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PRÉFACE

E s Elëgies d’Ovide qu’on donne

ici traduites en François, font
l’ouvrage du plus ingénieux Poète
&d’un des, plus illuflres malheureux

l de l’ancienne Romezfon cfprit fut
un peu la caufe de (es malheurs, 6c
dans fes malheurs il ne trouva point
d’autre refloutce que [on efprit 5 il
i l’employe ici tout enflera fléchir la

I colere d’un grand Prince , dont il
i s’attira l’indignation.

Augufle , le plus fpirituel des C6;
fars 6c qui aima le plus les gens de
Lettres , eut d’abord pour Ovide
toute l’eflime que méritoit un hom-

me quifembloit être ne entre les bras
des Mufes; tant il avoit de facilité à»
i faire des Vers , a: d’un tour fi ailé ,

fi délicat, fi racieux , que dans le
beau ficelé c la Poéfic Latine,il

- in;

"’7’ ” iv 1’ R E’ F A C E.
eut peu id’c’gaux parmi les contemJ

Grains.
cependant l’année 76z de Rome;
a; la 42° de l’empire d’Augufte , lori;

que la fortune de ce Poëte Chevalier

Romain paroifloit la plus brillante ,
8C qu’il fe croyoit le mieux dans l’ef.

prit de [on maître j, il fut exilé. à.
Tomes, ville fituee dans la 6’47"34th
ou la Scythe d’Europe, fur les bords
du l’ont Enxm , a: au midi des bou-

ches du Danube. Il y mourut après
fept ans d’exil , âgé de cinquante.

neuf ans 5l quelques mois: trois ans
après la mort d’Augufte: ce Prince ,
fi l’on en croit Ovide même, penfoit

à le rappeller , lorfque la mort le ,
prévint, 6c [ailla l’infortune Poëte

fans efperance de retour: Tibere fuc.
cefleur d’Augufle, ne penfa point à.

lui.

Mais enfin quelle fut la caufe de
foncxil ?Et quelle raiibn fi forte peut
avoir eu l’Empereur Augufle de pri;
ver Romeôc [a cour d’un fibel efprit,
pour le confiner dans le fein dela Ban ’

me W7", V, giw V a- "à, T

I - ü.
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barie 2 c’efl: ce que l’on ignore 5 ôt ce

qu’apparemm’ent on ignorera tou.

jours. L’exil d’Ovide efi un de ces-mife
teres de Cour qu’on n’a jamais bien

dévoilé; nul Hifiorien, loi: contem-

porain ,foit pofiérieur à ce Poète,

n’a voulu ou n’a pû nous en infiruire: .

les Commentateurs 8c divers autres
Sçavans , dans tous les fiecles qui le
[ont écoulez depuis lui jufqu’à nous ,

après bien des recherches, ne nous
ont donne fur cela que des conjectures plus ou moins vrai femblab-les:
de certitude, il n’en faut point attendre fur un fait fi obfcur ,. se dont
Ovide même n’a parlé qu’en termes

énigmatiques. Toutefois ce que nous
pouvons faire de mieux ,- cit? de nous
en tenir à ce qu’il a dit , 6c d’eXpoier

ici les diverfes conjectures qu’on a
faites d’après lui, en démêlant ce

que chacune peut avoir de vrai ou

deOvide
faux.
attribue’ fon exil à deux
caufes;premierement à fou Poëme .

a Il]

v] . P R E’ F A C E.
de I’Art d’aimer 3 feeondement a
l’indifcretion de les yeux qui virent,
dit-il, ce qu’ils n’auroient jamais dû

i voir. Partout il éloigne de foi tout
foupçon de crime z fa faute , fi l’on
veut l’en *croire,,ne fut qu’une er-

reur, une imprudence , un malheur -,
il le compare à Aétéon, qui pour
avoir vû par hazard Diane au retour

de la chaile, prête à (e mettre au
bain , fut tout- à - coup changé en
cerf, puis déchiré par fes propres
chiens.
A l’égard du Poëme de l’Art d’ai-

mer , il cil: certain qu’Augufte , lorf;
qu’il fe le fit lire pour la premiere’

fois , en fut fort irrité , 6c conçut
dèflors beaucoup d’averfion pour le
maître d’un art fi pernicieux: c’efi:

ce que nous apprenons du Poëte mê- .
âme, qui dans une de (es Flïgies [et

plaint amerement de celui qui le pre- l
micr lui rendit ce mauvais office au.
près del’Empereur, En effet ce grand
Prince comprit ailëment qu’un Ou-

vrage forti des mains. d’Ovide ,fous

P R E’ Fj AC" E: vij
un titre fi féduifant’, feroit bientôt
répandu parmi la jeunefl’e Romaine,

a: pourroit y caufer de grands défordres. Il ne tarda guères lui-même à
en refleurir les funefies effets jufques

dans
la maifon. I
Julie [a fille unique , élevéeà cette
école , perdit en peu de tems tous les
fentimens d’honneur qu’une éduca-

tion-[age 8:: digne d’une Princelle
de fi haut rang , avoit pû lui infpircr.
Delà vinrent enfaîte ces défordres

crians dont elle le déshonora sa toute la maifon des Célars: c’eil ce qui

obligea. enfin l’Empere-ur ion pere,
malgré toute la tendrefle qu’il avoit
eue pour elle , de l’exilcr dans l’llle

Pandataire , aujourd’hui Sainte Ma.

rie, fur. les, côtes de la Campanie i
&ccla arriva pnéâcifémentt. la même
annéequîQvide mais amour l’ouvra-

ge
dont nous parlons. , .
C’efi ce qui a donné occalion à
quelques Auteurs, se entre, autres à
Sidoine Apollinaire-,de dire qu’Ovide. avait été. l’un des amans de Julie...
i 4 in’j ’
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’ que c’étoit elle qu’il célebroit dans

fes Vers fousle faux nom de Corinne ,
& que pour cela il avoit été exilé à
T ornes. Il cil: bien vrai qu’O’vide fut

I un des plus ailidu-s courtifans de la
Princefle : comme elle joignoit à une
grande beauté toute la vivacité d’un

efprit aifé 8c galant , on ne peut douter que le Poète ne profitât des entrées libres qu’il avoit chez elle,
pour briguer l’honneur de [on iufi
frage en faveur de fes Poéfies , 8: en
particulier de fun Art d’aimer, au-

quel apparemment elle ne prit que
trop de goût. Mais qu’il air ofé fe

déclarer [on amant, en faire une
maîtrefle d’habitude , a; la chanter-l

publiquement dans tout Rome,c«vmme cette Corinne à qui il dédie les
premiers efl’ais de fa Mufe 3 c’cil: ce

qui paroit contre ’ toute vraiJem-

blance. De quel front après cela Ovide
auroit-il- pût appeller la faute qui

caufa fes malheurs , une faute de purc imprudence , une erreur , un coup

P R E’ F A C El i1:
d’œil indifcret ,. se qui lui conta
ther ?;Mais qui trouvoit encore qu’on
eût épargné le :Poëtç fimple Cheva.’

lier Romain , pendant qu’on faifoit

mourir :L’ucius Antonitis fils du
Triumvir , pour avoir été convaincu

du même crime dont on a-cçufe ici.
Ovide eEnfin ce qui acheve de dé-

traire abfolument .cette vaine conjeé’ture , c’eft qu’elle ferrouve join-

’ te à unAnachronifme des plus graffiers : il cil: confiant qu’Ovide ne fut:

exilé que dix ans après julie fille
d’Augufle , 8c après la publication
duPoëmede l’Art d’aimer ic’efl: ce

quia fait dire a ce P’oëte que la pei.

ne fuivit bien long-tems après la
faute, 8c qu’on attendit à le punir
dans [a vieillefl’e, des’faillies trop

vives d’une jeunelle un peu trops

emancxpee; . , .

.M marli-ions tout. Il y a bien de l’ap;
parence que l’Art d’aimer ne futqu’nn prétexte dont Ovide , comme

de coqcert avec Auguile’, voulut:
couvrir lagqéritable caufe dalot: exils

. x P R E’ F A CE.

Sa faute Capitale futrd’avoir été té:

moinde quelque action (caret: qui
intérefl’oit la réputation de l’Empe-

reur, ou plutôt de quelque performe
qui lui étoit bien chére :c’eil: encore

fur quoi nos [gamins Oédipes qui
veulent à quelque prix que ce foie
deviner une énigme de dix .fept fie;

des , fe trouvent fort partagez.
Ceux qui font tomber leurs foula-l
qons fur la perfonne de l’Em’pereur

* même, prétendent, au rapport du.
jeune Heinfius , qu’Ovide étant un,

jour dans le Palais d’Augufie, ap.
perçut ce Prince feu! auprès d’un-

jeune Seigneur de (a Cour,avec qui
il le familiarifuit un peu trop , 8c que.
le Poëte ne pût s’en taire. D’autres

veulent que ce fut une Dame du Palais fort confiderée du Prince dont

Ovide fit des railleries trop fortes.
Qnelques-uns mêmes pouillent la
malignité de leurs conjeétures juil
qu’à acculer Augufte d’incel’teavec fa

fille, ce qu’ils appuient d’un pallage
de Juc’tane , qui rapporte que caltâm-

P R E’ F A C E. xi.

la ne pouvant fouErir de palier pour
le petit fils d’Agri p4 , le vantoit han.

tement d’être i u en droite ligne
d’Augujk 8c de juin par fa mere
Jgflppinl: mais la forte vanité d’un

auliiindigne Empereur que celui-là ,

qui ne craignoit point peut-être de
flétrir la mémoire de fou ayeul ma-

ternel, pour le donner une origine
plus illui’tre,bien loin’de confirmer
cette Conjeâure , ne fert qu’à la ren-

dre plus fufpeé’te. Tout le relie cit
avancé fans preuve , 8c n’a defo’ndea

ment que dans l’imagination un peu
igâtée de ces Écrivains. En effet quel.

e apparence y a-t-il qu’avide parlant
à Augufie même, lui eût rappellé

tant de fois le fouvenir d’un fait fi
odieux? N’étoit- ce pas un moyen

infaillible de l’irriter davantage en
voulant l’appaifer E Il auroit dû bien
plutôt. l’enfevelir dans un éternel

filence.

Qælquesuns encore ont voulu
mettre ici Me’cene en jeu; 8c parce
qu’Ovide a , ce femble , affaîté de

xij , PRE’F ACE;

ne parler jamais dans l’es ouvrages
de ce favori d’AuguIte, grand prote&eur des beaux e’fpriEs de fan terris;

ils en content je ne fçai quelle avanture burlefque avec julie , ou ils font

entrer Ovide pour quelque choie,
&veulent que c’eft ce qui lui attira
l’exil; mais ces Auteurs n’ont pas

pris gardelque Marne étoit mort
feize ou dixJèpt ans avant qu’Ovide
fût exilé.

Enfin quelques autres ont attri-’
hué l’exil d’Ovide à la jeune julie,

fille de la premiere 8c petite-fille
d’Augufle :. ceux v la me femblent

avoir mieux rencontré que les au-

tres. En effet cette Princefie marchant fur les traces de fa more, ne
fut pas moinsdécriée qu’elle , 8: eut

aulli la même deilinée. Auguile ne

pouvant plus fupporter (es infames
amours, la relégua dans l’Ifle Treimitz’ , fur les côtes de la Fouille.
L’exil d’Ovide iuivit de près celui

de la petitefille d’Auguilze, ce quia
’ fait juger avec beaucoup de vraie ’
l
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(ambiance que ce Poëte s’était trou.
vé mêlé dans quelque intrigue , ô:
avoit été témoin , peut-être par ha-

zard , de quelque défordre fecret de
cette Princeile : cela joint à fou P05; ,
me de l’Art d’aimer qui , a vrai dire,
fit d’étranges impreflions fur le cœur

des deux julies, fut ce qui caufa fa.
difgrace.
Voilà de toutes les conjeétures fur
l’exil d’Ovide , celle qui me paroit la. ’

mieux fondée. On ne prétend pas
néanmoins y aficrvir les Leéteurs

qui feront toujours parfaitement libres d’en penier ce qu’il leur plaira:
il nous fufiit d’avoir rapporté fidele.

ment tout ce qui s’eft dit au fujet
d’un exil quia donné matiere à tant

de belles Elégies que nous donnons

ici traduites en notre Langue.
Ovide les envoya à Rome divifées

en cinq Livres fous le nom de Taller ç
parce qu’en effet le tems , le lieu , le
fujet, tout s’y relient de la trillefle
refonde où étoit l’Auteur , lori,
qu’il les écrivit.

xiv P RÏE’ F A C E.
Mais,dira quelqu’un,vous ne nous

préfentez ici que des objets bien lugubres , 8c peu propres a intéreiIer
des Leôteurs qui d’ordinaire nelifent

guères que pour (e divertir. Il cil: vrai
qu’on ne connaît ici Ovide que h
par fes larmes , (es gémili’emens , fes

regrets, j’ai prefque dit fa péniten-

ce : elle mériteroit peut; être un li k
beau nom , fi le motif en étoit plus
pur, 8c qu’elle n’eût pas pour unique objet l’offenfe d’un prétendu

Dieu qui ne fut jamais qu’un homme.
Mais il fautavouer aulli qu’Ovide géfmit 8c foupire avec tant de gracequ’il

en plus doux de pleurer avec lui que
de rire avec les autres : 8c ne fgainon
pas qu’iln’eil point de plaifir plus vif

48C plus touchant que celui où dans
une belle foëne tragique un excellent
*A&eur nous émeut, nous allionne
à: nous attendrit jufqu’aux armes 2
uoiqu’il en foit, une terre affreu-

fe 8: fauvage , habitée par des peu’ples encore plus fauvages que leur

terre, en ici le lieu de la (cette 9a

P R E’ F A C E. Un
paroit Ovide , pour y conter [es infortunes à. qui daigne l’entendre :
il le fait en Vers élégiaques , comme
plus propres à exprimer les vifs l’en-3

timens de fa douleur.
En efi’et l’Elégie cil moins l’ouvra;

ge de l’efpritque du cœur: chaque
-difl:ique de méture inégale dont elle

. cit compofée , exprime allez naturel.
ilement le langage de la douleur,tou-’

jours entrecoupé de foupirs, ô: la.
chute du fécond vers cit d’ordinaire

un (catimini: vif se tendre qui tient
lieu de la pointe dans l’épigramme.
iO’vide- excella dans ce genre de Poèfie ,7 8c nul» autre n’a mieux entendu

que lui le vrai tours: les Vraies beautez de-l’Elégie:aulIi n’a-nil pas craint

de fe’donner lui-même une louange
’unpeu trOp forte, loriqu’il a dit qu’il

étoit dans le genre élégiaque ce que

Virgile fut dans le genre épique ,
c’e’&-à;dire le premier de tous.

Il cil: vrai, que fans fortir des Elé.’

gies contenues dans ce Volume , fait
qu’Ovide nous dépeigne ion départ

un . PRÉFACE.

de Rome 8c la derniere nuit qu’il»

pailla , fes trilles adieux , fes déchiremens de coeur , fes délais affaîtez.

pour reculer toujours le moment fatal où il faut quitter tout ce qu’il aime; loir u’arrivé au terme de fou

exil,il ferepréfente au milieu des
«Getesôc des Sarmates comme une
flatue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares’ëc n’en en:

point entendue5foit qu’il compare

les horreurs dola Scythie avec les
l’délices de Rome , où il vivoit au midieu d’un cercle d’amis choifis , dont

lecommerce lui fut toujours fi doux:

dans toutes ces peintures , quelle
naïveté , quelle abondance d’exprel’.

fions , quellevivacité de fentimens 2

quelleheureuie adrelle à emprunter
de la fable routée qui peut orner à:
enrichir la Poéfie r!

Mais pour bien conno’itre Ovide
8C tout cequ’il vaut , qu’on life ici

particulierement cette fameufe apo.
’ogie qu’il adrefie à Augulle; elle

remplit tout le fécond Livre des

t ’ . Triîtes
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71171:5, 8c a toujours pailé pour un
des chefs-d’oeuvres de l’antiquité,
c’eleâ que le-Poëte qui connaîttou-

te la délicateile du Prince avec qui

il doit traiter, plie ô: replie ion efprit en cent maniérés pour tâcher de.
le fléchirœ’efi-là qu’il met en oeu.

vre tous les traits d’une éloquence

vive, naturelle 8: infinuante pour

s’ouvrir un chemin au coeur de (on
maître , pour en remuer tous les réf.

iorts, 8c pour lui infpirer des fenti.
mens de compaiiion envers un fujet
de quelque mérite que fou imprudence plutôt qu’aucun. crime a rendu

malheureux.Enfin ce quidoit nous rendre. plus
agréable la leélure de cette partie
des ouvrages d’Ovide qui peut orner
l’efprit fans intérelier les ’ moeurs ,.

c’efl: que de tous les Poëtes anciens,

il cit celui qui penfe le plus à la maniére Françoiiè a on diroit prefque’
qu’il cil né parmi nous: ce tour-fin ,.
mais naïfs: gracieux qu’il fait donner
à fes penfées, ces mouvemen s tendres.

a
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8c délicats qui animent tous les (en-ri;
mens , (ont tout-à fait du goût de la
nation: en un mot tout ce qu’Ovide
penfe , tout ce qu’il-exprime; quelque 111th qu’il manie , pontoit être
avoüe’ de nos maîtres dans l’art d’é-

crire; 8c je ne [gai à qui cela fait plus
d’honneur,ou à Ovide de nous avoir
prévenus dans une manière li exquilel

de tourner les penfees, ou à nous dia-

voir fi bien rencontre la maniere-

d’Ovide.
.
Au refile qu’on ne s’imagine pas
que les. derniers Ouvrages de ce

Poète , qu’il campois. dans [on exil,
aient rien contraé’té de la barbarie
du climat où il vivoit alors: à la vérité il dit quelquefois qu’il ne fait [E

à force depratiquer les Scytesôl. les
Sarmates ,, il n’ait point devenu lui.
même un peu Çtarmate dans ion fiile;
mais il ne le dit qu’en badinant , 8c
’ d’un ton quimarqne airez qu’il n’en

croit rien Cependant un critique de
nbs jours a été allez (impie pour l’en
croire fur fa parole , a: s’efi: imaginé

P R E’ F A C E. xix:

entrevoir en efiietdansfes Livres des
Trifies 8c du Pour , de grandes négligences , quelque choie delâche 8c de

languiflant. qui marque un efprit fur
le déclin , a dont le beau feu s’cfl:

amorti par de longues fouffrances i
mais c’efl: une pure prévention : ja-

mais peut-être-Ovide ne fut plus élo.

quem 8: plus ingénieux que. dans le
recit de les» malheurs,& dans la dercription du pays barbare oùil réfide;
femblable à ces grands Peintres qui
n’excellent pas moins à peindre des

rochers efcarpez , de [ombres forêts
8c d’afiieux défens , que les plus

beaux payfages. 85 les plus riantes
rames.
Enfin il cit fi peu vrai qu’Ovide eût
rien contraélé de la rufiicité du Scy--

thé ,8: du Sarmate en vivant parmi
- eux , qu’au-contraire on peut dire de
lui qu’il trouva le [écret de réalifer en

quelque forte ce que la fable a feint
d’un Orphée, d’un Linus, d’un Am-

pbion 5c d’Apollonz même devenu
Berger du troupeau d’Admébte rc’efizo

sur PvRE’FÀA CE;
à. dire que par les maniéres douces 86
polies, il (çut fi’bien apprivoifer ces
peuples farouches , qu’il les changea;

pour ainfi dire en d’autres hommes.
Après quelques années de féjour , il

vint à bout de fe les familiariièr , de

les adoucir , de les civilifer ,4 de les i
rendre fenfibles aux. charmes de la.
con verfation arde la poefie: aufiil’ai-

merentJls prefque juiqu’à radotation; ilsle chérirent, ilsl’honoré4 ment , ils célébrerentdes fêtes à. [on

honneur , 8c après fa mort ils le pleu.
rétent ,.lui firent de magnifiques fus;
nérailles aux frais dupublic: enfin ils
lui érigèrent un fuperbe tombeau.

proche la porte de leur ville.Ainfi fi- I
nit Ovide, l’efprit le plus doux , le.

plus poli 5c le plus cultivé de (on

fiéclç. v

Il ne nous telle plus qu’à dire un

mot. de la Tradu&ion 8: des Reman
ques qu’onzy a jointes. Dans la Tra.
duc’lion on a fuiviles règles-que nous
enlontdonnées nos meilleursTradüæ-

items; onavoulu :qujelle fut afiëzfilj .

P R E’ F A CE. xxî;
déle pour ne rien perdre, s’il étoit

pofiible ,, des beautez de l’original,
8c allez élégante» pour le faire lire
avec quelque forte de plaifir son s’en:
furtoutétudie’ à bien prendre l’efprit
8c le génie de ion’A’uEeur. Il eflpoura

tant vrai qu’on rifque toujours beau;

coup de fe-rrouver côte à. côte 6c
comme de niveau- avec ’un-auflî bel
efprit qu’Ovide-sl»&il et]: moins aifé

qu’on-ne penfe, de réuilirà le. bien .

traduire: plus [on eXpreflion naïve l
&délicate lemble faite pour la no-

ne, plus on doit craindre un lati;
niime qui a l’air fifrançois.. Au relie"

on a eu foin d’adoucir quelques me;
taphores un peu trop fortes»; 8c dans:
les répétitions qui font allez fiéqueutes chez ce Poëte. On s’ell a p-

pliqué auili bien que lui adonner
aux mêmes choies un. tour neufs: de
nouvelles expreflions , pour ne pas fecopier fervilemeut foi-même. Enfin.
le Traduéleura pris garde. que fou-s ouvrage n’eût point trop l’air d’une:

Traduélion, mais d’un: ouvrage de

premiere main.. p ’

xxiï PRE’EFACE.

.A l’égard des N 0tes u’on a foin:

tesà laTraduétion,elles ont courtes?
précifes 8c dégagées de tout ce vain
étalage d’érudition grammaticale ,-

dont la plupart des Interprétes ont:

, coutume de charger leurs commen.
mires-5 on s’eft borné à ne rien orné-

tre de tout ce qui pouvoit donner
une parfaite intelligence de l’Auteur. C’el’t au public à juger fi, on y

a bien réufli.
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LIVRE PREMIER.
Rmnmrnnn Ennemi.
Ovide à fin Livre qu’il amie à Rame.

"é 0x Livre , vous irez à Rome;
e’ .. z ô: vous irez àRome fans moi:
r p ïe n’en fuis point jaloux; mais
hélas l que n’efi-il permis à v0;

ne maître d’y allerlui-même; Partez 2mais

fins appareil, comme il çonvient au Livre
d’un Auteur exilé. Ouvrage infortuné! que
Ovide appelle [on Livre petit, parce Lfbn , parce qu’il ne

vagir ici que de ce premier Un: des Tnfies; 11 les envoya,
tous cinq à Rome féparément , 8: Pun aprcs l’autre.
Ovide a intitulé ces Livres , de: Triflce, parce qu’ils ont été

compofez dans un rem: 8: un lieu hm: mites pouxuj: 8c que
l

4 ’ La s Et 2 c r a a
Nec te purpureo velent vaccinia fucco:
Non CR conveniens luétibus ille color.

N ce titulus minio , nec cedro chanta notemr:

le.

Candida nec nigrâ cornua fronte gel-as.
F clices ornent hæç infirumenta libelles.
Fortunæ memorem te decet elfe meæ.-

Nec fragiligeminæ poliantur pumice fientes:
. Hirfutus fparfis ut videur: cornis.
l Neve liturarum pudeat : qui viderit illas.
De lacrymis faaas rentier: elfe mais.
ré fujet en cit fort trille. puifque ce ne font que des gémitfeà’

mens continuels (mulon exil.
(a) D4 couleur de pourpre , be. Vaccinism étoit une efpeœ
d’hiacinte dont la couleur. étoit rougeâtre; cette fleur étoit
fin recherchée pour la teintureirouge: d’autres prétendent

que puccinia font des mures de haie dont on le fervoir à Rome
pour teindre le; habits des Efclavee. La couverture des Livres
étoit une peau ou parchemin ordinairement peinte en rouge

ou en tanne: e

Lunafid sima 0’59qu membra» libellant ,

dit Tibule. I . . .

(3) au: 41m rem , du. Les titre: des Livrer étoient faire

«en rouge avec une efpece de vermillon a pelé "du": 58: la,
enrhume étoit Il: tremper le p let dans l’huile de «du,

pour lui donner bonne odeur, le préferver contre la pour;
mure 8e les vers : Pline rapporte que par ce moyen k: ü.
«ce de Rama Port: filins furent mouvez fains 8L entiers après

.57; amsdc-là cette jolie épigramme dlAufone à [on

L1
te:in ’me",’ a]? fil et fumigiez" «du , ’ E
v Hujm
En; jfibtl! 11ml: vermihn e03 div».
rnfin Verre , Horace a; Vitruve appellent des l’entente: dignes
du Fédtç , celles qui fpnt dignes de l’immortalire : tu!" digue

[a ni. tannin; Macula «du.
a on, au pour; mie peint par!" , ée. Les Livres de: anciens émient bien dillërens des nones; ce n’était qu’une kan-

le gain par colonne d’un rote feulement , 8e qu’on alongeoir
aux); grill! en étoit hefornzà l’:un des bouts de terre longue

se large fouille on colloit un crhndre ou un bâton arrondi,

qui croix de un: d’âme, ou de cèdre; ou de buts; les deux,

nîOvrnnc’Lrvii. 5

votre parure (oit conf-ormeau tem’s où nous

fourmes. Ne (oyez oint couvert d’un niai

taquin (a) de surfeur de pourpres tout ce
brillant ne fieri pas bien dans un rcms de
deuil 8c de larmes; (me votre titre G) ne (oit
int enluminé , ni vos feuilles teintes d’hui-

e de cédre: qu’on (4:) ne vous voye point
porter de ces garnitures d’yvoire proprement
lenchâfl’e’es fur l’ébene y de tels ornemens ne

[ont faits que pour ces heureux Livres que le
Public. honore de routée [es faveurs. Pour
vous , il efl bien l’aile que vous vous teflontiez de l’état préfenr de ma fortune. Que la

pierre (5) ponce ne paire point fur votre couverture pour la polir de part &d’autre: contentez-vous d’un parchemin mal apprêté. Si

en vous lifant il (e rencontre quelques endroits efl-acezrn’en ayez point de honte s

quiconque les verra, doit juger que ce [ont
mes larmes qui en [ont la caufe.
tout: du cilindre étoient garnir ’ivoire , d’argent, 8e quel-

quefois même de pierreries: on r uloir la feuille aurour de
-ee cilindre , avec un archanin d rriere. De-là vient le mot
de mimas pour lignifier routes une: de Livres, 8l lib-mu
culent pour lire un Livre. Quand cette feuille étoit roulée
autour du cilindre , les deux bouts qui le trouvoient au milieu

’ s’appeloient smbiliei; de quand elle étoit dépliée pour être

luë , ces déux bouts s’appelaient cornu :fmu étoit la partie

du Livre ou du rilindre qui fe préfentoit au Leereur. A mfi le

feus de ces vers, Candide me mgr; www front: gr": , 06::
,, Ne rayez point collé ou relié à un cilindre dont les deux

,, (ç)
bouts
[oient garnis d’ivoire. t
à" la pierre pour: se 1mm peint , ère. On fe fervort
cette pierre ,en latin parme: , pour polir la couverture des Ll-vrer; cette couverture étoit une peau bien pigé-6;.OVIÔC veut
1’)

6 . rLts’EL’neus
’9

Varie, liber, verbifque mais loca grata relata:
Contingam cette quo licetilla pede. ’

Si quis , ut in populo, noftri non immemor illic,
Si quis , qui , quid agam , forte requirat , erit;
Vivere me dices;falvum tamen elle negabis;
Id quoque , quod vivam, munus habere Dgl.
la?
Atque ira t8 tacitus quærenti , plura legenduriî,
N e, quæ non opus cit, forte loquaré, défini;

Protinus admonitus repetet mea carmina le&or,
Et peragar populi publicus 0re rens.
ici que fon Livre ne foit couvert que d’un parchemin mal appréte’ 8l encore tout hériflé de poils ou de» lumens , afinqu’il

"pareille plus négligé :il femme même faire allufion a la cou-

tume des Romains,qui dans le rem: de leur deuil biffoient

croître leur barbe 8L leur chevelure un»; lignifie proprement
chevelure ;mais ici ,comme nous l’avousdit , il ne lignifie que

les brins de il ou les filamens reliés fur une peau mal apprêtée. En n Catule a renfermé (lances jolis vers tout les
apprêts d’un Livre :

l (barra "si: , me! libn’ ,

Nm umbilm’ , leur rab" , rumina.
Dura; plomba , à premier murin l’eau.
(6) ,QM je rira: la» Dieu , en. Ovide par une flatterie 004
née, mais qui lui cit commune avec tous les Poëtes de fort
tems , appelle fouvent Augulie t1! Dieu , se quelquefois même

Jupiter , nom afibflé au maître des dieux;mais cette préten-

Idue divinité lui fut toujours inéxorable,& le laura languir

toute la vie dans un cruel exil. Cependant il faut avouer que
ce Poëte étoit amodié à appeler Auguite Dieu en 62 , nifqu’en 72v le Sénat avoir décerné les honneurs ivinsg ce
Prince , deux ans avant qu’il portât le nomd’Aupfle.
(7) Lefiwmir de me: trimer , ée. C’elk-a-dire de mes Poêfies trop licentieufcs , particuliérement l’Art d’aimer, 8c de

mon indifcrétion à me jettet étourdiment dans un lieu où
je vis quelque choie qu’il ne falloit pas voir. On conjeëiure que
ce fut quelques débauches chulie petite-fille d’Augufle ; ni
fut éxiléc la même année qu’Ovide , dans la principale des
lies de Diornédc , aujourd’hui les iles Trémiri , proche des cô-

tes de la Fouille :cequi arriva dix ans après l’exil de fa mere
autre Julie ,pro re fille d’Augufle , releguée dans l’île Pandataire,
aluminai un: a; Sainte-Marie.- re un; des, nous

n’Ovi ne. L1 v. I. "7

Allez; mon Livre, allez 8c viGtez pour
moi ces lieux fi chai-mans : je m’y tranl’porte-

rai du-moins par mes vers ; c’eli tout ce que
je puis. S’il le trouve quelqu’un , comme
Parmi le peuple, qui le louvienue’de moi 8C
qui s’infotJme de l’e’ta’t ou je luis , vous lui

direz que je vis encore , mais qu’il s’en faut

beaucoup que je ne lois éXClTlt de tous mCs
maux; ajoutez même que fijc vis encore, ma.
vie cit un prélent que je tiens d’un (6) Dieu:
vfi l’on demande quelque choie de’plus, vous

vous avancerez modeflement pour qu’on
vous life ; mais prenez garde qu’il ne ions
échappe tien d’indifcret 64 de malvâ-propos :
le Leéle’ut averti pat votre-préfehce A, rappel-

lera le fouvenithde mes crimes, (7) 8c tout le
monde me feta de nouveau mon procès. (8 j 1
de la Campanie. Au telle il n’y a] nulle ap armcequecelbit
Augufle ,comme quelques-uns l’on: prête u ,qu’Ovidc furprit dans quelque adieu indécente :il n’auroit eû garde d’en

V parler aufli louvent qu’il le fait en s’adrellànt à Augulle
même ; 8L ç’auroit étéen lui un grand défaut de jugement , de
parler d’une chofe dont la feule vûe l’avait rendu coupable , 8L

qui par confluant ne pouvoit être trop ferrure. Il et! donc
bien plus vrai-femblable que ce fut de la jeuneJulie déja fait
décriée, 8L dont l’Art d’aimer contribua beauœup à corrom-

pre l’efprit 8; lecteur. Quoiqu’il en fait , ce furent-là les deux
crimes capitaux de notre Poète; il l’infinue lui-même en cent 1.5-

endroits, mais fans jamais s’en expliquer ouvertement. «à?
(8) Tan le monde mafflu de maman mon protêt. On ne ’
peut ici s’empêcher de faire une réflexion toute naturelle :
c’elt qu’il cit bien étonnant que Rome la payenne n’ait pli

ardonner à Ovide, ni lire fans indignatiOn des Poëfies peutetre moins licentieufesôz moins impies que plufieurs dCCCllCS

ni pumiflènnle ndsturs ,8: qui , à la honte de la Religib) ,

9m les délices d’une jeunelle débordée qui ne mugit plus de

IRE. .

A Il!)

8 ’ Le à En a a t a s
29 Tu cave defendas, quamvis mordebere di&îs:
Caufa patrocinio non houa pejor erit.
,Invenies aliquern qui me fufpiret ademtum ,
Carmina nec liccis perlegat ifla geais:
Et tacitus fecum , ne quîs malus audio: , opta;

Jo Sir men, lenito Cæfare, pœna minet.
. Nos quoque, qnifquis erit , ne fit mifer me, pre-

camur, V I .

Plantes mifero qui volet elle Deos.

Œæque volet,rata tînt; ablataque Principîe in I ’

Sedibus in perdis der mihi poile mati.
V Ut peragas mandata , Liber, culpabere forfan;
Ingeniique mina: lande feréte mei.

Indicis oflîcium efi, ut res, la tempera ternir
Œærere : quæfito rempare tutus cris.

Carmina provenîunt anima deduâa fereno .v

A, a N ubila funt fubitis tempora aoûta mafia . .

’n’vans. Liv. I. 9

Pour vous , quand on vous entameroit par
quelques paroles piquantes , gardez-vous de
répliquer: une caufqaui n’efi pas trop bou’ne devient encore plus mauvaile quand on
entreprend de la défendre. Peut-être le trouvera- t-il quelqu’un qui (empirera de mon

abfence, 8: qui ne pourra lire ces vers fans
lainer couler quelques larmes; alors en luimême 8c fans rien dire ,de peut que quelque
délateur ne l’entende , il fouhaitera que Cé-

far s’adouciflant un peu , adoucilTe aulli ma
peine. FalÏe le ciel qu’un homme fi généreux,

quel qu’il foit, qui fouhaite que les Dieux
oient propices aux malheureux, n’éprouve

. jamais lui-même aucun malheur: que tous
les vœux s’accompliflent 5 8c que la colere du
Prince étant tout-à-fait appaife’e , il me per-

mette d’allcr mourir tranquillement dans le

fein de ma patrie. Mais quel-que fidele que
vous (oyez à mes ordres, mon Livre , peut»
être n’éviierez-vous pas la cenfure, 8c qu’on

vous traitera d’ouvrage médiocre, fort au?

dellous de ma réputation: cependant il cl!
du devoir d’un juge d’examiner non-feule-

ment le fait fur lequel il doit prononcer,mais
encore toutes fescirconfiances. Qfon s’informe donc du lieu 8c du tems où vous avez
été fait; alors vous ferez à couvert de la ceng

fare.
La Poélîc demande un cfprit calmeôc tram

quille à rien de plus orageux que mes jours,

v r-æn-rq-nfia- var vmv ”’

Io. 7 LsletÈ’GÀies
Carmina feeellum feribontis 8c cria quærunt :

Me mare, me venti, me fera jacta: hyems.

lc

Carmlnibus matas omnis abat: ego perditus

enfem , ,

Hæl’urum jugula jam pute jarnque mec.

. Hæc quoque,quæ Facio,judex mirabitur æquus;
Scriptaque cum veniâ qualiacumque leget.
[Da mibi Mæoniden , 8c rot circumfpice calus;
Ingenium tantis exeidet omne marlis.

Denique fecurus Famæ , Liber , ire memento;

-40

Nec tibi fit le&odil’plicuille pudor.

Non ira le nabis præbet Fortuna feeundam,
Ut tibi fit ratio laudis habenda tuæ. ’
Donec eram fofpes. tituli tangebaramo’re;

Qgærendique mihi nominis ardor erat.
Carmina nunc fi non fiudiumque , quod -obfuît,

odi , -

Sir faris :ingenio fit fuga parta mec.

i ta men I, pro me tu,cui licet,adfpice Romam:
x Di facerent, pollen) nunc meus efle liber!
(9) Menez à ma plan un Fuma-e, ès. On l’appelle ici
Minable du nom de Méon Roi de Smime , qui au rapport
d’Ariflote 8e de Plutarque, l’adopta, 8: le fit élever comme

(on propre fils.

n’Ovma. Ler. n

par la multitude des maux qui m’ont allailli

tout-æcoup.
Œand on fait des vers , on cherche la (olitude 8c le repos à mais je fuis battu des flots ,

des vents 5c de la tempête. Tout Poëre qui
veut travailler avec (accès, doit être éxemt
de trouble 8c d’inquiétude; mais moi tout
éperdu , je crois à chaque moment me voir ’
une épée à la gorge , déja prête à me percer.
Il n’elt point d’homme équitable qui n’ad-

mire encore le peu que je fais , 86 qui ne faire
grace à mes écrits , quels qu’ils (oient, quand

il les lita. -

Mettez à ma place un Homere, ( 9) 8e conà

fidérez tous les maux qui m’allîe’gent; îeluis

(in que [on efprir y luceomberoir. Enfin,mon
Livr’e,allez de (oyez tranquille fur votre deltinée. Ne rougillez point d’avoir déplu à un
Leâeur trop délicat z. la fortune ne nous Fa-

vorife pas allez pour être fi jaloux de votre
gloire. Au tems de ma profpérité , j’étois
fort fenfible à l’honneur , 86 j’avois un defir

extrême de me faire un grand nom 5 mais à
préfent, fi je ne hais pas la Poéfie , 6c des
études qui m’ont été fi funefics , qu’on n’en’

demande pas davantage; c’ell: bien allez que
par des débauches d’efprit , je me fois attiré
un cruel éxil.

Allez cependant 8c voyez Rome pour moi,
puilqu’il vous cil: permis de la voir : plût aux

Dieux que je fulfe aujourd’hui mon Livre!

la La: Ernornsl

Nec ce, quad venias,magnam peregrinuà in Urbem ,

6a

r Ignotum populo poile vernit-e puta.
Ut titulo cacas, ipfo nofcére coleta:

65

Clam tarzan intrato, ne te mea Carmina lardant
Non funt,ut quondam , plena fàvoris, orant.
si quis erit qui te, quôd fis meus, elle legendum
Non putet, è gremio ejiciatque (ne;
Infpice , dic,titulum,non film præceptor armoria :

Dillîmnlzre volis te lice: elfe meum. p

l Œns meruit pænas jam dedit’illud opus.
Forfitan expeëtes , an in ales Palatla mifi’um
.7

f0

Scandere te jubeam, Cæfareamque domum.
Ignofcant angulla mihi loca, Dîque locorum;
Veniqin hoc illâ fulmen ab arec, capot.
Ellë quidem memini mitiflîma fedibus illis

Numina: fed timeo, qui nocuêre, Deos.
7 5 Terrctur minime pennæ firidore columba,
I
I Unguibus , accipiter, fanois faâa cuis.
N ec procul à flabulis audet facedere , fiqua
Excuflîa cit avidi dentibus agna lupi.
(la) Ct: M43: t 4le porté la peine ,ùt. Il tût été à fouhaiœr pour lui & pour tous les flécha futurs, qu’il en eût fiait
un l’acrifice àVuIcain; «en le jugement qu’en a portéCatulc

[on contemporain , qui ne valoit pas mieux quelui :
Car mm dcdit Tadiptdi Dan ,
Infiliciëu ufinlmda 143ml.

r u).D4m a famhydm, 0:. Suétone rapporte qu’Au4
gu c logea d’..bord proche de la grande place Romaine, dans
une maifon qui avoit appartenu à l’Orateur Calvus , 8L qu’en-

fuite il le fit bâtir un fuperbe ahi: au mont Palatin , nom
qui fut toujours confiné depuis La dçmcure des Céfars.
(r z) La colombe échappée , ohm. Ovide par cette comparaifon
au: ici allèz ouvertement l’Empcreur Augufle de cruauté, en
’drfant qu’il cit à fon égard ce que l’épervxer cft àlacolombc,

au: loup à la brebi. v K A

4M
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Si vous-arrivez comme étranger dans cette
grande ville , aïeule: pas pour-tant qu’on
vous méconno’ e s quand vous n’auriez

point de titre qui vous annonçât, on vous
reconoîtroit ailëment à votre fiile: en vain
voudriez- vous Idillîmulerzque vous m’apparà

tenez , on verra clairement que vous êtes

mon
ouvrage. ’ i I r
Entrez néanmoins , mais feerettement,depeut que mes premieres Poe’fies ne vous attig

sent quelque infulte I, elles ne font plus en faveur comme autrefois. Si quelqu’un , parce,
que vous m’appartenez , ne croit pas devoir

vous lire , mais vous rejette bien loin de lui a
J’egardez, direz-vous, lifez mon titre s je ne
donne point des leçons d’amour; cet (1 o)ouvragc a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peut»être attendez-vous ,, mon Livre, que
je vous adreffe à ce fuperbe palais ( r r )qu’ha-

bite l’Empereur, 8c que je vous ordonne de
monter à l’appartement du Prince.

. Que ces augulles lieuxmc le pardonnent,
8; les Dieux qui y re’fident r, mais c’efi rie-là

qu’ell parti la foudre qui cil tombée fur ma
tête z il y a là, i: m’en fouviens,il y. alâ un
Dieu plein de clémence; mais je le crains tou-

jours ce Dieu qui m’a frappé. v
La colombe( r z)e’chappée des fer-res de l’é-

ervîer qui l’a bleflée, tremble au moindre

Bruit de les ailes. La brebi qui a une fois (entî la dent meunier: du loup [n’aie plus s’e’v,

4s La s Ex. n c r e s
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Vitaret cœlum Phaëton , fi viveret; 8: que! Optsrat üultè, tangere noller equos.

Me quoque,quæ fedi, fateor lavis arma timere a
Me reor infeflo , cum rouet , igue peti.

Qgiicumque Argolicâ de claire Capharea fugit,
Samper ab Euboïcis vela retorq uet aguis.
Et
85 me: cy mba, femel vaflâ percullà procellâ ,

Illum quo læfa cil, barrer adire locum.

Ergo, cave Liber , 8c timitiâ cireumfpice mente.
Et fatis à mediâ fit tibi plebe legi.
Dam petit infirmis nimium fublimia permis

Icarus, Icariis immine fait aguis.
90 Difficile
cil tamen , hic remis utaris an.aurâ 7
Dicere: confilium refque locufque daubant. V .
(13) Si P6400: vivoir encan , ès. On peut voir au (emmi
üvre des Métamorphofes la fable entiere de Phaéton . 8e de

elle maniere ce Jeune ambitieux fils du foleil extorqua de
on pere, pour preuve de fa naifl’anee, la permilfion de con-4
(luire ion durât d’éclairer le monde feulement pour un jour çmais il s’en acquitta fi mal ,que s’étant égare fur la route , il.

penfa embrafer la terre & delrécher les mers.
q ° Le Jupiter d’OvKle , c’elt Augulie,’ la foudre lancée com

ne lui, c’efl l’arrêtdefon éxil. .

(14) Dan: la finir du Çreu 115120on ph (clapper, ès.
Capharée cil un promontoue de l’île Eubée , aujourd’hui N6-

pont , où la flotte des Grecs revenant du fiége de noie , fus
truc d’une furieufe tempête qui fit périr plufieurs vaill’eaux

* à. (inscris: la autres.
(r; Ain]; au Jargflt , du. Cette métaphore d’une barque
battue des vents 8L de la tempête,elt très-familiere à Ovide»
pour exprimeriez agitations 8c les divers états de fa fortune.

:6) une par avoir and» ml" trop barn, b1. Icare pour.
s’envoler du labirinte de Crete, le fit attacher des ailes avec
de la cire ; mais s’étant approche trop près du foleil , la cire fe-

fondit, 8L in ailes poitiches lm manquerent; il tomba dan:
cette mer appelle: de fou nom Mer 1’164" ou Imimm en-

. 190me Ler». r .
’"F

carter loin de la bergerie. Si Phaéton(r 3) vivoit encore, il éviteroit le ciel avec loin , 8c

il ne voudroit. pas feulement toucher à ces
chevaux qu’il fouhalta follement de conduire.’]e crains auliî , je l’avoue , la foudre deJuv

piter * depuis que j’en ai (cuti les coups; fi
ce Dieu tonne , je crois toujours que c’eli à
moi qu’il en veut.

Autrefois(14.)dans laflotte des Grecs,quiconque put échapper des écueils de Capha-J
re’e , détourna toujours les voiles des côtes de

l’Eubée a ainfi (r g) ma barque une fois battue de la tempête , frémir à la vûe des lieux
où elle. a été maltraitée.

Soyez donc fur vos gardes , mon Livre, 85
confide’rez toutes choies avec-une timide circonfpeéÏtion; contentez-vous d’être lû du
peuple , ou des gensd’un médiocre étages,

Icare (16) pour avoir voulu voler trop haut
fur des ailes trop (cibles, a lamé (on nom à
une mer fameufe par [a chute. il en: pourtant
difficile de, décider ici li vous devez vous (etvit de la rame (r7) ou de la voile 511e terns 8:
le-lieu vous détermineront. Si vous pouviez
faire Mn E35: , 8e aujourd’hui PJrchipel. Meumorpohofesr
d’Ovide , Liv. VIH.

(l7) De la "me tu de la voile a M. C’elt une façon de par-

ler proverbiale, pour dire aller plus vite ou plus lentement
en affaires , felou les Occurrences. Ainfi Ovide veut que fon’
Livre obfcrve les momens de Céfar : Si vous pouvez , dit-il , le
prendre dans un moment favorable , allez hardiment à lui , 8A
voguez à pleine voile; linon, n’allez qu’à la rame, douce-

ment, a: bride cama.

w ne .

16 Les Bisous

Si poterîs vacuo tradi ;ii cunâa videbil

Mitia: fi vires fregerit ira ruas;
a 5- Si quis erit,qui te dubitantem 8: adire timentem
T radar, 8: ante tamen pauca loquaturaadi.
Lace bonâ , dominoque tao feliciOr ipfe

Pervenias illuc; 8c mala nofira leves. Namque ea vel nemo, vel qui mihi vulnera fecie, .

[un Solos, Achillêo roller: more , potefl.
Tantum ne noeeas, dam vis prodelÏ e, videra:
N am fpes cl! mimi nofira ri more minor. z
macque quiefcebat, ne mota refæviat ira .
Et puera tu fis altera caufa, cave.

1 a Cum tamen in noilrum fueris penetrale receptus,
Contigerifque tuant , ferinia parva , domum;
Adfpicies illic pofitos ex ordine francs,
ngs lludium cun&os evigilavit idem.
Cætera turba palam titulos ollendit apertos;
j [a t. Et fua deteââ nomine fronce gerit.
(18) Le nâufnh qui m5514]? ,ùæ. Thélephe Roi de Mi.
fie ayant voulu s’oppofer au palisse desGrecs ui alloient au
liège de Troie, reçut une bleilirre e la lance ’Achille: l’oracle oonfulté déclara que cette blelTure ne pouvoit le guérir
u’en la frottant de la rouille du fer de la même lance qu! avoit.
Il la plaie. Ainfi Ovide avoue qu’il n’y a qu’Augufie leul
qui paillé le guérfle la plaie qu’il lui a faire.
(r 9) La «vau verrez. en: fiera , be. C’elt ainfi qu’Ovitle

nomme les autres Livres. En elfes, ils font véritablement freres,étant tous enfans d’un même pere: notre Poêle les apur-

pelle encore (on fait; , l’a race ,fa portante , les entrailles,

flirpcna,prognlitm, "tu: , «fan me genfin on ne peut porter plus loinla «mon paternelle. M. Defpreau! , toujours
grand imitateur des anciens , a dit aufli en parlant de les dag
mers vers :
Vair" éfrit!" enfers: du: in vieillcflê nez ,

Var wycszr la punk vu hmm 1h11.-

tomber
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tomber entre les mains.de Céfar dans cettains momens de loifir , lorique tout cil tranquille autour de lui, 8c qu’il paroit un peu
moins animé contre moi s ce feroit un grand
bonheur pour vous. Ou bien fi quelqu’un

vous voyant timide 8c incertain, fans oies

entrer de vous même, s’offrait a vous introduire, entrez à la bonne heure,poutvû qu’au,

paravant on vous ait annoncé: entrez alors ,
vous dis-je a 8: plus heureux que votre maître , profitez de ce jour fortuné pour parveo
ni: jufqu’à l’Empereur ; tâchez defaire adou-

cir un peu les rigueurs de mon exil. r
Ou nul autre,ou la main (18) feulequi
I m’a bleilé , peut comme celle d’un autre
Achile, guérir la plaie qu’elle a faire. Seule-

ment prenez bien gardqgie me nuire en voulant me fervir; car après tout, je crains ici
beaucoup plus que je n’efpere :eraignez donc

ne le courroux de Céfar pulque alloupi , ne
Z réveille plus redoutable que jamais, 85 que

vous ne (oyez vous-même [ans y penfer, la
caufe d’un nouveau chagrin pour moi.

l Cependant lorique vous vous ferez retiré.

dans mon cabinet , 8c que vous aurez pris .
place dans votre petite loge fur mes. tabler- .
ses , là (l 9) vous verrez vos freres tous rangez par ordre,comme enfans d’un même pet:
85 les fruits de mon e’rude rehacun d’eux por-

te [on titre à découvert ,avec [on nom écrit

fori le
front.
Tom:
I. i ’I BV l A
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Tres procul obfcurâ iatirantes parte vîdebîs;

HI quipque, quad nemo nefcit, amarre docent.
H05 tu val Engins r Ve: , fi (une cris habtbzs ,

Oedipodas fada » Telegnnaque voces.

l I tque tribut moneu, fi qua e11 tibi cura parentis,
Ne quemquam , quamvis ipfe docebit , amas.
Sont quoque mutatæ ter quinque volumina
foi mæ,

Nuper ab exequiis carmina rapta meis :
m a Bis mande, dicas , inter mutata referri
Fortunæ vultum corpora poile meæ.
Namque ca diflimilîs fubito dl eflëâa priori,

Flendaque nunc, aliquo rempare læta Fuir,
Plura guidem mandate tibi; fi quæris, habebam:
[ z 5 r Sed vereor tardæ canfa faille moræ. . V
Œod fi, quæ fubeunt, tecum Liber, omnia ferra,
, Sarcina Inturo magna futurus eras.
Long: via en; propera : nabis habitabitur arbis
i Ultimus, àterrâterra remota, meâ.
’ ( :0) Qu’il: [un à me": oui?" , ée. Comme Oedipe
, fils de Laïus 8L de Jocafie . 8c Thélcgoue fils de Circé 8c d’0liflë ,tuerent l’un 8l l’autre leur peut fans le fçavoir; ainfi ces

malheureux Livres fluent calife de mon éxil mill?bis plus
cruel pour moi que la mort. Ovide ordonne donc ce lel’e
Je: Triflc: de reprocher aux autres leur crime,& d’avoirfité

caufe (le la mon de leur commun pere.
(a x) Il j a «IF li quinze Livres du Métamorpbqfix. Tout le
monde connaît les Métamorpbofcs d’Ovide . 8: les chime avec

juflice l’un des plus ingénieux ouvrages qui nous relient de
l’antiquité: c’cfl, comme l’on f air, un till’u de fables liées

micmble avec beaucouv d’art, ur les divers changemens de
guelqncs corps ,qui par la puiflîmce des Dieux pallièrent tout
’un cou d’une forme Tous une autre. Ovide ajoute ici for:
ingénie amen: que fafortune peut trouver place dans les Méc
tamorpbofcs , tant eue a changé de ficeleur à coup.

1
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Mais vous en verrez trois retirez â l’écart

Be cachez dansun coin 3 ce (ont ceuic-lâ,coni-

, me on le fgait, qui enfcignent le dangereux
art d’aimer : fuyez-les , ou li vous 1’0er , re-

prochez-leur en face qu’ils font de nouveaux
(10) Oedipes 85 de nouveaux Télégones: au

moins je vous en avertis, [i vous refpecîtcz
vorre pere , n’en aimez aucun de ces trois ,I
quoiqu’il vous" enfeigne à aimer.

- Il y a (a x) aufli là quinze Livres de Méta-i
morphofes qui furent enlevez de mes dépouilles dans ce trille jour , qui peut bien être api-A

pelle le dernier de ma vie: je vous charge de
dire à ceux-là que ma fortune peutbien a’uŒ

trouver (a place dans les Méfamorphofes ,
tant elle a chan e’ de face tout-â-coup ; autre-

fois la plus heurcufe 6c la plus riante du monde, aujourd’hui la plus (rifle 86 la plus déplo-

rable. Sçachez mon Livre,que j’aurois en-

core bien des choies à vous recommander ,

I "mais je crains de vous retenir trop long«tems; 8c fi vous portiez tout ce que j’aurois

15. vous dire , vous feriez un fardeau trop pe-A

(sur pour celui qui doit vous portcr vousmême : le voyage cit long , hâtez-vousrde
partir. Pour moi j’habiterai à l’extrémité du

:monde une terre,hélas l bien éloignée 8c bien .

différente de ma chere patrie.

’ » ’B ij

h

au Les Encres
ELEGIA Il;
(main: flemm- Dm ur à tampeflne incolumü, in
exilii 10mm perduuturfiliciter.

li maris &cœli, quid enim nifi vota fun
4 perfunt?
Solvere quail’atæ parcite membra ratis :

Neve, precor, magni fubfcribite Caefaris iræ;
Sæpe; premente Deo , fert Deus alter opern.
Mulciber in Trajan: , pro Troja Rabat Apollo:
ligua Venus Teneris, Pallas iniqua fait.
Oderat Ænearn propior Saturnin Tumo ,
me tamen Vener’s numine tutus crac.

(0D leur in delà a lamer, au Le paganifme recon-

noiflbit lufieurs fortes de divinitez : Il y en avoit de

-eé1efles , de terre res . 8l d’aquaciques. Entre les divinitez des

eaux . on diltinguoit celles qui prefidoient à la mer , aux fleuves , 8L aux fontaines. Ovide mvoque ici les dieux du ciel , pour
réfréner les verts qui foulevent les (lande la mer 8c excitent les
tempêtes; il a recours aux divinitez de la mer pourqu’elle fe

calmar. devienne favorable àfa navigation.

(a) "Il: am refile-ne pour mi au Il flirt in un",

in. C’e l une mauvatfe coutume qui ne regne encore que tro
rmi les hommes, de n’avoir recours au Ciel qu’à l’ext -

mité 8c brique tout et! défefpere; on veut alors un miracle
qui nous fauve ,mais c’efl ce qu’on n’obtient gueres.

(3) Div M Céfn , be. cefar-Augufte fut grand par l’es
qualitez perfimnelles ,fon grand génie ,fes hauts faits, la nobleirc de fou origine, fa puiflîance, & la vaille étendue de fou

empire. Le pressier nom de cet Empereur fut auna: sil prit
celui de Céfar en 7x tau plus tard , 8L celui du! e en 7:7.
(4) Savent il arrive 941m4 un Dieu , ba. ’efl ce qu’on
peut voiren cent endroits d’Hornere, où les dieux fe partngent en diverfes faflions , les uns pour IesTroyens, les autres,
contre 8L déclarez pour les Gras.

(5) Jpllupritfnüfmfi . dre. Ce farce Dieu qui dirigea h

iw
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SECOND! ELEGIL
bien d’œil]: aux Dieuxpvur détourner la remplie,

f5 ahurir une bourride navigation fulmina terme

:1ch (x51.
(r) Ieux du ciel 8: de la mer», c’efl: sous
D que j’implore; car enfin dans l’extrémité où je me trouve, quelle autre redoutce pour moi que de faire des ( a.) vœux P Eparæ

F162 donc , grands Dieux , mon fragile vaifeau déja fi maltraité a n’achevez. pas de le

mettre en piéccs : non , je vous prie, ne fecondez pas la colere du grand (t) Céfar. Souvent il arrive que quand un Dieu nous parié-

cute , un autre Dieu nous protege. Vulcain
fe déclara contre Troie , de (3)Apollon prit (a
. défcnfe. Venus favorifalesTroïens,.& Pallas

leur fut contraire. (6) unon fi propice à
Tumus , nazifioit mortel emenr Énée sa celuici cependant fous la garde de Vénus , étoit en
iûrete’. (7 ) Souvent Neptune CnfiDUl’rOUX atnédie de Paris vers l’endroit du corps d’un]: qui (cul étoit
vulnérable: c’était le talon , parce que Thétis fa mere le plon-

geant dans les eaux du Stix pour le. rendre invulnérable , le tec
noir ar le talon qui ne trempa pomt dans l’eau.
GÎJMIÏ papier fi Tan-n: , 621;. Junon au X11. de l’E-

tende prie pour Turnus , exhorte Jutume fœur de ce Prince
de l’aflîfler dans le com t. La haine implacable de Junon .
r Enée efl connue de tous les Poëtes : Sam lamât ab imam,

dix Virgile au premier de l’Enéide. .

( )- Saunas Neptune m «mm , 49:6. On rapporte deux

’ de la haine deNeptune pour mure: la premiereâu. la

s

sa. Les Errera:

Sæpe ferox cautnm petiir NeptunusUliH’em z ’
(0’

Eripuit patruo fœpe Minerva fuo.

Et nabis. aliquod, quamvis diffamas ab illis,
Œid vetat irato , numen adefl": Deo.

Verba mirer frufira non proficientia perdo:
Ifla graves f pargunt ora loquentis aquæ.

l5

TerribilifqueNomsjaCtat mea diâa ; pœcefque
Ad quos mittuntur , non finit ire Deos.
Ergo iidern venti, ne caufâ lædar in unâ ,
Velaque nefcio quÔ , votaque nofira feront ?

Me miferum, quanti montes volvuntur aquarum!
Jans jam ta&uros fidera fumma putes.
Œantæ diduâo fubfidunt aequore valles!

Jam jam ta&uras Tartara nigra putes.

momaque afpicio, nihil cil nifi pontas 8c -*

T5.
f

7

æther,
Fluétibus hic tumidus, nubibus ille minax.

Inter utrumque frernunt immaui turbine ventis
N efcit cui domino pareat unda maris.
mon de Palamedc [on petit-fils;& la recouse , c’efi qu’Uliflè
fioit privé Polipherne aufli fils de ceDieu , de l’unique œil qu’il

r. , .,:r
film.
(8) Le: 1mm déchaînez frémît»: mue-Jeu , ée. C’efl-à-

dire dans l’air, entre le ciel 8c la mer, in!" m1" fui

M se r .1... -.l...t.m...4......’";. 0.1;
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taqua le fin 8c adroit Ulifle, mais toujours
Minerve [çut le dérober à les coups. Ainfi
quoique je n’ignore pas la dif’tance qu’il y a.
de ces Héros à moi 5 qui empêche qu’une di-

vmlte’ propice ne me prorege contre un autre
Dieu arme pour me détruire? Mais , infortuA
né que je fuis! à quoi bon perdre en l’air des

paroles inutiles? Au moment que je parle ,
une grolle vague vient de me couvrir le vifage 8c me ferme la bouche; un vent impétueux détourne bien loin mes prieres , 8c ne
fouffre pas qu’elles parviennent jufqu’aux
Dieux à qui elles s’adreiTent: que dis-je , ces

vents conjurez contre mor pour me tourmen ter doublement, emportent je ne fçai oùôc

mes voiles de mes vœux. v

O Dieux , quelles horribles montagnes

d’eau je vois rouler les unes furies autres!
on diroit qu’elles vont s’élancer jufqu’au

ciel. Mais quels profonds abîmes fe creufent .
fous mes piés,quand les flots s’abaiffent! qui
ne croiroit qu’ils vont fe précipiter- jufqu’aux

enfers;
I que’ je’ tourne les yeux ,
De quelque côté
rien ne le prélente à moi que lamer 8c le ciel s

l’une toute grolle de les flots écumans; 8:
l’autrecharge’ de nuages menaçans. Les vents

déchaînez frémilfenr entre-deux (8) avec un
mugilfement épouventable. L’onde ne fçaic
plus à quel maître elle obéit: tantôt un vent
d’orient qui fe renforce à mefurc qu’il s’éloi:

2. 4 L n s E L a c r a a
Nam mode purpureo vires capit Eums abortu r
N une Zephîrus fera vefpere miiTus adefi.

34:. Nunc giflas Scythicâ Boreas bacchatur ab

Ar o :

3 a Nunc N 0ms adverfâ prælîa’ fronte gerît.

Reétor in incerto et! , nec quid fugiatve pentu
Invenit; ambiguis ars frape: ipfa malis.
Scilicet occidimus , nec fpes en alla falutis:
Dumque loquer , vultus obruit unda mecs.
OpprimEt pane animera Enfin]; , fruflraque pre-

canu n

0re necaturas accipîemus aquas.

A: pia , nil aliud quarn medolet exule , conjux g

I Hoc unum nom-i fcitque gemitque mali.
17k N efcit in immenfo jaàari corpora ponro;
le ’ N cfcit agi ventis , nefcit adeffe necem.

Dî bene, uod non fum; mecum confiendere
par us;
Ne mîhi mors mifero bis patienda foret.

A! nunc ut peream, quoniam caret i113 periclo
Dimidiâ certê parte fupetfies ero.
(9) Ne [fait fin-r quelle tanneur: il la]! flirt, ànL’efl-Âdire que le pilote dans ce combat des quatre vçms qu’on nomme

cardinaux , qui comme autan: d’affaillans f: choquent les un:

les autres avec finie me fçain plus quelle tout: ildoir tenir,
s’il faut t’oumer à droite ou à gauche , vers l’orient ou vers

Efficient, ni à: quel-Vent k: voiles doivent obéir ou ferre-

et.

(lo)J”4uroi: péii attablement; ève; C’efi-à-dire j’aurais foui:

fer: deux fois la mort 5 une fois dans ma propre; perfonne ,8:
une autre fois dans celle de mon époufe. On dit métaphori-

Quement de deux rfonnes qui min-nm: , ’enès mon:
qu’une même une ’ au: deux corps ,rune même vie: Horace

arpent Virgile la moitiédc fun me , «in me.

..,,.. . . ,mx. M ,, . "ç Ll-W;Am
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gne d’où il cit parti, la gourmande; de tantôt ç’en en un autre tout contraire , qui lâché

du fond de l’occident,s’en vient lutter contre

(es flots. Œelquefois un vent de Nord [e déchaîne de deflbus l’Ourfe toujours glacée, 85

bientôt après un vent de Midi vient attaquer celui-ci de front , 8.: lui livre un rude ailaut.
Alors le pilote éperdu (9) ne [çait plus quelle

manœuvre il doit faire ou ne pas faire,quelle
route il faut prendre ou éviter: dans une (î
rande perple’xité , tout (on art [e confond 8C

e trouve fans reflource.
Enfin nous allons périr 5 plus d’efpoir de

falot. Pendant que je parle, un flot vient fonà
dre fur moi 8c me couvre toute la tête; ç’en
lefl fait, un autre m’ôte la refpiration. En vain
j’ouvre la bouche pour implorer l’afliflance

des Dieux; les eaux meurtrieres que j’avale
Coup fur cou , m’étoufferont enfin. Ma vertueufe épou e ne pleure à préfent que mon
éxil; c’elt le moindre de mes maux , mais elle
n’en tonnoit point d’autre: hélas l elleignote qu’à ce moment je fuis balotte’ fur une v

vafle mer , à la merci des Hors,battu des vents
8: de la tempête , 86 menacé d’une mort pro-

chaine. a L
O que je me fçais bon gré de n’avoir pas

fouffert qu’elle montât avec moi fut mon
vailïeau! Dans mon malheur j’aurois ’ péri

(to) doublement ;- mais maintenant que j’e
.périlTe , fi cette cher: époufc cil en fureté , je

Tome I.

2.6 Les Humus e

1. g Hei mihî,quam celeri micuerunt nubila fiammâÏ
Quitus ab ’æthereo perfonat axe fra gor!

Nec leviuslaterum tabulæ feriuntur ab undis,
Œam grave balillæ mœnia pulfat onus.
1’34; Qgi v cuit hic flu&us,flu&us fnpereminet omnes;

ça Pollerior nono efi,undecimoque prier.
N ce lethum timeo , genus cil miferabile lethi:
Demite naufragium; mors mihi munus cric.
Eû aliquid fatove foc, ferrove cadentem ,

ne; In folitâ moriens ponere corpus hume:
f Et mandate fuis aliqua , 8c fperare fepulcrum ,
ç I Et non æquOreis pifcibus cire cibum.
Fingite me dignum tali nece z non ego foins
Hic vehor ; immeritos cur mes pœna trahit?
[1 1) giflant on? pierre , dre. ou! ce qu’exprime Ovide

ar ces mots: à": peut baliflc "unie pnljn mm. La lm-

hfl: étoit une machine de guerre dont on r: fervoit anciennement , au lieu de canons , pour lancer de grofl’er maires de
pierres contre les murs des Villes mitigées.
(n) Efl le dixiém , du. Les Poètes avoient imaginé je ne
(çai quoi de miflérieux dans ce .dixiéme flot ou la dixiéme
vague de la mer ; 8c ils prétendoœnt que quand la mer étoit
irritée , ce dixième flet avait plus d’impétuolité 8:. étoit

plus à craindre que les autres : il étoit paire en pr0verbe
pour fignifier quelque choie de fimei’te ,fluviur chamanes.
Ovide n’ofe pas le nommer par [on nom , tant il en a dlhorxeur. Le Poëte Silvius Italiens en parle dans [on XIV. Livre :
Non aliter Rodapc: La?" à 11min prtcep: ,
Cuwfi f: immtfcit , dermique 701310111: par.»
L’a-pali: 44 terra: , (Io-c.

(13) Un cum» 3mn Je mon , 955. Memla dit aptes Servius,’

qu’au (entiment dll-Iomere; rien n’elt plus affreux pour
rhomme que de mourir noyé dans les eaux; arce que l’aine
humaine étant , felon ce Poëte ,comme une gamme vive 8:
fubtile , elle rient de la nature du feu; enforte que l’élément
qui lui en le plus contraire , dei! l’eau -, qu’elle ne craint rien
tant que d’y finir fer Jours 3: de s’y éteindre. Mais la vraie

V, raifon dans le fiflcme poétique, c’eit qu’on croyoit que les
une: de ceux qui mouroient fans [épulture , erroientcent ans
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me furvivrai toujours dans la moitié de moig
même.

O Dieux , quelle fubite flamme s’échappe
lout-â-coup d’un gros nuage! Quels éclairs

brillent de toutes parts, 8C quel horrible tonnette gronde dans les cieux! Au moment que
je parle , un furieux coup de mer vient donner dans le flanc de mon vaifleau,avec le même fracas qu’une ( r 1) grolle pierre lancée
contre les murs d’une ville alliége’e. Ah! ce

flot que l je vois s’avancer à grand bruit, 85
qui s’éleve fi fort au-deflus des autres, cil le
dixie’me (l 2.) 8: le plus terrible de tous. Hé-

las ! je ne crains point la mort,mais feulement
un certain ( r 3) enregemou que j’envifage
comme le plus ânefle’de tous. Garantiflezmoi du naufrage , 8c- je tiens la mort pour une

infigne
faveur. .
C’efl quelque choie , quoiqu’on en difé ,’
fait qu’on meure de mort naturelle ou de l
mort violente , d’être inhumé dans le fein de

j fa patrie parmi (es proches , de pouvoir en
mourant leur déclarer les dernieres volontez,
d’ordonner de (a fépulture, enfin de ne pas

devenir la proie des monflres de la mer. Au
relie fuppofez , fi vous le voulez , que je mé-

rite en particulier ce genre de mort li aflieux,
je ne fuis pas [cul dans ce vaifleau: pourquoi

faut-il que des innocens foient enveloppez
fur les bords du Stix , fans pouvoirjamais palier aux champs

Billes. ï . .

C 1j
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P16 f u peri,’ viridefque dei! quibus æquora curas:

Utraque jam veflras fiflite turba minas:
Œamque dedit vitam mitiflima Cæfaris ira,
l Banc linite infclix in loca jufla feram.
Si qui: éommerui pœnam , me perdere vultis;

- Culpa mea cil, ipfo judice, morte miner.
Mittere meStygiasfi jam volume: ad undas
a Cæfar; in hoc vefirâ non eguili et ope. ,
En illi noflri non invidiol’a cruoris
’ Copia: quodque dedit, cdm volet,îpfe ferer.

in"

Vos mode, qnos cette nullo pute crimine læfos a
- Contenti noi’tris, Di, preoor,eiie malle.

Net tamen , ut cunCti miferum fervare ventis ,

ngd periir, falvum jam capot elle potefi.
Ut mare confidat.ventifque ferentibusutar, ’
Ut mihi parcatis mon minus exful ero.
N on ego diviti-as avidus fine fine parandi;
Latum mutandis mercibus æquo: arc:
(r4) C: u’efl par nurpr à 114mm, be. On fiçait- u’Athe;

ne: furfurnommee le féjour des Mufes 8: la mere es beau;
a m , parce que les [tiennes y fleurirent plus qu’en aucun
lieu du monde; les Romains y alloient étudier les Belles.
Lettres , l’îloquence 8:, la Philof0phie , ou du moms s’y per-

feftionner. Le cours de leurs études étoit ordinairementde
pp: ans , gomme il paroit par ces vers de la feçonde Epltre du
[monel Livre d’Horace:

Ingninmfibr’ quad ont" dtfsrmü Mu!

15! [1qu morfipnm édit.

l”
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dans, mon malheur F C’eft’ à vous , Dieux du
ciel ,8: à vous aulli divinitez’ de la mer, quej’a-

dreiÏe ces aroles; fouffrez que je porte dans
ces trilles fieux oùje dois me’rendre’, les foibles relies d’une vie que’CéÎat toujours hu-

main jufque dans fa Colere,m’a bien voulu
laierr par pitié. Voulez-vous donc me perdre,parce que j’ai mérité quelque forte de

punition nuais ma faute , au jugement même
de l’Empereur ,n’efl pas une faute capitale

qui mérite la mort. Si ce grand Prince avoit
voulu m’ôter la vie , il le. pouvoit bien fans
vous: toujours maître de répandre mon fang,
il ne m’envie pas le bonheur de vivre , de peut
encore , quand il le voudra, m’ôter ce qu’il
m’a laifle’. Pour Vous, grands Dieux , je ne

croispas vousavoir offenfé par aucun crime s-

coutentezwousdonc des maux qu je fortifie,
sium-bien font-ils fans remede : de quand
vous vous uniriez tous enfemble’ out fauves:
un malheureux , dans l’état ou je uis vous ne

le pourriez faire a ce qui a déja péri ne peut

être fauvé. l . l

A mie la mer le calme , que les vents me Favorifen’t,e’pargnez moi tant qu’il vous plaira ;
je n’en ferai pas moins éxilé; Au tefte ce n’ait

pas pour entalier des richefles immenfes par
uncommerce opulent , que je cours l’es mers 3
ce n’efl (i4) pas aufli à Athen’es que je vais. ,
comme autrefois, pourm’enriChir l’efptit des

[rieuses de la Grcce. ’ l

’ C iij

O
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Net peto. quas quondam petii fludiofus;

,Athenas : s

’x y,»

Oppida, non Afiæ, non mihi vifa priùs:
Non ut Alexandri claram delatus in urbem,
’ Delicias videam, Nile jocofe, tuas.
ngd facile eüiopto ventes :quis credere point?

Sarmatis en tellus . quam mea vota petunt.
Obliger ut tangam lævi fera littora Ponti ,
Œodque fit à patria tam Fuga tarda queror.
13C

N efcio quo’videam pofitos in orbe Tomitas ;
Exilii fado pet mea vota vîam.

Sen me diligitis,tantos compefcite flu&us , .
Pronaque fint noflræ numina vefira tari:
Sen magis odiilis, .jufiæ me advertite terras:
. Supplicii pars efi bac regione mori.

Ferre (quid hic facio?)rapidi mea corpora

venti : ’ i

Aulonios fines cor mea vela vident? V
Noluitlioc Cæfar : quid,quem fugat ille,tenetis?

Afpiciat Ivultus Pontica ter-ra mecs. ’
(r 5) Ne me and]: point m Afin Il cil confiant qu’Ovide
avoit fait autrefois un voyage en Aile, comme on le vort dans

une il: X. du feeond Livre de leur :

t Jure magnifiai: fifi; prrfptximu: «du. I , -

(16) Lafamcufe JIéxnndrit , (aux Alexandre fit bâtir lufieurs villes aufquelles il donna fou nom : celle d’Egipte. ont
parle ici Ovide , et! encore celebre aujourd’hui. Quintilien
dit que c’etoit une ville excellivement voluptueufe , 8c que les

banians étoient plongez dans la moudre 8c dans le luxe;
Martial en parle ainfi:

Ncquin’as tell»: flic in: nulle mugir. p

(r7) Vent: impétueux, , accuserez. Il elt évident que le vairfeau d’0vide flottoit encore I1 la vûe de l’ltalie fur la mer *
A dri: tique , puifqu’il fe plaint qu’en dépit de Célar les vents

fa refufent opiniâtrement à lui, pour continuai: route vers

le lieu de ion au.

r

K

nl’Oern. L1v.I. 31-

Une vaine curiofité ne me rappelle point

en (r5) Afie , pour y voir des villes que je
n’ai point encore vûes:enfin ce n’ell point

dans la fameufe (16) Alexandrie que je prétends me rraniporter, pour y jouir de l’agréa-

ble fpeôtacle des bords du Nil. Je ne vous demande que des vents favorables; rien ne vous
cit fi aife’ que de m’en donner. "
Mais-qui le croiroit P la terre où j’afpire ,
c’efi la Sarmatie -, c’en: aux rivages du Peu:
x

que mes voiles me Forum. Ainfi donc en
fuyant ma patrie , je uis réduit à me plaindre
de n’aller pas, allez vite 8: de fuir trop lente-

ment , pour arriver âTomes dans je ne [gai
quel coin du monde. Je me fraie à moi-même un chemin par mes vœux emprelTez , vers
le trille lieu de mon e’xil. Si vous m’aime: , ô

Dieux, calmez un peu la fureur des flots ,r&
daignez vous- même prérer la main à mon
vailleau 5 ou plutôt fi vous me baillez , faires
que j’aborde au plus vîte à cette côte fauvage
qui m’efl deflinée par ordre de Céfar z mou-

rir dans cet affreux climat fait une partie du
iuplice auquel je fuis condamnée ?
(x 7) Vents impétueux, accourez d’une aï.

le rapide. Œe fais-je encore ici,ôc qui m’ar-

rête P Pourquoi faut-il que mes voiles timtent encoreâ la vûe de l’Italie? ’

Céfar ne l’entend pas ainfi: pourquoi re-

tenez vous fi long tems un malheureux profcrir qu’ilvbannit loin de [a préfence?

C iiij
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Et juber 8c merui : nec quæ damnaverirîlle

Crimina , defendi , fafve plumque pute.

Si tamen a&a Deos nunquam mortalia Fallunr:

A culpa facinus fciris abefle mea.
Imô ira : vos fciris, fi me meus abfiulit errer,

in il

Srulraque, non nabis mens feelerata, fait :
Œàmlibet mînîrnîs,domui fi favimus illi,

Si faris Augufii publica jaffa mihi,
Hoc duce fi dixi felicia l’æcula l proque

Cæfare rhum pins Cæfaribufque dedi;
"1.x:
Si fait hic animus nabis; ira parcire, Divî.
Sir) minus ; alra cadens obruar unda raput?

Fallor r au incipiunt gravidæ vanefeerenubes, I
’ Vi&aque mutati frangirur ira maris?
(18) Vu: finet que moflant": fret jamais un trime , du.
Ovide reconnolr partout qu’il a fait une faute, mais il ne
peut foufi’rir qu’on la qualifie du nom de crime; il paire con?
damnation fur l’es Poëfies galantes , mais comme des débauches dlefprit & des folies de jeune homme : quant à ce qu’il vir’

mol-redan: pour l’Empereur , il ne le traire que delirium
imprudence ,8: qui n’a ne que l’elïetd’un pur huard.

’ A rage-marna 7-ml«..rq
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me la côte de Pont le préfenre au plutôt à:
mes yeux a ainfi l’ordonne mon Prince , 8c je
l’ai bien mérité : je ne crois pas même qu’on

puiiTe entreprendre (ans impiété de jufiifier
ce que Céfar a condamné.

Si cependant il e11 vrai que jamais les hommes ne peuvent impofer aux immortels, c’eil:
vous , grands Dieux que j’arrefte ici comme
témoins de la vérité ; vous (cavez que ma( 1 8)

faute ne fut jamais un crime, 43( que je n’ai
péché que par imprudence : fi ma raifon s’en:
un peu égarée, mon cœur fur touiours fain’

&innocent. Ainfi donc , quoique né dans un
rang allez. médiocre, fi j’ai toujours été zélé

partiras: de la Maifon des Ce’fars , (i j’ai toujours refpeéré les édits d’Auguile , fi j’ai loué

le bonheur de [on empire , 8c publié haute:
ment qu’heureux étoit le peuple fournis aux
loix d’un fi bon maître , fi j’ai tant de fois fait
fumer l’encens à l’honneur de Ce’far 8: de [on

augufie famille , enfin fi tel a toujours été le
fond de mon cœur à (on e’gard , rendezsmoi
jul’tice, 8c daignez , ô Dieux, m’épargner.
Mais s’il n’en en pas ainfi que je le dis , de fi

je vous enrimpole , que le flot qui s’avance
vers. moi, qui-déjà s’éleve tout prêt àyretom-

ber, m’engloutiiTe àl’inflant comme un té-

, métaire. je me trompe , ou déjà les nuages le
diflîpent , le ciel [e découvre, 8c la mer docile
à mes vœux calme (es fureurs. Non , ce n’en;
point ici un coup du bazard,c’elt vous grands
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t Non calus, fed vos l’ub conditione vocati,

r 5; F allere quos non cit , banc mihi fertis opetnI

ELEGIA TERTIA.
LuEuofiu aviJii ex turbe Rami difiefl’ur in exilium.

Um fubit ilIius trifliffima no&is imago,

! Qui: mihi fupremum rempus in Urbe fait:
Cum repeto noétem quâ rot mihi cara reliqui ,

Labitur ex oculis nunc quoque gutra meiï.
ç Jeux prope lux aderarquâ me difcedere Cæfar
Finibus extremæ jufl’e rat Aufoniæ :

Nec mens nec fpatium fuerant intis apta parandi:
Torpueranr longâ prame noüra morâ.
(r) Fi fit la Janine, 95-4. Ovide fut exilé l’année de la
fondation de Rome 76; , après la défaire-de Vatus;
il étoit alors âgé de 41 ans commencées de uis le mois de
Mars précédent: il partit de Rome fur la fin cNovembre , 8L
s’embarqu’a à’Brindes. On a déja dit que la principale calife

de fan exil fut d’avoir été témoin , peur-être par huard ,de

quelques défordres ferrets de Julie petite-fille d’Augullc ,
qui fut exilée la même année que lui: jamais Augulie ne

pur pardonner aOvide cette faute , non plus que [on Livre de
x l’Art d’aimer, i apparemment contribua beaucoup à cor-

rompre lc cœur e certe Primaire; laquelle au relie enfloit
de race , priifquedix ans auparavant , la mere autre Julieavost
été exilée pour les même: rations que fa fille. r

willis;
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Dieux, que j’ai atteliez comme garans de, la
vérité de mes fermens , vous qu’on ne peut
jamais tromper s oui c’en: vous qui m’e’xaucez

à ce moment, 8c qui me donnez un promt
fecours tel que je puis l’attendre des Dieux

jufies de toujours propices aux malheureux

qui les réclament. ’
Tnorer’ME ELscra.
"Le: wifis: adieux d’un]. fifi»: départ Je Rome
pour aller en éxil.

LOrfque je me repréfente cette funeile
nuit, qui fut la derniere (r) queje paillai
dans Rome, nuit cruelle,où il me fallut quitter tout ce g ne j’aimois le plus; à certifie
fouvenir les(larmes malgré moi coulent en-

core
de mes yeux. v
Déja le jour approchoit auquel Céfar avoit
ordonné queje fortifie (2)de l’Italpie -, mais je
n’avois alors ni le courage ni le tems de m’y
préparer. Les longs délais qui précédercnt le,

dernier ordre pour mon départ m’avoient
comme engourdi le corps 8c l’efptit : je n’a-

.vois pû pourvoir , ni à mes domefiiques , ni
(a) fluai; [ès-:117": d: Hum, ée. On l’appelle ici Infini:
du nom des Au’mim:,nnciens eu iles qui l’habitoient, se

ni furent conduits par un fils «limule &de Calipfo , lequel
PonriÏaJit-on , la petite Ville d’Aronce; elle prit depuis le
nomd’Iulir ,d’ltalus le plus ancien Roi de Sicile qui fait
connu. Voyez fur ces divers noms Feilus, Denis d’Halicanun, 8: Ortelius dans (on Tréfor Géographique." 7

56 Le s E L a e r r s .

l0

Non mihi fervarum , Comitis non cura legendÏ z t
Non apræ proroge veflis opifve fuit.

Non aliter fiupui , quam qui Jovis ignibus i&us
Vivir, 8K efi vitæ nefèius ipfe fuse.

Uit tamen banc anima nubem dolor ipfe removir,
’Er tandem fenfus convaluêre mei;
14

Allaquor extremùm mæfios abiturus amicos,
l Œi morio de multis unus 8c alter erant.
Uxor amans flenrem iriens arsins âpre tenebart.
Imbre per indignas ufque cadenre genetsNara procul Libicis aberar diverfa fut) Gris i
Nec parerait fari cerrior elfe mei. .
ngcum ne adfpiceres, luétus gemitufque fo-

l na ann-

Formaque non raciti’funeris intuserat.
Fœmina , virque mec pueri quoque funere maes-

leur:

Inque dama lacrimas angulus omnis liabet. 1
Si licer exemplis in parvo grandibus uti;in
Hæc Facies Trajan, cumcaperetur,.erar.
w’h.

(3) apeura: PME: nil-in Je m4 Joule" , abc. On demande
comment cette douleur didipe enfin le-nuige qu’elle a forme.
Oeil que la douleur , quand elle cil: véhémente t8: montée à
qun certain degré , devient intolérable à l’ame ; alors- elle s’a-

gite, elle s’évertue,& Fait les derniers efi’orts pour la fur-

manter
, de en. vient quelquefoisza bout. x
(4) Ma fille du" , fic. Ovide eut de bonne heure une fille
aillée 5 omne ferait pas bien de quelle femme , car il en eut (ne.
ceflivement trois: il maria cette fille a Cornelius Fidus,qu’elle
fuivit en cette partie de l’Afrique nommée L151: ,où elle étoit
au rem: de l’exil de fou pére.

(5) Telle était la fur de Troie,è-e. Troie , capitale de la
Traade ,la plus célebre 8: la plus opulente ville de ltAiie,
après un fiége de dix ans Contenu contre toutes les forces de la
Greee alièmblées ,fut. furprife une nuit.- brûlée, laccases, a
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à mon équipage, ni à cent autres befoins
qu’on peut avoir dans une retraite fi précipi-

tée. Enfin je ne fus pas mains étourdi de ce
cou , qu’un homme atteint de la foudre, qui
vit ans (gavoit lui-même s’il vit encore.
(a) Cependant l’excès de ma douleur ayant
enfin dilIipé le nuage qui me couvroit l’efrit, de mes feus s’étant un peu radis , fur

fe point de partir, j’entretins pour la derniere fois mes amis conflernez; (il ne m’en
étoit relié que deux du grand nombre que
j’avais peu de terris avant ma difgrace. ) Je
pleurois , 8c ma femme encore plus , qui fondant en larmes , me tenoit étroitement emballé. Ma (4) fille alors fort éloignée de moi,
n’était pas à portée de fgavoir le trille état où

le trouvoit (on pere ; elle étoit en Lybie. De
quelque côté qu’on tournât les yeux , on ne

voyoit que des gens éplorez a tout tetentiffait de gémilïemens 85 de cris lamentables 3
c’était l’image d’une elpeee d’appareil funé-

bre : hommes ., femmes, enfant; tous me
pleuroient comme mort. Enfin pas-un coin
dans ma maifon qui ne fût atrofe’d’u-n torrent

de larmes; de fi l’on peut citer de grands
- éxem’ples fur de petits fuiets . telle étoit la fa-

ce (5) de Troie loriqu’elle fut prife par les.

Grecs.
ehtiéremenr détruire on r voit au feeond Un; de l’Ené’i-

de de Virgile la peinture e cette affleure nust , qui fut la «lek.

une de l’Ernpire Iroïcn amuïr." ’1’ .Ü’Tf’i’fïü- i
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Jamque quiefcebant voees hominumque tannin? i
ne:
Lunzzjue no&urnos aira regcbar equos.
Hanc ego fufpiciens,& ab hac Capitolia cernens,

30

Que nofiro frufira junéta fuêre Lari;

N umina vicinis habitantia fedibus, inquam ,
Iamque oculis nunquam templa videnda meis.
Dîque relinquendi,qu6sUrbs habet altaQiirini,
Elle falutati rempus in omne mihi.
.36" Et quanquarn fera clipeum poil vulnera fume;
Attamen banc odiis exonerate lingam; A
Cælefiique vira, quis me deceperit error,
- Dicite ; pro cul pâ ne (celas elfe pater.
(6)1pperee1unr le Capitole , ée. Varron croit que le Clpîmie ou le mont Ca irolin frit ainlî appellé, parce qu’en jet-

tant les fondemens a Temple de Jupiter qui v fut depuis bâti,
on y trouva une tête d’homme ; 8c Arnabe écrit que cet homme fe nommoit Talus: ce lieu s’appelloit plus anciennement ’

la ruche Tnpeïnme ou le mon: Tarpeïm ,du nom de la Veilale

Tapez: qui y fut accablée &enfevelie fous les boucliers des
Sabins , au rapport de Tite-Live. La maifon d’0vide étoit .

toute
attenante
duère.Capitole.
(7) au joignoit
de près m4 maifin,
Ovide le fetr du .
mot Lui, parce que les dieux lares ou Penates étoient les
dieux domeitiques z le foyer leur étoit articuliérement confacré , se les chiens deltinez à la garde ulagis. Ovide au fe-

eond Livre des Faites leur donne Mercure pour pere, 8c la
Nimphe Lara pour mere.
(8).Qui7éfidez dam cetçfirptrbe 111115451. Il appelle Rome

ville de guai": , qui au: un des noms, de Ranch: , dérivé "

de quina, efpece de demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire a à

main.
.r (9) 0c]! prend" en nui» le bouclier après la khmers, du.
Mamere de parler proverbiale qui répand à celle-ci , A è: la .
mon le Médecin ,c’eil-àodire recourir au reméde quand il n’efi

plus tems.
( to) mangez-moi ,jr 1mn fupplie , ùe. Ovide le fert d’4»

au, c’efl-à-dtre de la haine publique, ou feulement de la
haine de Céfar: Je pars, dit-il, pour l’éxil; que j’aye du

moins la confolatiarr dans mon malheur, de ne pas partir
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. Déja les hommes 8: les animaux étoient

enfevelis dans un profond fommeil , tout
dormoit dans Rome-,la-Lune alors fort e’le;
vée au-dellus de notre horifon , pourfuivoit

la carriere: je la contemplois trillement , 8c
âla faveur de [a trine lumiere, (6) appercevan: le Capitole (7) qui joignoit de près ma
maifon , (mais hélas bien inutilement pour
moi l )i’y fixai mes regards, 8: je prononçai

ces mots: Grands Dieux qui habitez ce Temple augufle fivoifin de chez moi, se que mes

yeux deformais ne verront plus; (8) Dieux
qui réfidez dans cette fuberbe ville, vous
qu’il faut que je quitte, recevez mes derniers
adieux. Œoiqu’il [oit bien tard deærecourir

à vous , 8c que ce [oit comme prendre (9) en
main le bouclier après la blellure; cependant
(ne) déchargez-moi, je vous fupplic , de la
haine de Ce’far; c’eft la feule grace que je

vous demande en partant: (r l) dites à cet
homme divin (x z) quelle erreur m’a féduit ,

8: faites lui connoître que ma faute ne fut iamais un crime :que l’auteur de ma peine juehargé de la haine’pubüque , confine un coupable convaincu

de( I quelque
crime.
1) Dim- à en hmm:grand
divin , ère. (chflx’
, c’efl l’épithete
que l’on donne à Augufle, fait arec qu’on lojuge digne du

ciel, foi: à caufe de fa [Men ne origine célefle 5 Attia fa
mere ayant attefié avec fermentiqu’elle l’avoir eû du dieu

iApollon. Confultez xiphillrn fur la minaret: d’A ugulie.
(1 a.) Quelle "un m’a [une C’efl-à-dire que ma faute nu
été qu’une imprudence 8: un pur malheur. Mais quoi ,Augalle ignoroit-il quelle groir la faute d’Ovlde? peur-être n’en

w
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Ut qnod vos fcitis, pœnæ quoqne fentîatantor:

Placato pollim non mifer elle Deo.

Hac prece adoravi fuperos ego : pluribus uxor;
Singultu medios præpediente fonos.
un etiam ante Lares fparfisprol’trata «pâlis;

Contigit extinâos 0re trementefocos.
A Ç Multaque in averfos affadit verba Penates,
Pro deplorato n0n valitura viro.
jamque moræ f patium nox præcipitata negabat,
Verfaque ab axe fuo Parrhafis Ar&os erat.
Œid facerem ? blaudo patrîæ retinebar amore :"Ultima fedjulïæ nox erat il]: fugæ.
fçavoît-il pas toutes les circonftances, 8: ce qui y avoit donne occafion 2 les grands ne le donnent pas toujours la peine de
faire tant de perquifitiont, quand il s’agit de condamner un

particulier qui les a offenfé. h

v (r 3) M’a mm: mlfit amphi: langue, a. Comme femme ,
8c comme emme qui prie pour fan mari qu’elle aimoit: les
femmes d’ordinaire font plus dévotes que les hommes , 8c

prient plus (ou vent fi plus long-rams.
(1.9fnfltrnl: au»: le: dieux, &e. C’eft la poflure des
fupplrans. Les cheveux épars, figue d’une exceffive douleur,
furtout dans les femmes ; puifqu’elles qui miment tant . fem-

blent alors oublier tout le foin de leur performe, pour ne penfer qu’à ce qui fait l’objet «le leur deuil : nulli téton-ce ancien-

nement la coutume dans les deuils publics , que les femmes
marchaflènt ainfi échevelées:

luteras adTemplnm mon que Fallait: fiant,

Crinibur Iliade: a u , dit Virgile au 114k l’Enéïde.

(15) 117151:ch faufiler ,40»: [afin a ée. Le foyer etoit
déja tout froid1 les dieux Lares eux-mêmes en ayant éteint le

feu, out marquer qu’ils abandonnoient une mailbn qui alloit erre déferrée par celui qui en étoit le maître,

(la) Fumier" fi and fini, ou qui lui blini: dam"

contrains , à lui dardent un»! le du. C’ell-à-dire que les
dieux mêmes domefliques d’Ovide avoient pris parti contre

lui pour Augufle; la femme, la bouche collée contrefort

8e:

n’Ovjnn; Liv. I. p in

’ge , s’il (e peut, de cette faute comme vous

en jugez vous même. Enfin faites culotte que
ce Dieu s’appaife; 86 dès-là je celle d’être-l

malheureux.
’ j’adreflar
l aux
Telle fut la courte priere que
Dieux; (13-) ma femme en fit une plus longue, mais toute-entrecoupée de (anglets:
profierne’e (r4) devant. les dieux. dentelliques’,les cheveux épars,& d’une bouche( r 5j-

tremblanre qu’êlle tenoit attachée fur (on
foyer dont le feu- étoit éteint , elle éclate en

reproches amers,eontre Ces dieux qui 13avoie-nt il mal ( 16) fervi; reproches ,- imprécations, he’las E. trop inutilesâ un mari. de”-

fefpére’..- I , a»

. Enfin la nuit déjà fort aVancéè ne pe’rmer«

toit . plus aucun , délai -,-& déja l’Ourle (17)
traînée fur [on chariot , mon fait plus qu’à

demi [on r. me faire, hélas ! j’étais retev

nu par 125K: de la patrie, ce lien fi doux,
Cependant cette nuit étoit la derniere g’le’

terris prelToit,il. falloitpartir. Ah l quelqu’un.
Rayer , leur reproche leur infidélité , & le répand en ’inveéli--

ver
contre
eux,
. . .à;.4
.
( r 7) Dg:
l’on-fi «ululé
fur fin charlot,
Lat grandes
Ourfe et! une conitellation compofée de ,fept étoiles , voifine’
du me Arfique’auquel’ elle a donné fon’nomzon l’appelle;

vulgairement le 0mn", parce’que les fcpt étoiles en reprér
[entent la figure; les quatre premieres font les quatre roues du’
charrie: , 8l les’trois autres le timon. L’Ourfe roule autOur du!

le;& au commencement de la’nuit le timon’du charrier
regarde l’accident, où il femble vouloir fe récipiter par’une’

révolution commune à tous les aflres 5 & ur la findela nuit
il regarde l’orienroùildoit’retouruer; La mais étant donc fort.

Tome 1.
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Ah quoties aliquo dixi properante, quid urges?
Velquô fr [tines ire .*vel unde, Vide.
r

Ah quoties certam me firm mentiras habere
Horam , propofitæ’quæ foret apta me.

(se

Ter limen tetigi , ter [nm revocatus;& ipfe
Indulgens anrmo pes mihi tardas etat.
Sæpe vale diète ,rurfus foin multa locmus:
Et quafi difcedens ofcula fumma dedi.
Sæpe cadem mandata dedi: me que ipl’e fefelli,

ée

Refpiciens oculis pignora cette meis.
Denique, quid propero PScythîa efl , qui mitti-l
mur , inquam :

Rama rdinquenda et! ; utraquejufia mon cil.
Uxor in ætermtm vivo mihi viva negatur:
Et domus , 8c fidæ dulcia membra domûs.
6’;

Œofque ego fraterno dilexi more fodales;
O mihthæfeà pe&orajun&a fide!
Dum lice: ampleâar; numquam fortafl’e licebit

Ampliùs: in lucro, qui: dater bora, mihi efi.
I

avancée , Ovide dit que Pointe avoit roulé dans fou char-riot
fous le olé, &étoit prête a le coucher; quoiqu’il foit vrai

que les ux Ourfes ne le couchent jamais par rapport a nous.
Cette Ourfe , (clou la fable , fut Califio’ fille de Licaon Roi
d’Areadie, aimée de Jupiter ui la métamorphofa en aurfe,
8l la plaça dans le ciel. Voyez ut cela Ovide au V11. des M6tamorphofes , 8L Paufanias au VIH. Liv. de l’on Moire. On
lui donne l’épithete de Poubelle , du nomd’une ville (PÂKCJdie où elle étoit née.

(r 8) 4b ! putain f: bisant trop a ès. Apparemment c’é-
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(1 8)fe hâtant trop à mon gré,combien de fois

lui ai-je dit P Pourquoi vous piaffez-vous?
confide’rez de grace d’où vous partez 8: où
vous allez. r Combien de fois encore aiÂje dir’
(nullement-que j’avois une heure marquée,&:

que le tems fufiiroit de relie pour le chemin
que j’avois à faire? Trois fois j’ai touché le

feuil de la porte pour fortir , 8c trois fois j’ai
reculé s mes pieds comme d’accord avec mon
cérat, fembloient s’être appelantis. Souvent
après avoir dit adieu, j’ai dit encore beaucoup
de chofes,& j’ai embralfe’ tous le monde comme pour la detniere fois: j’ai louvent réitéré

les mêmes ordres a 86 à la vûe de tant de perfonnes fi cheres , j’ai pris plgjfir a me tromper moi-même, croyant toujours ne m’être

as allez bien expliqué. Enfin , pourquoi me
hâter de partir , ai-je dit P c’efi en Scithie où
l’on m’envoie , 8: c’efi Rome que je quitte -,

jolie raifon de part &d’autre de temporifer

un peu: Je fuis encore vivant a: ma femme
auflî ; pourquoi nous (épater l’un del’autre

par un éternel divorce? Il faut quitter ma
maifon, ma famille 8: les membres fidéles
qui la compofent; renoncer à toute focie’ré ,
ô: à des amis que je chéris comme mes proa-

r prés fretes. O chers amis qui me fûtes touw I
jours attachez avec une fidélité à toute épreu- ’

ve, pareille à celle que le grand Thélee en:
ut fan cher l’irithoüs , que je Vous un» s
balle pendant qu’il m’el’t encore permis s

’pV.w
p

44.
Les
Erreur
N ec mura:
fermonis
verba imperfeéba relinquo;
2’10 Comple&ens anima proxima quæque mec. ’

Dam loquer 8c fiemus,cælo nitidillimus altoStell’agravis nabis Lucifer ortus ,erat.

.Dividor baud aliter, quanti li inca-membra rap
linquam:
Et pars abrumpi corpore vifa fuo cil.
X ( Sic Mettusdoluit, tune cum in contraria verrou

Ultores habuit proditionis equos.) A a
Tutu veràexoritur clamor gemitufque mecrum z;
Et feriunt mœl’ræ peétora. nudajmanus.. ,

Tumverô conjux humeris abeuntis inhærens,

se Mifcuit hæc lacrimis trima me; fuis.

N on-potes avelli-j fimul ah ! fimus ibimus, inquit,

Te fequar;& conjux exulis exul etc;
toit un des gardes-qu’Augulie lui avoit donné pour" le con--

duire
au vaiilèau 8c dans toute fa route. (
(19) L’étoile du marin déja levée , du. C’en: Venus, la play.
brillante des Planetes : le matin lorfqu’elle précede le lever du.

foleil , elle fe nomme Lucifer . 8c le fuir elle fe nomme Kif):ne ou l’Etoile du berger. De-la cette plaifante Epigramme
d’Aufone fur un. certain homme nommé FM qui étoit

mort:

Salle prix: fiperi: fulgekae Lad -,.à ont»,
Emma»: ,. raflât 15min: , in par m3..

(20) Telle fut la tout» , in. Ovide compare ici la douleur
qu’il reflentit en fe-féparant de fafamille , avec celle de Me«titis Fulfetius Prince des Albains , qui fut écartelé par l’ordre

du Roi Tullus ,pour avoir lâchement trahi les Romains fetalliez dans un combat contre les. Fidenates ,, comme il cit
rapporté dans Tite-Live chap. 18. Il faut remar uer ici que
la plupart des Éditions d’Ovide ont fort altéré ce i que; 8a

auSiclieu
deun’un: in surprit turf".
dolait filma
UIÎWKI’ Mimi: paumait qui.

elles portent:
Sic Priam»: litait tout tu n in contraria 1;an

Viflorcr bahut palmant qui»: -, .

œqui ne peut avoir aucun bon feus.

D’Ovrba. Liv.-l’.. t 4;
peut- être que ce’fera pour-la derniere fois de

ma vie : je mqts àprofitle teins qui me telle 5.
mais , hélas l plus de teins , plus de difcoiirs 3.
il faut interrompre ce que j’ai commencé;
fans pouvoir l’achever..j’cinbtaffe donc. àla

hâte ceux des miens qui me tiennent le plus

au cœur. Pendant que je. parle arque nous
pleurons les uns fut les autres , l’étoile (19)
du matin déja levée répandoit lut l’h-orifon

une lumiere éclatante, mais trop importune
pour nous : alors je me Afentisdéchire’ àpeu.

près comme. fi on m’eut arraché quelque

membre,,& qu’une patrie de mon corps le
fût fé’pare’e de l’autre..Telle futladouleur

(1.0)un reflentitMetius, lorfque des chevaux vangeuts de fa perfidie, le démembre-

rent.
Alors s’éleverenr’d’e rands cris dans toute

ma maifon; tous fe fêappant la poitrine,
pouffoient des ge’milfemens lamentables s ma:
femme collée lut- mes épaules, mêloit à mes

larmes ces trilles paroles: Mon cher mari,
’ me difoit-elle ,Inon , rien ne pourra vous aru’ tacher. d’entre mesbras-a nous partirons en-

lemble, je vous fuivrai partout; 66 femme
d’éxile’, je veux être c’xile’e moi-même: le.

chemin m’ell ouvert, je n’ai’qu.’â marcher:

En vos pas rdéja je me feus comme rranfporVirgileen parlant de Metius,tlit auLiv. VIH. de l’Ené’ide a
Baud p ce»! inde (indiction: in 41’11"13 quadrige

Dz]! m, ber, . .

1-», 4 H- w*i nuit).-
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Et mihi Faàa via CR :8: me capit uïtima tenus;

Accedam profugæ racina pana tari.

56

Te jnbet è patria difcedereCæfaris ira;
Me pictas g pictas hæc mihi Cæfar exit.

Talia tentabat , fic 8: tentaverat ante :
Vixque dedit viétas minute manas.

Igredior ( five illnd en: fine fimere ferri)

90

Squallidus immiflîs , bina. pet ora comis.

ma doler: mei, tenebria narratnr obortis
, Semianimis mediâ procubuiffe domo.

thue refurrexiz , fœdatis pulvere turpi
Crinibus , 8c gelidâ membra levavit humo:

95

8e modo, defertos modo complorafl’e Pennes,

Nomcn a: erepti (que vocaITe viri:
Nec ge muifl’e minus , quam fi natæve menmve
Vidifl’e: [héros corpus habere rogos.

l :1 0

. I: voïûiffe mori; moricndq ponere fenfns;
Refpcàuque tamen non pofuiflè mei,

n’OViDn. L1 v.- I. 4.7
te’e au bout de l’univers : fouflrez donc que

je m’embatque avec vous , je ne chargerai
pas beaucoup votre vailleau: la colere de Cé. fat , dit-elle, vous chaire de votre patrie ; l’a-

mour conjugal , oui. mon amour pour vous
me feta un autre Ce’far. Voilà ce qu’elle tâchoit d’obtenir; elle l’avoir déja tenté plus
d’une fois, 8; ce ne fut qu’à regret qu’elle

confent’it enfin duelle]: dans Rome pour me:
intetêts.

