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PRÉFACE!
E sElégies d’0 vide qu’on donne

ici traduites en François, [ont
llouvrage du plus ingénieux Poète
&d’un des plus illullres malheureux
de l’ancienne Rome : fou trip-rit fut
un peu la calife de les malheurs , 6c
dans les malheurs il ne trouva point
d’autre retrource que fan efprit 5 il
l’employe ici tout entierâ fléchir la

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

Augulle, le plus fpirituel des C6;
fars 6c qui aima le plus les gens de
Lettres , eut d’abord pour Ovide
toute l’ellime que méritoit un hom-
me quifembloit être né entre les bras
des Mules; tant il avoit de facilité à
faire des Vers, 8l d’un tout fi ailé ,
fi délicat, fi racieux , que dans le
beau fiecle . e la. Poéfie Latinefil

. 4



                                                                     

iv P R E’ F A C E.
eut peu d’égaux parmi les contemé

crains.
Cependant l’année 762 de Rome,

8c la4.z° de l’empire d’Augufte , lori;

que la fortune de ce Poëte Chevalier.
Romain paroilloit la plus brillante,
8C qu’il le croyoit le mieux dans l’ef.

prit de Ion maître , il fut exilé à
Tomer, ville fituée dans la Samarie
ou la scythe d’Europe, furies bords
du l’ont Euxin , ô: au midi des bou-
ches du Danube. Il y mourut après
fept ans d’exil, âgé de cinquante.
neuf ans a: quelques mois : trois ans
après la mort d’Augulle : ce Prince ,
il l’on en croit Ovide même, penfoit
à le rappeller, lorfque la. mort le
prévint, 5c lama l’infortuné Poëte

fans elperance de retour: Tibere fuc-
Îeileur d’Auguflze, ne penfa point à
tu.

Mais enfin quelle fut la caufe de
fou exil ? Et quelle raifon Il forte peut
avoir en l’Empereur Au mile de pri-
ver Romeôc fa. cour d’un fi bel efprit,
pour le confiner dans le’fein de la Bar;



                                                                     

P’RL Ë Ë A C È. v
harle a c’efl ce que l’on ignore , à: ce

qu’apparemment on ignorera ton.

jours. «L’exil d’Ovide cil un de ces mil?-

teres de Cou-r qu’on un jamais bien
dévoilé 5 nul I-liflprien, loir contem-
porain,foit pofiérieur à ce Poète,
n’a voulu oun’a pû nous en infiruire:

les Commentateurs 8c divers autres
Sçavans , dans tous les fiecles qui le
[ontecoulez depuis lui jufqu’à nous ,
après bien des recherches , ne nous
ont donne fur cela que des conjec-
tures plus ou moins vrai femblables:
de certitude, il n’en faut point ac-
tendre furuu fait fi obfcur , &Idont
Ovide même n’a parlé qu’en termes

énigmatiques. Toutefois ce que nous
pouvons faire de mieux , cil de nous
en tenir à ce qu’il a dit , 8c d’expolèr

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

que chacune peut avoir de vrai ou
de faux.

Ovide attribue l’on exil à deux
callfffsspremierement à [on Poème

a a iij



                                                                     

v] P R E’ F A C E.
de l’Art d’aimer 5 fecondement à
l’indifcretion’ de [es yeux qui virent,
dit il , ce qu’ils n’auroient jamais dû

voir. Partout il éloigne de foi tout:
foupçon de crime : faqfaute, fi l’on
veut l’en croire, ne fut qu’une et.
reur , une imprudence , un malheur;
il le compare à Aétéon, qui pour
avoir vû par hazard Diane au retour
de la chaile, prête à fe mettre au
bain, fut tout-i à - coup changé en
cerf, puis déchiré par les propres
chiens. I

A l’égard du Poëme de l’Art d’ai-

mer , il cit certain qn’Augulle , lori.
qu’il fe le fit lire pour la premiere
fois , en fut fort irrité , 8c conçut:
dèflors beaucoup d’averfion pour le
maître. d’un art fi pernicieux: c’eik

ce que nous apprenons du Poëte mê.
me, qui dans une defes Elegies le
plaint amerement de celui qui le pre.
mier lui rendit ce mauvais office ana
près del’Empereur. En erre: ce grand
Prince comprit aifément qu’un Ou-
tirage forci des mains d’Ovide , (bus



                                                                     

PRE’F ACE. vij
un titre fi (eduifant , feroit bientôt
répandu parmi la,jeunelTe Romaine;
8c pourroit y carrier de grands défor-
dres. Il ne tarda guereslqunême à
en refleurir les funefte’s eEets jufques.

dans la maifon. jJulie [a fille unique ,élevée à cette

école , perdit en peu de terris tous les
fentimens d’honneur qu’une éduca-

tien [age 8c. digne d’une Princeflc
de fi haut rang , avoit pû lui infpirer.
Delà vinrent enfaîte ces défordres
criansdont elle le déshonora 8c tou-
te la maifon des Céfars: C’ell ce qui

obligea enfin l’Empereur fou pere ,
malgré toute la tendrefie qu’il aVoit
eue pour elle ,pde l’exiler dans l’lile

Pandataire , aujourd’hui Sainte Ma-
rie, fIl? les Côtes de la Campanie;
&cela arriva précifément la même
année qu’Ovide mit au jour l’ouvra-

ge dont nous parlons; ’
C’efi ce. qui a donné occafion’ à

quelques Auteurs,& entre autres à
Sidoine Apollinaire , de dire qu’Oviæ
de avoit été l’un des amans de Julie ,1

a ilij l



                                                                     

un I PRÉFACE. 4
que c’étoit elle qu’il cé’lebroit dans

fes Vers fouslefaux nom de Corinne ,v
8c que pour cela il avoit été exilé a
Tomes. Il cil bien vrai qu’Ovi-de fut:
un des plus affidus courtifans de la
Frincefle : comme elle joignoit à une
grande beauté toute la vivacité d’un

cfprit ailé 8c galant , on ne peut dou-
ter que’le Poète ne profitât des en-
tre’es libres qu’il avoit chez elle,
pour briguer l’honneur de fou fuf.
frage en faveur de les Poches , 8C en
particulier de (on Art d’aimer, au-
quel apparemment elle ne prit que -
trop de goût. Maisrqu’il ait oie le
déclarer fou amant, en faire une
maîtrelle d’habitude , 8c la chanter
publiquementdanStout Rome,com-»
me cette Corinne à qui il dédie les
premiers cirais de fa Mule; c’ePt ce
qui paroit contre toute vraiJemg

blance. . ’De quel front après cela Ovide
auroit-il pû appeller la faute qui
canin fes malheurs , une faute de pu-
re imprudence , une erreur , un coup



                                                                     

P R E’ F A C E. in
d’œil indifcrcr , 8c qui lui muta
cher rMais qui croiroit encore qu’on
eût épargné le Poëte fim pie Chevaa
lier Romain ,’ pendant qu’on faillait

mourir Lucius Antonius fils du
Triumvir , pour avoir été convaincu
du "même crime dont on accule ici
Ovide eEnfin ce qui acheve de de-
truite abfolument cette vaine con-
jeôture , c’eil qu’elle le trouve join-

teà un Anachronifme des plus groil
fiers : il cil: confiant qu’Ovide ne fut
exilé que dix ans après julie fille
d’Augulte, 6c après la publication
du Poème de l’Art d’aimer 3 c’eit ce

quia fait dire à ce P’oëtc que la pei-

ne iuivit bien long-teins après la.-
faute,& qu’on attendit à le punir
dans la vieillelle, des faillies trop
vives d’une jeunelle- un peu trop
emancipée.

Mais difons tout. Il y a bien de l’ap-"
parence que l’Art d’aimer ne fut
qu’un prétexte dont Ovide, comme

de concert.avec Augulle, voulut
couvrir la véritable caufe de [on exil.



                                                                     

se P R E’ FA C E. l
Sa faute capitale fut d’avoir été té:

moiti de quelque aâtion feerete qui.
intérell’oit la réputation de l’Empe-

reur, ou plutôt de quelque performe
qui lui e’toit bienchere z c’ell: encore

fur quoi nos ’fçavans Oédipes qui
veulent à quelque prix que ce fuit
deviner une énigme de dix-fept lied
des , fe trouvent fort partagez.-

Ceux qui font tomber leurs foup-
çons fur la performe de l’Empereur
même, prétendent , au rapport du
jeune Heinfius , qu’Ovide étant un
jour dans le Palais d’Augulle, ap.
perçut ce Prince feul auprès d’un
jeune Seigneur de [a Cour ,avec qui
il le familiarifoit un peu trop , 8C que
le Po’c’te ne pût s’en taire. D’autres

veulent que ce fut une Dame du l’a.
lais fort confidere’e du Prince dont
Ovidelfit des railleries trop fortes.
Quelques-uns mêmes pondent la,
malignité de leurs conjectures juf.
qu’à acculer Auguil-e d’in celiez: vec fa

fille , ce qu’ils appuient d’un pallage

de Suétone, qui rapporte que cary.



                                                                     

PIR E’iFA CE.
la ne pouvant fouErir de palier pour
le petit fils d’Agn’ppa , le vantoit han-

rament d’être ilTu en droite ligne
d’AugujIe 8c de Julie par a mere

q Jgrzppim:mais la [otte vanité d’un
aufiîindigne Empereur que celui-là ,
qui ne craignoit point peut-être de
flétrir la mémoire de (on ayeul ma.

ternel,pour fe donner une origine
plus illullre,bien loin de confirmer
cette conjeélure , ne fert’qu’à la ren-

dre plus fuipeâe. Tout le relie cit
avancéians preuve , 8c n’a de fonde.

ment que dans l’imagination un peu
gâtée de ces Ecrivains. En effet quel;
le apparence y a-t-il qu’arw’de parlant

a Augufl’e même, lui eût rappellé

tant de fois le (ouvenir d’un fait fi
odieux? N’étoit-ce pas un moyen
infaillible de l’irriter davantage en
voulant l’appaifer à Ilvauroit dû bien
plutôt l’enfevelir’ dans un éternel
filence.

Qlclquesmns encore ont voulu
mettre ici Mets»: en jeu; 8: parce
qu’ovide a , ce femble , affecté de



                                                                     

xij PRÉFACE;
ne parler jamais dans les ouvrages
de ce favori d’Augulle, grand pro-
teéleur des beaux elprits de fan teins,
ils en content jene fçai quelle avan-
ture burlelque avecjulte , ou ils font
entrer Ovide pour quelque choie,
&veulent que c’ell ce qui lui attira,
l’exil; mais ces Auteurs n’ont pas
pris garde que Menu: étoit mort
feize ou dix.fept ans avant qu’Ovide
fût exilé.

Enfin quelques autres ont attri-
bué l’exil d’Ovide à la jeune Julie,

fille de la premiere 86 petite-fille
d’Augulle : ceux . là me femblent
ailoit mieux rencontré que les au-
tres. En elle: cette Pri-ncelle mar-
chant fur les traces de fa merc, ne
fut pas moins décriée qu’elle , 8c eut
aulii la même deilinée. Augufl’e ne

pouvant plus fupporter fes infames
amours, la rélegua dans l’Ifle Trie
min , fur les côtes de la Fouille.

L’exil d’Ovide fuivit de près celui

de la petite-fille d’Augulle 5 ce quia ,
fait juger avec beaucoup de vrai...



                                                                     

PRÉFACE. xiii
femblance que ce Poëte s’étoit trou.

vé mêlé dans quelque intrigue , 86
avoit été témoin , peut-être par ha.-

zard , de quelque défordre fecret de
cette Princefle : cela joint à fou Poê-
me de l’Art d’aimer qui , à vrai dire,

fit d’étranges imprefiions fur le coeur

des deux julies, fut ce qui caufa fa
difgrace.

Vôilà de toutes les conjectures fur
l’exil d’Ovide , celle qui me paroit la.

mieux fondée. Oui ne prétend pas
néanmoins y aller-vit les Leéleurs
qui feront toujours parfaitement li.
bresd’en penfer ce qu’il leur plaira:
il nous fullit d’avoir rapporté fidele-

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

de belles Elégies que nous donnons
ici traduites en notre Langue.

Ovide les envoya a Rome divifées
en cinq Livres fous le nom de Trafics,
parce qu’en effet le teins , le lieu , le
bleutent s’y relient de la trillelIe ,
profonde où. étoit l’Auteur , lori:
qu’il les écuvit.



                                                                     

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

préfentez ici que des objets bien lu-
gubres , de peu propres à intérefler
des Lecteurs qui d’ordinaire ne lifent
gueltes que pour le divertir. Il cil: vrai
qu’on ne conno’it ici Ovide que
par fes larme-s , [es gémifl’emens , [es

regrets, j’ai .prefque dit fa péniten-
ce : elle mériteroit peut - être un fi
beau. nom , fi le motif en étoit plus
pur, .8: qu’elle n’eût pas pour uni-
que objet l’ofi’enfe d’un prétendu

Dieu qui nefut lamais qu’un homme.
Mais ilfautavouer aulïi qu’Ovide gé«
:mit &foupire avec tant de gracequ’il
cil plus doux de pleurer avec lui que
ide rire avec les autres : 8c ne fçaioon
pas qu’il n’eil point de plaifir plus vif

6c plus touchant que celui où dans
une belle fcêne tragique un excellent
Aéteur nous émeut, nous pallionne
8c nous attendrit jufqu’aux larmes a
l Qmiqu’il en (oit, une terre affreu-

. le &nfauvage , habitée par des peu-
«ples encore plusfauvages que leur
terre, cil ici le lieu de la [cène ou,



                                                                     

P R E’ F A C E. xv
paroit Ovide , pour y conter fes in-

’ fortunes à qui daigne l’entendre z
il le fait en Vers élégiaques, comme
plus propres à exprimer les vifs feu:
timens de fa douleur.

En effet l’Elégi-eefl: moins l’ouvra.’

age de l’efprit ne du coeur: chaque
Iliilique dentue ure inégale dont elle
cil compofée , exprime allez naturel.
:lement le langage de la douleur,tou-
"jours entrecoupé de fou pirs 5 a: la.
chute du’lecond vernit-d’ordinaire

un fentiment vif 8c tendre qui tient
"lieu de la pointe dans l’épigramme.
tOvideexcella dans ce genre de Poé-
fie ,8: nul autren’a mieux entendu
que lui le vrai tout 8c les vraies beau-
vtez de l’Ele’gie:aufli n’a.t.il pas craint

de le donnerlui-même une louange
.unpeutrop-forte ,lorfqu’il’a dit qu’il

agit dans le genre élégiaque ce que
Virgile tu: dans le genre épique ,
(kil-adire le premier de tous.

I Il cil vrai, que fans fortir des Blé;
gres’contenu’es dans ce Volume ; (oit

.fiu’Ovide nous dépeigne [on départ:



                                                                     

xvi PRÉFACE;
de Rome 8C la derniere nuit qu’il y
palis: ,Ifes trilles adieux , les déchire-
mens de coeur , [es délais afi’eélez

ont reculer toujours le moment fa-
tal où il faut quitter tout ce qu’il ai.
me;.foit qu’arrivé au terme de fou
exil, il fe repréfente au milieu des
Getes 8: des Sarmates comme’une
’flatue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares 8c n’en cil:
point entendue 5 (oit qu’il compare
les horreurs de la Scythie avec les
délices de Rome , où il vivoit au mi-
lieu d’un cercle d’amis choifis , dont

le commerce lui fut touiours fi doux:
dans toutes ces peintures , quelle L
naïveté , quelle abondance d’expref-

fions , quelle vivacité de fentimensz
quelle heureufeadrefie à emprunter
de la fable tout ce qui peut orner 8:
enrichit la Poéfie !’ -

Mais pour bien conno’itre Ovide
a: tout ce qu’il vaut , qu’on life ici
particulierement cette fameufe apo-
ogie qu’il adrefle à Augufle; elle

remplit tout le fécond Livre des

fait"



                                                                     

1P R E’ F A CE. rxvij
Trijhs, St a toujours pafié pour un .
des chefs-d’oeuvres de l’antiquité,

c’ell.là que le Poète qui connoîttou-

te la délicatefle du Prince avec qui
il doit traiter, plie a: replie fou ef-
prit en cent maniérés pour tâcher de
le fléchir ;c’eil-lià qu’il met en ocu-

vre tous les traits d’une éloquence

vive, naturelle de infinuante pour
s’ouvrir un chemin au cœur de l’on

maître , pour en remuer tous les ref-
iorts,8c pour lui inipirer des fenti.
mens de compalfion envers un fujet
de quelque mérite que (on impru-
.dcnceplutôt qu’aucun crime a rendu

malheureux.
Enfin ce qui doit nous rendre plus

agréable la lecture de cette partie
desouvrages d’Ovide qui peut orner
lei-prit fans intérefier les moeurs ,,
c’ell que de tous les Poètes anciens,
il cil celui qui peule le plus a la ma-
niére Françoiie; on diroit preique
qu’il cil né parmi nous: ce! tour fin ,.
mais naïfët gracieux qu’il fait donner

Pres penfées, ces mouveme’nStendrcs
b.

4
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8c délicats quilaniment tous fes fend;
mens , (ont tout-â fait du goût de la
nation : en un mot tout Ce qu’O vide
peule , tout ce qu’il exprime ,. quel.
que fujet qu’il manie , pourclt être
avoüc de nos maîtres dans l’art d’6-

crire; 8c je ne lçai à qui cela fait plus
d’honneur,ou à Ovide de nousavpir
prévenus dans une manière li exquife
de tourner (es-penfe’es, ou à nous dia-

Voir fi bien rencontré la manicre
d’Ovide. 1

Au refie qu’on ne s’imagine pas

que les derniers Ouvrages de ce
Poëte . qu’il. compofa dans fou exil,
aient rien contraé’cé de la barbarie
du climat où il vivoit alors: à la vé-
ritéil dit quelquefois qu’il ne fiait fi
à force de pratiquer les Scytesôc les
Sarmates , il n’efi point’devenu lui.
même un peu Sarmate dans fou l’aile;
mais il ne le dit: qu’en badinant, à:
d’un. ton qui marque allez qu il n’en

croit rien Cependant un critique de
nos jours a etc allez fimple pour l’en
croire fur fa parole , 8c s’efl imaginé



                                                                     

PRÉFACE. prix
entrevoir en effet dans fes Livres des
Trifks 8C du. Pour , de grandes négli-
gences , quelque choie delâche 8c de
languillant qui marque un efprit fur
le déclin , a: dont le beau feu s’eft
amorti par de longues. [enfances -,
mais c’eft une pure prévention : ja-
mais peueêtre Ovide ne fut plus élo.
queutât plus ingénieux que dans le
recit de les malheurs , 84 dans la der-
cription du pays barbare oùil rende;
femblable à ces grands Peintres qui
n’excellcnt pas moins à peindre des
rochers efcarpez , de (ombres forêts
8c d’affreux déferts . que: les plus

beaux payfages 8c les plus riantes

prairies. pEnfinil eil: fi peu vrai qu’O vide eût
rien Contrafie’. de la rufiicité du Scy-

the ,ôc. du Sarmare en vivant parmi
aux , qu’au-contraire on peut dire de
lui qu’il trouva le lecrer de réalifer en

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

phion 8c d’Apollon même devenu
Berger du troupeau d’Admc’bte :c’eflz-

A a
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à. dire que par [es manières douces 86
polies, il fgut fi bien apprivoifer ces»

euples farouches , qu’il les changea
pour ainfi dire en d’autres hommes.-
Après quelques années de fe’jour , il

vint à bout de fe les familiarifer , de
les adoucir , de les, cirilifer , de les
rendre fenfibles aux charmes de la
converfation 8: de la poefiie: aufiil’ai-
merentdls p-refque ju-fqu’à l’adora-
tion 3. ils le chérirent , ils. l’honoré-
rent , ils. célébrerentdes fêtes à Ion
honneur , 8c après fa mort ilsvle pleu-
rèrent ,, lui firent. de magnifiques. En;
Inérailles aux frais du public : enfin ils
lui érigèrent un fuperbe tombeau
proche la porte de leur vi.ll,e..Ainfi fi-
nit Ovide , l’efpritï le plus doux ,16,
plus poli 6c. le plus cultivé deion

fiécle. g - t -Il ne nous refile plus qu’à dire un
mon de. la Traduâionvëc des Remar-
ques qu’ony a jointes. Dans la Trav
duélion on a [niviles réglesque nous
en ont données nos meilleursTradu»
éteins ioula, voulu qu’elle fut aflczifig



                                                                     

P R E’ F A. CE. xxi
déle pour ne rien perdre , s’il étoit
pollible, des b’eautez de l’original ,

a: allez élégante pour fe faire lire
avec quelque forte de plailir : on s’eft
furtoutc’tudié à bien prendre l’efprit

8c le génie de fonAuteur. Il cil: poura
tant vrai qu’on rifque toujours beau;
coup de fe trouver côte à côte 5c
comme de niveau avec. un aufli bel
eiprit qu’Ovide 54 8c il eft moins aife’

qu’on ne peule , de réuflir à le bien

traduire: plus. [on expreflion naïve
«indélicate femble faire pour la no-

tre, plus on doit craindre un lati-
nilme quia l’air fifrançois, Au relie
on a eu foin d’adoucir quelques me".
taphores un peu trop fortes; êc dans
les répétitions qui [ont allez ne-
queutes chez ce Poète. On s’ell ap-
plique aufli- bien que lui à donner
aux mêmes ehofes un tour neuf 8c de.
nouvelles exprefiions ,Vpour ne pas le
copier fervilement foLmême. Enfin:
le Traduéteura pris garde que Ion:
ouvrage n’eût point trop l’air d’une

Traduction, mais d’un ouvrage de:
premiere main.



                                                                     

XXii PRE’EFA CE:
A l’égard des N ores u’on a fait!)

tesâ laTraduâion,elles gout courtes,
précifes 8c dégagées de tout ce vain
étalage d’éradition grammaticale ,
dont la plupart des Interprètes ont
coutume de charger leurs commen.
mires; on s’elÏ borné à ne rien orné.

tre de tout ce qui pouvoit donner
une parfaite intelligence de l’Au. I
teur. C’en: au public à jugerfi on y
a bien réufli.



                                                                     

www amansannoncez"erreraTABLE
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1
O VIDII ELEGIÆ’
FER EXÎL’I’UM CONSGRIPTÆ,

IN saunai-M financerait
. Ç ozNivïe... R,.s,Æ.

Notés Cviriti: (à! Hifloriti: illujlrata.

unwàwiflnfimuunaauuuuuuuuuirdæaruuuu

LIBERI; PRIMUS.
ELEGIA Parrain.

" Dütfiur’yed Limiteur quem. (Jeux: Romain. I

’* i Amie, necînuideo, fine me Liber;
r ibisîirUrbem : - q
Helmihi! quod domino non liter

i .. un. drame. : Ç ’Varie , lad inculrus; qualem decet exulisell’e.
’ ’Infelt’x; habkumrtemporiisliqius balise... , ,

Il r ...v. h, ; A x; in. en! à.
(1) Oie Livre , ève. Ovide n’en pas le premier Poëthui

ait perfonifié un Livre ,en lui admirant la parole;
il y en a icent exemples chez les anciens. Catule parle ami: à
un Billet qu’il agir-elfe à un de les amis z

l’en: rentra met forlaIi

Valise; Cttili’o , papi" , dieu: .
Vermam muid. ’Entre nos modernes !.!.Del’preanx apofltophe ainlî (a fifi:

J ’ai leur: me: une?" , "tu réflflume (Il vaine 5 ’
Jlltz , partez, me: ver: a dernier finit dt ma veina

.* l. x.



                                                                     

  L E s .ELEGIES .DQOVIDE’
PENDANT SOIN EXIL,

immun 135 EN F RANC,OIS ,’

Avec des Remarque: Critique: à H iflorigues. I

” hmmnuvnuuun un. .1z

LIVRE VPREMIER.
l’ananas 151.5615.

Guida à fin Livre gril emmi: à Rame. .

,7 a ON Livre , vous irez à Renan,L
o to 8: vous irez àRome fans moi;
« k in n’en fuis pointjaloux; mais

. hélas l queIn’efl-il përmis à vo-
tre maître d’y aller lui-même. Partez , mais.

fans appareil, comme il convient au Livre
d’unlAuteur c’xile’. Ouvrage infortuné l que,

, (MÂC- apçclle fou Livre petit, page Liber , flanc qu’il n:
rag" Fa que de ce premier Livre des Trifies; il les envoya
m" 9m! ÂROME féparémem , 8: l’un après l’autre.

0nde a intitulé ces Livres , à: Tnfln , parce qu’ils ont été

mimi 6mm! «1115:8: un lieu bien trines pour lui: 8c que
A!)



                                                                     

4 Le s E1. E c r la s A
Nec te purpureo velent vaccinia fucco:

N on cit conveniens lu&ibus ille color.
Nec titulus même , nec cedro chatta notetur:

Candida nec nigrâ cornua fiente gens.
Felices ornent hæc mûr-ameuta libellos.

Fortunæ memorem te decet eiTe me;
NEC Engiligeminæ poliantur pumice fientes: -

Hirfutus fparfis ut videare çmis.’

New: liturarum pudeat : qui viderit illas,
De lacrymis faétas [entier elfe meis.

le fujet en en fort trine, puifque ce ne font que des géminè-
mem continuel; fur fou exil. I

(a) Dr coulem- de par?" , a. l’admire"! étoit une-efpece
dlhiacinte dont la couleur étoit rougeâtre; cette fleur émit
fort recherchée pour la teinture rouge: d’autres pretendent
que wccinù (on: des mures de haie dom on fe fervoit à Rome
pour gindre les lapina des Efclaves. La couvenure des Livres
étoit une peau ou parchemin ordmaixement peinte en rouge
ou en nunc,-

La"; fui aimer» indu! munira" ladin: .
ditTibule.

(3), à" votre Mn , be. Les titres des Livres étoient écrits
en rouge avec une efpece de vermillon appelé miniumgôelç
«rumine étoit de tremper lapa ier dans de l’huile de ec’dre,

ur lui donner bonne odeur , le préferqereonrrc la pour-
riture 8e les vers : Pline rapporte que par ce oyen lbs Li-
vres daman-m Pompiliu: furent trouvez [ains fendus après
673 ans;de-là nuai cette jolie épigramme d’Anfone à [on

Livre: hRaja: in «bruni: :fi fin r: invwficrc «in ,
Jujube." durit ycrmüu rfl? ciblant.

Enfin Perle . Horace 8L Vitruve appellent des fentences dignes v
Au cédez: ,celles qui (ont digncscle l’inmormlite: faufila:
lagmi. Carmina linmda ardre.

. "Qu’on m 1mn Mie pain: par!" , du. Les Livres des arl-
e’iens étoient bien niEérens des nôtres ;.ce n’était qu’une feuil-

le faire par colonned’un côté feulement , 8L qu’on allongeoit.
aman: (1an en étoit befoin : à l’un des bouts de cette longue
a: large feuille on colloit un cilindre ou un bâton arrondi;
qui étui! de hoir d’ebcne,ou de aux; ou je tous; les deux A



                                                                     

D’OVIDE. LivJ. n
votre parure (oit conforme au terris ou nous
femmes. Ne [oyez point couvert drumme-
toquin (2.) de couleur de pourpre; tout ce
brillant ne lied pas bien dans un Items de
deuil a: de larmes. que votre titre ( Q ne foie
pointenlumine’ , ni vos feuilles teintes d’hui-

le de cèdre: qu’on (4.) ne vous voye point
porter de ces garnitures d’yvoite proprement
enchâfie’es fur l’ébene ; de tels ornemens ne

[ont faits que Pour ces heureux Livres que le
Public honore de toutes les faveurs. Pour

, vous , il efl’bien’ iuüe’ que vous vous refleu-

tiez de l’étatnpre’fent de ma fortune. Q6: la

pierre (5) ponce ne gaffe point fur votre cou-
vettureçourlapolit de part 8c d’autre z con-
.lentcizzuousjd’un parchemin mal nyptêté. Si

en vous filant il le rencontre quelques en.
dtoîts efiïcèi,’n’en ayez point de honte 5

quiconque .les;verra, doit juger que ce (ont
mes larmes qui en (ont la attife.

bm’FI" ("indu émient garnis d’ivoire ,d’argent, 8e quel.
qmibls même de pierreries: ou» culoit la feuille autour de
œuhndfe, avec un alrcihemind riere. D2424 vient le mot
de minium pour figmfier toutes fortes de Livres, 8c Km
mm" pour lire un Livre. Quand cette feuille étoit roulée
îuîmlrdutrlmdreJes deux bouts qui fe trouvoient aumilieu
sïPl’ehïenë umbilt’ei; 8L quand elle étoit dépliée pour être

lue’ 9* deux bouts s’appeloienr mua z filme étoit la Partie
a" la": ou du cilindre qui fe préfentoit au Lecteur. A mfi le
de ces "fils, Candida me mg" twïlflldfranft gent , cit:
nM me; pain: colle ou relié à un cilin re doue les deux
"hm Imam garnis d’ivoire.

(ï) âne lapin" 1mm ne 74112 1mm , ève. On le ferv’oit de

m 1mm! en IFËÎfiÀpumex , pour polir lacouverture des Li-
vres; cette müvcmtre étoit une peau bien palléç;.0vide veut

A"; *



                                                                     

6 Le s Et r c r r; s
V arde, Liber,’verbilque mais loca grata falun:

Contingam cette quo licetilla perle.
Si quis, ut in pupulo , nom-i non immemor iliic,

Si quis, qui , quid agam , farte requirat , erit;
ViVere me (licesgfalvum tamen elfe negabis;
î Id quoquei, quad vivam, munus herberie Dei..
Argue ira te tacitus quærenti , pluralegèndum,

- N e , quæ non opus cit, forte loquarê , dabis.
Protinus admonitus reperce mea carmina le&or,

Et peragar populi publicus ore reus.

ici que (on Livre ne (oit couvettque d’un rehemin mal 2p.
prête: 8c encore tout hérifië de poils ou de lumens , afin qu’il r
gramme plus’négligé z il femble même faire allufion un cou-
tume des Romains , qui dans le rem: de leur deuil larffment

i croître leur barbe 8: leur chevelure :0071)» fignifie proprement
chevelure ; mais ici ,comme nous l’avonsdit, il ne fignifie que
les brins de oil ou les (damans reliés fut une peau mal ap-
prêtée. E n Carole a renfermé dans ces jolis vert tous les

apprêts d’un Livre : *
’ Charte "gire , and khi ,

New" nmbilrci , la" "in , mm"!
L Direfla piranha , à. PIÏÏHIC! murin 11:14".

(6) 52m je tir»: d’un Dieu ,-àc. Ovide par une flaterie and
crée , mais. qui lui cit commune avec tous. les Poètes de fou
tems a appelle fouvenr Augulie un Dieu , 3; quelquefoismême
371175!" a nom affeâé au maître des dieux ; mais cette prêter
due divinité lui fiat toujours inéxorable, à le l’ailier langui!

joute fa vie dans un cruel exil.Cependant il fiant avouer que
ce Poète étoit autorifé à 3p let-Augufte Ding en 62 , pfiï’
qu’en 715 le Sénat avoit écerné les honneurs’czvins a se
Prince, deux ans avant qu’il portât le nomd’Ægwfil.

(7)1:ejèu’vmir de me: trime: , 6re. C’eit-a-dire de me; M-
- lies tropllrcenrieufes , particuliéremenc l’Art d’aimer, 8L de
I mon rndrfcrétion a me jetter étourdiment dans un lieu où

Je vis quelque choie qu’il nefalloir pas voir. On conjeeiureqaç
I ce fut. quelques débauches de Julie petite-fille dl’Auguflezïl!
fut éxrlée la même année qu’ovide , dans la princrpale s
ne! de mondée , aujourd’hui les iles Tremiti , proche des cô-
tes de la. Poüllle :cequi arriva dix ans après l’éxilde fa mer:
autre Julie ,proîre fille d’Augufle , releguée dans l’île Pan-

ldaraire, aujour ’hui l’île de Sainte-Marie;- le 1085 des 95m



                                                                     

n’anB. [17.1. *7
l- Allez; mon Livre, allez 8c vifitez, Pour
moi ccslieux fi chatmans : je m’y crampons-
tai (lu-moins par mes vers ; c’efi tout ce que
je puis. S’il le trou-Ve quelqu’un , comme

parmi le peuple , qui le louvienne de moi 8c:
qui s’informe de l’état où je fins , vous lui
direz que je vis,encote , mais qu’il s’en faut
beaucoup que
mauxçajOUtez

je ne lois éxemt de tous mes
même que li je vis encore, ma . I

vie cil un préfent que je tiens d’un (6) Dieu:
n ail l’gn’dtlnanüerqmilque giboie. de plus, "vous

vous avancerez modellement pour qu’on
vous un striai s ivtèüézzgàrëetqu’ii me trous

échappe tien d’indifcret 8c de mal»à-ptopos :

le Râleur averti par votre préfence , rappel-
leralç fauvçnit de eûmes, (7) à: tout le
monde me feta île nouveau mon procès. (8,.) g

’ ..’.I,. A "t .,..v ,(. .. .llflelraCampànîe. à!!! tale il Eva nulle nppa’renèequecelbit
498m: nomme mhuEthLROmÏPtétcndu,g’n’Oviçîi: fur-
pm dans quelque Hélium indécentedl n’autoit eû gaîté: d’en

parler avili louvent qu’il le fait en s’adreflànt à Augufle
me ; 8; clantoitttéen mi un rand défaut dejugemeuc .ade
jingle: d’une cholë «un la feule vue l’avoir rendu Coupable , 8L

191W confinent. ne pouvait être trop furette) Il. et! donc
bltnyllls vfui-fenlhl
décriée,ôc dont FA

able que ce fut de la’jeuncJulie d’éja fort

n d’aimer contribua beaucoup à corrom-
P’F l’efpfltfl le cœur. Quoiqu’il en fait , ce furent-là les deux
crimes capitaux de notre Poète: il l’infinue lui-même en cent
"dmmy mais fans jamais s’en expliquer ouvertement.

[Ton le moud: mcfn-n de nouveau mon pracèx. On ne
Il?" 101.9empécher (le faire une réflexion toute nacutellc:
"fi qu’ll cit bien étonnant que Rome la payenne n’ait pû
ouatiner a Ovide ,
tu; motus licentieu

ni lire fans indignation des Poëfies peut-
fes 8c moins impies que plufieurs (le celles

"! 510559115 &qui . lahomadeda Roll .
llïiks d’une jeunzflë clêËoÏdée qui ne rougit p us’ de

A au;



                                                                     

’8 I ’ Lus" Bruine ,
Tu cave defendas, quamvis mordebere mais:

Caufa patrocinio non bona pejor erit.,(

Invenies aliquem qui me fufpîtet ademtum , ’

Carmina nec ficcis perlegat ifia genis:

Et tacitus feènm , ne quîs malus audîat , optet,’

Sic mea , lenito Cæfare, pœna miner.

Nos quoque , qnifqnis cric , ne fit mifer ille, [me

camur, -. .» Placatos mifero qui volet elfe Deos;

Quæque volet, rata fint; ablataque Principîe in
Sedibus in pattus der mihi poire mori.

Ut peragas mandata . Liber, Iculpaherell’orfap;

Ingeniique minor lande ferère mei. f:

Indicis ofiicium en , ut res, ira tempora rernm
Œærere z qnæfito tempore tutus erre.

o

Carmina provenîunt anima deduàa ferma l
N ubila fun: fubitis rempara mon matis; . î



                                                                     

n’Ovrnn. Ler. ,9
V Pour vous , quand on vous entameroit par

7 «quelques paroles piquantes , gardez-vous de
répl quer: une caufe qui n’elt pas trop bon-
ne devient encore plus mauvaife quand on
entreprend de la défendre. Peut- être (e trou-
vera-t-il quelqu’un qui foupirera de mon
abfence, 8c qui ne pourra lire ces vers [ans
une: couler quelqueslarmes; alors en lui-
tmêmevëc fans rien dire , dupeur que quelque
délateur ne l’entende , il fouhairera que Cé-

far s’adouciffant un peu , adouciile aufli ma
peine. Faille le ciel qu’un homme fi- généreux,

quel qu’il [oit , qui fouhaite que les Dieux
fuient propices aux malheureux, n’éprouve I
jamaislui-même aucun malheur: que tous
les vœux s’accompliffent; 8c que la colete du
Prince étant tour-à- fait appnil’e’e , il me per-

mette d’aller mourir trînquillement dans le

[du de ma patrie. Mais quelque Edele que
vous (oyez à mes ordres, mon hivre , peuc-

’ être n’éviterez-vous pas la cenfure , 8c qu’on

vous traitera d’ouvrage médiocre, fort au-
idellous de ma réputation: cependant il efl:
du devoir d’un juge d’examiner. nonefeule-
ment le fait fur lequel il doit prononcer,mais

:cncore toutes les circonflancesr Qu’on s’in-

forme donc du lieu 8c du tems où vous avez
été fait; alors vous ferez à couvert de la cm: i

lute. I ,’ La Poéfiedemande un efprit calmeêc tram.

Haine; rien de plus orageux que mes jours ,



                                                                     

de .L-uiletrerm il

Carmina feeefTum feribentis 8c cria quærunt :
Me mare, me me, me’fera juaâat liyems.

Carminibus mems om-nis abel’t: ego percutas

enfeu; v k , IHæfutum jugula? jarn- puto jamque me.

’Hæc quoque,quæ facio, j udex mirabitur æquus;

Scriptaque com veniâ qualiacumque loger.

v Da mihi Mæoniden , 8c tut circumfpice cafus;l
L Ingenium tamis excidet omne mans.

Denique recurus Famæ, Liber, ire memento;
N ec tibi fit leâ-o difplicuilTe pudor.

VN on ira fe nobis præbet Fortuna fécondant,
Ut tibi fit ratio lundis habenda tuæ.

’ Donec etam fofpes, tituli tangebaramore;
Qgærerrdique mihi natrums ardor crac.

Carmina nunc fi non Rudiumque , quad obfuit,

odi , . -- . ’
Sir fatis :ingenîo fit fuga patata-Inieo,

J l
1 tamen I , pro me.tu,cuilicet,adfpice Romani:

Di facerent, pofïem nunc meus die liber!

(9) Mettez à ma, plus un limer-néce- On l’a .er ici
alginique du nom (lie Méoh Roi de Smirne, qui aSPi-eapport
(à Armure 8c de Plutarque , l’adopta , 8c le fit élever tout!!!e

(ou propre fils. , : ’ le ” -

f . l



                                                                     

n’OerE.’Lrv-L il
par 13 multitude des maux qui m’ont affailli
tout-a-coup.

Œand on fait des vers , on cherche la (0-4
litudeëc le repos; mais je fuis battu des flots ,

des vents 84 de la tempête. Tout Poète qui
veut travailler avec fuccës, doit être éxemt
de trouble 6c d’inquiétude -, mais moi tout
éperdu,jc crois à chaque moment me voit
une épée à la gorge , déja prête à me percer.

Il n’eft point d’homme équitable qui n’ad-

mirc encore le peu que’je fais , 8: qui ne faire
grace à mes éèrits , quels qu’ils liaient, quand

il les lira.

Mettez à ma place un Homere, (9) 8: coud
fidérez tous les maux qui m’ailie’gent; jeiuis

fût que [on eiprit y (uccomberoit. Enfin,mon -
Livre,allez 8c [oyez tranquille fur votre delli- I
née. Ne rougiiTez point d’avoir déplu à un

hèlent trop délicat : la Fortunene nous Fa-
votifcvpas allez pour être fi jaloux de votre
gloire. Au tems de ma. profpc’rité , i’étois

fort feniible à l’honneur , 86 j’avois un defir

extrême de me faire un grand nom a mais à
préfent’, fi je ne hais pas la Poéfie , 8c des
études qui m’ont été fi funef’tes , qu’on n’en

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

p un cruel exil. i *g Allez cependant 8: voyez Rome pommoi,
Ëuifqu’il vous cit permis de la voir z plût aux

leur: que je tulle aujourd’hui mou-Livre 1



                                                                     

tu Les EncresNec ce. quad venias, magnam peregrinus in
Urbem ,

Ignotum populo poile venire puta.
Ut titulo careas, ipfo nofcêre colore:

Diifimulare velis te licet elle meum.
Clam tamen intrato, ne te meaCârmina Ïædant:

Non font, ut quondam , plena favoris, erant.
Siquix erit qui te, quôcl fis meus, elfe legendurn

Non pater, è gremio ejiciatque fuo;
i Infpice , dic,titulum,non Tutu præceptor amoris:

- Œas meruit pænas jam dedit illud opus.
Forfitan eXpeôtes , an in alta Palatia m-ilium

Scandere ce jubeam, Cæfareamque domunr.
Ignofcant angufia mihi loca, Dique locorurn;
V Venir; in hoc illâ Fulmen ab arec, caput.

, Elle quidem memini mitiflîm-a fedibus illis
Numina: fed timeo, qui nocuére, Deca-

Terretur minima pennæ flridore columba,
Unguibus, accipiter, faucia faQa tuis.

Nec procul à fiabulis audet recedere , fi qua
Excuffa cil avidi doutions agnat lupi. ’

(in) (a: vlvi’dgt a 1le porté la peine,ù-c. Il eût été à fout-

haiter pour lui 8c pour tous lesfiécles futurs, qu’il en eût flue
un facrifice àVuIcain; c’eit le jugement qu’en a porté Catul:
fun contemporain ,. qui ne valoit pas mieux quelui :.

Cm- mn dulie Tardipedi Du, i

Infilicilmr uflnlmda ligneux h(n) Dm: ce fitperbepalau , (7:. Suétone. rapporte qu’Au!
gufie logea d’.:.b°rd.PX0Che de lagrande puce Romaine, dans
une marron qui avait appartenu armateur Calvus , 8c qu’en-
fuuc 1l fe fit bâtir un fupcrlie alais au mont Palatin,nom
qui fut toujOlll’S confirmé depuis la demeure des Cëfars.

Û ÊL” ul’"”” écimée 2 (et. Ovide par cette comparaifon
taxe ici airez ouvertementl’Empereur- Augufle de cruauté , en
difant qu’il en à fun é and ce 176 be.8L le loup à la brebï. g iule Penne: en a la colom ,



                                                                     

o’vaon. L1v.ï. r;
Si vous arrivez comme étranger dans cette

grande vil-le ,ne penfez pas pourtant qu’on
vous méconnoifle r, quand vous n’auriez
point de titre qui vous annonçât ,aon vous
reconoîrroir ailément à v0 e fille: en vain
voudriezv vous dîflîmrrler’que vous m’appar-

tenez , on verra clairement que vous êtes

mont ouvrage. lEntrez néanmoins , mais feirerrcmentfie-
peut que mes premieres Poéfiesne vous arti-
rent quelque infulre 5 elles ne (ont plus enfin
veut comme autrefois. Si4quelqu?un , parce
que vous m’apparrenez , ne croit pas devoir
vous lire, mais vous rejet-te bien loin de’lni f,
regardez, direz- vous , lifez mon titre ; le ne
donne poinrdes leçons d’amour a (Ct-(1.0)6u-
nage a 46j; portéla peine qu’il méritoit. . (

. Peur-être mendezwous , mon Livre-,que
je vousvarlreflle à cefupcrbe palais (1 1)qu”ha-

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

* Que ces augufles lieuxme le pardonnent; q
a: les Dieux qui y réfidcm ; mais c’elt «le-là

qu’ait part-i la foudre qui cil: tombée fur ma
têtuil y a là, i: m’en, fouviens,ll y alà un
Pica Plein de clémence 5 mais je le crains tou-
)ours ce Dieu qui m’a frappé.

q La colombe( 1 z)échappée des (erres de 1’ Ï-

Ecrvier qui l’a blefle’e, tremble au moindre

ruirde les ailes. La brequui a une fois fen-
B la. dent menuisa: du long ,en’ofqe phis s’ég

. fit:



                                                                     

41 Les EncresViraree cœlum Phaëton , fi viveret; St quos
Optarat flultè , tangere mollet equos.

Me quoque,quæ fenfi, fatcor Joris arma timere:
Me reor infeflo , cum touer,- igue peti.

Quicumque Argolicâ de claire Capharea frigit,
Semper ab Euboïcis vela retorquer aquis. ,

Et mea cymba , femel vaflâ percuffa procellâ ,

Illum quo læfa efl, barrer adire locum.

Ergo, cave Liber , 8c timidâ circumfpice mente;
v - Et faris à mediâ fit tibi plebe legi.
Dam petit infirmis nimium fublimia permis *
v Icarus , Icariis nomine fecit aquis.
Difficile eft tamen , hic remis utaris an aurâ

Dicere: confilium refque locufque dabunt.

(1;) Si Phahon vivoit encart , in. On peut voir au feçand
Lime de: Méramorihofes la faible entiere de Phaéton . 8c de

galle maniere ce Jeune ambitieux fils du foleil extorqua d;
on pore, pour preuve de favnailfànce, la permiflîon de son;

(juive [on and: d’éclairer le monde feulement pour un insu;
mais il s’en acquitta fi ml , que s’érant égaré fur la. route , il

penfa embarrer la terre 8e defféeher les mers. i -
. * Le Jupiter d’Ovide a e’efl: Augufle," la foudre lancée tout

ire lui, e’eit l’arrêt rielfon exil. ’ t
1 ) Dam la flat: des Grec: fait ne (th tr a Été

paîhâée cil un promontoire de lîleoït’ibeepfirtjorîfrlzhuiflée

repent , où la Hotte des Grecs revenant du liège de Troie , fur
Eattue d’une furieufe tempête qui fit périr plufieuts vaill’eaux

a. difperfa kg autres. ’ L z:( r 5) Ain]? ma barque, ée. Cette métaphore d’une barguç
battue des vents 8L de la tempête,elt très-famihere à Ovni:
.pgu; exprimer les agitations 851e: divers états (lofa fortune.
v (16) in" pour avoir voulu voler trop baugée. Icare pour
s’envoler du Iabkinte de Crete , le fit attacher des ailes ave?
de la ure ; mais s’étant approché trop près du [oleil ,la chef;
fondit, 8c fes ailes poitiehes lui manqueront; il tomba dans .
cette mer appellée de (on Homolo- d’lcm ou Infini!" 60’-



                                                                     

n’Qvtor. Ler. I 15V
carter loin de la bergerie.8i Phaéton (et 3) vi-
voit encore ,il éviteroit le ciel avec loin , ô:
il ne voudroit pas feulement toucher à ces
chevaux qu’il fouhaira follement de condui-
re. Je crains suffi , je l’avoue , la. foudre dola»

piter * depuis que j’en ai .fenri les coups s Il
ce Dieu tonne Je mais toujours que c’ell: à

morfil en veut. ’ v tAutrefois( r4)dans la flotte des Grees,qui-
c e ut é l er des écueils de Ca ha;
rËÈËe’t-ânnacîoîlgumies voilesdcs CÔIES de

V l’Eubée-a ainlî ( r 5) maharqneunefois bat.»

rue de la roturière , frémit à la. vite des lieux

ou elle a été maltraitée. , .,
Soyez donc fur vos gardes , mon Livre, 82

ennlidétez touteseholes avec une timide cir-
confpeôlion a. contentez-vous d’être là du
peuple; ou desmgens d’un mêdidcre étage,’

leste (r6).Pour avoir voulu voler trop haut
[ut des ailes trop faibles , a. l’aille’ [on noria à

une mer formule par la chute. Il tell: pourtant
dilficilede dérider’ici Il vous deviez vous (er-

vit de la rame (17)ou de la voile; le tems 86
Miel;vousdétermineront. Si vous pouviez

5m?!" 1535: , 8L aujourd’hui l’Amhiptl. MatamoræOhofeç

d’OMe,Lw.vur. . .(17) Dt le mon oud: la avril: ,1b’LC’efl; une façonde par-

kr- PîQvetluale, pour dire aller plus vite ou lus lentement
"l 353m5 a (mon les occurrences, Aiofi Ovi veut que (on
LWËWÏÇWE les mourons de au: -. si vous pouvez, dit-il , le
agathe fan: un momenî. favorable , allez hardiment ààut ,8;

a F me mile- mon et à lat-rame once-
ml:&bnîlc.,eumiii.. Ïwrwëqu, ’.. .



                                                                     

r6 Les ErreurSi poteris vacuo tradi ; fi cunette videbis
Mitiat fi vires fregeri’t ira ruas; I .

Si quis erît,qui te dubitantem 8c adire timenteni

Tradar, 8e ante ramon panes loquacnrædi. ’
Luce bonâ , dominoque tuo felicior ipfe

lPervenias illuc; se mala nofira levas. - Â -
N stuque ea vel nemo, vol qui mihivulnera fait,

Solus, Achilléo tollere more , pareil. I
Tantum ne noceas, durn vis prodelTe, videra: ï

Nain fpes efi animi nofira’timore minot... l l ’z

Quelque quiefcebat, ne mon relèviatira,’ ’

. Et pœnæ tu fis airera caufa, cave;

Cam ramon in noflrum fueris penetrale recepois;
Contigerifque tuam , ferinia parva , damant;

Adfpicies illic pofitos ex ordine flattes,
ngs Radium cun&os evigilavir idem, q

Cætera turba palam titulos ofiendit aperros;
I Et (un deteét’à nomme fronte gerit.

à

(r8) La tubifex]: qui m’a bien? . be. Thélephe Roi de Mie
fie ayant voulu s’oppofer au pafl’a edes Grecs ui alloient au
litige de Troie, reçut une blelfure e la lance ’Achille: l’o-
racle confulté déclara que cette blefTure ne pouvoit fe guéri!
s’en la frottant de la rouille du fer de la même lance qui avait

it la plaie. Ainfi Ovide avoue qu’il n’y a qu’Augnfle feu!
qui puilre le guérir de la plaie qu’il lui a faire.

(x 9) Là 1mn verrez vos fine: , in. C’elt ainfi quiOvitle
nomme (es autres Livres. En effet , ils [ont véritablement fret
res , étant tous enfans d’un même pere: notre Poëte les ap-
pelle encore Ion fang, fa race, fa patenté, les entrailles,
fliqem,progtni:m, une: , vifirra magenfin on ne peut por-
ter plus loin-la tendreflè paternelle. .M. Defpreaux: mulon”
grand imitateur des anciens ,a dit aufli en parlant de les du!
mers vers :
I Vain: érfiibler enfuie du: me «vieillejfe nez ,

7"" "01!sz la par Je 1m harems d’un. l
tomber
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D’OVIDE. 1.1Y.I. I l7
tomber entre les mains de Céfar dans cer-
tains momens de loifir , lexique tout cit trau-
quille autour de lui, 86 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 oie!
entrer de vous même , s’ofFroit à vous infra-v
(luire, entrera la bonne heure,pourvû qu’a u«

çaravant on vous ait annoncé: entrez alors ,
vous dis-je a a: plus heureux que votre maî-
tre, profitez de ce jour fortuné pour parve-
nir jufqu’à l’Emgereur a tâchez de faire adouv

tir un peu les rigueurs de mon ou].
Ou nul autre,ou la main (18) feule qui

m’a blelié , peut comme celle d’un autre
Achile, guérir la plaie qu’elle a faire. Seule-
ment prenez bien gardgële me nuire en vont»
laut me fervir ç car apr s tour,je crains-ici.
beaucoup Plus que je n’efpere :daignez dom:
au: le courroux de cela: grefque aficuphnc

réveille plus redoutable que jamais,.8c que
vous ne (oyez vous-même fans y penfer’, la:
caufe d’un nouveau chagrin pour more

CePendant let-(que vous vous ferez retiré
dans mon! cabinet , a: que vous aurez pris:
place dans votre petite loge fur mes tablera
"9, 1è (I a!) vous verrez vos freres nous 158W.
gcz parordre,c,omme enfans d’hnvmême pers
8: les finitude mon étude; chacun d’eux par»

le (on titre à découvert ,avec [on nom écris
fuelefronr.

rimer. i B



                                                                     

:8 [sa Errera: qTICS procul obfcurâ latitantes parte videbis;
Hi quoque , quod nemo nefcit, amare docenh

H03 tu vel Fugias, vel, fi fans cris habebis, ’
Oedipodas facies,» Telegonafq le voces.

Deque tribu: moneo, fi qua efi tibi cura parentis,
Ne quemqnam , quamvis ipfe docebit, amas.

Sont quoque nintatæ ter quinque volumina

. V forma: , u * .Nuper ab exequîis carmina rapiat meis z
Bis manda, diras, inter mutatav referri
’ - Fortunæ vultum corporal poile meæ.
N attique ea diflimilis fubito efi efi’eéta priori-I,

Flextdaque nunc, aliquo tempore læta fuir,
Pl’ura quidem mandare tibi fiquæris, habebam r

Sed vereor tarda»: caufa Fume moræ.
Œmd fi, qua: fubeunt, reeum Liber, ornai: Fortes,

Sarcina laturo magna’futurus eras.
longe via cil; propera: nobishabitabitur (arbis

Ultimus , à terrâ terra remota , meâ.

(20) Mil: [ont Je muraux Oedipe: , ère. Comme Oedipe
fils-de Laius 8: de Jocafle, 8c Thélegone fils de Circé 8:. (l’U-
liflî: ,tuorenr nm 8c l’autre leur pare fins Jefçavoir; ainfi ces

[malheureux Livres furent raufe de mon exil mille foisplus
f cruel pour moi que la mort. Ovide ordonne donc Êce Livre

du Trifltr de reprocher aux autres leur criai: ,8; d’avoir m

calife de la mon de leur communpere. v
(2 r) Il j a wifi M quinze Livrer de: Mémmorphafil. Tom l?

gironde connaît les Métamorphofes obviée , 8: tes emmena:
inflige l’un des plus ingénieux ouvrages qui nous raflent de
l’antiquité: c’eit , comme l’on f air, un titra de fables liées

enfemble avec beaucoup d’un, (fur les divers changemens de
guelques corps,qu1 par la puiflànce des Dieux panèrent ton!
l ’un eonp d’une firme fous une autre. Ovide ajoure ici for!
mgémeufement que [a fortune peut trouver plate dans les W-
tamorphofes , tant eue a changé de faire vous à coupa



                                                                     

iDPOvnna’; En. f. - r9
Mais vous en verrez trois retirez à l’écart

ü cachez dans un ’coîn ne font Ceux-lâ,corh-

- que on le (gai: , qui enfeignem le dangereux
t attd’aimet : fuyez-les, Ou fi vous l’oiez , re-

prochez-leur en face qu’ils font-de nouveaux
(r0) Oedipes &denouveaux Télêgones : au

.moins’ je vous en avertis , fi vous refpeérez

votre pere , n’en aimez aucun de ces trois,
quoiqu’il vous enfeigne à aimer. * -
.î Il y augura là. quinze. Livres de Méta-4
morphofisquifiirenr enlevez demies dépouil:
"les dansaitiitejourllquipeut bleuâtre ap-
pellê le dernièrxlema- vie r je voustharge de
dite àmuæI-àquem’fom’me peut bien-àuflî

trouver fa, pinot: amies Métamorphofes ,
tant elle a changé de face tout-â-coup -, autre-

fois la plusheur’eufe ô: la plus riante du mon:
"(le aujourd’hui la-rplussrrif’terôr la plus déplia;
çublrassishçz ’m.onALivîr.è,fque lourois en,-

ïcore museuses àévousrecommaiackr ,»
mais; je crains de vous. xretenir imprimâ-
icmssëc fi tram portiez tout ce quej’aurois
a vous dire.,4vousffer’irez un fardeau trop pe-
fanr pourï’celuiquidoip vous ponce .vous-
.même gleflvovagë en; juglîâteznvous de
1min moi jîhalgirerai- à Ferret-émié du
gironde uneterrerîél’é’ts: bieu’éloi’gnëe se bièp;

Mérsnteçlë ma ruera panic, t



                                                                     

se V Lus. Encres-t
,.,

ELEGIAII. s
* Ovidiflr peut" DM: ut à rempcfiate incolgniir, il!

rxilii man; perdfluturfèliciter.

li marris &eœli, quid enirn nifi votait),

. - pèrfunt? i I - . vSoivere quallàtæ pareire membra mis: l v7
- Neve, precor, magnî fubfcribite Cæfaris iræsâ

e - Sæpe, premente Deo, fort Deus alteraopem;
A Mulciber in Trajan-t , pro Trojal Rabat Apollot:

. Æqua Venus Teucris , Pallas inique: fait.
l Oderat Æneam propior Saturnin Turno ,

me ramer: Veneris’numine tutus erat. ’

. foD 1eme du de! à Je la un , en. Le paganil’me recoud
noifToir plufieurs fortes de divinirez :1! v en avoinât

r célefles a de rerreitres, 8c d’aquarium. Entre les divinisezdes
. eaux a on diiiinguoit celles qui préfidoient à lamer , aux fleu-

ves; 8c aux fontaines. Ovide invoque ici les dieux du ciel , pour
.1 réfréner les vomi oui foulevenr les flots de la mer &uiciornt les

tempêtes; il: recours aux divinitez de la mer pour qu’ellçi’e
calme& devienne taverable à fanavigarion. , ’ t

: (a) retirant" ramure: pour mi que de flirt de: «Jeux,
en. C’e une mammite coutume qui ne regne encore quetrop-
parmi les hommes, de n’avoir recours au Ciel qu’à l’extré-

- mité Selon-que tour en défriper-é; en; veur.alors un miracle
qui mus fauve, maisc’qfl ce qu’on n’obtient guéas; ,, ..

Q) Da sur»? tif" , èakcefar-Augufie fut grand Paf M
V qualiteav perfonn’elles,fon gnnd génitures hauts faimla tin--

- Mené de (on origine,7fa puiflànce, 8L lavafie étendue de fou
- empire: Le premier nom de ce: Empereur file 061mm: ;if prit

celui de (Un en 71 .1 au- plus nard, 8L celui d’4wfltifinr737i
(4.) Sarment il arrive augment! un Dia , ée. C’eIt ce qu’on

peut voir enflent endroits d’Homere, où les dieux. [a parta-
genzvnnïôiverfès fermons , les uns pour les Troyens, les autres
contre 8c déclarez pour les Givrés.

(y) 3.42951)» prirfi dêfinfc , en. Ce litre: Dieu qui dirigea h



                                                                     

b’Ovrnn; Liv: l. «a:

.Srconnn Errera.
bien d’oeil: prix Dieux pour détourner Il tempête,

U obtenir une beurra]: navigation jujqu’au 1eme

1:10» (rit ’ 4 I ’ ” 4
(i) I i Ieux du cieI& de la mer, c’ell’ vous
I que j’implore 5» car enfin dans l’ex-

ue’mite’ ou je me trouve, quelle autre rçliour-

ce pour moi que de faire des ( z) vœux il Épar-

gnezdonc , grands Dieux, mon fragile wifi:
eau dëja limaItraite’ a n’achevez pas de le

mettre en piéces z non ,:je vous prie, ne fe-
pondez pas la celer: du grand (7;) Ce’fnr. Soua
vent il arrive que quand un Dieu nous perfi-
cute,,un autre Dieu nous pratege. Vulcain
ie déclara contre Troie , ëc (5)Apollon pritfa
défeuiçflenus favorifa les Troïens,rôc Pallas

leur l fur contraire. (6) mon. fi pro pice à:
Turnus 1, haïiioit mortel ement Énée s celui-
ciîcependant fous la garderie Vénus , e’toir en

fureté; (7) Souvent Neptune enlcourrouse at-

MËB dÊPNÎi reps l’endrnis du corps comme qui (en! étoit
"lmâblhclfitou le mon , parce que Thétis la mere le pion:
Faim Imam; du Stix pour le rendre invulnérablesle re-
mîtbparle [donqui ne trempa point dans l’eau.
"((6 1’910» fi propice à Tmur, ée. Junon au X11. de l’E-

de P"! pont-Tumùs ," 8?. exhorte Juruvme leur de «d’une:
de l’aimer dans le combat. La haine implacable de Junon

, il! CR connue de tous les Poëtes.; Stuc hmm: a]: du»: ,

* Muni: au premier de rufian v - j .il? 3mm: Neptune en envi-nu l ès. On rapporte (leur.
and: Maine amputa: pourvlilre :la prumcrefutk



                                                                     

:32. lus Encres.Sæpe ferox cautum petiit NeprunusUliilem’g J
" Eripnit parme fæpe Minerva Îuo. .

i Et nabis aliquodsquamvis diffamas abîme,
ibid Vera; irato , numen adeflÎe bien» Î

Verba mirer frufira non profitientia perdois
Ipfa graves fpargnne ora loquentisvaguae. A . il!

TerribilifqueNotusjaâat meà-diâia z preeefque

’I Ad quos mittuncur, non finit ire Deos. r ’ v-

irgo iidem stencil, ne confît lædar in unà,;-., v;
Velaque mûrit) club, vomique adira feront à

Me miferum, quanti montes volvuntur squaws)!
jam-j am mâtures fidera Emma putes.

vQL’antæ dîduâpfilbfidunt æquore*valles!.

1391km QQuragTætara nig’raï putes. I

I(Lirocumqtre aïpicio, nihil ef’c nifi. pontils 8:3 ;’

. - ætlier, a a. Flu-étibus hictumidus , nubibus ille minait. .
x

ÎInter utrumque frein ont immani’rurbîne «in c

N efcit cui domino pareat undemafis.

mort de Paiamede ion pair-fils; &la feconde , en? qu’une
3:" privé Polipheme mon fils de ce Dieu e’del’unique œiIQD’ll

(8) Le: vint: dichar’mzfiémx’jfint mur-Jeux , ée. C Nie?

flirt dans" Voir. «me Je riel 8c la mer-flirter me: fis:



                                                                     

mm . Il
o’Ovrnr-z. vaJ.’ . a;

taqua le fin 84 adroit Ulifie , mais toujours
Minerve (çut le dérober à les coups. Ainfi-
quoique je n’ignore pas la diflance qu’il y a.-
de ces Héros à moi a qui empêt hc qu’une di-

vinité propice ne me prorege contre un autre
Dieu armé pour me détruire? Mais , infortu-
né queje fuis! à quoi bon perdre en l’air des"

paroles inutiles? Au moment que je parle r,
une grolle vague vient de me couvrir le vi-
làge (le me ferme la bouche; un vent impé-
tueux détourne bien loin mes prieres , 8c ne
fouine pas qu’elles parviennent ju-(qu’nux q
Dieux à qui elles s’adreifent : que dis-je 5 ces.

vents conjurez contre moi pour me tourmen .
ter doublement , emportent je ne (gai où 86

mes voilesôc mes vœux. . e i
O Dieui , quelles horribles montagnes

d’un je vois rouler les unes in: les autres l
on diroit qu’elles vont s’élancer jufqu’au

Ciel. Mais quels profonds abîmes le creufent
fous mes piés,qua-nd les flots s’abaivlïenr l qui
ne croiroit qu’ils vont [e précipiter jufqu’aux

enfers. * I iDe quelque côté que je tourne lès yeux,
rien ne le préiente à moi que la mer 8c le ciel ï,

l’une route grolle de les flots. écumans, 8c
l’autre char é de nuages menaçans. Les vents

déchaînez isre’miiïent entre-deux (8) avec un

inugillement i épouventable. L’onde neiçait

plus à quel maître elle obéit: tantôt. un vent
d’orient qui le renforce à; mefure qu’il celai:



                                                                     

w

:4 lins Emma:Nam mode purp’ureo vires capît Eurns ab 0mn

N une Zephirus fera vefpere miflhs adam
Nunc gelidus Scytfiicâ; Boreas bacchatur ab v

Aréto z e  Nunc N otus adverfà prælia Rome gerit.
’Reôtor in incerto efl , nec quid Fugiatve petatve

Invenit;am15iguîs ars (tope: ipfia maris.

Scilicet occidimus, nec fpes efi alla falutis : "
Dumque loquer , vultus obruit unda meosw

Opprimet Pane animam fiu&us, fluflxaquepre-

l cant: * «0re necaturas accipîemus aquas. I
A: pia , nil. aliudquam me dolet exule , conjux ;-

Hoc numm- noflri fcitque gema’tque mali,

Nefcic in immenfo jaé’tari corpora ponta;
N efcit agi ventis , nefcit adelïe necem;

LDî bene, uod non fun memm cônfiend’çpe

pa us;
Ne mihi mon mifero bis patienda fbret.

A: nunc ut peream, quoniam caret i113 pet-ide
Dimidiâ certè patte fuperfieserm

(9) Ne mi: plu: pelle murmure il du: faire , ès. Cerbè-
dîre que le pilote dans ce combat des quatre vents qu’on nomme
«Minima: , quiucomme autant d’affaillans [c choquent les uns-
lç autres avec furie,ne fçait plus-quelle roule il doit tenir,
s’ll faut tourner à d’roite ou à gauche , vers l’orient ou vers
tandem , ni à quel vent (à: voiles doivent obéir ou f: [à

et.
(10) fiançai: plrïdimblemnt , ému C’eft-h-direjeaurois fouf-

firt’deux-foxç la mon 5 une fois dans ma prepra performe , 8c
une antre Foxshdans celle de mon épeure. On dit métaphori-
quement de deux’ xerfonncs qui s’aiment, qu’elles mon!
.,qwune même amee ans deux corps ,une mêmevie : 1-10ch
glanent Vuglle lavmoiué de [on une ,,miml Mina» ma,

. e u - 1 au;
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gnc d’où il cil; parti, la gourmande ; 8: tan-
tôt ç’tn cil un autre tout contraire , qui lâché

dufond de l’occident,s’en vient lutter contre

[et flots. Œelquefois un vent de Nord [e dé-
chaîne de dolions l’Ourfe toujours glacée , 8c

bientôt après un vent de Midi vient attaquer
celui-ci de front , 86 lui livre un rude allant.
Alors le pilote éperdu (9) ne fçait plus quelle
manœuvre il doit faire ou ne pas faire,quelle
route il faut prendre ou éviter: dans une fi
grande perpléxité , tout (on art le confond de
fr trouve fansreiïource.

Enfin nous allons périr ; plus d’efpoir de
falun Pendant que je parle, un flot vient fon-
dre fur moi 8c me couvre toute la têtyç’eu
cil fait, un autre m’ôte la refpirarion. En vain
j’ouvre la bouche pour implorer l’aflifiancc
des Dieux; les eaux meurtrieres que j’avale
coup fur cou , m’éroufleront enfin. Ma vet-,

tucufe épou e ne pleure à préfcnt que mon
exil; c’ellle moindre de mes maux , mais elle
n’en connoit point d’autre : hélas l elle igno-

re qu’à ce moment je fuis halené fut une
valle me: , à la merci des flots,battu des vents
.31 de la tempête , 8c menacé d’une mort pro-

chaine. v , v0 que je me fiais bon gré de n’avoir pas
roulier: qu’elle montât avec moi fut mon
vaificau! ’ Dans mon malheur j’aurais péri

(1,0) doublement ; mais maintenant que je
Mille , fi cette chere époufeell: en fureté , je

Tome 1, V C



                                                                     

:6 L a s En E a r a s
Hei mihi,quam celeri micuerunt nubila flamnîâ!

r (gantas) ab æthereo perfonat axe Fragor! I
Nec levius laterum tabulæ feriuntur ab undis,

Œam grave balifiæ mœnia pulfat anus.
Qui venir hic flu&u3,flu&us fupereminet omnes r *

I Pofierior nono el’r , undeeimoque prior.
Nec lethum timeo , genus eil: miferabile lethi:

Demite naufragium ; mors mihi munus erit.
Ell aliquid fatove fuo, ferrove cadenteru,

ln folitâ moricns ponere corpus homo: a
Et mandate fuis aliqua , 8c (patate fepulcrum,

Et non æquoreis pifcibus effecibum. t
Fingite me dignum tali nece z non ego folus
- Hic vehor ; immeritos cor men pœna trahit?

(a x) Qu’une gram pierre , ée. C’en: ce qu’exprime Ovide

’ r ces mon: flua»: grau talma mania pull»: un. La tu
in; étoit une machine de guerre dont on fe fervoit ancienne-

l ment , au lieu de canons , pour lancer de grolles malle: de
pierres contre les murs des villes ailiégées. ,
. (r a) E111: disiez»: , du, ,Les Poëtes avoient imagine je ne

ferai quoi de miltérieux dans ce dixréme flot ou la dixiéme
vague de la mer ; 8L ils prétendoient que quand la mer étoit
irritée, ce dixiéme flot avoit plus d’impéruofité 8L étoit
plus ’a craindre que les autres : il étoit paire en pmverbe
pour figni fier quelque chofe de funelte , finis: Jeannin.
Ovide n’ofe pas le nommer par fan nom , tant il en a d’hor-
yeux. Le Foete’silvius Italicus en parle dans fou XIV. Livre:

Non aliter Rai?" barra: à verrier princeps ,
a. .4 fi f: un»! tir , dacimqu: velu "me ponta»:
Expnlir a)! terra: , «Eva. ç 1

(13) Un miam genre de won , ève. Merula dit aprés Serviur,
qu’au [endurent d’Homcre , rien n’elt plus aEreux pour
l’homme que de mourir noyé dans les eaux ; parce que l’aine
humaine étant , felon ce Poète ,comme une flamme vive 8; l
fubtile , elle rient de la nature du feu; enferre que l’élément,
qui lui cit le plus contraire , c’eR: l’eau ; qu’elle ne craint rien .
tant que d’y finir l’es jours 8c de s’y éteindre. Mais la vraie j
raifort dans le (Miami: poétique, c’elt qu’on croyoit que les
une: de, ceux qui mouroient (en: fépulture , erroient cent au: A:

i

"A
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me iutvivrai toujours dans la moitie" de moiv,

même. ’ -0 Dieux , quelle fubite flamme s’échappe
rout-â-coup d’un gros nuage l Quels éclairs

brillent de toutes parts, 8c quel horrible ton--
nette gronde dans les cieux! Au moment que
je parle, un furieuxcoup de memient don-
ner dans le flanc de mon vaifieau,avec le mê-
me fracas qu’une (r a) tolle pierre lancée
contre les murs d’une vi le afiiégc’e. Ah! ce

flot que je vois.s’avancer à grand bruit; 86
quis’éleve (il fort au-deflus des autres, en: le
dixie’me (r a) 86 le plus terrible’de tous. Hé-

las! je ne crains point la mbrt,mais feulement
un certain (t 5) ente de mort que j’envifage

. comme le plus uracile de tous. Garantifieza
moi du na’lfragefi , 8c je tiens la mort pour une

infigne faveur. e l - ’ V ’ «a
pÇ’ell quelque choie ,- quoiqu’on en dife ;

(ou qu’un meure de mort naturelle ou de
mort violente Ï’d’êtte inhumé danslle (en. de

a patrieparmi (es proches , de pouvoir en
mourant leur déclarer l’es dernieres volonrez,
d’ordonner de [a fépulture, enfin de ne pas

devenir laproie des monitres de la mer. Au
telle (uppofez , fi vous le voulez , que je mé-
rite en particulierce genre de mort fi affreux,
1° minis pas (en! dans ce vaiifeau: pourquoi
"Ml que des ninnocens foient enveloppez

mords dusdînais pouvoir jamais palier aux champs

Cij



                                                                     

"2.8 ’ Les Erreurs
Prô fuperi, viridefque dei l quibus æquora cette: I

Utraqucjam veflras fifiite turba’minas’:

quartique-(ledit vitam mitiflima Cæfai-is ira ,- v
p Banc finite infelix in locajuiïaferam.

Si quia com-menai pœnam , me perderexvultis;
’Culpa mea cil, lipfo judice, morte miner.

Mittere me Stygiasfi jam voluiiiët ad undas ’
Cæfar; in hoc vefirâ non eguiil’et ope.

Fil il’i nofiri non invidiofa cruorîs
Copîa : quodque dedit , crin: volet , ipfe ferer.

v os mode, quoscertè nullo puto criminelæfos;
Contenti noflris , Di , precor, clic malis.

bloc ramen,,ut cornai miferum feinte velitis ,
i ngdperiit , falvum jam capot elle potefi.

Üt mare confidatwenrifque ferentibus utar, ,
Ut mihi parcatis mon minus exful etc.

