger cette ville avec
de-ptiilTantes trou es, 8C ne quitta le fiege
qu’après avoir pal -e’ au fil de l’épée tous les

coupables 5 le rendant cœjaable lui- mêla;
par une troptgrandc vangeancc. . .

’ Vaillant Roy’ , plumez-vous toujours
porter lionnorablement le Sceptre 5 à: pour
comble de tfouhaits ,. unifiiez 1vous entrer
en alliance avec Rome 8: le Grand Cefag.
Mais je reprens mon fujet. je meplains air

aCafiaiu: Æzipfim Donna (on nom à la ville qu’il
fonda, comme ont fait Altxaudrc iôfAiticn 84 plufiturs

autan -
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tuable Severe- , que par un furcroit de mal-. I
heur je fuis obligé de porter les armes. De-
ppis que je fuis éloigné de vous fut les

ontieres de Scythie , la confiellation des
Ple’iades nous a fait voir quatre Automne’s.

. Mais ne croyez pas que je «recherche les
commoditez de la vie que menois dans la.
ville g je les fouhaitterois neanmoins’, car-
tantôt l’îde’ de mes chers amis , tantôtcelle

de ma femme fe prelëntent à mon efprit,
6c tantôt fartant de ma maifon je parcours
les beaux endroits de Rome , a: je les regar-
de tous des yeux de l’ame. je va tantofl: voir
les laces publiques, tantôt les maifons fu-
pages , les theatres revêtus de marbre , les
portiques pavez uniment , les Peloufes du
champ de Mars qui .a la veuë fut debeaux
jardins , tantofi les étangs 8c les canaux , 66
les Fontaines jalilTantes. Mais il je fuis af.
lez malheureux pour eltte privé des plai-
lirs de la ville , qu’il me fait au moins pet-
mis de joüir de ceux de la campagne en
quelque lieu que ce fait. .

je ne fouhaire point de voir les terres
que j’ay [aillées , ni celles que je pofledois

dans le territoire des Peligniens ., ni les
beaux jardins limez fur ces collines de pins
vis a vis la voye de Flaminius 8c celle de
Clodius. Helas je ne fçay pourquoy j’ay pris
tant de foin de les cultiver , 8: je n’ay pas
honte de dire que louvent je prenois la pei-
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ne d’arrofer moi-même les plantes. On y
peut encore voir des arbres , s’ils ne font
pas morts , que j’ai greffez de ma main ,
mais je n’en cueilliray pas lès fruits, -

je fouhaitterois neanmoins d’avoir icy.
durant mon exil quelque tit coin de terne
à cultiver. O que je voucïois dire en efltat

de mener paître moi-même des chevres fur ’
le penchant d’un rocher, ou de garder des

brebis appuie fur une houlette 3 Moi- même
pour dililper les chagrins qui me devorent,
je mettrois les bœufs au joug pour le la-
bourage des champs j’apprendrois les mots
des a Getes que ces animaux entendent , 8C
je les Fer-ois marcher par les menaces qu’on
leur fait. je tiendrois moi-même à la main
le manche de la charrue ,I 8c en labourant
la terre je tâcherôis de repandre la femence
que j’aurois jette, je ne Feindrois pas d’ar-
racher les mechantes herbes à coups de bef-
che, &d’arrofer les jardins quand je les
verrois ’fechcz. ’ 1 .

Mais dfoù pourrions nous attendre ce
bon-heur , nous qui ne femmes feparez des
ennemis que par l’enceinte d’un petit mur,
à: par une porte Fermée 2 Pour vous aima-
ble Severe , je regarde avec plaifir ne les
Parques ont filé-vos jours. heureu ement.

i a Et difcm Gsriri. Il faut fans daine pzrler aux
bene: le langage de leur paît.

u
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Tantôt vous-vous promenez dans le champ
de Mars tôt tantôt à l’ombre fous un portig-

quc. Qlelquefois , mais rarement , vous
vous occupez au barreau. Tantofl: vous re-
tournez en Umbrie , tantôt vous Faites roua
let rapidement le entoile dans la voye d’Ap-Q .
plus pour aller à vos terres d’Albe. Peut-être

oubaittez-vous dans ces lieux , que Cefar
quitte la colere qu’il a .juflement conçûë

contre moy 5 86 que VOus me donniez re-
traitte dans une de vos maifons de cam-

Pagne- ’ ’- He mon cher ami , c’efl: trop demander 4
faîtes un fouirait plus moderc’ , ô: referrez,
je vous prie , les voiles de vos defirs. je fe-
rois content qu’on me releguât dans unilieu
plus proche de Rome que je ne fuis , 8c qui
ne full point expofé à la guerre. Ainfi je me

’ verrois delivré’ d’une grande partie de me:
mauxî
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Il regrette la - mon de Celfiu.

Été- , A lettre que vous m’avez écrit-
. 9j te , ou vous m’apprenez la mort

32j du pauvre Celfus a cité dés ce
V 1: moment arrofe’e de mes larmes, ’
8c par un étrange avanture que je ne devrois
pas dire , 86 que je n’aurois pas crû devoir
arriver , j’ay lû cette lettre à contre cœur.
Depuis que je fuis relegué dans le Pour , je
n’ay ppint reçû de nouvelle plus affligeante,
&je prie les Dieux qu’il ne m’en arrive
jamais de femblable.
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L’lma e de cette’illuftre mort cit toû-

jours preëente à mes yeux ,I 8c ma tendrefle
me perfuade qu’il cil; encore vivant. Mon
efprit me reprefeute louvent les divertiilè-
mens de nous jeux , 8c les entretiens ferieüx
Pue nous.avons eus enfemble avec une foy
incere,ôc pure. Il n’y a point de momens

dans ma vie dont je me fouvienne fi fou-
vent que de ceux la: Et pleull aux Dieux
que la Parque cuit alors fini mes jours; i

Quand ma mailbn fut frappée de ce grand
coup de tonnerre qui la mit fubitement en
ruine , 8c qu’elle tomba fur la telle de fou
maître ,j Celfiis’,vint s’offrir à moy dans le

temps que la plof part de mes amis m’aban-
donnerent lafchemcnt ; 86 il parut bien qu’il
ne fiiivoit pas la profperité de ma fortune.
je lui vis pleurer mon flanelle exil , comme
fi on eufi mis (on frere fur le buchet fune-
bre. Il m’embralTa tendrement , 8c me con-
folant dans l’afiliétion qui m’abbatoit le
courage , il mêla [es pleurs avec les miens.
O combien de fois cet ami que je regardois
comme un importun qui vouloit fauver ma
vie malgré moy, m’empêcha t’il de me tuer

moi-même 3 0 combien de fois médit-il, la
colere des Dieux le peut appaifer. Vivez 8c
ne dites pas que vôtre faute efl: irremiflible.
Maisfur’tout je remarquay ces ’ aroles qu’il

nadir; regardez quel grand Entoure vous
devez attendre de Maxime. Il s’attachera à
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vous fervir , 8c comme il en: geneteux’, il
fera par (es prieres. que Cefar ne s’opinia-
trera pas a ouŒer’fon indignation jufques
àl’extrcmit . Il joindra le credit de fou
frere au lien , a: mettra tout en ufage pour
rendre vos maux plus rapportables. Cespa-
roles adoucirent l’amertume de mes’dou-
leurs. Mais, Maxime , prenez garde qu’el-
les ne (oient par dites en vain.

Il m’avoit encore louvent" protefté qu’il

viendroit me voir-dans mon exil, fi vous
ne l’empechiez pas de faire un fi long voya-
ge , car il avoit autant de veneration’ pour
vous, que vous en avez pour les maiitres de
la terre. Au relie (oyez bien perfuadé que
parmi beaucoup d’amis que vous avez ac-

uis dignement , Celfus n’en n’eltoit pas le
ernier , s’il cil: vray que ce n’eit point

par les grands biens , ni par l’éclat de la
naiflance, mais pour la bonté des mœurs
8c de l’efprit que l’on s’erige en grand

homme. V .Ç’ell: donc jufleinent qurje verfe des lar-
mes à la mort de Celfus , puifqu’il en a re-
pandu pour moi , quand je fus banni. C’efl:
encore avec jullice que je celebre (a probité
dans mes vers , pour faire connoître à la
poilerite’ l’illul’tre nom de Celfsis.’ Voila

tout ce que je puis vous envoyer du pais
des Getes. C’eiizla feule choie dont je puill

(e difpofer au liguoit je fuis. I
e
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je n’ay pû affilier à vos Funerailles ni

’ ambaumer vôtre corps , car un monde
entier me fepare de vôtre hucher funebre.
Maxime que vous reveriez pendant vôtre
vie comme une Divinité, n’a pas manqué de
vous rendre tous les devoirs-qu’il a pû. Il
vous a fait des obfeques’, 8c vous a rendu des

honneurs funebres avec beaucoup de mag-
nificence. Il a repandu de bonnes fenteurs
dans voûte feîn glacé; &apre’s avoir de;
trempé des b onguens procieux dans fes lar-
mes , il a enterré vos os dans un lieu qui
en: proche-de fa fepultute. Comme il rend
à les ami: les devoirs ni leur font dûs aptés
leur mort , il peut au t me compter parmi
ceux qui ne [ont plus en vie.

a ring": corpus. L’onâion des morts fe Faifoit di-
verfement felon les richtfl’es a: la qualité des gens.

a Amont. ou onguent fe compolott d’un arbttlïeau
admirera-cd: même nom. l
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A FLACCUS.

me [Es mifim l’ont "duit à unegmnde langueur.

V un; qui cit en exil en-
voye un falut a fou cher Flac-

x cus , fi quelqu’un peut nean-
L’ i. x , moins. envoyer ce qu’il n’a
l. 3" ’ q pas lui même. Car la lan-

gueur ou je fuis depuis long-temps par l’a-
mertume de mes chagrins a, m’a rendufi j
extenué que je ne fçaurois reprendre mes
forces. je ne feus aucune douleur 5 n’ay
point de fievre chaude qui m’empêche la
refpiratiozi , mon poulx va toûjours com-
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me à l’ordinaire. Cependant je fuis dé oûté

des meilleures viandes qu’on piaille fêtvir,
8c j’ay tant d’averfion à manger que quand
l’heure du repas arrive , je ne puis m’em«
pêcher de m’en plaindre. Donnez-moy ce
pue la mer, 8c que la terre sa l’air fournif-
ent de plus exquis , je n’y trouvetay rien à

mon gouft. Qu’une a ’eune 8c charmante fil-
le me ptefente avec. fil belle main le Neétar
de l’ambrofie les liqueurs 8c les mets des
Dieux , tout cela ne m’aiguifera point l’ap-
petit , tant j’ay le goût dépravé 3 8c ce que
je mangeray me demeurera fur l’ef’tomach,
fans en pouvoir faire la digellion. ’
, Q10ique ces choies (oient vrayes , je

n’oferois pourtant les écrire a qui que ce
foir , de peut que l’on n’attribue ces maux
à delicatelle. Il cil: vray qu’en l’ellat ou je
fuis , 8c ne dans la fituation de ma Fortune,
je puis e te delicat a je fouhaite cette for-
te de delicatelle a ceux qui craignent que
Cefar ne me fait trop indulgent.

Le fompneil même qui cit une efpece de
nourriture, aux corps extenuez , ne fait
point cet effet furmoy. Mais je veille nuit
6c jour 3 8c mes douleurs ne me donnent en
tout temps aucun relafche ,’ parceque le lieu
ou je fuis m’en fait toujours naître de nou-

a Jumeau manua Il parle d’Hebéfîlle de Junon, qui
limoit les Dieux: tales les Latins la nommoient
lamelle.

- i C 11
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velles. Vous auriez-donc de la peine a rea
c0nnoître mon vil-age , 86 vous auriez fujet

’ de me demander ce qu’efi devenu le teint’

que j’avois auparavant. Mon corps amai-
gri , prend eu d’alimens, 86 je fuis plus jau-
ne que de a cire. Ce n’en: point l’exCés du
vin qui m’a caufé cette indifpofition , vous
(cavez que je ne bois prefque «âge de l’eau.

Je ne mange pas non plus exce ivement. Si
j’aimois à faire bonne chere , le pafs des
GeEcs ne fçauroit me contenter la deflùs. ]e
n’ay point perdu mes forces aux plaifirs nui-
fibles de l’amour , car ils ne recherchent pas

.des gens comme moy accablez de chagrin.
L’eau de ce climat , ac le climat même [ont
contraires àma fauté , mais fut tout les in-
quietudes qui tourmentent toûjours mon ef-

rit. Que fi vous 8: vôtre frere n’aviez la
ganté de les foulage: , fj’aurois de la peine
am’empêcher de ne pas uccomber fous leur.
poids.

Mon vaiŒeau qui a échoué , trouve une
douce retraite dans vôtre or: , à: vous me
[donnez un recours que eaucoup d’autres?
me refufent. Continuez , je vous en cona’
jure , de me le donner toûjours , car j’en au-
ray toûjours grand befoin , tant que le Di-I
vin [Cefar fera irrité contre moy. QIC chap,
cun de vous prie les Dieux qu’il modem au
moins fa colere , s’il ne veut pas la finir cm,
âcrement.
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ELEG’IE I.
A GERMANICUS.

Il lui caprime [4 joje qu’il d d’avoir appris il:
triomphe de Tibere.

* i p A nouvelle du triomphe de Ce-
: far cit venuë jufqu’ici , où le

l * I vent de midi ne vient qu’avec
« - peine , tant il eft coy d’un fi

long voyage. Je ne croyois pas que la Scy-

a Aura [au aida. C’eit que le vent du midi a un
grand trajet faire pour arriver au Septentrion.

iij
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’thie me vit jamais dans la joye; auflî ce
pays me aroît à prefent moins defagreable
qu’autrefois. Enfin le nuage de mes chas
grins s’ellant diflipé , m’a fait voir un rayon

de beau temps , ce qui a bien furpris ma

fortune. -girant! Cefar ne confentiroit pas que je
pri e par: a cette réjoüillance , il ne peut
trouver mauvais qu’on ait de la joye dans
cette occafion. Les Dieux même voulant
que leur culte fait toûjours accompagné
d’une gaye ieté , ordonnent atout le mon-
de de n’e re point trilles pendant leur:
filles. Et par une audace’eXtravagante’ je
ne craindray pas de dire que fi Cefar vou-
loit me dcfcndre de me réjouir prefente-
ment, je n’obeïrois pas a fes ordres. Lorf-,
que jupîter arrofe les champs d’une pluye
profitable, il croifl ordinairement de mé-
chantes herbes parmi les bleds. De même
je fens l’influence duOCiel , aufli bien que
l’herbe inutile ,86 louvent re ois du fou-
la ement d’un Dieu qui m’e favorable
malgré lui. je fuis en droit de participer,
autant igue je puis , à la joye de Cefar , car
la mai on lmperiale n’a rien qui ne doive
dire commun à tout le monde. ’

Renommée , je te rends graces de m’a.
voir appris dans mon exil au eminlieu des
Getes un triomphe fi pompeux. J’ay feeu
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A a: ta bouche qu’une infinité de a Nations
font venuës de tous collez a deflèin de voir
Cefar , 8: que la ville de Rome , dont les
murs font d’un immenfe circuit pouvoit à
peine l et tant de monde. Tu m’as racon’f
le que es pluyes caufées par un vent de i
midi ayant duré fans relafche plufieurs jours
avant le triomphe ,le Ciel donna un rem p’
fi riant qu’il s’accordoit en cela avec l *

joye du peuple. .Tu m’as it, aufii que le vainqueur dimi-
hua avec de grandes louanges des reconf-
penfes militaires aux vaillans hommes , 65
qu’après s’eftre revêtu d’une robe triompha-

le qui citoit richement bordée , il offroit
premieremcnl de l’encens aux Dieux , a:

u’il charma fesparens par l’équité qui re-

gde dans (on coeur comme dans un Temple.
Tay encore appris que tous les lieux par ou
palliait le triomphateur retentifièient d’ap- g

jlaudifiiemens accompagnez d’heureux pro;
nollics , 86 que le pavé des ruës citoit tout
rouge des tores que l’on avoit répanduës.
On a veu dans ce triom he plufieurs figuà
res d’argent qui repre entoient des murs
renverfez , des villes conquifes fur les Bar-
bares , des fleuves , 6c des montagnes , des
forets 8c des torrents avec desTrophe’es d’ar-

a a Innupperfil Gainer. Ccsrma nifiques triomphes a»
tuaient a Rome un: infirmé d’ ’uangr’s.

c l un
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’ICS. Et l’on dit que dans cette pompe les
toits des maifons du marché Romain a-
roillbient dorez de l’éclat ne le foleil ai-
Ioit rejallir. Il y avoit un 1 grand nombre
d’Ofliciers de guerre chargez de .chaifnes,
qu’on en auroit pû faire une armée. On (a
accérdé la vie 8c le pardon a la plus grande
partie de ces captifs , 6c même à l’Auteur

de cette guerre.
Pourquoi donc defiafpererois-je de voir

diminuer la colere du Dieu que j’ay offenfé,

LVOyant que les Dieux ufent de clemence en.
vers leurs plus grands ennemis?

Au relie , Germanicus , j’ay encore ap-
pris par la renommée , que vofire nom pa-
roillbit écrit a la reprefentation de ces vil-
les , a: qu’elles n’ont û tenir contre vous,
ni par leurs murs fortifiez , ni par la valeur
de leurs garnifons , ni par la fitnation de
leurs places. Que les Dieux- vous donnent
une longue vie l Car pour les autres avan-
tages vous les prendrez en vous même,
pourveu qu’il vous relie allez de temps pour
aire éclater voûte vertu’. Mes fouhaits fe-

ront accomplis 5 les Poètes ont le don de
predire : ô: par un heureux prefage ”ai un
prelfentiment qu’Apollon fera reufliJr mes
voeux. Les Romains comblez de joye vous
Ver-l’ont monter vainqueur au Capitole fur
un char attelé de chevaux qui feront cou; v
tonnez de Laurier: 8C le Prince qui a don-
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né tant de fujets d’alle relie à fes uples,
prenant part a cette rejoiiifiànce (le); lui.-
même fpeôtateur des honneurs que l’on rend

a fou fils. ’Vous ui furpaflëz mus les jeunes gens
dans la aime de la guerre à: de la Ma-
gillrature , gravez dans vôtre mémoire tout
ce que je vous predis. Peut-ente decriray-je p ’
en vers ce triomphe , fi ma vie miferable
dure encore quelque temps , 8C fiflje ne peris
point auparavant , ou parles êches des
Scythes , ou par l’épée des Getes. me (i l’on

vous donne pendant ma vie la couronne
triomphale dans les Temples , vous direz
que j’ay, cité deux fois veritable dans mes

prediétions. ’ l
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A MESSALINUË.
Il implore fin audit. 419m? dragme.

V4 n l qui des fin) jaune âge a
q toûjours. l rté un grand honneurs-
5 « ’ avôtre imita maifon , Gvidee

i i p al: qui cit relegué Euh rive gau-
du du PMÆuxirfl vousenvoye du pais,

vvd’es (âcres un falut qu’il avoit’accoûtum’éde-

» flous- rendre autrefois en performe-
I .3 H’çlas. Meflàlinus. ,, que je feroismaü»

Hçi milan, Ovide craint que Mcflalinw ne change
de "fige à la Influx: de falune (çachantQu’il titi-lits.

page. de Calas. *
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heureux fi. vous changiez de vifa e , après
avoir lû mon nom , a: que vous fiiez en
doute fi vous devez achever de lire le relie r
Continuez de lire , 8c ne bannilfez as avec
moy la lettre que je vous écris. Il ell’permis
aines Vers d’eflre dans Rome. je n’ay ja-
mais eu le delfein de mettre Pelion fur le
Mont Olia pour efcalader le Ciel , à: je
n’ay pas eu la folie d’entrer dans le parti
d’Encelade en veuë de faire la guerre aux
Dieux. je n’ay pas non plus eu la remet-ire,
comme a Diomede , de lancer des javelons

contre Venus. iMa faute cil: fans doute grande, mais elle
n’a pû caufer d’autre perte que la mienne,
a: rien audela. Ainfi l’on ne fçauroit-m’aç.

enfer que d’imprudece 8: de timidité. Voi-t
la les deux noms qui me conviennent Ve-
titablement. j’avoue de bonnefoy qu’ayant
le malheur de m’eflre attiré la jatte colere,
de Cefar , je n’ai pas raifon d’attendre , que

vous foyez. favorable a mes prier-es r car
allant affeâionné comme vous elles a toute
lamaifon d’Iule , vous vous croyez olfen-L
(é lorfqu’elle fe trouve offenfée. Mais quand

vous tourneriez contre moy vos armes ,. a;
que vous me menaceriez des plus cruelles
Reliures , je ne ferois point intimidé..

a? didADioncdc finie T146: bled": Venus dans le
LÛE Il.

C vj,
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Les Troyens receurent fur leur flotte le

mal-heureux * Achemenidés qui citoit Grec.
Achille donna la vie au Roy des Mifiens.
Il arrive même quelquefois que les facrile-
ges trouvent un azile aupre’s des Autels , 86
qu’ils ne craignent point d’implorer le fe-
cours de la Divinité qu’ils ont outragée. Si
guelqu’un me dit que je m’appuie fur un
ondement mal alluré , j’en demeure-moi-

me d’accord : mais aulli mon vaiŒeau ne va
pas fur des eaux tranquilles. Que les autres
prennent une voye feure. La fortune d’un
miferable cil exemte de tout peril , puis
qu’elle n’a rien de pire a craindre dans l’é- k

venement. ’ - ,Ceux qui font le joliet du dellin , que
cherchent-ils au dela a Ne voit-on pas que
lesx noies nailfent parmi les épines a Un
homme qui cil tombé dans la mer, &que
les vagues emportent , ferprend à des ronces
de à des Rochers. Un oi eau pourfuivi d’un
Vautour fe jette tout effrayé entre les bras
des hommes , n’ayant plus la force de le fou- ,
tenir : 8c la biche épouventée qui s’enfuit
«devant les chiens ne craint s de fe rein.
fier dans la premiere mai on qu’elle rend
contre. ,Laiflez-vous donc’toucher a me:
larmes , vous qui elles libon 8c fihumain .

a Azbmenidem. C’en! ce Grec com ânon d’Blifl’è
Qu’Ili vé: recrû: dans fouaillait le u’il aborda en

Cl Ca v ’7
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8: ne rejettez- pas la priere que je vous
fais en tremblant. Prefentez d’une main fa-
vorable ma requefle aux Dieux de Rome,-
pour qui vous avez autant de veneration

ne pour jupiter : de chargez-vous de def-
ndre ma calife , quoiqu’elle ne foi: point

bonne. : i ’Déja prefque abandonné comme un ma-
ade mourant , je .conferveray ma vie par

vos foins , s’il cil: vray que je la conferve.
Em loyez donc vigoureufement pour un
mal eureux difgracié lafaveur ne vous
avez auprés d’un Prince immorte . Faites
éclater cette éloquence qui cil hereditaire
dans vôtre maifon , 8: qui peut ellre d’un"
grand f ecours aux criminels les plus étonnés.

Vous ne paroiffez pas moins cloquent que
voûte pere , vous cites en cela fou heritier

legitîme. l - r- je ne revere pas ce talent, vous obli-L
ger de l’em loyer à ma defen e : Un homme
qui avoue oncrime ne merite pas d’avoir
un defenfeur’. Voyez neanmoins fi vous de;
vez excufer ma faute fur mon imprudence,
ou bien s’il n’en faut rien dire. Comme ma

laye cil incurable , je penfe que le plus
leur cil de n’y as toucher. Silence ma an-
gue , n’en par e plus. je voudrois pouvoir
enfevelir ce fecret avec mes cendres.

Meflalinus parlez-donc pour moy , com-
me fi je n’avois point manqué par une erreur
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d’imprudence 3 ainfi je joüiray de la vie que
je dois à la Clemence de Cefar. Et quand
il aura l’efprit tranquille ,. aprés avoir quit-
té cet air grave de maître du monde 8c de
l’Empire , priez-le inflamment de ne pas
foufirir que je fois la proye des Getes , 86
faiteswen forte qu’il me relegue dans un cli-

mat temperé. ’
L’occafion cil favorable a mon delfein ;.

l’Empereur le porte bien , a: de plus il voit
a quel point de grandeur il a fait valoir les
forces de Rome. L’Imperatrice qui jouit
d’une. parfaite fauté , "maintient (a maifon
dans la fplendeur ; fan fils étend les limites
de l’Empire. Le courage de Germanicus cil
au delfus de fou âge; 85 la valeur de Drains
n’ell pas inferieure a fa noblelle.. Ajoutez
à cela la picté de les belles filles ,. 8c de. fes

y Nieces , fa tendre affection pour les petits
fils , 8c tout le relie de la maifon d’Augufle
qui cil dans un eûat tres amurant. Ajoûrem- -

la vi&oire qu’il vient de remporter fur:
les Peoniens , 8: les troubles de la Dalmatie
pacifiez. L’Illirie pofan’t lesarmes, n’a pas

dédaigné de le lbumettre a Cefar. Ce Prix».
ce monté dans un chat de triomphe mon»

aConime. Les Anciens mettoient des [lardés des.
Dieux pennes fur de petits carreaux ou coullms qu’un
appelloieut putoinaria . Quelques lntçrprctes dilene
qu’ovade dtfiSnClC’ lachaflcte de Lulu faim
Ira rhum.
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trait un. vifage plein de douceur ,. 86 il citoit
couronné de laurier. Ceux de fa famille le
fuivoient,dignes enfants de leur pere , 8: des
noms qu’on leur a donnez. ’
i Le Divin jules. Cefar femblable a fes fre-
res qui (ont reverez dans les Temples voi-
fins regarde du Ciel cette Pompe. Mell’ali-
nus ne difconvient pas que ceux à qui tou-
tes chofes doivent coder ,, ne prennent le.
lus de part à cette joye; mais il prétend?