Enfin ïe fors de chez moi, mais pâleôe
- défi ure’ comme un mort qu’on conduit au.
tomîeau fans obfeques, le vifage bêtifié d’u-

ne affleure barbe , 8c couvert de longs cheveux tout en defotdte. On raconte que me
femme en ce moment s’évanouit, que les
yeux s’obfcutcitent , 8: qu’elle tomba demi-è

morte au milieu de [a maifon g qu’enfuite
lot-(qu’elle fut revenue à elle , s’étant relevée

les cheveux tout couverts de poufiîete,elle dé-

plora long tems (on malheureux (orgie plaignant tantôt du trille abandon de fa famille, .
tantôt de ce qu’elle étoit abandonnée elle-

même 8e fans tclToutce dans foninfortune :l
on dit auflî qu’elle appela (cuvent (on mati
qui venoit de lui être enlevé , qu’elle répeta

plufieuts Fois Ion nom , 85 qu’elle ne fut pas
moins défole’e que fi elle avoit vû mon corps

ou celui de (a fille déja fut le bucher,ptêts
d’être réduits en cendre. On ajoute encote

que pour finit (a peine elle fouhaita mille foie
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7]] ivat 8: abfentem , q’uoniam fic fata tulerunt’,

Vivat, 8: auxilio fublevet ufque (no,

ELEGIA» QUARTAÏ i
Defcriptio [5:14th tcmpcfllui: qui avidiurcj’kâüuf’

in mari lande. ,

Ingitur Oèeano enlias Er-ymanthid’os Urfæg;

Æquoreafque fuo fidere turbat aquas :I
Nos tamen lonium non noilrâfindirnus æquor:
Sponte : Ted audaces cogimur elfe metu.
Me mlferum , quantis increfeunt æquoraventîslErnraque est imls fervet anenavadis! 4

Monte nec inferlior proræ pupplque teenrvæ
i Mille, &-pi&os Verberat unda deos»
(î)L’Jflre du Bouvier , (91.11: Fumier , en*grec zlotâsplü-w

r » Il»: ou maux: , efi une confiellation ainfi appelée ,,
rce qu’elle fait de près le charriot deul’üwfi : e’elt au moi;
S: Décembre qu’il ldifparoît de defl’us notre hémifphere , 8c
profilé-plonger dans l’Océan Occidental; c’étoit donc en ces
mois qu’Ovitle voyageoit fur la mer Ionienne , 8L qu’il écrivit

ente Elegie ,avec tout le premier Livre des’l’riflesqu’il en-

. un a allume en 76; , avant que d’arriver à Tomes.
a.) La crainte un: rend audacieux ,4 ùt. Il paroit qu’il y a
contradiâion a dire que la crainte infpite de la hardicEe; ce-pendant rien n’eit fi vrai que la crainte infpire quelquefois du A
courage aux plus timides; ou plutôt que la timidité elle-même , quand elletefl furmontée par M’efort’vlolent, devient.
hardie 8L audacieufetlans’les périls extrême-sacome la clou-

ceur devient fureur quand elle cil poule: à bout : témoin la-

de
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de mourir, 8: qu’elle neconfentir à vivre que

pour moi. grolle vive , cette incomparable
époufc 5 36 tout ’e’loigne’ que je fuis d’elle ,

puifqu’ainfi l’ont ordonné les deflins , qu’elle

mencontinue [es charitables foins dans mon
abfence.

(LUATRIE’ME Errera.
Defiription d’uncfnande tempête leur 011Mo fia

accueilli du: la mer Iranienne.

(r) ’Aflre du Bouvier fidele gardien de ’
’ l’Ourfe’va [e plonger dans l’Oce’an:

il en fduleve déja les flots par [es malignes
influences. Cependant nous voguons furia
mer lonienne dans cette horrible faifon: mais
la (2.) crainte nous rend audacieux malgré
nous. O ciel , que lamer enflée par les vents
qui frémilTent de toutes parts , devient noire
ô: affreufe l 8: que le fable arraché du fond,
des eaux bouillonne d’une maniere terrible l.

Les vagues auffi hautes que des monta-v
gnes viennent fondre fur notre Vail’ieau,’
dont elles inondent 8c la poupe ’85 la proue ,À
[ans (3) refpeél pour l’image des Dieux; on

entend craquer toutes fes pieces, les vents.
font fifler les cordages; 8c tout le corps du
eolere de la colombe , mile en proverbe comme la plus furieufe

8L(3)la
plus acharnée de toutes. 1
Slm’ nfpefl panr Maigrir: Dieux , ès. Il y avpxtà la
poupe des vaifl’eaux une efpece de chapelle ornée d’images

peintes ou de Rames des Dieux tutélaires du vailleau.

. T 0m: I.
1’.

.-..,,.’ .,- h»- m gnan-un... .:.
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[I

Pinea texta fanant; pulfi llridore rudement
Aggemit 8c noircie ipfa. catin; malle. t O:Naine: conSelTus gelido pallore timorem
jmlfequitur vi&arn , non regit une, ratem.
U tque parum valldus-non profieientia reflet
’ Cervicis rigidæ fræna remittit equo.

15 Sic non uô voluit, fed qui) tapit impetus ana l

’ æ , a;

Aurigam’ video vela dediile tari. d

ngd nili marnas emiferir Eolu: auras,
In inca jam nabis non adeunda ferar.
Nain, procul , Illirieis læva de parte reli&is,
20’

Interdiéta mihi cernitut Italien. 1.3
Definat in vetitas quæfo contendere terras ,
Et mecum magno parent aura Deo.
Dum loquer,&’cupio pariter timeoque revelli,
Increpuit quantis viribus unda latus!

Ëï

Parcite, cæmlei vos arcite numina ponti; a;
Infeflumque mihi it fatis elle Jovem.
vos animant-fauve: Pellan] fubduclte marri;
’Bi morio, quiïperiit , non perlure pareil.

(a n nagea 1m mon, du. En]: «on le malmenant: g
a donnoit. (on gué le calme ou la. nempête:
Æole :14»:an filai divin: par" arque bambin» "a: ,

muaient dans fluât: , à. du" vous. Virg. Il. de un.
(5 2g: a qui 5.454 tri, àr. Il avoit deja péri-en quel-

que une par l’arrêt f0 rayant de fon’énl ; il’pne cependant

la Dieux de khmer du naufragea. 8c darne feeonde mort!
plus réelle que la premiere , qui dans le vrai n’était qu’une mon.
métaphorique r8: figurée. I
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navire paroit gémir fous le oids de la rem"î-p’ête , comme s’il étoit (en able à nos maux.

Le pilote , par la pâleur qui cit peinte fur [on

vifage , montre alliez [a trayeur 8:. [on embatras a il s’avoue vaincuôc de’COncerté ; loin

de guider le vailfeau (clora les régies de (on
art, il le voit forcé de lui obéir 6c de s’y aban-

donner. De même Pu’un Ecuyer foible 85
fans vigueur monté ut un co’urfier indocile,

quitte la bride qui lui devient inùtile entre
lesjmains : ainfi je vois narre piIOte lâcher les
voiles à’notre vailTeau,non du côté ou il veut

aller , mais ou la rapidité du courant l’em-a

portè. Si donc il ne plait pas à Éole(4) de
nous donner d’autres vents, je ferai entraîné malgré moi dans des lieux où il ne m’efl:
pas permis d’aborder. Déja lainant l’lllirie à
.main.gauche,j’apperçois l’ka-lie qui m’en in- ’

terdite. me le vent attife donc de me palier
vers des rivages défendus , 8: que la met
’obe’iileavee moi anti puiifanr Dieu, t-

Au moment que je parle ,. lorique je fou.haite 56 que je crains également d’être écarté

de la rive oppofée, l’onde en furie vient don-

V ne: contre mon vaifTeau avec un terrible fraient. Dieux de la mer, au moins vous ,. épatI pin-moi s c’eli bien. allez d’avoir Jupiter
pour ennemi : fauve: , grands Dieux , d’une
mort cruelle un malheureux ,l lalle’ , épuifé de

tant de maux , fi cependant il cil puai-bic (5)
que ce qui adéja péri puilïe encore être fauve.

.L -. .5 i)-

SI. Infirmier
ELBGIA QUrNi-A.
V cru: ES confiait; annaux.

* O Mihi poli ullosnfmquam memorande fo-

(13168, I 1 , .

0 cui præcipuè fors mea vifa fui cit; l l
Attonitum qui me , memini, cariifime, primas

Aufus es alloquio fufiinuifle tuo: V
Qui mihi confilium vivendi mite dedifii , si
Cum foret in mifero corpore mords-amer;
Scis bene, cui dicam,pofitis pro nomme fignis’;

l Ofiicium nec te fallit, arnica, tuum.
Hæc mihi femper erunt imis infixa mednllis;
Perpetuufque animæ debitor bujus ero.’ Io
Spiritus 8K vacuas prius hic tcnuandus in aurasIbit , 8c in tepido deferet oiTa rogo ,
(hmm fubeant anime meritorum oblivia noflro,’

Et longâ pictas excidat ma die. r - J
1

(x) E nef-«32:71: plu: phi mourir, (94:. Les anciens Payens
cm oient qu’il étoit beau de f: donner la mon dans les
grandes ifgraces , 8L que cela fe pouvoit fans crime : (le-là ce
me: de Virgile au V1. de l’Enéïde: v

gui fifi litham

Infime: peptrln "un". - i

Il efi bien étonnant qu’une opinion fi contraire à l’humanité

air cû cours chez les derniers Romains , gens fi fenfcz , comme
chez les premiers , à qui il étoit plus permis dlêtrc un peu fémecs.
(a) thfprlt gui "ranime , àLIOu bien , fi l’on veut , le foune de vie qui m’unime. Sur uoi il cit à remarquer que les anciens Poêles parlant de la ortie de l’ame du corps, s’exprimoienr de menine à faire croire que l’une purifioit avec l’au-

ne; opinion impie , non-feulement dans les principes du
Chriflianifme , mais même contraire à la plus faine partie de:

leilolbphes Païens; Virgile, après avoit dit en parlant de
l’ami: de Bidon .

--r--.--A-W r "Ml-Ida... 4.4... I

D’ONDE. Liv..I. 5;

Crqurn’mn ELEGIB.
L’ami confiant.

Vous à qui je dois le premier rang entre
mes amis , ô: qui avez toujours regardé
ma difgrace comme la vôtre même s vous qui

dans la conflernation où je fus quand on
m’annonça mon exil, ofâtes le premier (je

m’en louviens) me foutenir un peu par vos
difcours confolans , 8c qui d’un air fi doux à;
fi touchant [gâtes me perfuaderlde vivre,lorf«
que (r) je ne fougeois plus qu’à mourir. à

q Vous [gavez bien , cher ami,â qui je parle,
quoique je me contente de déligner ici quel-Z

qu’un fans le nommer; 8: vous ne pouvez
vous méconnaître au bon office que vous me
rendîtes alors li généreufement z j’en confera

verai toujours le (Ouvenit bien avant dans
mon cœur , 8c je vous ferai éternellement re-

devable de la vie; jamais vos bienfaits ne (ortiront de me mémoirfic l’efprit qui m’anime
(a) s’évanouira plutôt en l’ait, 86 il ne relier

ra plus rien de moi que de trilles oiTemens
fur un hucher prêtai s’éteindre. Non; je le
répette encore,cher ami , jamais le tems n’efa

uni ,, )
Dilnpfin taler , aigu: inOmni:
un": viraà"rififi

fait cependant apparoitre l’ame de Didon a Enée dans les enfers -, ce qui montre que chezilui in «un: tittlhîtêlflît nuait

qu’une exprcllîon poétique. . l

IÇ

54 .11: Etna!"

Di tibi fiat faciles,8t apis nullius egentem r 5
F ortunam prællent, dillimilemque meæ.

Si tamen bac navis venta fureter arnica;
Ignoraretur format) ifia ides.
Thefea Pirithoüs non tam feniilfet amicum ,

:0

Si non infernale vivus admet aquas. . à.
Ut foret exemplnm veri Phocæus amatis,
F ecerunt F uriæ , Mis Orefia , tua.
Si non miam Rurales cecidifl’et in haltes,

Hyrtacidæ Nifo gloria nulle foret.

25

Scilicet et fulmina Îpefletu: in ignibus Iüfllflfl g

Tempare fic.duto e11 infpieienda ides.
Dum java: 8: valu: rider Fonuaafereno,
Indelibatas centra fequuntur opes.
(a sa l’a-ramas me. Pirithoüs ayant conçû le demi: :5-

méraue de dcfcendre tout vivant aux enfers pou; enleverProhem: s. (on amiïbéfée s’engagea pu [canent k l’y flan;
mais l’un 8c l’autre av furent errerez : Retrait trouva [noyai

(le délivrer hélée; Prrithoüs y demeura pour dans: les -

m fiesta semasse. . .(4) E! "i 1’45"»!!! Orme a en: Autre exemple de fidélité

l tout: épreuve , Orrflg 8L Ïufidf. P1144: fils de Stropbiu Roi
de la Placide, fr: élevé avec «7an fan parent; il; hennit en»
femme- une amitié ires-étroite , 8L depuis ce ami-là Pilade
devint lelîdele compagnon d’Orefledans toutes Tes avantures.

Dune , comme onle voit d. Euripide 8L dans l’eleüre de
Sophocle, entreprit de vanger la mort de fan pere Agamemo
non , afi’afliné par la trahifon de Cliœrnnefire fa femme,qm le

finit pour cela de la main d’Egiflu fan amant. Oreile ) les:
confidértuiOn que Clitcmnellre étoit fa mere , immola l’amant

8c la mamelle aux mânes de fait pere. LesDicux vangcursde
ne parricide, le livrerent a des furies infernales qui le [soudai-valent fans. celle: pour slen délivrer , il réfolut de» voya r
dans des pays étrangers ,8: fur toujours accompagné de on

cher Pilade qui ne llahandonna jaunisdanslesplus grands ac--

ces de l’es fureurs. .

’ (s) S: Iejnwe Enrldll, àdTroifiéme exemple de parfait;
amitié, Euriale 8L Nifus , rapporté; dans le EX. de l’lînëide .q’efl un des plus agréables épifodesdu Poëme de Virgile.

en... ù fig... N ..-.4.., fi.- .4».

n’Ovrnx. L1’V.L 3,
facera le (ouvenir d’une amitié fi tendre a: «li
généreule. Veni llent les Dieux en récompen-

fe vous être toujours propices , 8c vous danner une fortune fi pleine , fi entiere , que vous
n’ayez bebin de performe a en’finun fart tout

mon: du mien. V ’

Au relie , cher ami, li le vent de la fortune

m’eût toujours été favorable, ce tare exemple

de fidélité que voussure: fait voit au mande ,
feroit peut- être encore ignoré.

Si Pirithoüs 0) ne fût «fait!!! tout lâvant aux Enfers ," jamais il n’aumithion connu julqu’où alloit l’amitié que Théle’e tu:

ont lui v; 8c toi. infortuné Chatou.) ce (ont
es farcins dont tu fus agité, qui firent que
Pilade pana pour un prodige de confiance en
amitié. Si le jeune Euriale (5)»n’eût malheu-

reulement donné dans une ambufcadc niellu-

talois ennemis, routai: gloire que Nifus acquit en cette rencontre étoit perdue pour lui.
De même que l’or fin (6) s’éprouve par le
feu , ainfi la fidélité des vrais amis s’e’ptouve

dans l’advetfite’. Tandis" que la fortune nous

rit 86 nous regarde avec un vifage ferein, tout
le monde nous fuit en foule, ou plutôt sans
richelTes qui n’ont encore. reçu aucune at-

teinte: tifais dès que le tonnerre gronde fut
(a) D: une que turfs, be; Il y a tong-teins qu’on a dit
que l’actualité émit la pierre de touche des amitiez; 8c que
cru-nm: l’or réprouve dans-te «enfer à par le feu ,ainfi lfal

mué s’éprouve par l’adverlité. l . u . i i li

’ E lllj

56 . Las ELBGIES

sa

Atfirrinl intonuit;fugiunt, nec nofcîtur ulli,
Agminibus comitum qui mode cinétuserat. ,0

Atque hæc exemplis quondam colle&a priorum,
N une mihi funt propriis cagnita vera malle.

Vix duo trefve mihi de tac fuperellis amici;
Cætera fortunæ, non men, turba Fuir.

35

Œo magîs, ô panel , rebus fuccurritelapfis; 35

Et date naufragio littara tuta mec:
N eve metu falfo nimium trepldate, tingutes
flac alfendatur ne pietate Deus.
Sæpe fidem adverfis criam laudavit in armîs;
"w ,
Inque fois amat banc Cæfar, in halle prote

bat. 4o

Caul’a mea cil melior, qui non contraria fovi

i Arma; fed banc merui fimplicitate fugam.
Invîgiles igitur nafiris pro cafibus ora;

Diminui fi qua numinis ira pareil.
(7d) d’une»: len a tout la fidélité s «(un Suétone , au Livre

17 e fan Hifioire, nourra’pporte plulieurs beaux exemples
de l’elüme qu’Augulie fit paraître pour ceux qui étant enga-

gel. dans le parti de les ennemis, leur étoient demeurez fidèles

jul’qulà la fin. W

4.
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nos têtes , tout s’enfuit, tout difparoît autour

j de nous. Tel qu’on voyoit il y a peu de jours
entouré d’un nombreux cortege,aujourd’hui

le Voilà (cul , on ne le connaît plus.
A C’elt donc à préfent que j’app rens par ex-

périence des vétitez qui ne m’étaient connues jufqu’ici que par des éxcmples fameux
dans l’hilltoire. D’un fi grand nombre d’amis

que j’avois autrefois , à peine êtes-vous deux

ou trois qui me (oyez reliez ; les autres

étoient les amis de la fortune , se non pas les
a miens. Mais plus vous êtes en petit nombre ,
chers amis , se plus je vous exhorte d’agir de
concert pour me feeourir dans mes difgtaces;

[oyez-mai , je vous prie , comme un port affuré dans le naufrage: loin de vous toute val.
ne terreur;i1 n’efl: point de Dieu qui puifle
s’offetifer de votre zéle à fervir un ami. Souvent Céfar (7) a loué la fidélité de ceux qui

portoient les armes contre lui; il aime un:
belle vertu dans ceux qui le fervent , de il ne
la condamne pas dans les ennemis mêmes.
Cela luppofé,ma caufe elt ici bien favorable 3
car enfin on ne m’accufe point d’avoir jamais
porté les armes contre mon maître , ni tramé

aucune canfpiration contre (a perlonne :li
j’ai mérité l’exil, ce n’a été qu’une impruden- 4

ce , une indifcrétion , 8c peut- être par une

[otte
fimplicite’.
l Veillez donc,cher
ami que j’im lare,veil*lez fur mes interêts , [oyez attend de fenfible

,8 la: Ennui
8cm mecs fi quis calus defideret 0ms , 4 g
Plus, quam quad fieri res finit, me petit.
To: mala (un: paillas, que: in æthere fidera la»

cent:
Parvaque quo: ficcus con-para pulvis haber.

30

Malaga: audibili talâmes majora : ratamqne
,anmvis acciderint , non habitua: fidem. se
Pan etiam mecum qnædam mariaux opone: a
Meque velim punît diŒmnlmœ œgi.

Si vox in fragïli mihi peâore firmioç ære,

Planque cum linguia pluribus ora forent:
[a
à L3

Non tarçen idem» compleâerer cumin ver-

bis, fi

Mazeriâ vires emparant: mecs.

E0 duce Neritio do&î maïa aoûta Poëtæ

Scribite; Neritio nam maïa plura tuli.

me brevi (patio makis erravit ln amis,
Inter Dulichiafque navarque
damas. A 6°
(,N
«ç.

Nos acta fideribus notis diflantia menfos
4 Sors tulit in GeticosSarmaticofque flans.
(8) Laijfiz-là mm Uliflë, 6-6. On fçaic airez par l’Odiflïc
d’Homete , tout ce qu’Uliflè eut à foufîrir et; moumant à Ita-

qne après le Mg: de Troie: il y a dans cama: une montagne
nommée Neritorg CH! devlifqu’Ovidc appel]: VüflERoi W

«que a muni... , . 7 5 "
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âmes malheurs ,étudiez tous les mmnens,ôc

voyez s’il cit pofiiblc de calmer un peu- le
courtouxdu Dieu que j’ai olfcnfe’.

Au refis fi quelqu’un veut fçavoir en dén

rail tomes mes inforsunes, il en demande plus
qu’il n’cll poflîblc de lui dire. Œe l’on comp-

te les étoiles dom le ciel efllpàtfeméJes grains
de pouflîere répandus fur la face de la terre ;
8: l’on (gain-a le nombre des maux qui m’accablent : ce que j’ai fouffert palle toute créan-

ce s 8c mes malheurs qui ne font que ne?
réels , feront regardez un jour comme des

fouges 85 des fables ; il faut encore (pour
comble de imiferegque dévore en ecret
mes chagrins , a: u’une partie de mes maux

meute 8: foi: enfievelie avec moi. Que ne
Puissjc,hélas t en cacher moi-même la moitié .

(land j’aurais une voix infatigable :3;
une poitrine de bronze dans un-corps fi foible , quand fautois cent bouches ô: plus de
cent langues ; je ne pourrois jamais raconter
son; ce qu’il y a à dire au (aïe! de mes peines r

homme en: inépuifablcëe paire mes forces.
Fameux; Peëtes ,’ hâliez-li voue Ulifle , (8)
chantez mes àvantures; j’ai plus efluyc’ de

navettes que n’en efTuy-a jamais UlilTe. Cc
héros , il flânai, erra long-teins dans unafv fez Petit efpace de me: entre Troie 86 la GréJçle a mais moi , après avoir traverféldes mers

immoles ,au-delà des étoiles qui nous (on;

connues, mon: aniheureux fait m enfin

60
Lias-Encres
Ille habuitfidamque manum , fociofque ficlelesl:
Me profugum comites deferuêre mei.

55

Ille fuam lætus patriam vi&orque petebat : 6;
. A patria fugio viâus de exul ego.
I .Nec mihi Dulichium domus efl,Itache,Samev.e :
Pœna quibus non efl grandis abelle lods.

20

Sed quæ de feptem totum circumfpicit orbem v
Mondbusfifnperii Roma Deùmque locus. 7o
Illi corpus erat durum Apatîenfque laborum:
Inualidæ vires ingenuæque mihi.

Ille erat alliduè, fævis agitatus in amis:
AYTuetus fludiis mollilïus lofe fui.

75

Me Deus opprelfit, nullo malanofira levan- A

te: l 7 S

Bellatrix illi Diva ferebat opem.

Cumque minor love fit tumidis qui regnat in .

I Illum
undis
;
Neptuni , me Iovis ira premit.

Adde quod illlus pars
maxima 5&3. laborum en:
.1
no:
N
Ponitur in nofiris
fabula nulla malis. 80

. (9) Ne fujmm a»: puma: , au. C’était une petite ne
vprfine d’Itaque; Ovide méprife tout ce beau Royaume (l’U-

htîe en œmparaifon de Rome ,8: il a bien renon.

fi . wfim-,..r- V Vitre"
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jetté fut les rivages Gétiques 86 Sarmates z.
UlilÏe fut toujours efcorte’ d’une troupe de

letviteurs fideles qui ne le quitterent jamais s.
out moi , tout m’a abandonné au temsde
ma difgrace : UlilTe rètournoit chez lui triomphant 86 viétorieux a moi vaincu 8c fugitiflje
me vois exilé de ma patrie. Ma maifon pater-

nelle ne fut (9) jamaisdans Dulichie, ni dans.
Inque , ni dans Samos s 8c ce n’e’toit pas un

grand malheur d’être banni de ces lieux t

mais Rome ,qui du haut de les feptcolines
voit autpur d’elle l’univers à les pieds; Rome
fiége de l’Empire a; le féjout des Dieux s c’ell;

cette fuberbe ville qui me donna le jour. .
UlilTe naquit avec un corps robulie 8c à l’e’-.

preuve des plus grands travaux; moi je fuis
né avec un corps tendre 8: délicat , incapable

de rien (ouEtit : UlilTe fut toujours nourri
dans les armes 86 dans les combats a moi j’ai ,
coulé mollement mes jours dansun délicieux
loifir 84 d’agréablesétudes : la guerriere Pale

las ne manqua jamais d’alliller Ulille dans les
dangers; 84 moi. un Dieu m’accable de tout

le poids de (a colere, fans que nul autre Dieu s’y oppole 86 pri-nne en main ma défenfe. On)

fçait que le Dieu qui régne furies eaux cil:
inférieur en puillance au Dieu du ciel :UlilTe
n’eut pour ennemi que Neptune; 8c moi,]u.

piter , &Jupiter en courroux me pourfuit.
- Ajoutez que la plus grande patrie des travaux
d’Ulifl’eell: une purefiâion a pommai dans

8: L E s En E c 1’ a s I I q
Denlque quæfitos tetigit tamen ille Penatesî

(basque du; petîir, ,eontigit arva tamen. .
At mihi perperuo patriâ tellure carendum cil,
N i fuerit læfi mollior ira Deù
(r0) 112::me «cajun, ère. Cefut du moins pour tout:
vie; car il mourut après ftp: ans& quelques mais d’éxrl. On

dit qu’Augufle longeoit à le rappeller; mais la mort de cet
Empereur étant furvenue en 767 . Tiber’e fuœelfeur d’Augufl:

rie peule pas à lerappeler. i

Errera
88!!er
ondin: ad
tarsien. N Ec tantum Clario Lycie dileüa Poêtæ,
Net tantum’ C00 Battis amata fuo en:

Pearorlbus quantum tu nofiris, Uxor, inhætes;
Digital minus mifero, non meliore viro.
Te mea fuppofitâ veluti trabe fulta ruina efi z f
Si quid adhuc ego fum , rumens omne un eli :
Tu farcis ut fpolium nefim , neu ourler ab illis
’ Naufragii tabulas quivpetiére mei.

thuerapax , flimulante faune, cupiduf’que

cruoris .

Incufioditum capter ovlle lupus. ra
aimai: le Poète de Clara: , Ce Poëte cit Aubagne; on-lui
donne ici le nom de (liniers de la ville de Clara: , voifine
de celle de Mafia» dans manier, dontmltimaque croit natif,
tomme on l’apprend de Plutarque. Ce Poëte ayantiperdu in
Mû: me qu’il abrioit éperdument, il compara une mégie
En! [on nom; dans laquelle il tâehe demodererfn doulenrpax
le récit des maux d’autrui, & des plus trines aventures de

germer
marnes
malheureux.
l
(a) mon, Cm .61.
C’efl lePoëte Philtre,
originaire d’une
ne de la mer Égée , appellée Co , Cm ou Cu 5 il y a eû aufli me

muaient, nom. 09 ne [gaie pus-fi cette mon: parle id

D’OVIDE-o LIVJ. 6.;

le récit de mes malheurs,il n’y a tien de feint;

ni de fabuleux. Enfin UlifÏe après avoir longtems cherché [taque , eut le bonheur d’y attiver , 86 de voit- ces campagnes chéries après
lefquelles i! avoie tant (empiré y mais moi, fi
la colcre du Dieu que j’ai oEenié ne s’appai-

(e , me voilà exilé (1.0) pour. toujours de n14

chers patrie.

.*.
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JA mais le Poëte (r) de Claros n’aimæfi ten-

drement (a cherellidémi celui deCoos(:.)
fa chere Batris , que je vous aime; chere époufe , toujours préfente à mon efprit 8: à. mon

cœur; femme digne d’un mati moins mal-

heureux que moi , mais non jamais plus tendre a: plus fidele. Vous» avez été mon unique

appui dans la déroute de ma fortune; 8c fi je

tiens encore uelque rang dans le monde ,
,c’efl à vous ule que j’en fuis redevable.

Sans vous , fauves foins vigilans , îe (crois

devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloient me. ravir jufqu’aux trines de:
bris de mon mufrage. Tel qu’un loup afgmé
Ovide I, fut la femme ou la makrefl’e de Philéta: ; quoiqu’il en

(oit , il mima (on. Properce le loue avec’ Callimaque , comme
ayant exceîlél’un 8L l’autre dans la Poéfie élégiaque : e

Cdlimdïhi’ mm: (9- 64i fifilPOËÎÆ , ’ k
la wflrmn, paf. . au 1111m in Iocmn.ul’mpem:. Liv,

au. mégie praline.

34. Le s E1. E c r E s

Aut ut edax vultur corpus cireumfpicit ecquod
Sub nullâ politum cernere pollit hume. ’
x

Sic mea nefcio quis , rebus male fidus acerbis ,
ln bona venturus, fi paterêre, fait.

Hunc tua pet fortes virtus fubmovit amicos, t;
N alla quibus lreddi gratia cligna potefi.
Ergo quam mirera, tain veto , telle-probatis:
Hic aliquod pondus fi modo teflls barbet. .
Nec probitate tuâ prior cil au: Heaoris uxor ,
Aut cornes extinéto Laodamia viro. 1.0:
Tu fi Mæonium vatem fortita failles,
Penelopes effet ferma fecunda tuæ.

sive tibi hoc debes, nullo pia fadta magifiro;
Cumque novâ moresfin: tibi luce dati:
Fœmina feu Princeps , omnes tibi culta par

annos , .2. g

Te docet exemplum conjugis elle bonæ.
(g) L’illujlrt femme d’Htébr , ère. C’en Andromaque, dont

Homme en plus d’un endroit de Plliade a célébré l’amour

incomparable pour le grand Heélor (on mari. Virgile en fait

aufli l’éloge au in. Liv. de l’Enéide. a . l

; (4,) L’inumparaHl [madame , ève. Celle-ci étoit femme de
Protéfilas," elle voulut le fuivre à la guerre, mais il ne le permit pas : elle apprit enfuite qulil avort été le premier des Grec!
qu’HeLîlor avoit me de fa main ,8Lelle en mourut de douleur.
Ovide en parle dans fes Héroïnes.

(5) lénélope ne marcheroit, du. On peut vcir ce qui efi dit
dans Homme 8L dans d’autres Poëtes , de Pénélope femme -

dlUliflè, 8c de fa confiance à réfifler aux pourfuites de les
amans, pendant la Ion ue abfence d’UlilTe. Il v a cependant
des Auteurs qui contr ifent Homere fur la prétendue fidélité .
de Pénélope , 8L qui ne dépofent pas en fa faveur.

(6) Une Dame dtplm’ barnum , du. Un Auteur a prétendu
gu’OVide défignoit ici Mania lle de Martin: Philippe beauls de l’Empereur Augufle; il fonde fa conjeflure fur ce diIlique de la Il]. mégie du premier Livre Je Penh :
Emprcbat , è- pri au aimera-n fimper ab in. ’
15j? in!" comite: Mnn’n wifi fîm-

a:

n’pvrnrz.Lr.v.I. p65

se altéré delang ,-cherchc à dévorer untrou»

eau indéfendu; ou qu’un vautour catnacict
qui fait la tonde,ôc obfetve s’il ne découvrira.

point quelque cadavre fans (épultute pour en

faire la curée. Tel un certain homme (au;
honneur 65 (ans foi , alloit s’emparer de mes
biens, fi vous l’aviez fouffert. Mais votre réfiilance [antenne de quelques généreux amis

dont je ne puis airez reconnaître les fervices,
a (qu écarter loin de nous ce raviffeur afiamé

du bien d’autrui. Vous voyez bien , chere
e’poufe , que vous trouvez- en’ moi un témoin

de vos boutez , aulli fincere qu’il cil malheureuk ; 8: li le témoignage d’un homme dans
l’état où je luis , peut être de quelque poids ,

vous aurez lieu d’être contente. » Oui , je le dirai hardiment, vous égalez en
vertu l’illul’tre femme (5) d’HeÇtor; 85 vous

n’en cédez point en amour conjugalâ Pin;

comparable Laodamie , (4) qui ne put (nivivre à (on époux. Si le fort vous eût fait trou-

ver un Homere pour chanter vos vertus , Réf
nélope (5) ne marcheroit qu’après vous , 8c

votre gloire effaceroit la fienne z * foit que
vous ne deviez ces vertus qu’à vous-même ,
fans le [cœurs des préceptes , 8c que vous les
ayez reçûpcn naillant; [oit qu’attachéetoure

votre vie a une (6)’rDame du plus haut rang,
a; ces autres de la premiere du troifiémc Livre:

("au fiat fada: , in]? en": Indium , mur
Nm 7mm tridi Martin «du titi.
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Afiimilemqne fui longâ ailhetudine l’acier

Grandia li parvis allimilare licet.
Hei mihi non magnas quod habent meacarminas

rires!
N caraque flint meritis ora minora tuis. 3.0
Si quid 8: in nabis vivi fait ante vigoris,
Extinélcum lungis occidit omne marlis.

Prima locum fana-as Heroïdas inter haberes r
Prima bonis mimi confpicerére toi.

Œantumcumque tamen præconia nome "le.

bout, a;

Carminibus vives rempus in omne meis.

(7) D’un 00:4!er id;alr..Telle qu’étoit eelIede la me
d’un limple Chevalier Romain , comme Ovide, comparée.
avec une Princeflê du rang deMartia , alliée de fi prèsh la ïamille d’Augufle.

(8) La tout" le: pralin: Je votre Ml: un. On (çait airez que
fait dans lldmt, delta-dire dans l’efprit & «bush cœur»
’on trouve les fourres. du vrai mérite: toutes les autres qui»
litez, dans l’homme font peu confidérables fans celles-là.

(9) De qui," prix que flült le: élague. C’eflàndiæJe ne

fuis pas un; vain pour prétendre ne meséloges foienr du
même poids que ceux d’un Homme , cul Poëte digne de vous;
j’ofe pourtant vous répondre de l’lmmortalité dans-men vers.

Horace ,Tihulle , 8c prefque tous les Poëtes promettent la tub
me chofe a» ceux qu’ils honorent d’tme place dans leursjvers.

Plufieurs de nos Modernes ont knieéeneeh lestnciens; mailje ne voudrois pas.être garanti de leur: promues.

mit;
Ll

v-****”

selle
n’jO-vrbn.
13?. 17.. - (7
vous ait rendue toute femblabeâ elle , en
vous imprimant par les exemples. 8c par la
longue habitude de la voir , toutes les qualiI rez d’une femme parfaite; fi toutefois ilîm’ell:
"permis deIComparer ici deux Ferronnesd’uue’

condition (7) li inégale.
Ah que je fuis à laindre , de ce que m’es
versn’ont pas route a force que je voudrois,

8: que je ne paille rien produire quine foit
au-deiÏous de votre mérite l Mais, hélas li 63
j’ai jamais eû quelque force 82 quelque vivaicite’ dans l’efprit, tout ce beau» feu s’efi éteint:

- ou amorti par la longücür de mes maux.

’ p Sansrcela , vous auriez fans doute aujourd’hui la premiere place entre ces illuflres Hé?-

roïnes. que je chantai autrefois 3: là toutes les

qualitez aimables de votre belle ame (81 de
de votre hon cœur paroitroient avec ée au
Au relie de quelque prix (9) que [oient les:
élo es que je fais de vous dans la fituation oui
je I uis , j’ofe pourtant vous promettre que
vous vivreze’ternelleruem dans me» vous.

Il
æ

Fil
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litrons SEPTIMA.
fiJ amidon qui Ovidii fadent gemma" iirfiulpratn
perpetuâ gerrbar.

S [quis habes noiltis fimiles in imagine vultus,
Deme meis hederas Bacchica ferra comis.
lita decent lætos felicia figna poëtas:
Temporibus non ei’t apte corona meis.

Hæc tibi diflimulas,fentis tamen,optime,dici, g
.In digito qui me ferfque tefetfque tuo.
Elligiemque meam Fulvo complexus in auto ,
Cam telegati , quà potes, ora vides.
que quoties fpeétas , fubeat tibi dicere forfan,’

Q9311! procul à nobis N afo fodalis abeft? r o
(0L Erfniilln de lierre, 45m Il y a dans le texte Je: fleur:

de Barbu, parce que les Poètes n’étaient pas feulement confacrez à Apollon , mais encore à Bacchus; 8c ce Dieu

ne leur inf iroit pas moins cette fureur poétique dont ils
étoient tra portez: témoin Horace , Ode a; du Liv. Hi :

au»queme
Bach:
"pi:
.
1 Phnom?
in une"
au que:
agar,inni
[peaux

On fçait aufli que le lierre étoit particuliérement confacré à
Bacchus ; &c’efl pour cela qu’on en couronnoit les Poëtes:

Puffin: haler) enflent: n "une peiner».
(a) Mn image , ba. Dans les premiers tems de la République Romaine , on le contentoit de graver quelques lettres emreintes dans la matiere même de l’anneau : depuis on enchâilîi

ut le cercle de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre
préti-vufe en Forme de bague , où l’on ravoir aulli de firnples
lettres ; enfaîte on y grava les images e l’es proteâeurs ou de
fes :mis. A uxrcfois on portoit l’anneau à l’une des deux mains j

inlfl’érernment, Et au doigt que chacun vouloit: depuis on
’ôza dezlamain droite c maie émut Occupé: a trop (luirois: a

D’OVIDE- LIVoÏ- 6

SEPTIÈME ELEGIB.
A un ami quiporrait majeur: au doigt le portrait
(rapide grave’firr un anneau.

i Hets Amis , fi. quelqu’un de vous conC fetve mon portrait, qu’on en détache
au plus vite les feuilles (r) de lierre Sala guirlande de fleurs qui ceignent ma tête ; ces [ortes d’ornemens ne conviennent qu’à des Poê-

tes heureux: une couronne dans l’état où je

fuis , neme fied point du tout. Voilà ce que

tout le monde dit; 56 vous le [gavez bien,
’Cher ami, vous qui me portez 80 rapportez

fans celle au doigt : en Vain donc tâchezvous de diflimuler des difcours qui ne (ont
quetroppublics. Cependant vous portez partout mon (2.) image enchâfÏe’c dans un cercle

d’or a 86 contemplant des traits qui vous (ont

chers , vous vous rendez préient autant que
vous le pouvez , un ami relegué loin de vous.
Toutes lesfois’donc que vous ferrez les yeux

fur cette image , peut-être [oupitez-vous en

(caret , 8: que vous dites en vous-même:
Hélas que notre ami Ovide cil loin de nous!

Avoir toujours mon portrait fur vans, cit
[ans doute un trait d’amitié bien fingulier;
j’en fuis charmé :lmais après tout fçacbez que
8c on le transféra à la gui-h: au feu! doigt appelle annulaire,

qui cit immédiatement avant le peut doigt. e

70
traîneras
Grata tua
pictas : Ted carmina major imago
i Sunt inca: quæ mandoqualiacumque legaæ

a

Carmina mutatas hominum dicentia formas-s
InFelix domini quod fuga tapit Opus.
iHæc ego difeed’cnsficut bene malta maman), r ç

Ipfe meâ pofui mœflus irrigue manu. "
thue cremall’e funin Fertur fub’ilipite natum

Thefllas,& melior matte Fume forer.
Sic ego non meritos mecum. peritura libellas
Impofnirapidis vifcera’ nofi’ra rogis. zo-

Vel quo?! crame Mufas, ut ctirnina aoûta, per- ,

o us;
Ve! quod adhuc crefcéns St rude carniers erat.
(3)]: ne [sa prix: mille pané-c. Un Auteur fe peint bien
mieux foi-mêmedans (es ouvrages , u’aucun peintre neIçaur-

toit faire dans le portrait le plus te emblant: celui-ci ne pré-fente à nos yeux que les traits du vifage 8:. la figure excédant

du c au lieu. que dans un ouvrage de Pefprit ,. on tonnoit.
les n ées, les (uniment s 84 tout le car-attitre de l’Auteur.

a; Le Pour du Ménmorplufit , 494:. Ce (cul mot grec Mi- I
amorphe!" . exprime toute: que dit» le texte par ce vers, Un.
min; mutant: lamina»; dicnninfmnu , les vers qui raconteur
les divers: changemens des hommes, dont les corps panèrent;
d’ùne forme a l’autre. Quoique ce Poëme n’eût pasvencore toute

[a perfcâion au terris de Pétil d’Ovide ,d’hahles gens préteur

«rem que l’Autcur v mit depuis lademiere main , & qu’il et!
mfli parfiit qu’ilprnflè être, ne! que nous rivons , 8c un chefd’œuvre dans fon gente. Lafiance l’appelle un ouvrage pleins
d’efprit 8L d’émdidon ; mais Ovide lui-même femble nom;
avoir prévenu fur l’opinion qu’on devoit avoir de ce: ouvrage,
toriqu’il nous afflue qu’il n’aura point d’autre durée que 1’64

affilié :

Jusque apr: (rugi qui! ruilerais in ,v "et azur,

31a paniquent a au du daim mafias. ’

b’ÛVrnz. 11ml. 71’
jouerois mieux peint nulle part (a) que dans.
mes. vers s je vous charge donc de les lire à:
de les relire fouirent tels qu’ils (ont , furtoutr
le Poëme des (a) Métamorphofes , ouvrage
Mpmmé quitta interrompu par l’exil de (on

amure.

Oui,moi*-même en partant je le mis-au feu,

bien qu’à regret , avec pl ufieurs autres pièces.

de ma façon. De même que la fille de’Iheflirts (5) meilleur-cireur que bonne*mere,btû;-

la, dit-on, de (a main (on propre fils :ainfi je:
livrai» moi- même aux flammes d’innocens-

ouvrages pour lefquels j’avois des entrailles
de pore , 8c qui fans doute ne méritoient pas.

un fi trine fort. Je les facrifiai- pourtant; fait:
parce que les Mufes qui m’avoient rendu cour
pable ,. (à) m’étoient devenues odieufes a. fait:

parce que ce Poème étant encore (7) imparfait , croifl’oit tous les jours fous ma main.
Mais enfin comme il n’a pas été entie’remcn;
(5) De Mine fur-19 fille Je Thrfliunùe. C’efl Aide, qui
que appris que les deux fierez Fléau)! 8L Tait avoient 6:6
ne: par M4114" (on fils, pour s’en vanger, elle alluma une

baller ardent airelle mit un tifon fatal dont dépendoit n
inde ce file,&;ello le fiifoit brûler peu à peu: pendant ce
teins-la Melun: Te fentit dévorer les entrailhas a: des douohrs infumables ,8: péritainfi d’une mon leur: mefure que
ce mon fe confinoit.4Voyez toute l’hifloire euh fable «tu.
de 8c deMéléagrc , au VIH; des Métamorphofes. l
(6) flui’m’nn’nt mais raphia, à; C’efi (on livre, dt

[un d’aimer qui fut en partie carafe de n difgmce. l ’(7) Imparfait , j’ Ajouter? un: le: jours , be. Il (in que et
Mme crailloit c que jour fous la main i c’efi ainfi qu’ils

s’exprime en parlant d’un ouvrage aquel 111mm un
nullement . lorfqu’il fut enlevé pour aller ondula

7:.
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Qui quonli non finit penitus fublata , fed exranf;
Pluribus exemplis faripta fullfe reor.
N fic precor ut vivant.8t non ignava legentem 2.;

n Otia deleâent, admoneantque me]. .
Nec tamen illa legi poterunt patienter ab ullo a
Nefciat bis fummam fi quis abeile manum. 1 i
Ablatum mediis opus efl incudibus illud :.

Defuit St feriptis ultima lima meis. ,0
Et veniam pro lande peto : laudatus abonde , ,A
. Non fafiiditus fi tibi , Leétor, ero.

H03 quoque fax verfus, in primi fronte libelli,
Si præponendos elle putabis, trabe.
Orba parente fuo quicüque volumina tangis; ;
His flairent vef’trâ detur in Urbe locus. -,
ngque ma gis faveas,non funthæc edita ab i pro,

Sed quafi de domini funere rapta fui. i
Quidquid in bis igitur vitii rude carmenhabehit,

Emendarurus, fi loicuifl’et, crac. , ac
(8) Entiérmmrfiqprimé, ée. Il fut d’abord copié à (on
infçû par quelqu’un’dc fes amis; c’elt par-la qu’il a été con-

ferve
ne tranfmis à la poflérité. I
. (9) Unfiig; le timidement, ès. Ovide appelle fcs vers 8: tout
ouvrage d’e prit, le’f’ruit d’un laborieux loifir; c’eit le vrai

fens de mm ignawfrqmnum du. En eWct , les vrais fçavans ne
s’occupent guéres d’ordinaire que de leurs études, 5c renon-

cent à toute affaire civile z de-lêt vient que le vulgaire limpide

8e ignorant les regarde comme des gens oififs , bien que performe ne fait plus’occupé qu’eux.

(in) De Jaffa: l’rulnm , aère. C’efi une métaphore prife des
forgerons , qui efi afl’ez familiere aux Poëtes ; remettre des vers
fur l’enclume ,c’efl les réformer: Et nul; tomans incitai rtd- -

le" vcrfm’ ,dit Horace dans fun Art Poétique. Fnfin pour les
rendre parfaits , on le fert de la lime, 8c l’on dit limer un ouvr .ge , pour le polir, 8c des vers limez, pour des vers exaéÏs
8L dans la dernierc perfeî’tion ; comme on dit encore fort bien ,

refondre un ouvrage, pour le réformer entièrement. *
(upprimé

D’ONDE. Liv. I. l 7;

fupprime’ (8)8: qu’il éxille encore , j’ai lieu

de croire qu’on en aura tire’ plufieurs copies.

Maintenant donc je demande grace pour lui :
se je fouhaite que ce Poëme , qui à vrai dire
ne fut pas pour moi un fimple (9jamufement,
mais p utôt le fruit d’un laborieux loifir, me
furvive deformais, qu’on le life avec plaifir ,
8c furtout qu’en le lifanwn [e fouvienne un
peu de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pou;

voit fouffrit la ieôture , faute d’être averti
que je n’y ai pas mis la detniere main , qu’il.
fçache’ aujourd’hui que, cet ouvrage fut enleve’ , pour ainfi dire, de defl’us (r o) l’enclume ,
n’étant encorenqu’e’bauché , de avant ne la

lime y eût paire pour la derniere foisfije ne
demande donc pas ici qu’on m’admire de
qu’on me loue, mais qu’on ait pour moi

quelque indulgence. Oui, cher Leclteur , fi
vous m’avez pû lire fans ennui 8c fans dégoût,

je vous tiens quitte de toute autre louange 5’

mais voici encore 6x vers que je vous donne
pour être infcrits au frontifpice de ce Livre ,
fi vous le jugez à propos:
Vous qui pâmant. cet Ouvrage;
Lumen-le vivre en vos climat: s
ÇMdbeumrx orphelin d’un pere trop par fige: I

Il manque de certains appas ,
Dont je l’aurai: paré,fi dès f0" premier âge;

. On ne fait dans ma faire arraché de me: bru.

Tom: I. .G.

74" Les Erncuzs V
’E-LIBGIA OCTAVA.
gradin Pbèta de cuîuflam amici violai finie. 911; ’-

ab iffiexuldntc parfin defuczrat.
Q

l N capot aka- fuum labentur ab æquore retro
Flumina: converfis Solque recurret equis. n,

Terra fare: [lents , cœlum findetur aratro;
. Unda débit fiammas, 8: dabitrignis arquas.

Omnia naturæ præpoflera-legibusibunt: - gy
I Parfque fuum mundi, nulla tenebit iter.
Omnia jam fient , que: fieri poire negabam :
r Et nihil eft de quo non fit habenda fides. ,
ÀHæc ego vaticiner ; quia film deceptus ab 1110,

Il.

Lamrum mifero quem mihi rebat open), r a;
Tantane Ce, fallaxcepêre oblivia mûri?
Afiiàumne’ fuit tantus adire timon
Ut nequetefpiceres g nec folarére jacentem.
’ Dure ,- nec exequias profequerére Incas.

(r: L E: flanc: le: plu: roide: . du. Ovide raffemble id
plufieurs éreinples de phénomencs impoflîbles dans la
nature ,pour montrer qu’il n’eût jamais crû qu’un de fermer]-

leors amis dût l’abandonner dans l’adverfiré : il auroit eû

moins de peine , dit-il, à fe perfuader que les fleuves les plus
rapides purent remonter à Jeûrfource, &que le foleil-inter- l

rompamfa canine, [a]: retourner fur fes pas 5 ripe de croire
’un amieommere i-là dûrjamaio chan cr à art-égard. ’

(3)14 dei! dragua: à un: , au. Lot qu’A née fit fervh :

dans un eflin les membres du fils de Thielte l’on frere
ne morceaux , &qu’il les fir manger à leur propre perc , on a:
dit que le (01:51 eut tant d’horreur de ce crime, que fou char
le trouvant alors tourné vers la ville de Micenes ou (a donnoit

a: horrible repas , il fit changer de route à fes chevaux ef. f v .& f: détourna pourra être pas témoin. Ovide: lb

. Lit. (hmmh; -, . e A ’

n’Ovrnn. LIVRE. 7;
’:--"

HUITIE’MÆ Errata.
Le rom fi plaint Jal’iigfile’lire’d’un tufs) meil- ’

leur: amir, qui l’avait entièrement gamma 15-puirfn défigure. ’ .

I Es fleuves ( r) les plusrapides vont remonter vers leurs fources r le [oleil (a) Ï
changeant devroute au milieu de [a càtriere ,

va retourner fur [es pas; la terre deformais
(et: parfumée d’étoiles , 8c le-ciel van être la-

bouré par la chartre. Le feu fouira dunfein des -

eaux,& les eaux fouiront du milieu des flammes. Enfin toutes les loix de la nature vont
être renverfées , nulleparrie; de ce valleuni-

vers ne fuivra plus (on propre cours : tout ce
quezieim’imginois’jufqu’ici d’impoflîble, va-

œfin’ arriverailgn’y a’plus rien (l’incroyable

dans le monde. I k .

I. ’ofe le prédire hardiment , après qu’un
homme de qui .j’avois droit d’elpe’ter toutes

Rit-tes de fecours dans ma .difgrace, vient de
mlabandonner lâchement. Œoi donQperfide , avezwouSÏû m’aublier , 8c vous oublier
vous-même ju qpf’â n’oferme venir voirdàns

le rams de mon a i&ion? que disoje? Vous.
rieïm’avez pasieulemenr regardé , ni donné le

’ moindre canfolatjon dans l’état de langueur

&Wabutement où fêtois. Enfin vous n’avez
Pis dàighé; pour ’3qu dite , affilier rênes fu-j
U

K,
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mua amîcitiæfa’nétum ac venerabile nomen , r y

* Retîbi pro vili [ab pedibufiiue jaser. l
Œid fait, ingenti profitatufn mole fodal’em
Virere, 8c elloquii parte levait: rui à ’

Inque mecs , fi non lacrimam dimittere, calus.

Pane: tamen 6&0 verba,dolore queri. m
laque , quod ignoti faciunt , valedicere (alter!) .di
E: voteur populi publicaque ora fequi?
Deniquâgrgubres vukus, numquamque vîden- ï

.,5.,Lrr
Cancre fupremo , dum limitque , die. ,

Bicendumque femel toto non amplius ævo agi
’ Accipere, 8: perili reddere voce, Vale?
At fecêre alii nullo mihi fœdere jun&i ,
Et finîmes, mimi ligna, dedére fui.
quid n’qrfi conviera càufifquê valentîbus elles! ,3 ’

"Temporis 8: longi viâus amore toi? w.
(g) Jjfifler à nmfimérailler , in. Ovide aime à fe repréfence: [a (ortie de Rome ur aller en’éxil, fou: l’image d’un ’

convoi funebrejor il e du devoir d’un hon ami comme d’un
bon parent , d’aimer aux funérailles de (on ami défunt : y man-

, , e’eflmnnquer han des pirneflenticls devoir: de l’amitié.
ï: fanglant reproche qu’on lui puifl’e faire. V A

(4 Pan urique: 111?er «franc , à»; Il Infant rien de
En: nid: intdam l’amitié : il arüvlââpendam une: l’auvent ,v

«inhumains par bienféanceon faitfe .nt dfêtre fort affligé, lorfqü’onhe ne guéres; 8c c’en en quoi Ovide ne ut airez
admirer Iathrpidité defon faux ami ,den’avoirpaqfçeâmênw

garderies biarféanoes àfon égard. 1 A p I

(5] Et con-finir; vos tri: , àr. Le Poète donne in l attendri l

tout le plaide. 8:.qu au peu le nième, prit 931173:qu
Être ,qulil le fuivir en roule au and: la ville ,& lut tu:
o

td

..
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nérailles ; (5) ainfi vous foulez aux pieds h

nom fi refpeétable 8c les, droits les plus [actez
ile-l’amitié. (baviez-vous à craindre après
tout? il ne s’agiffoit que de vifiter un ami ac-

cablé fous le poids de (a difgrace ,8: de foulager [a douleur par quelques paroles tout?»

lames. v h v L
Si vous ne vouliez pasidonner des larmes à

mesmalheurs ,.du moins par quelques dilcours (4) affaîtez deviez-vous feindre d’y

prendrepart ;- encore falloit-il me venir dite
un dernier. adieu , ce que des inconnus mêmes ne négligent pas de faireerr pareille oc,cafion: vous n’aviez pour cela qu’à joindre

votre voix à la voix publique , de â confonndre ( 5) vos cris avec ceux de tout le peuple.
Enfin pourquoi n’avez-vous pas profité d’un

dernier jopr pour veni-r;,pendant que vous le
pouviez encore , vifiter un ami défolé ue

vous ne deviez jamais revoir r Ne falloi -ilf
pas encore une fois, pour toute votre vie,

ui donner 8: recevoir de lui les derniers.
adieux PC’ell ce que des étrangers mêmes;

qui ne tiennent à moi par aucun endroit;
n’ont pas man * ë de faire, jufqu’â m’exprig-v

mer par des l les leurs tendres fentimens. i
Que feroit-ce’donc fi vous n’aviez pas vécu

auflî long-rems avec. moi dans une étroite
amitié, fondée fur desintérêts folides? ne
feroitnee donc fi vous n’étiez pas entré dans

tous-mes plaifits , dans mesalfaires les plus le:

.;G.
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. mir! nifi rôt lof us 8: toc mes feria noires;

4 Toc nofcern infus feriaque ipfe tua?
Œid, fiduntaxat Rome: mihi cognitus e88,"
Adfcitus tories in genus omne joci?
Cunaane in aquoreos abierunt irrita ventes? g 5
Cunâane Letbæis merfaferontur aguis P Non ego te placidâ genitum reor urbe Œirini; I
4 Urbe, meo quæ jam non adeunda pale efi.
Sed feopulia, Ponti quos habet ora finiflri :
Inque feria Scithiæ Sarmaticifque jugis. 4°

Et mon: filicis eircurn præcordia venu;
Et rigidutn feu-i femina pcazus halecret. ,
.Œæque tibi quondarn tenero ducenda palace
Plena (ledit nutrix uberl . tigris cran
Ut rutila noflra minus, quem nunc, alloua pu-

celles , ’ 4.;

Dutitiæque mihi non agerfirereuc.

led quoniamaccedir fatalibus manoque

v (tamis, ’ 1 ’

Ut canant numeris tempera prima fuis;
(6) Dam un pfçfind oubli, ée. Ovide dit play in: tu
une: du fluor Lima. Ce fleuve d’oubli étoit chez les Poëres
3m fleuve d’enfer, airüi nomme, arce que ceux qui buvoient
de fou eau oublioient toutes lesc ores pafl’ées ; c’efi pourquoi

on faifoit boire des eaux de ce fleuve aux. amer qui devorent
firdans d’autres corps, felon les p ’ cipes de la Métamplt. i

co e. , .

* (7) Plu in: en muche" , les riâsdu Pour. Ovide lui

donne l’épirhete de par. , fait pour marquer-quelque chef:

de funefle, roi: pour éligner la fituarion de cette côte du
Pour ,qui par rapport à ceux qui venoient d’ltalie,s’etendoic
à gauche, e long dela mer appellée l: Pan Ennui». Rien n’ait

plus ordinaire aux Poëtes , en parlant de ces hommes cruels 8c
v Inhumainr qui font infenfibles aux mirerez d’aucun, que de

in" donner un cœur de rocher 8c des entrailles-de bronze;
comme aux! de leur donner pour nourrice lute;ugreife.me

n’Ovrnn,.L1v.l. i 7.,

ritales, de que je n’eulle pas été de même le

confident des vôtres? Que feroit-ce fi vois
ne m’aviez connu que dans Rome par huard,

Be qu’en tout teins 8c. en tous lieux vous
n’eulliez pas été aifocié à toutes mes parties

de plaifir ?

. m’en donc devenu uneommercefirlaux,
- I une focic’tc’ fi aimable? les vents l’ont-ils em-

porté dans la met ,8: tout cela feroit-il aujourd’hui plan 6(6) dansuncprofimd oubli ?
L S’il en elt ain 1. Non, je ne puis croire que
vous (oyez néidans’Rome cette-aimable ville,

ou il ne m’efliplus d’adœflerrmes pas ,

mais feulement vers les rochers affirmât:
1 rivages du Pont,vers les montagnes fauve. ges de la Scithie 8: de la Sarmatie. Pour vous

"il faut que vous ayez le «surplus dutfque
ces ( 7) rochers , v8: des-entrailleslde bronze -,
il fait qu’une tigelle vous ait allaité dans vo-

rtexnfance : fans cela vous ne fieriez pas
mes malheurs avec autantd’indifiérence que
«fi fieroient des maux étrangers 3 8c ie’n’aurois

in pas droit aujourd’hui de vous accufer de
. .xruame’ à mon égard. Hélas l outre louba-

grins que menai: me trille acaule: , j’ai eno

cor: celui de ir ces premiersrcms de notre"
Î;,Çjamitié bienchangez. Maisurfin,s’ile& po’fiî-

g l Me , faire: que j’oublie.(.8) pour toujours vo-

il.) : - " .
- a -- in
féroce,dont il: ayant futé le.

(8) 281’445: rani-r: des. 913M: se»

80 . . Las Encres

v

Eflice , peccati ne fim memor hujus;& illo
Oflicium laudem , quo quel-or, 0re tuum. go, mine ceneElégie me: homnt en peu de mouron perfide ami a
à rentrer dans (on devoir 8: à changer de conduite à fou égard;
enferre qu’il fort comme forcé à le louer de la même bouche

dont il "en: de le condamner.

ELBGIA INONÀVulgi levitas in arnicitiâ.

l Et ramifiai» muni Oratorir immigrant.

D Etur inoflîcnfæ meula tibi tangue vitæ,
qui legis hoc nobis non inimicus opus: ,
Atque utinam pro tepoflînt mea vota value,
Quai pro me dures non tetigére Deos. .
Douce cris felix , maltas humer-arbis arnicas, g- A

Tempora fi fuerint nubila , ,foluslen’s. V
Adfpicis, ut veniant ad candida teéka columbæ il

Accipiauullas fordida mais aves.. Horrea formica: tendant a inania numquarn ;
r N ullus ad amifl’as ibit arnicas opes. I o 1.
(ÛT 110-0me brumeux , à:-.Ovide Prouve ici 11.,
véritéde cette fentence- fi morale , pal trois comparai»;
fons également naturelles 8c ingénieufes , prifes des colombes ,- v
des fourmis , 8: de l’ombre. Cette marime fe trouve confirmée

’par toutes les hifloires , ù encore plus .1fiblement par une
exflrienoe joumaliere : beaucoug de bien n beaucoup d’amis; ,

point
bienée.,1mm
point
d’amis. A’
(1)6? tude
nm wagon,
de l’aàverfité-s’exw
Prime fort naturellement par: les nuages d’un ciel nébuleux , r.comme celui de la profpérrté par le calme d’un ciel fereln.

- (g) 1mn": la firmir, fin Virgile efl incompamble ,lnrf-

’ u’au 1V. Liv. des Gènrgiques il nous décrit l’afiiviué de lar-

mi à fournir de. nourriture pour l’hiver je: schlamm .L

D’Ovmn. un. ’ l 8:

ne faute , effacczoen le fouvenir par de noua
peaux ferviccs , 8c forcez-moi à vous louer
de la même bouche dont je me Plainsicide

jotteinfidélite’. ’

Nnvv.rnua Baisers.
Sur l’inconûance des uniriez. humaines.

Ovide à un ami un": Orateur , dans il fait daguât
éloge: , f5 il le conjure de prendra en main [à dc’fèufc.

Vous , qui que vous (oyez , qui lifez ces
O Poëfies (ans aucune prévention contre
moi, poiŒezwous arriver au terme d’une
vie douce a: tranquille , exempte de tout fâcheuxcontre-tems. Puifïcnt les Dieux cruels,
majeurs inexorables aux vœux que j’ai fait:

pour moi, exaucer ceux que fais aujour-

d’hui pour vous. A

(r) Tandis que vous ferez heureux 5 vous:

aurez des amis à foifoqn -, mais files tcm’s (,1).

changent 84 deviennent nébuleux,vous relie-

rez (cul, abandonné de tous. . l

Voyez comme les colombes volent en troupes vers le colombier tout neuf 8c nouvellement blanchiume fuie mal-propre n’attire
point les pigeons. Jamais (5) les fourmis ne
fraient vers des greniers qui font vuides 3 ainfi nul ami pour un homme fans biens. pom(contrains : jamais ce petit .animal ne fraie du côtéldlim 3re- .
liez ruade; sial], dit ingémcuferncnt notre Poüte,

14-..-
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thue cornes radios par Soliseuntîbus umbra,
Cam lare: hic promis nubibus, illa fugit. « l. .
Mobile fic fequitur Fortunæ lamina vulgus: ’ 1
- Qgæ fimul induââ nubenteguntur, abit.
Hæcprecor ut fèmperpollînt tibi falfa videri : x s

Sun: tamen eventu vera fatenda meo. 1
Dom fleuriras, turbæ quantum fatis effet, habebat
Notas quidem, fed non ambitiôfa , domus..
A: firnul impulfa efl; omnes timirêre ruinam:
Cautaque communi terga dedere fugæ. ne
Sæva nec admirer metuunt fi fulmina , quorum
Ignibus affiaii proxima quæque folenr.
Sed tamen induris remaniement: rebus amicum
q Œamlibct invifo Cæfar in hofie probat. ï

Nec foie: irafci(neque enim moderatior fier)"
-Cum quis in adverfis, li quis amuît. amer.
ne fraie avec celui qui de riche efi devenu pauvreÎ Aujourd’hui

plus que jamais les amis , amibien que la fourmi, fuient les
greniers vuides, penfent à leur intcrêt plus qu’à leur ,
ou plutôt à l’amitié pour l’interêt:.on ne cannoit plus guéas

que des amide: utiles.
(4) 0mm l’ombre accentuerost , ée. Ovide campane .
une fortune heureufe aux rayons du foleil;& comme il n’y a.
riende plus agréable que lalumieré du jour,aulfi rien de plus

attrayant que la bonne fortune. Les ombres de ces gens heureux qui marchent dans le grand jour 8c dans tout l’éclat
d’une haute brune ,ce tout les faux is qui les fuivent par.mut, 8c leur font affidtunenr la cour. i ces alites viennent à
s’éclipfer, les ombres s’enfuient &difparoiflènt aufiicôt.

- (g) Jefnrbaik que ou: failliez. , ée. C’efi-à-d’rre que vos:
n’éprouviajamais les viaflitudCs de la fortune ,ou plutôt que
vous n’appreniez jamais par votre propre expérience la venté
de ce que je dis , 8c combien les hommes font dilïéremment af-

22e: anone égard, falun las diflërentes lituaniens de nous

une. . 4; .

V . bîOvrns. Un]. a r;

me (4) l’ombre accompagne toujours-celui
qui marche au foleil , 8: qu’elle difparoit des
que le ciel le couvre-s ainfi le euple toujours

inconfiant fuit le brillant de a fortune, 8c au
p premier nuage il s’enfuit. Je (miliaire ( 5) que

ce que je dis paire toujourschez vous pour un
[page , mais il ne (e vérifie que trop dans ma
pet orme. Pendant que j’ai été fur un bon

pied dans le monde, ma maifonlaiTez connue

dans Rome , quoique (impie 8c fans faflc ,
fourniffoit honnêtement a la dépenfe pour

gin grand nombre de prétendus amis qui
vs’empreiioient autour de moi s mais litât
gire e al été ébranlée .tous craignant d’être

envelopez fous (es ruines, m’ont tourné le

.. dos comme de concert , 8c ont figement pris

la fuite. g

Au relie je ne m’étonne pas fi l’on craint la

foudre , puifqu’clle le fait fentir à tout ce qui

l en: proche des lieux où elle tombe r cepenpendant (6) Céfar ne défaprouve pas un ami
. fidéle’ 8c confiant dansl’adverfité ,même à

l’égard de (es ennemis; de ce Prince le plus
i modéré du monde, ne [gaie point s’irriter

contre un homme qui aime dans la mauvnife
.1 fertune celui qu’il a toujours aimé.

(6) (W (lfdv au dlfapn-uw pas, du. Ovide montre

ici combien les aux amis eurent tort de l’abandonner dans fa .
-difgrace ; 8c il le prouve par plulîeurs exeatples , particulière- ment de l’Empereur Auguiie même , qui louvent ne par s’em-

cber de louer la fidélité de quelques Romains qui avoine
’ri le parti de Pompée coutre lui. "

84
iLts Erserss’
De comite Argolici pollquam cognovit Greffes
Narratur Piladen ipfe probafre Thoas. - a
.Qiœ fait Aâoridæ cum magno femper Achille,
’ ALa’udari folita cil Heâoris ose fides. ;o

Œod pius ad uranes Thefeus cornes ifletamico,
Tartareum disant indoluifTe Deum.
vEuriali N ifique fide tibi, Tome , relatâ , .

s Credibile efi lacrimis immaduiiiç genas. V
Efi etiam miferis pictas,& in huile probatnr: 3 y.
t Hei mihi,quam paucos hæc meadiâa movenr!
.Hic flatus , hæc rerum nunc cit Fortuna meut-nm ,

Debeat ut laCrimis nullus adeflè modus. l
At me: font , propriOqoamvis mœflillima cafar-

Peétora , pro fenfu thêta ferena tue. go
.Hoc eventurumjain mm , cariilime, vidi, l I
Ferret adhuc ifiam cum mince aura ratem- , .
r (7)10» "me Je me! Hun , à; CeTiran étoitRoi de la
’Cherfonefe Taurique , 8L avoit coutume d’immolcrà laDéeire

Diane tous les étrangers qui abordoient fur t’es côtes. Creil:

agité de (es fiirics,y aborda avec fou ami Pilade. Thon: en

vouloit furtout a (mite; mais ne pouvant le diftinguer de
Pilade , parce que celui-ci pour fauver la vie à (on ami, pro-relioit u’il étoit Orefle : enfin le Tllan fut fi charmé de la,
généra ne de ces deux amis qpi contefioient h qui mourroit
l’un pour l’autre , qu’il fit gente aux deux , 8c a Oreilevcn fa-«

veut de Pilade.
(8) H26!" la; toujours , ès. La louange la moins fufpefle s
cit celle qui par: de la bouche d’un ennemi. On nomme ici
Patrocle Jflm’de du nom d’Aéior (on ayeui; car il étoit fils

de Muni»: : fun étroite amitié avec Achille cit célebredans
l’lliade. Achille cit appelé ici le (and Achille , en qualité de;
Demidieu fils de la Dédié Thétis, 8c pour les autres-queutez
héroïques ; rien de plus magnifique que les éloges que tous le

Poètes ont donnez ce vainqueur de Troie a res Homere.
(9) Un du agui que Pluton , (in. Ce ne ut pas Théfée qui
conçut le defTein téméraire d’enlevcrl’rofcrpine; ce fut Piri-; l

fonami aurais en vertu d’un [canent qu’il avoir faitdc

’D’OVIDE. hm]. 3
On raconte (7) du cruel Thoas , qu’ayant
reconnu que Pilade n’était point Orefie,fçur
hon gré à Pilade d’avoir’ivoulu panier pour,

Grelie. Heaor (8) louaitoujours dans Patro- I
de (a fidélité héroïque pour le grand Achile.
on dit auflî que Pluton (9) ne vit qu’à re-i
gret Théfe’e accompagner [on ami julqu’au

féjour
des morts. ’ A
Et il cit croyableque Tomas ne put rete-’ ,
mir [es larmes ,au récit de l’avanture tragique.
d’Euriale 6c de Niius , ces deux parfaits amis.
Enfin c’efi un [ennuient fi naturel, d’avoir de
la compaffion pour les malheureux ,vqu’o’n
l’approuve jufque dans (es ennemis.
i Hélas cependant,qu’il en cil peu qui [oient
touchez de ces dilcoursl Tel en l’état: de ma’
fortüne,qu’on ne peut airez la déplorer amatis

uelque trifle 86 accablante pour. moi que
du la fituation où je me trouve,auflitôt,cher.
ami, qu’on. me parle des iprogrès étonnanss

que vous faires dans les ciences 8: dans la. V
vertu, je (eus tout-â-coup renaître le calme
dans mon cœur. J’avais défia prévît tout ce.

qui’devoit vousarriver un jour , lorfque (lof

le ventde la fortune ne faufiloit encore que.
faiblement en verre faveur. Si l’intégrité des

ami partout, il réfolut de defcmdre avec lui .uf-Ï

i «au: enfers t-c’efl-ce qui fait dire à Ovide ue Pluton men-te.

ne put voir faire pitié un exemple fi rare de délité. ’
(sa) bégu-1c ont: dealwfirlmn, ève. C’efi-à-dire arum.

en. m; a, 1mm ce du»: degré Je réputation. Ovide
and le immigrai-la fortunedes bourrues dans lemonde,
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Sjve aliquod morum, feu vitæ Iabe curent"
Efl pretium . nemo pluris habendus crin
Slve par ingenuas aliquîs caput extulit une: ; 4;" :

- Œælibet eloquio fit bona caufa tua. ’ I
Bis ego commotus , dixi tibi protinus ipfi;
Scena manet dotes grandis, amice, tuas.
Hæc mihi non ovium fibræ tonitrufque finifliir

I . Lingnave (crut: pennavb dixit avis. go x
Augnrium. ratio eût, 8: confiant: futuri z.
. Hue divinavi , notitiamque mali. ’
mm qùoniam rata funt; totâ mihi mente tibio

Ï

Ctatulor, ingcniom non latuifTe muni.

At nom-nm tenebris utinam latuifîet in imis, 5’; V, j

Expedit à Radio lumen abefl’e mec.

tous l’image d’un vsifl’eau en mer,quitant6t vogue en pleînÇ

liner le vent m’pmlpe,&tantôt efuie de me; tempêtes ; qu

and je ne puis omettre idiots deux jans. ver: du mm: Siw n

romus: Vin "un cf) , ru pian myure: plus un!" ,

-(x03’110!
mule:
1min
;m
une - en1) a," la ouf:, 15le
defgwré:
, .51. Il
au: toujours
tendre icnme tank jufle pQur’lc’fimd , mais défefpérée (un! l

a; bons dtfmfeum ; une caufe abandonné: par de mauvais mon
tifs , foi: crainte , fait interêt; ou fi cmbaraflëc, qu’il n’y aitqu’un habile homme qui la puiflè expofer’daps tout l’on pur.-

Sans «un ne (enfuit a: 1m: longue pour Muni d’ovide,
«mon 1è feu-e: de rengrebonncsles plus mauvaifcs tanks.

(1:)1: and cmfirln’ pour «14,46 le: entailla, bail. n
de divination, a: l’infpcâiondes entrailles des»vi&im,f,.

Spirantia «fig: un , ditVirgile . . . . . Nil: "sur"...
aime efpcœ de divination: il me: ici l’épirhete derjîui n l

parce qu’on regardoit comme un heureux préfag: manu
tonnoit à gauche; 8c la raifon, fait que ce qui e11 à gauchq

lia: rappel; W5 fut la «ne, :11 5(1ka par ramon.

- n’va-os. Lrv.l. 87-

mœuis 8L d’une vie (ans tache (ont de quelque prix parmi les hommes, performe ne mé-

ritoit plus d’cfiime que vous; 84 fi jamais
quelqu’un s’cll élevé dans le monde par la

voie desbeaux arts, vous aviez droit d’afpircr
à tout par l’éloquence: la vôtre cil fi mer- i
veilleule , que lalcaufe la plus (r r) defefpére’e

réunit entre vos mains. Touché detanr de ra- -

res- qualitez que je voyois déja briller en
vous; cher ami , vous cillois-je d’un rouler-

rne 8: affuré, vous gaminez un jour fur la
feene avec éclat , 56 vous y jouerez un grand
rôleyAu rclle je n’ai confulté (ut cela , ni les

entrailles ( r z) des victimes, ni le tonnerre,ni’

lekchant ou le vol des oifeauxs mais la miton
feule;& une heureufe conjeâure de l’avenir s voilà tous mes augures. Tant d’heureux
préfages (e (ont enfin vérifiez par l’événe-

ment; je m’en félicite moi-même de bon
cœur, 66 vous auffi. (lue je me [gaisbon gré
d’avoir connu de bon heure votre excellent
génie i Mais plût au ciel que le mien fût rouf
jours demeuré enfeveli dans l’obfcurite’ , 8:
qu’aucunes de fes- producîa’ons n’eullent ja-

maisvû l; jour. Autant que les (dence: [à
mûDjeux dans le ciel . . . . . Ni 1::ch ou le ml les-d-

fe’ns’r, mifiémeiefpece «le divination ou d’augurE.1.esAn’

dm croyoient que les oifeaux leur étoient Mputçz du ciel s
par: qu’ils voloient il hantât fi prés des Dieux , qu’lls avoient

quelqu commerce avec-eux : (le-là vient union numoioit

bramois? d’oifeaux dans les familiers . en punition ,difoient-

ils. de œqwüsmehimlesfecmsdu Dieux aux hmm
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thue ribi profunr artes, facunde, lèvera;
Dlllîmiles illis fic nocuêre mihi.

Vin; tamen tibi nota mea en: reis artibus illis .

- Auâoris mores abflinuill’e fui. sa
Scis vetus hoc juveni lufum mihi carmen: 8:

- ifios, r

Ut non laudanums , fic tamen elïejocos. i
Èrgo ut defendi nulle mea poire colore,

Sic excufari crimina poile pute.
an potes, excufa, nec amici defere caufam ; 6 ç
Œo bene cœpiüi, fic pede femper ces.
(1;) Vous "vinifiez, au vie , be. Ovide a grand foinde faire
entendre que res mœurs ne fe œlfmtoient en rien de lalicenoe"
I de (es Poéfies galantes; c’elt ce qu’il tâche de merfuader le
i mieux qu’il peut :mais on doute qu’il y air réufli de [on nems ,
&fes imitateurs doivent encore moins s’en flatteraujourd’hui;
après ces paroles il, expreil’es de la vérité même: Ex frirais"-

un»: copofurir m, c’elt par les fruits qu’on doit juger de

l’arbre. .

(.4915: mordiez. »qu du même par, ère. C’efl-à-dire ,
marchez toujours d’un pas égal dans le chemin de la gloire;
continuez à vous fignaler par l’éloquence comme vous avez
fait jufqu’lci,’ mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujet
pour l’exercer , que dans une caufe aufli déplorée quel: mienne.

131.5ch DECIMA.
Un" "Ninü’vntum fra tin: inœhmirm." ’n -

St mihi , fitque precm , Hava: tutela Minervæl
Navis ; 8c â piétât canitie nomen babel; 4
(1)]"Ai M page" , au. Ovide monta trois différons vaifleaux pour aller à Tomes lieu de ion éxil. Le premier fil:
celui qu’il prit , dit-on à Brindes , dans lequel il fit la traverfée’

d’huile en Grece fur les mers Adriatique &loniepne ,

’’1

rien es

D’ONDE. Ler. * i 3,,
rieufes dont nous avez toujoursrfait ptolcffionwô le plus éloquent des hommes , vous
[ont aujourd’hui avantageufes; autant mes
études toutes diEérentes des’vôrres , m’ont?

elles
été(i ;)îfatales.
..ma vie;
Cependant
vous connoifîëz
86 vous fçavez allez que mes- mœurs net-cf,fembloient gnéres à mes ouvrageslrvous’ n’iL

gnorez’pas non plus queccrtaines poéfiesqui

parurent fous mon nom , ne furent pour mon

que des amufemens de jeune homme ;
quoique je n’aye’garde de l’es approuver au»

jourd’huimen’éroir après tout que des jeux

d’une jeunelTe un peu trop viverEnfii-i lift: ne;

puis leur donner aucune: bonne! Couleur";r jç
ne crois pas néanmoins qu’elles, doivent pafi- .

fer pour des crimes. Quoi qu’il envfoir , je
m’en remets à vous quiètes un grain?! maître, i

on éloquence grâchezdone , je vous-prie , doÏËSÆÔIQIÇI.’ le mieux quevous pourrez ,VCIl’I-Ë

ployezsy toutvotre art, n’abandonnez point
’ haï-canne d’un ami, 8: inarchezë’rqi) toujours:

du même pas que vous avucommenee’ï.

r Drxrn’Ms Errera.
Sur un exœllèntuvaiflèau Jènr’ilfi [bue ibauwujg;.ü’

r par [que] ilftil du vœux.CIJÏ’AÎ un vaifleau’,& je fouliaite d’airai-

l voir bonjours 5; il. cm fous, la gaude: (il:

l * Tonie [r " 2

,0 [salissons

- Sive opus en velis , minimam benocurrît ad araram :

8ive opus efl remo, remige carprt rter.
N ec comites vomer i contenta cil vineere curfu; g
Occupat égrenas quamlibet ante rates.
l Et patitur fluctue, famine aflîlientia longè
a Æquora , nec Îævis létal fatifcit aquis. ,Illa Corinthiacis primum mihi cognita CenÇhr’n

Fida manet trepidæ duxque comefq; fugæ. r o
Perque toc eventns, 8c. iniquis concita ventis. ’

Æquora , Palladio numine tata fugit. ,
None quoque tutaprecor mm feçetoflja pontil;
anfque petit , Getici littoris intret arquas. I
.Œætfimul Aïoli; mare me deduxit in Helles,r g

. - Et longum semi limite fait un; i . ,
l dans le Golfe de Corinthe , 8: aborda au Port de Lechéèïd’ahs

i le fond duGolfe: il traverfa l’iflhme de Corinthe à pied, 8L le

rembarquera port de Cenchréc dans le golfe Sarcnique , fur
un fécond vaiflèau; c’en ceîui-ci qu’il loue beaucoup dans cette

mégie : nous parleronsdu troifiéme vaifreau dans la fuira,

’ (2)111flfon la gara: de Minerve , ère. On a I a dit que
les Anciens avoient une efpete de chu lie à leurs vaillent;
où étoient placez les dieux tutélaires veilleur; 85 ils don’ noient a cette chai elle,aux dieux qui y étoient , 8c uelquev
fois au vaill’eau mame par appropriation ,le nom de cisela ,
fauvegarde, comme nous voyons que le vaiilèau donton parle
cit appelé Tania Minerw, pour montrer qu’il étort (ou: la

garde
e cette
lI
(3 ) Es prudjiamhcdçu
n que.Déclic.
Ce vaifl’eaus’appcloib

donc le szque ,81; non pas Minerve 5 par où l’on voit qu’on ne

donnoit pas toujoursauva’riTeau le nom de ion Dieututélaire ,

mais de quelque fimbole mprc de cette divinité, command
le cafque de Minerve ou e Pallas ,qu’on peignoir toujours le
cafque en tête 8c armée de pied en cap.
(4)12» firman: hCencbrkæC’étoit une petite ville8c unport
dans le fond du golfe saronique que formoit l’iithmç (de-Corinthe, 8e qui étoit comme l’arrenal de.cette rancie ville , fe-

lon Emma: le Géographe a Pommier Mela, Min: r de l’autre côte de l’iflhme il y avoit un autre port a i’oppofite de cer

.....-72.L

z
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(1.) Minetve,&: prend [on nom du nique (il)
de cette DéelÎe qu’on y a peint. r
S’il faut aller à la voile , il vogue au moindre vent 5 s’il faut aller à la rame , il va de mê-

me fort bien. Non-feulement il devance dans
(a courfe tous les autres vaiiÏeaux qui l’ac-

compagnent, mais il a bientôt atteint ceux
qui (ont fortis du port avant lui. il effuie leitement les coups de mer , 8: il fondent fiérornent les flets qui viennent l’aiïaillir de loin,
fans jamais fucéomber fous leurs efforts.
(a) En fortant de Cenehrée,je connus d’ .
bord ce qu’il valloit,lorfque je paflail’illhme
de Corinthe 5 8: depuis il m’ell toujours relié
pour guide 8: pour compagnon fidéle dans ’
ma retraite (ç) précipitée. Il a toujours vo- a gué enfûreté fous la proteélion de Minerve ,

fats-travers de tant d’écueils .8: de mers ora-

;geufes.,(6) Poulet-il encore bientôt fendre
avec (accès les flots écumeux qui fe dégorënt dansle fein d’une voile merdonrleseaux
f ignentle rivage(7)’Gétique.D’abord r un

. long canal allez étroit il nous condui tr dans
" lui-d , nommé Ledit mû débarqua d’abord-Ovide spot-3 la
tmverfée d’lralie en Grece.

(5) Un: un "truite précipités. C’efi peut mieux uniques

fla prompte chemina au: ordres de Céfar, qu’il reliroient:
toujours fa retraite comme une (bituma: il avoitd’einpreŒCv
ment a Te rendre au terme de fou éxil , quelque lin-relu qui!

en eût d’ailleurs. .

(a) Profit-H"! encart, ée.C’eif ie-Bofpliore de Tinte. pas
"4
ou on entre de la Propontide
dans le’Pont lirait! flue Noël:
,.

daigne ici par le mot ofliz , embouchure. v
(7) Faisan! le rivas GÔIÏHÇ: dans Grues érqienedes

Hi;

,3 1.55 E1556!!! - .

Flexîmus in lævum curfus , 8c ab Heâorîs tube A

Yenimüs ad portuémeria terra, taos.
Inde levi venta Zerintbia litron naâî

Threïciam tetigit fefTa carina Samonf :0
Saltus ab hac terrâ brevîs efl Tempyra petentic;

Hac dominum tenus cfi Ma feeuta- funin;

Hem mihi Bifionios phcuit pedecurrere cam-

os: «

Hellefpontiacas fila reliquît arquas. .
Dard’àniamque petit auétorie nomen habente’, 2.- g

Et te rutico’â. Lampface tata Deo. .
Qgæque per angufias veétælmale virginie undæ.
Scfion Abydenâ fepâlrat orbe frettai),

Hincque Propontiacis hætentem Cyzicon criss.

CyziconÆmoni-ænobile garnis opus: 3o;
peuples- dg la Scithie-Européenne ,fin- la côte occidentale (in:

Pont Eumn.. t

(8) Dam PHclkfpnnt ,.évc. Cette me: tire (tu; nom de Hdle’c.
En: thtamantvhc Roi de fiches, 8L de fa femme Néphélé .- ci:
fiat pour éviter les piégçsqne lui tcndçit inceflîxmment Inc fa: -

belle-men ,qu’clle monta fur un bélier dont la toifon étoit .
d’or,,& s’enfuit à. tracts les. airs avec fan fret-e. Phrixus 531m égouvantéc (1;! danger, en: f: laiflà tçprer dans cette;

mer qu! porta depuu [on nom. Qn appelle 1c] cette fille Enlhmm, du. nom d’Eolc l’on zyeul , qui fut pere-d’Atamanthea
ou Ammon. L’Eolie cit une contrée attenante à l’x-Iellcfponth
dite aujourd’hui la MF: : ce canal en" aflëz étroit 5 c’eltl’i-ch-

labour pris d’annonce falo ucur , où la me: cil fort teflërréex,
snacks côtes:d’Europe 8:; Huit. Le-vaiflëau d’0vidc ne fié l
n’y entrer, Puis il tourna àgauche vers la villed’libéto: fila;

3e Priam R01 de Troie: . .
, (9)1!»pmt J’Imb’ric, be; Imbric- ou« Imbtos cit une île

peu éloign’ée de Lemm- ôtât: Sum:,vis«h-vis» de la Trimer"

1:11de Samothmce- dt ainfilappeléc dm nom de 12’ T [une
même , dont eile-n’eft (épatée que par unpctit trajet. Tem ire

cit une vine de Thrace, uon.loin de Traj’anopolis, comme tu:

Bit inémireâ’hmonin fous lenomdc flafla», , t l
(m) Etfir mile à Darda»! , 99-6. Cette ville fitué’e à l’entrée .
flc-l’flenefgont,afièzgrêmal’anciemw’lîroie, eut pour fonda-

,4

D’OVIDE. Lrv.1’. t 9g"
(8) i’H’cIicfponts puis tournant à gauche vers
la yille d’Hcétor,,nous allâmes mouiller l’am- .

ce au port (9,) d’lmbrie: dc-là avec un petit.

vent frais , après avoir reconnu tan-panant la.
côte de Zérimhe , notre vàiflean fort fatigué

prit terre en Samothrace. De Samothrace il
n’y a qu’un petit (ratier pour (c rendre â-Temg

pire. Jufquc-là. mon vaifTeau n’abandonne;
point fou maître; mais enfin je jugeai âpre»-

pos de defctndre , 86 de traverfer à pied le;
Campagnes de la ’Thrate Dès que ’e l”eus;
quitté, il changea fa premicre roture de l-’Hel-

lefpbnt,& fit voile à (1:0)Dardanie,villt ainfi- appeliéc du nom de [on fondateur. s enfuit: l
à Lampiac , autre ville qu’une divinité chamL’tre proteâezdc Larmpfac, il entra, dans un
étroit qui ’pate Scfic d’Arbide -, détroit (r r;

fameux ar l’a chute d’une fille qui entrepric
de l’e par Cr fur une monture bien hazardcufel
Dcolfà iikfir voile à Cizique,.viiic limée (un
l’es rives de far-(1 2.) Propontide ,45: qui fut un:
ouvrage m’crvci-lleux des Ihcflalirnæ
Embard’anus-Prince Troïen. lampât , autre ville ou Priàpe’
fils de-Bacchns- 8c de Venus , Dieu des jardins rémiz-né: il en
fureni’uite chafTé’à couic (le-fer infâmes débauches; maisvdc-v

prir-lesLampfncienr lui drefTerent àesoauteisz
(Il) Fana»: par la chargée. On a déitdif’quer’étoit
fiché montée [in un bélier. Sait: ù A’bidc e t «qu’on appelle

aq’œrd’hui le llmn-dcr-Darditnmlhr ou de Gallxopoli; Selle

en une petite ville en Euro ,8: imide en A’fie genêt ne fond
(épatées quepar un canai on étroit: l’on dit’quc Léandre lez.

poilât autrefois à Ta nage. Les Turcs y ont fait bâtirdeluxchâin
cannes-forts pourdéf’endre l’entrée de I’Hellefpont.

.919, Sur Ia rival: languiroit, be. ra Pronontidtefi

L

,4 z La: Encres

(hæque tenent ponti Bizantia litron i l’aimes:

- Hic locus cil gemini janua vrilla marie.
Hæc prâcor evincat, propulfaque flantibus Aoris
Tranfeat inhabiles (hennir Cyaneas.
Ihyniacofqë fions, 8: ab bis perApollinisurbé’ n

. Alta fui) Anchyali mœnia tendat iter. .
Inde Mefembriacos pomn, 8c Odeflbn, 8: arecs
Prætereat diâas nomme, Bacche, me.
Et quos Alcathoi niemorant à mœnibm ortos
; Sedibus bis prof rgum confiituiflè Larem 40
A qirbus adveniat M îletida forpes ad urbem;

- Oflenfi quo me compuli-t ira Dci. n
flanc fi contigeris, meritæcadetagna Minervæ;

. Non farcit ad nollras homo major opes.
hmême mer quel’Flellefpont , 8L le comme ainfi brique l’oruntducanal étroit où elle étoit reflèrréc ,elle s’étend plus au

large vers leSeptentrèon. (gigue, felon l’hrus,fut une tille
firmeul’e dans luffa mineure, par les hautes murailles, for;

port,
8: une belle tour toutedemarbre. . t
« (3)14 du de Bifdnee . dent. Cette côte s’étend depuisÇBiu
faire: aujOu-rd’hui Cmflantr’mplr ,jufqu’au Bofphone de Thrace,

où s’ouvre. une larç enrræ dans deux mer; , qui (ont la Propontide par où l’on defcend dons la mer Egée , 78: le l’ont

tintin. z Î

(1.1,) Der 17:: Chah: ,é-z. Ces fics armement dites Simple-

a , font limées à l’embouchure dul’ont Euxin , 8: fi voilines ,qu’elles paroi fient à l’œil comme flammes Et prêtes à (a

détacher ou: fc réuni-r enfemhle. Le détroit denim: prend
fion nom d’une ville 8L d’un promontoire fur la rive gauche du

Pont mutin. La. ville d’Apollon, c’efl: Apollon! ami fur le
Pour Euxin, appellée aujourd’hui sarrau. Anchiale [ruila
côte Gétique ,s’appelle encore aujourd’hui Jnfbidlo , 8L,»-

parrienr aux T un. Mézambrie cil in: le Pont Euxin , dure, n
an le de la Thrace où elle confine avec la Mzfie. OdelIbmçlL

O elfe cit aufli de laMzfie inférieure. Dionifiople ainfi e
liée d’un degnomsdebacchus. cit de même dans. la Manage

I lel’ont Enxm. ,

n’Onnn.’l.rvIl. ’
. ’Enl’nite il courut tOut le long de (1 ç) la cô-

te de Bilance julqu’au Bofphore de Thrace, ,
où s’ouvre une large entrée dans deux mers.

rafle le Ciel que ce vaifÏeau y palle heurtufement 5 8c que forçant de toile â la faveur
d’un bon vent, il s’élance air-delà (11) des
îles Ciane’es qui pacifient toujours flotan- ’
tes , ôc du détroit de Thynnes ç qu’enfuite

fendant les ondes avec ra iditc’ , après ayoir
paillé à la hauteur d’Apol nie,qu’il conti-

nue (a route le long des murs d’Anchiale , ô:

8c ne faire aulli que palier au port de Mehmbrie fans s’y arrêter , non plus qu’à Odeffc ,

à Dionifiople à: à cette autre ville où l’on

dit que quelques avanruriers ( r 5) originaires
[d’Alczthoé vinrent s’étahlirtqu’enfin a rès

’ nioit-pincent: tous ces lieux,puifl"e-t-il a r-

deohenreufcment à cette ville (r6) fondée
par uneieolonic de Mile’ficne, où la eolere
d’un Dieu irrité contre moi a fixé mon [É-

jjour.’
l v,j’immolerai
l Î -* *comme je le
Si cela arrive
dois une brcbi à Minerve ; une plus grande
,viüimc ne conviendroit pas à ma fortune
(t5) aramon amatie! , à; Alcathdûs fut un file-de

l Pélopt qui régna à Mégare . d’on font fouis aux qui habite-

vrent la ville de titubant: (Mir . lituécfur le musson- que; quoique Pomponius ait it que c’était une colonie de Mrléljens; 8c Strabon , une co ont: d’Hémcliens , qui avoient
I M86 cette ville: comme il n’y a point d’autre ville fur cette
’è’bte qui convienne mieux à ce que l’on dit ici, on peut conjeélurer que les Mégariensîou Aleathoens s’y établirent aulli ,

(ne) Futée tu ne admit Je Miléfim, du. C’efi Tom"

,6 .113 Eus";

Vos qnoune Tyndaridæ , quos hæc colîtlinfizl’ag

fiacres, , .

Mite precor duplici numen adelle viæ. I
Altera narnque parai: Symplegadas vire pet at&as ,

Scindere Eiüonîas altera puppis arquas.

Vos Facile ut ventes-,locascumdiveffa petamus,

Illafuos habeas, nec minus ma fuos. w 9-0:
qui fut le terme du voyageriDVldeI Sale lieu de [on éxil,
qu’on défigura ici par une vrlle ongmmrç de Milet. Ovide dia

encore cxpreflëtnenv ailleurs que cette vrlle fut fondée par le;
Miléfiens peuples de la Grue: ellevémlt fiwée (une. riva
gauche du.Pom Euxin ,ldans ca qulon appelle la Sarmadrie on». l
Scithie d’Europe au midi des bouches du Danube : ce pays dt

pujourrkhui habité par lespedtsTartaresCalmouques.. x ,
(17) 04]!" à Pour»: aimlblt: divinittz, au ces d’eux:
fieras jumeaux (à nomment Tinhriùn, parcelqu’ilswpalroieni.
tous. deux- pour fils de Tindarc Roi d’ÆbaLie 8: mari de Leda 5
il: étoient particulièrement révérez des nautoniers 8l. des.

habitant de &1mothraœ ,. où achalants Ovide, & où il-pri:
un troifiéme vaillent pour-faire le trajet de-l’lle chAmothrap
ce , dans le continent. de la Thracc 5 pendant que ce vaifrcaufî-

cherr qui: apparemment portoinfon bagag:&qufil venoitde

En ne u: UNI)! chA;
Petitia ami: [me bbaprimo Libre.

L lutera quæcumqne elttoto tibi diaza libella,
El! mihi fbllicitæ-temporefàéta viæ:

r En: banc me, gelido tremerem.cum,menfe De.»

cembri , t

&ribentemmediisfladrjæ vidit aguis;

(à) t ou": et: Latin: , 5c. Ovidè mat ne ièiïlui-même li
l dan-"de ce prçmierLivre desTri s; qui frit prefqrœr
mlnpçfé tout entier fur mer , dàns (En voyagewpounaller en:
3115.1; lîcnvoya ânonne en arrivant àI ornes.

gérât?»

- D’ONDE. [17. I. ,7

Frange; Caltotôz ( r 7 ) Pollux, aimables divinitcz que cette île tevere , je vous réclame

aufiiis [oyez nous propices dans les deux routes qu’on va prendre. L’un de nos vailïeaux

fe prépare à travetfet les Simplégades , 8:
l’autre les côtes de la Thracc. Qmique ce:
routes [oient différentes, faites , je vous prie,

que chacun de ces vailfeaux ait le vent qui
lui cônvient.
quitter , reprenoit la route de l’Hellel’pont pour entrer parle

boSphore de Thrace, dans kPont Euxm , 8L rie-là le rendre l
Tomes. Ovide implore donc ici l’allillance de Caflot 8: Pol- ’
lux pour le vaill’eau qu’il quitte 8L pour celui qulil prend ,

afin de [mirer de Samothrace enThrace, 8c traverfer enfuit:
par terre les vafies eam de la Thmce par où il le rendit l
- tomes. Ces trois ni eaux difl’érens que monta Ovide, ont
jette les Commentateurs dans de grands embarras . à les ont
r réduit à donner a leur Auteur des feus bien forcez : julque-ll
ue quelques-un; d’eux ont prétendu qui! y avoit beaucoup de

angement dans le récit de cette navigation; enfone, diIent-ils , que l’on peut affurer que ce récit fe relient un peu du

delordre où fe trouvoit alors le Poëte: mais de la manier:
760m nous l’avons expliqué, rien ne paroit plus naturel.

Gaz r B’ME En. a c in.
Il Le Prête demande grue peut: premier Livre.

(4) Otites ces Lettres , ami Leâeur , que
vous venez de lire, ont été écrites

pendant une navigation fort agitée; (oit (a)
au mois de Décembre fut la mer Adriatique

pli fêtois tout tranfi de froid; fait après
- (a) Soit a and: Je Dlwün, du. Ovide étant parti de

.tkides fur la fin deNovcmbte de l’année 76: de Rome. le

Tom I: . I

98 «LtsiELEe’riî .

Aut poliqîuam bimarem curfu l’apex-avirons

- fifi mon ; en,

r- Alteraque cil nofiræ fumpta catins fugæ.
(yod facerem verfus inter fera murmura ponti, -

Cycladas Ægeas obflupuifl’e putor ,
Ipfe ego nunc mirer, rancis animique manique
, Fluflzibus ingenium non acidifie meum. l a:
Sen ’flupor huîc fludio , five haie infania nomen;

0mois ab hac cutâ mens relevata mea cil.
Sæpe ego nimbofis dubius ja&abar ab Hædisi:
Sæpe minax Steropes fidere pontus etat.
trouvoit encore au mois de Décembre dans la mer Adriatique;
qui s’appelloit aufli mer fapr’rimn , me fiapernm,par Oppofi-

tihn à la me: Tinblnimm , dite la mer inférieure , maie infeà
riva. L’Italie cil fumée entre ces deux mers. l
(3) L’iflbm deCorimhr, énuCotinthe cit une ville fameufi:
fur une iflhine quivfeparoit la met Égée de la mer Ionienne 5

oimppe’llc [filme une, langue de terre qui le trouve referme:

entre deux meis. Ovide après avoir paire de la mer Adriatitique dans la met Ionienne , aborda au port de Léchée, dan
leTond’zlu golfe’qli’E’tbî-me’l’iflhme lie Corinthe. i -

(4)’Ler admit: furent bien étonnée: , ère. Ce font douze îles

de la mer Igéefituées en rond r ce qui leur a fait donner le

nom de aduler, du mot grec butin qui lignifie un rond ou

un crible. A Ï ’ I

( 5) Sait fureur , fin? hâtif: , au. Horace appelle lafureut ou

l’euroufiafme poétique on; filtrable fait) a Ochquatriémc du;

111. Livre a 8c dans [on Art Poétique il dit encore; ’

Ingmmvm "rififi gain formai»: une I

. (redit,jér «suiffant: flemme Pin: ’ .

Demncritur.
(5)11» a! de: chevreaux , ère. Icihcommence une nouvelle"
rempête quifut la troifieme a; la dernierc qu’OvideeiTu ya dan;
fou voyage. Les chevreaux font fieux étoiles fur l’épauleSzle
bras du cocherappelé Eriflon , qui à leur lever 8L à leurcouchet

excitent , ne qu on dit , des tempêtes.
1-.(7) La comme» du Plana, ée. Stéropé fut une de:

D’sthëofiï-aïîîd sa;
avoit palle l’illhme de (3-) de Corinthe , ville

fituée entre deux mets, où je pris un autre
vailTeau pour continuer ma courte, qui avoit
plutôt l’air d’une faire que d’un voya e. Je

crois fantasmerait que les Cielades (4) m’en:
étonnées de me voir faire des vers au milieu

du bruit 8c de la fureur des-flots: moi-même
encore à préfent, je ne puis allez admirer que
mon cfptit ait pû le ioutenir- parmi tant d’agi-

tations différentes, (oit au-dedans, [oit au:

dehors. i j 3 * "-3

qgon donne’ à cette paflîon de verfifi l:
(lue je porte partout ’, tous les noms ne l’o

voudra , (oit (5) fureur, [oit béti e , c’efl:
toute ma confolation dans mes peines.
Souvent incertain dans ma route , ferrois
â l’avanture, au gré des chevreaux (6) touîours orageux. Souvent la confiellatîtm des

Pléiades (7))rendoit1a mentertible de menaçante ; le Bouvier (8) qui-fuit toujours de près
-fept Pléiadesifilles de Pléionne &d’Atlilas: elles furent pla-"

usées au ciel ,’dit la Fable ,devant le cou duTaureau; 8c area
qu’elles paroilfent au tems de l’équinoxe du Printems en
ÏEté , terris propre si; navigation, elles font appellée P1541"

«la verbe grec plu, nage; dans leur coucher elles annoncent

des
tempêtes.
A(me:r ,.du.’Onr a.défit
. parlé
(8) LeBowirv
greffait page!"
dans la 1V. Hégie de ce premier Livre ide la conflellatron du

Bouvier dit Ardophllaæ ou Bonn; 8c de celle de la grande

’ Üurfe , qui felon la fable fut autrefois Caliito fille de Limon ,

1nnsforrnée en ourle par la colere de Junon, 8l lacée au
ciel de la ace de Jupiter: elle s’appelle Ourfi de la orêt d’5rimante , ’une forêt ou une montagne (hindis. L’étoileap-

Réels-dore, qui brille le plus auprès d’elle, citrate des

Wàfonleverôtàloncoucher. A . r u. . ,I 1)

O

m . . ôtât-Ennui

FuŒab’àMùëâie’rù cufiosErymanthidosUrfæ; l î

Ain Hyàdas fævis auxerat Aufler aguis:
Sæpe maris par; intus erafnamen ipfe trementi
1’ îCairm’mdr dacébam qualiacumque manu.