Non ego divitîas avidus fine fine parandî ,

. Luron: mutandis mercibus æqnor arc:

( r 4) Ce au)! par un» plus à miton, 64. OnIfçait qu’Atheâ
ses fut iurnommée le féjour des Mures 8c la mere des beaux
Arts , parce que les feiences y fleurirent plus qu’en aucun
lieu du monde: les Romains»)! alloient étudier les Belles-
Lettm, i’Eloquence 8c la Philofophie , ou du moins s’y pet-
feftionner, Le cours de leurs études étoit ordinairementdc
f :pr ans a comme ilparoit partes vers de la feconde Épine du
brand Livre (grimace: y

Instinct»! un and outra: 1:15; ’ Mail! a
Fiflndtïs wnufipnm radin a": " . .
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dans mon malheur? C’efl à vous , Dieux du
fichât à vous aufli divinitez de la mer, que j’ai--

dulie ces paroles; fouinez que je porte dans
ces trilles-lieux où je dois me rendre ,rles. foi-
.bles relies d’une vie que Céfat toujours hu-
main jufque dans (a C’o’lere,m’a bien voulu

biffer par pitié; Voulez-vous donc me per-
dre, parce que j’ai mérité quelque forte de

punition a mais ma faute , au jugement même
de l’Empereur , n’ait as une faute capitale

qui mérite la mort. Si ce grand Prince avoit
voulu m’ôter la vie, il le pouvoir bien fans
vous: toujoursmaî’tre de répandre mon fang,

il ne m’envie pas le bonheur de vivre , 8c peut
encore , quand il le voudra, m’ôter ce qu’il

m’a laide. Pour vous , grands Dieux , je ne
crois pasvous avoir offenfe’ par aucun crinie a.
contentezsvousl rio-riccies maux que je fortifie,
suffi-bien [ont-ils fans remede I: 86 quand
vous vous uniriez tous enfemble ut fauve:
un malheureux , dans l’état où je gis vous ne

e outriez faire r ’ dé ’a ’ri ne tu:étrEfauvé; j ’ CF qui a ’ PC P

(pela merle calme , que les vents me fav
Y°nfmsépargnez moi tant qu’il vous plairais
Jc n’en ferai pas moins éxilé. Au tel-le ce n’en:

P35 pour cordier des ri’chef’r’es immenfes par

un commerce opulent , que je cours les mers -,
ce fifi ( r4) pas auiii â Arhenes que je vais ,
comme autrefois,.pour m’enrichir l’efprit des

futures de la Grece. -

. i C üj.



                                                                     

go g Las limans"
Nec peto. quas quondam petii &udiofin;

Athenas : -Oppida, non Afiæ, mon mihi vifa yriùs:
Non ut Alexandri claram delatus in urbem ,

Delicias videam, N ile jocofc, tuas.
ngd facile efi,opto ventes :quis credere pofiît?

Sarmatis efl tellus , quam mea vota petunt..
Oblxgor ut tangam lævi fera Iittora Ponti,

deque fit à patria tram fuga tarda queror.
Nefcio quo videam pofitos in orbe Tomitas;

Exilii fado per mea vota viam.
Sen me diligitis,tantos compefcite fluâus,

Pronaque fiat noflræ numina vefira tari:
Sen magis odiftis, jaffa me advertite terræ:

Supplicii pars cit hac regione mari.
vFerte (quid.hîc fadé? )rapidi mea corpora

venu: A -Aufonios fines car mea-vela vident? r
N clair hôc Cæfar : quid,quern fuggt ille,terietis?

Afpiciat. vultus Pontica terra mecs.

(15) Nunc Type"; point "Baffin Il en: confiant qu*0vîx18
avoit fait autre ois un voyage en Afie, comme on le vox: dans
l’Elégie X. du feuond Livre de f me :

Te duce magnifia: fifi: pnffptxiwm ariel,» .
(16) Lafameuf: Aléxmdm, 514.-. Aléxandre fit bâta lu-

fieurs .villes aufquelles il donna [on nom : celle d’Egipite’ 9m
sana Ici Ovide, cit encore célehre aujourd’hùi. Qumuhçn

u que c’était une ville excdfivemenc voluptuaire . sa que les
lnbirans étoient plongez dans la molleflè 8L dans le luxe;
Martial en parle ninfi: r

thuitia: ultra [cit du: "alla mugit. v ,(r7) Vent: impétueux, accouru. Il cit évident que le val!-
l’eau. d’Ovide flottoit encore à la vûe de l’ltalie fur la mît.
Adriatique , puifqu’il fe plaint quren dépit de C6131: les venlâ
fe rçfufenr opiniâtrement à lui , pour continuer fa route vers
le heu de fort 6x11.

1
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Une vaine çùriofiré ne me rappelle point

en (r 5) Afie, pour y voir des villes que je
n’ai point encore vûes : enfin ce n’clr point

dans la fameufe (16) Aléxàndrie que je pré-
tends me tranfporter, pour y jouir de l’agréa-

ble lpeâacledes bords du Nil. je ne vous de-
mande que des vents favorables arien ne vous ’
cil li ailé que de m’en donner.

Mais qui le croiroit i la terre ou j’afpite ,
c’eli la Samarie a c’ell: aux rivages du Pour:

que mes voiles me errent. Ainlidonc en
fuyant ma patrie , je fris réduit à me plaindre

i de n’aller pas niiez vite 8c de fuir trop lente.-

ment, pour arriver âTomes dans je ne [gai
quel coin du monde. Je me fraie à moi -mê-
me un chemin par mes vœux emprefïez , vers
le [rifle lieu de mon Exil. Si vous m’âir’nez , ô

Dieux, calmez un peu la fureur des flots , 8c
daignez vous-même prêter la main à mon
vaillean ; ou plutôt fi’vous me baillez , faires
que j’aborde au plus vite à cette côte fauvage
qui m’efl defline’e par ordre de Céfar r mou-

rir dans cet affreux climat fait une partie du
fuplicet auquel je fuis condamner . v .

(l7) Vents impétueux, accourez d’une aî-
le rapide. QIC fais- je encore ici,8c qui m’ar- ’

tête? Pourquoi faut-il que mes voilesflot-
leur encore â la vûe de l’Italie î

ï Céfar ne l’entend pas ainfi : pourquoi re-

tenez vous fi long- tems un malheureux prof-
cnt qu’il bannit loin de (a préfence? ’

C iiij



                                                                     

’32 Les Encres
Et jubet 8C merui z nec quæ damnaverit me
4 Crimina ,defendi , fafve piumque pute.

c tSi terrien a&a Deosnunquam mortalia Pallium;
A culpa famines fcitis abefie mea.

lm?) ira : vos fcitis,fi me meus abfiulit enor, -
Stultaque, non nabis mens feelerata, fait: v

Œàmlibet ê minimis, domui fi favimusilli,
Si fatisAugufii publica jaffa mihi,

Hoc duce fi dixi felieïa fæcula , proque
Cæfare thura pins Cæfaribufque dedll;

Si Fuir hic anîmus nobis -, ira. parcite , Divi.
’ v Sin minus; aira cadens obtus: unda crapule A

Palier ? minci’piunt gravîdae vanefcerenubes, l

Viàaque mutati frangitur ira maris et
r

(r 8) Vous Ëdfliz que mnfante oie-fut jutait un crène a è”-
Ovide recentroit partout qu ’il- a fait une faute , mais il; ne
fut (oufirir qu’on la qualifie du nom de crime-ç il palTe con-

amnation fur l’es Poëfies galantes , mais comme des «un.
clics d’cfprit 8:. des folies de jeune homme: quant à ce qu’il vit

follement pour lempereur , il ne le traite que d: (kWh
Inprudence ,,& qui n’a été’que l’elfe: d’un par banni.
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mie la côte de Pont fepre’fente au plutôt à

mes yeux a ainfi l’ordonne mon Prince , de je
l’ai bien mérité : je ne crois pas même qu’on

puille entreprendre (ans impiété de jufiifier
ce que Célar a condamné.

r Si cependant il cil: vrai quejamais les hom-
mes ne peuvent impofer aux immortels, c’eil:
vous, grands Dieux que j’attefie ici commç
témoins de la vérité s’vous fçavez que ma(18)

faute ne fut jamais un crime, 84 que je n’ai
péché que par imprudence : fi ma raifon s’cit

un peu égarée, mon cœur fut toujours fain
8c innocent. Ainfi donc , quoique ne’ dans un
rang niez médiocre, fi j’ai toujours été zélé .

partifan de la Maifon des Céfars , fi j’ai tou-
jours refpeôté les édits d’Augufle , fi j’ai loué

le bonheur de (on empire , de publié haute-n
ment qu’heurcux étoit le peuple fournis aux
loix d’un li bon maître , fi j’ai tant de’fois fait

fumer l’encens à l’honneur de Céfar 84 de ion

auguiie famille , enfin fi tel a toujours été le
fond de mon cœur à (on égard , rendez-moi
juliice, 8c daignez , ô Dieux , m’épargner.
Mais s’il n’en cf! pas ainfi que je le dis , 85 fi

je vous en impofe , que le flot qui s’avance
vers moi, qui déja s’élevetout prêt àretom-
ber , m’engloutiiie à l’invitant comme un té-

méraire. Je me trompe , oudéja les nuages f:
silliîpcnt , le ciel le découvre, 8c la mer docile
a lues vœux calme (es fureurs. Non , ce n’efi
pour ici un coup du bazard,c’e& vous grands



                                                                     

54. 31.33 PILE-cuis - lNon calus, (cd vos Tub conditione vocatî ,
Fallere quos non en, banc mihi farcis opem.

ELEGIA Tan-rus. e
i Luêîuafur Ovidii a: tube Rama" difi’efl’w in exilinm.

C Ùm fubit illius trifiillîma métis imago,

Œæ mihi fupremum tempus in Urbe fait;
Cum repeto noétvrm quâ tot mihi cara reliqui ,

Labitur ex oculis nunc quoque gutta mais.
Jam prope lux aderatquâ me dif Céder? Cæfar

Finibus extremæ jaffera: Aufoniæ:
N ec mens nec fpatium fuerant farcis apta pa-

randi:
Torpuerant longâ peâora noüra morâ.

(r) Ui fit la damier: , àmOvide fut exilé l’année de la
roni*lation de Rome 76; , après la. défaite de varus;

il ému. dors âgé de 4x ans commencées depuis le mon; de
Mars précédent: il partit de Rome fur la fin de Novembre , 8c
l’embaqua à Brindes. On a déja dit que la principale caufe
(le (on exil fut d’avoir été témoin , peur-être par hazard,de

Quel lues défordres fecrets de Julie petite-fille d’Augultcy
qui in éxilée la mêmç année que lui: jamais Augulte Il:
put pardonner à Ovide cette faute , non plus que fon Livre de
PArt dlaimer. ni apparemment contribua beaucoup à cor-
rompre le cœur e cerne PrincelTe; laquelle au relie dalloit
de race , puifque dix ans auparavant , la mere autre Julie flou
été éxiléc pour les même: raifom que la fille.



                                                                     

n?Ov1ne.Lw.I. r 35
Dieux, que l’ai atteliez comme garans de la
vérité de mes fermens , vous qu’on ne peut
jamais tromper ; oui c’efl vous qui m’éxaucez

âcc moment, 84 qui me donnez un promt
[cœurs tel que je puis l’attendre des Dieux
jullcs 85 touïou’rs propices aux malheureux
qui les réclament.

Taorsze’ME Erreur.
Le: trafic: adieux d’ovule à fan ddfart Je Rem

pour aller en Exil.

Crique je me repréfente cette funelle
nuit, qui fut la derniere ( r) queje paflai

dans Rome, nuit cruellc,où il me fallut quit-
ter tout te que j’aimois le plus; à certifie
louverait les larmes malgré moi coulent en-
core de mes yeux.

De’îa le jour approchoit auquel Céfar avoit
ordonné que je fortifie (z)de l’Italie a mais je

n’avois alors ni le courage ni le teins de m’y
préparer. Les longs délais qui précédèrent le

dernier ordre pour mon départ m’avoientl
tomme engourdi le corps 8: l’efprit : je n’a-
.Vois pû pourvoir , ni à mes domeiliques , ni

(1) 31"]? finit]? de Mali: , be. On l’appelle ici flafmie
Jill-nom des Aufonicm, anciens peuples qui l’habltOlent, 8c
qui furent conduits pas un fils d’Ulifle 8: de Calipfo ,lquÏ l
[on a,dit-on , la petite Ville d’Aronce; elle prit depuis le
n°md’1Mlie , d’italus le plus ancien Roi de Sicile qui fait
«mu. Voyezifur ces divers noms Feitus, Denis (Pl-lançai!
halle , 8L Ortehus dans fonïréfor Géographique.



                                                                     

36 Les Encres. ,Non mihi fervorum , comitis non cura legendi:
Non aptæ proiugo vefiis opifve fuit. 4

Non aliter fiupui , quam qui Joris ignibus ictus
Vivit, 8l e11 vitæ nefcius ipfe fuse.

Ut tamen banc animo nubem doloripfe remOvit,
Et tandem fenfus convaluêre mei;

Alloquor extremüm mællos abitnrus arnicas, l
Œi mode de moitis nous 86 alter crant. ’

U xor amans fientera flens actius ipfe tenebat;
Imbre pet indignas nique cadente’genas.

Nata procul Libicis aberat diverfa fub cris;
Nec poterat fati certior elfe mei.

Quocum ne adfpiceres, luCtns gemitufque fr»

na ant; p i -- . Formaque non taciti funeris intus crat.
Fœmina, virque mec pueri quoque l’ancre mæ-

tent 1
loque domo lacrimas angulus ornais barbet.

Silicet exemplis in parvo grandibus titi ;
Hæc facies Trojæ, cura caperetur, erat.

(3) Cependant l’accès même à m dinde" , du. On demande
comment cette douleurdifirpe enfin le nuage quelle-:1» formé.
Oeil: que la douleur , quand elle cil véhémente 8L montée à
un certain degré , devient intolérable à l’amer; alors elle s’a-

’ gite, elle s’évertue, 8L fait les demiers’eiforts pour la fur-

monter , &en vient quelquefois à bout. .
I (4)14: fin: 41m, en. Ovide eut de benne heure une fille

arnée; on ne fçait pas bien de quelle femme , car il en eut fuc-
eellîvement trois : il maria cette fille à Cornel-iusFidus,qn’ellc q
au": en cette partie de l’Afrique nommée Lili: ,où elle émit
au tems de l’exil de fou p re.

. (5) T dl: étoit 14 face de Trül,àt. Troie, eapirale’de Il
Troade , la plus célebre 8c la plus opulente ville de llAfie ,

res unfiége dedix ans foutenu contre toutes les forces de la
me affilées sfut furpril’e une nuits brûléeJaccagée, 85
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anion équipage, ni â cent autres beloi-ns
qp’onv peut avorr dans une retraire fi précipi-

tce. Enfin ne fus pas moins étourdi de ce
coup, qu’un homme atteint de la foudre, qui
vit (ans (gavoit lui-même s’il vit encore. ’

(3)’Cependant l’excès de ma douleur ayant.

enfin dillipé le nuage qui me couvroit l’ef-
prit, 8c mes (eus s’étant un peu mais , fut
c point de partir, j’entretins pour la der.

nitre fois mes amis conflernez 5 ( il ne m’en
étoit relié que deux du grand nombre que
j’avois peu de rams avant ma difgrace. ) Je
pleurois ,8: ma femme encore plus , qui fon4
dam en larmes , me tenoit étroitement em-
braflr’. Ma (4,) fille alors fort éloignée de moi,

n’étoit pas à portée de fçavoir le trille état où

(encuvoit [on pere 5 elle étoit en Lybie. De
’ quelque côté qu’on tournât les yeux, on ne

Voyou quedes gens épierez a tout ,retentif-
foit de géniillemcus 8e de cris lamentables ;
c’étoitl’image d’une cfpece d’appareil funé-

bte 2 hommes , femmes, enfans ;l tous me
peinoient comme mort. Enfin pas«un coin
émula maifon qui ne fût arrofé d’un torrent
de larmes; 8c fi l’on peut citer de grands
exemples fur de petitsfuiatsJelle étoit la fa-
KGC(5) de ’I’Iïroie loriqu’elle fut prife par le;

l’ais: , l

’entiércrncnt détruite On sur voir au recondLivre del’Ené’la

., de Virgile lapeinture e cette aEreufc nuit , qui fut la des:
Me de Empire Tro’ien :Nancfegr: dl «bi Trojajuü. A

l



                                                                     

58v Les Encres .Jamque quiefcebant voces hominumque canumo.

que: iLunaque no&utnos alta regebat eqnos.
Harle ego fufpiciens,& ab hac Capitolia cerneras,
v Que nofiro frufira junéta fuêre Lari; -

N umina vicinis habitantia fedibus , inquam ,
Iamque oculis nunquam templa videuda meis.

Dique reliuquendi,quosUrbs habet altaQiirini,
. Efie falutati tempos in omne mihi.

Et quanquam fero clipeum pofl vulnera fuma;
; Attamen banc odiis exonerate fugam;

Gæleflique vira, quisme deceperit error, v
. Diciteq pro culpâ ne (calus elle pater.

(5)1ppcrcwanr le Capitale, (fait). Varton fioit que le Capi-
tole ou le mont Capitolin fut ainli appellé, parce qu’enjet-
tant les fondemelns du Temple de Jupiter qui v fut depuis bâti.
on y trouva une tête d’homme ; 8c Arnobe écrit que cet hom-
me fe nommoit Tuba: ce lieu s’appelloit plus anciennement
14 rash: TMpci’ermz ou le ment Tarpcïm , du nom de la Veltalei
Tarprïa qui y fut accablée &enfevelie fous les boucliers des,
Sabins’, au rapport de Tite-Live. La maifon d’Ovide étoit

toute attenante du Capitole. ,’(7) glui joignait de prêt me niai-fin , ée. Ovide (e fert du
m0: Lui, parce que les dieux Lares ou Pénates étoient le?
dieux domefliques : le foyer leur étoit articuliérement con-’
facré, 8c les chiens deltinez à la garde ulcgis. Ovide au fe«
coud Livre des Faites leur donne Mercure pour pere , 8c la

imphe Lara pour more. ’(8) glui réfiuhz, dans cettefuprrbz musèle. Il appelle Rome
ville de (intima qui étoit un des noms de Romulus, dérivé, v
de 1mm , efpece de demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire à la.

main. ’ ’ ’ v ’ ’ ’;,(9)..C,’:fl prendre en main [cannelier «à: la il; un, géra) ,
Maniere de parler’iproverbiale qui repenti"; ceHe-ciïdprér la, ,
mon le Médecin , c’ell-à-dire recourir un reméde quand il n’elt

plus tems.
( 10) Düngex-moi ,je me: jappât, ée. Ovide le fort d’r.

(in, c’eû-h-dir’e de la haine publique, ou feulement de la
haine de Cëfarî’le pars, dit-il, pour l’exil-g que j’aye du

alains la confolation dans mon malheur , de ne pas par!!!



                                                                     

n’Ovroz. LIV. I. l 1 5,
Déja les hommeslôc les animaux étoient

enlevelis dans un profond fommeil , tout
dormoit dans Rome 5 la Lune alors fort éle-
vée au-dellus de notre h0rilon , pourfuivoit
la carderez je la contemplois triltemenr , 8:
âla faveur de [a trille lumiere, (6) apperce-
Van: le Capitole (7) qui joignoit de Près ma.
malien, (mais hélas bien inutilement pour
moi l )j’y fixai mes regards , 8: je prononçai

ces mots à Grands Dieux qui habitez ce Tem-
ple augufle fivoifinde chez moi, ê: 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. Qoiqu’il [oit bien tard de recourir
à vous, 8: que ce [oit comme prendre (9) en
main le bouclier après la blelÏure; cepjendanl:
(10) déchargez-moi, je vous (upplie , de la
haine de Céfar; c’efi la feule grace que je

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

8! faires lui connoîrreque ma faute ne fur ia-
mais un crime: que l’auteur de ma peine ju-

ùalgé de 1a haine publique, comme un coupable convaincu
de quelque grand crime.

1013i!" à (et homme divin l au (1’45, «fait l’épirhere
93’: l’or! donne à Augulte, foie parce quson le juge digne du
achforr à œuf: de fa prétendue origine célefle; Attia [a
mere ayant attelle avec ferment qu’elle l’avoir eû du dieu
A5101km. Confultez Xiphillin fur la naillànee d’Augufle. ’

(ulâmll: ("en m’aflfluir. C’efl-à-dire que ma. faute n’a

é il? "3° lmprudence.& une pur malheur. Mais quoi , au;
. muon-Mireur: émir Infime d’ovule 2 peur-être n’en

,xx(k



                                                                     

4cv Lias limeras
Ut quad vos fcitis, pœnæ quoque fentiatautori
, Placato pollim non mifer elle Deo.

Bac prece adoravi fuperos ego : plurîbus ont:
Singultu medios præpediente fanas.

fila etiam ante Lares f parfis profil-ara capillisg
Contigit extin&os 0re tremente focos.

Multaque in averfos efl-iidit verba Penates,
Pro deplorato non vantera vira.

Jamque moræfpatium nox præcipîtata negabat,
t Verfaque ab axe (no Parrhafis Ar&os erat.

quid facerem ? blando patriæ retinebar amore:
Ultima fed juifæ nox erat illa fugæ.

rouoit-il pas toutes les circonftances, 8: ce qui y avoit don-
né occaflon: les grands ne le donnent pas toujours la peine de
faire tant de perquifitions, quand il s’agit de condamner un
particulier qui les a offenfé.

(13) Ma mm: en fit remplit! longue, et. Comme femme,
8: comme emme qui prie pour lion mari qu’elle aimoit: les
femmes d’ordinaire font plus dévotes que les hommes a En
prient plus louvent 8c plus long-terris.

(14) Prrflzmée la"? le: dieux, ève. C’efl la poilure des
fupplians. Les cheveux épars , figne (furie excellive douleur.
furtout dans les femmes; puil’qu’elles qui s’aiment tant. fem-

blent alors oublier toutleloin de leur performe ,- pour ne pen-
fer qulà ce qui fait l’objet de leur deuil: nuili émit-ce ancien-
nement la coutume dans les deuils publics , que les femmes
marchalrent ainfi échevelées: ’

bien" ad Twiplum «on rejeu Palladi: fluent,
Crrnilm Iliade: afiù’,dit Virgileau ILde l’Ene’ide. Ç

’ (r g) .1lith on 147mm]; feu, ée. Le foyer émit
déja tout froid , les dieux Lat-es eux-mêmes en ayant éteint le
feu , pour marquer qu’ils abandonnoient une maifon qui al-
loit être déferrée par celui qui en étoit le maître,

(r 6) 9x31 l’amie»: fi m4! feroi, ou qui lai étoient leur"!
contraire; , à!) lui avaient tomé le du. C’efl-à-dire que le:
dieux mêmes domefliques d’0vide avoient pris parti contre
lin pour lingule; fa femme, la bouche collée contre (DE

8°!
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gns’jl le peut, de cette fauteicomme vous
en jugez vousmême; Enfin faitesenforre que
ce Dieu s’appai.[e;4& dès-là je celle d’être

malheureux; . l
Telle fur la courre prière que’j’adreflai aux:

Dieux; (r filma femme en fit" une plus loub-
gue’, mais toute entrecoupée de (anglots :1
prollerne’e (r4):devanti (es dieux: domelii-r
ques,les cheveux épars,8c d’une bouclie(r-.54)i
tremblante: qu’elle tenoit attachée fur font
foyer (dont le feu étoit éteintv,.elle éclate err-

reprocliesâ’ amers-contre ces dieux qui-l’ai
voient li mal ( 1 6) fervi à reproches , impre’w
cations, hélasl.rrop inutilesàiun mai-tilde;r
Input
’ Enfin lai-nuit déjà fort avancée neperrnetâw

mit. plus aucun délai a 8: déja l’Ourfe (i7)?
traînée ne (ou cliariocl,.avoit faitvplustqu’âï

demi (on tout. mie flûte, hélas lj’e’rois rue--

ml par l’amour de;la-patrie ,.ce lie-n fi doux"
Œependant*’cette nuit’ étoit la de’rniere s’le:’

trins prelloit, il falloit partir. Ah l quelquïum

f0lier s leur reproche leur infidélité , 8L le répand en invedii -.

tes contre eux. . . , v h a(l7) Déja P014112 mm; [girafon chariot, in; Lalgrànde’:
CM? Ë" une conilellarioncompofée de fept’éroiles’, voifine s

u P91? Arfiîque auquel elle a donnélfonlnom : on l’appelle:
vulgairement ltfbarriatwarce ne les fept étoiles en repré--
(mali la 531W; les quatre premieres font les quatre roues du î
mmm :3i1estrois autres le timon. L’Ourfe roule autant du t
N°631 au commencement de la nuit le timmduehaniofl
regardehlêoccident, où il Temble vouloir feprécipiterparuncr
FÉV°lufi°uc0I3müne à tous les nitres; 8cm! la fin de la mûri.
titisme l’orient où il doit retourner; Ln nuit étant donc forcï

Tome I. i D; l



                                                                     

42 le Lelsvlîlucres’ V
Ah quoties aliquo dixi properante, quid urges?

Velquô fefiines ire,vel unde, vide. ’

Ali quoties certam me fum mentiras habere
Horam , propofitæ qua: foret apta via.

Ter limen tetlgi ,, ter (ont revocatus;8t ipfe ’
Indulgeus amine pes mihi tardas erat.

Sæpe val: di&0,rurfus [nm malta locutus: ’
Et quafidifeedens ofcula fumma dedi.

Sæpe eadem mandata dedi r me que âpre-fel’elli,

Refpicieus oculis pignora cars meis. I

Denique, quid propero?Scythîa en , quô mittî-

mur , inquam z ’Rama reliuquenda efi ;utraque j alla mors cil.

, Uxor in æternum vivo mihi vive negatur:
Et domus , 8c fidæ dulcia membra domûs,

quoique ego fraterno dilexi more fodales:
0 mihi Thæfeà pe&ora junâa fide!

Dom licet ampleàar; numquarn forsafi’e licebît

Ampliùs: in lucro, quæ dater bora , mihi cil.

avancée, Ovide dit que l’Ourre avoit roulé dans fan diaule;
fous le ole, &étoit prête à le coucher 3 quoiqu’il fort me
que les eux Ourfes ne le couchent jamais par ra port à nous:

Cette Ourfe , felon la fable , fut Calme fille e lieaon Roi
d’Arcndie, aimée de Jupiter qui la métamorptofa en ourle»
8: la plaça dans le ciel. Voyez tur cela Ovide au Vll des Mé-
tamorphofes, 8c Paufanias au VIH. Liv. de [on Hilloire. On
lui donne l’épithere de Parrlanfir , du nomd’une ville 1’15"?

die où elle étoit née. .(38) 4h l lWlfl’P’mfi la": in) a ée. Apparemment s’ê-
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(18)(e hâtant trop’à mon? é,combien de fois

lui ai-je dit P Pourquoi vous lardiez-vous?
confide’rez de grace d’où vous partez 8c où

vous allez. Combien de. fois encore ai-vje dit
faullement que j’avois une heure marquée,8c

que le tems fuifiroit de relire pour le chemin
que j’avais à faire? Trois fois j’ai touchéle

fenil de la porte pour fouir , 8: trois fois j’ai
reculé; mes pieds comme d’accord avec mon
cœur,fembloienr s’être appelantis. Souvent
après avoir dit adieu,j’ai dit encore beaucoup
de choles,8c j’ai embraflé tous le monde conte
me pour la derniere fois z j’ai louvent réitéré

les mêmes ordres 5 8c à la vite de tant de perv
formes fi cheres , j’ai pris plaifir a me trom-
per moi-même, croyant toujours ne m’être

. pas allez bien expliqué. Enfin , pourquoi me
hâter de partir , ai- je dit 2 c’efi en Scithie ou
l’on m’envoie , se c’ell Rome que je quitte s

jolie talion de part se d’autre de temporifer
un peu. je luis encore vivant 8C ma femme
aufli a pourquoi nous [épater l’un de l’autre

par un éternel divorcez Il faut quitter ma:
maillon, ma famille 86 les membres fidèles

qui la ciompoient s. renoncer à toute (aciéré ,
A?! à des amis que je chéris comme mes pro-n
I pies freres. 0 chers amis qui me fûtes ton.
. joutsatrachez avec une fidélité à [OMC épreu-

ve , pareille. à celle. quele grand une: en:
peut ion cher Pitithoürs , que je vous em-
balle . pendant qu’il m’ell: encore permis;

l " D



                                                                     

4.4 LES Encan-Es" .Nec mora z fermonis verba imperfeéta relînquog

Compleétens anime proximal quæque mec." "
Dam loquor 8: flemus,cælo nitidifïimus alto l

Stella gravis nabis Lucifer ortus cran
Dividor haud aliter,vq.uam. fi mea membrue--

llxaquam :4

.Et pars.abrumpi corpore vjfàvfiioefl:
(Sic Menus dolult, tune cum in contraria verras,

Ultorcs habuit proditionis equos. )«
T nm Verëexoritunclamor gçmiquue macramé.

Et Férinnt , mœfiæ peétora. nuda. manus..

Tarn. v.crô conjux- humeris. abeuntis inhærens,
Mifcuit banc laminais trifliazdiéta fuis...

N on potes avrlli , fimul-ah ! fimus lbimus, inquit,,
Te feqlzar.;8c.c,0njux exulis exul en»

toit un de: gardés qu’Augufi’e lui-avoit dônnélpoun’le con-v

«luire au îvaiflèau 8L dans toute fa mute. .
x9 Détail: du matin [l’a 121m; ba. C’en Venus fla plus;Ibrillante des Plat-Actes! le matin lorfqu’elle préccde le lever du

tokai] , elle le nomme Lucifer . 8c le [dit ellexfe nomme Hèfpxn
ru: au l’Etoile du berger. Dc-là cette plaifante Epigrammp:
du. ufo’ne, fur un certam homme,nommé-I’E:aili qui 6mm

mon:
Stellapriuæftperi: filganucifzr, à une:

ExtinBu: , un?! lumim r, wfp’er "in
(le). 1211:1»: la dduleur ,. àc. Ovide compare ici la douleur
ail reflentit en fiféparant-de fa famille a avec celle de Men

un: Fulfetius-Prince des A’lbains , qui fût écartelé par l’adré-

du Roi’fullus ,pour. au»: lâchementjtahi les Romains rem
alliezdans un combat contre les «Fidenate’s , comme il et!
rapporté dans Tite-Live chap. 18. Il fauuemu net ici que:
la plupart des Ediuons levlde ont fait altéré ce gifliqufl a .35-
au lîeu de

tillait Mm 1mn: tu»: in :mnia-wrfu: l
I Ukmsjahi: gratifiant": typon.

elles-porteurs:
SidÏTi’ùmur:Jfiluif rampes» in contraria vtrfæa

. 1’3ku fichai: prodaimi: qui ;
«sa: nnpeumvol: aucun .ben fans;
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Var-être que ce fera pour la dernière fois de
nia vie :j’c mets à; profirlc œms qui me telle s,
maisl,,,hc’las l. plus de rams , plus de difcours s5

il faut interrompre ce que j’ai commencé,
fanspouvoit. l’achever..j’c1nbxallc donc à la

hâte ceux des miens qui maniement le plus.
au cœur. Pendant que je parle a: que nous;
pleurohsl-es uns (tu les autres ,, l’étoile (1 9,)
du matin déjà levéè re’fimmfoit furïll’horilonv

unelumiere éclatante, mais trop importune.
pour nous :.alors jà me fends déchiré à peu:
près comme fi’ on m’eût arraché quelque.

membrey 8: qu’une partie. de moncerpsfa
fut (épatée de lïautre...Telle fuLla.douleur;
(:zo)que reflentit Merlus, lotfque’ des clic-v
vaux vangçurs de. [a Berfidiç.,lç démembra-g-

mm. .Alors s’élèvcrcntodè granulé crié dàns routa" n

malmaifon; tous (e frappant la poitrine,
pouffoient des gémilïc’mcns lamentables; m3

femme collée lut mes épaules , mêloit-â mes!

larmes- ces trilles paroles :Mon cher mari,
me; difoitlellev,.non , rien ne pourra vous art
rachet:d’entrc mcsbras. a. nous partirons en- L
ftmblç*,lie vous fuivrai’partou-t 3 85 femme
d’éxile’.,fje veux être c’xile’è moi-même: le

05min m’èfl: ouvert", je n’ai’vqu’â marelle:

Il" Wïpas sdéja je me fans comme» tranfpbr»

Wrgileen parlant «Matins, diranLiv; V1 Il. de lïEnâ’de s.
Hui prou) 4’ng Gin flamant à: Jimrf’ 134*735
mpmm, en...



                                                                     

4E [sa Ennemis- IEt mihi hâta via efi;8c me capit ultima’ iellus;

Accedam profugæ fascina pana tari. I

Te jubet è patria dii’CedereCæl’aris ira;

Me pictas *, pictas hæc mihi Cæfar cm.

Talla tentabat , fic 8c tentaverat ante z
Vixque dedit viâas utilitate manias.

Egredior (five illud crut fine fnnere ferri)
Squallidus immiflîs,birta par ora comis.

in; doler: mai, tenebris nanan: obortis
Semlanimis mediâ ptocubuifle domo.

thue relût-exit, Fœdatis pulverelturpi
Crinibus , 8c gelidâ membra levayit homo; .

Se modo, defertos modo comploraflè FenatesÏ,
Nomen 8c erepti fæpe vocatif: .viri: l l

Nec gemnifle minus, quam fi natævc meulon;
o . Vidilfet fimâos corpus; habere toges. r ’

Et volu-ifTe morî; mori’endo ponere (dol-us:

Refpeâuque tamen mon pofififlë’ me?» -
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te’e au bout de l’univers : foullrez donc que

je m’embarquclavec vous , je ne chargerai
pas beaucoup votre vaillent: la colere de Cé-
far, (libelle, vous cheffe de votre patrie 5 l’a-

mour conjugal, oui mon amour pour vous
me fera un autre-Céfar. Voilà ce qu’elle tâ-

choit (l’obtenir; elle l’avoir dëja tenté plus
d’une foin-8: ace nec-fur qu’à regret qu’elle

confentit enfin de telle: dans Rome pour rues
interêts. i

Enfin je fors de chez moi , mais pâleôe
défiguré commeun mort qu’on conduit au
tombeau (ans obfeques, le vifage bâillé d’ -

ne affreufe barbe , 8c couvert de longs che-
veux tout en defordre. On raconte que ma
femme en ce moment s’évanouit , que les
yeux s’obfcurcirent , &qu’elle tomba derni-

morte au milieu de [a meulon 5 qu’eufuitc
loriqu’elle fut revenue’à elle, s’étant relevée

lcscheveux tout-couverts de pouffiere,elle dé-
plora long-tems (on malheureux fort,(e plai-
gnant tantôt du trille abandon de (a famille ,
tantôt.,.dé ce qu’elle étoit ab donnée elle-

mëmeôc fans refleurce dans Ën infortune :
on dit aulli qu’elle appela louvent [on mari
qui venoit de lui être enlevé , qu’elle répeta

plufieurs fois ion nom , 8c qu’elle ne fut pas
moins déferlée que fi elle avoir vû mon corps
ou celui de la fille déjà! fur le hucher , prêts
d’être réduits en cendre. On ajoure encore-

que pour finir la peine elle fouirait: mille fois



                                                                     

"4;! Ï La? Engins" I l
fVivatû abfentem’, quoniam fic fatatulerunfg

Vivat, 8c  auxilio fiablevet ufquetfuoç-

î

 EL’EGrA QUA’m’rM

Defira’flivfëtunda: remeflarirquîÆviJiut [Martin

in mm Initie- j
TTngitur Oèeano tafias Erymanthidosürfæg.

Æquoreafque fao-fidere turbat aquas : 
Nos tamen Ionium non mfirâfindimus æquori

Spontexfed audaces cogimur effe mm. n
Me miferum , quantis increfcunt saquera ventis"

Emtaque ex .imis fervetsarena vadis L

Môntenec inféri’or proræ pupquue récurvæ:

Infilit, 8c piôt’os verberat undadeos.-

a)   21!ch dû Bâwviti’ ,’ En le Bah-vie? , et: grec 117:!»be
la»: ou Ar tu , efl une conflella’tion. amfi appelée , -

narçe qu’elle fui; e près le charrie: de puff; : c’en au mais;
delIDé’ccmbre qu’il’difparoîi de delTus noue hémifphere, 86"
parpîtrfa plonge: dans l’Océan occidenmlï c’étoicdnnc en ces
mots qu’Oyide voyageoit fur la mer [mienne , 81 qu’il écrivit’

cette  ElégIe,avec tout le premier Livre desTrîch-qæil enr
voya à Rome en 763 ,avant que d’arriver à Tomes.»

(z) L4 crainte ne»: rend éludaient , du. Il paraît qu’ily a"
contradiülion à dire que la crainte infpire de "la hardiflfe; cei-
psndanx men n’efl fi vrai que la’ crainte’infpirequelqucfois du;

courage aux plus timides; ou plutôt que la timidité elle-mât
me nquand eH’etcft fumontée parut! effértwiolem; dévient’
han-dm 8L. audaçleufe dans lçs périls cxtrêmesh comme. a dpuv
wurvdevlent fureur 11mm! elle cit Forum: hmm: témoin l:

de
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de mourir, 8c qu’elle n: confenrir à vivre que

pour moi. QI’cllc vive , cette incomparable
époufe a 6: tour éloigné que je fuis d’elle ,
puifqu’ainfi l’ont ordonné les deflins , qu’elle t

me continue (ce charitables foins dans mon
ablence. -

QUATRIÈME ELEGrE.
Dcfcn’pfian J’uneflaconde tempête dont Ovide fut

accueilli dan: la mer Ianienne.

(i) ’Allre du Bouvier fidelc gardien de
Ll’Ourfe va (e plonger dans l’Oce’an :

il en fouleve déja les flots Par [es malignes
influences. Cependant nous voguons fur la.
merlonienne dans cette horrible faifon : mais
la (2.) crainte nous rend audacieux malgré
nous. 0 ciel, que lamer enflée par les vents
qui frémiflent de routes parts , devient noire
8c ameute! 8: que le fable arraché du fond
des eaux bouillonne d’une manier: terrible l

Les vagues aufli hautes que des monta-
gnes viennent fondre (ut notre vaifleau,
donzelles inondent 8c la poupe 85 la proue ,
fans (a) rcfpeét pour l’image des Dieux; on

entend craquer toutes [es pieces , les vents.
font fille: les cordages; ô: tout le corps du.

relue dola colombe , mile en proverbe comme la plus (oriente
&la pluslacharnée de toutes.

(3) 8mn reflué? peur l’iqagz du Dieux , ère. Il y avoit à la
P°PP° desvailïenux une cfpece de chapelle ornée d’images
Punks ou de flatucs des Dieux tutélaires du vaillcau.

Tome I.



                                                                     

59. oLrleLEcrn-s
Pinea tarera fanant; pulfi fii-idore ardentes:

Aggemit 8: nofiris ipfa canna malis. le,
Navlra confelfus gelido pallore timorem

jam fequitur viâam ,non regir erre, ratem.
Urq ne par-nm validas non proficieutia mélo:
I Cervicis rigidæ fræna remittir equo. V

Sic non quo voloit, fed quo rapit impetus un-

l" l æ , r;Aurigam video vela dedilTe rati. -
030d nifi muteras emiferit Enlus auras, a

In loca jam nabis non adeunda fer-an
Nom procul , Illiricis læva de parte reliâtis,

Ince.rdi&a mihi cernitur Italia. ne
Delinar in veritas quæfo contendere terras,

’ Et mecum magna pareat aura Deo.

Dum loquer, 8c’cupîo parirer timeoque revelli ,.
Increpuît quantis viribus unda lattis! A

Parcire, cærulei vos parcire numina ponti; a;
:înfeflumque mihi ne fatis elfe Jovem.

Vos animam fævæ feflam fubducire marri;
mode , qui periit , non perlure potell.

, g) Il ne plait pas à Euh , ée. Éole émir le Dieu des venu ;
&donnolr à [on gré le calme ou la tempête:

,Æoi: manique tibi dim’cm pater nique bouzin»; "x ,
E; "lulu" dcdi: me»: , à: taller: mma.,Virg. I. de l’En.

(g) 325; ce qui a déjaâiéri , ève. Il avoirdéja péri en nel-
que (ont: par l’arrêt fou rayant de fun exil ; il prie cepen en:
la; Dacux de le lamier du naufrage, &dïine feeondc mon
lulu: réelle que la premiere , qui dans le vrai n’éroir qu’une mou

meufiwnque &figuree. ,

f3? .

gr; . gJ
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D’ONDE. Ler. i si

navire paroir gémir fous le ciels-(19.139111:
pâte, comme s’il étoit (en lblC à nos maux.

Le pilote , par la pâleur qui eli peintelur [on
vifnge , montre allez la frayeur 8:. [on em-
barras; il s’avoue vaincu 86 déconcerté : loin

de guider le vailleau lelon les’rc’gles de [on
art, il le voit forcé de lui obéir 8c de s’y abati-

donner. De même qu’un Ecnyer foible 8c
fans vigueur monté lui: un courlicr indocile ,
quitte la bride qui lui devient inutile entre
les mains: ainli je vois notre pilote lâcher les
voilesà narre vailleau,nonl du côté ou ilveur
aller,mais où la rapidité du courant l’em- n

porte. Si donc il ne plait paca .Eole (4.) de
nous donner d’autres vents, je ferai entrai-

. ne malgré moi dans des lieux ou il nemîelÆ
pas permis d’aborder. Déja billent l’lllir-ie à

main gauche;i’apperçois l’ltaliequi m’en in:

[adirai Qe.le’venr celle donc de me pouller

vers des rivages défendus , 8c que la. mer.
obéille-avec moi à un paillant’Dièu," I i

Au. moment-que jeparle , lorlque je (ou-
haite 8c que ieecrain’s également-d’êfreëcàr’ré

de la rive appelée , l’onde en furie vienrdon-
net contreËmon vailleau avec un rerrilglevfrag
cas. Dieux de la mer , au moi-us vous.) épars
gnCz-moi 5 c’en: bien allez d’avoigpjuçfifêi:

pour ennemi: fauve: , grands Dieuir Bilan:
mon cruelle un malheureux , lalfé
tant de maux-,6 cependant ilellîpollilrle (î
que ce qui agiç’ja’péri puille enCPSSÎ êtîfêë ÊUVÏËÉ

34,71 x2151.



                                                                     

51. LES"ELEcrEs

Errera QUIN’rA.
V en" E5 conflan: amirur.

O Mihi poli ullos unquam memorande fo-
dales,

0 coi præcipuè fors mea vifa lui cil;
Artonitum qui me, memini, carillime, primus

Aulus es alloquio fullinuifle trio:
Qui mihi confilium vivendi mite dedilli , 5

Cum foret in mifero corpore mortis amor.
rams bene, cul dicarn,pofitis pro nomine fignisi

f- Oflicium nec te fallir, arnica, tour-n.
Hæc mihi femper erunt imis infixe medullis;

Perpetuulque animæ debitor’ hujus etc. Io
F Spiritus 8: vacuas prias hic tenuandus in auras I

f Ibit , 8c in tepido deferer cira rogo , x.
vŒam fubeant animo meritorum obliviq noliro,

. r

v Et longâ pictas excidat illa die.

I D(r; E m fingui: plu: qu’à mourir , (9c. Les anciens Payens
cro raient qu’il étoit beau de le donner la mon dans les

fraudes ilgraces , 8l que cela. le pouvoit fans crime : rie-là ce
me: de Virgile au V1. de l’Ene’ïde: . ’

9p fibi lainant
Infante: paperêre menu.

Il ell bien étonnant qu’une opinion li rentraire à l’humanité
r it au cours chez les derniers Romains , gens fi feulez , comme
chez les premiers , à qui il étoit plus permis dlêtre un peu fé-
rotes.

(a) L’a-[prit qui m’animr , (be. Ou bien , fi l’on veut , le fou-
flc de vie qui m’anime. Sur uni il elt à remarquer que les an-
ciens Poëtes parlant de la ortie de l’amc du corps, s’expri-
uzoient de .maniere a faire croire que Pline périllbitavec l’au-
tre ; opinion impie , non-feulement dans les principes du
Chrillianifme , mais même contraire à la plus faine partie des
rlrnofophes Pa’iens. Virgile, après avoir dit en parlant de

I l’ami: de Dulou , I



                                                                     

l D’ONDE. leàI.    5;

CINQ-UtE’ME ELBGXE.
- L’ami confiant.

OVous’à qui je dois le premier rang entre
mes amis , à: qui avez toujours regardé

madifgrace comme la vôtre même a vousqui
dans la confiernation où je fus quand on
m’annonça mon exil , ofâtes le premier ( je

m’en iouviens) me fourmi: un peu par vos
difcours confolans , 8c qui d’un air fi doux 8.:
fi touchant [gâtes me pefluader de vivre,lorf-
que (r) je ne fougeois plus qu’à mourir.
I Vous fgavez bien , cher ami,â qui je Parle,
quoique je me cofirenre de défigner ici quel-
qu’ùn fans le nommer a 86 vous ne pouvez
vous métonnoître au bon oflîce que vous me
rendîtes alors fi généreufement: j’en cçnfer-

verai touîours le fouvenir bien avant dans
. mon cœur, 8: je vous ferai éternellement re-
devable de la vie a jamais vos bienfaits ne for-
tiront de ma mémoire : l’efprit qui m’anîme

(1) s’évanouim plutôt en l’air , 8c il ne refic-

. ra plus rien de moi que de m’fies offemens
fur un hucher prêt à s’éteindre. Non; je :6

répette encore,cher ami , jamais le tems n’ef-

Omni: amuï ,
. Dm?!" tatar, arque in venta: vira reccjfir ,

f" cePendant apparaître l’ame de Didon à knéevdans les cn-

ÎS a ce qui montre flue chez lui in venta: un racer]?! W83:

qu une exprcflion poéuquc. .E n)



                                                                     

.54 Les EncansDi tibi fint faciles, 8c opis nullius egeflntçrnx A I 5
"Parrainer præf’renr, dilfimilemque meæ.

Si ramenhæc navis vento ferretur amico;
Ignorarerur forfitan ifta fides.

Thefea Pirirhoüs non tam renfiler amicum’,

si non infernas vivus admet arquas. à"!
*-Ur foret exemplum veriPhocæus amatis,

1 Fecerunt Furiæ, triftis Orefia, tuæ. v
4Si non Eurialus Rululos ceeidiffet in haltes ,

É Hyrtacidæ Nifo gloria nulla foret,
cilice: ut fulvum fpeâarur in ignibus mitonna;
Tempore fic duro efi infpicienda fuies.

Dam juvat 8c vultu rider F ortuna ferma;
Indelibatas cunôta fequuntur opes.

(g) Si Pîrithoîir , ée. Pirirhq’üs ayant conçü le demin L4-

méraire de defcendre tout vivant aux enfers pour enleverl’ro-
(terpine , fou qmiThéfée s’engagea par ferment à l’y funin;
mais l’un 8L Faune Y furent arrêtez : Hercule trouva NOYÇ-n
de délivrer Théi’ée; Plrirhoüs. y demeura pour foulfrir les per-

nes éternelles dûes à la témérité. ,
(4) Et tri infartmé Orgie , (aux Autre éxemple de fidélité

à tout: épreuve , Orrfle s: Fibule. Pilule fils de Strophe: R01
de la Phocidc, fur élevé avec (MJ): fan parent; ils 1mm? m’
femme une amitié très-étroite , 8L depuis ce remis-là Pilade
devin: le fidele compagnon d’Orefie dans routes les avanmres.
0refie , comme on le voir dans Euripide 8L dans. 1’! leelre de
Sophode, entreprit de vnnger la mon de [on pere Agamem-
non aflàfliné par la trahifon deClitemneflre fafemme ,qm le
[crut pour cela de la main d’Egtflm fou amant. Orme, fans
confidérarion que Cliremneflre étoit fa mere , immola 123mmÊ
8c la maîtrefl’e aux mânes de fon pere, LesDieux vangeursgie
ce parricide , le livrerenr à des furies infernales qui le pourfru-
vorenr fans celle: pour s’en délivrer, il réfolur de voya et
dans (les paystétrangers ,8: fur toujours accompagné de on
cher Pilade qui ne Pabandonna jamaisdans les plus grands no.-

cès de fes fureurs. .(5 S! 14’?" livide, à»: Troifiéme éxemple de parfin?
"luné, Eurlale 8c Nifus , rapporté dans le 1X. de l’Enéïde:
fait un des plus agréables épifodes du Poème de Vitam-

ine», . A

4
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fartera le fouvenir d’une àmiti’é lî’fehdre 8c li

généreufe. Veuilknrles Dieux en récompen-

le vous être toujours propices , 8: vous don-
nerune fortune fi pleine , (i entiere , que vous
n’ayez befoin de’perfor’xne 5 enfin union tout

difiërent du mien.

Au relie, cher ami, fi le vent de la fortune
m’eût toujours Étç’ favorable, ce rare exemple

de fidélité que vous avez. fait verrou monde ,

(croit peut. être encore ignoré. p
Si Pirirhoüs (5) ne fût defc’crt’lu: tous 9i-

vanr aux Enfer-s , jamais il n’aurait bien corr-
nu julqu’où alloit l’amitié que Thélée eut

pour lui -, 8c soi , infortuné 0rePse,(4) ce [une
les fureurs dont tu fus agité, qui firent que

.1 Pilade palÏa pour un prodige de confiance en
’amitie’. - Si lejeuue Euriale (5)- n’eûr malheu-

reufenleur donné dans une ambufcade delRuv
tillois ennemis, toute làvgloire que Nîfus ac-

quit en cette rencontre étoit perdue pour lui.
De même ne lZor fin (6) s’éprouve’parwlc

feu , àînfi la V délité des vrais amis s’éprouve

dans l’advcrfit’e’; Tandis que la fortune nous

rit il: nous regarde avec un vifage ferein, tout
le monde nous fuit en. foule, ou’plurôr nos
richellès qui n’ont encore reçu aucune at-

teinte: mais des que le tonnerre gronde fur

(6) D: même que l’or-fin, en: Il y a long-rem: qu’on a dit
que l’armure étoit la pierre de touche des am’niez-z 8L que

- comme l’or réprouve dans le creufet a; pair le feu samfi l’a-

mué s’éprouve par l’adverfitév i

E in]



                                                                     

56 Le s El. a c r E s
At fimul lntonuit;fugiunt, nec nofcitur ulli,

Agminibus comitum quimodo cinâuserar. 3o

x9 Arque hæc exempl is quondam colleaa priorum,
Nunc mihi funt propriis cognita vera malis.

Vix duo trefve mihi de rot fuperefiis amici;
Cætera fortunæ, non mea , turbe Fuir.

ng magiæôpauci, rebus faceurritelapfis; 1s
Et date naufragio littora tata mec:

, Nette metu faire nimium trepldate,timentes
Ha; offendatur ne pietate Deus.

l Sæpe fidem adverfis etiam laudavit in armis;
loquet, fuis amat banc Cæfar, in hofie pro-

at. 4o

eauf’a mea cf! melior, ’qui non contrariafovlv

Arma; fed harle merui fimplicitate fugani.

Invigiles igitur nofiris pro cafibus oro;
Duninui fi qua numînis ira potefi.

- (7) 5’014va cella a loué la fidélité s (be. Suétone y au [me
l7 de [on mflolre, nous rapporte plufieurs beaux exemples
de l’isthme qn’Augufle fit paroître pour ceux qui étant enga-

, se: dans le Parti de fesennemis, leur étoient demeurez fidélci
Juquà la. fin. I



                                                                     

D’Ovrnr. L1v.I. , 37
nos têtes ,rout s’enfuit, tout difparoît autour
de nous. Tel qu’on voyoit il y a peu de jours
entouré d’un nombreux corrcge,aujourd’hui

le voilà feu! , on ne le connoît plus.
C’en donc à préfent que j’apprens par ex-

périence des véritez qui ne m’étoient con-

. nues jufqu’ici que par des exemples fameux
dans l’hiiloire.’D’un fi grand nombre d’amis

qucj’avois autrefois , à peine êtes-vous deux

pou trois qui me (oyez refit-z g les autres
étoient les amis de la fortune , 8c non pas les

miens. Mais plusvous êtes en petit nombre ,
chers amis ,86 plus je vous exhorte d’agir de
concert pour me fecourir dans mes difgraces -,
foycz-moi , je vous prie , comme un port af-
furé dans le naufrage: loin de voustoute vaio
ne terreur; il n’el’t point de Dieu qui punie

tSÎOEenfet de votre zèle à fervir un ami. Sou-
vent Ce’far (7) a. loué la fidélité de’ceux’ qui

portoient les armes contre lui; il aime cette
belle vertu dans ceux qui le fervent , 86 il ne
la condamne pas dans (es ennemis mêmes.
Cela fuppofe’,ma calife cil: ici bien favorable 5
car enfin on ne m’accufe point d’avoir jamais

- porté les armes contre mon maître , nitramé

aucune confpiration contre fa performe : fi
j’ai mérité l’exil, ce n’a été qu’une impruden-

ce , une indifcrétion , 86 peut-être par une
forte (implicite.

Veillez donc,cher ami que j’implore,veil-
lez fur mes’interêts , [oyez attentif &tfenfibk- k



                                                                     

38 Les Errera: ,
Scire mecs fi quîs calus defideret ormes , 4;

Plus, quam quod fier-i res’finit, me petit.

Tot mala fum paHus, quot in æthere fidera lu-

v cent: 71 IParvaque que: ficcus corpora pulvis herber.

Multaque credibili tulimzus majora z ratamque
anmvis acciderint, non habltura fidem. go

(Pars cria-m mecum qnædam moriatnr oportct;
Meque vellm pofïit diHimulante tegi.

Si vox in fragili mihi peëtore firmior ære,
Plutarque com linguis pluri-bus ora forent";

N ou tarsien ide-iræ complexâmes: omnîa ver-

l8 , - - ifMateriâ vires exuperante meas.

Pro duce Neritio doâi mala noms Poëtæ
Scribite; N eritio nain mala plura tuli.

Ille brevî [pariovmulr’is en it in amis

Inter Dulichiafque I liacgq-ue douros. 60

Nos fiera fideribus notis diflantia menfos i
Sors tulit in Geticos Sarmatieofque finus.

n

’ (8) Laifl’rz-Ià votre 011m, (on, Onifçait airez par l’OdilTée
d 11mm? 3 tout ce qu’Ullffi: eut à fournir en retournant à Ira-
qué: 3192852? liège deërgie’: il y a dans cette 11e une montage

n mm 5 "à"; C’e e-là u’Ovide a ile Ulm: Roi ’1-taques MNMIIM. a . w a p



                                                                     

e D’OVIDIEILIV.I. I 59
âmes malheurs 2 étudiez tous les momens,8c

voyez s’il cit polfible de calmer un peu le
courroux du Dieu que j’ai offenfé.

Au rafle fi quelqu’un veut (gavoit en dé-
tail routes mes infortunes, il en demande plus
qu’iln’efi polîible delui dire. Cale l’on comp-

te les étoiles dont le ciel cil parfeme’,les grains

de poufiiere répandus fur la face de la terre a
8e l’on fçaura le nombre des maux qui m’ac-

cablent: ce que j’ai (enfeu palle toute créan-

ce; 85 mes malheurs qui ne [ont que ne?
réels, feront regardez un jour comme des
longes 86 des fables V; il faut encore pour
comble de mifere, que je dévore en fecret
mes chagrins , 8: qu’une partie de mes maux
meure 8c fait enfevelie avec moi. (ne ne
plis-je,hélas l en cacher moi-mêmela moitié.

(baud j’aurais une. voix infi1tigable sa
une poitrine de bronze dans un’corps fi foi;
me, quand j’aurais cent bouchesôcplus de
cent langues s je ne pourrois jamais raconter
tout ce qu’il y a à dire au fuie: de mes peines:
la mariere cil inépujfable &z page mes. forces.
Fameux POè’tes , lamez-là votre UliiÏe , (8)

chantez mes avantures; j’ai plus effuye’ de
traverfes que n’en effuya jamais UlilTe.’ Ce
héros , il eûvrai , erra long-terris dans un ai:
fez petit efpace de mer entre Troie 8c la Gré-
çe a mais moi , après avoir traverfe’ des mers

Immeufes, au-delà des étoiles qui nous (ont
connues, mon malheureux fort m’a enfin



                                                                     

Go jLEs ELEchs » -111e habuit fidamque manum . fociofque fideles:
Me profirgum comites deféruêre men

Ille fuam lætns patriam viétorque petebat: 6g
A patria fugio viétus 8c exul ego.

N ec mihi Dulichium domns efl,Itache,Sameve;
Puma quibus non ’efl grandis abeile lacis.

’Sed quæ de feptem totum circumfpicit orbemv
Montibus,imperii Roma Deùmqne locus. 7o

mi corpus erat durum patienfque labarum:
Invalidæ vires ingenuæque mihi.

Ille erse afiiduèfævis agitatus in armîs;
AiTuetus fludiis mollibus ipfe fui.

Me Deus oppreflît , nullo mala noflra levano

te: l 75Bellatrix illi Diva ferebat opem. ’ r

Cumque minot Jove fit tumidis qui regnat in

tandis ; . .Illurn Neptuni, me Iovis ira premit;

Acide qnod illius pars maxima fiâa labarum eif: V ,
-Ponitur in noflris fabula nulla malis. 3°

(9) Ne ffljdmi: glu»: Dulitlrîe , 613. C’étoît une petite il:
Ï°Ëfine d huque; Onde méprife tout ce beau Royæme d’0-
,hac en comparaifon de Rome , 8c il a bien raifon. i
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juté fur les rivages Gétiques 86 Sarmates :
Ulille fut toujours efcorte’ d’une troupe de

lerviteurs fideles qui ne le quittetent jamais ;
pour moi ,tout m’a abandonné au teins de
madifgrace : Ulifle retournoit chez lui triom-
phant 8c vi&oricrtx 5 moi vaincu 84 fugitifije
me vois exilé de ma patrie. Ma maifon pater-
nelle ne fut (9) jamais dans Dulichie, ni dans
ltaque , ni dans Samos a ô: ce feroit pas un
grand malheur d’être banni e ces lieux r
mais Rome ,qui du haut de (es (cpt colines
voit autour d’elle l’univers à (es pieds; Rome
fiége de l’Empire 8c le (éjour des Dieux s c’eil;

(en: fuberbe ’ville qui me donna le jour.
Ulille naquitavec un corps robufie 8c à l’é-

preuve dcs plus grands travaux; moi je fuis
ne avec un corps tendre Se délicat , incapable
de rien fouffrirzUlifTe fut toujours nourri
dans les armes Se dans les combats 5 moi ”aij
coulé mollement mes jours dans un délicieux
loifir de d’agréables études : la guetriere Pal-

las ne manqua jamais d’afliller UlifÏe dans les

dangers; 86 moi un Dieu m’accable de tout
le poids de-fa colere, fans que nul autre Dieu»
s’y oppoie de prenne en main ma défenfe. On.

(çait que le Dieu qui règne fur les eaux cil:
inférieur en puiifance au Dieu du ciel :Uliffe
n’eut pour ennemi que Neptune; 8c moi ,Ju-

Plfer,8t]upiter en courroux me pourfuit.
Ajoutez que la plusgrande partie des travaux
d’Uliile cil une pure fiction a pour moi dans



                                                                     

sa; Les EncreslDenique quæfitos tetigit tamen ille Penates;
a Œæque diu petiit, contigit arva tamen.

[At mihi perperuo patriâ’ tellure carendum cit,

Ni fuerit læfi mollior ira Deir ’

(1°)Exilt’ pour taqua-I , ère. Cefut du moins pour toute in
vie; car il mourut après fept amis: quelques mots d’6xil.0n
dit qu’Augulle fongeoit à le rappeller; mais la mort de tu
Empereur étant furvenue en 767 , Tibere fuccelfeur d’Augune

ne penfa pas à le rappeler. 4 v
D

E I. a a 1 A S È x r A.
Dahlia: a] uxmm.

Ec tantum Clario Lyde dileéta Poëtæ,
N N ec tantum Coo Barrie amarra fuo cil:
Peétoribus quantum tu noflris, Uxor, inhæres:
. Digna minus triifero, non meliore viro.

Te mea firppofitâ veluti trabe fuira ruina dm
Si quid adhuc ego fum, muneris omne tui eil:

Tu farcis ut fpolium ne fini , rien nuder ab illis
N aufragii tabulas qui petiêre mei.

thue tapait, fiimulante fame, cupiduÏque
cruorrs

r Incufioditum captat ovile lupus. Io
Imam le Poire de am: , Ce Poëte eflî Jurimaqmi on lui

donne ici le nom de (tarin: de laville de Clara: ,voilînel
de celle de (0113th dans l’Ionie , dont Antimaque etoit natif,
comme on l’apprend de Plutarque. Ce Poète ayant perdu f8
femme Lidé qu’il aimoit éperdument, il-compofa une’ElÉgÎC’

Tous fou nom , dans laquelle il tâche de modérer in douleur par
le récit des maux d’autrui , 8L des plus trilles avant’ures de

quelques illuilres malheureux. .(a: Celui de Caché c. C’efl le Poè’te Philétasoriginaire d’une

île de la mer Fgéè , appelëée (a, (ou ou En ; il y a eû arum "l’a. i

une de ne nom. on ne fçai: pas fiente musclons parle id l
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le récirdernes malheurs, il n’y arien de feint
ni de fabuleux. Enfin Ulifle après avoir long-

.tems cherché traque , eut le bonheur d’y ar-
river , 8e de Voir ces campagnes chéries après
lefquelles il avoit tant foupiré nuais moi , fi
la colere’du Dieu que j’ai offenié ne s’appui-

le, me voilà ac’xile’ (1.0) pour toujours de ma

chere patrie. i

SIXIÈME. Errera.
Ovide àfifàmme.

JAmais le Poëte (r) de Claros n’aima fi ten-
. alternent-(a chere Lidé,ni celui de»Coos(z)

la chete Batris , que je vous aime, chere épou-
(e,toujoursiptéfente à mon efprir 8: àrrron
cœutafemme digne d’un mati moins mal-
heureux que moi, mais non jamais plus ten-
dre de plus lidele. Vous avez été mon unique
appui dans la déroute de ma fortune s 86 fi je

tiens encore quelque rang dans le monde ,
c’ell à vous feule que j’en fuis redevable.

Sans vous , [ans vos foins vigilans , je ferois
devenu la’proie de certains hommes avides
qui vouloient me ravir jufqu’aux trilles dé,-
bris demon naufrage. Tel qu’unvloup affamé

°Yldtîsfirç la femme ouin main-elfe de Philétas ; quoiqu’il en

lm, il Panna fort. Properce le loue avec Callimaque , comme
ayantexeelléi’un 8: l’autre dans la Poéfie élégiaque : "

Clllimacin’ hume: à Coi [anthère , .
. braie-0mm; girafe. mcfinirz in mimer. Properce a L";

m. ElÉglc premiere.



                                                                     

les Encres A V
Aut uthedax vultur corpus cireumi’picir ecquod

Sub nullâ pofitum cernere pollit humo.
Sic mea nefcio quis, rebus male lidos acerbis,

. In bona venturus, fi paterêre, fuit.
Hume tua per fuites virtus fubmovit arnicas, r;

Nulla quibuslreddi gratia cligna potel’r.
Ergo quam mifero , tam veto , telle probaris:

Hic aliquod pondus fi modo tellis habet.
Nec probitate- tuâ prior- ell aut Hectoris uxor,

Au: cornes extinéto Laodamia viro. ’ 40
Tu fi Mæonium vatem forcira failles, I

Penelopes ellèt fuma fecunda tuæ.
Sive tibi hoc debes , nullo pia faâa magifiro;

- Cumque novâ moresfmt tibi luce dati:
Fœmina feu Princeps , omnes tibi culta par

annos , a;Te docet exemplurn conjugis elfe bonæ.

(3) L’illuflre femme arma" , un, C’eitAndromaquea dont
Homere en plus d’un endroit de Illliade a célébré l’amour

incomparable pour le grand Heiior fan mari. Virgile en fait
aullî l’éloge au lII. Liv. de l’lïnéide. .

(4) L’imamparable Lauhmie , ée. Celle-ci étoit femmedç
Protéfilas; elle vloulur le fuivre à la guerre, mais il ne le per-
mit pas : elle apprit enfuite qu’il avoit été le premicrdes Gras
qu’Heilor avoir tué de fa main,&e11e en moumtde douleur.

Ovide en parle dans les Héroïnes. ’ ,
(g) Pénélope ne marcheroit, ée. On peut vcir ce qui cit dit

flans Homere 8e dans d’autres POËICS , de Pénélope flamme
dlUlriTe, 8; de fa confiance à réfrflet aux pourfuites de les
amans , pendant la longue abfence d’ulillè. Il v a cependâ"t
des Auteurs qui contredifent Homere fur la prétendue fidélité
de Pénélope , de qui ne dépofent pas en fa faveur.

(6) une Dam: alephs: Izautrang , ée. Un Auteur a prétendu
qu’Ovrde déngnoir ici Martin fille de Mattius Philippe ber"?
ils de l’Empcreur Auguile; il fonde fa conjeéluie fur ce 41’

flaque de la llI. Elégie du premier Livre de Ponta:
Hancprcbrn , il; pri ne daleau»; fiwper ab tu"

E]! iam- comim Mania renfle [au
8c
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&altëxe’ de long , cherche à dévorer un trou-

peau indéfendu a ouqu’un vautour carnaciet
quifait la ronde,&z obierve s’il ne découvrira

point quelque cadavre fans (sépulture pour en
faire la curée. Tel un certain homme [ans
honneutôc fans foi , alloit s’emparer de mes
biens, fi vous l’avieznioufïert. Maiflvotre ré-

fillance fontenue de quelques généreux amis
dont fie ne puis allez reconnoîtreles fervices,
a feu écarter loin de nous ce raviileur affamé
du bien d’àutrui. Vous voyez bien ,, chere
époule, que vous trouvez en moi un témoin
de vos boutez , uufli fincere qu’il cil malheu-
reux; 8: file témoignage d’un homme dans
l’état ou je fuis , peut être de quelque poids ,

vous aurez lieu d’être contente. .
Oui, jelc dirai hardiment , vqus égalez en

vertu l’illuflre femme (5) d’Heâor; 36 vous

. n’en cédez point en amour conjugal à l’in-

comparable Laodamie, (4) qui ne put furvi-
vre à ion époux. Si le fort vous eût fait trou-
ver un Homere pour chanter vos vertus , PE-
ne’lope (5) ne marcheroit qu’après vous , 8g

votre gloire effaceroit la ficnne : loir que
vous ne deviez ces vertus qu’à vous-même , 4
fans le (cœurs des préceptes , 86 que vous les
ayez reçû en naiflant; (oit qu’attache’e toute

voue vie à une (6) Darne du plus haut rang ,

5ms autres de la premiete du troifiéme Livre:
(and: IlBlÎdeidI , wifi tri: landahilis, "sa.

Non mm": mali Martin en!" tibi.
Tome I. L



                                                                     

66 y Les Encres
Aflîmilemque fui longâ alluctudine fait:

Grandia fi parvis allimilare licct.
Hei mihi non magnas quod babent mes carmina

vites !
N ofl’raque font meritis ora minora tuis. sa

Si quid 8c in nobis vivi fait ante vigoris,
Extinéfiim longis occidit omne malis.

Prima locum fanàas Heroïdas inter baberes:
Prima bonis animi confpicerêre tui.

Œantumcumque tamen præconia noflra vale-

bunt, 3sCal-minibus vives tempus in omne meis.

(7) D’un: canditionfi inégale. Telle qu’étoit celle de la femme

d’un fimple Chevalier Romain , comme Ovide, comparé:
avec une Pririceflè du rang deMarria , alliée de fi présàlafa-
mille d’Augufle.

(8) Là tout" le: ascalin: le votre belle am. On real: airez que
c’elt dans l’ame, c’efl-à-dire dans l’efprit 8; dans le cœur,

qu’on trouve les fources du vrai mérite: toutes les autres qua.-
litez dans l’homme font peu confidérables fans celles-là.

(y) De quelque prix que fiât»: le: éloges. C’efl-à-dire, je ne
fuis pas aira vain pour prétmdre ne mes éloges foîent du
même poids que ceux d’un Homere , eulPoëœ’Jaigne de vous;
j’ofe pourtant vous répondre de l’immortalité dans mes vers.
Horace , Tibulle , 8L ptefqne tous les Poëtes promettent la 1116-,
me chofe à ceux qu’lls honorent d’une place dans leursjvets.
Plufieurs de nos Modernes ont imitéen cela les Anciens; mai!

je ne voudrois pas être garand de leurs promefcs.
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elle vous ait rendue toute femblabe à elle , en
vous imprimant par [es exemples de par la
longue habitude de la voir , toutes les quali-
tcz d’une femme parfaite; fi toutefois il m’eil:

permis de comparer ici deux perfonnes d’une
condition (7) fi inégale.

Ah que je fuis à plaindre , de ce que mes
vers n’ont pas route la force que je voudrois,
de que je ne paille rien produire qui ne fait:
au-deflous de votre mérite! Mais, hélas l fi
j’ai jamais eû quelque force 8c quelque viva-
cite dans l’efprit, tout ce beau feu s’el’c éteint

ou amorti par la longueur de mes maux.
Sans cela, vous auriez fans doute aujbuïs-

d’hui la premiere placeentre ces illullres Hé-
roïnes que je chantai autrefois; là toutes les
qualitez aimables de votre belle aine (8) 8c
(le vorre bon cœur paroîtroient avec éclat.
Au telle de quelque -prix.(9r) que (oient les
élo’ es que je fais de vous dans la fituatlon où

je uis , j’ofe pourtant vous promettre que
vous vivrez éternellement dans mes vers.

fifiæ.

Fij



                                                                     

63 "ï?" Les limonas

ELBGIA Sapa-nua.
fiai amicumâui Ovidii furie": gemmi infiulpmm

parfera!) gardait.

S I quis habes mûris (inules in imagine vultus,
Deme meis hederas Bacchica ferra comis.’

ma decent lætos felicia ligna poëtas:
Temporibus non ei’c apta corona meis.

Hæc tibi diflimulas,fencis tamen,optime,dici,;
In digito qui me ferfque referfqne tue.

Efligiemque meam Fulvo complexus in auro ,
Cars relegati , qui! potes, ora vides. 4

Qgæ quoties fpeétas , fubeat tibi dicere forfan,
anm procul à nobis Nafo fodalis abeil? r0

(ÙL Elfeuiller ile-lierre , ère. Il y a dans le texte drift"!
de Bath!!! , parce que les Poëtes n’étaient pas feule-

ment confacrez à Apollon , mais encore à Bacchus; 8l ceDiçu
ne leur infpiroit’ pas moins cette fureur poétique dont Ils
étoient tranfportez : témoin Horace , Ode a; du Liv. Il! :

and me Bach: reprît , titi
Plana»? qui: in "mon au: que: agar in fpmu’.

On fçait nulli que le lierre étoit particuliérement confacré a
Bacchus ; &e’elt pour cela qu’on en couronnoit les Poètes:

PJflorc: bederd «refermer» me" prêtant. l
(a) Mm image , be. Dans les premiers tems de la Républi-

que Romaine , on fe contentoit de graver quelques lettres cm-
preintes dans la rnatiere meniede l’anneau z depuis on enchâfra
ur- le cercle de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre

prérieufe en forme de bague , où l’on Envoit suffi de limplcs
lettres-.enfuite on y grava les images e les proretleurs onde
l’es amis. Autrefois on portoit l’anneau à l’une des deux maInS
indifféremment, 8L au doigt que chacun vouloit: depuis on
’ô:a de la main droite comme étant occupée 3H50? decholes )



                                                                     

D’Ovrne. L1V.l. 69’

SEPTIÈME ELEGLB.
Â un ami guiperont majeur: au doigtle portrait

limpide panifier un anneau.

CHers Amis , fi quelqu’un de vous con-
ferve mon portrait, qu’on en détache

au plus vite les feuilles (r) de lierre 84 la guir-
lande de fleurs qui ceignent ma tête ’, ces (et-
tes d’ornemens ne conviennent qu’à des Poê-

les heureux: une couronne dans l’état oùje
p fuis, ne. me lied point du tout. Voilà ce que

tout le monde dit; 8c vous le fçavez bien,
cher ami, vous qui me portez rapportez
fans celleau doigt : en vain donc tâchez-
vousdediilimuler des difcours quine (ont
quettop publics. Cependant vous portez par-
tout mon (a) image enchâilée dans un cercle

d’or; 8c contemplant des traits qui vous font
chers , vous vous rendez préfent autant que
VOUSlCPOUVez , un ami rclcgué loin de vous.

Toutes les fois donc que vous jettez les yeux
lut cette image , peut- être foupirez- vous en
lecret; de que vous dites en vous-même :
Hélashque notre ami Ovide cil loin de nous i

Avoir toujours mon portrait fur vous, cil:
laus’dti’ute un trait d’amitié bien finguliers

1 j’en fuis charmé: mais après tout fçachez que

&pnletrnnsférah la gauche au fcrrl doigt appelle "malaire,
il"! cil immédiatement avant le petit doigt» . *



                                                                     

7° Les Encres
l Grata tua pictas : fed carmina major imggo

Sunt mea :quæ manda quaiiacumque legas.

Carmina mutatas homînum dicentia formas:
Infelix domini quod fuga tapit Opus.