Sifputer aux autres une telle marque d’af-
fection: 8c performe n’emportera. cet. avan-
tage fur lui. Vous faifiez la cour à ce Prin-
ce , avant qu’on lui enfl: decerné la Cou-
ronne de laurier qui elbit deiie a fou me-:

nte.- - .Quel bonheur à ceux qui ont pû e’ftrel
fpeclateursde ce triomphe, 8C voir ce Grandi
Capitaine quiasl’air ac la Majzfié des Dieuxze

Pour moy , au lieu de de la ptefencc
de Cefar , je ne verray que des Sauromates,
dont le pais cil; toûjours en guerre ,A de cou-g
vert de glace en tout temps. QIe li vous
écoutez ma. priere , a: qu’elle parvienne:
pfqu’a’vous , employez voûte faveur pour.

me faire releguer parmi d’autres peuples;
Veine pere que j’ay refpeété dez. mon jeune-

’ e , vous demande cette grace pour moy;
l’une aprés cette vie peut une capable de

fendaient. Voi’cre frere vous la demande
8811i a. quoiqu’il. fait peutqeftre en crainte:
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que le foin que vous prenez de me fauver
ne v0.15 une tort. En un mot toute votre

À maifon vous fait la même prime, 86 vous
ne po’uvez pas nier que je n’aye efté un de

vos cliens. "Vous avez eu de l’eftime pour les produ-
fltions de mon efprit , à la refewe de mon
art d’aimer. Helas je ne feus ne trop com.
bien mon efprit mja ef’té nuifible 2 Nean-
moins fi vous exceptez les dernieres fautes
de ma vie , tout le relie ne .fçauroit faire
honte à voûte maifon. je fouhaite donc
que voûte famille fubfiflze toûjours dans fa.
profperité , 8: que vous (oyez lattaché au
culte des Dieux 85 de Cefar. Adorez la cle-
meyàce d’un Dieu qui en: avec raifon irrité

contre moy , 8: priez-le de me tirer du païs
barbare des Getes. Cela efl: tres difficile ,
je l’avoue, mais la vertu n’enueprend que
des choies mal-aifées ; aufli la reconnoif-
fane: d’un tel merite en fera d’autant plus

grande. . -Ce ne fera point un Antiphate , ni un
cruel Polipheme habitans- du mont Etna à
qui vous adreflèrez cette priere , ce fera un
pere Plein de douceur , qui ci! traittable à:
indu gent, a; qui tonne bien [cuvent fans
lancer fez foudres. Il eûlu’i-même fâché

. uand il eficontraint de donner des ordres
Pêcheux, 8: la. peine qu’il impofe aux autres,”
devient prefquc fa propre peine.
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Cependant la faute que j’ay commife a

furmonté fa clemence , 8c je l’ai forcé à fai-

re éclater fa colere contre moy; Et comme
je fuis éloigné de mon pais de toute l’éten-

duë de la terre , 8: qu*il ne m’eft pas permis
de me proficrner devant nos Dieux , parlez-J
leur pour moy; vous qui elles leur Preflre,
de ui leur donnez l’encens. Maïs fur tout
ajoutez vos prieres à celles que je leur fais.
Tentez neanmoins ces chofes d’une telle. p
forte , que vous (oyez alluré de ne pas me
nuire. MeIYalinus, pardonnez-moy : Il n’y a
point deumer que je ne craigne depuis les
naufrage que j’ai fait. .
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ELEGIE 111.
A’MAXIML-

Q1?! ne [gainoit trop donner de louange:
à fi fille.

, A x x M a, qui fouterie: la
il randeur de voûte nom par
’ lg’e’clat de vos vertus, 8: qui

fait-es voir que voûte éprit
a n’efi: pas au ’defl’ous de voûte

naifiance; je vous ay toujours honnore’juf-
qu’au dernier moment de ma vie , car dans
l’état où je fuis , en quoi fuis-je diEerent
d’un mort 2 (baud vous n’abandonnez-
point un ami dans l’afiliâion , c’ePc faire
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une chofe la plus rare qui fe voye dans ce
fieclev. Il en: honteux de le dire , mais fi
l’on veut avoüer la verité, ce n’eii’que fur

l’interefl: que les amitiez vulgaires s’éta-

bliifent. -On s’attache beaucoup plus a l’ùtile qu’a

l’honnête , c’eft la feule. fortune qui fait
fubfiiier la foy , 85 qui la detruit. r A peine
trouverez-vous une performe entre mille qui”
veuille emballer la vertu pour fou uni ne
tecompenfe. Quelque belle 8c jufie que foi?
un aâion , on n’en n’eil nullement touché,
fi elle n’efl accompagnée de quelques avan-
tages; 8c l’on feroit bien fafche’ d’être hom’.

me de bien gratuitement. On n’aime que
l’utilité , ée f1 vous oilez à l’efprit l’ef e-

xauce avide du gain , on ne recherchera Fai-
mitie’ de performe. -

Chacun borne maintenant fon amour à
fes richefles , a: l’on s’attache beaucoup à
compter avec fes doigts lyprofit que l’on
peut faire. Le nom d’amitié qui toit au-
trefois f1 venerable , f9! proilitu’c’ pour de
l’argent comme une femme rduë. Ainfi
vous en cites d’autant plus a mir-able , que
vous ne vous lamez point entraifner par le
torrent d’un vice qui cil fi commun. On
n’aime aujourd’huy que les gens à ui la
fortune efi favorable z mais fitoi’c que à. co-
lere , éclate , elle met en fuitte tout ce qui

cit prés d’eux. ’ -
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Moy ar exemple j’eflois autrefois pour.

veu de aucoup d’amis , quand j’avois le
ïvent en poupe , mais fitôt qu’il excita des
orages fur la mer , je me vis abandonné au
milieu des vagues avec mon vailIeau tout
brifé. .Et dans le temps que les autres ne
vouloient pas faire voir qu’ils m’euflent feui-

lement connu , a peine futes-vous deux ou
trois à me fecourir dans mon afiliâion.
Vous en efiiez le premier: car un homme
.comme vous meritoit de marcher à la telle
6c non pas en rang , puifque vous donniez
exemple aux autres de vous fuivte. L’aveu
que je fis de ma faute porta vôtre humeur
genereufe a m’aflifter.

Vous tenez ne la vertu n’a befoin d’au-
cune recompencfe, 8c qu’il faut la rechercher
pour elle même , fans qu’elle pareille ac-
compagnée des biens étrangers. Vous re-
gardez comme nne infamie ’abandonner a:
de méconnoître un ami. qui cil: dans le mal-
heur. ll efl: plus humain de foutenir fous le
menton un homme qui. ne peut plus nager,

ue de le laitier aller au fond de l’eau.Çonfi-
dorez-bien ce que fit a Achille pour fon ami,
apre’s qu’Heétor l’eut tué : ne doutez as que

la vie que je mene ne foit compara le à.la
mort. Thefe’e accompagna Pirithoiis juf-
ques aux Enfers g en quoya trouve t’on ma

a Midas. Achlle citoit petit il: (En.
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mort differentc de celle qui nous envoye en
ces lieux-la? Le Prince de Phocée n’aban-
donna int l’infenfé Oreite. Le fouvenit
de ma laite me fait refque perdre l’efprit.

Aprouvez-donc fris louanges que je don-
ne a ces grands hommes , dans ma mifere
accablante , fecourez-moy comme vous
faites , autant que vous le pouvez. De la
maniere que je vous comtois , vous elles le
même qu’autrefois , ’86 vous n’avez point

changé de fentiment. Plus la fortune exer-
ce fa rage , et plus vous lui refiliez , pre-
nant bien garde , comme il efl juile de ne
pas vous laiifer vaincre.

Cette cruelle ennemie fait par fes rudes
combats que vous combatez rudement , 6C
e’efi ainfi que la même caufe m’efl: avanta«

eufe 8c nuifible. Oiii merveilleux jeune
gomme , vous croyez qu’il eii indigne d’être

compagnon d’une Deeffe qui en: toujours
dans l’inflabilite’, vous cites toujours conf-

tant, a: comme les chofes ne font pas dans.
l’eilat que vous fouhaitteriez , vous ne laif-
fez as de mettre à la voile mon miferable
vai! eau ,- tel qu’il efi dans fou debris : Et
quoiqu’il pacifie fi brifé , qu’il menace de

ge , il vogue encore fur mer par l’ap-n

pli que vous lui donnez. .
Vous aviez -’raifon au commencement

d’eilre en colere contre moy; auiii n’efiiez-
vous pas moins irrité que le Prince qui a
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fujet de me haïr. Et vous protefliez que le
deplaifir qui touchoit le cœur de Cefar,
citoit devenu le voùre propre. Makis quand
vous cures appris la caufe de mon mal-heur,
on dit que vous fates de mon impru-
dente conduite. Auflitôt vous commençates
à me. confcler par une lettre , 8c a me faire
efperer qu’on pourroit fléchir le Dieu que

.j’ay offenfé. Vôtre ame fut attendrie par
cette confiante a: ancienne amitié que ”a-
vois our voitre maifon, avant même votre
minime. Ainfi vous efl:iez né mon ami, au
lieu que vous l’efles devenu des autres. Et
puis je vous ay donné les premiers baifers

’ dans vôtre berceau. -
Î Comme donc j’ay eu depuis mon ’eune

âge beaucoup de veneration pour vôtre flamiI-a
le , je me vois contraint comme un vieux
ferviteur de vous eflre maintenancà char ..
Voûre pere qui citoit le modelle de l’égoc-
quence Romaine , 86 qui égaloit en, cela la
grandeur de fon extratïtion m’a le premier
excité àexpofer mes vers en public au ca-
price de la renommée ; 8c c’efl lui qui a for-
mé mon efprit. Pource qui regarde voûte
frere , il peut vous dire lui même que je l’ay
toûjours honnoré des mes plus tendres

annéesq I ;Je me fuis pourtant attaché a vous pre-
iërablement à tous les autres, pour trouver
en vous feul un azile dans toutes les oscar
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fions qui me pourroient arriver. Nous nous
trouvâmes enfcmblefur les frontieres d’1-
taliewque nous arrofâmes de nos larmes. En
quand vous me demandiez s’il étoit vray que
je fuffe aufli criminel qu’on vous avoit dit,
je n’ofois le confelfer ni le nier, tant la
crainte me rendoit timide. je fondois en
pleurs comme la neige qui rfe fond par un

vent de midi. " v vl Vous réfouvenant de ces chofes , 85
confiderant que mon imprudence ei’c excu-
fable , quelque criminelle qu’elle foit vous
regardez favorablement un ami qui cil tom-
bé dans un mal-heur, «St vous foulagez mes
playes par les doux remedes que vous y
mettez. Qie s’il m’eii permis de faire des
fouhaits en reconnoiflancede ces biens , je
vous fouhaite mille avantages pour tant de
faveurs que vous me faites. ’ Mais fi l’on ne
veut accomplir mes vœux , que felon les
vôtres , je rieray feulement pour la profpe-
tiré de Ce ar , 8c pour celle de vôtre mere ,
car je me fauviens que quand vous offriez
de l’encens fur. les Autels , vousdemandiez
ces deuxgraces aux Dieux preferablement’ à

toutes les. autres, ’au
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E L EGIE 1V.
A ATTICUS.

Il le; demande la nomination de [on amitié.

ON cher Atticus , qui nenn’a-
j vez jamais donné-fujet de vous

Î ,5 fou auner d’inconflzance, rece-

l vezPlla lettre que je vous envoye,
es rives glacées du Danube, Vous fouveg

nez-vous encore du plus malheureux de vos
1 amis ; 8: vôtre amitié langisiffante ne fait

elle plus fon devoir? Les Dieux ne font pas
li contraires que je purifie m’imaginer , a:
même je ne crois pas poflible ne je ne fois
pasprefentement dans voûte ouvenir. le

’ me
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me reprefente a tout moment devant les
yeux l’idée de VOllîrC performe , de il me i
femble que je vois fans celle voûte vifage.

]e me remets dans l’efprit beaucoup de
chofes ferieufes quilfe font paflées entre vous
86 moy , se même plufieurs divertilfemens
que nous avons pris enfemble. Souvent nos
longs entretiens ont trOuvé le temps trop
court, 86 fouvent le jour ne fuffifoit pas aux
.difcours que je vous tenois. je vous ay plu-
freurs fois recité les vers que je venois de fai-
re , 8c je foumettois a voûte jugement ces
nouvelles produétions de mon efprit. j’eiizois
perfuadé que le public recevroit agreable-
ment tout ce que vous approuvrez , en quoi
mon travail reçût une douce recompenfe.
Et pour bien polir meskouvrages par voûte
lime officieufe , j’y faifois plufieurs ratures
felon les avis que vous me donniez. Le
Barreau , tousles Parti ues , les rués 8c les
theatres nous ont veus fouvent enfemble.

En un mot, mon tres cher Atticus, naître
amitié pouvoit s’égaler a celle d’Achille,

a: de Patrocle. Pourquoy je Lue fçaurois
croire que vous piaffiez oublier ces chofes,

uand même vous auriez bû des eaux du
cuve Lethé. Plullofl: les jours paroîtront

de longue durée en hyver , 8c l’on trouvera
les nuits courtes dans la faifon des frimats :
Pluftofi Babilone n’aura plus de chaud , ni
le pont-Euxin de gelée; 86 pluiiôt l’odeur

70”" Ë la l D l
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des foucis fera plus exquife que celle des
?rofes , que vous puiiiiez oublier ce qui
c’eil palTé entre nous. * Ce deflin ne m’a pas
encore pouflë jufqu’à cet excez d’infortune.

Prenez garde neamoins que cette confian-
ce ne me trompe ,, de que je ne fois la dupe
de cette credulite’.C0nfewez à voflre ancien
ami une inviolable fidelité , autant que vous
le pourrez , 8c que je nervons feray point a

charge. i
apr au»! rafla. La ville de Pelle en Lucarne elloil: .

aient": pour les bonnes talcs. .
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ELEGIE V.
a SALANUS.

11 [trempait de ln par: qu’il prend à fin malbeur.

Î’;*’.:’..’-- ’Envov’r "cette Elegie àmon

’ ’45? cher Salanus, de aprés lui avoir

fait mes com limens , je fou-
; haire qu’il e porte bien, 6C

. ’ que la chofe étant en effet
comme je la defire , il puiile lire ma lpttre
dansune parfaite fauté. Voilre probite qui
diane vertu prefque morte en ce fiecle,
exige ces vœux de moy qui vous fuis tout
devoiié. Car ququue nous n’ayons pas eu
une grande fociete’ enfemble , vous avez

Dali
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pourtant aru affligé du malheur de mon
exil ;- a: vorfque vous avez lû les vers que
j’ay envoyés du pays de Pont , vous les avez
fait valoir par voltre credit autant qu’ils le
meritoient. Vous avez même fouhaité que
Cefar ne full: pas long-temps irrité contre
moy. En effet il ne defaprouveroit pas des

fouhaits de cette nature. 4
Ces vœux remplis de bonté montrent la

douceur de vôtre naturel , ce qui me les
rend encore plus agreables. Mais Salanus,
il y a fu-jet de croire que le deteiiable lieu de
mon exil fait voilre plus grande affliétion.
Vous devez eût-e perfuadé qu’on auroit bien

de la peine a trouver un autre pays moins
paifible ne celui-cy :vn Cependant les vers
que vousqlifez ont cité faits parmi des com-
bats. Et non content de les lire favorable-
ment , vous leur donnez voflre appro-

bation. t l iVous applaudiifez à mes écrits comme
s’ils venoient d’une riche fource ; 86 de ce

etit ruiffeau vous en faites un grand fleuve.
î’avoiie que je reçois agreablement’ces maré

ques d’ei’cime , quoique vous ayez peine à
croire qu’un mi erable comme moy puiiie
dire capable de quelque plaifir. Neanmoins
quand j’entreprens de faire des vers fur de
petits fujets , mon genie fournit à cela. Der-
nierement que j’ap ris la nouvelle d’un
grand triomphe , je ormay le hardi deifein
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de traitter cette grande matiere. Tout au-
dacieux que j’eiiois je fuccombay fous le
poids des belles chofes que j’avois a dire,&
je ne pûs foûtenir le fardeau dont je m’étois
chargé. En cela ma bonne volonté pourra
meriter vos louanges , mais le relie cil:
contraint de rampergxfurmonté par la ma-
tiere.

S’il arrive neanmoîns que vous enten-
diez parler de mon Ouvrage , je vous con-
jure infiamment d’en el’cre le proteéteur.

Quand même je ne vous en prierois pas,
peut-être le feriez-vous par un petit fur-
croît d’amitié qui vous porteroit àm’obli-

ger.’ je ne fuis pas digne de louanges ;mais
vous l’êtes , Salanus , par la candeur de vô-
tre aine qui eit plus blanche que le lait , a;
que la neige quand elle: n’ei’t pas encore fou-

lée. Et vous qui admirez les autres , vous
n’eflzes pas feulement admirable ar voftre
fçavoir , mais encore par vôtre loquence
que vous ne fçauriez cacher. ,

Cefar furnommé le Germanique qui cil:
Prince de la jeunelfe vous admet ordinai-
rement à fes études , 8c comme vous elles
dans cette liaifon depuis vos jeunes années,
a: que la bonté de vos mœurs égale les bel-
les qualitez de voûte efprit vous lui clics
fort agreable. Vous ne commencez as
pluflôt a parler , que le torrent de fou clo-
quence fe deborde , de il vous tient prés de

D iij
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lui pour exciter fes difcours par les voûtes-
Mais quand vous celiez de difcourir à la:
maniere des hommes , 85 que l’on a gardé le.

filence un peu de temps , ce jeunePi-ince
ni cit digne de porter le nom d’Iule , fc

Ève comme l’étoile qui nous annonce le
jour : Et lorfqu’il fe tient debout fans dire
mot , fa contenance 8:: fa mine montrent:
qu’il ell’ élo tient. Ainii cette belle appa-

rence fait efperer un difcours rempli de
Doétrine; Enfuite aprés quelque paufe,
quand il ouvre fa Divine bouche on jureroit
que les Dieux parlent comme lui: Et l’on.
diroit que fou éloquence cit digne d’un
Prince; tant il y a d’élevation 8:: de gran-

deur. -4Cependant quoique vous foyez agreable
au jeune Cefar , 8c que ce bon-heur vous
éleve au deilus des hommes , vous ne laillèz

as de fouhaiter les Ouvrages d’un Poëte
banni. C’efl à dire qu’il y a quelque fimpa-
thîe entre les efprits alfortis enfemble,ôc que
chacun regarde naturellement tout ce qui
convient a fa profeilion. Les vilageois con.
liderent les laboureurs. Les foldats frequen-
tent ceux qui font la guerre , les matelots
aiment les Pilotes.

Et vous Salanus qui aimez l’étude , vous
elles charmé de la Po’éfie , 8: voflre efprit

vous invite à favorifer le mien. Nos genres
d’écrire font diEerens , mais ils viennent-
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d’une même fource, a: nous cultivons tous
deux les belles lettres , vous ortez le
a Tyrfe, ô: moy le laurier , &i faut du
f6r dans lnos Ouvrages. Que fi l’éloquence
donne à la Poëfie de la force &dc la vi-
gueur , l’éloquence tire fou éclat de la

Poëiie. IIl cit donc vrai que les vers ont beau-
coup de convenance avec’vôtre’ étude , 85

que vous pretendez maintenir les facrez
myileres de nôtre milice dans une étroitte
liaifon. Je prie les Dieux que le Prince
dont vous elles favori perfifle dans ce fenti-
ment jufques au dernier moment de vôtre
vie , se que felon, mes prie’res- 86’ celles du -

peuple , il fucccde quelque jour au gouvern-
nement de l’Univers. a

a ijfis mini. Le Tyrfepcll icy le finnbole de la ve-
hanteuse qui cit unifilaire a un Orateur.

W0.
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Il implore fin oredit.

J un .0 MM! je fuis confiné fur
’5’, les rives du Pont Euxin, je ’

l vous faluë maintenant en vers,
noy qui avois accoûtumé de

n vous falu’c’r de vive voix. C’efl:

un banni qui vous parle ; cette lettre me
tient lieu de lan ne , 8: s’il ne m’efi point
permis de vous Écrire , je feray muet. Vous
faites felon vôtre devoir une correétion as
vof’tre ami touchant fa folle conduite , 86
vous m’appronez qu’elle metiteroit d’eflre

plus feverement punie.
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Vous avez raifon de me reprendre , mais

vous le faites trop tard : ne me traînez
pas f1 rudement en paroles , puifque j’ai-I
voiie mon crime. Dans le temps que je pou-
vois palier les rochers affreux du mont
a Ceraunien à pleines voiles, je devois alors
en eût-e averti-,Maintenant que j’ay fait nau-
frage , que me fart - il de m’apprendre la
routoque devoit tenir mon vailieau 2 «Ten-
dez-moy plufizôt les bras , n’ayant as la
force de nager , 8c fauteriez-moy iléus le
menton. C’efi-ce que vous faites aufli , a:
je vous fupplie de continuer à me rendre de
bons cilices. je fouhaite en recompenfe
que voûte mere , voûte femme , ô: vos fre-
res 8: toute-voiiremaifon foient dans une
floriiiante profperité , 8c que felon vos fou-
haits ordinaires vous fafiiez bien vôtre cour
à Cefar.

Il vous feroit bien honteuxde ne as fe-
courir un ancien ami dans le dep omble
ei’tat de fes affaires. Il auroit de la l-afche-
té dereculer 8c de laiYcher le ied, 8c d’a-

bandonner un vaiifeau f; trouveroit
dans le peril. Ce feroit une infamie de laif-
fer fans afiiflance un ami tombé dans le
malheur , a: de renoncer a fon amitié , lori:-
que la fortune lui feroit contraire. Ce n’eli:
pas ainfi que vivoient b Pyladc St Grelle ;

asznpbw. Pyude comme nous avens dit Alun fils
de moulinais ahurit: l’eltoitd’AgaBemmn.

v
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85 ce n’eût pas de la forte qu’en ufoient Tite-4

fée 8C Pirithoüs, leur fidelité confiante a été
l’admiration de l’antiquité , 8C les fiecles à.

venir l’admireront éternellement. De la.
vient que tous les theattes retendirent de
leurs noms.

Vous cites fans doute digne d’avoir place;
parmi ces Heros , pour avoir efiéefidelleà
vos amis endant leur. adverfité. Vou8me-
rirez cet ciment par vôtre tendre afeôtion;
aufiiverrez-vous que vos bons offices feront
publiez avec reconnoiflànce. Sôyez Perfua»
dé que fi mes Po’éfies peuvent devenir im-
mortelles, la pofierite’ parlera de vous.Con-.
tinuez feulement à donner des marques.
d’une confiante amitiéà l’infortuné Ovide,

ô: faites que cette ardeur foi: d’une longue
durée. Quand vous agirez de la forte ,je me
ferviray de la rame 8c du vent :, On ne (a
trouve pas mal de donner. de l’Epcron..
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Qu’ils efpere beaucoup de fin amitié.

-""Ë;74QA lettre que je vous écris du

Q? .. .pais des Getes a ennemis de la,. Ü a ,Æ paix,a charge fur toutes choies de
-- -e .3 vous falu’c’r de ma part. Enfuitte je
ferois bien aifede fçavoir ce que vous fai-
tes , 8c fi vous prenez quelque intercfl: en.
ce qui me touche. ]e ne doute pas de vôtre
afeétion , mais la crainte de mes miferes

348

a Mal: puma). maître la. paix regnât alors partout
le monde, lesGetcs ne ailloient pas ne faire des cour-
fcs lux. leurs voxfins.

va
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me donne fouvent de vaines Frayeurs. Para *
donnez-moy je vous prie cette exceflive
apprehenfion : Un homme fauve d’un nau-
frage craint même les eaux tranquilles; Les
poilions qui ont efle’ une Fois, attrapez à l’ha-

meçon trompeur , s’imaginent qu’il y a toû-

jours des crochets d’airain cachez fous les
appats qu’on leur donne. Souvent les bre-
bis prennent pour des loups les chiens qu’el-
les apperêoivcnt de loin , a: fuyent leur
propre de enfeur. On craint le moindre at-
touchement aux endroits ou l’on a eu des
blefiures. Les Efprits timides ont peur de
l’ombre. Ainfi je ne nie rien que de trille,
depuis que je fuis en bine aux funefles traits
de la fortune.

j je Fais maintenant perfuadé que le deiliin
va wûjours felon fon train ordinaire. Bien
plus ,v mon cher Atticus , je m’imagine que
es Dieux s’oppofent . obfiinement à mon

bonheur , 8C qu’on auroit de la peine à em-
pêcher la fortune de me perfecuter. Elle:
prend foin deme perdre , à: quoiqu’elle (on: -
ordinairement variable , elle paroillê ferme
à me nuire. Si vous avez qUelque foy en
mes paroles , vous devez croire que ”en-
dure une infinité de maux. Il vous croit:
plus aifé de compter tous les. a épies de

a Cinipbitfiguir. Le BenveC ni s à: s la I. b”:
anthume contrée fertile en blaze. P n z 1
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bleds de la Libie , 8c les fleur-s de Tbim
du Mont Hiblé : vous (gantiez pluilôt le
nombre des oyfeaux qui volent en l’air ,
6: combien il y a de ilions dans la mer,
qu’il ne me feroit po lblC de vous dire en
detail les miferes qu’il m’a fallu endurer par

mer a: par terre. ILes Getes qui font les peuples les plus in-
humains du monde , ont cité même touchez
de mes maux. Si j’entreprenois de vous les
decrire en vers , ce Poëme qui contiendroit
mes avantures , feroit anal long que l’Ilia-
de. je n’ay rien La craindre de vous, apre’ss
mille témoignages d’amitié que. vous m’a-

vez donnezj: mais c’efl: que les miferables
comme moy font d’ordinaire craintifs, 8:
qu’il y a long-temps que la joye ne veut

plus m’ouvrir fa porte. t
Ma douleur s’efi: tournée en coutume, 84

comme l’es eaux parleurs frequentes chûtes
creufent à la longue lesrochers ,ainfi je fuis,
tout percé des coups que la fortune me don-
ne continuellement; 86 iln’y a nul endroit:
fur mon corps où je puile recevoir une nou-
velle bleilitre. La charrue n’efi: pas plus niée
aforce de labourer 3 &nla voye d’Appius
n’efi: as plusfoulée de battu’éjpar les roiies

’ des cEariots , queje feus mon cœur déchirë

r la multitude infinie de mes traverfes,
En: que j’aye pû trouverÏ de, foulagemcnt.