Naine coque’œntenü firiduut Aquilone ru-

.”’;Qflîeîî;’
iv .
r vvlnquemodum tumuli concava furgi; aqua. 1°
lpfç gubernator tollens ad fidera palmas,
Expofcit votis immemOr artis opern.
Œbcumque ad fpicio,nihil cit nifi mortis imago; ’

.. .. (aux) dubiâ ami-omerta, ripienfquel precor.
Athigfeiç portum,ipor;u tèrr’eblor abjpfo. I 1.;

Pitié habet infellâ, terra timoris aquâ. y
:Namïimul infidiis hominum pelagiqué laboro;

r. r Et Farciunt geminos enfis 8: unda metus. A
file mec vereor ne fperet fanguine prædam: .
l . H.ælç titnlum noflræ mortis habere velir. 3è
tâtât-’2’ piafs; læva Æ, avidæ fubfirata rapinar,

ï Quarfiicruor’ët cades bellaque femper barbent.
- ’ (9 La Mflu Hilde: , (in. C’en une Conflellnxion comm- je: .fq’: étoiles qui (ou: à la tête du Taureau. Les Poètes
ont feint qu’ayant perdu leur fait Hias déchiré par un lion ,
riiez ne affeœnrdc’ pleurerl’a. mon a 8c que Jupiter touché de

compatîtes urées pauvres filles , les transféra au ciel ; à ces
luit: abc antes qu’elles produifent, font regardées connin:

r «lainier girelles «rient encore: leur nom Bide; vient du
mot grue «in , plmc. . »

, (m) 14,9" me." (fi u dia. abc. Il en dit la raifon en.

fuite : c’eit que la Tbnce où il eût fallu defcendre , étoit remeplic de brigands , qui ne vivmenrqu’aux dépens des v0yageurs

« fils maflacroienl quelquefois inhumainement, loriqu’ils ne

» portoient pas avec en! de quoi contenter leur avarice. . .
z (u) A mm 5nd): z’flçw, ée. C’cit toujours la Thrac:
don: on nous repréfcnu: la les peuples comme très-féroces a;

190v un; Lrvtf. I. son

J’Ourfe d’Erimame,obfcurciiïoir mut le ciel;

ou enfin un fâcheux vent du midi groilîllant

les trilles (9) Hiades nous amenoit des pluies
ïennuyeuqu à larmort.,Souvmn.1Illll.lCS ya-

pguesde la mer venante brifercontre mon
’vaifleau , il en rejailliffoit une partie ail-He»
dans: au milieu de tout cela, je traçois d’une

main tremblante quelques versbons primauvais. Au moment que j’écris , les vents font
fifler nos cordages fortement tendusgVç’k l’on

h voit les flots s’élever autour de transmutai;
des montagnes. De’ja le Pilote éperdu lev’e les

mains au ciel; 8c n’ayant plus de reflburce
dans’lbn’art,il appelle les dieux âifonifec’ours.

p De quelque côté que je regarde , je ne vois
plus que l’image de la mort 5 8c je ne fçaî dans

etrouble ou je fuis , fi je dois plus la craindre
que la fouhaiter s car enfin fi j’arrive au port,

le port même ( x o) cil: un objet - de terreur:
pour moi, 8: la terre ou j’afpire cit plus à
craindre que la mer qui me porte: je fuis expofé en même rems aux embuches des’hom’ mes, a: au caprice du plus perfide élément a

1e fers: l’eaus’unifleht enfcmble contremoi,
ô: tous deux tremblent [e difputer l’honneur

demamort. v e (r r) A notre gauche s’e’leve une terre bar-

bare, toute ouverte au brigandage, toujours
en proie aux fureurs de la guerre , toujours
adonnez à toute: fortes decrimes , paniculiérement amura

ne 8: au brigandage.
la; I

in; .4 -’ Las’Eucus-’ j
Cumque fie bibernis agitatum flu&iBuâ æquorI:

Peâora (ont info turbidiora mari.
Quo magis bis debes ignofcere,candide hâter-,3 g
Si [peluntgi’ut flint, inferîora tuât Il g
Non bac in-nofiti’s,ut quondach’rioîmus bonis,

N ec confuete meurn leétule corpus habes.

Inciter in indomito brumali luce profonde:
Ipfaque cæruleis charter feritur aquis.’ 4o
improbauqugnat hiems, indiguaturque , quad

a un

Scribere , fe qrîgidas incuriente minas.

Ninon biems hominem , fed eodem tempoœ
quæfo,
lpfe modum fiatiuarp carminis; illa fui.
(u) Des a!!!" de m jardin, ùt. Ovide nous apprend

Inti-même qu’il eut un beaujardrn dans les faubourgs de Rome,

me fur une colline, entre la voie Claudienne 8: la voie Fit-

minîîqnne:
- Il
ce sa: mi i: p me in a: in: 1mm

Spiduââaféïrùpcgudù junfia vin. U
(1 à) on mollement mon.» un bon lit, du. Ceci nous apç
ren que les anciens Romains , afin de vaquer plus commoSément à la com ofition de leurs ouvrages , travailloient ordinairement fur e petits lits de jour appeliez 1:67:4er lambristmï , comme on le voit nuai dans Suétone -. à un; , dit octidiflorien ,fi in 1:51:11!» [zeph-noria»; reripicbat. Cicéron parle

aufii de ces lits d’étude au HI. Liv.de l’orateutst Erg
, du!) fa V1. Satire :

Non nilgau denim hais

ÏFW in rimât.

il l,
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D’ONDE; Un]. I. se,

teinte de fang 8c de meurtres. Nous femmes
a préfent au fort de l’hyver , où des vents’filê

rieux agitent violemment les flots 9 mais mon
cœur en: encore cent fois plus agité que la

mer même. Par combien-de raifonsdevezvous donc , mon cher Râleur , faire un peu
grace à mes vers , s’ils font plus négligez que

de coutume , 8c. fort au-dellons de votre-3’:tente. Faites attention , s’il vous plait , que je
n’ai pas compofé ceux-ci , comme les autres ,
ou à l’ombre des allées de mon (1 z) jardin ,

ou mollement couché fur un bon lit à mon
ordinaire; mais dans un jour d’hyver , battu
’des vents 81 des Hors d’une mer indomptée:
mon papier même n’efl: pas hors d’infulte aux

outrages de la mer. La tempête en ce moment me livre un rude allant a elle paroit indignée de ce que j’ofe écrite au milieu de

fes plus terribles menaces. (au la tempête
l’emporte donc fur un homme , j’y confens,

8c qu’elle me faile tomber la plume de la
main; mais au moment que je celle d’écrire ,

;, qu’elle modem aufli [es fureurs.

sa
en,

l.

ro4’ oilles Encres I k
r usinæzâtuszsemmsutm

,LIBER SECUNDUS.
Errera PRIMA ET 11men.
Poche Apologie olAuguflum.

Uid mihi vobifcum en, infelix cura , li- 4
belli,

Ingenio perii qui mirer ipfe mec. .

Cur modo damnatas repeto mea criminaMufas è
An femel en pœnam commeruifie parurn r

Carminafecerunt, ut me cognofcere vellent 5
Omine non fauflo fœmina virque, mec.
Carmina facerunt, ut me morefque notaret
la!!! demum vif’àCæfar ab.Arte mecs.

Deme mihi (indium ; vitæquoque crimina demes.

Acceptum refera verfibus, elle nocera [le
Hoc pretium œræ vigilatorumque labarum
Cepimus: ingenio pœna reperta mec.
si faperem , doétas odiiTem jure forores,

Numina eultori perniciofa fuo. r

At nunc (rama mec cornes cil infatua morbo) r g
Saxameum refera turfus ad iâa perlent.
Il) U’aî-je mon il mina avec ou: , be. Cette mégie
qui comprend tout le recoud Livre (les Trifles,ei!
fans contredit une des lus belles piéces d’Ovide ,81: peut paf.
fer pour un des chefs ’œuvres de l’Antiquité . (ou pour la
beauté des penfées ,foit pour la vivacité es fentimens g aufli
s’agit-il du plus grand interêt de cePoëte , qui étoit d’aigle

tu l’Empereur Augulte à le rappeler de (on ou.

n’Ov r ne. Lrv;ll. 10.5
Wâfiæâ’rüüâfiüüüüüüzâü

LIVRÉ SECOND,
-PRB M r a ne ET, un: que Errera;
Apologie du Prête ddreflë’e à I’Empercunlugufle.

(r) U’ai-jc encore à démêler avec vous,

. trilles fruits de mes veilles,infortunez écrits? Hélas l c’eli mon efprit dont vous
fûtes l’ouvrage, quia caufé ma perte. A quoi

,bon rappeler ici les débauches d’une Mute
trop coupable P n’efl-ce pas allez d’en avoir

une fois porté la peine P I ’ ’
Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop
fait connoîtte; tout ce qui étoit de plus difiingue’ dans Rome de l’un ou de l’autre fexe,
s’emprefloit à me voir. Mais ide’j’a depuis

long-tems Céfar ayant lû mon Art d’aimer ,

me taxoit de libertinage au fujet de mes Poéfies. Enfin effacez mes écrits ,vous effacerez
tous mes crimes : fi je fuis coupable, mes Vers
feuls en font la caufe ;.c’cli-lâ le prix de mes
veilles ,86 tout le fruit que j’ai tiré de mes
p travaux. L’exil s voilà toute la. faveur qu’a
trouvé mon efprit tant vanté.
I 4 Si j’étois lage, je haïroistoutema vie les

dociles Sœurs, divinitez fatales à quiconque

[ont fait la cour. Mais telell mon malheur on s

plutôt ma folie s tourne encore mes pas

jets recueil ou. je dQDPaitînlhdÇ foirail:

T66 ’ Le s En: une ’
Scilicet 8: viélrus repetit gladiator arenam z. x-

Et redit in tumidas mail-aga puppis aquas. V
Forfitan,utquondamTeuthrantia regna tenenti,
Sic mihi’res eadem vulnus opemque feret.’ 2.0

tMufaque , qtîam movit,-motarn qucque lanice

tram: x

i Exorant magnas carmina frape Decs.

lplë quoque Aufonias Cæfar matrefque nurufqùe

Carmina turrigeræ dicere jufiit OpiJulien: 8c Phœbo- dici; quo tempore ludos a g

Fecit, quos ætas adfpicit nua femel. I
His precor exemplis tua nunc , mitillime Cæfar ,’

Fiat ab ingenio. mollior ira mec.
llla quidem jolis en, nec me meruiflë negabo :’

Non adeo nofirc fugit ab 0re pudor. ao» Sed , nifi peccalljemv, quid tu concedere poiles?
Materiam veniæ fors tibi naîtra dedir.
’ Si quoties homines peccant, fua fulmina mittat

Jupiter; exiguo tempore inermis crin:
I Hic ubî detonuit ibepituque extermit orbem, 3

Purum difcullis aéra reddit aguis. I
si (a) flue Téllpbc Roi Je Mrfir, au. Ce Prince fur me!!!
ale-la lance d’Achillc»; 8c l’oracle confulte’. répondit ne cette

’ bieflirre ne pouvoit-être guérie que par la rouille du cr de la
,même lance. Téléphe avoit cil peut prédéceITeur au Royau-

me de Mifie,ThrnrN .- (le-la la périphrafe de Thcub’anfii.

"pas. ’

. (3) A»: Dam Romaine: , ève. L’Aufonie étoit un ancien
nom d’halie.. On célébroit a Rome tous les ans des Êtes folemnelles à l’honneur de Cibelle, dont l’un des noms étoit
0p: a 8L ces fêtes s’appelaient Opalia : c’étoit au r9 de Décembre qu’elles fe célébroient. Cette Déclic étoit ordinairement

« «repréfirntée avec une tout fur la tête , pour défigura: les vil-

lct dont elfe étoit protedrice.
(4) Pr]! parfin «du; gr. On célébroit encore a nomade;

n’Ovmn. Liv. H. la

même qu’un athlete vaincu rentre encore
dans la lice, ou qu’un vaifÎeau après le nau-

frage [e remet en pleine mer. Enfin peut-être
saurai-je le même fort que (a) Télephe Roi
de Mifie ; ce qui m’a blairé me guérira: la

Mule qui a irrité mon Prince contre moi,
pourra bien l’appaifer. Ce n’elr pas ici la pre-

miere fois que la douce harmonie des versa
pû calmer le courroux des plus grands Dieux.
Céfar même a louvent ordonné aux (5.)

Dames Romaines de chanter des hymnes en
l’honneur de Cibelle; c’efl (4.) par ion ordre
encore qu’on a chanté des vers à l’honneur

d’Apollon dans cesteux folemnels qui ne reg
viennent qu’une fois à chaque fiécle.

Puifiîez-vous par ces exemples , ô Prince

le plus doux 8: le plus humain qui (oit au
-monde , vous lamer fléchir à mes vers. Votre
colere efi Ïufie,je l’ai bien méritée; 86 il fau-

droit, pour n’en pas convenir ,avoir perdu

toute pudeur.
Mais enfin fi je n’étois pas coupable ,*
tomoient pourriêz-vous. me faire îrace P Le

trifie état ou je fuis vous oEre une elle ma. tien à la clémence. Si routes ies fois que les
hommes ’chent , Jupiter lançoit fa foudre ,

Jupiter Kraft bientôt fans armes t mais
après que ce puiflànt Dieua effrayé le monde de (on tonnerre , auflîrôr les nuages fe dif-

fipent devant lui,la pluie celle, 8: le ciel
par [911 grêle, écrie!!! saline .5; feuille C’cfi

7103
Les Encres ’ I .
Jure igîrur genitorque Deùm reaforque vocatif:
Î Jure capax mundus nil love ma’jus habet. p il

Tu quoque cum patriæ re&or dicare paterque:
Utere more Dei nômen habentis idem.- 4o
quue facis mec te quifquam moderatius "un-

w quam .

Imperli potuit fræna tepere fui.
Tu veniam parti fuperatæ- fæpe dedifii,
Non concefl" urus quam tibi vi&’or erat.

Divitiis etiam multos8r honoribus auétos 45 -

- Vidi , qui tulerant in caput arma tuum. ç
iQJæque dies bellum, belli tibi fafiulitiram:
Padoue fimul remplis utraque dona tulit.
thue tous gaudet miles. quod vicerit boflem;
Sic viétum cur fe gaudeat hofijs habet; se
Caufa mea efi melior :qui nec cônrrariadicor

Arma, nec hofliles elfe fecutus opes. .
.Per mame: terras , pet tertia numîna juro,’

Per te præfentern confpicuumque Deum:
Jeux publics flirt folemners au commencement de chaque fidele; ils s’appelaient Jeux ficelai": .- l’on y chantoit des hymnes en l’honneur d’Apollon 8: de Diane Comme Dieux tuté-

laires de l’Impire. Nous avons deux hymnes féculaires de la
façon d’Horace , qui font la a: du premier Livre des Odes . 3

la(5)derniere
Epodes.
La par: la li pan-i2,des
ée. Suétone,au
chap. 18 deIfouv
Binaire, nous apprend qu’on décerna à Augufle ce beau nom

d’une commune voix. Ce titre donnoit au Prince la mi?.me autorité fur ion peuple, que celle (l’un pere de Camille

fin les enfant 5 mais il exigeoit aulli de lui un amour de [me
pour fes fujets :Tibere le refufa , aufli ne leméritoiv-irguéres,

8c la flaterie feule pouvoit le lui omit. -

I (6) P41- tous la Dieux du Cid, in. C’efl le feus de mm na-

nkin, les Dieux du premier ordre ou. du lus haut rang : il
avoit (un nommé les divinitez de la terre - de la mer; il ne

relioit plus que les divinitezdu ciel , ce qu’il défigne par in:

munit. - i - . a - *

l, n’Ovrnn.I.rv.I!. in,

donc à jufte titre qu’on le nomme le pete 8: i
le maître des Dieux; à: ce n’eft pas trop de

dite ue ce vaüe univers ne renferme rien
dans Flou enceinte de plus grand que Jupiter;
vous donc, grand Prince, qu’on nomme auŒ’
le maître 8: (5) le pere de la patrie, fuivez l’é-"

siemple de Ce Dieu avec qui vous partagez de
fi glorieux titres. Œe dis-je? c’en: préciiéà

, .ment ce que vous faites: nul autre que vous
ne pouvoit gouverner l’Empite avec autant
de modération. Souvent on vous a vû pardonner â un parti formé contre vous, qui
fans doute ne vous auroit pas épargné s’il
avoit prévalu.
Souvent aulîî je vous ai vû combler de

biens 8: d’honneurs ceux qui avoient juté
verre perte -, ô: le même jour qui vit cefierla
uetr’e,’ vitqcefl’er votre colere z enforte que

fis partis. oppofez étant réunis , alloient en-

femble offrit des dons aux dieux pour vos
vi’âoites; 65 au même tems que vus foldats
s’applaudilïent d’avoir vaincu l’ennemi, l’en-

, nenni de (on côté a dequoi s’applaudir de fa-

ptopte défaite. Cependant ma caufe cil ici
bien meilleure &plus favorable; on ne m’acfi
cufe point d’avoir porté les armes contre
’ vous, ni matché fous les enfeignes de vos

j ennemis. Mais , Seigneur, je vous le jure par
la terre,Ipar la met,l(6)p’ar tous les Dieux
l

du ciel , de par vous«même dont la divinité

si! ici fenfible à nos yeux, je vous le jure,-

ne *1.2sIEchrrs7’

Hunc animum faville tibi. Vir maximenueai q

a ne

n an olâ potuilmente faille mon). 5 S
Optavi peteres cœlefiia fidera tardé: ..

Pari-que fui turbæ parva precantis idem. .
Et pia ,thuta dedi pro te :cumque omnibus nous
- Ipfe quoque adjuvi publica vota meis. 6°.
Quid referam libros,illos quoque,crimina nofira?’

- Milleqlocis plenos nominis elle tui.
Infpice majus opus, quod adhuc fine fine reliquî

In non credendos corpora ver-fa modes.
Invenies vefiri ptæconia nominis illic : 6 î
É Invenies animi pignora multa mei.
Non tua carminibus major fit gloria mec quo ’

A Ut major fiat, crefcere pollit, habet.
Fama Iovis fuper en: tamen hune fua l’arête te4

ferti,

Et fe materiam carminis elfe juvat. 7o
Cumque Gigantêi memorantur prælia belli;
vCredibile cil lættïtn laudibus elle fuis.

Ii,

. (7)1’n’fiuh4îu’ que vaut allafuz peut!" au ciel , ôte. Tous
les Poëtes à l’envi ont célébré d’avance l’apothéofe d’Augufie

avant fa mort , 8:. ont parlé de cette place qui lui étoit defiinée

parmi les Dieux. Jupiter, au premier Livre de l’Enêide , la
promet à Venus pour ce Prince , qui devoit defcendre d’elle
par Jule fils (Minée.

(il) Le plu: and de m: murage: , be. Ce font les douze
Livres des Métamorphofes dont on a déja parlé. Ovide dit à
Augufle qu’il y trouvera fun nom célébré en plus d’un en-

droit : il s’y trouve en effet au commencement 8c à la fin, au
commencement, à l’occafion d’une confpiration contre lui,
découverte 8c étouffée dans fa. nailfance;

Nu ribi grata mima: pima , Auguflt , "M’IM- q

la la fin des Métamorphofes, le Poëte introduit Jupiter qui
A promet à Vénus ou: Augufle un long 8c heureux régne, un,

compagne de vi cires triomphes perpétuels. I

(9) Sa tomba: dans le par: la: 66m, du. cette guerre

n’va on. L1 v. Il. tu.

mon cœur vous fut toujours .fidele; 8c dans

le fond de mon aine , ne pouvant rien de
plus , j’étois tout à vous. J’ai fouhaité mille

fois que vous n’allafliez prendre au ciel (7)
que le plus tard qu’il le pourroit , la place qui
vous attend a 84 je me luis mêlé dans la foule
de ceux qui failoient les mêmes vogua: pour,
vous; j’ai fait fumer l’encens,j’ai joint me:

vœux aux vœux publiques pour votre con-i
fervation Œe dirai-je encore ? Ces écrits
mêmes que v6us condamnez comme des crie
mes, ces écrits font pleins de votre inomôt
’de verre gloire. Jettez les yeux fur ( 8) le plus
grand de mes ouvrages , 8: qui n’eil point fini , c’el’t celui qui raconte les changqnens

merveilleux qui (e [ont faits autrefois de
quelques corps métamorphofez en d’autres 5
vous y trouverez votre nom célébré en plus

d’un endroit, 8: des marques finceres de mon
parfait dévouement pour vous. Ce n’efl pas

que mes vers ajoutent un nouveau luflre à
votre renommée: votre loite cil parvenue
Sion fi haut point , qu’el e ne [gaur-oit- plus
croître au-delâ. Ainfi Jupiter le plus grand

des Dieux, en ail-deffus de tout éloge: ce-jn
pendant il ne dédaigne pas l’encens des Poêtes ; il aime à entendre célébrer [on nomôc

les hauts faits en beaux vers. Lorfqu’on chant

te (9) les combats dans la guerreldes Géans,
je ne pen (e pas que ce Dieu [oit infenfible au

récirde les triomphe», .. . . a . . . ...
»

,4 . y

in:
l , -I.ss Errera: i’ j
Te eelebrant ahi quanro decet 0re , marque A
Ingenio laudes uberiore canant.
Ced tamen, ut info taurorum fanguiue cen-

L tutu, ’ 75

,- aie capitut minime thuris honore Deus.
,Ah Écrits , 8c nabis nimiurn crudellter boille,
’Delicias legit qui tibi conque incas!

(Carmina ne nofiris fic te vencrantia libris

.. ,Judicio poflint candidiore legi.) 7,80
Elfe Ted irato quis te mihi poil" et amîcus?

. via: tunc ipfe mihi non inimicus etam. -«

Clam cœpit quallata domus fubfidere; partes

In proclinatas omne tecumbit anus:
CunŒaqueFortunâ rimam faciente dehifcunt. 8 s

f Ipfa fuo quædam pondere tracta retint.
Ergo hominum quæfitum odium mihi carmine:

quaque ’

Debuit, cit vultus turbe feeuta tuos.

At( memini ) vitamque meam morefque pro. ,
babas
1110, quem dederas, prætereuntis equo. i 99
en décrite au premier Livre des Métamorphofes , 8c plus au
long dans la GigantOmachie de Clodien.
(Io) Ce bru rhum! leur ont: infra préfenr, ès. C’était un
jour qu’Agufle , en qualité de Cenfeur , falloit paire: en re-

vue la cavalerie Romaine. Cette revûe fe [ailoit tous les au:
avec beaucoup de pompe le 15 deJuillet, en mémoire de la oelaure vi&oire remportée fur les bords du lac Régine , par l’af-

fifianee de Caflor 8C Pollux qui parurent en l’air montez fur

I des chevaux blancs , 8c combattirent vaillamment pour les
lamains. C’ell ce que nous apprenons de Denis (l’italienb

lamantin; VdefonW. ’ J

’e

1901101. Liv. Il. r11;

je lçai , mon Prince,que bien d’autres que
moi ,ôc d’un génie fortfupe’rieur , s’occupent

à. vous louer d’une maniete digne de vous);
maisje (gai aufii que In itet- , apr-ès. avoir vît!

couler lut fes autels le ang des plus grandes:
viâimes, reçoit encore avec plaifir la fumât?

du.Ah l’ennemi
plus cruel
léger
encens.- . - r .
’86 dangereux, que’c’eluiî
qui le premier vous lut quelqu’endroit de mes;
Poéfies galantes l’Le" traître ne l’a fait faire
doute que pour vous dégouter de cell’esque’

vous auriez. lire avec moins de prévenïr’
clou a” elles (ont pleines de refpetflôc de me.
ration pour vous. Mais,liél’as l’ai-je En compte

retint- un féul amiidepuis que j’eus le malheure
de vous déplaire P’peu. s’en falloit queje ne ma

baille
moimêmez- ’ j I
’ Lorfqu’une maifon déjà chancelantes elË
prête s s’écrouler, tout le poids des ruines:
atomise du côté le plusvfoible-ibientôt.ondin
fioitus’ontt’ouvrir. detoutes parts , ne; chaque:
morceausenrraîné par (on propre pâtissent-«. .traîne tout le telle. « A’infiÎmes vers ont’attitéî

fur. moi tout le poids de la haine publiquer;tdc:
legrand’nombre, àl’otdinaire,,s’elt régléfurt

le vifagerdurPn’nceu - l I A î

, A cependant leur m’lion’orâtes autrefoisïdèe

votreeflimefil m’en (envient i8: ce basoche:Îval (io)dont:vous mefitcspréfcm un certains

que je devois palier sur remercièrent!

garous, melliflue m’abonne preuveavS’i tenu

En: 11’- Ri

au. Lesbiens 0
ngd fi non prodefl, 8c honel’ti gloria milla- - ’ -

Redditur; ai: nullum crimen adeptus cramas
N ec male commilla ell nobis fortuna rectum N
Lifque decem decies inlpicienda viris. 1
Res quoque privatas fiatui fine crimine judex: 9 s
Deque meâ fafl’a cil pars quoque viàa, [ides

Me-mifcrurn! potui,li non extrema nocer-eut,
Judicio tutus non femel elfe tuo.
Ultima me perdunt ; imoque lob æquore mugie
Incolumem tories nua procella ratem. zoo
N ce mihi pars nocuit de gurgite parva :fed orne
ne s
Prellëte hoc flu&ns Oceanufque capot.
Cor aliquid vidi? eut noxia lamina l’ecir
’ Cor imprudenri cognita culpa mihi!
(1 r) Pollcpuh bien! la ange Je 6mm, ère. Le Tri.

banal des Centumvirs, au rapport de Feltus, étoit com olé

de trois hommes tirezrde chaque Curie ou Tribu Romaine,
lelquelles étoient au nombre de trente-trois , ce qui falloit en

tout cent cinquante hommes; mais pour faire un compte

rond , orrlcs nomma Cmm’llin : on ne déferoit à ce Tribunal

que des mules de peu d’importance, mais qui regardoient la

police publique. r

(la) La surfit particuliers: , be. Ovide avoit été rififi

Triumvir, 8c en cette qualité il avoit jugé auflî les saules par

ficulieresfide citoyen a citoyen.
l (r 3) A!» l pourquoi tri-j: mi, ère. Ovide répette en mille endroit qu’il a vû quelque chofe qu’il ne falloit pas voir , 8:de
c’étoit ion crime; cependant comme il ne s’explique jamais
clairement là-dell’us , 8: qu’il en fait m millere , chacun a pris
la liberté de conjeâurer a l’amaniere. Il y en agui n’ont pas
manqué de dire qu’Ovide avoit lurpris Augulte dans un incelte

avec la fille Julie : Tacite le marque allez clairement dans Ca-

ligula,qui au rapport de cet hiltorien,le vantoit ubliquement que la mere étoit née d’un commerce cland in d’A u-’

gufle avec la fille. Mais le témoignage de cet infime Empereur
ne doit pas être d’un gniad poids 5 il ne craignit point de des--

honorer Augulle pour le faire defcendre de lui en droite ligne.
La feule raifort que nous avons apportée pour montrer que
l

r’
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marque de faveur ne me jufiifie pas aujourd’hui , elle montre.au moins que j’e’tois alors

fans reproche. J’ai depuis exerce la fonélipn

deCentumvir (1 r) avec honneüt; 8c je plus
dire fans me flater,que la fortune de ceux qui
étoient appellez à ce tribunal, n’étoit pas mal
entre mes mains. J’ai jugé enfaîte les caufes

(x 2. )particulieresde citoyen a citoyen avec la
même «équité a enfortefque ceux mêmes qui

perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcez de reconnoitre ma probité 85

nia droiture. l

Infottuné que je fuis l Sans le malheur qui

m’efl arrivé fut la fin de mes jouts,l’honneur

de votre efiime m’auroit mis à couvert de
tous les mauvais bruits. Oui, c’ell la En de
Tua vie (qui m’a perdu; une feule bourafque a
fubmetgé ma barque éch?apée tant de fois du

naufrage; 8c ce n’efl pas eulemeht quelques
ttes d’eau qui ont rejailli fur moi -, tous
es flots, de la mer 8c l’Ocean tout entier [ont
venus fondre fut une feule tête, 8: m’ont en-

glouti. * ’

V (1 3) Ah l pourquoi ai-je vû ce qu’il ne fal-

loit pas voir? pourquoi mes yeux font-ils
devenus coapables ?l pourquoi enfin par mon
imprudence ail-je connu ce que je ne devois
jamais connoxtre E
z

ale crime d’0vide ne cuvoit tomber fur rien de perfonnel à
PEm’peteurAu tille, allât pour détruire cette conjeflute.th
cette raifon qu’il n’en: nullement vrai-remblaye qu’Omlc

K1)

1&3 A [les Bineuse

châtias Aâræon vidit fine vefieDianam-r me;
Præda fait canibus non’minus ille fuis. i

Seiliceein-Superis miam fortunaluenda elle ,

Nec veniamJæfomumine cafnsbabeu .,
me. na-mque die, quâme malus abfiulît cri-or;

Pana quidem periit,fed fifre labe,domus: r (a.

Sic quoque parva tamen, patrie dicaeurab me.

Cluta, nec allias .nobilitnte minon. Et nequedivitils, nec paupettate notanda:
Unde. fit inueutrum cpnlpiciciendns eques:
ait quoquehnoffta domus .velgcenfu paru, vel,

ortu; ’ l r 5;

Ingemo eertèlnonlatet illa’meo: l
ngd videat quamvis nimium juvenilîterufun.
Grandeltainen totonomenab orbe feront ..
Turbaque doàorum NaÎÔnem nong &audet:

Non fafiiditiseannumerate viris.. un»
cornait. hæc igitur Mufis accepta, Mario,
’ SedLnonexigpoerimine ,lapfa damas...
eâtûfouveutrappelléle fourmi: d’une choie aunibdieufexque a

celle-ci , dans un ouvrage œil admire a’Augufie même; &
bien loin demeurer grace evan! lui , il n’aunoitlfait queîfeü
rendre plus .miïpable. Il y a donc bien Élus d’apparence que.

ce fut quelque ébauche de Julie tire- e d’Augufle-, dont

notre
Foete fut témoin parham .1 . I .
(1945m: vit un il Dinm,à-tl-On’ ut lire au 111;. ’
Livre des Metamorpho es, celle d’Afléon ameux mafflu,
métamorphofé en- cerf, paisdéchiré- par-(es propres chiens» .

ppm avoir vû par huard Diane qui. s’alloitmettredaus-le,

hman.retour.de.la chaireh . ’ ; i ’ ’ .

’n’Ovrnz. L1 r: 1T. "7
au) Afie’on vit autrefois Diane prête au;

mettre au bain ne t une imprudenaefll la.vit (ans le vouloir: cependant livré à fies:
chiens furieux ,il’ en devint l’a pFoi’e. C’eû.

qu’à l’égard" des Dieux , ce qui arrive parha-

yard cil quelquefoispuni comme un crimes;non, le huard, même. n’efl pastoujoursunœ
excufe légitime devant une divinité offenfe’e-

.A’infilemême jour où- une malheureufe iriüifCtétion m’emporta-ttopJOm , vit. périnmu
maifon tqui à, la vérité n’étoit pas grande,

mais) elle étoit fans tache.annd je dis que:
ma maif0n n’étoitpas tande , elle n’en étoit

’ asunOinsillufire-panlân ancienneté, 8c nul-

Te autre danstle pays nela lutpaiïoit-cnnoblefie: il cil bien vrai qu’elle ne (e faiIoitreo»
l- marque": , ni’par les richelïès , nipar [à patio
vreté s lîunôclîautee excès. ne conviendroit:

as au!) Chevalier Romain comme moi à une
onnête’ médiocrité nous Gedbienacëoiqu’il-en foie, que notre mailon foit’me’dioo.

que ," ou dans (on origine, ou dans (a fortunq;
.Çofe.dire que mon efpeit-n’en a pas obfcutcii
i?éclat,:.&z quoique par des faillies dejeunefïcjj’zen aye faitun allez mauvais ufagç ,il a tendu;

-mon nom célebre; Ovide cil aujourd’huii

(connu de tous lm (gavais-du monde,8eom
l le merlanscomredit-patmi: les gensdebom

" goût dontaleÀPublic faines» Ainfi donc pour-une feule fautequi,’ âïvraii
fixe ,p’eii pmlégere,,uneinaifpn chétiedeç

":18 Las Encres

’Atque ca fic lapfa cil, ut furgere’, fi mode læfi

Ematuruerit Cæfaris ira , queat.
Cujus in «renta pœnæ clementia tanta efi, r 2. g

Ut fuerit noflro lenior illa metu.

Vita data efi , citraque necem tua conflitit in;
O Princeps parcè viribus nife tais
.Infuper accedunt , te non adimente , paternæ
(Tanquam vita parurn munerisefiet)opes. r 5.
Nec inca decteto damnai’ti faâa Semtus:
Nec me: , feleâo judice , jufl’a fuga cit.

-Trifiibus inveâus verbis ( ita Principe dignum)
Ultus es offenfas, ut decet, ipfe tuas.ÏAldde quod ediétum, quamvis immane minait-Il,

que» ! 35 .

Attamen in pœnæ nomine Iene fait.

.Œippe relegatus, non exul dico: in illo :
Parcaque fortunæ l’un: data verba meæ.

N ulla quidem fana gravier mentifque potentî
l Pæna cil , quatn tanto difplicuilTe vira. 14°

Sed folet interdum fieri placabile numen:
N abc folet puna candidus ire dies.
i (r s) Il ægipan: a: chfoii (œil! , ère. Les Juril’eonfùltes l
ont mis quelque différence entre un homme exilé , 8e unhom.
me reléguéëz éloigné: l’exil , dans (a fignificaion rigoureufe, Î

dit un banniflëment par arrêt du Sénat ou par fentence de juge,
jà emporltêgîëujouîts Èvec la: la confifcation des biens ,- au lieu

que le re n’e loign que pour un tems par ordre du .

igues -. c’en ce qu’on appeüe alun «boum dilatai. .

n’vanz; L:v.IIÇ ’ n,
Mufes fe trouve abîmée fans relieuree. Ce-

pendant elle peut encore te relever , fi la colere de Céfar, après avoir eû (on cours, pouvoit enfin s’appaifer. Que dis-je æ j’obtiens
déja ce que je fouhaite 5 l’événement juflifie
fa clémence, 8: la peine qu’il m’a impofe’e en: i

moindre que la crainte que j’en avois conçue.
Prince,vous m’avez donné la vie,je le (gai ;"
la rigueur de votre juflice n’a pas été jufqu’â

ordonner ma mort, de il s’en faut bien que
vous n’ayez dé loye’ contre moi toute voue

puiffanee : de pins , comme fila vie que vous
m’accordiez etoit un préfent trop peu digne

de vous, vous y ajoutâtes les biens de mes
peres , dont vous n’avez pas voulu me dé-

pouiller. Vous ne voulûtes pas aulIi me faire
condamner par un arrêt du Sénat , ni ordonner mon e’xil par leminil’cere de quelque Juge

à votre choix : c’ell par un arrêt forti de voue

bouche , que vous avez févi contre moi a"
vous vous êtes vengé en Prince,qui punit par
lui-même les fautes qui n’offenfenr que lui.
Après tout , votre édit , rom foudroyant qu’il
fut pour umoi ,ia été énoncé dans des termes

niiez doux 8: allez inclurez; il n’efl point dit
que je fois f r 5 )éxile’,mais feulement relégué:

a «la vérité je ne connois point de peine plus

grande pour un homme fenfé , que d’avoir
déplu à un aufli grand Prince ; mais enfin les

Dieux [e laiITent quel uefois fléchir. Œand
le nuage qui obfcurciëoit le jour- ell; dilfipé Q

312:0 ’ Les Errera?

Vidi- egojpampineis oneratam- vitibus 111mm;

Que fuerat fævi fulmine tafia levis:
Ipie licet l’perare vetes, fperabimus æque: i435

. H05 unumnfieri’, te prohibente, potefl. i
.lpes mihi. magna fubït ,, ouin- te ,. mitiflirne Prin?
)

’ ceps ;. ” v

Spes mihi, refpiciozcum mea faét’a,cadit. ’ i

Âc velutiventis agitantibus 33:;qu non e81 si

Æqualis rabies,.continuufque futon; 1 spi
"aed modo-fubfidunt’, intermilïique-filelèunt ,. -Vimque putes illos’ depofuifl’e-fuam’. l"

liclabeunrredeunt-que mei variantqueitimor’ee;

Et [pempIacandirdantque negantqne tui. T!
Ber fiiperos igitur qui danttibi’longa,,dabur’it--

que ’ . r51:

* Tempora, Romanum filmod’o nomenamaht..
’Renpatriam’hquæv te tuta 8c fécuravparente eff r

v cujus, utl in populo, pars ego nuper eram’: ï;

1 .Iîc tibi ,quem.femper faàis animoque meterisb.

Reddatur gratædebitus Urbis amor. . :59»
Ç (46) Unmuqni «un d’lkrfixpélilafiudfe. à). ou! ’iucoutume en Italie de marier la vigne avec l’otmeau , autour .
:dnquel on la voie croître 8c ferpentetjufqu’a latimadecet zu- -

henni
lui
fertil]?d’appui.
, ,a
’ (i7) Le: Dieux
qui votre»:
donné, au. Kugufie.réglù
l’yfi’ans 8K; mois: il. gouvernavfeulpendant :44 au; s depuis b

.vifloiretd’Afiium ; 8l en qualité de Triumvir conjointementr
avec Marc Antoine 8e Le rdtis d’abord; puis avec Marefilè

:toine leur; n; ans,felon- néron: ,ou raffinement, [bien les
même Auteur-au chap. a9 de (on limone: ce qui et! certain, .
flet! qu’il prit lrniinnviratà Page drigaaomw 8:11 ajour

page: ne!» p

A

n’Ovrns. man. sur

îlien paroit plus beau 8: plus lumineux. J’ai

vil (16) un ormeau qui venoit d’être fra p6
de la foudre, reverdir à l’initant, 8c n’en erre

enfuite que plus orné de vignes 8c plus char-

de raifins. Ainfi quoique vous me défendiez vous-même de rien efpe’rer, j’efpétetai

toujours 3 c’eft la feule choie en quoi l’on
puiffe vousdéfobéir fans crime. Si je vous re-

garde ,ô le plus doux des humains,je (en.
renaître quelque efpoir dans mon cœur ; mais

fi je confidere mes a6tions,toute mon efpérance tombe 8: s’évanouit en un inflant. De
même que la mer agitée par les vents, n’en:

as toujours également irritée , mais que
bientôt elle s’appaife de fe calme enfin toutâ-fait s ainfi mévendîmes, mes inquiétudes

vont a: viennent fansceffe: tantôt elles me
lainent entrevoir quelque efpérance de vous
fléchir , 8c tantôt elles me la reliaient. Mais

enfin je vous conjure par les Dieux (r7) qui
vous ont de’ja donné de vous donneront en.-

core de longues années, fi le nom Romain,
leur efl: cher, je vous conjure au nous de la
I Patrie qui fera toujours en fureté tandis que ,
vous en ferez le perce je vous conjure, moi,
qui faifois naguères une partie de votre peuple ,,dai nez m’écouter. Ainfi panifiiez-voue
être toujours l’amour 8: les délices de Rome,

comme vous en êtes la gloire par vos faits héroïques, ce par cette fagefi’e incomparable

n z sue tout le monde admire: ’

’ fait: I, - » pl

in , LnsEracus-nm

Liviatfic œéum focialés complut aunes,

(En: , nifi te, nullo conj uge digna fait.
ana fi non effet, cælebs te vira deceret:
Nullaque , coi poiles elfe maritus, etat.
sofpite fic te fitnacusquoque fofpes; 8: olim :6;
Imperiumiregat hoc cum feniore fenex : v

thne tuifaciunt lidos juvenile nepotes,
Per tua perque tui héla parentis cant.
. Sic’alïueta tuis feinper viCEoria cafiris

’ mine quoqüe fe præltet, notaque ligna pe-

r - tat. - I r . I o

Auloniumque ducem folitis circumvolet alis
; Ponat a: in nitidâ leurra ferta comâ.

Per quem belle geris, cujus nunc corpore pu-

. mas: f 7 ’

Aul’pgicinm cul das grande , Deof que tuos.
(18) 5L" votre Livic, ève. Livie Drufille , d’abord femme
de Tibere Néron-s qui la céda enfuite à Augulle: cette lmpé-i
tutrice lui fuwéeut de plufieurs années 3 8L il l’aima confiantment jufqu’h la En , quoiqu’il n’en eût point eû d’enfans. -

(19) Et votre fil: , ère; G’efl: Tibere Néron fils de fa femnier
Livie ; A. rafle l’adoptâ bien qu’il ne fût que fonbeau-fils,&
il lui fuccé à l’Empire parles artifices de (a more.

- (se) faire vos piner-fils, ève. Ce (ont Caïus , Lucius, 8c
Agrippa , tous, trois fils de Julie fille-d’Augnlle 81. femme d’A-

grippa 5 ilsf eut déclarez Princes de Iajeuneli’e. Les deux pre-

mien mour rem fin-(jeunets, Gains en Licie, 8L Lucius à Marleille: Aggrippa le troifiéme petit-fils d’Augulle, fut folemutilement adOpté avec leere Néron; mais peu de teins après
Augufie ayant remarqué en lui des inclinations balles 8L un naturel. farouche , il le priva, delco droit d’adoption , 8: le relé-

5m a Surento; enferre que Tibere demeura feul en poireflion
A des Bonnes grata de l’EnipEreur ,ïà quoi hum ne contribuerent

pas peu les intrigues’de Liviq. Au p v» . , I V,

(si) Dr piffé "gaffe fifi, en. Oeil Jules-Céfar dont Au;

guRc’éloit’lefilî adoptif’; .n’êtarït suerai. petitlnêveu par At-

tia fa nitre fille de Julie Cœur de Jules, l I , .,

(sa) flue le bifilaire ace-infamie Ï [diane votre cirizp , 55e: l

M ce qu’un par: voir dans Sûéttmè, au chap. ai de fun HiRciro. An’gulle fubjugua , fait par lui-même, fuit par les Lieu- ’ imans, la Bil’caie , l’Aqûi’tàin’eJa Pan’nonie ou Hongrie, là. à Î h

Dalmatie, ace route l’lllirie, la Rhétiefla Vindélicie ou

s, - u

D’OVIDË. LIVJÎ. a;

mie votre (18) Livie rempliiïe avec vous
de longües 8: d’heureufes années, cette Livie
votre digne époufe , qui par (on mérite éclatant ne pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni
vous à d’autre qu’à elle; 8c s’il n’étoit pas au

monde. une Livie , il n’y auroit plus de femg ,

me pour Augulle.
.Vivez Seigneur , 85 vive votre fils ( 19 )
auflî long-teins que vous. Puifiîez-vous un
jour, affociez l’un à l’antre, gouverner l’Em-

pire jufque dans une extrême vieillefie: que
vos (2.0) petits-fils , alites brillans de la jeu-

nefie Romaine , marchent toujours fur vos ,
pas , comme ils le font, 8c fur ceux de voue v
(2.1) augulle pere: que la viôtoire (22.) accoutumée à uivre votre camp la vous fait i
toujours fidelle, qu’elle n’abandonne jamais
vos ’étendars, 85 que [ans celle elle volle autour du brave (a 3) Général des armées Roc -

maines, pour couronner (a belle tête d’un
laurier immortel. Je parle ici de ce jeune hé-

ros qui fait la guerre pour vous , &qui vous
remplace fi bien dans les combats: vousl’a.
vez allocié à vos hautes del’rinées s même

bonheur , même fortune l’accompagne , 8c il
Baviere ; il réprima les Daces. poum: les Germains jufqu’au- l
delà de l’Elbe :rl ferma trois fors le Tarn le deianus ,qui n’avoir été fermé que deux fois depuis la ondation de Rome ,"il

reçut deux fois les honneurs du petit Triomphe,apnês les vi.
(loin-s de Macédoine 8c de Sicile g 8L trois fois le rand Triomphe a trois jours confécutîfs , après les vifloires e Dalmatie ,

d’Aâium , &d’Aléxandrie. A ,

latinos-havi Génial: et. C’en fans dîne le

l]

sa. Les Ennemi I

Dieu dioquecui præfens es,8t afpicis Urberneryp

Dimidio iprocul es, fævaquebella guis.
flic ribific redent fuperato Victor ab boite s 3 1
nuque coronatis fulgeat altos equis.
Parteærecogfulmenque tuurn fera telarecondq
Heu nimium mifero cognita .telamibil l 80
Perce (Pater Patriæ , nec nominis immenor hupus

Clin: plumai fpem mihi tolle toi.
Mpreeor ut ’redeam : quamvis majora perlât
Credlbile si): magnas fæpe dedifie Becs.

Minis cotillon fi das ,. propiufque togami ; I 8g
Penseur à pænâ magna levata meâ.. I I
Ultime perpetior medios projectile in halles: . Mecquifquam pari-là longius exul abell.
salue ad églefins millus feptemplicis un: ,
l’attirail: gelido virginie axe premor. r90 ’
garages 8c Colthi, Meteréaque turba,Get,æq3u:

I Danubii .mediis vix prohibentur aq nie.
une: dom on me ici, qui commandoit alors les années

mon
pour
Augufle.
. et!
(WBÀJI’W
mail a écacha-due
parfilage.qui
mm: pans-même, par l’amour tendre que vous avez pour
fi , agnatqu’il vous reprefente Mien a la tète des armées.

.149?» Pambmbvnh l’ljhr .è-z- Ce font les le"
a); canaux par où le Daube il! décharge dans le Pou.

vastes a flouvepgend [a loure: dans l’AJlemague hau mon;
hmfkiemmme lflrr pendant qu’il baigne l’Illirie; en-

W M sans . e plufieure alvines, il change d
ma &Mpeiçæi de Dam. Pline, Hérodote , Strabon s à
meulent
des cinqgu fept bouches du Danube.
WMÇYJN A) cendra Mie: :191. C’étoit un peul-31g
m (au paraffine; Strabon les place dans la Samarie

M .twhœyuudcsmamfr a: le un;

n’ijxanln’n Il. u;

en Commis à la garde de vos Dieux raréfiâtes.

ses préfene de la moitié de vousmêmfims
avez toujours l’œil fur Rome ,. 5:; Je Faune
’ moitié (1.4 ) vous portez la guerres au: a
mais que ce jeune Princequi pomlnand’æfous
.vos OIdI’eSI,.pl1iffC-t-ilgBientôt Vous être pour

ou; qu’il revienne ici triomphant, d’ange?
des dépouilles de l’ennemi, 8c monté in un

filpCrbe char dontles chevaux [0km (www
nez de lamier. Pardonnez-moi ,. grandî Fritïe’e, d’épofez aujourd’hui: la ’foudeerfinfi’ez

les traits de vos vengeances; traifsredbnrmc
«files dont , hélas L je n’ai que HOP reflex? lbs

coups. Grace ,., Pere de la patrie,- n’oulslîe;
pas ce. beau nom ,3: ne m’ôtez Bas 115611669

pitance Je pouvoir vous Hernie.» u
Je ne follicitc pas mon raout a mais «ancra
quefois Îes Dieux accordent plus qu’entre:
à demandas?! vous plaiIoit feulemmede m’ai"
figue: un lieu d’exil 86 plus doux 8c moins;
iloigné,.ma gaine enfesoit diminuée demoiü:Àjlxle’t. Mais, élas ! abandonné au milieu de

flans, ennemis , je fouffi’e les damier-s mauxr
reflf poînrd’homme étilë’quïfoit [insalgîgaité que mono? relégué mon: defa Barrie :

;ç;;eï.fuïs le (cul de mes pareils qui me trouve
j’q’Îçgnfiné jufqŒà l’embouchure (a). 5’ )-. de Place,

si, emmené du froid glaçant de l’Ourfe,je Ian--

fignisrnuit’ôc jour. p v .

317:7 Les Yafiges,( 2.6)" 8: certains peuples (ouïs

fond-de la Colchide , ceux de Méta-ée à:

’ ’ L. ii j

:26 . La: Engin

Cumque aliis canfi tibi fiat gravier: fugafi,
Ulterlor nulli , quam mihi , terra data eff. ï

Longins bac nihil en, nifi tantum frigus 8: ho.

Ris , i 9 g

Et maris adfiriào quæ coït unda geiu.
i Haâenus Euxîni pars efi Romans finiflri:

Proxima Baflemæ Sauromatæque tenent.
..-« Hæc efiAufonio fub jure noviflîma, vixque

Hem in imperii margine ferra un. z oc
i

Unde precor fupplex ut nos in tuta reloges:
Ne fit cum patriâ par: quoque adempta mihi.
Ne timîâm gentes, qnas non bene fubmovet

et I

N eve tuas poflim civis ab boîte capi.

Pas prohiber Latio quenquam de fanguine na-

tum , ’ :05

- A Cafaribus falvis , barbara Vinci: pati.’

ï Perdiderînt cum me duo crimina, carmen 8e er-

ror ,
Alterîus faâi culpa filenda mihi.
Tiras , felon Ptolomée ; il la nomme Manne. Les Gçtes , felon
Strabon , étoient limez entre le Pontdu côté de l’Onent , 811e:
mîtes du côté de l’Occident vers la Gemme, à lafouxce de

M et.
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les Gçtes [ont laurant de peuples féroces dont

les eaux du Danube qui nous (épatent, ne
cuvent arrêter les coudes 8; les ravages.
rgîaurres que moi ont été bannis de votre

v referme pour des fautes moins pardonnaËles, maispnul n’a été confiné dans des cli-

mats fi’ iauvages 5 il n’en cit poinr, de plus
éloignéique celuijci,- fi ce n’cil peur-eue une

de ces régions froides ou lamer el’t toujours
glacée , 85 dont lespeuples féroces font (ans

. affect; guerreavec nous. Une partie de 1;;
rive gauche du Pour Euxin cil encore de la
domination ROmaine: les Baflernes 8C les
Sauromares occupent les .rerres voifines:
A; elle-ciefl lavderniere qui fait de la dépens

Sauce de Rome; à peine rient-elle à votre
Empire , elle n’en efi que la liziere. Je vous
e demande pour toute grace un lieu d’exil ou

je; pyijfe être en une pour ma vie : que ie
ne fois pas privé de la paix commcje le fuis
de ma partie , ni toujours en butte à la brutalite’ de ces nations que routes les eaux de l’Iliter, ne, peuvent qu’à peine écarter douons.

fm’ilznchit pas. dit que moiz-vmreciroyen , l
’ devienne l’efclave de nos ennemis. Tandis
7 qu’ily a des Ce’fars au monde, il n’efl pas per-

mis qu’un homme né Romain porte les. chai-

nes d’un barbare.. o ’ v. l

Comme deux choies ont fait mon crime de
caufe ma perte , mes vers à; mon impruden-

ce a je fuis obligé de tairepàrdifcrérion cette

I ’ l I i L iiij’

si!
Les Encres
Nain non (un rami, ut tenovem tua vulnera;
’ Cæfar,

Quem uimie- plus efi’indoluiffe fend: si o

’ litera pars luperefi: qua tupi crimîne me!!!
Argue: obfcœni doâer adulterü.

l’as ergo et! aliquâ cœleiiia peéfora rams

l Et fun: notifia malta minera tuâ.

thue Deus minque 6mn! fubli’me menti 11j
Non» vacat’exiguis rebus adeiTe lovi.
I

n

. A te pendenreni fie dum circumi’pi’ciserbem.

figiez): curas inferiera tuas. ’ v ’
lzv
Seilicer imperii , Prîneeps , limone relîâi ,i l

i A Imparihus legeuescarmina faüamodis. u.
Non cg te moles Romaninomi’nis urgez ,
Inque mis bumeris tare leve ferrer omis ï

lufibus ne poifis adverrere rumen ineptis ;.
p Excuriafque ecuüagüanofira mis.

À

n’O’vr’ns. Liv. H. il”
dernîçre faute, parce qu’à vrai: dire, je ne

fuis pas un. homme airez important pour
qu’on doive à ma juifification de renouvelle:

ici une playc faire au cœur de mon Prince s.
c’efl; déja trop qu’il en. ait unefois refleuri les

trop
atteintes.
Ii
Autre Vives
chef d’accufarion.
On me traduit
devant vous comme un maître’infame de la

plus honteufe preûitution z ainlî donc les
aines céleflres (ont [aimes- î f: lamer prévenir

comme les autres-a ou plutôt mille choies
échappent à votre connoiflânce, parce qu’elv

les ne méritent pas votre attention. Tel que.
jupiteruout oecupédes aEaires du Ciel 8c de
ce quiiconcerne les Dieux, ne fe-prête guéres
aux choies d’ici bas : aïoli vous,gtand Prince,
pendant que vous contempiez l’univers fou-

rnis à votre Empire, les petites adiantes- de!
particuliers (e dérobent à vos foins. En effet,
conviendroit-il à un grand’Empercur comme
vous, chargé du gouvernement d’un valie
État, de defcendte du ïrône pour s’amufer à I

lire des Poëfies badines? Q1’oidenc , toutelt

’fplendeur du nom Romain ,que vous foutenez feu! avec tant de mafeflé, en:- elle peut.
vous unfardeau filléger ,.qu’elle vous permît,

de détourner votre attention ailleurs P Peurquoi vous fatiguer” les yeux à la leélure de:

quelques vers un peu tro libres, qui-firent
l’amufement de ma jeunefll: P - v
Tantôt c’eû la Pannenie . 86 tantôrc’ell:

,wçnuo : Les Errera:

,. Nunc tibi Pannonia cit , nunc luiris ora des

manda: 2:2. g

Rbetica nunc præbenthraciaque arma meturn z

t

Nunc petit Armenîus pacem: nunc porrigit au.

t . Parthns
. uneques, timidâ captaque figea manu. p
Nunc te proie tuât juvenern Germanîaientît,

Bellaque pro magnoCæfareCæfar obit. a. je
Denîque, ut in tante , quantum non extitit un?

quam v : .

Corpore, pars nulla cit quæ labet imperii.

VUrbs quoqne te 8c legum laiTat tutela tuarum ,

Il Et morurn , Emiles quos cupis elle tais,

Nec tibi contingent, qui: gentibus ou: me;

fias, . 2- 35

Bellaque cum munis irriquieta geris.

’Miœr in hoc igitur , tantaruiu pondere ternirai?
N unquam te nofiros évoluiil’e jocos? h z

At fi (quad mallern) vacuus funaire çùiflës” -

Nullum legiiïcs crimen in Arts main - a un

,. ,D’Ovzn.a.l.tv.ll. «un

l’lllirie qu’il faut dompter; aujourd’hui: ce

[ont les Rhétiens, demain ce (ont les Thraces

qui arment contre veus 86 qui vous donnent
de cruelles allarmes. Mais déja je vois l’Arménien qui demande la paix , 85 le Parthe qui

vous rend les armes avec les Enfeignes enlelve’es autrefois [ut les Romains. Au moment

que je parle, la fiere Germanie vous retrouve
dans votre augufie fils,tel que vous fûtes dans

la plus belle fleur de vos jeunes ans ; elle
é tremble devant un nouveau Céfat qui com. bat pour l’autre. Enfin dans ce vai’te corps de
l’Empire, dont vous êtes comme l’aine, nulle
partie ne (e dément , nulle ne s’atïoiblita Ce-

pendant Rome feule, 8c la manutention de
ces belles loix que vous avez faites afin-de
a rendre, s’il étoit poflible , vos fuiets aufli fa-

ges que vous, épuifetoient vos foins 6c pourroient vous fatiguer, fi vous n’étiez un Prin-

ce infatigable :- mais vous vous refufez à vous

même le repos que vous donnez auxautres ;
85 l’en vous voit fans ceiÏe occupé de péni-

l bles guerres qui ne vous donnent point de telâche. Je ne pourrois donc aiTez m’étonner
1 qu’un Prince furehatgé de tant d’aHaires i m. portantes , eût pû s’occuper de mes feux d’ef-

prit : ou plutôt , ce quej’aimerois mieux en-

core , que n’avez-vous pris quelques momens de loifir pour en faire vous-même la
-le&ure? Certainement vous n’auriez tien
trouvé de fi criminel dans l’Att que j’eufcig

r

tu: Les Errera! .

fila quidem fateor fËontis non elfe revers
Scripta, nec à tante Principe digna legi.
Non tamen’idcireo legurn contraria jouis

Suer en; Romanes erudiuntque nurus.
Neve quibus fetibamï poilis dubitare; libel-

las; un

Œattuot bos verl’ us E tribus unes barbet. »

Elle procul , vitra: tenues , infigne pudoris r
- Œæque tegis medios influa longa perles.

Nil nifi’ legitimum , concclfaque futta canemus;
Inque meo- nullum carmine ctîruerr erir. 2. ça

Ecquid. ab hac omnes rigide flibmovimus me,
Œasflola contingi vittaque finnpta acter à
At matrone. poteil aliénis artibus titi;

(Eodque trahat,quam-vienon doceatur,habet.
Nil igitur mattonæ legat: quia carmine ab

muni ’

139î

Addelinquendumdoéhor elfe petefi. .
(s7) Il un rien le contraire au un, «En Ovide , dans ces
quarteron qui [ont dans le premier Livre de l’Art d’aimer, tu:

peu après lemmmeneement , 151k procul visu mm ,ptéteud
que dans fonAtt il n’enfeigne rien de contraire aux loix. Le:L
loix Julienne: défendoient l’adulrete fous de craintives pei-

nes ,8; tien de plus. On relatoit crieries Payemeertainsde et.
dre: honteux qu’on appelle ici emmi fur", mais: qui font
condamnez dans leChnflianii-meicommc (lestâmes; Papa"
fornication»; , dit S. Paul ,mfiflfq’fit babcnfaun menin.
:8) Qu’une certaine parnœmoâflè avertir a «1,, (in. Le!»

" femmes8tl’eslilles de faire avoient une-coè’ te qui les div

flinguoit des feutrines u commun : elle le nommoit «tu Le:

que nous exprimons enfumois-pat le mordent": , de mg: ,
onde mannes, Celles des» femmesmariées étoient différent

ne: de celles des filles 5 elles avoient encore uneautre efpecede
parure qu’on nommoit flàln , une étole. Turnebe nous apptÇnd’

» que les » femmes alitanchies ne portoient jamais de ces (attende
parures: Libertin. au: «me; salicine «au. L’étole des Da.»

annuietmboitjufqu’aua pieds. comme une efpeœdc

n’Ovrn’ si. 1.1V: If. 13’

gaminent que ce n’ell pas un ouvrageriea’ieux , 8: qu’on puille lire (ans dérider le
front s il ne mérite pas même d’occuper un

aulli grand Ptinceque vous muais aptèstout,
(3.7) il n’a-.tieudeconuraireaux loix ,ôtn’en-

deigne rien deeriminel auxDa-mes Romaines.
Afin que vous (cachiez précifémœr pour

qui j’ai travaillé, liiez ces quatre vers que
forons trouverez dans l’un de ces Livres g

,14: Muji: ne vient. feint, par mafia": ardeur,
Dufixe 114’511: honore allumer llfltdflrf:
L’amour du": mana-i1: , Mrs FM: légitime.
Même enfer libellez ne connaît point le crime.

De plus, nous avons déclaré que l’Att don:
nous donnons des leçons , n’ellpasla-ir pour
ces femmes de qualité prudesôt fages,qu’une

certaine (si). parure modem: avertit allez de
ne pas approcher : mais il arrive quelquefois
que la Dame la plus prude 5c lapins régulier: .
tueur elfayer d’uneartqui ne la regarde pas ;
I" ou plutôt il le trouve en elle un certain peu.
vthant qui l’entraîne , 8c qui cil; plus fort que

. soutesles
leçons. I i Ç I
’ il faut donc , pour bien faire , que les Dan
mes de ce caraûere ne lilent jamais z car elles

me cuvent rien lire , lutteur en ma: (et de

.1 .Poefies,qu’el les n’en deviennentplus habiles
17:5 mal faire a 8c pour peu qu’elles ayent du, «ï naît à la galanterie , elles y firent bientôt de.

n f &mmmommmmaum,
aîœ,&.étoît l v
gâta

134.1- -’ fias 191156115: A
ngdcumqne attigerit,fi qua efi fludiof’a finiürî,

Ad Ivitium mores inltruet inde fuos. ’ *
sumferio Annales; nihil et! hirfutius illis:
F 1161:; fit unde parens Ilia nçmpe leget. , :6. ’

Sumferit, Æneadum genitrix ubi prima ; requi.

te: ,

Æneadum genitrix unde fit aima Venus.

Perfequar infcrius , mode fi licet ordine ferri ,
Poflè nocera mimis carminis omne gcnus.
fi ( Non tamen idcirco crimen liber omnis habe-.

bit: -. 2.6; ’

Non prodefi, quad non lædere poflît idem.)

Igne quid utilius? fi quis tamen urate te&a
Comparatïaudaces infiruitigne mandai.
Eripît înterdum , modo dat medicina falutem: A.

Œæque juvans monflrat, quæque, fit herba- .
n.

nocens. l - :70,

Et Iatrô, 8: camus præcingimf enfe fiston
me fed infidias , hic fibi portatopem.
Difcïtur innocuas ut agat facundia caufas:
’Protegit hâtïfonfes immeri.tofquepremit.

in’Ov un. Itv.II. Ï tgf- «
grands progrès. QIe quelqu’une, par e’xem-

ple , prenne en main les Annales de Rome a
je ne connois point de Livre plus bêtifié d’é-

pines 86 moins attrayant que celui-ci: elle y verra pourtant comment Ilie * devint mere.
Qu’elle remonte enfuite juiqu’à l’origine des" -’

Ror’nainsldefcendans d’Ene’e, bientôt ellê

voudra (çayoir toute l’hilloire de cette Venus.-

qui lui donna le jour.
Je pourfuis ma pointe,fi l’on veut bien me
le permettre, 86 je montre qu’il n’ell point de

(Orties de Poëfies qui ne puiiTe corrompre les
cœurs: il ne s’enfuit pasipour cela que tous’

Livres (oient criminels; mais rien au mondeî . r
n’eIËutile,qui ne puifie devenir préjudiciable
par l’abus qu’on en peut faire. 01.1qu de plus
utile, pare’xemple , que le feu ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un de brûler la maifon

de (on ennemi, on le voit incontinent s’ar-

mer de torches ardentes. La Médecineelt
un art fort utile effarement; cependantpelle
mon”: donne quelquefois , 8c quelquefois auflî
elle nous ôte’la (ante: mais elle apprend ton-n

joui-s finement à dillinguer les plantes qni
[ont (alunites ou nuifiblesrâ l’homme. Lebrigand 8c le voyageur s’arment l’un ô: l’autre d’une épée ; celui-lâtpour un affaliînat ,8: V.

celui-ci pour [a propre défenfe. On s’applique à l’l-Zloquence pour plaider des carafe;
” Ce fut par un commerce clandeflin avec le prétendu Dieu
Mus , que cette venait devint mere de Romulus’Bz de Remus.
t a,

135 Les Ennui
Sic igîtur cannen, redû fi mentelegatur, un

Confiabit nulli poile nocere menin. At quiddam vitii quicumque bine œncîpit, et.

. i Etrat:
nimiumtfcript-ie abrogat ille meiS.
Ut tenta hoc fartent : Ludî quoque le mina prâ. ent - ’

Nequitiæ: tolli cota theatrahjube: sz
Peccandi caufam quint multis fœpe dederunc,
Martin cum durum fierait arma faluna.
Ïollamr Circusmon cura licentia Circi:
Hic ferler ignoco junéta puella vira.

Cam quædam fpatientur in hac , et anacon-

dem r a;

Couveniat. quareporticns une peut.

Quis locus en tempiis augufiior? hac quoqine . ;

1 virer, l i

in culpam fi que cil ingeniofafuam.

.
la
’ l F333

V (ante «Boivin: même plus, du" , ère. C’efl la

desdiviniœz du Paganifrne. En effet , toute la fable et! ne):
i demétqmorphofes de Jupiter, 8nde; divers déguifemensldvz.œ

En infime pomïédlmc de unifiable: mortelles. . ’

D’van. 1.11.11. 137

fiâtes a la fin en en? bonne; mais [cuvent aufli
Bon s’en [est pour op rimer l’innocent 8:
protéger le coupable. ’inËere de tout cela
l que quiconque lirapines Poéfies avec un efprit
droit 8: un cœur-faim; elles ne pourront jà. mais lui nuire. Silquelqu’un s’en icandalifeï

8: y entend malices, c’eil [a faute, 8c il des-lionOte gratuitement. mes écrits. Enfin quandî

j’avouerois queutes ouvrages ont. en eEetf
- uelque choie de féduifant,’ ilen cit de même.
que des fp’eétacles- 8:1 des jeux publics’:’qui

Beut nièrque. ce. ne (oient des. choies fort:
dangereufes , 8: qui répandent parmi le peu»

[Je bien des (fluences delibertinagç P045641:
profcriire donc le Théâtre,&-q,ulon fu prime:
mus les fpeâacles. Mais encore âque s fait»
claies n’ont. pas» dônne’occafiôn l’éscombatslï

des glàdiateurs PÀJe fuis d’avis arum in»
terdifé’rout-âefait lecirque.;rien nu’ëlïiî dériv-

ereux que les libertez-qu”ôn s’ytiome
"qu’une jeune. fille. felttouve côtetâ’îcôtæ
Îd’un’ jeune inconnu; ’jügeZEdu. reliés-Pour;-

quni enfin ne fermer-enfin tous lesPBrti-Jr
1queslc’eü dans ce lieu que filipronienencr
toutesles eoquettesdèRomefië oà’ellesflous-

nent des rendezzvous à leurs amans» i
Mais efiiil. quelque . lieu plusfaintîæpfiûsts

augite que les" Temples P’IIJfâutîp’oarrancï

au une fille qui: (e fent quelque pencrhntârîmz
galanterie, les Aéivite’ avec».1foin’*»conn’ne:um

fiducil à Ta vertu. Les (1’9)ÇDiv’initez:qu.’ônræy

A une Il

.158
La: Erreurs
Cam fierait Iovis arde; lavis fuccurret in arde.
’ Qqam maltas mattes feeerit ille Deus. 19,0

Proxima adoranti Junonia templa fubibit,
Pellicibus multis banc doluiile Déam.
Pallade confpeââ, natum de crimine virgo
Sùfiulerit quatre quæret Ez’ichronium.

Venerit. in magnai templum tua munera Mar-

is, 29,0

Stat Venus Ultori jnnàa viro ante Pares.
Midis æde fedens, cur bancSaturnia quarrer
Egerit Ionio BofphOrioque mari.
In Venere Anchifes , in Lunâ Latmius berce ,

In Cerere Ialion , qui referatur , cric. ;:oo .
Omnia perverfas poil-tint corrumpere mentes :
Sun: tamen illa fuis omnia tata lods.
(30)Eri&nia enfui-al d’un "in, en. Minerve, nette

Déclic fi prude ,fut plus: que foupçonnee d’être la men» de ce:

enfant. C’eit dada que Laflance prend occafion d’infulter aux

Pa ens, en leur reprochant que celles mêmes qui parmieux
oient, de paire: pour vierges , n’étoienr rien moins.’que

cela gil n’apparuenoit maux Chrétiens de donner des exemples d’une parfaite c ’ cré. On peut voir dans lesMetamor-

er d’Ovide tout ce q la fable a ditde Minerve au me;
’Erietouiur ;on y trouvï de même tous leseomrnerces illi-

cites de ces autres prétendues divinitez , dont il en fait mention dans. la faire de cerce Mie, comme d’un . de Cerés , de

Diane , de Venus; &c..

(3021m: le: bu: Je ce Dira tungar ,01. Anguille, a Es.

h guerre dePhilippes , lit. ériger un temple dédié Mars ou:
le titre de Dru rangeur, pour montrer qu’il n’avoir fait la

guerre que pour venger le meurtredu-grand JulevCefar.
(31’) du temple NI . C’en to qufut articuliérement-hoactée fous ce nom. Endymion en ici de ignée par le héros de

Lama: , du nom d’une montagne de la Carie. v (3;) Turc: tu [brut de ce: imitez. , ère. C’était un

triomphe réfervé à laCroix de Jefus-Chrifl , de renvcrfer les
Idoles du Pagauifme ,&,de purger le monde de tant d’abouti-

nauous. *

n’pvtnr.llrv. Il. 4

adore , ou: peu qu’elle en fçachel’hifloire ,

ne lui rimeront I pas de’grands exemples de
continence. Lorfqu’elle entrera,pat EXCmple,

dans. le Temple de Jupiter: il lui viendra infailliblement à l’eiprit combien, de jeunes fil- ’
les ont été: fédÆIÊËfiâ par l’intervention de ce

Dieu; enfaîte loriqu’elle ira adorer- Junon;

dans (on Temple,vtout proche de celui de Jus.
puer, elle fe.fouviendra-quc ce ne fin: pas fans.
raifort que cette jaloufe, Déclic fut louvent de

mauvaifethumeurtcontre (cumul: qui; lui: 7
donna. bien: des rivales. Sicile jettelesajemt
in: la (leur: de Minerve , elle ne manquera.
pas de s’informer pourquoi’rcerte vierge fi
prude fit élever fi tendrement EriâoniusQ-o)
enfant ne’ d’un crime. IQi’elle-entre enfuite

. dansfile Temple de Mars, elle y verra- dans le
1 veflibule’venusa’entte les-brame ce Dieu( 5 r).
. vengeur appuis s’arrêtant auvTemple (sa) d’1-

fis ,pelle’ voudra-[gavoit- pourquoi Junon l”;

xila (ut les côtes de la mer lonicnne ,86 julëQu’au fond du bofphore. Enfin elle ne mana;
f quem pas a de gens qui l’infiruifent des intriIuesdçVjçnus, aveÇAnchife ,Idu commercer
de Diane avec-Endimion , de de-celui-d’l’afius.
. avec Cérès, 1Ce qu’on duit conclure Ide-roue.
- cela, c’efi qu’il n’en: rien dont un efprit’gârél

écrin cœur corrompu ne puilTe-abufer. Car
enfin , toutesvles (3 3-) liantes- de cesdivinitez
flint encore fut pied; 8: performe , que je fiai.
abe’,.ne s’cfiravife’. d’attenter fur. elles... ’
Mijî

un , Les Erreur

At-procnl’abfëriptàfolis meretricibus Arte-

Submovet ingenuas pagina prima nurus..
Qgæcumque. irrumpit , que non finit .ireffacerçL

dOS. in S ..

Protinus hoc vetîti criminî’s aéra-men; .

Nec tamen et! facinus mofla evolvere verfus ,,
Malta licet caflæ non faciendaleganta
Sæpe fiipercilii nudas marmita-ferreriEtVîeneris liantes ad genus omne vider. 3:!0’

Corpora Venelles oculi metticiaeernuntt:
Nec i domino pœnæ res caetera fait.
Au: car in nofirânitniaell l’aféiui’a Muiî ?’

Curve- meus cuiquam fumier amarre liber? z

Nil nifi ceatummanifeliaque eulpa firen-

um cit :. p ç .-

’pœniret ingenii judicilque met. ’ A.

eut non Argolicis potins quæ concidit armieVçxata en iterum carmine Troie mec à:

a J?" demi m minijlrtrrkr Mufti, éon-Les Poète: En .
qmlibent (buveur prévu ümhijhu du Mju : Ovide prend

ici cette qualité.. . .

(395:1? and: page: le? ’ 3 &c.C’&oitmedesfi)n-fiions du grand Pontife de veiller ut laconduitedes lisibles il î
&d’ordonœr des peiner pro nionnees amiantes qu’elles. .I
commettoient contre leur pro on :cependant il .ncleurdel-î l
fendoit pas d’affiner aux Jeux Floraux qui fe repréfcntoientrï -*

par des courtifannes 5 elles .y pacifioient découvemd’un: . .
maniere fort indécente. Ces Jeux [e célébroient en l’honneur ’

d’une certaine Déclic Flore 3:3 avoit exerce la même profil?

fion
que les infâmes afirroes cesJeux. H .t
e Quelques Conunentateutsdonnent unautre (en: à ce ver:
d’ovule , Ne: Domino peut ru (1,61. 8L prétendent qu’il ne

gray: point ici du Pontife» qui cuver-noir les veilaler, mais .
plutôt de l’inflmemairee dents. lies [nommées ,qu’il’ne mn- v

siam; point de produireen publie dans les Jeuxfloraux, faire
Jill-fifi pour les yeux de ces vefialerfiz corme lequelil n’y lavoit.
aman: peine llatuëe par les leur, ’

n’On 91.;tvam. un

I ben n’oublie donc pas ce que j’ài dei;

dît, que des la premicre page de mon Are
d’Aimer , qui ovni dive n’â’érérfàirque pour:

des oourtifannesy, je défens» à. toute femme
d’honneurd’y portenlamain ; a: fi quei’qu’iia

ne d’entre elles , peudoeik: aux avis. d’un mis.-

niflre ( 54.) des M des, vient infranchi): le gag.
elle-[e tend dèflors coupable..
Ce me» pasnpièstoutgqtle ce (oit toujonm
un crime de lire des Poëfies galantes , quoiqu’on y. life bien des choies qu’ime femme là-

ge feroit bien éloignée de faire: mais il peut.
arriver quelquefois-que la Damçla plùs fieu:
8c la plus délicatefur Montreur , jette En han,
zani lésyetix [neume couttifanne effrontée 82

des plus immodefle dàns Ion ajùfiement; Il; .
n’en Ras iufqu’aux vernales, dont les regards:- .

indifcrets ne tombent afTez. fouvenr fur des,
nudirez indécentes; a: je ne vois Pan-quelc(5 5) Pontife ait ordonné- desepeines (malin.

Mais-mm , me dira-bon- , pourquoi vous,
êtes.- vous fi for-Lémaneipé dans vos vers hm-

trejMufefeft bien friponne 58: il en; bien mali:îfé. de défendre [on cœur contre les traits
u’àmour une dans votre utïd’àimernll;

au: quej’avoueiéi bueehofe non manifefie
Bomlvoqloir l’excufer: ferme repens, égide-u.
menez, 8: de l’abus. .que:j’a’i. fait demain dg

Kif; 8C- de mon peu’deljùgemente .
Que n’àitje’ plutôt dans un nouveau même

memeüéda guerre.de«Troie,-8c tous les dé-

14: I Les Encres
Cui- taeui Theliasôc mutila vulnera natrum?
.Et feptem portas [ab duce quamque fuo. 3 m
Nee mihi materîam bellatrix Rama negabaç a -

Et pins cit patriæ hâta refera-e labor, i
Êeanue, cum mefitis impleverîs omnla , Cæfar ;

Pars mihi de makis un: canenda fait.
thue traînant oculos rad iantia fumînaSolîs ; ; z 5;

Traxiflënt animum. lie tua faâa meum. v i

Arguor inti-retiro : tennis mihi campus atatur r

fllnd erat magnæ fertilitatis opus. ’
Non ideo debet peiago fe credere , fi quis 4
Audet in exiguo-ludeee. eymba lace. sa a;
Forfiranlôedubiteml, numeris icvioribus aphte
’Sim fans; in panvos fuPn’ciamque modes.

At fi me-jubeas domitos IoVis igne Gigantes

I Dicere,conantem- debilitabit 03mn
gay D: du» flem- ub’aruz l’un en!" bien!" , ès; Ces"
Jeux frettes-font Etéocle 8c Polinicc qui fe difputoient le Royaume deThebes. On peut lire la. Tragédie deSéneque intitulée

4.377)!!th aluni-bien que le Poème de Suce. fur la guerre de
Thebes ,81. en dernier lieu la Tragédie de Racine intitulée un

13W ouin fun: 1

m’DvrnneràIf. ç;

fafires de cette malheureufe ville qui t’accomÈba enfin fous les armes des Grecs æ Comment

aijje oublié Thebes, a; la fameufe querelle de
deux freres ( 56) acharnez l’un contre l’autre,

85 ces fept portes où eamperent [cpt armées!

ennemies commandées par autant de chefs
diférens? Rome la belliqueufe , Rome ’of»

froit à mes vers une marier: riflez riche ; 8:
il faut avouer qu’un Poëme qui renferme
tout ce ui s’efi fait de grand 6c d’héroïque

ont la rpéfenfe de la patrie , et! un ouvrage.
otte efiimable. Enfin ,, grand Princev,comme
vous raffemblez en vous feul tout le mérite
qui fe partage dans les autres ; pour faire un
Poëme accompli, je n’aurois du chanter que

vous. De même que le Soleil attire à lui tous
les yeux par Péclat de la lumier-e, ainfi vos
hauts faits auroient enlevé tous mes foins 8:
épuifé toute l’attention. de mon efprit; Mais

non, je me trompe; on auroit tort de me blâmer r un fi grand Inj’et à traiter m’aumit ou-

ver-t un champ trop vafleupour un efprit nuai
borné que le mien. Je me fuis donc renfermé

dans une Ephere plus étroite tune petite barque qui (e joue (titan étang,ne doit pas aife’a-

ment [e bazarder en pleine mer. n
1 Je doute même fi je fuis allez fort pour ban
î dîner avec grace dans de petits vers légers g

fait permette encore un peu-trop pour mais
Si l’on. m’ordonnoi-t donc de chanter la guer-

ze des Géants foudroyez par Jupiter , infaillig

h u q;va-s;Euenr-.
Divitia ingeniitefi immaniaCæfarisvaâa’ gy
Condere gmateriâne [lapereau opina.

Î [examen aulne crame: manageât: videbnpï
Quodque nefas damne .viribus elfe-taise. ’
t.

Ed lève rurfusnpus invenilia Carmina venî à: .

unira moVipeâusamore 11mm... - "à:
Non eqtàidemvellem: réa me mea targum;

. ont , ’ ’

« laque mpœnasingeniofus crame
fiai mihi! "quad didiCi’ quad ’me docuêfe parent

r A tes; - r a
lutteraqneefloculoaulla maraca mon ..

En tibi meinvi (umlafcivia feeif,ob”Attes, 14;»

Œas mais ce ventes féliidmfetqrœa I l
5d neque me nuptar didfeernnt fritta magifii’o
ngdque patronner?! ,t ’nemo:docere pollen? ’

filament

. D’Ovrnn; 11v. il. La;

birment je me trouverois faible,8c jeperdrors
baleine au milieu dema courfe. Pour chanter dignement le grand Célar 8c [es hauts
faits,il faudroit un de ces génies. [tablâmes qui
excellent dans la Poè’fie épique, 8c qu’il en

étalât routes les richeiïes a tout autre y (necomberorit.]’avois néanmoins tenté l’ouvrage a, mais le deiÏein m’épouvantoit,& je regar-

dois comme un crime de rien dite en vous
louant qui fût andalous de vous. v
Je revins donc à mon vrai talentôt à un
fine plus léger 3 de petits vers badins qui peuvent paflÎer pour des folies de jeune homme ,

firent mon plus douxamufement: jepris laidit) à émouvoir dans mon cœurdes par ions
purement feintes ’, dont au fond il étoit fort a
innocent. Aujourd’hui je m’en repens -,» mais
mon mauvais deitin m’entraînoit alors-,8: j’é-

tais ingénieux à me tromper moi-même pour

m-n.;malheur. Ah! pourquoi ai-je appris
quelque cheik? pourquoi mes parens m’ontils faitiufltuirer 8: que n’ai-jeeû-les yeux
fermez à tous les Livres? C’efi cette liberté
d’écrire qui m’a perdu-dans votrevefprit, mon

Prince , c’eût Art d’amie: s ’ vous avez
crûlqu’il enfeignoit à attente! fur l’honneur

des mais: mais non s je n’ai jamais appris aux -

femmes âivioler lafoi conjugale parde fonio
vesamours s l’on ne peut enfeigner aux autres
«qu’on ne fçait pas trop bien. foi-même.

il! efivrai que j’ai fait quelques Piécesafg

:TMAI. N

K114,36 uhlans; En ne: en».
fic ego deîieias 8:» mollir: carmina fccî,

. Srrinxentntnornen fabula un": meaui.- 3 se
jNeequü’quam 634W meëiàçle plebemaritus,

, ut dubius vitio’vgfit..pater ille nier); . , . . grade mihi mores. rufian: à carmine noRro. . -.

., Vint ver-acunda e11 ,lMufa jocofamihi; ;
Magnaque pars toperai); mendax, sur mea-

rum;
, ,, qompoiitore
A, - .. Ï 516
l Plus nm
perinilit
fac. V
faire libm’indi’ciuru en animi , fed honefia v0;

tentas; - ” ’* v ’

i Pluriuia mulcendis aurihus apta-refert.
menus elle: atrox-,»conviva Tlerentius eilet;

w. arum pugnacesqui fera-belle canant. ,60
panique com pofui renieras non folus aurores:

enamoura pâmas foins aurore dedi.
(and minceur ulultoVonErem conîundere me
.L Prztepic LyriciTeïaMulb renne r
uæiaquiddocuüâappbomifi annexe pue].

y ’ les à 36-;

Ç’Î, ruaca’menstarphonimsmuerez

(wymark’ ièTragiQué , êta A trins ou Amas , Poëre Tua

gigue . fut. agréable au 172qu nourrain; il avoit coutume-de
réciter l’es Piéces de Théâtre à Pacuvius qui étoit alors fait

figeai. v Nain; avoitTait (me Tragédie d’A ruée , qui fur cm.

ne dans Ion-mm; Cicéron en parle dans l’Oraîfm-ppurk
Poète Arabie; , 84h que Brutus aima beaucoup ce Poëte r8:
avoir tournure d’armer les flonrifpiccs des Temples &des au.
ne; acumens publicssd’infn’iptions tiréesd’Accius. . , La I

l (58) 72:01:: pour «input-alite , ée. Culaefi Fondé (une q
15mm poule airez fouvenlr’deubonne chére dans [et Co " .

dies . «remanier: Marmara [on Ennuque. . *- J r
, ( 39) Le vimühaçmt: imita, dqu’efl Anacréon . Poêle
timsqui dans’faytemlcre Ode déclare qu’il ne vaudrait.

ce: â raguerais: rinçai En trop fâdtlc àfagarolz. Hernie

par et ou v. - aux, 1vivoir u t Ei’fiihamfri,
moucheriez: 1! ’dxl’etplede hmm . j . 1
I.

mon in; La val. A I r47

in galantes rmais il n’a jamais couru-de mauWasis bruits (ne muncorrip’te’, &iln’efl: point
.-de«mari rie-fi petite étoffe’qui pùilie douter à

mon occalions’il cil .pere dequelqu’un de [ce

enfuis; Croyez-moi ,’ mes ménure ne reliemblent point à me: écrits ma’ conduire
(age , mais fla’rnufd-ünpeù-foiâtre. La
plus grande partie j de mes ouvrages n’en:
qu’un. un: de fiâions- 8:1 d’ingénieur: merr-

fonges a ils ont beaucoup plus dit que l’Autout n’en eût olé faire :un Livre n’ell pas tau,

jours gatand des (enfin-remua cœur; 8c tel
Auteur fans aucun mauvais deliein , bazarde

bien des choiespoueplairea i - » I
Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

lion ouvrage , (37) Acciùs-le Tra ique (croie
un cruel, (38)Térence un para ire; 8C qui-4
conque chante la guerre 8c les Combats , pal- ,
feroit pour un querelleurlôt un; bretteur de
profellion. au relie ne fuis pas le fèul’qui
aie comparé des vers tendres 3j: fuis pourtant
lie feul qui en aéré puni. Que *ptefcrivoit dans

Ïes chattions le vient chantre ( 59,) Ionien,
’finon’ de jfaite faceéderfans’ceflle l’amourau

yin 8e le vin al’amout. î Et la Lelbiennehoï.)
wflSapho; qu’apprend-elie aux jeunes fillesdans

les vers fipaflîonnez irien autre choie que de

Je laitier enflammer aux dans: de l’aÏrnourr-Aeependant Sapho vécut tranquille71 au) La magasin. , arasèrent une fille fçayante de
in de un»: ,qne 1&5 PÔËtfifumomdl’cnt 1S1 tirs-Mm; Mm;

us "les. Encres p

Nectibi ,-Battiiafle, noçait , quad fœpelegenti
-- Delta: verfu fafl’us es iplîertuas’. -v

faisaiajnmndi bulla cil (incarner-e Menandfij)

Et (du hic puais virginibuf que -lsgi. - a".
mais ipfaquid efi, niii mrpis adultera , de qua z l
r Inter maronna [3’ng virumque fait? .
Qrid raisins eûilficflammâ Chryfe’ldos? arque g-

i

i Parent iratos rapt: paella duces? k , . H
Autquidiodjfiêa en, nifi formiate; propter amoé

- r in? a. . . .3 7 S
Dom vit abefl,niultis ana petita procis? se -’

id fi Mæonides Venerem Martemque [igame 3
’ Nanar in ohfcœno empota prenfa t’oro? J

. . -. I- ,

mais filer Mures furent châles :CCHSECÎ ne leur refiemblague-g
s par (et endroit. Ses Pqéfies l’ont extrêmement lafcives ,8;
115e [Cl-nife!!! que l’amour le plus pallianné,cumme le témoir
fluera,wide à HOIJCÇa Nous, apprenons ,deISuiLlas qu’elle
eqmpol’a neuf Livres de Poéfies Lyriques. des Nénies ou comt-

plaimes , des Llégies, des iambes. Strabon, Eullate , Finir);
irrue &Suidas la louent beaucoup pour l’élégance 8c la (leur

s est" de fus vers. , z r
- (41) à"; 11W: Cellirrngn, tu Il étoit fiis ou peur-IE3 dg

3322m5 , &J’përe celebre de la a Yerle CirÇne punique :Iil com-

pefa un Poème. fur lesilles, à des vers de routes les façons gril

me nous reite plus de lui que quelqth jolies épigrammaoqir
2513631141 que; Poète avoirplus d’art que dege’nie ; Properce

. quelques autres ne [ont pas de ce fentrment; ikleregxddn’t
gomme le Prime dela Poéfie Elégiaque.
(49.11,1: feule Conflit de »Me’nmrdre . be. Ce Poëee étoit

Admira; il avoir les.yeux louches,mais l’efprirdroit , vif;

de fécond :4"! parlé pour lePrince des Poètes Comiques; ac fut
,utcur de cent huitÇomôdics. .ll fur ficbéri desfluréde MacérÊcîne 8’ d’lïgipte , qu’ils le firent deimnder (cuvent parâtre

Armil’ados eipreiïeuma s il ne.;rurlxamaisfcaréiot:deelaçait;
«et A dieu et, A ulngelle. a dinde in: qu’il avoirpa rfiliremenx nid.
primé tous lesdi vers caraéleres des hommes; Les A maximum
à’igrîteflj une fla tue fumeur Théâtre, Properce le Joue angine

[on Élégant badinage , a: de fou bon goût urle "anomique,

. (4g) rani. affamera, en. Hclcne, uns Patience de Un

grenus ion mari Je fit enlever parPar-is fils de Priam Raide

*y

n’Ov’rnnLr’v. Il. in
ment chez elle, (36 Anacréon de même. Mais

vous, (4r )Callimaque gïqui. faites filoutent
de vos Lecteurs les’confidensde vos amours,
que vousellv ilartiité de fâcheuxdans lamie?
rien que je (cadre. il n’y a pas amicale «et
médie (41) de Ménandre’ , oïl il ne (on: parlé

clameur; cependant cri-les fait lire flans-façon
à toute la jeunefle de l’unôc de l’autre faire;

L’lliade (4.5.) elle-même , qu’au-elle autre
choie , je vous prie , que les avanrures’ d’une

femme infidelle , pour laquelle un mari centbat contre un amant? Q: voir-ond’JbOrnl
dans ce fameux Poëme P n’eche as l’amour
pallionne’ d’Agamemnon pour la jeune Clin»

lei ,’ 8: l’enlchment de cette fille qui alla;

une haine impiacatiie ’ dans le cœur de
deux Héros? Œel cil encore tout le fuie!
(44) de l’OdifTe’e , linon l’imonrpour une

femme dont mille rivaux fedi (purent la conw
quête dans l’abfence du mari’PQuiell-ce qui

nous repérant: (4 5) Mars Be Vénus furpris
inratable a: enchaînez dans un même lit , fi
iroit-- Menelaûs,aide’ de (on (leur ÂgamemnCn , karma
,hîGréce, pour ranger cet affront; c’el’t ce qui alîuma cette

. site": cruelle qui dura dix. ans, &qui faitle iujçt del’lliade

d’Homere. i. q , H; p r1,

ixVËlfiê’àc-Ï"âféï;i3Ëfnîi’flâsîâtîîîfà’fl’îïaâëlîÆ:

fréteudansdont elle éluda 16s pourfuites par une nife innereenîe : elle promettoit à chacun de les amans de les époufor
aelle auroit achevé une toile qu’elle travailloit de fus

mais elle défaifoitlanuieee qu’elle avoit fait durant la

Marrü Venu: ,ùciCetteavanmre litote-[âne de Mars"’1’ .

ne. . hyène-gray? Je 5
»

Unde nyîlî ind’icjo- goàgpi foiremns Homletî", Il Î .;

.Hofpitils igne diras incoluiflë Deas à (3 à?
0mm genusfèripti geavitàte Ttçgddîq men;
Hæc quoque’fnateriem feïnper gmorié-habel?

.Nam, quid in Hippolyto,.nififeœcæ flamhahol-W

venue? le I Il *
’PifæamPhrygiis
me I 1vexit"axis;
ebnrnus enquis? I

olÊcbilis eltCanace fratrie amore fifi. a
Q3id non ïantàlides, agitant-e Cupidine cuf- l’

Tingeret ut fatum natomm rengaine mater,

Concims àlæfo fiait amore doler. I
Iecit amer fubitas volumes came-peuh: ugemg,
Qgæque-fuum. luge:nuncqnoque mater .- È.

» . Itym. t » -. mor-

& de Venus l’urprisenfemblek même: dans un fila-par Vuleîlinr, elldécrite au V111. de l’odilTée, 8c au; 1V. desMétamqr-.

p o es.. »

" 46) ne Jeux Dl: a Mu d’un!" un; Oeil; Calipfo -

Ciçcé, reçûrent gazelles Will?! crmnt d’îles en îlesSl a

mers camer: à fou mon: de Troie; 8: elles en devinrent épela»
dûment amoureufes 5 eommeon le palmois; aux Lime IYüSc

*- (a?)
V.a"de
A epourr montrer
wifi-nl’odiflëe:
lmHippolt’n , ôte. .Ovide,
ne a paflion de l’amour entre dans prefqne toute les-Tragieeanciennes , pal-coundiverçfujets tragiquesqui ont été mis.enœuvre. Il commence a: Phèdre 8: Hip’polite z ce fujei a été

traité par Euripide 8: ne ,8: de nosjours par M;Raeine..
l (48) anatife]! rendue fameufi, du. Nous ayons dans le;
Héroïdes de noue Poète, une Lettre de cette’ Canne à fun
’frerè Macareux , où elle ne rougit pbint. d’avouer qu’elle sen

avoit eû’ un 515.. , 4 V, l

t l l (49)lDu fil: Jt;Tcntulie,cb-e. C’eft Pélops qui vineàrl’ife
ville de cette contrée, qui depuis s’appela Pélopmefi) pour
’dîfputer à plufieurs rivaux la enquête d’HipPOdamle.ÂHC
v d’Ænomaiis , laquelle étoit promife Out épou e à ce]!!! gqi

demeureroit vainqueur dans (lestent es de thoniers. On donne
ici llepi’thete d’ebprmn on çbnrnm à Pélops , parce qu’on te--

ncit fil-avoit une .épaule d’yvoire. . 1 .

(gâtine. mm «in; dufang, (31.. Médée ,(aprésoavou cil

5’0pr anJf. 1- a;

ce n’eff Homerë Aluî-z’plêr’nclî’ E; qui [gamme

encore [ains aç-pqë;ç- que demi bâfres e.
éprifes (l’atome ou; en grince étranger,
ufÏerent à (Ouf c’ng les cheiks-de l’holficï-

Ëéjufqu’qpïx dernières wifi-ure: 2’ l n
On ’fçàit âfl’ezlquel’c earàâ’ere prqpïede là

Tragédie ça d’être, gaves; maiellueufe ,auw
deflus de rongeante pj’e’ce ï cependant (3:3
l’amoùr qui en faitId’orÏdinaiare toue finaud
&toutel’inrrigueæ w î a v ’ -l ’ W V

(tu: voit-onr’ dans (47) Hippdïrefiïmfi
toutes les fa peut: de l’amour dans une Bellemerc paflîonne’e pour [on beau-fils êCàmaïzé
(43)*ss?efl: rendu famenfe par l’àmfiü’fiïëù

intox dont elle brûle pour un frets. Qualifie
raide du file (49’) de Tamale ë n”eflàte pas- Saï
lconélui’fit là Elfe la jeune Hippodàmïe’fiv

«’ybelle conquête , dans un char de triomphe a?
’jtelé de achevaux Ph’rigîens ,8: guidé pal-’51!

dînant mêmer C’efi l’amour offenfe’ qui. fia: ’

wok. dans Médée une(50)1ncrc teintedwlarrg’,

(es propre fils. ’I -- i

x. (s x.)C’e& encore un outrâge’fairà l’amour,

glui produifit l’étrange métamorphofe d’unI

,ÜRoy .86 de (a maîtreffe changez enoiicaux :t
"Je mêine’que cette autre mere , qui aptes unî

Jan tout pareil»,.ne cafre de pleurer lamier;
Î. ’ (l’un filsvde mon , les poignardé de’l’a propre 1mm, dîme lè Je?

Î j Tel’poir qu’elle tança: d’avoir été fuppJancée par Creüfe (a tir

j???) 0:]! mm in! enfilgefiïtïi rama; abc. on voit agi!
fibre: Un des. Mégnnmrplmfes,ila fablelde gémina 45

en. 71ml E n me tu! tu t’
81 non Autopsia frater rancœurs www

Averlbs Soliman legaemns equoo. »
Impia nec tragicos tetigilTet Styllateoehurnoargiï
Ni patriurn ceinem-deïecuiîïer’ambr.
Qui legàsEleâr-am, 8K egentem mentisOre- r a!

. En , A l g

» Együhi crimen Tyndaridofijue legiS. 4. ,-

Nam quid de terriço referait: dominos: Chimie-y

r3 9 . g .

’ Œem leto fallu bofpita pane dédit? . I .
Quid loquar Hærmionem? quid te , Scbœneia I .1

» l virgo; A 1 I !
Taque, Myc’enæo Phæbas mata durci? 499

Ibrace , mmOrphm’é en oifeatr, avec Philomellefœur dans
fimme Progné , dont il avoit abul’é. Prague, pour fgvenPCl”

de cet affront , tua Iris fon fils , 8L le (cuit dans un repas à on
pet-(féra. Elle in: changée en hirondelle; 8L depuis. ce remolà , dirent les Poëres , elle ne cell’evde gémir fur le malheure

(on de (on fils Ris ,dont le nom exprime allez narur:llemene

le(5tride du.
l’hirondelle;
.r
a) Si plaintif
me fier: jaillirai,
Il parle ici de la Tragédi.
lè’Azrée , où 8&1qu nous apprend qu’Erope femme d’Atrée

eut un commerce rucelhreux avec Thiefle fan frere. Auée en
fureur é rge l’es enfin: , 8: les fait fenil- à table devant.

Thiefle
leur’perfide
mere.
’I cri;
(5 g) L’avant-"n
Je l’impie Seille, ès.
On peut k
voirfon
me ,8: le cheveu. fatal qu’elle conga à fun par: ,au V111. des

«Méta
motphofes:
I runelede;
v (5.,).Vm qui "fil.
PEIcëre 1:3me , ée. C’en
plus belles Tragédie: de ce grand Poëte: Euripide a tràité le
même fujer. On y introduit Eleflre fait d’Orefle , qui délivrej

Ion frac damans de miment: 8: d’Egifle fonamant; elle:
le mer en filmé chez Strophius Roi de la Phocide , guis elle;
paroit avec une-urne où.ellc feins que les cendres de on firent
font renfermées : mais bientôt me; Orcfle avec le recours des”
Argiens lme Egifie avec il; mac ;;enfin f3 (cent Eleflre épode

Pilade l’on intime ami 8: fils de Strophius. -

(55) D. fier Bellérophon , a. Bellérophon fils de Glaucusl-

fin élevé auprès du Roi Prztus: Stenobee femme de ce Roi fit;

un vain tousfesefibrrs peut le réduire 5 il relifta renflamment;

env r 5:51 HEU. s y;

d’lrîgfohclnmnfanrâi unfrcre (célérat( 5 2.)

n’eût trop-aimé ,fitdmrr’Etope, nous ne li-

tions pandanus du
foleil épouvantezà troue de ce aime , (edeltournerent pour changer de routerL’avantute (5 3M: l’impie Seilla n’auro’rt jamais mérité les honneurs’du’ théâtre, fi l’amour n’eût

coupé le fatal cheveu de [on pere; a -

. Et vous qui lifez renom "fie Sophocle
8: les fureurs d’Orefle, le pouvez-vous (au;
lire au même terns le crime d’Egifle 8: de la

fille de Tindarc? Mais que dirai-je ici du fier
(5 5) Bellérophon dompteur-de la Chimere,
’ui n’échapa qu’à peine aux embulches de (à

perfide
hôtefle? . n r
Que dirai-je (56) d’Hermîo’nne,& de vous
Andante, illuIire fille du Roy Sche’ne’e P de

Çaflandre la Prophétefle , qui fut fi tendremenr aimée d’Agamemnon? N7oublions pas

t . l ’" 4 2 l .

f les pourfui’tes: elle s’en vengea en l’aceufant me; de ion.

,ri dhvoir voulu lui faire violence. .Ce prince trop crédule

gin de fa cour . fout prétexte de l’envoyer auprès d’une:
ôi de Licie ;& il le chargea d’une Lettre pour ecPrince , qui

"fioit l’ordre de le faire mourir. Le Roi de Litie Penvoya
fabord combattre la chimer: ,mooflre affreux &indompram
- ble , lion par devant , dragon par le milieu du corps ,81 chèvre
par denier: ,’ il vomifïoit de fa gueule des tourbillons de 113mm

germerendant Bellérophon vanta bout de l’exterminer. Le

Roi de Litie charme de l’a valeur,eu fit (on gendre,8t lui

donna nec fa fille la moitié de [on Royaume. . u
156) au fini-je PHmur’me, in. Elle étoit fille de Men

une: , ou pillât de Thefee 81 d’Hélenne 5 elle fut promife en
maria à Creflc-,enfuiœ elle (poufa Pirrlzus qu’Orcfle tua au
pied e l’A utel où il venoit de célébrer [et noces a . . Ovide
de d’Aralame fille de Schenée Roi de l’lle de Seins, au

émit a v o- u 5115 de

3,4, in Encres...-

ngd 03men, Danaëfque huron, mètrem’qu!’

..Lyæ1.?y *

. WWÂC quærcnïéœïduasèu ç

Qud genemmPeliæ à quid-Thefeaga quid’vel’eg-

AIlîacam’
lafgïzm
l 1 humum
v l ?Ç
tetigir qui rare primas
.
Hue 101e, Pyrrhique pneus; hm: Herculisl H

’ axer, I’ H Ô I ’ 40j

Plus acceüar Hylas, Iliadefqoe puer.
Tempore deficiar , fragicosfi perfequar igues ; ’
l Vixque meus capiat nomma nud’a- liber. ’ "
Il! 8c in obfcœnos d’efluxa ngædia rimé; l p
Multaqoe præterlti verba’ pudoris Irakien); rô(toir-"infpirée d’Apollon ,,&predi[oit l’avenhægellë flammée

captive Mycene par Agamemnon aprêsÀla prie (le-Iroier

On. peut voir la fable (le Perfée 8c d’Andromede au V. mie
des Métamorphofes; Launere de Bacchus, c’elt Semélef, qui
n’étantqu’une foible mortelle ,fouhaita d’être vifize’e de lupa-

œr dans tout l’appareil ou il alloit voir Junon ç, mainlellc
put fouœnir le feu de la foudre ,8; elle en fur tonlommée . . à.
Hémon ,amanul’Anti onc Je perça le fein de fous épiée; S: en?

pita fur le corps de a maltrelre,que Créon Roi e Thehêb:
avoit fait immoler fur le tombeau de Polinice. 5ere de une:
Princellè . . . Admette, gendre de Pélias , avoie bure AS:
celte , dont Euripide alfait l’héroïnede deuxTrag 13.31] y à»
sumacs Tragédies anciennes furThéfée fils de Neptune 8L 4T

un ,.qui voulut marcher fur les: pas d’Hercule,.& fignalcflâvaleur en purgeant: la terre (les monflres dont elle étoit alors»
infedée .. . Alcmeneïnrmcze d’Hercule ; Jupiter pour la

v Kéder plus long-ms, prolongea ou-plutôndoublala nuit;
à, de deux nuits n’en- fit qu’une: ce qui fait dire àSoliedans

Eümphitrion de Plante : 1mm. je a: vis «ne sniff longue 1:52
celle-ci. Protefilasem pour femme Laodamie ,qui apprenanclà

mon de l’on maxime voulut pas lui furvivre: on peut mit
dànsOvidè la Lettrequ’elle lui écrit ,8: dans-le même Poëre l5:

fiable d’un: . . . La mer: de Pirrhus,ç’èlt Deidàmie fille thLicomede Roi de Sciros , chez qui Th xis! mit en fûreré Achille
fous un habit de femme, parce que Prorhéc lui avoit prédit «au?!

périroit devant Troie :-Aehille aima Deidamie , 8l en en: Birr
mus . .. .V La imagdlfiercmewc’clt Mégaœfillechzéo?

n’Ov in! J. rv-JI. Ù;

Dame ,fæ-fnrneufe AndrOmede, Se’m’él’éamere

de Bacchus-mon. plus que le généreux Hémorr

amant d’Anrigone; a: flemme avec ces deux
nuits qui n’en firent qu’une. (au n’a-boninr dit encore d’Admçrreqjlzluflre gendrede Félins ç du gràndThe’fe’e 3- ou? de Préréfilas,

ce fameux Grec , qui le premier aborda aux

côtes de la’IÎroadc Pr. v s f I .
Venez, aimable lofe , ,8; vousclàarmame
merede Pirrhus :venez ,Hi’las ,AparoHTez fur

En (cane avec. le beau Ganimede. Enfin je ne
finiroisjamais, fi j’entreprcnoisde rapporter
ici tous les âniers de Tragédie où l’amour de»

mine, 8c les fer-ds noms deszAâteursrernpliæ-

soient mur mon Livre; l ’
. Bien plus la Tragédie (5,7) chez nous adeÀc’ne’rén dans un honteux badinage ç elle: art

gaie de fadespl’æüfanœries exprimées en termesfl ofifcênegqm’on ne peut Vrai-les pronom»

Lee.r,.nil les enrendre,.fans avoir perdu tourepudeur: d’ailleurs- elle abonde en camélerea.
En): &ind’e’eensqui dégradent fus hérosne? de Thelîessquî ’clîarmé’dè la valeur d’HerculeJa lui fît

épurer . . . Hilasfirt un-jeunecompagnond’Hercule,qui fur
en, Mifie , ou il fenovn en f6 baignant dans une fontaine; on ce.lëlyroit des fêtes hlm-honneur , ou l’on réperoit cent fois le

pont d’Eila: , comme. on le peut voir dàns- une Fglogue dèVirgilc ou ilefiparlé de lui . L’enfim Trn’ien-donr on

gade-ici , Iliamrqne par, riel! Ganimede: il étai! fils de Trosl
a frere d’llùs 8c d’A mucus: rez enfant émir fi beau «quem--

I lter mus la forme d’une aiglè-l’enleva muid, 8th: fit depuis;

échanfon: , p l p h

V p(s7)’.3î.èn plu: IiTragldü d’un marrée; Ovide fait ici en

Won: violente critiqu des Imams (la (bru rems ,1 qui

tss 4 "Les Erreur. i

N et nocer autoü, mollem qui fait Aebillent, A,

InfrcgilÏe fuis-Fortran faâa media. ’
Inuit Arilffi’les Milefia (rumina recuirai: r p

Pulfus Arilïides nec tamen. orbe lbâefl. ..
Nec qui del’Cr’r-pfit corrum-pi femina marri, 4’:

Enbius- impurs: condltor hflioriæ.
Net: qui comportait nuperSybarîtida, Fugit: »

I. N ec qui concublrus non tacuêre (bos, vlnntquè en do&drutn monomanie miIia vira;

mm, o I

Menbufque ducu’mrpublicn Satan pa-- n

l tente L

Neve peregrînîs taoturnidtfendsr ab armis ; i il
I. Et Romans barbet multa joçole’iber.’

y

thue fno Marteau cecinit gravis Ennîus me:

-" Ennui: ingcniofmaximus , arte- rudis. ,. ,
étoient hmm fades plaifa’nlerics , de Lues équivoques, à"

de faux canâmes qui dégradoient leshéros.