Q

Hæc ego difeedensflcut bene malta tuteurant;
Ipfe meâ pofui mœfius in igue manu.

thue cremaITe fuum Pertui- fub fiipite natum
Theflias, 8c melior matte faille foror.

Sic ego non meritos mecum peritura libelles
Impofui rapidis vifcera nol’tra rogis. 2.0 7

Ve! que? eram Mufas, ut criminel aoûta, per-
o us;

Ve! quod adhuc crefcens 8c rudecarmen erat.

(3) I: m ficis peint nul]: par: , 9’34. Un Auteur fe peint bien
mimât. foi-même dans les ouvragea , qu’aucun peintre ne fçau-

A toit fan-c dans le portrait le plus reilèmblantucelui-ci ne pré-
fente Il nos yeux que les traits du viùge 8L la figure extérieure
du ce: s; au lieu que dans un ouvrage de l’efprit, entonnoit
les feu écs , les fent’tmcns , &tout le caraélere de l’Auteur.

4) Le l’aime de: Métamorpbajê: , ée. Ce feu! mot grec Mé-

umrpbojn , ex prime tout ce que dit le texte par ce vers, C"-
minanmumta: hammam dicqflidfïrma: , les vers qui racontent
les dlvçrs changemens des hommes, dont les corps palment
d’une forme à l’autre. Quoique ce Poème n’eût. as encore toute
fa perfeï’aon au tems de l’exil d’0vide , d’habiles gens préten-

dent que l’Auteury mit depuis la dernière main , 3: qu’il dt
suffi parfin; qu’il punk être , tel que nous l’avons, 8L un chef-
d’œuvte dans fonigenxe. Laâance l’appelle un ouvrage plein
d’efpnt 8L d’étudltion g mais Ovide lui-même femble nous
avoxr prévenu fur l’opinion qu’on devoit avoir de cet ouvrage,
lori-qu’il nous-affure qu’il n’aura point d’autre durée que l’é-

(unité:
la raque un" «agi 1nd nu’Iavi: in, au; ignu ,
Nu potcfltfirrnm un; «un uhlan mmjlu.



                                                                     

D’ONDE. L1v.I. 77:;
je ne fuis mieux peint nulle part (a) que dans
mes vers; je vous charge donc de les lire 86
de les relire (cuvent tels qu’ils font , luttent
le Poëme des (4) Métamorphofes , ouvrage
infpttuné qui fut interrompu par l’exil de (on

martre. ’Oui,moi-même en partant je le mis au feu,
bien qu’à regret , avec plufieurs autres pièces
de miaifaçon. De même que la fille de ’I he-

ilius (5) meilleure faut que bonne merc,brû-
la,dit-on, de (a main [on propre fils : ainfi je
livrai moi- même aux flammes d’innocens
ouvrages pour lefquels j’a’vois des entrailles k

de parc, 8: qui fans doute ne méritoient pas
un fi trille fort. Je les facrifiai pourtant; foi:
parce que les Mufes qui m’avoienr rendu cou-
pable, (6) m’étoîent devenues odieufes 5 [oit

parceque ce Poëmc étant encore (7) impat-
fait , croilToit tous les jours fous ma main.
Mais enfin comme il n’a pas été entièrement

(g) De même que la fille de Tbeflih: , ès. C’en! AMI, qui
ayant appris que les deux freres l lixipe St. Tnxt’ev avoient été
filez par Méléqrc (on fils, pour s’en vanger , elle alluma un
unifier ardent où elîemit un tifon fatal dont dépendoit la
mile ce 515,81 elle le fanon brûler peu à peu : pendant ce
teins-là Méléagrr le femir dévorer les entrailles par des doua-
Ieutç mfuponables , 8L périt ainli d’une mort lente à mef ure que
et ufon le confumoit. Voyez toute l’hifioire ou la fable d’Al-
tée 81 deMéléagre,au Vil-hâves Méramorphofes.

, (6) fini m’avaient mu!» coupable, «(7c C’efl: (on Livre de
Un d’aimer qui fiiren partie caufe de fa difgrace.

(7)1’hpdgfaât,jfy ajmn’: tu: le: jam, du. Il dit que ce
lima; «miroit chaque jour fous fa main; c’efl ainfi qu’il
miam: en parlant d’unqouvrage auquel il travailloit ne»
«rumen! yloquu’il fut enlevé pour aller en au.



                                                                     

7:. Les Encres
Quæ quoniâ non [ont penitus fublata , .fed extant;

Pluribus exemplis feripta fuiiTe reor.
N fic procor ut vivant.8t non ignava legcntem a;

Otia deleéirent, admoneantque mei. L
Nec tamen iËla legi pareront patienter abullo;

Nefciat bis fummam fi quis abellè manum.
Ablatum mediis opus e11 incudibus illud:

Dsfuit 8c fcriptis ultima lima meis. in
Et veniam pro lande peto : laudatus abunde,

Non fafiiditus fi tibi , Leôtor, ero. I
H05 quoque fex verfus, in primi frontelibeili,

Si præponendos elfe phtabis, habe.
Orba parente fuo quicüque volumina mugis; i;

Bis faitem veflrâ detur in Urbe locus.
(bogue magis faVeas,non funt,hæc edita ab âpre,

Setl quafi de domini funere rapta fui. I
Œidquid in bis igitgpvifii rude Carmen habebit,

Eniendaturus, fi licufil’et, crac. 46

(8) Entie’rcmmt [apprivné , ba. 11 fut d’abord copié à [ou
infçû par quelqu’un de fes omis; c’cit par-la qu’il a été con-

(me 5L tranfmis à la pofierité.
(9) Unfimplt amufemmt , èz. Ovide appelle (es vers 3: tout

ouvrage d’efprit, le fruit d’un laborieux loifir; c’ell le vrai
,Iens de "on ignA’UJfiq:r.izte-n au. En elfe: , les vrais louvons DE
s’occupent guércs d’ordinaire que de leurs études , 8e renqu-
eent à toute affaire civile : tic-ln vient que le vulgaire ltnplde
8L ignorant les regarde comme des gens oififs , bien que par
forme ne foi: plus occupé qu’eux. i I
’ (in) De Jeflîs: l’enclume , «En. C’efl une métaphore prlfe des .

forgerons , qui cil airez familiere aux Poètes ; remettre desvers
fur l’enclume ,c’cfi les réformer: Et mule tâfnfltfl: Mardi mir
lcre marlin , dit Horace dans fonlA n Poétique. Enfin pour les
rendre parfaits , on fc fer: de la lime , 8c l’on dit limer un (me
"âge , pour le polir, se des vers limez, pour des vers enfla?
81 dans la derniere perfeflion ; comme on dit. encore fort blclh
refondre un ouvrage, pour le réformer endérement.

[upp’rimé



                                                                     

ne...

nenni-4339?

D?Ov1ma. Lrv.I. 7;
fupprime’ (3) 86 qu’il éxifle encore, j’ai lieu»

de croire qu’on en aura tiré plufieurs copies.

Maintenant donc je demande gracc pour lui :
&je fouhnite que e Poëme , qui à vrai dire
ne fut pas pour moi fitnple (9)1mufemenr,
mais plutôt le fruit d’un laborieux loifir, me
furvive deformais, qu’on le life avec plaifir ,
8: furtout qu’en le lifanton (e fouvienne un
peu de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pou-

voit fouffrir la leâure , faute d’être averti
que je n’y ai pas miel-a derniere’main , qu’il

fgache aujourd’hui que cet ouvrage fut enle-
vé, pour ainfi’ dire , de deflus (1 o) l’enclume ,

n’étant encore qu’ébauché , 85 avant que la.

limcy eût palle pour la dernierc fois. Je ne
demande donc pas ici qu’on m’admire 85
qu’on me loue , mais qu’on ait pour moi
quelque indulgence. Oui, cher Leâeur , fiv
vous m’avez pû lire fans ennui 6: fans dégoût,

je vous tiens quitte de toute autre louange s
maisvoici encore fix vers que je vous donne
pour être infetits au frontifpice de ce Livre ,
[fi vous leljugez à propos:

Vous qui 122176014722. ce: Ouvmge .

Lambic vivre en vos climats;
Malheureux orphelin d’un par: trop peufage;

Il manque de certains aplat , . l
Doutjel’aurois paré,fidè5 fan premier âge ,

on ne l’eût dans m4 fuite arraché de me: 0ms.

Tome I. G . .



                                                                     

74.- 1.3; Encres

ELuGrA OCITA’VA.

finira? Pvètz de enfufilam amical violerifizle, qui
Il? ipfi exultent]: parfit: riflèrent.

1 N caput alta foutu labentur ab æquore retro
Flumina z converfis Solque recurret equis.

Terra feret fiel las , rœlum findetur aratro’;
’ Unda dabit flammas, St dahir ignis aquas.’

Omnia naturæ præpofiera legibus ibunt: g
’ Parfque fuum mandi, nulle tenebitlter.

Omnia jàturfient , quæ fieri par: negabam:
r Et nihil efi de quo non fit habenda fides.

Hæc ego vaticiner ; quia fum deceptus ab illo,
Laturum mifero quem mihi rebat opem. lb

l’entame te, fallax repère oblivia nofiri?" e
, Afiliâumne fait tantus adire rimer? l I

Ut neque refpiceres , nec folarêre jacentem.
Dure , nec exequias profequerére meus.

(er E: fictif": le: plurqfdn , ère. Ovide raffemble ici
’plnfieprs éxemples de phénomencs impollîblcs danstla

nitrure , peur mantra qu’il n’eût jamais crû qu’un de fermail-
leurs amis dût l’abandonner dans l’adverfiré-z il aumiteù
moins de peine, (litvil, la le perfuader que les fleuves les plus
raphia vrillent gemmer à leur fourre , &que le bien inter-
gmnpant-(Îa carrlcre, pût retourner fur les pas; que de nous
qu’un am: comme celui-là dûtjaxuaîs dia r à fun égard. ,

(a) le filril Chlngcant de une , 45;. Lol- qu’Atrée fit lem!
dans un feflân les membres du fils de Thielte l’on frere coupa,
fer morceaux, &qu’il les fit manger à leur propre [me a0" 3
du que le bien eut tant d’horreur de ce crime , que Ton char
(e trouvent alors tourné vers la ville de Micenes ou le donnoit
:5! bang; râlât; . il fit changer de route à fee chiada: a:
mm. c nm ou: n’en être as témoin, on awarrantiez». P P v

:2

z! .0! a: 1.:

A; x? r:



                                                                     

D’OVXDE. Luth je

HUr’rrn’MB 121.2613.
Le Poêle fi plan: lie l’infidélire’ d’un au" meil-

leur: amis, qui l’avait entichement gironde"! de-

puiyfo diantre. e
Es fleuves (a) les plus rapides vont re-
monter vers leurs fources; le foleil (a)

changeante: route au milieu de fa carriere ,
va retourner fur (es pas a la terre deformais
fera parleme’é d’étoiles , 8: le Iciel va être la-

bouré par la chante. Le feu (attira du fein des
eaux,8c les eaux fouiront du milieu des flam-
mes. Enfin toutes les loix de la nature vont
être remariées, nulle partie de ce vafte uni-
vers ne fuivra plus fou propre cours : tout ce
que je m’imaginais jufqu’ici d’impo’flible, va

enfin arriver 5 il n’y a plus rien d’incroyahle

dans le monde.
A j’ofe le prédire hardiment ,- après qu’un

homme de qui j’avais droit d’eipérer toutes

fortes de («ours dans rua difgrace , vient de
m’abandonner lâchement. Œoi donc, perfi-

desavez-vous û m’oublicr , 8c vous oublier
vous-même ju qu’à n’ofer me venir voir dans

letcms de mon afiliélion? Œe dis-je? Vous
DE m’avez pas feulement regardé , ni donné la

moindre confolation dans l’état de langueur
a! d’abattement où j’étois. Enfin vous n’avez

Pasdaigné , pour ainfi dire ,- affilier à mes fu-

- G ij’

. A un
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llludlamiciriæ fanôtum ac venerabile nomen, r;

’Retîbî pro vili Tub pedibufque jacet. V ’

Qgid fait, ing’enti profiratum mole iodaient)
Vifere, 8c àlloquii parte levare tui?

s

Inqne mecs , fi non lacrimam dimittete. calus,
Pauca tamen fière verba dolore queri. La

lègue, quod ignoti fadant, valedicere Traiteur;
Et vocem populi publicaque ora fequi?

Banguil lugubres vultus, noiuquamque viden-

os v.Cemere fapremo, duit: llcuitque, die.
Dicendumque feinel toto non amplius ævo a;

Accipere, 8: parili reddere voce, Vale!
A1 fecêre alii nulle mihi fœdere jun&i ,

Et laminas, anîmi ligna, dedêre fui.

que! nifi conviant caufifque valentibus ellëm,
’Temporis 8: longi vi&us amore sui? je

(3) Ami!" à "rajusterait!" , be. Ovide aime à le repréfcn-
ter (a [ortie de Rome our aller en exil , feus l’image d’un

v 4 convoi funèbre ; or il e du devoir d’uuhon ami comme d’un
bon parant ,d’aflîiier aux funérailles de fun ami défunt: W???
ont: a C’en manquer a un des plus eflènriels devoirs de l’amitié r
a le lus tringlant reproche qu’on lui puilTe faire.

(45?" uriques filetait? 193’234 , ée. Il ne faut rial de
faux tilde eint dans l’amitié z il arrive cependant allez louvent
q’Â’au moins par bienféance on fait (amblant d’être fort affligé;

loriqu’on ne l’elt guères; 8c c’efË criquai Ovide ne peut allez
admirer la flupidité de fon faux ami , de n’avoir pasfçû mêmc
gifliez les bienféances à l’on égard.

(3) Brumaire on: cri: , à". Le Poëte donne içi àentendre r
32:1th le publie . 8l jufiqu’au peu le même, prit par: à i0"

me,qu’il le fuivit en foule au oui: de la ville ,8: midi:
fioit adieu par de grand; cris.

:. au g;

. un,
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hémines; (3)1ainfi vous foulez aux pieds le
nomfi relpcclable 8c les droits les plus [serez
del’amitié. Qp’aviez-vous à craindre après a
tout? il ne s’agilloit que de vifiter un ami ac-
cablé fous le poids de [a difgrace , 8: de fou-
lage: (a douleur par quelques paroles couic-

Jantes; orSi vous ne vouliez pas donner des larmes à
me: malheurs, du moins par quelques dif-
"cours (4.) enlieriez deviez-vous feindre d’y
prendrepatt; encore falloit-il me venir dire
un dernier adieu, ce que des’inconnus mê-
mes.ne négligent pas de faire en pareille 06
calion: vous n’aviez pour cela qu’à joindre
votre voixà la voix publique , 8: à confessi-
dre(5) vos cris avec ceux de tout le peuple.
Enfin pourquoi n’avez-vous pas profité d’un

edernierjour pour venir , pendant que vous le
pouviez encore, vifiter un ami défolé. ne
vous ne deviez jamais revoir? Ne falloit-il
pasencore-nne fois, pour route votre vie ,
ui donner 8: recevoir de lui les derniers

adieux?C’ell ce que des étrangers mêmes;

qui ne tiennent à moi par aucun endroit,
n’ont pas manqué de faire, jufqu’à m’expri-g »

mer par des larmes leurs tendres fen’rimens. ,
Que feroit-ce donc il volas n’aviez pas vécu

aulli long-tems avec moi dans une étroite
Aamîtié,fonde’e fur desintérêts folides? Que”

feroit-ce donc (i vous n’étiez pas entré dans

tous mes plailirs , dans mesialfïaires les plus fifi, .

v t G iij



                                                                     

7 8 Le s Ex. a a 1 a à
Qgid nifi rot lufns 8c rot mea feria noflës;

Toc nbfcem 111qu feriaque ipfe tua?
Qgid . fi duntaxat Rama: mihi cognitus eflës;

Adfcitus toties in genus omne joci?
Cunétane in æquoreos abierunt irrita venturi-g;

Cundcane Lethazis merfa femntur aguis? »
Non ego te placidâ genitnm reor urbe Œirinîi

Urbe, mec quæ jam mnzadeunda pede eû-
Sed fcopulis, Pond quos habet ora finiflri:
. Inque feris Scithîæ Sarmaticifque jugis. 4°

Et tua fun: filicis circurn præcordia venæ;
Et rigidum ferri Pagina peâus habent.

Qgæque tibi qnondam terrera ducenda palan)
’ Plana dedit nutrix abers, tigris cran

y Ut maïa nofira minus , quam nunc, aliena pu- *

rafles , 4SDuritiæque mihi non agerére zens.
Sed qupniam accedit fatalihus Manque

, damais , jUt canant numeris tempera primait fuis;

’(6) Dura»: M oubli lût; Ovide dit pïangi’imr k:
un: du fleuve athée. Ce fleuve d’oubli étoit chezjes Pneus
un fleuve. d’enfer, ainfi nommé, parce que ceux qu: buvotenç
de fun eau oublioient toutes les choies pàflëesi C’CÏËPW’QWI

on finiroit boire de: eaux de ce fleuve aux me: qu: devorent
En?! dans d’autres corps, felon lorsqarincipes-d!e h-MWPh’

c0 e. . r .(7) Plus!!!" que ce: "du: , les rivages du Pont.,0vrdelu;
donne l’éprthete de fingîn, foi: peut 111:me °h°r°
de funeQe, fait pour éfigner la fimation de cette côte 411
l’ont .qul par rapport à ceux qui venoient d,’Italic,s’eœndorr
à gauche, le long de la me: appenée le Po»: EminÆien n’cfi
plus orqlnaîre aux Poêles,en parlant de ces hommeç CHIENc
Inhunmns qu! (ont infenfible: aux nfiferes d’aucun, q"° a;
leur donner un cœur de rocher 8: de: entmilleslde montai
mm aufli de leur germer pour 1mm: une tlswllëaflni
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j rieules, 8: que je n’eufle pas été de même le

confident des vôtres? Que feroit-Ce fi vans"
ne m’aviez connu que dans Rome par huard,

85 qu’en tout tems 8: en tous lieux vous
n’eufliez pas été allocie’ à toutes mes parties

de plaifir P

. (me donc devenu un commerce (idem,
une locie’re’ fi aimable? les vents l’ont-ils em-

porté dans la mer , 8: tout delà feroit-il au-
jourd’hui plongé (6) dans un profond oubli ?

S’il en cit ainfi. Non , je ne puis croire que
vous (oyez né dans Rome cette aimable ville,
ou il ne m’efl: plus permis d’adrelïer mes 15.19 ,

v mais feulement vers les rochers affreux des
rivages du Pont,vers les montagnes fauve".
grs de la»Scithie 8c de la Sarmatiè. Pour vous
il faut que vous ayez le cœur plus durqr’w
ces (7jroehers , 8c des entrailles de Bronze-9
il faut qu’une tigrefl’evous air àlairé dans vox:

ne enfance z fans cela vous ne regarde-riez ’pa-s
mes malheurs avec autant d’indifférence que
fi c’e’mient des maux étrangers 5 &ch n’ai-fois

pas droit aujourd’hui de vous acculer de
cruauté à mon égard. Hélas l1 outre les clin-r

grills que me carafe ma trille defiinéej, j’ai-erra

tore celui de voir ces premiers rams de notre
amitié bien changez.- Mais enfin,s”il ce pofilf
me: faites que j’oublie (8) Pour! toujours v’o«

5°.me- ou quelque autre Bête féroce, done- il: ayant me. le!

leur dans leur enfance. ruV (31 a3 icelui: pour Meurt mue-Me, bé. .91. ide. ter-r

l Il).



                                                                     

8o Les ELEGIES’ .
Effice , peccati ne fim memor hujus ; 8: illo

OH-lcinm laudem , quo queror, oretuum. go

mine cetteElégie en exhortant en peu de mouron perfide ami
à rentrer dans (on devoir 8e à changer de conduite à fou égard;

enfui-te qu’il fait comme forcé à le louer de la même bouche
dont il vient de le condamner.

E 1. n e r A N o N A.
’ Vulgi levitas in amicitiâ.

Et parracinium magm’ Ouvrir implantant.

D Etur inoffenfæ metam tibi tangere vitæ;
qui legis hoc nobis non inimicus opus :r

Argue utinam pro tepoflînt mea vota valere,
Qgæ pro me duros non tetigëre Deos.

Donec cris felix , multos numerabis arnicas, 5
Tempora li fuerint nubila , foins cris.

Adfpicis, ut veniant ad candidat te&a columbæ;
Accipiat nullas fordida tuttis aves.

Horrea formiez tendant ad mania numquam;
N ullus ad amiffas ibit amicus opes. Jo

(IJT Andù- que vomfcrez. heureux , ère. Ovide prouve ici la
vérité de cette fentence fi morale , par trois comparat-

fons également naturelles &ingénieufes , prifes (les colombes ,
des fourmis , 8L de l’ombre. Cette maxime le trouve confirmée
par toutes les hifloiresl, 8c encore plus fenfiblement par une
expérience joumaliere: beaucoup de bien , beaucoup d’anus;

pomt de bien , point d’amis. A(3)61 le: un" changent, du. Le tems de l’adverfité s’ex-
prime fort naturellement par les nuages d’un ciel nébuleux,
comme celui de la profpérité par le calme d’un ciel ferern.

(3) lamai: le: fiwrmir , ée. Virgile cil incompar..ble ,10er
qu’au lV. Liv.des Génrgiques il nous décrit l’aélivité de la
fourmi à fournir de nourriture pour l’hiver les peursmagafini



                                                                     

D’Ovrna. Liv. 1.. « du
ne faute , effacez-en le [ouvcnir par de nou-
veaux fervices , 86 forcez-moi à vous louer
de la même bouche dont je me plains ici de
votreinfi’délité.

Nauvrnmn Errera.
Sur l’inconfiance des amitiez humaines.

livide i un mi ambre Orateur , riant il fiait degratfdr
liages. t5 il le conjure de prendre en main [le diffènfe.

Vous, qui que vous [oyez , qui liiez ces
0 Poëfies fans aucune prévention contre
mois pailliez-vous arriver au termed’une
viedouce 8c tranquille , exempte de tout fâ-
cheuxcontre-tems. Puiffent les Dieux cruels,
toujours inexorables aux vœux que j’ai faits
pour moi, exaucer ceux que je fais aujour-

d’hui pour vous. .-(r) Tandis que vous ferez heureux , vous
aurez des amis à foifon 5 mais files tems (a)
changent 86 deviennent nébuleux,vous refle-

te; leur! , abandonné de tous. c.
. Voyez comme les colombes volent en trou.-
PËSYCI’S le colombier tout neuf 8c nouvelle:
men’r blanchi: une fuie mal-propre n’attire

point les pigeons. Jamais (a) les fourmis ne
k raient vers des greniers qui (ont vuides à ain-
finul ami pour un homme fans biens. Com-

mun-nains damais ce petit animal ne fraie du côté d’un-gus;
Il". miles 4M, du ingénieufemem nous l’oëæc , performe



                                                                     

h Les Encansthue cornes radios par Solis euntibus ambra;
Cum latet hic prel-Tus nubibus, illa Fugit.

Mobile fic fequitur Fortunæ lumîna valgus: ’
Qgæ fimul induâzâ nube tegunrur, able.

Hæc precor ut femper pofiînt tibi falfa videri g 15
Sont tamen eventu vera fatenda mec.

Dam fictimus, turbæ quantum fatis eflèt, ha,-
l bebat

Nota quidam, fed non ambitiofa, dornus.
A: fimul impulfa efi; omnes timuére rutnam:

Cautaque commuai terga dedere fugæ. m

Sæva nec adrniror metuunt fi fulmina , quorum
Ignibus amati proxima quæque folent.

Sed tamenin duris remanentern rebus amicum
Œamlibet invifo Cæfar in hofie probat.

N ec folet irafci(neque enim moderatior a’ter) a. g

Cum quia in adverfis , fi guis amuît, amer.

ne fraie avec celui quide riche cl! devenu pauvre. Aujourd’hui
plus que jamais les-amis , amuï-bien que la fourmi , (niant les
greniers vuides, Penfent. à leur interêt plus qu’à leur amitié ,-
ou plutôt à l’amitié pour l’inœrêt: on ne com-loft plusguéres

que des maltiez miles;
(4) Comme l’ombre «campagne toujanrr , èm- Ovide rempare

une fortune heureufe aux rayons du foleil ; &comme il n’y a.
rien de plus» agréable que la lurniere du jour ,aufli rien de plus
attrayant que la bonne fortune. Les ombres. de ces gens heu-
reux qui rmmhent dans le grand jour 8c dans tout l’éclat
d’une-haute femme ,ce lont les faux amis qui les fuivent pan.-
tout , 8L leur font affidnment la cour. si ces aflres viennent à
I’éclipler, les ombres sfenfuient &difparoillènt sulfitât.

(s) Jnfuhaite que «un: piffiez, 95-0; C’elt-à-dire que vous
n’éprouviez jamais les vicrllî’tudes de la fortune ,ou plutôt que

vous n’appreniez jamais par votre propre expérience la venté
de ce que je dis , 8L combien les hommes font différemment af-
âge: à notre égard, [clou les (lamentes amurions de peut

une. v .

a»...



                                                                     

n’vann. Ltv. I. 8;
me (4) l’ombre accompagne toujours celui
qui marche au foleil , 8c qu’elle difparoit des
quelç ciel le couvre a ainfi le peuple toujours
intaillant fuit le brillant de la fortune, 8: au
premier nuage il s’enfuit. Je fouhaite ( 5) que

ce quejedis palle toujours chez vous pour un
lon e ,.mais il ne le vérifie que trop dans me
pulsonnm Pendant que j’ai été fur un bon;

pied dans le monde, ma malfon allez connue
dans Rome, quoique fimplc 8c fans faille;
lournilloit honnêtement a la dépenfe pour
un grand nombre de prétendus amis qui
s’emprefloient autour de moi ; mais fitôt
qu’ellea été ébranlée ,tous craignant d’être

envelopez fous les ruines, m’ont tourné le
. dos comme de concert , 86 ont figement pris

la fuite.
Au telle je ne m’étonne pas fi l’on» craint la

foudre , puilqu’clle le fait fentir à tout ce qui

cil proche des lieux où elle tombe : cepen-
pendant (6) Céfar ne délaprouve pas un ami
fidèle 8: confiant dans l’adverfitc’ ,. même à

l’égard de les ennemis; 8c ce Prince le plus
modéré du monde, ne (cart point s’irriter
contre un homme qui aime dans la mauvaif:
fortune celui qu’il a toujours aimée

. 16) 6’qu Œfar tu Jlfiprnwe par, be. Ovide montre-
!ch combien les faux amis eurent tort de l’abandonner dans fa
ifimœü il le prouve par plufieurs exemples , particulière.-
mentde l’Empeteur Augufle même , qui fouvenrne par s’em-

.h.er de louer la fidélité de quelques Romains qui ancien

tu 1: [une «rampe: contre lui. - "
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r84 I - Les Etecres’
De cOmire Argolici pollquam cognovit Oreflë,

i Narratur Piladen ipfe probalTe Thoas.
i Œæ FuitAétoridæ cum magne femper Achille,

Laudari folita cil: Heâoris 0re fides. je»
Œod pius ad manesThefe us cornes ifiet’amico,

v Tartareum dicunt indoluifle Deum.
.Euriali N ifique fideztibi , Turne , relatâ,

Credibile cil: lacrimis im’maduifie genets.

un etiam mireris pictas,8c in holle probatur: 3;
Hei mihi,quam paucos hæc mea dicta movent!

’ Hic fiatus, hzec rerum nunc cil Fortune: mearum’;
Debeat ut lacrimisnullusvadeli’e modus.

At mea font, proprio quarnvis mœllillima calo,
Peétora , pro fenfu faâa ferena tue. 4o l

Hoc eventururnjarn tum , carillime, vidl’,
. , Ferret adliuc ili’am cumminor aura ratera. ï

I

(7) On Meute du une! Tbnn , ès. Ce Titan étoit Roi de la
Cherfonefe Tauriqne , 8L avoit coutume d’immolerà la Déclic
Diane tous les étrangers qui abordoient fut les côtes. Orclle
agité de les furies,y aborda avec fou ami Pilade. Thon: en
vouloit furtout à Greffe; mais ne pouvant le diflinguer de
Pilade , parce que celui-ci pour fauver’la vie à ion ami, pro-

.tcilolt qu’il étoit grelle : enfin le Tiran fut li charmé de la
générofité de ces deux amis qui conteltoienr à qui mourrort
l’un pour l’autle, qu’il fit gratte aux deux , 8c à Orelte en là-

veur dePilade. ’ - ’ :-p (8) 11:5" [and raujwr: , be. La louange la moins l’ul’pefl’e
-elt’cellc qui part de la bouche d’un ennemi. On nomme id!
Patrocle dama: du nom d’Aâor fou aveu]; car il étoit (il;
de Mtllcîim: fou étroite amitié avec Achille cit célebre dans
l’Iliade. Achille cil: appelé ici le grand Achille , en qualité de

Demidieu fils de la Déel’l’eThétis, 8l pourries autres qualitez
héroïques; rien de plus magnifique que les éloges que tous la
Poètes ont donnez ace vainqueur de Troie apres Homere. .

(9) L’on du mfli que Plut"; , (le. Ce ne fut pas Thél’éerqur
. conçut le delleiu téméraire d’enlever Profcrpine ace-fut- Piti-
mous fou aux: 5 mais en vertu d’un ferment qu’il avoir fait de
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on raconte (7) du cruel Thoas , qu’ayan

reconnu que Pilade n’e’toit point 0reüc,fçut

lion gré à Pilade d’avoir voulu palier pour

Bielle. Heâor (3) loua toujours dans Patro-
cle la fidélité héroïque pour le grand Achilc.

On dit aulli que Pluton (9) ne vit qu’à re-’

gret Thélée accompagner ion ami julqu’au
(éjour des morts.

ç (Et il cil croyable que Turnus ne put rete-
. nirfes larmes ,au récit de l’avanture tragique.

d’Eutiale de de Nilus , ces deux parfaits amis.
Enfin c’el’t un fentiment li naturel, d’avoir deW

la tompaliion pour les malheureux , qu’on
l’approuve julque dans les ennemis.
h Hélas cependant,qu’il en cil peu qui (oient:
tduchez de ces diltours! Tel cil l’état de ma’

fortune,qu’onvne peut allez la déplorer ; mais

quelque trille 8c accablante pour moi que
oit la fituation où je me trouve,aullitôt,cher ’

uni, qu’on me parle des lprogrès étonnans

que vous faires dans les ciences &dans la.
vertu, je leus rout-â-coup renaître le calme
dans mon cœur. J’avais déja prévû tout ce

qui devoit vous arriver un jour , lorfque (Io)
le vent de la fortune ne faufiloit encore que
full-liment en votre faveur. Si l’intégrité des

1

laine cet ami partout, il réfolut de defcendre avec lui jaf-
qu’aux enfers: c’eli ce,qui fait dire à Ovide ne Plutonpmême
ne put voir’lans pitié un éxemple fi rare de délité. -

(mil-M9»: le ’Wflt de Infinune, ée. C’elt-à-dire «un
que 140!!! frimez. "par; à ce but degré de réputatian. Ovide
film à le repeigner la fortune des hommes dans le monde , .

l



                                                                     

36: Les Errera?Sire aliquod morum, feu vitæ labe carentis V
Ell pretium . nemo pluris habendus erit.

Sive par ingenuas aliquis caput extulit artes Mg
’ Œælibet eloquio fit houa caufa tuo.

His ego commotus , dixi tibi protinusipfi;
Scena manetdotes grandis, amice, tuas.

Hæc mihi non Ovium fibræ tonitrufque finillri,
V Linguave fervatæ pennave dixit avis. sa

Auguriurn ratio cil, 8c conjeétura futuri:
Hac divinavi , notitiamque tuli.

(En: quoniam rata furie; totâ mihi mente tibi-
que

Gratulor, ingenium non latuilTe tuum.

At nofirum tenebris utinam latuillet in irois, sa»
. Expedit à &udio lumen abelI’e mec. ’

fous l’image d’un vaillent: en mer ,qui tantôt vogue en pleine
ruer le vent en poupe,&tantôt elfure de rudes tempêtes;fur-’
noi je ne puis omettre ici ces deux jolis vers du Jéfuite Si-

onrus: .V in me" e]? , ru pima marbre: pleut tamis», .
V . [huque , marteler crditz,vita mon e . I ’
(I 05:13:14 raid? La plan defefivére’e , un. Il auttoujoursen- t

tendre in une caufe juil: pour le fond , mais défcfpérée faute
de bons défenfeurs curie caufe abandonnée par de mauvais mo- I
tifs , foit crainte ,foit interêt 3 ou Il embarall’ée, qu’il n’y ait
qu’un habile hOmme qui la paille ex pofer dans tout fou jour.
Sans cela ce ne feroit pas une louange pour l’ami d’Ovide;
d’avoir le fecret de rendre bonnes les plus mauvaifes taules.

(11)]: n’ai conflué pour «le. ni le: murailler , ée. Efpece
de divination, par l’inïpeflion des entrailles des viciâmes!
Spirmnia amfiela’t ne", dit Virgile . . . . I. Ni le tonnerre,
autre efpece de divination: il met ici l’épithete de finipri.’
parce qu’on regardoit comme un heureux préf age loriqu’il
tonnoit à gauche 5 8c la raifon , c’efi que ce qui ell: a gauche’
par rapport aux hommes fur lurette, et]: adroite par rapport? .
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moeurs 86 d’une vie fans tache (ont de quel-
que prix parmi les hommes, performe ne mé-
ritoit plus d’efiime que vous; 86 fi jamais .
quelqu’un s’efl élevé dans le monde par la

voie des beaux arts, vous aviez droit d’afpirér
à tout par l’éloquence: la vôtre cit fi mer-
veilleufe , que la calife la plus ( t 1) defelpe’re’e

réunît entre vos mains. Touché de tant de ra-

res qualitez que je voyois déja briller en
vous , cher ami ,. vous difois-je d’un ton fer-
meôcaiïure’ , vous paroîtrez un jour fur la.

fcene avec éclat , 8c vous y jouerez un grand
rôle. Au relie je n’ai confulré [ut cela , ni les

entrailles (n) des viétimes, ni le tonnerre,ni
le chant ou le vol des oileaux; mais la raifon
feule,-&iune heureufe conjeéture de l’ave-
nir æ voilà tousvmes augures. Tant d’heureux
greffages fe (ont enfin vérifiez par l’événe-

ment s je m’en félicite moi-même de bon
cœur,.& vous’aufii. (En: je me [gais bon gré

d’avoir connu de bon heure verte excellent
génie 5 Mais plût au ciel que le mien fût tou-
jours demeuré enfeveli dans l’obfcurité , 86
qu’aucunes de [es produétîons n’eufÏent ja-

mais vû le-jout. Autant que les feiences [é-

mDieuxthnslecifl . . . . . Ni hématurie colleroi-
ffmë, troifiérne efpeee de divination ou d’augure. Les An-
tiens croyoient ne les oifeaux leur étoient députez du ciel ,
parce qu’ils voloient fi haut &fi prés des Dieux , qu’ils avoient.
qmlqllc commerce avec eux 2 deplà vient u’on immoloit "
gramen!) d’oifeaux dans les facrifiees , en punltion , difoient»
il” de 55mm: taveloient les ferrets des Dieux aux boumer.



                                                                     

88. Les Encresthue tibi profunt arres, facunde,feveræ; I ’
- Diflimiles illis fic nocuêre mihi.

Vita ramen tibi nota mea efi: fcis artibns illis
L Auâoris mores abfiinuifle fui. 6o

Séis vetus hoc juveni lufum mihi carmen: 8:

e iflos,Ut non laudandos , fic tamen effejocos. -
Ergo ut defendi nulle Inca poire colore, i

Sic excufari crimina poile puto.
Quapotes, excufa, nec amici defere cau’fam :6;
I (Eu bene cœpifii, fic pede femper cas.

(191’014 emnaiflîz, ma vie , de Ovide a grand foin de faire
enrendre que fes mœurs ne in rçlTentoient en rien de [alicante ,
de les Poéfies galantes 5 c’ell (e qu’il tâche de perfuader le
mieux qu’il peut : mais on doute qu’il y ait réulfi de (on reins,
&fes imitateuisdoivent encore moins s’en flatteraujourd’hui,
âpres ces paroles fi, exprcflës de la vérité même: Exfmüibu
arum cagmficrir tu, e’efl par les fruits qu’on ’doit juger de;

l’arbre. . l(14) E: marchez, forgeais du me»): par, èp. C’cft-à-(lîre;
marchez rougeurs d’un pas égal dans le chemin de la gloire. ’
continuez à. vous fignaler par l’éloquence comme vous avez
fait jufqu’m; mais vous ne pouvez avoir un plus beau fun:
pour l’exercer , que dans une calife nuai déplorée que la mienne.

ELEGIA DECIMA.
’ - Lu: uvi:,25’varum froièjuriricàlùmirlte.

Bât mihi, fitque precor, fiavæ tutela Minervæ
Navis; 8c à pietà caflide nomen narrer.

- (IJJ’Æ un "5]]?" , én- Ovîde monta trois (lumens vail-
leaux pour aller à Tomes lieu de (on exil. Le prcrnierfut I

celui qu’il prit , dit-on à Brindes, dans lequel il fit la (radée
J’irai: en Grece fur les mers Adriatique &IonienncfimW ’

ricufcs
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uranies dont vous. avez toujours fait profil
fion, ô le plus éloquent des hommes flous
(ont aujourd’hui avantagetifes; autant mes
études tontes différentes des vôtres ,m’ont-

elles été fatales. ,,
Cependant (i 5) vous connoiÏTez ma vie,

à: vous [gavez allez que mes mœurs ne ref-
ltuibloient guères à mes ouvrages z vous u’iï-Àr

gnorez pasnon plus que certaines poéfies qui
parurent fous mon nom, ne furent pour moi
que des amnfemens de jeune homme a 36
quoique je n’aye garde de les approuver and.
jourd’hui , ce n’était après tout que des jeux

d’une jeunefle’rm peu trop vive. Enfin fi je ne

puis leur donner aucune bonne couleur ,- je Il
ne troisipas néanmoins qu’elles doivent pal;-
(tt pour des crimes. Quoi qu’il en (oit , je
m’en remets à vous qui êtes un grand maître
en éloquence ; tâchez donc V, je vousprie ,. de

ltscoloter le mieux que vous pourrez ,emæ l
Ploytz-y tout votre art , n’abandonnez point:
la truie d’un ami, 56 marchez (r4) toujours
dumême pas que vous avez commencé;

k D’rxtn’M a ELEGPE.

Sur ancmll’enr unifiai: Jour il]? faire heurtait, a? A
pour quucl’il fait de: vœuxr

(ÛJ’AÎ un vaiifeau , 8: je lbuhaite d’e- En;

voir toujours; il eût fous lh’gattiie de

Tome I. s



                                                                     

90 Les linonsSive opus efi velis , minimam bene omît-ad ara-

ram î i 1Sive opus eft remo , remige carpit item
Nec comitesvolucri contentaefl: vnicerecurfu; ç,-

Occupat egrellas quamlibet ante rates.
Et patitur fiu&us, fertque aflilvientialongè .
, Æquora , nec .fævisiéta fatifcit aguis.
IllaCorinthiacis p.-imum mihi cognita Cenchris;

F ida manet trepidæduxque comefq; Eugæ. ne.
Perque. rot eventus, 8c iniquis concita ventis

Æquora , Palladio numine tuta fugiir. , ,
Nunc quoque tuta precor verni fecet ofiia ponti g

(Ëafque peut , Getlcivlîttoris inrretaquas.
Quai: fimul Æoliæ mare me deduxit in Helles,r g

Et longum tenui limite fecit item.

dans le Golfe rie-Corinthe , 8c annula au Port de Leohée dans
le fonddu Golfe z il traverfa lflithrne de Corinthe à pied», à: le
rembarqua au port de Ccnchrée dans le golfl: Salonique, [un
un fer-0nd vaifl’eau ç c’eflcelui-ci qu’il loue beaucoup dans cette-

Elégie : nous parlerons du mifiéme vaifl’eau dans lafuibe.
(a) Il rflfimr la garde de Minerve , (in. On a déja dit que

les Anciens avoient une efpece de chai elle a leurs vanneaux:
où étoient placez les dieux mtéiaires du. vaill’eau; &ils doum
noient. à cette chapelle,.anx dieux-qui y étoient , 8c quel-que»
fois au vaiffeau même par appropriation ,le nom de Trad; ,.
fauvegarde ,. commesnous voyons que le vaillèau dont on parle)
oit appelé Tania Mina-w, pour montrer qu’il «frottions la.
garde de cette Déefl’e.

(3) Et prend-fin nom du (argile a au. Cevvaifnau s’appelait:
donc le Cafqu , 8c trompas-Minerve; par où l’on voit qu’on ne-
donnoit pas toujours au vaiflèau le nom de l’on Dieu tutélaire r
mais de quelque fimbole topre de cette divinité, comme ici
le calque. de Minerve ou de Pallas , qu’on-peignoit toujours le;
marque en tête 8: armée de pied en. cap.

(4)13": [mande Canchrëz. C’éroit une petite ville’8t un pore
dans le fond du goltharonique que formoit l’iilhme-rle Co-
rinthe , à qui étoit comme l’arfenalde cette grande ville Je»,
19" Étienne le Géographe , Pampshim Mali: , 8c 11531:»: de l’an--
lïr: cor; de l’rfthme il y avoir un autre peut à l’amiante de Le-



                                                                     

o’Ovrna.Lrv.l’.
(z) Minerve,& prend [on nom durealque (5)
de cette Déclic qu’on y a peint.

S’il faut aller à la voile , il vogue au moiné
dre vent ï-s’il faut aller à la rame ,. il va donnâ-

me fort bien. Non-feulement il devance dans
[a convie tous les autres vailleaux qui l’ac- l
aompagnent, mais il a bientôt atteint ceux-
qui (ont fouis-du- port avant lui. Il elTuie lei-
tement les.Coups de mer , 8c il foutient Héra-
mentles flots qui viennent l’allaillir de loin;
fans jamais [uccomber- leus lents efforts.-

(4) En (errant de Cenehréejje connus d’à;
bord cc qu’il valloit,lorfque je paillai l’illlnne’

de Côtinthe a 85 depuis il m’ell: toujours relié"

pour guide St pour compagnon fidéle dans;
ma retraite (y) précipitée. Il a toujourssvo-
gué en fureté fous la proreâion de Minerve ,
eau-travers de tant d’écueils 8: de mers ora-r
galles. (6s) Puilfe-t-il. encore bientôt fendit;
avec fuccès les flots écumeux qui’fe dégor-

I eut dansle leur d’une vrille mer dontlcscaux
Ëaignentle tivagc(7)Gétique.D’abord parum
long canal allez étroit il nous conduilit. dans:

lui-ci, nommé. Léchle , où débarqua d’abord Ovide aprt’s la:

fraudée d’lralic enGrece. i(5) Dan: m4 "trait: précipitée. C’eflî pour mieux marquer»
la prompte obéilTurrce aux ordres de-Cefar, qu’il repréfcntc’
rameurs la retraira comme une fuite 5 tant il avoitd’cmprell’eâ’
ruent a ferrendre au terme de ion 6in , quelque horreur qu’lll

" on eût’d’ailleursv

L(a) ÎKiLTe-t-i.’ mm: , émC’efl le Bofphore de Thrace’, par!
ou on entre de la l’ropontide dans lc’Pout Euxin ,quo-le’lloè’te:

défigne ici par le mut aflid , embouchure. 4 .
(7)Baign:nt le rivage Critique, du; Les Gares. étoieuvdes

il! ij;



                                                                     

,x LES limons.w I I I
Flexîmus in lævum curfus , 8: ab Heâôr-îs orbe,

Venîmus ad pcrtus,Imbria terra, tuos.
Inde levi ventoZerinthia littora mm

Threïciam tetiglt Fefià carina Samon. zo
Saltus ab hac terrâ brevis efl Tempyra petenti;
V Hac dominnm tenus et? illa fauta fimm.
Nam mihi Billonios placuit perle carrera cam-’

os:
L Élellefponciacas ma reliquit aquas.

Dardaninmque petit au&0ri» nomen barbante", z g
Et te ruricolâ Lampface tata Deo.

Qgæque per ange-fias vcétæ male vin-gluis maclas
Seller) Abydenâ. feparat orbe fœtaux

Hincque Propontiacis hærentem Cyzicon cris ;
CyzjconÆmoniæ mobile gentis opus; 3o,

peuples de la Spithie Européenne ,, fur La côteo’ccidedtale du

l’ont fuira. y- .(8) Dan: lchllqfiyout , b5. Cette mer tire fon nom dei-hile:
in: dlAtamanth: Roi denchés , 8L- (le-fa fèmme’ Népln’lt : ce-

fut pour éviter les pièges que lui enfloit incellîumnîntllno la.
b:11c-mcre,:qü’elle monta fur un bélier dont la roifon émit
d’or, 8c faufilât à» travers les airs. avec (on’frcre: Phrixus;
mais épouvantée du danger, elle (a lama tomber dans carte
m:r qui porta depuis. [un nom. On appelle ici cette fille E0-

. hmm, du nom. &th [on aycnl, qui fut perend’Atam’nnrhe
l ou Aramon. L’Eolie dt une contrée attenante à l’Hellefyonr.

dite aujourd’hui la Mzfit : ce canal cit airé: étroit ; delà l” el-
hefpom: pris dans toute fr Ion ucur-, où la me: et! fort reflèrrée
carte-les côtes d’Europe 8c ’Afic. Le vairl’éau (l’ovule ne fit
qu’y entrer , puis il tourna àgauche vers la villc,d’He&or fils
de Priam Roi de Troie.

(9) Au Port d’Imbrit , abc. Imbnie- ou Imbros cit une île-
peu éloignée de hmm: 8: de Sam: , vis-à-vis, de la Thrace.
kil: de Samothrace- en: ainfi. appelée du nom de la Thraœ.
même , dont elle n’en féparée qnc par un petit trajet. Tempircv
dl un: ville de Thrace-, non loin de Trajanopolis, comme dans
riz inéraire d’Amonin fous le nom de Tlmpirum.

(10) Etfit voile èDardzm’e , ÙC. Cette ville fituée à l’entrée v

a l’fiellefgant, allez préadal’ancicnn: neigeux, pour fonda-
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(3)1’Hellefpont; puis tournant àgauche vers
la ville d’Heâor, nous allâmes mouiller l’an-

cre au par: (9) d’lrnbrie z rie-là avec un petit

vent frais , après avoir reconnu en pafiant la
côte de Zérimhe , notre vaiflcau fort fatigué

prit terre en SamOthrace. De Samothrace il
n’y aqu’un petit trajet pour (e rendre à Tem-

pire. Jufque-lâ- mon vaiffeau n’abandonne
oint (on maître si mais enfin je jugeai à Pro- ,

po: de defcendre , 86 de travetfet â- pied les
campagnes de la Thrace Dès que je l’eus
quitté,’il changea fa premie: e route de I’Hel-

lefpom,& fit voile à (10) Dardanie,ville ain-
fi appelle’e du nom de [on fondateur 5 en fuite
à Lampfac , autre ville qu’une divinité cham-

pêtre protege: de Lampfac , il entra dans un;
détroit qui fépare Selle d’Abide 5 détroit ( r r);

fameux par la chute d’ime fille qui entreprit:
de le paff’er fur une monture bien hazardeufe;
De-lâ il fic voile à -Cizique, vii’île flutée lue

les rives de l’a (12.) Propontide, 8c qui fut tu";
ouvrage merveilleux des Thefialiens.

tm-Dardanus PrinceTro’i’en..I.ampfàc , autre ville où Priape
fils de Bacchus 8c de Venus , Dieu dcsjsrdins ,.étoit ne: il err i
fut enfuir: chaire Br tarife de les infâmes débauches; maistdew
plus les Lampfàtiens lui drefiercnt rieyauiels. ’

’(1 x) Fameux par la chute, ée. On a déjn dît quec’étoie
me monteefur un bélier. Selle & ABide cil cequ’on appelle.-
aujourdlhùi le lin-mit: Dflzlanntllfl ou de Gallropali; Sefie’
en une petite ville en Euro e, 8c Ahide en Afin elles ne faire
remuées que par un canal en étroit: l’on dit que léandlelè”
pana autrefois à la nage. Les Turcs y ont fait bâtirdenx châ-
teaux très-forts pourdefendrç l’entrée de l’l-lellefpont.

(Il) 587 la tri-va. Je IaIIrcgmtidt, à n. la Proponddfi en"



                                                                     

94 En Erin-cris:(Laque teneur pontiBizantia littora Fautes:
Hic locus cil gemâni janua vafla maris.

Hæc prâcor eviucat, parapull’aque fiarmbus Aul-

ms . . zÎ Tranfeat inüabiles flrenua Cyaneas.
Thyniacofq; (mus, 8c ab bis perApollinisurbêÎ W

Alta fab’Anchyali’ mœnia. tendue iter. ,

Inde Mefembriacos portos , 86 Odeflbn , St arecs-
Prætereat diââas nomine, Bacche,.tuo.. ;

Et quos Alcathoi memOrant à mœnibus ortos p
Sedibus hîs profigum conüituille Larem

A qu:bus adveniat- Miletida’ fofpes ad urinera,
Oflènfi quo me compulit ira Dei.

Banc fi contigeris , meritaecadet agnaMinervar;
. N on fade adrnoltras bailla major- opes.

la même mer que l’HelIefçont ,81. le nomme ainfi lei-(que fort
tant du canal étroieoùelle étoit refferrée,elle s’étend pineau.

large vers leSepxentrion. omne, falun Ploms,fut une ville"
fameufe dans» 1’115: mineurt,-par fes- hautesmuraillts, (on:
port , &une belle tour toute de marbre. ’

(3)14 du de Exfaue , ée» Cette côte s’étend IdepuisnBi»
finet aujourd’hui Cmflantineplhjulqu’au Bofphore de Thracer
où s’ouvre une larg: entrée dans deuxmers, qui [ourla Pr?”
gontlidc pu où l’on defcend-dans-la mer-Égée ,. 8c le Pour.

lutrin.
(1-01)" il?! 511*551: à!» Ces- îles armement dites’Simpléw

yak: , font fitueetà l’embouchure du’Pont Euxin , 8: fi voifi-r-
nes,qu’elles parement à l’œil comme flammes &prËtCs En fe-
détacher our le rëunir enfemble.. Le détroit de Thon; prend
Ion nom ’uneville 8c d’un promontoire fin: la rive gauche du
Font Enxin. La ville d’Xpollon ,.c’e[t Apennin: ami-t fur le:
Pont Euxin , appellée aujourd’hui Suffit-I4. Anchiale fur me,
côte Gétique, s’appelle encore aujourd’hui Ambiant, 8: ar
parient aux Turs. Mëzamhrie en fut le PontEuxin , dans un?
an le de laThrece où elle confine avec laMzfie.0dell’on Oll’
0 efTe cit aufli de laMzfie inférieure. Dionifiople ainfi 317m
pelle: d’un deslnoms de Bacchus , cit de même dans, la Mafia.
fur le Pour Euxrn.



                                                                     

m’Ovr un» Lev. la 9:,
Eulalie il courut tout lelong de ( r ç) la cô-

se de Bifnnce julqu’au Bofphore de Thracc,
où s’ouvre une large entrée dans deux mers.
Falle le Ciel que ce militari y-palle heurtaie-
ment; 8: que forçant de voile à la faveur

- d’un bon vent , il s’élance au-delâj(14;) des

îles Cinnées qui paroillcnt toujours Botan-
tes , de du détroit de Thynnes s qu’enfuitet
fendant les ondes avec rapidité ,. après avoir
palle à la hauteur d’A-pollonie,lqu*il- conti-
nue la route le long des murs d’Anchiale ,65:
86 ne folieauiii que palier au port de Mehm-
brie fans. s’y arrêter , non plus qu’à OdelTe ,».

âDionifiople 82 à cette autre ville où. l’on:

dit que quelques avanturiers (1 5:) originairesi
d’Alcathoé vinrent vs’ëtablir :qu’enfin après-

avoir parcouru tous ces lieux,puifTe-t-il abon-
der heureufement à cette ville (1:61) fondée;
par une colonie de Mile’fiens, où la noiere-
d’un Dieu irrité. contre moia fixé mon fe’Ï-

jour.
Si cela» arrive , j’immolerai’ comme je le

dois une. brebi à Minerve rune- plus grande
viélime ne conviendroit pas à. ma fortune

(Is)0ri5in:im 251mm! ’. ère. Alcatboiis funin fils de:
Pélops qui régna a Mégare , d’on font fortisroeux qui habite-
ivnt la ville de Calmhu ou (dahir , flutée furle rivage Géri-
q"° ’ qu°ÏQue Pumponius aitdit que dotoit une colonie de Mi-ï
165m8; 8c Strabon, une colonie (l’Ééraclienï, qui avoient
fündé cette’ville: comme il’n’yva point d’autre ville fur cette-

fôte qui convienne mieux le ce que l’on dit ici , on peut tout
Jeflurer que les Mégatiens ou A lcatlioens s’y établirent avili ,3

(.16) Enfin par une «leur? 1411417111331! , t.. C’en Tomer”



                                                                     

,5 Lu Emma? -Vos quoque Tyndaridæ, qu0s hæc coût fuma;

flattes, y 4gMite precor duplici numen adefle via: t ,
Alteraâamque paratSymplègadas ire pet ar-

as,
Scinder; Biflonias altera pupçîîs aquas.

Vos Excite ut ventoælocacumdivetfapetamus;
Illa [ces habeat, nec minus ifia (nos. se:

qui En le terme du voyage d’Qviide. «St-le lieu de fun éxil,
qu on déîgnc ici par une Ville ongmair: de Milet. Ovide dit
encore exprcflëmcnt ailleurs que cette ville fut Fondée parles
Mile-Mens çeaples de la Grèce: elle étaiî (muée fur la rive
gauche du Pour Eu::in,dans ce giron appelle 1.1 Sammthie ou;
Scizhic d’Europc au midides bouches du Danube : ce pays cil:
anfuunl’lmi habité par lespedtsïattares Calmouques.

(17) Caflor ob- Pollnx aimable: divinitcz , àc. Ces- Jeux.
fieras jumeau-x (a nommant findariù: , parce qu’ils panifient
tous deux pour fils de Tindarc Roi d’Æbalie 8; m ni de Ledaii.
ils étoient particuliérement révérez des nautoniers 8:. des
labiums de Samothrace , où étoit au»: Ovide , 8: où il prit
un troifiémc vailTeau pourfaire le trajet de l’île de Samothraw
ce , dans le camion-n: Je la Thrace; pendan: que ci: vailTeau (ï
cher, qui apparemment portoit [on BagageSLqu’il venoit de

1-
ELEGIA UNDBCIMÀ.

Puffin 96111.47") borprimu Libre; il

L Imam quæcumque cit tototibi cliüa libellù,
fifi mihi fol-licita: tempore fàffia viæ:

flat banc me , gelido tzemenem. cum menfe De.

cembri , .Scribentem» mediis Hadcia vîdît aquis; Il

(IITOMN tu Leur" ,n 491:. Ovidè marque ici lùi-mëme la
l date, de ça premier-Livre desTrifles’, qui fût prefque

-œgnp9fé’tom entier fur mer , dans fun voyage pour’allez. en

«1115 11 LcnvoyaàRomc en arrivantàTomes. l
pékiné.
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refente. palier 8: (1 7) Pallux, aimables di-
rinitcz que cette île revere , je vous réclame
aufli ; (oyez nousvpropices dans les deux rou-
tes qu’on va prendre. L’un de nos vailleaux
le prépare à traverfer les Simplc’gades , 8c
l’autre les côtes de laThracc. (lioique ces
routes [oient différentes, faites , je vous prie,
que chacun de cesrvaillcaux ait le vent qui
lui convient.

quitter , reprenoit la route de l’Hellel’Pont pour entrer parle
bofphore de Thrate ,- dans le Pont Euxxn, 8L (le-là fe rendre à
TomesiOvide implore donc ici llaflifiance de Callot 8c Pol-
lux pour le.vaiiTcau Qu’il quitte ë: pour celui qu’il prend .
Ifin de paire: de Samothrace en Thmce, 5L traverfer enfuit:

r terre les vafles Cam agnes de laTbrace par ou il r: rendith
Àomcs. Ces trois .vaiflgaux diifc’rens que monta Ovide , ont:

jene les Commentateurs dans de grands embarras , 8c les ont
réduit à donner à leur Auteur des feus bien forcez: julque-lh
1:8 quelques-uns d’eux ont prétendu qu’il y avoit beaucoup de
. rangement dans le récit de cette navigation 5 enferre , di-

rentdils ,quc l’on peuthiïurer que ce récit le reflènt un peu du,
defoxdre où le trouvoit alors le Poète: mais de la manier:
dont nous l’avons expliqué, tien ne paroit plus naturel.

ONZIE’ME Bizute.
- LePoëre demande grue paurcepremier Livre. .

(i) Otites ces Lettres , ami Leéteur , que
« vous venez de lire, ont été écrites

Rendant une navigation fort agitée; fait (z)
au mois de Décembre fur la mer Adriatique
où j’étois tout traufi de froid; [oit après

i’) Suit au moi: le Décembre, in. Ovide étant parti de,
landes fur la. un de novembre de l’année 7o: de Roux: ,’ (et

207"? le 1 -



                                                                     

gr Les EnnemiAut poll tram bimairern curfu fuperavîmus

ill mon ;
Alteraque efl nofhæ fumpta carina fugæ.

(330d faceremverfus inter fera murmura nanti,"
Cycladas Ægeas. obllupuifle pute.

Îpfe ego nunc mirer, rancis animique marifque
. Fluâibus ingenium non cecidifie meum. r o

fieu fiupor huic audio , five buic infania nomen;
0mois ab hac curâ mens relevata inca cil.

Sæpe ego nimbofis dubius jaàabar ab Hædis:
Sæpe minax Steropes fidere pentus erat.

trouvai: encore au mais de Décembre dans lamer Adriarique,.
qui s’appelloit aufli mer fupfrinm , marefnpcmm,par oppofi-
tian à la me: Tbrbénimm , dite la mer inférian , mon infi-
rum. L’italie cil: limée entre ces deux mers. 4

’ (3) L’gflhme Janv-imbu be. Corinthe eft une ville fameufe
fur une ifihme qui [épatoit la mer Égée de la mer Ionienne 5
m appelle 1]!me une langue de terre qui le trouve refrerrée
entredeux mers. Ovide raprês avoir paire de la mer Adriati-
ti ue dans la mer lonienne, aborda au port de Léchée, dans
mima du golfe que forme l’iflhme deCorînthe.’

(4)14: Cicltdrrfnrmt bien étonnées, ée. Ce font douze iles
de la mer Egéë limées en rond ,* ce qui leur a faitdonner le
nom de tir-144;: , du mot grec kukla: qui lignifie un 70714 ou

un unit. v .( 5) Soi: fureur lfiait bhifi , ée. Horace appelle la fureur ou
l’entoufiafme poétique une 4inuûk fait, Ode quarriérne du,
111.].ivre,’ 8L dans fonAmPoétique il dit encore;

Ingcnium "liftons. quiafwmmtim a":
(miré, dy- audit [lm Hainaut Faim

Demnim. V(a) du gré de: chevreaux , ée. Ici commence une nouvelle
tanças qui fut la uniflore 8c la derniere qu’Ovide effuya dans
fan voyage. Le: chevreaux font deux étoiles fur l’épaulc8lle
bîàî du cocher appelé Brian» , qui à leur lever 8L à leur coucher
escircnt,â ce qu’on dit , (L’s tempères. i

(7) La emflrllniqt du Heu" ,fi-c. Stéropé fut W46

k



                                                                     

nïavabeïlawin 99
avoir pâlie l’ifthme :de ( 5) de Corinthe g ville

limée entre deux mers , ou je pris un autre
VaiiTeau pour continuer ma coude, qui avoit
plurôfl’ait d’une fiJite que d’un voyage. Je

crois fans mentirque les Ciclades (4) furent ’
granulées de une voir faire des vers au milieu
au bruit 8c defla fureur des flots: mobmême
encores) préfent, jene puis ’affez admirer que
mon efprit ait pû felÎOutenif parmi tant d’agiq

tarions diEérentes , fait zut-dedans , [oit au:

dehors. h ’
, (En donne à cette pailîoni de . verfîfiet
une je porte partout, tous les noms fine l’on
voudra ,ù fait (g) fureur -, foi: be’ti e , c’en:

toute nua confolation dans mes peines. I
Q Souvent incertain dans ma roure , ferrois

il’avanrure, au gré des chevreaux (6) tou-
jours orageux. Souvent la conflellation des
.Ple’ïades (7) rendoit la mervterrible 8: mena-
çanteàle Bouvier (8) qui fuitwujours de près

Tept Pléiades. fines de PlÉionne &d’A thlas: elles furent ph;
rées au eiel;dit la Fable, devant le cou du Taureau; & parce
qu’elles paroiffenr au tems de l’équinoxe du Printems 8c en
lité , rams pr0pre à lanavigation, elles font appellée 1’!!th
v du verbe grec plu , rua-vip 5 dans leur coucher elles annoncent

Ides tempêtes. L(8) Le Bouvier piffant"! rufian: arma: , du. On a déja parlé
flans la 1V. Elégie de ce premier Livre , de la confldlation du
Bouvier dit Araophilm ou Bonn a 8C de celle de la granite
Ourfe , qui felon la fable fut autrefois Caliilo fille de Licaon ,
transformée en curie par la colere de Junon . & lacée au
ciel de la grace de Jupiter: elle s’appelle Ourf: de la me; d’E-
rimante , d’une forêt ou me montagne d’Ârudie. L’étoile ap-

pelle; Arum, qui b le le plus auprès d’elle, exerce des
1zempêiesiâïoll leveræàfloh’cüûclfer; I N .

Il .
[v .èxèîiitlâe: a

rida
l LmNQÀ

"me ï
ça»



                                                                     

t: Expofcic vous immemor arrise opemf.

po glanais-us :LI«’ufgze3lzatque diem cofiosEryma’nthidosUrfz n ç

,AutHyadas fævis auxerat, Auller aquis: ’s.

fiæpe maris pars intus erat;tamen ipfe tremenfl
ï Carmina ducebam qualiaçumque manu;
Nunc sinoque consenti.firidonç-Aquilonerug-

;, dentus, -.-.î loque modum tumulicon’c’avà furgii: aquà..i.,o

Ipfiaguberna’tor tollens ad fidera palmas, Ï h i

Œocumque ad fpicio,nîhil’ dt nifi’mortisgimago’;

,anm dubiâ rimeo mente, timenfque precor’.
"Inti emporium ,poitu terrebor ab i’p’fo., ’ a;
I Plus habet’ ’inl’eilà- terraipr’timorisf aquâ. .1 il

’Nahufimol infidiis hominum pelagique laboro’;

. Et fadant geminosenfis 8c unda metus. i
illle meo vereor-ne fperet fanguine prædam: a
’ i 1 Bæctitulum nofiræ marris habere velit. ;o

433mm pars læva efi’;avidæ ifubfirata rapina,
z l. gara cruel-.8: cædes bellaque ferriperbabent.

. (9 La trifiu Hilda , in. Oeil une conüellation compo.
fée fepr étoiles qui [ont à 1.x tête du Taureau. Les Poëres
ont feint qu’ayant perdu leur ftere Hias déchire par un lion ,

I elles ne «fièrent de pleurer in mon; & que Jupiter touché de
. compaffion pour ces pauvres filles , les transféra au ciel ; 8L ces

pluies abondantes quelles produifent , fun! regardées comme
; les larmes qu’elles verfentvencore: leur nom Iliade: vient du

mot grec min , plus". . A ,, (10) Le par: un cf! un objet, (be. Il en dit la raifon en- e
fuite z clcüquc la Thrace où il eût fallu dcfccndre , étoit rem-

. plie de brigands,qui ne vivoienrqu’aux dépens des voyageurs
i qu’ilsimaflacroient quelquefois inhumainement, loriqu’ils ne

panoient pas avec eux (le quoi contenter leur avarice.
(1 t) A mm gauche film: , à»: lC’efl toujours la T hrace

dans on nous reprefente ici les muges comme très-féroces 8:
o



                                                                     

.L - nonne.» Liv-.1. rai
190urfed’EEiifiante,obfcurcilioiëtout le ciel;

ou enfin un fâcheux vent du midi gt’oflifiant
les trilles (9) Hiades nous amenoit des pluies
ennuyeufesa la. mort; Souvehtïaufli mon.
.gues de la mer-venant febrifet contre mon
vailieaû , ilen rejaillifïoit’ une pardonneriez:
danse-aluminer! de mut cela Ï; je traçois. dîme
’inain tremblante quelques vers bougon man;-
vais. Au moment que j’écris; les vents Pour
Gilet nos cordages forteinentitertdus,’ galion
voit .iéisiflot’s *js’elever.autour de nous comme
desmontagn’cs.’ Déja’le-Pilote éperdu [ève les

mains au ciel; 8: n’ayant plus de (canines .
dans (on art,il appelle les dieux à (on fecours.
k De quelque côté que je regarde , jene vois

plus que l’image-de la mort; 86 je ne [gai dans
le trouble ou je fuis , fi je dois plusla’craindre
que la iorthaiter ; car enfinnfi j’arrive au part;

il? Port. même (to) cil: un objet de terreur
pour moi, 8: la terre où j’afpire cil: plus i-
craindre que la mer qui me porte: je fuis ex?

4 pofé en même tems aux embuches des hom-
Wesg au Caprice du plus perfide’ëlémentj, n
le fer 8c l’eàu’s’uhirle’h: enfembie contre moi,

86 tous deux iemblént fe diÎËutetlÎlgonneur

de ma mort. l A. 1
(l x) A notre gauche sîéleve une terre bar-

bare, toute ouverte auIb’rigandage , toujours
en proie aux fureurs de la guerre , toujours

adonnez 5 toutes fortes de crimes , particuliérement au mentir
ne 3c au brigandage.

I Il)



                                                                     

"sa; a Les Ennemi 4Cumque fit hibernis agitatum fluâîbus saquer!
Peaux: fout ipfo turbidiora mari.

quo magis bis debes iguofcere,canditle leâorg’;

. Si fpe funt,.ut«funt, irai-encra tuâ. , ;
Non hæc ininofiris,ut quondam-Jeribimus harkis,

Nec confuete menin leêtule corpus habes. A
Je&or in indomitobtumali luce profundo: e

Ipfaque cætuleis chatta feritur aquis. 4e:
Improba nougat hiems, indignaturque , quod »

a un
stribere , fe rigîdae incuriente minas.

Yincat biems hominem, fedeodem temporey

,qaæfo, ’ ’ . *[pli modem flamant carmine; illa fui.

tu) Dn- nille: a» mon jardin, ève. Ovide nous apprend
himêmequ’il eut un beaujardm dans les faubourgst Rome):
filmé fur une colline, entre la voie gardiennes; la vote in?

minienne :- l l 4Nm 1ms pemg’feris’pgfiàos en «11111:3 bien»

Spefiiflt maniai: Claudiqjtmâa en]. . A
(:3) Ou nullement (miché fur un 5m la; (son. Ceci nous ap-

I en que les anciens Romains, afin de vaquer plus C9mm04
h ément à la com ofition de leurs ouvrages , travaillotent or-
dinairement fur e petits lits de jour appellez 128m. Infini"-
torii , comme-on le voieauifidans Suétone : à uni sa": du m*
filonien Je in leÆnlumlnatbratpn’um recr’pitlut. Cicéron pali
nuai de ces lits diétude, au 1Ha.Liv..de I’Otateux 3&1’6 j,

Mia V1; Satire : ’ .Non guidant?! darique 1:62:er
’ imine: in mais. ’ I

se
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n’Ovronsltv..fr 19-5

teinte de fang 86 de meurtres. Nousfomtnès
à préteur au fort de l’hyver, ou desventsnfib-

l tieux agitent violemment les flots finalisme?!
cœur cit encore cent fois plus agite" que la
mer même. Par combien de taifons devez-
vous donc , mon cher Lecteur; faire un peut
grace à mes vers , s’ils [ont plus négligezquc

de coutume , 8c fort a-u-deflbus ale-votre at-
tente. Faites attention , s’il vous plait, agrafe
n’ai pas compofe’ ceux- ci , comme les-autres,

ou à l’ombre des alléesde-mon (12) jardin ,
ou mollement couché fur un Lbon 11.0531115113

ordinaire; mais dans un jour d’hyver,,hame.
des vents sa des flots d’une mer-indompre’c:
mon papier même n’eli pas hors d’înfulœam:

t out-rages: de humer. La tempête en ce ma-
rnent me livre un rude airant selle paroit in-
dignée de ce que j’ofe écrire au milieu de
les plus terribles menaces.’Q1ellal tempête
l’emporte donc fur un homme ,’j’y con (en: ,

8c qu’elle me fan-è tomber la plume de la
main; mais au: moment que je celle d’écrire. , .
qu’elle modem aufli [es fureurs.

si mas
L J
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m4 IvLESIÉLE’GIEs: .
nennzæn’sæmnmnsæeæ

LIBEK SECÜNDÜS.’
Errera PRIMA ET UNI ca.

. Poeîæijlpvlngia adjluguflum.

Uid mihi vobifcum efl,,infelix cura , li-

e belli , . iIngenio perii qui mîfer âpre mec. A *
Cur modoldamnatas repeto mea criminaMnfas?

An femel efi pœnam commerulff e parum? "

Carmina feeerunt, ut me cognofcere vellent 1
0mine non faufio foemina virque, meo.

Carmina fecerunt, ut me morefque notaire:
Jam demain viiâ Ceci-anal) Âne mecs,

Deme mihi (indium -, vitæ (jonque crimina demes.

I Acceptum refeto verfibus, elle nocens. Le
Hoe pretium curæ vigilatorumquelaborum

.Cepimus: ingenio pœna reperta mec.

Si faperem , dockas odifiem jure forores,
Numina cultori perniciofa fun. ’ 1 ’

At nunc (rama meo cornes efi infania morbo) r,
Saxa meum refero rurfus ad 1&3 pedem. ’

(x) U’ai-jc me"; à lénifie? une un" , ée. cette mégie
mi comprend tout le’fecond Livre des Trriies, efl:

fans contredit une des lus belles piéter d’0vide , 8c. peut paf-
f" Pour un des chefs. ’œuvres de l’Antiquité . fort pour la
beauté. des penfées,foit pour la vivacité des fentimens; auflî
s’agit-il du plus grandiinterêt de ce Poëte , qui étoit (Yang
1er l’Empereur Auguite à le rappeler de (ou sur. r q
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, D’ONDE. Livili. l lm?
fiïÆîâÊâfiüfiüËûËs Æ) n 6&3

LIVRE SECOND.
FREMIERE ET (11110511: Ennemi

Apologie du l’eût: Mafia à I’ÈmferaurAugufls.

(1) U’ai-je entête à démêler ayec vous,
* trilles fruits demes veilles,infortu-

nez écrits P Hélas l c’efl: mon cfprit dont vous
fûtes l’ouvrage, qui a eaufe’ima perte; A quoi

bon rappeler ici les débauches d’une Mufe
trop coupable? n’elbce pas allez d’en avoir

--I.lnefois porté’l-"a peine P I. ’ 4
Mes vers , pour men malheur, m’ont HOP

fait connoître ; tout ce qui étoit de plus di-
fiingué dàns Rome de l’un ou de l’autre (exe,

s’emprefïoit à me voir. Mais défia depuis
long-rems Céfar ayant là mon Art d’aimer,
me taxoit de libertinage au fujer de mes P06--
fiCS- Enfin effacez mes écrits , vous dînerez

tous mes crimes v: Il je fuis. coupable,1nes vers
fulls en [ont la saule; c’efI-Iâ le prix de mes

Aveilles , 66 tout le fruit que j’ai tiré de mes
euavaux. L’éxil a veilà coute la faveut qu’a.

trouvé mbn cfprit tant vanté. . î
Si j’étais [age , je haïrois tome ma- vie les

’ldoé’tes Sœurs, divinirez fatales à quiconque

leur fait la cour. Mais relefl mon malheur ou.
plutôt ma folie s je tourne encore mes pas
jets, recueil oùje donnai un: (dei-ois. D:
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n .fics 4 IB’S.ELEGI’ES
Gcilicet a: vîâus repetit gladiator arenanr: r

Et redit in famidas naufraga puppis agnus. î-
Forfitan,ur quondamTeuthrantia regina tenenti,

Sic mihi res eadem vulnus opemque Perce. 1.0
Mufàque , quem. incuit, motam gangueleniet

i marna:iExorant magnas carmina féerie Dans.-

Ipf e quoqne Auforrias Cèfar matrefque nurufqne
Carmina turriger-æ diacre jufiit Opi.   e

filière: 8c Phœbo dici; quo tempone Indos a;
Fecie, qnos ætas adfpicit una ilemel;

Bis precor exemplis tua nunc, midlfime Cie-fan;
- I Fiat ab ingenio mollior ira mec. «
fila quidem jufla eft , nec me manille negabo 3’ A

N on-adeomoflro fugit ab one-pudor. A go»
.Sed , nifi peceafl’em , quid tu concedere. poilesà

Materiam .veniæ for-subi noflzra. dedit.
.Si quoties homines peccanr,fua fulmina minait;
I » Jupiter rexigno tempore inermîs crie.