Phlfieurs. hammam acquis. de la gloi-
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re, pour s’être rendus habiles aux arts li-
beraux -, moy mal-heureux que je fuis je
me fuis perdu moi-même par .mes Poëfies-
Souvent on "pardonne une faute à la prier:
des amis , &perfonne n’a ofé parler pour

v moy. La prefence (en beaucoup dans les
affaires Fâcheufes , de mon abfence de Rome
m’accable d’une horrible tempelte. Helas l:
Qui ne trembleroit de peur à la colere de
Cefar, quand même il ne diroit rien a Mais.
en m’impofant ma peine , il m’a parlé ru-

dement.
Il y ades temps qui foulagent la fatigue-

des voyageurs; 8: moy je me mis en mer
durant la laifon des tempeites. On a fou-
vent en hiver des jours favorables à la na-
vigation, mais naître vaiflèau fut plus agité
que la flotte du Prince d’Itaque..La fidelité
des gens qui m’efcortoient , pouvoit adou-
cir mes maux , 8c cette troupe perfide de

ens s’eft enrichie de mes dépouilles. Les
eux peuvent quelquefois diminuer les pei-

nes del’exil , mais il n’y a point de pais
fous les deux polesplus trille que celui-qu.

Ç’eft quelque choie dans l’exil de n’eilre;

pas éloigné de fa Patrie, 86 moy fuis con-
ne’ aux extremitez de la, terre. Les autres-

bannis joliment de la paix que. les lauriers.
de Cefar ont donné au monde , 8c la Pro-
vince de. Pour ei’t couverte d’ennemis. On fe
divertit agreabletnent al’agriculture, 8c l’om
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ne [apuroit icy cultiver les champs , a caille
des irru tiens des Barbares.. Le corps 8c
l’efprit e trouvent bien de refpirer un air-
temperé ; mais le froid regne en touttemps
dans le pays des Sarmates. Il y a du plailrr
à boire de bonne eau ; 8c nous ne beuvons.
que deseaux de marais mêlées avec le fel de.
la mer.

ngique je manque de tout , je furm’onte
toutes chofes par mon courage 3 de c’eft de la
ue mon corps tire allez de forces pour re-

Êflcr. Si l’on veutfoûtenir ce Fardeau , il
faut neceflâirement tenir la telle ferme; car
pour peu qu’on plie on fuccombe- L’efpe-
rance même dont je me repais de pouvoir»
fléchir la colere du Prince , Fait que je veux
conferver la vie a: ne pas mourir. Et vous,
mes amis , quim’avez paru fi fidelles dans
mes mal-heurs , vous ne me donnez pas peu
de confolation. Continuez-moy , je vous
prie , ces témoignages d’amitié ; n’aban-

donnez point mon vaillent qui ePr- agité-
fiir la mer , écrue protegeant jugez-moy.-
toûjours digne de vos bonnes graces..

æ.
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ELEGIE VIH.

A COTTA,
lamartinien: d’un prrfmt. l

q E reçûs de vôtre part ,, illufire
s t 5.] Cotta , deux [lamés qui repre-
K I Ç fentent. le Divin Auguûe 851e

’ r. v Divin Tibere ; ô: pour reue
- dre ce prefent complet com-

me il le doit ’ei’cre , vous m’avez aufli en-

voyé celle de Livie. Ces heureufes figures
d’argent que j’ei’cime plus que tout l’or du

monde , quoiqu’elles n’ayent pas, reçu la
derniere main de l’amener, me tiennent lieu
de Divinité. l
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Qland même vous m’auriez donné toutes

les rîcheWes ima inables , vous ne pouviez
pas me faire un pâtis riche don; qu’en m’en-

voyant les flatuës de ces trois a perfonnes
celefles. C’eit quelque choie de regarder
des Dieux , de le les imaginer prefens , 66
de pouvoir leur parler comme s’ils y étoient

eux mêmes. aje m’imagine déja qu’on m’a rappellé en

Italie , que je ne fuis (plus au out de
l’Univers , 8: que je uis comme aupa-
ravant au milieu de Rome , je vois, ce
me femble , les Deux Cefars , ainfi que je
les voyois avant mon bannilllementl, ce que
je n’euflè jamais ollé efperer. je faluë main-

tenant ces Dieux comme je les faluois. Et
paour moy je peule que vous ne fçautiez me

ire un plus grand prefent à mon retour.
QI’eit-ce qui manque a mes yeux que de

voir leur magnifique Palais 3 Mais Cefar
en citant abfent , ils ne me paroîtroient pas
confiderables. Il me femble que je vois Ro-
me , quand je renarde ce Prince : car c’efi
hi qui foûtient la Patrie. N’eit- ce point
que je me trompe P ’Son vifageparoît-il ir-
rité dans fa figure a Me regarde t’il de tra-
vers avec un air menaçant! Grand Prince
415m le me’rite eit d’une immenfe étendue,

4 æa minibus MW! Oyide a porté la flamme dans tout:
te cette aux: au dernier "66:18.,
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ne foyez plus indi ne’ contre. moy , 86 ne
bichez - point la ride à vôtre jui’te van-

geance. vEt vous jeune Prince pardonnez-moy,
Vous qui ferez l’ornement éternel de nôtre
fiecle ; 86 qui par le foin que vous prenez du
gouvernement de l’Univers , meritez d’en
titre le maître. je vous demande cette gra-
ce par le nom de la Patrie que vous aimez
plus que vous-mêmef: je vous en conjure
par les Dieux que vous ne priez jamais en
vain. je vous en fupplie par vôtre Epoufe
qui feule a merité cet honneur , 86 qui vit
toujours bien avec vous. je vous en conju-
re encore par vôtre fils qui cil" la vive Ima-
ge de vôftre vertu , 86 qui par cette confor-
mité Faitconnoître qu’il vous appartient.
Enfin je vous en fupplie par vos neveux ,
qui (ont dignes de leur pere 86 de leur ayeul
86 qui felon vos fouhaits marchent à grands
pas aux grandes choies. Soulagez 8c dimi-
nuez un peu les cruelles peines que j’endure,
86 faites moi rele uer dans quelqu’autre lieu
éloigné des Scytlgres. » ’ J 2

Tibere qui tenez le fecond rang dans
lÏEmpire’aprc’s Augufle , ne rejettez point
mes prieres , fi cela le peut. Puifle la fiere
Germanie avec un vifage effrayé march’er

en efclave devant vos chevaux le jour de
vôtre triomphe. Puille parvenir voûte pere
aux années de Neitor , 66 Livie vôtre mere
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à’l’âge de la Sibille de l Cumes -, puiiiiez-

vous eiire long-temps leur fils. v
Et vous digne Epoufe d’un Grand Prince,

foyez favorable a mes vœux. Puifliez-vous
86 voûte mari voir un jour vos petits fils
mariez , 86 voir marier les enfans que leur

belles filles mettront au monde. Pour vous
Augui’te Princefle , je fouhaite ne Drufus
qui mourut en Germanie , fait ’unique de
voila-e pokerité que vous mettiez au toma
beau : 86 puiiiiez;vous bientôt Voir vanger
la mort de Drufus par les armes triomphan-

tes de fou frrre. -Favorifez donc mes vœux ,86 donnez des
marques de vôtre clemence , Divinitez,
que j’invoque : qu’il me fait avantageux
d’avoir vosimages devant moy. Quand Ce-
far arrive au Cirque , le gladiateur fort de-
l’Arene; 86 la veuë de ce Prince le delivre
de les fers. Et moy qui ai reçû chez-moy
trois Divinitez , n’en pourrois-je pas tirer
quelque avantage confiderable 3

Heureux ceuxr qui voyent ces Dieux
mêmes , au lieu de leur fimulacres. Mais
puifque le deitin ne veut pas que j’aye ce
rand bon-heur, il faut que je les adore en

iculpture. C’eit comme les hommes ont con-
nu les Dieux que le Ciel cache à leur veu’e’;

a CumEOS angor. La s bile de Cumrs ficultbrc dans
Virgile a Veicu tort long 111395.
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e’efl: ainfi que l’on revere l’Efiigie de jupia

ter , ne pouvant le voir lui-même. Cepen-
dant, grans Dieux , prenez-bien garde que
vôtre Ratu’é que j’ay chez me; , 86 que je

conferveray toutema vie , ne oit s entre
les mains des ennemis. En effet je oufrirai
pluitôr que l’on me coupe la tei’te, 86 qu’on

m’arrache les yeux, que "endure qu’on vous
cite de mes mains ;Puiil)antes Divinitez que
tout le monde revere, vous cites le port 86

. l’Autel où j’auray recours dans mon exil, 86

je vous embnderay (i je me vois pourfuivi
des Getes 5 je marcherai même fous vos
étendards comme fous les aigles Romains,

Ou je me trompe, 86je m’abufe par l’ex-
cez de ma paflion qui me flatte d’une efpe-
rance que mon exil va ei’tre plus doux: Car
il me femble maintenant que ces Statuës ont
le vifage moins fevere qu’elles n’avoient, 86
qu’elles m’accordent ma priere. je fouhaite
que ces prefages qui partent d’un efprit
craintif , (bien: entierement veritables , 86
que la juitercolere du Dieu que j’ai offenfé
s’adoucille a mon égard! l

wau»
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ELEGIE 1X.
AU nov COTTIS.

Il implore le [écran de ce Prince.

- R A un Roy qui tirez vôtre
V il; originela d’Eumol e , fi la te-

t ’* .nommee qui par e fans celle
ï vous a fait fçavoir que je fuis

.. z * relegué fur la frontiere de vos
États , écoutez ma tres humble priere, ô
Prince le plus humain . de l’Univers , ne me
refilièzàpas dans mon’exil une amilance
que vous pouvez me donner.

a rampai. il choit fi a de Neptune 86 de chierie, fil-
1c de Bore: a: d’arithmu vint «Trace dans l’AtthüCr,
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La fortune m’ajlivré avons , dont je n’ai

vas fujet de me plaindre , car en cela feu-
fement elle ne m’a point paru ennemie. je
viens de faire naufrage , recevez-moy Fa-
vorablement dans vos ports , afin que je
trouve autant de feureté fur vos terres que
fur la met. C’eit fans doute une vertu
Royale d’aflifter les malheureux : elle efl:
dione d’un grand Prince comme vous; 86
nie-me elle cil convenable a l’élevarion de
voi’tre fortune : elle ne fçauroit égaler la
grandeur de voûte courage.

La puillauce ne paroiil: jamais avec tant
d’éclat , que lorsqu’elle ne fouffre pas qu’on

lui faille des prieres vaines. La fplendeur de
vollre race qui tire fou origine des Dieux ,
demande cela de vous. Eumolpe cet illuilre
Auteur de voûte inaifon , 86 ’ Eriâon fou
ayeul maternel vous perfuadent la même
choie. C’eit en quoi vous reliemblez aux
Dieux , car vous exaucez les prieres deceux
qui implorent voûte fecours.

Pourquoy rendrons-nous des honneurs
aux Dieux , fi on leur ôte le defir de faire
du bien aux hommes 2 Si jupiter fait la four-
de oreille à ceux qui le, prient , pourquoy
immolerat’on des vidrimesfur fes Autelsz

v Si Neptune ne rend pas la mer calme peu-

, a Diamants. Eriahon fils de la Terre fut inflitué
par Minerve Roy des miteraient. ’



                                                                     

. [Les Encres D’Ovme , Lrv. Il. 95
dam: ma navigation , pourquoy lui offrirai-
je en vain de ’encens a Et pourquoy lela-
bougeur immolera - t’il à Cet-ès une truye
pleine , s’il le voit frui’tré dans les efperan-

ces? un vigneron qui ne verra pas couler
de vin doux fous (es pieds , n’égoroera point

en facrifice un bouc à Bacchus. je prie les
Dieux que Cefar gouverne aniliwbien l’Em-
pire qu’il prend foin de fa’Patr-ie.

C’eii: donc par l’utilité que les hommes

86 les Dieux font appellez grands , felon
le bien qu’ils procurent. Et vous , illullre
Cetis , cligne fils de vôtre pere , fecourez
auiii un mal-heureux qu’on a relegue’ pre:
vos eil:ats. C’ell un feniible plaifir à un hon-
neile homme d’afiiiier les gens dans leur be-
foin , il n’y a pas un meilleur moyen pour
parvenir a la gloire. Qui elle-ce qui ne mau-
dit pas la memoire dAntiphate Roy des
Lei’trigons î Et qui ne loue au contraire l’hu- ’

lueur liberale d’Alcinoiis î Vous n’avez pas

eu pour pere ni a Callander, ni Capharée,
ni le Tir-an Phalaris. Mais vous elles fils
d’un vaillant homme qui eiloit invincible à
la guerre , 86 qui n’aimoit point le fang
pendant la paix.

Au relie le foin que l’on a pris de vous
élever aux beaux arts , vous a infpiré des

a Caflanduur. Il s’em au de la Macedoine 86 St
égorger toute la race d’A craindre. -
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mœurs douces , 86entierement éloignées de
toute ferocité. Aufli n’y a t’il point de Roy

qui ait fait un Il grand progrez aux fcien-
ces , ni qui s’y (oit attache plus que vous.
le faites voir par vos Poëfies , car fi l’on y
fupprimoit voitre nom,je ne dirois pas qu’el-
les vinilënt d’un Auteur de Thrace. Orphée
n’eit donc pas le feul qui a illuitré ce pais;
la Thrace cil: auiIi fuperbe de vous avoir
mis au monde. Comme vous avez un rand
courage , vous prenez les armes dans je be-
foin , 86 vous revenez alors tout couvert du
fang de vos ennemis. Mais quand vous avez
quitté le javelot , 86 que vous n’eites plus a
cheval 3 lorique vous avez ainfi em layé le
temps aux travaux de Mars , felou le defir
de voûte pere , 86 que vous vous dechargez
de ce fardeau, ne voulant pas languir dans
l’oifiveté , vous tafchez par la voye des Mu-
fes de vous élever au delius des Aitres.

Voûte inclination aux belles lettres me
donne quelque commerce avec vous : car
nous dirons vous 86 moy nôtre encens dans
.le même temple. Grand Prince ui faites
de fi beaux vers , je vous fupplieîrumble-
ment en qualité de Poëte , d’ordonner a
vos fujets de ne me pasinquieter dans mon
exil. je ne fuis pas relegué dans la Province
de Pont pour avoir fait quelque meurtre , ni
pour avoir donné du poifon , non plus que
pour avoir mis mon feing 86 mon nom a

’ quelque h
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uelque fauile écriture, ni enfin pour avoir

ait des choies contre les loix.
Cependant il faut que j’avoue que je

fuis encore plus criminel , que ficj’avois
commis tous ces crimes. Ne deman ez pas
ce que c’eit 5 j’ay eu l’imprudence de faire

l’art d’iimer , fans quoy je ferois innocent;
mais ne vous informez pas fi je fuis d’ail-
leurs cou able , afin que je falTe voir que
cette Poëlie fait toute ma faute. Neanmoins
le Prince que j’ay olfenfé a paru bien mo-
deré dans fa vangeance , puifqu’il ne m’a

rien cité que le bonheur de voir ma patrie.
Maintenant que j’en fuis éloigné , faites
que le voilinage de vos Eilats me faile vi-
vre en feureté dans le malheureux fejour de

V mon exil.
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A MACER.

me le finvrnir de fi: divertifemen: augmente I
aurore fin chagrin.

j .5. reconnaîtrez-vous pas a. mon
k j cachet qu’Ovide vous écrit cette
C lettre 2 Que fi mon anneau a ca-

. cheter ne vous le fait point fça-
voir; ne le connoîtrez vous pas à mon écri-
ture? Auriez-vous par la longueur du temps
perdu tout à; fait l’idée de ces choies a Se.
mit-il poflible que vos yeux n’en poilent plus
difcerncr les traits?

Mais n’importe que vous ne vous fouve«
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niez plus quelle cil: la graveure de mon ca-
chet , 86 mon écriture , pourveu que vous
m’ayez oonfervé dans vôtre fouvenir. Vous
me devez cette marque d’amitié par les lori.-
gues habitudes que nous avons eu enfem-
ble, par l’alliance qu’il y a entre ma fem-
me 86 Vous , 86par nos communes études
que vous feeutes mieux employer que moy,

. ne vous citant attiré par vôtrefcience aucu-

ne méchante affaire. .
Vous faites un Poëme qui continué l’I-

liade de l’immortel a Homere; ainfi vous
nous ferez voir toute la guerre de Troye.
Mais l’impmdent Ovide reçoit une recom-

nfe formelle , pour avoir enfeigné l’art
d’aimer. Les Poètes ont neanmoins beau-
coup de myfleres communs entre eux , quoi-
qu’ils fuivent des routes’differentes. Vous
vous fouvenez apparemment de toutes ces
choies , quoique nous layons fort éloignez
l’un de l’autre ; 86 je penfe que vous fou-

imiteriez de me foulager dans mes mais
heurs.

Nous avons veu par voûte moyen les
plus belles villes de l’Aiie , 86 parcouru la
Sicile. Nous avons veu le Ciel éclairé des
flammes du Mont Etna , qu’un Geant enfe-
veli dans les cavernes vomit de fa gorge

a 1011464: Homern. Homere finit l’Iliadeâ la mort
«mon .. 86’ Mater avo t n repris de .cantinutr ce
Seau Poëme juiqu’ai la garda; TroymÉ .

.- li
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épouvantable ; nous avons encore veu les l
lacs d’Enna , les étangs puants de Palice,
8C les ruilieaux de Cyane que l’Anope mefle
avec les eaux. La Nimphe Arethufe n’efl:
pas loin de là , qui pour s’échaper d’un fleu-

ve d’Elicle , [e cache quel ue temps fous la
mer , 8: montre enfuitte fion cours dans’la
Sicile. Je paffay prés d’une année en ce
pays là. Ha qu’il cit bien diffèrent du climat
des. Getes 2 Mais qu’eli-ce que tous ces
lieux en comparaifon de plufieurs autres que
nous avons veus enfemble dans nôtre agi-ea-

l ble voyage 3
Soit ue nous ayons voyagé par mer dans

des vaillleaux embellis de peintures , ou par
terre dans de bons carrelles , nous avons
trouvé fouvent le chemin trop court pour
nôtre converfation , 86 nous avions beau-
coup plus des choies à. nous dire , que de
chemin à faire. Souvent le jour ne fuflifoit
4 pas à nos entretiens , 8c les plus grands jours
de l’Efié finilibient plûtoil que nos difcours.
Les amis comptent pour quelque choie d’a-
voir craint enfemble les perils de la mer,
d’avoir fait des affaires en emble , 86 enfui.
te d’en tirer des fujets de divertilièments qui
ne failënt point rougir. S’il vous fouvient
toûjours de cela , quoique je fois éloigné
de vous , je feray devant vos yeux comme je
l’eftois avant ma difgrace. l

IPour moy tout relegue que je fuis fous le
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pôle au bout du monde , ou jamais les aines
ne fe couchent dans les eaux de l’Ocean , je
ne laide pas de vous voir des yeux de l’ef-
prit , 8c fouvent je m’entretiens avec vous
fous la froide confiellation de l’Ourfe. Vous
elles icy fans le fçavoir, a: j’y parle avan-
tageufement de vous pendant voûte abfen-
ce: vous venez auzpays des Getes du milieu
de Rome fans en partir. Ufez-en de même
a mon égard , 85 comme vous clics dans un
climat beaucoup plus heureux que celui-cy;
confer-vez moy toujours dans vôtre cœur 86
dans voûte fouvenir.

x
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A RUFUS.

ne fin exil au [Wlhl pas de e munir
sa . , uijm: de le]. f f

VIDE qui a cule malheur de
compofer l’art d’aimer , vous au
là voye cette lettre avec precipita-

tion , pour vous témoigner qu’il
le fouvient de vous , quoique nous (oyons
éloignez l’un de l’autre de toute l’éten-

duë du monde. I’oublierai pluflofl: mon
nom , que je ne perdray le fouvenir de
voûte amitié. Je mourray même plûtôt que
je manque de reconnoître les marques que
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vous m’avez données d’une fincere ten-.

dulie. . ,je me tiens fort obligé a vôtre bonté,
d’avoir répandu des larmes fur mon vifa e,
quand l’excés de ma douleur étouffoit et
miennes. je me fens fort redevable à vôtre
amitié , de m’avoir vaulu confoler, quand
vous même aviez befoin de confolation. j’ai
voue que j’ay fuju de me loüer de ma ferra-l
me , puifqu’elle en: tres- [age naturelle-
ment , mais vos remontrances les fortifient
dans ce naturel. je me réjouis que vous
(oyez (on oncle , comme Cellier l’efloit
a d’Hermione , a Heâtor d’Afcagne. Auf-

fi prend elle grand foin de vous redem-
bler du coïté des mœurs : v ’86 dans fa
conduite elle fait bien voir ’elle tient
de voflre fang. Ce qu’elle aurort dom fait
d’elle même , elle le fait mieux encore ar
les bons avis que vous lui donnez. Un che-
val qui par fa ngueur pourri-fit remporter
le rix a la cour c , courra fans doute plus
viiîe s’il cit incité par la voix 8: par l’é-

peton.
Aurefte Rufus , je m’apperçois que vous»

executez tres-fidelement ce que je vous
mande du lieu où je fuis , se que vous
ne vous rebutez pas de la peine que je

a germionu. Hermione illed’Helene citoit Nirce’dfi

r. ’ E iiij
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vous donne. Que les Dieux vous en re-
compenfent i, puifque je ne le puis pas

’moi-même : Ils ne manqueront pas de le
faire , s’ils voyent ces valetions de bonté.
je fouhaite cependant que vous ayez une
ongue vie pour pratiquer la vertu," vous

qui cites le plus grand ornement de la vil-t
le de Po ’.
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Ecrites dans la Province de Pour"

LIVRE TROISIÈME.

131L E G 15’51-

A’SA1FEMME.
aIl I4 conjure de fillicirer Envie a and" [du

V exil plu: doux.
E n fimtfle qui fus autrefoisbat-

*, tuë des rames de jafon : a: toy
p p Ê a Scithie , que je vois toujours
. - a : couverte de neige a: d’ennemis,

quand cit-ce que je vous quitteray. pour al-
ler dans un autre aïs qui foi: moins fuies
aux brigandagesa gray-je toute ma vie par-

v
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mi des barbares , 85 feray-je enfeveli dans
le territoire des Tomitains 2 ’

Province de Pont , excufe moy fi je dis
ne tes Frontieres ne joüiflènt jamais de la

paix, puifqu’elles (ont toujours ravagées par

a cavalerie des ennemis. Tu me permet-
tras auili de te dire que par ton mechant
terroir tu me Fais paro’itre mon exil plus rî-
foureux 8: plus incommode. Tu n’as jamais
e plaifir de fentir. les fleurs du Printemps.

Tu ne vois jamais de moill’onnetus nuds: 86’

l’Automne ne te donne point de pampres
embellis de raifins. Mais il y a chez toy en
tout temps un hyver infupportable. Tes

’ mers fqnt glacées , 66 les poiflbns y nagent
fouvent fous la glace , qui les y tient enfer-
mez, Tu n’as pour tontes Fontaines que des
eaux prefque fale’es comme celles de la mer,
8c lorfqu’on en boit on ne fçait fi elles n’al-
terent pas plus , qu’elles n’appaifent la foifi
Tes campagnes decouvertes n’ont ue quel-
ques arbres fans fruit 3 elles repre entent la
mer. On n’y entend point chanter les oy-
feaux , à moins qu’il n’en vienne des bois
éloignez ponr’boiredes eaux de la mer avec
leur gofier enroué. Tes champs (ont tout he-
rillez d’abfinte , 8: cette maillon amere en:

fort convenable a ce lieu. ’
Ajoutez à cela nos continuelles frayeurs,

voyant toûjours l’ennemi à nos portes , où il
jette mille flèches trempées dans poifon
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mortel. Et uis ce païs et! éloi ne de tout
commerces u monde,&-l’on n’y figuroit ve.

nir en (cureté, ni par terre, ni armer. Il
ne faut donc pas trouver étrange li) pour met--
tu fin à mes maux je demande un autre lieu
pour mon bannilremmt.

Mais il cit bien plus étrange , ma Femme,
que vous regardiez d’un oeil fec toutes mes
mirera , 8: que vous n’en verfiez point de
larmes. Si vous me demandez ce que vous
devez faire , c’elt de chercher un remede à
mes maux , 6c vous le trouverez aifément li
vous le voulez trouver. C’eii en que de le
vouloir. , il faut ue vous de triez ardem-
ment d’en venir a out , a: qu’a force d’y

penfer , vous ne dormiez refque pas.
je fuis perfuadé que pliifieuts le veulent;

car qui pourroit concevoir tant de haine
contre moy , que de fouhaiter quema vie f:
terminât dans l’exil? 11 faut donc que vous
travailliez à cette affaire &de toutes vos for;
ces , 84 que vous y palliez les jours 8e les
nuits pour. l’amour de moy. ma Femme
vous devez dire la premiere a vous acquit-I

(et de ce devoir; sj’ai parlé de * vous dans mes Ouvrages
d’une maniere fi glorieufe , qu’on vous re-.
garde comme le modelle d’une femme aire;-

a Mignfi pure”... Pour dire un grand nm a tout
façon de parler (il peu comme. ’

Ü-
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tionnée a fan mari. Prenez garde de ne
pas perdre cette belle reputation, 86 ne fouf-
rqz point que mes louanges (oient fiulles

a cet egard. Qiand mêmeje ne m’en plain-
drois as , la renommée ne lameroit pas de
s’en plaindre fourdement : 8: elle auroit rai-
fon de le faire , fi vous negligez ce qui me
regarde.