(r8) [loufiat à]? «mm approprü la»: fi: faire, (5re. Il?
noir décrit (lande petits contes ou hiltorîettes frandaleufefi
toutes les débauches des Miléfiens , qu’on regardoit comme le!

peuple le plus corrompu de toute la Grece. Les SiBarites» me:
raient pas moins décriez dans l’Itnlie pour leur lubricité z Suif

(la: 8L Strabon ne parlentqu’aven horreurdesnmrs abordées:

de ce peuple infime. Sibàris étoit une ville de la Calabre;

Hérnitéon , Poète de cette ville , mit en vers toutesles tales-vot-y

luptez de lès compatriotes. . I ’ - a - - v, .» f

(5 y) Il t]! vui par me Enfin, (in. Cc Poêteputansqu’on

en peut juger par ce qui nous telle deluî , pcnfor’tnoblèm’ent

mais s’exprimoît durement 8; fans liteflè; vert ce qui pluie.
du: iVirgilc qu’il avoitrfçû tirer el’or dufumier d’anim-

D’ONDE. Liv. Il. V in

Œel tort , par exemple, fait. aujourd’hui
31m Auteur d’a’voirpejnt Achilleœrnme un
efféminé, a: d’avoir énervé a: d’indignes

(exprefiîonsles plus grands cxp oitsde ce jeu-

ne
héros-î i l s ’ .
- (.5 8) Arillide s’efl comme approprié dans
les. ée distous-lesnices honteux du peuplexle

plus corrompu de la. Grece: cependant un
nenni: pas quÏArifbide ait été banni pour ceè

la du lieu de landflance; non plus que Pin-à
.fâme- Eubius auteur dîme .hilloire abomina-a

bile, ni apprend analemmes à faire avorte;
îlèui uiüzLe Sibaritel-lémiréon; dans un ou-

mage moderne, vient demeure au ajout tofu-

tss infamies qui font en vogue dans (on
pays: on ne dit-pas pourtant qu’il aite’té con,

traitât de s’enfuir darde difparo’ître; n’en plus

que une d’autres qui n’ont pas rougi de nous

dévoiler leurs plus hideufes privautez.Cc-.i
enliant on voir .to’uts ces, ouvrages étalez

dans lcslBiblimhcquesmarrni ceux des Augugs les plus célèbres; du ils foncexpofcz au:

yeux du public comme des mOnnmens de la
libéralité de nos plus grandsSeigneurs. Mais
ppm montrer que je ne prêtais pasyfeulement’ï

me défendre avec des armes-étrangers, je

puis rodant: ici des Auteurs Latins 8: cri
’- Lamlînbmpbre, où lion. trente bien des gea-

gnteries fort indécentes. . l ’
51;.Ilîfeltwrai quenotre Ennius (.59) acharné

dirima grave Mérite! amenuises. ami

158 ’ in: En nous

Explicat ut caufasrapidi Lucrerirs ignis: in;
Cafurumque «triplex vaticinant opus. v
Sic fus lalcivo cahtara cil fæpeCatallo
Fœmina ,l coi faillira Lefloia nomeu flat:

Nec contentus eâ, multos vulgavit amures,
In quibus iple fuumfailus adulterium en. 4 30
î’ar fait exigui limilifque licentia Calvi,

’ Derexit variis qui fun farta media l
Qgid referamTicidæ, quid Mental canner],

’ apud quos *
.. Au en , a v . 4 3;
., Rebus abefl omnis nominibufque pucier.
Cinnaqu . ne his comesefi ,Cinnàque proeacior

V Et leveCornifici , parque Catonis opus. ’
Et quorum labris mode diflimulara Perillæ

l Nomme, nunc legitur diàa , Metelle,ruo.
15 quoque Phafiacas Argo qui duxir in undas,

r Non paroit Veoeris ("une racer: (ne. 44°
(50) Latran en .Pbilafipbe refond. à: En effet. ce Poëte
Phyficien traire en plus d’un endroit de lanature 8c de l’aflivL
redit feu , 8: prédir indiflülution fubire de eemondeelémen-

talle: v . .
Un die: Je!!! tarifia , mokafiu par un",

. Sqfhnuu un mule: , à machina mandé. . .

A (6!) Le voluptueux (4.:qu , au On connolr aire; le génie

délicat 8c libertin de ce Poëte; il feroit à fouhaitef qu’il fil:
groins la 8: moins connu,il n’aurait pas tantreûd’imltateurs:
c’eit aux". , femme de la premier; dualité , qu’il aimoit fous

Je nom de Ledit. I

(a; Le fait (dm , 45-2. Calvus Liciniusv,ami de Catulle 5
trait e petite nature, mais grand Orateur 8: bon Poète; il
aima geindra , 8L fit des mégie: a fa louange: Properçe e

comme une excellenre Piécecelle qu’il fiifur Ça mon; . . I à
ride 8L Memmius étoient des FoEtesfon lin-antienne , à connu;

iporglsde lei" tems. Le premier ains! Martin fille duCon:
l Metellus , 8L. ne la défigneque trop dans l’es vers , bien qui!

l’oie la nominer . . . QJîelviutCinna fir’uhï’oëme

Nouvel-fla 1L :59

les d’Italier ce Poëte a. beaucoup de génie .

mais fans au; Lucre’ce(60)enPhilofophe rofond examine les mules de l’activité du eu ,
se prédirla diffolutiondece inondecompofé,
(clan lui, de trois élémens. Mais aufiî le voluptueux (6 1 )«Ca.mllc a louvent célébré dans

les vers une de (es mamelles fous le faux
nom de Leibic; 8c il nous avertit encore que
ne le bornant pas à celle- là , il en aima bien
d’autres, fans refpeéler même la femme d’au-

trui. Le peut (sa) Calvus , avec une licence
route pareille nous raconte en cent façons le:

beaux exploits en ce genre. Que dirai-je de:
Poéfies de Ticide 8c de Memmius,où l’on ex-

primechaque choie ar [on nom, c’eû-â-dire

hardas grandes in amies par les noms les
plus infâmes. Cinna eli de la même fequelle,

a: linier encore. plus imprudent que Cinna.
Le petit ouvrage de Cornificius , avec celui
lie Valere Caton , (ont de la même (rem e s
aulfirbien que tous ces autres libelles,où ous
le nom emprunté de je ne [gai quelle Pérille ,
on nous défigne allez ouvertement Métella.
Un peut encore y ioindrel’Auteur du Po’ç’me

des Argonautes , qui les fait voguer à pleines
voiles au-travcrs du Phare , 8c qui n’a pû (a

raire fur fesfiocrertcs amours avec [a Leucade:
" rififi-ire, qui nelùi fit asgranûhonneur; ce qui n’etoir paï
laure de. l’avoir remailléP avec foin, poing-Ï! employa dix an:

fige a le polir8r le repolir r V. . Anfer un Poète aux p:
je: de Mare Antoine; Cicéron s’enrnoc ue 8L badine agréa.

pleurent fur tonnent damfapxpliflœhfiippme 3.Vigile le mille
I

:560 in Ennui l I. a

Nue minus Hortensl , nec [ont minai lmprbbà

servi. î. k , .

. Carmina: quis dubicçt nomma rama falun?
Vertit Ariflidem S’ifenna : nec obful: illi- l I . :1!

Hifioriæ turpgs infernale jocos. ’
Nec fait opprobrio «lm Lycoridà Gala: ’1’

4Sed91°»
’ nonçtenuiffe
44-1 mata. . à
linguam s.
nimio
Credere juranti durum putatglreïibnlhs; .. ,5
Â Sic etiam de le quad negat il]: Jim. r ; 3
Fallére cvufiodem dernum (bouille factor;
I Seque fuâ mifewm-nunç.çit arte premî, 45g

gaupe film; gemmam dominæfignumve probçæ

7- ter, r 4 . ..

" Par adam memînit fe tetigifiè manum. Ï

thue refert , digitis fæpeefi notuquelvocut’uslj

En tacitam menfæ duit in orbe notam.’ l

l Multaquedat talis Furti præcepta : docetque 4 à;

Œâ nuptæ pollint fallere ab arte viras. l

.5,

iuffi dans fa 1X. Fg-logue . . . ComiEcius, à ce qu’on noir:
cit; celui à qui Cicéron adrefl’e pluûeurs Lettres, 8L dont Maud;

be a cité quelques vers au V1. Livre de [et Suurnales:
officier d’armée , 8: fut abandonné de les foldats u: les avoit

appelé par dérifion des meëffez d’un ca que , (dual!
lapon: ,*il périt en cette occafion :fa faut Cunfificm avoit aufli
compofé dejolies épigrammcs. Valere Caton , Grammairien’,

fut encore un dans Poètes galant . . .- Rameur du Poème
(1:5 Argonautes. c’efi Yann l’Atacien , ainfi nommé parcs.
n’il étoit né au canton de Narbonne,dans le village 4mm;-

r la pain: rider: (PAude 5 il ne peut fe raine fur les amour:
factures avec Leucade :c’efl lui qui a écritflfur les A Femmes,
d’après Apollonlus . . . Hortenfius , comme l’on çait , fug’

le rival de Cicéron en Eloquenoe , &Servlus Sulpiicel l’un dei;
talus célebres Jurifconfultes de l’on teins: ils s’amnferent quçlf.
uefois l’un 8L l’autre à faircde petits vers médiocrement boni

En fun: librcs . . . Gallus étonnés-méfiant, 81. grand d;-

..f..

N’oubliont: r

3’011; on. huit. r61

N’oublions pas. ici les version fameuxHore
kentias , ni ceux de Serviué’ ’âuflîeflronté que

lui. ;Qui ne croiroit poulain impunément.
marcher fur les pas de ccsgtands hommes ? ï
Sifenna a: ArraduiithArifl’âdcîôz n’à pas eû.’

home? de mêler auférieumdo l’haleine, dei

boufonncries fort diflblues, fans qu’on lui.
en ait (çà mauvais gté.’Dciiiëmc on ne fit 533
mais un crime à Gallùsïd’avoil- chanté Tache»

te Licorisfmais planitude l’intempérance de
fa languc,.qu’il ne par retenir dans la chaleur’
dia-Vin. Il paroir bien diflîcilcàïibulle de Féficr auxlcrmens d’une perfidë maîtrçffcr, qui
’ fui jure qu’elle nlèn aimais aimé «lémur; , se.

en, le quittant va jura la métrite-hale à [0m ’
rififi; Hiavouoquïl lui a fougenfappriâ l’àrt:
dg tromper- des (nivallansaçmaisquîilaétéË
lllîêmêrnç bientôt aprèslæduppçdclfcs proi-

frcs leçons: puis il raconta comment il luii
Rrçnoîtil’a main, fous prétextedc vouloir pri à

(il: [on d-inmanrôélfon’ cache: a: comment il?

mimi-loir par: figncslôcfur les doigts, .ou par;
Èeà chifrcs-«Habilemcnt cracevauroun de lai.
râble avalées-gouttes dè vin;.Enfin ce Poëté’"

en rempli-de incipcs-fçnndalcuxi ô: il n’en;
ÂPÇinudè tu ès. quïil nknfcighcaux fémineàs
1561:le bon mots :Iun jour il ’"ne ut’tenir (élague dàns un rez".

’, parla fort étourdi-nient çlJ’Augufle; «fini lui vallutllai

«inflation de lesbiens ,8: la. mon qu’il foulon: à lui-même:

aè’ëïdwiïi.
, .vers
. . me;
,, ,V
fi ion a,nm:s m Ex"
mot pour me: de inhala,
qæâla’ybflgr n’a. pas permis-de traduira. u

’ TmaI.» I G)

.1.61.:
a v ..fI ( rlins- Entonno. - , . ,k..
N ce fuithoc illilfraudi, a .lflcgituijque Tibullin *,,j
. Et placetflSc. jàttiltieçl’rinlcipe. notus ont.

.Invenics eadgmjblondiîpræçeptaPropçrti : a
[Diüriâuis minimâ,.nectameii ille notâcilqfio.

Hic ego (necem, quoniam prælhntia camion;
Notation vilvorum diliimulare, jabot.
Non filmai. l’imagine. quà Pot. îêrc patin? a;

Ç Naufraga fervatisvornnibusupa forera , à z.
sont aliis foriptæ; quibus alçgluçlitur, artes g 146:5;
W ’ Hæc ont au noflros nonlev: crimen agios. .7 x

Quid valeantvtaîi:quoxgoflisplmimajaétu :1

1’ F igue; damneras effugigfve canes , , r
Ieflëra qùos’ numeros habeat: diftànteiiocatog .

Mitteœquo dedaàtfijim dare mifla bedon or.
’ , (a g Il 1-4 d’une: muât. Ce: Jeux étoient défendus;
a: tout autre tans que pendant les liâtes SaturnaJes,par les Lnix.
Comélienne 8: Titienne. on permettoit Ienlemcnt aux-enfant,

dejomnanxmix,
;nV.
(64) Il; nm mfn’t www: fêla: à la du. Ovide d --

(rît ici en pende montrais fortes cieux ; 1454:2, leséchets ,.

à. lamarclle. Il fatma Ldifiinguerdcux forte: de de; qui
étoient en 11kg: chez, les anciens: le) unstàïquatre faces-feulai

ment, agalaTali des (miam 5 a: lesautres à fi: faces com-r
. me nos mais , alarma en latin Tzfl’en. Leur manieredcjoucr auniez étoitfort mercure de la nôtre : le coup de de:

«nichaient lorfqu’ilsiéloiflltatom de «fièrent-nombre: , le

, contraire de ce qui: nom pp , 10ml; "fla-,8; ce coup s’appe-.

loir Venu: quand tous les amenoient l: même nombre , le:
coup étoit .màlheurcux,&fenomnwit lé chaman jutoitfor-

dinairement quatre riez-,8: quelquefois plus: alors le ombre n
heureux oud: Van: étoitrde.,fix lots ,fm’o 5 ,8: le nombre;
i malheureux étoittlozfque chaque én’àmenoir «11mn poiniou.

rafle d’as., On paumai: tous :CFS’jeuxM5fonnm10Qtfllag

» Delrio fur PHmnlnfiflm: ,.dans rumens: Cafa’ubon fur

Suetoncç;& pluficun-antres.» I ’ v i i. J

(6 g) Comme il con-vient ùngcr-fe: piéta , émula commen-..

en le jeu d’échett appelle: lmauli, petits imitais; on fçai:
airez que ce jeu en une efpece «guerre; que les piètes (on; de
difiërcntçs souleuts.,au1livblmquc les-safari: l’échiquierè Les

11’03” me. Env. Il; r6;
nourduppcr un mm. jalap On ne voit par
néanmoins que cela» luit attiré aucune fâcheufe-afi’aitc si situ. contraire lon7 lit partout

Tibulled, &ill tibia-Vous (gavez, girond Prian
ïee ,unïil: étoit. déjà" (on en vogue au: comb-

mencement’ de votfatégnèæ n a » :ï
Vous’ïttouvefgïç’â I peu Tptèàtlc’s même-spél-

eeptes daüè’Pêogctee -, Auteur enflamma.
’ népenda’m il n’a pisétë’ïhlïté He laiqoindiê im-

"fàmie. J’ai :fuccédé à aux. ici, &- làsbienïéq’nëe:

m’obli e-He’tèiite les-notas célébreside’wquellr I

que: meure: encore : mais; Je n’ai ’Phsïàps-

rebouclé; je l’avoue; que irriguant inculper
nier; déjà paniquée partant d’àutte’iss je me

clé feul’qui dûxlyfaiire naufragea-3 " 4
21;: .-- (6 39 Il y- a: d’entresàAutequui’ïont écrit?

les Jeux; de hazà’td blôtienïoht donne-3&5.-

. régles ne qui du teins de ne; erre-n’aurait
’ Îpa’s»été regaidé comme une choie indifËëËen’g»

: te. Ils (6’43 nousontifàittonnoiicc laoflèletsi

f ça; les du, bivalent de blinque 5387
quelle manierelonv’ Pour. mener d’union-Ë
g. toupie plusvgros-jeugen lévitant’àvee airelle"

’ - :lhirombte fatal du chien wombim ledé-ader
Ë peints; 8: «qui! en manqüe’fiourghgiferîlâg’a

i a t tiepilsmons-apprennent-encore-comme:
il convient’danslejct; dèsEclietsede Bièn’:
r ranger daâbotdvl’es piéccs",-Puis de les phœnix

flopée ’cii jôumu. 84’:an quel ravage? Bit:
r. irakien-imitaient 1er piècesrd’un- me, féminisa:

qpfléa-Îwlï- » fifi; : i

- un; l Il?! Enter-Bi”:

Dileolor ut recto fretin limite miles; l
Clam m’ediuègelflîr’ano’càkuhishofle perit. . un r

Ut mage VeHe fèqni fcïat,’,8c torocaregrioreiu:ï*

, I’Netuto Eugiensincomitàtus eat.. n æ î
Paru le 8c ternis intituâa tabelle-.lnpillis à, 4:; à! ü

fin qua me: en continurifè flips. H.
Qgiqxie ahi lufu9(,neguc. min.) nunc patagon I th

cimier A. . Il D

i Perdèxe reniement tempera-Mûre: filent) ,

En: çaniit ferma: alinsjjgraufque pilarum": "
Hic attem nandi præcipit,,illetrochi. . 48h.:

Compofita citaIiis fufcandi curasolorjs; . ,
, Hic epulis loges hofBitioque dallât; . M
Alter humain de quâ.fingantur:pocula,monfirat-âê’

Œæqne docetliquido relia fit apte merci. li: I
«au.» ,51" Je culas- Mât-urée. Il faut-queue foin.
ou la Dame ,ou laTour,ou leÎ-Fou, qui marchent toujoursf il
la même ligne. Il faut encore lavoir. que les échela deum
cimsrérojent de verre. partagez curieux moitie: peùimflî

couleur
dlfl’érente: i i " 7l
t Jnfiüfmfihlü balla Imam, w:
. V» 61mm à tafia "in.

ditMartiàl:
i ’ C’efl
fi iWuappdhl
.
I (67)]1, a «un momon. «naja.

.7.)

lavmînlkfleu. qui n’efi connu que. des. enfants-8: du. petit,

p: xp ce * - ,
1595:1?» h fluait. Wràîpafler amarinai

nÎÉtoltças.ct nous appelions-lad" . maisun and: au)?
d’anneaux de r qu’on allioit tournera. ’ I l ’" L *

(6)) and?!» a fanfan («fiord-de li rififi Iéna-1:.

C’éroit la coutume des jeunes Romains de qualité, lorfqn’ils, ’

devoientcornlmittre dans-lès camards ,dulehamp de Mars ,

ù brunir levifage pour le donner un nirplusgucrtiet: c’elt la

Quentin-héro: a &elle plaâfoit fort aux Dames; v

(joannn Je: réglage". il?! m "replu. Vacatair-

n’en: me, il". n Il. r (ç .
Jans ce j’anime (66.) pièce de couleur diffé-

rente qui muchertoujoursfutla même ligne ,.
Bol-[que quelfiuîune des porterie trouvant en,»
tre-deux de [colley-1e l’adverlaire, elle ne peut
plus le dégagcrzmais ce qu’ilimporte le plus. ’
de igavqir,c’elt quanqjl’lfqut avancer les plus»

ces; à: page; l’ennenii si ou quand il fende
retirer âî topos , ô: être toujours bien ac,-

compagnc
diagramme: Il r
(67.) Il y nencore une autre efpece de jeu:
où l’an aidcvant (pi unciforte (l’échiquier [un

lequel’on range trois amis de petites pierres
En polies: toute l’adrelTeiolt- rie poulier. les
fiennes jufqu’au bout, fans être arrêté en chemin ont qtielqu’une qui (e jette à la’rrnverfo.

Je pourrois encore rappponer, iciiquanrités
’autres feux qu’bn a: inventez de nos jours ,.

Pour s’àmufer 86 faire perdre une choie aufli;
Éëtieufe que le tems; Entre nos Auneurs,l’un

donne une méthode-pour bien jOuer Marion-riiegiun autre apprendzl’àrtade nager, un au- l

tre le jeu du (68) fabot:.quelqu’.un (6,) a,
écrit fur. le fecrer de le brunirle vifage, pour
aître au. champ de Mars avec un air plus l
&fler è- cel’uiëlà donne des règles pour

" lardonner (7o) un repas, 8: bien régaler
fis convives -,- celui-ci: montre quelle eIt’ l’a

terre lupins propre à faire des ouvragcsdegâterie Je quels infes- (ont plus propres à:
A7. , dont parle Senequedàns (ou Line detufphfinu à.

m’hnès-rexgendw mon" -

l prix; a Le 5.51,; serges,

Talla Frimofi luduntur:menfefiècenibrisç’ .

’ Qllræ damna nunra’çîôjrnpofurrlèFoi:,;7..;w .

J. ; z 1-! si tri-lm; -::.-’ÇÎ1
ms ego deceçnus mluifilapamina Foch; l .
Sed treillis noilrosvticgn’aiecutajoeos.
Dénique’nçç viellerai-rie [nommions nourrie: V

,. u Qgemçfuafperdiderit Mir fa; repentis Qgid’fi féripfill’em-nniriros obféœnajocantes.,.’ l Il;

. ferouer Vetiti crimen amorâs bah-ente" *

triquions-arrangeons proceareadcîith
Verbaqueoatflultb Callidasnuptar-virorè .- .v

Nubilisrhoe virgo , ,mntronaqne virqne

- que A. r l 59;;
Spe&ats& èimagrrâxparte Sonatine 3(1er 4

me fatisinceftis œmeravi vocibns aurore:
. Alluelëunttoculi maltapudènda-pati;
Cùmqne Pelé" it amans al iquâlnovitate marimmr

maudite: , &lmngno pelure" Pivert (leur: 51750:.
’..?

AQî’roàque-minus prodzïflÏ pœrra cit lirerofii poiré;

’r Uæmqqemn parvovcrirnina Prætor citrin?
l

. ,n’ovrçnpt’txifrtsr A 351v
«enfermât: vingîfâisg’îoute’s cesiÏfortes d’a-

mufemenïlont A rift’ôutdêtr vogue au mais de
Décembre ,.&.l’0n ne faiepoint aujourd’hui.

un crime alanguîtes-ont inventeras. k
Séduit par;ces-«éxernplescj’air faiedes vers.

un peuzgalans tu mais nosjeux onrc’té févero-

ment Puniseîcependant. je ne voisnaucurr deces Ecrr’VainstOnr’Ïe viens parler , à qui:
leur Mufe ait été fatàlê’ momie. à moii
feroit-ce donc fi j’àvois’ fait des farcesrcm.
pliesde faletezz, toujours-mêlées-rihmouretates boufonnes 8c. purement" imaginaircs’; ou:
BOn’compofe à grands frais mur le enracine
d’un fat 86 d’un impudent PèC’èfi-lâzqu’une:

femme diffamée, mer en œuvre toutes les tu".

ies imaginables;,,pout faire donner danslæ
Panneau- un pauvre mari trop crédule :l com
pendant. on voitdesfillesdequalité , nos Dav riiësdu plüslra’ut’rang; desrenfâns’ôc des nom»

mes detout âge,.quelqucfois même-un grandi
nombre.- der Sénateurs desplus graves , allièflerz-à ces fpeâàcles. ce nlefivpa-s allez que les;
oreillesy- loient funille’esrdoparolee impures ,,
lesyeuxl s’àccoutumenteà voir des oh jets for-r.i’ndëcens.. Borfqulune femme coquettes psarmîtfùrlà-(céngëc emploie avec fwèsrqudæ

aquevattifice nouveau pour-tromper un mari ; ..
c’eûralorquueA-le parterre lui applaudit-rend
çmporge larpàlirresôç tous les quragcsdes-fpeaauteurs. Maisce’quïlrya encore ici deplusx’
contagieux-,deflaquo leBb’e’te auteur.- d’inte-

r61 - La: En un

Infpice. ludorumfumtus , Augufte ,momma, .
. Empza tibimagno tafia malta leges.
Hæc tu (peôzafiifpeŒandaque fœpe dedifii :50;
Maieflas adeô confis ubiqnecua cit.

luminibnfque-tùîs, totnlqnibus mitan wifis;
V Sccnica v-idifli lentusvadnltexia.

Scribere fi fais et! imitamæs turpia mîmes:
Materne miner efiï debîta panamas. 5. l ou
,, An gent): hoc féripti faciuncflia pulpite: cumin :7.

ngdqpe libet, nimis (cana-litera dedit?
Et mea-flmt populb fâltata poëinata râpez.-

Sæpe oculbs edamdetinuêre tuas.

Scilicetin domibusvefiris aquilin vimmm 5., î!

Artifici fulgenrcorpora-piéta manu"; I
Sic du: concubins varies Venet-ifqu figura), 1
Exgrimat;..efLaliquo nana tabella loco.» Ütqnefedètv’ulfù fàîfus Tèlàmonîurîfam , -

Inque.oculis.facinus barbara materhabet s :03
’ (7x) Efi-a [11715500 dm Il: Ancien; appeflbiem Puffin:
.u Profimin Porqucltrc , ou une efpece de reçranchemcnt (le-un: le théâtre, oïl-1’00 exerçoit les aétmrs-dcuierexlvr’u

étau , avant qçevde mm»: gamine fur bien.

rani: i

, . n’Ovi un; trvzn. :8)

, une pièce en payé grafignent, à: le Prêteur
ü’achette au poids de l’or. Vous même, grand

grince, calculez,fje vous primes fortunes que
filous ont coûté 1.3qu1: publics : mais il n’elt

pas que vous ne llfiez suffi quelquefois ces
Comédies que vous achertez ficher: de plus
vous ne dédaignez pas smiller vous-même i

ces Ipcàacles que vous donnez au peuple f
un: vous (gavez bien tempérer, quand il.
vous plait, cette haute majefié qui brille en
wous , 8: la tendre gracieufeâ tout le monde.
Oui ; de ces mêmes yeux qui éclairent l’u-

nivers , vous avez vâ tranquillement des [436.
Ânes comiques allez licentieufes. Encoreune
fois , s’il eft permis de faire des Comédies ou

des farces qui repréfenrent tant de ehofes
fort obfcênes, ce que j’ai fait cit moins criminel, 8c mérite fans doute un moindre châ- l

riment. Ëoi dont, avec le Théâtre (7 r)
qui aurori e-ôc juüifie ces piéces? la Icône
donnent-elle route licenceâles aâeurs i Mais,
je Puis dire suffi qu’allez (cuvent mœPoëmes ont été déclamez en plain Théâtre 8c en

votre préfence . Enfin fi l’on voit dans votre

palais les portraits des anciens Héros peints
au; des ouvriers habiles, on y voit aullî en
certain lieu un petit tableau qui repréfente
«les nuditez de routes les façons , 8c des figu.

mlchenus tiréesau naturel. I I:
"ï D’un Côté. paroit le fougueux Ajax avec la

falzar peinte fur [ou virage, a: une mere bat-

r70 ’ Les liners:
flic madidps digizisrficcat Venus uda capillossi
Et modo materais retira viderur aquis.
r

Belle (ohm au: teks infirma cruentis:
Parque mi generis, pars tua fiera canant. t [marida me f patio natura coërcuit ara-o, ç 2.; . V

Ingenio vires exiguafque dedit.
Et tamen ille tu felix Æneïdos autor,
l Contuht in Tyrios arma vîrumquetoros :

Ne: legitur pars alla magis de corpore toto. V o
(En: non legitimp fœdere j unâus amer. g 3 a

Phyllidis hic idem tenerofqueAmaryllidis igues l
h Bucolicis juvenis luferat ante modis.

Nos quoque jam pridem feripto peccavimus

uno: t :-

Supplicium patitur non nova culpa novum..- ’

Carminaque edideram , cum te deliàa notais. "I

wifi - 5 3 si

Præterlti tories irriquîetus tiques: "5”: in

D’OVIDE.L1V.IL x7;

barre qui porte (on parricide gravé dans lfes
yeux a de l’autre le montre encore une Venus
ferrant des eaux où elle prit nailÏance: d’a-

bord elle en paroit toute couverte , puis on la

voit palier entre (es doigts (es beaux cheveux pour les (échet.
ue d’autres Poëtes chantent des guerres-

fanglantes , 8: des bataillons tout hérilÏez de

, javelots; qu’ils partagent entre eux les faits
héroïques de vos ancêtres 8c les vôtres: la
nature avare de [es dons , m’a renfermé dans
des bornes plus étroites, «Se ne m’a donné p ’
qu’un foible génie.
I Cependant il n’efl pas jufqu’au [age a: heù- »

roux Auteur de l’Enéïde, qui en celebrant les

- exploits guerriers de [on héros, y mêle auflî

[es exploits amoureux chez un peu le originaire de Tyr; &on ne lit rien plus cuvent 8c. i
plus volontiers dans [on Poëme , que l’avauo-

turc tragique des amours de Didon 8c ŒE- .
née: jeune encore il chanta de même les
amours de Phillis 8c d’Amarillis dans [es
Eglogues. Il y a long-tems que j’ai pris les
mêmes libertez dans quelques-unes de mes
Poéfies ; 8: une faute qui n’eft pas nouvelle
éprouve aujourd’hui un fupplice nouveau; a
J’avais déja publié ces Poéfies , lorfque jeune

Cavalier toujours en aâion je palliai en revûc
devant vous , 8c qu’en qualité de Cenfeur’

vous aviez droit de cenfurer ma conduite. "
Ainlî donc des vers que j’ai crû pouvoir faire

P ij

me. La s ’EL ne me
321ng ,quæ juvenimihi non nociturazputewi
fiqcihptapxrum prudens, nunc nocuêre ("cuit
fiera redondait veteris Vindiéta libelli;

Gina: 8rd menti tempore pœnafui. s40
flottaison omne mon! credas opus elle remit-un) .3 l
fiæpe dedi moûts grandi: vela rati.
finir ergo Faitorum feripfi totidemque libelloss
,Çu .nqueafuo finem menf e volumen barbet.

galonne nuper-fcriptumfub nomine,Cæfa r,5 4;

Ettibi ,facratum fors meaxupir opus,
fit dedirnustragicis fcri ptum regale cothurnis:
marque gravis debet verba cothurnuslhabet,
gigaquç (un; nobis,quamvis maous ultima. cœpn

Jo
pefuit, in facies corpora verfa novas. g se
Argue utinam renoves minium paulifper abc irâ,

yacuo jubeas bine tlbl pauca legi.
flauïeanuibus primât .furgens ab origine mundi ,

in tua deduxl rempota , Cæfar , opus:
(7:) Si: Livrer le: Faflu, du. Il ne nous mac plus que

du fi! premiers Livres des rafles d’ovldÇI:,C’CR reprenions le
mondât: des Fêtes Romaines du Pagaml’rne , ou l’on a mleré
des Îfiables qui en marquent l’origine; 8c l’un des Ouvrages de

kymriquké ou il y a:lç,plus (l’érudition prophanc. V
(791214:45:14? depuis. une par: de rhum , ée. C’elt la Ira.fiédip (le-Médée , dont 1l ne nous relie plus quece feu! vers :

’ A. inclure"; payai perdra au vigne? . t .

frétoit une excellente pièce, au Jugement de Falun: ,. 8c qui
parquoitbien qu’OvÀde pouv01texéeller en ce 1pente , s’ll qui;

[hiviffog génie. Le brodequin ou cothurne , ont le (encrent
in Àéleuts 8l les Afirxcesdes Îragédres, pour le donner lu;
caquîèpr 8l de magefté , étoit une efpccc de chourine 31- ou- ,

Méfiancüe de liége, couverte de pourpre, 8: felloit depuis
des pie s jufqu’autour des Jambes. De-là ce vers de Virgile au

ramone l’Enéiide, pailapt des filles de Tyr dont Venus.

. b’Ôv 11512. [IV.llî- r à;
dansune jeunefle peu [age , m’ont attiré’d’é-

tranges affaires dans nia v’ ’ lefle: on anar-r

tendu bien long-rem if ger d’un perle
ouvrage fura’nné ,8: la peine’n’cfi- venue que:

long-tems après la fauter
Au relie ne penfez pas iieïfciüs"ure’s’oïî’gr

vrages foienrd’un (file au linons: aufii cil-r
féminé que celui quia mérité votre indigna:
tion : de uis ce feins-là ”ai (cuvent’pn’s mon!

vol plus fiant, 8c je me uis mis au large. me?
mie’rement j’ai compofé fix [ivres (.73. faire:

Fafies,qui furent bientôt après fuivis (i652:
autres fur le même (nier :’ chacunde ces flirt-osa

remplir tout un mais ,8: finit avec lui. (En:
ouvrage , grand Prince , volts fut d’abord dé’c
die’ , 8c auroit dû paroîtrc’ fous votre tango-flet?

nom semais mon malheureux fort me décorai;

cette ,68 interrompit mon dellein. j

’ Jedonnai depuis une pièce deal; pleine,
ou je fais parler les Rois daron de maître
qui leur convient; je puis dire que le [file en?
où noble , 8: routai-fait dans le- goût rugi:
. que. J’ai depuis décriten Verslles changec

mens prodigieux de certainsicorps qui cm.r
jaffé d’une forme feus une autre: Cet ouvrac
e a [on mérite , mais il a befoin d’être re-r
libachc’. Plût au ciel, mon Prince , que vous

, tilliez un peu’calmer votre courroux , 8: en
fouffrir la leélure: j’y prensvles chofes de fort

haut , des la premiete origine du monde , 85
je conduis mon lujéu jufqu’à votif teigne.

. a) .

174 Les Encres
a ü;teques tuofque
s s canam.
ngqueipl’e
Favore animi

Afpicias quantum dederis mihi peâoris.

None go mordaci diflrinxi carmine quemquam;
Nec meus ullius crimjna verfus babel; ’
Candidus à falibus fulfufis folle refirgi : ’ r

N ulla venenato littera millet joco cil. s 6o
Inter rot populi, toc feripfi millier mihi,
Qgem me: Calliopé læferit, unus ego.
’Non igitur nolîris ullumgaudere (tintent
’Auguror , ac multos indoluille , mails.

Nec mihi credibile cit quenquam infultafle ja-

centi ; 5 65

Gratis candori fi qua relata mec en.
His precor arque aliis poflint tua numina Baal,
O pater,ô patriæ cura falufque tuæ.
Non ut in Aufoniam redeam; uifi forfitan olim,
Çum longo pœna: rempare vitras cris; 5,70.
Turiusexilium pauloque quieti us oro:
Ut par delifio fit mihi pœna fun.

avoit prix la figure : Purpura!" 4M fun: «vinaire auburn;
Et cet autre r Soit Sophoclca tu carmina aligna cnhmo, des
vers dignesducothurnc deSophocler, c’elt-a-dire comparables
aux vers tragiques, de ce grand Poëte. Le cothurne étoit opfé au fanfarent. Le foc n’avoir qune femelle balle 8l plate ;

al étoit propre de la Comédie, commerdans Honore, Hou,

fieri «par pethOn dérive ce mot de [angon [la , parce
qu’il étoit attaché fur le pied , &montolt par plufieurs EllSM-g

qu’à rut-jambe. I
r

M

. 53’?

n’Ovrnn-. Liv. H. :75

Yens y"verricz de quelle force se avec quelle

aideur je chante vos exploits,& ceux des
Princes de votre augnfie Maifon. Au refit je
puis dire que je n’a-i ja mis déchiré performe
dans des vers fatiriques , 86 l’on ne m’a point
Vû révéler dans mes l’oe’fies la honte d’autrui :

né doux 6c complaifanr , j’ai toujours eût hoc.

reur du [cl amer de la ladre; 8c nulle par!
dans mes écrirsje n’ai pris plaifir à répmdxè

des railleries empoifonnécsÆnrre tant de milliers de vers que j’ai faits dans ma- vie , 8c de

tant de perfonnes dont l’ai parlé, je 465;
qu’on en trouve un (cul que ma Mule ait cf.
fente, fi ce nfeü moiNAufli je ne puis croire
qu’il y ai: au monde un (cul bon Romain qui
le [oit réjoui de mes malheurs; le me Harem:
contraire que plufieurs en ont été touchez:
bien moins encore puis-je peules qu’aucun
d’eux ait infulre’ à ma difgrace , pour peu
qu’on air eû d’égard à ma candeur à: iman

ingénuité. PuifÏïcz- vous , arum, grand Dieu ,

I pere 8c protcéleur de la patrie, vous Faille:
enfin fléchir par toutes ces tarifons 8: un!

d’armes. l .

Je ne demandespas d’être rappellé en la.
lie ,. fi ce n’efl peut-être après un long-teins,
que vous ferez vous même lafÏe’ de la long

guet" de mes fouinâmes : je vous demande

pour toute grace un exil plus doux 8: plus
tranquille, afin que la peine le trouve en
quelque forte proportionnée à la faute.

P in;

376 les Erreurs- ,
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LIE-E R T ER TÎIU s.
ELBGIA Panna»
wifi»: Roman: mini: hum: Lilmmr, qui) fin Le.
am tutum in «à: bflirinm [01114141.

M un» inhanevenio timidi liber àulis ne.
bem en

Da placidam Feii’o, le0:’or amice, manum.

Neve reformida , ne fim tibi farte piadori :
Nullus in hacchartâiverfus amare dgcet.
NEC domini fortuna meiefi; utdebeatillam gr;
Infelix allie dilfimulàre jocis;
Id quoque . quodi viridi qnondam. inde ludit’ilr-

ava;
’ Heu-Inimium fer!) damans: orin-opus...

Exfpiœ quid porteur ; nil hic nifi tr ille videbls :

Carmine temporibnslconveniente fuis. 1 a.
Gland: quad alcernolubfizluntrarmina verfu,
Vel pedis hoc racla, vel via-longa- Facit. ’

quad neque fum cedro flavuanec pumice lavis,
. Erubni domino. cahier elle .meoh
(a; E [m u La" la): pauvre la!" «tu, au... ovale
A. avoit envo é allume fer deux premiers Livres des Tri-

, [les . l’an de la landaiion de cette ville 76; , ui fur la pre-fi
miere année de l’on 6in , y eompris le rem: de lloir voyage: il
3m a ce unifiém: Livresl’année [vivante , & la faconde. de

n xil.

(a) Si le: on: 4m12»! fur Il." pied: , ère. Ovine die que

ou ver: chancellent fur leurs pieds, comme s’ilslérment boiteux; parce que dans le: ver: élégiaques chaque difiique et!
campoit d’un grand & (hm petit vers, l’un éxamérre de fi:

lairds, tanne Weioude cinq piedssfiz quand on Me

i n’Ovrnz.trv-.ill’.

f tunneguunuuuun un
LI v R: E t R o rs-LE’M E.
l’un M41 n a a Eva ers.
avide envoie ce traifie’me Livre à Ruine; il"l’inrm--

duit parlant àjun L485", qu’il riz de lui 40?.
sur un-lieu’de fûtes! du»: cette ille.

(1 )J E fuis le.I.ivre d’un pauvre Auteur e’xi«
lé s j’arrive en cette ville ou je n’entre.

qu’en tremblant: de. grace ,. ami Leôbeur ,
tendez-moi la main s je n’en puis plus de laifi’tudeeNe craignez point que je vous deshoi note ;l il n’y-- a. pas un fiml’vers dansrout ce

Ilivreqni parle d’amour.. La fortune de. mon
maître n’en pas’dans un état ou l’on paille la

diflîmuler par un badinage hors de faifon : il!
condamne à: dételle lui-même , mais hélas

trop tard l un ouvrage de fa premiere jeunetfe , qui lui acoute’bien des larmes. hile: donc
ce qui efl écrit ici nous ’y verrez rien que
de lugubre 8c de conforme à la rrilieufituarion:
où il (e trouve..Si ces versÎhlncellentj 2..) fun
leurs pieds, c’ell ou la nature même de cette

efpcce de vers, ou la fatigue du voyage qui et;
cil la calife. ’Si je ne fuis ni ” brillant ni poli 5.
V c’eil que j’aurais honte d’être plus paré que
ëun vers à’l’autre ,1: mefure paroit rompue a. comme bOÎT

teule.

t n y a dans le texte: 1.51m manucure, à 141i me

I 9M» . , , . x
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Litcera ruffufas quod habet maculofa lituus un;
Lælit opus lacrimis i pl e p. ëLa funin.
Si qua Videbontur cala non diéta latinè;

In qui feribebat . barbara terra fuit.
DlClte ,lea’ores , fi non grave , quà fit eundnm;

quai-que petam ferles hofpesin orbe liber. 1 oHæc ubi f u in linguà furtim titubante locutus ;

mihi monitraret, vix fait nous, iter.
Di tibi dent nofiro quod non tribuércparenti,
Molliter in patrià vivere poile tuâ.

Duc age , namque fequat; quamvis terrâque

runique z g

Longinquo referam lafl’us ab orbe pedem.

Paruit, Et ducens :hæc flint fora Cæfaris,inquit ;
Hæc efl à facris quæ via nomen habet.
Hic locus ell Vellæ ; qui Pallada fervatôt igname

Hic fait autiqui regia parva Numæ. ;o
Voilà, me dit-il , la Plus ÆAugsfh , ée. Le Poêle reo
pré cm: ici celui qui fervoit de guide a [on Livre exfonnifiér.
to mm lui momrant chique choie du doigt a me ure qu’elles
fe préfenroient :- c’elt ainli qu’on en ufe à l’égard d’un étran-

r q l’on conduit dans u ville ou il n’a jamais été. Forum

Émilie guignent une place publique ou uneCour de juil-lice ;
ici il marque l’une 8c Rame. Suétone , Liv. :9 de (on Hilioile , entre les édifices publics que fit bâtir Augulle , fait mentian de cette place de du palais de la inflice qu’il y fit confiture ,.
pour fuppléer aux deux autres qui ne fuifi oient pas à la mul-

titude des plaideurs : on y plaidoit les caufes qui concernoient.
la Police, 8L l’attribution des autres caul’es aux divers tribuv

laux anfquels il a partenoit d’en juger.
4)) ni: la mi: Ancrée , du. Cette rue conduifoit au ca noie,
à e nommoit la mir fac-m; parce que c’etoit-là ou le r l’al-

fiance de Romulus avec Tatius Roi des Sabins , au rapport de
’Flîitus : c’était arum par-là que le faifoit la marche des triom-

es. .

p (5) Le temple Je Vefla, be. C’étoir celui ou le gardoit le.
Palladium , qui étoient (taure de la Dérll’c Pallas : ou y con-

l
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mon maître : fi quelques-uns de mas canâteres (ont effacez 8c peu lifiblcs , c’elt l’Auteur
même qui a défiguré (on ouvrage par les lar-

mes:fi par hazard il le trouve ici quelques
mots qui ne fuient pas latins, c’ell que l’Au-

teur écrivoit dans un pays barbare.
Dites-moi , je vous prie, chers Leéleurs, li
vous le trouvez bon , de quel côté il faut que
j’aille, 8c où un étranger comme moi peut

trouver à le loger dans cette ville. Quand
j’eus prononcé ces mors tout bas d’une voix
riemblante , il n’y eut qu’un (cul homme qui

avec allez de peine s’offrir à me conduire.

(me les Dieux, lui dis-je, vous faillent la
grace qu’ils n’ont pas faire à mon pere ;

pailliez-vous vivre en repos dans votre patrie. Conduifcz-moi, s’il vous plaît; mar-

chez devant , je vous fuivrai , quoique bien
a las d’un long voyage fur terre 8c (un mer;
j’arrive ici d’un autre monde. Il fc’rendit à

ma priere 3 8c marchant devant moi, voici 5
Ïne dit. il, la Place(;) d’Augulle,puis la voie
(4) facrée ; c’eli-lâ le temple de (e) Vella ,ori

fe garde le Palladium a: le feu lacté e là le pe-

tit palais de l’ancien (a) Roi Numa: puis
fiwoit ami? le feu facré 8c perpétuel commis à la garde des:
Veflales; fi ce feu venoit à s’éteindre, itéroit défendu de le

rallumer autrement que par les rayons du foleil réunis , appa»

remment par un verre ardent, ou de quelqu’autre maniera
qq;0n ne dit point;8c ce feu étoit cenfé tout pur 8c tout cé-

k en i ,
(a) Lepctitpdat’: de l’ancien RoiNth . draNtuna Pompi-

r82! - inclineras I

Inde petens dextratn , porta cil: , ait, illa parfilât
Hic Stator :*hoc primùmr’condita Rome loco-

c.

Singula dom miton, video fulgentlbus armais
Confpicuos poliesïteâaque digna Deo.
Et Jovis hæc, dixi, domus cil: quod utelÏe para!"

rem s 5 1*

. Augurium menti quema coron: dabat.

Cujus ut accepi dominum,-non fallimur,inquam,
Et magni verum cit banc Ions elle domum.

en: tamen appofitâ velatur janua lauro et t
Cingit Bengufias’arbor opaca fores! 4.:
lins étoit le facond Roi «idiome ;on’ confinoit nervaiention fou petit palais dans la fimplicire antique :il n’était pas e
le même que le temple de Mena ,comme la prétendu Scrvius se

mais
il duenmon:étoit
(1) La par"
falun: , tout
ée. il étoitproche.
ainfi appelle duj I
nom d’une ancienne ville d’Arcadic nommée Pour)": la étoit

bâti le palais de l.’Empereur Augufle, avec ceux des plus
grands Seigneurs de a cour 5 8c par conféquent c’était le plus-

noble
quartier
Rome.
.A
(8) Là le ample
riel-piler Statorde
, be. Romulus
"le fit bâtir
dans le lieu même où il arrêta (on armée qui avoit pris honteufement la fuite en combattant contre les Sabins. Quelques ana
- ciennes éditions portent d’un au lieu de Stator; 8c les partifans de cette ancienne leçon l’interprettent de Romulus au:

teur. ouèpremier pere-des Romains, erulirlæm fun,- 8; ils
I prétendent u’il s’agit ici , non du temple de Jupiter Statar ,

mais de la demeure de Romulus. Denis d’Hîtlicarnafle ecrit
qu’elle fublifloit encore de (bu terris , 8L ne c’eton une petite

maifon , ou une efpece de chaumiere ont parle Ovide au.

premier Livre des Faites: Dam «fa ertigmtm «picta: pu:«nt guéris-mica la voyoit dans un coin du mont Palatin; 8;
il le tems 8c la vieillefl’e en faifoit tomber une partie, elle,
étoit aufl’nôt réparée avec and foin , mais dans toute fa lima

plicité antique: il étoit de endu d’y ajouter aucun ornement.-

qui le relientlt de la magnificence du rem: préfent.
(9) P0401: quj’dmire , ée. Le Livre d’Ovide , comme ’
ayant été écrit à Tomes ,elt toujours repréfenté ici louslafov,
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avenant-î gauche , voilà , me dit-il , lapone
"(7) du mont Palatin a 8c là le temple de Jupi:rer (8) Stator , où d’abord .fut fondée Rome.

Pendant (9) que j’admire Abaque chofe en
particulier ,Aj’apperço’is un apex-rail fuperber,
’orne’ de quhéesd’armes ; il donnoit entrée

dans un 13a ais augufle digne de loger un
Dieu: c’efl apparemmentlâ, dis-’11: à mon

guide , le templelde upirer. Ce qui fondoir
;maeon’jcéture,,,c’eflqu’il wy avoit lut ce por-

railune couronne (po) de chêne. Lorfqu’on
,(1 r) m’eutnomrné le maître decelieu s 3e de

me fuis pasrtrompé ,dis-je en moi-même,
c’efi véritablement la demeure du grand Ju-

çiter. Mais pourquoi cette-porte cit-elle (1.2.)
mmbragëc dÎun laurier , a; ce veflibule couronné de branches «fi routines? lift-ce parce
me d’un voyageur (tram et qui entre pour la premiere feint
dans Rome ,-&: cil (ami ’admiration fi chaque chofe rare qui
le préfente à la vile. ’

- (Jo) Un: enroue le clin , du. Le chêne.étoit un arbre
zonfacréà Jupiter. Entre les: honneurs e le Sénat décemaà

Augullc, il fit mettre unercouronne e chêne appellée cmtout: zizique fur la porte de [on palais , avec «cette infcription
012]":va "bien, cîefi à-dire au Couler-unau- de: aryen; à Je

la strie.

f. r) Quand on me flammé, duc. C’efl I’Empereur Angufle

qu’on lui natrum comme maître 8c habitant de ce palais 5
pet! ici une louange fine &détournée qui-devoit flatcr agréa-

blement le Prince.
(la) Ombragé: d’un lanier. Pline,au Liv.XV.chap. go de

Ion Hifioite naturelle, dit que le laurier fut un arbre de tort
,tems ,confacré aux triomphes , 8c qu’il étoit l’huiflîer le plus

agréable de la porte des Céfars 8: des grands Pontifes 5 que lui

juil avoit le privilég: de fervir d’ornement aux palais des.
grands , &Igu’enfin il étoit rory’ourslcpmmc au fentimfleà leur;

porta. a V ,

182. V . Les liteau-:1

N um quia perpetuos ruerait domns lita trioùËb

phos? ’ ’ v

An quia Leucadio femper aman Deo? 4
lpfanequod fcfta ell,an quad fait omnia Fefia!
a anm tribuit terris, pacis an ifia nota cit?
thue virer femper laurus,nec Fronde caducâ 4 g
Carpitur ; æreinum fic babel: illadecus.
Çaufa fuperpoliræ fcripto teilata comme
Servatos cives indicat hu jus ope.
Adjice fervatis unnm , pater optime civern;

. Qgiprocul extre-ino pulfus in orbe jacet. go
In quo pænarum , quas le mornifle faretur,
Non facinus caufam , fed [bus errer habet.
Me mifcrum! vereorque locum , vereorque po:
tentent ,
Et quatirur trepido lirtera nofira méta.

Afpicis exangui chattant pallere colore? g
Afpicis alternos intremuifle perles è’ I i
A ([3) Du Dieu qu’on rétine à Lande, ée. C’efi Apollon

qui avoit un beau temple à Leucade , péninfule voifine de
l’Epire, & du promontoire d’AGium où fe donna la Fameufe
bataille de ce nom , où la flotte de M. Antoine 8c de Cléopatre’
fut entiérement défaite a; celle d’à ugulle : ce qui décida de

I’Empire du monde en avent de cetEmpereur. Apollon fut
toujours propice aux Romains , 8c en particulier à Augufle. Le
laurier fut aufli toujours cher aApollon, depuis que Daphné

eut été métamorphnfée en cet arbre. I
(14.) Parce qu’elle efl "ajour: enfla , be. La malfon des Céfars étoit touçours triomphante , 8c donnoit au monde des fêtes

l rpetuelles: c’était aufli particulièrement dans les jours de:
Êtes publiques qu’on prodiguoit le laurier a il en étoit comme

le ligna]: dans ces jours on rendoit particulièrement les hommages au Prince ,on lui faifoit aflidument fa cour , 8: on lui

offroit
desJe me:préfens.
’ Le laurier étoit
(r g) (Enfin baie
plia: éternelle , (in:
non-feulement le fimbole de la videlle, mais encore de la paix

qui enelt le fruit le plusfolide. 1 e ’ , ’- .
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que Cette. maifon a mérité des triomphes perpétuels ? ou parce qu’elle a toujours été ché-

rie du Dieu (r 3) qu’on rêvera à Leucade a ou
Plutôt n’efi-ce point parce qu’elle cit touljours (14) en fête, 8: qu’elle répand la joie

partout ? Enfin feront- ce un fimbole de (i 5)
cette paix éternelle qu’elle fait régner (ut la

terre P Oui: de même que le laurier cil toujours verd , 86 que (es feuilles ne le flétriflent

jamais; ainfi la gloire de cette augufle maifon ne le flétrira point, mais le perpétuera
dans tous les fie’cles. L’infcription qui cit au-

dellus de la couronne de chêne, témoigne

que les citoyens de cette ville doivent leur
(alu: au Prince qui habite ce palais.
e Puiffiez-vous , digne pere de la patrie , à
tous ces citoyens que vous avez fauvez, en
ajouter encore un qui reléîtote’ bien loin de

vous , languit rriffement au ut du monde 5
quoiqu’à vrai dire, la taule des peines qu’il.

foùEre,8c qu”il avoue de bonne-foi avoir
bien mérité , ne loir pas un crime odieux,
mais une fimple imprudence. lnfortuné que
je fuis! je frémis à la vûe de ce lieu , 8c je ré-

vere en tremblant celui qui en cit le maître.
- (36) Mais quoi ma Lettre même tracée d’une

main chancelante, en par01t frape’e comme

moi! voyez-Vous comme le papier en pâlit,
’ ôt comme chacun de mes diftiques chancelle c
- A» ’(16)M4i.r qui me Lettre même , 0e. llfaut avouer que inotte Poëte badine ici unpeu cornât que ce n’en parla il; lan- 7’

i
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Œanflocunqne , precor , nofiro placata parent;
Iifdem fub dominis afpiciare doums.
îInde tenore pari ’gradibusfublirnia cellis

lDucor ad intonfi candida templa Dei. 60
iigna peregrinis ubi (ont alterna columnis
Belides, ôtii’triéko barbarus enfe pater:

nŒiæque :viri doéto veteresfecêre navigue

Peàore , leùuris infpicienda patent.
-Quærebam’fratres , exceptis .fcilicet illis , 6 s
.QeJos fous optai-et nonzgenuiileparens.

Œærentem fruflra cuitos me fedibus illie
Præpofitus far-1&0 juŒt abireloco.

Altera- temple peto .vicino jun&a theatro:

Hæc quoque etant pedibus non adennda i

meis. 7o

gage de la douleur. Qu’en-ce d’une Lettre frappée de crainte?

ne ce papier qui pâlit a la v e du palais de Céfar?&que ces
’ iitiques qui chancellent fur leurs pieds? De fi froides allufion:
:8: tant de penfées fouffes n’etoient guerres propres à fléchir la
.colere d’un Prince aulfi délicat qu’A rafle.
(r7) .431",sz 454201100 , ée. C’e t Apollon qu’on défigne

ici par l’épithetc de Dieu non tondu , Dei mon]? 5 parce qu’on

repréfentoir toujours ce Dieu avec une longue chevelure blonde , figure des rayons "du foleil qui dans le paganifme étoit ado.ré fous le nom d’Aanm.

(1 3) afin: les Dandin, abc. Elles étoientfilles de Bandit,
de petites filles de Bain: , dont elles tirent le nom de Relie!" 1
.elles furent au nombre de cinquante,mariées a autant de fils
d’Egiile , malgré leur pere à qui on avoit préditqu’ilpériroic

-de la main d’un de les gendresgclefi pourquoi il leur ordonna
.d’égorger leurs maris la premicre nuit de leurs-noces : ce qu’el-

les exécuterent toutes , excepté Hipermeneflre qui ne pur [a
(refondre à attenter fur la vie de Lincée fou époux , lequel véri.

lia dans la fuite la prédiâion faire à ion beau-pere ,8: régna
.a tés lui.

l?(19) Une riche bibliatheqne, ée. Horace parle de cette fameule bibliorheque d’Apollon au mont Palatin , Epitre 111.

duLivre premier:
Seràwal’dnn’nn quantique "refit 131114. . .
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fur (es pieds d’ùn vers à l’autre? fifre .le. ciel;
nügü’ûe maifon , que réconciliée avec. mon
pefe , vousfi (oyez [PLUMES ppfle’de’e par les

memes martres qur vous habrtent. De-lâ du
”m;ême pas je fuis conduit au temple ( r 7) d’A-

pollon , tout incrufle’ de marbre blanc,& élef
vé fur un perron fuperbe, où"d’àbord ra pré’a

[entent à la Vvûe deux’ fiatues merVeilFeuFes ,place’es avec fime’rrie entre des colonnes d’ f -

me pierre étrangexesce fondes-(18) Demi-des avec leur barbare pere qui lesvmenace’
l’épee à la main. Enfuire l’on apperçoit une

riche (r9) bibliorheque, où font étalez aux.
yeux du public tous les ouvrages’des fgavans,r

t tant ançiens qne modernes. r
Là je cherchois mes (5.0) freres-, ex’c’epr’e’zfi

A [ceux aufquels mon pere voudroit n’avoir ja-’

mais donné le jour; ô: comme. je les chef-r
chois des yeux ,rnais en yain , l’officier. (z 1
’ commisi la garde de ce lieu (ancré m’a-donnât
d’en forrir. J’obéis à l’i’nflant. 8c je tournai?

mes pas: vers un autre (2.2.) terrgplefiattenant dm
TE ’atre qui et): là tout proche : il ne manom-

venoit pas non plusd’entrep dame lieu il»
no) Làjc cherchdf "rufian , ère. Les âutrès’ livres com l"
k . panvideJexœptez les Livres d’amour : il n’avoit’garcf?

de les trouver dans un îieuequi parfait pour faim , une efp? r
ce de temple de la SageITe; 2mm en fut-il chaflë comme’unï
r profane, pour là haine qu’on porion à fan perte?
(n) L’Oflîcier commis , dre. Ce Bibliothécaire; au”râp’p’6’rtî

’ deâyéronc , étoit alors un certain Ca’r’ns Jnlius menacez;
(12’)an un "tu remple, be. C’efl le temple deh’Déêf’Ê

Liberté, bâti parpA’l’mius Poule au mont Aventin , me) du

Tome I;

1&6 les Encres t

Nec me, quæ doms patrrerunt prima libelfis; p
Atria Libertas tangere pafia Iua cil.
In genue autoris miferi Fortune. redondant;
Et patimut nabi , quem culât rpfe t fugzm.

Forfit-an- 81 nobisolim minus afper , 8c i311 7,1;

EviŒus longo temporevCæfar erit. Dl , recor , arque adeo , (neque mibiturba ro-

ganda cil) "

Cæfar, adesvoto, maxime Dive, mec.

lnterea , fiatio quoniam- mihi public: claufa

Privato Iiçeat delituifle loco. 80.
Vos quoque , fi Pas en ,lconfilfa pudore «pull-"à:-

Sumite plebeïæ carmina nofira manne.
théâtre de Marceline? la premiere bibliodléque qui fut établle.
dans Romefous. Empire d’Augufle , étoit placée dans]: «me

hl: de ce temple. ,
Eanrn Snevnnn.
Ovidii grammaire fiebih’: de câlin.

E Rgoiprat in l’aria Scithiarnquoque fièrem-

nis , *

’ Œæque Lycaonio cette Tub axe jacetè

(1-) l’eje verni: le me: Jeux la Edehie,"ùe. On enfin; .
guoit deux Scithieu celle d’Afie , St celle d’Europe t:

colt in sa Scithie. d’Eumpehcontrée barbare, tutie 8mm

a a"?
n’Ovrn’a. I.rv’.Hr.» g r 87’

décile Liberté qui y ptéfide me de’fendit de

fouler aux pieds ces fixerez parvis , où fut au-

trefois placée la premiere bibliotheque de
Rome. Alors je m’apperçûs que la difgrav

ce du pore retomboit fur les enfans ,85 que:
nous étions comme lui bannis de tous lieux;
dans cette ville. Maisenfin pente-tre que (lé-far vaincu par la longueur du terneJeta moinæ

fevere envers lui 6c envers [101133 Grands;
Dieux, faites qu’il en (oit ainfizlouplutôtr
fans appeler à mon aide une troupe. de Dieux,
vous le plus grand de tous, augufle Célar ,.
unique Divinitér’que j’implore, rendez-vous:

propice à mes vœuxr En attendant, puifque
coute retraite m’ell interdite dans-les lieux j:- .v
b’lics,qu’il me foitxpermisde chercherun afile dans quelque maifon particuliere 3’. qu’au

moins quelque homme charitable,ll-. plus p r
tir duvpeuple,daigne me tendre la main 58C tecevoir chez lui un hôte infortuné; déja tropw.
honteux d’avoir efiltyé. tanrde rebuts.-

S-Vnconn-n Erre un.
mainte mereIdJOviJe fur la du»! Je (qui;
v . Infi donc il’ étoit ordonné que je veriv

rois de mes yeux la (17) Scithie,& cette I
terre barbareefitue’e fous le pole’du-Septerrr
18mn Les habitans’cn étoient fi décriez ,qu’bn les’avoirumiss

en proverbe pour lignifier tin-homme féroce 8:. barbare; mûr-v

filin Surin, comme on «un» 7m, un Arabe ,. un Input).

Qil

5881 En s: En; sur: si I
Nee vos; Pierides, nec fiirps Latonia , veifroe
D083 facerdoti turba tulil’tis open).

Nec mihi , quod lufi veto fine crimine,prodeil ; sa
,Œodque magie vitâ Mufajocofa meâ erre
Eurima fedpelago terrâque pericula paillant
Ufius ab affiduo frigorie pentus habet.

Qgiqne fugax rerum, fecuraque in Otia natus;,
Mollis 8c impatiens ante laboris eram. x o
Ultimabnunc patior; nec me marevportnbus or...

urn ’

Perdere , diverfæ nec potuêre viæ:

8ni-Fecitque,malis animas: narn-corpus ab me
Accepit vires; vixque ferenda tulit.
Dam tamen 8e terris dubiusjaàabarôc mais, r g.

Fallebnt curas ægraque corda labor. Us via finira en, 8: opus requievit candi;
Et pœnæ tellus en mihi rafla meæ:
Califloa fille de Lycaon ,fut métamorphofée en«ourfe par-Junon, puis "transférée au ciel fous le nern de ce ligne céleite
qu’on appelle 14 and: Oui-fr a voifine du pole Antaréiiqueou

Septentrional. .

(z E: un: Mnfi: , et. Un certain Macédonien homme ri-

che opulent . nommé Finira , eut neuf filles, qui ayant

rovoqué lesMüfes à qui chanteroit le mieux , furent vaincues
&mtmnorphol’ées en pies des Mules prirent rie-là le nomde

FM: en figue de leur viâoire. Voyez le V.Livre des Mé-

tamOrphofes. p j

D’autres difent que ce Pin-m fut (nommât: pers Je: Mg-

q fer, qui prirent de lui le nom de fluide: 5 parce qu’il fut le
premier qui compofa un Poè’me, 8L ni Initmilît l’es neuf filles

dans tous les beaux Arts. Enfin Hé iode dérive la dénomina- t

(ion des i mua du mont merise en Mode, qui étoit confaeré
au . Mures , Jefquelles on tient communément pour filles de

Jupiter se de Mnémofine. . -

(g) L’un! de ou plu: fait!" millflru , ée. Ovide ne fe nomme pas ii fimplement le olm- nwrifi’m du Mufa 5 il le donne
"Rhum plus refpeé’table , qui cit celui de par: ou de swing»;
du Mafia-(c’en: ainfi que fe qualifioient les grands Poètes.

. ’n’Ov: on. L1 v. H13 ’ 1833"
mon i telle étoirmaadefiinée : Se vous(z)Mu*-

fes , troupe fçavante nous Apollon Dieu des

vers , brillant fils de Latone; vous avez pis.
voir 1ans pitié l’un de vos plus Edeles ( 3) mic,

milites abandonné àl’ (on malheureux fort.
mua donc-mes jeux innocens, où l’on n’a pûm-

ttouver de véritable crime, ne m’ont fetvi de

rien ; 8c ma vie encore plus innocente que ma
mufe peut-être un peu tropbadine, n’a pû megatentir d’un cruel éxil. Aujourd’hui , après

avoir-effuyé milledangers lut la terreôcfun
Bonde,je mevois reléguédanS’lePont,aEreufe
région où regne un hiver perpétuel dont j’é-

prouve toutes les rigueurs. Moi qui étois né
pour, le repos , fans (ouci,l’ans affaires; accorts-

tume à une vie douce ô: tranquille , foible se.
délicat jnfqu’â ne pouvoir fupporrer la moiti-v
dre incommodité a ici je loufirc tout Ce qu’on

l peut foufïrir , 8: mes maux font extrêmes.Œoi donc , une mer fauvage fans port 8e fans!

i dile, tant de chemins fur terre encore plus
dangereux que la met même , n’ont pû m’ait-v

tacher un relie de vie P Oui; mon courage fupérieut à toutes ces avanrures,a foutenu mon
faible corps, «8: l’a rendu a? l’épreuve des

maux les plus intolérables. .

Il cil; pourtant vrai que lorfque j’étbis (ne
met agité des vents 8: des flots , la -’peirre se

la fatigue [ufpcndoientcn quelque forte mes
chagrins: mais à la finvdù voyage , dès que je
ceiïai d’être en mouvement,8c que je touchai

un Les Encres

N il nifi fière liber ;nee nofiro parciorimber
Lamine, de vernârquam nive manat aqua. Id
Rome domufque fubit,defideriumque locorum,
Qgidquidët aurifia reliait intube mei..
Hei mihi lquod mûri tories pulfata fepulclu’i. i
q Ianua, Ted nulle rempare apex-ta. Fuir.

Cor ego toit. gladios Fugi . totiefque minata a;
Obruit infélix nulla procellat captas?

Bi . quos experior nimium confianter iniquos,
Participes iræ quos Deusiunus haber: h
Exftirnulate , precor, cellantia-Fata ; meique

Interitûs claufas clic vetate fores. go»
(4) D’en d’œil" la hmm "be. La comparzifon-paroltra
peut-être-un peu forte; mais outre. que la Poéfie a fer licences, on fçait airez que chez les Poètes un fi par" licet (omît-.une "tapi: fer: fort l’auvent de pafleport- aux plus hardies hi-b I
rboles: témoin Virgile , qui compare l’aflivité des abeilles

ans leur travail ,a celle desticloPesI forgerons de Vulcain.
(5) Après würifrappé tout Je fait naïffirtu Je la morné-c.

Les ms de la mon qui s’ouvrent 8c e ferment au gré du
defim ,’ idée poétique fortrfamiliere aux anciens Poètes: Vire

gile au Il; de l’Eneïde ,pzmiflijanu [nimba relie il eft airez
ordinaire aux malheureux d’qppcler la mon a leur recours
pour finir leurs peines; mais r elle fe préfentoit, illenwferoit’i
ë pkifieursvcomme du bueheron de la fable :

Il appelle la une, elle «Renforts «du,

Lui
demtnde ce almflfdft .C’efl ,diHl , Je m’ ’
A sharger ce lui: 5 sa: ne tardera plus
Le prépa vit»: tmguért’r:

Mai: ne tout!" la) maclâmes 5:
PWfonfiitr’r que mourir,

04:1; Jeux]: du hennin;

æ.

k n’Ovrns. LerlT. r91: .-

ces trilles bords ou j’étois condamné à fixer:

mon léjour; je donnai un libre Cours à me;
larmes: depuis ce terris-là , je n’ai sellé d’en:

répandre des (4,) tottens àpeu près (embla-

bles à; ceux qui au commencement du printems tombent du haut des. montagnes à la:
premiere fonte des neiges,
Rome , ma maifon , tant de lieux fi chers,
a: tout ce que je pofiédois dans une lupetbe
ville où je ne fuis plus, [e repre’fente à mon

avec tous [es charmes,ôe me saule des regrets
infinis. Hélas Epourquoi après avoir frappé:
tant de fois aux( 5.)portes de la mort,ne m’ont»
elles pas été ouvertes 2 Comment ai-je évité

tant de-glaives trenchans tout prêtsâ me percer. Mais vous , Dieux Cruels ,.dont je n’ai
- que trop éprouvé la confiance à me perfe’cuo

eer,de concert avec un autre Dieu dont laco. 1ere m’accable , hâtez-vous d’achever mes»
malheureux deliin’s trop lents à s’accomplir e.

8e- ne me fermez pas plus long-terris les ave-r
nues de la mort , a laquelle je cours comme à

in [in de mes peines. . I
rififis" î
59

r92 i Las Errata aï
ELBGI-A Taurin.’
rAduxorem.’

Saris: malaria»; egflgiur in en: anar,- «piaf
jepulcbrum in lutrin.
.Æc mea, fi-cafu miraris , epiilola quarre
Alterius digitis (ci-ipta fit’, æget mm.

Æger in extremis ignoti partibus arbis; ,
Incertufque meæ panne falutis eram.
QEid mihi nunc ’anirni dirâ regiOne jacenti gr
Inter Saummatas cil eGecaF que putes P

N ec cœlum parier, nec aquis alfuevimusifiis :
.Terraque nefçio-quo non placet illa modo.
il on domus apta fatis mon hic citrus utilis ægro,.
q Nullus Apollineâ qui levet "une rnalum. . r o
Non qui foletur,non qui labentia tardé

. Tempora narrando fallat, arnicas adefi. (1)L ’Jr’r greffier de sept]: 5 (Ive. L’air d’amour de la à

,- - tire ville de Tomes , lieu de l’éxild’Ovide-, étoit on:
épaasër. fort mal-fait! l a calife des’rna’rais falez dont elle éto’

environnée; ce qui rendoit aufli les eauxjfort mauvaKâ*,
qui cit la [exonde incommodité dont il le plaint.
(a) Mm hymen: fifi incommode, be. il en apporte la raifon
ailleurs; c’elt, dit-il, qu’outre que la maifon où je fuis cit
flirt étroite , un hôte fort brutal en occupe plus de la moitié:
fluippefiamsl nabgfcum bluta: difcri vin: un".

Barbara , à: «a; plus: qui": parte «un. i

(3a (et m doudpallmfur le par , dre. A pollon banni du

ciel, 8L condamné a garder les troupeaux u Roi Admette ,
s’amufoit a cueillir des fimples , 8L en compofoit des remedes
propres a guérir lebétail : il les communiqua enfuira aux habarans du pans; c’ell ce qui l’a fait palier pour l’inventeurBt.
le Dieu de la Médecine.

Tnorsg

o

I b’vans: 11mm. :9;
Tao-rsxa’Ma Errera.
Ovide à fa femme.
Sait: de je: maux dan: l’exil". on amour pour elle;

il fiuhaits Je mourir and? patrie.

. I cette Lettre cil écrite d’une autre main
S que la mienne , ne vous en étonnez pas»
chere époufe a j’étais alors malade , dans un.

pays prefque inconnu à celui que vous habitez , 8c malade à l’extrémité a tout e’toit a

craindre pour ma «vie. Mais en quelle fig
tuation penfez-vous que je fois à préfent,

parmi des nations farouches, telles que les
Getes 85 les Sauromates. Je ne puis (upperter l’air grolïier (1) de ce pays , ni m’accou-

turne: à fes eaux: toute cette terre a je ne
fçai quoi d’affreux pour moi s mon logement

(a) efl: incommode , ma nourriture mal-[aine
a: peu pro re à un eflomac débile comme le
mien. D’ai leurs , point ici’de Médecin, qui
fçavant dans l’art dont( 5 ) Apollon fur le pere,

punie remédier à mes maux; pas un (en! ami,

(4) qui par des entretiens confolans puiiie
charmer mes ennuis,& faire couler im t’cepu

tiblement des jours qui me paroiffent ilongs.
(4) Pa: "fait mi, ève. On fçait allez (laquelle refoute.
en à un homme affligé un ami fidele , avec qui Il prune s’entre-

tenir confidemment de [et peines : il femble alors Oublie; - t
poar quelques momens qu’il efl malheureux; 8: le rem: qui lui l

Tom: Io.

px
4 .LnsjEuerns
Lamas in extremis jaceo populifque locifque:
Et fubit in leéto nunc mihi , quidquid abefiri
,Omnia cum fubeant ; Vincis tamen omnia, con-

I par: ,A l ç

Et plus in noflro pedzore parte .tenes.
i Teloquor abfentem,te vox mea nominat imam a
p Ï Nulla venit fine te nox mihi , nulla dies.

Qgin etiam fic me dicunt aliena locutum,

Ut foret amenti nomen in 0re tuum. a.
Si jam deficiat l’appreilb lingual palato,

Vix inflillato refiituenda niera;
Nuntiet hue aliquisdominam veniiTe.refurgam z
Spefque tui nobis caufa vigoris erit.
Ergo ego clam vitæ dubius; tu forfican illic a g
I Jucundum noftri nefcia tempus agis? ,
Non agis, adfirrno :liquet, ô cariflima, nabis,
Tempus agi fine me non nifi trifte tibi.
garoit il long lorfqu’il et! abandonné à lui-même, femme être
abregé de (plus de incurie z c’efl donc avec raifort qu’Ovide f:
plaint ici ’être privé d’une fi douce confolation.

(g) Tout a qui" cf! Aile)", du. Oeil encore une. choie fort
ordinaire aux malheureux ,de rappeler fans raire le fouvenir
des biens qu’ils ont perdus: les teins ,les lieux , les perlionnes ,

les plaifirs, tout ce qui leur fut le plus cher, le repréfement
avec de nouveaux charmes ,8: leur imagination ingénieufe à
les tourmenter , ne manquejamais d’embellir les ob,ets bien
lui-delà du naturel.

(6) Le prenait? un; dm mon un, ès. Il paroit ar tout
ce que dit 0nde de cette femme, qui fut la derniere es trois
qu’il époufa, girelle lui fut tOLIJOIIl’S très-fichue 8L très-attade: , même depuis (on 6x11 g il paroit auflî u’il l’eflim’a tou-

’ tirs beaucoup , 8e l’aima tendrementquu’ la fin.

,(7) Alabama cf! "rivés, du. Le nom de Do vina chez les I...
tins étoit en Mage pour lignifier non-feulement une Reine ,
une Princefl’è ou une maitrqll’e; mais même tout: femme un

yen qualifiée. On lit dans Virgile , parlant de Proferpine fera.-

u de Pluton ; Hi Purifiant Jim tellure khan mimi.
r

’n’Ovr on. Li v. HI. in;
’Ainfi donc relégué au bout de l’univers

Parmi des peuples [auvagcs , couché trillement (ut un lit , je languis nuit 8c jour: dans
cet état de langueur,tout ( 5) ce qui efllabfenr,

tout ce que je poliédois 8c que ne polTede
plus , me revient fans celÏe à l’cfprit; [ouve-

nir cruel qui redouble mon tourment , 8c qui
acheve de m’accabler de trifiefie. Je dis que
tout ce qui m’e’toit cher [e repréfente à moi 5

mais,chere époufe, vous l’emportez fur tout,

86 vous tenez le premier rang ( 6 ) dans mon
cœur: quoique abfente, je vous parle 8c je ne
parle que de vous: fi la nuit vient,vous venez
avec elle; fi le jour paroit vous paroiliez aufii.
On dit même que fi je parle de toute autre
choie , aufiitôt mon efptit s’égare , 8c l’on

n’entend fortir de ma bouche que votre nom.
Si je tombe en défaillance, fi ma langue éprit;
fie s’attache à mon palais , 36, qu’on ne paille
l’en détacher qu’en y faifant couler quelques

gouttes de vin ; qu’il furvienne alors quelqu’un qui dile , Madame (7) cit arrivée , je
me releve à l’infiant , à: l’efpérance de vous

revoir ranime tous mes feus. Mais,pendant
que je fuis ici toujours incertain entre la vie
86 la mort , hélas l peut être que tranquille
fur ce qui me regarde , vous piffez agréablement les jours. Non, chere époufc, je nr’abufe

.8: je vous fais injure; je fuis bien affuré que
vous n’avez pas un marnent de joie [ans moi.
Si cependant le nombre des annâesqui m’é:

ll

ne Les Encres-

ai tamen implevit mea fors, quos debuit, ann os:

Et mihi vivendi tain ciro finis adefi: 30

Quantum crat, ô magni, perituro, parcere, Dlvi;
, Ut faltem patriâ contumularer hu m0!
Vel pœna in mortis tempos dilata l’ailier ,

Vel præcepiflèt mors properata fugam.

Integer banc potui nuper bene reddere lu-

’ cem : ; y

Exul ut occiderem , nunc mihi vira data cit. 1

T am procul lgnotîs îgîtur mOrîemur in cris;

Et fient ipfo trima fata loco.
Net: mea confueto languefcent corpora le&oé
Depofitum nec me qui fleat, nllus exit. ’40
Net domina: lacrimis in noflra cadentibus ora

Aceedent anima: tempera parva meæ.
Nec mandata dabo; nec cum clamore fupremo
Labentes oculos couder arnica manas.
Sed fine fumerions capot hoc , fine honore fe-

pulcri . 4;

Indeploraturn barbara terra teget.

(8) 141’147"!!! d’un clam Epnf: , be. Le Poëte feint que les
larmes dom la femme arroferoit ion vifage fi elle étoit préfenre.
pourroit réchaufl’er (on corps déja tout froid aux approches;

de la mort , 8c arrêter pour quelques momens (on am: prête à
enfuir.
ç (9) E: inhuma dernier cri , ée. C’était la coutume chez
les Romains , au moment qu’un homme ex iroit , de l’appeler

trois fois a haute voix par [on nom, 8l ’annoncer ainfi fa
mon par trois cris c quelques-uns difent que le dernier Cri ne
le faifoit que quelques jours après , lorfqii’on levoit le corps du
défunt pour le porter au hucher; rie-là le mot de Térence , ile-

ne je»: tmllmlfum (Il; 8: il étoit palle en proverbe pour
une , fr» eflftit, il»?! aplat; me à afghan- ,m: giflai.

i D’ONDE. LerII. fig-7

toit marqué ar le deliin , le trouve bientôt
rempli, 86 i je touche" de près à ma En ,
étoit-cc donc,grands Dieux,quelque choie de
fi confide’rable , que d’épargner un éxil de

quelques années à un malheureux qui devoit

bientôt mourir? il auroit en du moins la con[olarion d’être inhumé dans le fein de (a pas
trie : il falloit,ou que mon éxil fût difie’ré juiqu’àma mort, ou qu’une mort précipitée pré-

vint mon éxil. Il n’y a pas encore long teins
que j’ai pû finir ma vie avec honneur -, on ne
l’a prolongée que pour me faire mourir dans
un honteux éxil.
Il faut donc mourir à l’extrémité du mon-

de , mourir dans un pays obfcur 86 inconnu ,v
afin que le lieu même de ma mort la rende
plus affreufe 86 plus déplorable. Ainfi donc
mon corps langtiifiant ne repofeta plus dans
[on lit ordinaire: ainfi quand je ferai défelpéré , têt à rendre le dernier foupit, il n’y aura

[actionne qui pleure autour de moi(8); les larmes d’une chere époufe répandues fut mes
jouës , n’arrêteront point pour quelques mo-

mens mon ame fugitive. Je ne pourrai déclarer mes detnicres volontez; 86 loriqu’un der-4
nier (9) cri aura annoncé mon trépas, nulle

main chérie ne me fermera les yeux: ainfi un
peu de terre feulement’jettée au hazard fur
mon miférablc corps , fans cérémonies funé-

bres , fans que performe m’honore de [es lat;
mes,feront tout l’appareil de ma fépultute

dans ce pays barbare. R iij

1,8 v LBSÈLEGIES
Ecquid , ut andieris, totâ turbabere mente;
I Et féries pavidâ peàora fida manu.

Ecquid, in bas frulira tendens tua brachia par-

res,

, Clamabis miferi nomen inane viri. 1 o
Parce tamen lacerare ge rias, nec fcinde capillos :

Non tibi nunc primum , lux mon, raptusero.
Cum patriam amifi, tutu me periiffe putato :
Et prier 8: gravior mors fait illa mihi.
None fi Forte potes, fed non potes, optima

conjux , S 9

Finitis gaude tot mihi morte mails.

Qgàm potes, exténua forci mala corde ferendo 5

j Ad quæ jam pridem non rude pe&us babeS.

Atque urinam pereant animæ cum corpore
noliræ,
en: giatque avidos pars mihi nulla rogos! ou
N am fi morte carens vacuam vola: altus in au.
K am

Spiritus, ,8: Samii font rata diaa fenis.
(i o) Ah ! par]: mon une périr avec mon corps. Parmi les au:
cieux Païens , quelques Stoïciens fenfez tenoient l’aime immortelle ,comme elle Peu en ell’et :îls ne croyoient pas cependant
u’elle Fût éternelle,car ils n’avaient pas des idées airez jufies
e l’étemité. Pour l’école des Epicuriens, elle croyoit que
l’aime étant féparée du corps , s’évanouill’oit en l’air.

(1 1) Du vieillard de Soma: , ée. C’elt le Philofophe Pitha-

gore , qui tenoit la métemplicofe ou la tranfmigration des
aines d’un corps à l’autre , 8c quelquefois même en des corps

de bêtes. Il faut remarquer encore que les anciens ne croyoient
pas toujours que ce fullènr les suies mêmes , mais feulement les
maries des morts , qui étoient comme des fpeâres ou fimulacres , des ombres ou efpeces de phantômes , qui defcendoient
aux enfeu , tandis que les urnes rentroient dans d’autres corps ,

ou retournoient au lieu de leur premier: origine qui étoit le
ciel. C’cit and qu’en parlent l’ampoule: . Sabinus , 8c 56an

o’Ovmn. 1mm. t9,

, Mais qu’arriveræt-il ,chere époufe , lorfq.

qu’on vous annoncera cette trille nouvelle?
Sans doute votre efprit en fera troublé , vos
entrailles en feront émues; vous vous frapperez la poitrine à coups redoublez :en vain
tendrez-vous les bras vers ces trilles contrées;
en vain appellerez-vous à grands cris un mal-

heureux mari qui ne vous entendra plus.
Épargnez cependant ce vifage fi chenue le.
déchirez pointimpitoyablement â n’arrachez
int ces beaux cheveux. Hélas , chere épou’ Ë! fouvenefz-vous alors que ce n’en-pas la

Premicte fois que vous m’avez perdu : au
moment queje quittai ma patrie , j’e’rois de’ja

mort civilement; 6c cette premier: mort fut
la plus cruelle pour moi.
Maintenant re’jouülez vous plutôt , s’il cl!

poflible, de ce qu’une mort réelle vient met-

tre fin à tous mes maux. Mais non , il n’en

fera rien; vous ne pouvez être fufceptible
d’aucun fentiment de joie après m’avoir per-

du: tâchez feulement par un généreux effort

de v0us élever au-delTus de votre douleur; il
y a long- tems que vous en avez faitl’apprenridage , 86 vous devez y être accoutumée.
A. ’Ah! puille mon (to) ame périr avec mon
corps,qu’aucune partie de moi-même n’évite

les flammes du hucher. Si cette ame cil immortelle , fi dégagée du corps elle s’envole

dans les airs, fuivant l’opinion du vieillard de
(r 1) Samos 5’ il faudra donc qu’une ame R68

Riiij

zoo ""LES’EL-EGH-ZS’ a
Inter Sarmaricas Romana vagabitur- ambras;
Perque feros marres hofpita femper erit.
. Olla tamen facho parvâ referantur in urnâ: 6s
Sic ego non etiam morruus exul ero.
N ce verat hoc quifquam: fi’atrern- Thebana peu ’

remprum . .

Suppofuir (cumule Regevetante forer.
Arque ca cum foliis 8c amomi pulvere mifce:

Inque fuburbano candira pane loco. 7o
ngfque legat verfus oculo properante viaror,
I Grandibus in tumuli marmore cæde notis.
Hic ego qui jaceo tenerorum lufor amorum:
’ Ingenio perii Nafo poëta meo.
At tibi qui tranfis, ne lit grave, quifquîs

amafïi , , 7;

Dicere, Nafonîs molliterolfa cubent.

Hoc fatis in rumulo cit : etenim majora libelli,
Et diorama margis funr monumenta mei.
Quos ego confido, quamvis nocuêre , daturas

N amen, 8c aurori-rempora long: fuo. a.
Tu tamen extinâo feralia munera ferra z
Deque cuis lacrimis humida ferra data.
que: mais il n’appartenoit qu’a la Religion Chrétienne de n24

ailier toutes les idées fur l’origine de nos amas, 8c far leur
deflinée après la mort.
(1 a) L4 générnfi Antigone , ée. Cette Princefl’e Thébaine,

fille d’Oedipe , fit enterrer la nuit le corps de [on frere Polinice,
quoiïic Créon Roi de Thebes eût défendu de donner la fé ul-

ture ce Prince me fur le champ de bataille par l’on rere
Etéocle qui lui difputoit la couronne : Créon en ayant eû con:
noiflîmce , la fit égorger fur le même tombeau où elle avoir
enfermé le corps de l’on frere.

(1;) rai: enterrez-Ier . be. C’était la coutume des Romains
- d’enterrer les mon; hors de la ville , fur le bord des grands chu.

111115511 y avoir une loi des Decauvits qui redonnoit ma.

19’va on..L1v..llI. 2.0 r
mairie demeure toujours eJtanre parmi des
ombres Sarmates, qu’elle fixe [on léjour avec

des manes farouches 8: barbares. Ayez foin
pourtant, je vous en conjure,de faire rapporter mes oilemens en Italie , renfermez dans
une urne 3 ainfi ne ferai-je plus éxile’ du moins
après ma mort. Perfonne ne peut s’y oppofcr -,

mais fi cela étoit , vous fçavez avec quelle
pieufe adreiÏe la généreufe Antigone (sa) fit

dépofer dans un tombeau les cendres de (on
frere, en dépit d’un Roi trop inhumain. Mé-

lez auflî à mes cendres des aromates de bonne

.odeur, puis enterrez-les tout proche de la(1.3)
ville, 6c gravez-y cette épitaphe en gros ca-t
nacres lifibles à tous les paflans:
C] gît Ovide à» toutfim badinage,

Source unique defos malheurs :
Trop folâtres amour: , troupe tondre (y volage;

jettezfitrfim tombeau des larmes à dosfloun.
Et Vous qui de l’amour avezfemi le: mirs,
fafiot: , dite: qu’Ovido ici "paf: en paix.
C’en cit afiez pour mon tombeau 5 mes ou-

vrages feront pour moi un monument à;
plus illuilre 8c plus durable : quelque funeites qu’ils m’ayent été pendant ma vie’,j’o-

le me promettre qu’ils donneront à leur Auteur un airez grand renom dans la pofiérite’.

Vous cependant , ne manquez pas de me rendre tous les honneurs funébres que j’ai droit

d’attendre de votre amour; jetrez à pleines

des bouquets de fleurs fur mon cet; .

au; Les Ennemi
Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis;
Sentier oflîcium morfla Eavilla pinta.

Scribere plura libet, fed vox mihi flafla lo-

quendo 85

Diâanti vires ficcaque lingual negat.

Accîpe fupremo diânm mihi forfitan 0re ,

ngd , tibi qui mirtit, non habet ipfe , Vale.

ELBGIA (braiera.
Ad arnicum.
testicule]: foreman: amidiil.

’O Mihi care quidem femper, fed rempote

’ dure, v I

I p Cognite, pofiquarn res procubuêre mesa.
Ufibus edoCto fi quidquam credis amico;
Vive ribi, 8c longè nomina magna fuge.
Vive tibi, quantumque potes præluflria vira: g
Sævum præluflri fulmen ab arce venit.’
(1)0 Vide dans cette Elégie exhorte un de fcs amis a finir
le commerce des grands , comme une écueil dangereux à des particuliers 5 il lui donne fur cela debons avis qu’il
n’avoir pas fuivi lui-mêmegce fut la tr0p grande familiarité

avec Augufle, 8c a parement fer trop grandes privautez
:vee les deux Julie ne 8L petite-[ille d’Augulle, qui le pet.
iront.
(a) Le: emfeil: d’un Muffins": , à". Trois raiforts qui doi-

nent engager l’ami d’Ovide a lui donner tout: créance: clefs

n’Ov r DE. 1.17.111. se;
eueil , 8: que ces fleurs (oient arrofées de vos

i larmes : les flammes de mon hucher réduiront mon corps en cendres s mais ces cendres
mêmes ne feront pas infenfibles à ce devoir
de piété. J’aurais bien d’autres choies à vous

dire; mais la’voix me manque; ma langue
deiféchée dans ma bouche ne me permet
pas de vous en dire davantage. Adieu donc ,

8c peut-être pour toujours: portez -vous
bien; 56 plus heureufe que celui qui fait ces
vœux pour vous, puifliez-vous jouir d’une
fauté parfaite.

Quarçnrn’ns Errera.
A un ami.

sur le Juger de Io fleur Je: granit.

Vous , cher ami, que j’aimai dan!

tous les rems, mais particulieremene

dans celui où depuis la décadence de ma for-

tune, je vous ai mieux connu que jamais -, fi
vous pouvez goûter les confeils d’un ami (a)

fineere , allez inüruit par lui-même du train

du monde; croyez-moi, vivez (3) pour vous;

a: autant que vous le pourrez , fuyez les
grands w6c tout ce qui brille: la foudre par:
d’un lieu fort éclatant.
un confeil qu’il lui donne, c’en le confeil d’un ami a & d’un

ami initioit par fa propre expérience. I . ’

(3) Vivez pour une, en. On vit a [on 8: pour rauquait.

204 - Las Bisous

Nam quanquam foli pomme prodefl’e patentes;

Non profit potins fi quis obelTe porefl.
Eflîigit hibernas (lemillh antenna procellas ,

. Laraque plus parvis vela timoris herbent. r o
-Afpicis ut fumnrâ cortex levis innater undâ ,

. Cum grave nexa fimul reria mergar ouus.
Hæc ego fi monitor monirus priùs ipfe Fumeur,
In qua debueram forfitan Urbe Forem.
Dom tecum vixi , dum me levis aura ferebat ,Àr g
Hæc mea pet varias cimba cucurrit aquas.
Q1icadit in plano( vix hoc tamen evenit ipfum)
Sic cadit ut taétâ Forget: point hu m0.

At mirer Elpenor teâto delapfus ab alto , 4

Occurrit Regi debilis ambra fuo. 1°
on vit libre , indépendant , 8c éxemr de tout: ambition ,- rien
n’eft plus contraire a cette vie libre&aifée, que I’efclavage

des grands 8c de la fortune: heureux celui qui fçait yen garentir 5 mais le nombre en efl petit. ’ ’
(4) Trio: à on: le: bienfairr , in. Cara&ere d’un mauvais
eunuqui n’eft que trop commun aujourd’hui dans le monde p

urrout parmi les grands.
(5) On En]: les wiler , be. Il y a dans le texte on haïr: l’ouunnc , la vergue douillent: à laquelle font attachées les voiles.
(6) fini le: pour en hanta, au. C’en une métaphore pour V

exprimer une haute ortune : les voiles baffes défignent une
fortune médiocre ,4 exempte de toute ambition 8c de l’efcla-

vage des grands. (7) Seconde comparaifon d’une fbrtune médiocre avec une
écorce léger: qui flore fur les eaux : au lieu que ceux qui fout

attachez aux grands ar la faveur 8: par les bienfaits comme
par autant de filets , e trouvent [cuvent entraînez au fend de
l’abîme par le poids des grandeurs.

(8) Dam ont chemin plu à moi , be. C’efi encore une compararfon : de même que ceux qui tombent dans un chemin plat
8L uni, ne le font pas rand mal &fe relevent aifémenr; ainfi
ceux uifont dans une orrunemédiocre, s’ils viennent a tomber, e relevenr bientôt ,81. réparent aifément leurs pertes. Il

(en en pas and de aux’qut tombent de bien haut, ou qui

19va5. LtvtllI. se;

Il cit vrai que ceux qui occupent les grands
polies, (ont fculs en état de nous faire du
bien s mais tréve à tous les bienfaits de qui-’

conque peut me nuire. On (5) bain: les voiles pour éviter la tempête a; malheur à ceux

qui les portent trop (6) hautes, tout cil à
craindre pour eux. Voyez-vous (7) comme
une écorce léger: flot: aifément furla furface

des eaux , ndant que des filets entrelacez
enfemble (à; plongez jufqu’au fond par le
poids qui les entraîne.
Si moi qui donne ici des avis aux autres ,À
j’en avois teçû le premier de quelque tête

bien [culée ,- je ferois peur-être encore à

Rome , où je devois être tout: ma vie.
Pendant que j’ai vécu avec vous, ma barque,

fi j’ofe encore le dire, voguoit doucement:
fur une mer calme 8c tranquille; les zéphire
(combloient le jouer dans mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un (8) chemin plat 8c uni,

(ce qui cit rare) il le relcve bientôt, (ans
prefque toucher a terre : mais l’infdrtugé (9)
Elpenor étant tombé du haut d’une maifon ,

f: tua malheureufement; il apparut enfuit:
à [on maître après fa mort fous une trille fi.
viennent à déchoir d’une éminent: fortune;l:nrs chutes (ont,
d’ordinaire irréparables , de jamais ils ne s’en releveur.

(9) L’infortuné Elpuur , be. Ce fut un des compagnons’
d’UlifTe , dont il cit parié dans Homere à l’onziémc Livre de
Ùodifl’ée : cet homme s’étantenyvré ,tomba du haut d’un efca-”

lier de la maifon deCircé , être cairn la tête ; il apparoir après
fumoit à Ulilfe,&; lepriedeuele parlaill’erl’ansfépulture. "

ne La: Encans

mm fait , ut tutas agitaret Dædalusvalas;
Icarus immenfas nomine fignet aquas?
N empe quod bic altè, demiflîus ille volabat:

Nam pennas ambo nonne habuére (un?

Crede mihi ;bene qui lamie, bene vixit: 8c in.

tra , 2,;

v Fortunam debet quifque manere fixant,

Non foret Eumedes orbus, fi filins ejus
l Stultus Achilleos non adamaffet equos.
Nec natum in flamma vidiffet, in arbore matas,

Cepiflet genitor fi Phaëtonta Merops. Je
Tu quoque formida nimium fablimia femper;
Propofitique memor contrahe vela fui.
Nam pede inoffenfo fpatiurn decurrere vitæ
Dignus es ; 8c fate caudidiore Étui.
(10) Dlù vinique D1441: , be. On a déjadir ailleurs qu’I-

tare , fils deDe’dale , voulant fe fauve: du me; de Crete,
fe fit attacher des ailes avec de la cire comme fun pere;mais
s’étant «up approché du foleil , fes ailes le fondirent, 8e il

tomba dans la mer Ionienne , dite depuis la mer 1mn. Voyez
cette fable au Vill.des Métamorphofes.
( x x) Se cacher aux pas du monde , du. C’en une Sentence
d’Epieure , qui En: Inuit En: vixit, laguelle prife en général

cit très-faunes quand on ne fçait que le cacher 8: demeurer
dans l’obfcurité, on fe rend inutile à la patrie ,8: on ne vit que
pour foi: auflî cette maxime a-t-elle été fortement combat-

tue par Plutarque dans unpetitouvrage fait exprès.
(x z) Emma ulluraitpupcrdufin l: , à". Dolon fils d’Euo
mede s’engagea à Heâor d’aller 0b ervcr l’armée des Grecs ,

à condition qu’il auroit pour récompenfe les chevaux 81 le char

d’Achille; mais il échoua dans fou entreprifc , 8L fut me par
Diomedeygui de (on côté épioit l’armée des Troïens avec

(nille. ergrle en parle au X11. Liv. de l’Euéïde , après Ho-

lucre
(1;)erop: s’unit pu 1:4 1’5th , du. Si Phaétou eût ,
voulu reconnohre Mérops mari de Climene pour [on pere ,
fieu de vouloir par" gour fils du Soleil , Men-0p: n’auroit pas

çûladoulcuxdclevouaumilkudès maomilpcnfn
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gui-e. (to) D’où vient que Dédale (eut fi bien

fe fervit de les ailes , ô: qu’au contraire Icare
fort fils s’en trouva fi mal, qu’il tomba dans la.

mer qui porte encore (on nom P C’ell; que celui-ci en Jeune téméraire , prit (on vol trop
haut a 8c que celui-là plus avifé vola toujours
terre à terre :’ car enfin l’un 8c l’autre n’eu-

rent que des ailes pofiiches 8c empruntées.
Croyez-moi , quiconque (x r) a bien fçû (e
cacher aux yeux du mOndc , a bien vécu; il
faut que chacun le tienne dans les bornes de
[a condition.
Eumedes (x a) n’auroit pas perdu ion fils , fi
ce jeune inlenfé n’eût ambitionné le char 85

tout l’attelage dlAchile. (r; Mérops n’au-

rait pas vû Phaëton tout en eu au milieu des
ardeurs du Soleil, nifes filles métamorphoIe’es en arbre , fi Phaëton n’eût dédaigné de le

reconnoître pour [on pere. Craignez donc
touîours , cher ami, de vous élever trop audefTus de votre état s 8c fi jufqu’ici vous l’a-

vez porté trop haut , rabaiflez-vous un peu e
c’eli le vrai moyen de vous affurer un bonheur

con liant 8: invariable dans tout le cours de
verre vie. Ce (ont auflî les vœux que je fais
embrafer le monde; ni fes filles les Hélîades fœurs de l’informné Phaéton , metamorphofëes en peuplier pendant u’el-

les pleuroient la mort de leur frere foudroyé par Jupiter ut les
bords de l’Eridan. Il y a ici dans le texte d’Ovide unefigure
qppellée inverfion: Si Ménp: «à: 1?th Nathan pour faufil: 5

« lu lieu de fi Hachoir :4: "cm Mérop: paurfinpere, qui cit

e ferre naturel. » 1

p (:4) Rangez-vu: mica , ou; Il y a dans le texte , hum;

in: . Les Erreur Q3 prote ut voveam miti pietate mereris; ’ 3e
Hæfuraque mihi rempus in omne fide.
Vidi ego Itelta’li vultu mea farta gementem ,

Qualem credibile efl 0re faille mec.
l Nofira tous vidî lacrimas fuper ora endentes ;

Tempore quas uno, fidaque verba bibi. 4°
Nunc quoque fubmotum Radio defendis arnicum,
Et mala vix ullâ part: levanda levas.
Vive fine invidîa; mollefque inglorius aunas
Exige ; amicitiasôt tibi juuge pares.

Nafonifque tui quod adhuc non enlat unum 4g
N amen une; Scithicus cætera pontas habet.
Proxima fideribus tellus Erymanrhidos Urfæ
Me tenet; adliriâo terra pemlia gelu.

Bofporos &Tanaïs fuperant, Scithicæque pa. ludes ;

Vixque fatis noti nomîna panes loti. g o .
Ulterius nihil en , nifi non habitabile frigos :
Heu quant vicina cil uitima terra mihi!
un pas la voile, métaphore répetée tant de fois dans Ovide;
qu’elle en devient ennuyeufe; c’efl: pour montrer qu’il faut f:
contenter d’une fortune médiocre , 8L modérer les delirs am-

bilieux.
(1 s) Le 7’004in , ère. C’en un fleuve qui coule air-travers de,

parfonde , du Septentrion au Midi . 8L qui répare l’Eumpe dt:-

’A e. i

pour

D’Ovrnn. L1v.III. au,
pour vous , a; que vous méritez libien par
cette afieâion douce 86 tendre que vous avez
pour vos amis , jointe à une fidélité à toute
épreuve qui ne s’effacent jamais de ma mé-

moire. r

Je vous ai vû aux jours de ma difgrace , de.
picter mes malheurs avec un viiage aufli défi
fait qu’étoit apparamment le mien s j’ai vû

couler vos larmes fur moi , jointes aux parolesles plus tendres : depuis ce tems-lâ vous

’ avez pleuré men ablence , 8: encore aujourd’hui vous défendez avec chaleur un ami loin
de vous. Enfin vous avez trouvé l’e icetet d’a-

doucir des maux qui pacifioient fans remede.
Je reviens aman fujet. Vivez fans envie 8: .
[ans être envié; coulez doucement vos jours .
fans ambition , 8: ne liez amitié qu’avec vos

égauxmimez de votre cher Ovide ce qui vous
en relie, c’efl (on nom [cul qui n’en: pas en.

core banni de Romegla Scithie 8: le Pour poffede tout le relie. v
J’habite la terre la plus voifine de l’Ourfe

toujours glacée , 8c ou regne un hiver perpé-

tuel;un peu plus avant (ont le Bofphore Cimme’rien , le Tanaïs , 8c les Palus Me’orides ,

l quelques autres lieux fans noms: prefque inconnuszau.delâ il n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas,que je fuis près de cette

derniere terre du monde,8cloin de ma patrie!
Q1; mon aimable-épode cit éloignée de

A Tome I. S
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At longe patria efi, longe carifiima conjura"
Quidquid 8c hæc nobis paît duo dulce fait.

Sic tamerfrthæc abfunt; ut qu: contingere non
empâte , fuit anima cunâa videnda mec.

Ante oculos urbifque domus 8c forma Inconnu
I Succeetiuhtque fuis fingula faâalocis. .