Hic ubi detonuitfirepituque exterruit orbem, 3:;
Purumdifcufiis aëra reddit aguis.»

(n).Que.Télêfln Rai de Mifiè, ès, Ce Prince fin bic!!!
Ilè’la lance d’Kchille;; v8: l’oracle comme répondit-(lue cuire

,Heflùre. ne pouvoit être guérie que parla rouille du le: de. la
même lance. Téléphe avoir eû pour prédéceflëur au Royau-

-me de Mjfie,TIzcatrn : rie-là la périphrafende navrante

une. ’ t .(3) lupanar Romaine: , ève. DAM-nie étoit un ancie
mon d’huile; On célébroit à Rome touries ans des Fêtes (on
.Iemnelles à l’honneur deCibelle, dont L’un de; noms-émit: I
Q1): , 8L ces fêtes rappeloient Opuh’a z c’était au r 9 de Décern-A
Jure qu’elles-L fe célébroient. Cette Dédié étoit ordinairement.

mepréfenrée avec unetour fur la tête , pour défigner les-Nil.

k: dont elle étoit proteflrice. I
(4) ce)? 20149 «du; in On muoit encoreà Rome-dt;



                                                                     

n’OvrpneLr-VJI. p6?
même qu’un àthlete vaincu rentre encore.
dans la lice, ou qu’un vaiileau après le mus
frage f: remet en pleine mer. Enfin peut-être.
aurai-je le même fort que (2.) Télephe Roi:
de Mille a, ce qui m’a bleffé me guérira: la

Mule qui a irrité mon Prince contre moi ,s
pourra bien l’âppaifer. Ce n’efl; pas ici. la pre-

micre fois que la douce harmonie des vers a.
pu calmer le courroux des plus grandsDieux.

.Ce’fat même a louvent ordonné aux (5.) .
Dames Romaines de chante: deshymnes en
l’honneur l de Cibelle; c’efi (4.) par [on ordre
encore qu’on a chante” des vers à. l’honneur p

d’Apollon dans ces Jeux iolemnels qui ne reg
viennent qu’une fois à châque fie’cle.

- Puiiljezwous par cese’xem’ples , ôrPrince

le plus-doux 8: le plus humai-n qui foi: au
monde , vous une: fléchirà mes vers. Votre
colere cit ju&e,je l’ai. bien mérire’e ; 8: il fait-

droir,pour n’en pas convenir.,.vavoir.perdu
toute pudeur.

Mais enfin fi je n’étais pas coupable,
comment pourriez-vous me faire race P Le
trille état ou je fuis vous cafre une elle ma-
rier: à la clémence. Si-routes les fois que les.
hommes pêchent , Jupiter lançoit la foudre ,
Jupiter: feroit bientôt- fans armes :- mais. ,
àprès que ce puiiÏËmt Dieu a effrayé le mon».

de de ion tonnerre , auflîtôr les nuages fedifo’

fipenr devant ’lui , la pluie celle , se Je ciel.
En, En 9.54m - siciliens saline ë’imin: ce



                                                                     

r - . Y , . oros , ’IEs’ Erreur , ".7"
Jure igÎtur genitorque Deùm remarque vocatur’:

jure capax mundus nil ove majus habet. l
u quoque cum patriæ re&or dicare paterqueÎ;
Utere more’Dci nomen habentis idem. , 4.6

quue facismec ce quifquam moderatius un-,l

quart! e v i v ïImperii potuit Fræna tenere fui.
Tu veniam parti fuperatæ fæpe dedifii,

Non concell urus quam tibi vi&or erat. U
Divitiis etiam multosBzhonoribus enclos 45
r Vidi, qui caletant in capa: armavtuum. l
Quæque dies bellum, belli tibi fufiulitiram’:

Parfque fimul remplis attaque ddna talât.
thuettuns gaudet miles. quod vicerithofiem;

Sic viétum cur le gaudeat holiis herber; se
Caufa mea cil melior :qui nec contraria dicor

Arma , nec hofiiles elfe feçutus open 4 . . f
Per mare, r terrais,per tertia numina jure,1

Per te prælentem confpicuurnque Deum: y i

Ieux publics fort folemnels au commenœnrenr de chaque fié;
de; ils s’appelaient J au: ficulairn : lion y chantoit des hym-
nes en l’honneur d’A pollon& de Diane comme Dieux tuté-
laires de llEmpire. Nous avons deux hymnes féculaires de la

ïfaçon d’Horace , qui fonda 21 du premier Livredes Odes , 8j

, la derniere desE des. . * 44 . A(g) Le port le spahi: , dyne. Suétone , auchap. 118 de fou
7Hifl0ire 2 nous apprend qu’on décerna à Augtiile ce beau nom
chine commune voix.. Ce titre donnoit au Prince la mê-
me autorité fur fon peuple , que celle d’un pere de ifumille
fur res veanS 5 mais il exigeoit aufli de lui un amour de pet:
âmr les fujets : Tibet: le refufa , auHi ne le méritoit-il guères,

la flaterie feule pouvoir le lui olfrir. . ’ 1-
(6)1’ar me: la Dieux J» Ciel , 0:. Oeil le feus de ter-ria ne.

me, les Dieux du premier ordre ou du Ius’haut rang :i
aveu déja nommé les divinitez de la terre En de la mer ç il ne
relioit plus que les divinitezidu ciel, ce qu’ilidéfigne par tu:

fil mutina. I ’ ’ ’



                                                                     

n’Ovron.I.rv.-II. in,
donc à jullze titre qu’on le nomme le pere a:
lcunaître des Dieux; 8: ce n’ell: pas trop de

dite que ce valie univers ne renferme rien
dans (on enceinte de plus grand que Jupiter.
Vous donc, grand Prince, qu’on nomme aufli
le inaîtreiôc ( 5) le pere de la patrie, fuivez l’e’ô

xèrnpl’e de ce Dieu avec qui vous partagez de
fi glorieux titres. Œe dis-je P c’en: précifé-

ruent ce que vous faites: nul autre que vous
ne pouvoit gouverner l’Empire avec autant
de modération. Souvent on vous a vû par-
donner à un parti formé contre vous, qui
fans doute ne vous auroit pas épargné s’il

airoit prévalu. .
Souvent aulfi je vous ai vû combler de

biens 8: d’honneurs ceux qui avoient juré
Lvorre perte V; de le même jour qui vit cefler la
quarre, vit. celfer votre colerc : enferre que
es partis oppofezwétant réunis , alloient eu-

femble offrir des dons aux dieux pour vos
viéloires; 8c au même tems que vos foldats
s’applaudiilent d’avoir vaincu l’ennemi , l’en;

nemi de (on côté a dequoi s’applaudir de [a
propre défaite. Cependantlma caule cit ici
bien meilleure 8: plus favorable; on ne m’aca
cule point d’avoir porté les armes contre
vous, ni. marché fous les enfeignes de vos
imnemisJMais , Seigneur, je vous le jure par
laterre,-par la mer, (6)par tous les Dieux
"du ciel, de par vous-même dont la divinité
pli icilfenfible à nos yeux,je vous lejure,



                                                                     

in: ’ 15s linsang .Hume anîmum’ faviffe tibil Virmaxirrfæmèë ’

qué fiqua lolâ potui mente faillé tanin. -
Optavi vpeceres calcifia fidera tardé:
- r Parfquefui turbæ parvalprecantisl-idein.
Et in thura dediprote :cumqueomnilbusunyul

Ipfe quoqûe adjuvi pubîica votalmïeis; - 6o

Quid referam libmaillosquoquegcrimina nom?
Mille-lods plenos nominis efle tui., 3 , ,7
Infpîce majus opus, quod adhuc fine fine reliqu
«« In non credendos corporal verfa modosv V  
Invenies vefir-i præconia nominis illic: V 6 5
,. [manies animi pignon multa mei. . ,
Non tua carminibus majog fit gloria; nec quq .

- Ut major fiat, crefcere poŒtthabet. l
Fama æovits [laper efi z ta men nunc fua faéta ren

. en:Epfe mat’eriam carminis efl’e juVat. , - 7o
Cumque Gigantêi mëmora’ntIJr ptælia hem"; l l
’ Credibile’efi Iætumllaudibus eflë fuis. l ’

- (7) J vai financé 4m.- mm clama. filandre un ciel , fiai-ou!
las Poêles à l’envi ont célébré (bavant: l’apothéofe d’Au fic

avant fa mon , 8l ont parlé de cette place qui lui étoit de inée
parmi les Dieux. lupin"; au prame: Livre de l’EnÊîde , la
palme; à Venus, pour ce Prince , qui devoit defcendxc d’elle

par Jule fils d’Enée. l
’ (8) Le plu: grand de merwvragug bac: font las éculé
Livres des Métamorphofes dont on a déja parlé. Ovidç dit à
Augufle qu’il y trouvera fan nom célébré en plus d’un enà
droit z il s’y trouve en effet au commencement 8c à Infini al!
09m1enc6ment, à lloccafion d’une confpimüon contre lui,
découverte 8c étoufl’ée’dahs [a naifl’ance":

, , Nez du grata Mina picta: , zingufle , natrum. v 0
a) la fin des Métamorphofes , le Poëtc introduit Jupiter qu
promet àVénus our Augufle un long.&’heumux règne , acJ
çOMpagné de.vi oires8nriomphe5 perpétuels. ’ a A v . 4 -

(9)6?! cagnât!" du» la glui" du Glm , (en. Cette guetta:

x
x



                                                                     

n’Ovmr-. L1 v.11. r tr
mon. tout vous fut toujours fidele; a: dans
le fond de mon aine , ne pouvant rien de
plus , j’étais tout là vous. J’ai fouhaité mille

fois que vous n’allaflîez prendre au ciel (7)
que le plus tard qu’il le pourroit , la place qui
vous attend a 8c je me luis mêlé dans la foule
de teux qui .failoient les mêmes vœux pour
vous 3, j’ai faut fumer l’encens , j’ai joint me:

vœux aux vœux publiques pour votre cond-
lcrvation (lu-e dirai-je encore ? Ces écrits
mêmes que vous condamnez comme des cri-
mes ,lces écrits (ont pleins de votre nom 8:
de votre gloire. Jettez les yeux fur. ( 8) le plus
grand de mes ouvrages , 8: qui n’en: point fi-
ni , c’ell celui qui raconte les changemens
merveilleux qui le (ont faits autrefois de
quelques corps métamorphofez en d’autres s
vous y trouverez votre nom célébré-en plus
d’un endroit, 8: desmarques finceres de mon
parfait dévouement pour vous; Ce n’elt pas
que mes-vers ajoutent un nouveau lullr’eâ
verre renommée : votre gloire cil parvgnue
à un liliaut point ,qu’elle ne fçautoit plus
croître au-delâ. Ainfi Jupiter le plus grand
des Dieux, elt au-deflus de tout éloge: ce-
pendant il ne dédaigne pas l’encens des Poê-
tes; il aime à entendre célébrer [on noms:
fes hauts faits en beaux versQ’Lorfqu’on cham

(e .(9) les combats dans la guerre des Géans ,
s je ne peule pas que ce Dieu foitinfenfible au

récit de les triomphes. .

v n



                                                                     

tu. Les EncresTe celebrant alu quanto decet 0re , tuafque A
Ingenio laudes uberiore canant.

8ed tamen, ut fufo taurorum fanguine cen-

tum, » 7sSic capirur minime thuris honore Deus.

Ah Ferus , 8c nobis nimîum crudeliter home,
y Delicias legit qui tibi cunque meas!
(Carmina ne nofiris fic te venerantia librîs .

Judicio poflint candidiore legi.) 80
Elle fed irato quis ce mihi polTet amicus?
h Vix tune ipfe mihi non inimicus erarn.

cum cœpit qualTata domus fuofidere; partes I
i In proclinatas omne reçumbit onus:
CunétaqueFortunâ rim am Faciente dehifcunt. 8 s

Ipfa fuo quædam pondere traéta ruunt.
Ergo liominum quælitum odium mihi carmine:

quaque
Debuit, et! vultns turbe fecuta tues,

At( memini ) vitamque meam morefque pro?

v babas -o, quem dederas, præterenntis equo. 90

0
en décrite au premier Livre des Métam’orphofes , 8: plus au
ilong dans la Gigantomachie de Clodien.

(10) Ce En: cheval dans vous mrfiter pré-fin: , ère. Cétoit un
jour qu’Agufle, en qualité de Cenfeur, falloit palier en re-
vûe la cavalerie Romaine. Cette revûe le faillait tous les ans

Avec beaucoup de pompe le 1; de Juillet , en mémoire de la cé-
lébre vifloire remportée fur les bords du lac Régine , par l’af-
fifiance deCaflor 8: Pollux qui parurent en Pair montez fur
des chevaux. blancs, 8c combattirent vaillamment pour les
Romains. Çelt ce que nous apprenons de Denis d’Halicar-

taliban Livre V1. de fonHiltoire. V , .

Je



                                                                     

V D’OVIDËJLÏVËU. si;
Je (gai Ï, mon Prince,un bien d’autresque

moi, St d’un génie fort fupe’rleur; s’oCeupenc

ivvoLIs louer d’une maniere digne de Vous;
mais je (ça-i aulli que jupiter , après aveints
couler furies autels le [gang des plusgraîndéà
vidimes 5 reçoit encoreavecïplaili’r-lïofuuiëe:

duplus liéger encens. ’ H , 5 -.? t i, Hi? î Ï-Î

.Ah l’ennemi cruel &saanger’ctmmue celui

que premier vous lut quelqu’endroirdemes
q Poéfies galantes me traître ne l’a fait (au;

doute que pour vous dégoutter de cellesieqr’tei

vous auriez pli lire avec amnistiew prévena-
tion gènes pleines de refpeéï 8; de
rationpour vous. Maisphe’lasrl tri-jelpvitï douai»

ter fur un féal ami depuis’quej’eus le malheur;
de vous’de’plaire P peu sku’falléit que’e 11eme:

liaifïe’moi-mêinei i 4 I , ’ , 4 V A ,’ ’

korfqu’une wallon déjà chancelante: ("JE
prêtai sîëcroul’er.;.. tout. le poids des ruines;

tombe du côte” le plus foible :bientôr ont: la:
voit s’entr’ouvrir de toutes-partsgù. cfiaqut’:

morceau? entraîné par [on propre poidïs»,.enr-
traîne toutvleïrefle. Aînfi mes. vers ont attiré

fur moiteurlepoids de la hainepubliquels’ 35
le-grandnombre, à L’ardinaire,’,s’efl’rïe’g,l’e’.’fuir

le filage-du Prince» . q l l
Cependant vous-m’lionorâteslautrefïsistdir

votre ellime,il m’en [envient 5.85 ce be air-telle»
fal (-iojdont: vous me lites préfets: un Gamin)
leur que; je devois palier en revûeïd’ewna

mendiï une-allez bonne preuves: Sime-

Toma; .



                                                                     

au. . Lnswfipeonns
Œod fi non prodeli,,8c honçfii gloriasnoll’æ

Redditur;.at nullum crimen adoptas orant. n
Nec male commilla, cil; nobis fortune rem-nm,

Lifquedecetn decies infpicienda. vitis.
Res quoqueprivatas fiatui lirieerimjnejudemg’e

Daguevmeâ fana eflppars quoque .viëltatfider

Me miferurn! potui , in non extrema-nocetent,
JudiCÎO tutus non femel elle tua. ’

Ultimame pet-dune ç imoque lob æquore mugit
Incolnmem. tories une procella ratem..- me

Net: mihi pars nocuitdegurgiteparua :Afed 0m;

r nes A ’ . ’ r t’ Preflëre hoc fluâtus Oceanufque capot,Î l

Cor aliquid vidi ? cor ,noxia lamina l’en?" -
Cor imprudenti cognita culpa mihi!

i (mon; depuis. inné la (lingerie Cenium’w’r aère. Le Tri-
banal fies Centumvirs , au rapport de Feflus, étoit compofé
de trots hommes tirez de chaque Curie ou Tribu Romaine,
lefquelles étoient au nombre de trente-trois, ce qui mon en
tout cent vctnquante hommes; mais pour flaire un compte
rend , un les nomma hmm-vin :on ne déferoit à ce Tribunal
que des taules de peu d’importance, mais qui regardoient la

polie: publi ne. *(n) Lu- «je: pmüulim: , arc. Ovide avoit été anti
Triumvir, 8: en cette qualité il avoitjuge aufli les califes par:
ficuüeres de citoyen à citoyen.
i (.1911): l. pourquoi de]! in! , ève. Ovide répette en mille en-

thon. qu’il à vil quelquechofe qu’il ne falloit pas voir , &que
vt’étOlt [on crime; cependant comme il ne s’explique jamais
clairement là-delrus , &qu’il en fait un milieu , chacun a pris
la liberté de conjeéiurer à fa manient. Il y en aqui n’ont pas
manque de (lire qu’Ovrcle avoit furpris Augulte dans un incelle
avec la fille Julie : Taute le marque allez clairement dans Ca-
ligula,qui au rapport de cet billorien,fe vantoit publiquea
ment que la mere étoit née dfun commerce clandeltin d’Au-
galle avec faillie. Mais le témoigng de cet infime Erin en":
ne dort pas être d’ungrand poids 5 il ne craignit point 113.54
honorerAugulle pour-Te faire defcendre de lui en droite ligne.
La feule ration que nous. nous apportéeipour montrer il"



                                                                     

D’Ovrnz, Liv.II. si;
marque de faveur ne me iullilie pas aujour-
d’hui , elle montre au moins que j’étois alors

fans reproche.’]’ai depuis exercé la fouirion-

de;Centumvir (1 r) avec honneur; 86 je puis
dire [ans me flater,que la fortune de ceuxqui
étoient appellez à- ce tribunal, n’était pas mal!

p entre mes mains. J’ai jugé enfaîte les califes

(r L)particulieresde ciroy en à citoyen avec la
mnème équité senforteque ceux- mêmes. qui
perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcez de reconnoitre me probitéôc

ma droiture. ’Infortuné que lie fuis l Sans le malheur qui
m’elf arrivé lut la- fin de mes jours,l’honnettr

de votre ellime m’aurait mis à couvert de
tous les mauvais bruits. Oui, c’ell laliri de
ma ne qui-m’a perdu guru: leuleboura-(que à
fubrnergé ma barque échapapc’e tant defoi’s du

naufrage gille sen’el’r pas salement quelques

gouttes d’eau qui ont rejaillifur moi; tous
les flots de la mer 6c l’Oceàn tout entier [ont
.venusfondre fur une feule tête’,.ae’m’"ont en-

glouti. « . ’’(i. a) Ali l pourquoi aivje vu ce qu’il ne fal-
..u

loir pas voir? pourquoi n mes yeux (outils I
devenuszaoupables Btpontquoiaenfinlparmon
impudence laiàieconnu coque je ne devers
punis connaître 3’

le crime dlovide ne pouvoit tomber fur rien de perfonnelà
.l’EmPefrlerugulte, (nille pour démure cette conjeflure. 1E:
un! Mon çà qu’il Dell nullement vraiwfemblakle quîvadc

K1.)



                                                                     

:6 Lès EL’EGIEf
lnfcius Aétæon vidit- fine vefie Dianam :4 tu;

Præda fait. canibus non minqs in: fuis. ”

Scilicet. in Superis criant: fontunalnenda cit; .
Nec veniam læfOnumine cafusihabct. ,

Illâ namque die, quâ memalùsabflulir erroné
Pana quidam periit,fed fine labe,d.om.us x 1.9..

Sic quoqne parva tamen , patrie di’Catur ab ava:
I Clara, nec ulh’usnobilitaœ minora

Et flaque dtviti’is , hac paùpertate notandaè Il
Unde fit innentmm, conipjcicifiendhs eqpes:

Sic (poque. naîtra doums veI-cçnfù pana, Vel

0mn. A . l 14;;Ingénie certèî non Taret illa. mec; I
Œod .uidIearÀquamvis nimium jnvenilîter utile;

Grande tamen toto-nomen ab orbe feta.
Turbaque doaaorum NaïOnem’nouît; &audet:

Non fafiiditis annumezareyiris. m; a,

flouait-hase igitur Mufis accepta, Œbnno,
Sed: non exigu: crimine, lagfa damas.

. mît filoumrrappcuéle fôuvenix d’une chofé aumodieufe que.

celle-ci , dans un ouvrage qwil admire à Augufle mans; 31
Bien’loin domaine: grace devant. lui , il n’aumitâfairque’fc-
rcndre plusçou able. Il y a dune bien lus.d’appucncc que
ce fut quelque ébauchade Julie crime-Âne d’Augufte, dm:

notre Poëte fut témoin par bazar .. . c,(14) Afin» vit nm f: Dimefùîe’. On» t lire au-III’..
Etvre des Mctamorpho es, celle d’AGéon ameni- chafreur,
métamorphofé ’err ceif,.pùis:dééhiré .par’fcsl propies diiensr’,

130:1: mon vû par banni Diane qui falloir. meurt dam;- 1è

bam.awrctour.de.lachaffc.. b . ’

n



                                                                     

n’Ovroa."va.ÉH. 7:17
. .614) Aé’ce’on vit autrefoisDiàne prête à-fe-

mettre au bain ; ce fut une imprudence; il la-
vi: fans le vouloir: cependant livré à (ce,
chiens furieux ,il en devint la. proie. C’en:
qu’à l’égard des Dieux , ce qui’arri’vc p5: ha-

2ard cil quelquefois puni commît un crimes,
non,.le hazîrd même n’efi pas toujours une
circule légitime devant une divinité offenfe’e.
Ainfi le même four où une malheureufe in’n
’àifcrérion m’emPorta tropiloin , vit périrrmaa

maifon,.qùi à. la: vérité n’éroir pas grande,

mamelle étoit fans tache. (hi-and je dis que
ma maifon n’étoit Pas Grande , elle n’en étoit:

f as mOinsil’lufire.parËnràncienneté, sa nul?-

l): autre dans le pays ne la furpafloir en no-
.blefle: il cil; bien vrai qu’elle ne (e faifoir te-
marquer ,ini par [es richelïes ,,ui.par [apan-
Vreté;l’un.&l’aurre excès ne conviendroit:

Pas àmChevalier Romain comme moi rune
honnête médiocrité nous fieri bien. Œoiî-
qu’ile en (oit, que notre maiioni foit medio-m
are , .ouvdans ion origine, ou dans fa fortuné:
ëoferlire que mon efprit n’en. a pas obfcurciê
. éclairât-quoique gardes failliesde jeunelïç-
feu ayelfaiç imam-.2 mauvais ufagç ,lil a rendu;
mon nom célebre; Ovide cil aujourd’hui:
connu ’de- tous les .fçaVans du monde , Mon.-

le met fans contredit parmi les gensdebol):
goût dontle Public fait cas» I

Ainfi dOnc. pour une feule fdutequi; âvvrajî
(lire ,,n’eil pnelégere, une maifon ménades.-



                                                                     

in! i Les in une:Atque ce fic lapfa dl, ut forgeur, fi modol’ælî’

. Ematuruerit Cæfaris nargueur . .
cujus in eventu pœnæ clementia vanta dl; ne

Ut filerie nofiro lenior illa metu: ’

«Vit: data e317, citraque necem’tua coumarine;

O Princeps parcè viribus ure fuis. ’

Infime: accedunt, ce non adimence, panama -
(Tanguam vira parum muneriseilet)opes. ne

’Nec me; decreto damnafli fâàa Senatus :1 I
Nec mes , feleé’so judice, jaffa linga e11»;

.Trifiibus inveâfus verbis (itaPrincipe dlgnum)
Ultras es ofienfas, ut decee, ipfe tuas. .

Adde quod ediétam, quamvis immane minage

’ que, neAttamen in pœriæ nomme lène fait. l
Œippe relegatus, non exul dieorj in i110 :.

Par-caque fortunæ- fane data verba’meæa

Nulle quidem:fano gravior mentifque potentî
Pana cil, quem tanto difplicuifle vira. x43:-

Sed folet interdum fieri’piacabile numen :.
Nube foie: polflcandidus ire dies.

(r52 IIIn’ej! pin: dit gujtfii: 6:11! ’, dm; Les Jurîfoonfdltes-
put muquelque ÇiEérenccentre un homme exilé ,8: un boni-
!!!e relégué (lorgné : 1’6in , dans: [a fignifimion rigoureufe,
du un bannifl’ement par arrêt du Sénat ou parfenœnce de juge.
8:. emporte IOUJDLII’S avec lui la confifcarion des-biens; au lieu
que le relégué n’efi éloigné que pour un teins par ordre. du

tramant! newton appelle amarinant dagua; .



                                                                     

, n’Ovrns. Lrvzlf; » . (U,
Mules fe trouve abîmée fans retienne. Cc.-
endant. elle peut encore le relever, fila co-

l’ere de Céiar, après avoir en (on cours,.pou.
un: enfin s’ap ifes, Que dis-je enj’obtiens
déja coque je (lanlaire s l’événement juilific
(a clémence, i8: la peine qu’ilm’a impofée cil:

moindre que la crainte que j’enavoisrconçue.
Prince,vous m’avez donné la vie,je le (gai g

la rigueur de votre failice n’âr pas été jufqu’î

ordonner ma mort, 86 il s’en faut bien que
I vous n’aviez déployé contre moi route votre;

I

puiffanceede p" us , comme fi la vie que vous
m’accordiez étoit un préfent trop peu digne

de vous , vous y.- ajoutâtes les biens de nies
’peres ,. dont vous n’avez pas voulu me dé-

pouiller. vous ne voulûtes pas auflî me faire
condamner par un arrêt du Sénat , ni ordon-
ner mon éxil par le-miniflere de quelque loge
à voue choix : «fait par unarrêt foui de votre
bouche , que vous avez févr contre moi ;
vous vous êtes vengéen Prince,qui punit par
lui même les fautes qui n’offenfenr que lui.
Après tout , votre édit , touefoudroyant qu’il
fur pour moi, aéré énoncé dans des termes
allez doux 8c riflez indurez 52 il n’en point clic
(être je fois ( r y)e’xilé’,mais feulement relégué:

a lavérite’ je ne connoispoinr de peine plus
grande pour un homme fenfé ,. que d’avoir ’
déplu à un auflî’ grand Prince ; mais enfin les

Dieux fe laideur quel uefois fléchir. Q1and
le nuage qui obi-cardigan le joui: cil: diffipé!



                                                                     

un» Lias-Err’crrs’i I v
Vidi egoïpampineis oner’atam viribus immun; L
- x Que fuel-a: fævi fulmine tarira lavis. ’ *

,Ipfelicet (perme vetes, fperabirnus æque: 14j
H08 unrrm fieri; te-pro’hibence, porefl’. ’ il

Spes mihi magna- fubit , cum ce , mitimnie Brin;

[ceps i w L , ..Spes mihi,.refpiciotcum meà fséta,"carlit. ’

Ac vel’uti ventis agirantibussæquora nonyeif p
Æqualis relaies , communique fui-or. ;. x w

Èed’modo fubfidunt, intermifiique ’filefeuntv, a ï

i 3 Vimque putes illos depofulll’e funin. . r f

ÎSic abeunt red euntqueimei vainque timons,
Et fpern placandidnntqne negantque tui. " ’

Fer ’[uperos igitur qui dant,tibi longa,,dabuné--

i, que p V Ïf . il fifi:î Temporar, Romanum (ï modo nomenamanü.

Per-patriamv, quatre-ratas: récura parente cil?»
’ Cujus, ut in papulb,.pars ego imper emmi If
sic tibi ,.quem femper fàétis animoque rumensr

Reddatur grata: debirus Urbjsamor,. Î réer

(1M) Un-ormen’gai benoit!!!" IÀfoxÂi-L, fit. C’eiAÏi
Laroumme en Italie de marier-1a vigne avec l’anneau a autour;
duquel on-la voir Icroîrre8cferpenær-jufqu’à Intime dcxe! au"

lire qui lui fer: d’appui. . , V .. V., (r7) Le: Plus qui w»: 07111643513715.) ève.- Kugufie régnât
ans 8l s mais; il gouvernalèul- pendant 4:3 au: , devais la
welche d’AtlinmL .en qualiréde Triumvir.conjointemenrv
avec Marc Antoine 8L Lépidiis d’abord, puis-avec Marc Am-
tornelfeul n. ainsi, [clonsuéçonhou le feulementa, felon le
ruemeApreur au chou. au de.fon binaire ;-ce qui cil certain a
delà qu’il au: le Tiruuryixatà Pâ’ge’dc r 9 à in ans :. un mou--

mïâfiédwôans. , ... * .31



                                                                     

n’Ovmn. Lthl. tu
il en paroit plus beau 8c plus lumineux. J’ai
vû (16) un ormeau qui venoit d’être frappé
de la foudre , reverdir à l’inflant , 8c n’en être

enfuite que plus orné de vignes 85 plus char-
gé de raifins. Ainfi quoi ue vous me défen-
diez vous-même de rien fpérer, j’efpéterai
toujours 5 c’eil la feule chofe en quoi l’on
paille vous défobéir (ans crime. Si je vous re-
garde, ô le plus doux des humains, je feus
renaître quelque efpoir dans mon cœur -, mais
il je confidere mes affilions , toute mon efpé-
rance tombe 86 s’évanouit en un mitant. De
même que la mer agitée par les vents, n’en:

pas toujours également irritée , mais que
bientôt elle s’appaife 8c [e calme enfin tour-
â-fait -, ainfi mes craintes, mes inquiétudes -
vont 8c viennent fans celle : tantôtelles me
lainent entrevoir quelque efpe’rance de vous
fléchir , 8c tantôt elles me la refufent. Mais
enfin je vous conjure par les Dieux (r7) qui
vous ont déja donné &vous donneront en-
.core de longues années , fi le’nom Romain

leur cil cher, je vous conjure au nom de la
Patrie qui fera toujours en fûreté tandis que
vous en ferez le pore; je vous conjure, moi
qui faifois naguèresune partie de votre peu-
, ple , daignez m’écouter. Ainfi puillîez-vous
être toujours l’amour 8: les délices de Rome,
comme vous en’êtes la gloire par vos faits hé-’

roïques , 8c par cette fagelle incomparable

que tout le monde admitc- V 0

Tome I. , L



                                                                     

m. ’ Les ELEGIBs
Laura fic récura faciales complut annos,

(lia , niii te, , nullo conj uge (ligna fait.
Qgæ fi non filet, cælebs te vira deceret:

N ullaque , cui polies elle maritus, état.
Sofpire fic te fit trams quoque fofpes ; St olim r 6;

Imperium regat hoc cum fenigre fenex r
thue tui fadant lidos juvénile nepotes,

Par tua perque tui fritta parcntis eant.
Sic affurera cuis fempet victoria caflris L

Nunc quoque fe præftet, notaque ligna pet

tac. l oAufoniumque ducem folitis circumvolet alis
Ponat 8; in nitidâ laurea ferta comâ.

Fer quem bella geris , en jus nunc corpore pu:

nais: i, Aufpicium cul das, grande , Deofque tuas.
(x 8) 22g: votre Lier": , ée. Livie Drufille , d’abord femme

de Tibcre Néron , qui la céda enfaîte a Anguille: cettelmpé-
narine lui furvécut de plufieurs années; 8L il mima conflamn
ment jufqu’à la fin ,quoiqu’il n’en eût point eû d’enfans.

(r 9) Et mmfik , 0c. C’elt Tibere Néron fils de fa femme
finie a Augulte l’adopta bien qulil ne fût que (on beau-fils ,8:
il lui fuçcéda a l’Empire par les artifices de la more.

i (2.9) Rire w: pniu-fih, ée. Ce [ont Caïus, Lucius, 8L
Agrippa a mus trois fils de Julie fille d’Auguite &j-femme d’A-
grippa; il: furent déclarez Princes de la jeunellè» Les deux pre-
allers moururent fort jeunes , Ca’fus en Lie-le, 8L Lutins à Mar-
feille z Aggrippa le troifiéme petit-file d’A uguite, fut l’omn-
gellemeut adopté avec Tibete Néron g mais peu de teins après
Anguflc ayant remarqué en lui des inclinations me: 8min na-
turel farouche, il le priva de ion droit d’adoption , 8l le relé-
gua àSurento; enforte que Tibere demeura (en! en pollèifion
des bonnes races de l’Empereur, a quoi aufli ne contribuerai

pas peu les intrigues de Livie. , lin) D; un" margis cré, be. Oeil Jules-Céfar dont Au:
sa le étoit le fils adopti , n’étant que (on petit-htveulp’al’ Ar-
tia’ in mers fille de Julie futur demies.”

(a) 5’234: Io 0250i" accoutumé: à fun" votre camp I éf-
C’cik ce qu’on peut voir dans Suétone, au chap. si deion lil-
gfre. Anguille fubjugua , fait par lui-même, foi! par (caucus

lni a la Blfcaie , l’Aîluitaine, la’Pannonie ou Hongrie, la
balinais avec tout: Fluide, la Athéna, la Vindélicre ou



                                                                     

D’OVIDEw hmm n;
Quevotre (18) Livie amplifie avec vous

de longues à: d’heurcufes années, cette Livie
votre digne’époufe , qui par [on mérite écla-

tant ne pouvoir être à d’autre qu’à vous , ni
vous à d’autre qu’à elle; 8: s’il n’étoit pas au

monde une Livie , il n’y auroit plus de fem-
me pout Augufte.

Vivez Seigneur, 8c vive votre fils (19’)
aufli long-teins que vous. l’aimez-vous un
jour , aflociez l’un à l’autre , gouverner l’Em-

pire inique dans une extrême vieilleffe: 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 votre
(a!) augufie pere: que la viéîtoire (2.2.) ac-
coutumée à [uivre votre camp , vous [oit
touîours fidelle , qu’elle n’abandonne jamais

vos étendus, 85 que (ans chÏe elle voile au-
tour du brave (1.3,) Général des armées Roc

maints , pour couronner fa belle tête d’un.
laurier immortel. Je parle ici de ce jeune lié-y
ros qui fait la guerre pour vous , 8: qui vous
remplace fi bien dans les combats: vous l’a-
vez aiTocié à vos hautes defiine’es s même

bonheur , ixième fortune l’accomPagne , 8c il

Raviere ; il réprima les Daces, 8c pouffa les Germains jufqu’au-
fleià del’liIbe: il ferma trois fois le Tem le deJanus , qln n’a-
vox: été fermé que deux fois depuis la ondation de Rome; il
MW deux fois les honneurs du petit Triomphe,aprês les vi-
é’toncs de Macédoine 8: de Sicile g BLtrois fois le grand Triom-

phe nm: jours confécutifs , après les vifloires de Dalmatie a
d’Aamm , &d’Aléxandrie. V

(13) 4mn héraut au"! . un. C’en fans dilue. lejeun:

l1



                                                                     

in, Las Encres  Dimidioque tui præfens es,& afpicîs Urbem n 7;
.Dimidio procul es , fævaque bellà geris.

Hzc tibi fic redeat fuperato viétor ab boite; l
Inque coronatis fulgeat altus equis.

Parce,prec0r,fulmenque tuum fera tela reconde,
Heu nimium mifero cognita tela mihi! :80

Parce , Pater Patriæ , nec nominis immemor hu-
jus

Clin) placandi fpem mihi tolle mi.

Nec precor ut redeam : quamvis majora petitis ’
Credibile cil magnes fæp’e dediiie Deos.

Mitius exilium fi das, propiufque roganti; 185
Pars cric è pænâ magna levata meâ.

i Ultime! perpetior medios projcél-us in houes:
Nec quifquam patriâ longius exul abelt.

Solus ad egrelius millas feptemplicis lfirl ,
Parrhaûæ geiido virginis axe premor. :99

Jazyges 8: Colchi, Meterêauue turba,Getæquc
Danubii mediis vix prohibentur aguis.

Tibere dont on parle ici, qui commandoit alors les armées

Romaines pour Auguile. A .(24) Et de hmm moiti! , bac’eR-à-dire parTithe qui cit
un autre vous-même, par l’amour tendre que vous avez pour
lui , 8L parce qu’il vous repréiente fi bien à la tête des amen.

(2.5) Jefljiflà bamborœhur: de l’Ifizr, ève. Ce (ont les fept
huches ou anaux piroù le Donné: [e décharge dans le Pont-
luxin. Ce fleuve prend (a foui-ce dans l’Allernagne au moue
Arnobe, 8:. (e nomme Jflir pendant qu’il baigne Huit-le; en-
(nixe étant profil de plufieurs petites riviezes, il change de
nom 8: prend celui de Dnmbt. Pline, Hérodote, Strabon , 8:
plof c215 sans parka: des cinq ou fept bouches du Danube-

(2 a) LU T’a .34: à cumin: par?!" , ée. C’étoit Un Peuple
Sente aux: parle Pline. Strabon la place dans la Sarmzme
diurne. Nitrite élOll une ville dcsnaces affile fur 10.51.69"
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cil commis à la garde de vos Dieux tutélaires.
Ici préteur de la moitié de vous-même, vous
avez toujours l’œil fur Rome , 8: de l’autre

moitié ( :4) vous portez la guerre au loin:
mais que ce jeune Prince qui commande (ou:
vos ordres , puiiÏe-t-il bientôt vous être ren-
du; qu’il revienne ici triomphant , chargé
des dépouilles de l’ennemi, 8: monté fur un

fuperbe char dont les chevaux [oient couron-
nez de laurier. Pardonnez-moi , grand Prin»
ce, dépofez aujourd’hui la foudre ; arrêtez

les traits de vos vengeances; traits redouta-
bles dont , hélas l je n’ai que trop refleuri les

coups. Grace, pcre de la patrie, n’oubliez
pas ce beau nom, 8C ne m’ôtez pas toute cf.
pétance de pouvoir vous fléchir.

Je ne follicite pas mon retour; mais quel-
quefois les Dieux accordent plus qu’on ne
demande.S’il vous plaifoit leulement de m’ai?

ligner un lieu d’exil 8: plus douxôc moins ,
éloigné, ma peine en feroit diminuée de 1moi-

tié. Mais, hélas l abandonné au milieu de
nos ennemis, je foulfre les derniers maux.
Il n’eil point d’homme e’xilé qui (oit fi mal-

traité que moi,ni relégué fi loin de fa patrie :

je fuis le (cul de mes pareils qui me trouve
confiné jufqu’â l’embouchure ( z. 5) de l’Iller,

ou pénétré du froid glaçant de l’Ourfe,je lan-

glus nuit de jeun. ’ , ,
Les Yafiges (2.6) sa certains peuples fortis

du fond de la Colchide, ceux de Métérée 86

» L iij



                                                                     

ne LesEuetnsCumque aliis caufâ tibi tint graviore fugatî;

Ulterior nulli , nain mihi , terra data cil.

longius hac nîhil efi, nifi tantum frigus 8: ho:

(lis , 19.5Et maris adfiriào quæ coït unda gelu.

Haétenus Euxini pars efi Romana finifiri:
Proxima Bafiernæ Sauromatæque teneur. a

Hæc efi Aufonio fub jure novifiîma, vixque

Hæret in imperii margine terra tui. zoo

Unde precor fupplex ut nos intuta releges :-
Ne fit cumtpattiâpax quoque adempta mihi.

Ne fimîËm gentes, quas non bene fubmovet a

. , . et 4Nette tous poflim ciuis abihoile car-pi.

J’as- prohibet Latio quenquam de fanguine na-

tum , I me gcæfæibus falvis , barbare vincla pari.

Perdîderint cum me duocrimîna, carmen. 8c et!
tor ,

Alterius faâi culpa. filenda mihi;

Tir-as , felon Ptolomée ; il la nomme Mêlant. Les Getes, félon
Strabon, étoient fituez entre le Pont du côté de l’Orient , 8c lei
du Côté de L’accidenuers la Germanie, a Mourre. de, En
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les Getes [ont autant de peuples féroces-don:
lesieaux du Danube qui nous (épatent , ne
,euvent arrêter les courfes 8: les ravages.

ë’autres que moi ont été bannis de votre

préience pour des fautes moins pardonna-
bles, mais nul n’a été confiné dans des rii-

mats fi (auvages; il n’en cil: point de plus
éloigné que celui-ci, fi ce n’en: peut- être une

de ces régions froides on la mer ef’t toujours
glacée , 8c dont les peuples féroces [ont [ans

celle en guerre avec nous. Une partie de la
rive gauche du Pont Euxin cil; encore de la
domination Romaine: les Ballerines 86, les
Sauromates occupent les terres voifines :1
celle-ci cil: la derniere qui fait de la dépéri,-
dance de Rome; à peine tient-elle à votre
Empire, elle n’en cil que la Iiziere. Je vous
demande pour toute glace un lieu d’éxil ou
je puiile être en fureté pour ma vlezque i3
ne fois pas privé de la paix comme je le fuis
de ma patrie , ni toujours en butte à la bruta-
lite’ de ces nations que toutes les eaux de l’l-
fier ne peuvent Qu’à peine écarter de nous;
Qu’il ne fait pas dit que moi, votre citoyen ,
je devienne l’efclave de nos ennemis. Tandis
qu’il y a des Céfars au monde, il n’eil pas pet.

mis qu’un homme ne’ Romain porte les chai-
nes d’un barbare.

Comme deux choies ont fait mon crime 85
caufé ma perte , mes vers de mon impruden-

t ce a je fuis obligé de taire par difcrétion cette

i L iii j
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N 36’ non fum tanti, ut renovem tua vaincrai

I Cæfar, .- Quem nimio plus efl indoluiflè femel. 1- Io

Alma pars fuperefi: qua turpi mimine tafia.
Arguor’obfcœni doétor adulterii.

Fas ergo en aliquâ cœlefl’ia peétora fallü

Et fun: notitiâ multa minora tuâ.

thne Deos cælüque fimul fublime menti z x,
Non vacat exiguis rebus àdeflè Jovi;

A to pendentem fic dam circumfpicis orbem;
’ .Efihgiunt curas inferiora tuas.

z

S’eîlicet imperii , Princeps , Ratione reliétâ ,

, Imparibus legeres carmina hâta modis. no

fion ca te moIes Romani nominîs urger ,
Inque mis humeris tam lave fertur anus ;

o Lufibus ut polîîs advertere nûment ineptiâ;

Excutiafque oculis otia aoûta tais.
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derniere faute , parce qu’à vrai dire , je ne

fuis pas un homme allez important pour
qu’on doive à ma jufiificarion de renouveller

ici une playe faire au cœur de mon Prince;
c’efl: déja trop qu’il en ait une fois refleuri les

trop VlVCS atteintes. I
Autre chef d’accufarion. On me traduit

devant vous comme un maître infame de la
plus honteufe profiitution : ainfi donc le!
ames célefies (ont fujcttes à (e laifl’er prévenir

comme les autres; ou plutôt mille choies
échappent à votre connoifTance, parce qu’el-

les ne méritent pas votre attention. Tel que
Jupiter,tout occupé des affaires du Ciel 8c de
ce qui concerne les Dieux, ne le prête guéret
aux chofes d’ici bas : ainfi vous,grand Prince,
pendant que vous contemplez. l’univers fou-
mis à votre Empire, les petites affaires des
particuliers fe dérobent à vos foins. En effet,
conviendroit-il à un grand Empereur comme
vous , chargé du gouvernement d’un vali’e
État, de defcendre du Trône pour s’amufcr à

lire des Poëfies badines? (fini donc , toute la
fplendeur du nom Romain , que vous foute-
nez feu] avec tant de majeflé, cit-elle pour
vous un fardeau fi léger , qu’elle vous permît

de détourner votre attention ailleurs P Pour-
quoi vous fatiguer les yeux à la leâure de
quelques vers un peu trop libres, qui firent
l’amufement de ma îcunefÏe?

Tantôt c’ell: la Pannonie , 8: tantôt c’en:

I



                                                                     

ne Les EncresNunc tibi Pannonia cil, nunc Illiris ora do- ’,

manda z z. a. gRhetica nunc præbent Thraciaque arma me.-

tum: . -.Nunc petit Armenius pacem: nunc porrigit ar-
C08

Parthus eques, timidâ captaque ligna manu.

Nunc te prole tuâ juvenem Germania fentit,
Bellaque pro magno Cæfare Cæfar obit. a ,0

Denique, ut in tante, quantum non extitit un?

quam pCorpore, pars nulla cit quæ labet imperii. ;

’Urbs quoque te 8c legum laffat tutela tuarum,
Et morum , fimiles quos cupis eiTe tais.

En: tibi contingnnt, que: gentibus cria præ-

. fias , 4 ’ 1. 5SBellaque cum multis irriguieta guis.

Mirer in hoc igîtur, tantarum pondere renom
N unquam te nofiros evoluiiT e jocosv?

A: fi (quad mallem) vacuus fortaflè faillies,
Nullum legiffes erimenin Arte meâ. le”
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l’lllirie qu’il faut dompter; aujourd’hui ce

[ont les Rhétiens, demain ce [ont les Thraccs
qui arment contre vous 85 qui vous donnent
de cruelles allarmes. Mais déja je vois l’Ar-
ménien qui demande la paix , 8c le Parthe qui
vous rend les armes avec les Enfeignes enle-
vées autrefois fur les Romains. Au moment
que je parle, la 6ere Germanie vous retrouve
dans votre augufle fils,tel que vous fûtes dans
la plus belle fleur de vos jeunes ans -,. elle
tremble devant un nouveau Ce’fnr qui com-
bat pour l’autre. Enfin dans ce vaille corps de
l’Empire, dont vous êtes comme l’aine, nulle
partie ne (e dément , nulle ne s’affoiblit. Ce-

pendant Rome feule, a: la manutention de
ces belles loix que vous avez faires afin de
tendre , s’il étoit poflîble , vos fujets aulli fa-

ges que vous, épuiferoient vos foins ë: pour-
roient Vous fatiguer, fi vous n’étiez un Prin-

ce infatigable : mais vous vous refiliez à vous
même le repos que vous donnez aux autres s
8: l’on vous voit fans celle occupé de péni-

bles guerres qui ne vous donnent point de te-
lâche. Je ne pourrois donc afTez m’étonner
qu’un Prince furchargé de tant d’affaires im-

portantes, eût pu s’occuper de mes jeux d’ef-

prit : ou plutôt , ce que j’aimerais mieux en-
core , que n’avez-vous pris quelques mo-
mens de loifir pour en faire vous-même la.
haute? Certainement vous n’auriez rien
trouvé de li criminel dans. l’Art que j’enfeiç



                                                                     

1’32. LEsELEcus
Illa quidem fateor frontis non cire ferrera

Scripta, nec à tante Principe cligna legi.
Non tamen idcirco legum contraria jullis

Sunt ca; Romanas erudiuntque nurus.

Neve quibus fcribam poilis dubitare; libel-

lus ; z 4 sQuattuor bos verfus ê tribus nous habet.

Elle procul , vittæ tenues , infigne pudoris;
Œæque tegis medios milita longer pedes.

Nil nifi legitimum , conceiiaque furta canemus;
Inque mec nullum carmine crimen erit. z; o

Ecquid ab hac omnes rigidè fubmovimus Arte,
VŒas flola contingi vittaque rompra vetat?

At matrona potefi alienis artibns uti;
Œodque trabat,quamvis non doceatur,habet.

LNiligitur matrona legat : quia carmine ab

omni 2.5 gAd delinquendum doâior elle potefi.

(17) Il n’a rien de contraire aux lois: , (gy-c. Ovide [dans ces
quatre vers qui font dans le premier Livre de l’Art d’aimer, un
peu après le commencement , 51?: pracul vitre tenue: , prétend
que dans ion Art il n’enfeigne rien de contraire auxplorx. Les
loix Juliennes défendoient l’adultere fous de très-grièves pei-
nes ,8: rien de pîus. On toléroit chez les Payens certains dater-
dres honteux qu’on appelleici concejfa fra-u, mais. qui font
condamnez dans le Chriilianifme comme des crimes. un?!"

- fornication"! a dit S. Paul , unnfquifqu: habeatfuam (worm-
(28) Qu’une certaine parure modifie munit affêz s Le:

’ femmesSL les filles de qualité avoient une co’e’r’fure qui les div

flinguoit des femmes du commun :clle fe nommoit vitrai ce
que nous exprimons en fiançois par le motdernban , de trafic,
ou de bandelettes. Celles des femmes mariées étoient différen-
tes de celles des filles 3 elles avoient encore une autre efpece de
parure qu’on nommoitflala , une étole. Turnebe n0us apprend
que les femmes affranchies ne portoient jamais de ces fortes de
parures .- .Liiicrtinc me «vous: nie-[1014:1 (un L’érole des Da-
mes mariées tomboit jufqu’aux pieds . comme une efpccc à:
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gne..]’avoue que ce n’eft pas un ouvrage fé-

rieux , 8: qu’on puifle lire fans dérider le
front ; il ne mérite pas même d’occuper un

aulli grand Prince que vous : mais aprèstout,
( 1.7) il n’a rien de contraire aux loix , 8: n’en-

feigne rien de criminel auxDames Romaines.
Afin que vous fçachiez précife’ment pour

qui j’ai travaillé , liiez ces quatre vers que
vous trouverez dans l’un de CCS Livres: ’

M4 Mufe ne vient feint , par unefizlle haleur ,
Du faire qu’elle banon allumer la pudeur:
L’amour dans ms: Mir: , libre , mai: Ie’girimc ,
Mm: enfer Menez ne connaît point le trime;

De plus , nous avons déclaré que l’Art dont
nous donnons des leçons , n’ell pas fait pour
ces femmes de qualité prudes 85 fages,qu’une

certaine (2.8) parure modefie avertit allez de
ne pas approcher: mais il arrive quelquefois I
que la Dame la plus prude 8c la plus régulier:
veut eliayer d’une art qui ne la regarde pas;
ou plutôt il fe trouve en elle un certain pen-
chant qui l’entraîne , 86 qui cil plus fort que

toutes les leçons. jIl faut donc , pour bien faire , que les Da-
mes de ce caraétere ne lifent jamais : car elles
ne peuvent rien lire , furtout en matiete de
Poéfies,qu’elles n’en deviennent plus habiles

à mal faire ; a: pour peu qu’elles ayent d’at-

trait â lasgalanterie , elles y ferom bientôt de

grand ftapulaire , 81 étoitattachée avec une ceinture ou échar-
PC fort fine 8: fors déliée.



                                                                     

154 Las Humus v
Œodcumque attigerigfi qua cit fiudiofa finifi’ri,’

Ad vitium mores inftruet indefuos. ’

Sumferit Annales; nibil eûhirfutius illis: ’
Faéta fit onde parens Ria nempe leget. :6. !

Sumferit, Æneadum genitrix ubiprima ; requiQ
ret

’ Æneadum genitrix unde fit aima Venus.

Perfequar inferiue, modo fi ficet ordine ferri,
Poil": nocere animis carminisomne gcnus.

( Non tamen idcirco crimen iiber munis baba-v

bit : I V z 6 çNon prodefiz, quad non lædere pofiit idem.) v

Igne quidutiïius? fi quis tamen urere refit:
Comparat, audaces inflruit igue manas.

Eripît interdum , mofle (lat medicina falutem:
uæque juvans monflrat uæ ue fit herbaa q q. nocens. 2.70

Et latro , 8: cautus præcingitur enfle vialtoir;
111e Ted infidias, hic fibi portant opem.  

Difcitur innocuas ut agar facundia caufas:
.nPtotegit hac fontes immeritofquç premitç, Î K

.-...-d
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grands progrès. (are quelqu’une, par exem-
ple ,’ prenne en main les Annales de Rome si
je ne controis point de Livre plus bêtifié d’6;

pines 8c moins attrayant que celui-ci: elle y
verra pourtant comment Ilie * devint merc.
Qr’elle remonte enfuite julqu’à l’origine des

Romains deicendans d’Ene’e , bientôt elle
voudra fçavoir toute l’hifioire de cette Venus

qui lui donna le jour.
Je pourlnis ma pointe,fi l’on veut bien me

le permettre, 86 je montre qu’il n’en: point de

fortes de Poëfies qui ne puifle corrompre les
cœurs: il ne s’enfuit pas pour cela que tous
Livres (oient criminels; mais rien au monde
n’cl’t utile,qui ne puille devenir préjudiciable

par l’abus qu’on en peut faire. Quoi de plus
utile, par exemple , que le feu? cependant s’il
prend envie à quelqu’un de brûler la malfon
de ion ennemi, on le voir incontinent s’ar-
mer de torches ardentes. La Médecine eft
un art fort utile àlfutétnent; cependant elle

e nous donne quelquefois , 8c quelquefois anal
elle nous ôte la famé: mais elle apprend tou-

p jours internent à diftinguet les plantes qui
font (alumines ou nuifrbles à l’homme. Le
brigand 85 le voyageur s’arment l’un 8c l’au-
tre d’une’e’pëe; celui-là pour un alTaflînat, 8:

celui-ci pour (a propre défenfe. On s’appli-
xque a l’Eloquence pour plaider des (saule:

’ C; fut par un commette dandeflin avec le prétendu Dieu
Mm igue une reflue devint sucre de Romulus a; de Remus.
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Sic igitur Carmen , reétâ fi mente Iegatur, 2.7;-

Confiabit nulli poile nocere menin. -

At quiddam vitii quiCumque bine concipit, et»

rat: iEt nimium feriptis abrogat ille meis.

Ut rang en hoc fatear: Ludi quoque femina præ-
ent

Nequitiæ: tolli rota theatra jub’e: * 2.86

Peccandi caufam quâm multis fæpe dederunt,
Mania cum durum [ternir arena folum.

TollaturCircns; non tata licentia Citci:
Hic feder ignora junâa paella vira.

Cam quædam f patientur in hac , ut amator eû-

dem 18;Conveniat. quare potticus ulla pater. ;

’ "aQuis locus efi remplis auguftior? bæc quoq Je
virer ,

In culpam fiqua efl ingeniofa fnam. ,

(1?).Ln divinitcz même qu’on] du" , ès. C’efl la honte
des drvrnitez du Paganifrne. En elfe: , toute la fable et! pleine

pdkîmétamorphofcs de Jupiter,& des divers déguifemens de ce

men mame P0!!! falune de miférables mortelles.
juntes:
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juflcs : la fin en cil bonne 3 mais (cuvent aulli
l’on s’en (etc pour opprimer l’innocent 8c

protéger le coupable. J’infere de tout cela
que quiconque lira mes Poéfies avec un efprit
droit 8c un cœur faim , elles ne pourront ja-
mais lui nuire. Si quelqu’un s’en fcandalile

8c y entend inalice,cfe& (a faute,8c il des-
honore gratuitement mes écrits. Enfin quand
j’avouerois que mes ouvrages ont en effet
quelque choie de (éduifant, il en cil: de même
que des fpeélacles 8c des jeux publics : qui
peut nier que ce ne (oient des choies fort
dangercufes , 8c qui répandent parmi le peu-
ple bien des femences de libertinage? Qfon
profcrive donc le Théâtre, 8c qu’on fupptime

tous les (peâacles. Mais encore à quels (cari-
dales n’ont pas donné occafion les combats
des gladiateurs P Je fuis d’avis aulll qu’on in-
terdile tout-à-faitlc cirque -, rien n’ell fidan-
queux que les libertez qu’on s’y dOnne :c’eit-

à qu’une jeune fille fe trouve côte-à-côte

d’un jeune inconnu; jugez du telle. Pour:
quoi enfin ne fermer-on pas tous les Porri-
ques? c’efl: dans ce lieu que fe promeneur
toutes les coquettes de R ome,& ou elles dom
rient des rendez-vous à leurs amans.

Mais cil-il quelque lieu plus faim 8c plus
àugullze que les Temples? Il faut pourtant
qu’une fille qui le leur quelque penchant à la
galanterie, les évite avec loin comme un
écueil à (a vertu. Les (29) Divinitez qu’on y

Tome I. M



                                                                     

158. , Les Encens:
Cam fierait Ion-i5 æde ; Jovns Encourtet in

gram multas marres fecerit ille Dans. :99
Proxima adoranti Junonia templa fubibit,

Pellicibus multislianc doluilïe Dearn. ’

Pallade confpeâà, natutn de crimine virgo
Sourde lt quatre quæret Erichtonium.

Venerit. in magni templum un mimera Mar-

ris. i meStar VenuszUltori jnnâa vira ante fores.
midis æde fedens , cur banc Saturnin quzret

Egerir Ionio Bufpbofioque mari.
En Venere Anchifes, in Lunâ Lamine berce, ,

In Cerere Iafion , qui referatur . erit. l ce:
Omni-a perverfas poilant corrompere-mentes r.

.Stant ramenilla finis mania rutalocis’.

4(;o)Eri&miu enfant et h» crime, ée. Minerve-nette
l Défile fi’pr’uchut plus que foupçonnée d’être la mer: «en
enfanta C’elt rie-là que Lad-mec prend occafion d’infulrer au:
Payens , en leur reprochant que; celles mêmes qui parmlen!
anhéloient de palier pour vierges , n’étaient rien momaque
cela si] n’appartenoit qu’aux Chrétiensde donner des externe
pies d’une parfaitechafleté. On peut Voir dans IesMëramqt-
piroles d’Ovide tout ce quenla fable a dit de Minerve aillas?
tlerictonius; on y trouvera de même tous les commerces ult-
cites de ces autres prétendues divinitez . dont irrelt faims!!-
uon dans-la fuite de cetteElégie,.comme d’Ifis. deCete’sLde:

Diane, (le Venus , (in. I .(3 r) En!" les in: Je ce Dieu «vengeur, 6v. A t fie) a 9.
la guerre de Philippes; firériger un temple dédié Mars; S"!!-
legtrtre (le Du» vengeur , pour montrer qu’il n’avoir. fait la.
guerre que pour venger le meurtre du grand Jules-Gérant. ,

(3 2) Je rompit d’iris. C’elt la qui Fut’partlculléremmlf. 0*
nonce forts ce nom. Endymion cl! icidëfignéeparrle béni-dt:
Lama ,dunomd’une montagne de la Carre. , i

,03) 7mm les. fuma. de ce: divinisez . 217c» C’était; un
triomphe refend à mCroix de Jefus-Chrilt, de renverl’erlçs
filmes dulPageniâneJc de. purger le mondede tânt.d’aliopü*

. 0115.. . ’ "
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adore , pour peu qu’elle en f93chel’hiiloirè’,

ne lui donneront pas de grands exemples de
continence. Lorfqu’elle entrera,par exemple,
dans le Temple de Jupiter , il lui viendra in-
failliblement à l’efprit combien de jeunes fil-
les ont été féduites par l’intervention de ce
Dieu; enfaîte loriqu’elle ira adorer Junon
dans [on Temple , tout proche de celui de Ju-
piter, elle le louviendra que ce ne fut pas fans»
talion que cette jaloufe Déclic fut louvent de
mauvaife humeur contre (on mari qui lui:
donna. bien des rivales. Si elle jette les-yeux
fur la Rame «Minerve , elle ne manquera
pas. de s’informer pourquoi cette vierge 1i-
prude fit élever: fi tendrement Etiélonius( 39)
enfant ne d’un aimer (nielle entreenfuite:
dansleTemple. de Mars, elle y Verts dans le

Ïivellibule Vénus, entre les bras de ce Dieu( 51 j.
r vengeur r puis s’arrêtant au Temple ( 5 a) d’1:

q fis , elle voudra [gavoit pourquoi’Junonïl’i’î

l xila fur les côtes-de la mer Ionienne ,86. jui-
’ qu’au fonddu’bofphore..Enfin-elle ne man!»

Lquera pas de gens qui l’inüruifent desrintriL-

gues de Venus avec Anchife , du commercer
(lesbisme avec Endimion , .8: de celui’d’Ihfiüsi

Ë avechérès. Ce qu’on doit conclure deroutt
I cela,-ç’ell qu’il n’eltrien-dOnt un efpritgâté’

8: auneraient. Corrompu ne paille abufeti. Cap
enfin, touteslles (5 a.) liantes de ces-divinitezz

- (ont encore fur pied s 8C perfonne, queje les.»
l dhe’,ïne s’ell attifé d’attenter fur elles.-

Mit



                                                                     

:40 Les EncresA: procnl ab ftriptâ folis mereti-icîbus Arte

Submovet ingenuas Pagina prima nurus.
Qgæcumque irrumpit , quo non finît ire facet-

dos - 3e;Protinus hoc vetîti criminis 3&2 rea cil.
Nec tamen cf! facinns molles evolvere v’erfus,

Malta licet cafiæ non facienda legant.
Sæpe fupercilii nudas matrona feveri I

EtVeneris [tantes ad genus omne videt. ’31.
Corpom Vel’tales oculi meretricia cemunt:

Nec * domino pœnæ res-ca conf: fait.
Aut cur in molli-â nimia cil lafcivia Mufâ?

Curve meus cniquam (bade: amure liber? «
Nil nifi peccatum manifeflaque culpa l’agen-

dum en: 3 r;.1 Pœnitet ingenii judiciique moi.
Cu: non Argolicis potins quæ concidit amis

Vexata efi iterum carmine Troja mec?

(34) Pu 34:11: au: miniflrn Je: Mufi: , be. Les Poëtes (a
qualifient louvent prêtre: à mimflru de: Majer : Ovide prend
ici cette qualité.

(3 5) Etj: ne mi: pu que le Pmti , be. C’était une des fon-
fiions du grand Pontife de veiller ut la conduite des Veflales ,
a: d’ordonner des peines pro ordonnées aux fautes qu’elles
commettoient contre leur pro effion :cependant il ne leur dé-
fendoit pas d’amie: aux Jeux Floraux qui le repréfentoicnr
par des couttifannes ,- elles y paroifl’oient découvertes d’une
manient fort indécente. Ces Jeux fe célébroienr en l’honneur
d’une certaine DéeEe Flore qui avoir exercé la même protèl-

fion que les infâmes aétrices de ces Jeux. .
* Quelques Commentateurs donnent un autre fens à ce vers

d’Oyide , Ne: Domino puna ru en , du. 8L prétendent qu’il ne
s’aglt point ici du Pontife qui gouvernoit les vefiales, maii
plurot de l’intime maître de ces filles pxoflimées , qu’il ne roue
gifl’on point de produire en public dans les Jeuxfloraux, fans ’
refpeét pour les yeux de ces veflales,& contre lequel il n’y avoit,

aucune peine Ramée par les loix. e ’ l i
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Q1’on n’oublie donc pas ce que j’ai déj2

dit, que dès la premiere page de mon Art ,
d’Aimer , qui a vrai dire n’a. été fait que pour

des courtifannes , je défens à toute femme
d’honneur d’y porter la main 3 6: li quelqu’u-

ne d’entre elles , peu docile aux avis d’un mi-
nil’tte (54) des Mules , vient à franchir le pas,
ellefe rend dèllors coupable.

Ce n’ell pas après tout,que ce fait toujours
un crime de lire des Poëfies galantes, quoi-
qu’ony life bien des chofes qu’une femme fa-

ge feroit bien éloignée de faire : mais il peut
arriver quelquefois que la Dame la plus fier:
8: la plus délicate fur l’honneur , jette par ha-
znrd les yeux fur une couttifanne effrontée 85
des plus immodelle dans fou ajullemcnt. Il
n’ell pas jufqu’aux vellales , dont les regards

indifcrers ne tombent allez [cuvent tu: des I
nudirez indécentes; 8C je ne vois pas que le
(35) Pontife ait ordonné des peines fur cela.

Mais-suffi , me dira-t-on , pourquoi vous
êtes-vous il fort émancipé dans vos vers P vo-
tre Mule cil bien friponne s ô: il ell bien mal-
aife’ de défendre (on cœur contre les traits
qu’amout lance dans votre art d’aimer. Il
faut que j’avoue ici une choie trop manifelle
pour vouloir l’excufer : je me tepensve’gale-
ment, 8: de l’abus que. j’ai fait de mon ef-
prit, 8; de mon peu de jugement.
, A Qe n’ai-je plutôt dans un nouveau Poè’me’

renouvelle la guerre de Troie, ô: tous les clé-f



                                                                     

z

"a En s. Entier-es
ces œcuiThebasôt mutua vulnera fratrum?"

Et Èptemportasfub duce quamque fun, 5.: q

Net: milii-materiam bellatrix Rome negabat a:
Et plus e3- pattiæ’ ne» refertelabor..

Banque, cum mentis impleveris cri-mis, Cæfat ,
ï Pars mihi de mule-i5 unit: canenda Fait;

thue trahunt oculos radiantia luminaSolis-g; 2. j
Traxillent animum fic tua faàa’meum;

Argue: immeritb z tennis mihi campus autor :r.
Blud erat mugnæ. fertilitatis opus.

Non irien debet pelage-fe- credere , fi
a Audet: inexiguolndere cymba 13cm 3,30

Fbrfitanât dubiremz, numeris lëvioribus aptusi

Simtfatis-sin parvos fufliciamque triodes. * l

Et fi me-jnbeas damnas Tovis igue Gigantes
Dicere réonantéfn: debilitabit omis;

(31H Dt à»: front acharnez Pin: un": l’anis-t,» ége- CCS’
d’eux freres lotit Etéocle 8c Polinice qui fe difputoient le Royal?
me de Thebes. On peut lire la Tragédie de Séneque intitulée
ramifie, airai-bien que le Poëme de Stace fur la guerre de
fiches A,,3zen.dernier lieu la Tragédie de Racine intitulée fluai -

uWfiüæonk: En": matant); ,A . n I 1
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flûtes de cette malheureufe ville qui fuccom»
ba enfin fous les armes des Grecs 2- Comment:
tri-je oublié Thebes, 8: la fameufe querelle de
deux freres (sa) acharnez l’un contre l’autre,

8c ces fepr portes ou campement fept armées-
ennemies commandées par autant de chefs
différens? Rome la belliqueufe , Rome ofo
froit à mes vers une mariera allez riche 3-8:
il faut avouer qu’un Poëme qui renferme
tout ce ui s’ell fait de grand 8: d’héroïque

our, la gel-enlie de la patrie , cil; un ouvrage
fort ellimable. Enfin ,gtand Prince ,comme
vous raflemblez en vous (cul tout le mérite:
qui le partage dans les autres 5- ont faire un
Poème accompli ,. je n’aurais du chanter que
vous. De même que le Soleil attire à lui tous;
les yeux par l’éclat de fa lumiere,.,ainfi vos:
haut-s. faits auroient enlevé tous mes foins 6c
épuifé route l’attention. de mon efprit. Mais

non , je me trompe a on auroit tort de me blâs
mersun fi grand fuj’et à traiter m’aurait ou-
vert unÏchamp- trop Valle pour un efprit suffi?
borné que le mien. Je me luis donc renfermé:
dans une fphete plus» étroite :une petite bar-
que qui (e joue (ur- un étang,.ne doit pas ailé;

ment le bazarder en pleine merr
Jepdoute-même fijè-fuis allez fort pour lia»

dîner avécjgraCedans de petits vers légers-s:
t’ait peut-être-encore un peu’trop’ pour mon

si l’on m’ordonnoi’tedonc de chanter la un.

ne des Géans foudroyez par Jupiter-,zinâilli-



                                                                     

Les limeras
Divitis ingenii cil immania Cæfaris aéra n;

Condere ;materiâ ne fuperetur opus.

q

Et tamen auf us eram :fed detraélzare videbat,
Q;odque nefas damne viribus elle tais. ’

Ad lev-e rurfus opus juvenilia carmina veni ;
’Et falfo movi peétus amore menin. ne

Non equidem vellem: fed me mea fait: trabes

r banc, IInque mens pœnas ingeniofus eram. r

Hei mihi! quod didici quad me docuëre paren-

. ces, I - ’-I.itteraque cil oculos ulla monta mecs.

Hæc tibi me invifum lafcivia fecir,ob Attes,54t
mus tatas es vetitos follicitaife toros.

Sed neque me nuptæ didicerunt flirta mlagm’o’,

Î Œodque parum’novit, nemo docere pareil.
l

I bleutent
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blemenr je me trouverois foible,8c je perdrois
baleine au milieu de ma courfe. Pour chan-
ter dignement le grand Céfar 85 (es hauts
faits,.il faudroit onde ces génies fublimes qui
excellent dans la Poëfie épique, .84 qu’il en
étalât routes les richelles stout autre y luc-
comberoit. J’avois néanmoins renté l’ouvra-
ge -, mais le deiÏein m’épouvantoit,ôt je regar-

dois comme un crime de rien dire en vous
louant qui fût au-deflous de vous.

Je revins donc à mon vrai talent 8c à un
flile plus léger 3 deperits vers badins qui peu-4
vent palier pour-des folies de jeune homme -,
firent mon plus douxamufement : je pris lai-

.fir à émouvoir dans mon cœur des pa ions
purement feintes ., dont au fond il étoit fort
innocent. Aujourd’hui je m’en repens a mais
mon mauvais deflin .m’cntraînoit alors,& j’é-

tois ingénieuxâ me tromper moi-même pour

mon malheur. Ah! pourquoi tri-je appris
quelque chofel? pourquoi mes pneus m’ont-
ils fait unitaire sa 8: que n’ai-je eû les yeux
ferme-z à tous les Livres? C’ell cette liberté
d’écrire qui m’a perdu dans votre efprit, mon

d’une: , c’eft mon Art d’aimer s vous avez
crû qu’il enfeignoit à attenter fur l’honneur

des mais: «mais non s je n’ai jamais appris aux
femmes à violer la foi conjugale par de furti-
ves amours; l’on ne peut enfeigner aux autres
ce qu’on ne fgait pas trop bien foi-même.

Il e11 vrai que j’ai fait quelques Pie’ces ai:

NTom: I.



                                                                     

r46 Les E1. est se
Sic ego deliciasôt mollie carmina fec’i,’ l

:Sîrlllxerit ut nomen fabula nulla menin. ne
un.Nec-quii’quam cil adeo mettra de plebe matiras,

Ut (lubine vitio fit pater ille mec.
Crede mihi :mores dillant à carminenol’tro. -

Wita vetocunda tell , Mir-fa jocofa mihi. a.
Magnaque pars operum mendax 8c fiera mea-

rums l i5 5us fini périmât eompofitore fixe. V
b1 ccliber indicium cil animi , (et! honefia vo-

iuncas, .. ÏPlut-vinas mulcendis auribus apta refert.
mais elïetatrox , conviva Terentius effet;

Effet): pugnaces qui fera bellacanunt. , n50
Denique com pofui terreras non folus amorce:
v Compofito pœnasblus autor-e ded i.

(and nifi cum .multo VÇenetern coufundere vine
Præeepic Lyrici Teïa Mufa fenis.’ a

Letbia quid docuit Sappho ,niii amarre puelî .
v les è ’ ’ , ’ 56;

N Tous tamen Sappho, tutus 8s ille fuit.

’ 3 7) 1555m leTragiqut , 45:46:11 trins ou Aélius g Poè’re Tri--

finaux: agréable au Peuple Romain; il avoit coutume de
réciter les Pièces de Théâtre à Pàcuvius qui étoit alors fort
vieux. Aélius avoit fait uneT-ragédic d’Atrée, qui fut elli-

’mee dans l’on teins; Cicéron en parle dans l’otaifon pour le
POÀËŒ Archias , sur; queBrurus aima beaucoup ce Poète; à! I
ami; coutume d’omer les frontifpiccs des Temples Sales au-
nes monumms publics ,d’lnl’criprions tirées d’Acciuc. .