La fortune m’a fufcité des malheurs d’un
il grand éclat , que j’en fuis plus connu dans
le monde que je n’ellzois autrefois. Capanée
devint fameux par les coups de foudre qui
le terraflerent. a Amphiaraüs n’eit connu
que pour avoir ollé englouti dans la terre
avec [es chevaux. Si. pluie eufi eflé moins
errant , il en feroit moi s celebre. Et Phi-
lo&ete doit a (a bleITureKl-a plus grande re-

putation. 1Si les gens medioeres comme moy peu-
vent trouver place parmi ces Heros , je v lis
dire que ma difgrace a donné de l’e’c at à

mon nom. Mes vers vous feront connoître,
uifqu’ils vous ont mis en parallele avec

l’inuline Battis de l’lfle de b Cos. Toutes
vos .aétions feront regardées fur le grand
Theatre du monde. , 86 vous aurez pour té-

a Ampbùraîîxnmphiaras deThcbes fut abifmc’ dans
la terre Avec le chariot qu’il meno.t.
i b en 64mm. Nous avons dit que Philtre: avoir fait

des Versa la louange de Bastia qu’il aimoit influa-

Ilcment. -
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moins de voûte vertu une infinité de per-
fonnes. Soyez perfuadée qu’a tous les élo-

ges que je vous donne dans mes vers , le
LeCteur demande fi vous les meritez. Et
comme je croy que plufieurs vous jugeront
digne de ces louanges; aufii fe trouvera-il
beaucoup de femmes qui voudront cenfurer
vos aétions. Faites donc enforte que ces
jaloufes ne paillent pasqdire de vous: elle e11
bien lente a donner du fecours a fou pau-
Vre mari. Et puis que manquant de Perce,
je ne puis pas mener mon chariot, prenez en
v’bus cule la conduite. ’

Epuifé de fang par ma maladie -, j’ay re-
cours à vous comme a mon Medecin: je n’ai
qu’un [buffle de vie , aimiez-moy; Et puis
que vous le pouvez , faites maintenant pour
moy ce que je ferois pour vous , fi j’eflcois
en meilleur eRat que je ne fuis. L’afiEâion
que vous me devez par les liens du mariage
demande cela de vous. Bien plus ma fem-
me , vous y efles obligée par vôtre propre
vertu. Vous devez cela a la maiion dont
Vous fartez , afin que vous ne lui fafliez
pas moins d’honneur par le bon ufage de
vôtre devoir , que par vôtre probité. Quand
même vous feriez toutes chofes , fr vous ne
donnez pas lieu d’être louée , on ne croira
point que vous ayez frequenté la vertueufo"

Martia. iSi vous avouez la venté , vous ne pour-
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rez pas me dire que je fois indignerde vos
foins. j’avoue de mon collé quevous m’en
rendez avec ufure , Coque l’envie la’plus
obflinée ne [catiroit vous nuire là-d’ellùs.

Mais outre les choies que vous avez faites,
ayez l’ambition de paraître fort fenfible à
mes miferes. Tafchez de me faire reléguer:
dans une region moins expofée aux coudes
des ennemis : je n’auray plus rien a deum:
de vos bons offices.
Ce que ’ demande cit confiderable; mais
cela ne étiroit faire tort acelle qui le de-
mandera ; et quand même vous ne l’obtient.
citiez pas, il n’y arien a craindre dans ce
refus. Au relie ne vous fafchez pas fi je vous
conjure fi fouvent dansmes vers de faire ce
que vous faites , 8e de vous prendre vous
même pour modelle. Le fan des trompettes
n’eii pas inutile a infpirer de l’ardeur aux
plus vaillans hommes , 6c les Capitaines
n’oublient pas d’exciter ar leur; paroles.
les plus courageux au com at. On couinoit
allez voflre vertu par les preuves que vous
en avez données en tout. temps a faites que
vôtre courage ne cede en rien a vôtre

vertu. , Aje ne demande pas que vous preniez
pour ma defenfe une hache comme une
a Amazone , a; que vous partiez, un bon;-

a Amazonin fleurir. L25 Ammoniac; portoient la
hache dans les combats. . .
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elier à la main. Ie demande feulement que
vous adoriez un Dieu , non pas pour m’en
attirer les bonnes graces , mais pour adou-
cir un peu la colere qu’il a contre moy. Si
vous manquez de faveur auprés de lui ; vos
larmes vous tiendront lieu de faveur 5 8c par
cet endroit lufiôt qu’autrement vous pou-
vez fléchir es Dieux. Mes maux ne [aille-
tout point tarir vos larmes , a: je pourray
vous fournir une ample matiere de pleurs;
Dans l’eflat où font mes allaites, je penfe
que vous aurez de qtioy pleurer toute vôtre
vie z ma deplorable fortune vous en donne

le fujet. *Que s’il vous Fallait racheter ma mon par
la vôtre , dont je ferois bien fâché , vous
n’auriez qu’a fuivre l’exemple de la Fem-

me d’Admet. Et fi vous vouliez éluder les
galants qui vous pelletoient de violer la Foy
que vous me devez , vous imiteriez Perle-a
bye. QIe s’il vous prenoit envie d’ellre la
compagne de votre mari en l’autre monde;
vous [aimiez dans vôtre mon l’exemple de
bodamie. Et fi vous fouhaitiez de vous
i tter toute vive dans le feu (in hucher fane;
tu , on vous prolPoferoit Evadné. ’

Il n’el! pas be oin que vous mouriez . ni
que vous brodiez de la toile comme b Peau

a Aimeti reniait. Il palle dlAlecflc.
b [armais nia. Pcnelopc «fioit au; d’une.

l
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lope. Vous n’avez qu’a prier Livie , dont
l’eminente vertu peut faire vanter nôtre fie-
cle que l’antiquité n’a! point d’Hero’ine plus

recommandable en pudicité. Et comme cet-
te PrinceWe à la beauté de Venus , ôt la fa-
gelIe de Junon , elle feule a cité digne d’être
Epoufe d’un grand Dieu.

Pourquoy craignez-vous de l’aborder î
vous n’avez-point a fléchir l’impitoyable
Ptogné , ni la cruelle a Medée , ni les Da-
na’ides , ni Clitemnellre , ni Scylla qui ci!
la terreur des Mers de Sicile, ni la ma icien-
ne Circé , ni l’épouvantable Medu e avec
fes cheveux trairez de ferpens. Vous addref-
fez vos prieres a une grande Prin’celle feu
qui la fortune Fait bien voir qu’elle cil clair-
voyante , à: que c’elÏ à tort qu’on l’accufe.

d’élire aveugle. Il n’y a rien aprés Ce-

far de plus grand qu’elle dans tout le
monde;

Tachez de bien prendre voûte temps L
pour lui demander cette grace , de peut
que vous ne vous embarquiez pauma vent
contraire. Les Oracles nelrendent pas toti-
jours leurs reponfes , 6C même les Temples
ne font pas toujours ouverts. Quand laovilq
le fera dans l’eilat , ou m’imagine qu’elle
efl: , qu’il n’y aura rien de facheux qui ren-
de le peuple trine. Lorfque la maifon d’Au-

a filin: 4m. C’efi Medée fille d’Aete.
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(le , qu’on doit reverer comme le Capito-

e , fera dans la jove 8c dans la paix , abor-
dez l’Imperatrice fous la conduite des Dieux,
a: croyez que vos paroles me feront de quel-

qu’utilité. ’
Si vous la trouvez trop occupée; remet-

.tez vôtre deliein a une autre occafion f de
peur de ruiner mes affaires , en voulant les
avancer prec’ipiramment. je ne vous re-
commande pas d’attendre qu’elle fait entie-

rement defocuppée; car à eine lui relie-fil
allez de temps pour s’habi 1er.

Lorfque vous verrez le Senat en cor s -
au Palais d’Au nife ,’ alTez à travers a
foule : 86 quanî vous gérez devant Innon,
fouvenez-vous de bien foûtenir le perron-
nage de fuppliante. Ne vous avifez point
d’excufer ce que j’ai fait; il faut palier fous

filence une affaire qui ne vaut rien. Que
vos paroles (e bornent a exprimer vos prie-
res avec trinitaire. Verfez ur le champ un
torrent de pleurs , 86 vous profiemant a ter-
re , étendez vos bras aux pieds de la Divine
Livie. Ne lui demandez pour toute grace
que de m’éloigner d’un peuple qui cit un
cruel ennemi 5 n’eft - ce pas afiëz pour.
mon mal-heur d’avoir la fortune contre
moy 2

]e vous donnerois encore d’autres avis,
mais peut - ellre que la crainte venant a
troubler voûte efprit a peine pourrez-vous
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dire d’une voix tremblante ce que je vous
ay déja recommandé. ]e crois manmgim

ne vôtre tronblc ne vous fera point de tort-,-
1 Livie voit que [on air majeflueux vous,

infpire cette crainte. D’ailleurs s’ilarriq
va que vos pleurs entrecoupent vos paro-
les , cela ne vous nuira pas. Les larmes
il)? quelquefois aufli éloquentes que les

di cours. n ,Choifilïez aufli un jour heureux. pour cet-
te entreprife , 8c qu’elle fa Fade à. heu-i
re propre , 8c fous des augures Favorables.
Mais auparavant allumez du feu fur les
faims Autels -, enfuira oïrez de l’encens &-

du vin tout pur aux grands Dieux. Ado-
rez fur tout le Divin Cefar- , fa famille
a: (on Epoufe. ]e prie les Dieux qu’ils
vous (oient propices comme ils ont accou-.
tume’ , a: qu’ils regardent vos larmes avec

un virage riant.

ü6&
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y ÈLEGIÉIL
A -COTTA.

11 fi 103k à fin amitié ,. qu’il talma de rendre

Mortelle par fi: méfia.

2-; E comme , mon cher Cota,
"i que le falut que je vous en-

voye dans cette lettre,aille juil
’1’ v qu’a vous, &vous fait rendu.-

’ Car la joye ne j’ay d’appren-

dre que vous vous portezclaien diminue me:
tourmens , 85 vous .me faites jouir d’une
parfaite fauté dans une bonne partie de
moi-même. Lorfque les autres chancelent,
a: qu’ils abandonnent les voiles , vous’ elles
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le feul ni me fervez d’anchre a retenir
mon vailleau tout brifé qu’il cil: de la tem-

pefle. r lIl: fuis charmé de voûte affeôlrion , de
i’excufe ceux qui m’ont quitté aprés mon

malheur. Quand le tonnerre frappe un feul
homme , plufieurs autres en (ont effrayez,ôt
ceux qui (e trouvent prés du foudroyé en.
font aufli tôt faifis de crainte. Lorfqu’un
mur menace de ruine , performe ne vaa
l’entour, de eut d’en ellre accablé. Ceux
qui font efcl’aves de leur fauté avec des

,apprehenfions continuelles évitent la conta-
gionôc le voifinage des malades , ni- ne
pas gaigner leur mal. Pour moy je uis per-
fuadé que plufieurs de mes amis m’ont aban-

donné par crainte , plultôt que par haine.
Ils ne manquoient point de tendrefle , ni de
bonne volonté à me ferviri ils ont redouté
les Dieux qui [ont irritez contre moy. On
peut bien les appeller prudens 86 timides ,

. mais non pas mechans. f
C’efl: ainfi que mon humeur indulgente

me porte à excufer mes amis , sa à ne leur
reprocher aucun crime. Que ces gens la le
contentent d’être excufez , ils pourront mê-
me (e juftifier par mon temoignage. Mais
vous mes fideles amis , vous m’efles bien
plus confiderables" , quoique vous foyez en
petit nombre, puifque vous n’avez as craint
de me fecourir dans mes plus prel ants mal-
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heurs :I Aufii la reconnoillance des obliga-
tions que je vous ay , ne s’effacera jamais de .I
mon cœur , que lorfqu’il fera reduit en-
cendres.

Non non je me troua e , cette reconnoif-’
lance me furvivra. , fi l’es ficelés a venir fe
rouviennent de lire mes écrits. Nos corps
Eivez de la vie font brulez dans le hucher

nebre , fans que noftre gloire ’85 nôtre
nom puiflènt lamais périr dans ces flammes.
Thefee 8C Orelies font morts , les louanges
de l’un 86 de l’autre durent éternellement.

La poilerite’ vous louera aufli , mes chers
amis ; de vôtre reputation deviendra, celebre
par mes Ouvrages.

Vous elles déja connus au pays des Sau-
romates 8c des Getes , 8: ces barbares elÏi-l
ment voûte generofité. Comme j’en parlois
dernierement, car .j’ay appris la langue des
Getes 85 des Sauromates, un vieillard qui
le trouva dans la com agnie ou j’eilzois,
nous tint ce difcours. 1 luftre étranger , le
nom d’amitié neAnous cil: pas non plus in-

connu , quoique nos rivages du Danube
fuient fort éloignez de Rome. Il y a en Scy-
thie une contrée que nos Anciens appel-
loient Taurique, a; qui n’el’c pas loin des
Getes. Ïe fuis né en ce pais la, dont n’ay
point de regret. Les Taurofcythes adorent
Diane -; on y voit encore aujourd’huyun
Temple bâti à [on honneur fur de grandes
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colomnes, se l’on y monte par quarante de-

rez. La tradition porte qu’il y avoit une
finale de Diane; mais pour vous donner fu-
jet de n’en pas douter, c’eit que (on piedellal
cil maintenant vuide 3- se l’Autel qui eilcoit
de marbre blanc , n’en: plus de cette cou-
leur , a caufe du fang qu’on y a répandu.

La Prefireife de- ce Tem le doit ellre
Vierge 8: choilie entre les p us nobles du
pais; 8: par une ancienne coûtume il Faut
qu”elle égorge Un Étranger pour le facrifier
’à la Deelle. Sous le regne de Thoas Prince
illufire 8c tres Fameux dans les Palus Meoti-
des a: fur les rivages du Pont Euxin’ , une
certaine Iphigenie y fut , dit-on , tranfpor-
tée à travers la vaüe Re ion de l’air z On
tient qu’ei’tantenlevée (gus un nuage par

les vents , Diane la mit. en ces lieux.
Cette 1 higenie fuivant la coutume ,-

avoit déja élit ces horribles (acrifices avec
répugnance , quand deux jeunes hommes
embarquez fur mer vinrent mouiller l’an-
chre à nos colles. Ils elloient de même âge,
à: S’aimoient également. L’un, d’eux s’ap-

loit Orelie 85 l’autre P lade , noms Fameux
dans la poilerité. Auïiitôt on les mena de-
vant l’Autclinhumain de Diane , les mains
liées deo-ion le des. La Profitefle tenant ces
captifs les a arrofa d’eau pour les purifier, 86

v a Spargit que. Les Anciens dans leur: (attifant ne
rotoient d’eau. les mannes pour les purifier avant
qu’elles fuirait immolés.
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leur mit enfoiré fur la telle une mitre qui l
citoit Fort haute. Tandis qu’elle ’preparoit le
(«orifice , 8c qu’elle leur mettoit autour de
la telle les bandelettes lactées : pendant
qu’elle cherchoit des pretextes pour retar-
der cette ceremonie , elle di-tà ces jeunes
gens , je ne fuis point d’une humeur cruelle,
ainfi vous me devez pardonner li je fais un
lacrifice plus Barbare que le lieu ou je fuis.
(Tell une.co’utume de cette Nation. Mais
de quelle ville venezavous a Et par quelle
route malalieureufe elles-vous venus debar-
quer icy 3
- Elle parla de la forte , 8C quand elle fçeut

le nom de leur a’is,elle trouva qu’ils étoient

de la ville. Il aut , leur dit-elle , que l’un
devons deux foit immolé pour viélcime a ce
facrifice , de que l’autre s’en retourne porter

la nouvelle chez-foy. Pylade voulant mou--
rir , conjure fou cher Orelte de s’en aller :
celui-cy ne le veut pas , a: tous deux difpu-
tout a l’envi à qui s’expoferarà la mort.Voi-
la le feul difierent qu’ils eurent jamais’en-
(emble 3’ tout le relie de leur vie le pailla
dans une grande union.

Pendant que ce combat d’amitié le paf-
loit entre ces jeunes gens; Iphigenie écrivit
une lettre à [on frets, 8C par un étrange
avanture , ce fui: à lui-même qu’ellela don-
na. Àùmtôt ils enleverent du Temple la
flatuë de Diane , 8C le fauvant a la derobée,
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ils s’en retournerent par mer. La merveil-
leufe alfeétion de ces jeunes hommes , palle
encore aprés plulieurs fiecles pour un grand
exemple d’amitié parmi les Scythes;

Aprés le recit que fit ce vieillard d’une
biliaire li connu’é , tolite l’all’emblée loiia

l’aérien , 66 la confiante fidelité de ces deux

amis. C’elt à dire qu’en ce climat le lus
barbare du monde , le (cul nom d’amitie cit
capable de toucher les cœurs les plus inhu-
mains. Que ferez-vous donc vous autres
qui elles nez en Italie , puifque de telles
alitions peuvent amollir les Getes? .

Ajoutez a tôutes ces choies la douceur de
voltre efprit , à: la bonté de vos mœurs
qui mar uent vollre haute nailTance. a Vo-
lefus l’l lul’tre Auteur de voltre race du
collé de voûte pore , 8c Numa dont vous ti-
rez-vôtre origine par vollre mere , vous re-
connoitroient à vôtre [agent pour un de
leurs defcendans. Vôtre maifon même qui
périroit , fi vous n’elliez plus au monde,
prouveroit la grandeur de vôtre ame par le
nom Fameux de Cotta qu’on lui a donné.
Secourez-donc voltre ami dans (on mal-
heur , vous qui elles fi digne de cette ex-
traétion: 86 foyez bien perfuadé que cela
convient à un homme de vôtre mérite.

a Voleflgs. Il citoit Sabin a: vint s’établit Rem:
avec Tauus.

LES
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E LE GIE-S
D’OVsIDE.

IELEGIE HL
A FABIUS MAXIMUS.

Rai: d’un finage.

, A x 1 M n qui brillez comme
L, un Afirc dans la. Famille des

’ Fabicns , s’il vous refis quel-
que temps Pour écouter un

s banni que vous honnorcz de
vôtre amitié , donnez-lui un u d’audian-
ce. ]’ay à vous raconter ung c ofc que j’ay
veuë., fait ne c’ait cflc’ l’ombrè d’un corps,

ou la reprc cntation d’un fouge.  
Il citoit nuit , a: déja la Lune damoit:

dans ma chambre par les fcncfires , comma

Tous If l. F.
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lorfqu’elle cf: dans (on plein. le goutoîs les
douceurs du fomnîeîl qui fou age les cha-
irins de tout le monde , 5c j’eftois languif-
gaminent couché dans mon lit , quand tout:
d’un coup j’entendis Ercmirfl’aira ité par
des aifles , ô: la feneftre ébranflée t un pe-
tit bruit. ]e me reveille en furfaut, 86 m’ap-
puye fur le coude gauche ,i mon cœur palpi-

tant de crainte. - - .L’amour m’apparut debout , avec un vi-
fage tout changé 5 il portoit d’une façon
triüe un fceptre de bois d’-erable à. fa main

gauche. Il n’avoit Point de collier, ni de
ruban attaché à fes cheveux 3 8c bien loin
qu’ils fuirent frifez comme autrefois , ils
tomboient tout plats fur [on vifageiqui me
paroilToit affreux. ]e vis que les Plumes de
[es ailes ’ étoient baillées comme celles
d’une colombe quand plufieurs. mains ont
palle demis.
F Sitoll que je le connus, car nul autre ne
m’a jamais efié plus connu quclui , je lui
parlay librement en ces termes. Enfant qui
astrompe’ ton maître , qui es caufe de mon
exil , 8c à qui je me repens d’avoir donné
des preceptes , tu viens donc en ce pais où
il n’y a jamais de paix , a: où le Danube cil:
toûjoursglacé 2 (En! cil le (11th de ton
voyage a viens tu voir les maux que j’endu-
re a Peut-clin ne [gais-tu Pas qu’ils font bien

murmurer contre toy. I - " l
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C’el’c toy qui dans ma jeunelTe m’as le

premier infpiré des vers amoureux; 55 qui
m’as porté à la Poëfie ,’ où l’on met le Pen-

tamettre apre’s l’hci’rametrc. Tu n’as point

fouffes que mon efprit le [bit élevé comme
Homere , nique .j’aye decrit les mitions des
grands Capitaines. Peut-être que ton arc
à: tes Feux ont diminué le peu de genie
que j’avois naturellement.) Car tandis que
j’ay chanté ce qui (e palle dans ton Empire,
86 dans celui de ta mere,je n’ay entrepris an-

cun grand Ouvrage. ,
Mais pour comble de mal-heurs j’ay eu.

l’imprudence de faire des vers pour t’inflrui-
re a devenir habile. Aufiî m’ont-ils attiré

our ma recompenfe un cruel exil qui me
Fait palier trîflement mes jours à l’extremite’

du monde parmi des Nations turbulentes.
Ce n’el’t pas ainfi qu’Orphée fut traittc’

e d’Eumolpe (on Difciple: Olimpe ne paya
as d’ingraritude fou maître le Satyre de

Plurigie : Et Chiron ne reçût pas un relia-
.laire d’Achille , dont il avoit elle gouver-
neur.0n ne’dit pas que Numa ait mal-trait;-
Ié b Pithagore , fous lequel. il avoit étudié.

Mais pour ne plus raporter de pareils exem-
ples des. anciens , je fuis le feu qui ay peri

a Chî [711.185 Ezrmolpn: Nous avons dit qu’EumOIPc

filoit fils de N’eprune a de Chione.
’ b Fit], 1go". Numa Pompillus recoud Roy de
Rome citadin fous. 1e fameux Pitagorc.

I F
1l
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par mon difciple. Dans le temps que je te
donne des armes 8c des infiruàions , enfant
libertin , ton maître-reçoit cette recompen-
fe pour t’avoir rendu fçavant.

Tu fçais neanmoins,tu pourrois bien l’ail
furcr avec ferment que je n’ay jamais attenté

a la chalteté du lit Nuptial. Nous avons
écrit pour les Dames qui le coiffent 6C s’ha-

billent en coquettes. De grace dis-moy un
peu , quand cit-ce que tu appris à tromper
«es femmes mariées , 8c a rendre l’origine
des enfans douteufc dans les famillesë N’ay-
je pas exclus de ces écrits avec beaucoup de
rigidité toutes les Dames à qui la loy inter-
dit le commerce des galants 2 Maisa quoy
[en tout cela a li l’on croit que j’ay fait un
ouvrage pour faciliter l’adultcre qui elt’de-
fendu fi feverement par nos Ordonnances?

je fouhaitte’ qu’il n’y ait rien qui ure
.éviterhtes flèches 86 que ton flambeau râle
:toûjours avec une grande rapidités je fou-
haite que Cefar qui defcend d’Enée"ton fre-
-re , gouverne l’Empire heureufement , 8:
qu’il voye tout le monde fournis a [es loix.
Fais donc enforte que fa colere ne foit pas
toûjours implacable contre moy , 86 qu’il

. veuille me «punir dans un autre lieu plus
commode. j’avais dit ces chofes . ce me

, femble , à l’enfant qui porte des ailles , 8c
voicy comme il me repondit. je jure ar
mon flambeau 8c par mes flèches , qui
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les armes dont je me fers : je jure aulIi par
ma mere 85 par la telle de Cefar ue vous
ne m’avez rien enfeigné qui ne En per-
mis , &qu’il n’y a rien de mauvais dans tous

vos flpreceptcs. Plût aux Dieux que vous
pui lez vous jul’tifier aufli bien du relie que
depcecy.

.Mais Ovide , vous avez plus de mal à
craindre d’un autre collé. Quoiqu’il en foie

neanmoins , vous ne devez pas renouveller
voûte douleur: cependant vous ne fçauriez
vous jufiifier de la Faute que vous avez fai-
tes. Au telle quoique vous coloriez voûte
crime du nom d’erreur , le Prince qui vous

unit cit plus indulgent que vous ne meritei.
j’ay ourtant pris mon elïort a travers d’im-

men es chemins pour venir vous voir , 86
out vous donner quelque confolation dans

’exce’s de vollre mifere. j’avais déja veu ce

pays a la lfollicitation de ma mere, quand.
je vins lancer mes traits contre la Princelle

de Colchos. i . " ’Mais fi vous voulez fçavoir pourquoy je
reviens icy apurés tant de fiecles , je vous di-
ray que c’elt pour vous voir , vous que j’ai-
me comme un homme qui a cdmbatu fous
mes ordres. Barinillcz donc toute crainte,
la colere de Cefar s’appaifera . se vous ver-
rez quelque jour l’accompliflemcnt de vos .
fouhaits. Ne craignes pas ce retardement,
le. temps que nous delîrons cil; proche: le

r iij
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triomphe qui fe prepare va remplir de joye

tout l’Univers. * ’Maxime , fi je doutois que vous ne filmez .
point Favorable à ce que je viens de dire , je
pourrois croire que les Ciones font auifi
noirs que Mcmnon. Maisîe lait ne perd.
pas la couleur par le mélange de la poix , ni
le marbre blanc ne fçaurdit prendre la nom
ceur du Terebinthe. Vôtre naiŒance con-
vient a vôtre courage , vous agilièz noble-
ment en tout , 86 l’on voit reluire en vous la

fincerité d’Hercule. r
L’envie ce vice fi lafche ne s’at-taqu

point aux gens qui ont l’ame élevée , mais,
elle ram e n par terre comme une vipere.
Voûte e prit cil plus fublîme que vôtre il-
lul’tre extraâion , 86 vôtre genie paroit plus
grand Que le nom que vous portez. Que les
autres nuifent aux miferables , qu’ils aiment
à dire redoutez , u’iIs portent des traits
trempez dans le ficti, vôtre maifon cit ac-
coûtumée a fecourir ceux qui ont recours a
vous, au nombre defquels , je vous fupplie
de vouloir me mettre.