Conjugis ante oculos, fient præfentis,imago en :

ma meos cafus ingravat, illa levat. 60
Ingra var hoc, quod abeli; levai hoc,quod præfia:

a.Impofitumque
amorem: fibi firma tuetur onus.
Vos quoque peétoribus nofiris hæretis, amici;
Dicere’ quos cupio nomme quem que fuo.

sed timor ofiicium cautus compefcit; 8c ipfos 6 5

In nofiro puni carmine nolie pute.
Ante volebatis : gratique crac infiar honoris,
Verfibus in noitris nomina vellra legi.
Œod qnoniam ef’t anceps, intra mea pe&ora

uem ne

.Alloquar, 8C nulli caufa timoris ero. 7o
Nec meus indicio latirantes verfus amicos
Protrahet: occulté fi quis amavit, amer.
8cite tamen, quamvis longâ regione remotus ’7’
Abfim, vos animo [camper «l’elfe mec, 4 e

n’Ovrnn..Lrv.lIl. au

moi,& tout ce qu’après ma femme 8: ma patrie , j’avois de plus cher au monde! Cepen-r

dant à quelque difiance que (oient ces objets,
fi je ne puis les toucher de la main,ils me touchentfort au cœur, 8c font toujours préfens à
mon efprit. Rome ,’ (es maniions , la figure des
lieux, de tout ce qui s’y eitpailé de mon terris,

fe préfentent à moi fucceflivement : iurtout
l’ima e de ma femme cil: encore auflî vive
que hg elle étoit préfente à mes yeuxscette pré-

fence , toute imaginaire qu’elle eli , quelquefois me confole, 8c quelquefois ne (en qu’à
me tourmenter :fon abfence m’ar’flige,& l’af-

furance de (on amour meconfole; joignez-y
cette fermeté héroïque avec laquelle elle fou.-

tient mes difgraces qui font aulli les fiennes.
Mes chers amis,vous n’êtes pas moins pro-

fondément gravez dans mon cœur : que ne
puis-je vous défigner ici chacun par fou nom?
mais une julie crainte m’en difpenfe; se je
doute que vous vouluHiez bien vous-mêmes

être nommez dans mes vers : vous le trou;
viez bon autrefois, de vous teniez à honneur
cette marque de ma gratitude; mais les temsr

[ont changez. Je me contente donc de vous
parler dans mon cœur,p’our,nc pas vous allar-

mer. Non , mes vers ne trahiront point mes,
amis en les décelant; fi quelqu’un m’aime.
encore , qu’il m’aime en fecret; j’y confens.

Sçachez néanmoins, chers amis, que quelque

éloigné que je fois de vous ,je musai touS ij

au, la: Encres»
l Et quâ, quifque pareil, ora; mala nolh-a le-

vate: I I . 7 ’

Fidam projeéto neve negate manum.

Profpera fic vobis maneat fortune ; nec unquam v
Contaéti fimili forte rogetis opem.

Errera lQUlN’I’A.
Lunmnfim’: muid ; cita ergafi meritamm mmmemomtio die: Cajun] Ieniendi.

Sus amicitiæ teèum mihi pat-vus, ut illarn

Non ægre poires dilfimulare, fait :

Ni me complexus vindis propioribus cires;
N ave meà veuto forfait conte fuo.

Ut cecîdi , cun&ique metu fugére mime; g
Verfaque amicitiæ terga dedêre meæ.

Aufus es igue Jovis percuifum tangere corpus, 4

Et deploratæ limen adire domûs. . .
ldque recens præftas, nec longe cognitus nib; "
; * ngd’ veterum mifero vix duo nerve miln’. r o.

’n’Ovrnnlerll. si;

jours réfens à l’eiprit; mais aufli je vous con-

jure c acunen particulier , d’un loyertous
vos (ainsi faire un peu modérer es rigueurs
de mon éxil : de grace n’abandonnez pas un

malheureux que tout le monde abandonne ;
prêtez-lui la main pour fe relever: puifliezvous en revanche jouit toujours d’une heureufe fortune , 8: n’éprouVer jamais un fort

pareil au mien.

CINQ-virure ELEGIB.
Éloge l’un ami nouveau Jour il loue le: grlnlxfirvice: .- l’efficience qu’un a dafnuooirflccbir Prim-

pareur.

L cil: vrai , cher ami, que j’avais fi peu
cultivé notre amitié jufqu’ici, que vous
feriez prefque en droit de la méconnaître au-

jourd’hui , fi lorique je faifors encore quelque figute dans le monde , vous n’aviez pris
foin d’en ferrer fi étroitement les nœuds, que
depuis ce temslâ rien n’a pû l’affaiblir.

. Après ma terrible chute , qui mit en fuite
tans mes amis de crainte d’être enveloppez
dans ma ruine; vous eûtes le courage d’approcher d’un homme qui venoit d’être frappé de
la foudre , a: d’entrer dans une’maifan défo-

lée , où tout était dans un étrange defordre.

i Nouvel ami avec qui j’avais cû inique-li
peu d’habitude , vous flics donc alors ce qu’à

peine deux au trais de mes plus anciensamia

au. Les Encres

Vidi ego confufos vultus, vifofque notai;
quue madens fietu , pallidiufque mec.
fi; lacrimas cernens in fingula verba cadentes,
0re meo lacrimas, auribus illa bibi.

Brachiaque accepi mutila pendentia colla, r ç .
Et fingultatis olcula mixta fouis.
8mn quoque , care , tuis defienfus viribus chiens:
Scis carum veri nominis elfe loco.

Multaque præterea manifeili ligna favoris

Peâoribus teneo non abitura meis. sa
Di tibi poire tuas tribuant defiëndere (ramper ,
Œos in materiâ profperiore juves.

Si tamen interea’, quid in bis ego perditus cris,
(Œod te credibile efl quærere) quæris,agam :

8pe trahor exiguâ (quem tu mihi demere

noli ) l a. 5

Triflia leniri numina polie Dei.

Sen temere expeéto, five id contingere fas efi:

Tu mihi quad , cupia , fas , precar , cire PÏObæc
(ilV 9’." tuque si," que le nm de cher , be. C’en ici un nom

, teint 8c de pure amitié, que le Poëte fubliitue à la
place du véritable nom de l’on ami , par con fidératjon pour lui

de crainte de lui attirer quelque chagrin de la part de l’ÏEmpe: ,
aux, qui auroit pu s’ofl’enfer d’un commerce fi familier avec
renflamme dilgraciéôt. aé’tuellemt en au.
a

"D’ONDE. Liv. 1H; ne

oferent faire à votre exemple: je vous vis en-

trer chez moi avec un vifage confus , ou la.
douleur étoit peinte a je remarquai qu’il étoit .
baigné de larmes,& plus pâle que le mien même -, j’ai vû couler ceslatmes à chaque parole

que vous prononciez , j’aie entendu ces paroles,ôc j’ai été également touché des unes 6c des

autres, Enfin vous me reçutes entre vos bras
qui me tenoient étroitement ferré; 8c à de fi
tendres embraiTemens vous méliez des baifers

encore plus tendres, entrecoupez de fanglots.
Depuis ce remsslâ , cher ami , vous avez toujours défendu mes interêts avec chaleur dans
mon abfence: vous voyez bien que le nom de

(x) cher remplace ici votre véritable nom; .
mais outre cette marque d’une amitié (age 86
difcrete , je vous en réferve d’autres bien plus

folides , qui ne fouiront point de mon cœur jufqu’au tems de les faire éclater à propos.

Falle le Ciel que vous (oyez toujours en état
de protéger vos amis 86 vos proches 5 mais .
que ce (oit dans des. occafions plus heureufes

que celle-ci.
Cependant fi vous êtes curieux d’apprendre à quoi je m’occupe dans ce pays perdu ,
le voici: je nourris dans mon cœur une erpérance allez foible de fléchir enfin une divinité
toujours (riverez (oit que Cettetel’pe’rance fait
téméraire , (oit qu’elle fait bien fondée; de

grace , billez-moi jouir de la feule confolation qui me relie , 8c ne me tirez pas d’une li

. sur m La: Erreursw

Queue tibi lingoæ efi facundia, confer insinua;

Ut doceas votum poile valere meum. - g o
0 à Quo quis euim major, magis cil placabilîs iræ;

l l Et faciles motus mens generofa capit. p
Corpora magnanimo fatis efi proflraflë leoni :
Pugna fuum finem . cutn jacet bellis, baiser.
Atlnpus , 8c turpes infiant moflentibus urfi; 3 s
Et quæcumque minor nobilitate Fera cit.
Majus apudTrojam forci quid habemusAchille?
Dardanii lacrim as non tulit ille fenis.
Quæ ducis Ematlni faerit clementia, Pari
Præclarique docent Funeris exequiæ. 4°
Neve hominum referam flexas ad mimis iras;
Junonis gener ei’t, qui prius hoflis erat.

Denique non poiTum nullam (pet-are falutefm ,
Cum pœnæ non fit caufa .cruenta meæ.
I (a) C: béni ne perlé défendre, in. C’eft Priam, Roi de
Troie,que dédgne ici notre Poëre par le vioillardTroïen. Ce
vénérable Troïen conduit par Mercure au-travers du camp des
Grecs fans être apperçû, s’avança vers le vaiireau d’Achine
pour réclamer le corps de ion fils Heéior tué par A chillemême,
8L lui en offrit la rançon. C’efl ce qu’on Lit dans Hornere a.
dernier Livre de l’l liade , 8c dans Horace dixiéme Ode du pre-

mier Livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité ,

8c lui accord: gratuitement le corps d’Heâor. Priam , au fgcoud Livre de l’Eneide, loue lui-même en cela la générofiré
du chine , de reprocheà Pirrhus fils de cehëros , qu’il dégéné-

roit beaumup des nobles fentimens de ion pere.
i (3) L: Mm d! la Mnédaine , ève. C’eitA léxandre le Grand
’on défigne ici . lequel après avqir vaincu dans une fanglame

bataille Parus Roi des indes, prit un très-grand foin de ce

Prince qui avoit été dangereufement bielle dans le combat; il
lui rendit enflure les États augmentez de nouvelles Provinces.
Le même Alexandre avant appris la mort de Darius , la pleura,
k lui fit faire des obfeques magnifiques. Ainfi ce Prince fi mais
[a clémence à ne; de fçs deux plus redoutables ennem 1s. La

Macédoine à la Rime fissent appuyées mon»! du Roi

i douce

b’Ovrnr. LthII. d 1:7".
douce incertitude.’Employez plutôt cette élœ

» quence qui vous cit fi naturelle , à me perfuader que j’ai de juiles raifons d’efpe’rer,& qu’en.

effet mes vœux pourront être éxaucez. Plus
on cil grand , plus on en; facile à (clamer, fléchir dans la colere 5. une ratine généreufe
prend aifément des fenrimens d’humanité;

Ainfi voyons-nous que le lion magnanime fe
" contente de renverfer à les pieds tout ce qui
lui réiîite a fitôt que l’ennemi en: terraflé, il

met fin au combat: au lieu. que le lou à:
l’outil: , 8: tous les animaux de plus viljdefg
pecç , s’acharnent encore fur les cadavres
après la mort.
- ni parut jamais plus grand qu’Achile de-E

van: Troie P cependant ce (a) heros ne put [e
défendre contre les larmes du vieux Priam.
Le héros (a) de la; Macédoine nous adonne”
encore un illu litre c’xemple de clémence dans.

h pèrfonne de Porusg 8: dans les fuperbesfug,
aérailles qu’il fit faire à Darius. . . i
. . Au relie , en faitde modérationdans la co-j
ere, es Dieux n’en cedent point aurifions:
mes et, témoin: (4) Hercule ; qui après avoir

g. Éili’l sansàtestelallaîscdalsnona
onneur dei-devenir longepdre. Enfin je ne
w

praxigïdéfefpésst de voit finir tria-peina, d’au.-

ànt qu’ilin’eit ici; quellion dé
Emaçhion q ’ le premier rendit f . , celebre dans t:
menauuàpsmammnmv
ne me tu v9-

-.91)
rmzsrærmmwœz
.
Tom le un
19W?

in! . Les Encres .

Non mibi quærentî pelludare canera, petic I

f tum 4g

Cæfareurn capot cil, quad caput orbi: eiat.
Non aliquid dixi, violentaque lingua locuta en;
Lapfaque [ont nimioiverba profana mero.’ I
Infcia qnod crimen videront lamina , pleâor:
k Peccatumque oculos cil habuiiTe mentir. 36’

Non equidem totam poilim deFendere culparn:

r Sed pattern nofiri criminis error habet. *
apes igitur fupei’efl , faâurum ut. molliat ipfe;

t’Mutati pœnam conditione loci. *
’ Hutte urinant nitidi folis prænnntius ottum s
i ABËrat admiilb Lucifer albus equo.i ç . x
comme fils d’xlcme’ne’l’une’de les rivales. Mais enflure hé-

ros vint à beur par fa valeur 8: par fa confiance , de défarmecv
la oolere de cette Dédié implacable , 8c de mériter [on eRime ,
jufqu’à lui faire agréer qu’il épaulât Bébé la tille Dédié de la

Jeuneilë. . V v

L 3min tu ciel, 45:. Lucifer cit l’étoilehdu, matira. 8c fe-

pe quelqœfois pour l’aurore. bien que celleær la précçde.

Les Poëtes ne donnth patiemment au fqlerl 8: à la lune u?
du: a: des chevaux ,- mais ils en accordent libéralement à que!

que: étoiles. . x ; g q
En: c: 11.8.; me au

en «sur»;
4 t’a. ’mamie-ml;
1.. ..’.I :’*l.”i
I! «amurent
"a;
omnium

5* * u n Infirmes: gram. n - -

F Oedus ameuta; nec’vîs’, carmine; me;
Net , fi une relit , diflînmlare potes;

baliserais liminaux tatami alter, . â

Ç, mwm’mmkberfnjg; - i: .-

l r . i”. L

j 13’er in: Li vair. a r9 *

m me ’, ni d’aucun crime; je n’ai’point en- .

«épris de bouleverier l’univers par un atten-

tat contre la vie du Souverain qui le gouveté
ne; Eamais ma langue ne s’eil déchaînée con! a

et: la patronne , 8c. il ne m’en pas même
écha é la moindre parole indifcrette dansla ’

chaleur dela débauche. Je ne fuis donc puni
que parce que j’ai vit par hazard un crime
ne je ne devois pas voir s 8c tout le mien et]:
d’avoir eu des yeux. A la vérité je ne puis exo

culer toute ma faute , mais l’imprudence (en.
le en a fait plus de la moitié. Il me telle donc
toujours quelque erpérance que l’auteur de

mes-peines en moderera un peu les rigueurs,
8c qu’il changera du moins le lieu de mon
éxil. Plaife ( 5 ) au ciel que l’aurore avant-.
courriere d’un beau jour ,’ m’annonce bientôt. . ’

matu agréable nouvelle.

x Van î’ 1- .. Ah
Stxrn’uln siam.

Mu W, leur il fiels Ilfirmir l’étain?

-Ou:chancelants.
jV*
ne voulez l Tan; doute,cher alu; .

l ufe’r de diliimulauion dans l’amitié qui

nous unit depuis fi long-tems a 8c quand vous
le voudriez,vous ne le pourriez pas. Pendant

que nous avons vivre eufemble, je n’ai
manqué à rien de ce que je vous devois : pet.
tonne dans Rome ne m’était plus lehergqne’

[aunât vous-n’aimez aufii nul aunerplus que

. 1]

ne: in nantir 1 p et . je p l. A

ligue site: irrigue adeo populo reliant; , qui; . ,
Pœne magis quant tu ,jquatnque ego, nota: ’

autor. h ’ 1’ I un

Quitte erat in caris animi tipi candor aurifia, t Gagnants cil marquent colis ipfeg viro.- t; un
Nil in «isbas, ut non ego conicius clients ç,
Peaoribui’que dabasmnlta œgeuddmeisx A. l 9. L a

x Caïque ego nanisant feeretiîquidquid bribe-g; .3.

am - v

Excepto quad me perdidit, anus cras.

Idjquoqueii fciiles, falvo l’arrière. f9dali; I
sans ioqueforem, foira-Es.;.arnicle.,x (un; ” u
Sed rues me’in poilant nimi’rur’n Para tramé,à t’

* haut: , J”, f, il? 5’57ng:

Crane buna: classifiant utilitatislter-s 1 ï . r : ::::

Si ve malum potui tamen hoc vitare cavendo: l

Sen ratio fatum vineere nulla valet: ..’ .
Tu amen. ômbis’ufu. jun&iilime;loiigo. .1 . 4133:.

L Pars defiderii maxima pansant: nui mon,

smillerions
un;
. .49
me Pl?:”?”’â*l’9l”’ê
ses; ,Quigratiuices,
a
(ÊLËÂËÏË’JÆM âuëî’âlêdââîêâ’âu

Commentateurs varient unpeu flæplupart prétendent que vert

AuguRe dont il; agtæïrnflui Épimd Ovrde , ami-bren

qu’OvidensËêmes avo’ l tu narval:
me. la; 12311911199 au; c’efiITeulement un
fignmun qu’on daigne ici . qui était un homnié’conflltue

ne & foiè’ièfpoflàfilépdur fan mérite; cameraman:

museur
dt (en) «(on renom: mon; nous fmç, a - chez a l’opinion la plus fume , 8c ndus’l’avons interprèt’gâe
lËmpeieurAugufie mamD’amant lus quevir en latin ne

lignifie-pas touqu (imminent un me, mais sa a";
hm g me loin: 1:er Mil un du Virgile en parlant

I a l’a ."h-.’,..l ’Il; ’ p
a. J k1 A. .LS....’ E v.,4....csz.zuey
--;. V .
.”,1’À -’*.’t..a .n.. .

D’O’thn’..Lr’vafIII. I i ah

-moi.Norreamitiée’toit fi publique &fidéclarée , que nous étions moins connus qu’elle
dans’le monde : le Prince (1) même que vous

ifionorez (i parfaitement, n’i note pas cette
noble franchifc et ce procéde’ië’ obligeant que
’ Vous’avez avecitous vos amis. Au telle,’voiis

n’aviez rien de caché pour moi; j’ai [cuvent
été le dépofiraife de vos plus fecrettes penfe’es:

, de même auiii vous futés le (en! à qui je conç fiai tous mespiecprets ,Iexcepté ( a): celui qui a
caufé m’a perregHélas, fi vous l’aviez fçû ,p je

V n’en feroispas ou j’en vos bons confeils
m’auroicnt famé, &ïvquspoiïédericz encore

- Î un amifidele qui n’en plus.

p Mais mon malheureux deilin’m’entraînoit

z à ma perte, &encoreaujoutd’hui il (emble
..m’intetdite tout «qui pourroieni’êtge de

quelque relieurce dans mes malheurs. Quoi
s qu’il en fuit, que j’aiepûéviterma difgrace

[par une (age précaution à ou que nulle recau. tiou n’ait pû vaincre ma’malheureu e deni57125; a c’çil’â vous, cher ami , 373190]: de m’a

Hong-leus je fuis fi étroiteineritfliëeôc i -t A

"filetaient: fait une partie de mon tourment:

ahi ml." .7 j. , .-.jlll.:

:Â’glltalvousdervous(ouvenrtldernois v fivpps
. . ï". 2171 Z’ ’l’ u :. Il’" a.

5-1.: r"
flip" ”..,1’ - h 71" le . v.
ne,
tamaris:ultimaratafias:

1..) ,fltfi’æëuàpourkuâufl’ç Câlins-i un avent, attiré l’adifgragei

«agamie æwmvow sa suent» -- -. l.

I , et . . ne
forent un deltin qu! régloit le coinça et u unes , par

un ordre immuable. Nous autres Chrétiens giton-s yen admet.

. Il]

7’232 filas 3.143513?Nurninis ut læii fiat manfuetior ira; l ’ L

Mutatoque minot fit inca puma loco.
ldque ita. fi nullum fcelus’efi in peétore no-

’ flro ; i - I a,

Principiumqne mél crin-rima errer habet.
I N ec leve ,r nec sutura cil ,I quo un: men, dicerer

ca u
Lamina funelli confcia un. mali.
Menfque reformidat, veluti in: minera tempus
lllud, 8: sdmonitu fit novus ipfe doler. go
,Et quæcumque adeo poilant allène pudorern,

Il]: tegi cæcà conflits mode decet. I
Nil igitur referani, nifi me peau-ile; [cd ma
Præmia peccato nulle-perm mibi : î
Stultitiamquejmeum crimendebete vocari t a ç
Nomina (il l’arête reddere vers velis. V
. Œæ fi non in font; shunt, quo longius abfin 5

Qgære, turban: hic fit mini terra, lutons.
3 tuntpoint asiatique la houilleurs: divine quidirige main
des caufes fécondes ,8: ordonne tout pour une bonne in.

(a) Mo- Mm,fil’n ont rappellerpar on nou,àe. 113p-

pelle ce crimeun traitée folie , une in]; ence , meindiferék rioit ,epfin wùüüedejeune homme. Ovide ,Qqnliséde bel
efprit du premier ordre , avoit apparemment les muées afin
dilues huile Palais d’Anguite : 1l ai abnfa ,- &I’un certain
jour il entra etourdimentdans l’appauanent de ce Prince, Je:
de fa petite-fille Julie A 8c vit uquue choie œil ne falloit

Il doit :d’efidem lésinai .squ’on a tint cela ,
qui paroit la plus vrai-femblable.

(s) Es par Tous pafs delà-m, ée. Ovide coulent qœ
cette petite ville du Pont en Europe ou il émit éxilé, pafs
déformais pour un lieu trop voilin de Rome, 8c prefque pour
un faubourg de cette ville ,fi cequ’il a latémérité dédire et! l

au; 5 (payoit que fou crime n’était qu’un: établirent. j

mûmdeplmhomme. , . ; a
.... .. . ’l A, .1» .Àll .rZrI 1.5.A1 ,4, ’-J

.l"

’n’Ovrnn. hmm; u;
avez quelque crédit au monde , vous dure:
remployer tout entier en ma faveur: tâchez
clone d’a paifer la colere du Dieu que j’ai offcnfé , aga qu’il modére un u ma peine en
çhangeant le lieu de mon éxj . Il le doit après
tout , puifqu’au fond je ne fuis coupable d’au-ï

cun crime , mais tout au lus d’un peu de légereté 8: d’imprudence. Il feroit trop long Je

peu fût pour moi de raconter ici par quel acci.
dent mes yeux le [ont rendus complices d’il"ne faute-qui m’a été bien funefie. Quand

peule si ce moment fatal, môn efprir en fré, pâmitd’horreurgcomme au (amerrir d’une plaie

mortelle, dont l’image feule’renouvelle toute la’douleur. De plus il cil bon d’enféveh’r
dans» les ténèbres ce qui ne peut être révélé

ïànsvhontea je ne dirai donc rien , linon que
” j’ai "fait une faute -,.mais;à’- pure perte 8c fans

aucun fruit our moi: mon crime, (4.) fi l’on
i’ Men: l’appel er par [on nom, fut une failliede

jeune homme, 8C rien de plus. Si je mens ,
qu’on me cherche quelqueâaurre lieu encore

plus loin que celui-ci, je le mérite bien; 8:
’un Témés (s) rafle défdtmêis 15°11’r ufirfitî:

lieurg de Rome , en égard à mon crime,Î,
J

.. Vf .). .
c ’ - i - V .1

Hale . .1 psy, , æ , - .. e .4
b,
L-"’I
- . *..n.
. .-lï in)
:17. «au
Llïlz:.l’..;iâlA-.Lf
:11; Il)o-c’uxf.
t’ Ï

au: w- , , Les Ennui
-,Er.nc’rA Snp’rnul.
(Militer 411’erillamfiliamfium. gram barreur Il
immanbfirarem carmine comparandam.

’ l falutatum fubitb perarata Perillam
I ’ titrera , fermonis fida minima mei.
lut illam invenies dulci cum marre fedentem ,
Aut inter libros, Piëridafque fuas.
Œidquid aget, coin ce fcierit’ veniflè, reliino

guet:
twg
agam. ’ 7

ï Net-mors: quid venins, quidvegreqniret,
Vivere me dices; fed fie ut vivere nolim:
Nec male tam longâ naîtra leur: morâ.

Et tamen ad Mufas , quàmvis nocuêre, reverti:

Aplaque in alternosleogere verba pedey la

Tu ne die Rudiîs communibus id

miras W

Doétaque non patrie carmina more mais e

(0P 4m m Lettre , ès. Ovide aime fait à perfonnifiet
fer ouvrages , 8c leur adœllè l’auvent là parole.

(Wilde internet: Je msppnflu, du. Ovide appelle fa La;
ce "du?!" de flponk: c’e en effet par l’entrenufeae terni.
- niftere e: Lettres qu’onzentretient commerce avec les abfens :
elles font auflî le: interpreees des penfées,parœ que laparole
fait écrite ou prononceeelt le fmbole dela pariée; a le mot
[mm que le Poète emploieici .,peur lignifier également ledit’eours intérieur ou extérieur g fait qu’il foi; purement mental .«

ou exprimé a: des ions renfiles a: articulez, tels que les paroles 5 ou par es cantines , nets que les Lettres.
(3) 411m trouver: urine, 6:6. c’etoit une fille d’Ovide;

Mlle. freux fpiuruelle ,qu’ll "on en: de a mineuse se

’n’Ovrnn, L’tv.IlI. et;

Snprrs’nz ELscra. *
Ovide à ferme fifille . où il Parka": à p’immortn

’ 11]" [me la Paefie.
(r) Artez ma lettre , fidéle (a) interprete
P de mes penfées; partez vite, allez trOuver (3) Pérille, 8c (alliez-la de ma part. Vous
A la trouverez affile auprès de (on aimable me-

re , ou bien au milieu de (es Livres, dans le
cercle des Mules dont Elle. fait les délices.
’ Quelque choie qu’elle fille, des qu’elle [gau-

Ia votre arrivée , elle quittera tout, mwrœ
ra au plus vite , 85 demandera avec emprefleé
ment qùel fujer vous amen: 8: en. quel état je

fuis. Vous lui direz que je vis encore , mais
fique’je ne vis que re’ et, 8e qu’après tant de
’tèms je n’ai trouv j aucun .adogliçilïement à

mes peines: j’ai pourtant repris’mes premieres études; 8: je compofe des Poe’fies à mon

.1 ordinaire , malgré tous les maux que les Mu-,

les m’ont caniez. I j - . l î e

. I Mais vous, ma fille, dites-moi comment
V vont vos études P Faites-vous toujours de jo-

vers P mais des vers bien différents de cou;
(4.) de votre pere. Car je [gai qu’outre les
lemme femme. Quelqna fçavans ont preœnhqnecen’éœie

entama » r. o au? a ’m- V:

t leur: par: m. e. ne esvers
niellas &moins licentr’euxîque lçs tigelle-mubim d’une attige

ï Mrruéxmledevesrrnruewwmmëfi
ana. .. V a ., .7 ... .- ,. AND-mou, 1...V.

ses LBSIELŒGIBCO
Nm’tibi coin Paris mores nature [tudieu-5

Et taras dores ingeniumque dedit.
"floc ego Pegalidas deduxi primusad tmdas, (g
Ne male fœcundæ vena periret aquæ.
,Primus id afpexi teneris in virginis zanis:
A thue pater, natæ duxque comefque fini.
Tune quoque , fed forfan nom-nm delevit amo-

rem .

Tempus, eram magnoijunâus aurore tibi. zo
lrgo fi remanentignes ribi peétoris iiden) a
Solarium vatœlesüa Vincet opus.

fid vereor ne te men nunc Fomma retarder;
Pofique mecs- calus fit tibi pe&us iners.

lierait, tu; fæpe mihi, tibi nofira lege- .

’’ ljSæpe
fi tulbajudex;me
p . eram.
- 1 a,
(æpen
magiller
l ÎAut ego prébebam fa&is modo verlibm 3mm;

. Aut ubi celTaras, canfa tubons erarn.
Podium exemple, quia me læsére libelli, *

ï Tu quoqne fis pour: feta feutra ruez. - sa
z" (s) Je Ml Je FM , ère. C’était une fontaine de la
Mode ronflerie aux Mures: elle lorrir de defl’ous le pied de
Pégafe , cheval allé que monta Bellérophon lotiqu’il combattit

la Chimere. Conduire quelan au bord de l’Hippoerêne,
:e’ehen au; poétique lui tenir de maître dans l’étude de il

Mie"
. -(6) Île: MfiMM lugeur: , be. Tout le monde

Ë! qàl’m manipula veine étatique , le ragent de Poéfie 5

internemmcamm’
a).
, uxvers
peu ses comme

n’Ovrnp. Liv. HL. l 41,7
grues du corps , la nature vous a donné en
partage beaucoup de retenue 8c de fagelle ,
avec d’autres qualitez rares que vous joignez

a un
excellent elptit. v i
C’efl moi qui le premier tournai cet heureux génie vers la Poéfie : je vous conduifis
comme par lamain au bord de ( 5) l’l-lippocrène , ne voulant pas lailier tarir une (6) vei-

ne fi féconde en beaux vers: reconnus le
premier avec plaifir de fi grands talens dans
unejeune fille; 86 comme votre pere , je du.
yins un votre guide ’ôc. le. compagnon lia
f Idele dans vos études. Nous étionsnnis d’une
’Jàlnitie’ très-tendre; peut-être le teins ’l’a-t’il

’ effacée; Si vous avez toujours ce beau feu qui

(vousùanimoit alors, il n’y-aura queâapho

qui piaille vous le difputer dansfes vers: mais
je crains bien que le trilie état. de ma fortune

ne l’aieun peu amorti, 85 que depuis me:
difgraces cette ardeur (î vive ne fe (oit beauo,

coup refroidie. Dans cet heureux reins ré.
oit entre nous un doux commerce de littéi filme 3 jetions lifois mçsipieces, vous me lié
fiez les vôtres: quelquefois’je me faillois vo-,
. "si . est Bl°999WP-RÊEJ°. en de maître»
i je pt rois toute mon’artention au récit de vas
"versfi’ vous vous étiezun peuoublic’e en

quelques endroits , je vous en faifois un!
’ douce réprimandée; (oit honte ou dépit p;

r ton vous moirïauflî. ciiPellléêfËe
’anfll qüé’devenue (me; i ’ , vous

En i 1.1.55” Binette

a, .

.Pone, Perilla , metum : tanrummodo fœminn

non fit A i . r v I - e

P .Devia,’nec ferip’tis difeat am-aretuis.z -’
’ Ergo’defidiæ remove , doétifiîma’, cadras; si Ï-

-- i Inque bonaskartes 8c tua l’ac’ra torii. ’

- lfia decens facies longis vitiabitur amis: a;
. Rugaque in antiquâ fronte fenilis cric;
-. Injicietque mannm format damnofad’eneâus;
. n - Qgæ firepitum pafl’u non facienteveniç.

. Cumqqeçliquis dicet, fait bæeformofa, doA Etsifpeculum
mendax
elle querêre tuum. 4o
l ll’
Vrl .:ll’
’Ilyl.
[ou Itibiiopes modicæ, cumlis dignillîirnta. me.
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Quilibet banc fævo vitaux mihi finiat enfe; l La
Mg tamen extinéto fauta Tu pet-fies crie. 3x
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- que cette Déeflvniy’zeçoit jamais Pour ; parce e Ï i

«de!!! Califielw «imitait: «Miner ’ in à

m . . ’ r"

met

’n’Ovr un. L: v.-IIl. au
met en pîeces , 8c en difperfe les membres dé-.
chinez. Mais afin qu’on ne paille l’ignorer ,

elle cxpofe fur le haut d’un rocher les main:
pâles 8c la tête fanglante de ce cher fils, à
l dellein d’arrêter le pere , tandis qu’il s’occu-

ra à recueillir ces membres épars.Voilâ( 6)
’origine du nom de Tomes , parce qu’on
’ tient que ce fut en ce lieu que Médée coupa

les membres de Ion frere.
parce quel’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coupa les
membres d’Aliifitre ou Ægialé (on frere. La ville de Tomer .
sainement dite Iflropoh’: du fleuve me: , étoit limée à l’emboua

ehure duDanube, autrefois appelé Ijicr: cette contrée cit ce
qu’on appelle aujourd’hui la faire Tanne? du Baraka.

k. Drxrn’MB i Errera.
Nouvelle defcriptian der incommodirrz dalot: c’xil.

I quelqu’un le fouvient d’Ovide à Rome;

S 8c li mon nom y fubfifie encore au défaut de maperfonne; qu’il (cache que j’habite

au fond de la Barbarie, fous cette conflella(ion ( r) qui jamais ne [e plonge dans la mer :
’e fuis environné des (2.) Sautomates , nation

féroce , des Belles 8: des Getes, tous peuples
les [culs noms un; révoltent l’efptit. Ce-g
du sarmate: habitoient entre le Bar-flint: &l’Iflrr : ce pays en
aujourd’hui habité , partie par les petits-TartarH, 81 partie
par les Polonais. Les Reflet étoient voifins de la Ihrace , com,

ne on le voit dans fait: fur Jungle. On a (leur paléolilenrs des Gares; 8; l’on peut confulrer fur ces divcrfes nation

lestant! TréforGéornphiqu: d’Oncmus. ; , 4

i vs TW le
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Durn tamen aura tepet, media defendimur une;
. Ille fuis liquidus bella repellit enquis.
At com mais biems fquallentia protulit ora ,
Terraque marmoreo candida faüa gelu el’t : to

( Dumpatet 8: Boreas 8: nix injeéta fub Aréto,

i Tom liquet has gentes axe tremenre premi.)
N ix j acer,& jaâam nec fol pluviæve refolvuntr

i Indurat Boreas, perpetuamque facit.

Ergo ubi delicuit nondum prier, altera van

nit: . l,

Et folet in multis bima manere lacis.

Tântaque Commoti vis cil Aquilonis , ut airas.
Æquet humo flirtes, teé’taque rapta ferat. .

Pellibus , 8c futis arcent male frigora braccis:

craque de toto corpore fola patent. a.
Sœpe louant moti glacie pendente capilli, ’
Et miter induào candide barba’gelu;
(3) Le: eaux nrmn- ,àeaLe fleuve mer,qu’on nommé
aujourd’hui le Danube , féparoxt Tomes ou lltropolis des Sau-

toir-arcs. .

(4) Sont vécu: de 4:;qu , in. Bruce cit proprement ce

ü qu’on appelle en Vieux langage de: brait: , c’en-imine le

grands culons. Il y a ici une variante: quelques éditions pormm Pelliàm hirfittif, des peaux non aprêtées ,encore routes hériITécs de poil ; dans d’autres on lit hlm»: èfnrir «un: "me

l; frigom brasai: , pour montrerique tqut le corps étoit couvert d’un cafaquinlde peau ,’auqucl étoient coufues de longues

eu’otcs qui prenaient depuis la ceinture jufqu’à mi-jambe.

une forte de vétemens érort aufli en ufage chez les anciens
Gaulois a (le-1h le nom de Gallia. huchera , qu’on lit dans les
Auteurs latins a donne , mon Pline , à la Gaule Narbonnoife ,
Province Romaine qui àWlCÏéj’âléC de l’huile par les Alw

a le fleuve lare, .

D’OVIDE. Liv. 1’11. un
pendant en certaine faifon l’air cil ici plus
tempéré , 8C les eaux de Piller ( 5) dont le
cours devient airez libre alors , nous fervent

l de barriere contre les courfes de ces barba" res: mais quand l’affreux hiver avec (es frimats , commence à paroître , 8c que toute la
terre [e couvre d’une gelée blanche plus dure

que le marbre , le vent de Nord s’empare de
la campagne, 8: entraîne après foi un déluge

de neiges qui fe répand dans tout le Se tenu
trion. C’eil alors auflî que ces peuples f:

voient ailaillis de vents furieux qui font
trembler le polo 5 la neige [e durcit à tel point,
qu’elle réfille à tout a ni la chaleur du foleil ,

ni les pluies ne peuvent la fondre , 8c l’on
n’en voit prefque jamais la fin: à peine les
premieres neiges commencent à (e réfoudre ,
qu’il en furvient de nouvelles; de dans plufleurs lieux on en voit de deux années dilïe’c;

rentes.
Mais quand l’Aquilon elle une fois déchaîd

né , il fonde d’une telle furie 8: avec tant de
violence , qu’il raie rez pié rez terre les plus

hautes tours, 85 emporte tous les toits des
maifons. Les gens du pays, pour parer à un
froid fi pénétrant, [ont vétus de cafaquins

de peau fans apprêt, aufquels [ont couines de
longues 8c. larges culottes ; ils vont ainfi en.
veloppez depuis les pieds jufqu’â la tête, a;

ne billent paroître que le vifage. Souvent le:
glaçons qui pendent aux. cheveux ,xfonr un
Il

144 lis Erreur"
Udaque confiftunt formam ferventia tellæ
Vina mec haulla meri, fed data frullra bibunt.

Œid laquai, ut vinéti concrefcant frigore

riv1 , a.

Deque lacu fragiles efl’odiantur aquæ.’ s

Ipfe , papyrifero qui non angufiior amne
Mifcctur vallo rouira pet ora freto:
Cærnleos ventis latices durantibus mer. .
Congelat, 8c métis in mare ferpit aquis. 5.
Quaque rates ierant, pedibus nunc itur; 8c
undas ’
Frigore concrétas ungula puli’at equi.

Parque novas pontes fubter labentibus undis, 5
Ducunt Sarmatici barbara planai-a baves.
Vix equîdeni credar: l’ed cum fini: præmia

,.Nulle,
sur:ratant tellis debet babere fidem.
Vidimus ingentem glacie confifiere puritain ,
Lubricaque immotas relia pre mebat arquas.
(g) Le vin]? faustien: par lui-mime «in. C’efl-à-dire que le

vin en le gelant acquiert de la confifimice ,8; le fouuent par

aubinâme hors du vair: 8c du tonneau ou il émit enfermé ,

qu’il en rend la forme en le congelant: pina mais, du vin
hua , c’e du vin lans aucun vafe qui le contienne.
. (6)L’1jlrr même, be. On compare ici l’ijzrpu le Du,»
avec le Nil fleuve d’E gipte 5 on donne à celui-ci l’épithete de

paprrfn , parce qu’il croit furies bords un arbulle dont on tir
1’01! une petite écorce qui fervOit aux anciens-de papier à 6m.
re ; l’art que nous avons aujourd’hui de fait: du papier, n’ég

çà; pas encore en triage. I ,

l-
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certain cliquetis Iorfqu’on remue la tête; la

barbe cil quelquefois toute blanche de la gelée qui s’y attache. Le vin (5) [e (ourlent par

lui-même hors du vafe qui le contenoit, 8:
dont il a pris la forme en (e gelant; enferre
que ce n’ell plus une liqueur que l’on boit ,
mais des glaçons que l’on avale.
p Qu’elbil befoin queje raconte jufqu’â quel

point les rivieres le gelent en ce pays , 8:
comment on foüit dans les lacs comme dans
la terre, 86 qu’on en tire de l’eau en petits

grumeaux de glace friables comme du verte?
L’lller (6) meme qui n’en code point au Nil

en largeur , 8c qui le décharge dans une valle

mer par plufieurs canaux, (e gele aufli à cet.
tains vents: alors (es eaux ne (e glifient qu’à

, peine vers (on embouchure , parce qu’elles
[ont comme emprifonnées fous des glaces fi
fortes 8: fi folides , que l’on marche à pied où
l’on n’alloitfiuparavant qu’en barreau ; les

chevaux même galoppent fur les eaux durcies
par le froid cxceflîf: on voit aulIi les bœufs
traîner la charrue fur ces nouveaux ponts de
glaces , fous lefquels les eaux coulent à l’ordi-

naire, mais plus lentement.
Sans doute on aura peine à me croire3mais
pourtant lorfqu’un témoin n’a aucun intetêt à

mentir , il doit être cru (ut [a parole.
J’ai vû une vafle mer toute glacée , 8: (es
eaux couvertes d’une croûte épaifl’e qui les

rendoit glilïantes 8; immobiles : non-feule-

- MJ
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Nec vidilTe fat cil, durum calcavimus æquo: :
Undaque non udo Tub pede fumma fait. 4o
Si tibi tale Fretum quondam, Leandre , fuillet,
Non foret angufiæ mors tua crimen aquæ.
Tum neque fe pandi pofi’unt delphines in auras

Tollere : conantes dura coercet hyems.

Et quamvis Boreas jaâatis infonet alla, 4g
Fluâusin obfeffo gurgite nullus erit.
Inclufæque gelu fiabunt , ut marmore , puppes;
N ec poterit rigidas findere remus aquas.
yidimus in glacie pifces bærere ligatos;

Et pars ex illis tutu quoque viva fuit. A sa
Give îgitur nîmîi Boreæ vis fæva marinas,

.Sive redundatas flamine cogit aquas t
Protinus , æquato ficcis Aquilonibus film;

Invehitur celeri barbarus bellis equo:
Hoflis equo pollens longèque volante fagittâ a

Vicinam lare depopulatur humain.
(7) Si Un!" "si: en? unefir’n ée. Ce Léandre étoit un
jeune homme éperdument amoureux d’une fille nommée
Hercjil pafl’oit toutes les nuits à la nage le détroit qui l’épa-

xoit St]?! d’A bide , aujourd’hui Il: Dnrdamller , pour aller la

voir : enfin une nuit fes forces lui ayant manqué , il y périt.
On peut lire une Lettre de Léandre écrite àHéro dans les Hà
zoïdes ou Héroïnes de notre Poëte.

(8) Le: daufim m peut"!!! "fil , (En. Les daufins fi fameux
dans la fable , font ce qu’on appelle aujourd’hui du mufti": :
on leur donne ici l’épithete depundi , boffus ou courbez; parce
que quand ces animaux s’élancent hors de l’eau en fr: jouant

ans la mer, ils femblent faire la roue , 8l fe plongent en le
recourbant.

(9) E: guigne la un; la Nord! (annates en le un: dl
le
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ment je l’ai vu, mais j’ai marché moi- même

fur cette met ferme 8c folide , 8: j’ai foulé aux

pieds la furfacc des eaux. Si Léandre (7) avoit
tu unefemblable mer à palier , il n’auroit pas
rencontré la mort dans les ea’üx d’un certain

détroit. On ne voit point alors les dauphins
(8) s’élancer en l’air, ni bondir dans l’eau:

quelque effort qu’ils tallent , ils y (ont comme

en priions 86 quoique le vent de ( 9) Nord
. [ouille avec violence , il n’y a plus de flux ni
r de reflux dans la mer , qui cit alors comme affic’ge’e par les glaces; il faut ne’ceilairement

que les vaiiTeaux y demeurent barricadez
comme entre des murs de pierre , fans que la
rame puifTe être d’aucun ufage , ni fendre les
caux.]’ai vu auflî des poilions demeurer com-

I me liez &engoutdis dans la glace;cependant
une partie de ces poilions vivoient encore.-.
Soit donc que la bile faire geler les eaux de
la mer ou celles du fleuve qui le débordent ,

nos barbares ennemis trouvant un chemin
tout uni fur les glaces , 8: montez fur des che. vaux d’une viteile. étonnante , viennent fon-

dre tout-âscoup fur nous : 8: il faut avouer
que ces peuples (ont redoutables par leur cavalerie ôc par leur adrefle à lancer des javelots
de fort-loin -, auffi font-ils de terribles ravages
.tr
Nord ou duScptention.0n dit ici qu’il fait fifler l’es ailes en
v les fecouant 8L les battant l’une contre l’autre; parce qu’en effet les vents fiflent 5 8c l’onfeint qu’ils ont des ailes , pour mar-

t que: leur VItCECr I HX111)
n

44.8 ’ Lias Encre?
Difi’ugiunt alii , nullifque mentibus aguis;

Incuiloditæ diripiuntur lopes.
Ruris opes parvæ pecus, 8c firident’ia plaullra:

Et quas divitias incola pauper habet. 6°
Pars igitur vinâis poil targum capta lacertis ,
Refpicîens Emma rota Laremque fuirai.

Pars cadit hamatis milord confixa fagittis;
N am volucri ferro tin&ile virus inefi.

mie nequeunt fecum ferre aut abducere, per-

dunt : 6 s

Et cremat infantes hollica flamma calas.

Tum quoqlne , cum pax en , trep’idant formidine

be i t .

Nec q uifquam preilb vomere verrat humain;

lut vider, sur metuit locus hic, quem non vie
de: hofiem :

Cefl’at iners rigide terra refléta lita. ï’ ’ 7o

Non hic pampineâ dulcis latet uva fub timbra;
Nec cumulant altos fervida mulla lacus.
Ponta negat regio : nec haberet Acontius, in quo
’Scriberet hic dominæ verba legenda flue. j
(11))er au trouveroit point ici, àz. Aronce ou Aconi

fins, Jeune homme, qui s’étant trouvé aux Fêtes qu’on celé.

broit a Dite: en l’honneur de Dia»: , où un grand nombre de
jeunes filles avoient coutume d’alliller, y vit Cidippe fille de
qualité fort belle: il l’aima , &fouhaita allionnément de l’é.
oufer; mais n’ofant fc déclarer à caufe e la différence de con-

dition , écrivit fur l’écorce (rune belle pomme ces mots Je a:

jurcpar [effanas "riflent de Dieu , qmje ufin’waipmnt ,È
and: nefnaijomaü a fatum: qu’à toi. Il jetta cette pomme au:

pieds de un"; , qui ignorant l’artifice , lut innocemment ce:
paroles par lefquelleselle le trouva engagée aAconee , parce
qu’il y avoit une loi qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on

prononçoit dans le Temple de Délos : cependant le pet: il;

n’OvmslerII; 3.4”

dans roufle pays. Dès qu’ils parement , tout
’ le monde s’enfuit; 8c les terres abandonnées

de leurs défenfeurs ,font à la merci de ces
barbares qui pillent 8c enlevent tous les bien:
de la campagne. Il cil vrai que ces biens le réduifenr à peu de choies; du bétail, des char.

rues, 8c quelques petits meubles , qui font
toutes les richeiÏes de ces pauvres habitans.
Une partie de ce peuple cil emmenée captive,
les mains liées derriere le dos,8c les yeux triftem nr attachez fur leurs campagnes chéries,
a: fut de pauvres chaumie’res qu’ils ne quittent qu’a regret : d’autres tombent percez de

fléches , dont la pointe recourbée en forme
d’hameçon , cit preique toujours empoiçt
formée.

Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent emporter, ils le détruifent abfolumenr 5

mais ils mâtent le feu aux lo es de ces pan.
vres gens. Enfin au milieu m me de la paix ,
Ce miférable peuple cit continuellement dans
les tranfes 8: les frayeurs de la guerre. C’efl:
L" urquoi aucun d’eux ne fe met en peine de

monter [on champ; 8c comme en tout rem:
l’on voit ici l’ennemi, ou l’on craint de le

voir, il ne faut pas s’étonner fi la terre de»

meure toujours en friche. On ne voit point
ici de raifin croître à l’ombre de [es feuilles ,

ni le vin bouillir dans la tonne. Ce pays ne
porte point de fruits s 8c Aconceq( to ne
trouveroit pas ici de quoi écrire afa et;

.ayo
Les Encres
Afpicere cil nudos fine fronde fine arbore cam-

pos, e 7 s

Heuloca felici non adeunda viro!

.Ergo , tarn latè pateat cum maximas orbis ,
Hæc cil in pœnam terra reperta meam?
Cidippe ne fçachant rien de ce qui s’étoîr p.ifl’é,,la maria à

un autre. On peut voir la Lettre d’Acunce à Cidippe dans les
Héroïdes d’OVide.

ELEGIA UNDECI MA.
Maladie-i in abjèntcm Poëtam immrferiwrditer 4

jeeienti: inhumanirat.

I quis eÊ,.infoltes qui cafibus improbe n64. -

"S A t

h Meque reum dempto fine cruent’us agas; .5

.Natus es è fcopulis, nutritus la&e ferino ,
, Et dicam lilices peétus habere tuum.
’Qiis gradus uterior , quo le tua porrigat ira , j
Reliat? quidve mois cernis abolie malis?
Barbara me tellus 8c inhofpita littora Ponti ,
Cumque fuo Boreâ Mænalis urfa vider.
Nulle! mihi cum gente ferâ commercia linguet:

Omnia folliciti funt loca plena metûs. sa
thue fugax avidis cervus deprenfus ab urfis ,
Cinétave montanis ut pave: agna lapis.
(1)0 ’Efl me rocher qui t’a enfanté , (fa-t. Hiperbole fort or;

dinaire aux Poëtes , de dire des hommes cruels 8c inhumains, qu’un rocher les a enfantez, qu’ils ont un cœur de
bronze ou de marbre , ou qu’ils ont été aluitez dans leur enfancde de quelque bête féroce. Voyez Virgile , Liv. 1V. de PE-

".6! e. l

(1) Un Mnfavqs [raffinera 141ml" . 61. Ovide a p1

n’Ovrnn. 11mm; est

Cidi pe : on voir toujours les arbres fans
feuil es , ou les campagnes fans arbres; Hég
las l ce lieu n’ell pas fait pour rendre un horn-

me heureux 3 aullî quoique le monde loir li
grand , c’ell: le feul qu’on a trouvé tout pt01

pre a me bien punir de mes fautes.

entama Bresse.

Imam tout" un médifint qui le adiroit impittoyablement danrjàn abjure.

Echant que tu es qui infulte à mes mal-

. heurs , 8c qui ne celle de me déchirer
impitoyablement dans mon abfence; qui que
tu lois , c’el’r un rocher ( i) qui t’a enfanté ,

quelque bête féroce t’a uouri de [on lait,8c je

puis dire hardiment que tu as un cœur de
marbre. Car enfin pennon poulier plus loin
la fureur 85 l’emportement? Œoi donc, ne
fuis-je pas allez malheureux , 8c manque-t-il

quelque chofe à mon infortune pour être
complette? J’habite une terre barbare fur
l’affreux rivage de Pont , où je ne luis vû que

de l’Gurle 8c de lori ami le vent Borée. Je

ne puis avoir ici aucun commerce avec une
nation (a) lauvage dont j’ignore la langue :

de plus on cil: en ce pays en de continuelles
allarmes. De même qu’un cerf timide au mi-

lieu des ours, ou qu’une jeune brebi qui le
trouve invefiie d’une troupe de loups cama:

’25: Les Erreurs

Sic ego belligeris a gentibus endigue feptus;
Terreor, belle meum fæpe premente lattis.
thue fit exiguum pœnæ, quod conjuge car-a , I ç

quad patriâ careo , pignoribufque meis;
Ut mala nulla feram , nili nudam Cæfaris iram,
Nuda parum nobis Cæfaris ira mali elle
Et tamân cil aliquis, qui vulneta cruda retra-

et;

Solvat 8c in mores ora diferta mecs. 1-0
In caulâ facili cuivis licet elle diferto ;
Et minimæ vires frangere qualla valent.
Subruere cil arecs 8c llantia mœnia virtus z

anmlibet ignavi præcipitata premunt.
N on f uni egoquod fueram : quid inanem prote-

ris umbram P a. g

maki cinerem Taxis buliaque nollra petis è
rit dans la fuite la langue des Get’esEc des Samares , commo’

il le dit lui-même dans les Livres de Partit.
(g) D: me: «f4»: , ève. Ovide 8c les autres Poè’œs expriment:

airez louvent les enfans par le mot pignon: ,gagt,’ parce qu’en
effet les enfans [ont les plus prétieux gages de l’amour conjugal.

(a) Dm une en]? ordinaire, ès. C’ell-à-dire qu’on t
être él uent 8:. le lignaler à peu de frais par les inveêlives ans
une ca e commune 8c ailée, telle que celle d’un homme aba

leur 8L indéfendu , comme étoit Ovide ; ainfi (on ennemi
avoit le champ libre pour déployer ion éloquence contre lui.
(g) Pour n r2 un me]? léjafe’lé , ès. Ovide , pour montrer
la lâcheté «En adverfaire qui l’attaque Opiniâtrément dans
l’état de foiblell’e 8c d’abandon où il le trouve , emploie pour

cela deuxcornparaifons. Dans la premiere , ilzle compare à un
vafe fêlé , facile à rompre 5 8c dans la feconde , a des remparts
de ville déja fort ébranlez 8c prêts às’écrouler , qu’un lâche en-

nemi attaque & peut facilement renverl’er.

(6) A me; cendre: à à mon tombeau , bi. Ovide le confidere
ici comme un homme déja mort 5 c’elt pourquoi il appelle les

traits malins que fou ennemi lance contre lui dans les urticaiyes , despimrrjméer un": for and": à fin sa ne".

’ (7)14 vanna m8". à]. On voit dans Harriet: 8c dans

. D’vanr.hv.lll. en

tiers defcendus tout-â-coup des montagnes ,
tremble de tout le corps : ainfi moi envigonné de routes parts de nations féroces toujours

en guerre contre leurs voifins, je fuis continuellement dans la crainte d’un ennemi qui
me ferre de près.
Quand ce feroit pour moi une médiocre,
peine d’être privé de ma femme,de ma patrie,

de mes (5) enfans, quand je ne fouffrirois
point d’autre mal que la difgrace de Céfar ;

enfer-on que ce (oit pour moi une peine
égere? Cependant après cela il (e trouve un

homme allez inhumain pour renouveller des
layes encore toutes fraiches, 86 qui n’ouvre

a bouche que pour éclatter en inveétivcs

Contre moi. Dans une caufe (4) ordinaire
tout homme peut être éloquentzil faut peu
de force pour rompre un vafe défia félé ; mais

renverfer les plus fortes tours, ébranler les
plus fermes remparts , c’en: le fait d’une valeur héroïque z pour le lâche , il n’attaque ja-

mais que ce quiell chancellant 86 déja prêt à
tomber. Je ne fuis plus ce que j’étois autrefois g "pourquoi donc t’acharner contre une

ombre vaine, pourquoi infulter à mes ( 6 )
cendres 8; à mon tombeau? Le véritable (7)
Virgile , comme Heâor fut lié au char d’Achille après fa mon;
8c traîné (a: la pouflierc autour des murs de.Tr01e , à la vûe de

Priam fon pere8c de fa mere Hécube , qui vuenr avec toute la
douleur qu’on peut penfer ce trille (peârrclede defl’us les murs

de la ville. Achille cil ainfi appeléÆmnixJ ,Thelrahenmaxî
ce qu’il étoit né en Thefiàlte.

1’54. Les Encres .

Heâor erat tune cum hello certabat; at idem
Vinàus ad Hæmpnios non erat Heâor equos’.I

Me quoque,quem noras olim,non elle memento:

Ex illo fuperant hæc fimulacra vira. 30
quid fimulacra , ferox , diétis inceflis amatis?

Parce, precor, marnes follicitare mecs.
Omnia vera puta mea criminel : nil fit in illis,

ngd magis errorem, quam feelus , elle putes;
Pendimus en profugi ( fatia tu: peétora ) pœ-

nas , si;

Exilioque graves, exiliique loco.

Camifici fortuna pareil: mea flenda vîderi :
Te tamen ei’c uno judice mœfia parum.
Sævior es trifli Bufiride: fævior i110,

Quirfalfum lento torruit igne bovem. 4o 2»
Œique bovem Siculo fertnr donalle tiranno. ’
Et diÆtis artes conciliaire fnas.

Munere in hoc, Rex, et! urus, fed imagine

major: -

Nec fola ell operis forma probanda mei.
Mpicis a? dextrâ latus hoc adapertile tau-

Il a

Hue tibi, quem perdes, conjiciendus eût.

J

(8) Plu: cruel que le mir à fimbr: Eufirir, ève. Ce Bufiri:
ëtoit fils de Neptune 8c Roi d’Egipte : la coutume étoit d’im-

mollet tous les hôtes à Jupiter; & il fut immolé lui-même par
Hercule,qn’il avoit eû la hardieflè de conduire a. l’autel,dans

le deffein d’en faire auifi la viâime. Ifocrate , pour faire monv
tre de ion éloquence , s’elt avifé de faire le panégirique de ce

titan.

(9) C: Mafia]: min, ève. C’eft un certain Pérille , fa-

meux pour avoirfabriqué un bœuf d’airain, dont il fit préfent

à Phalaris tiran des Agrigentins en Sicile , pour y faire brûler
vifs tous ceux dont il voud roitfe défaire , ajoutant qu’il amok
le plaifir de les entendre mugir comme un véritable bœuf. ’

n’Ovrnr.va.lll. 25",»
Heâor, étoit celui qui le fignaiolr dans les
combats 5 cet autre qui fut traîné par les chevaux d’Achile , n’était pas Heclor, il n’en

étoit que l’ombre. Ainfi fouviens-toi que je

ne fuis plus cet Ovide que tu connus autre-g

fois,il n’en relie plus que le phantôme z pour.

quoi donc t’efcrimer comme un furieux com
tte Ce «un phantôme, 85 le charger d’inju.
res? Celle, je te prie, d’inquietter mes mâ-

nes. Mais fuppofe , je le veux , que tous les.
crimes que tu m’imputes [oient de véritables
crimes , 8: qu’il n’y ait rien qu’on puifie qua-

lifier de [impie imprudence; 8c bien mon
c’in , 8: encore plus le lieu ou je fuis relégué,
n’ont-ils pas .fuflifamment expié ces crimes P.

Apprens, 85 raflafie ta fureur, apprens que
je (unifie ici des maux infinis. Ma fortune
pourroit tirer des larmes à un boureau; 86
l cependant elle n’efl: pas encorenflèz déplora.
bic à ton gré.

Va , tu es plus cruel que le noir 8: (ombre
(8) Bufiris , plus barbare que le détellabie ouvrier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on
i faifoit rougirai petit feu. Il le préienta,dit«on,

à un titan de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur 5 ce préfent peut vous être d’un;
grand ufage , sa .beaucoup’plus qu’il ne (pa-

toit à vos yeux ; c’efi: bien moins par la orme extérieure qu’il faut juoer de (on prix ,

que par tout ce qui s’en fait: voyez-vous
le côté droit des» taureau artificiel g il s’en:

156 les Ennui

Protinus inclufum lentis carbonîbus ure :

Magie: , 8c veri vox eut illa bovis.
Pro quibus inventis , ut munus munere penfes;

k Da, precor, ingenio præmia digne mec. se
Dixerat; et Phalaris, pœnæ mirande repu-tors
Ipfe tuum præfens, imbue, dixit, opus.

lice mata: monfiratis emdeliter ignibus urine;
Exibuit gemmas ore gemente fonce.

Œid mihî cum Sicuiis inter Scythiamque , Ge-

’ tafque? g g.

At te , quifquis is es, aoûta quereia redit.

thue fitiiu marc pollîs explere cruore;
anntaque vis , avido gaudia corde feras:
Totmaia fum fugiens teilure,tot æquore pailiu,
Te quoque ut auditis poile doiere putem. 60
Craie mihi, r. a: nabis coliatus UliiTes,
. I Neptuni minor- efi , quart: Jovis ira fait.

lrgo quicumque es , refeindere vaincra noiî i;

K Deque gravi duras ulcere nulle manus.

I ne

n’var.l’.rv.m. a 7

et: quand on le veut : c’eft par-là qu’il faut

jetter ceux dont vous voudrez vous défaire -,
des que quelqu’un y fera enfermé , brulez-le
à petit feu, vous’i’entendrez mugir comme

un véritable bœuf: au relie un ouvrage de
cette invention mérite bien quelque retour
de votre part. Il dit , 8c auflitôt Phalaris lui
répliqua: merveilleux inventeur d’un nonveau fupplice , fais-en toi-même l’épreuve le
premier a de à l’inflant on le fit briller du mê-

me feu qu’il avoit inventé, 8c il fit entendre

par les gémiiTemens un double [on de voix

qui tenoit en partie de la voix humaine, 86
en partie du mugilfement d’un taureau.

Maisà quel propos parler ici de Siciliens,
loriqu’il s’agit de Scithes 8c de Getcs? Je re-

viens donc à toi , médifant impitoyable , qui
que tu fois , qui te déchaîne â toute outrance

Contre moi, 8c je t’adrelTe de nouveau ma

plainte. Acheve donc de raflafier ta foif de
mon fang : quelque fenfible que (oit ta joie au .
récit de mes miferes , je le dirai encore , j’ai

fouffert des maux infinis fur terreôc fur mer;
8: allez , ie penfe , pour t’arracher des larmes,
li tu daignois les entendre. Crois-moi , li l’onv

nous comparoit Ulifie 86 moi, on jugeroiv
que la colere de Neptune qui éclattarcontre
lui , a été bien moins violente dans fes effets
que celle du grand Jupiter à mon égard.

r Toi donc , qui que tu fois , qui me fais une
uerre ouverte, ne me déchire pas fans misï

Toma]. Y
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I thue meæ famamtenuentoblivia culpæ, 6,
Fata cicatricem ducere nofira fine.

. , l3

Humanæque memor fortls , quæ toiiit coi-dent;
Et premit; incertas ipfe verêre vices.
Et quoniam, fieri quad nunquampolïe putavi,

Efl tibi de rebus maxima cura meis. 7p
Non cil quad timeas z fortuna miferrima noitra

cil;
0mne trahit fecum Cæfaris ira maium. a
mimi magis ut liqueat, neve hoc tibi linger:

’ credar; v

I Ipfe velim pœnas experiare incas.
)xo) Pnzfqnc tu n "relu-tant de me: affairer , be. On voit
allez que cela cit dit ironiquement, 8c que ce cruel ennemi
d’0vide ne fe mêloit de les affaires qu’en mauvaifc par: , 8L à

delTein feulement de lui nuire.

Errera DUODECIMA.
Vair gaudie.

F Rigora jam Zephyri minuunt z annoque pers
, acta ,
( Longior antiquis vifa Mæotis hyems.)
Impofitam fibi qui non bene pertuiit Hellen
N Tempora no&urnis æqua diurna facit.
(0E Thfigntdn me", au. Ovide touche ici en pâmant la
fable de Phrixus 8L d’Hellé ,qui montez fur un bélier
enchanté , s’enfuirent de la maifon paternelle , où ils ne pou«

voient fupporter les rigueurs d’une marâtre qui ne terroit de

les, perfecuter. Belle tomba dans la mer, qui de fou nom W8,

D’OV!DE.LIV.IIÏ. 2.5,
léricorde , en renouvellanr fans «(le la inémoire de mes crimes , 65 n’applique pas une

main. tr0p rude fur une plaie il fenfibie:
foufire que le tems efface un peu le fouvenir
de ma faute , 8c qu’il ne relie plus d’une plaie
fi profonde qu’unelégere cicatrice. Souviens-

toi quel cil; le fort de l’homme:la fortune
l’éleve ou l’abbaiiie à (on gré; crains toi-

même les funelles caprices. Mais enfin
puifque tu te mêle (to) tant de mes affaires ,
ce que je n’aurois jamais penié , tranquiiiife-

toi, n’appréhende rien; ma fortuné cil la
plus maiheureufe qu’elle puiile être: la colere de Céfat entraîne après loi toutes fortes

de miferes; pour t’en convaincre, 8c afin
que tu ne croie pas que ce que je dis (oit une
fiâion, puiife»tu éprouver toi- même une

partie des maux que je (cuti-te.

DOU’ZI E’MB Et. a cri-z.
Le: puffin dl Printemr.
Epuis un an que j’habite la Scithie , ô’
Dieu, que l’hiver ici m’a paru long se

ennuyeux, En comparaiion’ de ceux que j’ai

paliez en Italie i Enfin les doux zéphirs commencent à tempérer la rigueur du froid , 85 le
figue du Bélier (1) rend les jours égaux aux
appelée t’Hellçlpvm. Les Poëteshont depuis transformé ce bé-

ëer en un des dorme figues du Zudiac : le Soleil y eptre au mois P

Yij
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lem violam puerique legunt hilarefque puellæ, 3’
Rufiica quam nullo terra ferente gerit.
Prataque pubefcunt variorum flore eoiorum , l
Indocilique loquax guttu-re vernat avis.
thue malæ c’rimen marris deponat hirundo ,’

Sub trabibus canas parvaque teâa facit. r o
Herbaque, quæ latuit Cerealibus obtura fulcis,
Exerit , è tepidâ molle cacumen humo.

Œoque loco cil vitis, de palmite gemma mo-

vetur; -

N am procul à Getico iittore vitis abeli.

grogne loco cit arbor , turgefcit in arbore ra-

mus : r

Nain procui à Geticis finibus arbor abefi.
Otia nunc iflic : jun&ifque ex ordine ludis
Cedunt verbofi garrula beila Pari.
de Mars , 8c il fait l’équinoxe du Printems , comme il fait ce-

lui de l’Automne, en entrant dans celui de la Balance au
mais de Septembre. Mati: , la premier: fillabe cil longue de
fa nature , 81 t’ait ici par licence qu’elle cil brave. g
. (a) L’hirondelle 419:; de réparer cefcmblc , du. Ovide touche
ici la fable de Progné femme de Thérée Roi de Thrace; qui
pour le vanger de l’infidélité de (on mari, lui férvir dans un

repas leur commun [ils le petit Itis.-Théréc tranfporte de ce1ere , pourfuivit l’épée àla main les deux fœurs Prague &Phi.

lamelle, pour les immoler à fa vangeance;mais à l’inltant
Prague fut métamorphofée en hirondelle , Philomelle en rollignol , &Thérée en huppe, upspa. Ovide dit donc ici que l’hi-

rondelle , pour réparer en quelque forte fonflncien crime , le
bâte de faire [on nid au commencement du Pnntcms ,8; d’élever fes petits avec tous les foins d’un bonne ruere.
(3) En quelque pas]: qu’il J ait de: 013m: a éc- Ovide avec

tous les Poètes appelle les bourgeons de la vi Magma": a de;
perles; ce font en effet des perles bien prétie es aux vignerons.
(a) l’an-faire plus à routa forte: de jeux, ère. Ovide rapparie ici une partie de ces jeux. aufquels la jeuneflè Romaine
avoztcoutume de s’exercer dans’le champ de Mats,fnrtout au

commencement du Printems. Le premier de etsjeux 8: le plus: ’

b’Ovr on. Irv. HI. un

nuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent

à pleine main la violete 8: les autres fleurs
qui maillent d’elles-mêmes fans culture dans

les cam agnes. De’ia toutes les prairies (ont
emmail ées de fleurs, 86 les oifeaux par leur
tendre ramage annoncent l’arrivée du Printems. Alors (a) l’hirondelle , pour répare:
ce femble le crime d’une mere dénaturée , (uf-

end Ion nid fous les toits, pour fervir de
Ecrceau à [es petits nouvellement éclos. Alors

la douce chaleur des premiers rayons du foleil fait germer l’herbe tendre , qui jufquesla étoit enfevelie dans le fein de la terre. En
quelque (3) pays qu’il y ait des vignes , voici

le rems où elles commencent à poulier des
bourgeons; mais furle rivageGétique,jamais
il n’a paru de vî ne. Partout où il y a des arbres , c’eft â prelënr qu’on les voir bourgeon-i

net 8: pouiTer de nouveaux plants: quant aux
terres Ge’tîques , il n’y croît aucun arbre. Env

fin voici le tems où l’on jouit à Rome d’un

délicieux loifir : alors on im oie filence aux
clameurs du barreau , pour (gire place à diverfes fortes de jeux ( 4.) qui (e fuccedenr tout
à tour: tels (ont les courfes de chevaux , les
noble fans contredit, étoient les coutres de chevaux. Lesjeunes
gens de Rome le piquoient d’être bons cavaliers: ils avoient
pour cela des chevaux bien drelTez aumane’ge;ils les faifuient

caracoller en rond, 8L faire plufieurs voltes avec beaucouy

d’adrellè. l

Quand: m Ali»: fieffer: quamfiüu
aigu: m’afficher gamine 11’147!qu

i dit Horace, Ode 7, Liv. m.

U’ .- .-.-... a

sa Les Errera!

Ul’us equî nunc en , levibus nunc ludirur armis - »

Nunc ilat nunc celeri volvitur orbe tro-

c us. ’ sa

Nunc , ubi perFufa efi oleo labenre iuventus ,
Défefl’os arrus Virgine ringit aqua.

Scena viger , fludiifque favor diflantibus ardet:
s r Proque tribus refonanr terna Theatra foris.

O quater, 8: quoties non en numerate, bea-

turn , a g

Non interdiflra cui liber urbe Étui.

At mihi fentitur nix verne foie (bluta ,
marque lacu duro vix fodiantur aquæ.

(5) Le: jante: à tu tomba, à: Leur plus ordinaire ester:
cite en fait d’armes , étoit celui où ils faifoient allant contre

une efpece de poteau de la hauteur de fix pieds : il y en avoit
plufieurs plantez à la file ; 8c chaque apprentif armé d’un bouclier tilTu d’ozier ,8: d’une efpece de mafl’ue qui tenoit lieu
d’épée ou de fleurer , s’eferimoit de toutes les façons contre

Ion poteau comme contre un adverfaire redoutable ; c’ell: ce que

Juvenal exprime en ces deux vers :
lut qui: nm vidir ambrera pali
fluent cavet fivŒJniJfildibflJ flanque lagmi.
(6) Enta-r: tout: dâgautmte de l’huile , dît. l es athlctessc le,

luteurs avoient coutume de le frotter d’huile , fait ou: donne;
moins de prife à leurs adverfiritCsJoit pour f: rendîe les membres plus fouples 8c plus agiles : au rafle ce n’étoit pas de limle huile dont ils fe fervoient à cet tirage 5 c’était un compofé
d’huile 8l de cire qu’on nommoit au)»; : Etttflignmm ijiu

Imam; paleflre , dit Martial.
(7) Va f: délufl’n dans le 1min d’un: un par: , 64. Il y a dan;
le texte l’une un singe. Les Commentateurs n’ont pas jugé à
propos de nous dire ce que c’étoit que cette eau vierge 1 quel.
flues-uns ontcru le mer d’afl’aire en changeant le vers;& au lieu

e Virgine ring? 51m4, ils ont lu singer: gaude: qui. Mali

Ovide dit ailleurs :
Na w: campa: baht , me vargrlizliffi ne 1,1130 ,

Nt: Tbufmr placidi: Jeudi: Mini: quis.
Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrofé d’un’

ruillèau qui alloit le décharger dans un autre appelé riva: Her-

nka 8L1! obfexve que quand le premier étoit prêt de le

n’Ovrnr. Liv. 111; 1;;

"cures (5) 8c les combats d’hommes armez à
la légers; tantôt c’en âla paume qu’on s’e-

xerce, 56 tantôt au (abot qu’on fait tourner
avec une vîtelle étonnante.

Œelquefois aulli la jeuneile Romaine en-’
tore toute dégoutante (6) de l’huile dont elle"
s’eft frottée pour la lute (7), va (e délaiTer
dans le bain d’une eau pure 86 fraîche qui

coule dans le champ de Mars.
Oeil encore en ce teins que le Théâtre en:

plus en’ vogue à Rome, 8: que toute forte
d’aâeurs paroillent fur la (cène (8) s alors les

fpectateurs partagez en divettes ("hélions ,
font retentir de leurs applaudiliemens les trois
Théâtres des trois plus grandes places de la
Ville. O qu’heureux , 8c plus heureux qu’on

ne le (gantoit dire , cil celui qui peut alors
jouir en liberté du féÇour de Rome l

Pourmoi tout le plaifit que je goûte ici en:
de fentir l’a douce chaleur du Printems , de
Voir fondre les neiges 8c les eaux qu’on ne

tire plus en fouillant dans un bafiin glacé.
jetter dans l’autre, il femhloit reculer; 8c il ajoute qui]? rimern 4 rifles!!! vinlr: «il n "maint": , comme fi cette eau , dit-i1 ,
craignoit les embmflemens même d’un Dieu : c’cit de-lh
qu’elle s’appela de l’un vierge ,rhaflc à pure. Si l’on n’aime

mieux fuivre l’opinion de lrontin , qui prétend que ce ruinent:

l qui (et entoit autour du champ de Mars, prenait fa fource
’une ontaine qui avoit été découverte par une Jeune fille 5.
8c c’ell pour cela qu’on appela cette eau de l’en vierge Au
relie peut»êtrc qu’on ne le baignoit pas dans cettepeau , mais
que feulement on s’en atteloit 8L qu’on s’y lavent, comme

l’exprellion d’Ovide , virgin: tingit qui , femble le lignifier.

(8) dinar le: fitflaunrs pausez. en diverfi: flâim; , ère.
yen ce qu’Ovidc exprime par ces mon , fludiifgucfnor ü; ’

au tu LEGELEGIE-iv

Nec mare concrefcir glacie; nec, ut ante, pet

Ifltum , ,

Stridula Sauromates planifia bubulcusagit. 30’

Si tamen hue aliquæincipient adnare carinær,

Hofpitaque in Ponti littore puppis cric. g,
.Iedulus occurram nautæ; diCtâque falute,
Qgid veniat quætam,quifque;quibufque locîs.
me quidem mirum , ni de regionepropinquâ 3 ç
Non nifi vicinas cautus ararit arquas.

Rarus ab Italiâ tantum mare navire tranfit: j
Littora rams in hæc portubus orba venir.
Sive tamen Grajâ feierit, five ille Latinâ.

Voce loqui ; cette gratior hujus erit. 4o
Fats qquue ab ore freti longæque Propontidos
undis
Huc aliquem cette vela dedjll’e Nota.

Œifquis is cil, memori tumorem voce tel-erre,
Et fieri famæ parsque gradufque pareil.
le precor auditos pollîr narrare triumphos 4 s
Cæfaris, 8: lLatio reddita vota jovi:
lamine , ou comme d’autres lifent ,difiordibau "du. Ce qui
marque qu’alors, comme aujourd’hui, on fe partageoit au
Théâtre en diverfes faflions ou cabales , pour applaudir beet’tains aâeurs 8e auteurs , 8c en fiflerd’autres 5 chaque aéteur 8:

chaque auteur avoir fa brigue . . . Il y avoita Rome , prés du
champ de Mars,trois grandes places : la place Romaine ou du
Latium, celle de Jules Céfar, 8c celle d’Augufie. Strabon ,

après avoir fait une magnifique defcription du champ de
Mars , ajoure que près de-là il y a encore un autre champ environné d’une infinité de portiques,& couronné de grands
8L beaux arbres, au milieu dei ucls s’élevent à certaine (il:
fiance l’un de l’autre, trois Thé tres entourezd’un virile am-

phithéâtre.
v , ses. Ce détroit en fans doute , par
(ç) Fa and: a; du détroit
rapport au lieu ou étoit Ovide, le bofphore deThrace , par où
ll’on entre du Pont-Enfin dans l’Hellefpont, qui au lieuoù

08,p

.i v -.--,.-. .7 W?

.- . ’o’Ovrnr. Liv; in. in

Noir , graces au ciel ,-on ne voit plus la me:
couverte de glace , ni le Sauromate faire paf-

’- fer [es bruyantes charettes fur l’Illet. Si donc

à préfent quelque navire écran et pouvoit
V aborder ici , ô: prendre terre fur es côtes de
Pont , j’atcourerois au plus vîte 38C abordant

le premier matelot qui fe préfenteroit à moi,
après l’avoir .falue’ , je lui demanderois quel
fujet l’améne , qui il efi 8: d’oùil vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient de quelque

terre voiline , car nul autre homme ne peut
[e bazarder in cette mer; suffi n’en voit- on

que rarement qui oie la traverfer pour venir
ici d’Italie , 8: très-peu qui veuille s’expofet

fur une côte déferre où il ne [e trouve aucun

rt. Encore fi cet étranoer (cavoit parler
Grec ou Latin , j’en ferois bien plus contents
111e pourroit faire par exempleque quelqu’un

fit voile (9) ici du détroit ou de hPropontic
de : quel qu’il fût , il pourroit dumoins m’ap-

rendre quelque choie par oui-dire à: fut le
bruit de la renommée. Ah que je fouhaiterois
qu’il pût me raconter les glorieux triomphe!
(to) de Céfar , les aâions de grattes rendue;
cette mer s’élargit le plus, s’appelle la Propmüt ou me? Je

Manne".
.v
r (r o) 1413W" trin-plus un». du. Ce font l’es viâoires fur les libériens &les Vindéliciens , peuples de l’ancienne
Germanie , remportées par Drufus 8:. T ibere les beaux-fils , qui

nommandoient les armées Romaines fous fer ordres. LeJupiter
Latin dont parle ici Ovide , Lugubre , c’en Jupiter Capitolin,

auquel on alloit faire. des vœux en amans de graces des vira
doues remportées
par les Empereurs ou legs Lieuteznans.
a

font: I. »

e ......:»

136 , . «Î .LnsjErrcnf e w e; Toque rebellauix «arum Summum magma ’ ’
’Tr’îfie capa: pedibus fuppofuifi’e Ouais. e v

Hæc mihi qui refera: , quæ nenwidifie dama;
me mes: damai pœfinu’hofÈes crin V sa
Phi nühijâtmne damna Scythùzo blâmait

r. (un .

A (famquefufi mihidàt proluerpœnælocumày
Di EacianQCàfar bonifie pendrai: manganiquew

Hofpitimyeenæ fed vdit elfe niez. . e. .7

A firman,
. ’ A in,
- 39.1
’(103an fini: yin .g»)
tiret)
le jeune Titan-e, qui fut envoyé par l’Empereqr A ufie vcl- l
ger la défaite de’Qulntiliug Yaxus, 8: des légiens 0m
pillée. en piéter par Armtmus Général des chapka 8mm;

un peuples de. laGerpnanie. Ovide [euhth éon: (Pappœn,
du: que ce jeune Héros , après avoir dompté ces fier-es mon

un: de fois "au", meum à Rome (damant. v - 5 e ’

"-.

.

lE un x A DE c x M a..- r ne): 117.4:

’ ï V e bibi nanti. dlhtia.

E Cc: Glpeçïaccuus (quid enim fait utilcgifi

’ . gal. 4 l ’ ’ - e W

Î Ad fila natalis tempora’nofler arien). g V
Dure, quid ’ad miferos vebie’bà9 enlia animé?

l Debueus illisimpofuiflè quqm. I ’
( x) I 0:14 le jour Je f: unifiant, 61:16 Poëte adreflê ici la
V parole au jour de fa naiflànce , qu’il pezfonnifiq feint. e e
(a coutume: ce jour étoit 1e 18Mus, auquel on célébroit à
Rome les Fêtes de Minerve nomméesflm’vqaatriuà il revenoit l
panda premiere fois dan-sin premiere année de fou éxil. j e ’

’ (a) Pourquoi vint-tu a fluer lm la «de: , oka. mil. Ï

Mahatma: gré à bnjœr un] de ce qu’il vxenrfcghœr). v

iD’Ovrngrerv. m. w *

’ gour luiauCapirole; 86 qu’enfin l’indomtai-V

le Germanie (r 1)Ïro&eme’e aux pieds d’un

gland Capitaine,a, aloi le joug du vainqueur! .

. Qficonque me fera le récit de ces mer;
veilles de nos jours , à: dom je gémis en le."
«et de n’avoir pas été le témoin , peur en-

t6:1dreàtt°uverun- logement tout prêt dans I
me maifon. Mais que disoje , hélas 1 ei’r-il
bic qu’Ovîde air de]: une mûron fixe i

dans la Seichie ? Suis-je donc naturalifé en
«xi-pays? 8: le lieu de mon e’xil cit-il devenu

pour moi’une demeure fiables: permanente? .

Grands Dieux, ne Permettez pas que Céfai: .
porte (a vengeance jufqu’à fixer ici mon Jé- ,

jour; mais quem; (01’s comme en gaffant , a;

feulement pour expier ma faute: .

fi., .l-ç

Tnnrzria’mn linéale.

Ratafia]: fun: Je [a
( i)Ï V Oici le jour de in: naiii’auçequi res. I n
’ Q k vient à l’ordinaire : municipal-quoi
reparut-il ce jourfatial? 8: n’eût-ilpàs mieux

vallu pour moi de ne jamais naître? Cruel

jour ,pourquoi viensatu te placer (2.) dans , , .

les annéesd’un malheureux prakrit? tu devoie Plutôt les [apprîmer entiérement. Si tu,
a»; dans la immine année de fon’éuîlsil voudroit

tu fût d’un! miteroit poflible du calendrier , 8: qu’il y [:1in -

munit: qui intenquît le alliée f1 finette.

Il - I

2.38. Les Plus!!! Ç l

[Si tibi cura mei, vel fi pudor ullus ineflët: ç h
Non ultra patriam me feque’rêrelrneam.

fi (bien Il? loco primum tibl am male cognirus me;

. , , a . r . , ., . , 1
’Illo tenaillas ulrimu’s cire mihi. l l’

busque relinqnendâ (quad idem feeére formes) 5
Tu quoque dixîfiès trîflieinï urbe, Vale. il o -

quid tibi cum Ponte? mime: quoque Cæfaris ira
v ’Extremangelidi mifit in arbis barnum P
’ Scilicet expireras foliti tibi’moris honteux,

Pendeat ex humais vefiis ut albe nanisa n
i I Fumida cingatur florentibus ara coronis? z
l i Micaque folemni thuris in igne fouet? V k i
’ - minque deux pro me genitale notançia pampas;
-* ,»Concipiamque houas 0re favente preccs’? ’* e

Non ita fum pçfitus, nec fun: en rempota nous;
AdVentu pallia: lætus ut: elfe tua. i ’ 2:9 .
Fonctions-mm ferali cinâa cupreilo i ’ i). .
Convertit, .8: [imans flamme patata rugis. l 7
N ec claie tlnura liber nihil exorantia Divas z

In tauds fubeunt nec bona verbe malts.
tf3) si a: avala un pu l’humeur , ée. Comme Ovide étoit
horrifiera: de célébrer le jour de fa nailfnnéeavec tourî’appa-

neil 8c les cérémonies qui étoient mufpge à Rome ; il retoqua
que cejout oie paraître ; que c’efi renouvelle: fa douleur æ le
l’eshonorei lui-même. On ne peutafrez admirer ici la fécondi-

té du géniè de cePoëro, qui d’un Men": mince tenir

, un:
deleur:jolietehofes.
. le:. -némakmeiih;
’
(4) Sam
tu efpem que]? le rendrai
à ë. None l’oëte.rapporte ici une partie des céæmoniek qui [a

pratiquoient à Rome au jour de la naril’aucc..0n fe revêtoit
d’une roue Marielle en figne de joie, on dalloit un ame17fur
îequel on fail’oit des offrandes au génie tutélaire de la niai-3
«une; l’on brûloit beaucoup d’encens son fgifoir auflîl’erivir

des gâteaux (me: aux conviez , 85mn finallbupar deum
l

Dionne, Lerll. 169

rivois un peu (3 ). d’honneur à: quelque égard
ipour moi, tu n’aurois pas dû mefuîvre hors

de me patrie :I mais dans le lieu même ou tu
éclairas le moment. de ma nailTance , tu de-

vois être le premier 8: le dernier de mes
jours; ou du. moins , quand je foriis de Roc
une , ruminais ,’ à l’exemplede-mes amisgme

dire-le dernier adieu; ’i l i n 1 4.
. que prérenioru sa iqueicl’xérehei-tu drus:

le Pont? lift-ce donc que la colere de Céfar
t’a exilé aquii- bien que moi au bout du mon-

je , dans un puys prefguç toujours .eouvLert
de glace? Sans (4.) doute-tu efperes que je te
rendraîicl les honneurs accoutumez: tu crois
rqueije vas meirevêtirâyour toi d’une belle

19er blanche; que je relierai un autelrout
je tonné de fleurs, fur lequel on fera-brûler.
d l’encens dans un feu (acté: que je ne maire
.aestiiæaâgulfi .ë’°.fïrîr des gâteaux où foi!

marque le moment piéeis de ma naiiTance , 8c
.d’zceom agrier tout-Cela de prieres ô: d’heu-

pgreux (o airs pour moi 8: pour tous les con- viez: mais , bon ’Dieugque tu t’abu’fes! les

grumier): bien rhmgezyjene fuis plusdans
’ une fitmtionâ célébrer avec joie tu bien-no

nue-mm): a rien. qui-me "convienne-mieux
gnian autel-filri’ebre ombilgél ’Eiprès,’ au-

1;. près-duquel s’éleveroitl un trille hucher tout

Ï une: à me réduire en cendres: il n’en: plus

galène. 4795m. uninutilçsncensà des. ’ 9x

LÀllggKaHn» Parmi un: densifierai: 131;?
and; ému-i fît:- J:.ü;nn a. ... :;

n70 mi.
e tu Énorme
"à
.. I: .7 .2

Si rainera cl! alîqnid nabi; hac luce petendu’m, z 3

Inlocaæredeasarùpliusifla,precor: . i
Dam me terramm’pars panse noviflim-a Ponton;

Euxlni faire nominevdietiis, hàbet. "

1

....

a d’humeur («minoen * ac talai un: ou me.
naiil’anre , 8: de tous les titans, . ’ , j A n , ’ . (QFanflêeùn par miam marmitai; axai demie.
ehd’üriéiùâniere bien ’ «une à être rappel! (lepton en!

. v avant la révolution «Pane «and: année. .

(6) A [mille on in nul-57"": le nm de lionIIEuxill.

Essor en gnafignüe «un: a» fermé fljur. On nommoit

. Ex. ne r Afin. ne. nous Quant M
e l A 1’, Âmifi rirez; muant». y ’

L i7 8: munies doéEorum fanée vidi, mafias ienio’fe’mperhmîcè mégit?
,Ecquidl; ut inca enrêna qoqfiaamcerebraœ que.
A

- as,:v. I. A En.

Nunc quoqne,ne rumen pour! cheires
-Colligisexceptiseequidmeaearmina,folie . :5

v’ r w . ’Ambus,’artifici quænbéuéreïuoo

immolitçfau, vutu’rn,rpieihjfindiiifenovomm a
.. ,Qgâqœpoœhmiae’nomcn’iuurbemenm
;E;Rfuggdip8.fn,mibi tout). cil Saga diûalibelü! u . a

-mifdoninirœmaodmmteâuzr
-Sæpe pçfaqemdsprofiigoepm exclama»

, j Urbelmnepmtisexuliæeife lich ,. j 4.:
(0P Rime de: finaux, du. 1eme: anajiulçionr ufeièî
I Qvide x 11:!!!th neumçltir, qu’à un Mue; me, En
a dép du que les Poètes linagmoient quelque choie de diva!

n’ernerJw, m. 3.7

la forcede prononcer une bonne parole, ni
Ide former quelques heureux (cubain. Si ce;
pendant j’aiguelque choie encore à demain:
der en ce jour ( 5) , paille-ru ne phlerçparo’ii

ire en ces lieux , âl’extré-

mité d’unemer ârlaquclle redonderai-â?
P ’ ’Jî’tcîpbsfenofii’ideifàflïüirfimùyofiànor’for-

I

. tance. .
miennemenr cette merlïm-Âaüùmuî hmm Wh

sur lirthéiralzlc cum sur imputiguflr. , I -

w-x "QUATOR 215’343" Errera.
à . a Îljmplnœlmprqtaüian d’un uni.

i Rime (1.) &lami des Ifçavans’,rparrifnn
déclaré de mes écrits , que faires-vouer
l Neptune-volis roumi:- queÎje fois e’xiié tout

Îkenrierr? Mais comment ofezaious recueillir
encore mes ouvrages», &ijerre); les yeux; fur
unes Poéfies? excepté fur ce maudit Art d’ai.ï’1ner,*qui a éréïi’peinieieuxsâfonaemeur.

r Mais que adis-zjegilluürc ami, «8c (leîâeur
a 31mm: de’nosPoëres,-conrinuez , je vouslprie,

à faire toujours ce queutons faires .an fi
bien; n’oubliez rien pour ’œnferver mon
(2110m avec honneur dans Rome. L’arrêt de

mon Ebanniffemenr ne tombe quefur moi. .
85mm formesowmges, fmdomeümo’our
a prixmâtiré-éîëëtc.trairsgzçpuaçfilèurmaîtres

si louvent on éxileiun pereTans Won!

1.

ni ’Irs Errera? p.

Palladis exemple , de me fine marre «est:

-r

Carmina font : fiirps hæc progeniefque mea cité s

Banc tibi commende: qua: quo magie orbe p34

rente, I r s r .

floc tibi marihuana mugit-.1," , N a a

Tres mihi font-netircontagia naîtra («une ’ v
aCætera fac «un tibiïilr’ba-pàlàuu ï si r .
Sont quaque munit: ter quinque volumîna fard i

mæ s . .. . . . . . l

Carmina de-damini funel’e rapts fui. I 1-0
Illud opus pariait, fi non pries l’pfe periiTem, , p

’ Certiusà Fumrnàlnamen bubon manu. i
N une. inmrreàum populi pervenit in ora z "
I In populi quicquàm li amen ore meum cit
Hoo (pirogue nefeio quid nantis apporte libel-

rs
z
,.,

.Diverfo miil’um quod Ltibi ab orbe venir. ’ .

Œod quiconque leger(fi quis leget)æfiimet ont: .
. ’Compofirum que fit rempote, quoque latta-q

aqunseritfcriptismuornmcognoveriteil’e i

pratiiium tempus, barbaricrnque locum. ru r
drap]: leur: Aura: le qrnlifioienr Prêtres des Mules 8c dm»;

po on. . à v . I

l (a) Jhfiqaell’nlcfi’e hua , au. Les Polos ont femme..-

l’pllas ou Minerve était fouie toute amide du cerveau de in. g
irer , fans le minifiere d’àucune femme; pour montrer que la.
ageil’evefl: un préfent derDieu feul,qu’elle et! ennemie de
volupté, 8L toujours arméejcantre les. plaifirs fenluels. Ovi- .
de du donc que fes vers fane les fruits de fan efprit a &qu’ilefi
par rapport à eux ce-que Jupiœr cithl’egarrl de Bills. . -. r . g

, (g) Trait de m tuf"; , à; Ce font les trois Livres de l’Ar: p
d’aimer. Queue voit pas qu’ils avent été micrits’eomme 1

, leur permutais ils on: été généralement ou z : 8th"?! ü v

tu? il: mon??? tro infèflez des vices de leurpïùe h l
u pere’ me e tjugànmine" lqoepour avoirmu

mm V il ’ lys 7.1.

. w.

n’Qv r ne. liman. 3.1;

enfans. Mes vers (a) , ainfi que la De’eife
Pallas, ont été conçus 8: enfantez fans me;
re , 86 j’en fuis (cul le pere:c’efl: en cette
qualité que je vous les recommande a ils (ont

orphelins , foyez leur tuteur; ce ne fera pas
un médiocrofardeau pour vous (3) . Trois de
ces enfansont eû part au malheur de leur pe-

rè comme par une cfpece de contagion s
abandonnezzles à leur mauvais deliin : quant

aux antres; vous pouvez en prendre hautement la défenfe. Il y a furrour parmi ceux-ci
L uinze Livres des Métamorphofes, qui ont
cré fauvez du débris de mon naufrage dans
ma difgrace tro [ubire , j’aurais pû mettre la

domine main a cet ouvrage, 8c lui affurer
’ar-lâ une efiime mieux fondée. Mais enfin
tel qu’il efi:, il s’en: répandu dans le public , ’

8c me; vers (ont dans laurbouçbe de tout le »
monde; fi cependant quelque’cbofe de mon w
mérite qu’on en parle, 8c que le public s’y

. intérciie. Au relie ne manquez pas,je vous. prie , d’infcrire ces mots fur le dos de mes Limes; Ceci m’a]! venu d’un Pa]: étranger. C’en:

* afin que quiconque les lira , fi tant cit qu’on

les life , il confidere auparavant en quel rem:
8; en quel lieu l’ouvrage a été compofc’. On

ne peut manquer d’avoir de l’indulgence

me: écrits, quand on (ganta que c’ell
precrfement dans le tems de mon c’x11 8: au
milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faits.
L’on s’étonnera même que parmi tant d’adg

I

:171 7 Étui-11.26133" ’
laque rot aiverfis carmen mîrabîtur and!!!
I ’DuCere me triûi fafiinuifi’e manu.

Ingenium Fregêre Éleummala z cujus 8: ante

; Fous infœcundus parvlaqu: vans fait.
Oed quæcunqneffuit, nullo exercence réagit, a;

I, î Ethngç .periizaxidafa&a fiat; . .
’ on laïc libromm , par. quosîMit’efflhËgue’,

Copra: pro libfisarcùsBc arma fenêtra;
N allas inhale œrrq’, recitçtp fi gamina; ,’ cujus

, Intelleâutis auribusïntar , adefi. 4.0
v Nec qua fecedam:locus efl :cufiodîamuri »,
. Submovet infeflos claqfaqoe. porta :Çetas.
(321): aliqnod verbum qnæro , nomehque’, lo-

A minque :. - - , .

A Nec quifquamzeflz, à quo camoufle queuta.)

bidet-crêpe aliqnid cananti (turpe fat-e61) 4;

I Verba mini defunt,dedidiciqnfloqui. I

IThreïcio Ecyticoilue fefèciréunifonor ont:

Et videorvGeticis feribçre 901k susdit-3.! -

Crede mihi , tîmeo ne fin: immifia infinis , 1
ï loque mais feriptis Parties-ml»: legak. ça
anlemcumqne igitnr veniâdignare’ libellant ,
f louis 8c exc’ufa’eondîtîone mec. -

Il lamai: funin» quelqu "du be. Le Poëte (capté.

tout: ici dans Péter d’unehommequinc faîteaux: «précogchcr une Langue étranger: qu’il commence à appvendœ 5’11

prononce quelques mots hîèlcz a’vec f: Langue mmfe fieu

1mm une albane dejargonquc pian: marna:

mil «hamada (gruaux; mon 1111.,an ,8; tantôt un heu 5

mflmieùmfikvï v in

fie

l 9’01: ne: L: v: m; un

saluez ,j’aie pû tracer un feul vers de me

main : les maux que j’ai loufiats ont énervé
mon efptit, a: tari ma veine déja peu féconde
en’beaux vers. Je n’ai pointjci de Livres qul

puicht ranimer me verve a: me nourrît au
travail : au lieu de Lives, je ne mais que des
î: «x arcs tonjburs bandez ’;’&’j,e n’entends que le

* ï imides hunes qui retentît. de tontespntts.
ï L2 ’ * D’ailleurs ilne le trouve lei perfonne â qui
’r’ jepuîfle lite mes’vetsl, perlonne quiJe’s en-

..Ztende &uni en paille juger finement. Il n’y

a pas un (cul endroit où je. paille me retirai
- , l’écart à la fentînelle qui dl en faâion [ut les

mut-s de la ville , écarte mufle mutule (8: les
portes [ont toujours fetmeÎes de peut des an

tes ,.dan.geteux ennemis Je (4.4)deit-1mda
feutrent quelque me: ,. quelque mon; 5 tu.
quelque lieu 5 mais on ne m’entend point, 8c
etfogme ne yen: me répondre : allez [cuvent
vpudtôis dire quelque chofe, j’ai hante de
v ’avouet, mais les paroles me manquent, a:
j’aigrefque défapptis à parle: : je n’entends

gîtoienterautout de moi que des mots Thaces ou Scithbe , 8c il meÏemble que i: par.
rois allez bien écrite en. flile Gétique a ’e
crains même qu’il ne s’en (oitvgliflé quelqàe

féhQMm’mn Latin ,18; que vous ne trou-

fiiez bien des termes de la Langue de P rit
flans mes écrits, (Œelqueq’foît celui de me:
’Lîvresque ions lîfe’z’ , je Vônsfiemande :813.

Œe’pdùr lui guède àoulvittblenïl’exeufet A; et":

égard à mon en: 8: à ma fituation pérenne,

578. .’*’l;.evs’l5netés’ r. l N: c

æïflüfirêfiük’âfifiüfiüætïü

LIBE R Q-UA RTUS.ELEGIA Put Mn»! J
I q ’ il . Uçiètt’m ëxÇMufirfiIMium. X ’ y I

I qua meio fuerint; un «une, viticfa. libçyg z:

1 v lis, I V. in H Ct” --

. Excufata fuo trempore,.l.e&.or, habe. :- .7
,12qu cram, requiefque m3113. nom fama patinent

k I Mens intenta fuis ne foret orque mans,
jHoctefl cur cantet vinétus quoque compedeî-.4

’ fallu, g

; Indocicill numero cum grave mollit opus?! ,
Canter 8c imitais limofæ promis atenæ , I I
Adverfo tardàm qui trahie amne ratent. 5

QLquue refert pariter-lèntds ad peanut teuton;

J Innumerum pulsai mania verrat aquà. I l in
’F elT us ut incubait baculo, faiôvfe’ refedic 1 - l”

f Pall’br z arundineo eumineimulcee oves. ’

"Cantantls pariter, pariter data. penfa Trahentls

: Fallitur ancillæ , decipiturque labor. Z.
- Futur 8: abduââ’ Lyrneflide trillls’Achilles ’r 5

-" mmonlà curas aumaille. lyrâî i ’ i .
- E quattiéme Livre cil de la feconde année de l’exil d’Ô--

-. -vide
, qui étoit, la 764 de Rome. . ’ I fi
(1)09]! ninfi que P412146: méta, 61:. On condamnaîtaffçz
n foutent les efclaves libertins à travailler dans les arrimes avec
r une chaîne .1upied:e’elt-là que le Poëte dit qu’ils chantent in
ïair voilier , fans au 8L fans régle ,8: de leur façon; c’cl’t ce que

figmfie ce mot and]; une" , un air. qui ne s’apprend point,

-quielt-fansrégle&fnnsm. ) "w:- l* ’ n a I
(a) D: www Mû il!" ËWH.&6 11 il a 495.

7 .t.l.1
.,f
(1.4. . .4 .. L .-..u4. .u.-flx
, . :r’vJ

fi à,

,l

un

g à , V ’n’Qitttnin. Il]; j 177

rânsssmssssemsn
"IWRE QUATRIÈME. ’

-* G! q ’pIPnthEnE EFEGIEA
île Poète ne mu: je renfilgrian que lande: cimier.

I , ’ll. le trouve quelques défauts dans me!

S-ouvrages , comme il s’entrouvera fans
cloute ,- enculez-les , je vous prie , cher Lee;
sieur, eû- égard au terne où ils ont été compof
fez. fêtois en-éxil; 8; (i j’écrivois alors , c’é-

tait moins pour m’acque’rîr de la réputation,

que pour donner quelque tteve à mes cira.
’ grîns , 8c n’avoir pas toujours l’efpritoccupé

de(t) C’eli
mes
malheursg * A p . r
ainfi’que l’efclavc même madame
mé’ïâ’fouir la terre les fers aux pieds, tâche

il’adoucir un travail fi rude par quelque si;
rollier qu’il repue fans celle: ainfi le batte.
lier toujours courbé fur un fable fangeux;
chante en traînant (a barque contre le fil de I
l’eauzaiufi le matelot pouffe ô: tire la rame
tomme en cadence a 84 le berger appuyé fur
fa houlette ou aflîs fur un rocher, charme fait
troupeau par des air-s champêtresqu’il joue.
fur [on flageolet. Il n’ell: pas jufqu’â la (et-V

vante, qui filant la quenouille, fçait allai;
(former [on travail par d’agréables chaulons!
r Du dit même qu’Achille’ inconfolable de
l’enlevement (a) de [a cherre Hippqdamje La;

ne pas Exactes up A.

Cum embuer filtras Orphetis 8: duratànendo l5
«18ans: bis amillâ conjuge mœllus crac. ,. V
s Me cloaque Mura levât Ponti loca juil: peton-

sola cornes aoûta: palliât illa fuga, a. »
Cola nec infidias, Threci nec mincis enferra, ’ i

Nec mare . nec ventos, barbariemque timet;
Seit quoque , cum perli, qui me deceperit «me: .

Et culpam in faao, non-reclus, elfe mec. .-&
Scilicet hoc ipl’o nunc æqua,qùod obfuit ante, a 9 7

. Cam mecum jun&i criminis aàa’rea et.
Non equiqem vellem ,w gueulant uocitura me?

"au a , -. . t

Piëridnm lattis impofuille manum. l ,

Sed nunc quid faciaux? vis me tenet ipfa fôro- ., i

tutu: - ’ 7 ’

Et carmen demens carmine læfus auto." î je” l
t annulais où l’on lit Brifc’ide aulieude , mais c’en
la même performe fous difl’érens noms , flip amie ou mirer,- t
de ,fille de Enfant Prêtre d’Apdllon. Agamemnon l’enlevaù *

Achille dont elle étoit prifouniere, 8l la rendit a fan perm .
Elle s’appelle ici Lflnefli: , parce qu’ellepéroit née a Lymefi’ç ;

petite ville de la. Troade. ou peut lire ce qui en cl! dizain

premier Livre de l’Iliade d’Homere. I; l ,
(3) du du: [on d’une lin, «in. On donne icr l’épithete

d’Æmrnienm a la lire d’Achille’, c’efl-à-rlire Thqflklime;

parce qu’Achille étoit de, la Thellàlie, appelée Jim du;

nom d’Æmon l’un de les anciensRois. v .
(4) Cefirt aufli après qu’êrplu’e, 291:. Orphée , filmerai chatté -

1re de laThrace, excella , dit-on ,dans la Poefieât danslvr un- q ’

figue ; il eut pourfemme Eutidice , qui fuyant devant le berge: x
Arillrée, litt piquée d’un lerpent , 8c en mourut. Orphée l’alli

chercher aux carets , «8c charma tellement Huron Il; hululais: . L
parla douce harmonie de la lire. qu’il en obtint le retour ’
fit femme; mais à condition qn’il ne la regarderoit point juf- *
n’a ce qu’il fût parvenu au félour de la lamiers : il ne par mon

aérer facuriofité ,il regarda derrierelui, 8c aulfirôt la femme
pi fut enlevée une faconde fait. Orphâ: inconlolable tâcha -

il. : : :-

19an shhlV. - ’ .47, n

laya. quelquefois de charmer les ennuis au
’ doux fon’d’une (3,) lire; ce fut aulli après (a) ’

u’Otphe’e eut perdu deux fois (on Euridice, ’qu’on’ e vit entraîner à la fuite les plus vieux

chênesêt les plus dursrothers, devenus lenli- "
bios aux charmans accords de [on luth.’De
me aullîmaMufe,leule 6c fidele compagne
l mon c’in , a pu (outrager uses peines a: me:
fatigues , lorfque par ordre de Céfar’je m’a?

vançois trillement vers: les rives du Pont :elle"
feule intrépide-au milieu des hazards , n’a pas

craint les embufcades du foldat Thrace lui les
pointes de’leurse’pée’s , ni les vents orles tenu.

pères d’une mer. orageule, ni enfin toute la
barbarie de ces climats. Elle feule lçait aullî *
qpelle erreur m’a le’duit,lorfque je me fuis . .
er’du paturon imprudence; 8c que s’il y a eu

quelque faute fur mon compte, du moins ne
peut-on m’imputer aucun crime bien réel:
en cela- ma Mule oeil aujourd’hui aulli équitable a mon égard , qu’elle me fut autrefois la.

belle , lorfquc complice de mon crime pré;
tendu, elle fubir le même me: que moi. Cependant , il faut l’avouer, puilque les Mules devoient m’être lilatales , je voudrois
bavoir jamais été initié à leur; milleres.
Mais enfinqu’y faire? elles ont. pris un tel’
afçpndanr fut moi , que je ne puis plus m’en ’
défendrai j’aime éperdument la Poe’lie, quoiv i

que la Poéfie air canné ma perte; 86 je me feras y

toujoursun violent penchant pour elle. Ainli

5180 Les Émirats A v
8re nova Dulichio lotos gullata palato,"

u - Illo, quo nocuir, grata fapore fait.
Sentir amans lira damna ferè; tamen haret in

’ illis , l -

Materiam culpæ profequirurque fuæ: a

N08 qg l ne deleétant, quamvis nocuërellig

ei:*1

v Ogodque mihi telum vulnera fecir, amas h ?
Forliran hoc [indium pollir furor elle viderie’.