(38) fluait: pour impur-afin , (lys. Cela cil fondé (une que
fermes «parle allez (buveur de "bonne dicte dans les Coinc-
dies .oonune dansyfon Adrienne 8L fou Eunuque. - ,

(au) Leviers: chantre loden, àaf’efi Anacréon , Plié"
Lyrique ,qui dans (a premiere’Ode déclare qu’il ne veut chan-
ter que l’amour; 8c il n’efl que trop fidele Un parole. fieroit
gâzlfîdflïfm villed’lonie , 8c vivoit du reins de filmât? T”
rab si Ailleurs : .11 fut difciplc’de Pithagore. i v j ,

c. .
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liez galantes; mais il n’a jamais couru de maur-
wis bruits fur mon compte, ô: il n’ait point
de mari de fi petite étoffe qui paille douter à
mon occa-lion s’ilefl: pare de quelqu’un de (es

enfans. Croyez-moi , mes mœurs ne 1-4:va
femblenr point à mes écrits s ma conduite
étoit [age , mais ma maie un peu folâtre. La
Plus grande partie de mes ouvrages n’ait
qu’un rifTu de fictions 8: d’ingénieux men-

fonges s ils ont beaucoup plus dit que l’Ag-
teur n’en eût de fai te :nun Livre n’eil pas rou-

jours garand des (entimens du cœur; être!
Auteur fans aucun mauvais deiÏein, bazarde
bien des chofes pour plaira - Ï

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

fonouvrage, (57) Accius le Tra ique feroit
un cruel, (’58)Térence un laura 1re; 8c qui-
conque chante la guerre 8: les combats , paf-
fetoir pour un querelleur &un bretteur de
Profeffion. Au ref’te je ne fuis pas le [cul qui
ait compofe’ des vers tendres a je fuis pourtant
le feulq’ui en aéré puni. Que prefcrivoir dans

les. chantons le vieux chantre (59) Ionien ,
linon de faire fnceéder (ans celle l’amour au
vin 8: le vin à l’amour -? Et la Lelbienne(4o)
Sapho, qu’apprend-elle aux jeunes ’fillesdans

fes vers fi paffionnez? rien autre choie que de
je laitier enflammer aux doux feux de l’a-
mour: cependant Sàpho vécut tranquille-

:(40) L4 Lisbimm Sapin , en. Sapho fut une fille l’çavante de
l’île de L’efbos , que les Poètes furnornrnerenr la diffa»: Mu]; ;

N1)



                                                                     

3.48 Les Erreur’;Nec:tll1î, Battîatle, nocuit, quod [æpelegenti

A Delicias Vexin faillis es ipfe tuas.-
iïcrbzilazjuenndi titilla ’efi fine amure Menandri:

Et («let hic .pueris virginibufque irgi. , 37.
films ipfaquid cit, nifi turpis adnlrera ,cle qua
" : Inter amurera .pztgna Virumque fuit?
girl prins cit illicflammâ Chryfeïdoszutque

feutrât haros rapts paella duces?
Aure] uidOdifiêa efl ,nifi fœmina’,’ptopter amo-

. t V Item a ’ .. 375I Dam vir abefl,multis un; perm procis? ;
Qui Il Mæonides V encrem Martemque figaros

Nanar in .obfcceno corpora prenfa taro?

mais fi’lescMufesfurenrcbafles ,cellemi ne leur reflèm’lglagué-

en par cet endroit, Ses Poéfies [ont extrêmemcnrlafctves ,
,ne terrirent que l’amour" le plus pafiionné,comme le tém01-
peut Ovide 33L Horne, Nous apprenons dithsllldas qu’elle
Lçomppf: malignes de Roéfies L’yriques, des flétries on com-
patîmes , des mégies, des Jambes. Strabon. infime, Philo-
lilrate &tSuidasJa Joueur beaucoup pour L’élégance 8913 dolm-

granule fesyers. y v- i . V I zt .441) Et 11m: CpIIimtIgfle, tu. Il étoit fils empan-537ch
intrus, &Pn’e’reseiebre de la au? içcleçiréne en Lihie : il coni-
:pofa unPoè’me (a! les lies , 8L des vers de routes les façons? il
me nous relie plus de lui que quelques joute épigrammes. Ovi-
43: prétend que ce Egëte avoir plusà’art que, de génie 2 Propane
,8: Quelques autres ne [ont pas de ce fenttment a 3151: regardent
gommele Prince rifla Puéfie Elégiaque. I

Il": [en]: Caméra: de Minuit: , ès: Ce Poëtc 6101;
Amener) ; in avoit les yeux Jambes , mois l’èfprit droit) fifi
.Btzfécond : il me pour le Prince des Poires Comiques , sa fut
1!!!qu de gel)! huit-coinçâmes. Il fllffiçlïéri des Rois de Maré-
(loige 8L d’urine; qu’ils le firent demander fourrent par du
umlmflades amuïes s mais in in: panamiste téibnèlreàlquili-
mâtâmes, Mlugclle guinde lui qu’ilpvoir pgrùitementex:
animé tous les divers cinnames des hommes; Les Athéniens [tu
grigous; une fla’tueïfiir rieur Théâtre; .Prépereevtezloueaulfi de
[on élégant badinage , St tic-Ion bongoût aux 1e vrai comique.

(43) 12154:4; die-mima, fic. Belette,- an5«l?2bfence de Me-
’ fouinai Je menine: partais fils de Priam Roi de

4
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ment chez-elle, 8c Anacréon de même. Mails
vous, (a, r) Callimaque z qui. faites (Humeur!
Je Éros Leâeursxles confidens de Vos amortiras,
une vous efl- il arrivé de fâchait-d’an; la vie 3’

rien que le (cache. lln’y arias une feulera-ç
médie (4:2) de Ménandre , ou il ne (oit parlé-

lament scependanr ondes fait lire fans-façom
à toute la jeunefle de l’un 8c de» l’autre (me;

L’Iliade (43-) ’ elle-même , qu’ell-elle antre;

choie ,qu vous prie , que les avanrnres d’une;
femme infidelle , pour laquelle un mari coma
bar contre un amant iïwe VOit- on d’abord!
dans ce fameux P’oënie P n’ell-ce nul-’hmouïl’

’pallîonnïé d’Agamemnon pour la prune Clin?

lei , 8c l’enlevement de cette fille qui allu-
ma une: haine: implacable Jans le cœur (le;
Jeux Héros ?v (Ed cil encore tout le fuie!"
(44:) de’l’Odillée , linon l’amour pour une

femme’dbntf mille rivaux le difpurenr la-con--
quête dans l’abfence du’mnri lQni’ell-ce qui

î-nous repréfente(45) Marslëc Vénus furprisi
enfemble 8c enchaînez dans unmêrnc lit , (il

Troie. ’llenelaüsaaidé de [on’fiïere Agamemnon , arma toute

a Gréce, pour venger. cet affront; c’ell ce qui alluma cette
guerrelcruelle qui. dura dis ans , &qui fait le fujçt de l’lliade

d’Homerc. 4( mm lama a. l’OdiflË: , a. Oeil Pénéibpc-qni , dm!
Pub enceïl’Ulilfc ion mari , fut. recherche: par une infinité de
prétendans,dont elle éluda les pourluires par une rufc inno-

rcente :1 elle promettoit à chacun de fer amans de les épauler
quand elle auroit achevé une toile qu’elle travailloit de les
grains; mais elledéfaifoirla nuit ce qu’elle avoit fait durant le.

leur. .. q(4,5) Mm (9- miner, ès. Cette avanture filmique de Mari"

l il],
F"



                                                                     

:50. , Lelerscrrsl Hi qUnde nifi indicio magni feiremus Homeri,
Hofpitis igue duas incaluill e Deas ?- 38h:

0mne genus fèripti gravitate Tragcrdia vineit:
Hæc quoque materiam femper amortis habet;

Namv quid in Hippolyte, nifi cœcæ fiammano-
vercæ?

Nobilis cit Canace fratrisamore (in.
(ibid non Tântahdes agitante Cupidine cur-

rus a8 s;Pifæam Phrygiis vexit ebumus equis?
Tingerer ut- ferrum natornm fangu-ine mater, ,

Concitus à læfo forcit amore dolorr
Fecit’ amorlfubicasivolncres cum faellice tegemb

Qllæque funin luger nunc quoque mater - I

ltym. 390-8: de Venus furprisenfemblest enfermez dans un filetparVul-
cainf, cil décrite au VH1. del’odilfée, 8L au 1V. des Métamor-

ho es. r . IP (46) 2&0: dune Dtcjfi: éprifi: d’amour , (51:. Oeil Calipfoîc
circé, qui reçûrcnr chez elles marre. errant d’îles en ilesSL (le
mers en mers à (on retour de Troie ; &eIles en devinrent éper-»
dûment amoureufes , comme on le pourvoir aux Livres IV.8L
V. de l’OdifTée:

(47) glue mir-oh du": Hippaliu , in. Ovide ,ponr montrer
’ 3118 la paillon de l’amour. entre dans prefque tout: les Tragé-

ies anciennes , parcourt divers fujers tragiques qui ontété mis:
en œuvre. Il commence par Phédre 8c Hippolire : ce (met aeté
traité parEuripide 3l Séneque, 8.: de nosjonrs par M. R3clllfl..

(48) Canari! à]! rendue fammfc , (sa. Nous avons dans les
Héroïdes de notre Poëte, une Lettre de cette Canacé à ion
frere Macaréus , où elle ne rougir point ’d’avoue! qu’ellecnz

avoit eû un fils. , . .(49) Du fil: de Tanrule ,éæc. c’en Peiopsqui un: a Pif:
ville de cette contrée, qui depuis s’appela l’élapontfl; Pouf
difputer à plufieurs rivaux la conquête d’Hiptyodamielfiller
d’Ænoma’ùs , laquelle étoit promife pour tîpou e à celui lin
flemeureroit vainqueur dans (lescoutfcs de chmiots. On donne
nlllePlËheîe (l’ebnrnnr on diurnal: à Pélops , pa’rce qu’on (6*

nuit qu’il avoirune épaule (l’yvoire. U . m
(go) Un: mer: teinte dufimg ,t ÔCL Médée ,. agrèsavon en:
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ce n’eff Homme lutmême? En qui [gansait

encore (ans ce Poè’te (46) que deux Déeflês
épriies d’amour: pour un Prince. étraflger’,
pouffez-en: à [on égard- les droits de 1’110pr

lité juiqu’aux dernières- privaunez Ë ,
On (gai: aflez quelle earaâere propreîcie in

Tragédie en: d’être grave 6C ina-jeflueufe’ , air:

demis de toute autre piéce a cependant 6H3.
l’àmouç qui en fait d’ôtdinaire tout le nœud

81 toute l’intrigue. I:Œe voit-oh dans (47) Hi’ppaïfteïfinow
e toutes les fureurs de l’amant dans une Baffe-v
met-e paHionne’e pour fou beau-fils ? clandé
(4 8’) s’efi rendu fameufe par Vautour intis»

Rueux dont elle brûla pour un (rem; Que-(li
raide dufils (4.9) de Tantale Pi n’eff-c’e pas 1.34.5

qui cohduifir à Pife la jeune Hippeda’mïe’fæ

belle conquête , anus un char de triomphau-
eclé de chevaux Phrigiens ,8: guidé pal-15’.
meut même.. C’efi; Phil-tour offenfë qui fin:

voir dans Médée une(5;o)mere teinte dustàng.

de (es propre fils. I(5» : )*C’e& encore un outrage fait 5 l’amour,

qui produifit l’étrange métamorphofe d’unÎ

Roy ôc de (a, maîtrech changez en oifeaux, :1
de même que cette autre mers , qui après uny

. fort tout pareil, ne ceH’e de pleurer. lament?

deuxlfils de Iafdn , l’es poignarda de fgi propre"maîi1, dàn’s le de:

V regPOH queue conçu: dam: été fupplamée parCre’ùfe fa tu
, va e.

.(Sï) .04? mon? un aufimgefidf à l’imam, abc. On’voifi nuî
lima V1 I. des Métamorphofcs, la faut: de figée R01 du

Nm):



                                                                     

ne: » LES.»EI:!G!E!’
Si non Aëropen frater f taleratus amaflët’r

Averfos Salis non legeremus-equos.
Impia nectragicos tetigifl’et scyllà cothurnes ,1 ’
n Ni parrium crinem delëcuilïet’amor.

Qgi leglsEleâra-m , 8: egentemv mentis 0re- "

fic" ’ r 39;, Egyflhizcrimei’i Tyndaridofque legiS.

Nam quid. de tetrico referam domitore Chimène

Ïæ 9 .’ (am leto Fallait hofplta pæne dedit?
Qu id loqgar Harmionem) quidte , Schœneia

Virgo; .Taque, Myeen’æo Phæbas maudire-i? 400v

Ihmce ,métamorphofé-en oifeau , avec Philomelle faim de h
femme ngné, dont il avoit abufé. Prognél. pour le venger
de cet affront , tua Iris fan fils , 8c le fervit dans un repas à on

refréræ. Elle hit changée en hirondelle; 8L depuis ce teins»
ï, chient lesPoëtea, elle ne celle de gémir fur le malheureux
fort de fou fils Iris ,dbnt le nom exprime allez naturellement

le cri: plaintif de l’hirondelle; l(5 z) Si- un fieu. fiéllrM,.è’c. Il parle ici de la Tragédie-
auné; , où Séneque nous apprend qu’Ei-ope femme dlA’trée

eut un commerce inceflueux avec Thielle fou (me. A116: en
fiireur égorge les enfans , 8c les fait. fervir à table devant

Thiefte.& leur perfide mer?!» . . .(5 3) L’anime" de Pimpù Scilla , ès. Onr peut vair fan cri-. l
me,& le. cheveu-fatal qu’elle coupa à fànrpcre ,.au VIH. des

’ lMétamorphofés. I 4 1
(54) Vous qui fifi: PElcôïre deSopbacl: , &c. C’ell mie des

plus belles Tragédies de ce grand Poète; Euripide a traité le
même ("lek Orly introduit Eleélre [leur d’Oieltc , qui délivre
(on frere des mains de Clitemnel’rre &rrl’Egifle (en amanç ; elle

le met en fûreié chez Strophius Roi de la Phoeide , uis elle
’ paroli: avec une urne où elle feint-que les-cendres-Lde on (me.

font renfermées : mais bientôt après Orelle avec le feront; des.
Altgiensv, tue Egille avec fa mue ; enfinxfa fouir Eleé’rre 613039.:
Pilule fan intime ami 8; fils de Srmphius.

(S S) Un fi" Btlléropbm,, ée. Bellémphon fils de Glaupiis
rut élevé auprès du Roi Parus : Stenobée femme de celle: fit
ou .vam tous les. dans pour le fédii’ire 5 [il «au; coultammcnl.
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«Plus [on cher enfant! Si utffrere fcélérat(5 .
n’eût trop aimé (a lueur Erope’, nous ne li-

rions pas dans nos Poërcsque les chevaux du:
folcil. épouvantez à la; vûe de ce crime, [e de"-

tournerent pour changer de route. L’avantu-
re (5 3.) de l’impic Scilla’n’àuroit ïamais méri-

té les honneurs du théâtre; fi l’amour n’eût

coupé le fatal cheveu de [on pere. I
Et vous qui liiez. l’Eleéire(;4)de Sophocle

86 les fureurs d’01cfie, le pouvez-Vous fans-
lire au même teins le crime d’Egilïe 3c de la
fille-de Tindàre P Manique dirai-5e ici du fier
( 5 5) Bellérophon dompteur de la Chimere ,.
qui n’échapa qu’à peine aux embuclies de (a!

perfide hôtelle ? ËQue dirai-je (f6 d’I-lcrmionne,& de vous
Atalante , illuüre ile du Roy Scl’iéne’e P de

Caflandre la Prophéreile , qui fut fi rendre-
ment aimée d’Agarnemnon P. N’oublions pas-

ii les pourfiiires: elle s’en vengea , en l’accufànr auprè’s de fan

mari d’avoir. voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule
l’éxila de fa tout, fous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie
Roi de Licie ; 8L 511e chargea d’une Lettre pour ce Prince, qui.
portoir l’ordre de le faire mourir. Le Roi de [me l’envoya

’ubord combattre la ohimere,monflre affreux & indompta-
ble , lionpar. devant , dragon par le milieu du corps , 2k cime
par derrieregjl vomifibit defa gueule des tourbillons de flam-
mesirecpendantrfiellérolahon Vint à bout de l’exterminer. Le »
Rai de Licie charmé de fa valeur, en fit (on gendre ,81. lui
doum un; la fille la moitié de l’on Royaume.- *

(56) âne dirai-je-d’Hrrmiunne , ée. Elle étoit fille decMe--
nelaiis , ou plutôt de Théfee 8: (Plie-leurre 5 elle fin promife en
arrimage àOrefi’c , enfuite elle époufa Pirrlfus’qu’OreRe me au-

pied de l’Autel où il venoit de célébrer les noees . . . Ovide
parle dlAtalante fille de Schénee Roi de l’île de Sciros, au ’
tubairesdesMéramorghofes . . . .. .. calandre fille de Priam.



                                                                     

3.4; Les Enseigne -(Laid Danaën, Danaëfque nurum , marremque
Lyæi?

. Hæmonaque, 8: mâtes quæ colère diras?
Œid genei uni Peliæ è quid Thefea? quidie Pe-

lafgûm

Iliacam tetigic qui rare primus humum?
Huc lole , Pyrrhique pareus; hue Herculis p

nxor , . 407Hue acceda-rHylas , Iliadefque puer.
Temporerdeficiar , tragicos fi perfequar igues;

Vixque meus capiat nomma nuda liber.
El? 8c in obfcœnos defiuxa Tragædia rifus ,

Multaque præreriti verba pudoris habet.-4 me

étoit inf irée d’Apollon ,8: prédiroit l’avenir; elle fut menée

captive Mycene par Agamemnon après la prife deTroier
On peut voir la fable de l’erfée 8L d’Andromede au V. Livrer
des Métamorphofes. La mere de Bacchusrc’elt Seinélé, qui"
n’étant qu’une foible mortelle ,.fouhaim d’être Vifiléc. de Jupi-

ter dans tout l’appareil ou il alloit voir Junon; mais-elle ne
ut foutenir le feu de la foudre ,&elle en fut coulomméc - n r
lémon ,amantd’Anti une , le perça le fein de ion épée, &Êx-

pua fur le corps de a maltreKe,que Créon Roi de Thebes
avoit fait immoler fur le tombeau de Polinice fiera de retie-
Princellè .. . . Adinette, gendre de Pélias .avoit époufé Al-
eelte , dont Euripide afoit l’héroiinede deuxTragédies. Il y a
amli des Tragédies anciennes fur Théfée fils de Neptune 81 d’il-

tra , qui voulut marcher fur les. pas d’Hercule, sa lignalcr in
valeur en purgeant la terre des monilres dont elle étoit alois
infeélée v .- . Alcinene fut mere d’Hcrculeglupiter peupla.
pelletier plus long-rem: , prolongea ou plutôt doubla la nuit r
8c de deux nuits n’en fit qu’une:ce qui fait dire àSolie dans
l’Amphitrion de Plante : Jamai: je ne I’ÎI 1m: nuirfi langue qui
celle-ci. Protélilas eut pour-femme Laodamie ,qui apprenant la
mon de (on mari, ne voulut pas lui furvivre: on. peut votr-
dans0vidc la Lettre qu’elle lui écrit , 8: dans-le même Poète lu
Fable d’role . . . La mere de Pirrhus ,c’ul Deidamie fille. de
Licomede Roi de Sciros-, chez qui Thétis mit en fûieré Achille
bus un habltde femme, parce que Prothée lui avoit prédit qu’ll
périroudevant Troie : Achille aima Deidnmie , 8c en euryth-
rhus . . . Lafemmedîfiercule ,.c’elt Mégarc fille deCréozi



                                                                     

n’Ovmerle. 1;;Dame , la fameufe Andromede, Séme’l’é mere

de Bacchus,non plus que le généreux Hémon

amant d’Antigone, 86 Alcmene avec ces deux
nuits quivn’En firent qu’une. (be n’a-t-on
point dit encore d’Admette , iIIuIÏre gendre
de l’élias a du grand Théfée 3 ou de Prore’filas,

ce fameux Grec , qui le premier aborda aux
côtes de laTroadc?

Venez , aimable lole , 8: vous charmante-
mere de Pirrhus z venez ,Hi-las , paroilTez fur
la (cene arec le beau Ganimede. Enfin je ne
finirois jamais , fi j’enrrepren’ois de rapporter
ici tous. les fujets de Tragédie où l’amour d0--

mine , 8: les (culs noms des Acteurs rempli-
roient tout mon Livre.

Bien plus la Tragédie (5 7) chez nous a dé-
généré dans un honteux badinage -, elle cil:
farcie de Fardes plaifanteries exprimées en ter-.
mes fi’obfcênes,qn’on ne-peutnivles pronon-

eer,xni les entendre, fans avoir perdu-toute-
pudeur: d’ailleurs elle abonde en catafleres.
fauxôc indécens qui dégradent les héros.

loi de Thebes,qni charmé de la valeur d’Hcrculê,là lui fît
nier . . . Hilas Fut un jeune compagnon d’Hercule ,qui fut:

en Mrfie, on il le nova en le baignant dans une fontaine; on cé-
lébroit des fêtes à (on honneur , où l’on réparoit cent fois le
nqmd’Hr’Ia: , comme on le peut voir dans une Fglogue de-
V’l’gll,e.oil il cit parlé de lui . . . L’enfant Tro’ien dont on
parle m , Iliacufqne par , c’efl Gçnimede: il étoit fils (le Tros
&frcre d’llus&d’AflÎuacus: (et enfant étoit li beau , quem-
piter fnus la forme d’une aigle l’enleva au ciel , 3: le fit depuist
(on échanfon.

n (l7) Bien plus la Tragédie chez, nm: , (Etc. Ovide fait ici et!
Enfantine violente critique des Tragédie: de fait teins A!"



                                                                     

f

"à cillas ËrEGrJr-s’
Net nocer autorl , mollem qui fait Achillem?
. Infregiflë fuis fortia faâa media.

Junxit Aril’cizles Milefia crimina: l’emfmr

Pulf us Arifiidest nec. ramer: urbe ne. elP.

Necqui defcrîpfir corrumpi fer-raina mati-ü; 4 r ç

Eubius impuræ candîtes billorriær

Nec qui compofuit nager Sybaritida, Page:
Nec qui concubitus non tacuêre fuos.

Inntque ca doétorum-monumentis mille viro-

mm, tMuneribufque ducum publia flatta-pa-

item. 41.0Neve peregrî’nis tamum deféndar ab amis à,

Et Romans habet malta jocofa liber.

thue flic Martem cecinitvlgravis Ennius me:
p Ennils ingenio maximas, me rudis.- v

étoient infeflées de Gide; plaîfimtcries , de files équivoquenk

de faux caraâe’res qui dégradoient fis héros. I A
(58) .4!ch a]! romm: approprié dans fi; brin, ève. Il.

avoit décrit dansde petits contes ou hifloriettes faandalcufes,
toutes les débauches des Miléfiens ,»qu’on regardbit’comme le

peuple le plus.corrompu de toute la Grece. Les Sibarites n’e-
mxentlpas moins’déçxicz dans l’Italie pour leur lubricité z sui-
das’-& Strabon ne parlent qu’avec horreurdes mœurs débordées

de ce peuple infâme. Silinis étoit une ville de la calabrçï:
Réinitéon , Poëte de cette ville , mirer: vers toutes les fales vo-

luptez de res compatriotes. ’ v(s 9) 1.! cf! bru" que mm Enm’m, du; ce Poëtegautant qu’on
en peut Juger par ce qui nous reflede lui , parfait noblement,

. mais s’elfptunoit durement &fans annelle; c’efl ce qui a?"
due à.Vxxgrle mm avoit fçû tirer e l’or du fumierçl’Enmœr

c
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Quel-tort , par exemple , fait aujourd’hui

à un Auteur d’avoir peint Achillecomrne un
efféminé ,45: d’avoir énervé par .d’i-ndignes

.expreflions lesvp’lussgrands exploits de ce jeu-

ne héros ? I(-5 8) .Ariltide s’efi comme approprié dans

[es écrits tous les viceshonteux du peuple le
plusicorrompu de fla Grece : cependant on
«IlCLVOlI pas quÎAriüide ait été banni pour ce-

la du lieu deîfana’iffance °, non plus que l’in-

fâme Eubius auteur d’une hil’coire abomina-

ble qui apprend aux femmes à faire avorter
leur fruit. Le Sibarite Hémitéon, dans un ou-
vrage moderne , vient de mettre au jourtou-
gtes les infamies qui (ont en vogue dans (on
çpays: on ne dit pas pourtant qu’il ait été con-

araint de s’enfuir à: de difparoître a; non plus
que tant d’autresrqui n’ont pas rougi de nous
dévoiler leurs plus hideufes .privautez. Ce-
pendant on voit atouts ces ouvrages étalez
dans les Bibliotheques , parmi ceux des Au-
teutsÎ-lesplus célèbre-s; ë: ilsfont expofez aux

yeux du public comme des monumens de la
libéralité de nos plus grands Seigneurs. Mais
pour montrer que je ne prétens pas feulement

I une défendre avec des armes étranger-es , je
puis produire ici des Auteurs Latins se en
grand nombre ,..où l’on trouve bien des ga-

lanteries fort indécentes. I
Il effanai que notre Ennius (5.9) a chanté

d’un mon grave a: férieux nos premieres guer-



                                                                     

1-58 les Ex. acres -
Explicat a: eau-las rapidi Lucretius ignis : - 4:;

Cafarumque triplex vaticinatur opus.
Sic faa laIcivo camera efi fæpeCatallo

Fœmina, cui falfum Lelbia nomen erat:
Nec contentas eâ , maltes vulgavit aurores,

In quibus ipIe fuum faillis àdulterium efii 4 3°

Par fuit exigui fimilifque licentiaCalvi,
Deeexit variis qui fus farta modis.

Quid referam Ticidæ , quid Memmi carmen,
.apad quos

. Rebas abel’t omnis nominibafque pudor.
Cinnaquoque bis comeselt ,Cinnâque procaciorp

Anfer : i 4 3 5Et leveCorni-ficî , parque Catonis opus. V
Et quorum libris mode dilïimulata Perillæ

Nomme, nunc legitur dicta , Metèllè,tuo. ’

13 qaoquè Phafiacas Argo qui daxit in undas,
Non poum Venetis far-ta tacere fuse. 44°

(de) Lycra: en Fhïlnfinpbe profond. ève En effet, ce 11.0.5?
Phyficien traire en plus d’un endroit de la nature 8c de l’aflivl-
ferla feu a 81 prédit la dili’olution fubite de ce monde élémen-

taire: . -Une dit: Juin]: bâtir , multofqne par nua, ,
Suflenïau rue: mule: , à machina "midi; . .

(61) Le voluptueux Catulle, du: On tonnoit airez le génie
délicat 8c libertin de ce Poëte; il feroit à fœhaiter qu’il fiât
moins lû 8c moins connu,il n’auroit pas tant eûd’imitateurS:
e’ell andin, femme de la premiere qualité , qu’il aimoit fous

le nom de Lesbie; i 4(sa) Le pété: Cal-1m: , ève. Calv-us Licinius , ami de Catulle a i
étoit de pet-ire nature , mais grand Orateur 8c bon Poëte; il
aima Quirinal; , 8L fit des Elégies à fa louange; Propane. 10113»
comme une excellente Piécecelle qu’il fitfur famon . . . Il- -
«de &Memrnius étoient des Poëtes fort licentieux , 8l connus
filmas de leur terris. Le premier aima Manille fille du Con-

lMetellus , 8L ne la dengue que trop dans les vers , bien qu’il ,
ulule la nommer . . . Q. Kelvin; Cinna fit un Poème imitai
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res d’Italic: ce Poète a beaucoup de génie ,
mais fans art. Lucréce(60)enPhilofophe pro-
fond éxamine les caules de l’activité du eu ,
86 prédit la diflolurion de ce monde compofé,
félon lui , de trois élémens. Mais aulii le vo-
luptueux (6 i) Catulle a louvent célébré dans

fes vers une de les maurelles fous le faux
nom de Lelbie; 8c il nous avertit encore que
ne le bornant pas à celle-là , il enaimabien
d’autres, fans rclpeéler même la femme d’au-

trui. Le petit (6 a.) Calvus , avec une licence
toute pareille nous raconte en cent façons les
beaux exploits en ce genre. Que di-rai- je des
Poéfies de Ticide 8: de Memmius,où l’on ex-

prime chaque choie r [on nom, c’efl-âodire
les plus grandes in amies par les noms les
plus infâmes. Cinna e19: de la même fequelle,
a: Anfer encore plus imprudent que Cinna.
Le petit ouvrage de Cornificius , avec celui
de Valere Caton , (ont de la même Item e a
aufiî7bien que tous ces autres libelles,où ous
knomemprunté de le ne (gai quelle Pérille ,I
on nousdéfigne allez ouvertement Métella.
Onpeutencote y joindre l’Auteur du Poème
-des.Argonautes , quiles fait voguer à pleines
voiles air-travers du Phare, St qui n’a pû le
taire furfes furettes amours avec [a Leucade.

lé Marin; qui ne lui fit pas grandhonneur’,’ ce qui n’étoit pas "
faute-de l’avoir travaillé avec foin , puil’qu’il employa dix an-
néee à le poilât. le repolir . . I. linier fut un Poète aux ga1
gos de Marc A. moine ; Cicéron s’en macque & badine agréa»
lutaient fur l’on nom dans (a X111.Philippine5 Virgile le raillé



                                                                     

Mo Les Erreur,N et minus Hortensî, nec faut minus improbl
Servi

Carmina-:Aquîs ,dttbitet nomina tanta ’fequil

Vertit Ariilidem Sifeuna : nec obfait illi
.Hifioriæ turpes inferuiîle jocos.

Net fait opprobrio celebrafle Lycorida Gale

i ou ’Sed lingaam nimio non tenaille mero.
Credere juranti durum partit elle Tibullus;

Sic etiam de le quad negat illa vire. I ’
Fallere caltodem dernum docrrilTe fatetur;

Seque fait miferum nunc ait arte premi. 4s)
Sæpe velot gemmant dominæfignumve probe.

ret,
Per caufam meminit le totîgille manum.

thue refert , digitis fæpeel’t nutuque’locutas, »

Et tacitam menfæ duxit in orbe notam.’
Multaqae dat talis farti præcepta: docetque 45 s

mât nuptæ pollint failete ab arte viras;

aura dans la 1X. Fg’logue . 4 . Comificius,3 ce qu’on croit;
cil celui à qui Cicéron admire plufieurs Lettres, &dont Macro-
be a cité quelques vers au V1. Livre de fesSaturnales: ilétoit
oflîcier d’armée , 8:. fin abandonné-de les foldats r les’avoir
appelé par dérit’ion des liévres méfiez d’un ca que a ria!”
lapon: 5 Il périten cette occafiou : fa lueur Cormficra avoit aufli
compo!!! dejolies épigrammes. Valete Caton, Grammairien,
fut encore un de ces Pcëtes gnlans . . . L’auteur du Poëme
des. Argonautes, c’elt Varon l’Atacien , ainfi nommé parce
211m étort né.au canton de Narbonne,dans le villa e duites,

r la pente riviere d’Aude 5 il ne t fe taire fur s amours
fecrettes avec Leucade 2 c’elt lui qui a écrit fur les At liantes
d’apres Apollonius . . . Horrenlius , comme l’on çait , fin:
le rival de Cicéron en Eloquence , 8c Servius Sulpice l’un des
plus celebres Jurifeonfultes de fou tems: il: s’amuferent quel-
quefors l’un &l’autre alaire de petits vers médiœrement bons
&ÏOII libres .. . . Gallus étoit très-médifanbk grand di-

N’oublions l
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N’oublions pas ici les vendu-fameux Hot-

’ tenfiusmi ceux de Servius aulii eflronté que
lui. (lui ne» croiroit. pouvoir impunément

hercher-fur les pas de ces grands hommes ?
Silènnaï a traduit Arifiide, 8c n’a pas en:

honte de mêler au lérieux de l’hiŒoite, des
boufonneries fort dilÏOllICS3 fans qu’on lui?
m’ait [çà mauvais gré. Dit-même on ne fit in:

mais un crime à Gallus d’avoir chanté [a cher
se Licoris , mais plutôt de. l’inteinpérancedè:

la langue, qu’il-neiput tetenirdans la chaleur
du vin. .ll paroitebien difficile Tibulle de le
fieu aux lermens d’une perfide maurelle , qui
lui jute. qu’elle n’en aliamaisajiméd’autrel, 8c

enzle quittant va jurer la même’chofe à (uni
marié Il avoue quîil lui afôu’vent appris l’àrtï

de tromper- des -furveillans , mais qu’il a étéi

lui-même bientôt après la duppe défies pro:
pires leçons: puis il raconte’con’iment il luir-
prenoit la main,- foras prétextede vouloit-ph -’»

(et (on diamant-86 [on cachet ;* comment ilË
i lui parloit par figues &nfur les doigts , ou par’
desrchifresdiabilemenr tracez’autour de la:
table avecrdes goutteslde vin. Enfin ce Poète
eil rempli de principes icandaleux’; de il n’eltï
pointide .rufes qu’il n’enfeigne aux femmes î

leur debon mon: un’jour il nefut’tenir fa langue dans un re-I-
pas s 86 parla fort étourdiment ’Augnlle a Le qui lui vallut lai
coutil-cation de fcs biens , 8L la mon qu’il le donna à lui-même î

de defefpoir. . .’ On "a omislc’r a: vers citez mot par mot dèTibule a 8c 1
que la pudeur n’a pas permis de traduirerr

721ml. - p I l C53



                                                                     

par, I Il! s Banc tu s.
Ncc Fuibhoc du fi-azrdi Liegjturque Tibullus,,

Et placet,& jam te Principe motus en;
Invenies eadem blàndi præceptal’ropertl:  

Dzflrid’us minimâ, neccamen i136 norânefi. 450;-

Hic ego ’fuccdfi u quoniam præfi’mtia candor.

Nomina vivomm dimmulare jubet.
Non ennuix fatum, ne , quà toc fête cariant...
v Naufraga fervatis omnibus una foret.
Sunt aliis (nippas, quibus alcaluditur, artusqésr;

Hæc eratad matos non leve èrimen avos.
Quîd valeant rail ; que puais plurlmajaétu

F igere; damnofos efl’hgiafiic canes.
Teffcra quos numeros habeat: diüantervocato)

Mittere quo deceat,quô.dare miflà.modo47o

(6 3) 11;, a J’autre:,chteur.r,ùvc. Ces Jeux étoient défendus,

en tout autre tems que pendant les [êtes SaturnaleSjpar les-L01!
Comélienne 8L Titienne. au upcpncuoi: feulement aux enfin:
de jouenaux noix.

(Q4) Il: non: mtfsi’t connaître le: a du: à le: du. Ovide dé-
un Ici en peu de mots trois fou-es ejeux : les dez , les échers, v
8L lamarelle. Il fautencore diltingucr deux fortes de dcz qui
étoient en ufage chez les anciens; les unsà quatre facesfeule-
ment , appelez Tub", des affilent; 8c lés autres à fix faces comm
mg nosdez communsv,ap:elez en latin 721p". Leur manière
«Jouer aux du étoit fort iEétcnte de la nôtre z le coup de de!
étoit [genreux .lorfqu’ils étoient tous de niEércns nombra a l;
tournure deçe qu; nous appelons la "fins: ce coup s’appea
101: I’muf : quand tous les (la amenoient le même nombre , le:
cum). étau malheureux , & fe nommoit labial. Ou jutoit on
ldJnâlrEflltllT quatre «162,8: quelquefois plus: alors le nombre
heureux on de Van" étoithde fix oints , [musc le nombre
mxlheureux étoit lorfgue chaque én’amenoit qu’un pointh
rail: d’as. On peut vou tous ces jeux décrits fort au long chez;
Dclrio fur llHercclu fnmu , dans Tumebô 8L CafaubOn (un
Suetqncrëz plufieurs-autrcs; 1

(6 g) Comme il tau-aira: de rangtrfc: plia: , rima. Ici comment
ce le Je" diaules appeliez lanfinmliwczixs voleurs: ouf?ait

’aflëz que ce Jeu efi une efpece de guerre; que les piéces foncée
inférant: couleurs, .auIfi-bicn que les cafcs de l’échiquier. Les



                                                                     

D’OVFDE. Lrv. Il; 1.6;
pour duppèr un mari jaloux. On ne Voir pas-
neanmoms que cela luiait attiré aucune lâ-
ehcufe affaire 3 au contraire on li: partout:
Tibulle , 8; il plairrVous (clavez, granlerink-
ce , qu’il étoit, défia fÔl’t en vogue encomb-

mencernent de. voue régna.
Vous trouverez àpeuprèsI-lcs’vmêiines prél-

ecptes dans Propcrcc , Auteur fort l’éduifanrï;
cependant il n’a pas été noté de la moindre in--
famie. J’ai fuccédé àçeux- ci, ô: la bienféancï

m’oblige de raire les noms célèbres de quel-r
ques Auteurs encore vivans..]e n’ai’pasvapè-

préhendé , je l’avoue ,que voguant fur une"
mer déja pratiquée par tant d’àutrcs-, je.fixlT’cï

le (cul qui dût yfaire naufrager
(65) Ily a d’autres-Auteurs quieom’e’crit”

fur les feux de huard, 8c en ont donné desi
régles -, ce qui du temsdè nos peres n’auront
pas été regardé comme une chofe indifléren’a

le. Ils (643 nous onrrîfair-c-onnoîirelesofl’olersë

8c les dez, la valeur de chaque piéta se de’
quelle. ma-niere on- peut amener d’un failli
couple plusgros’jeu , en évitant avec ardre-ile:
le nombre fatal duechien s’combienlleidé a de:
pointu, 8c. ce qu’il Îcn manque pour gagnerilà’t

partie; ils . nous apprennent encore comme:
(65-) ilconvient dansilejeu des Relier: debiienrl
ranger d’abord les pièces , puis de les plgce-lfàl

propos en jouant sa &Lcnfin quel ravager faitî

Anciensiappâgâent les Ipiéces wdiunïcôèél, mima; 1.513363 351

celles (lu-pal ppofé, lnflm- » .V - .- 4
un]:



                                                                     

mu». ’ Lia-s Enseigne:
Difcolor ut reâo grafl’eizur, limite miles;

Cum medius gemino calculushoüe petit.-
’ , Ut mage’vellefequifciat,& revocare;prioreui;.

, Ne toto fugiens incomitaxus cati.

Parva fe.& ternis infirmier tabella lapillis ; l 47;;

In qua vieille cil-continuelle fuos.
Qgique alii lufusl (:nequevenimlnunc perfequnrî

crimes) 4 j a 1 * -’v
Perdere rem car-am tempmanoflraïfélenù,

EcCe canit formas alius jaaquue pilarum:
Hic artem nandi præcipit,ille trochi., 489-.

Compofua el’tpaliis fufc andi cura colorisai

Hic epulis leges hofpitioque dedin 4
Alter humum de quâ fingantur poculagmonflrati:

Œægue duce; liquido tafia fit apta marc. .

(66) Une piéta Je couleur diffluente», fie. Il faut que ce Mr
ou la Dame ,ou laTour , ou le Pou , qui marchent toujours ut

la même ligne. Il faut encore [pavoit que les (chers des An»
ciens étoient de verre, vpartagezen deux moiriez peintes de;

couleur différente : x IJ’gfidiofornm fi ladin bill. immun: , .
Gemma; flic tibi mile: àhqflù "il. .

ditMartial, * i i(67)11J A! me": muer: effet: dejnt. C’el! ce qu’on-appelle :
la marelle, jeu qui nÎelÏ connu que des genfans 8min petit:
peup e...

(68) Le je» du faim, arc.- Tram, à parlër exaaement-..
n’était p.1: ce que nous a pellons le fibre , mais un cercle armé:
(hammam: de 1èr;qu’on FEU-0l! tourner. ’

(6 y) Quelgu’m: 1 Écritfur leficn: dt]? brunir il 1151515! 5&8 i
Orion la coutume des jeunes Romains, de qualité, loquu’ils
devaient çorpbame dans les caroufels duchampvdeMars,
à bannir le "(age pour fc donner un air plus guerrierzç’elt Il
couleur des héros 3 8: elle plairoit fort aux Damès. . a

(79) DM?" du réglfrjaur .biMJerMI-fln refipUn certàin r



                                                                     

t n’Ûv t ne. Env. Il”. tu;
dans ce-jeu une (66.) pièce de’couleur diffa?
rente qui marche toujours fut-l’armême ligne ,.
lbrfque quelqu’une des nôtres le trouvant et»
tee-deux dc.celles de l’adverfaire, elle ne peur
plussfé dégagettmais ce qu’il îimporrele plus»

de (gavoir,c’ell: quand ilffaut avancer les pié-
ces, 85 preiTer. l’ennemi 5 ou quand il faut (a?
retirera à: propos , 8c être toujours . bien ao-

oompagné dans fa tctraite.. l
(67) Il y anencore une autre efpece de jeu!

où l’on a devant foi une forte (l’échiquier fur"

lequel on range trois à troisrde petites pierres
fort polies: toute l’admire cil de pouffer les,
fiennes jufqu’au bout, fans être arrêté en cire-v

min par quelqu’une qui le jette à Intravetfe..
le pourrois encore tappporter ici quantité I
d’autres jeux qu’on a inventez de nos jOurs ,.
pour s’amufer 8: faire perdre une choie arum?
prérieufe.que. le teins. Entre nos Auteurs,l’un
donne une’me’th’ode pour bien jouer à la pau- --

rue, un autre apprend l’art de nager 5 unau»
Ire le jeu du (6.8) (abot : quelqu’un (69) a».
écritlurtlefecret defe .brunirle vifagc , pour "
paraître au champ deMarsavecun air plus.
êuettiere talai-là1 donne - des régles pour.

icn’ordonner (7p) un repas , 6: bien régaler.-

fes convivcss- celui-ci i montre quelle: cil la.
terre’là’plus propre à’faire des-ouvrages de:

poterie, quelsvafes (ont. plus propres à;

Apicius a dont parle Seneque dans fou Livre de Grammaire à:
me , fut uêràexperrdans cet am. I *



                                                                     

r65 [a s En e ter-usc - d.Talia Fumofi-luduntur menfe Decembrist . .43?
Qgæ damna nulli-compol’uill’e Pain.

Bis ego deceptus mon trima carmina feci
Sed mais nom-os pogna-lacera joncs. l

mimique nec video de rot féribentibusunum,
Qpem ufua .perdider it Mufa : repertus ego. 49W

Œidfi feripfill’emmimos obfeœna jocantes,
Œi femper vedti crimen amortie habens?

In quibus allidirè’cnl’tus procedit’adulter:-

Verbaque dat Primo callidanuptasvito.

’NObilis bos v-irgo , matronaquevirque puera .

que v 495’Speâcae; 8c à’magnâparte Senatus adeii;

Née fatis-incefiis temeravî voeibus aux-esca. l

Alinefcuntàoculi multapudèndàvpati.

(intrique feféllitamansaliquâ’novitate maritum*

Plaudrtur,t&t maguopalina fâvore datur. me?

Qfgoque minus prodèfi’, pœna cil lut-tofu poëtæ;ï

ïanCaqnemn parvo crimina Præror min. -
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n’Ov in a. I; ivv..IIî.. r fr
œnfétver: le vin frais. Toutes ces fortes d’a-

mufement [ont (urrout en vogue au mois de-
De’ccmbre ,86 l’on ne fait point aujourd’hui:

un crime à ceux qui les ont invenrez. v
Séduit par cesc’xemplesqj’ai faitdes versa

un peu galons; mais nos jeux ont été féve’rc»

ment punis :-cepcndant je ne vois aucun de
ces Écrivains dont. je viens de parler, à qui!
l’euriMufeait été fatale commeàmoi. Quel
feroit-ce donc. fi j’avais fait des farces rem;
plies de laierez, toujours-mêlées-d’amourct-

ces boufonnesôc purement imaginaires, cri:
l’On compofe à grands frais tout le caraclere.
d’un fat 8c d’un impudent ?:C’ell-lâ-qu’une:

femme effronté-e met en œuvre toutes les ru-
fes unaginables,.pour faire dOnnct- dansie-
panncau un pauvre mari: trop crédule :- cet
pendant on voit-des filles-de qualité ,.nos Dam
mes "dix-plus haut’rang, desenfans 8c des hem--
mes de tout âge, quelquefois même un grand-ï
nombre dc- Sénateurs des plus-graves , aHî--
flet à cesfpeclacles. Ce n’eli pas alliez que les:
oreilles y (dental-ouillées de paroles impures ,.
les yeux s’accoutument à voir des«objers forte
indécens.. Lorfqu’une femme coquettê pa-
toitfurla feêne,& emploie avec litotes quel»
que artifice nouveau pour tromper. un mari,
c’elt alors que le parterre lui applaudit selle
’emporte la palme 8: tous les fufFragesdcs fpej-
citateurs. Mais ce qu’il’y a encore ici «de plus»

. contagieux; ,c.’elï. que leur: ëte auteur d’une:



                                                                     

r65 En s Ex. 2.511331  
Infpice ludorum fumtus , Augufie,-tuomm: .

Empta tibi magna tafia mafia lèges.

Hæc tu ffieâafiîfpeâandaque râpe dedîfii :5051

Majefias adeô çomis ubiqnetua efl.  

Enminibufcjue mis, cotas quibus ntitur orb’îérh

v Scenica vidifli lentos adulteriaa

Stribere fi fàs efl’imit’antes turpià mimes;

Matetiæ. minorefiïdebita pana amena. 5 10 «

An Agenus hoc feripei fâciuntfùa pulfiîta tutümz.

ngdque liber, nimis- féenalicere. dedit?

Etlmea’flmt popülo fâlfata poër’natà fæpc:

Sæpe oculas etiam-detinuêreztuos;

Szïilicetin dômibas vefiiis ut prifca xiîrorumîs I sa:

Artifici fulgent empota piéta manu ; ..

Sic quæcommbitœ varias Vénerifque figuras s
Expyimat, cit aligne panva tabella lo’èo. - «

Gigue reaecvurt’u faïTüs Télamnmsvjram; w

Inque oculisfacinusbarbaramater baba; zoo

(7K) «7537:: le nzim;-ù’e.1emacïens appellcienc-zazpiw
on Fflfimtfi l’quuçlÏfç*,’ ou une efpecer dë ter: :nchcment de-
vant le théacre; ou l’on éx’crçoi: les aâeurs denier?- un ri-

deaux, avantqqç de les fairepgroitre [un la Iéna... n.

.. . le e;



                                                                     

15’017: 332.11 vînt 1’69
1ème Npie’ce cit payé grafïement , 84k Prêteur.

îl’echette au poids de l’or. Vous mêmeegrand

Princeçcalculez, je vous prieàles’fommes que
sans ont coûté’lcs eux publics: maier n”eü

pas que vous ne litiez wifi quelquefois ces
Comédies que vous aberrezficber: de plus
1701.15. ne dédaignezpas afiî fier vous même à.

ces V (Peûaclcs que VOUS donnez au Peuple;
tant vous fçavez bien tempérer, quand il
vous plaît , cette haute .majefle’ qui bzilleen
vous , 8: la tendre gracieuÏe à tout le monde.

’ Oui; deces mêmes yeux qui éclairent 1’ a

mivers , vous avez vû tranquillement dessfcê-
mes comiques affez licmrieufes. Encorenne
fois , s’il cit permis defaire desCome’dies ou

des farces qui repre’fentem tant de chofes
fort obfcênes , ce que j’aifaiteftmoinscri-
minci, 8: mérite (ans douteur: moindre châ-
timent. (ça donc, cit-ce le’Théâtte (7x)
qui amati e 86 infime ces iéces? la (cène
donne-t-e’lletoute licence à es aéteurs? Mais
je puis dire àuflî qu’affez (cuvent mes Poê-
emes ont été déclamez en pleinThe’âtre 8.: en

votre oréfence. Enfin fi l’on voit dans votre
pilais les portraits des anciens Héros peints
in: des ouvriers habiles, on y vos: auflÏen
certain lieu un petit tableau qui te refente
des nuditez de toutes les façons , 86 es figu-
tes de Venus-tirées au naturel. .

D’un côté paroît le fougueux Aiax avec la
fureur peintefur [on vifage, &«unemerc ba:-

Tam I, e P



                                                                     

7o La: Essen:
Hic madidos digîris ficcatVenus uda capiflos:

Et modo materois méta videra: aquis. ’

flafla fanent aliïteïis infiruâa cmentîs:
Fatigue mi generis , pars tua faéta canant. s I

Invida me f patio natura coërcuit moto , g z;
Ingenio vires exiguafque (ledit.

x

Et tamen me tua feîix Æneïdos autor,

, 601mm: in Tyrios arma vimmquetoros :

Mec legitur pars ana magîs de corpore toto;
(ægam non legitimo fœdere jun&us amer. g 39

Phyflidis kîc idem tenerofqneAmaryllidîsîgnet

Bucolicisjuvenis Inferat ante médis.

Nos quoque jam pridem feripto peccavimus

une: v
Supplicîum patito: non nova culpa novum. s

. Carminaqae edideram, cum te deliëta octan-

rem. . .515.Præteriti totîes irriquietns éques.

1

fi

à

l

!



                                                                     

n’Ovrns. Lerl. z7r’ ’-
bare qui porte (on parricide gravé dans fes
yeux s de l’autre le montre encore une Venus
ferrant des eaux ou elle prit naiffauce : d’a-
bord elle en paroit route couverte , puis on la

» voit preller entre les doigts les beaux cite:
veux pour les lécher.

que d’autres Poëtes chantent des guerres
(anglantes , a: des bataillons tout bâillez de
javelots; quills partagent entre eux les fait:
héroïques de vos ancêtres 8: les vôtres:la.
nature avare de [es dans , m’a renfermé dans
des bornes plus étroites, 85 ne m’a donné.
qu’un fait, le génie.

Cep: * ant il n’ell pas jufqu’au [age se heu-
reux A ur de l’Ene’ïde, qui en célebrant les

exploits guerriers de [on héros , y mêle aullî

(es exploits amoureux chez un peu le origi-
naire de Tyr; 8: on ne lit rien plus cuvent 85
plus volontiers dans (on Poëme , que l’avan-
ture tragique des amours de Bidon 8c d’5-
née: jeune encore il chanta de même les
amours de Phillis 8: d’Amarillis dans les
EglOgues. Il y a long-tenu que j’ai pris les I
mêmes libertez dans quelques-unes de mes
Poéfies a 8c une faute qui n’eût pas nouvelle
éprouve aujourd’hui un fupplîce nouveau.
J’avois déja publié ces Poélîes , brique jeune

Cavalier toujours en aaion’je pallai en revue
devant vous , 8: qu’en qualité de Cenfeur

vous aviez droit de cenfurer ma conduite.
Ainfi donc des vers que j’ai crû pouvoir faire A

P1;



                                                                     

ne; au Entorsegringo ,quæjuveni mihi non nocitura- putavj
êbçripçg. p rtum prudens, nunc nocuêre feula?

âgrarreælundavit vernis vindiâa’libelli;

unifia: 8e à meriri tempore pœna fui. 5.40
gileramen omne meurt) credos opus ellesrenriliv

z igâæpeôedinoiirœ grandiavela tari.
» (iseüxergo Palier-nm (tripfi totidemque libellas;

fiorirguefino linons meule volumen habet.
gentiane imper feriptum-fub nomine,C,æfar,g,45

Ætwtibifacratum fors mea rupit opus.
Æïdççlimus tragicislcriptum reggae cothurnis:

a uæque gravis debet verba cothurnus barbet,
Puisque (un! nQbimuamvis manusultima «tu

. la .erfuitiin facies empota veda novas .5 sa
[Argue utinam. renoves animum paulifper ab irâ,

fir’vacuojubeas-hînc tibi palma legi.
fiança , quibus primât furgetis ab origine mundij

goura dedugrihtenipora , Cçfar , opus:

17’056: Lina la -Fafla , in. none nous relie plus que ’
442.5.1.2; premiers Livres des Faites d’0v1de : c’eli proprement le
Ëa’lëndrie’t des fêtes Romaines du Pagnnifme , ou l’on amieré

fleiÏa’oles quien marquent l’origine; 8L l’un des Ouvrages de
’ antiquité oùil y a le plus (lié-rudition prophane.

173).]? damna" depuis une flirt de suinté, ès. C’ell laTra-
fifireâïâfedee , :513: 3e nous tel; plus que7.cc feulvers :

’ (11.373 F CT (f! 47! 0 un Vligaj. .p’érbir une excellente pièce, engagement deFabius Je qui
piailloit bien qu’Ovifie pouvoitexcelleri ente genre , s’il avoit
juiràâqngenie- Le brodequin oulcorhume , dont le feuloient
plus à fumât les Acincesdes’l’ragédies, pour l’e donnerâîlu!

attisâmeur drifiggædlé, émit rêne efpece de alpague à 01;;

A e - final c fi ç i "entourent: e out re, e me epu
, csèieës jiufqu’autâur des jambes. liât-lapa vers deVrrgrle a?
leq que l’i-Lnéïde, parlant des filles de Tyrdonr Yen!»



                                                                     

iî’

in,

:efiî noble , 8: tout-à-

n’Ov roselin. IÎË’ I la?
dînns’ùn’e jeunefle peu (age , m’ont, attirefid’e’ë’

tranges affaires dans rua viie’ille’lle: on» fait?

tendu bien long-rem au: venger d’un" Paris:
ouvrage furann’e’, 8: la peine n’elbvenue
long-remis après la faute-.9

Au telle ne penfez’ pas que’tous mesotfit
viages foiènt d’un fille auflî mou-&auKrfiï*’

féminé que celui qui a mérite votre indigne
tion :depuis ce terns- là j’ai [cuvent pris muni
vol plus’haut , 6c je me luis ruais. afidarge’kl’iÈê?

niie’remen’t j’ai compofe’ fix Livres (fa-jules?-

Fa-iies,qui furent bientôt après fuivisïdeûît;
autres fur le même fuie: : chacun deees une?
remplir tout un mois, 8: finit aveo’luÜCcçï
otha’ge ,grand-Prince, vous fut d’abord’dé-

dié auroit dû paraître fous votre engoue
nom: mais mon malheureux fort me décan?
serra,Scinterrompit-mondelleinê. I H

Je donnai depuisune piécede(73)the’âtrè,3
ou je fais parler les Rois’du tôn de maître’

qui leurconvient; je uis dire que le llile en
gin: dans le goût tragi-

que: J’ai depuis décrir’en vers-les change.

mensî prodigieux de certains corps qui ont
palle d’une forme fous une autre :i cetouvraf-
ge a [on mérite , mais il’a befoîn d’être te;

touché. Plut au ciel, mon Prince, que vous
pullîez un peu calmer-votre courroux , 86 en-
foulïrir la lecture: j’y prens les choies de fore
liant; dès la premiere origine du monde , 86’?
1e conduis mon iujet julqu’à votre régner.

. il)



                                                                     

174 i Las Encres
Afpicias quantum dederis mihi pe&oris

ipfe z mŒoque favore animi teque tuofquelcanam.
Non ego mordaci difirinxi carmine quemquam;

Nec meus ullius crimiua verfus habet.
Candidusâ falibus fuffiifis felle refsgi :-

Nulla venenato littera mille: joco el’t. 56°
Ilnter rot populi, tot feripfi millia noflri,

(hmm mea Calliope læl’erit , unus ego.

Non igitur nofiris ullum gaudere erirem
Anguror, at multos indoluille , marlis.

Nec mihi credibile cil: quenquam infultaile la’

centi ; 961Gratia candori fi qua relata meo cil.
His precor arque aliis puffin: tua numina fleâi ,

O pater,ô patriæ cura falufque tuæ.
Non ut in Aufoniamredeam , nifi Forfitan olim,

Cura longo pœnæ rempare vi&us cris: ne
Tutius exilium pauloque quietius ora:

Ut par deli&o lit mihi pœnafuo.

lvoît pris la figure: PWW site fora finir: ("5m03
Et cet. autre: Sala Sophocln m carmina tifs!" album, de!
vers dignes ducothurne de Sophocle , c’elt-à-dire comparable!
au vers tragiques de Ce grand Poëte. Le cothurne étort op-
pofé au focalisent. Le foc ravoir qune femelle bach 8: plane;
Il droit propre de la Comédie, comme dans Horace, 3m
fia? a?!" paient. On dérive ce mot de fucus, un fat slpêflic
qu’ll étoit attache fur le pied, &montoit par plufieurs plis gui:
Qu’à Inn-Jambe!

r

,l l.

i

l

l



                                                                     

fier-fi llf’? R’B’g.

o’Ovrnr. LEV. n. 175
Vous y verriez de quelle force 86 avec quelle
ardeur je chante vos exploits ,84 ceux des
Princes de votre augufie Malfon. Au relieje
puis dire que je n’ai ja mis déchiré performe
dans des vers fatiriques ,. 8c l’on ne m’a point
vû révéler dans mes Poéfies la honte d’autrui z

né doux se complaiiâmt , j’ai toujours en bor-

reur du» fel amer de la (aure; 8c nulle par:
dans mes écrits je n’ai pris plaifir à répandre
des railleries empoifonnéesdînt’re tant de mil-

liers de vers que j’ai faits dans ma vie, de de
tant de perfonnes dont j’ai parlé, je défie
qu’on-en trouve un [cul que ma Mule ait of-
fenfé , fi ce n’cll moi. .Aulli je ne puis croire
qu’il y ait au monde un [cul bon Romain qui
le (oit réjoui de mes malheurs -, je me flate au
contraire que plufieurs en ont été touchez;
bien moins encore puis-je perlier qu’aucun:
d’eux ait infultérâ ma difgrace , pour peu
qu’on ait eû d’égard à ma candeur 8: à mon

ingénuité. Puiflîez-vous , aulii, grand Dieu ,
pere Br proteéleur de la patrie, vous lamer
enfin fléchit par toutes ces raiforts 8c tant
d’autres. h

je ne demande pas d’être rappellé en Ita-
lie, fi ce n’cll peut-être après un long-trams,
que vous ferez vous même lardé de la Ion-
gueur de mes foulfrances :s je vous demande
pour toute grace un éxil plus doux 8: plus
tranquille ,afin que la peine (e trouve en
quelque forte proportionnée à la féauté:

111;



                                                                     

tr; [Es Eantœs *
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LIBER TERTLUS-
EL-E au. Px un A;

Midiu: Roman mini; hlm: Librum, qui 311401.h-
flore hmm: in urée lmfpitinm Infini".

v liras in banc venio timidi liber exulîs ur-

. 4. bem: ”
Da placidam l’elfe, ledit): arnica, manum.

Neve refôrmidà , ne fitn tibi farte pudori :
Nullus in bacchartâ vcrfus amare docet.

flac domini fôrtuna mai eft’, ut debeat illam g;
Infelix ullis diflîmularc jocis.

filmiques qnod viridi quondarn mJè ludit in;
æVO;;

Heunimium’fcrô damnas: odit opus.»
Infpicequid portem mil hic nifi trille videbis:

Carmine temporibus conveniente fuis. 1 on
Glauda quad alterne fubfiduntcarmina verfu ,l

Ve! pedis hoc ratio, vel via Ionga facit.
Q50d neque (un! cedro flavus,nec pumice lævisi.

Eruhui. domino..cultior elfe mec. .

(1)]:E hi: 1:11.21)" la» pauwevdtmur ixilhà’z. Ovidé
,Ç avoit envoyé à Rome (es deux premiers Livres des Tri«

fies , l’an de la fondation de cette ville 76; , qui fut la pre--
mien année dc’fon 6in , yeompris le tems de fon voyage: il
envoya ç: troifiéme LivreJ’année fuivante, 8c la feconde de
fan exil.
s (a) Si le": «un chancellenth him- pieds", ba. Ovide dit que

ces vers chancellent fur leurs pieds.-,comme s’ils étoient bob
taux; parce que dans les vers élégiaques chaque difiique e11
cgmpofé d’un grand 8c d’un petit vers , l’un éxàmétre de a:
mais , Paume pÇntamétte ou de cinq pieds 5 8:qu on 11411":



                                                                     

’n’Ovinz. Liv-JE. :71

wuuumuumumm
LIVRE FROISIE’ME;

PREMIÈRE ELEGI’E.
Ovide envoie te trotfie’me Livre à Rome; il l’intraœ

duit parlant djan 1:31:10, gril. prie de lui ajfiv
gner un lieu du finie dam cette V ille.

(31)] F. fuis le Livre d’un pauvre AUteut exil
lé ; j’arrive enterre ville ou je n’entre

qu’en tremblant: degrace, ami Leaeurs,
tendez-moi là main ; ie n’en puis pluside lais
fitude. Ne craignezpçàint que je vous desh’o-v
more; il n’y a: pas un feul vers dans tout ce
Livre qui parle d’amourr. La fortune de mon
maître n’cfl pas dans un état oùAl’onIpuifTe la

diliimuler par un badinage hors de-failon: il’
condamne de dételle lui-même , mais hélas
trop tard l "un’ouvrage de (à premiere jeunef-
le , qui lui a conté-bien des larmes. Lifez donc
ce qui efl: écrit ici 5 vous n’)? verrez rien que
de lugubre 8c de conforme à la trille fituation*»
ou il (e trouve. Si ces vers chancellent ( 2.) fut
leurs pieds , c’en: ou la nature même de cette

efpcce de vers, ou la fatigue du voyage-qui en
cil: la caufe. Si je ne fuis ni * brillant ni poli ;.
c’en que fautois honte d’être plus paré que.

d’uin vers à l’autre ,13 mefure paroit rompue 8: comme bâi-

teu e. I* Il y a dans le texte: brifaut d’huile d: sa" , à. pali leur

Infime pour. . .



                                                                     

378 Les Errera:Littera fuiïufas quad habet maculofa limas; If
Læfit opus lacrimis ipf e poëta fuum.

Si qua Videbuntur cafu bondiôta latine;

In qua feribebat, barbara terra fuit.
Dicite,le&ores , fi non grave ,.quà fit condom;

Œafque petam ferles herpes in urbe liber. 1 a
Hæc obi film linguâ furtim titubante locutus ;

Qgi mihi monflraret, vix fuit anus, iter.
Di tibi dent nofiro quod nomribuére parenti,
-. Mollit’er inpatrià vivere poile tuâ.

Duc age , namque fequar ;qnamvi.s terrâque

marique z;Longinquo refe’ramlallhs ab orbe pedem a
Parait, 8: ducens : hæc [ont fora Cæfaris,inquit ;.

Hæc efi à [acris que via nomen habet.
Hic locus efi Vef’tæ ; qui Pallada fervatôr ignemz’

Hic fait antiqui regia parva Norma; au

Î) Voilà, me dit-il, la Plus: ÆJugufle, ée. LevPoè’te. re-
ente ici celui qui fervoit de guide à fon Livre erfonmfié,

nomme lui montrant chaque choie du doigt à me ure qu’elles
le préfentoient: c’elt ainfi qu’on en ufe à l’égard d’un étran-

er qu’on conduit dans une ville ou il n’a jamais été. Fora»!
gnifie également une place publique ou une Cour de Mike;

ici il marque l’une &l’autre. Suétone , Liv. :9 de ("on lûm-
re ,entre les édifices publics que fit bâtir Auguite, fait men-
tion de cette place 3L du palais de la jultice u’il y fit confiait: ,
pour fuppléer aux deux autres qui ne fufli oient pas à la mul-
titude des, plaideurs : on y plaidoit les caufes qui concemoienc
la Police, 8L l’attribution des autres caufes aux divers tribu-
laux aufquels il a partenoit d’en juger.

(4) Pull:- 14 mi: urée , «En. Cette rue conduifoit: au ca itolcr
. le nommoit la qui: fanés; parce que fêtoit-là ou le t l’al-

liance de Romulus avec Tarius Roi des Sabins , au rapportde
h s: c’était auŒ’par-là que l’e faifoit la marche des triom-

p es.
’ ) Le temple «me. du. C’étoit celui ou le gardoit le
P Odin"! a qui en)" une flatue de une-2m: Pallas zou y con-



                                                                     

n’OVr tu. Liv. HI. r79.
mon maître : fi quelques-uns de mes cama-e-
res (ont effacez 86 peu lifibles , c’en; l’Auteur
même qui a défiguré [on ouvrage par [es lar-

A mes: fi par hazard’ il fe trouve ici quelques
mots qui ne [oient pas latins , c’elt que l’Au-
leur écrivoit dans un pays barbare.

Dites-moi , je vous. prie, chers Leéleurs, fi
vous le trouvez bon , de quel côté il faut que
j’aille, 8: où un étranger comme moi» peut

trouver à fe loger dans cette ville. Quand
j’eus prononcé ces mots tout bas d’une voix
tremblante , 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 faite à mon! pere;
puiilîez-vous vivre en repos dans votre pa-
trie. Conduifez-moi, s’il vous plaît; mar-
chez devant , je vous fuivrai , quoi ne bien
las d’un long voyage fur terre 8c ut mer;
j’arrive ici’d’un autre monde. Il le rendit à

ma priere g 86 marchant devant moi , voici,
me dit- il, la Place ( a) d’Augufle,puis la voie
(4) facre’e s c’ell-là le temple de (5-) Vella , ou

fe garde le Palladium 8: le feu facré; la le pe-
tit palais de l’ancien (6) Roi Numa : puis

fenoit aufli le feu facré 8: perépâuel commis a la garde des.
Veflales; fi ce feu venoit a s’ teindre, il étoit défendu de le
rallumer autrement que par les rayons du foleil réunis , appa-
remment par survente ardent, ou de quelqu’autre manier:
argon ne dit point ; 8c ce feu etoit cenfé tout pur a tout cé-

e.
(5) Lepairpaki: le Parfum Nom , ès. Nom: Pompi-



                                                                     

r86» En Errera?
une petens dextram , porta cit , ait , illa palati’t:

Hic fiâtor :hoc primùmrcondita Roma leur

Singula durn mirer, video fulgent-ibus armis’
Confpjcuos poiles , teétaque cligna Deo.

Et Jovis hæc, dixi, dormis cit: quad ut’efÎe puma-

g rem , n’i-Au gurium menti querna corons d abat.
Cujus ut accepi dominum,non fallimur,inq’l.1anr,-

Et magniverum cil banc Jovls elle domum.
car tamenappofitâ velatur janua lauro;

Cingit &xauguflas arbor opaca fores?- 40’

lius étoit le fecond Roi de Rome; on confervoit avec vénérai-
tîon ion petit palais dans fa (implicite antique:il n’étaient"
le mémé que le temple de Vel’ta , comme l’a prétendu Servlus;

mais il en étoit tout proche. , 4(7) La par" du mont Palatin, 6-47. Il étoit ainfi appelle du
nom d’une ancienne ville d’A readie nommée Pliants: la étoit
bâti le palais de l’Empereut Augufie , avec ceux des plus
grands Seigneurs de la cour; 8: par conféquent déroule plus

noble quartier de Rome. ’(8) Là le temple deJuPim- Stator, en. Romulus le fit bam-
dans le lieu même ou il arrêta fon armée qui avoit pris honteu-
fement hittite entombattant contre les Sabins. Quelques an-
ciennes éditions portent Saur au lieu de Stator ;I 5c les parti-
fans de cette ancienne leçon l’ihterprettent de’Romulus au-
teur ou premier pere des Romains , Ramnlüim fluer; & ils
prétendent qu’il s’agit ici, non du temple de Jupiter Stark;
mais de la emeure de Romulus. Denis d’HalicarnalTe écrit:
qu’elle fubfiftoit encore de [on teins , 8c ue c’était une petite
fluxion, ou une efpece de chaumiere dont parle Ovide au :
premier Livre des Faites z Dam "fa Marrigmam capiebat par-’
wâuirinm.’ On la voyoit dans un coindu mont Palatin ; 8c
file tems 8c la vieillel’l’e en faifoit tomber une-partie, elle
étoit auflîtôt réparée avec rand foin , mais dans toute fafime
piraté antique: il étoit de endu d’y ajouter aucun ornement
qui fe ralentît de la magnificence du tems préfent.

(91,014.03: quej’admirc , e91. Le Livre d’Ovidel, comme
ayant été écrit à Tomes ,efl toujours repréfenté ici fous la for.



                                                                     

mûrier D a .1 tv . HI. l :181
grenant à gauche , voilà , me dit-il , lacportc
1(7) du lnontPalatin 5 à lit-le temple de Jupi-
;te; ("3)*St4tor,»où d’abord futsfonde’e Rome.

fendant (9,) que j’admire .chaquc .chofe en
tparticulier , j’apperçois un ;portail (riper-be,
;omé.de trophées «fatmas; il donnoit entrée

dans un palais augufie digne de loger un
Dieu : -cîcft apparemment là , dis-je à mon
guide",1e-tcmplc de upiter. Ce qui fondoit
marconjeélute , c’elt qu’il y avoit fur ce par-

mil une couronne (r0) de chêne. Lorfqu’on
:(r 1) m’en: nommé lemaîtrede ce lieu °, îe ne

me fuis pas :trompé ,ndis-je en moi-même,
c’efi: véritablement la demeure-du grand u-.
traiter. Mais pourquoi cettevporte efi- elle ( La.)
bmbrage’e d’un laurier , & ce veflibule cou-
ronné de branches fi touffues P Elt-ce parce

ne d’un voyageur étran et qui entre pour la premiere foi;
dans Rome , 8c elt- me ’admirationà chaque chofe rare qui
fa préfente à la vûq.

. (le) Un: ronronne degchêm, ère. Le chêne étoit un arbre
gonf’acré à Jupiter. Entre les honneurs ne le Sénat décerna à
Augulle, il fit mettre une couronne c chêne appelléc scu-
un»: civique fur la porte de [on palais , avec cette infcription
obferwm du: , ciel]: à-dire au ijrrvdtmr Je: 51’29’an à" de
(a patrie.

(I 1) 2:4an oh eut nommé, (in. C’elt l’Empereur Angufle

h ufon lui nomma comme maître 8c habitant de ce alajs ’P 3c’efi ici une louange fine 8c détournée qui devoit Halte: agréa-

blement le Prince. v I(Il) Ombragfe d’y; lauriçr. minent! Liv. XV.chap. 30 de,
(on Hilloite naturelle , dit que le laurier-fut un arbre de tout
terris confacré aux triomphes, 34’. qu’il étoit l’huiflîer le plus

agréable de la porte des Céfnrs &des grands Pontifes; que lui.
(girl avoit le privilège .de farvrr d’ornement aux palais des
grands , 8; qu’enfin il étoit toujçurs comme enfeminelleà leur:
iportes.



                                                                     

m Les EncresN um quia perpetuos ruerait damas ifia trium- l
phos P

An quia Leucadio femper amata Deo?
Ipfane quod fefla efl,an quod facit omniafefla?

Œam tribui-t terris, pacis an ifia nota en?
thue viret femper laurus,nec fronde caducâ 4;

A Carpitûr ; æternum fic habet illadecus.
Çaufa fiiperpofitæ fçrîpto teflata comme

, Servatos cives indicat hujus ope.
J’ldjice fervatis unum , pater optime civern;

qui procul extremo pulfus in orbe jacet. se
In quo pænarum , quas fe meruifl’e fatetur,
. Non facinus caufam , [cd fuus error habet.
Me miferum! vereorque locum , vereorque po-

tentem , .Et quatitur trepido littera noûra metu.
Afpicis exangui chartarn pallere calerez) ç;

Afpicis alternes intremuiile pedes à

, (1;) Du Dieu qu’on river: à Lande , be. C’efl A llon
qui avoit un beau temple à Leucade, péninfule vo’ me de
l’Epire, &du promontout d’Aflium où fe donna la fameufe
bataille de ce nom , où la flotte de M. Antoine & de Cléopatre
fut entiéremenr défaite ar celle d’Augufle : ce qui décida de
l’Empire du monde en veur de cet Empereur. Apollon fut
toujours propice aux Romains , 8: en particulier à Augufie. Le
laurier fil! aulli toujours cher àApollon, depuis que Daphné
eut éré métamorphofée en cet arbre.

(14) Para (fait rfi Mm: enfin , du. La maifon des Cé-
îars étoit toujours triomphante , 8L dormoit au monde des fêtes
perpétuelles: c’étoit aullî particulièrement dans les jours de
etes publiques qu’on prodiguoit le laurier, il en étoit comme

le fignal: dans ces jours on rendoit partieuliérement (es hom-
mages au Prince ,on lui faifoit alliclummt la cour , 8: on lui

offroit des préfens. L(r s) Unfimbolc Je une pais: (termite , ère. Le laurier étoit
non-feulement le fimbolerde la vifloire , mais encore (le la phi!

gr: eneil le fruit le plus fonde. I ’

,1



                                                                     

n’Ovrnn. LerIl. 18;
quecette maiion a mérité des triomphes per-
pétuels 2 ou parce qu’elle a toujours été ché-

rie du Dieu (r 3) qu’on révere à Leucarle a ou
plutôt n’efl-ce point parce qu’elle eft tou-
jours (1.1.) en fête , 8c qu’elle répand la joie

partout? Enfin feroit-cc un fimbole de ( r 5)
cette, paix éternelle qu’elle fait régner [ut la

terre P Oui: de même que le laurier cfl tou-
jours verd , 8: querfes feuilles ne le flétriiient
jamais; ainfi la gloire de cette augufte mai-
fon ne fa flétrira point, mais [e perpétuera
dans tous les fiécles. L’infcription qui cit au.

defius de la couronne de chêne, témoigne
que les citoyens de cette ville doivent leur
(alut au Prince qui habite cc palais.

l’aimez-vous ,digne pere de la patrie , à
tous ces citoyens que vous avez fauvez, en»
ajouter encore un qui relégué bien loin de
vous , languit trifiement au out du monde 3 k
quoiqu’â vrai dite , la calife des peines qu’il

fouffre , 8c qu’il avoue de bonne-foi avoir
bien mérité , ne loir pas un crime odieux ,

I mais une fimple imprudence. Infortuné que
je fuis 2 je frémis à la vûe de ce lieu , 8c je ré-

vere en tremblant celui qui en cil; le maître.
(r6) Mais quoi ma Lettre même tracée d’une
main chancelante , en paroit frape’e comme
moi l voyez-vous comme le papierven pâlit ,
8c comme chacun de mes difliques chancelle

(16) Mai: and m4 Lune même , ès. llfaur avouer que nO-’
ne Poète badine ici un peu trop . 8L que, ce n’en pas une 1an-



                                                                     

134. 15s Enta-rus
.mandocunque , precor , noftro placata parentî,

Iifdemafub dominis afpiciare doums.
,Itu’le-tenore pari gradibuslfublimia .celfis

’Ducor ad intonfi candida templa Dei. :60
Sigma peregrinis ubi fun: alterna columnis

Belides, 6:: &ri&o barbarus enfe pater:
«Q-uæqueviri doéto veteres facêrelnovique

.Peélzore, le&uris infpicienda-patent.
QIærebam flan-es, exceptisxfcilicet illis, 65

Q2105 Tous optaret non genuifle parons.
Œærentem fruflr-acufios me fedibus illis
t Præpofitusfanôto jufiit abire loco.
Altera templapero vicino junâatheatro:
I ,Hæc .quoque cran: pedibus non adeundn

meis. , 4 7ogage de la douleur. Qu’el’ræe qu’une Lettre frappée de crainte?