(E29)

m
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Il J’exmjè de ne pouvoir in: cimenter dignement

. le triomphe de Tibne.
O une, Ovide , mon cher

; Rufin, vous écrit de Tomes,
y, 5 pour vous falu’ér de tout (on

4’ I il coeur , Sapeur vous prier de
l vouloir dire le proteâeur

de fou livre s’il tombe entre

vos mains. C’eli un tres etit ouvrage , 8c
’ qui n’ait .point comparabfe aux preparatifs

que vous faites, mais tel qu’il cit je vous
* prie d’en prendre la proteétion.

r un
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Un homme bien fain le maintient lui-më- ’

me [en famé , 6: n’a que faire de Medecin ;
mais ceux qui [ont dangereufement malades
cherchent des remedes pour fe guerir. Les

rands Poëtes n’ont pas befoin de gaigner
fa bîenveillance du Leôteur 3 quelque mal-
aifé qu’il foità contenter, ils l’engagent
malgré lui à la leâure de leurs ouvrages.
Pour ce qui cil de moy , mes lon ues mile-Ï
res ont allbibli mon efprit , s’il evaray que
j’en aye eu auparavant. Dans le peu de for-
ces qui me re ent je ne me foutiens quepar’
VOREI’C appui , a: li vous m’abandonnez je

me tiens perdu fans reflource. Et comme
fonde toutes mes efperances fur voflre pro-
teâion , je fuis en droit de pretcndre que
vous ferez indulgent au livre que je vous

envove. - ’ ’D’autres Poëtes ont décrit, la ma ni ficen-

ce du triomphe , dont ils ont cite fpeâa.
teurs: C’eû beaucoup d’avoir veu les cho-
fes que l’on veut tranfmettre à la policerité.

Mais pour moy a peine ay-je entendu-le
recit de ce triomphe , quoique jaye ellé fort
attentif à l’écouter; a: larenommée en ce-

la a fait la Fonction de mes veux. Bit-ce
que l’on prend autant d’interdit à entendre
parler d’une chofe , qu’a la voir foi-même!

je ne me plains pas de n’avoir point i
veu cet argent , cet or 8: cette pour-
pre quirjettoient un fi vif éclat. Mais les
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lieux, les combats , 8c les peuples repre-
fentez en mille figures auroient enrichi mes
vers. Les vifages même des Rois captifs
qui font les indices de l’ame auroient peut-
el’tre contribué en quelque forte à embellir
mon ouvrage. Ajoutez qu’il n’y a point d’ell,

prit qui ne puille s’échauffer aux acclama-
tions de joye , 8c auxapplaudill’ements du
peuple ; 8: par un femblable bruit je n’eulfe
pascal moins’de vigueur qu’un nouveau fol-
datlen a pour les armes quand il entend fon-
ner la trompette. , i

Qgc j’aye l’elprit plus froid que la neige

86 que la lace 85 plus que le lieu où je fuis
relegué , c feul vifage du Prince qui cil afiis
dans un char d’yvoire dilIîperoit tout le
froid de mes feras. Privé de ces avantages,
de n’ayant pû rien apprendre que fur des
bruits incertains , j’ay recours a vôtre alÎ-i
fillance par le droit que m’attribuë voûte
proteôtion. Les nomades officiers ennemis,
86 les noms des places conquifes me font en-
tierement inconnus. Enfin à peine ay-je eu
de la matiere. Quelle artie feroit-ce de
tant de choies confidera les que la renom-
mée pourroit m’apprendre , ou que quel-
qu’un me pourroit écrire a C’ell: pourquoy,
mon cher Leêteur , vous devez d’autant plus
m’excufer s’il y a quelque faute ou quel.
qu’omiflion dans monouvrage. , I

Ajoutez a cela que ma Lyre accoûtumée
v
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au chant lugubre de mes plaintes a eu de .
la peine a jouer des airs de ré’oüillance.
Ainlî-aprés une fi longue triltel c1, mal-ai-
fement me vient-il d’agreables choies dans
l’ef rît. Il m’a même paru nouveau d’avoir

un E1th de joye. Et comme les yeux qui ont
perdu la coutume de regarder le foleil ,
craignent enfuite de le voir, ainli mon ame
abbatuë efioit lente a fe réjouir.

Au relie la nouveauté cil; charmante en
toutes choies , .86 le retardement m’empêche

de plaire de ce collé. Les autres qui ont s
décrit à l’envi ce magnifique triomphe font
apparemment déja lûs du monde: Le Lec-a
teur elloit altere’ a la leéture de leurs ou-
vrages,& fa foif fera pallée quand les miens
viendront entre fes mains. Leur eau efloir
toute fraifche , 85 la mienne fera tiede. Ce
retardement ne vient pas de moy ni de ma

relie ,Nmais c’eli que je fuis relegué au
glut- de la terre fur les bords du Pont-Eu-
xin. Si la renommée nous apprend quelque
nouvelle, ou que fans perdre de temps on
faire des vers fur ce fujet pour vousles faire
tenir , une année entiere le palliera-f Il via
une grande diiflèrence a cueillir. les premie-
zes rofes , ou a ne prendre que les dernieres
i ni feront reliées fur les roliers :. Aulli ne
alu-il pas s’étonner fi de ces relies de Heurs
on ne peut pas. faire une couronne qui fait
digne d’un grand Capitaine. -

a
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- i je prie les Poëtcs de ne pas croire que ce-
ci foit dit contre leurs vers: je ne parle icy
que de ma Mule. Chers Confreres du Par-
nalle , nous facrifions vous 8c moy au même
Dieu , s’il cit permis à des, miferabes com-
me moy d’eitre de vollre allèmble’e dans une
étroité liaifon d’amitié , 86 vous revere
encore quoique je fois éloigné de vous. Il

"faut donc que " vous recommande mes
Poëfies , ne pouvant moi-même les faire

valoir. ’On’ n’ellime les écrits qu’apre’s la mort

de leur Auteur, parce que l’envie a coûta-
.me de morde avec injull’icc les ouvrages
des vivans. Qre fi une vie miferable ell: une

,efpece de mort , la terre cil: déja creufée
pour moy ; 8e dans le malheur où je fuis il ne

.relle plus qu’à m’enterrer. Mais quand tout
le monde le .dechaîneroit contre mon Poë.
une , il n’y aperfonne qui puille defaprou-
ver mon dellein. Que fi les forces me
manquent , ma volonté cil: toûjours louable;

.6: par cet endroit j’efpere que les Dieux fe-
ront contens de mon offrande. C’efi: la vo-
.lonté qui rend le lacrifice du uvre- auflî
agreable aux Divinitez par une cule brebis,

:que s’il leur offroit un bœuf. .
Ajoutez que le fujet dece triomphe cit

li grand ’, qu’il cuit même paru difficile ,. au
fameux uteur de l’Ene’ide. Et puis les vers
tendres de l’Elegie n’en ont pu Soutenir la

- F vj
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randeuravec leurs. cadences inégales. je

fuis maintenant Yen doute de quelle forte de
vers je me ferviray dans’l’autrc triomphe
qu’on va faire des Nations qui habitent les
bords du Rhin. Les prefages &les vœux
des Poëtes ne (ont pas vains. Il faut offrir
un autre laurierà jupiter , tandis que le pre-
mier cit tout verdoyant. ’ .

Ce n’elt pas Ovidelqui vous parle, lui qui
.el’t relegué fur les bords du Danube parnii
les Getes peuple inquiet 86 turbulent. Ces
paroles viennent d’un Dieu qui relide dans
mon cœur: Oiiy c’ell un Dieu qui m’infpire

les prefages ne vous allez entendre. Livie,
pourquoy ce ez-vous de preparer le Char
de Triomphe , 8c la POmpe qui l’accom-

pagnera a ’La guerre prefente ne doit Pas vous cau-
fer le moindre retardement. La perfide
aGermanie deuil-e a: me: bas les armes.
Vous allez dire que mes prediâions ont

r maintenant leur effet. Croyez ce que
vous dis , vous en ferez perfuadée dans peu
de temps : les honneurs de vôtre fils aug-
menteront. a: il montera comme aupara-
vant fur un autre char detriomphe. Tirez
vôtre robe de pourpre , pour vous en parer

I Paf!» Germain. La Germanie fe foulcva ton-
.tre les Romains ,v 8c leur défit trois legions tout:
mandées par Yann.
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. dans vôtre viétoire. La couronne triom ha-
le peut connaître vôtre telle , puifqu’elley
a déja elle mile. .Que vollre bouclier se vô-
tre caïque brillent d’or 8: de pierreries, a:
que les vaincus portent a les trophées. Que
les villes fuient reprefentées en yvoire avec
leurs murailles ceintes de tours , 8: que cet-
te reprefentation exprime les choies livi-
vemcnt , qu’on puille s’imaginer de les
voir. Que le Rhin aroilTe bourbeux 8e fan-
glant , avec fes c eveux épars fous fes ro-

eaux brifez. ’
Les Rois Barbares captifs demandent dé-

ja leurs ornemens,& leurs vellemens Ro’iaux
dont les richelIEs font au dellirs de leur for-
tune prefente. Preparez donc toutes chofes,
Divine PrinceŒe , comme vous avez fait
plufieurs fois , 8e comme vous ferez encore,
par l’invincible valeur de vos enfans. Dieux
qui m’avez infpiré ce que je viens de pre-

. dire , faites-en voir promptement l’effet con»

forme a ma prediâion.

i Mura trapu. Lorfqu’on drcfl’oit un trapbée,
on attachoit les clef ouilles des ennemis aides arbres
à qui l’on coupoir es branches. i
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Il le mandala»: harangue qu’il lai avoir
v envoyée de Rome.

I vous demandez de quel en-
Ï’ droit on vous envoye la lettre

que vous lifez- , elle vient dulieu
où le Danube joint liés eaux a

celle) ce la mer. Comme je vous ay déja .
décrit le pays, vous devez-vous fouvenir de
l’Auteur , 8c qu’Ovide s’en: perdu par [on

efprit. Mais , Cotta ,j’aimerois bien mieux
vous aller faluerlmoi-même , que de vous
filtrer de fi loin parmi la Getes Barbares-
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Tout jeune que vous elles , vous ne dege-

nerez pas de l’éloquence de vos pores: j’ay

lû le beau plaidoyer que vous avez pro-
noncé au barreau; 8c quoique j’aye em-
ployé plufieurs heures à le lire avec une
a grande rapidité , je- me plains de fou peu
de longueur. Mais je l’ay rendu fort long
en le relifant fouvent, 86.121 dernicre leétu-
te ne m’a pas. moins lû que la premiere.
Puis donc qu’ellant relit tant de fois , il me
Paroît toûjours agreable , il cil: tres beau par
lui-mérite , 6c mon par les grâces de la. nou-

veauté VHeureux ceux qui ont veu ces beautez,
foûtenu’e’s par l’action , et qui vous ont en-

tendu prononcer ce chef d’œuvre d’éloquen-

ce a Car bien que l’eau trarrfportée puille
elÏre fort bonne a boire, elle cil: encore "meil.
leure quand on la boit à la fource , 8C l’on
aime mieux manger du fruit fur l’arbre que
dans le plat. Si je n’eulTe point offenféi Ce-
far , fi ma Mufe ne m’eul’t pas fait releguer
’ vous aurois entendu prononcer cette bel-
lîpiece: Et peut-être aurois-je cité prefent
à vôtre plaidoyédans la compagnie des cent
Magiflzrats dent j’avo’ls accoutumé d’efire

autrefois. Ma joye cuit cité plus grande de

a Lingua properdnte. Il falloit que ce pfsydoyé fut
bien ong. On j’"n.’[1n:r:0it à l’acrufateut u’crnpioytr

il: heures à marronnait: dtfclldflu; 3* ou par-
ler durant neuf heures.
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me voir forcé par vos raifons à vous donner
mon firffrage.

Mais puifque le deltin aime mieux me
priver de mes amis 85 de ma Patrie , pour
me releguer parmi les Getes qui fontides
peuples’inhumains, je vous fupplie de m’çn-

voyer fouvent des produétions de vôtre
efprit , puifque vous le pouvez faire afin que
je puiffe me flatter d’el’tre fouvent avec vous

parla lecture de vos écrits. Et fi’vous me
jugez digne d’ellre imité , ,continuez de
m’en’ faire part, ils valent mieux que les
miens. En clfet , Maxime , comme il y a
longtemps que je fuis mort à vôtre égard,
je tâche de revivre ar monefprit. Rendez-
moy donc la pareil e ,8c faites-moy le lai-
fir de m’envoyer tres fouvent les uits
agreables de vôtre travail.-

Ce endant dites-moy un peu, vous qui
cfies firempli de mes vers , me voussfont-ils
pas fouvenir d’Ovidc 2 A quelle forte d’a-

mis recitez-vous les Poëfies que vous ay
envoyées. Depuis peu 2 Ou neles leur fai-
tes vous pas reciter comme vous avez fou-
vent accoûtumé 2 Ne vous plaignez-vous
pas quelquefois contre vousm’ème d’avoir
oublié je ne fçay quoy qui cit abfent de
vous, 86 d’avoir fenti fou abfence a j’ay
veu autrefois qu’en ma prefence vous di-
fiez beaucoup de chofes en ma faveur.
Avez-vous prefentement le nom d’Ovideà

la bouche En j
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Puiflay- je expirer fous les. traits des Ge-

tes , a: que ce genre de mort ni cil: pro-
che de moy comme vous voyez flou la peine
de mon parjure , fi je ne vous vois prefque
a tous momens malgré nôtre feparation:
car graces aux Dieux il m’ell permis d’al-
ler en efprit’où je veux. Sitolt que j’arrive
dans la ville fans crainte d’efire veu de per-
forme , je m’entretiens fouvent avec vous,
de fouvent vous melparlez.

Il me feroit difficile de vousexptimer la
joye que je, feus alors , 8c combien ce temps
a pour m0 de charmes. Il me f emble alors,
s’il m’en ut croire , que je fuis armi les
Dieux les plus fortunez du Cieî. Mais
quand je reviens icy , je quitte la troupe ce-
leftc , car la Province de Pont cil: peu diffa-t
rente des a Enfers. Que fi malgré le dellin
je pectens fortir de ce lieu , defabufez-moy,
Maxime, de cette vaine efperance.

A Srygg. Il pretcnd que la Province de Pont cit
[refque aulfi’defagreablc que l’enfer.

un,ne
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’J un de fi: ami: qui ne rouloit [m dire mon»!

dan: [a Poëfin à (rififi d’Augufle.
, .

V 1 DE qui efl releguc’ fur les
. h I » bords du Pont-Euxin écrii ce
’ o . billet en vers à fou (on cher
K l I, ami , dont îla prchue dit le .

r , o nom. Si j’avois eu l’impru-
dence de vous nommer , Peut-eût: me vou-
driez-vous mal de vous ivoir écrit? Mais ..
pourqu0y cites vous le fcul qui ne voulez-
pas que voûte nom paroiŒc dans mes Po?-
fies , puifque tous les autres n’ont Pas cette

crainte? oSi vous ignorez quelle cit la clemcncc
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de Cefar dans fa plus grande colere , vous
pouvez l’apprendre de moy a puifque je ne
retrancherois rien de la peine qu’il m’a im-

OÎe’e , fi j’ei’cois moimême juge de ma au;

e. Ce Prince ne defend à performe de le
fouvenir des amis. Il ne nous em èche
pas de nous écrire l’un à l’autre : Ain l vous

ne Ferez pas un crime’de confoler voflre
ami , Se d’employer des aroles tendres
pour foulager la rigueur de Fon deflin.

Pourquoy donc , par une vaine crainte ,
faites-vous qu’un tel a ter e61: attire la bai;
ne contre le Divin Auguiïe 2 N0us avons
veu quelquefois des gens frappez de la fou-
dre revenir dans leur premier ePcat, fans que
Jupiter en ait paru Pêche. Et quoique Ne -
tune eût brifé le vaiilëau d’Uliile, la Nimplîc°

Leuchothee’ ne laiflâ pas de le fauver du nau-
fiage. Soyez perfuadc’ que lesDieux font
quelquefois in ulgens aux miferables , 8C
qu’ils n’accablent pas teûjours ceux qu’ils

ont punis. Il n’y a point de Dieu plus mo-
deré que Cefar , il regle [es forces par la
Jufiice. Ce Prince la mir dernierement dans
un magnifique Temple de marbre , aptes
l’avoir fort long-temps logée dans le fanc-
tuaire de (on cœur.

a Ravrrmn’a MIEL Ovide veut dire que (on amy
peut faire paire: Auguüe pour un Prince trop (aven:
par la crainte qu’il témoigne (rectite à un fimplc
banni qui n’ait pas criminel d’Erat.
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Il arrive bien fouvent quelupiter lance in-

confideremenr fes foudres fur plufieurs per-
fonnes innocentes. Parmi tant de gens que
Neptune a fait perir dans la mer , combien
s’en cit-il trouvé qui ayent die dignes du
naufrage î Qiand des vaillans hommes font
tuez au Combat Mars avoiiera t’il de n’avoir

fait mourir que lesméchans? Que fi vous
voulez rechercher les aérions des Romains,
Vous n’en trouverez aucun qui n’avoüe qu’il
cil: jufleinent puni; Ajoûtez a cela qu’il n’y

a nul retour à la vie pour ceux qui meurent
dans l’eau , ou dans le combat , ou dans le
feu. Cefar au contraire a donné la vie à
plufieurs criminels 3 a; il ’s’en trouve beau-

coup qui lui doivent le foulagement d’une
y -partie de leurs maux 5 je voudrois bien clin

de ce nombre. ’
Puis donc que nous Nous le bon-heur de

vivre fous un tel Prince , pourquoy croyez-
VOus qu’il y a dukdanger d’entretenir un
commerce de lettres avec un banni-l Peut-
efl:re que voflre crainte ne feroit pas mal
fondée fi vous citiez ne’ fous le regne de
Bufiris ou de Phalaris. Cefl’ezyde-deshdn-
norer par une vaine frayeur la Clemen-
ce de Cefar. D’où vient que vous craignez
les écueils dans une eau tranquille 2 Moi-
même qui m’avifay au commencement de
vous écrire Taxis nom , a peine m’en puis-je
excufer. Mais aulli la peut m’avoit alors.
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privé de l’ufage de la raifon , 8c la nouveau-
te de mon malheur: ’avoit ôté toute la pru-
dence, Comme j’a prehendois plus la ri-
gueur de mon dei’cin que la colere du Prin-
ce,j’eil:ois effrayé de Voir la feule infcription

de mon nom. I-Apre’s cet avis permettez moy , pour té-

moigner ma reconnoilfance, de mettre dans
mes Ouvrages les noms de mes chers amis.
Il fera honteux a vous 86 à. moy qu’aprés
une étroite ôc longue amitié, on ne voye vô-
tre nom en’pas’ un endroit de mes Poëfies.
Mais fi vous ne voulez pas que cette crainte
vous empefche de dormir ,fje borneray ma
civilité aux termes que vous me prefcrirez:
Et je cacheray volire nom juf u’a ce que
vous fouhaittiez d’être cormu. (le ne con-
traindray performe de recevoir mes pre-
fens. Mais au moins fi la choie cil dou-
’teufe , aimez toûjours en feeret , celui ue
vous pourriez bien aimer ouvertement ans
danger.
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’A SES AMIS. p

Qu’il ne peut plus leur pater de fin exil.

. a." E n’ay plus rien à vous dire
4” A: .4 fur un fujet que i’ay fi fouvent

x J , rebattu a vos oreilles 5 &mêr
’ z me je rougis de honte de vous

prier toujours inutilement. ]e
penfe que mesPoéfies vous donnent beau-
coup de chagrin par le recit uniforme de
mes plaintes , 66 que pas un d’entre vous
n’ignore ce que je veux. Vous fçavez aufli
ce que porte ma lettre , avant qu’elle fait
ouverte. Il faut donc changer de fiile pour
ne pas aller toûjours contre le torrent.
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Mes amis , excufcz-moy d’avoir efpere’
beaucoup de vôtre amitié. Je ne retombe-
ray plus dans cette faute. Ie ne feray plus
a Charge a ma femme dontsj’ay lieu de me
loiier du côté des bonnes mœurs 5 mais d’ail-

leurs elle cil: timide & peu habile. Ovide tu
pourras fupporter ce revers dela fortune ,
puifque m’en-as fouffert d’autres qui étoient.

bien plus rigoureux. Il n’y amaintenant
aucun fardeau qui piaille t’efi’re fenfible. Un

jeune Taureau indompté ne veut point ti-
ret la charruë , ni le lanier attacher au joug
qu’il n’a pas accoutumé. Mais moy je fuis

apprentif depuis long-temfps par la rigueur
du deltin a [bull-rii- toutes ortes de maux.

Nous fommes bannis au pais des Cetes,
mourons parmi ces Barbares , 85 que la Par-
que continué à me trai-tterinhumainement
jufqu’au dernier-jour de ma vie. Fondons-
nous à l’avenir fur une efperance certaine,
86 croyons que nos defirs feront accomplis
infailliblement. Le plus feur moyen , cil de
ne lus efperer de grace’ , 8: ’d’eftre bien
perEJadé qu’il faut terminer nos jours dans
naître exil. "’

Il y a des playes où les remedes ne font
qu’augmenter e mal , 85 où l’on fait mieux

de ne pas toucher. On meurt d’pne mort

a Spa» iman. On f: repaîflr toûjours cl’cfpcrance
dans les choies qu’on fouhaite.
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plus douce d’eftre tout d’un coup abifmé
dans l’eau, que de le noyer aprés avoir lutté

long-temps contre les vagues. ’
Pourquoy me fuis-’e flatté de uvoir for-

tir du pais des Scyt es pour al et dans un
climat plus doux 3 Pourquoy ay-je eu la
foibleife de m’imaginer qu’il Îm’arriveroit

quelque bon-heur? lift-ce ainfi que j’ai con-
nu ma deltinéé 2 Cependant ma triftelfe aug-
mente , et l’idée de ma Patrie me revenant
dans l’efprit , renouvelle les chagrins de
mon exil , 85 me le fait paroître tout nou-

veau. s A .Il vaut pourtant mieux que mes amis
n’ayent point parlé pour moy , que s’ils
avoient employé inutilement leurs prieres.
L’affaire , mes chers amis , cil: fans doute
difficile 5 mais fi quelqu’un eût voulu la de«
mander, a quelqu’un eufl: bien voulu l’ac-

corder. Pourveu neanmoins que la colere
de Cefar nous laide demeurer icy , nous
mourrons fort conflamment fur le rivage du

Portt-ngin. - «
a 944i dan millet. Il aceufe icy Ces amis de n’a-

voir pas ofe’ demander (on retour à l’Empereur qui
l’auront accordé.

LES
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ELEGlE VIIIM
A,MAXIME.

Il hâlait pralin: d’un arquai: garni de flêcbu.

(r M; E cherchois a vous envoyer
u .’ des prefens du territoire de

Tomes , pour vous témoigner’

ma reconnoillance. Vous me-
’ i riteriez plullôt que l’on vous

ofl’rit de l’or 85 de l’argent , que vous aimez

a donner aux autres. Mais bien loin que ce
pais fait riche en metaux , à. peine l’ennemi
permet-il le labourage des champs. La pour-
pre dont vous vous abillez ne fe teint point
parmi les Sarmates. Les brebis y portent de

Tome FI. .
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z(grolles laines , que les femmes du pays ne
fçavent pas même filer. Et au lieu de cette
occupation , elles écrafent du bled , 8c por-
tent des cruches d’eau fur leurs telles.

Les ormes de ce climat ne font point
couverts de pampres de vignes 5 le fruit n’y
fait nulle part courber les branches des ar-
bres; 8c les champs affreux avoir n’y pro-
duifent que de l’abfinthe : Ainfi l’amertume

de cette herbe fait’connoître que le terroir
a la même qualité. Il ne s’elt donc rien trou-
vé aprés une exacte perquifition fur toute
la rive anche du Pont-Euxin qu’un a Car-
quois e Scythes garni de flèches. Je prie
les Dieux qu’elles [oient teintes’du fang de

vos ennemis. Voila les lumes , voila les.
livres que ce pais me fournit 5 86 voila,
mon cher Maxime , la Mufe qui regne dans
nos climats. Cependant quoique je rougilfe
de vous envoyer un fi petit Vprefent 5 je
vous conjure de le recevoir comme une che-U

le agreable. ’ ’
a quthiio phanm. Maxime avoit,eu fans délite

envie de voit des flèches a; un" carquois du pais des
Gctes 5 c’.fl: pourquoy Ovide lui en env0ye pour
contenter [a curioflté.

’l . I - lm
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ELEGIEIX.
A BRUTUS.

Ovide fait [Apologie des Ouvrages qu’il 4 fait;
’ dans [on exil.

l O U S me mandez , illultre
a l Brutus , qu’un critique dochi-
" " Q, re mes vers, de ce qu’ils trait-

rent toûjours le même fujet:
. que je fupplie fans celle qu’on

m’envoye plus prés de Rome , 8: que je me
plains d’être en tout temps environné d’en-

nemis. (bel defaut s’avife-t’on de blâmer
parmi tant d’autres a Sima Mufe ne man-
quoit qu’en cela, elle feroit cligne de loiian-

G i j
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ge. Mais je vois les fautes de mes livres»,
quand chacun applaudit a fes vers. avec
des pEloges excellifs. Un Auteur loiie fes
Ouvra es.

C’eË ainfi peut-être qu’Accius vanta la
beauté de a’Therlite. Mon jugement pean-
moinslne le laine point feduire par cette er-
reur, &je ne fuis pas admirateur de toutes
les produétions de mon efprit. que fr vous
me demandez’ pourquoy je ne me corrige
pas des fautes que je vois dans mes livres,
86 pourquoy je les y lailfee [l’y a bien de
la dilièrence entrefentir quelque mal oc le

uerir. Perfonne n’efi: infenfible a la dou-.
fiat , mais il n’y a que les remedes qui puif-
fent l’ôter. Souvent je laille des mots que
je voudrois bien changer , mais les forces
manquent à mon jugement. i I

je vous diray même fincerement que bien
fouvent il me fafche de corriger mes Ou-

vrages , se de porter le fardeau d’un long
travail. Un Auteur fe lent encourageât fou-
lagé dans fa peine par les applaùdilTemens;
86 [on Ouvrage le fortifiant aufli bien que

’ fou courage en devient plus vif a: plus ani-
mé. Cependant la correŒon des écrits cit
du moins aufli diflicile,qu’il cil vrai qu’Ho-

a Theifiim. Homere dans (on Iliade fait le l’or-j
trait de Ihcrlite 5 a: le reprefeute. tres aliforme.
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mere furpafle le fameux critique a Arifiar-

ue. Ainfi les foins de la correétion émouf-
fiant par leur froide lenteur la vivacité de
l’efprit, comme l’impetueufe ardeur d’un
cheval cit arrefizée par le caveçon.

veuillent donc les Dieux pour m’offre
favorables appaifer l’indignation de Cefar,
86 permettre que mes os repofent dans quel-
que palis tranqpille , comme j’ay donné
quel uefois mes foins à corriger mes écrits,
mais e trille eftat de ma fortune citoit un
obltacle à mon deŒein. l

Pour moy je ne crois pas el’cre fage de
faire à prefent des vers , 86 de prendre foin
de les corriger parmi la ferocite’ des Gares.
Il n’y a pourtant rien dans mes ouvrages A
qui me doive dire moins reproché que
mon uniformité d’écrire. j’ay chanté des

choies gayes , quand la joye regnoit dans
mon cœur , 8cmaintenant que je fuis acca-
blé de triltelfe , je ne puis traître: que des
fujets trilles. Chaque chofe à fa faifon.
Dequoy pourrois-je remplir mes écrits que
des incommoditez du climat que j’habite, 86
des prîe’res que je fais qu’on m’envoye ter-

,miner mes jours dans un pays moins fâ-
cheux’.

a Armada. Ce fçJYJnt critique citoit d’Alexan-
drie , il revit a corrigea fort exactement les œuvres
d’Homcre.