A; Sed quiddam Euro: hic utilitaris habet. *
Semper in obrntu mentern vetat elle malorritl):
4’ t Ptæl’entis calus immemoremque facit. ’ r ’40
r

, , thnelfuum Baccbis non fentit Tamia ’vulnrisîy

Dam flupet Idæis exululata j’agis;
,ISic . ubi mora calent vîridi mea pe&ora "dry ,

Altior humano fpiritus ille malt) e11; x
me nec equi’um , Scithlci nec litrora Pontii’ 1g
. -- me nec iratos fentit habere Deos. . ’ i ’I ’

Urque foporlferag biberem fiipocula Lethes,’ la

- -Temporis adverfi fic mihi [enfuis aboli; ’L

. . . V V V: - let! whiàl

de charmer la douleur les [ont de la lire, don; Il)?" 7°
étoit fi douce , que les orêrs 8L les rochers , au dire des Roëtes,
le fuivoient pour l’entendre. Virgile , au 1V. des Géolèiq.’6lzi«

de, né: X. des Métamorpb. limaces-X11. Ode du punirai;-

vre, c. « - s . ,

au(15) Ain]; Mati Lui-r ,é-c.’Homere . aoûtent. dei?»

’ * . ce , raconte que les compagnons d’UliEe Manage q

.par la tempête fur les côtes d’un certain peuple l’A trâe

nommé Jumping: y mangerent d’une herbe ou plante i mec Ladnr, 8c la trouverenr d’un goût fi exquis, wifi! pt:
pouvoient la qulttelfj 8c ce ne fil: qu’à, force de coups qu’ili es

obligea
de3,45511th
le rembarquer.
, (6) 0:]? cinfiigu’lunc
p ée. Les Bacçhantesrélqiçpti l - n
au femmes qurjcélébroienr les fêtes de Bacchus appelées-9;?

(«a Elles, couroient la nuit années de torches ardentes mon.
, » l’herbe

D’Oy 1,ns.j*I.z.v;IV. :284 .
. 1111556 (5 )1«’0!b0:, «aman; Pcsnicicufe qu’el-

Je fût aux com agnst dÏUljfïe fleur papi:
d’un goût fi dé icieux , qu’ils ne pouvoie’nç

ï. Plus s’en pafïer. r ,

’ frou: amant [me le poids de fa chaîne , a;
il y demeure toujours attaché a Je fuie: de (on
gourmenedcvient; l’objet de [es Plus eendres
défia : de même .ees Poéfies , (cum: de mes

infortunese,’ ont encore des charmes pour
moi,..& j’aime le traiequi m’a bleffe’. Peurs
I Être quecet 3m01); paJTepzpoù; fureur 5* maié

n; que fureur même apour moi des’eharmesz
du moineevellen m’empêche d’avoit l’efprit

tonifies attaché fur me: malheurs, 8c me
[me "fait (fablier pour quelquesmomena le

" chagrinqui meme.’ .4 ’ 4 l;

v j (6) Ç’efl ainfi qu’une Baeehanre ne [me

joint les blennies qu’elle (e fait défis fifilteür , qufquîelle ouïe des hurlemens a- V
reils à ceux des’PrEtres’de Cibele fur le mon:

Ida. Demême quelquefois je (en; .s’allnmçr
-’ 3ms mes’veinesle Feu (acre d’un enioùfiafme

. siétique : alois mon elpritÎs’êlcve au-defTuS

tomes fies difgraceshumainea; il ne [me
ni les rigueurs de l’exil ,*ni la barbarielde’ces’

. clignera, pila colore des Dîenxirritei contre

mais enfin. je perds tout fentiment de me:
finaux (7),eomme fi j’avoig bû des eaux afé

H. tandem-au navets de: un forêts, poutdas hurlement comme" des’fune - N * a
. (7) Cm4 fi inuit il au"; lejlnu laité». Le-

Zflm le I l ’. A a. ’

m - 1 haïs ÏEL se in t ’
Jure Des! igîtur «me: mua nofiralevantesz;

. Sollicitzcomitesrex Helicone fugæ : . si:
le partial pelago ,lpartim vcftigia terrît ,
Ve! rate dignatas , vel. pedenofira fequi.
shit precor hæ’ faciles alibi manque Deomxn
’ cætera cuminàgno Cæ’fare-tnrba’facit. I

l Meque toc adirer-fis cumulant , quotilittus aré-

. I.nas,. Ç,

Quelque fretum plfces,:ovaqoe,pnfcis:hqbee.
Ver: prias flores æfiu numerabjs armas , î

Poma pet autummm ,Ifrigoribnfiuenives .-

’ W.mah,’quæ2toœppüorja&atns.inolbc, ,
Dom nife: Euxini’littorà in" peut). ,; . l: n69

Nez tamen,- utvenifieviotïbrtuha mimera clic
.. Hue quggqefimenofimsfata Ieçuçç trias. A

Hic quoque cognofco natalis (lamina wifi 1; g
x. .Stamim denigro stellage faàa mûri, V- ,

Utgue nec infidias,’capitifgue parierai; n’ar- ;Ï

rem, .7

,Verannidem , vidi fed grabuge: V w l k
Laine oïl me; ami a! in «me. de: engraissa-m v ’ l;
où l’on faitoirrlsdte le: une: ’ aprëgme-eenainetùom

tian de rem: devoient rentrer des corps.& revenir en de

monde. on leur faifnirboire de cette eau , premièrement pour

Il canarielfumirdes’ blindent elles: uiflbiensdan: a
chunâsjlizees :Ieco en: pondeur: aire oublier lesmi.
(«et e’cetrç vie’où elles à1l01entrenrret,de’minte qu’à *

n’eufl’enn peine à m’y Mentir de nouveau]: amenda m;

principes de la Métflnpficofe Pithagoxiciçnne. e .1 A .

r (8)51!" magma meum me cm une montagne tu]

11167413: conflué: 0mm, a «un sur mâclksrfz’z,
[oient leur féjour ordinaire z elle t’appeloit autrement ’
mon: Pnuflç , 8: hvoît un éonble Tomme: &un double "un.

lin:(90
1’11:de me 15W le: l’ami-huma
Les Parques , felon la Mnhol’ogle même!!! trois , fine; a;
Jupiter a; le néants: enceigniez! hi! ou humeriez.

n13. lai.

Neveu-:5 1. wJV.

du fleuve d’ufli. Geai-ME

Pas fans raifon que je révere cessilnables
DéelÏes : ellesfoulagentlmes ;-eJrlesonr
déferré (8) l’Héli;on,pour[elfaire’ les compa-N
lges-àHî’dues He mon exil ,lôcjelîesn’onr’çfl’

éligigné de fuivre mes traces lur’terre 8è ut

mer, tantôt dans un*vailTeau,l& tantôt)
pied. (Et ces divinitez au moins me protégent dans l’abandon ou je fuis de la part des

autres Dieux qui ont rouspris parti contre
moi avec-Céfnr: tes Dreux liguez enfemble
m’accablenr d’autant d’adverfirezvqu’il y aide
’À rains deh’farb’les fur’les rivagesde lamer, 8’:

* le poifloons dans les eaux: oui, l’on connerof’f plutôt les fleurs du Printems , les épis de
1”Eré;?les fruits de l’Auromne, 8: lesnügfl

de [Hiver , que les’rnaux une je Gouffre,
depuis ’qll’errant vagabond par le mon:

8e , jewncl-gerche ou: me fixer-Îles «me:
bords de l’Euxin. Ï’y fuis enfin arrivé s’mais

9136!! natpenfe pas que me fortune ait cherra;
gendres; mon malheureux deûin m’a fiüvi
flan; [Out le voyage ,jufqu’ici ; j’y recourrois
encoreîa’t’ramejfg)’ qu’eles Parques
ne: m’ohtîôurüîe dès le molnmrd’e me naïf-

fànçe, où mes trilles jours ont été tifl’us de le

laineur plus noire. Car (au; parler des embuque l’on m’a cent ’foii’dreffées, a: de

aunpérilsde mon qui s’oÆrenr àchnquepas,
fiilefluye’ desehvantures ’bien’e’tranges,.& qui.

piffent toute creance. u . l .. ,

- ’ A e i)

r.

184.. stem-Encres” ” h l7

Vivere quant mil’erum et! me; musique-ce; ,

w que, , V

nu, qui 901ml femper in 0re fuit! ,,

. , g)

Quart) miferum portâ yitam muroqne and , .3
’ ;Vixque fui meum virions elTe loci! l 7g;
liber: militiæ javenis’certernina Eugi,
-- Ne: nifiïlufurâ movimus arma manu.

, .1

Je y

.800: [néoténique lama feutoqne

z Clinicien: galeè Fabjiqioque meum. - 5.1:. -

flair: (ledit à fpeculâ cufios ubi ligna ramai;

:3 th . ’ X v Tif
fi

’Înduimus trepidâ protinus arma manu. 41

Inflishabens arecs imbutaqne cela affenoir
. Sans mimi mœnia lufitat equo.. . y ’ . î
Üçque rgpzatneeudem , que Te non texiroviïi;

3. Per feta; pet films fertque trahitquelupus. g?)
Sic , fi quem mondera portarurn fedeteceptnmzï
Â Bal-bâtes injcampls rePpefit bonis, agies à

me. gyms, eonjeàaque vineras-collesZ
geigneur relu virus habente eadit. v in 4 z

vie oiiJelon le langage de la Poéfie, elles -

les Jours des hommes. Ulm, la plus jeune, tenoit la ”
nouille 8L mon le fil: ’Ldebefir, plus âgée, sommoit le

l’eau 5 à la vieille Jmpot coupoir le fil, d’oà s’enfuivoit la.

mon; , Mime Hiler’le: pureau premier momeiri’*
delà. ne: m5351: devoient être hennin, il: expient :j

de hune blanche à 33’113 devoient être malheureux , il: étoient

.ikzde halenonsg . y, y W4 ’. ’ " ’
A; il 11h. ’ ’

in’Gvrnn. Liv. 1V: . ,18 .

.,Qi’i1 eh dur à un homme qui aux): fait"
parler de lui chez les Romains , d’être con-l
damné â vivre parmi des Beiles 8c des Getes i l

inl cit trifie de palier (envie enfermé entre
des portes de des murailles ,8: dams une place
de très-foible défenfe , ou l’on n’eft guère en

fureté ,1 Moi qui dans majeunefle sitoujours
fui , la nette à: les combats , qui n’ai jamais.
manié es armes que pour mon’plaifir 5 :qu
joutd’hui dans me. vieilleffe je me ’vois con;
damné à ne marcher plus que l’épée au côté ,q

le bougliêt à la main , 8c le cafque en tête fait

mes cheveux gris. Dès que le foldat en initie
nelle a donné l’alarme à [Mille , jevcours ino.

K continent aux armes, 6c je les faifis d’une

mainmmblante.
’
Bientôt on apperçoit desennemi s terribles,"
arguez d’arcs a: de fléches empoifonne’es , qui

v rôdent’aumur de nos remparts , montez fur

des chCVaux encore tout hors d’haleine de
leurs dernieres coudes. De même qu’un long

carnacierpotte 8c traineâ travers les champs
,8: les bois , une foible brebi qui n’a pû le rée

light Je: tôt dans fa bergerie : ainfisnotre’
emmi barbare, s’il rencontre quelqu’un à li
campagne qui ait été trop lent à le retirer anidedans des portes , ille’faifit à l’influx; puis

lui jettent une corde au coq , ou bien il le fait
fui": ut l’emmener en’efclavage , ou bieh
Me, a let-"plus loin il’le-peree-d’une flèche

dupoifonnées Pour moi nouvel habitant de

. H” ’ ’ » - . E;.LL

x

site. , i Lui-laminé" j q

Hic ego’l’ollicltæjaceo novas nicol: fédis, ’ 86

Î . Heu nimiutn fati tempera lentavmei! if
à Et tamenadnumerosantîquaque fadateverti l
Sufiinet in tamis hofpita Mufa mails. ’5’

l , 7’ . a : . V . si.

aeque’cui recitem , quifquaml

’ necrqui -. 1 . . . t : E;

, * :Autibusaccipiat verbe Latins ibis; :9.
Ipfe mitai (quid enmlàâçmjûwiboqqeîqnqnb

A” A’Tataque judicio limera nette: Ida dl. :1

’ i ’, ÎMZL t..’,.r’.7:.

ta mendixi , cuifnuntrl’ræceumiabomu . 31’
i lAltirrleitISauromultæ’l’cripin Gewquelegeneès

. . ... .. -. a -, .v A, rap

æpe e?atnlaeeinæ,lmefnntjfcribenœsqnüfu2

l æs t 1* 1’ , l Î

s. Humidaqueeüfietulitteraifséta ruer».
Corque vetufia meum tanquarii novâlvblnïeî’g-Ê

fentit; ’ l i 721J?

’ Inque finir mœflæ’labimrimberaquïæz’ 3; il?

Cam vicennal quid 5m initiatique mouflon?
. le taleritquome-eafns; 8e unde,’ (niait: .-

i I t ’ Jill

&pemnusdememfindiisirstemihique, -;,,,; l
Mifit in enfume carmina nollra faces... , g

Argue ira de makis, (ponant non multi!

n’Ov 1153.11 v." 1V. au,
teslieux toujours en trouble, je m’écrie à

sont momenteo mon; ô trop lente mort,
hâte-toi de finir mes malheureux acarus P

Cependant ma Mufc , parmi tant de maux
qui m’accablent; a bien le courage de repren-

drcfesfomfitions .ordinaites chez moi si elle

me rappelle à mes premiers exercices de

4 nPoe’fie.
’-I’*l
«:Mais hélas, je l’ai déja dite, il ne fe trouve
ici perfonne à qui je puiffe réciter mes vers ,

Bit-qui entende un (cul mot deehtin :, je m?cris donc , 8c me lis à moi-même a car comment faire autrementi’ëc jeïpuis dire avec
vérité. je juge airez équitablement de me:
écries; e medis pourtant fiiez-(cuvent: Pour

qui 8c pourquoi tant me tourmenter? Les
Sautomates 6c les Getes liront-ils mes ouvra.gos? Souvent wifi en écrivantles’larmes me
tombent des yeux ’enabondance , a: mon papimetzen cil tout humeâe’. Chianti je me (hué
viens de’ce que j’ai été &.-de«ce»que jrfuis,
ou le fort m’a conduit» 8c. d’où il m’a tiré,

mon cœur (eut noms: fesj anciennes blairatss; murine fielles étoient encore toutes fraî-

ches, &ntnon fein retrouve toutbnignê de ’
rne’spleuts. Souvent-ma ’mainlfollcment irg
tirée-contre foi»méme 86 contre moi ,.- jette

là de dépit tous les vers au feu. Mais enfin
puif ne d’un fi grand nombre de pieces que
j’ai ’"mpofe’es, il n’en relie que peu ,Ije rie-g

mande grue pour «lies-ci atone conga

C :2 I - l

au,Àpl’..
:"LavEemur
’4’ - .v .. , j

Tu quoque non inclina, quant (Emma tampon

I carmel! .
Interdiéta mihi confule Raina boni.

.-l’.

Ï" (ELEGAIASEciUND’A’r
" V l’aidant»: Je Tyberii Cgûeiritrinmfbofupüf I

e Germaniæ papules. - A ’

- ’Am fera CœFatibus Germanie, touts et on

bis ’ " V - l . . 1 r

a 2V 1&2: potell’ flexoefuccubuiilë gent): ; . .
Alanine velantur fortdïeihlatia’fqïrtùv w in

Thuraque irrigue foirant; lnficiuneque dictat:
Çanàidaque adduùâncollutn perculln fecm’i ç ’

. Vi&ima- purpureo (anguille tinga’t tamtam ;
Donaque amicôrunitemplis momifia Deo’ruin

. Reddere vi&ores Cæfar maque parant.

..v . ., .L’ et, v . (lanlflqi
(ÜVJ filebir 113M Item lei une: , àaC’efl de l’ex;
pédition du jeuneTibere dont il s’agit MJ; non pep
de celle de Drains , comme l’ont crû que] ues Commentaeeurs , qui n’ont pas fait réflexion (me Dru us étoit modal
Allemagne nelques annéefavant l’exil d’0vide:;ç’:2 dans

’ Tibere qui t envoyé en Aliémagne pour vanger la d ire de
Vents 8e des Légions Romaines , comme ou levoit dans Suétone. Son expédition dura deux ans 5 il défit lespnations x4

belles en plufieurs combats ,puie revint à Rome ou il rocades
honneurs du triomphe : :il les avoit déja méritéfiat’fil M
tes en Dalmatie 8c en lllirie 5 mais ce triom be voit été filma
A [6 à caufe du deuil général que eaufa dans orne le défalire de

Vents. Ovide étoit parti pour [on en) loriqu’on matchoient
l Allemagne dite alors IJ.Germam’e. Le Poète augure doncù
prédit d’avance que ce Prince en reviendra triomphant; ce qui

fieraifiacnvirpodcuxanflflùr l :3:’;.n! ..

lu

D’ONDE. Liv.IV; ’28,

les liront. Vous huron: , Rome , aimable
Ville dont le féjourqm’elt interdit , traitez,

l je vous Inpplie avec indulgence mes vers qui
ne [ont pas meilleurs que les tems où ils ont
été faits.

Snco’Nnn EantB.
P141353 la Triompbc de Tilmfiar le: peuple: de Il
Germanie.

Nfin la 5ere Germanie ( r) va fléchir le
E genou devant nos Céfars avec tout l’univers: déja peut-être un fuperbe Palais (a)
que j’ap et ois d’ici, el’t tout couvert de laurier; 8c a mée de l’encens qui s’éleve de

toutes parts , obfcutcit la clarté d’un li beau
jeun Déja les victimes plus blanches que la. ’

neige, tombant fous la hache du facrificatenir , ont empourpréla terre de leur fang. Je
vois (3) l’un 8: l’autre-Céfars qui s’avancent

livets les Temples des Dieux propices , où ils
,v’ont avec pompe offrit les dons promis pour

gluis: de la viétoite.’ »
L (a) Pure-c’m ufrzperh Fakir , et. C’en le Palais des Céline

p J mont? , tin 51a coutume étoit de Portier de brancher de

V la ier au jaunies triomphes. e -

h ’ )L’rnr aux": (éfa- , be. C’efl l’Empereut Augufie 8:

nlejeune Tibere fou beau-fils 5 les deux autres jeunes ceints qui
.. les accompagnent dans la marche de ce triomphe , font Germa;pnieus fils de Drains, 8e un autre Drufus fils de Tibere : ils eu’ rient l’un 8c l’autre le titre de Céfirt .. is que Tibet: par

,7 ordre du ugufie eut adopté Germanicus n neveu.

(il

:90 Lui-Encres l

Et qui Cafareo juvenes fui) nomine crefcunt,

,Perpetuo terras ut doums ifla regat : t a
Cumque bonis nuribus pro fofpite Livia nato
. Munera da: meritis, fæpe datura, Deis.

Et pariter mattes, 8: quæ fine crimine calta
’Perpetuà fervent virginitate focos.

Plebs pia , conique pli lætetur plebe Senatus; r ,-

Parvaque cujus eram pars ego nuper, Eqnes.
Nos procul expulfos communia gandin falluntr
Famaque tam longe non nifi parva venir.
Ergo omnis poterie populus fpeétaretriumphos,’

Cumque ducum titulis oppida capta Ieget: go I
Vinclaque captivai reges cervice gerentes
Ante coronatos ire videbit equos ;
(4) on 1 voit «Æ ".11?th .I’incomplrdle Livic, ée. On a,
déja dit ailleurs que Ltvteétort alorslèmme d’Augufie , après
l’avoir été en premierm noces de TiherœClauthémn , don:

elle avoit eû pour fils Dfufus 86 Tibcre qu’Auguile ado ta der
puis dans la marron des Céfars. Les Princeires belles- iles dé

Livie , font Agrippine fille. de Julie 8L femme du Celhr Germanieus," 8c une autre bine femme du jeune Drufus fils de
Tibere : 8c il n’eit point tri mention de Julie fille d’A ugufle r
puif u’elle étoit exilée depuis plus de dix ans. l

(3 En enfler filles gardienne: perpétuelle: du feu fur; , èg.
Ce font les Veflales qui faifoient vœu lie virginité perpétuelle ,.

8L préfidoient a la garde du feu (me de la Déclic Veila. si
nous en croyons Aulngelle , ces vierges Romaines étoient dix

me) apprendre toutes les (enfilant de leur miniflere , dix
ans en exercice ,81. dix ans à tnltruire lesnovices :.aprés’ces go
années elles étoient libres de leur facerdoec , 8c pouvoient me,
me le marier; mais c’étoit une tache pour elle , de renoncer à

me profefiîon fi (aime pour perlier au maria e.
(6) Tous le Corp; du Séngt, be. Tous les or tes de l’Empiœ
rsi. tout le peuple de toucféxe8cde tous âges luttoient de leurs

maliens vêtus de blanc , pour rendre nommage au Prinçç
triomphant Quinte à me sur» ne damné,

n’Ovmn. LIV.’IV. 1’91

Deux jeunes Princes les accompagnent,
qu’on voit croître fous le nom de Célars,

afin que cette augulte Maifon gouverne l’univers jufque dans les fiécles les plus reculez.
On y (4.) voir aufli marcher l’incomparable
Livie , qui avec d’aimables Ptincefles fes bel-,

les-filles, va tendre graces aux Dieux de la
confervation de fou fils , 8: leur offre des pré-g
feus qu’elle aura fouvent ’occafion de renon-g

veller.
Les Dames Romaines 8: les thalles i( 5)
filles ardiennesiperpc’tuelles d’un feu facré;

font on cortège. Tout le corps du Sénat (6)
vient enfaîte, 86 celui des Chevaliers dont
.j’avoisl’honneut d’être autrefois ; ils font fui-

v vis d’un peuple innombrable: tous a l’envi

font éclater en ce jour folemnel leur joie a:
l leur piété. Pour moi banni loin de Rome , je
fuis févré de td’us les plaifirs ,: 8c les fêtes pu-

bliques (ont ut moi comme fi elles n’éctoienr point. g: ne (gantois pas même ce qui
s’y palle, fi un bruit confus qui fe répand
quelquefois au loin , ne m’en apprenoit quel:

que chofe. ,
Ainfi donc tout un peuple pourra être
fpeâateut de ces triomphes; il lira (6) les
noms des Villes con nifes, avec les titres des
Généraux captifs; il verra des Rois courbez
fous le poids de leurs chaînes , qui marche-

tout devant les chevaux attelez au char du
vyainqueur , 8c couronnez de laurchï; .Œelg
U

1.92. Las Enterrer.

Et cerner vultus aliis pro tcmpore verfos;
. Tertibiles aliis immemorefque fui.
Quorum pars caufas,& res 8: nomina quæret: a ç

Pars referet, quamvis noverit ipfa garum:
X

la, qui Sidonio fulget fublitnis in oRro.

.r Dax fuerat belli: proximus ille duci. A
Hic . quinunc in huma lumen miferabile ligie;
- a Ngu jl’to vultu , cum tulit arma , fuit. go
Ille ferox , oculis 8: adhuc hollilibus ardens ,
Hortator pugnæ confiliumque fuit.
Perfidus hic nol’tros inclut-n: fraude locorurn ,

V Squallida promiflls qui tegit ora comis.
me , qui fequitur, dicuut maâata minifiro 5 g
I 533p: recufanti corpora capta Deo. 4
Hic lacus, hi montes, hæc rot caficlla,tot alunes, l
Plenaferæ cædis , plcua cruoris etant.
Drufus in bis quondam meruit cognomina terris;
, (me bona progenies digoa patente fait. 4°
(7) Il [in le: mp1: du villa c wifi: , ée. La marche des
triomphes s’ouvron donc par une ongue file de foldats de la
arde Prétorienne ,qui portorent les figures des villes conqui-t
es , des fleuves 8L des montagnes peintes dans des tableaux .
gavées ou cîzelécs en bas reliefs d’argent. On y lifoit auflîen

vos cataractes les noms 8c les titres des Princes , des Rois , &:
ac; Généraux captifs. Ces captifs marchoient les mains liées

"aurifie le dos , immédiatement devant le char de triomphe,
qui étoit d’yvoire,enr1chi de laques d’or, 8c attelé de quatre

dans: blancs couronnez de auner fimbole de la un cire.

(g) c; fun-là le: pl]! on Igrgnfiu , &t-Drufus fils aine de Tikteælaude-Néron , 8L de Livre , fe fignala dans la Germanie ,
guîwld’hui l’Allcmagne , par les vidoirs: qu’il remporta fur

k, divers peuples de cette vaille contrée5elles lui mériteront

rumine fumom de Germanique ,qui pali-a a [on fils Germanicus: ce Prince étant tombé de cheval,fe calta la jambe a: en

"mm , fut la fin de les glorifies campagnes de Germain
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ques-uns de ces ca tifs ont des vilages pâles
85 défigurez , confgrmes à l’état où ils font:

d’autres oubliant leur condition prélente,gar-

dent encore une contenance fiere, 8c lancent
des regards terribles de tous côtez. Alors une
partie des fpeétateuts s’enquerera qui (ont
ces malheureux,quclles ont été leurs aâions,

leurs avantures,& la calife de leurs difgraces :
les autres en raconteront au hazard Ce qu’ils
fçavent ou ne (cavent pas: celui-là , dirontils , qui paroit élevé au-defl’us des autres ,

tout éclatant de la pourpre, fut le Général

des ennemis a cet autre qui luit étoit (on
Lieutenant: en voilà un qui dans une ofiutc
humiliée , tient toujours les yeux bailli; vers
la terre; il étoit bien différent dans les com-

bats: cet autre dont la mine cil fi farouche ,
8c les yeux encore tout étincelans de colcre ,
fut le principal auteur de la guerre 8c la meilleure tête du confeil : ce traître dont vous
voyez les cheveux en défordre qui lui cou;
vrent le vifage , enferma nos gens dans un dé;

filé par une nife de guerre : celui qui vient
après , fut , dit-on , un minime des autels; il ’
immola plus d’un priionnicr à (es dieux , qui
eurent horreur d’un facrifice fi barbare : ce

lac , ces montagnes , tous ces forts 8c tous ces
fleuves que vous voyez , regorgetent de fang
8: de carnage: ce font-là (8) les pays où Dru.fus digne fils d’un illufl’re pere, s’acquit le

glorieux lurnom de Germanique: ce grand
B b iij

:94
Encres
CornibusLes
hic fraàis
viridi male rectos ab ulve;
Decolor ipfe fuo fanguine Rhenus erit.
Crinibus en etiam fertur Germania pallis ,
Et Ducis inviéti Tub pede morfla fedet.

Collaque Romanæ præbens animofa fecuri , 4;
Vincula fert illâ, quâ tulit arma, manu.
Hos fuper in curru , Cæfar, vi&ore trahéris

Purpureus populi rite pet ora un :
anque ibis manibus cicumplaudére tuorum ;

Undique jaàato flore tegente vias. se
Tempora Phœbeâ laura cingentur; ioqoe ,

Miles, i0, magnâ voce, Triomphe, caner.
Ipfe fono plaufuque fimul fremituque canentum
Œadrijugos cernes fæpe refillere equos.
Inde potes arcem delubra favcntia votis; ç 5.

Et dabitur merito laurea vota Jovi.
Hæc ego fubmotus, quâ poilum , mente videbo a

Erepti nabis jus habet illa loci.
(9) Cefleiwe dans la sont: [un trafic: , àr. On Ïnoit les
Dieux des fleuves avec des cornes a la tête,à mua: e l’obliquité de leur cours. Virgile au VIH. Liv. de l’Ené’ide, ap-

pelle le Rhin "flouze à Jeux une: , parce qu’il le jette dans

la mer par deux canaux: ces cornes arrachées ou rompues

marquent aufli métaphoriquement que toutes les forces du pays
ont été détruites , parce que la corne cit le fimbole de la force.

(10) De-là vous prendrez, votre marche, be. De la grande
place de Rome , le char de triomphe marchoit par la voie ou
rue facrée, pour fe rendre au Capitole.
(x 1) Un Le" laurier qu’il a bien mérité , ée. A caufe de la

proteélion continuelle de ce Dieu accordée au Prince dans
59kg: le cours de la guette.
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fleuve (9) dont les cornes (ont brifées , C’elt

le Rhin , qui fous les herbes vertes dont il le
couvre en vain , la vû couler [es eaux toutes
rouges delang. On dit aulli qu’on y voyoit la
trille Germanie les cheveux épats,prollernée
’ aux pieds de (on vainqueur, 8: dans l’attitude

d’une femme qui tend le cou fous une hache
fufpendue 8: prête à lui abbattre la tête; elle
porte aujourd’hui des chaînes de la même

main dont elle porta les armes. Au-dellus de
tout Cela vous paroîtrez , jeune Céfar , traîné

fur un char de triomphe, vétu’ de pourpre,

fuivi des acclamations de tout un peuple qui
ne parlera que de vous à: de vos hauts faits s
on répandra des Heurs à pleines mains lut vo-

ne paflage; votre belle tête fera couronnée
d’un laurier immortel; 86 les foldats de la gar-

de dans un tranfport de joie , répareront fans
celle V hilaire , T riompbe , Triomphe , V moire.

Prince , vous verrez vous-même vos chevaux étonnez du bruit des clairons 6: des
I trompettes , s’arrêter tout court Be battre le
’ pavé en frémillant. Delhi (i o) vous pren-

I drez votre marche vers le Capitole, ce temple fi favorable à vos vœux; vous y dépofer

dans le fein de Jupiter ( r i) un beau laurier
qu’il a bien mérité de recevoir de votre

main.
Du fond de la Scithie je verrai morcela
autant qu’il me fera permis , fi non des yeux
du corps, ce fera au moins des yeux de l’efB b iiij

1’917 ’ ’ luisantes
Illa pet immenfas fpatiator Iibera terras:

In cælum celeri pervenit illa viâ. 60
[11a mecs oculos mediam deducit in urbem a
Immunes tanti nec finit elle boni.

Invenietque viam, quâ cotres (pacte: eburnou
Sic cette in patriâ pet breve tempus cro-

Vera rumen populos capiet fpeàacola felix : 6 f
Lætaque cric præfens cum Dure tutba focs

At mini fingenti tantum longêque remoto
- Auribus hic fruétus percipiendus etit. *

Atque procul Latlo diverfom mimis in orbes:

go narrer cupido vix crit, ilta mihi. 7C

a I I,

ils qooque jam feront referet veteremque trium-

- . photo:

Q9!) tamen audiero rempare lætos etc.

(la) 0e]! et: «par ne www-t «fin -’ 33m et
noble idée ne le Poêle donne ici de l’a&ivité dlgl’efpfÎF [me

anale, qui ans un irritant le porte d’un bout a l’autre

4c! &s’élevejufqu’auaqlg . . . n

. ..

.l j.’,»! ,
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prit ; lui feul conferve encore quelques droits
fur des lieuxqui me [ont interdits : c’efi (r 22

cet efptit qui allranchi de tout efclavage, e
promene dans chaque partie du monde; puis
tenant l’effort , s’éleve en un inflant jufqu’au

plus haut des cieux ; c’ell lui qui conduit mes

yeux au milieu de Rome , à: qui ne permet
as que je fois tout-â-fait privé d’un fi a réa-

le ipeétacle. Oui ; mon efprir a trouvé e fe-

cret de me faire contempler ce beau char d”voire ou mon Prince fera placé : ainfi malgré

quiconque , je ferai du moins pendant quelues heures dans ma patrie. Mais , hélas! je
m’abule : quelle différence entre moi 8C le

moindre des Romains l Cet heureux peuple
aura devant les yeux des fpeétacles réels, 8:

verra au milieu de lui [on Prince triom haut.
Pour moi, quand je me repais d’une l charmante idée , c’ell pure imagination. Dans un
lieu fi écarté , je ne puis jouir d’un fi beau
f eâacle que par le récitfeul qu’on m’en peut

I ire; 86 même dans une il grande diilance
de l’Italie , à peine fe trouvera-bi!» quelqu’un

qui contente fut cela ma curiofité :il pourra
tout au plus m’entretenir de quelque triom-w
Plie de vieille date de déja furanné ; mais en
quelque tems que je l’apprenne , ce fera tou-

jours un fenfible plaifir pour moi. Enfin le
jour viendra ut-être ou je pourrai apprendre cnde’tail ’hilloire de tant de grands évé- I

gramens; alors je fufpeugtai toutes mes plain; -

2.98 s Les Errera:

Illa dies veniet, inca qua lugubria ponam: il
Caufaque privatâ publica major etit.

r-

ELEGIA TERTIA.

Confugijè dalori eflè gainier, pudori efl’e vernir.

M Agna minorque feræ, quarum regis alter:
Gra j as ,

Altera Sidonias , utraque ficca , rates :
Omnia cum fummo pofitæ videatis ab axe ,
Et maris occiduas non fubeatis aquas;

Æthereamque fuis cingens amplexibus arcem g
Veller ab intaââ circulus extet huma.

Afpicite illa. precor, quæ non bene mœnîa il
quondam
Dicitur Iliades tranfiluiil’e Remus.
(0G Ronde à paire waer , be. Ovide exilé au fond du
Se tentrion, adreil’e ici la parole aux deux Ourfes ,
la grande la petite, toutes deux placées prés du pole araique ou Septentrional. Les Grecs dans leurs voyages de mer fe
régloient fur la grande Ourfe , appellée par les anciens Aitronomes Htlr’u’ 5 & les Phrigiens fur l’étoile polaire qui cit à la

queue de la petiteOurfe appelée girofle" , qui regle encore au-

Jourd’hui nos Pilotes dans la navigation. ’

(a) Voir: qui du b4!!! du «le , ée. Le cercle polaire cit le

plus petit des cercles de la phete , 8c n’embrall’e dans fon contour qu’un très-petit efpace du ciel : mais le pole arctique en: fi

élevé fur notre heinif litre, que nous ne le perdons jamais de

vûe; deforte que les aux Ourfes voifincs de ce pole ne craignent point, felon le langage des Poëtes , de le plonger dans la
ruer , ou bien de s’aller perdre fous terre a ainfi que le Soleil 85

les autres alites , qui dans la révolution journaliere du ciel,
(G couchent par rapport a nous, en parlant au-delà ile notre
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tes pour prendre part à la joie commune , 8c
l’interêr public l’emportera fans doute fur

mon intetêt perfonnel. i
Tnorsrs’MB Errera.
Ovide mande àfafimme qu’il e charnel: la douleur ”
que lui cnufijàn abjènce ,- il ’exborte à nefs: rougir d’un mari tel que lui.

Stres brillans du Nord, grande (r) 85
A petite Ourfes; vous dont l’une [est de
guide aux vailleaux Grecs , 8c l’autre aux
vaifleaux Phéniciens, fans jamais vous plon-

ger dans la mer: vous (a) qui du haut du
pôle où vous êtes allifes , contemplez fi bien

tout ce qui fe palle fur la terre , fans craindre
de vous y précipiter. Tournez , je vous fripplie , les yeux (5) du côté de ces murs que le
trop hardi Rémus franchit autrefois d’un plein

faut , 85 arrêtez-les un moment fut une aimable Dame (4.) pour qui je m’idréreile. Vehorifon , pour aller éclairer l’autre hémifphere, ou la partie
r du globe terreflre qui cit oppofée à celle que nous habitons, &e.’
(3) D» cité de ces mm que le trop hardi Rémy: , (914:. On fçait

ce que Tite-Live au premier Livre de les Décades , rapporte de
la mort de Rémus qui fut tué par ion frere Romulus , pour
avoir fauté par-deifus les murs ou remparts de la nouvelle ville

de Rome dont Romulus venoit de jetter les fondemens : ce
nouveau fondateur regarda cela comme une infulte , qu’il
crut devoir laver dans le fang de fou propre frete. ’
(4) Un aima": Dune par qui je m’intéreflè , ée. Cet! la

femme d’0vide dont il s’agit; par où l’on voit que le titre de

Madame , mon! Dominant , pour daigner une de

lité , cil: fort ancien. .

300
Lus Eann-zs
laque meam nitidos dominam convertit: vultus;
8itque memor nofiri , nec ne , referte mihi. x o

Hei mihi! cur nimium quæ funt manifefla re’ qùiro? 4 ’ I

Car labat ambiguo fpes mihi mîfia matu P

Crede quad en, quad vis; ac define tata vererî ,
Deque fide certâ fititibi certa fides.

Qgæque polo fixa: nequeunt tibi dicere flam-

mæ : x 5

Non mentiturâ tu tibi voce refer,

Eflè tuî memorem de qua tibi maxima cura en;

ngdque potefl, fecnm nomen babere tanin:
Nultibus illa tais tanquam præfentis inhæret ,
Teque remota procul,fi modo vivit, amer. 1.0

Icquîd , ut incubait jufio mens ægra dolori ,
9 Lenis ab admonito pe&ore fomnus abit P

Tune fnbeunt con-æ; dam te le&uf que locufque
Tangit, 8c oblitam non finit etÎc mei.
Et venînnt æüus, 8: nox immenfa vîdetur; z ç

Panique jadtati emporia cira dolent. h

.JAJ-
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nez m’apprendre fi elle (e fouvient encore de.
moi , ou fi je fuis effacé de fa mémoire. Mais
hélas , que je fuis in julie dans mes iniquie’tu-

des! Ce que je demande n’eIt-il pas airez

connu: pourquoi mon efprit cit-il toujours?
.fiotant entre l’efpoir 8: la crainte P Croyez

donc ,mon cœur, croyez hardiment ce qui
A flatte vos délits.

Loin d’ici toute.vaine terreur: ne doutez.
plus d’une fidélité qui cil hors de doute; 8c

ce que tous les alites du ciel ne fçauroient
vousapprendre’ , dires-le vous à vous-même

fans craindre de vous en dédire : celle qui

calife ma peine conferve cherement mon
nom dans [a mémoire: elle porte toujours
mes traits gravez dans Ion cœur comme s’ils
l lui étoient préiens a Se quelque éloignée

qu’elle foi: de moi, fi elle vit encore, elle
m’aime.

Mais, dires-moi, chere époufe, quand
vous vous mettez au lit pour prendre un peu
de re os , n’en-ce pas alors que votre dou-’
leur Æ réveille , 86 que vous vous y livrez route entiere 2 le doux fommeil s’enfuit loin de

vos yeux -, vos chagrins tenaillent plus vie-1
lens que jamaisrde-lâ ces inquiétudes qui
vous font trouver les nuits fi longues , 85 qui
vous fatiguent à tel point , que vous vous en
fentez tout le corps comme brifé de lallîtude.

Avouez-le de bonne foi : n’eftlce pas alors
-que vous éprouvez tous les fimptômes d’un

’30: Las Errera!

Non equidem dubito quia hac 8c cætera fiant:
r Detque tous cafii ligna doloris amor :
Nec cruciare minus, qaam cum Thebana aucun,

tum
Heâora Theiïalico vidit ab axe tapi, se

Qgid ratinera ipfe precer dubito : dieere poF.
um

Affeàum.quem te mentis babere velim.
Trifiis es? indignor,quod fum tibi caufa doloris:
Non es? ut amiKo conjuge (ligna fora.

Tu verotua damna dole , mitillirna conjux; 3g
Tempus 8: à mûris exige trille marlis :’ l

Fleque mecs cafus; efi quædam flere voluptas;
Expletur lacrimis egeriturque doler.
Àtque utinam lugenda tibi non vira , Ted efl’eal

Mors mea; morte fores fola refléta meâ! . 4o

Spiritus hic pet tespatrias exilTet in auras;
Sparfillent lacry mæ peâora nofira piæ!
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amour au défefpoir P Je n’en puis douter :
Non , vous n’êtes pas moins tourmentée que
la veuve (5) d’HecÏtor, loriqu’elle vit (on

mari mort, attaché au char d’Achille de

traîné fur la pouillera l

v Cependant , choie étrange l je ne [gais ce

que je dois foubaiterde vous , ni quelle doit

êtrevotre fituation pour me plaire. litesvous trille? c’el’c moi qui fuis la calife de
cette triltelïe , 8: j’en fuis indigné : ne l’êtes-

vous pas , je foubaiterois que vous le fullîez

pour votre honneur 8c pour le mien. Mais
non , trop aimable époufe , votre parti cil:
pris , je le [gai , vous pleurez fans celle mes
malheurs qui fontIdevenus les vôtres. Donnez donc un libre cours à vos larmes : il cil:
[cuvent doux de pleurer; 8c fi la douleur [e
nourrit des larmes, les larmes aulïi foulagent
la douleur. Mais plût au ciel que vous n’en
(alliez pas réduite à déplorer ma rriite vie!
que n’avez-vous autre is pleuré ma mort P
Vous feriez à préfent délivrée d’un mari qui

femble ne vivre que pour vous rendre malheureuie ; 85 moi j’aurais cri du moins la
confolation d’expirer entre vos brasadans ma
chere patrie; j’aurois été arrolé des larmes.

que votre piété vous eut fait répandre dans
(g) gag la un: mais", ève. C’eit Andromaque qui efi
appellée ici frmmne’lm’nr , parce qu’elle étoit fille (Miami)

Roi de Thebeszle Poëte compare ici ladouleur de fa femme,
avec MM: Fesse mineure mirs d’action

;o4. Les limeras

Supremoque die notum fpeétantia eœlum

Texillent digiti lumina nofira tui!
Et cinis in tumulo polîtusjacuillet avito, 4;
Taétaqne nafcenti corpus haberet humus!

Denique 8t,ut-vixi,fine crimine mortuus effana
Nunc mea fupplicio vira pudenda fuo cil.
Me miferurn, fi tu, cum diceris exulis uxor, fi

Avertis vultus, 8c fubir ora rubor! g o
Me miferum fi turpe putes mihi nupta videril
Me miferum , li te jam pudet elle meam! .
Tempus ubi cil illud, quo me ja&are folebas
a Conjuge , nec nomen dillîmulare viri ?

Tempus 13m cil quo te ( nifi fi fugis illa refer;

re s

Et dici meminî , juvit 8: efl’ e meam?

thue probæ dignum e11 , omni tibi dote plu-e

ce m -

Addebat veris multa favencis amor.
Nec quem præferres, itares tibi magna videbar;
Qgemve tuum malles elle, vir alter crac. 6°

Nunc quoque ne pudeat , quod fis mihi nupta

tunique , . I

,N on dolor hinc debet , debet al)elI’e pudorr

(a) Et le «leur: un: qui me reçut en suifions lève. Ovîi
de dit ne je touchai en nuflmœn eEet , c’était la coutume
chez les Romains de pore: à terre les enfans auflitôt qu’ils
étoient nez, 8c d’invoquer fur eux laDéeil’e Op: , afin qu’elle

les affurât dans un âge fi faible, a: spamfcrrd,’ 8c les enfuis
qu’on remmailloit pour légitimes &qu’on vouloit faire ele-

ver,on les relevoit de terre. tollebant,en invoquant une autre prérendue Déeil’e nommée Levant , qui préfidoit à l’éduca-

tion des enfans Ainfi au" du mfm cit une expreilionprife
du mot latin tout".

mon
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mon fein. A ce dernier jour, mes yeux tournez vers le même ciel qui me vit naître 8:
qui me voyoit mourir , auroient été fermez
de votre main , de mes cendresqdépoie’es dans

le tombeau de mes peres; la même terre (6)

qui me reçut en maillant, auroit couvert
mon corps après mon trépas. Enfin je ferois mort après avoir vécu fans reproche;
au lieu que ma vie a été flétrie 8: deshonorée

par l’arrêt de mon éxil. Ah quelledouleue
pour moi! fi j’apprens que loriqu’on dit de
vous,r’e]f la femme d’un Exilé; vous détour;

nez la tête 8: vous en rougilTez de honte.
(men: douleur! fi vous regardez comme une

.tache de palier pour ma femme; 8c que je
fuis malheureux , fig maintenant vous avez
honte de m’appart’enir! Où cil le tems où

vous faifiez gloire de m’avoir pour mari?
vous n’aviez garde alors de deiavouer le nom
- de votre époux. Où cil le tems où vous. étiez
i ficharmée d’être 85 de palier pour être à moi?

je vous plaifois alors par mille qualitez aima-

bles que vous trouviez dans ma perfonne:
louvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien au-delâ du vrai ; je
vous paroiilois fi ellimable, qu’il n’y avoit
point d’homme au monde que vous me pté-

férailiez. Maintenant donc ne rougillez point
encore d’être à moi: plaignez plutôt , plai-

gnez mes malheurs , rien n’eil il julle, mais
m’en ayezpoint deïconfufron. . v A 4 i ,’
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Cam cecidit Capaneus fubito temerarins un;
Num legis Evadnen erubuiile vil-o?

N ce , quia rex mundi compefcuit ignibus

ignes , 65

Ipfe tuis,Phaëton, inficiandus etas.

Nec Semele Cadmo faéta ell: aliena parenti ,

ngd precibus periir ambitiofa fuis.

N ce tibi,quod fævis ego fum Jovis ignibns id’us.

Purpureus molli fiat in 0re rubor: 7o

Sed magie in noflri curam confurge tuendi,
Exemplumque mihi conjugis ello bonze: ,
Materiamque tuis trifiem virtutibus impie :
Ardua per prœceps gloria vadit iter.

Heaora quis troller , fi felix Troja fumet P 7g
Publica virtuti per mala faéta via en.

Ars tua , Tëphi , vacet , fi non fit in æquore

flu us: I

Si valeant homines , ars tua , Phœbe, vacet.
(7) Lorfqu le téméraire Capsule, ève. C’étoit, comme.on

l’a déja dit ülleurs,un des eptCapitaines qui accompagnerent Poliuice au fiége deThebes. Ce téméraire ofa fe vanter
u’il emporteroit la ville en dépit de Jupiter; on dit qu’il fut
rappé de la foudre à l’inflant: fa femme Evadné l’aima fi
éperdument, qu’elle ne voulut pas lui furvivrc , 8: s’enfevelit

route vive dans le même hucher que lui.
(8) En feudrydut rhum», au Phaéton’ fut foudroyé de
Jupiter pour avoir penfé caufer l’embrafemenr général du

monde, en conduifanr mg! le char du Soleil: bien loin d’être
méconnu de fa mere Climene 8L de les fœtus les Héliades , elles

ne culèrent de pleurer fa mort.

(9) Encan que Sema: aussi" , du. Ovide au Il! Liv. des
’Métamorphofes ,nous apprend que Semelé mere de Baczhu:
fouhaita que Jupiter lui rendît vifire dans tout l’appareil avec
lequel il s’approchoit de Junon ç mais cette foible mortelle ne

put fourmi: les ardeurs de la foudre. 8c elle en fut confirme!
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p ( 7 ) Lorfque le téméraire Capanée fut
"frappé de la foudre , liiez-vous quelque par:
que fa femme Evadné l’a méconnu pour [on

mari? &parce que le maître du monde en
foudroyant (8) Phaéton , étouffa des feux
par pu autre feu , on ne voit pas que Phaëton
ait été pour cela défavoué de les proches. Encore que Séme’lé (9) n’attira (a perte que par

des délits ambitieux , Cadmus [on pere ne la

traita point en étrangere , indigne de lui,
Ainfi vous , ma femme, fi j’ai été frappé de

la foudre d’un autre» upiter, .n’en rougià

fez point, encouragez-vous plutôt à prendre ma défenfe. Soyez donc aujourd’hui un

parfait modele de femme’forte, &foutenez
dignement ce caraétere dans une difgrace des
plus éclatantes: la vertu héroïquennemarche qu’au-travers des précipices. (to) Qui
connoitroit aujourd’hui Heétor , fi .Troye
eût toujours été floriffante? Oui, le grand
chemin de la vertu cit celui des adverfitez..’ .
Votre art audacieux , ô Tiphis , feroit fans
honneur , fi la mer toujours calme étoit fans

orages. Si les hommes jouilloient toujours
d’une fauté parfaite , la Médecine dont Apol-

lon fut le pere , tomberoitbientôt dans le de?
avec mute fa maifonlÔvide ajoute que Cadmus fou pere ne la

méconnut
point pour la fille. v
i (10) mi emmitrair afimrd’hui 1!an , (bac. Heélor,fils de.
Priam , outint le fiége de Troie , contre route la Grece affeni- ’
blée , pendant dix ans 5 Spectre ville ne put être pure qu’après

hmm: de çezlirave Prince , me de la main du Chlllcn. .
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Qgælatet, in’que bonis celTat non cognita relias;

Apparet virtus, arguiturque malis. sa

Dat tibi nollra locum tituli F ortuna , caputque.
’ Confpicuum pictas qua tua tollat habet.

Urere temporibus,quorum nunc munere freta es;

En pater in laudes. area lata tuas.
(r 1) Vitre art audacieux, iTiphis , ève. Tiphis fin le ilote
8l l’inventeur du premier de tous les vaiflëaux , felon la le:
ce vaiifeau fe nommoit dry 5 8e ce fut fur lui que monta Jafon
,8: l’élite de la jeuneil’e Grecque , pour aller a Colchos enlever

l

ELBGIA. Quint-A.
Pneu firüit 1min "recherche exilii iuflamjibi 9]:
clufimjcribendi.
O (un , nominibus en m’fis generofus avitis ,

Exuperas morum nobilitate genus:
Cujus inefi anima patrii candoris imago,
Non careat nerviscandor ut Hic-fuis:
Cujus iningenio patriæ facundia linguæefi, .;
Qgâ prior in Latio non fuit alla fora.
Œwd minime volui , p’ofitis pro nomine
Diâus es : ignofcas laudibus illa tuis.
(QI Enfin miléja fi «ligands, «En On ronjeélure avec
’ talion que c’elt le Poète Mtfl’dinur à qui Ovide admire
cette Elégie . parce qu’il lui parle a peu prés en mêmes termes
dans une de le: Elégies datée du Pour: d’autres veulent que ce
foit l’orateur M2505: qu’il déligne ici; d’autres enfin préten-

dent que c’eii ce Martine a qui il adreife la troifiéme Lettre du
feeond Livre de Fente , qui commence ainfi’:
[Maxime gr. i plus: naine» virrutibm que: ,
’ ’ Nrcfini: injurias!» nibilitarepremr’,
r

Il au: remanger ici que les bonsAutcurs Latins n’entendent
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tri. La vertu qui toujours oifive languir dans
la profpérire’ , (e montre avec éclat dans l’ad-

verfiré. Ma fortune préfenre fournir une am-

ple mariere à votre ploire,& vous ne pouviez
trouver une plus be le ocafion de fignaler voo
tre amour : mettez donc à rofir. un rems fi
précieux; les momens font cEers, n’en perdez
pas un: il s’ouv re un vafle champ à votre zcleî

remplifl’ez dignement une fi noble carriere. l
la Toifon d’or. Virgile en parle dans fa W. Eglogue.

Alter tri! "un pri: , à du" que velu: du.

Delta»- berna.

QUATRIÈME ELEGIE.
Le Paire mande à un ami que la dureté defin tarit
cfl pour lui une flafla mm»: d’un".

(i) Lluflre ami, déja fi refpeâable par les
I grands noms de vosayeuls , 85 plus encore par la noblefTe de vos fentimens; vous
qui exprimez fi parfaitement à nos yeux ce
caraâere de polireffe 8: d’une noble franchife

ne vous tenez de votre illullre peu: s vous
dont le fublime génie pofTede routes les rièhefles de l’éloquence Romaine, 85 qui ne

COnnoilTez performe au-deflus de vous dans
notre barreau-,(oufïrez que fupprimanr ici.
votre nom, bien qu’à regret , je vous défigne par certains traits qui vous caraâérifenr,

Mais pardonnez les louanges que vous

donne; elles nepparrçnrl-poin; d’un amusais.

3m (Las ELEGIBS
Nil ego peccavi :tua te bona cognîta produnt:
Si quad es, appares, culpa foluta inca en. a o
Nec tamen oflicîum nofiro tibi carmine faétnrn,

Principe tam juflo, poile nocere puta.
Ipfe pater p’atriàe , quid enim civilius i110 ?
Sul’tinet in nofiro carmine fæpe legi.

Nec prohibere pareil, quia res et! publica,

æ ar ; l S

Et de communi pars quoque noüra bono cit.

Jupiter ingeniis præbet fua nomina vatum;
Seque celebrari quolibet 0re finit.
Calife rua exemplo fuperorum cura duorum et!
Quorum hic afpicitur, creditur ille Dens. 2. 0..
1

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen

amabo: .

Non fuir arbitrii littera nom-a tui,
Nec nova quod tecumloquor efi injuria nofira:
Incolumis cum quo fæpe locutus eram.
pas feulement par le mot condor la fincériré à la franchife,
mais macre toute forte de polirellè naturelle dans les maniera.

guinrilien nous apprend que le numerir abfihmtm des Latins
un terme métaphoriquement emprunté de la Mufique. *
(a) Cc par Je la patrie, ère. On a déjadit ailleurs quantifia

pourquoi on donna ce beau nom à Augulle 3 mais.xi hilin
nous apprend qu’on donna aufli à Livie Druifile femme il; u-

gufle, le (me de me de 14 patrie , pour avoir fauve le vie)
planeurs Sénateurs , dont.elle fit élever les enfans , dora 3: ma-

ria(;) L’ex:
lesfillesafes
dépens.
i"’i
le de hnxpuiflïgn Diamù’c.
L’un e11 Augufleg
dont la miel é étoiryilîble aux yeux du peuple; l’autre efflupiter ,’qui bien qu’invifible fait fentirfa’ priiflàâeëfur la une; ï

b’Ovrnn. Liv. 1V. 31!

èœur qui cherche à vous trahir en vous faifant conno’itre: li vous paroiffez ici tel que
vous êtes, ce n’efi pas ma faute 5 ce (ont vos
vertus mêmes qui vousde’celenr, 8c non pas

moi. Après cela, je ne puis croire que quelque choie d’obligeant que je dis de vous dans

mes vers, par un efprit de gratitude, paille
vous nuire auprès d’un Prime auflî julte que

le nôtre. Ce pere (a) de la patrie, le lus civil ôc le plus doux des humains , (migre bien
qu’on life quelquefois [on nom dans mes
écrits, 8c certes il ne peut s’en offenfer: car
enfin un [age Em ereur comme lui eü un bien

public fur lequel j’ai mes droits comme les

autres. .

Jupiter (cafre bien aulli que les Poëtes
éxercenr leur talent fur (on grand nom, 85
que les louanges (oient dans la. bouche de tout
le monde. Ainfi donc l’exemple (3) de deux
puifians Dieux vous autorife : l’un cit ici préfent à nos yeux; 8: l’autre, tout invifible qu’il

cil dans le ciel, nous fait fenrir [a puillance.
Après tout , fi c’efi un crime de vous avoir
loué dans mes vers,je l’aimerai toujours ce
crime , 8: j’en fuis [cul coupable : l’on ne
peut vous l’imputer a vous n’avez point été j

le maître de ma plume , 8c je ne vous ai point
confulté là-delTus. Mais fi c’eli une oEenfe à

votre égard , l’offenfe n’eit pas nouvelle:

avant ma difgrace , vous (gavez que j’avois
[cuvent l’honneur de v0us voir 8c devons

-ntreteru’r. . .
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030 veteare minns,ne fim tibi crimen arnicas ; a f

lnvidiarn , fi qua et! , au&or babere potefl.

Nain tous cil: primis cultus mihi femper ab
annis ,

( Hoc noli cette dillimulare) pater:

Ingeniurnque meum (potes hæc meminifie)

probabat: . ,

Plus etiam , quam me judicedignuseram. p
Deque meis illo referebat verfibus ore ,

In quo pars au; nobilitatis crac.
Non igitur tibi nunc, quod me domus ifia re-

cepit , V

Sed prius autori funt data verba tua.

Hec data font . mihi crede , tamen :fed in om-

nibus a&is , 3 ,

Ultima fi demas, vira manda mea efi.

Banc quoque, quâ perii, culpatn fcelus elfe

negabis , a

Si rami feries lit tibi nota mali.

But timor, aut errornobis , prius obfuit errer :

Ah fine me Pari an meminiile mei! 4o
Neve retraétando nondum coëuntia rompam
Vulnera; vix illis prodeiit ipi’a’quiesr

. , p t -., . r l. -.l-..i Enfin
c
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Enfin pour vous tranquilliferau .lujer de.
notre amitié qui peut-être vous pele un peu
trop aujourd’hui, remontons’à la lource. Si
elle a quelque obole d’odieux , c’ell: à celui
qui en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre.

Vousn’ignorez pas queidans ma plus grande
jeunelle j’eus un commerce allez familier avec

votreillullre pere; il ellimamon elprit beaucoup plus que je ne croyois le mériter: louvent même il vouloit bien porter (on jugement fur mes Poélies; se il le failoit toujours
1 d’un air fi noble , 86 avec une certaine dignité
x qu’il tenoit de [a naillance. Ainli donc li j’ai

trouvé un accès allez libre dans votre mailon , ce n’a pas été votre faute 5 c’ell l’auteur

- de vos’jours qui le fur aulli de nos premiers
engagemens 3 c’ell: votre pere, qui vous a lé:
- duit , après l’avoir été lui-même. Mais non ,

ne parlons point ici de léduérion au lujer de
notre amitié: li dans les derniers tems de ma
’ , vie ma conduire n’a pas été fi réguliere , tout

* - le relie peut ailémenr le juflifier : vous pourrez même , quand vous ferez inflruit de toute
i , la luire d’une li funelle avanture, loutenir
hardiment que la faute qui m’a perdu n’a
point été un crime , mais feulement timidité

ou erreur; mon imprudence ici m’a plus nui
que tout le relie. Mais , hélas! épargnez-

moi le louvenir de mes malheurs; ne tou’ chez point à une playe qui n’elr pas encore

bien fermée: elle aura allez de peine à [c
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Ergo ut jure damus pœnas ; fic abfuit omne

Peccato facinus confiliumque mec.
laque Deus fentit, pro quo neclumen ademtum

t 4’

Nec mihi detraâas pollider alter opes.
Forfitan banc iplam ( vivam mode) finiet olim,

Tempore cum fuerir lenior ira, fugam.
N une precor bine alib jubeat difcedere;fi non
Nollra verecundo vota pudore carrent. sa
Mirius exilium pauloque propinquius opto;
Œique lit à fævo longius liolle,locun1.
annraque in Auguflo clementia; fi quis abillo

Hoc peteretlpro me, forfitan ille dater.

l Frigida me cohibent Euxini litrora Ponti: 5;
Di&us ab antiquis Axenus ille fait.
I N am neque jaérantur moderatis æquora ventis,

Nec placides pattus holpita navis habet. I
Sunt circa gentes, quæ prædam fanguine qua:runr :
Nec minus infidâ terra timetur aquâ. 60
i Illi,quos audis hominum gaudere cruore,
Pæne lob ejufdem fideris axe jacent.
(4) Si quelqu’un quejefçai, 6-6. Ovide en cent endroits prie
I les amis d’intercéder pour lut auprès d’vAugufie ; mais il ne pav

roit pas qu’il en aiteû beaucoup qui ofallenr le faire z on crai-

gnoit même e paller pour avait commerce avec un homme
dilgracié , felon le fiile desCourtilans : on voit ici les précaurions qu’Ovide prend luivmême de ne les pas déceler, de crainte

de leur attirer de fâcheules affaires.

(g) Auquel la. ancien: donnoient un nom, be, on a aéra dh
que le PonnEuxin s’a pelou anciennement Pont-Jar): , Jan-

me: , qui en grec figm e lieu inhabiulales mais depuis , la féra-v
me de ifs habitant s’étant un peu adoucie , onl’appela Put»:

D’OVIDE. LIV. 1v. ’51;

guérir , fans qu’on l’irrite en la touchant.

La peine que je fouflre elljulle , je n’en difconviens pas; mais il n’elt entré ni crime ni

mauvais dellein dans toute mon allaite : ce
Dieu qui en me condamnant m’a [aillé la vie

8c les biens, le [çait allez; peut-être même
qu’un jour , li je vis encore, il mettra fin à
cet exil , lorlque le tems aura un peu calmé]
la colere : pour le prélent je ne lui demande
qu’un exil moins rigoureux, plus voilîn de
l’ltalie, 8c hors de la portée d’un ennemi

barbare qui me menace à tout moment. c
crois ma demande allez railonnable , 8c je
cannois toute la clémence d’Augulle; (4) (î

quelqu’un que je lçais , vouloit lui deman.
der Cette grace , je luis lût qu’il l’accorderoit.

Je me trouv icirellerre’ entre les rives du

.Pont-Euxin, auquel les anciens don.
noient un non ilui convenoit mieux: ici

les mers Font toujours agitées de vents furieux , 8c les vailleaux ne trouvent nul port
où le réfugier dans la tempête. D’aillelirs ce

pays ell environné de nations qui ne vivent
que de brigandages , &vqui courent fans celle
après quelque proie , toujours aux dépens de
lon lang; on n’eli pas plus en fureté fur la

terre-que lut la mer. Ces peuples dont vous
entendez parler , qui le repaillent avec délio

ces du lang humain, habitent ptelque le
Erixïnur, mer agréable: cependant Ovide prétend que c’cll
mal-à-propos qu’on lui achangé lonnom de mal en bits).
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v Las Encres
N ce procul à nobis locus el’t , ubi Taurica dît.
Cæde pharetratæ pafcitur ara Deæ.

Hæc prius,.ut memorant, non invidiofa ne-

fandis A, 65

NCC cuPiendabonîs , ragua Thoantis craint,
Hic pro luppofitâ virgo Pelope’ia cervâ ,

Sacra Deæ coluitqualiacunque fuæ.
:Qlo poflquam , dubium pins an -fceleratus,*

t Droites

Exaérusquriis venerat ipfe fuis; 7e

gEt cornes exemplum veri Phoceus amoris;
Qui duovcorporlbus, mentibns anus erant;
,Protinus evinéri Triviæ clucuntur ad atam,

gus fiabat geminas antezcruenta fores.
(a) La Chznfàaneramique , (ne. On peut voir, plus au long
fietflf hiltoire de Diane TaurIque au Il]. Livre d)! t’ont, Elégip
leconde. S.Clément d’Aléxandrie en parle ainfi aux Gentils:

Le; peuples du mont Taurin qui bah t aux-environs de la
.æherfonefeîl’ aurique ,. lacrifioientla leur Déelle tous les

étrangers ni tomboient entre leur us. Diane étoit la

narre des crêts , grande chall’eule s ton] ours armée de fieehes’;

gap PoumuoLon donne tépirhete étfimrnrata , la Déclic

au carquois- .

(7) calma "fit antiphçginie , in. Cette fille appelée 1ciP6,lopéïeflgg , fut iphrgqnie fille degarnemnon, petite-fille duagrée , si arriere petite-fille de Pélops. On Voir dans l’EleErre de
Sophocle de dans i’Iphigénie d’Euripide , qu’Agamemnon

mua; me ne, malienne bichefort chérie de Diane , avec quel.ques imprécations contre cetteDéclle ,’ le grand Prêtre Calchas
.ordonna.qu’lph1génie lercut immolée lurl’autel de Diane,
Jans quoi l’armée Grecque.prête a faire poile. pour le liégc de

gel-oie, ne pourroit forrir du port faute de vents favorables.
Mais lerlque tout fut prêt pour le faut-lire , Diane enleva, Iphjugénie , 8e j’ubllitua cula place une biche qui filtIÎMOléc au

heu de la Princelie; «Se e le la tranlporta dans la Cherfonele
"Tannique, où elle fut coulacrée Prétrellè deDiane , 8c prend:

il tous les [artifices de neumes humaines qu’on fuiroit en ce
2191Y5 à Diane Taprique; Ovide les appelle ici derfamfieçr "je
farcin parte qu’ils étoientlindignes duce nom. i ’ i ’ le
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flegme climat que nous; «Se le lieude mon
léjour n’ell pas fort éloigné de la (6) Cher-

fonele Taurique, terre cruelle où l’on immole à Diane tous les étrangers : ontdit que
c’el’t-lâ ou régnoit’autrefois lefameux Thoas,

Royaume autant détellé des gens de bien ,
que recherche des lce’le’r’ats. q ,
(7) C’el’t-lâ auflî qu’I hige’nie fut tranl-

portée, lorlqu’e’tant fur le point d’être im-

molée, on lui lubiiitua une biche dont Diane
le contenta; depuis ce teins-là cette fille fervit ici la Déelle dans toutes lortes de lacrifices. Bien-tôr on y vit paroitre le pieux (8)
ou l’impie Orelle,-car on ne lçait au vrai
quel nom lui donner. Ce malheureux Prince
agité de les-furies, vint aborder lut cette cô-

te avec (9) lon cher Pilade ; heureux couple
d’amis fidelcs, qui dans deux corps ne fai-.
laient qu’une ame. Aulli-tôt on s’en lailit ;

chargez de chaînes, ils furent conduits au
pied de l’autel qui étoit drellé devant la porte

du temple , 8c encore tout langlant des der-I
(8) Le feux au l’impie Greffe, èt. Pieux , pour avoir vengé
l’affront aità lon etc , im le , pour avoir-tuélâ propremeic.
Orelte fut d’abor livré à l es furies infernales qui le tourmenq

terent long-reins par de cruels remords : mais enfin les Dieux
femblerent l’ahfoudre de lon crime : ils récompenferenr ce qu’il

y avoir de pieux dans lon nélion par une longue 8c heureufc.
vie , qui fut , dit-on , de 90 ansjlon regne dura 7o ans.
, (9) Avec [on cher Pilade ,Imtreux vinyle: d’ami: [Eider , du;
L’amitié généreule d’Orellc 8c de Pilade , qui difputent aqui
mourra l’un pour l’autre, cil célébrée dans tous les Poètes:

Pacuvius’a traité fort au long cette biliaire; mais Cicéron
flans [on Livre de l’Amitié , la regarde comme fabuleule.
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318; L’as Errera? i

Nee tamen hune fua mors, nec mors fuaterruit

illum : 7 S

Alter 0b alterius fanera mœfius erat.
Et jam confiiterat flriCto mucrone facerdos;
Cinxerat 8c Grajas barbara vitra comas.
Cam vice f ermonis fratrem cognovit , 8: illi

Pro nece complexas Iphigenia dedit. 80
Læta Deæ fignum crudelia facra perofæ

Tranfiulit ex illis in meliora locis.
Hæc igitur regio, magni penetralia mundi ,
Œam fugêre hommes Dique , propinqua
mihi CR.

Atque meam terrain prope funt funebria fa-

cra , 85

Si modo Nafoni barbara terra fus efl.

O u-tinam venti , quibus efl ablatus Orelles,
Placato referant 8: mea vela Deo.
(r0) Lafiatu de la D1217? qui en: horreur , .54. Diane n’ée

toit pas aflèz cruelle pour agréer de pareils facrificesgmais
telle étoit la cruauté du riran Thoas , qui s’étoit fait une loi de

lui immoler tous les étrangers que le huard conduifoit dans
fes États.

(1 l) Elle enleva Euh-rament la finir: 41:14 Dleflî. l’aura.
nias raconte cette fuite d’Iphigénie avec fan fret: , 8c la mm flation de la Rame de Diane l’antique , dans un bourg de l’A t- tique nommé Brun-m , prés de Maraton , d’où ellefut transfé16e une faconde fois à Athenes ,- c’eii-là cette terre meilleure
a; plus décente dont parle notre Poëte.

(r z) Le Dieu qui me paraffinât. C’en toujours Augufle
qu’Ovidethonore partout de ce titre faflucux 5 parce qu’en elfe:

les Romains porterent fi loin la flaterie à l’égard de cet Empereur , qu’ils n’attendircnt pas fa mon: pour faire fou apothéofe & l’élever au tan des Dieux: ils l’adorerent comme
une divinité; les Poëtes urcour , comme Horace , Virgile , 8:
les autres , le déifierent à l’envi , 8L ne le qualifierent prefque
plus autrement dans leurs Poéfies.
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nîers (acrifices. Cependant ni l’un ni l’autre
ne parutléfraye’ d’une mort prochaine; feu-

lement Orefie pleuroit Pilade , 8C Pilade
pleuroit Orefle. Déjar la Prêtreiie étoit de-

bout tenant un couteau à la main , toute
prête à frapper ces deux vidimes étrangers,
dont les têtes étoient ornées de fatales bandelettes , lorfqu’lphigénie , aux réponies que

fit Greffe â fes queflions, reconnut [on frere; 86 au lieu de la mort qu’elle lui réparoit,

fe jettant à (on cou, elle l’embraflf; tendrement: puis dans un tranfport de joie mêlée
d’indignation , elle (r 1) enleve brufquement
la Rame de la Décfle qui [ans doute eut horreur d’un facrifice Il barbare , 8c: la tranlporta
dans des lieux plus décens.
Ainfi donc cette terre également maudite

des hommes 8C des Dieux , qui CR ptchue la
detniere de ce vaille univers , touche de près .
celle que j’habite: oui, tout proche de mon
pays ,’ on offre encore des [acrifices de vifti-

mes humaines , fi cependant Ovide peut appeller (on pays une terre fi barbare. Plut au
Ciel , qu’après avoir appailë le Dieu (12.) qui

me pourfuit , les mêmes vents qui enleverent

Orefie de la Cherfonefe, puffent aufli em-,
porter mes voiles bien loin de ces funelies
bords.

æ
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.E’anrn (lux N’rA.
Ovidius ad amicum.
Hujur fidem landau): pur-acini?) fifi jard-[indu mi
perfiwrer rager.

O Mihi dile&os inter fers prima fodales,
Unica fortunis ara reperta meis:
Cujus ab alloquiis’auima hæc moribunda re-

vixit ,
Ut vigil infufa Pallade flamme folet:

Qui veritus non es portos aperire fideles, t
Fulmine perculTæ confugiumque rati.
Cujuseram cenfu non me fenfurus egentem,
Si C’æfar patrias eripuilTet opes.

Temporis oblitum dom me tapit impetus hujus;
Excidit heu nomen quem mihi pænè tuum l t o
( 0V Un: unifamilial mon amigne rifle , ba. Ovide met unid
que and a; j’ai p4 "on" un refitgu parce que c’elt
d’ordinaire aux pieds des autels qu’on le réfugie , 8c qu’on cher-

che un afile dans les périls extrêmes. Les Païens avoient coutume de fe réfugier aux pieds des [lames de leurs Dieux a 8c de
les tenir embraflëes:

Hic Hamid à un me piquant ahurie du":
Prnipim and ces tempcjlm talumbt,

i Çmdnfc, Divin» surplace flambera muni»;
ditVitgile au Il. de l’Ené’ide.

(a) Comme lnjhmm fi ranime par l’huile, ève. Il y a dans le

texte d’Ovide hum pour dire Je Phuile,parce que l’olive
fruit confiera à la Déclic Pallas ,"ainfi lion dit Bach»: pour

C 715. ’

(3) Un par: afin! à mon wifi?" , du. C’efl par une nouvelle
allégorie que le Poëte appelle un port 70’"! du: la u in,
celui qu’il vient de nommer fin un! ou on afile:rien n’e lus

ordinaire à Ovide, que de comparer fa fortune à un vai eau
battu des flets: comme aufli l’arrêt de (on ou a un coup de,

foudrep *

b’O’vmn. [IV.IV. 3st

(bug-Uranus ELEGIE.»
Ovide au!) ami.
Il Ionfifide’lirë. (5’ l’aime à lui confluer]?

protcflian.

OVous le premier 8c le meilleur des amis
qu’un heureux fort m’ait adrefÏe’ , vous-

(r) aujourd’hui mon unique afile dans mes

infortunes-,86 qui par les difcours confolans de voslettres fi tendres , avez ranimé me
vie prête às’éte-indre,de même que la Hamme
(2.) (e ranime par l’huile qu’on yre’pandavous

qui au fort de la tempête n’avez pas craint
d’ouvrir un port (3) alluré à mon vaillent
frappé de la foudre 3 vous enfin, généreux
ami , qui quand même Céfar m’auroit fait

faifit tous mes biens, m’eufliez (4) fourni.
allez libéralement des vôtres , pour ne pas
m’appercevoir de mon indigence.
Entraîné par une foule de penfées ami-9

geantes qui m’occupent tout entier dans ces
teins malheureux, peu s’en cit fallu qu’ou-

bliantles égards que je vous dois , vorre nom
ne [oit échappé (5) de ma plume: mais fans
(a) Mnfiezfomi afin, minimum: , ée. Notre Poëte , par
le mot de mafia dont il ufe ici,entend les biens ,les rentes y
ou les revenus annuels. Ce mot dans la lignification propre fignifie l’effimafim ou la juflc valeur des Hem, fuivant laquelle
enculoit le: particuliers pour la République ou pour le Prince;

(5) Ru w!" mm infos? (chap! h nuptial; , ès. Celte-dit;

au. LES Erreurs

Te tamen agnofcis , taCtufque cupidine laudis,
Ille ego [nm , cuperes dicere poile palam.
Cette ego. fi fiacres, titulum tibi reddere vellem,
Et rararn famæ conciliare fidem.
h

Ne noceam grato vereor tibi carmine; neve r g
Intempefiivi nominis obi’tet h0n0s.

de licet 8: tutum en, intra tua peétora gaude, I
Meque tui memorem, teque fume mei.
thue facis , remis ad open] luétar’e ferendam,’

’ Dam veniat placide mollior ira Deo: Le .
Et curare caput nulli fervabile; fi non
Œi merlit’Stigiâ , fublevet illud . aquâ.

Teque, quad cit rarum, prælia conflànter ad
omne
Indeclinatæ munus amicitlæ.
Sic tua proceiTus habeat fortuna perennes; ’1’

Sic ope non egeas ipfe, juvefque taos.
que peu s’en en fallu que dans le trouble où je fuis en vous
crivant, je n’aie prononcé votre nom; ce queje n’ai pas dû

faire, de crainte de vous attirer quelque chagrin de la part de
l’Empereur.

(6) A faire figement me on: (formène. ovide fe fer: ici

d’une méta bore prile de la navigation : quand le vent vient à

manquer, il faut ramer de toutes (et forces ,- il exhorte donc
[on ami a ramer pour fan fervice , c’efl-à-dire à faire tous les
elforts fecrettemtnt pour fléchir l’Em creur ,jufqu’a ce qu’il;

puiire parler ouvertement poux-lui ,81. e déclarer hautement;
c’en ce qu’il appelle au" à la voile à à la faveur d’un in

un.
(7) fini ne peut lire fan-u! que par celui qui l’a perdu, be.
Oudodit ici qu’il ne eut être fauve de l’onde infemale,que par

saurirai l’y a pion; récital-dire par Augulte , qui par fol

n’Ovrnn.Lrv.IV. 31’
que je vous nomme , vous vous reconnoiiTcz
bien ici; 8c s’il étoit permis , vous tiendriez
à honneur de dire hautement , c’eil moi dont
parleOvide en cet endroit; 85 fi j’étois aufiî

le maître , je vous rendrois de ma part toute
la jufiice qui cil dû: à une fidélité fi rare.

Mais je crains que des vers où ma reconnoiffance feroit un peu trop marquée, ne vous
fifTent quelque tort, 85 furrout qu’une dé-

claration publique de votre nom ne fût un
fâcheux contre- tems pour vous. Bornezvous donc à ce qui cil: permis 8c [ans danger;
réjouiiTez-vous en vous-même de ce que je
fuis reconnoiflant comme je le dois , 85 de ce
que vous êtes ami généreux autant que vous
devez l’être : continuez âfaire (6) figement

tous vos efforts pour me rendre fervice , juiqu’â ce qu’un certain Dieu s’appaife , a;
qu’alors vous puiflîez le faire librement,avec

moins de rifque «Se fans tant de circonfpecfion. Protégez du moins un malheureux qui
, (7) ne peut être fauvé que par celui qui l’a

perdu: remplilTez confiamment tous les devoirs d’une amitié ferme 8c inébranlable, ce
qui cit aujourd’hui bien rare.

Qflen récompenfe votre fortune faire tous
les joursdc nouveaux progrès: puifliez-vous
n’avoir befoin de performe , 8c que tous ceux

qui auront befoin de vous , vous trouvent
arrêt l’a comme nové i8: en le rappelant de [on au, il feral

pomme s’il le tennisman. I

J524; . LEsElEc-rns

Sic æquet tua nupta virumbonitate perennï,
Incidat 8e veflro tara querela toro.
Diligat 8c femper focius te fanguinis illo,

Qm pins affeéku Gallon frater aman go
Sic juvenis , fimilifque tibi fit natus , 8c illum

Moribus agnofcat quiliber elle murin
Sic focerum faciat tædâ te nata jugali :-

Nec tardum juveni der tibi nomen avi.
(8) Point mare 1mn Je ce: picotait: 795-5.. Ce font de ces pà
tires froideurs ou démêlez domelliques qui arrivent allez fou:
vent entre les maris 8L les femmes : Ovide fouhaite à [on anu’
qu’ils ne furviennent que rarement chez lui, Iftidat in «afin

sur: garda tord; car demander que ces petits contretems

n’arrivenrjamais , c’en deirrander’l’tmpoliible.’

J

ELBGI-A SEx’rmQuint. 00121:1: Jim: augure mifcriam;
Empore ruricolæ patiens fit camus aratri,’

Præbet 8c incurvo colla premenda jugo.)
Tempore parer equus lentis animofus habenis,’

Et placide duras accipit 0re lupos ,
Tempore Pœnorum compefcitur ira .Ifeonum; g
N ec feritas animo , quæ fait ante ,’ manet.
Quæque fui monitis obtemperatfiklniia magiüi’i

Bellua, fervitium tempore natrum.
(x )L E hæuffim 14 nui» du labarum, (En. Ovide montre
ici par plufieurs éxemples familiers quelle efl la force
«le l’h.rbltudc , 8c comment le teins vient âBout de tout , excep«
té de foulager les peines ,aufquelles il’ne peut s’accoutumerr,

(z) Il n’:fl pour: de chwûfifougùux, du; Lupi ou Lupin;
chez les Latins lignifie 1:19:23: cule mon! d’une and: : il s’appe-

bit amfi , fait parce qu’il étoitfait en forme de dents de loup â

o’Dvr DE. Liv. 1V. 3:;
(toujours prêt à les (ecourir. Paille votre
flemme égaler (on mari en bonté: point entre

flous de ces (8) picoteries fi communes en
ménage. Que votre frere vous aime de cette
peule 5c rendre cordialité dont Pollux aima

Callor. Que votre jeune fils vous teflemble
en tout , s’il ell poflible, 86 qu’on reconnoiffe à (a conduite (age qu’il cil véritablement à

. vous. (ac votre fille enfin ne tarde gueres
i vous.do.nner.un gendre digne d’elle par un
mariage bien afl’ortils 85 que peu de tems

après il en forte un petitcfilstout aimable,
pendant que vous êtes encore allez jeune
pour jouir de ces agrémens domeliiques.

SIXIÈME ’ELEGIE.
fluide]: plaint gus le tenu neflit qu’augmenru

w I je: peiner. ’

« E bœuf fous (r) la main du-laboureur 5
r s’accoutume aveclle tems â’la charrue,

.6: vient delui-m’ême au- devant du joug
qu’on lui préfenre. ll(2.) n”el’t point de cheval

[fi fougueux, qui avec le teins ne fe rende do’ cile au frein. Avecle tems on vient à bout
d’apprivoifer les lions les plus farouches; 8c
- ’l’éléfant (3) réduit en (emprunte , devientlong

pie aux ordres de fou martre.
fait parce qu’il étoii fort rude 8L fort inégal r d’autres dérivent

ce mor d’un infiniment de fer crochu 8L tortueux appelle-loup ,

Parce qu’il a la figure d’une dent de loup. . A
- (3; L’éle’fant réduit enfirvimd:,ù-c.0v1defpar la bute-lm
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T empus , ut CXtentis tumeat farcit uva racemîs; ,
i Vixq ne merum capiant grana, quod intus ha-

bent. r o

Tempus 8c in canas femen producit armas;
Et ne fint trifii poma fapore farcit.

Hoc tenuat dentern terras renovantis aratri,
Hoc rigidas filices, hoc adamanta terit.
Hoc etiam fævas paulatim mitiger iras: r 1’
Hoc minuit luétus , mœfiaque corda levat.

Cun&a potefiigiturtacito pede lapfa vetufias
Præterquam curas attenuare meas.
Ut patriâ careo bis frugibus area trita cil:

Dilliluit nudo preflà bis uva pede. au
Nec quæfita tamen fpatio patientia longe ef’t:

Menfque mali fenfum nofira recentis habet.
Scilicet 8c veteres fugiuntjuga curva j uvenci :
Et domitus fræno fæpe repugnat equus.

Trrillior efi etiam pectens ærumua priore: a;
Ut fit enim fibi par, crevit 8c au&a morâ cil.

Nec tan) nota mihi , quam faut, mala noflra
fuerunt:
I , Sed magis hoc , quad f ont cognitiora, gravant.
dienne déligne l’éléfant, parce que c’eli dans l’Inde que cet

animal fi renommé pour fa docilité, cl! le plus d’ufage. C’en
ce qui a fait dire à Virgile Indi; mini: 26m- , l’Inde fournit l’yvoire , parce que l’yvoire cil: la dent de l’éléfant , qu’on appelle

en terme de négotians , du morpbil.

(4,) Deja Jeux foi: on afin la maffia», (et C’en ainfi que
les Poè’tes comptent les années parles moillbns 8L les vendanges , pour marquer l’Eté 36 l’Automnc; il veutdonc dire qu’il
, y a deux ans qu’il el’t en éxil,

D’OVIDE. L1v.lV. 31,7I.e tems mûrit le taifin 8c en grollit tellement lesgrapes , qu’elles ne peuvent plus
contenir le jus dont elles font pleines. C’eli:

aulli le tems qui fait germer le grain dans la
terre, d’où maillent enfuite ces beaux épis

qui dorent les campagnes. C’ell le tems qui
fait mûrir les fruits, 8: qui en corrige l’ mertume: c’ell lui encore qui aiguife le foc
de la charrue , 86 le rend fi propre au labourage. Le tems ufe le marbre 8C le diamant ;’
il appaile la colere , 86 amortit les haines les
plus animées 5 il diminue les chagrins, 8c cal-

me les plus vives douleurs. Enfin le terns qui

coule imperceptiblement, vient à bout de
tout; il n’y a que mes peines qu’il ne peut

adoucir. (4.) Déja deux fois on a fait la meil-

fon 8c deux fois les vendanges, depuis que
je fuis éxilé de ma patrie: après un fi long
tems , je n’ai pû encore m’accoutumet à mes

maux; plus ils vieillili’mt, plus ils me de-g
viennent à chargeât prefque infupportables.
Les plus vieux taureaux 86 les plus endura.
’ cis au travail,tâchent encore allez fouvent

de fecouer le joug; les chevaux les mieux
domptez réfillzent encore quelquefois au
frein: ainfi ma douleur préfente s’irrite de
plus en plus; 8: bien qu’au fond elle [oit la
même qu’autrefois , elle augmente par fa du-

rée : plus mes malheurs me ont connus, plus
je les feus vivement.

Qpand on commence à foufirir , on a en:

gr!
Las Erreurs
au quoque non minimum,vires aliène recentes:
.Nec præconl’umtum temporis elle malis. .3 o

Tortior in fulvâ novas elfluàatorarenà,
miam cui font tarda-.brachia felïa mura.

Integer cit nitidis nieller gladiator in armis;
miam cui tela fuo fanguine tinéta tubent.

Fert bene ræcipites navis modofaéta pro.

ce] as: 35

Œamlibet exiguo folvitur imbre vetus. .

Nos quoque quæ ferimus, tulimus patientiu:
ante;
Et mala funt longo multiplicata die.
Credite , defieio , nol’troque à corpore , quantum

Auguror, accedunt rempara, parva malis. 4o
Nana neque funt vires, neque qui color elfe lea

lebat : .

V ixque habeo tenuem , quætegat olTa,eutern.
Corpore fed mens el’t ægro magis ægra, malique

In circumfpeàu fiat fine fine fui.
Urbis abel’c facies , abfunt mea cura fodales, 45

Et quà nulla mihi carior, uxor abefi. I
(5) Et autant que j’en puis juger par Pauline fatum du]?
me je»:,èc. Ovide prévoit qu’il n’a pas encore long-teins à

vivre; cependant comme il écrivoit ceci dans la fecontle année de (on exil, il lui relioit encore cinq annéesde vie, pullqu’il ne mourut qu’à la fin de lafeptieme de l’on exil.

com
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tore toutes les forces , le tems ne les a point
affoiblies; mais après de longues loulTrances,
on ne peut plus fouffrir , parce qu’on a tr0p

foulfert.
«.- Un athlete qui entre tout frais dans la lice,
cil: plus lelte 8C plus vigoureux que celui à

qui les bras tombent dellallitude après un

lOng combat. w
Un gladiateur qui entre dans l’arene fous
des armes toutes luifantes dont il n’a point
encore fait l’ellai , elt plus agile 8c plus dif-Ë

p03 que celui qui a déja rougi les fiennes-de

En fang. Un navire tout neuf fourient bravement leselfortsde la tempête ; mais’un vieux
vailleau s’entrouvre au moindre choc, 8c fait
eau de toutes parts. Ainfi moi j’ai d’abord

foutenu avec allez de confiance les premiers
coups de la fortune; mais enfin mes maux.
le [ont tellement multipliez avec le tems,que
je n’en puis plus; il faut que je fuccombe :n
oui, le courage me manque , je l’avoue ; 8x:
autant que j’en puis juger (5) par l’extrême!

foiblelle où je me feus, il ne me relie plus
gueres de teins â fouffrir. Je n’ai ni force ni
couleur; je luis fi décharné que je n’ai plus
que la peau 8c les os. L’efprit el’t encore’plus’

malade que le corps g parce qu’il ellfans celle ’
occupé des maux qui l’alliégenr. Rome n’clr

plus prélente à mes yeux 3 je ne vois plus ces

tendres amis qui feuloient toutema joie , ni
une chere époufe,.le plus digne objet de me"

Tome 1. E e

ne. Las Encres”
Gérarum: I,
Sic mala quæ video , non vîdeoque, nocent.

ÇVulgus adeltScythicurn , braccataque turbo
Una tamen fpes efl , quæ me foletur in ifiis;
Hæc fore marte meâ non diuturna mais. g o
(6) 415m greffier: du»: leur: mais": , que gonfler: dans
Un" habit: , du. Nous avons déja parlé de l’habillement de ces

aspics Sarmates , qui confilloit principalement dans un cafaquin attaché a une longue quote, le tout de peaux de bêtes mal -

l aprêtées ,8; encore tout hérill’ées de par]. . i
(7) Aiæfi tu: et que je mi: ou ne mi: pu , apte. Onde émit
également choque des objets prélens, verba-dire de la vûe de
m.

Errera SEPTIMA.
071’417 mon arnica amict expaflulatia , de diutüm

littenmrm filante.
B Is me Sol adiit gelidæ pali frigora brumæ,
Bifque funin taéto Pifce peregit iter.
Tempore tam longo eut non tua dextera verfus ’

Œamlibet in paucos ofliciofa fait?
Car tua cefl’auit pictas, feribentibus illis ç
Exiguus nobis cum quibus ufus erat?
(0D Esxfir’r le Soleil m’efl «un mfim , ève. Ovide comptoit deux ans de féjour a Tomes lieu de lon éxil : cependant ul s’en fa] .oit beaucoup que ces deux années ne full’ent .
complettes,’ purfqu’il n’en étoit qu’au mois de Février de la

féconde année ,8: qu’il n’était panique quatorze mois u ara-

vanr, ayant été exilé en Oâobre, 8c étant parti à la n de
Novembre ,’ il pala tout le mois de Décembre en voyage.
(a) Denxfoi: il le p41]? dam lcfigne de: 1’011]an , be. C’efl au

mais de Février que le Soleil le trouve dans le ligne du Zodiae -

13’0me Liv. 1V. 35,

tendreffe. Au lieu de tout cela, je me vois
invefii d’une troupe de Scithcs 3c de Getes ,

auflî greffiers (6) dans leurs manieres, que

grotefques dans leurs habits. Ainfi tout ce
que je vois ou (7) ne vois pas, m’ainge également : je n’ai plus qu’une eipe’tance dans
l’état ou je fuis s C’efl que la mort viendra.

bientôt finit tous mes maux.
ces barbares dont il étoit environné, qu’ain é de l’abfence de

mille objets dont il étoit privés Romain cutine, l’es amis ,

ère. t

SEPTIÈME 51.3613.

Plainte d’acide à un dcfè: amilfur la peut! lofe:

i A Latran

Eia deux fois (1) le Soleil m’eû venu

D vifiter après deux hivers; 85 deux fois
fourmillant (a carriete , il a paillé dans le figue

(2.) des Poiflons. Mais pourquoi, cher ami,
votre main peu ofiicieufe m’a-belle tefufé

quelques lignes pour ma confolation i Comment votte amitié cit-elle demeurée dans
l’inaâion ? pendant que plufîeuts autres avec
qui j’avais peu d’habitude , n’ont pas man-

qué de m’écrire. Ah! combien de fois en
appelé du Faim»: , aprèé avoit paire dans celui du Capricorne

8c du Vatican, qui font les trots mois d’hyvet : il étoit donc
vrai qu’Ovide avoit paire deux hyvets à Tomes ,mais non pas
encore deux étez , n’étant alors qu’au primeras où le solen Ve.

, loi: le revoir pour la femnde fois. t
Ecij

352. LES ELEGIEVS-I
Cur , quoties alicui chartæ fua vincula dempfiV;

Illarn fperavi nomen habere tuum?
Di fadant, ut fæpe tuâ fit epifiola dextrâ.

Scripta, fed è multis reddita nulla mihi. to

Œod precor. elle liguer: credam prias ora
Medufæ
Gorgonis anguineis cinéta faille comis.

Elle canes utero fut) virginis : elfe Chimætam;
A truce quæ flammis feparet angue leam.
madrupedefque hominem cum peâore pe&ora

, junétos z p l s

Tergeminumque virum , tergemimmque ca-

nem. l

(3) En ouvrant me: Lima, ée. Les anciens, après avoit
plié leurs Lettres , les piffoient à un fil, puis ils y imprimoient
leur cachet. Plante dans fa Comédie intitulée du Barhzder,
introduit Chrifal, qui pour écrire 8L cacheter une Lettre , ordonne qu’on lui apporte un poinçon , de la cire , des tablettes,

8c un fil de lin.
(41.9(3’111 a de a»: Mldufi aux chaumas ùfirpm: , (5-6. On
raconte que cette Médufe , l’une des Gorgonnes , tille de Phorcus 8L d’une baleine, ayant été violée par. Neptune dans le
Temple de Minerve , cette Déellè en fut fi irritée ,qu’elle chan-

gea les cheveux de cette fille en ferpens, parce que c’étaitfurtout par fa belle chevelure qu’elle avoit plû au Dieu de la mer;
D’autres difent que Médufe fut une (les plus belles femmes de
fun tems ,81. qu’elle fe glorifia furtout de fes beaux cheveux,
ofant le préférer à Minerve , qui pour la punir de fa vanité , lui
changea les cheveux en ferpens , 8c les attacha à fun égide ou
bOlËCllcr 3 quiconque regardoit cette tête , étoit auffitôt pé-

tri(s) Un:
é.Sali;
. ’environnée dzpnit la ceinture , ère. Scilla fille
de Nif 1s Roi de Mégare , fut métamorphofée en monitre marin dont Virgile nous décrit la figure au l". Liv. de l’Ené’ide,
8: Jans fa VIH. Eglogue. Depuis la tête jufqu’à la cdnture,c’éto’t un: très-belle femme; le relie étoit compofé de têtes de

chiens qui aboyoient fans rem: contre elle.
(6) du: Chiner; , parti; dragon , partit hm , 64:. La Chimere

’n’Ovrnr. LerV. i ’3 g;
ouvrant (5) mes Lettres , ai-je efpe’ré vaine-

mentd’y trouver vorre nom P Plaife au Cie!
l que votregn’en ayez (cuvent adreflé des vôtres, qui par quelque accident n’ont pû par"venir jufqu’â moi :ce que je fouhaite ici n’efl

que trop vrai, je n’en puis douter.
Je croirai plutôt qu’il y a eû une Médufe

(4) aux cheveux de ferpent; une Scilla (si)
environne’edepuis la ceinture, de chiens ma-

» tins toujoursaboyans contre elle; une Chime’re (ç) moitié dragon ,1 moitié lion , qui

vomiilbit des flammes 3 des Centaures (7) demi hommesôc demichevaux a un Gérion (8)
à trois corps s un Cerbere (9) à trois têtes;
, étoit un monfire compofé dlune tête de lion, d’un corps de
chévre 1 8l des pieds de dragon. Bellérophon monté fut le cheval Pégafe, la combattit 8: la tua. Ce qu’il y a de vrai dans
cette fablc,c’efi qu’il y eut en Licie une montagne appelée la

Chimrrr, dont le fommet étoit habité partit-s lions, le milieu
par des chévtes , 8c le bas par des ferpens; St Bellérophon ayant

rendu cette montagne habitable , donna occafion de croire
qu’il avoit tué ce monflre qu’on diroit vpmir des flammes ,
parce qu’il s’y étoit formé un volcan d’ou il fortort des flam-

mes , comme du mont Ethna en Sic1le. ’

( 7) Dr: (enture: demi-humant: à lemi-chrwux. Ce qui

donna lieu à cette fable des Centaures ,c’efi que les premiers

hommes qui parurent montez fur des chevaux ,furent pris par
des peuples lgreffiers pour des monilres compofczk de l’homme

8c du cheva .
(8) Un Gériun à m1: en?! , 64: Iufiin écrit que cette fable
fut inventée , parce qu’il y eut trots fieras fi étroitement unis
enfemble , qu’ils fembloient n’avoir qu’une même ame en trois

corps. D’autres content que Chnfao: Roi d’lhérie , eut trois
fils fort braves , qui furentlchefs de trors corps d’armée, avec

lchuels ils attaquerent conjointement Hercule , qui les mit en

fuite 8L leur enleva un riche bétail. .

(9)13: Cerbrrc à mi: me: , ève. C’était un chien à qui les
Poëtes donnent trois têtes,& le font gardien des portes d’lznfer.
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Sphingaque , 8: Hatpyïas , ferpentipedefque
Gigantas:
Centimanüque Gygen , femibovemque virum.
Hæc ego cun&a prias, quam te carillilne, credam

Mutatum curam depofuille mei. zo
Innumeri montes inter me teque, viæque
Fluminaque 8c campi, nec freta pauca, jacent.
Mille potel’t caufis, à te quæ littera fæpe

Millet fit , in nofiras nulla venire manus.

Mille tamen caufas feribendo vince frequen-

ter,
Excufern ne te femper, amice, mihi.
(to) Un Sphinx a be. Le Sphinx , felon la fable , fit: un monfixe compofé de la tête 8: du fein d’une femme,entez fut un corps

de lion : il fe tenoit ordinairement fur le hautd’un rot her dans
le chemin de T hebes , d’où il propofoit a tous les paflhns une

énigme . promettant à celui ui la devineroit, de lui faire
époufer la Reine Jocalte, 8L ’être Roi des Thébains; mais
ceux qui ne devinoient pas l’énigme, étoient précipitez du

haut du rocher. Oedipe la devina , de auliitôt le monflre le
précipita luirmême: Oedipe époufa JOcalte fa mere, 8l devint Roi. Paufitnias a écrit que ce S hinx étoit une fille bâtarde de La’ius , qui fut fi courageu c, qu’on la furnomma le

Limon; elle attaqua Oedipe dans un combat naval, 8c elle
en fut vaincue.

(t r) Et du Enfin, ès. Ces Hatpies, dont la princi ale
le nommoit (dan , étoient encore une efpece de monitre ont
parle Virgile au Ill. de l’iinéïde. Quelques-uns ont feint que
c’étoient des chiennes de Jupiter eXtrêmement voraces , 8c envo ces pour le fupplice de Phinée.
(yl a) Un Gigèr aux et»: main: , be. Gigés , felon Héfiode;
in un Géant , fils du Ciel 8: de la Terre, frere de Briatée ou de

M
sa

’n’Ovinr. Liv. 1V.

Un Sphinx (to) 8c des (r r) Hatpies; des
Géans aux pieds de ferpens; un Giges (1 2.) à

cent mains; un Minotaure (r 5) moitié homme 8: moitié bœuf: oui,je croirai plutôt

tous ces monflres , que de croire , cher ami,
que vous ayez changé à mon égard , jufqu’à

me regarder avec indifférence.

Il y a entre vous 86 moi des montagnes
fans nombre , des chemins impraticables ,
des fleuves , des mers ptefque immenles qui
nous (épatent: mille accidens , je le veux
croire, peuvent empêcher que vos Lettres,
quoique fréquentes , ne parviennent juil-qu’àx a

moi. Cependant furmontez, je vous prie,
tous ces obflacles , cher ami ; 86 que rien deformais ne vous empêche de m’écrire, afin

que je ne fois pas toujours obligé de vous excufer à moi-même.
Cornas; on les nomma Titus ; ils eurent chacun cent mains 8:
cinquante têtes : ils firent laguerre dix ans contre les fils de Saturne , 8L furent vaincus par les Dieux ,8; précipitez dans le

Tartare. ,
(1;) Un Miminre,è-c. Ce fut un monfire moitié homme

8l moitié taureau , 8c le fruit déteflable de l’amour de Pafiphaé

pour un taureau.

3,6 LES EL!G:Ei’ELEGIA OCTAVA.
gyrin" midi!" areptum fibi omncjeneflutir I

folatium. I

Am mea cygneas imitantur tempora plumas,
Inficit 8c migras alba feneéta comas:
Iam fubeunt anni fragiles, 8C înertîor ætas:

Jamque parum firme me mihi ferre grave cil.

Nunc eut , ut pofitodeberem finelaborum s
Vivere, me nulle (alliciante matu:
Qgæque meæ femper placuerunt otia menti,
Carpere, 8: in fiudiîs mellite: elle meis:

Et parvam celebrare domum , veterefque Penaa
ces ;

Et quæ nunc domino rura paterna carent. x a

Inque finu dominæ, carifque nepotibus, inque
Securus patriâ confenuifïe meâ. ’
Hæc mea fic quad am peragilfperaverat ætas :
H03 ego fic annos ponere dignus eram. ’ 4

Nonita Dis vifum , qui me terrâque runique-15:

Aétum Sarmaticis expofuêre lacis. . .
HU 11- l
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L

HUI’rrn’Mn ELEGIE.

Ovide [à plaint Je ce in?! cfl prive le tout:
cenfilnion 4.3114 vieilleflè.

Eja je fuis prefque blanc comme un ci;
gne; 8: la vieillefle qui s’avancc , chane mes cheveux noirs en cheveux gris z déjà
Énoins ferme fur mes pieds , j’ai peine à me

foutenir ; 8: mes genoux tremblans chancellent fous le poids des années. Voici le rams où

finiffant ma courfe 8c mes travaux, exempt
de foins 8: de foucis,je ne devrois plus fonger
qu’à couler doucement le rente de mes jours
t dans d’agréables études. Elles firent toujours

le charme de mon efprit. Toute mon occupa;
tîon devroit être de célébrer en vers ma petite

maifon , mes Dieux domefiiques , les champs
qui furent l’héritage de mes peres , 8c qui 8.1.11
jourd’hui n’ont plus de maître.

C’ell ainfi que je devois vieillir paifiblement entre les bras d’une chere éponte , au

milieu de mes petits enfans , 8: dans le (ein de
ma atrie. J’avois toujours efpéré de palier
sin 1 ma vie ; 86 il me (mutile que j’étois allez

digne
d’un fort fi doux. i
Les Dieux en ont ordonné autrement; 8c
après m’avoir fait errer long-tems fur la terre 8c fur l’onde, ils m’ont enfin jette parmi

les7’001.te
Sarmates.
.
Ff
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In cava ducuntur quaflè navalia puppes;
t Ne temerè in mediis difïolüantur aquis.
Ne cadat, 8C mulets palmæinhmefietadeptas,’

Languidus in pratis gramina carpit equus. 2.0
Miles , ut-emeritis non efl fatis uti-lis mais,
Ponit ad antiques qua: tulir , arma , lares.
Sic igicur,l.tardâ vires minuente feneââ ,

Me quoque donari jam rude , tempus est.
Tempus erat nec me peregrinum ducere cœ- .

t lum ; . ’ p a,

Nec ficcam Getico fonte levare fitim.
Sed modo , q00s habui, vacuos fecedere in
hostos :
1’ N une homimm v-ifa redus 8c orbe fini.

Sic anime quondam non divinante fouira
’ I Oprabam placidè vivere poile fenex. po

Fats repugnarunt :quæ cum mihi rempara
prima

Mollia præbaerim , pofleriora gravant; l
p;U N site: foliot. Ce qu’on appeloit 13W mm» ou

émérite chez les Romains , étau celui qui avoie rempli

tout le tems du fendre : il éroirde vingt ans; alors on le con.
fiaient, and une récompenfe proportionnée à fan mérite.