I ne ce papier qui pâli: à la vûe du palais de Céfat?&que ces
gifliques qui chancellent fur leurs pieds? De fi froides allufions
8c tant de penfécs faufl’es n’étaient gue’resrpropres à fléchir la

.colere d’un Prince suffi délicat qu’Augulte.
(17)Ju temple d’ApaIlm , du. C’eit Apollon qu’on défigne

ici par Pépirhcte de Dieu non tondu , Du" intanfi; parce qu’on
repréfenroir toujours ce Dieu avec une langue chevelure blon-
de , figure des rayons du foleil qui dans le paganifme étoit ado-
ré fous le nom d’Apollon.

l (18) Cefimt la Darwin, (w. Elles étoient filles de szür,
8L petites filles de Bel»: , dont elles rirent le nom de BtIidrr .-
elles furent au nombre de cinquante , mariées. à autant de fila
d’Egifle ,malgré leur pere à qui on avoit prédit qu’ilpériroit
de la main d’un de les gendres; c’efl’ pourquoi il leur ordonna
(regorger leurs mans la premiere nuitde heurs-noces z ce qu’el-
les exécuterent toutes, excepté Hipermeneflre qui ne put fe
refondre à attenter fur la vie de Lincée fon époux ,lequel véri-
fia dans la fuite la prédiâion faire à (on beau-pere,& régna
âpres lui.

(19) thermie bibliatheqm, «En. Horace parle de cette fa-
rmcufc bxbhorhçque d’Apollon au mont Palatin, Epitre 1H.
du Livre premier z

jbiftal’alalinu: paumait! rugit 11011:. au



                                                                     

l. D’Ovrnr.Lrv,Ill. V ne
Kir-[es pieds d’un vers à l’autre ? F aile le ciel,

augulte maifon , que réconciliée avec mon
pare , vous foycz toujours pofÏe’de’e par les
mêmes maîtres qui vous habitent. De-lâ du
même pas je fuis conduit au temple ( r7) d’Aî I

vpollon ,tout incrulié de marbre blanc,ôc éle-
vé fur un perron fuperbe , où d’abordfe pre"-
fentent àlalvûe deux flatues merveillcrllês ,-
placées avec Ifime’trie entre des colonnesœl’uL

ne pierre étrangeresce [ont les (18) Dami-
des ,avec leur barbare pere qui lesimenllc’:x
l’épée à la main. Enfuite l’on apperçoit une

riche (19)’bibliotheque , où [ont étalez nuit--
yeux du public tous les ouvrages des fgàvans, «
un: anciens que’modernes.’

Là je cherchois mes (2.0) âcres», qxccptezï’

ceux aufquels mon’pere vomiroit n’avoir j’ai

mais donné le«jour a 8c comme je les cher-i
chois des yeux , mais en’vain , l’officier (2 1;?
commis à la garde de ce lieu facie’ m’pr’dùnnai I

d’en fortir. J’obéis à l’infiant , 8c je «3thnt

mes pas vers un autre (2.2.)temple attenaucdw
Théâtre qui cit là tout proche :il nome con f4
venoit pas non plusd’entfer dans *ce lieu a Un

ç . . . ’ a
se) Li]? chtrthoir mzsfrrflr, 451. Les aunes Livtekëoiînf’

po ez par Ovide,exceptezil’es Livres d’amour: il n’avait bill

de les trouver dans un lieuqui piaffoit pour faim, 8c une eliwl l
ce de. temple de la Sageflè; mini en fut-il dans; (0111471151115 ”
profane, pour la haine qu’on portoit à fou perc. 4

21) L’Oflïcier inflmù , be. Ce Bibliothécaire, au in yüt’l
de. uétonè ,etbit àlors un certain-Cairns IuliIIs’I-Iigîurfp a

fin) Vu: un une impie, du. Ç’eft le temple dola-Déni;-
Wflé: bâti par AïîniusrPollio au mon: Aventin;- près ct l

Tome I;



                                                                     

186 Les Encres, IN ce me , quæ doms patuerunt prima libellis;
Atria Libertas tangere pallia iua cit.

In genus autorîs miferi Fortnna redondait;
Et patimur asti , quam tulit ipfe . fugam.

Forfitan 8: uobis olim minus afper, 8c illi 7g l
Eviétus longo tempore Cæfar erit.

Dl , pœcor , arque adeo , (neque mihi turbà ro-
anda cri) »

Cæl’at, ades vota , maxime Dive, mec.

Interea , Ratio quoniam mihi publica claufa en;

Privato liceat delituilTe loco. se
Vos quoque, fi Pas en, confufa pudore repulfæ i l

Sumite plebeïæ carmina nofira manas.

il théâtre de Marcellus: la premiere bibliotbeque qui fut établie
dans Rome fous l’empire d’Augufle , étoit placée dans le veill-

bide de ce temple. l

ELEG 1.4 SBCUNDA.
Midi? guerimouia flebili: de tarifia.

E Rgo crac in fatis Scithiam quoque vifere no-

. flris , -’ grecque Lycaonio terra Tub axe jacet?

"e je Je "1::ij Il 3min? , ès. ,On (lima-n. guoit deux Scithies 5 celle d’Afie , &celle d’Europe:
du! Ac. la Satine d’Europe, contrée herbai: a trifie 8135er

4.."
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n’Ovrna.Lrv.IllL 137
décile Liberté qui y ptéfide me défendit de

fouler aux pieds ces facrez parvis, ou fut au-
trefois placée la premiete bibliotheque de
Rome. Alors je m’appe’rçûs que la difgra-

ce du pet: retomboit furies enfans , 8c que
nous étions comme lui bannis de tous lieux
dans cette ville. Mais enfin peut-être que Cé-
far vaincu par la longueur du rems,fera moins
fevere envers lui 8c envers nous. Grands
Dieux, faites qu’il en [oit ainfitou plutôt,
fans a peler àmon aide une troupe de Dieux,
vous le plus grand de tous, augulie Célar,
unique Divinité que j’implore, rendez-vous

I propice à mes vœux. En attendant, puifque
coute retraite m’eft interdite dans les lieux pu.
blics, qu’il me [oit permis de chercher un afi-
lc dans quelque maifon parriculiere; qu’au .
moins quelque homme chatitable,le plus pe-
tit du peuple,daîgne me tendre la main,6c te-
cevoir chez lui un hôte infortuné , déja trop;

. honteux d’avoir effuyé tant de rebuts.

Saconnn ELEGIB.
ricins: amer; J’Ovidefitr Il durable-[5:1 inl.’

. Infi donc il étoit ordonné que je ver.-
rois de mes yeux la«( 1) Scrthie,8c cette

terre barbare fituée fous le pale du Septen-

féjour. Les habitans en étoient fi décriez ,qn’on les avoit mis
en proverbe pour lignifier un homme féroce& barbare ton di-
ÎOÎI M 3mm a comme on dit safran, endroit, un frayoir. z

Q3)



                                                                     

1.383: lits-Enterrer
Nec vos, Pierides,nec flirps Latonîa, vefifo a

DoCta facerdoti turba tulifiis opem.
Necmihi , quad lufi-vero fine crimine,prodell; sa

ngdque mugis vitâ Muraijocofa meâ en?
i Plurima fed pelage tettâque pericula pallium

Uiius ab alliduo frigore pontas habet.
Qgique Fugax rerum, fecuraque in otia natus;r.

Mollis 8c impatiens ante laboris etam. i or
Ultima nunc pariormec me mare portubus or:-

bum v ’Petdere , diverfæ nec potuêre viæ.
Suffecitquemalis animus: nain corpus ab illol

Accepit vires ; vixque ferenda tulit. .
Dum tamen 8c terris dubiusjaétabarôc undis, r 5 É I

Fallebat curas ægraque corda labor. ..
Ut via finita efl, 8c opus requievit eundi;

Et pœnæ tellus efl mihi méta meæ:

Calme , fillevde Lycaon ,fut métamorphofée enloutfe par Ju-
non, puis transférée au ciel fous le nom de ce ligne célefle
qu’on appelle lagmi: Ourfc , voifine du pale Antaréiique ou :
septentrional.

(a Et 1mn Mufi: , du. Un certain Macédonien homme rî-
che o ulent, nomme Herba , tut neuf filles, qui ayant

rovoqu les Mules a qui chanteroit le mieux , furent vaincues
Bimétamorphofécs en pies :les Mules prirent rie-là le nomde
7127441: en ligne de leur vi&oire. Voyez le V.Livre desMé-.
tamorphofes. ,

D’autres dirent que ce Pinta: fui furnommé le pt" le: Mx-
fu, qui prirent de lui le nom de lin-Mer 5 parce qu’il fut le
premier qui compofa un Poëme , 8c ui initruifit l’es neuf filles
dans tous les beaux Ans. Enfin Hé Iode dérive la dénomina-
tion des Pin-ide: du mont 1 Min: en Béctic , qui étoit confaéré
aux- Mufes , lefquelles.on tient communément pourfilles’de
Jupiter se de Mnémoline.

(g) Lima de tu plus fidrln miraiflflt , ùt. Ovide ne f: nom-
me pas i.i fimplcmenr le cher mariflîn du Mme 5 il fe donne
tin-nom plus tape-fiable , qui cit celurde prêt": ou de 7&me i
de: Major ; c’en ainlique le qualifioient les grands Poètes.



                                                                     

n’OvrnanerII.’ r89.»
mon 5 telle étoit ma defiinée z 6c vous(z)Muo
[es , troupe fçavante , vous Apollon Dieu des
vers , brillant fils de Lntone; vous avez pûa
Voir tans pitié l’un devos plusfideles (5) mi-
niûrcs abandonné à. Ion: malheureux fort.
Ainfi donc mes jeux innocens, où l’on n’a pû

trouver de véritable crime, ne m’ont fervi de.
rien 5 8: ma vie encore plus innocente que ma l
mufe peut-être un peutrop badine, n’a pù me:
garentir d’un cruel exil. Aujourd’hui , après

avoir elluye’ mille dangers lut la terreôcfim
l’onde,je me vois relégué dans lePont,afïreu«fe

région où regne un hiver perpétuel dont je.
prouve toutes les rigueurs. Moi qui étois’né

pour le repos , [ans iouci,fans affaires, accon;-
tume à une vie douce 8c tranquille , foible 8:
délicat juiqu’à ne pouvoir [apporter la moin-
dre incommodité; ici je fouflre tout» ce qu’on

peut fouflrir, 8: mes maux (Ont extrêmes.
Quoi donc ,une mer fauvage (ans port 85 fans:
afile-, tant de chemins fur terre encore plus
dangereux que la mer même , n’ont vpûm’arr

tacher un telle de vie? Oui; mon courage in.
périeur à toutes cesavantures,a, foutenu mon:
faible corps , 6C1’a’ rendu à l’épreuve des

maux les plus intolérables;-
Il cil: pourtant vrai que. brique j’étois fur

mer, agité des vents 8: des flots . la peine ô:
la fatigue fufpendoient en quelque forte mes
chagrins: mais à la fin du voyage , dès que je
ceiÏai d’être en mouvemenr,ôc que je touchai



                                                                     

r90 Les ELEGl-ES
Nil nifi 8ere libetçnec nofiro parcior. imber-

Lumine, de vernâ quam nive manat aqua.»
Renta domufque fubit,defideriumque loeorum,

Qgidquîd 8c amilïârellat in orbe mei-

Hei mihi! quod nofiri tories pulfata fepulchri
Ianua-, Ted nullo tempore apex-ta fuit.

Cuit ego to: gladios fiigi, totiefque minata a;
Obruit infelix nulla procella caput?

Bi, quos experior nimium confianter iniquos,
Participes iræ-quos Deus unus habet:

Exfiimulate , precor, cellàntia-fara ; meique
Interitûs claufas elfe vetate fores. au

(4) D’as répandre Je: une»: , be. La comparaifon paraîtra
peut-être un peu forte; mais outre que la Poéfie a l’es licenc
ces, on fçait allez que chez les Poëtes un fi paru: lice: rompov
me mugi: fer! fort (cuvent de pufleport aux plus hardies hi-

rboles: témoin Virgile , qui compare ltadivite des abeilles
Sains leur travail, à celle des Ciclopes forgerons de Vulcain.

(5) alpe-è: "au? frappé un: de fait maillure: de le morné-l.
Les portes de la mon qui s’ouvrent 8L e ferment au gré du
defhn,’ idée poétique fort familiere aux anciens Poètes : Vir-
gile au Il. de l’Enéïde qui" inijann lulu. Au relie il en airez
Ordinaire aux malheureux d’3 peler la mon à leur feeours
pour finir leurs peines; mais li) elle le préfentoit,il en feroit
de plufieurs comme du bucheron de la fable :

Il apprit: la mort , elle mm fur: and",
Lai demande a 1x’iïaxtfain :
0:]? , 11211 , de m’ai

A charger ce bai: 5 tu ne tardera (du.
Le trips: vint tout guérir :
Mnù’ ne baugeons d’où suralimentai

P1146! janjfiir que munir .
01]! la 4nd]: du hmm".

il?



                                                                     

’n’Ovrna. LerIl’. 1,!
ces trilles bords où j’étois condamné à fixer

mon féjour; je donnai un libre cours à mes
larmes: depuis cc tems-là , je n’ai cefle’ d’en-

tépandre des (4) torrens à peu près (embla-
bles à ceux qui au commencement du prin-
tems tombent du haut des montagnes à la
premiere fonte des neiges.

Rome , ma maifon , tant de lieux fi chers ,
8c tout ce que je polÏédois dans une iuperbe
ville où je ne fuis plus , (e repréfenre à moi
avec tous (es charmes,& me caule des regrets
infinis. Hélas! pourquoi après avoir frappé
tant de fois aux(5)p0ttes de la morr,ne m’ont-
elles pas été ouvertes? Comment ai-je évité

tant de glaives trenchans tout prêts à me pet»
cet. Mais vous , Dieux cruels , dont je n’ai
que trop éprouvé la confiance à me perfe’cu-

ter, de concert avec un autre Dieu dont la co-
lete m’accable , hâtez. vous d’achever mes
malheureux deilins trop lents à s’accomplir ;
8c ne me fermez pas plus long-tems les ave-
nues de la mort , à laquelle je cours comme à

h fin de mes peines. I r

dans
W



                                                                     

a 9’!” A iras Errera

Ei-Ect-A’ T15 a r La.
Ad uxorem.

Serin maharani ; cgregiu: in un? amar; que:
jepulrhrum in patria.

H’Æc mea, li cafu miraris’, epifiola quare -’

Alterius digitis fetipta fit; æger eramfi’,

Æger in extremis ignoti partibus arbis; ’
Incertufque meæ. pæne falutîs crame

Qui mihi nunc animi dirâ regione jacentl ’ f"
Inter Sauromatas elle Getafque putes ?

N ec cœlum patior , nec aguis alfuevimus’iflis: ’

Ter-raque nefcio quo non placet ifla mode.
Non domus apta fatis mon hie eibus utilis ægro,’

Nullus Apollineâ qui levet arte malum. Id"
Non qui foletur, non qui labentia tardé I ’

Temporal narrando fallat,ïamicus adeflr-

(a) I" ’dir grimer de 691:4]: ; du. l’air d’auteur de la ac:
» tire ville de Tomes , lieu de l’exil d’Ovide , étoit tu

épais 8c fort mal-faim à caufe des marais (ale: dont elle étog
environnéegce qui rendoit aullî les seaux fort mauvaifes’,
qui elt la feeonde incommodité dont il le plaint.

(a) Mm logement e]? i400?! mit , be. Il en apporte la raifon’”
ailleurs; c’çit, dit-il,qu’outrè que la maifon’où je fuis efl’
fort étroite, un hôte fort brutal en occupe plus de la moitié; p

lÉètiplnfimul nabgfnrn bahut! diforimim mollo
Barbara: , à «Bi plus: 11:6an par" mm.

(3.) tu m 4mn! allmfut le par: , du. Appollon banni du
ciel , 8: condamneg garder les troupeaux du RoiAdmette s
siamufoit à cueillir des fimples , 8L en compofoit des remedes
pfppres à guérit le bétail : il les communiqua enfuite aux ha-
blFi’PS du Pals; C’elt ce qui l’a fait pair" pour l’inventeur 8c

le Dieu de la Médecine. ’
Tnors-

«a- -V-4



                                                                     

En... :. A» I I 1,4 7m
Vénus. .1. r mm. uni

’." -Ç’I’v;:o 1 s [IB’M a ’ELÈ sur A"

Ovide à fa femme.

Sain 321e: mais du: l’exiltjbn amour par elle]
. il finirait; de mourir dnmfajmtris.

Lutte Lettre en écrite d’une autre main
que la mienne , ne vous enve’tonnez pas

«chere épaule; j’étois alors malade , dans un

pays ptelque inconnu à celui que vous ha-
.btrez,l& malade à l’extrémité 5 tout étoitâ

,eraindteïpOurlma-vie. Mais» en quelle fig
l’union plenfez-vous’que je fois à préfet-At;

parmi des nations farouches, telles que les
Gère: 85 les Saurornates. 1eme puis (appor-
ter l’air groflîer (r) de ce pays , ni m’accou-

ruiner à les eaux .: toute cette terre a je ne
[gai quoi d’affreux pour moi s mon logement
(a) eüinCOrnmode , ma nourriture mal-[aine
86 peu propre à un veflomac débile comme le
bien. D’ailleurs; point ici de Médecin, qui
[gavant dans l’art dont( 5)Apollon futile pere,
paille remédier â mes maux s pas un (cul ami,
14) qui. par. des entretiens confolans puiffe
tcharmet mes ennuis,ôc faire couler impercepë
riblement des jours qui me parement filongsg

1 (4) Pa: «pfut! ami, ès. On fçait airez de .quelle retrouve.
:efi à unhomme afiigé un ami fidele , avec qui Il punie s’entre-
tenir-confidemment de les peines : il femble alors oublier

I pour quelques momens qu’il en malheureux 5 8c le terris qui un

a L 27:0th



                                                                     

un: Les Bise-tas t
Lall’us in extremis jaceo populifque locîfque:
"’Et (obit in le&o nunc mihi , quidqtiid albe-Ë?"

Ornais cum fubeanc a vineis tamen omnia,con-

jux: . I 3Et plus in noflro peàore patte tenes. ’ .
I3. loquor abfentem,te vox inca nominal: nuais;

N tilla venir fine te nox mihi, titilla dies.

quia etiam lie me dicunt aliena hennira , ’ " "
Ut foret amenti nomen in 0re touai. I. "se,

si jam deficîat rappreil’o lingue palato, i

Vix infiillato teflituenda mero; ,
Nuntiet hue aliquis dominam venifi’gtel’urgam;

- Spefque toi nobis caufa vigoris crie. æ
grgo ego dom vitæ dubius; tu foi-litai) illic si
L .Jucundum noflri nefcia tempusvagis è, I I
Non agis, adfirmo :liquet’, ô carillima, nobis.;

Tempus agi fine me non nifi trille tibi. I

paroit fi long loriqu’il en; abandonné li lui-même ,- femble être
(bregé de lus de moitie: c’en donc avec raifon qu’Ovide le
plaint ici ’être prive d’une li douce confolation. . ’

( )Tm n qui e]! affins, ère. Ciel! encore une chofetfort
h ordinaire aux malheureux ,de rappeler (au: celle le fourmis

des biens qu’ils ont perdus: les teins ,les lieux 5 les peribnnes,
’ les plaifirs; tout ce qui leur fut le plus cher, le repréfenrent
’ avec de nouveaux charmes g 8c leur imagination ingénieufc à

les toumrenter , ne manquejamais d’embellir les objets bien
art-delà du naturel.

. . (6) Le premier un; la: mais; , au. Il paroit mon!
ne que dit Qvide de cette femme, qui fut la dernier: es trois
qu’il épaula, qu’elle lui fut toujours tresvfidelle 8c très-atm-
.çhée , même depuis (on exil ç tl paroit auiTi u’il l’eitima rouf

jours beaucoup , ahuris tmdrementjuqu la in; A,
(7) Madame e]! "rivée , in. Le nom de Domina chez les La-

. .tins étoit en triage pour lignifier non- feulement une Reine,
une Princefl’e ou une maurelle , mais même toute femme u!
peu qualifiée. On lit dans Virgile , parlant de Profer ine leur,

- ne de Pluton i 1)me sur: Melun" denim; leur".



                                                                     

NOV! on. 1.1- V. HI. en;
x... ’Ainfi donc relégué au bout de l’univers

parmi des peuples [arrivages , couché trine-
r nuent fur un lit , je languis nuit 8; jour: dans
1 cet état de langueugtour (3) ce qui efl: 35km,
tout ce que je poIÏédois 6: que je ne pofTede

a plus ,- me revient fans ceffe à l’efprit; fouve.

ni: cruel qui redouble mon tourment , 8c qui
achevé de m’accabler de rrifteffe. Je dis que

-: tout Ce qui m’était cher [e reptéfente à moi g?

mais,chere époufe, vous l’emportez fur tout,

a: vous tenez le ternie: rang ( 6 j dans mon
cœur: quoique a fente, je vous parle &je ne
parle que (je vous : fi la nuit vient,vous venez
avec elle; fi le jour paroit vous paroifiez mm.- x

On dit même que fi je parle de toute autre
choie , suffirôt mou efprir s’égare , 8: l’on
n’entend fortir de ma bouche que votre nom.

h Si jetombe en défaillance, fi me langue épaif-
.fic s’attache à mon palais , 8: qu’on ne nille
l’en détacher qu’en y faifnnt couler que qnes

- gouttes de vin s qu’il furvienne alors quel-
qu’un qui dife, Madame (7) cit arrivée , je
me releve à l’infianr , 8e l’efpérance de vous

revoir ranime tous mes feus. Mais pendulât l
v que je fuis ici toujours incertain entre la vie
’ à; la mon , hélas l peut-être que tranquille
ufur ce qui me regarde , vous pafïez agréable.

ment les jours; Non, chere époufe, je m’abufe
. 8: je vous fais injure; je fuis bien afTure’ que

vous n’avez pas un momenrde joie f ans moi.
5ieepcndant le nombre des aimées qui m’ig

R i je



                                                                     

196 j les Effort-5; ’ l ,
:Si tamen implevit inca fors, quos debuit, animai

Et mihi vivendi tan-i cito finis adeftê’ " . 3°
’anntum erat, ô magni, perituro, parcere, Dlvi;

Ut faitem patriâ contnmularer homo!
:Vel pesta: in mortis rompus dilata fuifi’et, l’ I
» Vel præcepiflèt mors proæraMug’am;
’Integer banc potui nope: bene redderelu- 4

j com; l - - I I nj 1?,qu lut occiderem , nunc mihi vite data en;

À Tarn protul ignotis igîtur motiemur in cris:
i Et fient ipfo trima feta loco.

Nec mea confueto languefcent coi-pore [eût-o:
Depofitum nec me qui fleat, ullus cric. 4o

. Ne: dominæ lacrimis in nofira cadencions ora

Accedent anima: tempora pana meæ. I
LNec mandata (labo; nec cum clamore fupretno
’ Labentes oculos couder arnica manus.

’ Sed fine fiinetibus capot hoc, fine honore fe- j

. ’ pillai I 45- v Indeploratum barbera terra teget.
l

(8) Le: larme: d’une tu" tpwfr , ée. Le Poète feint que les
- larmes (10min femme ancreroit fou vifage fi elle étoit préfente,
l pourroit réehaufler (on corps déja tout froid aux approches
’ de la mon , 8c arrêter pour quelques momerie (on am: prête à
. 5 enfuir.

(9) Et Idrfin’fin dernier tri, &5. C’etoit la coutume chez
’ lesIRomaiiis, au moment qu’un homme ex iroit, de l’appeler
citois fois filante voix par (on nom, 8e ’annoncer ainii la
mon: par trois cris z quelques-uns dirent que le dernier cri ne

île faifoit que quelques jours après , lai-[qu’on levoirle wîpr du
définit purule porter au hucher; (le-là le mot de T érence , Il?

’15»: je)» randonnas»: :jl,’ 8c il étoit paflë en proverbe pour

15», fa giflait, sur; afin un à réunir , tu» giflai.
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toit marqué par le deilin , (e trouve bientôt;
rempli, 86 fi je touche de près à ma fin ,p
étoit-ce donc,grands Dieux,quelque choie de
il confidétable , que d’épargner un éin de

quelques années à un malheureux qui devoit
bientôt mourir ? il auroit eûl du moins la can-
folation d’être inhumé dans le [tin de fa pas
trie : il falloit,ou que mon éin fût diflére’ juil,
qu’à ma momou qu’une mort précipitée pré-

vînt mon c’xil. Il n’y a pas encore long» teins

que j’ai pû finir ma vie avec honneur 5 on ne
l’a prolongée que pour me faire mourir dans

un honteux éxil. 2I Il faut donc mentira l’extrémité du mon-

de ,mourir dans un pays obfcut 8c inconnu 5
afin que le lieu même de ma mort la rende
plus affleure 8c plus déplorable. Ainfi donc
mon corps langttifiant ne te ofeta plus dans
fou lit ordinaire: ainfi quantiP je ferai défefpé-
ré , têt à rendre le dernier foupir, il n’y aura

pet-igame qui pleure autour de moi (8); leslar-
rues d’une chere époufe.répandues fur mes
joués , n’arrêteront point pour quelques mo-
mens mon ame fugitive. Je ne pourrai décla-’
Ier mes dernier-os volontez; 8c loriqu’un der-
nier (9) cri aura annoncé mon trépas, nulle
main chérie ne me fermera les yeux: ainfi un
peu de terre feulement jette’e au hazatd fur
mon miférable corps , fans cérémonies funé-

bres , fans que perfonnejm’honore de les lare
mes ,fÇPOMetOllt l’appareil de ma fépultute

dans ce pays barbare1 Ri’ij



                                                                     

398. - l LnsEtterns
Ecquid, ut audieris, totâ turbabere mente;

Et feries pavidâ peâora fida manu.
Ecquid, in bas frui’rra tendens tua brachia para

tes,
Clamabis miferi nomen inane viri. se

Parce tamen lacerare genas, nec feinde capillos:
Non tibi nunc primum , lux mea, raptus ero.

Cum patriam amifi, tout me periiife putato;
V Et prier 8c gravier mors fuit illa mihi.

Nunc fi forte potes, fed non potes, optima .

conjux , s sFinitis gaude rot mihi morte malis. I
Qgàm potes, extenua forti male corde ferendo;

Ad qua: jam pridern non rude peétus habet. "I

Argue utinam pereant auimæ cum corpore

noilræ, -Eflîxgiatque avides pars mihi nulla rogos l ’60

N am fi morte carens vacuatn volat altos in fig

tain -Spiritus, 8c Samii funt rata di&a ferais.

(le) 1h! pas]? mon me périr au: mon carpe. Parmi les anal
deus Païens , quelques Stoïciens ferriez tenoient l’aine immor-
telle ,comme elle un en du :îls necroyoient pas cependant
qu’elle En éternelle,car ils n’avoicnt pas des idées aillezpjufles

e l’étemité. Pour l’école des Epicuriens , elle croyort que
rame étant [épatée du corps, s’évanouiil’oit en l’air. .

(r r) Du vieillard 3234"": . ée. C’eit le Philofophe Pitha-
gore , qui tenoit la métem ficofe ou la tranfinigration des
mes d’un corps à l’autre , à quelquefois même en des corps
de bêtes. Il faut remarquer encore que les anciens ne crayonne
pas toujours que ce fuirent les aines mêmes , mais feulement les
maries des mon: ,qui étoient comme des fpeâres ou moult-
ores s des ombres ou efpeces de plumâmes , qui defcendoieut V
aux enfers , tandis que les aines rentroient dans d’auqu corps.

p retournoient au lieu de leur. premiere origine qui étoit le
«si. ces! qu’enratlsntlfomeomusûùuo’km

r. J



                                                                     

n’Ovmn. 1.11.111. 19,9
p Mais qu’arrivera-t-il ,chete époufe , lori.

qu’on vous annoncera cette trifleqnouvelle?
sans doute votre efprit en fera troublé, vos
Entrailles en feront émues; vous vous frap-
perez 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 ,mati qui ne vous entendra plus.

Æpargnez cependant ce viiage fi cher -, ne le
Ldéchirez pointimpiroyablement s n’arrachez

oint ces beaux cheveux. Hélas , chere épou-
fel fouvenez-v’ous alors que ce n’eil pas la

premiere fois que vous m’avez perdu : au
moment que je quittai ma patrie , j’étois déja

une" civilement; 8c cette premiere mort fut
la plus cruelle pour moi:

Maintenant réjouiflez - velus plutôt , s’il cil:

poilible, dore qu’une mort réelle vient met-
tre fin à tous mes maux. Mais non , il n’en
liera riens vous ne pouvez être fufceptible
d’aucun .fentiment de joie après m’avoir pet-x
du: tâchez feulement par un généreux effort

de vous élever air-demis de votre douleur; il
:y a long-teins que vous en avez fait l’appren-
tiilage , 8c vous devez y être accoutumée.

Ah; puillÏe" mon (to) ante périt avec mon
’Ïcorps’,qu’aucune partie de moi. même n’évite

les flammes du hucher. Si cette aux: cil intr-
qmortelle , fi vde’ga e’e ducorps elle s’envole

dans, les un, fuivant’l’bpinion du vieillard de
fLrIrjijSaqmos s il [faudra donc qu’une, aux: Re;

x’ v. l ,, au,ij



                                                                     

ïbo K i les Erreurs J ,
In ter Sarmaticas Romana va’gabitur ombras; 5

Parque feras maries hofpita femper érit. l
’Oil’a tamen facito parvis referantur in amasse

Ç Sic ego non etiam mortuus exul etc, V
l Ncc vètat hoc quifquam: flatteur Tlieîoan’a

remptum » v « v 4 I
Suppofuit tumulo Rege vetante forer. i

Atque ea cum foliis 8c amomi pulvere mifce:
Inque fuburbano candira porte loco.’ l .1 ne

.ngfque legat verfus oculo properante visiter,
Grandibus in tumuli marmore cæde notis. 1

- Hic ego qui jaceo tenerorurnlufor amorum: "
Ingenio perii Nafo poëta mec.

At tibi qui tranfis, ne fit grave, quii’quîs 5

v. .amafii, l. ; a 1S2Dicere , Nafonîs molliter oiTa cubent.
Hoc fatis in tumulo cit retenim majora libelli,’
. Et diututna margis [tint monumenta mei. I I

Quos ego confido , quamvis nocuêre , daturas i
Nomen, 8c autoritempora longa fuo. 8.

Tu tamen eittinéto feralia tannera ferra; I L ’

. A Deque tais lacrimis humida ferra data. .

31:6: mais il n’appartenoit qui. la Religion Chrétienne de tél
. ’fier toutes les idées fur l’origine de nos aines, 5l fur leur

deilinée après la mort. .ne) La généra]? Antigone , ée. Cette Ptincefi’e’l’hébaine;

fille d’Oedipe , fit enterrer la’nuir le corps de fan frere Polinice,
quoiqaue Créon Roi de Thebes eût défendu de donner la fé ul- .

sure ce Prince tué fur le champ de bataille par fou me
Etéocle qui lui diiputoit latcouronne : Créon en ayant eû con-
rioiil’ance a la fit égorger fur .le même tombeau où elle avoit.
enfermé le’ corps de fou fie teL- v ’ i

(l 3) 3m Mime-In . 29m. C’était la coutume des Romains
d’enterrer les morts hors de la ville ,fur lebord des grands 5h61
limai! v avoit une loi des magnifia qui remontroit ninas



                                                                     

D’ernndlrv.*ll!. i q
maine demeure toujours filante parmi des
ombres Samares, qujelle fixe [on fe’ jour avec
des magçgfaraouchesôc; barbares. Ayez foin
pourtant, je vous en conjure,de faire rappor-
tcrrjnes, gigotas in Italie, rqnferrnezdans
une urne -, ainfi ne erai-jé plus exilé du moins
après ma ubrt. Performe ne peut s’y oppofer 5
mais fi cela étoit , vous (cavez avec quelle

spicule adreiÏe la généreufe Antigone (t a) fit
d’épofér dans un tombeau les cendres de [on

’after’erendépit d’un Roi’trop inhumain". Mé-

lez auifi à mes cendres des aromates de bonne
odeur, puis enterrez-les tout proche de la(i 5)
ville, Ç: gravez-y cette épitaphe en gros ca:
nacres lifibles à tous les pailans:

C] gît Ovide à tout [on badinage,

" Soumeuniquedefn malheurs?-
110p folâtres amours, troupe rendre à» volage;a
jettezfitrfin tombeau des lamies à desfleurs.’
lit-vous qui de l’amour arezfinri le: min,
Pdflkllt, dite: qu’Ovid: ici "paf: en prix.

C’en eh allez pour mon tombeau 5 mes ouà
arroges, feront pour. moi un monument 8:
plus illuilre 8c plus durable : quelque fume-g

* lies qu’ils m’ayent été pendant ma vie, j’o-

[a me promettre qu’ils donneront à leur Au-;
teut un allez grand renom dans la poilérite’a

Vous cependant , ne manquez pas de me tong
site tous les honneurs funébres que j’ai droit
d’attendre de votre amour; jettez à pleines
mon! été bouquets de fleurs fur mon sa:



                                                                     

tu: " in Ezncxzï’°

Quamvis in eînerern corpus mnt’averît ignis:

Sentier-officinal mœfla favilla pilau; ’ A Z A:

’Scrîbere plural liber, Ted r vox mihi feIIa loi

’ quendo ’ r 85A Diétanti vires ficcane lingue né’gat.

Accipe fupremo diâum mihi former. 0re, i
l L Œodnibi qui mittit, nonhabet ipfe, Yak.

ELEGIA munira.
fi v Ad arnicnÎn. v

Parimlafi: potentat» traitât).

OAMibi care quidem feniper, fed tempore’

duro, I I j ’ vCognite, pofiquarn res procubuére mec.
Ufibus edqâo fi quidqaam credis arnica; -
Vive tibi, 8: longè domina magna fugét i
Vive tibi, quantnriique potes prælnfiria vit: :3

Sævum prælufiri fulmen ab arce venit. . - ’v

(no Vide dans cette mégie exhone un de fcs amis à fuir
V le commerce des grands , comme une écueil dange-

reux à des particuliers ,"il lui donne fur cela debons avifiqll’ll
m’avoir pus fuivi lui-mêmegcefut fa (rap grande famillapté
avec Augufle , 8L a patemment l’es itrop grandes privant:
aux les deux Julie lle 8L petite-fille d’AuguRe, qui le-per-

i (9143 5015i]: fait imifincm , au. Trois raifons qui (loir,
tout engager kami &Ovide à lui dans: page nanard

far--



                                                                     

v.

D’Ovusn. Liv. 111. 28’
cueil , a: que ces fleurs (oient arrofées de vos
larmes : les flammes de mon hucher rédui-
ront mon corps en cendres s mais ces cendres
mêmes ne feront pas infenfibles à ce devoit
de piété. J’aurais bien d’autres chofes à vous

dire; mais la voix me manque; ma langue
deiTéche’e dans ma bouche ne me permet
pas de vous en dire davantage. Adieu donc ,
8: peut-être pour toujours: portez - vous
bien 5 6: plus heureufe que celui qui fait ces
vœux pour vous, puiflîez-vous jouir d’une
fauté parfaite.

guairnrn’nn 15.1.3612.
A un ami.

Sur le danger Je Infivwr Je: grincha v,

(1)0Vous , cher ami, que j’aimai dans,
tous les terris, mais particulieremenr

dans celui où depuis la décadence de ma for-g
tune, je vous ai mieux connu que jamais; fi
vous pouvez goûter les confeils d’un ami (2.)i .
finccre, affez inflruir par lui-même du trains
du monde; croyez-moi, vivez ( 5) pour vous;
a: autant que vous le pourrez , fuyez les
grands ô: tout ce qui brille: la foudre part,
d’un lieu fort éclatant. I
un confeil qu’il lui donne,e’el! le man «m’ai , a; au

qui infinie par fa propre expérience; . .
sa) www vamp-Q0. en vit a m-Ü’W-Msw



                                                                     

204E Las-Erreu’iï
N am quanquam foli pofTunt prodefl’e’potentes;

Non profit potins fi quis cheffe potefl.
EŒJgit hibernas demifl’a antenna. procellas,

4 Laeaque pl us parvis vela timoris habent. ,r a
Afpicis, ut fummâ cortex ievis innatet undâ , 2
« Cumtgravenexa fimul retia mergat onus. r ’ .

Hæc ego fi monitor monitus priüsipfe Euiiïem,
In qua debueram fOI’fitan Urbe fibrome l I)

Dom tecum vixi,dum me levis aura ferebattl sî
l Hæc mea per varias cimba cucurrit aquas.

(au Cadit in piano ( vix hoc ramon avenir ipfum)
Sic cadit ut taââ furgere poiIit’ hume.

At mirer Elpenor te&o delapfus abalto,
.OccurritRegi debilis ombra fuc- z0

on vit libre , indépendant , & hem: de tout: ambitions fieu
n’en plus contraire à cette vie libreëcslfiëe: fille F4613"?
des, grands 8e de. le fortune: heureux sans 11m. 9:31! S’en 83’

renur 5 mais le nombre en cit petit. ’ .
(4)Tréve d tu: le: bienfmr , ùc. Canadien? d’unmauwlg

cœur, qui n’en que trop commun aujourd’huildanleJmOnde.

flirteur parmi les grands. , l(5) au biffe le: mile: , du. Il y adans le texte "Maigre l’en
un»: , la vergue du vaifreau a laquelle font attachées les’votles. v

4 (5) ,Qm" le: par: tr hmm, ée. C’elt une métaphore pouf-
exprirner une haute ortune : les voiles haires défi rient une
fortune médiocre, exempte de toute ambition a: e Perche

v fige des grands. r ,(7) Seconde comparaifon d’une fortune médiocre avec une
leurre légere qui flore fut les eaux: au lieu que ceux qui (ont
attachez aux grands r la faveur 8e par les bienfaits comme
par autant de filets , e trouvent louvent entraînez au fond de
l’abîme par le poids des grandeurs. i s

(8 Dan: me chemin plus à ami , be. C’en encore une com-
pararfon : de même que ceux qui tombent dans un chemin plat
à uni ,Ine fe font pas rand mal 8: fe relevent aiférnent 5 ainfi
un: Tu [matins une onune médiocre , s’ils viennent item-a
ber , e releveur bientôt ,8; réparent aifément leurs pertes. Il;
En gît Piliîhfi dentu: entremange bien imagina qui A

.-,.

A44



                                                                     

.q-sw.

n’vanr.”Lrv".IlI. 10 j
Il en vrai que ceux qui occupentiles grands

polies, (ont [culs en état de nous faire du
bien; mais trêve à tous les bienfaits de qui;
conque peut me nuire. On (5) bailÏe les voi-
les pour éviter la tempête; malheuraceux
qui les portent trop (6) hautes, tbuteû à

. craindre pour cuit; Voyezëvous’(7) comme
une écorcele’gere’flote ai (cément furia furface

des eaux , endam que des filets entrelacez
enfemble Ænt plongez jufqu’au fond parle -
poids qui les entraine.

p Si moiqui donne ici des avis aux autres;
l j’en avois reçû le premier de quelque tête

bien fenfe’e, je ’fcrois peut-être encoreiâ

Rome , où je devois être toute ma vie.
Pendant que j’ai vécu avec vous , ma barque,
fi j’ofe encore le dire, voguoit doucement
fur une me: calme 8: tranquille; les zéphir:
fembloient le jouer dans mes voiles. Si quel;

Ïqu’un tombe dans un (3) chemin plat de uni,
i( ce qui cil rare) il (e releve bientôt, fans
prefque toucher à terre : mais l’infortune’ (9)

Elpenor étant tombé du haut d’une maifon ’,

fe tua malheurcufement 5 il apparut enfuit:
a [on maître après [a mort fous une trifie fig

viennent a déchoir diane éminente fortune ; leurs chutes font
d’ordinaire irréparables, 8L jamais ils ne s’en relevent.

(9) L’infirmeé Elpenar , ée. Ce fut un des compagnons
d’Ulifîe, dont il cil parle dans Homere à lionziéme Livre de
i’Odifrée : cet homme s’étant enyvré ,tomba du hautd’un cica-

iier de la maifon deCircé , &i’c mais la tête; il apparoir aptes v
[a mon admire 5 de le pricde ne le pas une: fans fépukurc.



                                                                     

ne . lesterons”
Œid fait, ut tous agitatet Dædalus aras: "

Icarus immenfes nomine fignet aquas?
Nempe quad hic altè, demiflîus ille volabatt ’-

I Natupennas ambo nonne habuêre ruas? i
Crede mihi;bene qui lamie, bene vixit:& in’r

tu , . A si,Fortunarn debet quii’que manere lueur.

N on foret Eumedes orbus,li filins ejus
Stultus Achilleos non’adamalTet equos- I

Nec natum in damna vidiifet, in arbore matas;
Cepifi’et genitor fi Phaëtoma Merops. se

Tu quoque formida nimiurn fablimîa fempet;
Propofitique marner contraire velu toi. l

N am pede inolîenfo fpatium decurrere vitæ
Dignus es z 8c fato caudidiore Étui;

(r0) D’où m’en: que D1441: . à; On adeja dirailleursqu’lo

are , fils de Dédale , voulant f: l’auver du labirinte de Crete,
fe fit attacher des ailes avec de la cire comme ion pere;rnais p
s’étant trop approché du foleil, les ailes le tondirent, 8c il
tomba dans la mer Ioniennc,dite depuis la un la". voyez
cette fable au V11 l. des Métamorphofes.’ ,

(r 1) St cuber aux pas: du mais , du. C’en une Sentence
d’Epicure , qui 5m Inuit leur vizir, laquelle prife en général
en très-faunes quand on ne [cuit que le cacher 8: demeurer
dans l’obfcurité , on fe rend inutile à la patrie , à orme vitque

pour foi: aulli cette maxime a-t-clle été. fortement combat-
. eue par Plutarque dans un petitouvrage fait exprès.

- ( r a) Eumd: U’mvüpn vhfimfih , ée. Dolon fils d’Eue
mede s’engagea Nicée: ’aller obierver l’armée des Grecs,
à condition qu’il auroit pour récompenfe les chevaux 8; le char
d’Achille; mais il écuma dans l’on entreprife , 8c fut tué par
Diomerle, qui de (ou côté épioit l’armée des "fraient avec
Ulifl’e. Virgile en parle au XII. Liv. de l’Enéïde , après Hue

acre, l. (8)14»: n’ai-oit pu 114 rua.» , ès. Si "néron eût
voulu reconnaître Mérops mari de Climene pour fou pere a au
lieu de vouloir pallèr pour fils du Soleil, Merops n’aurait pas
Où la doums de le voir au milieu des flemmarderai! peuh ..

4 un... ce -...



                                                                     

1,’

n’Ovr.ns..I.x v.111. n. 5,9,
te. (to) D’où vient que Dédale fçut fi bien

e fetvit de tes ailes , 8:. qu’au contraire Icare
[on fils s’en trouva fi mal, qu’il tomba dans la

mer qui porte encore [on nom? C’en que ce-
lui-ci en jeune téméraire, prit ion vol trop
haut a 8: que celui-là plus avifé vola toujours
terre à terre: car’enfin l’un 8c l’autre n’eut,

icnt que des ailes poitiches 8: empruntées.
Croyez-moi , quiconque (r r) a bien (çà (e
eschetiaux yeux du monde; a bien vécu s il
faut que chacun le tienne dans les bornes de
’ [a condition.

Eumedes (x a.) n’auroit pas perdu [on fils, H
ce jeune infenfc’ n’eût ambitionné le char 8:

Jour l’attelage d’Achile. (11;) Mérops n’au.

toit pas vù Phaëton tout en feu au milieu des r I
v ardeurs du Soleil, nifes filles métamorpho-

ie’es en arbre , fi Phaëton n’eût dédaigné de le "

reconnoître pour fou peut. Craignez donc
toujours , cher ami , de vous élev’er trop au-
6eiTus-de votre était; 8: fi jufqu’ici vous l’ à

(valiez porté trop haut , rabaiffez-vous un peu:
c’eût le vrai moyen de vous affurer un bonheur

confiant .8: invariable dans tout le cours de.
verre vie. Ce [ont anal les vœux que je fais

embraie! le monde -, ni (cailles les Héliades firme de l’infu-
wtuné Phaéton, memmorphofées en peuplier pariant iu’ei-
les pleuroient la mon de leur frere foudroyé par Jupiter une;
bords de l’Eridan. Il y a ici dans le texte d’OVide unefigure
appelle: iuwfim: Si M6793: de reconnu Enfin, pour faufil: 5
:au lieu a: fi i 10480141 rttqvunvMinp: peur fmpm , qui en:

le feus naturel.’ ’ , . . 4.- u (191.14chsz un," , fic. I l y a dans le texte , Mm;



                                                                     

in; gainas Encres" V.mac pro té ut voveamnaiti piecacemererîs: a
g Hæfinraque mihi tempus inomne ficha , r:

&idi ego tetalî vultu mea Fatal gementezu; v î l v

. Œalem crcdibi’le et! orelfuiiïe mec.

Noiljratuas vidj lamâmes fuper ora grugé; I z
Temporeæquîas onc, fidaque verbe bibi.Z 4:9

N une qùôque fiibtnotum Radio «fendis ami";

’ t cum, .. l. vEt mala vix ullâ parte leva’nda levas.
1

r

Nivefme invidia; mollefque inglorius l
Exige gamicitiasôc tibi jungepparesœ

Ëafonii’que tuî quod àdhuc non exulâtî nuai-nais

Nomen ama; Scithieus cætera potins habet.

Proxima fideribus relias ErymanthidosUrfæ I
’ , Me tenet; adltriâo terra pemfia gela. » ;.

:BofporpsldSt Tanaïs fuperalnt, Scithîeàque pale

4 A . . à t - [4 , Jf v Viàrque fatis noti nomina pausa loci. je

Ulterius nihil en , nifi non habitabile frigos :
2 r Heu quam vicina cit ultima terra mihi! -

a5 pin la wile,m6taphore répetée tant de fois dans Ovide;
qu’elle en devient ennuyeufe; c’efi pour montrer qu’il faut fe
contenter d’une fortune médiocre , 8e modérer [es defirs am»- l

-bmeux. . i - .. (1 g) p: 74mn , be. C’eft un fleuve qui coule au-travers de
1a Meotrde , du Septentrion au Midi , &. qui (épate l’Eurnpe de

Pluie. A"’ r pour



                                                                     

’D’Ov une: 11v. un. mg
puât vous , 8c que vous méritez fi Bien par
cette afïeétion douce Be tendre que vous avez
pour vos amis , jointe à une fidélitéâ toute
épreuve quine s’effaceta jamais de ma in é.

moire. . fJe vous ai vû aux jours de ma difgrace , dé-
plorer mes malheurs avec un vifage aufli des
fait qu’était apparamment le mien a j’ai vû

couler vos larmes fur moi, jointes aux pa-
roles les plus tendres : depuis ce terris-là vous
àvez pleuré mon abfence , 8: encore au jour-
d’hui vousede’fendez avec chaleur un ami loin
(le Vous; Enfin vous avez trouvé le lecret d’a-ï

doucir des maux qui paroiiloient fans re-

mede. .a Je reviens à mon (nier. Vivez fans envie 86
fans être envié; coulez doucement vos jours
fans ambition , 8c ne liez amitié qu’avec vos
égauxmimez de votre cher Ovide ce qui vous
en relie , e’ei’t fou nom [cul qui n’efl: pas eu-

core banni de Romesla Scithie 86 le Pont FOË-l
fede tout le reflet

J’habite la terre la plus voiline de l’Ourfe

toujduts glacée, 8: regne un hiver perpéà
tuelaun peu plus avant (ont le Bofphore Cim-

l frit-irien , le Tamis , 86 les Pains Me’oride’s ,

I quelques autres lieux fans nom 8: prefque in-
connuszau-delà il n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas,que je fuis près de cette

"damera-terreur!1mnde,& loin derme portier!
gramen aimablb époufe cf: éloignée de

Tome I, ’ S



                                                                     

ne Las Ennui iA: longé patria en, longé cariflîma eonjux:
Qgidquidêt hac nabis poil: duo dulce fait. I

oie tameeptbæc abfunt; ut qu: eontingere nop’

4 coi-pore, (in: animo canera videnda me. v

Ante oings urbii’que damas 8; forma lacerez)

- Succeduntqne fuis lingule ne. lacis.

.tVColnjug’i’s antetoeulos, fient præfentispîmago z

un. mecs calus ingravat, fila leur. 60
Ingravat hoc,quod abefl -, levat hOQquod pralin!

.; . amorem: * ’ « r gImpofitumque fini firme ruent: mon.

3Vosquoque pe&0ribus mûris hæretis,’ amici;

icere quos cupio murine quemlque fuo. .

Mitimoroflisium cauruseompefeit;& ipfos 6s;
r ln nofiro poni carmine nulle pute.

Ante volebatis z. gratique erat infiar honoris, »
Verfibus in noitris nomma vefira legi.-. I

ngd quoniam efi anceps, intra me: peàoraï

é r quemque I s .,Alloquar , 8c nulli caufa (inscris etc; 79

IINec meus indicîo latitantes verfus omicos i
, Protrahet: occulté fi quis amavit, amen, .,

Scite amen, quamvis longâ cegioueremtout]!L2 .
Alvin», vos anime fempetiadeflë néo, ï l ’ ’55



                                                                     

n’Ov son; Lutrin. "au
moi,& tout ce qu’après ma femme 86 ma pas
’ trie , j’avois de plus cher au monde i Cepenl
riant à quelque diltance que (oient ces objets,
li je ne puis lesroucher delà main,ils me «:qu

çchent fort au cœur, 8c font toujours re’fens à.
mon eîprit.’Rome , [es mnifons , la gure des,

lieux, &tout ce qui s? cil pafléde mon teins,
Te préfentent à moi uceeflivement t lutteur
l’ima eæde,.ma femme en: encore aufii vive

ne hg elle étoit préfente à mes yeuxacette pré-

’ ces, toute imaginaire qu’elle ei’t , quelque-

”fois me (enfuie ,8: uelquefois ne [est qu’à
[me tourmenter :[on a fente m’afllige,& l’af-
fluence de (on amour me confole; ici ez-y
cettefermeré héroïque avec laquelle elïfou-J
tient mes d’ifgraees qui [ont aulli les tiennes.

1’ Mès’chers amis;vous n’êtes pas moins pro-

fondémentlgravez dans mon cœur: que ne
,.pui5sîe vous défigner ici chacun par [on nom?

mais une jolie crainte m’en difpenfe; 8c je
doute que vous voquŒez bien vous- même:
être nommez dans mes vers: vous le trou-
viez bon autrefois , 81 vous reniez à honneur
cette marque devina gratitude; maisles terris
(ont changez. Je me contente donc de vous I

[parler dans-mon cœur,pour ne pas vous allar-
ruer. Non , mes vers ne trahiront point mes
amis. en les décelant; fi quelqu’un m’aime
encore, qu’il m’aime en feeret ; j’y ’eonfens.

flashe; néanmoins, chérs amis,,quelquelque
tireuses)? lois-.54: tiroir Vg’î’f si me

V



                                                                     

. Ane) Les Exactes,
Et quâ, quifque potefi, ora, inala nofira lei

vate: 1 A h v t l A 7:,Î Fidatu projeôto nevelnegat’e mahonia ’

Profpera’lic vobis maneat fortuna ; nec] unifiait;

l Contaéti fimili forte rogetis opem.

.1
la

" 7 Errera t’Nl’r ÀÇÏ.

La!!! recenriaris amici ; du: ergnjè merirmm sont»
memoratio :jpu Cafaris Ieniendi. A

Sus amicitiæ tecum mihi parvus; ut illaml
U’ h Non ægrè polies. diflimulare, fait :p «î

Ni me complexes vinclislpropioribus cires:
N ave meâ vente forfan eunte fuo.

ceçidi , cil-Miguel métu fugêre ruinæ; .5,
,Yerfaque amicitiæ terga dedêre meæ.

. tu» v ,7Aufus es igue Jovis permflum tangere empilé;
Et deploratæ limen adire domûs. i

- îl’LH- ais, ’vl .4 ï w .. " I. inique recens præflaê Jm’allonge ce nitusui’u,’ v
0;;od’ve’terumtni ero viixl’diibtie vémihaxâ

le ’ .



                                                                     

a

j l ’ ’o’0’v sur. v. 111.; v si;
jours prefens a l’efprit; mais aufli je vous con-
jure chacun en particulier , d’employer tous
vos foinsâ faire un peu modérer les rigueurs
dèvzmon z de grace n’abandonnez pas un
malheureux que tout le monde abandonne;
prêtez-Hui la main pont fe relever :puillîez’à

vous en revanche jouir toujours d’une heu-
reufe fortune , 8C n’éprouver jamais un fore

pareil au mien. i
a. Cinq..qu s’y; n E a; c 1 un
Éloge d’un ami; nouveau leur il joue Ingmrdrfir-

Haies; : l’efficience qu’on a de podeoir’fletbir I’Emc

peut". - r , ..,,. .I. cil: vrai , cher ami , que j’avois fi peu
cultivé notre amitié jufqu’ici , que vous

fiiezprefque endroit de lazméconnoître au;
jourd’hui ,ii liorfque je failois encore quel-
que figure dans le monde ,’ vous n’aviez pris
foin d’en ferrer fi étroitement les nœuds, que
depuis ce tems- la rien n’a pû l’affoiblir.

Après materrible chute , qui’mit en fuite
tous mes amis de crainte d’être enveloppez
dans ma ruine -, vous eûtes le courage d’appro-
cher d’un homme qui venoit d’être frappé de
la foudre , de d’entrer dans une maifon défo-g

v Iée , où tout étoit dans un étrange defordre. ’

i Nouvel ami avec qui j’avois eûjufque-là
peu d’habitude , vous lites donc alors ce qu’à.

peine deux ou trois de mes plus anciens amis

a



                                                                     

au les .EU-GIB’Ë»;
Yidi ego confufos vultus, vifofqne- notai; ,.,
orque madens fietu , pallidiufque mec.

in lacrimasieemens in lingule verba ardentes; l

0re mec lacrimas, attribua illa
Bracbiaque aceepi mœfio pendentia colle,- r g

Et fingultatis ofcula mixta fouis. .
Ium quoque , case , tais deflenfus viribus abicher

’ Scis carurn veri nominis elle loco. V p

Multaque præterea manifefli figna favoris ’

Peaoribus teneo non abitura’ meis; A se

pi tibi poire tues tribuant deiFendere [guiper ,
I -Œot in materiâ profperiore juives. î z j

l 11’

ai ramer: interea . quid intis egoperdit’us ’
(de te credibile efl quærere) quais,agam;

8pe trahor exiguë (quem tu mihildernere ï,

noli) À , a,t Triûia leniri mimine poire Dei. I

Sen temere eitpeéto’, five id contingere (as me
. Tumihi quod 5 cupio, fas , precor, eil’e probe;

(I) Que figez En que le ses» Je cher , ève; C’en ici un noua
relut de pure amitié , que le Poète fubflitue à la

place du véritable nom de ion ami , par confidération pour lui,
de crainte de in: attirer quelque chagrin delà part de I’Empc-
reur, qui angor: po s’oifenfcr d’un commerce fi femmes au
mhommc daigraciéët aâuellement en éxil. . V. u

à v .1
l



                                                                     

b’Ov’rnn. 11v. un hy-
oferent faire à votre exemple: je vous vis cm,
trer chez moi avec unrvifage confus , où la
douleur étoit peinte à je remarquai qu’il étoit

baigné de larmes,& plus pâle que]: mien me.
me; j’ai vû couler ces larmes à chaque parole .
que vous prononciez , j’ai entendu ces paro-
1es,& j’ai été également touché destines 8: des

autres. Enfin vous me reçutes entre vos bras
qui me tenoient étroitement ferré; 8c à de fi
tendres embralfemens vous mêliez des baifers
encore plus tendres5 entrecoupez de tringlots;
Depuis ce reins-là , cher ami ,1 vous avez rou-
jours défendu mes intérêts avec chaleurdans
mon abfence: vous voyez" bien que le nom de
(1) dm remplace ici votre véritable nom si
mais outre cette marque d’une amitié [age 8:
clifcrete , je vous en réferve d’autres bien plus

gouales , qui ne fouiront point de mon au:
jàf u’au tenus de les faire. éclater à propos.

Page le Ciel que vous (oyez toujours en état
de protéger vos amis 8: vos proches ; mais
que ce loir dans des occafions plus heureufes
que celle-ci. I

a Cependant fi vous êtes curieux (l’apprené

rlrcâ ouaille m’occupe dans ce pays perdu,
le voici: je Munis dans mon cœur une efpéo
rance allez. faible de fléchir enfin une divinité
toujOurs févere z [oit que cette efpérance fait
téméraire , loir Qu’elle (oit bien fondée; de

grade , billez-moi jouir de la feule confolaa-
tien qui me refle;’& ne me tirez pas d’une 5



                                                                     

ne les 151.1251555
Qgæque tibilinguæ efl facundia, confer in illud 2

-’ Ut doceas votum poile valere meum. 30
un quis enim major, magis cit placabilis iræ;
v Et faciles motus mens generofa eapit. v

Corpora magnanimo fatis efi profirafl’e leoni;
Pugna fuum finem , cum jacet hofiis, herbera

Atlupus , 8: turpes inüant morientibus urfi; 3 s
Et quæcumque minor nobilitare fera efl.

MajusapudTrojam forti quid habemusAchilleB
, .Dardanii lacrimas non tulit ille fenis.
Quæ ducis Emathii fuel-i: clemencia , Pari
. Præclarique docent funeris exequiæ. -4o
Neve hominum referam flexas ad mirius iras;

Junonis gener efi, qui prius hoflis erat.
Denique non poflum nullam. f perare falutem ,n
V Cam pœnæ non fit caufa cruenta meæ. ,.

l

, (z) Cc héro: ne puff: défendre, ève. C’efl: Priam, Roi de
Troie,que défigne ici notre Poète par le vieillard Trrïm. Ce
vénérable Tro’ien conduit par Mercure au-rravers du camp des
Grecs fans être apperçû, s’avança vers le vaillëau d’Achille
pour réclamer le corps de l’on fils Heélor tué par Achille même,
81 lui en ofl’rir la rançon. C’eit ce qu’on lir dans Homere au
dernier Livre de Pl liacle , 8: dans Horace dixiéme Ode du pre-
mier Livre. Achille reçut Priam. avec beaucoup d’humanité... l
8L lui accorda gratuitement le corps æHeflor. Priam, au fe-’
eond Livre de l’Enéïde, loue lui-même en cela la générofité
d’A chine , 8L reproche à Pirrhus fils de ce héros , qu’il dégéné-

roit beaucoup des nobles fentimens de (on pere. l
(3) Le héro: de la Macédoine , du. C’eft Alexandre le Gram!

Qu’on défigne ici, lequel après avoir vaincu dans une (anglante
bouille Porus Roi des Indes, prit un très-grand foin de ce
Prince qui avoir été dangereufemenr bleflë dans le combat; ilr
.lui rendit enfuire l’es États augmentez de nouvelles Provinces-,
Le même Alexandre ayant appris la mort de Darius , la pleurai

’ a; lui fit faire des obfeques magnifiques. Ainiice Prince (ignala-
fa clémence à l’égard de fcs deux plus redoutables ennemis. La.
Macédoine 8c la Thellhlie furent appellées Emrbic du R01

douce;



                                                                     

.-«- avinai?

’n’Ov r ne, Liv. Il]; si;
aouce incertitude. Employez plutôt cette élu;
quence qui vous cil li naturelle , à me perfusi-
der que j’ai de julles tarifons d’efpérer,& qu’en

effet rues vœux pourront être exaucez. Plus
on cit grand , plus on cil facile à [e une: flé-
chir dans la colore 5 une ame généreufe
prend ailémenr des fentimens d’humanité.

Ainfi voyons-nous que le lion magnanime f: ,
contente de renverfer à [es pieds tout ce qui
lui réfilte; fitôt que l’ennemi cit tenaillé, il.

met fin au combat: au lieu que le loup 8c
l’ourfe , 8c tous les animaux de plus vil-e ef-
pece , s’acharnent encore fur les cadavres
après la mort.

(El parut jamais plus grand qu’Achile deà
van: Troie P cependant ce (a) héros ne put [a
défendre contre les larmes du vieux Priam;
Le héros (a) de la Macédoine nous a donné
encore un illullre éxemple de clémence dans
la performe de Parus , 85 dans les fuperbcs fil-j
nérailles qu’il fit faire à Darius. l

Au relie , en fait de modération dans la coq
1ere , les Dieux n’en cedent point aux hourd
mes; témoin (4) Hercule , qui après avoie
été en butte à toute la haine de Junon , eut
l’honneur de devenir [on gendre. Enfinije ne
puis défefpérer de voir finir ma peine , d’au-

tant, plus qu’il n’en point ici queftion de

Emathion qui le premier rendit (on nom célebre dans ces
contrées , au rapport de Juliin Liv. V11.

(4) Témoin Hercule , «En. Junon perfémta long-remmenois

Tom le.



                                                                     

118 Les limerasNon mihi quærenti pellüdare corréla, peti-

tum 4gCæfareum caput cil, quad caput arbis erat.
Non aliquid dixi , violentaque lingua locuta cil:

Lapfaque font nimio verba profana mero.
Infcia quod crimen videront lamina», pleétor: -

Peccatumque oculos ell habuill’e meum. sa
Non equidem totam pofIim deFendere culpam:-

Sed partem nol’tri criminis error barbet.
Spes igitur fuperefi , faéturum ut molliat ipfe,

Mutati pœnam conditione loci.
Houe utinam nitidi folis prænuntius ortutu s;

Afferat admilfo Lucifer albus equo.

comme fils d’Alcmene l’une de l’es rivales. Mais enfin ce hé-

ros vint à bout par fa valeur8z par la confiance , de délarmer
la colere de cette Déefl’è implacable , a; de mériter l’on chime.
jul’qu’î:r lui faire agréer qu’il époufât Hébé [a fille Déclic de la

Jeune e.(s nafé au riel, ève. Lucifer ef’t l’étoile du matin, 8c le

par: quelquefors pour l’aurore, bien que celle-ci la préCCdc-
Les’Poè’tes Il: donnent pas feulement au foleil St a la lune un
char amies chevaux a mais ils en accordent libéralementàquel-
ques étoiles.

ELEGIA SEXTA.
13 retenu: annelant, caïn: amiririam vacillante»:

confirmnre uirimr.

Oedus arnicitiæ nec vis, cariflîme, noliræ,
Nec , fi-forte velis , dillimulare potes.

I ’Donec enim litoit, nec te mihi carior alter, a
* Net tibi me totâjunétior urbe fait.

**dv



                                                                     

D’Ovrnu.l.rv.III. si;
meurtre, ni d’aucun crime a je n’ai point en.
trepris de bouleverler l’univers par un arren-
ta: contre la vie du Souverain qui le gouver.
ne a jamais ma langue ne s’eft déchaînée COR-1

tre [a performe , 8: il ne m’en: pas même
échappé la moindre parole indifcrette dans la
chaleur de la débauche. Je ne fuis donc puni
que parce que j’ai vû par hazard un crime
que je ne devois pas voir a 8: tout le mien ell:
d’avoir eu des yeux. A la vérité je ne puis ex-v’

culer toute ma faute , mais l’imprudence feu-
le en a fait plus de la moitié. Il me relie donc
toujours quelque efpérance que l’auteur de
mes peines en modérera un peu les rigueurs,
a: qu’il changera du moins le lieu de mon
éxil. Plaife ( 5 )au ciel que l’aurore avant-
coutriere d’un beau jour , m’annonce bientôt
une li agréable nouvelle.

errs’Mn Errera.
M un ancien ami, Je»: il ride J’aflërmir l’amitié

4 chancelante. l
Ous ne voulez s fans doure,cher ami;
ufer de dilIîmu arion dans l’amitié qui J

nous unitdepuis fi long-rems; 8c quand vous
le voudriez,vous ne le pourriez pas. Pendant
que nous avons pû vivre enfemble, je n’ai
manqué à rien de ce que je vous devois : per-
(onne dans Rome ne m’était pluslcher que
louas: vous n’aimiez aulli nul autrerplus que

. 1I



                                                                     

5218m Lus limons
ligue cigat ufque adeo populo tefiatus, ut eh.

et -
Pæne magis quam tu , quamque ego, nom:

amer. ,Œique erat in caris animi tibi cvandor amicis,
figeognitus off illi , quem colis ipfe, vira.
Nil in ceIabas , ut non ego confcius eifem;

Peétoribufque dabas malta tegenda mais. l o
Cuique âge narrabam fecreti quidquid habe-

» am

à»? Excepto q,uod me perdidit, unus eras.
[d quoque fi faires, falvo fruerêre fedali ;
. Confilioque forem, fofpes, amiee, tuo.

Sed me; me in pœnam nimirum feta trabe-

an -. l0mne bonæ claudunt utilitatîs iter. ,
. sive malum potui tamen hoc vitare cavendo; 3

Sen ratio fatum vimcere nulîa valet :X
Tutamen, ô nobis ufu junétiflime longe ,

Pars defiderii maxima pæne mei , a.
Sis marner : 8c fi quas fait ribi gracia vires ,
L lilas pro nabis experiare rage,

(ÛLEPHM: mlme in 1mn humez, ée. Ovide me: En.
lement tu homme qui 1mn: honorez. , vira; furquoi les

Commentateurs varient un peu z la plupart prétendent que c’elt
Au fige dont il s’agit, pour qui cet ami d’Ovide , nom-bien
qu’âzilde même, avoient un refpeâ infini.Le nouveau Com-
mentateur à la Dauphine prétend que c’elt feulement un ami
pommun qu’on défigne ici, qui étoit un homme comitiale en
dignité 8L fait: refpeâable pour [on mérite; comme ce Corn-
mentoxeur cit (and: (on Sentiment, nous nous femmes atta-

’C’hcz à l’opinion là plus [nivic’ 8: nous l’avons interpreté de

oi’Empereur Augufic même.D’aumnt plus que vif on "latin ne
. lignifie pas toujours fimplemem un homme, mais un grand
, homme , un Mur; Ann» flamant une , à: Virgile en parlant

un,,. . s



                                                                     

M .»wfi5.------. iwh A

’n’Ovrnr.Lrv.III. * au
hoi.Notreumirié étoit fi publique 8c fi déda-
rée , que nous étions moins connus qu’elle

dans le monde r le Prince (r) même quevous
honorez fi parfaitement, n’i note pas cette
noble franchife 86 ce procédé Ë obligeant que

vous avez avec tous vos amis. Au refic, vous
n’aviez rien de caché pour moi s j’ai (cuvent
été le dépofiraire de vos pins fecrettes penfe’es:

de même auffi vous fates le [cul à qui je con-
fiai tous mes feetets, excepté (2.) celui qui. a
caufe’ ma perte. Hélas, fi vous l’aviez fçû , je

n’en ferois pas oùj’en fuis; vos bons confeils
n’auraient fauve, 8c vous poiïe’deriez encan:

un ami fideIe qui n’en plus.
Mais mon malheureux deflin m’entraînoit

à me Perte , a; encore aujourd’hui il Gambie 4
m’interdire tout ce qui pourroit m’être de .
quelque reffource dans mes malheurs. Quoi
qu’il en (oit, que j’aie pû éviter ma difgrace

par une [age prémotion , ou que nulle précau-
tion n’ait un vaincre ma malheureufe dem-
DC’C; C’eü à vous, cher ami, avec qui àepuis

long-teins je fuis fi étroitement lié , a: dont
l’abfence fait une partie de mon tourment z
9’69: à vouerie vous [ouvenir de moisât fi Vous

(z)’Esceprc’ celui qui a raufé nu 19m: , 8re. Jamais Ovidç
n’avait ofé déclarer à fou ami ce qu’iliavoit vû de fi intérelfant

8L de fiodieux pour Augufie , 8l qui lui avoir attiré fa difgmcc ;
c’eft un miflere qui efi demeuré voilé jufqu’à préfent.

fig) Mais mmmnlbeureux dent”: , ève. Les Païen: recourroit":
lioient un ricain qui régloir le cours de: chofes humain-es , par
la orgie mugie. nous aunes Chrétiens aima. n’en admis

i Il
.4



                                                                     

au Les Encres?N uminis ut læfi fiat manfuerior ira:
Mutatoque miner fie mea pœna loco."

quue ira. fi nullum feelus cil in peCtore no-

ro ; z gPrincipiumque mei criminis error habet.
N ec leve, nec tutum cit , quo fiat mea , dicerer

cafu
lamina funefii confcia fait: mali.

Menfque reformidat, veluti fun vaincra tempns
Illud , 8c admonitu fit novus ipfe dolor. 30

Et quæcumque adeo poilant ailette pudorem,
Illa tegi cæcâ condita no&e decet.

Nil igitur referam , nifi me peccafle; fed i110
Præmia peccato nulla petita mihi:

Stultitiamque meum crimen debere vocari; 3s
- Nomina fi fa&o reddere vera velis.

Que fi non ira font; alium , quo longius abfim;
Œære, fuburbana hic fit mihi terra, locumq

tons point d’autre que la Providence divine qui dirige l’aflwn
des caufes fecoudes ,8: ordonne tout pour une bonne fin.

(4) Mon trime , fi l’on 1mn l’appellcrpar [on mon , fic. il ap-
pelle ce crime un trait de folie , une imprudence , une indlfcré-
ricin, enfin une faillie de jeune homme. Ovide ,en qualité de bel
efprit du premier ordre, avoit apparemment les entrées aile:
libres dans le Palais d’Augufle: il en abufa 5 8c un. certain
Jour il entra etourdiment dans l’appartement de ce Prince ,ou
de fa petite-fille Julie , 8c vit quelque choie u’il ne fallait pas
Voir : c’elt de toutes les conjeflures qu’on a ’t fur cela , celle

qui paroit la plus vrai-femblable. -
(s) Et que Tome: pagé defornm’r, ée. Ovide coulent que

cette petite ville du Pont en Europe où il étoit exilé, paire
deformais pour un lieu trop voifin de Rome, 8L prefquç pour
un faubourg de cette ville , fi ce qu’il a [alémérité de direefl:
faux 5l avon que Ion crime n’était qu’une action d’étourdl-ë

un: faire de leur: boumer

x



                                                                     

’n’Ovrnr. hmm; au
avez quelque crédit au monde, vous devez
remployer tout entier en ma faveur: tâchez
donc d’appaifer la colere du Dieu que j’ai of-
fenfé, afin qu’il modére un peu ma peine en
changeant le lieu de mon éxil. Il le doit après
tout , puifqu’au fond je ne fuis coupable d’au-

cun crime , mais tout au plus d’un peu de lé-
gercté 8: d’imprudence. Il feroit trop long 8c
peu fût pour moi de raconter ici par quel acci-p
dent mes yeux le [ont rendus complices d’u-
ne faufe qui m’a été bien funelle. Quand je
peule à cc moment fatal, mon efprit en fré-
mit d’horreur,comme au fouvenir d’une plaie

mortelle , dont l’image feule renouvelle tou-
te la douleur. De plus il efl: bon d’enfévelir
dans les rénébres ce qui ne peut étre’révélé

fans honte. Je ne dirai donc rien , linon que
j’ai fait une faute, mais à pure perte se fans v
aucun fruit pour moi: mon crime , (4) fi l’on
veut l’appeller par (on nom, fut une faillie de
jeune homme, 8: rien de plus. Si je mens ,
qu’on me cherche quelque autre lieu encore
plus loin que celui-ci, je le mérite bien ; 8c
que Tomes (5) palle déformais pour un faut
bourg de Rome , eu égard à mon crimes

aux



                                                                     

tu. I Les Ennui

Erncrn SuprrMA.-
Ovidiur 4d 7’eri114mfilidmfi4m, qui): barreur (Il

immaria’litatem carmine comparandmr.