G ii’
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Cependant quoique je falle fi fouvent les

mêmes plaintes , performe ne daigne m’é-
couter. Ainfi.’ toutes mes paroles neprodui-
fent rien,parcequ’on ne fait as femblant de
les entendre. Il cil: vra qu’el es font les me.
mEs,mais elles s’adreflënt à diverfes perlon-
nes 8: j’implore le feeours de plufieurs par la
même voye. Mais , Brutus 5 ne devois-je"
prier qu’un feul ami , afin qu’on ne trouvât?

point de repetitions dans mes vers à je n’ay
pes eu, je l’avouë , cette confideration , 85
j’en demande pardon aux fçavans. j’ay en
ceci moins fougé a ma réputation qu’aux
moyens d’obtenir ma race. Enfin un Poëte
cit en droit de diverfifier a fa fantaifie les
fujets qu’il a feints lui-même. Mais hela-s
ma Mule n’eit que trop veritable dans le
recit de mes maux ; 86 elle en a des témoins»
li confiderables , qu’ils ne fgauroient eftre
corrompus.

Au refte mon deifein n’eftoit que d’écrire

fini lement des lettres , 8c non pas de faire p
un livre. Enfuite j’en ay fait un recueil fans
y garder aucun ordre , pour vous faire voir"
que je n’ay pas pretendu d’en faire un Ou-
vrage prcmedite’. Soyez indulgent à mes
écrits , puifque ne les ay faits que pour
monutilité 86 par devoir, non pas pour ac-

querir de la gloire. -
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ELEGIE S
D’OVlDE

ECrites dans la Province de Forum.

LIVRE QUATRIÈME.

ELEGIE’ I.
A sexrus POMPEIUS.

girl fi lfiuviendra toûjorm, de fi: bienfaits.

» ,34 O M r 15’ E a qui-je fuis rede-
*’ ’ vable de la vie , recevez ces

vers agréablement. Si vous
ne m’empêchez pas d’y met- ’

1’ tre voûte illuflre nom 5 ce fe-
ra pour moy un furetoiit de graces. Mais
fi vous en froncez les fourcils , je declareray
que je fuis criminel. Neanmoins la caufe de

* c au;
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ma faute merite des applaudillemens , puif-
que je ne fçaurois m’abftenir de [vous té-

moigner ma reconnoifiancel -Ne trouvez
donc pas mauvais que je m’acquitte de mon

devoir. AO combien de fois me fuis-je accufé d’in-
ratitude de n’avoir jamais parlé de vous

dans mes écrits l ô combien de fois ma main
a t’elle écrit vôtre nom fans y penfer , lorf-
que je voulois en écrire un autre l j’aimois a
tomber dans cette erreur , 8: j’avois beau-
coup de repugnance a l’effacer. Enfin di-
fois-je en moi-même,.il a beau fe plaindre,
j’ai honte de ne m’être pas pluflzôt attiré ion

indignation. Donnez-moy de l’eau du fleu-
ve Lethé qui ait les qualitez qu’on lui attri-
bue de faire perdre la memoire , je ne fçau-
sois neanmcins vous oublier.

.LailTez-moy faire , je vous prie , ne rejet-
tez point commeune chofe odieufe ce que
je diray de vous 5 86 ne croyez pas qu’il
y ait de crime am’acquitter canters vous
de mon devoir. Permettez-moy , de vous
tcmoigner’ un peu de reconnoîlfance , pour
les grands bien-faits que j’ay reçûs de vous;

autrement vous me forcerez à ellre re-
connoillant contre vos propres defenfes.
Vous avez cité toûjours ardent à. me fecou-

’rir dans mes affaires, 8cjamais vous n’avez
manqué a m’ouvrir vos coffres dans mes be-
foins. A prefent même vôtre generofité

h
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n’eftant point épouvantée du cruel 86 fur-pre-
nant efiat de mon fort, ne laille pas de m’af-
friier , &em’afiifiera toute ma vie. a

Peut-eflre me demanderez-vous fur quel
fondement j’eflablis une fi grande confiance
a l’égard de l’avenir? C’eflzqu’il n’y a per-

forme qui ne veuille conferver fon propre
Ouvrage. Commele tableau qui reprefente
Venus fortant de la mer avec fes cheveux
mouillez en: le travail 8: la gloire du pin-
ceau a d’Appelle. Comme la ueriere Deelfe-

ui en: tutelaire de la Citacfelle d’Athenes
t l’ouvrage de Phidias en yvoire aulIi bien

qu’enbronze. Comme Calamis fe »rendit
celebre par une fiatuë de quatre chevaux
attelez a un chariot. Et comme la vâche
que fit b Mir’ori refiembloit parfaitement à
une vache vivante : Ainfi , genereux Sex-
tus , je ne fuis pas le moindre de ceux que
vous protegez 8: gratifiez.

a Artificis Coi. Le fameux Apelle citoit de Cas:
Il fit un tableau qui reprefentoir Venus ferrant de la
mer. Auguile le mit dans le Temple qu’il fit bâtir à

l’honneur de iules Cefar. ’
b M 370an opunMyron celebre (lamait: vivoit l’an

510. de la fondation de Rome. ’

un015D
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ELEG I E Il.
A SEVERE.

[Il s’excufe de n’noir point mon mir fin un»

dans fer méfier. r
v . ÉVIRB, queje puis appel-
’ iler le plus grand des Poëtes

I flat. heroiques , l’Ouvrage que
V in". vous lifez vous cit envoyé

-. ’ Â? du Pais des Getes. j’avoue
fincerement que j’ay hontg d’avoir tant tar-
dé à parler de vous dans mes écrits. je’n’ay

pourtant pas manqué de vous écrire de
temps en temps en Profe : 86 ce n’a cité
qu’en Vers que je ne vous ay’ point don-

O
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né des marques de mon fouvenir. Mais
pourquoy vous envoyer des Poëfies que
vous faites fibien vous même? Qui efbce
qui s’avifera d’offrir du miel a ’ Ariflzée,

du vin de Falerne à Bacchus , du fro-
ment a T riptoleme , 86 du fruit à Al-

cinoiis. -Vous avez l’efprit fertile; 86 parmi les
habitans d’Helieon il ne s’en trouve pas
un qui faire de plus grandes moflions que
vous dans le champ des Mufes. Envoyer
des vers a un tel homme , c’eltoit envoyer
des feuilles dans les bois. Et c’elt-la , Se-
vere , la feule caufe qui m’en a ’ufqu’à

prefent empêché. Bailleurs mon efjrrit ne
repond pas comme autrefois à mes inten-
tions : je laboure une terre ingrate. Et
comme le limon bouche les fources des
eaux 5 86 qu’il en arrête le cours , ainfi
le limon de mes maux bouchant ma vei-
ne 5 les vers ont bien de la peine a cou.-
let.

Si Homere eufi: cité reis ’ dans la con-
trée où je fuis , vous ne evez pas douter
quil ne fût devenu Gete. Aurelte je ne crain-
dray pas de vous avouer que je me fuis re-

a 944:: nul Ariflaa. Ovide veut dire qu’il auroit
fait une chofc inutile d’envoyer des vers à Sucre
qui choit un g. and Poète, comme fi on oftoit du
and à Armée qui en citoit l’inventeur.

ij
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lafché dans l’étude x, 86 que j’écris rare-

ment. Cet Enthoufiafme Divin qui anime
les Po’étes , ne m’excite lus comme au-

trefois. A peine ma Mufi: vient-elle au
fecours d’une partie de mes ouvrages 5 86
c’ell; même. lentement 86 par contrainte
qu’elle me met la plume à la main. j’ay
peu de’plaifir a écrire 5 ou pluitôt je n’en

ay point du tout; 86 je n’ayme plus a faire
des vers 5 foit que je n’en aye tiré au-
cun avantage, puifqu’ils font la caufe de
mes malheurs 5 foit qu’il vaille autant.

l n’en pas compofer , que d’en faire fans
ouvoir les lire, L’auditeur infpire de

l’ardeur : la capacité au mente ar les
louanges 5 86 la gloire dg un pui ant ai-
guillon.

Mais à qui pourroisèje reciter mes vers,
fi ce n’eflzoit aux Coralles 5 ou» a d’autres

peuples voifins du Danube a (me feray-je
cependant tout feul z-A quoy pourray-je
m’occuper dans le malheureux loifir que
j’ay icy 2 Comment palferay a je les jours?
Car le vin ni le jeu trompeur qui font que
le temps s’écoule infenfiblement ne me
donnent point de joye : 8c la guerre con-
tinuelle que l’on fait icy , ne me permet
pas, felon mes fouhaits, d’avoir le plailir
de cultiverla terre. Que me relie t’il en
ce pays que la fr ide Aconfolation de fai-
re la cour aux ufes ’dont j’ay fujet de
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me plaindre a Mais vous Severe 5. qui beu-
vez a longs traits dans la fontaine de ces
Deelfes 5 aimez toûjours la Poëfie 5 puif-
qu’elle vous reiillit-li avantageufement. At-
tachez--vous avec foin aux Myfleres de ces
Doétes fœurs 5 86envoyez-nous-icy les Ou-
vrages que vous ferez 5 afin que nous puif-

fions les lire. - .
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A UN AMI VOLAGE.
Il lui reproche liman-fiance de fin amitié.

’ A u ’r-r I. que ma plainte éclate?

æ l Ou me doisje taire? Publierai-’
à: je, vôtre crime 5 fans vous nom-

r .. «4’516 mer? Ou vous feray.je connoî-

. ne à tout le monde a je cacheray voûte
nom , Pour ne pas vous rendre fameux par
ma plainte 86 par mes vers. Tandis que
j’avais un bon vaiŒeau 5 vous elhez le pre-
mier à vouloir aller en courfe avec moy.
Maintenant que la fortune ne me regarde
plus d’un œil favorable 5 vous me quittez
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lafchement 5 lorfque vous fçavez que j’ay
befoin de vôtre ailiflîance. Vo;.s déguifez
même vos fentimens-5 lorfque vous faites
femblant de ne asine connoître , 86 vous
demandez qui cf: Ovide quand vous enten-
dez dire fon nom,

onique vous ne vouliez pas m’enten-
dre 5 je. vous diray neanmoins que depuis
environ noitre enfance j’eftois lié d’amitié

avec vous: que ”avois accoutumé d’avoir
plus de part que fes autres a vos affaires fe-
rieufes 5 86 à vos divertillèrnens. je fuis en-
core cet homme qui mangeois fouvent chez-
vous 5 86 qui n’en Bourgeois: 86 qui felon
vôtre jugement efioit le feul Poire habile.
Enfin je fuis ce même homme 5 dont vous
demandez fi peu de nouvelles, que même
vous ne fçavez pas perfide que vous cites , fi
je fuis encore au monde.

Si vous n’avez jamais cité mon ami, vous
avouez donc que vous cites fourbe : 86 fi
vous m’aimiez fincerement , vous cites d’un

humeur bien legere. Dites-moy un peu par
uelle colere voûte cœur cit-il changé? Car

2 elle n’elt as jaffe 5 n’ay-je pas un jufle
fujet de me litindre de vous? Quelle chofe
vous cm èched’être maintenant le même
qu’autreflciisa Mon malheur vous donne-t’il

lieu de me tenir pour coupable 3 Si vous
n’aviez point envie de me fervir , vous de-
viez au moins m’avoir écrit trois mots. j’ai
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peine a croire ce que l’on m’a dit que vous
m’infultez dans ma mifere , 86 que vous
vous dechaînez contre moy. Vous agiŒez
fort imprudemment 2 Pourquoy vous ôtez-
vous des larmes ue l’on donneroit a vôtre
naufrage 5 fi la fortune vous devient con-
traire 3

Cette a Deelfe témoi ne allez fort infla-
bilité par la rouë où e le fe tient toûjours
debout d’un pied chancelant. Il n’y a point
de feiiille,ni de vent qui fait plus mobile qu’-
elle 86il n’y. a que vôtre indigne legereté
qu’on paille lui comparer avec jullicetToutes
les chofes humaines font pendtrës a un fil
délié , 86 celles qui paroifl’ent les plus fortes

tombent quelquefois tout à coup. Qui eû-
ce qui n’a pas entendu parler des prodi-

ieufes richefles de Crefus 3 Cependant il
fut prifonnier de guerre , 86 l’ennemi lui
fit grace de la vie. Ce Tyran de*Syi:acufe
fi redouté dans fa ville , fut contraint en-
faîte pour gagner du pain de faire une
balle profeilion. Quel. homme a cité lus
grand que le Grand Pompée? Il implbra
neanmoins d’une maniere humiliée dans fa
fuite le fecours d’un Roy qui luy avoit fait
la cour. Et ce Heros qui; avoit veu tout
l’Univers foûmis a fcs ordres devint le plus

a Ha: Du. llfait une peinture bien juil: de la

fortune. ’
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a indigent des hommes. Ce Romain qui I
triomphe fi glorieufement des Cimbres , 85
de Iugurtha , ô: dont les Confulats font fa-
meux Par plufieurs viâoires remportées,
Marius fe tint caché parmi les rofeaux d’un
Marais bourbeux, 80cc grand homme y
(mûrit des indignitez honteufes.

Les Dieux fe jouent des chofes humaines:
ôt à peine peut-on s’aflürer fur le temps pre-

finit. Quim’eut dit-ily a quelques années,
vous ferez banni vers le Pont-Euxin,8Ç vous
y craindrez les flèches des Getes. Je luy
aurois d’abord repoudra , allez prendre des
potions de l’Hellebore b d’Antycyre pour
guerir vôtre folie. ]e fuis neanmoîns tombé
dans ce mal-heur , 8c quand même j’aurois

’ 8C1 me arantir des mortels: je n’auroîs fceu

evitcr es traits d’un Dieu tout puiflanr.
Crai nez donc aufiî de vôtre côté -, 8: croyés

que a fortune qui vous rit prefentement ,
peut vous regarder d’un œil fevere.

a Indigm 4.65m. Le pauvre Pompée après la ba-
taille de Phirfale , s’en alla demander du fecours à
Prolome’e Roy d’Egypte qui luy avoir aune fois fait
la Cour.

b Antjtîrl. Cette ville efloîr celebre par la bonne
eicbore qui cramoit dans fan terroir, l’ufagc de cette
plante efl bon pour guai: de la folie.
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A SEXTUS POMPEIUS.
Il le fluoit: d’être dqligné Confit.

à Ï L n’y a point de jour fi pluvieux
u par les vents humides de midy ,
a que la pluye ne celle un peu z

65 quelque fierile que fait un
champ l, il s’y trouve de bonnes herbes par-
mi les huilions. La fortune ne fgauroit
traîner fi cruellement un homme , u’elle
n’entremefle un peu de jaye dans Pa mi-
1ere.

Maintenant que je fuis privé de ma mai-
fonôcde ma patrie , 8c de la prefence de
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mes amis , apre’s avoir échoué par un nau-
frage fur les colles du ’Pont-Euxin , j’ay
trouvé matiere de faire éclatter ma joye fur
mon virage , a: d’oublier mon mal-heur.
Car comme je me promenois tout trille le
long du rivage fablonneux de la mer , j’ay
entendu derriere moy le bruit d’un batte-
ment d’aifles. I’ay regardé -, mais il n’y
avoit rien ne je pulTe voir; néanmoins j’ay

entendu diltinetement ces aroles. le fuis
la renommée qui viens de En: loin au tra-
vers de l’air , pour t’apprendre une agreable
nouvelle ; C’eR que l’année prochaine te va

titre favorable-85 heureufe par le Confulat
de Pompée qui cit un des hommes du mon-
de que tu cheris le plus tendrement.

C’eft ainfi qu’elle me parla : de aprés
avoir répandu l’allegrelÎe dans la Province
de Pont, elle s’en alla en d’autres pais. La
jaye de cette nouvelle dilfipa de telle forte
mon chagrin, que ce lieu ne me parut point
fauvage comme autrefois. Lors donc que
* Janus qui a deux virages , aura commencé
l’année, ô: que le mais de Decembre fera
pané , Pour ée fera vêtu de our re , pour
marque de a fuprême dignite , afiPn qu’il ne
manque rien aux honneurs de fa famille.

afin: biceps. lanus elloic peint avec drue filages.
Carte aunée paroit longue à Ovide par l’impatience
qu’il a de voir fou ami ConluL I
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Il me femble que je vois vos filles fi pleines
de monde , que l’on y ef’c foulé par la pref-

fez que vous marchez le premier au î Ca-
pitole 3 que les Dieux font favorables à vos
vœux 3 85 que les boeufs blancs que l’on a
nourris dans les pallurages des Falifques
tendent le cou à la hache pour. dire immo-
lez.Et quand vous aurez prié tousles Dieux,
fur tout ceux que vous voulez qui vous
[oient les plus propices , vous trouverez
que Cefar s’accordera en cela avec ju-

iter. - vLa Cour du Senat vous recevra , a: les
Senateurs allèmblez en corps , felon la cou-
tume , écouteront avec attention voûte ha-
rangue; (baud vous les aurez charmez rpar
votre eloquence , 6: que fuivant l’u age
établi, vous aurez cité felicité quand vous
aurez remercié dignement les Dieux avec
Cefar, qui vous donnera matiere de rendre
fouvent ces actions des graces , vous retour-
nerez chez-vous accompagné de tout le Se-
nat , à peine voflre mai on pourra t’elle
contenir le peuple qui vous ira rendre (es

devoirs. -(au je me tiens malheureux de n’être pas
de ce nombre , 86 de ne pouvoir pas affilier
à cette réjoiiilTance? je verray tout rican-

aTarpeiz fedis. Le Capitole efioit fitue’ fut le

mon: Tarpeien. i
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moins des yeux de l’efprit; je regarderay
nome Conful. Veüillent les Dieux , ô Pom-
pée , que v0us vous fouveniez quelque teins
de moy , une vous difiez , helas que fait
maintenant le pauvre Ovide 3 Si j’apprens
que vous l’ayez dit , je declareray d’abord
que mon exil efl: plus doux qu’autrefois.
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A SEXTUS POMPEIUS CONSUL.
Prajbpofiée [Ovide à fi: ver:,lesxcb4rgeant d’aller

faluner Sextuc Pompeimfunfin ConfitlnI.

l AN;
N j, LLEZ promptement , mon

1 [à Elegie , trouver un (gavant
45 ’ r6, cur lui Faire un compliment

i r l2. i Il . . p.’ ,; Vu ur fa mouve e dignite. Vous
” * ’4’ avez un long voyage à faire,

vous boittez même en marchant , 8c la terre
cit à prefent couverte de neige. Lorfque
vous aurez pané le climat glacé deIa Thra-
ce , les frimas du Mont Hemus ,- 8e les ri-
Vages de la mer Ionienne , vous arriverez
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en moins de dix jOurs à la ville Capitalle de
l’Univers , quoique vous ne marchiez pas
à grandes journées. ”

Demandez d’abord la maifon de Pompée
uî efl attenant le marché d’Augufte. (En

il quelqu’un vous demande qui vous elles,ôc
d’où vous venez , dites lui tout autre nom
que le mien , à dell’ein de le tromper. Car
bien ne je croye qu’il n’y a nul danger de
vous gire con-noître , il cil tres certain que
les noms fuppofez le dirent avec moins de
crainte. Perfonne ne vous empêchera de
voir le Conful’, litât que vous ferez à fa

porte. *Vous le trouverez ailîs dans un Tribunal
d’yvoire , rendant la juliïce aux Romains:
ou il fera ublier les Fermes des deniers
publics qu’il) voudra mettre à l’enchere. Et

quand le Senne le fera allèmblé dans le
Temple de jules Cefar , il y’traittera des
affaires dignes d’un grand Conful. Ou bien
felon (a coûtume , il fera fa cour à l’empe-
reur, sa Tibere , ou il fe Ferainltruire
touchant les fonétions de [a charge qu’il ne

fgait pas bien encôrè. I .
Tout le temps qu’il aura de relie , fera

donné à Germanicus qu’il honnore aprés les

grands Dieux.
Mais lorfqu’il n’aura plus dans l’efprit

l’embarras de tant d’aEaîres , il vous tendra

fort honneiizement les mains; 86 peut-due

z
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vous demandera t’il ce que fait maintenant
voûte perce Faites lui cette réponfe fi vous
me voulez contenter. Il el’t encore vivant,
86 même il avoue qu’il vous doit la vie qu’il

a teçûë autrefois de la clemence de Cefar.
Il n’a pas encore oublié que dans le voyage
de fou exil vous le fites palier en feureté
armi des Nations Barbares , 8c que par les

lfoins de voûte bonté il ne fut point é orge’

chez les Bifioniens. Vous enfles aufii fa ge-
nerofité de lui faire des prefens confidem-
bles our fa fubfiftauce , 8: pour lui éparg-

ner fou bien. .I En reconnoiËance de tant de graces , il
protefle d’eltre toûjours devoiie’ à vôtre fer-

vice. Car on verra plûtôt les Montagnes
fans ombre 8: fans arbres 3 On voguera
plullôt fur la mer fans voiles 86 fans-wif-
(eaux : les fleuves remonteront pluilôt vers
leurs fources , que je puilfe jamais perdre le
fouvenir de ces grands bienfaits. Aprés que
vous lui aurez dit ces chofes , priez-le de
conferver un homme qui lui doit tout: 86
que ce foit le fujet de voûte voyage.

m
LES
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.A BRUT-Us;

.Qùl féra toûjours "ennoyant à l’égard

H de fi: MI; .
«j”ÎWÏ’ZÏ A lettre que vous lifez , illullre

; Brutus, vouslefl: envoyée d’un
i’ ’ pais où vans fouhaitteriez qu’o-

vide ne full: as relegué. Mais
pour mon mal-heur la vofonté du deitin n’a
pas répondu a la voûte. Helas vos vœux
n’ont pas eu le pouvoir de fléchir fa dureté!
J’ay déja paillé cinq ans en Scythie, 8: j’en-

tre déja dans un autre Olympiade. Ainfi la
fortune opiniâtre 8c ’trompeufe perfiile toû-

Toma 71.
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jours a me perfecuter se a s’oppofer à mes
defirs.

Fabius qui citiez la gloire de vôtre illuf-
tre maifon , vous m’aviez Ipromis de parler
pour moy au Divin Augu e. Mais la Par-

ue vous a enlevé, avant que vous euiIiez
fait cette priere. Et je penfe , encreux
Maxime, que mon malheur vous a ait mou-
rir. Le deltin ne devoit pas me traitt fi
rîgoureufement. a je crains maintenait: de
recommander a quelqu’un lefin de ma
vie,puifque le fecours ne j’en. ttendroisde
lui l’envoyeroit au tom eau. Augufte avoit
commencé). me pardonner ma faute , où
j’eltois tombé par imprudence; mon efpe-
rance cit allée avec lui en l’autre monde.
Cependant j’ay fait des vers comme j’ay pû

a la louange de ce nouveau Dieu , a: quoi-
que je fois éloigné de vous , illuflre Bru-
tus, je vous les ay déja envoyez. Je fou:-
haite que cette aifeétion me produi e quel-
que avantage , qu’elle mette fin a: mes
maux , se qu’elle me rende favorable la fa-
crée maifon des Cefars. je puis jurer
politivement qu’en cela vos vœux font
conformes aux miens , puifquehv’ous m’avez

donné tant de preuves manifeites de vôtre
bien-veillance.

C a fan rima. Ovide pour exprimer [onklmalheun
du qu’il n’a qu’à efperer une grâce d’un homme pour

le faire mourir.

A.)
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En effet quoique vous m’ayez’ toujours

témoigné une veritable tendreWe , elle m’a

pourtant paru plus grande pendant mon
adverfité. Et ceux qui vous auroient vû
pleurer avec moy , fe feroient fans doute
imaginez que nous endurions toüs deux la
même peine. Vous elles naturellement fr,
tendre a l’égard des miferables , que per-
forme ne l’eût plus que vous. Et ceux qui
ne fçavent pas quelle cit la force de voûte
efprit dans les combats du a Barreau, ne
fçauroient s’imaginer qu’un homme puiffe

dire declaré criminel par vôtre jugement.
Eüre doux aux innocens , se S’evere envers
les coupables ne font pas deux qualitez in-
compatibles , quoiqu’elles le paroillènt.

Lorfque vous entreprenez de punir ceux
qui ont violé une loy , toutes vos aroles
font commeempoifonnées. Il el’c a fguhait-
ter que vos ennemis foutent la valeur de vô-
tre bras , a: les traits de vôtre langue. Vous
les aiguifez fi finement , qu’on ne peut pas
croire u’un mortel foit capable d’avoir
tant d’eciprit. Mais quand vous voyez quel-
qu’un expofé aux cruautez de la fortune.
vous vous lainez attendrir comme une
femme.