Lorfque ces foldats revenoient chez eux, ils avoient ceutume.
Aéconfacrer leurs armera quelques Dieux , comme à Mars ou à
Hercule,ou’bien de les (ufpendre aux portes de leurs temples ,

ou a la porte de leur propre maifon , 8; ils les confacroient au;
Dieux Domefliqucs appelez Dieu La": ou Dieux Fémur.
On en nioit de même all’égard des Gladiateurs, qui émiera

remerciez après uneextain tems de fervice 5 alors ou leur met-

toit à la main une baguette de coudrier tout: brute, a telle
a’elle venoit d’être coupéeîfur l’arbre sciait» pour cela cp’on

Pawcloi; "tu: , &eeux qui la portoient "ami; delà aufli
l’expreflion de "1:de a pour être congédié «ceinturon , à

remercié
de fisfirvicu. ’
(a) La ùflMcmsrairu , ès. Les partifans du defiin l’on:
défini une vertu attachée à une certaine camelin 954’015.

x
s

’D’Ôvrn’n. LIVJV.’ 3;,

On renferme les vieux navires dans des
arienaux de Marine , de crainte qu’ils ne
viennent à s’ouvrir en pleine mer 8: à couler

bas. On met à l’herbe dans les prairies, un
cheval épuifé 86 languiilant , de peut que ve-

nant à fuccomber au milieu de [a courfe , il
ne Hétriffe en un jour toutes les palmes’qu’il

a remportées dans les jeux Olimpiques. Un
A!) vieux foldat qui n’ei’t plus propre à le.

guerre , [ufpend pour toujours [es armes aux
portes de fa maifon. Ainfi moi (entant me:
forces défaillir aux approches de la vieillelfe,
je croyoxs qu’on devoit me lamer en repos.
Qui auroit cru qu’à cet âge on dût me trantïplanter fous un ciel étranger , &m’envoyer

boire aux fontaines Gériques? Ce ui me
convenoit alors , étoit une vie agréablement
variée 5 tantôt en ville , ô; tantôt à la cam a-

gne: aujourd’hui folitaire 86 retire au fond

de mes jardins; demain rendu au monde,
pour y jouir des compagnies 8: des agrémens

de Rome.
Oeil ainii qu’ignorant l’avenir , je camp-

rois en moiomême de palier doucement le
teins de ma vieillelle : les deibins (a) contraires ont renverfé tous ces projets; après m’avoir donné des jours allez tranquilles dans les ’
premieres années de ma vie , ils m’accalent .
fion "(penne des affres, indîjœndante de la puilrmce des
Dieux. selon cux’cette veau amine [ut les inclinations 8c
la miam! en MWs’àqui me imPole une nécellitefitalc. p

Ffij
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Jamque , decem lufiris omni fine labe peraâis,
Parte premor vitæ deteriore meæ.
Nec procul à matis , quas poenè tenere vide-

. bar s i 3 5’

Canicule gravis efi faéta ruina mec.

. Ergo illum demens in me fævire coegi , Mitius immenfus quo nihil arbis herber?

[plaque deliâis vi&a cil dementia nantis: ç

N ec tamen errori vira negata mec? 4o
Vita procul patriâ peragenda l’ub axe Boréo,

(E51 maris Euxini terra finiflra jacet!
Roc mihi fi Delphi , Dodonaque diceret ipfa:

Elfe viderentnr vanus uterque locus. i
,Nil adeo validum cil , adamas licet alliget

illud, 45’

Ut maneat rapide firmius igue Jovis.
N il ira fublime en , fupraque pericula tendit,
.Non fit ut inferius ,fuppofitumque Deo. , .
C’efi pour cela que les tireurs d’horofcope obfervent cuticulement la naifûnce des enfans ou le point précis de leur nativité,
8:. prétendent lire dans les afires tout ce qui doitarnver d’heu-

reux ou de malheureux dans le cours de la vie, On peut lire fur
cela le traité de Jean Viperan fur la providence divine; il" y
xefutc doctement toutes les rêveries de l’Aflrologie judiclaire.

a) rami: par]! cinquante un: avec hmm" , ée. Ovide

compte ici les années par des Infra , qui étoient chez les Ro-

mains ce que les UlimpiMn furent chez les Grecs: un lutin:
’ trioit de cinq ans- ain’fi dix luflres faifoienr cinquante ans.’Il

y a pourtant des Îçavans qui prétendent avec raifon que le lu.

firent comprenoit quequarre ans complets8t la cinquieme anme œmmenceesmais il en permis aux Poëtes de n’être pas fi

fait le 23km in me Quoigu’il en un, il sa

n’Ovrb’n. LivilV. in
de maux dans les dernieres. Depuis ma nairfance,cinquante ans (a) de vie s’étoient écou-

lez avec honneur , 8; dans mes derniers jours
je me vois couvert d’infamie : déja je me
croyois rchue au bout de ma carriere , lorrqu’une ifgrace fubire m’a tout-à-coup renverfe’ fur la En de ma courfe.
Infenfé que je fuis ! j’ai donc forcé l’homï

me du monde le plus doux à (évir contre moi:
la clémence même pouillée à bout, n’a pû (e

difpenfer.de faire juftice de mes fautes. Il cit
vrai qu’on m’a fait grace de la vie 3 mais

quelle vie! que celle que je palle fi loin de
ma patrie, à l’extrémité du Septentrion, fur

les trilles bords du Pour Euxin. . l
.(4) Si l’oracle de Delphe ou de Dodone
in’avoient prédit ce que. je vois , je les aurois

traitez d’oracles faux 86 menteurs ; mais il
n’y a rien au mendc de fi fort 8c de fi ferme ,
fut-il lié par des chaînes de diamant , que la

foudre de Jupiter ne paille brifer 8c mettre
fieu poudre; rien de fi élevé au-deffus de tous

les revers de la fortune , qui ne doive ployer
fous la main puifiante de ce Dieu.
confiant qu’Oviilc étoit dans fa cinquantiéme année commencée depuis lemois de Mars lorfqu’il fut exilé r car il étoit ne le
no de Mars l’an (,- r r de Rome , 43 ans avant l’Ere Chrétienne ,

8L fut exile à la fin de Novembre 76:.

(4) Si rami. de De! la: ou de Dahl" , ès. Les Oracles de
- Delphe &de Dodonne urent celebres dans l’antiquité Païenne ; ceux de Delphc le tendoient par l’organe des Prêtres d’A-

» pollen , 8: ceux de Dodonne par les chênes de la forêt de ce

11005 - « pi A
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Nam 10men: vitio pars en contraâa au
0mm ,

Plus tamen exitii numinis ira dedit. 5o
At vos admoniti mûris quoque cafibus clic ,
Æquantem fuperos emeruiflë virum.
(5 L4 calen du Dm qui fi vaguàc. On voit ici dans
Ovi e des fentimens bien oppofez : quelquefois il exagere
beaucoup la clémence d’Auguite, 8: flavone fort coupable;
d’autrefois il taxe ce Prince d’injufliee, 8L dit qu’il ne in

peim bien ail-delà du crime: dut la mutina d’un

E L n a x A N o n A,
In maledicum.
Camminnio igmminitfimpircmc. i
S I licetàgc paceris ,Vnomen Eacinnûlue tacca:

Et qui Letæis a&a debuntur aguis:
N oflraqae vincetur lacrimis clementîa refis."
Fac modo te patent pœnituiflè tui.

Fat: modo te dmnegcupiafque etadere vitæ g
Tempora, fi pallia, Tifiphonæa tua.
sa: minus , & flagrant odio tua pe&ora nofiro ;

Induet infelix arma coa&a doler.
(1)0 Etjmn lehm (li u d’une Tafiphm , ève. Tîfiphone cit une des trois uries infernales," les deux autres
[ont Ale&on& Mégene: elle; (ont toujours alinéa de fauta
a: de torches miennes pour puni: les méchant.

n’auras. vaJV. 34,

Je (çai bien que j’ai mérité par mafth

une partie des maux que [chiffres mais il
faut avouer arum que la colère du (5) Dieu

qui (e venge, a bien aggravé me peine.
Tremblez donc, vous qui lifez ces vers; 8C
apprenez par mes malheurs, à refpeâer un
hornrnee’gal aux Dieux en [minima- ’
malheuzeux..qui tantôt s’humilieSc s’abaifi devon; l’ennui
de fa peine, 8L tantôt a’irrite 8L s’aigrit comte lui en criant à
l’injulüce.

NBUË’IEMB ELBGII.
Contre un médifant. i
Il la mm d’une infamie (tamile.
P Uri’e déchaînée , médifant déreflable , fi

je le puis 86 fi tu me laine en paix ,je
veux binaire ion nom 8c ache: ta honte;
tes aâions, quoiqu’indignes, demeureront
enfevelies dans un éternel filence. Fais feulement connoître que tu te repens de ra faute:
lâche de l’expier par res larmes, quoiqu’un

peu tardives, elles defarmeront ma colere.
Condamne donc roi-même ton indigne pro.
cédé; 8c fi tu le peus , efface de ta vie ces
jours de fureurs dignes d’une (r) TWbom’.

Si tu n’y confens pas , a: que tes entrailles
bien: toujours enflammées d’une haine im.
placable, ma douleur outragée s’armer: de

bureau pommaxengeance ça: quoique me
F fiiij
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i Sim licet extremum ,ficut fum , mimis in orbem:

Nom-a ruas ifluc porriger ira manas. ra
Omnia , li nefcis , Cæfarmihi , jura reliqoit;

Et fola efi patriâ paella carere meâ. ,
Et patriam , modo fit fofpes , fperamus ab illo, .j
Sœpe lavis telo queicus adufla virer.
Deniquevindiétæfi fit mihi nulla facultas: I y
Piërides vires 8e fua tela dabunt,

Ut Scitbicis habitemlonge fubmotus in cris,
Siccaque fint oculis proxima figna Ineis :
N of’rra pet immenfas ibunt præconia gentes;

. ngdque querar, notum, qua patet arbis,

eut. , q , 2.0

Ibit ad occafurn l quidqnid dicemus, ab ortu:

Tefiis 8: Hefperiæ vocis Eons erit. A ,

Trams e39 tellurem , translatas audiar undas;

Et gemitùs vox efl magna futurs mai. l

Nec tua te fontem tantummodo fæcula no-L

tint; z 5

Perpetuæ crimen pofieritatis erit. 0

(a) T: porter le "du au): , 64. Ovide fe vante ici d’avoir 7.
les mains airez longues ont porter de rudes coups a lon ad-

verfaire,
même
e [on, queau. 4
I ( ) En pomma»du
Je tu:lieu
me: divin,
ève. C’efl-à-dile
ou?" en mtexilant ne m’a pas dépouillé du droit que tout crtoyen a de le faire jultice d’un medifant & d’un mal-honnête

homme, qui le déchire en tonte occafion fans ménagement 8:
faire fujet: il infime qu’il s’en fera jufiice par lui 8L par (en

amis.
4) Sommet 1m chêne qui m’en: l’être fr: é , du. A une
efi(toujours le Dieu& [empirer d’Ovide , &Plp’arrêt de lofai! .

un coup de foudre parti de la main dece Dieu.’ll montre ici i
par l’ingénieufe comParaifon d’un chêne flétri par le feu du ’

ciel , 8L qui reverdit bientôt après ,qu’il efpere aufli que fa for-

tune deviendra plus floriflhme que jamais , quand le tems de.
fa dxfgrace fera ex ire : l’efpérance de voir finir fa peine , en la
dernier: refoute: ’un malheureux , &il ne s’endéfaitjamais.

revue

. D’OVIDE. LerV. 34;

légué au bout du monde , dans ma jolie colcre je pourrai bien d’ici te porter (a) de tudes coups. Apprens que CeTar m’a laide en

poileflîon (a) de tous mes droits, hors celui
de vivre dans ma patrie; j’efpere même que

fi les Dieux le confervent , i ne me privera
pas encore long-tems du plus rand de tous

les biens: (4) louvent un chene qui vient
d’être frappé de la foudre de Jupiter, reverdit
clifoire avec plus d’éclat que jamais.

Après tout, s’il ne me relie aucun moyen
. de me vanger , les neuf De’efies (5) de l’Hé-

licou me prêteront toutes leurs forces 86 tous
leurs traits. Quoique je (ois relégué au fond
de la Scithie,orije regarde de près les(6)allres
duNotd,ma (7 )gloire fera répandue parmi des

nations immenfes , 8c mes plaintes le feront
entendre du couchant à l’Aurore :mes cris de

mes gémiflemens palÏeront au- delà de la

terre 8: des plus valies mets: non-feulement
enfleras condamné de tout ton fiecle , mais
à jamais deshonnoré dans toute la polie’tité.
(5)1." neuf Dleflh Je l’Hc’Iira» , (9c. Ovide fait entendre

ici u’il le vangera de ce medifanr par des vers (auriques; les
nçu Mufcs outragées dans la performe d’un de leurs plus chers

nourrifrons , lui prêteront des armes , 8L aiguiferont tous leurs

traits contre fou ennemi. .

; Il!) Il appelle ici les figues duNord fin,fimr ,parce qu’ils
ne le plongent jamais dans la mer par nippon a nous , 8L [ont

tôujours
norrelaorizon.
i
.( ) M4 loin finfur
répanheplrmi
le: nations jmmmfrr a
, en;
Le goëte à promet que les vers contre ce médrfant étant r6

pendus dans toutes les amies du monde . 8c palliant à la pas.
[Îltëfils le couvriront ’infamie en tous lieux &cntout tentai

fit qu’ils éternueront la bouter ’ ’
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Iam feror in pognas, ô: nundum cornus fumpfi,
Nec mihi fumendi caufa fit alla velim.
Circus ndhuc celTat: fpargit ramer: acer armant
Taurus , 8c intello jam pede pulfat humour. ça
floc quoque , quam volai , plus cil ; cane , Mule,"

receptus : -

- Dom lice: haie nomendiflimulare foutu. .

* (a) Crpndantjr au: point moreprir le: m , be. Le Poêle
dit qu’il n’apoint encore pris les mm: : les cornes [ont le 911k

bole de la force; la force des Poètes cit dans leurs vers; la
plume en leur épée : il veut donc dire qu’il n’a point encore

pris ni plume , ni encre , ni papier ., pour le venger.
(9) Le Cirque n’rfl 1:4: enter: ouvert, (9c. Le Cirque étoit le
lieu où l’on repréfentort les combats degladiateurs,de taureaux,
& de toutes fortes debêtes féroces. Ovide dit donc que le Cirque
n’en: point encore ouvert , mais que déja le taureau s’éxctce au

combat: il le compare ici à ce tauresusât du qulil men d!

Errera. DECIMA.
Ouidii vit: à fimetipfi corgfcripu.

Lie ego, qui fuerirn , tenerorum bloomers

rum , ’

.Qgem legis, ut noris, accipe, polleritas.
Gulmo mihi patria en, gelidis uberriinus midis;
Millia qui novies difiat ab Urbe decem.
(r) E aux" «tu 4mm , be. Il en étonnant qn’Ovide
afl’efle encore ici la qualité de chantre de: «un:
amour: , lui qui condamne en cent endroits les Poéfics amouttufes comme des folies de jeuneflè, 8c qu’il voudroit n’avait

jamais faites: mais il efi bien difiicile a un pere fi tendre , de

renoncer a des enfants fi chéris. ’

(a) Sulmme e]! tu patrie , ée. Ce fut une ville allez confié
lemme dans l’ancienne Italie respirant de la contrée des N:

0’011 un. Liv. 1V. 94.7

Déj: je m’apprête à frapper de terribles

coups: (8) cependant je n’ai oint encore
pris mes armes a je fouhaire meme qu’on ne

me force pas de les prendre. Le Cirque (9)
n’efl: pas encore ouvert aux fpeâareurs , «Se

déja le taureau fe prépare au Combat; il fait

voler la pouffiere au-rour de lui , 86 frappe la
terre à grands coups de pied. Arrêtons-nous;
c’eli allez menacer un indigne adverfaire ,
j’en si déja plus dit que je ne voulois. Ma

Mufe , formez la retraire: il eft encore tems

de lui faire grue-,8: volontiers je coulent
de lui cacher fou nom à lui-même.
encore venu aux mains avec Gin adverfaire , mais que
cour ce qu’il a ditjufqu’icl n’eü qu’un prélude.

DXXIE’ME Errera.
La raie d’onde faire par lui-même.
I I ,I la pofiériré veut conno’irre ce. (r) chatté

S rre des amours , dont elle lit ici les

vers , voici fa vie 8: (on portraitï
(a) Sulmone efl: ma patrie , ville, fitue’e 1
quatrewingt-dix mille de Rome,célebre par
l’abondance ô: la beauté de (es eaux : c’eû-lâ
lignifias z aujourd’hui elle et! du Royaume de Naples dans FAQ

brufe, avec titre de Principauté , appartenantea la Mail’on
Dorghefe. Il efl dit ici qu’elle étoit famée à go milles de R04.

me 5 aujourd’hui à peine en compte-pou 7o milles ; ce qui fait

juger que les milles de l’ancienne lune minoras longs

au; ceux de l’Iralie moderne. ’
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Editus nie ego fumznec non , ut rempota no; .

"S , s

Cum cecidit Faro Conful uterque pari.

Si quid 8: à proavis nique cil vetus ordinis
Non mode fortune: munere faétus eques.’

Nec fiirps prima Foi ; genito jam fiacre creatus ,
(au tribus ante quater menfibns ortus crac. r o
Lucifer amborum natalibus adfuit idem :

I .Una celebrata efi per duo liba dies. . V
Hæc efl armiËeræ sans de quinque Minervæ;
Que fieri pugnâ prima cruenta (blet.
Protinus excoli mur teneri , curâque parentis r g
Imus ad infignes U; bis ab ai te vires.

Frater ad eloquium viridi tendebat ad ævo ,i

Fortia verbofi natus ad arma FloriÂ i
At mihi jam puera cœlefiia facra placebantà’

Inque fuum furtim Mufa trahebat opus. ne
Sæpe pater dixit, Radium quid inutile tentas?
Mæonides nullas ipfe reliquit opes.
(z) DE le: Jeu Confit: turent un fart égalemmrfmufle, 64:
Ce urent les Confuls Hirrius 8c Panfa , qui périrent tous deux

mcombattanr proehe Modene , comte Marc Antoine-quinoa
été déclaré ennemi du peuple Romain. Ceci arriva l’an 710 ou

71 r de Rome, 4a ou 43 ans avantJefus-Chrill : quelques-uns
marquent le jour de la nailrance d’0vide au ab de Mars a 8:

d’armes au ai. -

(4)Nm par un coup dcfmunc ,èc. ll dit cela parce que dç
[on teins , des foldats 8L diantres gens de balle naiflànce , qui

avoient bien fervi Jules-ceins: Auguile,furent faits Cheval!
fiers; ce qui avoit un peuyavili cet ordre: aufli dit-il]? «par

du:(g)on
peut compter cela pour quelque ehofe. i I
C’était l’un de: einqjmrs de: Fête: de Minerve , du; Ces
Fêtes de Minerve ou de Pallas Décrire de la guerre , s’appelaient
guignard: . parce qu’on les célébroit durant cinq jours , de- ’

puis le r 3 des Calendes d’Avril ou le ac de Mars. Le premier;

n’Ovr ne. Lr.v.IV. 34,
ou j’ai pris naiiTance; 8: fil’on en veut fçavoir
le teins au jolie , c’eit l’année où les deux
Confuls (3) eurent l’un a: l’autre un fort éga-

lement funelle. Je fuis Chevalier Romain
d’ancienne attraction, fi l’on peut compter:

cela pour quelque chofe; 6: je poffede ce titre , non (4.) par un coup de la fortune,mais’
par une lougue fuite d’ancêtres qui l’ont poife’de’ avant moi. Je n’étois pas l’aîné de ma

maifon a j’avois un fier: plus âgé que moi
d’un an: nous étions nez le même jour de
l’année , 8c l’on célébroit ccjour par une don-

ble olfrande pour nous deux 5 c’étoit ( 5) l’un

des cinq jours des fêtes de Minerve, de le
premier des quatre qui d’ordinaire [ont enfanglantez par des combats à toute outrance.

Dès notre plus tendre enfance, on nous
cultiva l’efprit par l’étude des belles Lettres ,

8c mon pere nous adreffa pour cela aux plus
a habiles maîtres de Rome. Mon frere dans [a
premier jeunelïe [e fentir du goût pour l’élo-

quence , ôc parut né pour les exercices du
barreau. Pour moi tout enfant que’j’e’tois , je
loubairai pailîonémenr d’être initié aux mif-

teres des Mules; je me (entois comme entraîné par un fecret penchant pour la Poe’fie.

Mon pere n’était pas en cela de mon goût ;

1T me difoit (cuvent: à quoi bon t’adonnet à une étude fi &ërile? Homére lui-même

cit mort pauvre 86 dénué des biens de la fortune. J’étois quelquefois ébranlé par ces dif; .

ne Les Encres

Motus cran: mais : totoque Helicone reli&o; ’

Scribere conabar verba foluta modis.
Sponte fuâ carmen numerus veniebat’ad ap-

tos , I , a;

Et quod tentabamvdicere, verfus crac.
Interea, tacito pallu labentibus amis,

Liberior flan-i fumta mihique toga cil:
Induiturque humeris cum lato purpura clavo:

Et fiudium nobis,quod fuit ante. manet. a.
jamque decem vitæ frater geminaverat aunes,
Cum petit; 8c cœpî parte carere mei.
Cæpimus 8c teneræ primas ætatis honores;

Eque viris quondam pars tribus una fui.
Curia reflabat; clavi menfura ’coaéta cil. 33

Majus erat nofiris viribus illud omis. I
’ r on s’abflenoit de factifices fanglans , parce que c’était le

jour de la naillîance de la Défile; les quatre autres on immo-

loit des victimes , 8L on falloit des combats de gladiateurs qui
ne le failloient pas fans efl’ufion de fang. Ovide naquit donc le
r a des Calendes d’Avril ou le a: de Mars.
p (6)01: nm fit prendre la robe virile , ère. C’étoit à l’âge de

dix-fept ans qu’on quittoit la robe d’enfance nommée pauma,

ou: prendre la robe virile appelée reg; , beaucoup plus ample
plus large que l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus libre 8L plusmaître de les aéiions ; on l’appeloit encore par: para,
parce qu’elle étoit route unie , 8c non pas ferrée par des ban-

des de peurpre , comme la robe d’enfance : Tampon que
«pi: mihi radin para e , dit Catulle. On donnoit cette robe
aux enfans de condition ans les Fêtes de Bacchus , révéré fous
le nom de pas" Mer , au.r6 des Calendes d’A vril , qui répond

à (7)
notre
Mars.
s (En. L’habit du
Enhflërr7de
la pour,"
en: la meneur,
Sénateurs étoit une longue robe de pourpre parfemée de clous
d’or plus ou meurs larges sc’efl ce qu’on appelle tara: en"; ,

bouleau. Non-feulement les Sénateurs , mais encore lesfilsde
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pouvoient porter
le laticlave depuis 17 ans jufqu’a l’âge des Sénateurs qui étoit

a; sur: aloi: ceux qui entroient dans l’ordredesseuaœub;
:

19017-1152. Ltvnl’V. 5;;
(touts; 8: laiiïant-lâ tout l’l-lélicon,je ta.
chois d’écrire en proie: mais les mats ve-

noient le placer fi julle à la mefure , que ce

que j’écrivois étoit des vers. e
Cependant les années s’e’çouloient infenfi-

blement; le tems vinÈoù-l’on nous fit prenn-

du: à mon ftere 8c à moi la robbe (6) virile
86 endolTer (7) la pourpre, avec tous les or-

lnemens de la Magilltature. Cependant dm:
(un de nous fuivit (on énie dans les études I;
lui pour l’éloquence , à moi pour la Poéfie.

Déja mon frere avoit atteint l’âge de vingt

ans , l’orfqu’il mourut , 8c par (a mort je
dis en lui un autre moi- même. Alors je commençai êentrerfidans les charges qui convenoient a mon age; j’éxerçai celle de (8)
ïriumvir: il ne me relioit plus qu’un pas à

faire (9) pour entrer dans le Sénat; mais la
dignité de Sénateur me parut au-delTus de me:

forces ; je me contentai des emplois inhalternes 8L des omemens qui leur conviencontinnoient à porter le laticlave; ceux qui n’y étoient pas

admis, portoient feulement l’angufliclave. Quelques Commentateurs prétendent que le laticlave n’était point parfemé de
clous d’or , mais de piéces d’étoffe de pourpre en forme de

lifte de clous , à peu prés comme nos Arlequins.
(8)1’émrçai 140mm: de Triumvir , du. Comme il y avoit

à Rome pluficurs fortes de Ttiumvirs , les uns appelez Capitole: , les autres Noflurni , & les autres Mentale: ; on ne fçautoic
«aire defquels étoit Ovide: on juge parce qu”il dit enfuite , que
ce n’était pas glu plus confidérables 8e des plus employez.

(9) Pour entrer n son: , du. C’efl ce qu’il appelle la Cour,

CM4: il avoit pour lors z; ans , 8: il auroit û être admis
rmi les Sénateursgmais il fut effrayé des obll mon: atta.

’M cette dignité; kil panoit que-de lui- n le de:
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Net: païens corpus . nec mens fuit apta labori;
- Sollicitæque fugax ambitionis eram z

.Et petere Aoniæ fuadebant rota formes

Otiajudicio Tempe: amata mec. 4o
Temporis îllius celui favique Poêtas:

Œatque aderant «ces , rebar adelTe Deo:.
Sæpê fuas volucres’legit mihi ’grandior ævo,

Qgæquie necet ferpens, quæ juvet herbas
acer.
. lœpê fuos foutus recitare Propertius igues; ; 4s

Jure (odalitli qui junétus crac. .
- Ponticus Heroo , BalTus quoque clams Iambo;
Dulcia conviétùs membra fuere mei..

Et tenait nofiras numerofus Horatius antes;
Dum fait Aufoniâ carmina cuira lyrâ. ; se
pouilla des ornemens qui lui étoient propres , 8c fe comma de
ceux des moindres charges ; c’eit ce qu’il exprime par les mon

fini mmfura mon]? , la mefure des clous de ma robe fut reuécie 3 8l il le contenta de l’angufliclavc. On remarque

dan: que les Chevaliers Romains portoient aufli le laticlavc
aux jours de cérémonies.

(to) Souvent le vieux Mater, fic. ÆmiliusMazer droit un
Poète natif de Véronne 5 outre ces Poëmes dont on parlelici , il
continua le Poème d’Homere qu’il poufs jufqu’à la flué: la

guerre deTtoic. V
(r 06’09"21»: auffi Propem , (in. Ce Poëte étoitnatif 370:1:-

hie , grand imitateur des Poètes Grecs Philems 8c Callimziquc;

il le nommalui-même le Callimaque Luis. ’ , I i

(r :)an’cxa à: Baffin , ère. Le premier chanta la guinde

’Thebes en vers héroïques , comme le témoigne Properoe (M-

in: ou Battus fut unPoëte urique, havant le rapport de crini-

nent i

b’Ovros. LerV. 35;

fient a je ne me [entois l’efprit ni le corps capables d’un grand travail : d’ailleurs mon
ambition étoit modérée , 8c je n’afpirois pas
à des honneurs trop onéreux. J’écoutai plu-

tôt les Mules qui me convioient à gourer
dans leur fein un loifir délicieux , pour lequel je m’e’tois toujours fenti beaucoup d’at-

trait. Je cultivai 8c je chéris tendrement les
Poëtes de mon tems a je les regardois comme

sautant de divinitez , 8c mon ellime pour eux
alloit prelque julqu’â l’adoration.

(10) Souvent le vieux Maccr me lut (on
Poëme des’oifeanx , celui des ferpens venimeux 8: des plantesme’dicinales. Souvent nul;

li (i t) Properce , mon cher confrere en P06
lie élégiaque, me chantoit (es amours. (Il)
Ponticus a: Balïus , l’un célebre dans le genre

Epique , 56 l’autre par les beaux. Iambes,tous

deux invitez à ma table, furent pour moi
d’agréables convives; mais luttant Horace.

, .-( t 5) accordant fur la lyre des vers tendres 8e
I gracieux , charma louvent mes oreilles par (a
douce harmonie. je n’ai Fait qu’entrevoir
lus qui cite fur cela Pétrone ; il ne mile rien de ces deux

Joints.- . I
(1;)Houu umlaut far fis lainé-6. Horace étoit né a: ans

avant Ovide; c’était un des excellens Poètes du terris d’Au-

gufle: les beaux ouvrages qui nous relient de lai ont immor-

talifé fon nom , 8L feront toujours généralement ellimez pendam qu’on aura quelque goût pour la Poélie Latine. Ovide lui

donne I’épithete de numerofiu , nombreux , animai , birmapiano , arec ne les. vers lirjques étoientfaits pouriêtre chan" ce: 5 il dit a rqne les vers étoient élégant ’81 châtiez , alu.

Tome]. Cg

354 13::me

Virgilium vidi tantnm z nec avara Tibullo
Tempus amicitiæ fata dedére meæ.

Succeflbr fuit hic tibi, Galle :’Propertins illi.

Quartus ab bis ferle temporis ipfe fui.
U tque ego majores, fic me colnére minores: g ç
Notaque non tardé l’acte Thalia me: en.

Carmina cum primant populo juvenilia legi;
Barba tefeélza mihi bifve fetnelve Fuir.

Moverat ingenium totam canut: par Urbem
N amine non veto diCta Corinne mihi. 6°
Moka quidem fcripfi ;fed quæ vitiofa putavi ,

Emndatnris ignibns ipfe dedi.
.Tumquoq ne , cum fuguent , quædam placitura
cremavr
Iratus fiudio carminibufque mais.

,Molle , cupidineis nec inexpugnabile relis a;
Cor,mihi,.qnodque levis canfa moveret, crac,
(10h n’ai fait qu’aucun? Virgile, ès. Tous les ficelas
.ont reconnu Virgile pour le Prince des Poëtes Latins . & (un
com table a l’Homere der GmcLOvide ne pouvoit l’avoir va

que
onmonvieux
8eTibullc,è-c.
lui fort
jeune.
v
(15) La
prématurée, de
Tibulle
meum
’ , 8L les deflins avares , dit Ovide , l’enlevcrent trop tu:
a (a tendre amitié 5 il s’enconfola par une belle Elégie qu’ilfir

à la louange.
(16) Virgile avoirfuectde’ ÈIGAllflI , ée. Comelius Gallus fin

fort cher avirgile ,81. fa x Eglogne lui tut admirée; il relie
maques Elégies fous fan nom, mais on les tient pour fuppos : Fabius lui trouvoit un fille tr0p dur a: peu naturel.
(r7) A peint m’tvdt-Mfdl le poil Jeux on troisfii: , ùt. les
lon-tains célébroient avec bien des cérémonies le jour qu’on

leurfaifoir le poil pour la prerniere fois. On voit dans Suétone
que le jeune Néron célébra ce jour-là par des Jeux publics ,&
qu’il conferva ce premier poil dans un boëte d’or garnie de
perlels d’un grand prix ,&qu’enfinil le confiera à Jupiter C31

pita in. a i
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Virgile (t4) déja vieux dans mes plus jeunes
ans : la mort prématurée de Tibulle (r 5) l’en-

leva trop tôt à ma tendre amitié.

Virgile (16 ) avoit fuccédé à Gallus , 8:

Properce à Tibulle.]e fuis le quatriéme en
date fuivant l’ordre des teins. Commeje réf»

peétai beaucoup mes anciens ,les plus jeu;
nes m’honnorerent aulli très-particulier?
ment de leur ellime.
Ma Mule ne tarda pas à [e faire cannoit":
dans le monde: à peine (i 7) m’avoir-onfait

le poil deux ou troisfois , lorique je com,rnençai à réciter en public mes premieres
Poéfies. Le plaifir que j’eus de voit la pep:-

Ianne que je repréfentois dans mes vers fous
le faux nom, de (18) Corinne , chantée dans
toute la ville , me piqua d’honneur à: m’am-

ræcbeaucoupau travail. Je, comparai plut- ,
fleurs pieces armais celles qui me parurent dé»
feâueuiesnjjc ne les corrigeai qu’enl’esjeta

tant au feu. Le jour même que je partis pour
mon éxil, , dans le dépit que je conçus contre
mes études 8c contre mes vers, j’en lacrifiai
plufieurs quiauroient été de mile ô: auroient

Pir- laireauxgensdebon goût. ’A ’ tv
w j’avoue que j’avois le cœur tendre, trOp

knfibie aux traits de l’amour , 8c facile à
s’enflammer au moindre objet : cependant
’ (18) Sou: le faux mm de Carbure , ès. Quelques fçavans
crû que c’était.1ulie..pletiu:.-fille d’Augufle , qu’Ovide chanta

(nus le nom de la Carme,agi
’,,

555 La: Emma:

Cam cagne!) hoc efïem, minimoque accénderef
18m,

Nomme fub nofiro fabula nulla Fuir. Pæne mihi puera nec digne: nec utilis axer
En data , quæ tempus perbreve nupta Fuir. 7 o ’

mi fucceflît, quamvis fine crimine, conjux ;

Non tamen in nofiro firma fatma toro.
Ultima quæ mecum feras permanfit in aunas,
Snfiinuit (:01)qu exuüs cire viri.
Filia bis primâ mea me Fœcunda juventâ 7 s

Sed non ex une conjuge fait avum.
Et jam complerat genîtor fila Fata;novemque
Addiderat tamis aîtera lama novem.
Non aliter flevi , quam me fietums ademtum

me fait : marri proximajufia tuli. sa:

Felices ambo, tempeflivèque fèptflti , *
Ante diem pœnæ quod periêre meæ. c
, Me quoque felîcem , quad non viyentibus «ilîig

7 Sam mifer,y& de me qnod doluere nîhil.t
Si tàmen extinëtis ’aliquià, nifi nomma, refi-

Ü tat , . . ’ " - a;

Et gradus (trafics efl’bgît ombra rogos -,
(19) I: ’3’!th encart ph": mfm , du. C’efi-à-dire qnvaîe ’ ’

de ferroit à peine de i’Enfance , 8C n’avoit guéres plus de 15 I

:6 ans , loriqu’ilémufa fapœnliere femme. H en eut trois me.
cdfivçmentc il fi: divorce avec les deux premiexes, l’une à
caufi: de fou peu de ’naiffance 8c de fa flërilité; 8L Faune à
caufe de (on humeur incompatible :11 vécutlon «tu avec 13’

troifiéme, qui fontim Icourageufement les di glaces de (on
mari , 8L lui aemema fort attachéejhfqu’à la mon.
(:0) Mafill: 4è: 1291m nitrejmncj]? , ès. Il y a bien de Pap- *
parence que cette fille nommée l’a-flic étoit de fa troifiéme

femme.
(z x) Qpndmt J’y"! «fixai 519m5; leur mon , :51. On rrou- ,

te me: [cuvent du 1:5 anciens hëtes certains traits qui *

v. fi ,. .-
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quoiqueje faire tel que je le dis , il ne courut
i’ aucun mauvais bruit fur mon compte. Je
n’étois (19) prefque encore qu’un enfant,
T’lorfqu’on s’avifa de me marier : la premier:

femme qu’on me donna ne me convenoit en
L aucune maniere , fait pour la naifTance , (oit
,Î pour les autres qualitez qui rendent une femÇ: me aimable; aufli ne futœlle pas long-rems
V ’la mienne. Celle qui lui fucee’da étoit (age 8:

[ans reproche; mais nous n’étions pas faits
l’un pour l’autre , 8c notre union ne fut pas de
longue durée. La troifie’me 86 la derniere me
demeura toujours fidelle jufqu’â la fin , 8: fou-

- tint de bonne grace mon e’xil. (20) Ma fille

des (a premiere icunefie donna des preuves
de (a fécondirézelle me fit ayeul de deux petits

enfans; mais ce ne fut pas d’un même mari.
Mon’pere en ce tems-là étoit déja mort,

après avoir fourni honorablement (a carrier:
de quatrevvingt-dix ans 5 je pleurai fa mort
comme il auroit pleurëla mienne : ma mere
ne tarda pas à le fuivre 3 elle renouvella mon
dueilbienrôt après , 84 il fallut lui rendre les
mêmes devoirs funébres. Heureux l’un 8:
l’aurre d’avoir prévenu les jours de ma dif-

grace dont la mort leur épargna le chagrin !
Heureux moi même de ne les avoir pas aujourd’hui pour témoins de mes malheurs!
Cependant (Il) s’il efl: vrai qu’après leur

L mort il en relie quelque autre choie qu’un
l grain nom , 8; (i leur ombre légers: , dégagée

. k«
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F ama, parentales , fi vos mea contigit , mbræi
Et font in Stygio crim’rna naîtra. faro;

Scite, prqqor, caufam , nec vos mihi l’autre En

e;

Erroremjull’æ , non feelus , elle fugæ. 9.
Manibus id lacis efi : ad vos fludiofa revertor
Peétora , qui vitæ’quæririsaéfa meæ.

leur mihi canities , pulfis melioribus amis ,
Veneur ;. antiquas mifcueratque-comas :
Pollque mecs ortus , Pifeâ vineras olivâ , 9g
Abliulerat decies præmia viétor eques;
Cum maris Euxini polices ad læva Tomitas
Œærere me læfi Principis ira jubet.
Caufa meæcunétis nimium quoque nota ruina:

Indicio non et! teflificanda mec. r ce
Quid referam comitumque nel’as , Farnulofque

nocentes!
Ipfà multa tuli non leviora Fugâ.

Indignata mails mens cil fuccumbere ; feque
Præl’titit inviüam viribus ufa fuis.

Oblitufque mei , duùæque par cria vitæ , r a!

Infoîitâ cepi temporis arma manu. A
marquent que plufieurs d’entre eux nioient abfolumenr ou
doutoient un de l’immortalité de l’aine: Lucrece entre au:
au s’eit efforcé de prouver que l’ame périfl’oit avec le corps;

mais (les preuves (Ont fi frivoles , qu’elles méritent lus le m6-

"; que la peine de les réfuter. Fraperôe ne parc r pas avoir
é de ce fentrment, lorfqu’il a dit:

sur augura me: , labo»: ne» meiafiufr;
bernique wifi" efugit ambra rager.
(n) En: jufqa’au tribunal de: Enfer: , ée. Ce redoutable
Sénat étoit, felon la. fable, compofé de trois Juges,qui font

Minos , Ea ne , Radmnte: Pluton, en qualité de l’ouve-

ram
des En ers , Jugemr en dernier tell-ou I
(sa) LI Mm "a" été «à: dm Pif: . en. Ç’étoit me

n’van. Liv.IV. n’y

des liens du corps, a pû éviter la flamme du

hucher; ombres de mes peres , file bruit de
mes crimes a paillé jufqu’â vous 6c jufqu’au

redoutable tribunal des (a 2. ) enfers , (cachez, ’

je vous prie, 8c vous devez m’en croire ,
que ce n’efl point un véritable crime,mais

une funple indifcrétion , qui a caufé mon
éxil. C’en cil allez pour les morts :je reviens
à vous , chers amis, qui [ouhairez d’appren-g
dre jufqu’au bout l’hilloire de ma vie.
Déja mes belles années étoient paflées s je

commençois à vieillir,& mes cheveux étoient

ptefque tout blancs; déja depuis le jour de
ma naiffance , dix foisla palme (z 3) avoit été

adjugée dans Pile au vainqueur des Jeux
Olim iques, lorique la colere d’un Prince
ofïen é me força de affales mers , pour ve-

nir ici chercher li; ville de Tomes fur
la rive gauche du Pont-Euxin. On (çait affez ce qui fut, caufe de ma perte, fans qu’il

[oit befoin d’en renouveller le fouvenir.
Mais que dirai-je ici de la barbarie de mes
gardes ,,de l’infolence de mes valets, Be de
tous les mauvais traitemens que j’ai fougeas

dans mon éxil? traitemens plus cruels que
l’éxil même : au telle , indigné de tant d’ou-

trages, mon efprit n’y (incomba point; mais

ranimant toutes [es forces , il trouva des tell,
«fources jufque dans (on indignation.
l Je m’oubliai donc moi-même en quelque
forte, 8c toutes les douceurs d’une vie trame
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I Torque tuli terrâ cafus pelagoque. quot inter
Occultum Relie: confpicuumque pointu.
Taéta mihi tandem longis erroribus a&o
Iunéta pharetraris Sarmatis ora Getis. r ne
Hic ego finit imis quamîs circumfoner armîs,

Ttifiia, quo poilait), carmine farta leva.
ngd quamvis nemo cil cujus referatur ad antes,
Sic tamen abfumo decipioque diem.
i.
Ergo, quod vivo, durifquelaboribns obfio ,l r r;
N ec me follicitæ tædia lucis habent; I
Gratia , Mufa, tibi; nam tu’folatia præbes ;

Tu curæ requies, tu medicina mali:
’ Tu duit, tu cornes es ; tu nos abdueis ab mec,

In medioque mihi das Helicone locum. r se
Tu mihi, quod ramai, vivo fublime dediff’r

l Nomen, ab exequiis quod date fatma bien.
ville du Péloponefe en Elide , au icd du montOlimphqœ
l’on célébroit au commencement e chaque cinquiéme année

les Jeux olimpiques- fi fameux dans route la Grece , & qui file
rem une célebre époque pour compter les-années: on y cou-t
ronnoit les vainqueurs d’une branche d’olivier. Ovide marq g j

ici , en comqtant cinq ans comme! par chaque-’Olimplade:
qu’il avoit alors se ans 5 Ciofanus y ajoure 7mois 8L allum-

. quil le

- quille
15”0vmn.
Liv.
1V.
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que j’avgis menée
jufqu’alors;
je (gus
m’accommoder au terras; je m’armai de patience, vertu dont j’avois’ fait jufque-lâ peu

d’ufage , 8c je me roidis contre mes infortu-

nes. Mais qui pourroit raconter les trilles
avanrures que j’ai eiluye’es fur terre 86 fut

mer ? elles furpaflent en nombre les,étoiles
de l’un a: de l’autre hémifphere. Enfin après
bien des toursôc des détours , j’arrivai à mon

terme , 8C je touchai ce malheureux coin de
terre où la Sarmatie fe joint au pays des Ge-,
tes toujours armez.
. Ici , quoique environné du bruit des ar-’
mes qui retentit dans les contrées voifines ,

l je fais des vers pour adoucir autant que je le
, puis ma trille del’rinée ; 8c bien qu’ils"? ne

(oient entendus de performe , ils me fervent
du moins à palle: le tems ô: àqcharmer mes

ennuis. ’ A

Ainfi donc, fi je vis encore, fi je reflue à

"sans de mauà , 56 fi je n’en fuis pas accablé i

graces vous en [oient rendues, ma Mufe:
c’en: vous feule qui faites ma confolatîon ,
vous qui calmez mes inquiétudes , 85 qui êtes
d’unique remede à mes peines"; vous me fer-

vez de guide 86 de fidele compagne; vous
æ; "me. ramenez des trifles bords de Piller , au
A milieu du charmant HélicOn.
A4 C’eû vous qui pendant ma vie même, cho-’
7’ fe airez rare, m’avez acquis cette haute répuo, .

l ration qui ne vient gueres qu’après la mort,

70m: I. H h
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ïNec qui detradcat præfentia, livor iniquo

Ullum de noflris dente momordit Opus.
’N am tulerint magnas cum fæcula nofira poë-

tas , i x a;

Non fuît ingenio fama maligna mec.

Cumque ego præponam multos mihi ; non miner
illis

Dicor: 8c in toto plurimus orbe legor.
Si quid habent igîtur vatum prœfagîa veri;

Protinus , ut moriar , non ero, terra , tuas. r 3o
Sive favore tuli», five banc ego carmine famam ,

Jure, tibi grates, candide lcâor, age, i

àîëüîïê

LIBER QUINTUS.
ELEGIA PRIMA.

Q5411? fit hic Lihr exposait , veniamquc pro illoficu:

fra rani: paflulzt. .

- Une quoque de Getico , noltri fiudiofe,

r libellum -

« Littore, præmiifis quatuor adde meis.
Hic quoque talîs erit , qualis fortuna poëtæ;

Invenies toto carmine dolce nihil.
r) - 012i (mon, and , on cinqniémiLrÏ-wer, (5-6. Ce

a Livre paroit fait 8c ajourénux autresaprês coup 5 il fut

D’Ovrnn.’Lv1 v2 1V. 36;
L’envie qui pour l’ordinaire [e déchaîne

contre tousJes ouvrages du tems , n’a encore
attaqué aucun des miens. Notre ficelé fans

doute a. produit de grands Poëtes :mais la
malignité publique ne m’a point encore dé-

gradé du rang que je tiens parmi eux 3 85’
quoique j’en reconnoiffe plufieurs au-delTus
de moi, on juge qü’iin’y en: point à qui je.
fois inférieur en mérite à en effet, je râpai qu’on

me lit beaucoupdans le monde , 8C avec plaifir. Si donc on peut faire quelque fond furies
Préfages des Poëtes,je puis dire que quand
je mourrois àl’infiant , je ne ferois pas en-l
terré tout entier: mais (oit faveur ou mérite
qui m’ait acquis cette réputation,»cher Let:-

teur , il efr bien jufte que je vous entende

grace en finiffant. a I
LIVRE C.IN..QUIJÏ:ËJ’.1S,1;,715.pÎ ’-

.PRBMIERE ELEGIE. i
où il fiait le «raflera de ce Livre , 25 demande page

. pour lui comme pour le: autres. I
(1) tOici encore, ami Leâeur,un cin-V ’
V quiéme Livre des Triftes 3 je vous

Prie de le joindre aux quatre autres que j’ai:
envoyez à Rome, datez des rivages Gétiques.

Il cit du même flile ne les premiers , 8: tout
conforme à l’état priaient de ma fortïnmvou;

H ij

1,54 ’LssVELEGxEs-i
FlelliS ut nofierfiatus au, îta fiebile carmen; 5

Materia; feripto conveniente fuæ. s
Integer 8: lætus, læta 8c juveniliajluf :
i Illa ramer) nunc me compofuilTe piger.
Ut cecidi ,qubiti peragoîpræconia cafus; ,
.V surnque argumenti gonditor’ipfe mei. 1 o

. thue jacensripà dardera Cayfirius ales
La a «Dicitur me fuam deficientenecem :

Sic ego Sarmaticas longe projeékus in oras

1 Eflicio tacitum ne mihi funus est.
Delicias fi quis lafcIivâque carmina quærit, x;
n Ptæmoneo nunquam feripta quod if’ta legat.

lAptioi-ghuicGallus, blandique Propertius Gris ,
Aptior ingenium corne Tibullus erit.
Argue utinam numero ne non eiTemus inifio :.

Hei mihi i eut unquam Mufa jecata mea

fit eflip A. l. fi- I ’ 2.0
Sed dedimus pumas ïSçithjcique in finibusIfiri
Illephai-eftatiùltiforamor’îs abefi. , . t
envoyé à Rome en 76 s , dans la troifiéme année de l’exil d’0-

vjde: il demande la même indulgence pour lui que pour les
quatre autres , attendu qu’il cil écrit du même lieu &’du même

flile.
* ’pas. Iagnelanzuiflànt,
’’
ù (a) De imême
(me. C’elt une opinion
énéralement reçue chez les Poètes , queiie chant du signe cit

très-doux 3E très-mélodieux, particulièrement dans fa vieillcflè Be aux approches de lamons mais c’çit plutôt une agréable fiéfion qu une vérité , ’puifl ue’ l’expérience,y CR contraire.

Lucien le nie formellement ns [on Livre du (figue: ou de

PAmIm, Le Caïfireleitun fleuve d’Afie où il fe trouve une
grande quantité de signes ,: quelques-uns le confondent avec le

filandre. .. V. -

il

D’OVIBE. LXVJV- * 36-;
n’y trouverez rien de badin a: de planant;
. tout s’y relient de la trille fituation où je fuis:
rien n’efi plus déplorable que ma fiçuation
préfente , rien aufli de plus iérieux 8: de plus
lugubre que mes vers. (finaud j’étois jeune,
j’ai fait des poéfies de jeune homme; le Pâle

en étoit léger 8c galant : ma fortune étoit

alors des plus riantes, tout rioit auflî dans
nies écrits: cependant je me repens-bien aujourd’hui de les avoir mis au jour.De’puis ma

chuteôc le renveriement de ma fortune, je ne ’ chante plus que mes malheurs ;’je’ frustratoimême 8: l’auteur 8: le triiie fu jet de mes vers,

De même qu’un cigne(z)languiflant au bord
du Caïflre, dit-on,chante [a mortd’une V933;
défaillante; ainfi moi [relégué fur les rivages

Sarmates , j’annonce mon trépas par des
chants funébres. Mais fi quelqu’un cherche
ici des Poéfies badines ô: amoureufes , je l’a:
vertis d’avance qu’il inclife point ces vers-z il
peut s’adrefler .ailleurs,»par,éigçmple chez
Gallüs, qui lui con’vichdra beauCOupmiïnx;

chez Pæpercefidbuxôcfi gracieux dans [on
, langage; chez Tibulle; cet efptit fi poli 8l. fi
galant; & chez tant d’autres , dont les noms
«St les ouvragés [ont aujourd’hui fort à la mo- s
de: plût au ciel que je n’eufTe pas été moi,-

même de ce nombre. Hélas! pourquoi ma
Mufe s’eil-elle émancipée à. des jeux crimiÎ-

riels? Mais enfin ç’en eft fait; j’ai porté la

peine de (es faillies indifcrettes; ’ V v

H h iij I
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[Quod fuperei’r,animos ad publica carmina flexi;

i Et memores juffi nominis elfe fui.
Èi rumen è vobis aliquis tain multa requiret , a g

Unde dolenda canam z multa dolenda tuli-

Non hac ingenio, non hac componirnus arte:
r n Mature cil: propriis ingeniofa marlis.
Enquotafortunæ plus en in carmine nof’træ il.

Felix ,i qui patitur , quæ numerare valet!
lŒlOt Frutices filvæ, quoi: Havas Tybris arenas, 3 o

I Mollia quot Martis gramina campus habet. i
Tor mala pertuiimus,quorum medicina quiefque
N ulla , nifi in fludio , Piëridumque mora eff.

tibi, Nafo, modus lacrimoii carminais?

i Idem
i .inquis.
f j hu jus erit. 3;
, fortunæ quilmodus
(3) Cefamncx chantre de hmm , ève. C’en une ironie qu’ovide fait ici’de lui-mémé, à la honte de l’amour dont il fe
qualifie le chantre , 8c qui l’a fi mal récompe’nfé de tant de jolis

vers qu’il a fait à fon honneur.

.4 (4) Du "fic fini engagé un: Je: Poêle: , ée. Ovide en plus
d’un endroit de fes Tréffcnexhorte fortement fes confreres en
Poéfic’ de devenir fagesla fes dépens , en niécrivant que’fur des

fluets-commun"; qui fuient immuns , mais qui n’offenfent
performe ,’ telle que les guerres ou étrangercs ou civiles :il f:

flat: ici de leileur avoir parfumé.
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(;)Ce fameux chantre de l’amour efi: main-

tenant confiné au fond de la Scithie, fut les
trilles bords de l’llier. Du relie (4) j’ai engagé tous les Poëtes mes confreres à ménager

mieux que moi leur réputatiou,en ne traitant
que des fujets communs , qui intérefieut le
Public fans blelfer performe.
Mais li quelqu’un s’avife de me dire, pour-

quoi toujours d’une voix plaintive ne nous
chantez» vous que des airs truies 86 lamentables? A.cela.je répons , ce que j’ai fouiïert efl:

bien plus trille encore; il eft naturel àtout

malheureux de fe plaindre. ° v

Au relie, ce n’eft ni de génie , ni avec arc

que je compofe les vers que je chante dans
le récit de mes infortunes; le fujet feul rend
quiconque ingénieux. Ce que je raconte ici
n’efl qu’un léger-crayon! de. mes tourmens.

Heureux celui qui peut compter fes peines -,
les miennes font innombrables: autant que
d’arbres dans les forêts , que de grains de fable fur les bords du Tibre , de de brins d’her-

be au champ de Mars; autant ai-je enduré de
maux: comme ils font’ fans nombre , ils feroient auflî fans remede , fi je n’avois recours

à mes Livres 8c au doux amufcment de la

’Poélîe;
l’
Mais quoi l cher Ovide , me direz-vous ,
ne finirez- vous jamais vos plaintives Elégies?

Je les finirai quand mes peines finiront; m
fortune en décidera. Juiqu’ici elle a été pour

H h iiij i
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Quod querar, illa mihi pleno de fonte minil’rrat; -

N ce mea funt , fieri verba, fed ifla mei. r
At mihi fi catît patriam cum conjuge reddas:

Sint vultus hilares , fimque quod ante fui.

Lenior inviaifi fit mihi Cæfaris ira ; 4°
l Carmina lætitiæ jam tibi pierra dabo.

Nec tamen ut lufit, mrfus mea lutera ludet:
’Sit femel illa loco luxuriata fun.

ngd probe! ipfe, cauamrpœnæ moduparte
levatâ

Barbariem, rigîdos effugiamque Getas. i4;

Interea noûri quid agant, nifi trif’te, libelli à

Tibia funeribus convenir ifia meis.
’At pareras, inquis,melius mala ferre filendo,

Et tacitus cafus diflimulare mon
(J

’Exigis, ut nullî gemitus tormenta fequantur; s o

k Acceptoque gravi vulnere fiere vetas.
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moi une fource iritariifable de plaintes bien
ameres: ou plutôt Ce n’ef’c pas moi qui parle a

c’efl ma douleur , c’efi le cri de mon malheu-

reux deliin qui fe fait entendre. Rendez-moi,
vous qui parlez, rendez-moi ma femme ô:
ma patrie qui me font fi cheres l’une 8c l’au-

tte a qu’on faiTe renaître la joie dans mon

cœur 8c fur mon front ; que la fortune ceffe
de me perfe’cuter, 8c que la mienne foit le
même qu’elle fur autrefois.

Pour cela , que la colere de l’invincible
Céfar s’appaife: alors on verra couler chez
moi des vers pleins d’allégreffe ; non de cette
joie folle 8c badine qui n’éclata que trop dans

mes premiers ecrits , maisd’une joie grave 8c

modefle que mon Prince puiife approuver
lui- même. Je ne demande que quelque adouciffement à mes peines 5 feulement qu’on me
i délivre de cette Barbarie , 8c de la vûe de ces

’Gctes impitoyables que je ne puis fouifrir.
Autrement, que doit-on attendre de ma lire?
que des ionstriftes 86 lugubres qui annoncent
mon trépas : elle eli’ montée à ce ton a. elle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriez pu, me dira-t-on , fouffrir vos maux dans le filence , 8c dévorer vos

chagrins fans rien dire. Quoi vous , ami, qui
parlez ainfi , voulez-vous qu’on fouffre de
cruels tourmens fans gémir , de les» plaies les

,- il plus fenfibles , fans laiffer échapper quelques

r armes? .

57a Les limeur

Ipfe Perillêo Phalaris permifit in ære
Edere mugiras , 8c havis 0re queri.

Cum Priami lacrymis offenfus non fit Achilles:

Tu fletus inhibes , durior huile, mecs. 5;
Cum faceret N ioben orbam LIatonia proles,
N ou tamen 8c ficcas jullir habere genets.
Efl aliquid fatale malum perlverba levari z
Bac querulam Prognen Halcyonernque farcit.

flouera: , in gelido quarre Pæanrius ancra 60 .
Voce fatiguer Lemnia f axa f uâ.
Strangulat inclufusdolor , arque exæl’ruatintus:

Cogitur 8c vires multiplicare fixas. I
Da Veniam potins: Vel totos tolle libellas ;
Si mihi quad prodeli, hoc tibi, leâor, obefi. 6g

Sed neque obelfe pareil : ulli nec feripra factum
Noi’r.a . nifi auâori perniciofa fuo. ’

At mala faut fateor z quiste-mala f umerve cogic?

Aur quis deceptum panere fumpta verne?
(521.0qu Itfilr Je Lama , 5re. Niob6,Reine de Thehes ,

eut ’amphion fun mari fe t fils 8c autant de filles : fa fécondité
111i infpira de l’orgueil , .eile ofa fe préférer à Latonne qui

n’avoir eû que deux enfans, Diane 8c Apollon. Cette mere offenfée de fa rivale ,engagea Apollon à la vanger 3 8L ce Dieu
fit périr route cette nombreufe famille en un jaunies perçant

de fes Reches les uns après les autres aux yeux de leur mere:
elle fut enf..re changée en rocher ,d’où il découloit fans terre"
des gouttes chair, qu’on feignit être des larmes de Niché. Voyez
notre Poêle au Vl. Livre de fes Métamorphofes.

(a) La kiwi-v: Prague , (9:. Ouadéia dit ailleurs commun:
Prague , lie de Pandion Roi d’Arhenes , 8: femme de Theréo
Roi de Thrace , fur changée en hirondelle , dont les cris plallïv

tifs expriment fa douleur de la mort du petit Iris fan fils . . . .
On Voir au Livre X1. des Métamorph. les vœux que fit Alciœ
ne pour l’heureux retour de Ceix fan mari .81. fa douleur inconfoiable lorfqu’elle apprit qu’il avoit péri dans un naufrage.

(7) 02j! auflipwr crique imam , ère. Ona déja dit corna
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Le cruel Phalaris permit bien à ces mife’rables qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain,de

fe plaindre , de pouffer de longs mugiflemens
par l’organe de ce bœuf que Pérille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point
contre Priam , qui les larmes aux yeux récla-

moit le corps de fan fils Heâor ; pourquoi
plus cruel qu’aucun ennemi, entreprenez- .
vous d’étouffer mes foupirs &t mes pleurs P

(5) Lorfque le fils de Lataneperça de fes v
fleches les enfans de Niobé, il ne condamna

point les larmes de cette mere infortunée.
C’efr une co’nfolarion dans un mal néceflaire,

de pouvoir en parler se s’en plaindre; c’efi ce
qui fait qu’on entend gémirfans «de la plain-

tive (6) Progné 8c l’inconfolable Alcione :
c’efl’auffi pour cela que (7) Philoélete, du

fond d’un antre profond , faifoit retentit de

ies cris lamentables les rochers de Lemnos.
Une douleur réprimée nous étouffe : le cœur

alors palpite au- dedans avec des convulfions
étranges , 85 la douleur en devient plus vio-

lente. Laiffez-lui donc un libre cours, ami
Lecteur 5 plaignez-moi plutôt , au’ lieu de

m’accablet de reproches. ’

Laiflez-lâ tous mes Livres,fi ce qui me confole vous importune. Mais non , il n’y a rien

dans ces Livres qui puiffe choquer performe,
de mes-écrits n’ont été funefles qu’à leur au-

teur. Cependant ils ont bien des défautssje l’a-r

voue ,rrnais qui vous force à les lirez Si vous

172. Les Encres

Ipfe nec hoc manda: fed ut bine deduâa le;-

gantur: a 7o

Non four ilia fuo barbariora loco.

Nec me Rama fuis debet conferre poëtis:

Inter Sauromatas ingeniofus etc. .
De"ique nulla mihi captatur gloria, quæque

Ingenia filmulos f ubdere Fatma folet. 7;
N alumus affiduis animum tabefcere cutis:
Qqæ ramen irrumpunr, quoque vetantur, eunt.

Cor fcribam docui , cur mittam quæritis filas?
Vobifcum cupiatn quolibet elle modo.
ment Philofiere s’étant bleffé d’une des ficelles d’Hercule ,firt
abandonné. des Grecs dans l’île de Lemnos.

x

ELEGIA SECUNDAo
j fluidifia: ad uxorem.

ECquidl, ut è Ponte nova venir epiflola, pal la

es; . ’

Et tibi follicitâ folvirur illa manu?
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pavez été trompé dans l’efpérance d’y trouver

quelque chofe de meilleur , qui vous défend
de les rejetter P ce n’el’r pas moi qui vous con-

damne à les lire. Si pourtant on daigne jetter
les yeux fur les pieces que j’envoie de ce pays,

on conviendra qu’elles ne (ont pas plus batbares que le lieu d’où elles partent.

Rome ne doit pas me mettre en compromis

avec fes Poëtes : je puis bien palier pour
homme d’efprit parmi des Sarmates. Enfin
je n’ambitionne point ici la gloire de bien
écrire , ni cette brillante renommée qui pique fi fortles beaux efprits dans leurs travaux
littéraires: tout .mon but en écrivant cil dene
pas me laiffer mourir de chagrin 8: d’ennui.

Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages
vient à fe lancer malgré moi dans les lieux
qui leur font interdits, j’ai affez rendu compte au Public de ce qui m’engage à écrire. Si

vous me demandez encore,chers amis, pourqùoi je vous adreffe ces Livres , c’ef’r qu’à

quelque, prix de de quelque maniere que ce
fdit , je veux être avec vous dans Rome.
r

SECONDE Errera.
’ Ovide à fafimme.

D ’Où vient , cherc époufe , que quand il

vous vient quelque nouvelle Lettre du p
Pour , vous pâliflez d’abord , de que vous ne
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Pone merum , valeo :cmpufque quad ante labo.

mm l

Impatiens nabis invalidumque fait,

sufficit, arque ipfo vexatum indurait afin.
An magis infirma non vacat elfe mihi? »

Mens tamen ægra jacet , ne; rempare robora
fumpfit;
Afièâufque animi, qui fait ante, manet.
Qgæque morâ fpatioque fuo coïturaputavi

Vulnera mon aliter quam modo faâa, do-

lent . to

8cilicet exiguîs prodefl annofa vetufias,

Grandibus accedunt tempore damna malis.

Pæne decem totis aluit Pæantius annis
Peflziferum tumido vulnus ab angue datum.
Telephus æterna confumptus tabe periir et, I x si
Si non , quæ nocuit , dextra tuliflèt opem.

Et mes, fi facinus nullum commifrmus , opta
Vulnera qui Fecit, fa&a levare velit.
Contentufque mei jam tandem parte laboris ,

Exiguum pleno de mare demat aquæ. 2.0
Detrahat ut multum, multum refiabit acerbi:
Parfque meæ pœnæ rotins inflar erit.
n 7mm" nourrit è: de dix un: une plaie empailànxà ,
( IF à; On a déjadxptrailleurs que Philoâete fils de Péante,
fut mure 4’ une fleche empoifonnée dont Hercule lui avoitfiit

préfent58zque fa plaie devint fi infefle ,que la note Grecque
n’en pouvant plus fupportet la puanteur, le jeun en palliant
dans l’île de Lemnos.

- (z) Télqbc [mit mon tmjimé du» "leur rab-c. Télephefils
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l’ouvrez qu’en tremblant. Rafiurez-vousme

craignez point; je me porte aile; bien : ce,
corps autrefois fi foible» 86 fi délicat, le foutient à merveille , 85 s’efl: endurci à force de
fouffrances; ou plutôt n’efl-ce pas que j’ai

tant iouffert , qu’il ne me relie plus tien à
louErir i- Cependant nion efprit cil bien inalade , il ne s’en point fortifié avec le tems a il
cit toujours au même état: des plaies que j’ai

cru qui fe fermeroient à la longue, (ont toujours aufli vives que le premier jour. Les pe. tirs maux, il eü vrai, [e guériffent avec le
teins a mais les grands maux s’augmentent.
(r) Philoé’cete nourrit près de dix ans une

plaie empoifonne’e. (a) Télephe feroit mort
confume’ d’un ulcere incurableJî la main qui

le bleiTa ne l’eût guéri. Ainfi moi, fi je ne
fuis coupable d’aucun crime, j’ai droit d’efpérer que celui qui m’a bielle me guérira s 85

une fatisfait d’une partie de ma peine , il (3)
voudra bien m’épargner l’antre : quand mê-

me il diminueroit de beaucoup mes fouinances , il y en auroit encore allez de relie à la
moitié de monmal vaut bien le tout d’un

mal ordinaire.
d’HerculeBc Roi de Mifie , fut blefTé de la lance d’ Achille , &

ne ut être guéri que de la rouille de la même lance.
à) ll-wudn donc bien m’épngmr l’autre , be. Le Poëte die
qu’il tirera une goutte d’eau d’un vafie Océan de douleurs :
l’hipetbole m’a paru trop forte pour notre Lan ue; rai tâché

de l’adoucir. Ovide prétend donc que les maux ont Infinrs, 8:

que fi Augufie veut bien les diminuerai] ne fera que ruer une

gourre d’eau de la mer. ’ i
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Littora quot COHChaaquot amœnà rol’aria flores,
ngtve foporiferum grana papaver barbet;
Silva feras quot alit, quot pifcibus unda nata-

tur ; a. ç

Quot tenerurn permis aëra pulfat avis ; r
Tot premor adverfis : quæ fi comprendere caner,
Icariæ numemm dicere coner aquæ.

thue viæ calus, ut amarra perîcula ponti, ,

Ut taceam firiàas in mea fats manas: p
Barbara me tellus , orbifque novillîma magni
Sullinet, 8c fævo cin&us ab boite locus.

Bine ego trajicerer ( neque enim mea culpa
cruenta ei’t)

Effet, quæ debet,fi tibi cura mei.
Ille Deus , bene quo Romana potentia nixa

en, . si

Sæpe .fuo vi&or lenis in hoiie fuit.
Œid dubitas? quid tuta times? accede, regagne.
Cœfare nil ingens mitius orbis habet.

Me mirerum! quid agam,fi proxima quæque
relinqunt?
Subtrahis efiiaôto tu quoque colla juge? 4o
(4)1"4’" que le: bord: Je la mer and: coquillage: , ève. Ces
fortes de comparailons ou d’hiperboles tirées des choies infinies en nombre, font très-faufilure: aux Poètes , 8c ont de l’a-

grément: mais elles reviennent trop louvent dans Ovide; fi
elles étoient un peu plus rares , elles en feroient plus prétieufes.

. (5) 60mm mon crin: n’a]? par capital, 49m. Ovide ré ne
hem fois que fun crime n’a été ni un meurtre ni un alfa mat ,-

&’ il paroit ici défigner une confpiration qui fut faire contre
Augulle , dans laquelle il proteite hautement qu’il n’eil point 1

(a) ærfi 1mnspreniez pur mi un: lu faim. Laitière;
entré.

, Autant
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Autant (4.) que les bords de la mer ont de
coquillages , que les plus beaux parteres ont
de fleursP que les pavots portent de graines;
autant que les forêts nourrillent de bêtes fauves , qu’il n’age de poilions dans les eaux , ou
qu’il vole d’oifeaux dans les airs: autant y a»
t’il de maux qui m’accablent s 8c li jentrepre-

nois de les compter , je compterois plutôt les
gourres d’eau qui (ont dans I’Océan.

Car pour ne rien dire des trilles avantures
de mes voyages de terre 8c de mer, 8c de tant
de mains menaçantes que j’ai vû tournées

contre moi, prêtes à me donner la mort; une
terre barbare à l’extrémité du monde , tou.’ours environnée d’ennenîiscruels , en: mon

trille féjour. Cependant, oferois-je le dire?
comme (5) mon crime n’eli pas un crime capital ,8: qu’il n’y a point en de fang répandu

dans ma querelle, il cil à préfumer que fi vous

preniez (6) pour moi tous les (oins que vous
devriez prendre , je (attirois bientôt d’ici. Le

Dieu fur qui toute la grandeur Romaine cil fi
’ folidementïe’tablie , a louvent nié de clémen-

ce envers fes ennemis jufq-ue dans le fein de
la viéloire. Pourquoi craindre où tout ell à
efpérer ? pourquoi balancer P Préfentez-vous

à lui, 6: priez-le; rien au monde n’elt com-

parable à la bonté de Céfar. ’
* Miferable queje fuis , que ferai-je , fi tout
vm’abandonne jufqu’à mes plus proches , 6k fi

- vous-même , chere époufe , brifez l’aimable
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Quo t’erar, unde petam lapfis folatia rebus?

Anchora jam nofiram non tenet alla ratent.
Videriripfe: facram quamvis invifus ad ararn
Confugiam : nullas fubmovet ara manas.

.Alloquor en abfens præfentia numina fup-

P’exï 4s

Si fas en: homini cum love poile loqui.

Ârbiter imperii, quo certum cit fofpite cun&0s
Aufoniæ curam genüs habere Deos:
O decus, ô patriæ par te florentis imago ;

0 vir non ipfo , quem regis orbe miner; se
Sic habites terras, 8c te defideret æther;
Sic ad paéta tibi (idem tardas eas.

Parce , precor, minimamque tuo de fulmine
pattern
Deme; fatis pœnæ quod fuperabit erit.

Ira quidem moderata tua eü,vitamque de-

difli ; g g

Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abefi:
N ec mea concefla efi aliis fortuna; nec exul
Ediëti verbis nominor ipfe tui.

après avoir marqué ailleurs qu’il n’avoir guéres d’el’ rance ’

de retour que dans les lollicitarions 8c les prieres de fa mine ,
femme aujourd’hui la taxer d’un peu d’indifférence , 8c de
s’être relâchée de fa premiere ardeur pour les intérêts.

(7) au (Un en prng ce qu’il and", ée. C’elt le fens de ce
mûtvütrit. Ovide ,en homme défefpere ,va le jetter au pied
des autels du Dieu mêm: qu’il a (même 8c qui le punit: il cit
«(du d’implorer encore une fois la mirericorde , quelque choie

qui en arrive. I "
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...t...

joug qui nous unit enfemble? Ou [rat-je , et:
ou trouver quelque reflource dans mes malheurs? Me voilà comme un vailÏeau fans an-

cre 8c qui floue atout vent. QIC Célar en
peule (7) tout ce ,qu’i-l voudra ,liquelqu’o-

dieux que je lui fois , je cours à ion autel, ce
fera. mon afile , je remballerai étroitement:
l’autel ne rebute performe. Ainfi donc banni.
loin de Rome , j’aie encore implorer le Dieu
roteé’reur decette grande ville s fi néanmoins

il eli permis âpn homme d’adrefler la parole

au plus grand des Dieux.
Souverain maître de nl’Empire , vous dont ’

la confervation nous répond du foin que les
Dieux ont de Rome a vous qui êtes la gloire
de la patrie , la (ource 8c l’image vivante de la

félicitépublique, vous enfin dontla grandeur égale celle du monde que vous gouvernez: puilliez-vous long-teins féjourner lut la
terre , malgré les vœux de tout le Ciel qui
vous appelle à lui. Mais hélas! épargnezmoi ç je vous (upplie , ne me faites pas fentit
toute la pelanteur de votre bras: quand vous
r m’aurez déchargé d’une partie de mes peines,

il enrênera encore allez pour expier ma faute.
Il efl: vrai que dans votre plus grande colere vous avez ulé de modération; vous m’a.vez lainé la vie; on ne m’aôté , ni le titre , ni

les droits de Citoïen Romain; on n’a point
accordé ma dépouille à d’autres , 86 votre

Edit contre moi ne me qualifie point du nom
111)

’ un;
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Omniaque hæc timuî . quia me manille vî-I

debam , .

Sed tua peccato lenior ira mec cil. 6 a
Arva relegatum juflîfii vîfere Ponti,

Et Scychicum profugâ findere puppe Fretum,

luffas ad Euxini deformia littora veni
Æquoris: hæc gelido terra fub axe jacet.

Nec me tam crueiat nunquam fine frigore

cœlum 6 ç

V Glebaque canenti fcmper cbufla gelu;
Nefciaque eü vocis quad barbaralîngua Latinæ,

Grajaque quod Getico vinCta loquela fono -.

anm quod finitimo cinétus premor lundique I

Marte , l e

Vixquebrevis tutum muras ab hotte facit. 7o
Pax tamen ipterdum, pacis fiducia nunquam eff.
Sic hic nunc patitur, nunc timet arma, locus.
I

Hinc ego dam muter , vel me Zanclæa Charybdis
Devoret,atque fuis ad Styga mittat aquîs.
Ve] rapidæ flammis urar patienterin Æchnæ; 7s
l Vel fiera Leucadü mirtar in alta Dei.
(8) Et Je": le langage barbu 3re]! qu’njargm. Ovide nous

apprend que le langage des .habmns de la petite ville de Tomes où il étal: exilé , n’éLOlt qulunjargpn mêlé de mon Grecs
8C Gétiques. Il a déja dit ailleurs qu’une colonie Grecque étoit

parme en ce pays :il n’elt donc pas lux-prenant que ces peuples
enflent retenu quelques mots de la Langue priminve , qu 1 mêlez

avec ceux du pus ,faifoienc unlangage particulier mais fart
rude 8; fort grailler.
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odieux d’homme profirit. J’avois tout lieu;
d’appréhender ces funefles crie ts de votre co-

lere , parce que je croyois les avoir bien merirez; mais vous ne m’avez pas puni dans
toute la rigueur qu’elle vous inipiroit.
Cependant c’efi par votre ordrcqu’après l
avoir traverfe’ les valles mers de la Scirhie, je
fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , fur les
rivages affreux de l’Euxin, 8c au fond du Sep» tenrrion. Ce qui m’afflige le plus n’efi pas

d’habiter un climat fi fauvage, ni une terre
toujours féche 8c aride par le froid pénétrant

qui la durcit: ce n’eft pas non plus de me
trouver [cul au milieud’un peuple greffier où

la Langue Latine cil ignorée, 8c dont le langage (8) barbare n’en: qu’un jargon de mors
Grecs 8c Gétiques : ce qui me de cfpcre , c’efl
d’être environné d’ennemis toujours en ar-

mes contre leurs voilîns. 86 de ne pouvoir

leur oppofer que de foiblcs murailles. Cependant on fait ici quelquefois la paix: mais
on ne tpeut gueres s’y fier; 86 la place où je
fuis en erme’ , cil toujours en guerre ou dans

la crainte d’y être. t

1’ Ainfi donc dallai-je être englouti dans le
goufre de Caribde,ou précipité dans les eaux

du Stix, dévoré par les flammes du mont
Ethna , ou fubmerge’ dans les Hors du détroit

de Leucade : que m’importe? pourvû que je
fois transféré hors de cet affreux pays. Il ei’r
V’vrai que ce feroit toujours un exil, 8c dèflors

382. Las Erreurs

QJOd petitur pœna cil z neque enim mifet elfe

recufo : V » ’

Sed precor ut poilim tutius cire mifer.

ELEGIA TERTIA.
In die fifi: Batdn’, a!) ipjà fait auxilinm Peau. i

Lia dies hæc en, quâ te celebrare Poëtæ ,

(siI mddo non faillant tempera) BaccheIo-

eut:

F el’taque odoratis inneâunt rempora fertis ,

Et dicunt laudes ad tua vina tuas.

Inter quos memini, dum me mea faire fine-

bant, g

Non invifa tibi pars ego fæpe fui.

(hmm nunc fuppofitum (une Cynofuridos Urfæ
JunEka tenet crudis Sarmatis ora GetiS.
Quique prius mollem vacuamque laboribus egî
In [ludiis viram , Piëridumque choro; r o ’
N une procul à pan-jà Geticis circumfonor armis
Multa prias pelago , multaque pafl’us humo.

Sive mihi rains, five hoc dedit ira Deorum;
Nubila nafcenti feu mihi Parca fait:
(1)0 U la Poire: un: coutume de célébrer , 61:. Apollon n’é.

toit pas le feul Dieu des Poëtes; ils lui avoient nous
Bacchus , parce que l’enroufiafme poétique cit une efpece dtv-

vreilè 8c de fureur facrée , telle que celle dont les Prêtres de *
Bacchus étoient agitez: c’eit pourquoi ils avoient coutume de
célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de folemnitez que
celle d’Apollon; mais avec cette différence , qu’ils fe courou-

noient de lierre au lieu de laurier , 8l qu’ils faifoient des ü-

bations de vin fur fes autels.
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un grand mallpour moi : auflî je ne demande
pas de cefler d’être malheureux , mais feulement de l’être un peu moins,&: plus en fureté.

Tnorer’ME’ Errera.
La Polir: du: un four damé confitré a" Bettina,
implore I’ajfijîanc: Je ce Dieu.

Acchus , voici le jour , fi je ne me trompe , où (r) les Poëtes ont coutume de cé-

lébrer votre fête avec grand appareil: ils [e

couronnent de fleurs; ils chantent les louanges de cette douce liqueur dont vous êtes le
perd. Je me fouviens que de mon rams j’y
faifois bien ma’partie , 8c que vous aviez [u-

jet d’être airez content de moi. Mais hélas , que mes def’rins (ont chanez l aujourd’hui relégué au fond du Nord ,
j’habite précife’mept ce coin de terre-ou la

Sarmatie confine avec le pays des Getes.
Moi qui autrefois ai mené une vie finanquille , dans d’agréables études , au milieu du

charmant cercle des Mufes; maintenant exiile’ de ma patrie , après avoir fouffert tout ce
qu’on peut fouffrir tant fur terre que fur mer,

je me trouve ici environné du bruit des atmes queles cruels Getes font fans celle retentir à mes oreilles.

Mais (oit que le huard ou la colère des
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida
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Tu tamen è facris hederæ culteribus unum r y
Numine debueras fuilinuilTe tao.
An dominæ fati quidquid cecinê’re formes .

,Omne Tub arbitrio definit elle Deùm.
’Ipfe quoque æthereas meritîs inveüus ad arecs.

Qgà non exiguo imita labore via cil. 2.0
.Non patria cit habitua tibi: fed ad ufque nivofum
Strimona venifii , Marticolamque Geten z
Perfidaque , 8C [aco fpatiantem flumine Gangen ,
Et quafcunque bibit difcolor Indus arquas. ’

Scilicet banc legem nentes fatalia Patcæ a;
Stamina bis genito bis cecinêre tibi. i
(a) Ce qui le: Parque: malwtffc: du deflin , 99-6. Les Païen:
reconnoiflbient un deltin, auquel les: Dieux mêmes étoient
all’ujettis; 8L Jupiter s’en plaint au 1X. Liv. des Métamorph.
Ainfi , à parler jufle, les Parques n’étoient pas maîtrerfes du

deltin, mais mamelles 8: adminifltatices de (es arrêts: quel.’ ucfois aufli on les repréfenre gravant les décrets de Jupiter
w des lames ou des tables d’airain,& alors ces décrets étoient
cenfez irrévocables.
(fic: n’efl qu’après Je tous: à de Enfiler travaux , ée,

Diodore de Sicile, au Liv. IlI. de on Hifloire, décrit les
voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit a Thebes , ou il
inventa , dit-on , plufieurs arts mils au genre humain ; voulant
en faire part aumonde entier, 8c bien mériter de toutes les
nations , il entreprit de longs voyages , 8c parcourut tout l’urnivers alors connu , enfeignant aux peuples tout ce qu’il fçavoir de bon. Enfin il ailèmbla une armée ,r la têtedelaquelle
il pénétra jufqu’aux Indes 8C a l’extrémité de l’A’fie : après

avoir fubjugué’les Indiens qui d’abord le mépriferent ,il parvint jufqu’au bord de l’Ocean ,où il planta deux’colonnes fur

une montagne allia. prés du Gange: elles témoignent qu’il
avoit pénétré jufqu’aux extrémitez de la terre habitable du côté de l’Orient ; dei! par-là qu’il mérita les honneurs divins. r
(4) l’on: avez pénétréjufqu’n Strinum, ère. C’en un fleuve

entre la Thrace 8c la Madeleine , qui c0ule du mont Æmus.
L’on remarque que cette région cit beaucoup plus froidexqu’on

a ma
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à ma naifÏance , ayent attiré fur moi tant de
malheurs; n’auriez-vous pas dû, grand Dieu,
déployer toute votre puiffance en faveur d’un L
Poëte qui s’en tant de fois couronné de lier-

re , 86 fignalé dans vos jours de fêtes ? QIOi

donc P un Dieu ne peut-il jamais changer ce
que les (a) Parques maîtrefies du deltin ont .
une fois prononcé? Non fans doute: vousmême , qui par votre mérite éclatant avez (çà

vous frayer un chemin jufqu’au Ciel, vous
n’y êtes parvenu (3) qu’après de longs 8c de

pénibles
travaux.
Non; vous n’avez pas
été non plus que I
moi, citoyen oififôc tranquilc de votre patrie : vous (4) avez pénétré jufqu’au Strimon

prefque toujours couvert de neige, 8: jufque chez les Getes, nation féroce 8c indom- a
table; puis vous avez traverfé la Perfe , bien
au-delà (5) du Gange , ce fleuve fi large 8c fi
long dans (on cours , enfin toutes les eaux où
le noir indien (e défaltete. Telle étoit votre
deliinée s 86 les Parques qui (préliderent à
votre double nailTance, le prédirent jufqu’â

deux fois en filant la trame de vos jours. I
u

ne le croit communément, 8: qu’il y tombe en certain rem:
beaucoup de neige. Horace l’appelle aufli Aimons main.

(5) Bien "delà du Gange , bi. Pline . au Liv. V1. chap. 18,
nous apprend que la fource de ce grand fleuve cit prefqu’aufii
inconnue que celle du Nil.- on croit communément qu’elle cit

dans les montagnes de laScithie,& que ce fleuve et! grom par
19 petites rivieres qui s’y perdent 8: n’en fontqu’unr; clins les

endroits ou il cit le monts large, l’on lit a au moins 8 milles
de largeur , 8L ac braire: de profondeur. Sénequelâolnçipte dans
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Me quoque , fi Pas cl! exemplis ire Deorum .
’Ferrea fors vitæ diH-icilifque premit.

Illa nec levius cecidi :quem magna locutum

Reppuiit à Thebis Jupiter igne (ne. go
Ut autem audifli percuflùm fulmine vatem ,
"Admonitu maris condoluilTe potes.
Et potes, afpiciens circum tua facra Poëtas ,
. Nef-sic quis’nofiri, dicere, cuitor abeü.

Fer, bon: Liber, opem : fic altam degravet

ulmum 4 35

Viçis, 8c inclufo plena fit uva marc. ,

Sic tibi cum Bacchis Satyrorum-gnava juventus
Adfiti, 8: attonito non taceare fonc,
Clin bipenniferi fic fini: male prefTa Lycurgi ,
Impia nec pœnâ Pentheos ambra vacet. 4o
Huile 60 fleuves 8:. 118 nations différentes. On appelle ici
l’mdicn dealer , parce que ces peuples ont le teint fort bazanné
sa prchue noir , bien qu’ils ne foicnt pas de race nég-re.
(6) Pour noir parlé infoIeImmm, à»: C’elt Capanée, l’un

des (cpt Capitaines que Polinice mena devantThebes , qui fut
fi vain , qu’il ofa mépriferle maître des Dieux z il fur. foudre ’é
loti-qu’il mettoit le pied à l’échelle pour monter à l’efcala c,

Le Poëte Stace , au 1H. Liv. de la Thébaïde , r..ppone les dif-

cours impies qui attirent!!! fur lui le feu du ciel : fi nous en
croyons ce Poëre , ce ne fut pas contre Jupiter, mais contre
A ollon 8c lanéueflè de Delphes , qu’il proféra (et prétendus
blafphêmes.

(7) Sam un» refl’mwnir Je Sémlé un" me", ée Cette
mer: de Ba’cchus ne par foutenir l’ardeur du foudre que Jupiter tenoit à la main , lorfqu’il la vint voir dans tout l’a ppareil
de fa majefté, ainfi qu’elle l’avoir limbaire par une vanité de

femme , 86 elle fut confumée du feu de ce foudre; mais J imiter
fauva le petit Bacchus qu’elle portoit dansfon fein,8c il l’en.
ferma dans (a cuiflè jufqu’au terme ordinaire de neuf mois :ce

qui a fait attribuer une double naiflïmce à Bacchus. Voyez le
in. Liv. des Méramorph. Ce Dieu a plufieurs noms felon (es

diverfcs qualitez: il [e nomme Bdflhfl, Liôn ,LiazJ, En.

"du; , 8: Pinyin.

(8)13: gn’cn rêcomfmfe tm ln "mua-[dm phage; a; 7,1.
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Ainfi moi , s’il en: permis à un mortel de

s’appliquer les exemples des Dieux , ainfi
moi un fort cruel me pondait de m’accablc.
On ne ma uéres plus épargné que cet auda-

cieux que Épire: foudroya devant Thébes ,

pour (6) avoir parlé infolemment contre fa
divinité: cependant vous n’avez ’pû apprendre qu’un Poëte avoit été frappé de la foui

dre , fans vous refîouvenir ( 7) du triiic fort
de Séme’lé votre mers , 8c (ans en être (qui:

blement
touché.
I fur
Vous pouvez encore
, jettant les yeux
les Poêles affemblez pour célébrer vos (acre:
mifleres , dire fort à propos: il y a quelqu’un

de mes bons ferviteurs qui manque ici. Ami
Bacchus, fecourez - moi; 8c «qu’en récoms

penfc (8) tous les ormeaux [oient chargez de
vigne , 85 chaque vigne chargée de grappes
tontes pleines de ce jus qui fait vos délices.
que (9) la jeuneflè folâtre des ferrites (e joigne à vos Bacchanres,ôc que tout retentich dç

cris de joie à votre honneur; mais au contraire, (ro) puiffcnt les os de Licurgue , qui
t toujours la hache à la main coupoit vos visur: , du. C’en encore la coutume en Italie de marier la vi ne
avec l’ormeau; l’un feu d’appui à l’autre, 8c la vigne erpente amour de l’ormem.

I (9) gère Il jeunrmfilirrt Jujube: fi joigne à «10:84:11,4.s" , èc. Les Bacchantes étoient des femmes furieufes qui célé-

broient les Orgies ou fêtes de Bacchus: il y en eut qui accompagnérent ce Dieu dans l”expédition des Indes. On y joint auflî

les Satires , parce que ces Dieux étoient fort amis de Bacchus
8c du vin.
(r o) Faim»: le: a le Marge: , ès. Le légiflatekur Lama;

v K1)
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Sic micet atterilum vicinaque fidera vincat
,Conjugis in cœlo CrelÏa corona tuæ.

Hue ades,& cafus releves pulcherrime nollros:
Unum de numeto me memor elfe tuo.
Sent Dis inter le commercia : fleétere tenta 4;
. Cæfareum numen nomme, Bacche, tuo.

tx

Vos quoque , confortes [lad ii pia turba poëtæ ,

- Hæc eadcm fumpto quifque rogate mero.
Atque aliquis vefitum , Nafonis nomine diffa,
. Deponat lacrimis pocula mil’ta fuis. 5 o.
Admonitufque mei, cum circumfpexerit arum-s,
. Dieat ,ubi eli noflri pars morio Nafo chori t
laque ira fi veûrum merui candore favorern:

Nullaque judicio lutera lœfa mec cil:
étoit grand ennemi du vin , qu’il regardoit comme une efpe.’

ce de pnifon qui troublait la raifon , &il ordonna qu’on ana;
cirât toutes les vignes: c’efl pourquoi Ovide prononce ici
contre Licurguc la plus terrible imprécation qu’on pluma faire

contre un homme mort; efétoit que les os ne fuirent point
z

couchez mollement 8th l’aile dans le tombeau , mais entall’cz

8l prenez les uns furiesautres, . i I

(1 1 âne l’ombre impiz du "14"!"er Pentbl: . ès. Ce Peu.
tirée t un Roi de Thebes , ui v0yant les Théhains (e touron.
net de lierre pour aller au- evant de Bacchus , il le leur défendit y & pouffa l’infulte congre ce prétendu Dieu, julqu’à or.
donner mon l’arrêtât 8L qu on le lui amenâtenchainé : il fut

depuis échiné &mis en piéces fur le mont Cithéron par fa
propre mçre8e par fa «une maternelle qui. célébroient les Orgict. Les Poètes ont feint qu’il fut précipité dans le Tartare ,

où il cli cruellement tourmente.
(1 a) Qu’au contraire la ronronne de «votre cher; Arbuste , ée.

Bacchus émula Arianne fille de Minos 81 de Pafiphaé, que
initiée avoit abandonnée dans l’île de Nue; il en sur (ix en,
z

x
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gnes, puilTenr-ils être, tellement preffez les
uns fur les autres fous la terre qu’ils en gé-

miflent de douleur. Je fouhaite encore que
l’ombre impie (r r) du malheureuir Pcnrhëe

ne (oit jamais fans quelque nouveau tourment a 86 qu’au contraire la couronne de
votre chere( x 2.)Arianne brille éternellement
-dans le Ciel, qu’elle efface par (a fplendeur
tous les alites qui l’environnent.

- Venez, ô (1;) le plus beau des Dieux,
venez adoucir mes- peines; fouvenez -vous
que je luis du nombre de vos plus chers favoris: il regnei, dit-on , un commerce lier.
’ pAétuel entre les Dieux; que le Dieu Bacchus

tache donc d’appaifer le Dieu Céfar. I
Et vous , chers compagnons , aimablerroupe des Poëres,fài’res tous la coupe à la

main cette même pricre pour moizôc que
.l’un de vous , après avoir prononcé à haute

voix le nom d’Ovide, mette bas (a coupe
’rrop détrempée de les larmes; puis parcou-

rant des yeux tous les conviez, qu’il dire en
foupiranr: ou el’r Ovide notre confrere? hélas ! qu’efl-il devenu?
Ainfi donc fi j’ai mérité votre eflime par
un procédé toujours obligeant g fi je n’ai ja- mais offenfc’ performe en cenluranr les écrits ;
z

fans , 8; après l’a mon , la couronne qu’elle avoit portéeduranr

fa vie , fur placée entre les aîtres; 8: c’efl cette conflellation
qu’on appelle encore aujourd’hui la: gourme d’Jriimne.

(i 3) 0 [spin 1mm du Dieux , ée. On peint ordinairement

iij
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Si vererum dignè veneror cum feripra viro-

rurn , î î

Proxima non illis elfe. minora reor.
Sic igîtur dextre faciaris Apolline carmen;

Œod licet, inter vos nomen habete meum.
Bacchus , zanni-bien qu’Apollon, avec un yifage de femme,

une grande chevelure, 8: dans la plus vive jumelle.

ELEGIA QUARTA.
Adamicum.
Summum nfingit Epiflolæ, qui infignia fait" mici
0,512ch gaminement ,6: graina mgnamfiacm can-

cipit. ’ ’

L Ittore ab Euxino Nafonis epiflola veni,
Laflaque faéta mari, lafTaque faéta viâ.
Œi mibiflens dixit, tu , cui licet’, afpîceRomâ.

Hou quanta melior fors tua forte mea!
Flens quoque me feripfirmec qua fignabar ad

os efl s

Ante , fed ad madidas gemma relata genas.
(r) E fui: une Lettrepartic du main: J’Ovüe, du. Ovide p2. roîr avoir fort aimé cette figure , qui perfonifie les chofes
inanimées, 8L qui leur fait parler .raifon, quoiqu’elles en
fluent dépourvûes :hous l’avons vû ailleurs faire arler fou
Livre; aujourd’hui e’efl fa Lettre qu’il mer furia cène corn-

mc un perfonnage parlant,
(a) Ce n’eflpu’m à la bouche qu’il A portéfm cube: , in. C’é:

toit un ufage chez les anciens , comme encore aujourd’hui , de
porter fon cachet à la bouche , 8c de l’humefler un peu avant
que de l’imprimer fur la cire,afin qu’il ne s’y attachât pas

trop. Ovide. au lieu de cela, porte le lien à les joues toutes

7*--..J
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fi j’ai toujours refpeéte’ les ouvrages des ari-

ciens,fans faire tort aux modernes qui, à
mon avis , ne leur en cedenr guéres z pailliez-

vous ne faire deformais que des vers qui
loient avouez d’Apollon, se qu’au moins

mon nom loir quelquefois ciré parmi vous
avec éloge: c’efl ce que vous pouvez faire ,

chers amis , en toute liberté,ians qu’on y
trouve à redire.

QUATRIÈME ELscia.
Ann de fes amis.
Jlfiit parler-fis Lettre, qui dfplore fi: malheurr; il
tançoit Je banner flemmes: pour 1’ avenir , finish

fur le: bon: afin: de en ami. ’
(1)] E fuis une Lettre partie des mains d’0vide, ô: datée des rives du Pont-EuXin ; j’arrive en cette ville , bien fatiguée
d’un long voyage par terre à: par mer. ’
Mon maître m’a dit les larmes aux yeux z
va voir Rome , .puifqu’il t’eü permis de la

voir; hélas , que ton fort cit heureux au prix
du mien ! C’efi aqui en pleurant qu’il a tracé .

ces lignes; 8c ce n’en point (a) à la bouche
qu’il a porté fou cacher pour me fermer, c’efl

à les joues baignées de larmes. ’
baigrées de larmes , fa bouche le trouvant defléchée parla.
dQulcur. On appelle ici un cacher gemment , parce que le cachot
des perfonnes de qualité croit d’ordinaire une perle gravée.

uij
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Triflitîæ caufam fi quis cognofcere quærlt,

Ofiendi folern pofiulat ille fibi.
N ec frondeur in filvis , nec aperto mollia ptato
Gramina , nec pleno fiumine cernit aquas. a o
quid Priamus doleat, mirabitur Heétore rapto ;
Œidve Philoéteres iâns ab angue gemit.
Di Facerent utinam , talis fiatus elTet in illo,
Ut non tril’ritiæ caufa dolenda foret.

Fert tamen , ut debet cafus patienter amaros: a;
More nec indomiti fræna recufat equi.
Nec fore perpetuam fperat Iibi numinis iram,
Confcius in culpa non feelus elle rua.
Sæpe refert , fit quanta Dei clementia z cujus

Se quoque in exemplis annumerare folet. a o
N am quod opes teneat patrias , quod nomma

c1vrs; p

Denîque quod vivat, murins habere Dei.
Te tamen , ô, fiquidcredis mihi carier , ille
Omnibus ,iu toto peétore fempcr habet.
(3) Qu’il demande tuf]? qu’on lui mon!" le Soleil. La difgrace
d’un homme tel qu’Ovide, avoit fait trop d’éclat dansle
monde , pour qu’elle fût ignorée; c’en; pourquoi fa Leurer v

parlant ici en fou nom, paroit indignée de ce mon lui demande quelle peut être la carde d’une auifi grau e doleur que

celle de fou maître, puifque cette caufe cit plus claireque le
v jour.
(a) Il doit r’nlquerêr Je même avrcfnrprifi , ée. En effet ,il
falloit être bien ignorant pour ne pas fçavoir ce qu’Heâor
étoit à Priam,& pourquoi il leurort la mort d’un fils fi fiimeux par les exploits .- il en et de même des malheurs d’0vi-

de , que erfonne ne pouvoit ignorer dans Rome. v
(g) PI t in ciel que mon mon" ne fi?! par réduit à diplorer ,

in. Sa confeience lui reproche d’avoir pû déplaire à un aulli
bon maître 8c aufii grand Prince qu’Augufle; cela feu! cit un
allez grand fu’ plice pour lui ; ainli il cit dansunétaroïr non

feulement il oit pleurer les malheurs . mais encore plus la
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Si quelqu’un demande quelle cil donc la
taule de [es chagrins,qu’il demande (5) auflï
qu’on lui montre le foleil en plein midi; il

faut que cet homme fait bien aveugle z fans
douteil ne voir pas aulïi les feuilles dans les
forêts , les herbes dans les prairies, ni les
eaux qui coulent dans les plus grands fleuves.
Il doit (4) s’enquérir de même avec furprife
pourquoi Priam s’aifligea de la perte d’Hec-

tor , 8: pourquoi Philoélzere atteint d’une
Bâche empoifonne’e , en gémit de douleur.

Plût au ciel que mon maître (5) ne fût pas
réduit à déplorer fes malheurs , de encore

plus ce qui en cil: la caufe : il foudre pourtart
toute l’amertume de fou fort ,& il ne refnfc
point le frein comme un cheval indompté.
Mais il efpere que la colere du Dieu qu’il a
oflenfe’ , ne durera pas toujours a bien perfuadé, quoiqu’on en dife, que fa faute n’efl:

point un crime: il cil le premier à exalter la
clémence de ce Dieu, dont il cil , dit-il lui,
même un bel exemple. S’il pollede encore
les biens qu’il a hérité de les peres , avec la
qualité de citoyen Romain , il ’confelle qu’il
n’en cil redevable qu’à fa bonté, arum-bien

que
lavousvie.
» ami
Au reliede
, je puis
affurer , cher
de mon maître, fi vous voulez m’en croire,

calife de les malheurs. Quelques Commentateurs blâment ce.
diflique comme entortillé , 8L cette verfion irréguliere , talée

flat" Je: in illo , pour ricain rallearu.
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,Teque Menœtiaden , te qui comitavit 0re-

lien , I a 7

Te vocat Ægiden , Eurialumque fuum.
Net patriam mugis ille fuam deliderat , 8K quæ
Plurima cum parriâ fenrit abellè fuà:

Q3am vultus oculofque taos, ô dulcior illo

Melle, quod in ceris Atrica ponit apis. w
Sæpe etiam mœrens tempus reminifciturillud ,

Œod non præventum morte faille doler.
Cumque alii fugerent fubitæ contagia cladis.
’ Nec vellent ictæ limen adire domûs.
Tefibi cum paucis memini m’anfilïe fidelem , 35

Si paucos aliquis rrefve duofve vocat.
mevis attonitus , fenfit ramen omnia : nec te
Se minus adverfis indoiuifle fuis.

Verba foler, vulturnque tuum , gemitufque referre :

Et te fiente (nos emaduilTe linos. 40
Œam fibi præfliteris , qua confolatus amicum
Sis ope ; folandus cum fimul ipfe fores.
Pro quibus aflirmat fore fe memoremque pionn-

. que
a videat, five tegatur huma.
Sive diem
(6) n’il n’aime rrfnnu plus cordialement, be. Ovide revient à on ami , 8L a Lettre l’allure qu’il n’aime performe plus
que lui 5 qu’elle a été (cuvent témoin de toute ion amitié , par

les noms tendres qu’il lui donne des plus fameux amis de l’antiquité: tels que furent Patrode , fils de Ménétius , à l’égard
.d’IA chille ,. Pilade à l’égard d’Orefle, Théfée pour Pirithoiis r

8l Euriale envers Nifus.
(7) Le miel le plus m1145: , 454. Les Poëtes le fervent louvent
de. la métaphore du miel, pour exprimer la douceur de l’ a
mule; celui de l’Artique étoit le plus ellimé &du meilleur
goût. Plante donne le nomde miel aux plus tendres amis, me!

au»), mystifions mon.
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qu’il (6) n’aime perfonne plus cordialement

que vous: il vous appelle tantôt fou cher Patrocle , tantôt fou cher Pilade, foin Théfée,

Ion Eutiale : il ne fouhaite pas plus de revoir
fa patrie, 8: tant d’autres objets fi chers dont
il cil rivé avec elle, qu’il defire de vous

voir; c (7) miel le plus exquis lui paroit
moins doux que les paroles qui coulent de
votre bouche.
Souvent aulIî en foupitant, il rappelle à

(a mémoite ce terns où il voudroit que la
lmort l’eût prévenu: il [e fouvient que lorfque

tout le monde fuyoit (a difgrace fubite comme une efpece de contagion , 8c qu’on n’ap-

hoit pas plus de chez lui que d’un lieu;
frappé de la foudte ; il n’y eu: que vous avec

deux ou trois autres amis, qui lui deuieutâtes fidcles: Be quoique dans un fi cruel moanent il parût tout interdit, il remarqua fort
bien ce qui le palloit,8c que vous ne fûtes
pa’s moins frappé de (on infortune que luimenue ; il répete [cuvent vos paroles, 86 rap-

elle l’état ou il vous vit. .

"Ce vifage fi trille 8: fi abbatu , ces géminemens redoublez , ce torrent de larmes répan-

duesidans (on fein , ces (ecours emprciTez ,
tous ces (oins fi obligeans qui n’épargnoient

tien pour confoler un ami , l’orfque vous
étiez vous-même inconfolable : enfin tien ne

lui échappe de ce que vous lites alors; 86 il
protelle avec ferment que, (oit qu’il vive ou,
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Lias Bisons
Per capnt ipfe fuum folitusjurare tuumque, 4 ç
Œod feio mon illi vilius elle (un).
Plena rot ac tamis teferetur gratia fixais,
Nec finet ille tuos littus arare boves.
vFac marli? confiante: profugum tueate : quad

1e,i..

Qui bene te novit , non rogatsigfarogo. go
(8) Il mjure par fa me, dre. Les anciens tant Grecs que
Romains avoient coutume dejurer par ce qui leur étoit le plus
cher 8:; le plus refpeâable: onyoit Hécuhe dans laTroade de

Sénequc,jurer par fa patrie, par fou mari&fesenfamg dans
Virgile, au Liv. IX.de l’Ené’idc, Afcagne jure par fa tête)

Par pr ria»: tapagé: pu quvdfattr tntefihbm. Voyez Briiron

fur
les ormules des anciens fermens. (9) Et que un: immun fait; vorpcinz:,be. Ovide pour

E-LEGIA QUINTA.
In die»: natale»: uxorir.

Nanas alluetum Dominæ natalis honorem
Exigit : ire manas ad pîa facra meæ.
Sic quondam feflum Laërtius egerit ber-os

I

F orfan in extremo conjugis orbe dieu).
(1) ’Ejmr de la "affiniez d’une cher: époufe, ès. On a d’6:

dit ailleurs que le nom de Darne , Domina, dont ufi:
encore ici Ovide , étoit en ufage chez les Romains , comme en
France , pourfignifier une femme de condition 8L maitrellè d’un

airez gros domellique. Ovide célebre donc ici le jour de la
naifl’ance de fa Dame , 8:, fait pour elle mille fouhaits heureux.
(a) Djinn: de: flonflon , ée. Le facrifice a été de tout rams
8: chez tous les peuples un aâe de religion , tant a l”égard des

Dieux aufquels il étoit offert , que par rapport aux bouma:

pour
quiaimait
onwtfcù’,
l’offroit.
l
(3.) dinjî Ulifl":
ère. Uliflè revenam.du

l
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qu’il meure , il s’en louviendra toujours.