V Ade falutatum (une; perarata Perillain
r Littera , fermonis fida minima mei.
Aut illam invenies dulci cum matre fedentemr

Aut inter libros, Piëridafque fuas.
Œidquid aget ,, cum te fcierit veuille , rellno

quem. ç.Nec mora; quid veinas, quidves, requirer,
agam;

- Vivere me dices; Ted fic ut viverenolim:
Nec mala tam longàriofira levata mors":-

Et tamen ad Mufas , quamvis nocuëre, reverdi
Aptaque in alternes cogere verbe pedes. r o

Il: quo ne, die, Ilndiis communibus ecquiô
in æres-,.

Do&aque non patrie carmina more calais?

(0P Jura; ma Lettre ,(bn. Ovide aime fort à perfonnifiel
l’es ouvrages, 8c leur adreflè louvent la parole.

(2)1îr’dcleiampm: de mcrpenfier du. Ovide appelle ftLetn
tre minâflrr de [kPa-ale : c’efl: en citer par l’entremife 8c lamie
mitere es Lettres qu’on entretient commerce avec les abfens :
elles font aulli les interpretes des pennées, parce que la parole.
fait écrite ou prononcée cit le Funbole de la penIee; 8c le mon
le"!!! que le Poêle emploie ici, peut lignifier également le dif-
cours intérieur ou extérieur s fort qu’il foi: purement mental 2,
ou exprimé par des fons fenfiblesôc articulez , tels que les paro-
lts 5 ou par des carafleres , tels que les Lettres.

(3) Allez trouver Pérille, m. C’était une fille d’0vide ,1
me, 535... de, fpinitueue ,qu’il avoit sa; de la unifiémcâg

l



                                                                     

b’OVtDE. Lrv.III. a;

Sep-rush! ELEGIE.
Ovide à Périllejafillc, où il l’ethnie à J’immorrM

filer par In Puffin

(r) Artez ma lettre , fidéle (2)1’nrerprere
P’de mes penfe’essp’artez vîre, allez trou-

va: (5) Pérille , 8c [aluez-la de ma part. Vous
la trouverez allîfe auprès de [on aimable me-
re , ou bien au milieu de les Livres, dans le
cercle des Mufes dont elle fait fes délices.
Quelque chofe qu’elle fane, dès qu’elle [gant

n vorre arrivée, elle quittera tout , accoure-
ra au plus vîre , 86 demandera avec empreflÎeo
ment quel fujer vous amene ô: en quel état je
fuis.Vous lui direz que je vis encore , mais
que je ne vis qu’à regret, 8C qu’après tant de.

:ems je n’ai trouvé aucun adouciHement à
mes peines z j’ai pourtant repris mes premie-
ses études; 86 je compofe des Poélîes à mon

ordinaire , malgré tous les maux que les Mu:
les m’ont canulez.

Mais vous , ma fille , dîtes-moi comment
vont vos études P F aireswous toujours de jo-
lis vers? mais des vers bien dilïe’rcnsde ceux

(4,) de votre pere. Car je [gai qu’outre les

l demiere femme. Qucrqucs fçavals ont prétendu que cen’éroîe
que fa. belle-fille.

(4) D: me de votre par , ère. Crefl-à-dire des vers moins
galans 8: moins lieenneux que les fiens: ou bien d’une autre
frite a par exemple des vers lyriques au heu de vers 6163m:

"55- m -

a



                                                                     

:16 Les Encres .N am tibi cum fatis mores nature pudicos;
Et taras dotes ingeniumque dedit.

Hoc ego Pegelidas deduxi primas ad undas, r;
Ne male fœcundæ vena petiret aquæ.

Primus id afpexi teneris in virginis annis:
thue pater, natæ duxque comefque fui.

Tune quoque , fed forfan nofirumdelevit amo-
rem

1 Tempus, eram magne junâus amure ribi. n

Ergo fi remanent ignes ribi peâtoris iidem :
Sala tuum vates Lesbia vincet opus.

Sed vereor ne te mea nunc fortuna retarder;
Poflque mecs cafus fit tibi peâus iners.

Dumlicuit , tu: fæpe mihi , tibi nofira lege-

barn. a;’Sæpe tui judex, fæpe magifler eram.

En: ego præbebarn faôtis mode verfibus antes;
Aut ubi cefiaras, eaufa ruboris eram.

Forfiran exemplo, quia me læsêre libelli,
Tu quoque fis pœnæ fata fecuta meæ. i0

(3) A» 5m! de PHippaa-êne , ère. C’étoit une fontaine (le la
Décris confacrée aux Mufes: elle lortit de deflbus le pied de
Pégafc , cheval allé que monta Bellérophon loriqulil combattit
la Chimere. Conduire quelqu’un au bord de l’Hippocr-êne ,
c’en en flile poétique lui fewir de maître dans l’étude dola.
Poéfie.

(a) Un: mine fificande en beaux ver: , ère. Tout le monde
leur qu’on entend par la veine poétique , le talent de la Poéfie 5
8c que de cette veine coulent les beaux vers ,h peu prés comme
me ca" Pure coule d’une faune riche 8c féconde. l



                                                                     

à. A-â. -. heu. -

Va v-ç «g

D’OVIDE- Liv. HI. 1:7
graces du corps , la nature vous a donné en
partage beaucoup de retenue 8: de fagelle ,
avec d’autres qualitez rares que vous joignez
à un excellent elprir.

C’ell moi qui le premier tournai cet heu.
reux génie vers la Poéfie : je vous conduifis
comme par la main au bord de (5) l’Hippo-
crène , ne voulant pas lanier tarir une (6) vei-
ne fi féconde en beaux vers: je reconnus le
premier avec plaifir de fi grands talens dans
une jeune fille ; &Îcomme votre pere , je de:
vins aullî verre guide 85 le compagnon fi-
dele dans vos études. Nous étions unis d’une
amitié trèsstendre , peut- être le tems 1’ -t’il

effacée. -Si vous avez toujours ce beau feu qui
vous animoit alors, il n’y aura que Sapho
qui paille vous le difpurer dans [es vers : mais
je crains bien que le trille état de ma fortune
ne l’air un peu amorti, 8: que depuis mes
difgraces cette ardeur fi vive ne le loir beau-
coup refroidie. Dans cet heureux tems ré;
gnoir entre nous un doux commerce de litté-
rature ; je vous lifois mes pieces, vous me li-
fiez les vôtres: quelquefois je me faifois vo-j
ne juge; 8: prenant un peu le ton de maître,
je prêtois toute mon attention au récit de vos
vers: fi vous vous étiez un peu oubliée en
quelques endroits , je vous en faifois une
douce réprimande; 8c [oit honte ou dépit , la
rou eur vous montoir au vifage. Peut- être
au que devenue (age à mes dépens, vous



                                                                     

in Las Encres
Pane, Perilla, metum :tantummodo fœmina

non fit
Devis , nec feriptis difcat amure tuis.

Irgo defidiæremove , do&ilfima , caufas;
Inque bonas artes 8c tua (acta redi.

lita; deeens facies longis vitiabitur annis: a f
Rugaque in antiquâ fronre festins etit.

Injicietque manum formata damnofa feneâzus:
. QI: Rrepitum pallia non facienre venir;
Cunæqqeêliq-uis dicet , fait hac formola», do-

e 1s; -Et fpeeulum mendax au querêre tuum. 4o
Sont tibi opes modicæ, cum fis digninîrna mai

ms.
Finge fed immenfis cenfibus elle pares.

N empe dat 8: quodcunque liber fortuna, tu

. pitque;
« 1ms 8: cl! fùbito qui mode Cræfus etat.

Sîngula quid referam ? nil non mortale tenec

mus , 4 îPeétoris exceptis ingeniique bonis.

(7) Tel était un (rifla, abc. Qui n’a passentendu parler de:
richeflës immenfes de Créjur Roi de Lidie ,que am: Roi de
Paf: lit brûler vif P Ovide dit que tel étoit un Créfn: ,iqut
tout-’a-coup devient un in". Nous avonscrû qu’il feroitmteux
de traduire efi réduit à le tofu: : il faire cependant fçavoir que
cet 1ms quiefl: mis irien contrafie aveeCréfus , fut un fameux
mendiant de la ville de Platée , dont il cit parlé dans Home?!
au Liv. XVIII. de l’OdilTée. On dit que ce.célébre gueux émir
d’une. taille gigantefque , 8L u’il (in album-né par Uliife (tout,

pavait été long-teins le Dali-êter I

a



                                                                     

uwv-
in’ôvwmhvâll. sa;

avez entierement renoncé à la Poéfie qui m’a
été fi fondis.

Mais mon 5 ne craignez rien , ma Pérille a
prenez garde feulement qu’aucune performe
de votre lcxe ne le déregle en lifant vos écrits,
86 n’y apprenne le dangereux art d’aimer-
iMais étant auflî fgavante que vous êtes;

t’croyez-moi , n’écoutez aucun prétexte qua

la patelle vous puilTe fuggéret; reprenez vos

r , o r x.etudcs 8:1 aimablePoefie a laquelle vousvous
aères confacrée dès vos plus jeunes ans. Cette

. fleurde beauté qui brille fur votre vifage , fe
flétrira avec les années s la vieilleffe ennemie
qui s’avance infenfiblement , étendra les ri-
des fur votre front, 8: défigurera tous vos
traits. Alors quand vous entendrez dire à
quelqu’un tout bas, une telle étoit belle au-
trefois, vous en gémirez de douleur, 8c vous
accuferez votre miroir d’infidélité. Ma fille,

quelque digne que vous [oyez de la plus opu-
ientefortunenous n’aVCz qu’un bien médian

etc. Mais figurez-vous que vous poffedez des
revenus immenfes , il en fera tout de même g
car enfin-1a fortune donne 8c ôte les biens à
[on gré 8c felon [on caprice: tel étoit n’ague-
Ire un (7) Créfus, qui cil: aujourd’hui réduit:
à la beface.

* Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail, je conclus qu’à proprement parler,
nous ne poilerions rien de folide en Cette vin

que les biens de l’ame. Me voilàfinoi par



                                                                     

"age Lias Binette
En ego, cum patriâ carcan], vobifque do moque:

Raptaque fint adimi :rquæ potuere , mihi.
Ingenio tamen ipfe meo comitorque fruorque:

Cæfar in hoc potuit juris habere nihil. se
Œilibet banc fævo vitatn mihi finiat enfe;
l Me tamen extinào fama fuperfies erie. l

- Dumque fuis viétrix feptem de montibus orbem
Profpiciet domitum Martia Roma , legar.

rr u quoque, quam findii maneat felicior ufus, ç s
Effuge venturos, qua potes, ufque rogos.

(8) Du 1mn de fikfipt "Imagier, (w. Rome étoit bâtie fur
fept montagnes dont on amarqué les noms ailleurs: Cicéron
dans l’Epitre s du v1. Livre à Articus, la. nomme Ville aux

[cpt collines , Septieallem. .. (9) Sauvez-vox: de boum das embua, in. C’efl-â-dtre.
immmalifez-wur par au manager. Le Poëte exprime la même
choie en d’autres termes: Faites enferre , dit-il , que le même
hucher qui confirmera votrecorps , n’enfevelifl’e pas verre 11161

moire. ’
ELEGXA Octave.

Defidcrium patrie, aurfiltem Ieniorir exilü.

N Une ego Tri ptolemi cuperem confcendere
currus’ ,

Mifir in ignotam qui rude femen humum :

(0L E chn- deTriptaIlme,ç5-c. Il y avoit dans l’Attique;
allez prés d’Arhênes, une ville nommée Enfin où

régnoit Celenus ; ce Prince reçut chez lui fort civilement la.
Déclic Cérès , lorfqu’elle cherchoit fa fille Proies-pine mlevée
par Pluton. Cette Déeflè pour récompenfe lui apprit l’agrr- -
culture : de plus elle lui demanda Triptoléme l’on fils qui ne
farfon que de naître 5 elle l’éleva avec de grands foins, tus le
6: monter fur un char attelé de ferpens aile: qui le rran pone-
gent partout le monde, pour apprendre aux hommes l’art de



                                                                     

n’Ovron. Liv.III. ’25!
, exemple, banni de ma patrie :privé de vous , I

de ma famille , 86 de tout ce qu’on a pû m’en-

lever: cependant mon efprit m’accompagne
partout , j’en jouis malgpé quiconque; l’Em-

pereur meme n’a pû y ctendre les droits. S!
un glaive tranchant vient couper le fil de ma
vie , mon nom vivra encore après ma mort ’5’

86 tandis que la belliqueufe Rome toujours
triomphante , contemplera du haut de fes (8)

. [cpt montagnes tout l’univers fournis â [es
loix , mes ouvrages feront lus. Ainfi vous ,
ma chere fille, après avoir fait un meilleur
ufage que moi de vos talons , (9) (suivez-vous
autant que vous le pourrez, de l’oubli du.
tombeau.

HUr-rra’ma Errera.
Il défirepaflîanne’ment de revoir [a patrie, au du

moins quelque advuciflèmenz damjon (ail.

Ue ne m’el’t-il permis de monter ici fur

le char de (r) Triptolême, qui par-
courant le monde , enfeigna le premier l’art
d’enfemencer les terres incultesôcjufque-là
reliées en friche. (une ne puis.je atteler (a)

cultiver la terre &de ltmfemencer; ce qui lui mérita depuis les
honneurs divins.

(a) âne se puis-je atteler le: dragon: de Médée, ès. Médée
fameufe Magicienne ayant été répudiée de Jafon , entra dans
une telle fureur, qu’elle fit périrCréüfe fa rivale parle moyen
dune robe empoifonnée. 8l: égorgea de [a main deux (il:

p



                                                                     

il! i 12s Encre-u? .None ego Medeæ vellem frænare dracones;
Œos habuit fugiens arce , Corinthe, tuâ.

N une ego jaétandas optaremifumere pennas, g?

Sive tuas, Perfeu; Dædale, five tuas. i
Ut tenerâ mûris cedeme volatibus aurâ
k l Afpicerem patriæ dulce repente folum : J
.Defcrtzâqiie domûs vultum, memorefque foi

a C!
Caraque p’ræcipue conjugis ora mihi. 1°.

Itulte, quid’ô frufira votispuerilibus optas, - .
æ non alla tulît , fertque , feretque dies?

Si fe me! optandum efl ; Augufium numen adam : -
Et quem læfifii rite precare Deuxm

111e tibi pennafque poteficurrufque volucres 1 g,
Tradere : det reditum-; protînus ales cris.

Si precer lige , ( neque enim pollim majora preq
cari

i Ne mea fint timeo vota modefla parum.
Forfitan hoc olim , cum fe fatiaverit ira,

Tum quoque follicitâ mente rogandus erit. 2.0
Quai! minus interea efi , inflat- mihi muneris
’ i ampli,

Ex bis me jubeat quôlibet ire lacis,

Qu’elle avoit eus de Jafon , puis s’enfuir de Corinthe à Atbëi
nes où elle époufa Ægée fils de Pandion -: mais la Prêtreflè de
Diane déclara qu’elle ne pouvoit factifier à la Déeffe, tandis
au: cette méchante femme feroit dans le pays;alors Médée

t atteler des dragons allez à [on char , qui la tranfporterent en
un infiant à Colchos d’où elle étoit partie.

(3) Le: aile: En" Perfi: ou d’un page, 431:. Perfée ,fils de
Jupiter 8L de Diane , reçu: de Mercure des ailes qu’il le mit aux
talons ,de yins un grand fabre recourbé en forme de faux , 86
IMmerve. lui prêta (on égide pour lui fervir de bouclier. Ce jeune .
116:9: amfi armé attaqua Médufe l’une des Gorgones a qui
çvou des ferpens pour cheveux ,- il lui coupa la tête, dontlmc

fi!
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n’OvrorÆmlIL -235
les dragons dont Médée le fervir pour s’en:

. fait de Corinthe P ou: que n’ai-îe à prefenr les
ailes (5), d’un Perfée ou d’un Dédale P on. me

verroit fendre les airs d’un vol rapide pour
aller revoir ma chere patrie, le déplorable
irai de ma maifon dans mon abfence, ô: la v
coannance de mes cliers amis encore [enli-
bles à ma perte, je m’arrêterois lutteur à
contempler le vifage uifieôc abbatu de ma
ehere époufe. Arrête,infenfé, que fais-tu?
Pourquoi former des vœux puériles qui ne
s’accompliront jamais? Admire-les plutôt à
Anguille, 8c implore , comme il convient , le
Dieudonrtu as provoqué le courroux a (4.) il
peut,quand il voudra,tc donner des aîlesôr un
char plusmpid’e que le vent: qu’il parle (eu-
lemcnts, qu’il ordonne torr retour, aulïirôt

tu voleras comme une aigle. l
v Au relie ce que îe demande ici cil bien fieri

di , je l’avoue; ëc je crains que mes vœux ne
foient téméraires; peut - être que quelque
jour, lorique ce Dieu terrible aura épuifé [es
vengeances ,. il fera encore airez teins de lui
demanderr’certe grace. En attendant le lui en
demande une bien moindre , 8C qui toutefois;
me tiendra lieu d’une infigne fâveur : c’elî

qu’il m’ordonne feulement de. quitter ces

des propriétez étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient..
Lgfablede Dédale 31 de [un fils Icare ,qui avec des ailes s’en” I
tinrent du labiriure de Crue g ell airez connue: on la peut voir.
au VH1. Liv. des Riétamorphofeà. - A

(4) Il P06 1mm! il voudra tr Mnn’dav’afla, bu Oeil-8-

70m: I. V



                                                                     

.Nec cœlum , nec. aquæ fadant , nec terra, nec,-
autæ ;

Et mihi perpetuus corpora languor habet.

Sen vitiant artus ægræ contagia mentis; A a,
Sive mei caufa efi in regione mali:

Ut tetîgiPontum , vexant infomnîa; vixque j

Offa tegit ruades, nec java: ora cibus. l

Qgique per automnaux percullîs fi-igore primo
EH color in foliis, quæ nova læfit hiems : 30

le mea membra tenet, nec viribus allevor ullis;
Et numquam queruli eau la doloris abefi.

Net: melius valeo quam corpore, mente; fed

’ ægra ell: AUtraque pars æque , binaque damna fera.

Hæret,& ante oculos veluti fpeâabile corpus 3 a:
Adflat fortunæ forma legenda meæ.

Cumque locum, morefque hammam, cultufque,
fonumque ,

Cemimus; 8C quid fim, quid fuerimque Tobie;

dire, qu’Auguile m’ordonne feulement de partir pourRome,’
(on ordre &. ma rom titutle à l’exécuter me tiendront li

d’ailes &de chanp P b w



                                                                     

à”? q.»-

n’Ovror.Lw.IIl. 1.3;
trilles lieux , pour aller partout ailleurs où il
voudra. Ni l’air que je refpire ici , ni l’eau

que je bois, ni la terre qui me porte, ni les,
vents furieux qui (enflent autour de moi 5’
tout cela ne eut que m’incommoder étran-
gement: aufli je feus tous mes membres dé-
faillir , 86 tout mon corps dans une langueur
mortelle à fait que le chagrin qui me dévore ,
mine infenfiblemenr mes forces; (oit que la.
caufe de mon mal vienne du pays affreux que
j’habite. Œoiqu’il en foi: , depuis que j’ai

touché la terre du Pour , je fuis tourmenté de
cruelles infernales; aulli n’ai-je plus quela
peau 8: les os,tant je fuis maigre 8: décharné:
route la nourriture que je prens n’a aucun
gout pour mon.

Telles qu’on voit en Automne les feuilles
dans les arbres déja toutes flétries par les pre-
miers froids quiJe font (entir aux approches
de l’hiver; telle cil: la couleur de mes mem-
bres languiffansuicn ne peut en réparer la
vigueur, 8: je ne fuis jamais un moment (ans
refleurir quelque atteinte douloureufe. Mon
efprir n’ell: pas en meilleur état que mon
corps , 86 je ne (gai lequel (ouEre le plus a je
fuis toujours doublement tourmenté. Mafor-
tune bien différente de ce qu’elle étoit autre-

fois , le préfenre à mes yeux fous une image
fenfible: je la vois, je la touche, pour ainfi
dire; 8C lorique je confidere la dillerence des
lieux, des mœurs, des vêtemens, du langa-

V ij



                                                                     

V and Les Encres:-
Tantus amornecis en , querar utde Cæfaris iris;

qud non offenfas vindicet enfe fuas. 4o

At quoniam femel cil odio civiliter ufos,. I
Mutatolevior fit fuga nollta loco;

Ernern N»ONA.
Onze 6511314:oppidiTomitaniïahanai»)! avilira,

le quoque’funt vigitur Grajæ (quis-crede:
H ret? ’)"utbes ,

Inter inhumauævnomina Barbariæ; La
Huc-quoque Mileto miili venêre coloni",

Inque Geris Grajas confirai-ire domos.
Sed vetus huic nomen, pofitâque antiquins l

urbe, f;Confiant ab Abl’yttircæde faille,loco.--

N am rate, quæcurâ pugnacis nua Miner-vuer l
Fer non tentatas prima comme arquas-î ’

(VODA E: ville: Grecque: Wh: C’elf-à-dire Gireeques d’orîï

gin: ,non de langage 8L de mœurs.v0n marque dans la.-
1X. Elégie du Livre cinquième,.que des hommes originaires
ÂeiGrece , mêlez parmi les naturels dupaysa habitoient la pe-
tite ville de Tomes.
f (2) lifte mimi: d: Mxléfimr , ÙC. La ville de Ta’hm devoit,
ou orlgme à une colonie. de Milefiens foi-ris de Miletlvillc



                                                                     

t.-

.n’0vrne..l.rv.m’. 157
ge, enfin ce que je fuis 8c ce que j’ai été , il;

me prend un fi violent defirde mourir ,que je-
me plains de la colere tropindulgente de Cé-
far , 8: de ce qu’il. n’a pas encore lavé dans
mon fang l’offenfe qu’il prétend avoir reçûes

Mais enfin puiiqu’il a bien voulu uferî une fois;
deimod’e’ration dans la vengeance, qu’il mo-

dère un peu les rigueurs de ma peine,en chair--
geant le lieu de mon exil sc’cfi-làvoùje borner

tous mes vœux,

Nnvvramn Errera
L’arigina à Infituaiian de la petits ville de Tomer;

" lieu de 1’6in d’Orzide.
Ui le’croiroitP’On trouve ici fous des

, - nomsvbarbares des Villes (i) Grecques:
une (a. ) colonie de Milléficns a pénétré jui-

qu’aulein de la Barbarier,;8c a bâti parmi les
(Bêtes des maifons à la Grecque ?’ Il faut pour-

tant (gavoit que le nom de ce lieu cil bien
plus ancien que la ville même-qu’on y a fon-’

déc -, il tire [on origine du meurtre d’Abfirte..
L’on raconte que l’impie Médée fuyant (5j

d’ionie ; d’où Strabon croit que font ferries plufieurs colonies
qui peuplerent les côtes” du Pont-Euxin’, ne la Propontide , 8C
d’autres contrées.

, ,(3).thmfin tu" , cire; Ce pare de Médée’s’appeloit Ætes r
il émit Roi de la Colchide; 81 ayant appris l’évafion defa fille,
Il fit promptement équiper une flore pour la pourfuivre. La
fentmelle qui étoit en fafiiou fur une hauteur , 8L qui "vertu de
l’approche de cette flore , étoit un foldat Scithc du territoire



                                                                     

2.38 L123 Emma;
Impia defertum fugiens Medea parentem,

Dicitur bis remos applicuiflè vadis. la
Q1311: «procul ut vîdit tumulo fpeculator ab alto ,

Hofpes, ait, nofco Colchide vela, dari.
Dam trepjdant Myniæ : dum folvitur aggere

urus,
w Dam fequitur celeres ancora traëta manas.

Confcia percuflît meritorum peétora ColcbisLx 5
Ausâque arque au furâ malta ne fanda manu. ’

Et quanquam fuperefi ingens audacia menti,
x Palier in attonito virginis 0re fedet.
Ergo ubi profpexit venientia vola : tenemur,

Et pater et! aliquâ fraude maraudas, ait. :0
Dam quid agar quærit, dum verfat in omnia

vultus ,
Ac] fratrem caïn lamina fiexa tulit.

Coins ut oblaca ef’c præfentia : Vincimus,inquît;

Hic mihi morte fuâ caufa falutis erit.
Protinus ignari nec quidquam tale timentis 1. f.

Innocnùm rigide perforat enfe latus.

de Tomes, puifqu’il ualifie Jafon d’étrange: ou de nouvel
un; , hofpu 5 car c’e conflammen: jalon qu’il apoflrophe
am x.
1 (4.) Dan: le premier wifi", arc. Ce vaiflèau, c’efl dry,

vaifl’eau des Argonautes , le premier , [don la fable , qui ai: vo4
gué fur la mer, 8L avec lequel Jafon alla conquérir la Toifon
d’or.

(5)1 ccfignal le: [quanta , fic. Il y a dans le texte Min
mis , les Minium; ce font les Argonautes , ainfi appellez d’un
gui: canton de la Theffalie : Apollodore rapporte les noms

c chacun de œs premiers Nauronniers , 8l alrure ne le navi-
re dry ainfi appellé du nom de [on Architefle , un fabriqué
dans la Theflàlie , 8: que Jafon lui-même conquérant de la Toi:
(on d’or , étoit Thcfl’alien. v .



                                                                     

b’Ovrnn. Liv. HI.” in
devant (on pere , vint aborder fur cette côte
(4) dans le premier vaiiieau qui ait paru fur
mer a il fut confiroit fous la direôtion de Mi.
nerve. Mais la fentinelle qui du haut d’une
colline obfervoit ce qui (e pafioit , ayant 3p-
perçu quelqu’un qui voguoit à pleines voiles
Vers ces funeiies bords; alerte jeune étranger,
s’écria-t’elle , voici des vailTeaux de Colchos

qui s’avancent, j’en reconnois les voiles. A
ce (5)fignal les Argonautes prennent l’allar-
me, accourent en défordre s chacun s’empref-
le , les uns à délier les cables qui attachent le
vaiiieau au rivage , les autres à tirer à force de
bras se lever l’ancre.

Cependant Médée à qui fa confeience reo’

proche tous (es attentats pariiez , 8c tous ceux
qu’elle médite à l’avenir , déchirée de re-

mords , [e frappe la poitrine s 86 bien que cet-
te femme conferve encore toute la fierté , elle
pâlit d’effroi à la vûe du péril qui la menace :
nous voilà pris , s’écria-t-clle , loriqu’elle re-

connut ces vailTeaux, nousiommes perdus, il
faut vite recourir à quelque artifice pour ar-
rêter mon pere. Pendant qu’elle médite ce
qu’elle doit faire , 8c qu’elle tourne la tête de

tout côté , [on jeune frere fe réfente à fes
yeux; des qu’elle l’apperçoit : ç’en cit fait ,

dit-elle , mon parti ei’c pris , nous triom-
phons a celui-ci nous (auvent par (a mon;
Elle dit; 8C auflîtôt fe faifi [Tant d’un poignard,

elle le plonge dans le feiu de cet innocent, le



                                                                     

; m - - Les Erreurs i
. Atque ita divellit,divuli’aque membra par agros-

Dillipat in moitis invenienda lacis.
bien paterignoret , fcopulo proponit ab alto

Pallentefque matins, fanguineumqne ca-

put. 30’Ut genitor luâuque novo tardetur, 8: artus
Dam legit extinétos, trifie moretur iter.

Inde Tomus diffus locus hic , quia fertur in illo
Membraforoc fratris coufecuiile fui.

(6) Voilà l’origine ahan»: Je Tomer, à-a. Toma: en grafigni-
fie inrijîm, d’où vient le’mor d’Ânan’ni: , 8L en terme de L1-

hrairie, "me premier ,tame finaud , qui eltle même que fraie»
fumier: , par.» firmdr: il cil dérivé de rem , feindn ,jecoupc 5

151.2 ont UECIMAV
13mn: wmmemorario mijèridrnm exilii Ovidiani.

S I qnis adhuc ifiic meminit Nafonis ademti ,
Et fuperefifine menomen in urbe meum;

&Ippofitum fiellis nunquam tangentibusæquor’
Me fciat inmediâ vivere barbarie.

Saumoratæ-cingunt fera gens, Bellique, Getæü-

que : g:Œam non ingenioznomina cligna mec!

(1)0 En: confirmant , au C’efl la gr "ride Osrfi compoféee
I de [cpt étoiles , 8L qui jamais ne le couche parrapport

à nous, t’ait-adire ne difparoit’pa’s de delTus noue horifon.

Les Poètes ont feint que quand le Soleil quitte notre hémil-
pliera , il fe couche dans la mer ou dans le fein de Thétis; mais
que cette Déclic n’y reçoit Ijamaisllüwfe, parce que cette
Ourfeefl Calillo l’une des rivales de Junon, dont-Thétis fut la
nourrice.-

(a) Je fait avirnnlduô’mmam, ès. les Sauromates

I met

«Mime -.



                                                                     

b’Ovrnn. Imam. i au
me: en pieces , a: en difperfe les membres dé-
chirez. Mais afin qu’on ne paille l’ignorer ,

elle expole fur le haut d’un rocher les mains
pâles 8: la tête fanglantc de ce cher fils, à

Ldeilein d’arrêter le pere , tandis qu’il S’occu-

eta à recueillir ces membres épats.Voilâ(6)
l’origine du nOm de Tomes , parce qu’on
tient que ce fut entce lieu que Médée coupa.
les membres de [on frere.

parceque l’on dit que ce fin en ce lieu que Médée coupa les
membres d’Abifitre ou Ægialé [on frerc. La ville de Turner .
autrement dite lflropoh’: du fleuve liter , étoitiituée à rembou-
chure du Danube, autrefois appelé Ifin .- cette contrée cit ce
qu’on appelle aujourd’hui la puis: Tnmrie du Buridan

Dtxrr’Ms Errera.
a liions": defcriprion de: incommoditez Jefon éxil.

I quelqu’un le fouvient d’0vide à Rome,"

88: li mon nom y fubfiiie encore au dé-
faut de maperfonne; qu’il [cache que j’habite

au fond de la Barbarie , fous cette conflella-
tian (x) qui jamais ne fe plonge dans la mer z
je fuis environné des (z) Sautomates , nation
féroce , des Beffesôc des Getes , tous peuples
dont les [culs noms me révoltent l’efprit. Ce-

ou Samares habitoient entre le Bonflrm &l’lflw : ce pays et!
aujourd’hui habité, partie par les petits Tartan: fi 81 partie
par les Point-rois. Les Brjfu étoient voifins de la fluate , corn-
me on le voit dans Tacite fur Augflfle. On a rifla me atl-

rs des Gens; 8L l’on peut confulter fur ces divcr es nations
le grand Tréfor Géopraphique d’Ortellius.

Tome I.



                                                                     

242., Les Encres.
Dom tatiten aura taper, medio defendirnur Iliro;

k Ille fuis liquidus bulla repellit aquis. v

At cum t’riflis biems fquallentia protul it ora ,
Terraque marmoreo candide: faéta gelu en: l.

( Dum pater 8: Boreas 8: nix injeéta fut) Ar&o,i
1 Tom liquet .has gentes axe tremente premi.)

Nix jacet,8cja&am nec folpluviæve refolvunt,
Indurat Boreas, perpetuamque farcit.

Ergo obi delicuit nondum prior, altera ve-

nir: I;; Et (blet in multis bima manere lecis. ’
Tantaque commqti vis cit Aquilonis , ut altas, I

Æquet hume tartes, .teCtaque rapta Ferat.

Pellibus, 8c futis arcent’male frigora braccis;

draque de toto côrpore fola patent. a.
Sœpeifonant mon glacie pendante capilli;
.7 Et miter induào Candida barba gelu; j

(3) Le: (aux de Njirr une, Le fleuve lfler,qu’on nomme
aujourd’hui le Danube , féparoit Tomes ou lflrOpolis des Sau-

romatcs. t - *(a) Sont vêtu: de tffiquim’ , in. Brun en proprement ce
qu’on appelle en Vieux langage du braie: , c’ell-à-dire de
grande: miam. Il y a ici une variante: quelques éditions por-
tent pellilnu birfiitir, des peaux non aprêtées ,encore toutes hé:
riflées de poil ; dans d’autres on litPelIibn: ùfillù 4mn: ma-

le fri ora bruni: , pour montrer que tout le corps étoit cou-
vert ’un cafaquinde peau i auquel étoientcoufues de longues
culotes qui prenoient depuis la ceinture jufqu’a mi-jambe.
Cette forte de vétemens étoit aulli en triage chez les anciens

j Gaulois 5 de-là le nom de Gallia hauban , qu’on lit dans les
Auteurs latins ,C donné, felon Pline a à la Gaule Narbonnoife a
Province Romaine qui étoit réparée de l’ltaliç par les Alpe!

a; le neuve Vars. A



                                                                     

D’OVIDB. Livi’lll. 14;
pendant en certaine faifon l’air cil ici plus
tempéré, 8: les eaux de Pilier (3) dom: le
cours devient allez libre alors , nous fervent
de batriere contre les courfcs de ces barba.
res vinais quand l’affreux hiver avec (es fri.
mats, commence à paroître , a: que toute la
terre fe couvre d’une gelée blanche plus dure
que le marbre , le vent de Nord s’empare de
la campagne , Sc’entraîne après foi un déluge

de neiges qui [e répand dans tout-le Septen-
gtion. C’eii: alors aullî que ces peup es fe
voient affaillis de vents furieux qui font
trembler le pole ; la neige fe durcit à tel point,
qu’elle refilte 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 fe refondre ,
qu’il en futvicnt de nouvelles r Be dans plus
lieurs lieux on en voit de deux années diliég’

tentes.
Mais quand l’Aquilon eft une fois déchaî-

né , il (enfle d’une telle furie 8: avec tant de
violence, qu’il tale rez pie’ rez terre les plus

hautes tours, 8: emporte tous les toits des
maifons. Les gens du pays, pour parer à un
froid li éne’trant, [ont vêtus de cafaquins
de peau ans apprêt, aufqucls font couines de
longues 8: larges cultures 3 ils vont ainli en-
veloppez depuis les pieds jufqu’â la tête, 8:
ne billent patoître que le vifage. Souvent les

* glaçons qui pendent aux cheveuxçont un

s



                                                                     

.244 [Es ELBG’XËS

Udanuc confinant formam fervantia tefiæ
Vina : nec haufta mari, Ted data Emma bibunt.

a Q a
Œzd loquar, ut muât concrefcant frigore

ri" , 3,;Deque lacu fragiles eflbdiantur aquæ?
Ipfe, papyrifero qui non angufiior amne-

Mifcetur vaflo multa pet ora freto:
:Cæruleos ventis latices durantibus liter.

Congelat, 8c mais in mare ferpit aguis. sa
Quaque rates icrantv, pedibus nunc itur; 8:

undas i i
Frigpre concrétas ungula pulfat equi.

Parque novas pontes fubter labentib’ns undis,
Ducunt Sarmatici barbara plaufira boves.

Vix etîîulîgem ctedar: Ted cum. fin: præmîa
a 1

N alla, ratant teüis debec baba: idem.

.Vidimus ingentem glacîe commets pontum ,
Lubricaque immotas mita premebat aquas.

(5) Le vinfzfnm’mt p47 hi-mbnhùc. C’efi-à-dire que le
.vin en fe gelant acquiert de laiconfiitance ,8; fe fondent par
lui-même hors du vafe 8L du tonneau où il étoit enfèrmé,
qu’il çn rend la forme en [a congelant; vina muta, du un
nud , c’eK du vin flans aucun vafe qui le contienne.

5) Lilfler mina, be. On compare ici l’Ifltr ou lçDamvh
avec le Nil fleuve d’Egiprc; on donne à celui-ci l’épithcte (in
payrifn , parce qu’il croît fut (es bordsun arbufic dçnt on q-

r mit une petite écart: qui (envoi: aux ancisns de papmà écu-
re; l’an que nous avons aujourd”hui Ide faire du papier, n’i-

un: pas encor: cnflage. ’ i ,

marri



                                                                     

D’Ovint. hmm. ’ 14g
certain cliquetis lorfqu’on remue’la tête -, la

barbe el’t quelquefois toute blanche de la ge-
lée qui s’y attache. Le vin (5) [e [ourlent pas
«lui-même hors du vafe qui le contenoit, 8:

’dont il a pris la forme en [e gelant; calotte
que ce n’cll plus une liqueur que l’on boit ,
mais des glaçons que l’on avale.

Qu’eft- il befoin queje raconte jufqu’à quel

point les rivietes le gelent en ce pays, &
comment on foiiit dans les lacs comme dans
la terre, 8c qu’on en tire de l’eau en petits
grumeaux de glace friables comme du verre?
Piller (6) memc qui n’en cede point au Nil
en largeur , 8: qui le décharge dans une vafle
mer par plufieurs canaux, (e gcle suffi à cet-
tzins vents: alors (es eaux ne [e gliflent qu’à,
peine vers (on embouchure, parce qu’ellesx
font comme cmprifonnéesfous des glaces fi
fortes 8c fi folides , que l’on marche â pied où i
l’on n’allait auparavant qu’en barreau ; les

chevaux même galoppent fur les eaux durcies
par le froid excellîf: on voit aullî les bœufs
traîner la charrue fut ces nouveaux ponts de
glaces , fous laïquels les eaux coulent à l’ordi-

naire , mais plus lentement.
Sans doute on aura peine à me croi res mais

pourtant lçrfqu’un témoin n’a aucun interêt à.

mentir , il doit être cru fur fa parole.
J’ai vû une vafte mer toute glacée , 8: les

eaux couvertes d’une croûte épaiffe qui les
tendoit gliffêntçs 86 immobiles : non-feule-

X



                                                                     

:46 lus-Erncrns’p
Nec vidure fat en, durum calcavimus arquer:

Undaque non udo fub pede fumma fuit. x 4o
Si tibi tale’ftetum quondam , Leandre , l’ailier,

Non foret anguf’tæ mors tua crimen aquæ. x

Tom maque fe pandi pollunt delphines in auras
Tollere : conantes dura coercet hyems.

Et quamvis Boreas jaâatis infonet alis, 4s
Fluâus in obfcilo gurgite nullus crin

Inclufæque gela (labour, ut marmore, puppesg,
N cc poterit rigidas findere remus aquas.

Vidimus in glacie pifces hærere ligatos ;
Et pars ex illis tum quoque viva fait. se

Sive igitur nimii Boreæ vis fæva marinas,
Sivc red’und aras flamine cogit aquas ;

Protinus, æquato ficcis Aquilonibus If’rro;

Invehitur celeri. barbants hofiis equo : A
(7 Holiis equo pollens longèque volante fagittâ ç 5’

Vicinam lacé depopulatur humum. c

(7) Si Liard" mais :4 autrefois , (se Ce Léandre étoit un
jeune homme éperdument amoureux d’une fille nommée
[faufil paffoit toutes les nuits à la nage le détroit qui fépn-
roi: Se]?! d’Abidc ,, aujourd’hui les Dardanelles , pour aller la
voir: enfin une nuit les forces lui ayant manqué, 11 y peut.
On peut lire une Lettre de Léandre écrite à Hétu dans les Hé-
roïdes ou Héroïnes de notre Poëtc.

(8) La daufim m peuvent tassili , (’51. Les daufins fi fameux
dans la fable , font ce qu’on appelle aujourd’hui du marfiin: :
on leur donne ici l’épithere de pardi , humas ou courbez g. parce
que quand ces animaux s’élancent hors de l’eau en fe Jouant

ans la mer. ils femblent faire la me, 8; [a plongent en f:

lecourbant. ’(9) Et miam I; vos: au NM, que. Dorée en le. vent du

u

a).



                                                                     

Il

n’our.nn.11u.ilI. V247
ment je l’ai vû, mais j’ai marché moivmême

fur cette mer-ferme 8: lolide , 86 j’ai foulé aux

pieds la furface des eaux. Si Léandre (7) avoit
r eu une femblable mer à palier , il n’aurait pas

rencontré la mort dans les eaux d’un certain
détroirËQn ne voit point alors les dauphins
(8) s’élancer en l’air, ni bondit dans l’eau:

quelque effort qu’ils faillent , ils y [ont comme

en prifon; 86 quoique le vent de (9) Nord
fouille avec violence , il n’y a plus de flux ni
de reflux dans la mer , qui cil: alors comme af-
fic’gc’e par les glaces; il faut nécellairemcnt

que les vaiffeaux. y demeurent barricadez
comme entre des murs de pierre , [ans que la
rame puifl’e être d’aucun ufage , ni fendre les

caux.]’ai vu auflî des poiffonsdemeurcrccm-
me liez 8c engourdis 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 (e débordent ,
nos barbares ennemis trouvant un chemin
tout uni fur les glaces , 85 montez fur des che-

vaux d’une virech étonnante, viennent fon-
-dre rout-à-coup fur nous : 8c il faut avouer
que ces peuples [ont redoutables par leur ca-
valerie 8c parleur adrefle à lancer des javelots
de fort loin 5 aulli font- ils de terribles ravages

Nord ou du Septenrion. On dit ici qu’il fait fifler fes ailes en
les ferouant 8c les battant l’une contre l’autre; parce qu’cn if-
fet les vents fiflenr ; 8c l’on feint qu’ils ont des ailes , pour n]!!-

’ quer leur vitellè. ’. .’. . ’



                                                                     

":48 * les Ennemi l
Difihgiunt alu, nullifque menribus agios,"

Incui’toditæ diripiuntur opes,
Ruris opes parvæ pecus, 8c flridentia planure:

Et quas divitias incola pauper habet. 60
Pars igîtur vinétis pofl targum capta lacertis ,

Refpiciens fruflra tara Laremqueluum.
Pars cadit hamatis miferè conflua fagittis;
’ N am volucri ferra tinâile virus inefi.

Que nequeunt feeum ferre sur abducere, per-

dunt: 6;Et crernat infontes boflica flamme cafas.
Tutu quoqpe , cum pax et! , trepidant formidine

be i :
Nec quifquam prefl’o vomer: verrat barnum;

Aut vider, sur métuit locushic , quem non via
a der hofiem:

CelTat iners rigide terra reli&a lita. W 1*.
Non hic pampineâ dulcis lacet uva Tub ombra;

Nec cumulant altos Fervida mafia lacus.
Puma negat regio : nec baberet Acontius, in quo

Scriberet hic dominæ verbe legenda fuæ. ,

(to) lune: ne «mancie par»: id, ès. ’Aronœ ou Aconê
dus, Jeune homme, qui s’étant trouvé aux Fêtes qu’on célé-
broit à Délos en l’honneur de Dia»: , où un grand nombre de
jeunes filles avoient coutume d’atlifier, y vit Cidippe fille de
qualité fort belle : il l’aima , &fouhaita aflîonnément de l’é-
poufer 3 mais n’ofant fe déclarer à caufe e la difl’érence de con-
dition , écrivit fur l’écorce d’une belle pomme ces mots : Ira
jncpar lufurez "rafler" de Diane , qui: ufiriwaipn-rut , à.
fait]: mfiuijonuisà d’autre: 1h.à"i. Il cette pomme aux

. pieds de au". , qui ignorant l’artifice , lut innOcemnient ces
paroles par lefquelles elle le trouva engagée à Atome. Parce

’ qu’ll y avait une loi qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on
prononçoit dans le Temple de Délos : cependant le par: de

9



                                                                     

n’vans.Ltv.IH; 34’)
am tout le pays. Dès qu’ils parement, tout I
le monde s’enfuit; 8c les terres abandonnées-
de leurs défenfeurs , (ont à la merci de ces
barbares qui pillent 8c enlevent tous les bien:
de la campagne. Il en vrai que ces biensfe ré-
duifent à peu de chofes; du bétail, des char-
rues , 8c quelques petits meubles , qui font
toutes les richelïes de ces pauvres habitans.
U rie partie de ce peuple cil emmenée captive,
les mains liées derriere le dos,8c les yeux trif-
tement attachez fur leurs campagnes chéries,
à: (ut de pauvres chaumiéres qu’ils ne quit-
tent qu’à regret: d’autres tombent percez de
flèches , dont la pointe recourbée en forme
d’hameçon , cit preique toujours empois

formée. ’Tout ce que ces cruels ennemis ne peu-
vent emporter, ils le détruifent abfolument ,’
puis ils mettent le feu aux loges de ces pau.
vres gens. Enfin au milieu même de la paix ,
ce miférable peuple cil: continuellement dans
les tranfes 8c les frayeurs de la guerre. C’efl:
pourquoi aucun d’eux ne (e me: en peine de
abouter fou champ s 8: comme en tout teins

l’on voit ici l’ennemi, ou l’on craint de le
voir, il ne faut pas s’étonner, li la terre de-
meure toujours en friche. Ou ne voit point
ici de raifin croître â l’ombre’de (es feuilles ,

- ni le vin boüillir dans la tonne. Ce pays ne
porte point de fruits; 8C Aconcep( ne ne

trouveroit pas ici de quoi écrire afa c erg



                                                                     

no . Liniment:Afpicere efi nudos fine fronde fine arbore camami

pas, . 71Heu loca felici non adeundalviro!
Ergo ,tam me pateat cum inaximus arbis,

Hæc el’t in poenam terra repeita mesura?

Cidippe ne fçaehant rien de ce qui s’étoît pallié, la maria à
un autre. On peut voir la Lettre d’Acunce à Cidippe dans les
Héroïdes d’Ovide.

ELEGIA UNDEci mais.
Maladie! in 461ème»: Paè’tam immzfericorditcr

jeuienti: inhumanim.
SI quis a? infultes qui cafibus improbe une

ris
Meque reum bempto fine cruentus agas;

Natus es è fcopulis, nutritus imite farina ,
Et dicam lilices peazus habere tuum. V.

Œis gradus uterior , quo f e tua porrigat ira , 5
l n Refiat? quidve meis cemis abeiTe malis?
Barbara me tellus 8c inhofpita Iittora Ponti ,

Cumque fuo Boreâ Mænalis urfà vider.
Nulla mihi cum gente Ferâ commet :ia linguæ:

Omnia folliciti funt loca plena metûs. la
thue fugax avidis cervus deprenfus ab urfis ,I
’ Cin&ave montanis ut paver agna lupis.

(OC ’Efl un "dm qui t’a infant! , d’un Hiperbole fort ord
dinaire aux Poëtes , de dire des hommes cruels & i3-

hum-zins, qu’un rucher les a enfantez, qu’ils ont un cœur e
bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été alaitez dans leurreri-
fapcàe de quelque bête féroce. Voyez Virgile , Liv. 1V. de PE-

n l e. ’ ia (î) Vm "MIN-nage me figuré [zingua , ève. Ovide ar,



                                                                     

D’OVIDE. Liv. HI. en!
Cidi pe : on voit toujours les arbres fans
feuil es, ou les campagnes (ans arbres. Hé-
las ! ce lieu n’efl pas fait pour rendre un hom-
me heureux ; aulii quoique le monde [oit fi
grand , c’en: le feul qu’on a trouvé tout [nos

A pre à me bien punir de mes fautes.

ONZIE’ME Errera.
Inveflive cantre un me’JIfint qui le déchiroit impi.

racialement danrjbn 461mm.

Echant que tu es qui infulte à mes mal.
M heurs , 86 qui ne cefic de me déchirer
impitoyablement dans mon abfence; qui que
tu fois , c’eli un rocher (r) qui t’a enfanté ,
quelque bête féroce t’a nouri de [on lait,8c je

uis dire hardiment que tu as un cœur de
marbre. Car enfin peut-on pouffer plus loin
la fureur 8c l’emportement? Qui donc , ne
fuis-je pas allez malheureux , Be manqueït-il
quelque chofe à mon infortune pour être
complette? J’habite une terre barbare fur
l’affreux rivage de Pont , où je ne fuis vû que
de l’Ourfe 8c de (on ami le vent Borée. Je
ne puis avoir ici aucun commerce avec une
nation (a) lauvage dont j’ignore la langue :
de plus on ell: en ce pays en de continuelles
allarmcs. De même qu’un cerf timide au mi-
lieu des outs,ou qu’une jeune brebi qui (e
trouve invefiie d’une troupe de loups catirai



                                                                     

est. Les ELEGIES
Sic ego belligeris à gentibus undique (eptüsg

Terreor, halle meom fæpe premente lattas.
thue fit exiguum paenæ, quad conjuge cara a l î

ngd patriâ eareo , pignoribufque meis;
Ut mala nulla feram , nifi nudam Cæfaris irarn,

Nuda parum nabis Cæfaris ira mali en?
Il tamen cil aliquis, qui vulnera cruda retrac

et;
Solivat 8c in mores ora diferta mecs. 1°

In caul’à facili cuivis Iicet elle diferto ;
Et minimæ vires frangere qualià valent.

Subruere cil arecs 8: (tamia mœnia virtus:
Œamlibet ignavi præcipitata premunt.

Non fun) ego quad fuerarn z quid inanern prote-

ris umbram P ,1 SŒid cinerem (axis bufiaque aoûta petis î

it dans la fuite la langue des Getes 8L desSarmatcs a sommé
Il le dit lui-même dans fes Livres le Ponta. .

(3) Dz me: enfant , ère. Ovide 8e les autres Poëtes exprimen?
airez l’auvent les enfans par le mot pignon .glgt," parce qu’en:
Gilet les enfin: l’ont les plus prétieux gages de l’amour conjugal-

(4) Dam- un: sauf: ordinaire , (91:. C’eli-à-dire qu’on eut
être éla uent 8L le fignaler a peu de frais par les invefiives ans
une eau e commune 8: ailée , telle que celle d’un homme abri
fent a: indéfendu , comme étoit Ovide g ainfi fan ennerm
avoit le champ libre pour déployer (on éloquence contre lui.

)Pm n en» un déjafllé , àc.0vide , pour montrer
la [acheté de on adverfaire qui l’attaque opiniâtrément dans
l’état de faiblefl’e &d’abandon ou il le trouve, emploie pour

celadeux u r ”-n Dans la , I ,il fer r aun
nfe félé,facile à rompre; 8: dans la fecomle , à des remparts
de ville déja fort ébranlez 8e prêts às’écrouler , qu’un lâche en.

tenu attaque 8e peut facilement renverfer.
. je!) A me: and"! à à nm tonkas, ée. Ovide le confidere
au commun homme déjamort 5 ctefi pourquoi il appelle les
(un: malins que (on ennemi lance contre lui dans les math-
ses , dupürvujméu tous" fi: and": bfon tombai».

la MM. gnan voit «interlocuteur.



                                                                     

n’Ovros. hmm. 2.5;
tiers defcendus routai-coup des montagnes,
tremble de tout le corps: ainli moi envion-
né de toutes parts de nations féroces toujours
en guerre contre leurs vaifins, je fuis conti-’
nucllcment dans la crainte d’un ennemi qui
me ferre de près.

Quand ce feroit pour moi une médiocre
peine d’être prixe’ de ma femme,de ma patrie,

de mes (5) enfans , quand je ne foufirirois
point d’autre mal que la difgrace de Céfar s’

enfe-t-on que ce fait pour moi une peine
’gere? Cependant après cela il le trouve un

homme allez inhumain pour renouveller des
layes encore toutes fraîches , 8: qui n’ouvre

: a bouche que pour éclatter en inveétivcs
contre moi. Dans une caufe (4) ordinaire
tout homme peut être éloquenttil faut peu
«le-force pour rompre un vafe déja féle’ ; mais

renverfer les plus fortes touts, ébranler les
plus fermes remparts , c’ellzle fait d’une va-
leur héroïque : pour le lâche, il n’attaque ja-

mais que ce qui cit chancellant 8c déja prêt à
tomber. Je ne fuis plus ce que j’étais autre-
fois i pourquoi donc t’acharner contre une
ombre vaine, pourquoi infulter à mes( 6 .
cendres 8e à mon tombeau? Le véritable (7)

Virgile ,comme Heélor fiat lié au char d’Achille après (a mort,
,8: traîné fur la paumere autour des murs defl’roie , à la vüe de

Priam fan perde de fa mere Hécube , qui vrrent avec taure la
douleur qu’on peut penfer ce trille fpcâacle de delTus les mute

. de la ville. Achille cil ainfi appelé Min: , Thefl-alienæar:
enqu’il étoit ne en Thelfalie.



                                                                     

1’54; Les Errera:
He&at erat tune cum belle certabat; at idem

Vinâus ad Hæmonios non erat H e&or equos;
Me quoque,quem noras olim,non cil e memento;
- Ex illa fuperant hæc fimulacra vira. ’ go

Œid limulacra , ferox , diétis incellis amatis?
Parce, precor, manes follicitare mecs.

Omnia vera puta mea crimina : nil fit in illis,
ngd magiserrorem, quam [celas , ellèputel.

Pendimus en profugi (fatia rua peétora ) pœv

. rias, 5;Exilioque graves, exiliique loco.-- l
Carnifici fortuna potefi mea flenda videri:
a Te tamen ef’r uno judice mœlla parum.

Sæirior es trifii Bufiride: fævior illo,
qu falfum lento torruit igue bovem. 40

Qgique bovem Siculo fertur donalTe tiranno,
Et diétis artes conciliaire ruas.

Munere in hoc, Rex, cit ufus, Ted imagine
’ major:

Nec fola cil operis forma probauda mai.
Afpicis à) dextrâ latus hoc adapertile tau-s ,

r1. 4Hue tibi, quem perdes, conjiciendus erit.

(8) Pliu- cruel que le mir ùfimbflBufirîr, ée. Ce Bufirifi
étoit fils de Neptune 8e Roi d’Egipte z fa coutume étoit dfim-
maller tous fes hôtes a Jupiter; 8L il fiit immolé lui-même par
Hercule,qu’il avoit eû la hardiellède conduire a l’autel.dans
le dcflein d’en faire aulli la viflime. Ifocrare , pour faire mon-
tre de l’on éloquence, s’cll: avifé de faire le panégirique de ce

titan. ,(9) Ce dérrfiizblr marin, ès. C’efl un certain Pérille , fa-
meux pour avoir fabriqué un bœufd’airain , dont il fit préfent
à Phalaris tirun des Agrigentins en Sicile , pour y faire brûler v
vifs tous ceux dont il voudroit fe défaire , mourant qu’il aurai;
le plarlir de les entendre mugir comme un véritable bœuf.



                                                                     

n’OvranyLerII. 2.5;
Heâor étoit CClLll qLU le fignaloit dans les
combats; cet autre qui fut traîné parles che-
vaux d’Achile, n’étoit pas Heâor,il n’en

étoit que l’ombre. Ainfi fouviens-toi que je

pe fuis plus cet Ovide que tu connus autre-
fois, il n’en relie plus que le phantôme: pour-
quoi donc r’efcrimer comme un furieux conu
ne Ce vain phantôme, 8c le charger d’inju-
res? Celle, je te prie, d’inquiettermes mâ-
nes. Mais luppofe , je le veux , que tous les
crimes que tu m’imputes [oient de véritables
crimes ; 86 qu’il n’y ait rien qu’on puifTe qua.

lifier de fimple imprudence; 86 bien mon
e’xil , 86 encore. plus le lieu ou je fuis relégué;

n’ont-ils pas fuififamment expié ces crimes ?
Apprens, 8c ramifie ta fureur, apprens qu’a,
je tonifie ici des maux infinis. Ma fortune
pourroit tirer des larmes à un boureau; 8c
cependant elle n’eil pas encore ailez déplora;-

ble à ton gré. ’Va , tu es plus cruel que le noir 86 (ombre
(8) Bufiris , plus barbare que le détefiable ou-
.vrier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on

aifoit rougirâ petit feu. Il le prétenta,dit-ou,
âun titan de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur , ce préfent peut vous être d’un
grand ufage , 86 beaucoup plus qu’il ne fpis...

roxt sa qvos yeux; c’ell bien motus par (a or-
me exrérieure qu’il faut juger de (on prix.
que par tout ce qui s’en fait : voyez-vous

le côté droit de ce taureau artificiel , il s’en:

i



                                                                     

"a les EncresProtinus inclufum lentis carbonibus ure à
Mugiet, 8c veri vox erit illa havis.

Pro quibus inventîs , ut munus munere penfes,’

p. Da, precor , ingenio præmia digna mec. se

q
Dixeratnt Phalaris, pœnæ mirande repertor,’

Ipfe tuum præfens, imbue, dixit, opus.

Nec mon : monfiratis crudeliter ignibus riflas;
Exibuic gamines me gemente fanas.

Œîd mihi cum Siculis inter Scythiamqne , Ge-

tafque 9 g gAt: ce , quifquis îs es, aoûta querela redit. v

U tque fitim noflro poflis explere cruore;
Œantaque vis , avido gaudia corde feras:

.Tot maïa [hm fugîens tellure,tot æquOre pafiîu,

Te quoque ut auditis poil e dolere putem. 69

Crede mihi , fi fit nobis collatus Ulifl’es, r
I Neptuni minor- efi , quam Jovis ira fait.

lrgo quicumque es , refcindere vulnera noli 5
S Deque gravi duras ulcere tolle-manas.

vrç -



                                                                     

n’Ovrnr.Lrv.III. :57
vre quand on le veut : c’eil par-là qu’il faut

jetter ceux dont vous voudrez vous défaire ç
des que quelqu’un y fera enfermé , brulez-le
à petit feu, vous l’entendrez mugir comme
un véritable bœuf: au relie un ouvrage de
cette invention mérite bien quelque retour
de votre part. Il dit, 8: auiiîtôt Phalaris lui
répliqua : merveilleux inventeur d’un nou-
veau fupplice , fais-en toi-même l’épreuve le
premier a 8c à l’infini]: on le fit bruler du mê-
me feu qu’il avoit inventé , a; il fit entendre
par les gémiiiemens un double ion de voix
qui tenoit en partie de la. voix humaine, 86
en partie du mugiiiement d’un taureau.

Maisà quel propos parler ici de Siciliens ,
loriqu’il s’a it de Scithes 8c de Getes? Je re-

viens donc a toi , médifanr impitoyable , qui
que tu fois, qui te déchaîne à toute outrance
contre moi, 8e je t’admire de nouveau ma
plainte. Acheve donc de rafrafier ta foif de
mon fang : quelque fenfible que (oit ta joie au
récit de mes miferes , je le dirai encore , j’ai
loufiat des maux infinis fur terre 86 fur mer a
l8: airez , ie penfe , pour t’arrache: des larmes,
fi tu daignois lesentendre. Croisomoi , fi l’on
nous comparoit Uliiie à: moi, en jugeroit
que la colere de Neptune qui éclata contre
lui, a été bien moins violente dans res effets
que celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi donc , qui que tu fois , qui me faisane
guerre ouverte, ne me déchire pas fans mi-

Tous].



                                                                     

2,58 Les Encres
thue meæ famam tenuenrobïivia culpæ, E;

Para cicatricern ducere noiira fine.

Humanæque memor fortis , quæ-tollit cordela,
Et premit; incertas ipfe Ver-ère Vices.

Et quoniam , fieri quod nunquam poire putavi,
EH ribi de rebus maxima cura meis. 7o

Non cil quad timeas: fortune: miferrima nofira
cil;

A Omne trahit fecum Cæfaris ira malum.

de magis ut liqueur, neve hoc tibi linger:
credarr

Ipfe velim pœnas experiare meas.

f[210) 1’71:qu tu te mile: un! de me: affin: , abc. On voit
a ez ne cela cit dit ironiquement, 8: que ce cruel ennemi
d’Ovi e ne fe mêloit de (es ciliaires qu’en mauvaife part, 86 à
demain feulement de lui nuire.

IELEGIA DvoniichA.
v Voir gaudie.

F Rigora jàlïlzepllyri minuunt : manoque per-

a o, A -(Longior antiquis vifa Mæotis hyems.)
Impofitam fibi qui nonbene pertulit Helien

Tempora noéturnis æqua diurnal Farcir.

(0E T [effigie du Bélier, gène. Ovide touche ici en parfin! la
fable de Phrixus & d’Hellé,qui montez fur un bélier

enchanté , t’enfuirent de la maifon paternelle , où ils ne pou-
voient fapg’orrer les rigueurs d’une marâtre qui ne (ciroit de
les perfécuter’. Belle tomba dans la mer, qui de [on nom «a

a

l
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D’OVrnE.Lrv.III. 4,9
féricorde , en renouvellant fans ceiïe la mé-

l moire de mes crimes , 8c n’applique pas une
main trop rude fur une plaie fi fenfible:
"foufFre que le teins efface un peu le fouvenirr
de ma faute , 8c qu’il ne refle plus d’une plaie
fi profonde qu’unelégere cicatrice. Souviens-
toi quel cl’t le fort de l’homme:la fortune

’l’élevc ou l’abbaifie à [on gré; crains toi-

même les funeiies caprices. ’Mais enfin
puifque tu re mêle (ra) tant de mes affaires ,
ce que je n’auroisjamais peule, tranquillife-

.toi, n’appréhende rien; ma fortune cil la
plus malheureuie qu’elle puifle êtrei la c0-
lcre de Céiar entraîne après loi toutes fortes
de miferes ; pour t’en convaincre, 8: afin
que tu ne croie pas que ce que je dis foi: une
fiâtion, puifTe tu éprouver toi- même une

’ partie des maux que je (enfle. ’

Do’uzrr’MB Emmener
Le: plzijirr JrPrinremr. i l

q Epuis un an que j’habite la Scithie , ô
D Dieu, que l’hiver ici m’a paru long a:

ennuyeux, en comparaiion de ceux que j’ai
pariiez en Italie 1 Enfin les doux zéphirs coma
mencent à tempérer la rigueur du froid , s; le
figue du Bélier (r) rend les jours égaux aux

appelée l’Hdqupimr. Les Poètes ont depuis transformé ce bé-
.Ïneren un des douze figues du Zodiac : le Soleilyy eptre au mais

il



                                                                     

aco Les Encresleur violam puerique legunt hilarefque paella, ç
Rui’tica quam nullo terra ferente gerit.

Prataque pubefcunt variorum flore colorum , .
Indocilique loquax gutture vernal: avis.

thue malæ crimen marris deponatv hirondo ,
Sub trabibus enflas parvaque teéta Fade. v to

Herbaque, quæ lamie Cerealibus obtura raids,
Exerit , ë tepidâ molle cacumen hume.

macque loco en vitis, de palmite gemma mo-
vetur:

Nam procul à Getico litron vicie abefl.
ngque loco cit arbor , turgefcit in arbore ra-

mus . aNain procul à Geticis finibus arbor abefi.
Otia nunc ifiic : junétifque ex ordine ludis

Cedunt verbofi garrula bella fori.

de Mars , se il fait l’équinoxedu Printems , comme il fiait ce-
lui de l’Automne, en entrant dans celui de la Balance au
mois de Septembre. Mimi: , la premiere fillabe cil longue de
à nature , 8L c’eit ici par licence qu’elle et! breve. i

(a) L’hirondelle afin de réparn’tefcmbll , à: Ovide touche
ici la fable de Progné femme de Théree Roi de Thrace . qui
[Mur fe vanger de l’infidélité de ion mari , lui fervit dans un
repas leur commun fil: le pari: Iris. Thérée tranfporté de co-
ke; , pourfuivir l’épée à la main les deux (rieurs Prague &Phi-
lomelle, pour les immoler a fa vangeance; mais à l’inltan:
Drogue fut méramorphofée en hirondelle , Philomdle en rolli-
gnol , 8l Thérée en huppe, trapu Ovide dit donc ici que l’hi-
lrondelle , pour réparer en quelque forte foniancien crime , le
hâte de faire ion nid au commencement du Primeurs ,8; d’éle-
Ver Tes petits avec tous les foins d’un bonne mers.

(3) En 111:!an p4): qu’il y si: de: vigne: , ée. Ovide avec
tonales Poètes appelle les bourgeons de la vi ce, gemma a des
perles ç ce font en effet des perles bien prétie «aux vigneronir.

f a) Il?" faire plus J ses": font: de in», ès. Ovide rap-
P°rre ter une partie de ces jeux aui’quels la jeunefle Romaine
avoxt coutume de s’éxercer dans leishamp de MarsJummt au
commencement du Printérus; ne premier de ces jailli 8c le plût A



                                                                     

"1-

.-
b’va ou. Liv. lll. un.

. nuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent
à pleine main la violere 86 les autres fleurs
qui naiiTent d’elles-mêmes (ans culture dans
les carn agnes. Délai toutes les prairies (ont
emmail c’es de fleurs, 8c les oiieaux par leur
tendre ramage annoncent l’arrivée du Prin-
tems. Alors (a) l’hirondelle, pour réparer
ce terrible le crime d’une mete dénaturée Jui-

end (on nid lousgles toits , pour fervir de
berceau à les etits nouvellement éclos. Alors
la douce cha eur des premiers rayons du fo- ’
leil. fait germer l’herbe tendre, qui jufques-
là étoit enfevelie dans le [du de la terre. En
quelque (3) pays qu’il y air des vignes , voici
le tems ou elles commencent à poulier des
bourgeons; mais furie rivageGétique,jamais ’
il n’a paru de vi ne. Partout où il y a des ar-
bres , c”eil à pre eut qu’on les voit bourgeon-

ner de poulier de nouveaux plants: quant aux
terres Gériques , il n’y croit aucun arbre. En-
fin voici le teins ou l’on jouir à Rome d’un

délicieux loifir : alors on im (e filence aux
clameurs du barreau , pour aire place à di-
verfes fortes de jeux (4) qui le fuccedent tout
à tour: tels (ont les comics de chevaux , les

noble fans contredit a étoient les comics de chevaux. Les jeunes
gens deRome fe piquoient d’être bons cavaliers: ils avoient
pour et la des chev: in bien drellèz aumanége ; ils les fariniers:
caracoller en rond, 8L faire plulîeurs voltes avec beaucoup
(l’admire.

finnois un! dîna franc sporulas»:
«51m emfiùisur puais: Mania.

- Z vidât Hume. Ode 7, Liv. HI.



                                                                     

2.61. I Les Encres»,
Ufusequi nunc efi, levibus nunc luditur amis :..,

N une pila, nunc celeri volvitur orbe tro- .

chus. I auNone , ubi perFufa cil oleo labente inventas;
Del’eflbs artus Virgine tingit aqua.

Scena Viger , fiudiifqu: favor diflantibus ardet:
Proque tribus refonant terna Theatra foris.

O quater, 8: quoties non cit numerare,’beao

tum , 15Non interdiéta coi libet urbe frui.
At mihi fantitur nix verne Fole (bluta ,

.Qæque lacu durozvix fodiantur aquæ.

(g) Le: hum à le: tomban, à: Leur talus ordinaire exer-
(le: en fait d’armes , étoit celui où ils (alloient allant contre
une efipece de poteau de la hauteur de fix pieds z il y en avoit
plufieurs plantez à la file; 9L chaque apprentifarmé d’un bou-
clier tiffu d’ozier . 8c d’une cfpece de nuITue qui tenoit lieu
id’épée ou de flzruret . s’d’crimoit de toutes les façons contre

Ion poreau comme contre un adverfaire redoutable; c’elt ce que
Juvenal exprime en ces deux vch r
’ Au! qui: 112m vidi: militera p4 I i

2mm un: «mini: fitdiba: flanque lacejfit. Ï
(6) Encart tant: (figurante de Final: , (vase. les athleres8zlcs

Tuteurs avoient coutume de fe frotter d’huile , fait pour donner
- moins de prife à leurs adverfaires,foit pour f v rendre les mem-

bres plus fouples & plus agiles : .iu refle ce n’étoit pas de lim-
plc huile dont ils le fervoient à ce: ufage ,- c’étoit un compofé
d’huile 8: de cire timon nommoit marna : E: ufligamm qui:

un mu puma , dit Martial . I(7) V’Jfi délaflêr 14ml: bain d’un: en pure , ha. Il y a dans
"Je texte d’un: un vierge. Les Commutateurs mon; pas jugéà
propos de nous dire ce que c’étoit que terreau vierge; quel-

ues-uns ont cru fe tirer d’affaire en changeant le versât au lieu
e Virgine ring? iqni , ils on: lu flingue guida qui. Mais

Ovide dit ailleurs : I l 4Nu vair camp": baht! , me migclidifîï na rinça ,

l Na Tbnfimr placidi: drain"! a mi: aquil.
Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrofé (hm
rutilèau qui alloit redécharger dans un autre appelé rivai: Her-
"1mm; &il obferve que quand lelpremier étoit pre: (le [a

a
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D’OVIDE. L1v.III. a6;
joutes (5) 8c les combats d’hommes armez à
lalégeres tantôt c’efl à la paume qu’on s’e-

xerqç, 86 tantôt au (abot qu’on fait tourne:
avec une vitcffe étonnante.

Œelquefois aulîi la jeunefie Romaine en-
core toute dégoutante (6) de l’huile dont elle
s’eli frottée pour la lute (7), va le débile:
dans le bain d’une eau pure ô; fraiche qui
coule dans le champlde Mars.

C’en encore en ce teins que le Théâtre en;

plus en vogue à Rome, 8c que toute forte
rhéteurs paroiiÏent fur la [cène (8) 3 alors les
fpec’ltareurs partagez en diverfes hélions,
font retentir de leurs applaudiflemcns les trois
Théâtres des trois plus grandes places de la.
Ville. O qu’heureux , 84 plus heureux qu’on

ne le fgauroit dire, cil celui qui peut alors
jouir en liberté du féfour de Rome l -

Pourmoi tout le plaifir que je goûte ici tif
de fentir la douce chaleur du Printcms, de
voir fondre les neiges 8c les eaux qu’on ne
tire plus en fouillant dans un baflin glacé.

jettcrdans l’autre, il femblnir reculer; 8; il ajoute qui; tim-
rata - pina: virile: nia "mini: , comme fi cette eau , dit-il ,
craignoit les embraflëmens même d’un Dieu: c’efl de-là
qu’elle s’appela dz l’un vingt ,chaflc à? ppm. si l’on r’uimc

mieux fuivre l’opinion (le l rontin , qui prétmd que ce ruiffeau
gui (apeuroit autour du champ de Mars! pu no t fa fource

une foutaine qui avoit été découverte par une jeune fille;
8l c’eit pour cela qu’on appela cette eau dt l’un vierge Au
relie peurâtrc qu’on ne fc baignoit pas dans cette eau , mais
que feulement on s’en arrofoit 8L qu’on s’y lavoit, comme
l’exprefl’ion d’0vide , virgme gingit agui , femme le lignifiez.

( ) Alun le! [hautain partagez en divcrfn fzflimr , à;
Ç’efl; ce qu’OVide exprime par ces mon a fluditfgucfa’un de



                                                                     

un: [usineursNec mare concrefcic glacie; nec, ut ante, pet
litt-nm i

Stridula sauromates plaufira bubuleus agit. go I
Si rumen hue aliquæ incipient adnare carinæ ,

Hofpitaque- in Ponti littore puppis erit.
Sedulus occurram nautæ; diaâque falote ,

Qgid veniat guæram,quifquerquibufquelacis. . i
111e quidemmirum, ni de regione propinquâ a s

Non nifi vicinas cautus ar rit aquas.
Rarus ab Italiâ tantum mare nawta tranfit a j

Littora rai-us, in hæc portubus orba venit.
Sive tamen Grajâ feierit, five ille Latinâ

Voce loqui;certè gratior hujus cric. , 40
- Bas quoque ab 0re freti longæque Proponcidoo

ondin »Hue aliquem cette vela dedîlTe Nota.
Quifqais is en, memori rumorem voce referre, s

Et fieri faune parsque g ’adufque potefi’.

Is precor auditos poflît narrare triumphos 4 Î” w

Cæfaris, à Latio reddita vota Jovi: *
14mn»: , ou comme d’autres litent , dafiordihr «au. Ce qu
ma e qu’alors, comme aujourd’hui, on le pansagem au
Théâtreendiverfes fâchons ou cabales, nr applsu ic à cer-
tains aâeurs 8: auteurs , &en liner d’autres scinque afin" 3l
ch que auteur avoir [a brigue . . . Il y avoita Rome, près du
champ de Mamtrois grandes places : la lace Romaine ou duv
Latium, cel’e de Jules Céfar, 8c celle ’A ugufic. Strabon)
après avoir fait une ma ifique defcription du chamade
Mars , ajoute que rè de-l il y a encore un autre champ cn-
vrronné d’une in nite de portiques,& couronne de grands
& bczux arbres, au milieu defqnels s’élevent à certaine di-

. Rance l’un de l’autre, trois Théâtres entourez d’un vafte me
phitheâtre.