Je l’épreuvay bien moi - même dans le

I z a mnefirmfi. Il a raifort de dire que le parquet
’Ê’ntbarreauefiunshamp de Mars. H

il
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temps que la plufpart de mes amis ne firent
aucun femblant de me conno’itre. j’en
conferve encore le fouvenir, aufli-bien que
de vous autres qui avez pris grand foin
de me foulager dans ma prelfante miliere.
Le Danube ’dont je fuis voifin malheureu-
fement pour moy , s’en retournera plûtôt
du Pont-Euxin à fa fource , 8c le foleil
évitant comme autrefois de voir le feitin de
Thielte , fera plul’tôt rebrouifer fou char
vers l’Orient , que nul de ceux qui
m’ont regretté m’accufent d’ingratitude 8c

d’oubli. ’
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Il lui limande. [à parrains.

., . 52:; 0 M u a vous venez rendre la
un? a» in - v ’(Ë... jufhce dans la Provrnce de Pont

"- in î h7.; 3-5.1. aux peuples du Nord , vous
. voyez-vous même de vos yeux

le pays Me fuis relegue’ , a: vous pourrez
temoi er ne je ne me laïus as afaux.
Veüalgi: qâ idefceudez dIés RoisPdes Al s,
vous ferez par vôtre témoignage que ’on
ajoûtera foy à mes paroles.

Vous voyez le Pont-Euxin glacé , a: le
vin durci par la gelée” : vous voyez que

u]
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les féroces jaziens font palier à traversie
Danube leurs charrettes toutes chargées.
Vous voyez comme les traits qu’on nous
lance font empoifonnez 86 qu’ils font mor-
tels par deux caufes. Pleufl: aux Dieux que
vous eufliez’feuloment veu ce pays, 8: que
vous ne l’euffiez oint connu pour y avoir
combatu en perlïnne a Mais vous autres
braves , vous n’afpirez qu’a dire à. la relie

d’une le ion expofez a mille dangers. Il
n’y a pas (mg-temps que votre merite vous
a élevé à cet honneur. «Et quoique cette
grande charge vous doive élire tres avan-
tageufe , vous avez lieu d’efperer par vô-
tre valeur des emplois bien plus confide-
tables.

Le Danube ne eut pas nier que vous ’
n’ayez fait rougir fes eaux du fang des Ge-
tes. La ville d’Egipfe que vous avez aidé
à reprendre , pourra témoigner que les meil-
leures places ne fçauroient tenir contre les
Stratagemes. Car citant limée fur un Ro-
cher qui s’éleve jufqu’aux nuës, elle pa-

roillbit inexpu able par fon alliete , &par
la valeur de (gangarnifon. Les Getes qui-
l’avoient prife fur le Roy de Thrace , en’
furent entierement les maiitres , jufqu’a
ce que Vitellius emmena des troupes par le
Danube qu’il debarqua a leur veuë. Et
vous brave Veftalis, di ne rejetton du fa-
meux Daunus , vous agates âcrement af-”
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fronter les ennemis. Vous vous diliin a-.
tes d’abord aux premiers rangs , par l’ lat
de vos belles armes 8: par vos grandes ac»
rions. Vous montâtes a grands pas a l’af-
faut de cette place , au travers de mille
traits , se d’une grelle de pierres. Ni la
quantité de dards , ni les flèches cm Ton-
nees ne purent arrenter l’impetuofrte de vô-
tre ardeur. Vôtre cafque citoit ar tout heo
riflé de traits empennez , &i n’y avoit
nul endroit fur vôtre bouclier qui n’euû
reçû quelque coup. Vous n’eullres pas le
bon-heur d’éviter d’être bleffé , mais la

douleur de vos playes ne fut pas fi forte
en vous que l’amour de la gloire. Tell dit-
on , parut a Ajax , lorfqu’il défendit
la flotte des Grecs contre les feux des

Troyens. ’ ’ ,(luand on fe fut approché , 8: que’l’on

en vint aux mains pour terminer le com-
bat a coups d’épée , il feroit bien mal-aifé

de reprefenter les grandes chofes que vous
lites dans cette attaque , 85 combien de
vaillans hommes y furent taillez en pieces,
ni en combien de manieres ils expirerent
fous vôtre fer. Vous marchiez fur des mon-
ceaux de Morts que vos armes viétorieufes

a ficèlera: flua. Achille irrité contre Agamen-
non, fur quelque temps fans vouloir combattre. Dans
cette entrefaite , Heé’tor fit une (ortie fur la flotte
des Grecs , ou .Ajax fe diltingua par fa valeur. ’

H un
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avoient terraifez , 8c: vous fouliez à vos pieds
grand nombre de Getes. Les OŒciers qui
crioient fous vos ordres combattoient fort
vaillamment à l’exemple de leur Chef; 8:
le foldat tout chargé de coups , ne lailfoit
pas de faire main balle. Mais vous fur-
pafliez autant tous les autres en valeur, que
Pegafe citoit plus vite que tous les autres
chevaux. Enfin, Veflalis, vous prifles Egip-
(a , a; je rendray dans mes vers cette con-

quête immortelle.
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A SUILLIUS.

I Mage de la Poèfie.

Uorqun j’aye été longtemps-
à recevoir vôtre lettre , fçavant
gêiggflpîçjfi Suillius , elle m’a pourtant ell:é

55a? fort agreable 5 car vous me man-
dez que fi la tendrelfe que vous avez pour
moy , el’toit capable de fléchir les D’eux

par vos prieres , vous ne me lameriez pas
ans fecours. Quand même vous n’obtien-

driez rien , je vous feray redevable de vôtre
bonne volonté : 8c le defir que vous témoig-
nez de me rendre de bons offices me tient
lieu d’un fervice effeôtif.

à .v
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Q1: cette ardeur oliicieufe vous dure

Ion -temps , 8c que vôtre generofité ne fe
lalTeg point de mes miferes. L’alliance qui
cit entre nous établit en quelque forte cette
afieàion 3 je prie les Dieux qu’elle foit éter-

nellement inviolable. Vôtre femme cil: ma
belle fille , 5c je fuis mari de celle qui vous
appelle fon gendre. Qre je feray malheu-
reux fi vous froncez le fourcil’ ’a la leâure
de ces vers , 6c que vous rougifiîez de houe
te d’être mon parent a Il n’y a pourtant rien

en cela qui doive vous dire honteux , à la.
referve de la fortune qui a cité aveugle a
mon égard. Car fi vous examinez ma ge-
neal’ogie , vous y trouverez des Chevaliers
dés fa premiere origine dans une tres Ion--
gue fuite d’aAncelires. Et fi vous voulez. -

f regarder . ma vie , vous verrez qu’elle en:
- fans tâche ,fr l’on excepœ une. faute où je-

fuis tombé par imprudence.
Cependant fi vous croyez pouvoir obte-

nir quelque grace par vos prieres , admirez- ’
vous humblementaux Dieux que vous adœ
rez. Le jeune Cefar cit vôtre Dieu r, invo-
quez cette Divinité. Il n’y apoino d’Au-
tel ou vous alliez plus fouvent qu’a celui-la.
On n’y offre jamaisd’encens en vain. De-
mandez là du fecours. pour nos aŒaires.Pour r

1 peu que le vent nous y loir favorable a
nôtre barque reviendra fur l’eau ,. quoi-
qn’elle fait prefque fiibmenge’e.; Alors flot?
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friray beaucoup d’encens , &je publieray
le pouvoir des Dieux. Mais , Germanicus,
n’attendez-pas ne je vous faire bâtir un
Temple de Mafbre de Pare 5. mon exil m’aw
rendu pauvre. QIe les gens riches 86 les
grandes villes erigent des temples a voltre-
mineur 5 Ovide ne peut vous tarir

fier n’en Poëfies qui font toutes CES ri-

che es. -w j’avoue que mes petits prefens ne repon-n

dent pas a la randeur des choies. que je
demande , lérfâue ’e ne donne que des pa-r
roles pour dire tire d’exil. Mais on peut
palier pour reconnoiilant , quand on offre
ibrement ce que l’on a de meilleur , de cet-J

te affeazion genereufe parvient au but qu’elle:
peut pretend-re. Un 1arsin d’encens offert aux
Aure s par une per une pauvre ,, n’eli pas
moins agreable aux Dieux que ces ma ni-’
fiques encenibirs où l’on brûle tant ’ef-i

fences odoriferantes. Et un agneau qui:
tette fa mere’ fait autant d’efet auprés deï’

. jupiter qu’umTaureau que l’on aura rieur-s
si dans les patinages des Falifqnes.

Les Poètes ne fçauroient faire plus agrea-g
blement la cour aux Princes , qu’en leur?
offrant des Po’e’fies. En elfetles vers (ont:
employez a: chanter les belles aôticvns , 86’
a les tranfmettre aux fiecles futurs, pour’
encorderver toujours la memoire, La ver--’
tu devient immortelle ,. St s’exemrc d’un

- Hi vj;
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tombeau parla Po’éfre, qui la fait connai-
tre à la fienté. La vieillelle qui corrompt
toutes c ofes , confume les pierres 8c le fer;
8c il n’y a rien qui ne perde fes forces avec
le temps.

Les écrits [culs font capables de refluer
aux années. C’eû pour eux que l’on corr-

noit Agamemnon , 86 tous ceux qui comba-’
toienr pour fes interets , ou qui avoient
armé contre lui. Sçauroit-on fans la Poê-
fie ce ui fe palTa au fiege deThebes en»
tre les fept Generaux . , 8c ce qui er fit de-
vant cette guerre 8: dans les fiecles fui-
vans? Bien plus je ne craindray pas. de di-
re que les Po’e’tes contribuent a faire les
Dieux , 8: que les Divines Majellez ont
befoin de la voix d’un Chantre : Nous
fçavons par leur moyen comme le Chaos
s’étant debroiiillé de cette maire confufe de

la matiere emiere , fut rangé se diffri-
bué dans f; parties. Nous fçavons encore
par n comme les Geants qui vouloient
monter au Ciel, furent precipitez aux En;
fers a coups de foudre 1 comme Bacchus
fe rendit fameux par la conquefle des
Indes , 8c Hercule par la defaite des Ecz-

h liens. Mais , Seigneur , n’avons nous pas
veu il n’ a as ong temps que les Poëtes
ont c0n acr. à l’immortalité le merite
de voûte Ayeul parmi les troupes Celt-
fics.
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Q1: s’il telle encore dans mon efprit un

peu de vi ueur , je me tiendray fort glo-
rieux de j’employer pour voltre fervice.
Vous ne f auriez méprifer l’offre d’un
Poëte ,A puifque vous faites des vers vous
même , de que la Poëfie elt d’un grand prix
felon vôtre propre jugement. Si le grand

’ nom de Cefar que vous portez ne vous eul’t
appellé aux plus grandes chofes , vous pou-
viez-vous élever par les Mufes au plus haut
degré de la gloire.

Mais vous aimez-mieux nous donner ma-
tiere de faire des vers , que d’en compofer
vous - même. Cependant vous ne fçauriez
renoncer entierement a la Poëlie. Car tan-
toll: vous faites la guerre , de tantoll vous
faites des vers: a: ce qui feroit aux autres
une grande occupation n’ell qu’un jeu d’ef-

prit pour vous. Ainfr-vous faites paroître
egalement que vous elles Do&e 86 grand Ca-
pitaine. Vous avez placé dans vôtre efprir
es Mules avec jupiter.

Puis donc que ces Doétes fœurs ne m’ont

point challé de cette fontaine qui nâquit
d’un coup de pied du cheval Pegafe , qu’il
me foit utile &avanta eux d’efire admis aux
mêmes Mylteres , 86 e m’attacher à la mê-
me Etude : Qre je ne fois plus fi voilîn
des Coralles vetus de fourrures , 8c des
Getes inhumains. Et s’il m’elt défendu de



                                                                     

182. Les Erreurs n’Ovrnr , Liv.lV.
voir ma Patrie , que l’on me relegue au-
moins dans un ays qui fait moins éloigné
de Rome. Ainfi jepourray plutôt chanter
vos louanges , de je feray. peu de rem s a

ablier vos grandes aétions. Priez- onc
les Dieux , mon cher Suillius , d’accomplir”
les vœux d’un homme qui cil prefque vôtres

Beaupere.
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A GRECLNU’S. ’

Il lui rémige fit je]: de ce qu’il dl dçfi’gne’ Confit];

775 V r n r ,. mon cher Grecin , vous:
:falu’é dans cette lettre, qu’il vous.-

*a écrite comme il a pli fur les:
î ï ’ï’v bords du Pont-Euxin , dont il;

detelie le fejour.je fouhaite qu’elle vous foir-
renduîr le. premier jour que vous ferez revêtu
tu de la a di nité-Confulaire. Et puifque je
n’aurai; pas gironnent de vous accompag;

a Bisfinnfzfin. Les.Gonfuls Romains clignant de-
Ignés a: douze Liants qui postoient des traditeur»,
mon de l’a-liftant.
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ner au Capitole, quand vous ferez declare’
Conful , je veux que ma lettre y aille en
ma place , 86 qu’elle remplille les devoirs
d’un parfait ami. Si j’eftois venu au monde
avec une delÏinée plus Favorable , 85 que le
cours de ma vie ne full: pas fi malheureux
qu’il cil: je vous aurois fait mon compli-
ment de vive voix , au lieu que je le fais par
écrit; je vous enfle felicire’ 86 embraflè’ ten-

drement, vous affurant que je prends autant
de part que vous même aux honneurs qu’on

va vous rendre. , i]’avoüe que ce jour la m’eufl rendu fi fier

66 fi fuperbe , que j’en ferois devenu infup-
portable à tout le monde. a Et tandis que le
a Senar marcheroit en corps à vôtre collé,
j’irois devant le Conful dans les, rangs des
Chevaliers. Cependant malgré mon fou-
hait d’être toujours prés de vous , j’aurois
de la jaye de n’elhe pas fi proche de vollre
performe. Et bien loin de me plaindre d’ê-
tre incommodé de la foule , r je ferois bien
aire d’en eflre preflë. je regarderois avec

’ plaifir l’ordre 8c la longue file de cette
marche.

Aurefle pour vous faire voir combien je
ferois touché des chofes plus vulgaires , je
m’attacherois à regarder la pourpre de vôtre

a Turba foutus. On dît qu’Augnfle fin le nombre
des Senteurs à trois cens [clou l’ancien citai.
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habit, les figures ôçtout l’ouvrage d’yvoire

de vôtre chaife Curule. Et quand on vous
meneroit au Capitole pour y facrifier des
viéltimes , le Dieu qui refide dans ce Tem-
ple entendroit les aôtions de graces fpue je
rendrois dans mon cœur. ]e lui o rirois
plus d’encens par mes fouhaits, que l’en-
cenfoir n’en pourroit tenir , tant j’aurois de

joye de vous voir dans une charge fi hon-
norable, a; d’une figrande autorité. Pour
moy j’y ferois prefent parmi vos autres amis,
fi le defiin pour me contenter me rendoit
habitant de Rome , de fi ’e cuvois alors
’ iiir du plaifir de voir ces ciioilés, comme je
es conçois en efprit.Mais les Dieux ne l’ont

pas voulu , 8c ce font peut-être les Dieux
les plus équitables. Car que me fervira-t’il
de dire que je ne merite pas cette punition a
J’auray neaumoins recours à mon efprit,
qui cil: la feule chofe en moy qu’on n’a pû
bannir de Rome 3 85 j’auray la fatisfaâion
de voir voûte robe Confulaire , a: vos faif-
ceaux.

Tantoii’il verra que vous rendez la jum-
ce au peuple dans voilre Tribunal , 85 il
s’ima inera d’avoir part à vos fecrets. Tan-
tôt il era témoin que-vous ordonnez exac-
tement la publication des’Fermes du revenu
de la republique pour cinq années. Tantôt
il écoutera .les harangues éloquentes que
vous faites’au Senat pour le bien public.
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Et tantofl il afiiftera aux aérions de graces
8: aux facrifices que l’on fait aux Dieux
par vos ordres pour la profperité des Ce-
ars. je fouhaite u’a res avoir demandé

aux Dieux les choies es plus importantes,
vous veuillez-bien les prier d’adoucir en
mon endroit la colere du Divin Cefar : 8C
que le Feu facre’ de’l’Autels s’élevant en

haut a voûte priere , on puifle tirer un "
bon augure par la flamme claire qu’il-
rendra.

Cependant pour ne pas efire privé de tous
ces plaifirs , je celebreray-icy , comme je
pourray , la feue de voûte Confitlat. je
m’attens encoreà un fujet d’un autre alle--

telle auili grande , lorique voûte frere
Ëlccedera à la charge que vous poliedez.
Car Grecinus , comme elle doit finir à vô-
tre égard fur la fin du Mois de Decembre,
il en fera revêtu au commencement dei
janvier. La tendreile reciproque qui cit.
entre vous deux , vous comblera tout a
tour , de joye , lui par voûte dignité Con-
fulaire, 8: Vous parla fienne. Ainfi vous
ferez l’un 56 l’autre deux fois Confuls; 66’

vôtre maifon le verra deux fois honnorée
de la même charge. Quoiqu’il n’y ait rien;
de plus élevé que le Confulat , ni qui don-
ne plus d’autorité parmi les Romains , la
grandeur 8: la Majeflé de celui qui le
confere en augmente encore l’éclat 8c l’hon-
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rieur. Puifliez-vous donc en tout temps,
vous 6C vôtre frere Flaccus dire dans l’em-

me d’Augufle. VMais lorique ce Prince fera debarraflé
du foin le plus important de [es affaires , je
vous conjure de joindre a vos vœux ceux
que je fais 1pour mes interets : Et fi vous
voyez que e vent foit bon , tournez la voi-ï
le de ce côté là , afin que .mon vaiiÎeau (c
tire du gouffre profond où il eR abifiné.
Voûte frere a deja commandé en ces quar-
tiers aux peuples feroces du Danube. Il a.
maintenu en paix les 4 Myfiens. 11a porté
la terreur armi les Getcs , mal ré la con-F
fiance qu’ils ont a dire invinci les atirer
de l’arc. 11a reconquis Trezene qui avoit
déja eflré prife, se il a teint le Danube du
fang des Barbares. Demandez-lui combien
la Scythie en: affreufe se infuportablei
Combien je fuis expofé aux irruptions for,
midables de nos voifius les plus cruels en;
nemis du monde -, s’il n’en: pas vray ue
leurs flèches font frottées du fang de er-
pens , s’ils n’ont pas l’inhumanité "d’im-

molcr des hommes pour viâîmes , 8: fi
la violence du froid n’y glace pas les eaux
de la mer dans une grande étenduë de

pais. ia M112: gentes. L’ancienne Miiie ou Mafie, com-
prenoit en Europe la baffe Hongrie 8e quelques anis
ne; pays volfins comme la Rotin: a: la Setvie.’
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æiand vous ferez informé de toutes ces

cho es , demandez encore s’il vous plaift
dans quelle reputation j’y fuis , de comment
j’y paiÎe mon trille exil. je n’y fuis odieux
à performe , a: je ne merite pas de l’eftre.
Mon efprit n’a point changé avec ma for-
tune. j’ay toujours cette tranquilité d’une
que vous avez tant louées autrefois; 86 mon
vifage conferve encore cette air honnefie
a: modefie que vous m’avez veu. Voila de
quelle maniere je vis icy loin de. Rome,
c’eü ainfi que je vis en Scythie; ou les peu-
ples inhumains font ceder l’équité des loi:

a la puifïance des armes. Cependant mon
cher Grecinus , quoique j’aye demeuré ici
Plufieurs années , il n’y a per ne qui
punie fe plaindre de moy. Delà vient que
ceux de Tomes [ont touchez de ma mifere;
8c ils pourroient témoigner ce que je viens
de vous dire. Commeils voyent que je de-
fire d’être ra pellé à Rome , ils le fouhai-

teroient panionnement. Neanmoins à leur
égard ils voudroient m’avoir toujours dans
leur Ville. Mais , Grecinus , pourriez-vous
bien croire que par un decret public je fuis
authentiquement loiié , 86 même deelaré
exempt de toutes contributions. uoiqu’il
ne (oit pas bien feant à un miferable comme
moy de le glorifier , je ne laifieray de vous
dire que les villes voifines m’accordent aullî

de (emblables privileges.
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Aurefle on connoît ic mavpieté, car ce
pais voit dans ma maison un Autel drelÎé
à l’honneur de Cefar.Tibere 86 Livie y font
reverez comme les Divinitez les lus con-
fiderables depuis qu’Augufte cil ait Dieu.
Mais afin qu’il ne manque aucun de la
famille Imperiale, j’ay’ aufli dans ma maî-
fon les ’flatuës des petits fils. L’un efl: à collé

de fa grand’mere , 86 l’autre tés de (on
prand re.’ je leur offre tous es jours au
ever si); Soleil mes prieres 86 de l’encens.

Toute la Province pourroit rendre té-
moignage, fi vous vous en informiez , que
je ne ments pas en cela , 86 que je m’ac.
quitte exactement de mon devoir. Elle pour-
roit dire encore que je celebre le jour de la
naifi’ance du Divin Cefar ar des jeux auflî
pompeux qu’il m’en: poili le de faire. Et
même les étrangers qui abordent icy fur nos
coites par la Propontide. ,. connoiflent la
fainte affeêtion que j’ay pour noilre Em-
pereu r. je diray aufli que voftrc frere qui a
commandé fur la rive gauche du Pont-Eu-
xin peut en avoir entendu parler.

Le prefent efiarrde ma fortune n’égale
pas ma tendrefle. Cependant malgré ma
pauvreté , je fais de bon cœur ma peti-
te oŒrande. Comme je fuis éloigné de Ro-
me , cela ne paroifl point à vos yeux , de-

’ forte qu’il faut me contenter de témoigner
en fecret mon Æedtion. j’efpere pourtant
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que Cefar (ganta quelque jour ces choies,
lui ui fçait tout ce qui le palle dans tou-
te l’etenduë du monde. Vous ne pouvez
pas non plus les ignorer, Divin Augufie,
vous qui maintenant cites élevé au rang
des Divinitez celelîes: 86 même vous les
voyez , puifque vous avez la terre (ou:
vos yeux. Comme vous brillez au Ciel
parmi les aîtres , vous entendez les prieres
que jefais avec ardeur. Et peut-dire (eau-
rez-vous que "ay envoyé des vers a Rome

r celebret fa folemnité de vôtre nouvel-
lÏlÀpotheofe. j’augure donc que ces choies
flechiront voûte Divinité , car ce n’eil: pas
fans fujet que la Patrie le loiie de vôtre dou-
ceur paternelle.
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A .ALBINOVANUS.
Q’uüfi un; fi: voyage: ne fiufrit’ point de

ruraux comparable: aux rigueur: defon exil.

A» 0 r CY le fixiéme Ete’ que

. je palle fur les bords du
x" z Pont-Enfin parmi les Getes

i vetus de peaux. Quels ro-
chers , 56 même quel fer
pourriez-vous , mon cher

Albinovanus , comparer aux durerez de ma
vie 2 Une îgoûte d’eau creufe la pierre; une
bague s’u e au doigt, aufii-bienque la char-
ruë au labourage des champs. Le temps.
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qui confume toutes chofes, n’épargnera donc
que moy feula La mort même ne m’atta-

ue point vaincuë par ma mifcre.
Ulifle ne l’on peut ropofer. pour unmo-

delc de Ennffianée , t agité pendant dix
années fur une mer ri-lleufe. Mais fou
rigoureux dellin ne e perfecuta pas tori-
jours , car il eut des intervalles de repos.
Euflc-il beaucoup a fouffrir de faire l’amour
durant fix années à la belle a Calipfe Nym-
phe de la Mer , 86 de palle: les nuits
avec elle 3 b Eole ne fe contentant pas de le
recevoir dans fon Palais , lui donna encore
des vents pour ulfer heureufement. fou
vailfcau. fifi-il ort fâcheux d’entendre l’a»

greable chant des Sirenes, 86 de manger du
Lotos qui cil: tres delicieux au gouft a Que
l’on me donne de ce fruit qui fait oublier fa
Patrie, 86 j’en acheteray au prix d’une partie

demes années. ’ 2 *
Ne comparez pas les Lciirigons aux

Nations voifines du’Danube. Le CyclOpe
Polipheme ne furpallëra point en ferocité
l’inhumain Philacev Roy des Scythes qui
me donne tous les jours mille frayeurs. La
monflrueufe Scylla qui a fous le ventre des
chiens aboyans fans ceffe , cit moins fune’fie

a Caljpfi. Cette Nereïdc citoit fille de Thetis 86

de’l’Oceau. - ’ ib Hippudn. Éole le Dieu des vents tfioit fils
d’Hippoee; il reçût Ulilfe chez lui.

. aux
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aux gens de mer que les vaiffeaux des He-
ni0chiens. Il n’y a nulle comparaifon de-la
funei’ce Caribde aux brigandages de Achées,

guoique ce gouffre profond abforbe trois
ois les eaux de la mer, 86 qu’elle les revo-

milfe autant de fois. ll cil: vray que cette
Nation fait plus librement des courfes fur
larive droite du Pont-Euxin, mais elle ne
laiffe as d’en faire fur l’autre bord. 4

- je fuis relegué dans un pais ou la Cam-
pagne cil: fans feuilles 5 les dards qu’on y

ncc font empoifonnez , 86 l’on marche fur
la mer dans la faifon des gelées. AAinfi le
chemin qu’on ne pouvoit faire dans unlautre
temps qu’à rands coups de rames contre
les oncles , (ë fait a pied fec par les voya-
geurs fans fe foucier de vailleau. Ceux qui
vont d’icy a Rome , difent que vous avez
de la peine a croire ces chofes. Helai qu’on
cil: mal-heureuxkde fouffrir des maux jin-
croyables! Vous y’devez neaumoins ajou-
ter foy 5 86 je veux bien vous apprendre
ce qui fait que cette Mer cit glacée pendant
l’hiver. , ’ I ’ I

Nous fornmes fous la confiellatîon du
Chariot qui caufe le plus grand froid. Le
vent de Nord qui-fe leve icy , 86 qui regne
continuellement-en ces quartiers , prend
toutes fes forces des lieux voifins. Au con-
traire le vent de midi qui vient d’un pale
oppofé avec fou haleine tiede, arrive de oin

Tome V I. I
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86 fort rarement , 86 ne pouvant prefque pas
faufiler. Ajoutez que cette mer ui eli de
tous côtez fermée de terres , eii affiiiblîc par
les Rivieres qui dechargent leurs eaux dans
fou fein. Le Ly ne , le Sagaris , le Benic,
l’Hi anis , 86 le erpentant Halis , le rapide
Part enie, le Synape qui roule des Rochers,
86 le Tynas qui n’eil pas le plus lent fleuve
du monde, ont leurs embouchures dans cet-j
te mer. joignez-y le Thermodon fi connu.
des Amazones 5 le Phafe ou les Argaunotes
aborderent autrefois 5 le Borii’thene , le
Dyrapfe, le Melanthe qui coule doucement;
LeTana’is qui fepare l’Europed’avec l’Aiic,’

86 qui ipalle entre ces deux regions. Mille
autres cuves y tombent aufli , dont le Da-
nube eii le plus grand , car il ne cederoit’
pas au,Nil.