. (8) llen jure par (a tête 86 parla vôtre qui
ne lui cil pas moins chere , que tôt ou tard il
[ganta récompenfer avec ufute tant de bonsoflîces, 85 que vous (9) n’aurez pas perdu

vos peines. Seulement nevous découragez
point; (oyez confiant à protéger un pauvre
fugitif:ce n’ell paslui qui vous en prie , il
vous conno’it trop bien pour en douter : c’cll:

moi la Lettre qui vous le demande très-infè

raniment. exprimer ceci qui; d’une façon de parler proverbiale; il ne
foufrira pas,dit-il s’que vos bœufs labourent les fables de la

mer.

CINæUlE’ME ELEGIE.
Sur le iour Je la minimes defa femme.

(1)L E jour de la" naillance d’une chere
époufe , qui revient tous les ans , mérite bien que je le célèbre avec les cérémonies

accoutumées. Mettons la main à l’œuvre ;

offrons (a) des (acrifices comme il convient:
ainfi (5) autrefois Ulifle célébroxt la naillance de la chere Pénélope , dans des lieux peuh
[lège de Troie , erra dix ans fur diverfes mers avantque d’ar- l
river en l’île d’1 taque lon petit Royaume. Sa femme Fénelope

rechmhde p :r plumais rivaux,lcut éluder adroitement leurs
pourfuites , 8L lui demeura toujours fidellc dans fan abfence.
Ovide préfume qu’Ulillè ne manqua pas de célébrer tous les A

ans, quelque peut qu’il fût, le jour de la mimine: de lon il-

lullre époufe. a .
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lingua favens adfit longorum oblita ma-

, lorum: g

q Qgæ (.puto) dedidicit jam bona verba loqui.
Œæque femel toto vefiis mihi fumitur anno,
Sumatur Paris difcolor alba meis.
Araque gramineo viridis de cef pite fiat;

. Et velet tepidos nexa corona focos. ra
Da mihi thura , puer , pingues facientia flammas,

- ngdque pic fufum (bridait in igue merum.
Optime natalis , quamvis procul abfumus , opta
Candidus hue venias, diflirnilifque mec.

flique quod inflabatdorninæ mifetabile vul-

nus, r;

Sir perfunâa mais tempos in omne malis.

Qgæque m napel- plus quam qualïata Pro.

ce a ,

Œod fuper ei’t tutum , per mare navis eat.
Illa domo natâque fuâ patriâque Fruatur a

nErepra hæc uni fit fatis elle mihi. 2.0
Œarenus 8c non cil in caro conjuge felix,
- Pars vitæ trifli cætera aube vacet.
(4) flue m4 langue khi-contant? depuis la»g-tcm:,dre.thn
jdvm «(fit , c’etoit une formule mitée dans les (acrifiees, nullibien que hem Iingni: , pour exhorter les afiîl’tans, non pas à
garder abfolument le filence , comme l’a prétendu fouira-rient
serviuS, fur le mot du V. de l’Enéïde,ore faner: mm: 5 mais
à s’abilenir de toutes paroles profanes i 8L à ne former que des

louhaits heureux. L

(5) 2118m me dans: me rabe blanche , et. C’étoir en ligne de

joie qu’on prenoit une robe blanche au iourde (a naiflance :le

blanc chez les Romains étoit la couleur de joie, comme le

noir étoit la couleur de deuil. l l

(6)14" par»: dreffi un and , (in. C’était au Génie ou Dieu
amanite de la maifon . que cet autel étoit dédie. é
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être fort éloignez d’elle. Oublions donc

pour quelques momens nos chagrins-,que
ma langue (4) peu accoutumée depuis longrems à former d’heureux fouhaits,fe délie
en ce jour se me lerve à mon gré; qu’on me

donne (5) ma robbe blanche que je ne prens
qu’une fors l’année , ô: qui véritablement ne
me liéd guéres dans l’état où je fuis: vite, (6 )

qu’on drefle un autel de gafon verdoyant , 85

quel-ut cet autel on pole un enccnfoir, tout
couronné de fleurs. Mon enfant,apportes
de l’encens dont l’épailTe fumée s’éleve jul-

qu’au ciel, 8C qu’on voye petiller le vin
dans ce feu lacté. Heureux jour ,- venez’,
je le foultaite; quoiqu’éloigne’ de Rome , ve-

nez briller agréablement à mes yeux, bien
différent du jourde ma naillance.

Si quelque nouveau .chagrin menaçoit
cette cliere époufe à mon occalion , qu’elle
en foit délivrée pour toujours; fi jufqu’ici
elle a elluyé de violentes tempêtes , qu’elle
vogue déformais à pleines voiles fur une mer

ptranquille : qu’elle vive en paix dans (a mai-

(on avec lon aimable fille, au milieu dei:
atrie.
C’cll: bien allez qu’elle loir privée de ma

préfence , 84 qu’elle ne puiile être heureufe
A ms la performe d’un cher mari. Loin de ma

femme tout autre chagrin g qu’elle vive 8:
qu’elle m’aime toujours , bien que (épatée de

moi malgré elle; qu’elle coule doucement
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Vivat , ametque virum , quoniam fic cogitur,
abfens:

Confumatque annos, fed diutuma , fuos.
Adjicerem 8c noüros: fedne contagia fati a. g
Corrumpant timeo, quos agit , ipfa mai.
Nil homini certurn elÏ: fieri quis poll: putaret p
Ut facerem in mediis hæc ego facra Getis!
Afpice ut aura tamen fumas è thure coortos

In partes halas 8c loca dextra ferat. 3 o
Scnfus ineft igitur nebulis, quas exigit ignis:
Confilium fugiunt cætera pæne meum.
Confilio, commune facrum cum fiat in arâ’

F ratribus alternâ qui perlera manu:
Ipfa fibi dîfcors , tanquam mandetur ab illis, g g

Scinditur in partes atra favilla duas.
Hoc(memini)quondam fieri non polleloquebar :
Et me Battiades judice falfus erat.
Omnia nunc credo : cum tu confultus ab Ar&o
Terga vapor dederis , Au foniampue petas. 4o
Hæc igitur lux el’t : quæ fi non orta fuilTet,

Nulle: Fuir mifero fefla videnda mihi.
Edidit hæc mores illîs heroidibus æquos ,
Qçeis crac Eëtion , Icariufque pater.

r

(7) 6’ch aïnfi qu’un [tarifia anormal, (54’. On touche ici en
.ï-afran! un n’ai: lingulicc (le l’hilloire :rngiqnc des lcux’ fieu?

hébams Etcocle 6L Pollmce fils d’Ocdlpc a de Jocallc , qui
ne gouvant le réfoudrcà régner chacun un: année tout-à-tqur,

fe rem l’un à lunure une cruelle guerre, qu: ne le tcrzmna.
que par un duel mecux ,oîx ces deux flores ennemis implacablcs le tuerenr l’un Feutre à la vûe des deux armées. On mit

enfuira lcurs corps fur un même hucher; mais la flamme qui en
tartit, le l’épam en deux,&lcurs cendres fzdivifcrcnt de même, comme vils avoient encore été irréconciliables après l

leur mon.

de
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de longues 8c d’heureufes années. J’yiajou-

V ferois volontiers des miennes , fi je ne crai-

gnois que par contagion mes malheureux
jours ne troublafleut la férénité des liens.

Rien. de certain pour l’homme dans lavie.
Qui eût crû que je duile fumais célébrer cette

fête au milieu des Getes? Mais voyezvcornme
la fumée de l’encens que je brûle, ("e porte

vers l’ltalie, ces lieux Il chers. Quoi donc ,
y auroit-il quelque (entimenr dans les nuages
qui s’él’evenr de ce feu fané Ë Mais ,ihélas l.

tout le reliene répond pas à mes vœux. C’el’E

ainfi (7*) que dans un facrifice commun fait
fur le même autel pour deux frcres ennemis:
qui (e [actent l’un l’autre ,ron vit la flamme

fenfible à leur inimitié, (e féparer en-deux

comme par leur ordre. Autrefois, je, m’en.
fouviens, cet évcnement me paroifibit impofiible , 8c Callimaque qui le rapporte , paffoit chez moi pourun conteur de fables. Aujourd’hui je crois tout, puifque la vapeur de
monencerîsque j’ai obiervé comme un pré-

tage , a: tourné du Septentrion. au midi ,, vers:
l’Italie;
Il ’ell: donc venu , ce j’ourforrune’ qui m’é-

claire si 86 fans lui dans le trifie lieu que j’irabite,’il n’y auroit poinnde joui: de fête Pour

mon
Oeil ce four qui a produit dans une feule
femme toutes les vertus des anciennes Héroïnes , Pelles-qu’une Audromaque fille d’Euv
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Natayudicitja el’t,tecum,probitafque,fidefque.’

A: non font ifià gaudie: natadie. 4 ç.
Sed labor 8: curæ, fortunaque moribus impair:
Jufiaque de viduo pæne querel’æ (0130;

Scilicet adverfis probitas exercita rebus

Trifümateriam rempare laudis habet. go
Si nihil infefli duras vidimât Ulyffés;

Penelope felix, fed fine lande, foret.
Viacor Echionias li vit penetralfet in arces ,,

Forfitan Evadnen vix fila mollet humus. i
Cum Pelià totfint genità ; cur nobilis une. cil? se
Nupta fuit, mife’ro nempe quad nua viro.
Efiice’, ut Iliacas tangat prier alter menas ,

Laodamia nihil cur referatur erit.
Et tua , quad malles , pictas ignora maueret,

Impieiient venti fi mea vela au. 60
(3)31’1: mari J’Eudm’ , be. C’efl Capanée dont on a de);

parlé plus d’une fois , qui fut foudroyé en efcaladant les murs
de Thebes , pour avoir infulté Apollon , frelon le Poëte Suce-5.
& (clou d’autres , Jupiter même.

(9) Si Prlidrfut peu de un: defilhr , ée. On nomme parmi
les filles de ce Roi de Thdralie, Afiéropéc, AttenduBc .4!e:fle:cette derniere feule a immortalifé ion nom,pour s’être
dévoué à la mort à la place d’Admette fou mari , afin diaccomplir l’Oracle qui répondit qu*Admette guériroit d’une

maladie mortelle, fi quelqu’un de fes proches vouloit bien fe
dévouer à la mort pour lui; fa femme Alcelle accepta la condition propofée,& accomplit l’oracle par (a mort. Elle dt
l’héroïne dlune Tragédie qui paire pour être (il Euripide.
( 10) Suppafiz’mtzn qu’un une que Pratélïln ,évt. Ce C3-

pitaine Grec, comme on l’a déja dit , fauta le premier à terre,
lorique l’armée des Grecs aborda devant Troie; mais à peine

eut-il touché le rivage , qulil fut tue : fa femme Laodamie en
(onçut tant de douleur,qu’elle ne voulut pas lui furvivre ,8:
fe brûla dans le même hucher que lui. On adéja parlé de cette
héroïne en amour conjugal, fur la V. mégie du Livre premier. *
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tition , 8c une Rénélope fille d’icare : avec

vous , chere époufe, en née la pudeur,la
robite’ , la fidélité conjugale. Pour les joies

’ 6c les plaifirs de la vie , ils ne parurent point

à votre noifilmce; mais le travail, la peine ,
les chagrins ô: les noirs foucis , un fort tout
différent de celui que vous méritiez, enfin
les jolies plaintes d’une efpece de viduité plus

cruelle que la mort: voilà quel fut votre
cortège au jour de votre nailiance. Mais
confolez-vous 5 la vertu éprouvée par de lon-

gpes traveries, cil le plus [En chemin à la
cire.
Si l’infati gable Ulifle n’eût point en d’ob- l

fiacles à furmontcr dans [es longs égaremen s,
Pénélope, il cil: vrai ,.auroit été heureufe ,

mais toujours obfcure 8: fans gloire. Si le
mari d’Evadné (8) eût efcalade’ les murs de

Thébes fans aucun fâcheux accident , cette

femme-feroit peut-être inconnue dans fou
propre pays. Si Pélias (9) fut pere de tant de

filles , pourquoi une feule cit-elle fameufe
dans l’hilloire? fi ce n’efi parce qu’elle fur

femme d’un mari célebre par les malheurs.
Suppoiez encore (1.0) qu’un autre que Pro.
téfilas eût abordé le premier aux rivages
Troïens, il ne feroit pas aujourd’hui men-0

tion de Laodamie
Vous-même , chere époufe , j’ofe le dire ,

ce tendre attachement que vous avez pour
moi feroit encore inconnu au Impride , (uiIl
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Di tamen , 8c Cæfar Dîsacceffure, fed olim
Æquarint Pyllos cum tua farta dies.
Non mihi qui pœnam fateor meruille ,. (cd me
Parcite, quæ nulle digna doiore doler.
( r r) Euh»: en. mmbnullk du fameux Neflw , «En. Les an- nées de Neflor , pour marquer une longue vie ,étoient parlées

en proverbe chez les.anciens Poëtes. Homere, Livre premier
de l’lliade , dit- qu’il avoit rempli deux générations. Ovide ,7
au Liv. XlI’ des Métamorphofes , lui fait dire qu’il avoit vécu

deux cens ans, 8c qu’il commençoit le rroifiémcfiecle:

Anna: H: censura ,nxm: sertir: vivifier am. ’

ELEGIA Saint-A.
Amico parurn fidéli.

C’anJonandrÂm aliqur’d mfirir hautin

TU quoque noflrarum quonda m fiducie rerom ,

Qü mihi confugium, qui mihi portas crase

Tu quoque-fufcepti curamdimittis amici ,
Officiique pium tam: cito punis onus à

Sarcina Tous, fateor ; quam fieu tempore dure y.
Depofiturus erse , non fubeunda fait.
Fluétibusin mediis navemr, Palinure, relinquisèi
Ne fuge; neve cuir. fit miner arte’fides.
(1)D.Âlu enter»: comme «mon, 45:. C’el’r particulier:ment dans le terris de l’adverfité 5 que les vrais amis
font preuve de fidélité :

Trmpcrcfi: dz" (fi infiicimzafidsr.
(al Hé qmi nouveau l’album. Ce l’alinure étoit le pilote du

niai-au dînée , commeon le voir au 111. de V. Livre deltE-

nuidry Ovide appelle donc ici lon ami ,1: fatum" ou le pilet:
d: fin wifi?" ,- pircé qu’il aime à reprél’entcr in fortune fous
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vent vos défirs , fi le vent de la fortune en:
toujours enflé mes voiles. Cependant faifenr .
les Dieux 8: Céfar qui doit leur être afTocié
un jour , que les années de votre vie égalent

en nombre celles du fameux ( u) Neflor.
Dieux immortels , épargnez donc , je vous
prie, non un coupable comme moi , fi digne
de [a peine , mais une femme innocente qui:
fouffie mille maux qu’elle n’a jamais mé-

ntez.

Slxns’MB ELEGIE.
Aun ami peu Eddie.
QI!" fiat pardonner quelque chofi à de: Inti:
Malheureux.

Uoi donc, vous, cher ami, en qui. je

Q mettoisaurrefois toute ma confiance,
vous mon unique refuge, 86 que fe regardois
comme un port affuré dans la tempête , vous

abandonnez votre ami, 8: vous vous déchus
gez fitôt du poids «l’une amitié qui vous de-

vient one’reufe P Je (uisun fardeau bien pefant, je l’avoue y mais vous n’auriez pas dû

vous en charger , fi vous vouliez vous en dé-

faire , 86 dans un rems (1) comme celui-ci.
Hé quoi, nouveau (2.) Palinure , vous aban-

donnez votre. vaillent: au milieu des flots a
arrêtez ,,ne fuyez pas , 6c que votre fidélité
du moins égale vous adrefïe»

406
Encres
N umquidLes
Achillêos
inter fera prælia fidi
Deferuit levitas Automedontis equos? roQiem femel excepit, numquid Podalirius ængt
Promifl’am medicæ non tulit artis opem.’

Turpius ejicitur , quam non admittitur hofpes.
Qgæ patuit , dextræ firma fit ara meæ.
Nil, nifi me folum .primô tutatus es :at nunc r ç

Me paritet ferva , judiciumque tuum.
Si modo non aligna en: in me nova culpa;tuarn-o

que
Mutarunt fubito crim-ina voûta (idem.
Spiritus hie, Scithicâ. quem non bene durâmns1
aura ,

ngd cupio. membris exeat ante mais; la
Quam tua deli&o4liringantur peétora nofito ,
Et viîear merito vilior elië tibi.

Non adeo noti fatis utgemur iniquis,
Ut mea fit longis mens qu0que mota malis.
l’image d’un vaill’eau-en pleine me: , dont le fallu dépend d’un
habile pilore 5 81. d’abOrd il déclare qu’il a toujours regardé ce:

ami comme un port alluré dans la tempête. -

(3) Le fiel: gagman,qu Si nous en croyons Hochet:

au XVII. de l’lliade, Automédon ne fur pas feulemenrun excellent cocher d’Achille ,mais encens un brave foldaz,qui ii-

gmla fouvent (a valeurdans les combats.
(4) Lundi-l P0414111; "souqua-bi! de put-cl: , be. Podalire 8:
Machaon, tous deux fils d’chulape, 8c fameux Médecins
comme lui, vinrent au fiége de Troie avec trente vaiflèaux
Grecs: ils eurent place parmi les principaux Officiers de cette
flote , comme on le peut voir dans la revâe qui en en faire au
Il. Livre de l’Iliade.
(g) Il eflplu lamina: d’un chtflï , ès. Ovide s’applique ici.

à lui-même cette fentenee par rapport à fon ami. De même,
dit-il ,qu’il et! plus honteux d’être charre d’un lieu ou l’on
étoit entré,un de n’y être poing reçû ; aufli il auroit été

moins honteux ont moi de n’êrie point admis au nombre de
vos amis a que ’en être exclu;
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Le fidcle Automedon (5) abandonna-Lili
jamais dans les combats le chat du grand;
AchillCPJamais Podalite (4.) manqua-bifde parole à un malade, après lui avoit promis les feeouts de la Médecine? il (5) en:
Plus honteuxd’être chaire , que de n’être pas.

admis quelqu! part. Je veux que l’autel (6j
qui m’a fervi d’ali-le , (oit ferme (ut les pieds,
fans avoir befoin d’être étayé.
D’abord vous n’avez fougé qu’à me défen-

dre comme un homme que vous aviez choil’i
pour votre ami z fi je ne fuis pas aujourd’hui
plus coupable que j’étois,.8c que nul nouveau crime n’autori’fe en vous un changement

’fi iubit , (aimez-moi , je vous prie , mais fau-

vez encore l’honneur devotre choix. Ah s:

finifie plutôt mille fois la malheureufe vie
que je traîne dans ce climat fauvage , que de
rien faire dolormais qui puilTe vous tarifer la
moindre (7) peine, 86 m’attiter vos mépris.

Je ne (8) fuis pas encorefi étourdi de mes
difgraces,’que j’en perde l’efprir. Suppofez
méanmoins que j’en fois réduit là , combien
(6) Je 1101: 1.! l’autel qui me [en Enfile, éra- Cet autel on
n ami: il veut qu’ilfoit ferme 8c inébranlable dans [on ami-

ne.

(7) Qui piaf: teuf" la "teindre peine , écu Swingtnmr pe-

flsra , qui puiiTe bielTer votre cœur le moins du monde; c’efi

de même que Imiter lehm": perfiringanm efl ce que nous

appelons rfilnrrr. l
(8) J "refais par encorefi étmdidr me: dégrisera-dre. Il n’ai!

pas extraordinaire que les grandes difgraccs , particulièrement
fiches font lubine: 8L imprévues , fanent tourner la tête 8; par.
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Finge tamen motam :rquoties Agamemnone A

natrum a;

Dixifle in Piladen verba proterva putas?
Nec procul à veto ethquod vel palliait nm-icunr,
Manfit in ofl-iciis non minus ille fuis.

Hoc cl! cum miferis [ohm-commune beatis,
Ambobus tribui quod foletobfequium. I 3o.
Ceditur 8c coecis, 8c quos prætexta verendos
Virgnque cum vetbis imperiofa fade
"Si mihi non parcis, fortunæ parcere’debes;

Non habet in nobis ullius ira locum;
Elige noflrorum minimum de par te laborum : 39
1&0 quod queteris grandius illud erit..

anm multâ madidæ celantur arundine faire;
F lorida quam moiras Hybla tuetur apes.
QIam multæ graciliterrena fub horrea Ferre

Limite formicævgrana reperta folent; 40- dre l’efprit. CiterOn s’exprimeeainfi : mth mihijifidc à lm

dr’ un»: (ne. U .

(9) Lrfil: d’Aymtmmn ,06. C’efl Oreile , qui agité de fese
furies, en vint julqu’a charger d’injures ion ami-Pilade; mais
Pilade , loin de s’en olfenfer ,- en eut oompaflion ,. 8c ne «in

point
de l’aimer. l
(x0) On «Ide le par aux aveugler , ée. Ovide prouve ici px
une comparaifon ingénieufe ,qu’on doit ufer d’indulgence Cil-r
vers un ami malheureux ,8: même un peu troublé d’Cl-prit par

res difgraces: qu’il faut lui pardonner beaucoup de faute; qui
peuvent lui échapet en cet état manque diartenrion;&enfiu»
avoir de la déférence pour lui, à peu prés comme on en a pour

les aveugles , aufquels on cede le pas dans une rue de crainte de
les heurter , comme ouste cede aux Ma gifirats les pluswrefpetiables.
(r r) Aqffi-bien qu’aux Magiflrat: que [En [érigne "in , 6re.
La robe des Magiflmts,appeléepretexra , étoit’longue-srlaige,
â peut prés comme aujourd’hui; elle étoit bordée de pourpre

par le" bis. Quelques-uns de ces Magifirats étoient prend?
C
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de fois le fils (9) d’Agamemnon en cit-il venu jufqu’à charger d’injures [on ami Pilade ?

Et qui (çait même fi quelquefois il n’ajoute

pas les coups auxinjures? Cependant Pilade
ne s’oublia jamais envers Orefle des devoirs

d’un parfait ami. .

Il n’y a rien de commun entre les heureux

86 les malheureux , que les déférences qu’on

a pour les uns de pour les autres. On cede le
pas aux ( 10) aveugles , mir-bien qu’aux
Magilirats , que la longue robe , les Huifliers
à. verge, 8c un certain ton impérieux font
tefpeéter. Si vous ne me pardonnez rien ,
pardonnez quelque choie à ma tri lie fortune;
elle ne peut être un objet d’indignation de de

colere. Confide’rez la moindre partie de ce

J que je foudre; elle paire infiniment tout ce
qui donne matiete à vos (la) plaintes.
Autant qu’il y a de joncs qui couvrent les

matais, autant que le mont (r3) Hibla renferme d’effains d’abeilles, de que les fourmis

taliemblent de grains de bled dans leurs ma-,
d’Huifliers ou Liâeurs , qui permien: des faiil’ eaux de verges .’

8c en tenoient une à la main pour écarter le peuple , qu’ils a pofirOphoient d’un ton fier 8c impérieux.

( ra) Tous ce qui 4mn: marier: à me plainte: , ùe. Il paroit
ici ne l’ami d’Ovide s’étoit plaint de lui , mais pour un fujet
V fi l ger ,qu’il ne mérite pas d’entrer en comparaifon avec la

moindre partie des peines qu’il fortifie , qui pouvoient bien
l’excufer s’il avoit manqué en quelque chofe à Ion devoir.

(1 3) leur: que le ment H55L: , in. C’était une montagne en

Sicile,abondanre en rhin 8c en ferpolet , 8c autres herbes odoriférantes,qui attirement ce lieu grand nombre d’effains d’er-

beilles.
’
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Tarn me circumfiant denforum turba malouin).
Crede mihi ; vero efi nofira querela minot.

v Bis qui contentas non cit; in littus armas,
In fegetem fpicas,in mare fundat aquas.

Intempeftivos igitur compefcetimores; A4;
Vain nec in media defere aoûta mari.
(la) à»?! dans du ais: dcfablcfur lombard: Je la un,
6-5. Il faut avoucrqu’Ovi c n’épargne pas leshiperboles pour
éxagérer les manu qui Panama): dans fun éxügil les multi-

ylieIà tel pointyqu’il cndevient prefgue fafiidieux.

ELEGIA SEPTIMA.
Arnica cuidamjufiimntr’ quid reum: agent, gaulent-

ve regianem lubimrcr. I
Uam légis, ex illâtibi venit’epifiolâ ter-

. [a , .

n

I Latus obi æquoteis additur liter aguis.
Si tibi contingit cum dulci vira .falute,
Candida fostunæ pars manet una mesa.
Scilicet ,pt femper , quid agamv, cariflîme, quæl’lS 3

, Œamvis hoc vel me fcire tacente- potes.
8mn mifer : hæc btevis efi noflromm fumma ma’ 10mm.

Qgifquis 8c oflènfo Cæfare vivat. erit.
, Æ infime»: du, En à PI (r, du. Ce fleuveefl le

( )C D3133; , qui alors fe nommoiflflm: Ovid: lui donne
ici l’épithete de un: , large , parce qu’il fe fichage dans la
mer par (cpt canaux qu’on 31:11:11: nujouxd’hui k: hmm J.
PÆWÊ.

I.

n’vamz. L1v.V. a";

gafins fous terre; autant cil grande la foule
des maux qui m’envirorment : croyez-moi ,

je fouthe plus que je ne le puis dire. Queenque ne trouve pas que ce fait allez , qu’il jette

donc aufli des (14.) grains de fable fur les
bords de la mer , qu’il (eme de nouveaux épis

dans les campagnes déja couvertes de moifIons , 8: quîjl verfe de l’eau dans.l’0céan. -

Calmez donc un peu ces noires vapeurs hors
de faifon , 8: n’abandonnez pas au fort de la
tempête mon pauvre Vaifreau.

SEPTIB’ME 15.1.1:me
RJPonfi J’Ovidc à un Jefi; munirai lui avoir Je.
mandé defi: maganer, C5 de «Un du je]: qu’il

habitoit. l ’ ’

, (t) ’Eft précife’ment du lieu où l’Ifler le

C jette dans la mer , que je vous écris ,
cher ami: fi vous (2.) vivez 86 fi vous jouilÏez
d’une famé parfaire , ce n’efl: pas un bonheur

médiocre pour moi dans mon infortune.
Mais puif ue vous me demandez ce que je
- fais se quel e cil ma Gruation préfente , quoique vous le (çachiez bien la» que je le dife ,
je fuis malheureux, voilà toute ma réponfe:
je fuis malheureux; 8c quiconque a offenfe’
Céfar , ne peut manquer de l’être. De plus ,
(a) Si vos: juijfiz 3’515:wa pendre. ée. Cela je tapa
porte au fi cales , un: a]! , formule or marre des Romaxns, par
où ils commençoient ou finifl’oienr leur: Lettres. Nous appm

M m 1)
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Turba Tomitanæ quæ fit regionis , 8: inter
» ngshabitem mores ,difcerecarazribi cil? m
Mifiafit hæcquamvis’interGrajofqueGoulotte.

A male pastis-plus trahi: ora Gais. »
Sarmaticæ’maj or Geticæque’ frequentia gentis

Per medias in equis itque reditque vias.
In quibus élimine, qui non coryton 5c arcum, t s

p Telaque vipereo lutida Fel le gerat.
V0: fera, trux vultus; veriflîma’mortis imago:
Non coma, non ullâ. barba refeâta manu.

Dextera non fagnis fixo dare vulnera cultro,
Œem’vinàum’lateri barbarus omnishabet. 1.0

rVivit in bis eheu tenerorurn oblitus animum;
I’ Hos vider flics vertes audit; am’ice , tuas!

buque urinaux vivat ,.8c non moflant in illis:
, Abfit ab invifis hæc ramer) ambraiocjs.
nous (le Pline lejeune i dans la prerrjiere Lettre du Lin-en.
que les Em reursou les Généraux d’armée écrivant au’Sénat,

mettoient. ’ordinairc à lacère de leurs Lettres , insinues ini-

tiales de ces mon: Si a»; Jibçrigu w i hm grillai; , Paru:
ccnjèripri, ego cxrrrr’tnfque «mimas.

- (3) e kptuplt idfvir mêlé Je Grec: originales. ère. On
a dép dit, ut la neuvieine Elégie du tu. Livre,,que des Colonies Grecques avoient été rranfplanréesà Tomes , 8c s’étaient

mêlées avec huâmes ou sarmate: satanisa pa r," mais ces
derniers y dominoient pour lelangage 8c pour le rel e.
(4) Quimper? fin foi in arquai: , ère. C’elt. ce que lignifie

(ayant, mot dérivé (infime, un peut carguais. Virgile en

arle
dans l’Enéide : T ’
(aveigne leur honni: , à [ethtfer "au.

’ (5) maman: in mon à quinngueflnppruh, émût! lit
flans l’Ovirle commenté à la Dauphine , 1;:er Mai-ri: in»

r; mais on afuivi dans la Tradiieüpnmunes le; miennesédi:

ë 15’0ermele . . ’41;

vousêtes curieux d’apprendre quelle forte de

gens font que les habitans de T amer , de quel
cil: leur carafiere fie vais vous fatisfaire.
Le peuple de ce pays eii mêlé. (a) de Grecs

originaires 6c de Gares naturels; mais le génie de la nation tient beaucoupiplus de la fé-

rocité du Gere 8: du Sarmare, qui font le
plus grand nombre. Ces gens-ci vont 8c viennent fans celle à cheval par les chemins , fans
avoir de demeure fixe; il n’y en a pas un qui

neporte fur foi- un (4) carquois , un arc 8c
des flèches trempées dans du fiel de vipere.

,Tous entrure voix féroce, un viiage farouche , qui (5) annoncent la mort à quiconque
k s’approche. Ils portent une longue chevelure
8è la barbe de même; la main toujours prête

à frapper. d’un poignard que chacun tient
pendu à la ceinture. C’eliparrni ces barbares,

cher ami, que votre Poète oubliant (es plus
tendres inclinations , page ttiflemenr fa vie à
il ne voit 85 n’entend que des hommes de
cette efpcce de de cette figure. Plûr au Ciel
quid"; vive: feulement, qu’il ne meure as
parmi eux, de que (on ombre (6) ne ’ oit
point condamnée à errer pour toujours dans
des lieux. fi fauvages.
t.

rions , 8c en particulier celle d’Heinfius , jugée une des meilleu-

res ; elles portent veri me marri: imago ;- ce n’efl: s que ce
peuple portât fur f rom l’image de la monl mais c’eiltpa’r

antiphrafe , dont le feus en que parleur. nir farouche ils annon-

çDient la mort a quiconque ofoit les ræarder en face. y
(6) Et pre foi! ombre ne fit": gy (enrhumée ,à-c. Ovide (67 .

Mm iij
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Carmina quod pleno faltariinofh-a Theatro, z g
Verfibus 8c plaudi feribis, amice, meis.
il il equidem feci , tu fois hoc i pre , theatris :

Mufa nec in plaufus ambitiofa mea efi.
Nec tamen ingraturn cit , quodcunque oblivial

mûri - » 1

Impedit, 8: profogi nomen in ora refert. go
Œamvis interdum , quæ me læfilfe recordor ,
Carmina devoveo, Piëridafque meas.
Cum bene devovi , nequeo rumen elle fine illis;.
Vulneribufque mois tel3 cruenta fequor.
Œæque morio Enboïcis lacerata efi fluàibus,

l audet n

Graja Capharêam cuttere puppis aquaru.

Nec tamen ut larder vigile , coranique futuri
l Nomiuis ,,utilius quad humilier, aga. ’
Detineo Rudiis animum, falloque dolons:

Experior cutis 8c dare- verba meis. 4o

Qui potins faciamdefertis folus in cris,

Œamve roulis aliam quærere caner opem è

live locum fpeâo; louis cf! inamabilis ; 8min.

Efl’e nihil toto triflius orbe pardi. ’
Sive hommes , vinifiant. homines hoc nomme

digni o . 4;:

Qgàmque lupi fævæ plus feritatis habent.

garde comme un plus gmnd mal ,.que fou ame , aprêsfa mort ,
(oit condamnée à errer pour majeurs ptmi ces barbares, que
d’avoir à lvivre dans leur compagnie: dans l’lïlégie troifiéme’

du in. Livre , il (uninaire pluton: que [on une perme avec (on

corps dans un hucher connin. 4 - .

n’Ovrnn; Liv.v. 4m.

Vous me mandez que l’on chante 86 que
l’on danfe en plein Théâtre au doux [on de

ma Mule, 86 que mes vers y font fort applaudis z je le crois; mais vous fçavez que je,
n’ai jamais travaillé pour le Théâtre , ni bri-’

gué les applaudilïemens d’un nombreux par-

terre. ]e vous dirai pourtant que tout ce qui
empêche qu’ont, ne m’oublie, me fait plaio

fit; de qu’il cil bien doux à un pauvre fugitif

comme moi, d’apprendre que [on nom (oit
dans la bouche de tout le monde . Œoiqu’ili
m’arrive quelquefois de maudire la Poe’fie de:

les Mules, quand je peule aux cruels chagrins qu’elles m’ont attirez; après les avoit,
bien dételie’es , je ne puis vivrefans elles :. je

cours après le trait qui m’a blellc’. Ainli
voyons-nous qu’un vailTeau Grec qui s’eflr
brife’ fur les côtesd’Eube’e , oie encore voguer

fur les eaux de Caphare’e. Cependant je ne
cherche point. dans mes veilles les éloges du

Public , ni à me faire un grand nom danslri
poilétité: plût au ciel que le mien fût ton-

jours demeuré obfcur de inconnu. Je ne veux
que m’amufer danslmes études 8c charmer
mes ennuis: que puis-je faire’d’e mieux ,ie’tanl.’

feul au milieu de ces déistes 2 . .
Si l’on confidere le lieu où je fuis ,.il tif

fort délagre’able , 86 dans tout l’univers’il

n’en cil: point deplus trille. Si je regarde les
hommes, à peine ceux-ci en méritenr- ils le
nom s ils ont plus de férocité q, ç les loups les

m tu;

and ’ Les Bisous
Non meruunt leges, fed cedit viribus æquum;
Viaaque pugnaci- jura fub cule jacent.
.Pellibus 8c laxis arcent mala Frigora braccis ;

Oraque font longis horrida recta comis 5 a
In paucis remanentGrajæ vefiigia linguæ :
Hæc quoque j am Getico barbare faéta fono.

Ullus in hoc vix et! populo, qui forte Latinè
Œælibet è media reddere verba queat.
me ego Romanus vates ( ignofcite Mufæ ) ç g,
&rmatico cogor plurima more loqui. "
En pudet , 8: Patent, jam defuetudine longê A .1

Vix fubeunt ipfi verba Latina mihi. i
NEC dubito quin flots: inhoc non pauca libella
Barbara r non hominis culpa , fed ilta loci. 6 ci
. N etamen Aufoniæ perdam commercialinguæ,’

Et fiat patrio vox mea muta (ont);
Ipfe loquor mecum , defuetaque verbatetraâo,

Et lindii repeto ligna finifira mei. ’
Bic animum t’empufque trabe macque .ipfe res.

duce, 6’.

A contemplant fubmoveoque mali. si

n’Ovrnz. Lrv.V. 4x7

pluscruels : ils ne connement point de loix a
la jufiice chez eux le cede toujours à la force,
86 les droits les pluswfacrez (ont contraints de
ployer fous l’épée meuttr-iere. Ils (e garantif-

fent du froid par des peaux de bêtes fans aucun apprêt , dont il: (e font de largesculotes 3
leur vifage e11 couvert de longs cheveux tout
bêtifiez. Œelques-uns d’entre eux retiennent encore certains mots de la Langue GrecQue , mais fort défigurez par une prononciation barbare 8C toute Génique :.il n’y a as un

homme dans tout ce peuple. qui puiflg prononcer un (cul mot Latin des plus communs.
Moi-même qui fuis Poëte 8: Romain, que

les Mufes me le pardonnent , il faut [cuvent
que je parle Sarmate: j’en ai honte , je l’a-g
voue; mais faute d’ufage depuis lon -rems ,’

les mots Latins ne me viennent pas qu’à

peine; 8: je ne doute pas que dans ce Livre
mcme il ne [e fait gliffé plufieurs locutions.
barbares a ce n’efi: pas ma faute , c’eft celle du.
Heu quej’habite.

Cependant pour ne pas perdre tout-âo’fiit
I’ufage du Latin 86 de ma Langue naturelle ,
je m’entretiens avec moi-même , 8: je répete
louvent les mots dont j’avois perdu l’habitub

de,fans oublier même ces expreflions trop
vives 8: trop paflionnëes qui m’ont été fi fu-

nefles dans mes ouvrages. C’eû ainfi que je

aile le tems , 8: que je tâche de me diflraire
cfprit de la penf’e’e de mes maux. Le doux

418 Lnslfitncrns

Carminibus quæro miferarum oblivîa terum,

Præmia audio confequor ifla, fat en.

ELEGIA OcrAvA.
Dira in hominem imprabum, ipfiur. afit firociur
exultantem.

N On cade? cecidi, quamvis abje&us,ut inra

Te quoque fi-m , inferius quo nihil eflè potelf.
Qgæ tibi res animos in me fade, improbe? cur- v:

Cafibus infultas, quos potes ipfe pari?
Nec mala te reddunt mitera placidurnve ja-

cent: ç

Noflra , quibus puffin: illuimare ferai!
Nec meruis dubio Fortunæ [tamis in orbe
N amen, 8c exofæ. verba faperba Deæ à

Exiger ah clignas ultrix Rhamnufia pœnas!

Impofito calcas qui mea farta pede., sa
Vidi ego,naviFragum qui riferat,æquore mugi:
Et, nunqnarn , dixi, jufiior unda fait.
(I A Forum: tujmr! branlante fitrfa "tu , àc. On deo
peignoit ordinairement la Déefl’e Fortune fur une

toue ou fur une fphere, tant pour marquer fort fouvenindomairie fur toutes les chofes du monde ,un (on inconfiance 8c
[on inllabilité.
(a) La cruelle Némfi: , ée. Némefis , autrement appelée
Rhammfia , du nom d’une etite ville de l’A trique airelle avoiç
un temple , paiI’oit pour la. ivinitévangereflëde 1008165 vices ,8: particuliérelment de l’orgueil& de la préfomptiOn. Le Poëtc

Antiloque lui donne le nom d’Adnfiiz; arc: qu’Admfte fun
Epremior qui-lui érigea- un autel fur le bos j du fleuvelèfcpas; -"
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charme de la Poéfie me fait oublier mes chagrins °, 8c fi j’en viens à bout,ce fera pour moi

un airez digne fruit de mes études;

HUITlB’ME Eanrn.
Impre’catiour contre au nid-bannit: hmm: qui!
infiltni: à je ijgraœ.

Uelque abbatu 8C quelque humilié que
Q je fois ,ô le plus méchant des hommes ,
je ne fuis pas encore tombé fi bas , que je me
trouve de niveau avec toi , au-deflbus duquel
il n’y a rien. Je voudrois bien (gavoit qui te
rend fi infolent à mon égard , 56 pourquoi tu
infultes à des malheurs qui te menacent com,
me moi. Qmi donc , les mauxque je fouffre,

I aufquels les animaux les plus farouches ne
feroient pas infenfibles , 85 qui pourroient
leur arracher des larmes, ne te rendent pas
plus doux 86 plusrrairable? Ne crains-tu pas
les revers de la Fortune (1) toujours branlante fur [a roue 5 ni les terribles menaces de
cette Déefl’e a-lriére P Trembl-e , infenfé; la

cruelle (a) Nemefis punira bientôt ton audace,qui va jufqu’à fouler aux pieds mes mal-

heureux deflins. I
J’ai vû un homme comme toi , qui (e rioit
du naufrage d’un autre , être enfuite lui-mêo

me englouti parles flots; j’ai dit enle voyant;
jamais la mer en courroux n’a-mieux fait juüig
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Vilia qui quondam miferis alimenta negaraf,
Hic mendicato pal’citur ipfe cibo.

Pallibus ambiguis Forum: volubilis errat, r g
Et manet in nullo certa tenaxque loco.
Sed’mogl’o læta manet, vultus modo fumit acer-

os;
Et tantum couffins in Iévitare fuâ cil.
Nos quoque’ floruimus, fed fins crac ille cap

ducus ,- . l »

, Flammaque de üipula aoûta brevifque fait. Le
N eve tamen torâ capias fera gandin mente;

Non et! placandi fpes mihi nulla Dei. I
Ve! quia peccavî citra fcelus;utque pudoce
Non caret, invidiâ fic rusa culpa caret.

Ve] quia nil ingensad finem Solis abattu , a g
Ill’o , cui parer mitius orbis babet.

Scilicet ut non cil pet vim fuperabilis ulli ,
Molle cor ad timidas fic habet ille preces.
Exempquue Deùm quibus accefiurus 8c ipfe efi’,

Cum pœnæ veniâ plura roganda peram. la
Si numeres anno Soles 8: nubila toto ,
Invenies nitidum fæpius ure dieu),
(g) Mai: nm fleur ejn’imk "mue g &rg’Lel’oè’te emploie

ici deux comparaifons ingénierait-s, pour montuer la fragilité
des biens de la fortune: la premiere cit prife d’une fleur qui le
flétrit 8: qui tombe prequziuflitôt qu’elle cit éclofe5& la le
œnde , d’un feu de paille qui nejette qu’une faible lueur . 8:. qui
s’éteint bientôt après. ’

(4) Le pardi»: de m fut: à quelquehafi Je plus ,I be. Ce
plus qu’il. demande , outre. le don de. fa faute , étoit fans
doute ion rappel de l’exil ,ou umoins le changement dulieu
o’A il étoit , pour être rapprochéide l’Italie,& plus à porte:

Id entretenir commerce avec fes amis 5 ce qu’il regardoit com-

me un grand floudirement à le: peines.

(5) Dm le me de "me... 6-6 On me: ici le-Soleil pour
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ce d’un coupable. Tel qui autrefois refluoit à

des malheureux les plus vils alimens , vit aujourd’hui d’un pain mandié de porte en por-

te. La fortune toujours volage marcheà pas
chancela-us; rien ne peut la fixer: tantôt elle
montre un front guai , 86 tantôt un yifagefévere; enfin elle n’a de confiflence que dans (a
propre légereté.
Moi-.iiiême,j’ai été dans un état florif-

fant ; mais cette fleur (a) cil bientôt tombée:
.ma profpérite’ n’a Été qu’un feu de paille;

elle a jette’ quelque "lueur, puis elle a palle

bien
vîte- V
Mais afin que tu ne repai’ll’e pas plus longetems ton mauvais cœur d’une joie fi cruelle,
apprens que je n’ai pas perdu route efpérance
d’appailer le Dieu qui meïpourfuit à (oit patce quej’ai péché fanerime,ôc que fi ma faute m’imprime quelque tache, elle n’a rien en

foi d’odieux; (oit parce que du couchant î
l’aurore , dans ce valle univers qui obéirai ce
Dieu , iln’ell: rien de fi doux-84 de fi bienfaifant que lui.Autanr qu’iLefl: indomptable par
la force -, autant cil-il facilerà fe laifler fléchir
par l’humble priere,â l’exemple deus Dieux

aulquels il fera un jour allocie’: il foufftira

bien que je lui demande le pardou (4) de ma
faute , 8c quelque choie de plus.
l Si dans le cours de l’année tu compte les
( S) beaux jours avec les jours (ombres 86 né-

buleux, tu en trouveras beaucoup plus de

’41: Les Éleusis
Ergo , ne nom-â nimium lætêre ruinâ , .
’ ’Refiitui quondam me quoque polie pute.

Polie puta fieri , lenito Principe, vultus 3 5
Ut videas media trillis in orbe mecs.
thue ego ce videam cailla graviere fugatum :
I’ Hæc fun: à primis proxima vota meis.
lesjours dont il et! le pet: , c’efl-a-dire la calife pour venet. ce
qu’il dit des beaux jours comparez avec .ceux quine le font
pas , cil bien plus vrai au regard de l’Italxe que de tout autre
pays; puifque le ciel cit prefque toujours pur 8L ferein , &qu’il
y a peu de jours dans le cours de l’année où le Soleil ne pa1’01 e.

(6) Ce font-là me: premier: veux , fic. Ils ne regardoient que
lui 8c (on rétablillèment: ceux u’il fait pour ion ennemi
étoient bien différent. Le pardon es ennemis n’étoit pas une
tenu de mife chez les Païens , puifqu’ils adreflbient des vœux

Errera Nonn.

Graritrum du arnica "me balafon.
Tua fi fineres in nollris nomina poni
Carminibus , pofitus quam mihi fæpe. foc
res!

Te folum meriti canerem memor;inquewlibellis
Crevifl’et fine te pagina nulla meis.

4Œid tibideberemtotâ fcireturin orbe: s
Exul in amillâ li rumen orbe legor.
(gs I vous net-mettiez que votre fait, ée. Ovide a déja dit
plus d’une fois les raifons qu’il avoit de ne pas nommer

les amis dans les- Lerrres qu’il leur adrellègla principale en
qu’il ne veut pas les expofer à encourir la difgraoe d’A uguile,
qui pourroit s’ofl’enfer d’un commerce trop familier avec un
homme qu’il auroit condamne à l’exil; 8c il paroit même q: ’e
l’ami à qui il écrit ici,le lui avoir exprefiémcnr défendu.

(a) S’ilcfl vrai arpentant 1mn daigne mon une En; be. Ceci
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’beaux que de laids : ainfi ne triomphe pas
trop dei la révolution de ma fortune; peule
que je puis être un jour réubli , 8c que mon
Prince peut enfin le lailler fléchir. Alors tu
me verras avec dépit faire quelque figure
dans Rome, tandis que j’aurai peut-être le
plaifir de t’en voir chafle’ pour quelque faute

plus grande que la mienne. Ce font-là (6)
après mes premiers vœux qui n’inréreflent

que moi, ceux que je fais immédiatement
pour tor.
à leus Dieux mêmequui étoient de véritables imprécations
contre ceux qu’ils ha’iilorent : ils voulorcnr , ce femble,les inté-

refi’er dans leurs vengeances 8L les en rendre complices.

NEU-VIBME ELEGIE.
sa.» du grue: à un amigéne’reux f5 bicnfiijdnro

Cher ami, li vous permettiez que vôtre
O (r) nom eut place dans mes vers , on l’y
verroit louvent paroîrre s je vous chanterois
fans celle , ne fût-ce que pour vous marquer
ma gratitude , 8c il ne partiroit aucun ouvrage
« de ma main , où votre nom ne fût écrit 3.

chaque page. I

Oniçauroit dans. tout Rome les obliga-

tions infinies que je vous ai, s’il cit (a) vrai
pourtant qu’on daigne encore me lire dans
une ville ou je ne fuis plus compté pour rien.
De plus , li mes écrits pouvoient erre à l’e’g

42.4. Les-Ennemis ,

Te præfens mîtem , te nofl’et ferîor actas:

Scripta vetufiatern fi mode nom-a Ferent.
lNec tibiæeflàretdoétus benedicere le&or :

Hic tibi fervato vate maneret homos. Io
üCæfaris cit primum mimas, quad dncimus au-

, ras:
Gratia poli magnas efl tibi habenda Deos.
:Ille dedit vitam; tu, quam dedit ille métis:
Et facis accepta munere pofiefrui.
Cumque perborruer’it calus pars maxima no-

flros , 1 S

. «Pars etiam credi pertimuiffe velit;
Naufragiumque meum tumulo fpeétarîtab alto,

Nec dederic nanti per fiera fæva manum a
s Seminecem Stygiâ revocaftifolus ab undâ;
Hoc quoque ..quod merum-es palliums efl’e ,

tuum efi. to

Dî tibi fe tribuant cumCæfare, femper amicos:

Non parait votumplenius die meum.
ne s’accorde pas trop bien avec ceqa’il ait dans IaVI-I. Elégie
v de ce Livre , qu’on lui mande que’l’on chantoit 8L quel’on tian-

foit en plein Théâtre au doux fan de fa Mufe :c’eit donc par
modeflie qu’il afl’eâe de douter quion le life ne Romc;car
«eux qui lui applaudiflbient au Théâtre, le l’ oient fans dôme

en(3)particulier.
«
Ne furentpu fichu de puff" m me: mafia: pour tût il" , be. C’cit-à-dire que de certains amis politiques , pour
ne pas perdre les bonnes graces de I’Empereur, en marquant
1r0p d’attachement pour un homme d?ncié,ne furent as
fâchez d’être aceufez de timidités: d’u u trop de-circo peflion , préférant La qualité de bon muni an àcelle de bon ami.

(4) Tendn Il nui» à un malheureux, ère. Ovide fe compa-

,re ici dans le teins de fan exil, à un homme qui fe noie, 8:
qui tâche de Se fauver à la nage :il fe plaint de plufieurs amis

infirmes; aune daignent pas I105 lui tendre lamain pour):

preuve
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preuve des injures du tems , le préfent 8: l’a-

venir vous connoîtroicnt pour un homme
plein d’honnuir 6c de probités il n’y auroit

point de leéteur (gavant qui ne vous bénît
mille fois , 8c qui ne vous comblât d’éloges;

pour avoir fauve la vie à un Poëte.t0ui , fi
je vis encore , me vie cil un bien que je tiens
avant tout autre de Céfars mais après les
Dieux , c’efl à vous que j’en dois rendre gra-

ces. Difons mieux: c’efl: au Prince que Je
dois la vie; mais c’en vous qui me la confer-

vez , 8c qui me faites jouir du bienfait que
j’ai reçu d’Augufle.

" Au rems de ma dif race , la plûpartde mes
amis furenteffrayez Ëe mes malheurs: quelquesvuns (5) même ne-fin’cnt pas fâchez dé

palier pour timides 8c pour un peu trop circonfpeûs dans une occafion fi délicate; ils (e
’ [ont contentez d’être fpeôtateurs tranquilles

de mon naufrage,(ans qu’aucunait daigné

tendre la main (4.) à un malheureux qui difputoit [a vie contre les flots : vous êtes le (cul

qui ayez rappelle des bords du Stix un homme demi-mort. Si je fuis encore ici en état
de vous marquer ma reconnoiflance , c’eŒ
vous-même à qui feu fuis redevable. Veuillent les Dieux en récompenfe vous être toujours propices avcc A rifle 3 c’eû-là le vœu

que je fais pour vous du meilleur de mon
cœur , 84 le plus étendu qui fe puich faire en
faveur d’un mortel.

Tome I. N n
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Hæc meus arguas , fi tu paterêre, libellis’

Poneret in multài lute videnda labor.
Se quoque nunc, quamvis éii jula quiefeere; i

quin te . 2. g

Nominet invitnm, vix mea Mufa tenet.
thue canent pavidæ naâum. vefiigia cervæ
r Lu&antem frufira copula dura tenet.

thue fores nundum referati carceris acer v
Nunc pede , nunc ipfa fronce laceŒt equus: p
Sic me: lege datânvinéta arque inclufa Thalia

Per titulum vetiti nominis ire cupit.
Ne tamen officie memorislædaris amicis,

Parebojuflis (parce timere ) rois.
At non parerem , fi non meminifle putares ;’ 3;

H-oc quad non prohiber: vox tua , gratus ero. .
Dumque (quad ô breve fit)lumen folare videbo,
Service oflicio fpiritus ille mm
grivet , 8: qui demeurerait fpeflatems tranquiles de foulante
a e.
(se) 010 qu’un site»! fur: vif, be. On peut entendre ici le

mot carrer de toutes fortes d’écuries en général; ou dans un:

fans plus pro re,du lieuroù lion renfermoit les chevaux deninez à courrir ns la lice, avant qu’on eût ouvert la barriere.
(6) 1’11"94 néanmoins que on: formatiez. par à mon filent: ,,
du. Le Poète déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à [on

ami en fupprimant fou nom , s’il croyoit que cela lui donnât;
lieu de le foupçonner d’ingratitude , aimant beaucoup mieux,
paflèr pour délbbcïflhnt que pour ingrat.
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Voilà, fil vous vouliez bien me le permettre,

ce que remettrois art-grand jour, dans des .
Poches allez ingénieufcsa- maintenantcncorc,
en dépit des ordres précis que je donne à ma

Mufe de demeurer en repos , elle a bien de le
peine à fe contenir, pour ne pas prononce;

votre nom malgré vous. ’
De même qu’un chien qu’on tient en lêfl-e,

fait mille efforts inutils pour fuivrc une biche,
dont il a rencontré la trace; ou qu’un cheval:
( 5,) fort vif, avant qu’on le forte de l’écurie ,

en bat le pavé tantôt du pied, 8c tantôt du:
front: ainfi ma Mufi’reiierrée fous la dure loi

que je lui impofe , brûle de [e répandre fur
les louanges d’un nom qu’elle réverc dans le

filencc. Cependant ne vous olienfez pas ici
d’un devoir de gratitude dont s’acquitte un
ami z j’obéïrai , ne craignez rien , j’obéirai à;

à vos ordres t pourvû néanmoins(6)que vous
n’imputiez pas mon filencc à un oubli de vos
bienfaits. Ndn non, je m’en fouviendrai roua A
jours; 8c vous n’avez garde de me le défen-

dre, tandis que fie jouirai de la lumiere du
jour. PuiiTe-t-elle bientôt difparoître à mes

yeux -, mais tant que je refpircrai , remploi-A
rai jufqu’au dernier foupir de ma vie à vous
témoigner ma parfaite reconnoilïance. ’

æO
Nui]

42.8: Les Entrons
Errera DncxMA.
les" 4mm! [du Jiuuminramüfævitùm exilii.

U T fumus in ponto,ter Brigitte conflitit

* mer : V

Fa&a cl! Euxini dura ter un-da maris. fi

. At mihi jam videor patriàprocul elfe rot annis,’

Bardane quot Grajo Troja fiib belle fuit.
Stare putes ; adeo procedunt tempera tarde : 5
Et peragît l’entis pallibus armas iter. V
Nec mèhi folfiitium quidcfliam de no&ibus au.

ert: V

Eflicit angufios nec mihi bruma dies.
Scilicet in nabis rerum naturatnovata e11;

Cumque meis cutis omni; longafacit. r a
Num- peragunt lblitos communiaatempora metus, v
Suntqne magis vitæ rempara duratmeæ?
Œem tenet Euxini mendax cognomine littus ,. ’

Et Scythici verè terra. finifira freti. V J
x Rai: i: le: canardé P1 in ée. Ovid’enousa rend;
( )T u’ilçtoit à la. trament]: année de l’on exil , (âpqu’il

avoit p1 e trois hyvers dans le Pont a c’en-adire trois années ,
en renam la partie’pour le tout ; mais cesannées lui ont pao
ru l longues , qu’il croit en avoir palle dix au lieu de trois :
c’elt ce qu’il marque par le rem: que les Grecs furent devant
Troie; l’on rient communément que ce fiége dura dix ans.

(a Il fimbk que l: Semis: , ée, Le Solitice cil un point du
Zodiaque où leSoleilÇaroit s’arrêter ,8: alors les joursôcles
nuits commencent à croître ou à décroître. Il y en a deux ; le
Solllice d’été, 8L Soliiice d’hiver. Celui d’été cit au :1 de

Juin. oùles jours commencenràdécroitre,& les nuits aden-

ID’OV!DB-«IL!V.V. ’ un,

DIXtE’M’I Errera.
Le Pain]: filin cinéroman! de Il! longueur (5’ Je Il t

dquÏd Il. fin (x30
k (r) Rois fois l’es eaux de l’lf’ter a: trois

Tfois celles du Pont-Euxin fe font
couvertes de glace , depuis que je fuis en ce.
pays; mais il me paroit qu’il y a. déja autant
d’années que les Grecs en pailleteur devant
Troie : on diroit que le tems s’arrête , tant il
- marche lentement, ô; que l’année ne fait plus
fou chemin qu’à pas comptez. il femble (z)
que le Solliice d’été n’abrege plus les nuits

pour moi, 8c que l’hiver ne me donne pas

des jours plus courts; la nature paroit chan* géc à mon égard ,8: prolonge toutes cho-

ifes avec mes peines. lift-il bien vrai que le
teins s’écoule à l’ordinaire , 8: qu’il n’y ait

que les trilles jours de ma vie qui me pareilfent plus longs , depuis que j’habite les côtes

de cette mer ( ;) fi mal nommée Pont-Euxin,
du plutôt fut un des bras de la mer de Stiihie
qui en à ma gauche ,86 doublement finifire

pour moi?
nir plus longues: le contraire arrive au Solaire d’hiver , qui en
le a r de Décembre; alors les jours commencenra croître , à. les
nuits à décroitre. c’en du Solflice d’été dont parle ici Ovide ,

qui cit le teins où les nuitsfont les plus courtes; mais elles lui
parement toujours fort longues ,31 calife des infomnies conti-

nuelles
luinommé:
tarifoient
less du.
chagrins.
(3) De uneque
un and
le Pont-Euh
Ovide baq . t

w

43:6 Les! limeras

lanumeræ circagentcsfaa’bellaiminantufî’ Fr-

Qgæ fibi non rapto vivere turpe parant. V
Nil’extra tutum efi :ntumuîus defenditur ægrè’

Mœnibus exiguis , ingenioque loci.
Çum minimè credas; ut aves, denfifiîmus hofiisî
Advçlat , 8c prædam vix bene vifùs agit.

Sœpe intra muros claufis venientia pouls me
Per medias legimus noxia. tela vins,

lift igitnr rams qui ms curare audeat : ifque
’ Hac arat infelix, hac tenet armavmanu.
au!) galeâpaflor juna’is pic: cantat avenis;
Proque l’upo pawidæ bella verentur oves. 2. ç
Vix ope rafieîlidefèndimurïôc tamen huas,

Mifta fàcit Grajis barbara tua-ba metum.
Œippe fimulnobîs habitat (lifta-imine nulle

Barbarus, 8: rem plus quoqueparte venet.
dîne toujours fur le mot delPom-Euxiu, 8c trouva mauvaif
qu’on ai: changé fun ancien nom d’chmu , qui en Grec ngir

fie lieu tri]?! à inhabitable-,tn celui d’Euximt: , qui autantaire lignifie une mer bonifié. [graillai] ’ouc encore (un

le mot defimflra , qui dans le (en: ropre figni le la 11”0ch

de la mer de Scirhie 3 8c dansunv ens figuné, marque une rive.
finiflw oufmufle , à caufe des incommoditez extrêmes qu’il y

ronfloit.

( ) La petit: colline ùjefiti: renfermé , (En. La petitC’ville’
ée’Fomes où Ovide étoit enfermé, (e trouvoit firuéc fur une
éminence ou une petite colline,;qui n’était défendue que par

Ion miette 8:. des murailles affez baflès.
(5) P0144»: qu’il: [labourât d’une mdn,-è-c. C’efl ainfi-

qu’deras nous repréfente les Ifraélites relevans les murs du

temple , au retour de la captivité 5 ils travaillùient d’unc

min , 8c combattoient de L’autre. . 4

D’OYIDE. Liv. V. ’43:
- Ici. des nations innombrables qui’regardent comme une chofc indignes d’elles de
vivre autrement que de rapines, frémillenc
autour de nous ,86 nous. menacent [ans celle
d’une guerre cruelle. Nulle fureté au- dehors,

ni guères plus au-dedansz’ la petite colonie
où (4.) je fuis renfermé, ne le défend que par

la nature du lieu, 8c par quelques murailles
allez balles. Lorfqu’on y penfe le moins , un
gros d’ennemis vient fondre tout-â-coup fur

nous , comme un oifeau de proie , 8c a plutôt
enlevé [on butin qu’on ne s’en cil apperçû’.

Souvent nous n’avons d’autres armes ne .
quelques fleches ramaflees au hazard dans les

II

chemins, 86 qu’on rapporte à grand hâte à."

la ville , après en avoir fermé les portes,
ll n’y adonc ici que peu de gens qui ofentg

aller cultiver la campagne; 8c ces malheureux , pendant ( 5) qu’ils labourent d’une
main ,tiennent les armes de l’autre : les berv

gars le calque en tête chantent fur leurs. pi:peaux , 82 les timides brebis craignent moins,
les loups que le bruit de la guette. Nous n’awons pour toute défenfe qu’une petite place

allez foiblc: ô: dans. le fein même de ne!
murs,°une troupe de barbares mêlez d’au-I
siens Grecs d’origine,nous tiennent toujours:

en allumes: oui , des hommes barbares (ont
logez ici confule’ment avec nous : ils accu:
peut plus dela moitié de chaque maifon 3 8c

quandon ne les craindroit pas,on ne (gantoit

4-31 " in: Erreur

Quantum timeas, pollisodiITe vîdenclo i 5o
Pellibus 8c longâ tempora teâa cornâ. H03 quoque qui geniti Graja creduntur ab tuber,
Pro patrio cultu Perfica braco: tegit.
Exercent illi fociæ commercia linguæ,

Per gefiutn res cit fignificandamibi. I a;
Barbarus bis ego film, quia non intelligor uni;

Et rident fiolidi verba LatinaGetæ. .I
Meque palam de metutô male fæpe loqunntur ,

Fofitan objciunt exiliumque mihi. A V
thue fit , in me aliquid , fi quid dicentibus;

illis I Aie

1 Abnuerim quoties annuerimque, putant. :Ad’de quad injufium rigide jus dicitur entez,» a

Dantur 8c in media vaincra fæpe faro, a; l
Odiram Lachefin,quæ tatn grave fidus habenti -

Fila dedit vitæ non breviora meæ! n 4 5»
Œod patriæîvultu, vel’troque caremus amide»

ngdque bic inScythicis finibus elle querori .
Utraque pœna gravis: merui ta men urine caret: ,.

Non menu tali forfitan.eEe loco.
(6) Un: En" talon à la Peefïcnm, 61:. On a dëiacparlé fin

la dixième mégie du HI. Livre, de cet habillement amitié

. Brun ou Brame,- mais je trouve que les Auteurs arien; fur.
la lignification de ce mot: quelques-uns veulent que ce fait
des cafaques ou brandebourgs ; mais ilparoît plusvrai-femblable que c’etoit une relie fort ferrée par le haut , 8: anar-hé: à
une culote’ alliez large, appelée baufiù-chafifl? , ou eh vieux

langage du ânier. , ’. v -v

V Les Grecs 8L les Romains ne pouvoient fouŒrir cette l’une
de vêtement, qui n’était en ufage’que chez les peuple: qu’ils

traitoient de barbant , tels que les Gaulois,elesVSarmatesÏ les
Scithes, 8c les Mules : ces Getes ne portoient donc point de.

manteaux
comme les Grecs; ’ I’ l
(7) Lorfgu’r’k parian de mi, ée. C’cfl ce qui attige-d’or* a I ’ es
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les voit fous leurs habits de peaux, avec de
de longs cheveux qui leur couvrent prefque
tout le corps , fans les haïr. Ceux meme qui
adent pour originaires de Grece ont pris, au
fieu de l’habit de leur pays, une large culote
i (6) à la Perfienne z ils s’entretiennent les une

avec les autres en une Langue qui leur cil i
commune; mais moi je ne puis me faire entendre que par des gelies 8c des lignes 5 je
palle ici pour barbare , 8c des Getes imperti.
nens le rient des mots Latins. Ils peuvent impunément dite de moi beaucoup de mal en
ma préfence: peubêtre me reprochent-ils
entre eux mon e’xil -, 8c , comme il arrive d’or-

dinaire , lorfqu’ils parlent (7) de moi , il:
m’obfervent, pour voir il j’approuve ou G je
defapprouve d’un ligne de tête ce qu’ils di-

fcnt. v .

Ici c’eli toujours le fabre à la main qu’on

rend ou qu’on refufejullice aux plaideurs s 8c
fouirent on (e chamaille à grands coups d’ ’.

’ en plein barreau, O Parque inhumaine ,
fi j’étais ne’ fous une étoile fi malheureufe ,

que n’as-tu tranché le fildema vie des le ber-

ceau P ,

Au relie , chers amis , fi je me plains d’être

privé de vous 8c de un patrie , fi je gémis d’ê-

i ire ainfi condamné à vivre parmi des Scithes,
il faut avouer que l’un 8c l’autre cil un cruel

tourment: j’avouerai encore , fi on le veut ,
que j’ai bien mérité d’être banni de Rome ;

Tom I. ’ I 0 o ’
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l "nid loquer ah demens! ipfam quoque perdere

vitam s ,0

Cæfaris olfenfo numine dignus cram.

linaire a ceux qui œnverfentdevant des étrangers dans une
Langue qu’ils n’entendent pour; .rlsles regardent (cuvent s
fur-tout s’ils parlent d’eux, pour vorr s’ils ap louvent ou del-

.approuvcnt d’un ligne de tête ce que l’on u; 8c peupêxœ

Errera UNDncî MA.
Et confolatoria ad uxorem.
2:1; sans à nsjcio que exldi: confuxafpellnlfuiflèt,

id qui ruiner.
. Uod te nefcio quis pet jurgia dixerit elfe
Exulis uxorem , littera quel’ta tua eût.

Indolui , non tarn mea quod fortuna male audit ,
Qgi jam confuevi fortiter elle mifer:
Œam quia , cui minime vellem ,fim caufa pu-

doris; , r

k T eque rear nofiris erubuill’e malis.

Perfer, 8c obdura : multo graviora tuliüi ,

Cam me furripuit Principis ira tibi.

(ÙVDu noir "de! le femme (fixité, be. On a déja remarquéailleurs qu’Ovide met de ’adilférence entre un

homme exilédc un homme fimplement relégué: il prétend,
après quelques Jurifconfultes , que l’exil pris à la rigueur em-

porte toujours la confifcation des biens, 8c la privation du
titre de Citoïcn Romain , avec tous les droits qui y font attachez; 8c comme on lui avoir fait gram: fur tous ces chefs, il
foutientqqu’à parler r6guliérement,il n’en point éxilé,mais

feulement relégué ou transféré hors de infirme. On peut ob-

nfaner ici en allant, par le trouble 8c l’émotion que caufa

. M le cœur c la forme d’0v1de ce terme defobligeanrdc

î.

fi

«1: ’ x--’.’t’-*I”* ’ r

n’vair.Lrv.V. ’43;
mais nondans un lieu tel que celuici. Ah,
que dis-je , infenfe’ que je fuis! plainte trop
téméraire l je ne méritois pas de vivre, après

avoir offenfe’ le grand Augulle.
qu’au lieu de perruquil’e trouvedans ce diliique , il faudroit

lire mm, qui convient mieux.

Onzrn’Miz Errera.

i Afafemme.

Il Il Malais fi! ce que quelqu’un l’ayant "site! Je
fimme d’e’xilë, elle en noir été enrebremrntofi

flafla.
J ’Apptens par votre Lettre , chere époufe ,’
que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous. a traité de (r) femme d’éxile’: 85

vous en paroillez fort émûe. Je compâtis à

votre peine: ce n’eil: pas que la mienne me
faire honte, 8c que je rougille de ma fortune s

je fuis fait depuis long-tems à fouffrir fans
murmurer: mais ce qui me touche ici le plus *
fenfiblement, c’ell d’être un lujet de confiiIion à la performe du monde à qui j’en (cubaite le moins; c’efl: d’apprendre que vous ayez

vous-même rou i de mes malheurs. Souffrez , chere e’pou e, &lendurcillez-vous dans

vos fouifrances ; vous foufliîtes beaucoup
lus encore,lorfque la colere du Prince m’en.
au d’entre vos bras.

Cependant , il faut. tout. dire , cet homme

l O obi j
l

I
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.Fallitur ille tamen’, quo indice nominer exul:
Mollior cil :u’pam pæna fienta meam. i ne.

Maxima pæua mihi cil ipfum cil-endure , priuf-

’ que 4 v

Venillet mallem faneris bora mihi.
(gain tamennofira cit, non fraéta une obtura
Will”s i

thue caret portu . fic tamen extat aquis. ’ .
i .N’ec liliam mec opes, necjus mihicivis ade- n

mit; r - I r 5

me merui vitio perdere cun&a mec.

Sic quia peccato farinas non a fait illi , r
Nil nîli me patrils jullic abire focis "°

thueaiis, numerum quorum comprendere
non cil,
I Cæfareum numen. lie mihi , mite fait, tao

Ipfe relegatî.non exulis utitur in me V
N amine; tuta fun judice caufa mes cil;
jure igitur laudes, Cæfar , pro,parte.virili .
Carmina nolisa tuas qualiacunque canant,
fume fixité , combien les perfonnes du fexe (ont (enfiblçsù

délicates fur le point d’honneur. v »

(2)1’4urflif pl! perdre tout "un." injufliu, est. On voit

ici qu’Ovide le reprélente comme fou coupable ,8: qu’il exa-

gere beaucou la unition qu’il méritoit, quoiqu’il nie partout que la me ont un véritable crime. Mais il ce n’elt pas

un crime. pourquoi dit il qu’on pouvoit’le condamner a
mon fans injufiice? C’ell pour marquer unrif repentir clefs

faute,&. pour dater Argulle, en avouant que lis moiti es

- fautes à l’égard d’un fi grand Prince, font trcs-pumllàbles,

8L mêmedignes du dernier fuppiicc.
a) gui a brin rudement mon 12411124.: , (in. Ovide rompue

en cent endroits fa fortune à une barque ou un traineau. n
pleine mer: le port dont il parle, 8L ou (on vailTeau n’upû
encore aborder, c’efi Rome ,qu’il confide’re comme l’on uni-

’ que il: véritable port de falot,

.l
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fe trompe affurément , qui ofe me qualifier
d’homme e’xilc’à je ne le fuis point, quoiqu’il

en dife -, 8c la peine qui a fuivi ma faute, méo,
rite un nom moins odieux. Il cl! vrai que c’cft
pour moi une cruelle peine d’avoir offenfé
mon maître; 86 fautois fouhaité plutôt mille
fois la mon , que d’encourir fa difgrace. Enfin s’il a fait tomber fur moi quelques traits
de les vengeances , ce n’a été que comme un.

orage p3 [rager qui a battu rudement ( a.) mon
influa , mais il ne l’a ni brifé ni (ubmergé à
à: s’il n’a pû jufqu’ici arriver au port , du
moins il Rote encore fur l’eau : on ne m’a ôté

ni la vie , ni les biens,ni le droit de bourgeoifie dans Rome , 8: j’aurois pù perdre tout ce-’

la (5) fans injullice. Cependant comme il n’y
a point eu devvc’ritaible crime dans ma Faute ,
ons’efl contenté de m’éloigner (4) de ma pa-

trie: 8c ce Dieu ayant ufë de clémence envers
moi, comme â l’égard d’une infinité d’autres;

Il! n’emploie jamais le terme d’éxile’ quand il

ès’agit de moi; macaufe, [clou lui, cil privi-

il44-.r
C’en donc avec jullice , grand Céfar , que

je chante hautement vos louanges cinnames.
vers, 8c que futaie mes vœux à tousceux »

’ (4) De www le mon"? , du. C’en ce que le Poè’te exprime ici par je: fvjcn’ paru-nir, c’efldà-dirc fa maîfpn’,én*»

prenant la partie pour le tout: les Romains ringardoient les
oyers domelliques comme de: lieux (actez , parce que 680km
la où leurs Dieux Lues ou Permet élidoient particulière--

ment. , I I
o o iij

En!"
I
Jure Deos ,Ï!!!
ut adhuclimonas
cæli tibi limina clau-

dant , ’- S

Teque velint fine le, comprecor , elfe Deum.

Optat idem populus, fed ut in mare finmina,
valium,
Sic tolet exiguæ cancre rivas me.
A: tu fortunam , cujus vocorexul ab 0re ,
N omine mendaci parce gravare meum. 5 o

Errera DUODECIMA.
l Non (de idamumfangendir arminthu axaient
Maudit.
S Cribis ut oble&ern ’fludio lacrymabile teint

, pus ,

N e pereant turpi peétora nofira fitu.
Difficile eft quad , anüce, moues, quia carmina

l Iætum . . . v

Sunt opus, 8c pacern mentis habere volant.
Nofira per adverfas agitur fortuna procellas , ç
Sorte nec ulla meâ trimer elfe porei’r.
(1) U: mon rfprü f: rouille , du. Le mot de au: dont nie
Q ici Ovide, lignifie proprement cette pece de duvet
8e de cuire qui stengendre fur tout ce qui commence are moi-Î
fir 81. à feipourrir: on lui donne l’épirheue de turpi , honteux;
parce qu’en elfe: il cit honteux à tout homme dæfprît de crou- .1-

n’Ovt ne. Liv. V. 4;,

conjurent les Dieux de tenir encore longtems les portes du ciel fermées pour vous z
qu’ils permettent que vous (oyez unpuiilant
Dieu fut la terre, avant que d’aller prendre

Place parmi eux. Tout le peuple de concert
fait les mêmes vœux pour vous; 86 les miens
le mêlent parmi les leurs , à peu près comme

les eaux des fleuves vont [e perdre dans la
mer. Pour toi , qui que tu fois, dont ma femme (e plaint fi juilement, celle, je te prie,
j d’ajouter à mon infortune , la qualité d’homme e’xile’,qu’il t’a ’plû de me donner de ton

chef , quoique fans doute bien à faux.

Douzrs’mu 51.156111.
il! montre combien il a diÆciIe Ide-faire de: un
pan un: l’exil.

Ous m’écriVez, cher ami,qu’il faut que

V je m’occupe agréablement à faire des
vers dans ce tems déplorable de mon exil , de.

crainte , dites-vous , que mon efprit ne [e
rouille( r )faute d’éxercice. Le confeil cit bon,
j’en conviens , mais difficile à pratiquer. Les

vers, ces enfans de plaifit,vculent naître dans . ,

la joie; ils demandent un eiptit tranquille:
aujourd’hui ma! fortune cil agitée par de futieuies tempêtes , 8c il n’en: rien de plus. lapurins iapatcflè, 8L de lamer périr de beaux talent Suite dien-

astate.

o o iiij.’
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Exigis ut Priamas natorurn funere plaaclat,
Et Niobe feûos ducat utlorba thoras.
Laâibas , an Radio videordebere teneri,

Salas in extremos jaffas abire Getas? I o.
Des licet invalida peaas mihi robore faitout,
Fama refert Anyti quale faille reo; i
Fuel: cadet tantæ fapientia mole ruinæ:

Plus valet hamanis viribus ira Dei -

me fenex’diaus fapiens ab Apoiline, nullum q

Scribere in hoc «tu faitinuiflet opus.
Ut patriæ veniant, veniant oblivia noilri;
Ornais 8c amifli feulas abeil’e queat;

A: timor officia fangi vetat ipfe quieto. V
Gina-us ab innumero me tenet halle locus. a. ’

Adde quad ingenium longâ tubigine læfum V

Torpet , 8c en multo,qaam fait ante, minus.
I a). ul’rîna Indienne u?h:,ùe.I-Xomaçflr a

ItFripiîe 8c Virgîlgïonncngso en ans au Roi Priam. Cicéron.

dm le premier Livredcs Tufculanes,afl’ure u’il en eut 17
d’Hécube l’a femme légitime : tous Ërltent au xége de Troie,

hors Helenus &Polixene malle-ci refende pour être immolée fur le tombeau dt Achille. .
(3) E: que NM! chante à danfi, dre. On a déja parlé de
serre femme fur la premiere méfie de ce Livre cia uiéme ; elle

Il: périr en un (cul jour tous es enfant par les aches d’A-.
pollon, c’elt-a-dire par les rayons du Soleil darda fur en:

comme
autant de traits meurtriers. i
(4.) Tel que fut Jar-on , celui 4:;fo Son-m , dre. 0a raconte qu’Anitus 5L Melitus accufereut Socrate dans Athenes ,
d’impiété envers les Dieux, &. que ce grand Philofophe dé-

daignant de fejuitiiier ,fut condamné a mon z mais les AthéIîens en eurent tant de chagrin, qu’ils fermement pour un terne

toutes les Académies publiques,.lui éleverent une (latrie, æ
punirent de mort fes aecufateurs. Anitus qui s’était enfui,qu

titis
en pièces par les Héracleotes. 1
(s )ù vieillard qu’Apollou même lime" du m le Sage a bien
L’Otacle de Delphe donna au même sucrate le nom «Je!
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mentable que mon fort; c’ell vouloir que
Priam (a) applaudiile aux funérailles de les
enfans , ou que Niché (3) chante ô: danie en
voyant périr toute (a famille à les yeux.
* ’Relc’gue’ [cul au bout de l’univers , parmi

des Getes impitoyables , m’efl- il libre , à v0:

ne avis , de m’occuper de mes malheurs ou
de mes études? Quand on iuppoietoit-dans

un corps aulli faible que le mien , un cœur
plus ferme que le chênc,tel (4)que fut,ditv on,
celui du fameux Socrate, acculé dans Athenes’

par l’indigne Anitas; croyez-moi, toute la
’ Philofophie du monde fiiccomberoit à une
üifgrace pareille à la mienne: la colere d’un

Dieu cil plus puiiTante que toutes les forces
humaines. Cc vieillard (5 )qu’Apallonn1ênl’sei

- honora du nom de Sage par excellence ,n’autoit jàtnais’ pû. rien écrire dans l’état où’je,

fuis; (baud j’en viendrois jufqu’â oublier ma
patrie: jufqu’a m’oublier mai-même ,’ de à

éteindre tout fentiment de ce que j’ai perdu,
par man e’xil , la feule crainte des périls qui
me menacent , m’interdiroit tout ouvrage de

Pae’fie , qui demande du repos. v i
Je fuis ici dans un lieu environné d’enne-

mis fans nombre: d’ailleurs , un efprit quia
langui long-tenu danol’inaélion; s’engour-I

dit en quelque manicte , 86 perd beaucoup de
ou de PMIofopbe par excellence , au rapport de Cicéron , parce
’i]: n’ail’uroit rien comme certain, mais feeontentmt de Iéml

&k’s opinions des autres Philofophes , difant pour lui , que .
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Fertilis, affiduo fi non renovetur aratro,
Nil, nifi cum fpînis gramen , habebit aga?

Tempore qui longo fleterit, male carrit, 8C

* inter * z g .

Carceribus millbs ultimus ibit equos.

Vertitur, in t’eneram catiem , rimifque debifcit,

Si qua dia foliris cymba vacavit aguis.
Me quoque dei’pero , faerim cum parvus 8: ante

j Illi , qui filerait), poile redire parem. 30
contadit ingenium patientia longa labarum,
Et pars antiqui magna vigoris abefl.
Sæpe tamen nabis, ut nunc quoque, fumta ta...

bella cil; ,.

, laque filas volai cogere verba pedes:
Carmina feripta mihi fans nana, au; qualia

cernis; " a ç;

Il Digna fui domini tempore,digna loco.
Denique non parvas anima der gloria vires;
Et’fœcuuda facit peâora laudis autor.

Nominis 8c Famæ quondam Falgore trahebar,

Dum tulit antennas aura feCunda meas. 4o
Non adeo cil bene nunc , ut fit mihi gloria curæ:

Si liceat, nulli cognitus cire velim.
tout ce qu’il (gavait , e’eil qu’il ne [cavoit rien. Apollon fai-

fait donc commet la fauveraine Fagellë à douter de tout , ou
à ne pas croire qu’on fçût oequ’oa ne fçavoir pas. Ce n’eltr pas g

ici le lieu de réfuter ce vieux partifan du Pirrhonifme; mais îs’il
fçavoit bien certainement qu’il ne (cavoit rien , c’était dès-la"
[pavoit quelque choie. Cicéron , au lll. Livre de l’Oratcur, ai; V

faire que. Socrate n’écrivit jamais rien; que ce fut Platon fait
dikiplc , qui tranfini’trla domine de [on maître à la ponctue,

I N n’Ov:ne.I.tv.v. -

fa vivacité à le champ le plus fertile qu’on laifà

fc en friche , ne produit rien que des ronces,
8C des épines. Un cheval qu’on a tenu long.tems à l’écurie , fans c’xercice, ne peut plus

galopper , 8: telle toujours après les autres
qu’on a eû foin d’éxercet: de même une bar-v,
que qui a été long-tems fans être mile à l’eau, .

(ç pourrit enfin 8c s’entrouvre de toutes
parts. Ainfi moi qui n’ai jamais été qu’un Au-

teur. alleznmédiocre , je defefpere d’en venir
même au point ou j’étais t mes longues fouf-

frances ont énervé mon efprir, 8: il a beau;

coup perdu de [on ancienne vigueur. Cependant j’ai (auvent voulu prendre la plume 85
les tablettes en main , comme je le fais à pré-

fent , dans le deflein de jetter quelques vers.
lut le papier; mais,chafe étrange! ce ue’
j’écrivais n’était pas des Vers , ou du mains

c’était des veis tels quels , comme ceux que

vous voyez ici , tout conformes au tems de au
lieu où fe trouve le Poète."
Enfin il ’faut avouer que l’amour de la
loi réagit paillamment fut l’efptiqôc le rend b

ârtile en invention: ainfi moi , pendant que
le: vent de la fortune enfla mes voiles , je fus-.
enchanté de l’éclat d’une grande réputation t,-

à préfent je "ne fuis plus dans une fituarion affez heureufe pour être fort épris de l’amour

de la gloire, 85 je fouhaitcrois de ban cœur
n’être connu de performe. r ’ ” ,
Bit-cc dans parce que quelques-unes de”

4,44; La; 131.3613: v

Ain quia «flétan: primè Mme carmina Jude!
Scribere , fuccefl’qs ut raquer ipfe mecs à

Pat: neveux veflrâ lice; dixiflè formes: 4s
, Vos sais noflræ mgxima cauquugæ. 4 i I
thue dedit jnflas rami fabgicathi àhedi;
V Sic ego do pumas Artibus ipfc mais.
Niî mihiçdebuerat cum venfibùsdamplius efië:

ESed .Flgerem meritô naufraguà omne fre-

tum.. .. f ï 1°"

At puto , fi damens Radium fatale retentem ,
. me mihi præbcbàt eau-minis arma 10cm.. -

mm liber hiciullus, non qui mihi pommada;

h . aurem , . v

Vçrbaque fignificen: quid mea norit, adefi.
OVmDia barbanæ loca funt , vocifgue ferme; 5 j

Omnia fun: Getici plena timon: foni.
vlpfe mihi videor jam dedidiciflë Latine,

fNam didici Getice Sarmaticequeloqui. v
sec tamen l, ut verum. fatear tibi, nom-à tenet!

:A componendo carmine Mùfa potefi. 6°
Scribimus,& fcî’iptosabfumimusignelibeHosr ’

Engins çfi fludii pat-va favilla mei. ’
N eç pofihm , a: cgpio mon ullosducere verfus:
îPQnitqr’idéîrcd miter inIigne labor.
xr faut donc entendre «que dit Properce deice Princedcsl’hb .

ldqphes-, Liman. EIégiegg. ; I ( V’ , 4

Raid tu» Sanaud: tibi "au flapitnn’a khi: *

v Produit P *
- a.

&Horacç dîms’ [on Art Po6tique , ’

l 4 En: tibi Sanaa-4 pomma 517m4": chant.

il 51m, dis-le; entendre cela , non des proprés écrits de So-f
une . mais des Dialogues de Plamn , 8L de quelques Livres de

Ignoph’çq , guitenfetmçnt fa doètxinc.’ -

.A
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1ms Pièces ont d’abord allez te’uflî , que nous

me confeillez de ne pas huiler ralentit mes
(accès? Mais , ô Mules, permettepmoi de
le dite, ë’efi’vous quidàveze’té le premiete

taure de mon exil: de même que Pétille ,jînw

masser t duralumin ,dîaizain , fur intiment
puni de (on ouvrage; ainfi moi j’ai porté le
peine de mes propres édits. Qtie n’ai-je alors
«nonce pour jamais à la Poéfie l Jhutoisdû

figement ne me pas rembarque: fur cette

me: après, mon nauftaoe. , V . r .4 .
k Mais fi par une aÂcutinfenfe’e je reviens

encore à des études qui m’ont etc fi funefles;
c’efl: peut-être que je me flatte de trouver ici

de grands lecouts. Point du tout 5 tien moins
que pela: je n’ai pas feulement des Livres , ni

performe que puis confultet au befoin , ou
qui comprenne un (cul mot à ce que je dis.
- Tous ces lieux ne tetentillîcnt que de mors
barbares , que de voix fennecs, à: d’horribles

cris desGetes: moi-même il m” fenil-ile que
j’ai defaptis à parler Latin; mais en récom.

penfc je parle allez bien Gete ou Satmnte. Ce.
pendant , à dite vrai, ma Mule ne peut s’ab-

flenit de verfifiet: jlécris donnât militât
après je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel cit
le fort de mese’crits. ’ u ’ I
v Il faut pourtant de néceflîté que je faire
toujours quelques vers , je ne puis m’en dé.
fendre; mon penchant 1n’cnttaînc:maîs ce.
qui parvient jufcju’à vous des faibles gradin
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,Nec nifi pars cafu fiemmis erepta dolove 65
. VAd vos ingenii petvenit ulla mei.

i . . il

Sic utinam, quæ ml metuentem tale magiûrum

Perdidit, in cineres Ars mea verra foret. l

lu

ELEGIA Dnc.tMA-.’rnnrxn.

ç triait-km grumier» de ncglcüo limant»: afin?)
ingeniotè’çarpit’vvidiw.

Anc tuus è Getico mittit tibi Nafo faluV rem :
Mittere rem fi quis, quâ caret, ipl’e potefl.

Æget enim traxi contagia corpore mentis ,
Libera tormento pars mihi ne qua vacet.
Perque dies multos lateris cruciatibus uror , . g
Sic quoquenon modico frigore læfit hyems.
Si Iranien ipfevales , aliquâ nos parte valemus z

lŒippe mes humeris fulta ruina mis.
Œi mihi cum dederis ingentia pignora ,Cumque

Per numerus omnes hoc tueare caput. n
ŒOd tua me rat?) folatur epiflola , peccas :
Banque piam præflas , ni mihi verba neges.
Hoc precor, emenda: quad fi correxeris unum ,
” N ullus in egtegio corpore nævus erit.
(1)1 L il: mangue rie» à vos Æm,àc. C’efl-à-dire que ce:

ami lui tendoit des fetvices réels, 8L lui refufoit des
paroles en négligeant de lui écrite : l’un cependant et! plus airé

au: l’autre. ,

.1-
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dions de mon efprit , n’elt que quelques
morceaux de Poe’ res échapez aux flammes

parlhazard ou par adreiTe. Plût au ciel que ce
maudit Art d’aimer qui m’a perdu quand j’y.

penlois le moins , fût aulIi réduit en cendres.

TREIZIE’ME 151.3615.
Ovide fiait J’inge’nieux reproche: à un ami jar ce
qu’il négligeoit de lui faire.

U fond des rivages Gétiques , Ovide à.

D fou ami,falut; fi cependant on peut en»
voyer ce qu’on n’a pas. ’
La maladie dont mon efpriteft atteint,s’efl:
’cornmunique’e au corps comme une efpece
de contagion , afin qu’il n’y eût en moiaucu-

ne partie faine ni éxemte de douleur. Depuis
plufieurs jours je fuis tourmenté d’un violent

mal de côté ; ce font fans doute les froids excelIîfs d’un long hiver qui m’ont caufé cette

maladie. Toutefois, fi vous vous portez bien, ’

cher ami, je uis dire qu’une partie de moimême cil en ante’. Car enfin dans les débris
de ma fortune , je n’ai point trouvé d’autre

appui que vous. l
Après m’avoir donné des gages certains de

l’amitié la plus tendre , vous y ajoutezune

proteâion confiante 84 toujours attentive à
mes intérêts. Mais vous avez torr , ne vous
en déplaire, de ne me pas écrire plus [ouvertes

il ne manque (x) rien à vos fiions . 8L vous
1

O",

:449
Les Erreur»
’Pluribus aceufem ; fieri nifi panic , ut ad me A r g
Littera non veniat, mura fit illa ramer).
Di’faciant,,ut fit temeraria nofira querela;
Teque patent falfo non meminiïle mei.

mot! prebor, elle liguer; neque enim mutabile
a»

to ut . r, ’

Credere me fa: en peaoris elfe cui. 2°
Canaprius gelido delint abfinthia Ponta ,

Et careat dulci Trinacris Hybla chyme; .,
Immemorern quam ce quifquam co’nvincaç -.

amicr: ’

Non ita funr fati [lamina nigra mei. V
VTu tamen , ut falfæ pollis quoque peller: cul:

æ-.z

CrimliJna; quad non es, ne videare, cave:
thue folebamus confumere longs loquen’do

TempOra, fermoni deficiente die. l f
Sic ferat 8c referai tacitas nun’: liftera voces: l

Et peragant linguæ chatta manuf que viCes: 36
(a) Senne": I un Le" cor J à on uvar’rprlntd: "de, ée;
("cil un allégorie , dont le ens narureleit: corrigez-vous
votre négligence a m’écrire; je n’aurai pÊus rien à defirer de

vous; 8c vous ferez comme fi vous ôtiez d’un corps parfaitement
beau , une tache unique qui ’le défigure; enfin voue conduite

fera
fans reproche. l î
Sicile ou il croit beaucoup de thim . qui y attire une pardi-I
(3) la: [swinfnr le mm Hibla , ée. C’en une montagne de

gicuie quantité d’abeilles ,. lefqueUes produlfent le meilleur
«ariel du monde. La Stella cil appelée TribluYÎJ , Traduit, de
l’es trois ramonioiresg (cavoit de Lili’ 6:, de Pelote , 8L de

Pachin , ont le premier regarde l’Afrique , le recoud "une;

r8;(a)le4214:!9;
troifiéiue
. -, 451.
A Ovide alluwalkman]:la
queGrcce.
fait and: fait
teque la trame de [on deflin n’cfl pas a ce noire : on a déjadit

.ailleurs que dans le langage des Petites , les Parques mamelles
’du deflin filoient de laine blanche les jours berneur, 8K 4K

dans noire les jour: malheureux. . Ï)

me
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me refufez des paroles: prenez-y garde, je
vous prie; corri ez cet unique-défaut : alors
Iemblable à un beau corps (a) ou l’on ne voit
point de tache , il n’y aura plus rien à redire

en vous.
Je vous blâmerois bien davantage, li je ne
croyois qu’abfolument il le peut faire que
vosLerrres ne m’ayenr pas été rendues,quoiqu’elles me flairent adrefle’es. Falle le ciel que
ma plainte [oit injul’ce 8c téméraire, loriques

je vous accule de m’avoir oublié: non , il
n’eft pas permis de pcnfer qu’un ami aulli folide que vous puifle être Encan-liant. L’abfin-

, ’ themanqueta plutôt dans le Pour , 8c le thim

(3) fur le mont Hibla dans la Sicile, e la
fidélité dans verre cœur. Qel ne ma "heu.
meure que (5) [oit ma defline’e , e le ne le fera
jamais jufqu’au oint d’être oubliée d’un ami

tel que vous. E arez donc jufqu’au moindre
(oupçon de cette faute , à: que ce qui n”ek
’ ( j) pas vrai ne [oit pas même vrai» femblable.

"vAurrefois , vous le [cavez , nous allions r
lesjoursenriers à nous entretenir-en emble :
qu’aujourd’hui de fréquentes Lettres portent

(6.) &teporrent nos entretiens (ecrets , enforte que la main 8c le papier fadentl’ofiice
, t au ce qui n’lfl a vrai!" fait in lulu" vrai-fortifiois a. I

’ègjcâl-a-dire 7 il ntelt pasvraiquep vous foyer capable d’oufiliez vos amis 5 mais tîntes enferre qu’on ne puifl’e pasmême
ous en foupçonner : c’en: pourquoi ne manquez pas «formais
Hm’écrire exa8ement.

* (a) âu’nquurd’bui Jefiégnmu Lamqmnrü "pavana. V

T am I. P p

4go La; Emma;

ngd fore ne nimium videar diffidere, fit me
Verfibus hic paucis admonuiiTe fatis. A
Accipe, quo femper finirai- cpiitola verba,
Atque meis’diflent, ut tua Para, vale.
ée. Les Lettres des amis abîma font comme des mefiàgen
muets , 8L les interpxetes de leurs penfées, fansleminifleredc

la parole.

(7) Mai: Je en!!!" qu’il ne panty]? que je un définie 1mn,

ère. Les longs avis 8L les prierez importunes fatiguent plus

qu’ils ne perfuadent , & marquent de la défiance 5 c’efl pour-

quoi Ovide tranche court avec cet ami.

(8) Adieu la»: dur nui gariez-1mn bien, ève. C’était la

formule ordinaire des anciens pour finir leurs [qu-es , beau-

ELBGIA DECIMA-oJJnnu-A; A

Ad uxorem. -

Seront, fidciprtmium si [pondez immortaFitattm.

Uanta tibi dederim mûris monimenta libellis,
0 mihi me conjux carier, ipfa vides.
Detrahat autori multum fortuna licebit;
Tù tamen ingenio Clara ferëreimeo.

Dumque legu, mccum patiner tua fuma lega-

tut, a g

Nec potes in’mœfios omnis abire toges.

Cumque viri caïn poflis miferanda vidai;
Invenies alignas, quæ quod es, efiè velint;
(1)0 Ma un" lpnfi, be. C’efl ici la cinquiéme Lettre
qu’il écrit à fa femme dans fes Livres des TriRcs; elle
y trouvera partout de grandes marques d’eltime 8: d’arrache:ientépmu elle , avec de fréquent éloges de fa vertu 8L de fa fi-

en: .

(a) Quelque chcf: que "funky: la fortune, du. La fortunen:

pouvoit lui ôter la réputation d’excellent Poëtc: elle étoit
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écala langue à mais de crainte (7) qu’il’ne pa-

reille que je me défie de vous fur cet’article ,

qu’il fuflile de vous en avoir avertivdans ce

peu de vers. Adieu (8) donc , cher ami , portez-vous bien , c’en: ainfi qu’on finit chaque

Lettre , a: pour cela que votre [on [ou tout

différent du mien. i"
coup plus fimple &apparemmenr plus fincere que Votre hèrhuinbl: à nimber un: fn’çitm : Ovide ajoure au 0.19,?"tex-vim: bien; qu’a n que ce fouhair s’accomplille au reganl
de fou ami , il faut que le fort de l’on ami loir tout difi’érent
du lien , puifqu’afiuellemem il étoit malade de corps 8: d’ef-

pnr.
.
quaronzrn’ma Errera.
Afafemrne.
IIJui pontet de l’immartalilerfour prix Je fi

’» v . , . faillira] V V

(1) O Cher: époufe , quim’êtes plus chere i

que mer-même , vous voyezcombien je vous ai donné de marques éclatantes

de mon ellime dans ces Livres. Quelque clic;
fe,(z) que la fortune puille m’enlever, vous
ferez toujours célebre dans mes écrits: pendant qu’on me lira , on lira aufii vos vertus ,
86 vous ne périrez. pas route entiere dans les

I flammes du hucher. Quoique vous foyezâ
plaindre par les infortunes d’un mari , dont

vous Tentez le contre-coup, il fe trOuvera
plus; d’une femmequi enviera un jour Votre
P p ij
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Que ce, nollromm cum lis in parte malornm,

F clicem dicaut , invideantque tibi. r o

Non ego divitias dando tibi plura dedillëm s
Nil Peter ad manes divitis umbra (nos.
Perpetui fruàum donavi nominis z idque
quo dare nil potui munere (najas. barbes.
Adde , quod ne rerum fora es tutela merum, r g i

Ad te non parvi venir honoris onus. ;
030d nunquam de te vox en mes muta, nique.

Judiciis debes elle fuperba viri. l

032, ne quis poflit temerariadicere, pana: ;
Et pariter ferva meque piamque fidem; ac;
N am milia,dum neiimus ,turpi fine crimine man-Î?

.EtvFamæ
t, probitas irreprehenfa fait. . A g
Par eadem nofirâ nunc et! filai fa&a ruina.

Confpîcuum vinas hic tua ponat opus a
Elle bonam facile en, ahi, quad vetet elle, re-

z moturn cit: v a;

Et nihil officia nopes , quad collet, habet.
Cam Deus intonait, non le fubdncere nimbo, h f

1d demumeüpietas, id focialis mon .3 If
Rua quidem virus. quam non fortunes grillera; .

net; i ’ l

m bien établie; a; m n’en au: bien perfiradé, me
Judith promettre l’immortalité a ra femme dans fez vers?
En elfer , les biens de l’efpri: ne foui point durell’orede laforo l

(une. . A . .

(a) 12le on and: sur lupin Mina, à; Non, il? fait E

point de plus riche don pou un mortel que la gloire de [un a;
vivre a lin-même dans la mémoire des houunes,& dosim. ,

noctaüfuenquelqœ fapn par debeauu ont ,paniculiè- 3
me" des ouvragesd’efprit, qui (ont plus ables que-le
a) glène «rompait-c lel’aininc
remploiera tu: J’dh-mbn
marbre&
A .àk

«,7 rî
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deûinée s elle vous chimera heureule d’avoir

. enŒand
partje vous
à mes
malheurs. v
aurois comblée de richef[es , je ne vous aurois pas plus donné que j’ai
fait -; l’ombre d’un riche mort n’emporte

-- rien avec foi: je vous ai alluré une gloire in).

mortelle , (a) efisil au monde un don plus
prétieux P Ce n’en pas suffi un honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui l’unique

foutieu de ma malien : vous devez encore
être bien glorieufe des illuflreste’moignages

que vous rend un époux qui ne peut le taire I
. fur vos louanges; 8c afin qu’on ne m’accufe
’ pas d’outret les choies , petfc’ve’rez conflam- -

ment , ne vousde’mentez point s fauvez- mol,

li vous le pouvez, mais (autre: suffi la foi
que vous m’avez jurée. " I ’ ’
’ Pendant que j’étois fur un bon pied dans
Rome , notre réputation a été fans tache: elle

s’elt encore fort bien foutenue dans ma difgta’cc s mais voici le tems ou toute votre vertu. doit paraître avec éclat. Il efliaife’a une
femme d’être fage,quand elle n’a point occao ’

fion de faillir, 8: que rienen elle ne s’oppofe
au devoirë mais loriqu’un Dieu fait gronder

fou tonnerre lut la tête d’un mati; (lune femme alors. ne l’abandonne pas pour il: de. ’
rober’à-laëtempête, c’el’r un miracle de vertu .

Série fidélité conjugale. . l V H .

aidais-quelle cil rare, cette vertu E qui ne
(4) tonnoit peint de recompetrfe qu’elleèruê- A. f

Le": . p 1335151236153
’Qgïæ’ mandat fiabilifcum rugit , illa petit". 39.1

Sieamen eu pretium cui vitras ipfa petitum ,
loque parum lætis. ardua reb us adefi;
Ut tempos numeres ,V perfæcula nulla tacetur,

je loch tranfgreditur, que pater arbis irer.
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A!" pieis ,7 ut lon go teneat laudabilis ævo 3 g
a Nomen inextinétum Penelopæa (ides?

Ceruis ut Admeti cantetur p ut Heétoris uxor,
Aufaque in aceenfos Iphias ire rogos?
Ut vivat famâ conjox Phylaceiia. cujus

rlliacam celeri vit perle preflit barnum? 4oN il opus en lettre pro me, fed amure fideque.
Non ex diflicjli; fana petenda tibi cit.

N ec te credideris, quia non facis, un moneri.
Velu dentus, quamvis remige puppis car.
(bi manet, tu fadas quodjam facis; ille mo- ’

nendo r y et»

landau, 8c 110mm! comprobat acta (ou.

Véritablement il cil bien rare qu’onne dierehe pour prix de la
vertu, que la vertu même 5 à peine trouve t-on aujourd’hui
quelqu’un qui vemlle être’homme de bien gratuitement.
(5) Le fidélité inviolable de Pénélope [ba Le Poëœ cite ici s
pour. (es Héroïnes en fidélité conjugale Pénélope femme

d’ulrile,.;kleefle fiuime d’AdmèttCI; Ândromaque veuve
d’Heflot; EVfidllé époufe de Capanée a 8e Laodamie femme de ’

Prorélilasa On peut voir fur la ,cinquiéme Elëgiedu Livre

premier neque nous en avons dit.
Au refle , à toutes en Héroïnes fabuleufes , ou en pourroit fubltituer de mains fulpefles, prifes de l’ancienne Rome, ’
comme les .Lùcreces& les Ariés , 8: plus encore parmi les Dames Chrétiennes : mais un Poète cit toujours Poète; une con- «
noir-que la fable, tout le telle luî’eit’étranger’. ,
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me 5’ qui toujours indépendante des caprices

du fort , demeure ferme 8c inébranlable dans
l’adverfité. S’il en cil: une pareille au monde,

86 qu’on demande combien doit durer 86 julqu’où s’étendra [a renommée, qu’on [cache

qu’il en fera parlé dans tous les fiécles à venir 5 8c fi l’on a égard au lieu , elle pailera au;de-lâ des bornes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable
de Pénélope ( 5) cil devenue célebre dans les

âges les plus reculez , 8: que l’on chante encore aujourd’hui partout le nom de l’illullre

femme d’Admette , de la vertueufe époufe
’ d’Heétor , 8: d’Evadné , cette héroïne qui le

précipita dans le hucher de (on maris 8: enfin de la fameufe Laodamie , femme de Proréfilas , qui le premier des Grecs s’élança de

(on vaillcau fur les rivages de Troie. Je ne
demande point votre mort,mais votre amour,
8c une fidélité àtoute épreuve.

C’eli à cela uniquement que j’attacbe vo-

tte gloire , de en vérité ce que je vous demain. .
de n’efl pas bien difficile. Au relie ne croyez
pas que fi je vous donne cet avis , c’eli queje
m’imagine que vous en ayez befoin : non fans

doute 5 mais j’imite ceux qui mettent à la
voile un vailleau qui va déja fort bien à la ra.

me, 86 je vous avertis de pratiquer ce que
vous pratiquez déja parfaitement. Mes avis
font des louanges , 8c je vous exhorte à bien
faire ce que vous faites déja bien.
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