Toutes ces-Rivieres corrompent les eaux
de la Mer qu’elles augmentent , 86 ne lui
permettent pas de garder fes propres forces.
Elle efirnême comme un étang , 86 coma
me. les eaux croupillantes d’un Marais 3 de-
forte u’eiiant fi mélée , .a’peine conferve
t’elle (fa couleur de vert de Mer. (L’eau dou-

ce qui efl: plus legere que la fienne fuma-
ge par deflus ; 86 celle-cy cil: pefanre a caufe
du fcl qui cit mélé avec elle.

(En f1 quelqu’un veut fçavoir pourquoy
je fais ce recit à Pedo Albinovanus , 86 à
quel delfein je l’écris en vers , je lui endiraî
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la raifon, c’efi pour m’amufer quelque teins,

66 pour difliper mes chagrins. L’avantage
que j’en tire prefentement,eft qu’en écrivant

cecy je bannis mes triftes penfées; 86 je ne
m’apperçois pas que jefois parmi les Getes.

Mais vous Albinovanusn , qui faites un
Poërne a l’honneur de Thefée , vous faites

fans doute briller en vous même ce qui
doit orner voltre matîere , 86 vous imitez les
vertus du Heros que vous nous reprefentez.
Il veut que l’on n’abandonne point un ami
durant les perfecutions de la fortune. Qmi-
que Thefée full: un grand homme par fes
aérions , vous en donnez dans vos vers
une idée encore plus grande. Il eii pourtant
digne d’eilre propofé comme un tres fidelle

ami. ’je ne vous demande pas , mon cher Al-
binovanus Î, ne vous ter-rafliez à coups d’é-
pée86de1nalfu’e’ ces fiers ennemis ui ren-
doientl’lf’thme de Corinthe inacce ible. je
veux feulement des marques de vôtre amitié,
que vous pouvez aifement m’accorder fi
vous en avez le delir. Quelle peine a t’ou
de ne pas violer la foy que l’on a promife-z
Ne. croyez-pas que je parie ainfl à delfein
de me plaindre de vous , puifque vous me
donnez plufieurs marques d’une confiante

amitié. , ll
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ELEG’IE XI.’

A GALLION.
Qu’il n’sfi: entreprendre de le renfiler fur la

mon de f4 femme.

a 2’ ’4’ E ne fuis pas excufable, mon

V cher Gallien , de n’avoir ja-
mais parlé de vous dans mes

; a: a Poëfies , car il me fouvient
"’5’" ” a u’aprés ma difgrace , vous

vîntes m’arrolger de vos larmes dans, l’acca-

.blement de ma douleur. Pleuii aux Dieux
que vous n’euiiiez à plaindre que la perte

d’un ami ! Mais ils ne l’ont pas voulu , eux
qui ont eu la cruauté de vous citer Vth’c".
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femme , qui citoit un exemple de pudicité.
j’en appris dernierement lartrifie nouvelle
par une lettre que je ne pûs lire fans verfer

des larmes. ’ IPour môy qui connois voûte fageffe , je
n’auray pas la folie d’ofer feulement , vous
en confoler , ni de vous citer fur ce fujet ce
que j’ay lû autrefois dans les Auteurs. Si
voûte douleur n’eii point finie par les voyes
de la raifort , le temps l’a fans doute fur-
montée. Une année entiere fe palle , avant
que les lettres que vous m’écrivez ayent

aifé tant de mers 86 tant de pays qui nous
feparent. Il y a un temps limité pour les
devoirs officieux à confoler les amis; c’eft
pendant le cours de la douleur , lorfqu’un
efprit affligé demande à dire fecouru. Mais
aprés qu’un temps confiderable a ldiflipe’ ’

les douleurs de l’aine c’eil: mal à propos
u’on’ les renouvelle , fr l’on en rappelle le

fouvenir. Ajoutez que vous pouvez vous
dire remarié heureufement , ce que je vou-
drois avec paflion.

a

w«ont

r iij
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ELEGIE XII.-.-,
A TUTICANUS.

A à la avoir dit la mufi pourquojil ne morfil
Pr finition: dans je: ver: , il parle de

leur étroite amitié.

à, O s r n E nom cil: fait d’une ma-

, niere , mon cher ami, queje ne
’4’ fçaurois le mettre dans mes vers.

À . , . - ,ê; .3,» Cependant il n y a peint d hom-
me que j’aimalfe mieux honnorcr ue vous,
s’il cit vray que mes Poëfres pui eut faire
quelque honneur. Mais la a loy qui cil: im-

a. Lex pour nfirimOn trouve. étrange qu’Ov’de écri-

vant à Turieanus . lui mande que fon nom (il caufc
qu’il n’a fait aucune mention de luy dans l’es Poëfrcs,
comme fi on étoit obligé d’obferver exaâementlts
longues a les breves dans un nom propre.
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pofe’e a la mefure des vers , 86 la, confiruc-
tion de vôtre nom m’empêchent de m’ac-

quitter de mon devoir, 86 de vous nommer
dans mes Poëfres. j’ai honte en effet d’citro-

pier voitre nom , 86 d’être obligé de mettre
Tuti a la fin d’un vers Exametre,86 Cornu: au
commencement d’un Penrametre ,’ il me fe-
roit même honteux de faire longue la Syl-
lable qui cit brève , 86 de dire Tülïcà’nur.

vôtre nom. Tritium: ne peut être en vers
comme je le marque , reprefentant bréve
la premicre fyllable ui doit eil:re longue 5
ou faifant longue (la feconde qui eii

bréve. rSi je gâtois voûrertnom par cette incon-
ruité s on fe mocqueroit de moy , 86 je paf-

ferois pour mal habile homme. Voila le fu-
’et veritable qui m’a fait difliererljufqu’ioy

àparler de vous dans mes. vers , mais je
ayeray ce retardement avec ufure. Ainfi je

. eray mention de vous dans mes Po’c’fres , de
quelque maniere que ce ’foit , puifque nous
nous connoiffons depuis nôtre enfance , 66
que je vous ai toûjours autant aimé que fi
vous citiez mon frere. Vous m’avez denné
de bons confeils ; vous avez cfié mon Con-
duaeur 86 mon compagnon, pendant que je
me fuis gouverné dans ma jeuneilë. Sou.
vent j’ay foûmis à vôtre critique la correc-
tion de mes vers , 86 fouvent vous avez fait
des ratures felon les avis que je vous don-

l au;
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nois. Vôtre Pheacide cit un Po’c’me qui ne
feroit pas indigne d’Homere.

Cette union a. toû’ours demeuré in-
violablement depuis notre enfance jufqu’a
l’âge des cheveux gris. Si vous n’eftiez
touché de ces chofes , croirois que vô-
tre cœur feroit auifi dur que le fer 86 le
Diamant. Mais pluliôt nous verrons icy
ceifer le froid 86 la guerre qui regnent
également dans la deteiiable Province de
Pont : pluftôt l’Aquilon fera chaud , 86 le
vent de midi froit 3 86 plufiôt ma deitinée
ne me traittera plus fi cruellement,»qucjje
puiife vous foupçonner de dureté envers vô-
tre ancien ami qui cil tombé dans la difgra-
ce. Que ce furcroit de malheurs ne puilfe
jamais m’arriver. «

Cependant comme vous avez beaucoup
de credit auprés des Dieux ,’ dont celui
en qui vous vous confiez le plus vous com-
ble tous les jours d’honneur , faites
vous prie que dans mOnexil je reçoive des ”
témoignages de vos bontez ordinaires ,. de
peut que le bon vent que j’attens n’aban-
donne mon vailleau. Me demandez vous
ce que je fouhaitte , je puiife perir frjc
n’ay de la peine a vous le dire. , s’il cit
vray qu’un homme qui en déjaperi , puif-
fe encore perir une autrefois : je ne fçay

’ ce que je dois faire , nice que je veux 86
ne veux pas. je ne fçay non plus ce qui
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m’eii utile. Il cit tres certain que la re-
mîere demarche des malheureux cil d’ z,ir
contre la prudence , 86 qu’un homme en
perdant fou bien commence à manquer
de feus 86 de conduite. Voyez-vous mê-
me , je vous en conjure , en quoy j’ay
befoin de voitre. fecours , 86 par quelle
voye fente vous pouvez Concomir a mes
voeux.
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A pentus.
L s’il a fait de: vers en La: ne attique i
a à l’honneur d’Augujlf. »

l gaïg LLusr ne Carus , je vous
ï’ - faluë , vous qui meritez de te-

. " 3,! ’x . . .’ : nir rang parmi les amis fidel-
les, 86 qui portez di nement
vofire’nom. La cou eut de

l’envelope de ma lettre , 86 la confiruétion
de mes vers vous feront d’abord connaître
dequel pays vous vient ce falut. Mais bien
loin que ma Poëfie attire l’admiration,
elle el’t même indigne de voir le jour.
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Quoiqu’il en foit neaumoins je m’en declare

l’AuÎeur. ’ j ’ I
Pour vous ;’f1 vous fripprimiez vôtre nom

a vos écrits, ’e jugerois, ce me femble, ne
vous auriez fait ces ouvrages. Compo ez
des livres tant qu’il vous plaira , j’ay obfer-
vé fi bien voûte &er , que je le difceme--
ray roûjours. La force de vôtre ouvrage de-

couvre aifément l’Auteut, je le trouve dig-
ne d’I-iercule, 86 comparable a ce Heros que
vous chantez. Ma Mufe fe peut manifefier
par fa maniere d’écrire qui n’eit remarquable

que par les: defauts. C’en: ainfr que. a lai-
deur de Terfide citoit aufli mal-aifée a ca-

; cher que la beauté de a Nicée.
Mais Carus,i1ne faut pas vous étonner ne

mes vers foient defeétueux , uifque je uis
pref ne devenu Scythe,86 qu’i entre dans ma
Poë ne pluiieurs façons de parler Barbares.
Aufli devez vous me felieiter des ce ne je
paffe pour’bon Po’c’te rmi des peuples fe-

roces. Voulez-vous çavoir le fujet de mes
vers. je fais l’éloge de Cefar; ’86 dans cet-
te nouveauté” d’ouvrage, je me fuis fenti fe-

couvu par la puiifance de ce Dieu. j’ay dit
dans mon Poème qu’Auguile .aprés s’être.

depoiiillé de fou corps mortel , cit monté
dans la maifon celefle; que fon fils imite

a firent. Homere dit Nirée enoit le plus beau des
Grecs quiviurent au ficge de Troye. ’

lvl
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fes vertus, qu’ila fallu le contraindre par
de frcquentes follicitations à prendre les
reines de l’Empire , ne voulant pas l’ac-
çepter. Pour vous Auguiie Livie, je vous
ay donné le nom de Veila parmi les fem-
mes mariées, 86 je croy qu’il cPc douteux
fi vous elles plus illufire pour dire mere de.
Tibere , ou pour eltre femme de Cefar. j’ay.
encore dit qu’il y a deux Princes qui feront
d’un grand fecours a leur pere , j 86 qu’ils
ont déja donné des marques certaines de

leur courage. *Aprés que j’eus recité ces vers en Lan ue

étrangere; 86 que la leéhlre en fut ac e-
vée , tous les Getes qui m’écoutoient bran-

lerent la relie 86 leurs Carquois pleins de
flèches. Alors il s’éleva parmi eux un long
murmure, 86 quelqu’un dit là-deflus : ce
que vous avez écrit de Cefar , devroit bien
porter ce Prince à vous retablir en voûte
pais. Ce Scythe parla bien de la forte : Ce-
pendant, Illuiire Carus, voicy le fixiéme
hiver qui me voit banni fous le pole Aréti-
que. Les vers ne me fervent’donc de rien,
ils m’ont autrefois elié nuifibles , 86 je les
regarde comme l’origine de mon deplora-

bic exil. . fje vous conjure neaumoins .ar nolire
commune inclination à la Poë le 3 par le
nom de naître amitié qui cil: une chofe con-
fiderable pour vous 5 86 par le glorieux tra-
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vail que vous allez entreprendre pour cele-
brcr les viétoîres de Germanicué 5 en un,
mot par la loüange que vous acquerrez
dans l’éducation des jeunes Princes à qui
vous 8: mOy fouhaitonslnne éternelle prof-
perité , je vous conjure donc par ces chofes
d’cmPIOyer vôtre credit à mon retabliflè-
ment. ]e ne l’obticndray jamais , fi l’on me V
refufc de m’ôtcr d’icy, pour me bannir dans:

un autre lieu. A
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A TUTl-CANUIS.I
Ceux de Tome: s’étant plaint qu’Ovide le: omit

outrdgez. dans fi: 11m, il s’en jufltfie.

E vous ay déja mandé que vollre
v nom n’efloit pas propre à entrer

,45: dans mes Poëfies; 86 vous n’y
. » il" trouverez autre chofe , finon que

je me porte allez bien , .8: que rien ne me
contente icy..La vie même m’efl defagreable,
486 le plus ardent de mes vœux eü de quitter

L la Scythie pour tout autre lieu que l’on vou-
dra. Je ne me foucie pas où l’on m’envoyer,

par ce qu’il n’y a point de pais que je
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n’aime mieux que celui-cy. Mettez-moy
fur mer pour faire voile au milieu des Syr-
tes ou Caribde , pourveu.que’je’forte des
lieux où je fuis. ]e quitteray volontiers les
rivages du Danube, pour aller fur les bords
du Styx , s’il en; vray que ce fleuve exiPte,
Et même j’yray lus bas , fi le mondeà
d’autres lieux plus profonds. Un champ
cultivé cil: moins ennemi des mechantes
herbes,& l’Herondelle craint moins le Froid,
que je ne duelle les pays qui font expofez
aux courfes des Géres.

je me fuis par, ces difcours attiré la hai-
ne de ceux de Tomes , a: mes vers m’ont
chargé de la haine du public : ils m’enga-

eront donc toûjoursïdans de mechantes af-
ëaires , 66 mon imprudence me fera fouflrir
continuellementdes peines a .11 Faut donc
pour ne pas écrire que je n’hefite pas da-
vantage à me couper les doigts. Dois-je
encore avoir la folie de m’expofer a des
traits qui m’ont bleilë 3’ je retourne donc
aux mêmes écueils , 8: aux mêmes eaux ou

mon navire a fait naufrage? A .
Mais je ne vous ay point offenfez ghabi-

tans de Tomes , 8C je ne meiëns point cou-
pable à vôtre égard. j’avoue que vôtre pais
me deplaît , mais cela n’empêche pas que
je ne vous aime. Que l’on examine mes ou-
vrages , on n’y verra nulle plainte contre
vous. Je ne me plains que du froid de vêtu
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climat , 86 des courfes formidables qui le
font de tous celiez par des «ennemis qui
viennent infulter les murs de "vôtre ville-
ll cil vray que dans mes vers j’ay parlé con-
tre ces lieux , mais non contre les habitans.
Vous même à: dites-vous pas fouvent du
mal de vôtre pais? ’ v 7

Hefiode n’a pas craint de dire que le ter-
roir a d’Afcre citoit mauvais. Cependant il
y’eftoit ne; 8c il ne s’eft pas attiré pont cela.
la haine des Citoyens d’Afcre. L’induflrieux
Ulyfle aimoit (on pais autant que l’on puier
aimer: C’el’t lui neanmoins qui dit dans l’O-
dilllée qu’il cil rude 86 raboteux. ’ Scepfius
dans fes écrits ne s’eft point dechaifné con-
trel’ltalie , mais contre les mœurs de les
habitans (il a traîné Rome de criminelle,.
fans qu’elle ait daigné fe fafcher de fes in-
julles outrages; 8c l’Auteur n’a point ellé
puni pour l’eErenée licence de fa langue. 4

l Cependant un efprit mali’cieus interpre-
tant mal mes vers , me fufciteda colere du
peuple , se. me veut rendre coupable d’un
crime que je n’ay jamais commis. Pleufl aux
Dieux que j’euife autant de bon-heur que
d’innocence 5 je n’ay encore outragé perlon-

a Afin. Hefiode nâqnir dans Afcre en Beorie a:
cette Ville devint fameufe chez. les anciens par la
unième de ce Poëte. ’ ’

b Supfius. On ne (gaie pas précifcmcnt fi Scepfius
étoit Philolophe ou Poète.
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ne dans mes Poëfies. Quand j’atn-oisl’ame

noire, je n’aurois en garde d’offenfer un
peuple qui m’a témoigné tant d’afcétion.
En effet ô Tomitains vous m’avez reçu aprés

mon naufrage d’une maniere fi lionnelle,
qu’il n’y a pas lieu de douter que vous ne
tiriezvvoilre origine des Grecs. Ma Nation
des Peliguie’ns , se ceux de ma ville de Sul-
mone n’auroient pû me faire un lus doux
atueil dans ma mifcre. . je fuis ju qu’icy le
feul exempt de contributions dans vôtre
païs . fi vous en exceptez les performes que I
’es loix exemptent. Au relie vous m’avez
favorifé’ publi uement malgré moy d’une

couronne facree. a
Comme donc Latone aima Dclos. ui

feule lui offrit une retraitte allurée après es
longues erreurs, ainli j’aime tendrement la
ville de Tomes , oùAdepuis mon miferable
exil jufques a prefent , je demeure en toute
feureté. je fouhaittcrois feulement ne l’on
y pût vivre en paix , 8c que l’on y gui! plus

I éloigné de la froide conflellation de l’Ourfe .

wÊOQ
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ELEGIE xv
A SEXTUS POMPEILLS"

Il le conjure de demander à Tibre «Larme pas
pour fin exil. ’

’,I L y a enfle-0re quelqu’un

qui le fouvienne de moy,
se qui ait la curiofité- de de-

’ mander ce que fait Ovide
j i dans [on exil gqu’il fçache

l que je dois la vie aux. Cefars, 8e ma confer-
vation àSextus.Au(fi tiendra-t’il la premiere
place. dans mon coeur apre’s les Puiflënces
Souveraines ; de pendant toute ma vie il ne ’
le paillera point de jour fans me fouvenir
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des graces qu’il m’a faites. Elles ne font pas

moins innombrables que les pepins des
Grenades d’un jardin fertile, que les bleds
de la Libie , que les raifins du vigno-
ble de a Tmole , que les Olives de Si-
cyone , de que les rayons de miel du Mont

Hiblé. ’Je le declare hautement 5 vous pouvez le
temoigner de y foufcrire,Citoyens Romains;
Il n’en: pas befoin pour cela de recourir
aux loix , je le publie moi-même ,. ’Iqu’en-

core que je fois pauvre , je uis difpofer ,
Sextus , de vos immenfes tic elfes comme
de mon peu de bien. Les terres que vous
avez en Sicile , 86 en Macedoine , voilre
magnifique Hôtel de Rome , vos delicieufes
maifons de Campagne 3 en un mot tous les
grands biens que vous tenez de vos peres,
ou que vous avez achetez ne (ont pas plus
a vous que je le fuis. Mais quand je me
donne à vous , vous ne pouvez-pas verita-
blement dire que vous n’ayez rien dans la

Province de Pont. wJe fouhaiterois neaumoins que ce fait
dans un climat lus doux , 8e qu’eftant à
vous comme je uis , vous me pufliez met-
tre dans un meilleur pais. Mais puifque la
chofe depend des Dieux , tafchez de les

a Sidon. Les Olives de SiCyone dans. le Pelopon-

ne le efloienuxcellentes. .
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adoucir par vos prieres , vous qui adorez
ces Divinitez avec un culte aflidu. Autre-
ment il feroit mal-ailé de connoître fi vous
me voulez fecourir dans la faute que j’ay
faire par erreur , ou fi vous voulez faire voir
que je l’ay commife de deiTein formé. Je
n’implore pourtant pas vôtre afliflance dans
l’incertitude d’ellre refufé: Mais vous [ça-

vez que le. cours d’un fleuve cit bien [cm
vent plus rapide à coups de rames. Et puis
la honte que j’ay de vous faire toujours la
même riere , me fait craindre avec fujet
de paifér dans voûte efprit poqr un im-

portun. a IMais queferay-je à cela 3 Le defir cil une
pailion immoderée. Vous avez de la bonté

ont moy , excufez s’il vous plaiil mes de-
Ëauts. Il m’arrive fort fouvent que voulant
écrire quelqu’autre chofe , je reviens a celle.
la fans y penfer: 6: ma lettre d’elle même
vous demande un autre lieu. pour mon exil.
Cependant [cirque j’obtienne cette grace,
ou que la Parque cruelle ait ordonné que
finifle mes jours parmi les laces du Nord,
je conferveray toûjours le iouvenir de tant
de bienfaits dont vous m’avez comblé. Et
non feulement mon pays , mais toutes les
autres Re ions du mondefçauront que je
vous dois à confervation de ma vie , 8(un
je fois plus attaché a. vous , que li vous m’a-

viez acheté à prix d’argent. Q ’
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ELE me va-
I A UN ENVIEUX.

Il la) reproche fin injufle médifinæ.

v Nv il: u x , pourquoy dechires-
I, «à: tux les Vers d’Ovide qui n’eû
fi plus au monde? On n’a pas ac-
’ .’ coutumé de parler contre les

Auteurs aprés leur mort: au contraire leur
reputation s’accroît , lorfque l’on a recueil-

li leurs cendres. j’avois aufli quelque nom,
quand j’eilois du nombre des vivans.

Que n’attaques-tu a Marfus , ou le fubli-

a MarlutDoînitiut. Matqu fit des Epîgramesôtun
Poème des Amazones.
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me l Rabirius , ou Macer qui a continué
l’Iliade , ou Pedo qui a écrit des Mixes , ou
Carus qui euii: offenfé junon dans fon Poëa
me des travaux d”Hercule , fi ce Herosne
full: devenu gendre de cette DeeiÎe 2’ Dechi-
re le Poëme R0 al de Severe; les Poëfies des
deux Prifques [in les aôtions de Numa ; les
œuvres diverfes de a Montan ficelebre en
toutes fortes de verfification ,v 8c l’Auteurde
la réponfe de l’errantUllee à Penelope.

Tu peux encore attaquer la Trezene de
Sabin , 86 fon Ouvrage des Faites que fa
mort precipitée lui a empefché d’achever.
Largus même qu’on appe le ainfi pourron-
cf rit abondant , sa qui dans fes Vers a ce-
le ré l’établilfementd’Antenor dansla Gau-

le Cifal me 3 Camerin qui chante dans un
Poëme lia prife de Troye par Hercule; Tui-
cus fi fameux par fa’Philis 5 Varron dans
fes argonautes dont l’excellente Poëfie pa-
roit l’ouvrage des Dieux de la mer , pour- I
fioient exercer ta médifance.

L’Auteur du Po’e’me des Guerres des Car-

. taginois 8: des Romains-,Marius cet hom-
me habille en toutes fortes d’écrits ; Lu us
de Sicile qui a donné 8c joiié la Perfeiâe,
la Tantalide a: la Tyndaride 3 85 celui qui
a traduit d’Homere les avantures d’lleKe

ai’Rabkiriu: quintilitn faitjmentiou de luy panai les

Poètes cjnqucs. v
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dans l’lfle des a Pheaciens3 b Rufus qui
chante des airs fur la lyre de Pindare. Le
tra ique Turranus 3 86 le Comique C Met
lille deVroient fervir de matiere ara cri-
tique. l ’ - ’ »

’flVarus ô: Gracchus qui ont reprefenté

des Tyrans.fur le theatre’; Proculus qui
a imité les vers tendres de Callimaque,
Virgile dans (es Bucoliques , se dans fa.
charmante Ene’ide: Fontanus qui a de-,
crit les amours des Nymphes (se des Sa-
tyres 3’ CapeIlai dans les Elegies 3 se plu-
fieurs autres Kuteurs connus , qu’il feroit
trop long de nommer feroient dignes de ta
cenfure.

je pourrois citer de jeunes Poëtes , (i
j’étois en droit d’en faire mention , (ça-
chant qu’ils n’ont pas encore donné leurs
Ouvrages au ublic. Mais Cotta, je n’o-
ferois pallier fous filence voiire nom par-
mi cette multitude-cl’fauteurs , vous qui
cites l’ornement du Parnafle , 8: le foû-
tien du Barreau, Les Cottes vos Ayeux

a Mmthna- iulius Montanus Poète celebre efloit

fort aimé de Tibere. I*b Mania!» Planta». On croit qu’Ovide parle
de Tutiçxauus dont il a déja fait mention. ’

e Rufi. Rnfus traduifit en Latin les Poëfies de
Pindate.

d Melùjà. Gains Mcliifus affranchi de Mecenc eut
la garde de la Bibliotheque d’Augufle.
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Maternels , a: les Meliales dont vous def-
cendez par, voûte pere , ont rendu par
leur alliance voûte maifon tres Illufire.
Que s’il. m’efl. permis. de me citer-par-
.mi ces grands hommes ,’ je [puisx dire
que ma Mufe a cité dans une haute repu-

tation - I *Puis donc que je fuis banni de mon
. pais , celle de me dechirer, cruelle envie,

86 ne jette point mes cendres au vent. j’ay
tout perdu , a: il ne me relie que la vie
pour me faire fentir mille maux. . Quel
plaifir prens-tu d’enfoncer ton couteau dans
mon cœur apre’s ma mort a Il n’y a nul
endroit fur moy où tu pailles faire de nou-
velles blel’fures.

Fin des Elegies d’amie érritesldnns li

Province de Pont.

IMPRE