(9) Fi: mil: malinois , (in. Ce détroit et! fans doute , 1m
rapport au lieu où étoit Ovide , le bofphore de Thrace , par
l’on entre du Pont-Enfin dans lîHellef30nt, qui au muon

on ,

3-5.: En a:
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’D’Ovrpn, Lutin. 13;:
Non , grues au ciel, on ne voit plus la mer-
couverte de glace , ni le Sauromate faire paf-
(er les bruyantes charmes fur Piller. Si donc .
àpre’fent quelque. navire écran tr pouvoit
aborder iCi , .8: prendre terre-[Mi a côtes de -
Pour , j’accouretois au plus vite a 8c abordant
le premier matelot qui fe’pr’élenteroit à moi,

après l’avoir falue’ , je lui demanderois quel
fuiet l’améne, qui il cité: d’oùil vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient de quelque
terre «wifi-ne,- car nul autre heaume ne: peut
(e bazarder fur cette meràïauflî’în’en voit- on

que rarement qui ofe laétraverfer pour venir
ici df-Italie , 8C très-peu qui veuillezs’expofer
(ut une côte déferre ou il ne [e trouve aucun
port. Encore fi cet étranaer (gavoit parler
(55°C ou Latin s l’aileron. items 509999,
Il le pourroit fairepar exemple que quelqu’un.
fitmiler(9)’ici dudétroit cuide la Proponti-
kie : quel qu’il fût , il pourroit dumoins m’ap-

prendre quelque ch’ofe par oui-"dire 8: (un: le
rait de la renommée. Ah que iejfouhai’teroisg

qu’il pût me recoure; les (glorieuirfltriomphfr
L09); hâblai. a les. 35.556113. ’èËàÊïËÉËÎËËfidüfê

cette mer s’élargirlèip’lllsïs’hppîflldü ou ne; la

Mamans.
(l0) 14131013205414an rififi", érafle (ont les-viabi-

res fur les libériens-files Vindëlicicns r peu les «l’ancienne
Germanrezrempor rififi-urus &Tibere esbeiiux-fils ; qui .
commandoientzles amainesfousff hardies, Le ïupiçer
Latin dont parle le: Ovide ;, une hui a c’èËIupitei- casimir.
auquelpnh’allonïfaite de; vèux’plif’àâion’silie [traces des via:

- fifilles remportées par les ou lëujsriiehtenans."
Tome 1..



                                                                     

fifi; 1 1:15" limone” -ï i V,
Îeque rebellatriir tandem’Germanîamagn’î’v -

[Truie caput pedibus-fisppofuifle Ducis.
Hæc mihi quiïel’eretg quænoii vidifië dolebo;

mémés? dômoiprotinuâ hofpes eût;- - ne
Hermite lîiumneïdômüfl I ScythieocNàlbûiæins

’ ’ mg, , 1;"): .’.v f iamquefm’nmihi dal: pro Larepmnailocumfll

Di faciamcæfamon hic penetraledomu tuque;
- Hofpitiu’m pœnæ fendirent cire «un.

1(er îïmJe’uffri and: iÂZÆM 6421120145 gît. me:

.i le; i, Menu, ,, atl’Em e, , u avens
fil-1a défaite degàûintillus iritis; &jdeil’qlxë’guiâânitomainesf
dimères: piéceflpünAl’miuiu: Génital’desflhémfcet 8: au»

tees peuples de la Germanie. Ovide fouhaite donc. dfappgenà,
die que.ce.jeune Héros , après avoir dompte ces fier’es mitions- I

un dolions rebelles, revienne bloumriomphaun -

ï; Il ” Tutu", ï 1’, ; - La; .273.”

- il (xi il(rififis .’ in ;’.:t.:.’-* n, .v a .
E-nrxroifizai murera-M4,: me grima. e

i ,.Ï.,QÂ13!ieî «fait liaitltli”: j . *

a "v: ..47h)

i (-7-;- V
-I

Je Ilolgn”.çvï"’,, a au ’( 1,: r: . 1.";
-Adiiianata 1s temporauolïer adelL
l-«idl)fl:3..’r.»’n( Ï): .2 LUI! .33 1.." Ï.i.*a1’ :2, l5Dure , quid ad mireras vemebas êxulxs aunes? r

«Débarrasilliêimnofuiïlsmsluær en i

(0&7 Dici le javr de fa "qui" un. teii’oëre adren’e ici la
parole au jour de fa vaillance , qu’il perfounifie falun *

[a contumace jour étoit le. irSMars, auquel on célébroit?
Rome. les Fêtesde Minerve nommées âflifiqudtfin,’ il revenoxt i
pour la premiere fois dans la premier: année de fou en]. .

(a) Film-quai virai-m se plus? au: 1:: années, (au. Ovni:
(çair mauvais gré’à’foujou: natal de ce qu’ilvicntfeplaccrl" I

armais (une; 9111m fuie ruile au.

l . - - , p
li

[i



                                                                     

A 33’011 ne. LIV, un. a,
Q gour lui IüCapirolc 5 8: qu’enfine l’indomraÀ
- le Germanie (x r )(profl:erne’e aux Pieds d’un ’

gîflfidCâPitâiflCfit ubi le joug du vainqueur!
Quiconque me fera. le récit de ces mer.

veilles de nos jours , 8: dont je gémisen (e-
cm de n’avoir pas été le témoin , peut s’ar-

tendre à trouver’un logement tout prêt dans
ma maifon. Mais que dis-je , hélas î efLil
poflîble qu’Ovide air déja une maifon fixe
dans la Scirhie ? Suis-je donc naturalifé en
ce gay; P8: le lieu de mon exil efl-il devenu
pont moi une demeure &ableôc Permapente?
Grands Dieux, ne permettez pas que Ce’far- -
porte (ageggeance iufqu’à fixer ici mon (é-
jour; maîëq’uezj’îlfois comme en gaffant , «se.

i feulement pour expier ma faute.

Tanrzr L’un Echre.
Il démit k im- Je’ [a ampute.

(1-) ’ Oici le jour de ma nailïance qui rea
1 vient à l’ordinaire : mais popquçi

reparaît-il ce jour fatal ? 53; n’eût-H pas mieux .

vallu pour moi de ne jamais naître ?-Ctue!-
jour,pourquoi viens-tu te placer. (1.) dans
les années d’un malheureux profcrit P tu de-
vois plutôt les fapprimer ennéremenr. Si tu

fan. ordinaire dans la premiere année de [on exil 5 il voudroit
qu’ll fût effacé ,35! hoir pomme du calendrier , 8L qu’il y Juif-
fât un and: qu inrcrromprît le cours d’une-année fifimefle. - ’

21j



                                                                     

188c H [ne Ennemi .Sitibieura mei , vel fi pudor ullus ineffet: r il
Non ultra parriam me fequerêre meam.

Q’goq u? loco primum tibifum male cognitus in: v-

am, l » :

me remailles ultimus elle mihi. i ,
Jamque relinquendâ (quod idem fecêre fodales) ..

.Tu quoque dixilles triflis in urbe , Vale. l o
quid ribi cum Ponta? num te quoque Cæfaris ira

Exrremam gelidi mifir in orbis humum.’
Scilicer expeâas foliri tibi maris honorem,

LPendeat ex humeris veflis ut: alba meis? U
Fümidqcingatur florentibus ara coronis’? x; .

Micaquel folèmni rhuris in igne’fonet? I
Libaqu’e demipro me genitale notantia remplis! i

’Concipiamque bonas 0re fervente preées?

Non ita fum pofitus , nec fun: en tempera nobis;
Adventu polfim lætus ut elle tub; . l :0

anggüflrgmiliipfierali cirâchprelfo
Convenit, 8c firuétis flamma pan-ara rogîs.

Net: dare’thtra’libeènihileXoi-antia Divoàï

In tamis [absent necîbona verba malis.

4

la) s; tu tu?! un peu J’honmw , ève. Comme Ovide,6toit ’
bars-d’état de célébrer le jour de fa naifl’aneeavee tout Vann-
ieil 8e les cérémonies qui émient en ufage à Rome; il.s’éronne .,
(Me cejour oie parolr’re mué ciel! renouvelle: fa’ douleur 8: le *
embaumer lui-même. On ne peut airez admirer ici la fécond? ’
rédu génie de ce Poëre , qui d’un fuje; fi mince fçait me!

un: de jolies chofes. - «.(4) Sam doum tu èflmu quej: t: rendrai le: mlmu hume",
Jet. Noire Poëre rapporte ici une partie des cérémonies qui 1:: ,
pratiquoient à Rome au jour de la mitraux; on (draverait
d’une robe blanche en figne de joie, on drcfroir un autel fur
lequel on 911M! des oïrandes au génie tutélaire de la ma!- .
(and: l’on-brûloit beaucoup d’encens son fgil’oimufli fervlg .
[les gâtait! (mais; aux conviez , à l’on mon .er iles me!» z



                                                                     

)

’o’Ovr pas L1 v. 11L "Hg
avoisun peu (5) d’honneur 8: quelque égard
’ pour moi, tu n’aurois pas dû me fuivre hors

de me patrie : mais dans le lieu même ou tu
éclairas le. moment de ma naiffance , tu de-
vois être , le premier 8c le dernier de mes
jours a ou du moins , quand je fouis de Ro-
me , tu devbis; à l’exemple de mes amis, me

dire le dernier adieu. l ,
me prérens-tu 8C que cherches-ru dans

le Pour? ElE-ce donc que la colore de Céfar
t’a exilé auflï bien que moi au bout du mon-

»de , dans un pays prefque toujours couver:
de glace? Sans (4) doute tu efperes que je te
rendrai ici les honneurs accoutumez: tu crois
que je vas me revêtir pour toi d’une belle
IObbC blanche -, que je drefÏerai un autel tout
couronné de fleurs, fur lequel on fera brûler
de l’encens dans un feu (acté 3 que je ne man-
querai pas auflî d’offrir des, gâteaux ou; fait
marqué le moment précis de ma n’aiiTance, 85

d’accompagner tout cela de prieresôc d’heu-

reux fouhairs pour moi 85 pour tous les con-
viez: mais , bon Dieu, que tu t’abufes! les

5 tems [ont bien changez 3 je ne fuis plus dans
une fituarion à célébrer avec joie ta bien-’ve-

’ nue. Il n’y a rien qui me convienne mieüx
qu’un autel funebre ombragé de ciprès, au-

près duquel s’éleveroit un trille hucher tout
’ prêt à me réduire en cendres: il n’en plus

rem: d’offrir un inutile encens à des Dieux
-..in5ë0tablçsg Parmi tant de muerez-je n’ai pas

Z 11j

r



                                                                     

"aie les Bisons 45j ramen cil aliquid nobis hac luce petendurn, a;
In loca ne redeas amplius lita, precor:

Dam me terrarumpars pœne novillima Pontes,
Euxlni falfo immine di&us , habet.

Je d’heureux foubaits en laveur de celui don: on célébrait la
naiil’ance , 8: de tous les aniline.

(53 l’ami-tu ne plu: reparaître en ce: lieux, en. C’elt deman-
der ’uue maniere bien in énieufe à être rappelé de [on en:
avant la révolution-d’une inonde année.

(6) A laquelle on a son»! maki-pupe: le ne»! de Pour Euxin.
81min en grec lignifie hmm: à formiféj .On nomme

En a ou .DE chAfoJJirnrrn;
431mm mm ingflarflio. ’-

Ulror ’& aurifies do&orum l’arrête mon

v "Il." a ’Quîd facisîingenio femper amicevmeo:
Ecquidl; urincolnmem quondam celebrare foleq

. as " .Nunc «ploque, ne videar totos abeille , caves."

Colli gis exceptis ecquid Inca carmina , folk , i
Artibus, artifici quæ nocuêre foc.

[Immo ira fac, vaturn, quæfo, fiudiofe novomma
Œâque potes , retine nomen in urbe menin.

tu fuga diéta mihi , non cil fuga diélalibellis .

mil domini pœnam non meruere fui. la
Sæpe per extremas profugus parer-exulat mais;

Urbe tamen naris exulis elle licer. .

(0P Rita de: faim, ée. Le mot amyle: dont
. Qvide, [cm le ne convenir qu’à un Pontifcimêlêsn

I de: du que les Poëtes Minoie’nr quelqu: choie de «hm

4..



                                                                     

D’QYIDVB..LIV.,IH. gy;
la force, de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureux forihaits’. Si cé-
pendantflj’aiguelque chef: encore à deman-
der en ce jour (i5) , paille-tu ne plus repartoi-
tre en ceslieux , tandis que j’habiteâ l’entré-

mité d’une mer âllaquellepn a donné mal-è-

proposlc nom dei(6).Pent-Euxin,rou metfor-

fume:- . A î , ’ j p - .7

. I j[anciennement (chamarrant-"algie! , quirau contraire. lignifie
A le» lieu minimum: ou me sur imprafigrmfle. I

QI: a: o a zlx ramie Ex. ne 1 a.
Il implorevlaptoreflionjd’uer me. a

1) Rince ( r ).& ami des jfçavans, partirait
déclaré de mes écrits, que faires-vous)

Ne pouvez-vous [ouïrirque je fois éxilé tout
entier PiMais comment niez-vous .reCueillir
encore tues ouvrages , "8: jetter les jyeurfut

e mes Poéfiés? exceptë’fur ce maudit Artiü’ai-

"mer, quia étérfi pernicieux dieu auteur. - ’

Mais que dis-je, illullte ami, 8: leéteut
a affilia de nosÏ’oëres ,-conrinuez , je vous. rie,

a faire toujours ce que vous faites (12133 fi
bien; n’oubliez tien pour conferve: mon
’ nom avec honneur dans Rome. L’arrêt de

mon hautainement ne tombe que fur moi,
A: non fur mes ouvrages , fans doute ilsn’ont

a pas mérité d’être traitez comme leur maîtres

.çiîquyenton une un pet: fansitouchetaiga:



                                                                     

fait: ,. .. me "s Errera? j p, A. i J
Palladîs exemplo [dème fine marre creaCà I

Carmina font :fiirps hæc progeniefque inca cil;
Harle tibi commendo : quæ quo magis orba par

l rente, i ’ r;Hoc tihi tutori farcina major etit.
Tres*mihi fout nafi contagia (relira fecuri :
- Cétèra’Fae-euiæÏfifi’eibiïtutba palan. .

Sont quoque muratæter quinqne volumina fanI

m a
Carmina de domini funere rapts fui. l to

lllud opus paroit, fi non prius ipl’e perîll’em, ,
i "’Certius à fummâ numen habere manu; k

Nulle igcqrgeçum’ populifpetvenit mors: i
In populi quîcquatn fi tamen ure meurtre .

Hoc qtïioque nefcio quid uofiris’ap’pone libel;î

. s, . . . , , v ,Diverfo millam quad tibî ab orbe venir. a
:ngd quiconque leget(fi quis leget)æfiimet ante

Çomefitum que fit temporel", quoque loco,
uÆquus cric fetiptis; quOtum cognoverit efl’e’ I V

p. Exilium tempos ,batbari’emque glouant, st?

dans lettre Art, &il’e qualifioient Prêtres des Mules 8041?
llon.
(a) 1M que la Déeflî Pallas , ée. Les Poètes ont feint que

.l’allas ou Minerve étoit [ortie toute armée du cerveau de la?
pieu , fans le miniitete d’aucune femme; pour montrer que la
’ age (le en? un préfent de Dieu feu] , qu’elle cit ennemie de la
V°lupté9 8! toujours armée contre les plaifirs fepl’uels. Ç)"-

de du donc uc les vers [ont les fruits de [on efprit: 8l qu’lleft
par rapport au: ce que Jupiter efl al’égard de Pallas. ï a

(3) Trait de ce: enfuie , ère. Ce font les trois Livres del’IArt
.dlaimer. On ne voit pas qu’ils ayenr été profcrits commç
leur pere , mais ils ont été généralement condamnez : 8th "à!
dire, Ils n’étoient ne tro infeElez des vices de [emperle ,8;

la" Perr- même ne gutjug criminel que pour avoir une de

’ immonde, j - . - . z;
--t r
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190v: ne. Li v’.’ m. :271
Enfants. Mes vers (a) , ainfi que la-De’efli;
Pallas, ont-été conçus 8: enfantez fans me-
re , 6c j’en fuis (cul le pere : c’efl en cette
qualité queje vous les recommande a ils [ont
orphelins , [oyez leur tuteur; ce ne feta pas
’un médiocre fardeau pour vous (a). Trois de
ces enfans ont eû par: au malheur de leur peg l
te comme par une efpece de contagion;
abandonnez-les à leur mauvais deiiin : quant
aux autres, vous cuvez en prendre haute-

(ment lardéfenle. Ily a furtout parmi ceux»ci
iuinzc Livres des Métamorphofes, qui ont

cré flave: du débris de mon naufrage dans
ma difgrace trop fubite , j’aurois pû’ mettre la

derniere main-â cet ouvrage, 8c lui affurer
. ar-lâ une ellime mieux fondée. Mais enfin
tel qu’il ell , il s’eil répandu dans le public ,

et mes vers [ont dans la bouche de tout le
monde; fi cependant quelque chofe de moi
mérite qu’on en parle, 8c que le public s’y
intérefl’e.’ Au cette ne manquez pas , je vous

prie, d’infcrire ces mots fur le dos de ’mes Li-
Wres: Ceci m’efl venu d’un Pa): étranger. C’ell:

afin que quiconque les lira , fi tant cil: qu’on
les lift , il confidere auparavant en quel teins
a: en quel lieu l’ouvrage a été compofé. On

ne peut manquer d’avoir de l’indulgence
pour mes écrits, quand on (ganta que c’efl:
précifémenr dans le tems de mon éxil de au
milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faire;
L’on s’étonnera même que parmitan; d’ail:



                                                                     

174 » ’ tu TEL’Eurœi’ "

Inque to: adverfis carmen mirabitur and!!!
v Ducere me trifti fufiinuiffenmanu.

Ingenium fregêre meum mala: cnjus8c ante. Ï.
F Fons infœcnndusparvaque vena fait.
iQed quæcunqne fait, nullovexercente refugiç, 3,9

Et longo periit aride: faéta fitn.

Non hic librOrnm , perzqnoæinviœr alnrqne,’

Copia: pro libris arcus 8c arma fanant.
Nullus in hac terra , recitem fi carmina; cujuà

Intelleâuris auribus mat, adefl. . 4p
.Nec quo fecedam locus efi :cnfiodia muri’

a submovet infeflos claufaque portaGetas. 1

(sape àliqnodverbnm quæro, nomcnque, 109

. cumgue: tNec quifqnam et! , à quo censier elfe queam.) ,

fI)icere fæpe aliqnîd conanti (.tnrpe fatal) la
Verbalmihi defunt, dedidiciqne loqui. l

Threïcio Scyticoqne ferè circnmfonor me: ;
Et videor Geticis faibere pqlfe lundis,

Crede mihi, timeo ne fine immifia tarirais;
Inqne meis feriptis Pontica verba legas. -w

Œalemcnmque igitur veniâ dignare libellum ,l
8m18: excufa condition: meæ. ’ ’

(4) Il lem [mm quelqu un, et. Le Poëte f: up!!!
leur: ici dans l’état d’une Mannequin: fait encore qu’est)?
cher une Langue étrangere qu’il commence à apprendre: l1
romance quelques mots mêlez avec fa Langue naturelle , donc
"115315 une efpeoe de jargon que parfume n’entend : 0:11.99!!!-

l que: dama: mtôtun mot,unnom,8; mu: muet»?

smæwlnw. .



                                                                     

:90me 11mm: enVerûtez , j’aie pû tracer un [cul vers de ma
main: les maux que j’ai loufiats ont énervé
mon efprit , Be tari ma veine déja peu féconde
en beaux vers. Je n’ai pointici de Livres qui
puiflent ranimer ma verve 8: me nourrit au
travail: au lieu de Livres , je ne vois que des
arcs toujours bandez a de je n’entends quele
bruit des armes qui retentit de toutes parts.

D’ailleurs il ne (e trouve ici performe à qui
je paille lire mes vers , perfonne qui les ’ en-

! tende 8: ui en paille juger fainement. Il n’y
a pas un cul endroit où je nille me retirer à

’ l’écart: la fentinelle qui e en faélion fur les

tours de la ville , écarte tout le monde , 8: les
portes font toujours fermées de peut des Ge-
tes , dangereux ennemis. Je (4.) demande
louvent quelque mot , quelque nom , ou

E quelque lieu; mais on ne m’entend point, 8c
Perfonne ne peut me répondre: allez [cuvent
e voudrois dite quelque chofe , j’ai honte de

. ’avouet 5 mais les paroles me manquent , 86
j’ai prefgue défappris à parler: je n’entends

(prononcer autour de moi que des mots Thtae
et: ou Scithes , 8: il me femble que je pout-
rois allez bien écrite en fiile Gétique t je
crains même qu’il ne s’en fait gliflé quelque

choie dans mon Latin , 86 que vous ne trou-
viez bien des termes de la Langue de Pont

dans mes écrits. quelque fol: celui de me:
Livres que vous lirez , je vous demande 313-;
et: pour lui ,8: de vouloir bien .Pexcufet , à
égard à mon état 8; à ma fituatlon pérenne,



                                                                     

:176 J I. Les Errerrs .
fifi) cæ-ifiüür sËÈ)

LIIËEIl (zlïAtR.TlJS.
ELEGrA PRIMA;
Unieum est Muftrfilnium.

- SI qua lrn’eis fuetint,’ ut ermnt, virions libel-
18,

Excufata fuo tre’mpore, Le&or, barbe.
- Exul eram, requiefque mihi, non fama petita en:
q Mens intenta fuis ne fores ufque mails.
; Hoc en cnr canter vineras quoque compede;

follbr , . - r . .Indocicili numero cum grave mollit opus:
l Cantet 8c innitens limofæ promus arenæ,

Adverfo tardant qui trahit amne ratem. .
. Œîque refert pariter lentos ad peétora remos;
4 ln numerum pulsâ brachia verrat aquâ. . 1°
FelTus ut incubuit baculo , faxove refedit

Palier; arundineo carmine mulcet oves.
Cantantis pariter, pariter data penfa trahentis

F allitur ancillæ , decipiturque labor.
Fer-tut 8c abduôtâ Lyrnellîde triais Achilles I t .

. Hæmonlâ curas attennille lyrâ. a
A E uattiéme Livre cit de la feronde annéede l’exil d’0-

vi e , qui étoit la 764 de Rome. ..
(1)04! ainfi au refila: meunier. On condamnoit allé:

(cuvent les efclaves libertins à travailler dans les carrieres avec
une chaîne au pied : delà-là que lePoëte dit qu’ils chantent un

. air grailler , fans art 8L fins régie , 8; de leur façon; c’ell «que
lignifie ce mot indocili mimera , un air qui ne s’apprend pomt ,

qui et! fans régie 8: fans art. .-
4- (a) De replaçait»: de]; du" Hippodmù, du. Il y a des ,

il - i r . Î i . 4 . l4



                                                                     

j je’Ovr on. Liv. 1V. ° en;

- LIVRE QUATRIÈME.
PREMIERS Errera.

La Prête ne trou-va de tarification que dam-fer 27012:3

. ’Il (e trouve quelquesnde’fauts dans. mes.
ouvrages, comme il s’en trouvera fans

’ doute, enculez-les , vous prie , cher Lec-
teur , eû égard au tems ou, ils ont été compo-
fez.’]fétois en exils 8c fi j’écrivois alors , c’é-.

- toit moins pour m’acque’rir de la réputation ,

que pour donner quelque treve à mes cha-
grins , 8: n’avoir pas toujours l’ef prit occupé

de mes malheurs, a-(1) C’eltainfi que l’efclave même condamë

né à fouir la terre les fers aux pieds, tâche 4
d’adoucir un travail fi rude par quelque air
grollier qu’il répete fans celle: ainfi le batte-.

lier toujours courbé fur un fable fangeux,
chante en traînant [a barque contre le fil de
l’eau: ainfi le matclotpoufle &tire la rame q
comme en cadence a 8: le berger appuyé fur
fa houlette ou aflîs fur un rocher, charme (on
trou eau par des airs champêtres’qu’il joue
fur 5m flageoletrll n’efl pas jufqu’â la (er-

vante , qui filant la quenouille, fçait allais .
former (on travail par d’agréables chanfons.’

On dit même qu’Achille inconfolable de
l’enlevtmenr (a) de [a chere Hippodamiçfiê .



                                                                     

fif- ’ usineras ’ 5 if"
Cam trahetet filvas Orpheus 8: dura canendo

Saxa; bis amilfâ conjuge mœfius erat. ’

l

Me cloaque-Mura levat Pourri loca jnll’a perme i
rem :

Bola cornes nolise perl’ririt illafugæ. - a.
Sola nec infidias, Threci nec militisîenfem,

’Nec mare . nec ventes, barba-riemque rimerai. ’

sur qnoque , cum perii , qui me deeeperit errata
Et culpam in faâo, non feelus,elTe mec.

Seilicet hoc ipfo nunc arqua,un obfuit ante, a;
Cum mecum junài criminis a&a rea en. ’

Nonequidem veneur, quonîarn nociturs filer.

runt , v A.Piëridum facris impofuifle manum.
Sed nunc quid fadant? vis me tenet ipfa fuma r

mm : . I w .Et carmel: demens carmine læfns amo. au

Irlandais où l’on lit W aulieu de [gratifiait , mais de?
lamèmedperfonne fous différera noms, Hippodamie ou Enfer:

de ,fille e Enfin: Prêtre d’Apollon. Agamemnon l’enleva i
IAchille dont elle étoit prifonniere , 8c la rendit à l’on pore.
Elle s’appelle ici Ljfntflîî , parce qu’elle étoit née à LyrndIè

petite ville de la Troade. On peut lire ce qui en cit dit au
premier Livre de l’lliade d’Homere. . . q

(3) A» dans [on d’un: lin, abc. On donne ici Pépllllfle
IllÆmnienne a la lire d’Achille, c’elt-à-dire ntfalimut.
parce qu’Achille étoit de la Theffalie, appelée Ænmù du a

au? dèÆmonËun de (es anciens Rois. me f 1 h
é Il: au a ris 1201- hé: be. O a ameux c an-

tre Il): lai-bran , eiœilf, ditfon ,,dans la Égérie 8L dansla Mu-
:lique :il eut pourfemme Euridice , qui fuyant devant le berger
Armée a fiat pi née d’un (erpent , &en mourut. Orphée l’ail!

dracher aux e r5, &charma tellementPluton&Proferpme
parla douce harmonie de la lire, qu’ilen obtint le retour de
fafimme; mais à condition qu’il ne la regarderoit pornr Jaf-
qu’àee qulil fût parvenu au féjour de la lumiere: ilinc putmo- ,
«leur facuriofité , il regarda derrierelui, &taullitôt la femme i
Lutrin enlevée une faconde fois. orphée’ïrinconfolable tâcha



                                                                     

9’0er me. [Il]: 1V. en
[ava quelquefois de charmer les ennuis au;
doux [on diane 0) lire; ce fut suai après (4)
qu’Or liée eut perdu deux fois [on Euridice,
qu’on e vit entraîner à (a fuite les plus vieux
chênes à: les plus durs rochers, devenus [enfi-
bles:aux charmans accords de [on luth. De,
même suffi maMufe,(eule 8: fidele compagne
de mon exil, a prix foulage: mes peines 8c mes
fatigues ,’lorfque par ordre de Céfar je m’a-I
vançois’trillenient vers les rives du Pont : elle
feule intrépide au milieu des’hazards , n’a pas;

A draint’lesembufcadesdu-foldatThrsce,nilee I i
pointes de leurs épées , ni les vents 8c les rem-.-
pêtes d’une mer orageufe , ni enfin toute la
barbarie de ces climats.- Elle feule lçait aulli
quelle erreur m’a féduit, lorfque je me fuis
perdu par mon imprudence a 8c que s’il y a eût
quelque faute, fur.- mon compte , du moins ne
peut-on m’impute’r aucun crime bien récls’

en celama Mufereü aujourd’hui aulIî équita-

ble timon égard , qu’elle me fut autrefois fug
licite , lorique complice de mon crime pré-
tendu , ellefubit le même arrêt ue moi. Ce-
pendant, il "faut l’avouer, pui?que les Mu-’
les devoient m’être fi fatales , je voudrois
n’avoir jamais été initié a leurs mineras.
Mais enfin qu’y. faire Pelles ont pris un tel
afcendant fur moi , que je. ne puis plus m’en.
défendre: j’aime éperdument la Pocfie, quoio’

que la Poéfie ait caufé ma perte; a: je me fens*

toujoursun violent penchant pour elle. Ainfin



                                                                     

180 ’ «Las Fiacre? h
Sic nova Dulichio lotos gufiata palato; a

Illo , quo nocuit , grata fapore fait.

Sentir amans [na damna ferè; tamen haret il

. , V I . ’ ’ vi Materiarn culpæ profequîturque fuæ.
Nos «agal ne ’deleazant, permis nocuéîreli-i ’

- e n : - a l’ Œodque mihi telum veinera feeit,.amo. 4 d
Forfitan hoc (indium pollît fui-or elle videri: :
.lSed quiddarn furor h’ic utilitatis hàbetai Ï if?

flemper in obtntu mentent vetat elle nummuli-
Præfeutis cérès immernœemquejfaeîtçï 2.4”

thne fuumiBacehis non fentit faucla’vulnns," ’

Dom finpet Idæis exululata jugis; n I
Sic, ubi muta calentlviridi ruez p’e&ora thyrfoi,
i 1 Altîorrburrian’o- l’pirieus ille malo’ell. . v ’

Ille nec exiliuïna ; Scithic’i nec littora Poilu; I I 41- j
:Ille nec iratos fennt habereDéôs. 7’- f

thue repensera biberem fi pocula’ L’ethespva .1
- Temporis adverfi fic’mih’i fenfiisïabell.

J

1 l

l

l

de charmer fa douleur sur, les. ions de la lire , dont l’intuition",
étoit fi douce , que les têts 8: les rochers , au dire des Poètes, l
le fumoient pour Benrendre. Virgile. au 1V. desGéorgiq. Ovi-j j
de hast: X. des,Métarnqrph. limace , x11. Ode du premier U: (

vtesc: - 7’ N" ’L5(5) 1’751? W105: La!!!" , ée. Hou-1ere; au Liv.:X’II.’.d,°.1’°’l l

drilée , raconte que les compagnons d’UliiIè ayant été 7°?th

par la tempête fur les côtes titan certain peuple d’A Il?" i
nommé Looping: , .y mangerent d’une herbe ou plante nom-a 1
triée larbin, 8; la trouverent d’un goût il exquis, u’ils ne
pouvoient la quitter 5 8c ce ne fut qu’a force de coupsqu’il les c Î

obligeade le rembarquer, v» r « - - in t ’z I a ’
q 6) 02]! du]? gabant Radians: , 61., Les Bacchantes émient

des femmes qui relavoient les fêtes de Ëdcehbs métamères a" i

gin. gouroientla nuit armées de tortues ardentes8L rouf i
« ’ . l’herbe v

«sa;



                                                                     

Il

n’Ovmr. LrvllV. l 1189.;
l’herbe (nimbas, quelque pernicieufe qu’el-
rle fût aux compagnons d’Ulille , leur parut
d’un goût li délicieux , qu’ils ne pouvoient
plus s’en paller.

Tout amant leur le poids de la chaîne , 8c
il y demeure toujours attaché; le lujet de lon
tourment devient l’objet de les plus tendres
délits : de même ces Poélies , fourre-de mes

infortunes , ont encore des charrues pour
moi, 8e j’aime le traitqui m’a bielle. Peut-
être que cet amour paillera pour fureur s mais
cette fureur même a pour moi des charmes:
du moins elle m’empêche d’avoir l’elprit

toujours attaché fur mes malheurs, de elle
me fait oublier pour quelques momens le

chagrin qui me tue. L -(6) C’ell ainfi qu’une Bacchanre ne lent
point les blellures qu’elle le fait dans la fu-
reur, lorlqu’elle poulie des hurlemens pas.
tells à ceux des Prêtres de Cibele fur le mont
Ida. De même quelquefois je feus s’allumer
dans mes veines le Feu facré d’un entoufialme
poétique ; alors mon (aigrit s’éleve au-dellus

de toutes les dilgraces umaines; il ne lent-
iri les rigueurs de l’exil , ni la barbarie de ces
climats , ni la colere des Dieux irritez. contre
mais enfin je perds tout lentiment de mes
maux (7), comme li j’avois bû des eaux af-

tes échevelées, au travers des montalgnes 8: des forêts, pouf-

fini des hurlemens comme des furieu est »
J(7) 6mm fi farcir 64 du cm du fient d’oubli, (et. Le

Tome]. As



                                                                     

sa; l tu Eucns’
Jure Deas îgîtur veneror mala nome hantai

Sollicité comites ex Helicone fugæ : 56
Et partim pelage , partim vefiigia terrâ, 4

Vel rate dignatas , vel pede nofira fequl. *
Sînt precor hæ faciles mihi: manque Deorum f-

Cætera cum magno Cæfare turba facit. ï * l
Meque me ’adverfis cumulant, quot littus ure-

. l mas: " ’îQuotque fretum pifces, ovaque pifcis bang;
Vere prias flores æfiu numerabis armas , ï

Poma pet aummnum , frigoribufque-nives; z
Quem mala , quæ toto parier jaâaeus in orbe. a

Dum mifer Euxini littora læva peto. 4 69
Nec tamen,ucveni, levior (arrima malprom en;
. Hue quoque funt nofirasfata fecuça vlan
Hîc quoque cognofco natalisflamina noflri; à

Stamina de nigro vellere faâa mihi.
thue nec infidias, capitifque peticnlanar- ;,

rem, ’ ’ 6’ Vera quidem , vidi Ted graviora fide. I
n

une ou fleuve d’ouin en un des fleuves des champ mâles";
où l’on flairoit boire les me: I après une mm: révolu?
lion, de rem: devoient rentrer ans des cprps8zrevenirlen ce
monde. On leur faifnit boire de cette eau , premieremenr p
effacer le foirvenir des laifirs dans elles bailloient dans les
champs Elizées :feeo emem pour leur ’re oublier le: mi-
feres de terre vie où elles allorenrrentrer,de’crainte qu’elles
n’entrent peine à s’y allujemr de nouveau mon: cm,,dans,lei

nncipes de la Mérempfieofe Pithagoricienne. . ; l V
(8) En: on déjugé Pülliam , ùe, C’eft une montagne 45:15

nefl’alie confacrée aux Mules, 8: on l’on veut qu’elles fil?

s (oient leur fejour ordinaire ; elle rappeloit autrement
mon: Pmnfl? , & avoir un double tomme: 8: un deuble valait.

( 9) J j’ncmnù "une la tu ne 1a le: Porque: brumât":
61’, Les Parques, felon la Mithologie , étoient rrois,filles de
Jupiter 8: de Ihélms: elle: régloient le fil ou le tous delà
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D’O:V,1.DuB-.J.1Vo.’lv. au;
roupillantes du fleuve d’oubli. Ce n’efli don;

(pas fans raifon que je tévere ces aimables
Déelles : elles foulagentmes peines; elles ont .
déferré (8) lÎHe’liton pour (e faire les compe-

nes affirmes de mon exil ,4 6: elles n’ont pas
édaigné de fuivre mes traces fur terre 8: fur

mer, and); dans un vailïezu , 8:. tantôt à.
pied. Œe ces divinitez au moins me proté-
gent dans l’abandon où je fuis de la part des
autres Dieux qui ont tous pris. parti contre
moi avec ceint-aces Dieux liguez enfemble
m’accablent d’autant d’adverfitez qu’il y a de

rains de fables fur les rivages de la mer, 8:
de poilions dans les eaux: oui, l’on conte-
roit plutôt les fleurs du Printems , les épis de
l’Ete’, les fruit-s de l’Automne , 8: les neige:

Ide ,l’l-liver, que les maux que je fortifie, .
depuis qu’errant 86 vagabond par le mon-
dé , je cherche ur me fixer les trilles
bords de l’Euxin. y fuis enfin arrivé gourais

giton ne Mens que ma fortune ait chair;
e’ de face-:tmon malheureux defiin m’a fuivi

jans. tout le, voyage jufqu’ici 5 j’y reconnois
encore-lai trame (9)rque les’ Parques inhumain
ries m’ont ourdie des le moment de ma mir;
fanez: , où mes trilles jours ont été riflus de la

laine la plus noire. Car fans parler des embu:
elles que l’on m’a. cent rois dreflëes , 8: de
en"; périls de mort qui s’oErent à chaque pas,
fui effrayé des avantures bien étranges , 8c qui

pellent routeeerëianee. . . .
A a ij



                                                                     

2.84. I Lus ENGIN? * I t
LVivere quam miferumefl: interBeil’efqueGea

tafque, - l I- rIlli , qui populi femper in 0re fuit!

Quartimiferum portât vitam muroque tueri,,
Vixque fui tutum viribus elfe [oeil 7o

’Afpera inilitié juvenis certamina fugi, i A"
’ q Nec nifi lufurâ- movimus arma manu. - (-

Nunc feuler gladioque lares feutoque fmiflraml:
Canitiem galeæ- fabjicioque meam. u

flamidedit è fpecul-â celles ubi ligna tumul-

. . t n13 , v 4 i 1;Î Induimus trepidâ pretinus arma manu. ’

Hoflis habens arcus imbutaque tela venue,-
: Sævus aubelanti mœnia luflrat equo.

thue tapait pecudem, quæ le non texit ovili;r
, Per feta, per filvas fertque trahitque lupus. 80

Sic , fi quem bondirai portmum ferle receptum
A Barbares in campis repper’ic bellis, agit.

Alu feqnitur captes , cenjeüaque vincula colle
a aceipit ; eut tel0 virus habente cadit.

Vie liumaine sou,i’elen le langage delà Poélîe, e113 filoient

les Jours des hommes. film; la plus jeune, tenoit la que-
nouille, 8c tiroir le fil: chhefir, plus âgée, tournoit le fu-
feau ; 8:. la vieille Atropos coupoir le fil, d’où s’enfuivoit la
mort. Elles ceminençoient à filer les jours aupremier momerie
de la. nailrance: s’ils devoient être heureux, ils étoient tillas
de lame blanches &s’ils devoient être malheureux ,ils étoienç

filez de laine noire. v
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’n’0vrnn. Liv.IV. 1.8.5
3g Qu’il el’c dur à un homme qui a tant fait

parler de lui chez les Romains , d’être con-
damné à vivre parmi des Belles 8c des Geresi
(1151 cil: trille de palier la vie enfermé entre
des portes 86 des murailles , se dans une place
de très-faible défenfe , où l’on n’eût guère en

fureté l Moi qui dans ma jeuneiÏe ai toujours
fui la uerre «Se les combats, qui n’ai jamais
manié les armes que pour mon plaifir ; au-q
jourd’hui dans ma vieilleile je me vois con?
damné à ne marcher plus que l’e’pe’e au côre’ ,"

le bouclier à la main , de le Calque en tête fur
mes cheveux gris. Dès que le foldar en fend-g
neIle a donné l’alarme à la ville, je cours iné

continent aux armes, 8e je les faifis d’une

main tremblante. ’ l vBientôt on apperçoit des ennemis terribles,’
armez d’arcs 84 de fléches empoifenne’es , qui

rôdent autour de nos remparts , montez fur
des chevaux encere tout hors «l’haleine de

* leurs’dernieres coudes. De même qu’un loup
carnacier porte ô; traîne à travers les champs
8: lesbeis , une foible brebi qui n’a pû le ré-
fugier allez tôt dans (a bergerie: ainfi notre
enemi barbare, s’il rencontre quelqu’unt’à la.

campagne qui air été trop lent àfe retirer au:
dedans des portes , ille faifità l’inflant; puis
lui jértant une corde au con , ou bien il le fait
fuivre pour l’emmener en efclavage , ou bien

dans aller plus" loin il le perce d’une fléché
empoifonnée, Pour moi nouvel habitantes;



                                                                     

et! Tueur-erra"- - .
Hicegefolliciræjaceenovus incela’i’edis, ï "9;

Heu nimium Pari tempera lenta’mei!» * *

le tamen ad numerus antiquaque facra reverti l ’
’ Sommet in tamis hofpita Mufa marlis. - s a?

led neque coi recitem , quiqu me:

nec qui » ut Antibes accipiat verbe Lama fuis. , s . 99

Ipfe mihi (quid enim fadait?) faiboquelegoqne
anaque judieio litrera neilra file cil. ..

Cape terrien dixi , col nunc hac catalaborarr Ï h»
.« Anima Sacrement: feripta Getæquelegentfn:

Sape etiam lacrimæ , me flint fermente, pions;

æ , »Humidaque ca fiemlirrera faâa mec. ’ 9

(Barque vernila meum rauquam nova ruinera-

fentit; i U " h i ’loque fine mœfiæ labirur imber aquæ.

Cam vice muratâ quid fini fuerîrnque recorder;
Ettulerirquomecafus, &unde,.fubit: son.

me. maous denim Rudiisirata mihique, 1 I . a ,I
Mlfil in arfures carmina nofira faces. - "

Atque ira de multis , quonialll 3169 finira la???
l

une, p jCam verni farcira, qeifqnisesfifia lugerair - . v- la

l



                                                                     

n’Ovsnstlrvzn’.
ces lieux toujours. en trouble, je m’éetie à
tout moment : 0 mort , ô trop lente mon ,
hâte-toi de finir mes malheureux dcfiins P

Cependant ma Mule , parmi tant de maux
qui m’accablent , a bien le courage de repren-
dre les fonâions ordinaires chez moi s elle
me; rappelle à mes premiers exercices de
Poéfie.

r.- 3Mais hélas , je l’aide’ja dit, il ne [e trouve

ici performe à qui je peille réciter mes vers ,
a: qui entende un [en] mot de Latin : je m’é-
cris donc , de me lis à moi-même; car corn-
ment faire autrement? 8e je puis dire avec
vérité ue’je juge allez équitablement de mes

écrits. îe me dis pourtant allez louvent : Pour

qui 8e pourquoi tant me tourmenter P Les
Sauromates 8c les Geres liront-ils mes ouvra-
ges? Souvent aulii en écrivant les larmes me
tombent des yeux en abondance, se mon pa-
pier en cil: tout humeâé. (and je me fou-
viens de ce que j’ai été 8: de ce que je fuis,
ou le fort m’a conduit 8: d’où il m’a tiré,

mon cœur Kent t’ouvrir les anciennes bieflu;
ses , comme fi elles étoient encore routes frai.-
clies, 8cv men fein le trouve tout baigné de
mes pleurs. Souvent ma main follement iræ
tirée centre foi même 8c contre moi, jette
là de dépit tous les vers au feu. Mais enfin
puifque d’un fi grand nombre de pieees que
j’ai compofe’es, il n’en telle que peu, je de-

mande grace pour celles-ci à tous ceux. qu



                                                                     

, est "luisissent"
.Tu quoque non melius , quam on: mes tempera

carmen ’ ’ V ç
Interdiéta mihi confule Rema boni.

ELEG’rA SECUNDAa
- mutinai); a; Tyberii Cæfirir riiumflo Mm ,

i - i Germanid populor.
Am fera Cæfaribus Germania, totos ut. or-

v I bis .Vi&a potell fiexo fuccubuiflë genti-
Altaque velantur fertalle Palatin (crûs; - v

Thuraque in igue fanant, inficiunçque diem :i
Candidaque adduâà collum percuiï a icelui î

Vi&ima purputeo languine’ ringat humain t
Boutique amîcorum remplis promifla Deorumv

Reddere viétores Cæfat uterque parant.

. l - . -(ÛVAfléchir le genou devant les Cifafl , ée. C’efl de l’ex:
e pédition du jeune Iibere dont il s’agit ici,& non pas

de celle de Drains, commercer crû quel ues Commenta-
teurs , qui n’ont pas fait réflexion quelDru us étoit mon en
Allemagne quelques années avant iléxil d’Ovide: c’eii donc
Tibere qui fut envoyé en Allemagne pour vangcr la défaite de
Varus &tdes Légions Romaines , comme on le voit dans Sué
zona-Son expédition dura deux ans; il défit les nations):-
belles en plufieurs combats , puis revint à Reine où il reçut les
humeurs du triomphe: il les avoir déja mérité par les viflor-
tes en Dalmatie 8e en lllirie 5 mais ce triomphe avoit été dia!-
ré à taule du deuil général que caufadans Rome le der-alite de
Y rus; Ovide étoit parti pour [on exil lerfqu’on marchoit en
A lemagne dite alors la Germanil- Le Poëte augure donc&.
prédirüd’avarice que ce Prince en reviendra triomphant 5 ce qui

[crailla envirorideux ans-après. , . le i

. v s



                                                                     

av..,cç-r

4

b’Ovrnz. I.w.IV. et,
les liront. Vous fur-tour , Rome , aimable
Ville dont le féjour m’eft interdit , traitez,
je vous fupplieavec indulgence mes vers qui
ne (ont pas meilleurs que les tems où ils on;
été faits.

secouas ELEGIE.
Prefige in Triomphe de Tiberefitr Imparfait: Il: la

Germanie.

Nfin la fiera Germanie ( z) va fléchit le
E genou devant nos Céfars avec tout l’a-q
nivcrs: déja peut-être un fuperbe Palais (a)
que j’apperçois d’ici , efitout couvert de Ian.
fier; se la fumée de l’encens qui s’éleve de

toutes parts , obfcurcit la clarté d’un fi beau
jour. Déja les viétimes plus blanches que la
neige , tombant fous la hache du (aurifiera-e
teut , ont empourpré la terre de leur fang. Je
vois (5) l’un ô: l’autre Ce’fars qui s’avancent

vers les Temples des Dieux propices , où il:
vont avec’pompe offrir les dans Promis pour
Prix de la viétoire.

(a) Pat-5nd un [14017: Peint! , be. C’eh le Palais des and
au monzPalatinsla coutume étoit de l’orne: de branches de
laurier au jour des triom phes.

(3) L’un à. hum Céjlxr , (une, C’en 1T mpereur Augulte 85
lejeune Tibet: fou beau-fils; les deux autres jeunes Céfars qui
leseaeeompagnent dans la marche de ce triomphe ,font GW
lieus fils de Drufus , 8:. un autre Drufus fils ne Tiberç : il: sua
un: Pur: 8c l’autre le tin-e de réf)", de uns que Txbue par
Ordre d’A ugufle eut adopténGermanicus on neveu. s

Ton" Io



                                                                     

me Les EncresEt qui Cæfareo juvents fub nomine crefcunt,
Pe’tpetuo terras ut üomus lita tagal: z 10

lCumque bonis nuribus pro fol pite LMa nato
Muneta dal: meritis, fæpe datura, Deis.

Et paritet mattes , 8c quæ fine crimîne cafres
’VLPerpetuâ fervant virginitate focos.

’ Plebs pie , cumque piâ lætetur plebe Senatus; r ç

Parvaque cuj Us eram pars ego nuper, Eques.
Nos procul expulfos communia gaudia falluntè

Famaque tam longe non nifi patva venit. V

Ergo omnis poterit populus fpeétare triumphos,
Cumque ducum titulis oppida capta leget: 2.9

Vinclaque captivât reges cervice gemmes
Ante coronatos ire videbit equos:

(49051] mit wifi "fardier .l’inwmparaltk Livir, ère. On a.
déja dit ailleurs que lele en»: alors femme d’Augulle, après
l’avoir été en premleres noces de Tibere-Claude-Néron , dont
elle avoir eû pour fils Drul’uslk Tibere gu’Augufie adopta de-
guis dans la maillon des Céfats. Les Prlnceflès belles-filles de
Livie , [ont Agtrppme fille de Julie 8L femme du CefarGer-
manions 5 8c une autre Livie femme du jeune Drufus fils de
Tiberc: & il n’efl oint ici mention de Julie fille d’Augufle,
pull u’elle étoit étalée depuis plus de dix ans. l

(51m: thalle: fille: gudiqmrrprrpltnellrr du)?» filtré , ée.
Ce ont les Veltales qui faiforent vœu de virginité perpétuelle ,
8:. élidoient à la garde du feu fiacre de la Déefl’e Vellra. Si
nous en croyons Aulugelle , ces vierges Romaines étoient dix
ans à apprendre routes les fonflions (le leur minifiere, dix
ans en exercice , 81 dix ans à inltruire lesnovices : après ces go
années elles étoient libres de leur fa cerdoce , 8c pouvoient mê-
me le marier 5 mais c’était une tache pour elle , de renoncer à
une profeflîon fi fainte pour penfer au mariage. ï

l ont le Corp: du Sémt, e791. Tous les ordtes de l’Empirc
à: tout le peuple de tout féxe&de tous âges fol-toientrleleuts
menons vêtus de blanc , pour rendre hommage au Prince
ltwmyhantrommc à une dynes de aviaire.

t



                                                                     

n’Ov r-DEILLIV". 1V. "39;
Deux jeunes Princes les accompagnent,

qu’on voit croitre fous le nom deCélars,
afin que cette augufle Maifon gouverne l’a-i
hivers jufquc dans les fiécles les plus reculez.
On y (4) voit aufli matcher l’incomparable
Livie , qui avec d’aimables Princefles les bel-
les-filles,v.a rendre graces aux Dieux de la. l

’ confervation de [on fils, 8: leur offre des pré-
fens qu’elle aura (cuvent occafion de renou-;
vellet. r

Les Dames Romaines 8: les chafles (5)
filles gardiennes perpétuelles d’un feu (acre ,
font (on corte’ge. Tout le corps du Sénat (6’)

vienti enfuira, 8c celui des Chevaliers dont
j’avois l’honneur d’êtreauttefois 5 ils (ont fuî-

vis d’un peuple innombrable: tous âl’envi
font éclater en ce jour folemnel leur joie 85
leur piété. Pour moi banni’loin de Rome , je a
fuis févte’ de tous les plaifits , 8c les fêtes pu-
bliques (ont pour moi comme fi elles n’é-
tdient poiht.î]e ne (calmois pas même ce qui
s’y palle, fi un bruit confus qui fe répand
quelquefois au loin , ne m’en apprenoit quel1
que chofe.

Ainfi donc tout un peuple pourra être
h fpeâateur de ces triomphes; il lira (6) les
v noms des Villes conquifes, avec les titres des

Généraux captifs; il verra des Rois courbez
fous le pôids de leurs chaînes , qui marche;
tout devant les chevaux attelez au chat du
vainqueur , 8c Couronne; de lamie; (fiel-

B ij



                                                                     

199: ’7"LrsÎEchrr’s” ’ ’
Et cerner vultus allia pro tempore verl’osy
l Terribiles aliis immemorefque fui.’

onr’um pars caufas,& res à" nominal quæret : a

’ Pars referet, quamvis noverit ipl’a patin: I,

r

Is , qui Sidonie fulget fablimis in ,ollro,
Dax fuerat belli: proximus ille duel.

Hic, qui nunc in huma lumen miferabile’ figit.’ ï

, Non 1R0 vultu , cum tulit arma, fait. 301
me fer-0x , oculis St adhuc hofiilibus ardens 5 . x
r; * Hortator pagne confilîumque fait. t .
Perfidus hie nom-os inclulit fraude local-nm ,’
, Squallida ptomiflis qui tegit oraçomis.

Illo , qui fequitur, dicunt maâata miniüto gy
v Sæpe reculanti corporal capta Deo. I , A î

Hic lacus , hi montes, hæc rot cailella,totamnes,
Plena fer-æ cædis, plena Cruoris errant.

Drains in bis quondam nierait cognomina terris,’
Quo houa progenies cligna parente fait. 40

L (7)1111’1-4, le: mm: der villa rmqnifir , a. La marche (les
triomphes s’ouvrait donc par une longue file de folrlats de la

atdePrétonenne , qui portoient lesvfigures des villes conqui-
es , des fleuves 8L des montagnes peintes dans des tableaux ,

gravées ou cizelees en bas reliefs d’argent. On y lifoit aufii en
gros cargueras les noms 8L les titres des Princes , des Rois , 8:
des Généraux captifs. ces captifs marchoient les mains liées
certifie le dos, Immediatemcnt devant le chaule triomphe,
qui étoit dlyvorrc , enrichi de, plaques dîor ,86 attelé de quatre
chevaux blancs couronnez de laurier [imbole de la vicient.

(8) Ce fini-là le: par]: ou D754?" ,64. Drufus fils ainédc Ti-’
bere-Claude’Néron , 8c de Livre , [a fignala dans la Germanie;
aujourd’hui 1*Allemagnc», par les viéloiresqu’ilrempprtafut
lesdivers peuples de cette vafie contrée gents fui mériterent
l’illuitrc furnom de Grrmam’1m,qui par)"; il (on fils Guarani.-
cus: ce Prmce étant tombé de cheval, le cairn la jambe 8c en
mourut , fur la lin de [es gouailles campagnes de Germanie!



                                                                     

n’vaa. Liv. 1V. en.
ques-uns de ces captifs ont des vilages pâles
86 défigurez , conformes à l’état ou ils font:

d’autres oubliant leur condition préfente,gar-
dent encoreune contenance fiete , 8: lancent
des regards terribles de tous côtez. Alors une
partie des fpeélzateuts s’enquereta qui [ont
ces malheureux,quelles ont été leurs trôlions,
leurs avantutes,8c la caufede leurs difgraces :
les autres en raconteront au hazard ce qu’ils
[gavent ou ne (gavent pas: celui-là , diront-
ils , qui paroit élevé au-dellus des autres ,
tout éclatant de la pourpre, fut le Général
des ennemis a cet autre qui fuit étoit (on
lieutenant: en voilà un qui dans une paliure
humiliée , tient toujours les yeux baillez vers
la tette; il étoit bien différent dans les com-
bats : cet autre dont la mine cil fi farouche;
8L les yeux encore tout étincelans de colere ,
fut le principal auteur de la guerre 8c la meil-
leure tête du confeil: ce traître dont vous
Voyez les cheveux en défordre qui lui cou-
tirent le vifage , enferma nos gens dans un dé-
filé par une rufe de guerre:celui qui vient
après, fur, dit-on , un minillre des autels; il
immola plus d’un priionniet à fes dieux , qui
eurent horreur d’un facrifice fi barbare:ce
lac , ces montagnes , tous ces forts 8c tous ces
fleuves que vous voyez , regorgerent de fang
3C de carnage: ce font-là (8) les pays ou Dru-
fus digne fils d’un illulire pete , s’acquit le
glorieux [amont de Gergmniguîree grand

"l



                                                                     

2.94 Las Eanxnsi
Cornibus hic fraétis viridi male teCËus ab ulva,

Decolor ipfe fuo fanguine Rhenns exit. v I
Crinîbus en etiam fertur Germanie: pallié, l.

V Et Duels inviélti fub pede mœlÏa’ fedet.

Collaque Romanæ præbens animdfa fecuri, in
Vlncula fert illâ, quâ çulit arma, malaga t ’

H03 fuper in cul-ru , Cælar, viétore trahéris

Purpureus populi rite par ora tui :
Œaque ibis manibusciçumplaudêre tuorum; , i

Undique jaétato flore tegénte vias. - 5°
Temporal Phœbeâ laura cingentur; ioque,

Miles, i0 , magnâ. voce , Triumphe , canet.

Ipfe fono plaqfuque fimul fremituque canentun?
andrijugos cernes (æpelrefiëlere equosc - ’

Inde petes arcem delubra faventia votis; i « il
Et dabitur merito laurea votaLJovi.

Il

Hæc ego fubmotus, quâ pomma , mente videboà

. Erepti nobis jus habet illa loti.

(9) C: j’en-u: Je»: la corne: fins brifik: , ée. On eignoit lçs
Dieux des fleuves avec des cornes à la têtcfil eau e de l’obli-
quité de leur cours. Virgile au VIH. Liv. de l’Enéïde, ap-
pelle le Rhin un flan-u: à Jeux cornu , parce qu’il fejcne dans
la mer par deux canaux : ces cornes arrachées ou rompues
marquent auflî métaphoriquement que routes les forces du pays
ont été détruites .. pal-ce (lue la corne en: le fimbolc de la forte.

(Io) Dz-là 110m prendrtz, votre martin, 4’91- De la Stand:
place de Rome, le char de triomphe marchoit par la VOIC on
me l’au-ée , pour fe rendre au Capitole.

(1 1) 011.5441; laurier qu’il a bien mérité ,ùc. A calife de la
proreélion continuelle de ce Dieu accordée au Prince danS.

nulle cours dcla guette. ’



                                                                     

D’OVIDE. L1v.IV. 72.95
fleuve (9) dont les cornesfont brife’es, c’elt

le Rhin , qui fous les herbes vertes dont il fe
couvre en vain , a vû couler les eaux toutes
rouges de fang. On dit aulli qu’on y voyoit la.
trille Germanie les cheveux épars,pro[ternée
aux pieds de [on vainqueur, 8: dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou fous une,hache
lufpendue ô: prête à lui abbattre la tête; elle
porte aujOurd’hui des chaînes de la même
main dont elle porta les armes. Au-delTus de
tout cela vous paroitrez , jeune Céfar , traîné

fur un char de triomphe, vétu de pourpre,
fuivi dessacclamations de tout un peuple qui
ne parlera que de vous 86 de vos hauts faits 5
on répandra des fleurs à pleines mainslur vo-
tre paillage; votre belle tête fera couronnée
d’un laurier immortel; 8C les foldats de la gar-
de dans un ttnnfport de joie , répeteront tous
Celle V ifioire, Triomphe, Trionîpbe, Vifioirè.

Prince , vous Verrez vous-même vos che-
vamt étonnez du bruit des clairons 8c des
trompettes, s’arrêter tout court 86 battre le
pavé en fre’milTant. Dc-lâ ( Io) vous pren-

, drez votre marche vers le Capitole, ce tern-
ple fi favorable à vos vœux; vous y dépoferez
dans le fein de Jupiter (1 r) un beau laurier

l qu’il a, bien mérité de recevoir de votre
main.

Du fond de la Scithie je verrai tout cela.
autant qu’il me fera permis , fi n0n des yeux
du corps, ce fera au moins des yeux de 1’911

B b iiij



                                                                     

i 59! lias Ersatz!
llla pet immenfas fpatiatur libera terras:

In cælum celeri pervenit illa viâ. 6o

1113 mecs oculos mediam deducît in urbem a

lmmunes tanti nec finit elfe boni.

Invenietque viam, quâ carras fpeâet eburnos:
Sic certe in patriâ pet breve remplis ero.

Vera tamen populus capîet fpeâacula felix : 61]

Lataque exit præfens cum Duce turba fao-

Je mihi fingenti tamtam longèque remoto V y
Attribut bic fruétus percipiendus erit.

Itque procul Latio diverfum mimis in orbem A
.Œi narre: cupide vix erit, ifla mihi. 7°

Il: quoqiîle jam ferum teferet veteremque trium-
p nm :

Quo tamen audiero rempare lætus etc.

(Il) au? «à cfpric qui (annelai de tu» Je)": z. Belle Ë
301319 Idée que le Poète donne ici de l’aétivite dgl’efprit hu-

main, qlu dans un infiant fe porte d’un bout à l’autre de
nouée, 8C s’éleve jufqu’au de). ’

l



                                                                     

190’me Liv. Na "3.97
prit 3 lui [cul conferve encore quelques droits
fur des lieux qui me [ont interdits :c’ell (r a?
cet elprir qui affranchi de tout efclavage , e

ipromene dans chaque partie du monde ; puis
prenant l’elÏort , s’éleve en un mitant jufqu’au

plus haut des cieux a c’ell lui qui conduit mes
yeux au milieu de Rome , 8: qui ne rpermet:

as que je fois routa-fait privé d’un l’a réa-

ble lpeétacle. Oui -, mon efprir a trouvé Ê le.
cret de me faire contempler ce beau char d’i-
voire où mon Prince fera placé : ainfi malgré
quiconque , je ferai du moins pendant quel-
ques heures dans ma patrie. Mais , hélas l je
m’abule : quelle différence entre moi 8: le
moindre des Romains! Cet heureux peuple
aura devant (es yeux des fpeâacles réels, 8:
verra au milieu de lui ion Prince triom liant.
Pour moi, quand je me repais d’une l char.
mante idée , c’eft pure imagination. Dans un
lieu fi écarté , je ne puis jouir d’un li beau
f eciacle que par le récit [cul qu’on m’en peut

ire; 8: même dans une fi grande dillancïc
de l’Italie , à peine le trouvera-r-il quelqu’un

qui contente fur cela ma curiofité : il pourra
tout au plus m’entretenir de quelque triom-
phe de vieille date 85 de’ja furanné ; mais en
quelque tems que je l’apprenne , ce fera rou-
jours un fenfible plaifir pour moi. Enfin le
jour viendra eut-être où je pourrai appreno,

i dre en détail ’hilioire de tant degrands ève-1
germas à alors je [ufpcndrai routes mes plains



                                                                     

3.98 Les Errera:
Illa dies veniet, mea qua lugubria ponam ;’

Caufaque privatâ publica major erir.

ELEGIA TERTIA.
Conjugi jà dolori aflègaudet, fudori eflè veuf.

M Agna minorque’feræ, quarum regis airera
Gm jas ,

Altera Sidonias , utraque ficca , rates:

Omnia cum fummo pofitæ videaris ab axe,
Et maris occiduas non fubeatis aquas;

Æthereamque fuis cingens amplexibus arcem g
Veller ab intaétâ circulus extet huma.

Afpicite illa, recor, quæ non bene mœnia
quon am

Dicitur macles tranfiluifi’e Remus.

(0G Rami: à pain Ourfi: , (w. Ovide exilé au fond du
Septentrion, admire ici la parole aux deux Ourfes,

la grande 8c la petite , routes deux placées prés du pole aréti-
que ou Septentrional. Les Grecs dans leurs voyages de mer le
régloient fur la grande Ourfe , appellée par les anciens Miro-
nomes Heliee’; 8l. les Phrigiens fur l’étoile polaire qui cil à la

ueue de la petite Outre appelée Qualifie , qui regle encore au-
Jourd’hui nos Pilotes dans la navigation.

(1)16»: qui du haut du pale, ès. Le cercle polaire cit le
plus petit des cercles de la fphere , 8: n’embrall’c dans ion con-
tour qu’un très-petit efpace du ciel ; unis le pale aréiiquc cil li
élevé fur notre hemifphere,que nous ne le perdons jamaisde
vile; defurtc que les deux Ourfes voifinss de ce pole ne crai-
gnent point, felon le langage des Poëres , de le plonger dans la
mer , ou bien de s’aller perdre fous terre , ainfi que le Soleil 8:
les autres alites , qui dans la révolution joumxliere du fiel:
5° couchent par rapport à nous, en panant tin-delà de nous



                                                                     

o’Ovmr.va. 1V. 1.99
tes pour prendre par: à la joie commune ,84:
l’interêt public l’emportera fans doute fur
mon intcrêt perfonnel.

Taorsns’ME Errera.
Ovide mande àfirfèmme qu’il eflcbarmëa’e la douleur

que lui raujèjàn gélinier ,- il l’alerte à ne par rau-
gir d’un mari tel que lui.

Stres ’brillans du Nord, grande (r) 85
A petite Ourfes; vous dont l’une [en de
guide aux vailTeaux Grecs , 8c l’autre aux
vailfcaux Phéniciens , fans jamais vous plon-
ger dans la mer:vous (z) qui du haut du
pôle ou vous êtes aimes , contemplez fi bien
tout ce qui fe palle fur la terre, fans craindre
de vous précipiter. Tournez , je vous (up-
plie , les yeux (a) du côté de ces murs que le
trop hardi [fémur franchit autrefois d’un plein

faut, 8C arrêtez-les un moment fur une ai-
mable Dame (4.) pour qui je m’intérelle. Ve-

iwrifompour aller éclairer l’autre hémifphere, ou la parue
du globe terreflrequi cil appelée à celle que nous’ habitons, 8re;

(3) Du mité du" murs qui le hep hardi Rima: , .2576. On fçait
ce que Tite-Live au premier Livre de fes Décadcs , rapporte de
la mon de Remus qui fut tué par (on 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 promo fraie.

(4) Un: aimable Dam: par qui je m’intérefl? , me. Çefi la
femme d’Ovide dont il s’agit; par où l’on voit que le titre de
Madame , muni Dominant , pour défigner une femme de qui;

lité , cit fort ancien. a



                                                                     

"506 I Lus [ELEGIES
lnque meam nitidos dominam convertite valus;

Sitque memor nofiri , nec ne , reférte mihi. l a

Hei mihi! cm- nimium quæ funt manifefia reg»
quiro P

Cu: [abat ambîggo [pas mihi mifia mecu?

Crede quad en, quad vis; ac define tutaverexji,
.  Deque (ide certâ fit tibi certa fides.

Qgæque polo fixæ nequeunt tibi dicere flam-

mæ z V siNon mentiturâ tu tibi voce refer.

Efl’e toi memorem de qua filai maxima cura en;
4, modque potefi , fecnm nomen habere tanin,

Nultibus ma mis tanguam præfentis inhæret, v
. Teque remota procul,fimodo vivit, amat. :0

Icquîd , ut incubuit juflo mens ægra dolorî 5
À. Lenis ab admonito macre fomnus abit?

[Tune fubeunt cura; dam te leàuf que locufque
Tangit, 8: oblitam non finit elfe mçi.

I: veniunt æüus, 8: nox immenfa videtur: li.
Felïaque jaétati corporis alfa dolent,



                                                                     

D’OAVIDlchlV- 1V. 3°:
nçzlm’apprçndre fi elle fe [envient encore de

pas: , ou fi je fuis effacé de [a mémoire. Mais.
hélas , que’îe fuis lnjufie dans mes iniquiétu-

des! Ce que je deiÏIÎÏÏde n’en"! Pas airez

connue pour uoi on cf rit est;1 t°ul°urîq m PHotant entre l’efpoir 8513. crainte ? Croïçz.
donc ,mon cœur, croyez: hardiment ce qui
flatte vos défirs.

Loin d’ici toute vaine terreur: ne doutez
Plus d’une fidélité qui cil hors de doute; 8o

ce que tous les aflres du ciel ne [gantoient
vousapprendre , dires-le vous à vous-même
fans craindre de vous en dédire: celle qui.
coule ma peine conferve cherement mon
150111 dans (a mémoire: elle porte toujours
mes traits gravez dans [on coeur comme s’ils
lui étoient préfens s 8C quelque éloignée

qu’elle fait de moi, fi elle vit encore, elle
m’aime.

Mais , dites-moi , chere époufe, quand."
vous vous mettez au lit pour prendre un Peu
àe.rePos,n’efl-ce pas alars que votre don-i
leur fe réveille , 8C que vous vous y livrezstou-
te entiere P le doux fommeil s’enfuit loin (le
vos yeux -, vos chagrins tenaillent plus vio-
lens" que jamais: de-là ces inquiétudes qui
vous font trouver les nuits fi longues , 8C qui
vous fatiguent à tel Point , que vous vous en
(entez pour le corps comme brife’ de laffitudc.
Avouez-1eme bonne foi ,: n’ei’Me pas alors
que vous éprouvez tous les fimptômes d’un.



                                                                     

go:   LrlerrcrEsJÏ
Nonequidem dubiro guis bæc 8c égarera gang;

l Detque tous me ligua doloris autor:

L

N ec érucîare minus, quam cum Thebana cruen4

Ulm ..   . IHeétora Theflalîco vidât ab axe rapin . w

’ . - ,2Qgid tafmen îpfe precer dubîto : nec dîcere p09 .

um, r "Affeétum quem te mentis habere velim.
. I

Triflis es P indignor,quocl (un: pilai eau (a dolosives

Non es? ut amillb conjuge cligna fores.

Tu verotua damna dole , mîtillîma conjux; 5;)
Tempus 8; à nofiris exige trille malisr V ,’ I

. v n . I - ’flaque mecs cafus; cit quædam flere voluptas 3V
Expletur lacrimis egeriturque doler.

Atque utinam lugends ribi non vita , fed elTet
k Mors mea; morte fores fols refléta meâ! 49

Spiritus hic per te patrias exifT et in auras;
SparfiiTent lac’rîrlfiæ’peétora noflra’piæ!
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D’OVIDE. Liv.IV. 30;?
amour au délelpoir i Je n’en puis douter:
Non , vous n’êtes pas moins tourmentée que
la veuve (5) d’HeCÏor, lorfqu’elle vit [on
mari mort, attaché au char d’Achille 8:
traîné lut la pouffieré.

Cependant , chofe étrange! je ne [gais ce
que je dois fouhaiter de vous ,Ini quelle doit
êtrevotre fituation pour me plaire. Bres-
vous trille? c’efl: moi qui fuis la caufe de
cette trifiefle , 8: j’en fuis indigné : ne l’êtes-

vous pas , je [enliaiterois que vous le fulliez
pour votre honneureôc pour le mien. Mais
non , trop aimable époufe , votre parti eH:
pris , je le [gai , vous pleurez fans celle mes
malheurs qui (ont devenus les vôtres. Don-
nez donc un libre cours à vos larmes : il cil:
louvent doux de pleurer; 6: fi la douleur [e
nourrit des larmes, les larmes aufli foulagent
la’douleur. Mais plût au ciel que vous n’en.
fumez pas réduite à déplorer ma trille vie!
que n’avez-vous autrefois pleuré ma mort P
Vous feriez à préfent délivrée d’un mari qui

(emble nevivre que pour vous rendre mala
heureule ; ü: moi j’aurais eû du moins la.
confolation d’expirer entre vos bras dans ma.
chere patrie; j’aurais été arrolé des larmes
que votre piété vous eût fait répandre dans

x

(g) 94:: 141’070! J’Hèéîar, 5-4. C’efl Andromaque qui en:

appellée ici fimme’nébaine , parce qu’elle étoit fille (Million
Roi deThebes: le Poëte compare ici ladouleur de fa femme
"ce cellule cette vertucufe veuve d’Heélor.



                                                                     

yole 1.35 Encres
Supremoque die notum fpeaantîa cœlum

Texiflënt digiti lumina nofira toi!

Et cinis in tumulo pofitusjacuiflet avito, 41-5
Taétaque nafcenti corpus haberet humus!

penique 8K, ut vixi,fine crimine mortuus efl’em;

N une mea fupplicio vite pudenda fuo cil.

Memiferum, fi tu, cum diceris exulis uxor,
a, Avertis vultus, 8c fubit ora rubor! s6

Me miferum fi carpe pintas mihi nupta videri l
ç Me miferum , fi te jam pudet elle meam!

Tempus ubi eft illud, quo me jaétare folebas
N ; Conjuge, nec nomen diliimulare virî P

À’ ï, Iempus ubi efi quo te ( nifi fi fugis illa refît;

te
- Et dici memini , juvit 8c efi e meam? I

thue probæ dignum en, omni tibi dote pies
cebam:

Addebat veris multa faventis amer.
Nec quem præferres, ita res tibi magna videbar;

’ Qemve tuum malles elfe, Vif alter crac. 60
Nunc quoque ne pudeat, quod fis mihi nupta
l tunfque ,
Ç Non dolor bine debet , debet abelfe pudoro

v (6) Et la même une qui me "(un en morfilent, ère. Ovid’
de dit qu; je touchai en "enflant: en erre: , c’éroit la coutume
chez les Romains de pofer à terre les enfans nullité: qu’ils
étoient nez , 8: d’invoquer fur eux la Décrire Cpt, afin qu’en:
les affurât dans un âge fi foible , a: opemfmcts 8c les enfant
qu’on reconnoiflblt pour légitimes &qu’on vouloit faire éle-
ver , on les relevoit de terre, tolleâam,en invoquant une au-
tre prérendue Déelr e nommée Lama , qui préfidoit à l’éduqne

tian des enfans Ainfi être" in enfant cit une expreflion pnfg

du mot latin "11m. V .1.119?!
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, ’b’Ovrns. LerV. je;
mon fein. A ce dernier jour, mes yeux tour-
nez vers le même ciel qui me vit naître se
qui me voyoit mourir, auroient été fermez
de votre main , 86 mes cendres dépotées dans
le tombeau de mes pores; la même terre (6)
qui, me reçut en minant, auroit couvert
mon corps après mon trépas. Enfin je fc-, l
rois mort après avoir vécu fans reproche ,l
au lieu que ma vie a été flétrie 8c deshonorée I

par l’arrêt de mon exil. Ah quelle douleur"
. pour lmoi! fi j’apprens que loriqu’on dit de
vous,c’efl la femme d’un Exilé, vous détour-a

nez la. tête 8c vous. en tougillez de honte.
v Œelle douleur 1 fi vous regardez comme une
tache de palier pour ma femme; 8c que je
luis malheureux , fi maintenant vous avez
honte’de m’appartenir! Où cil le tems ou

vous faifiez gloire de m’avoir pour mari?
vOus n’aviez garde alors de defavouer le nom
de votre époux. Où cit le terris où vous étiez
fi charméed’être 86 de palier pour être à moi?

°e vous plairois alors par mille qualitez aima-
les que vous trouviez dans ma performe:

louvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien au-delâ du vrai ; je
vous paroiflois fi ellimable, qu’il n’y avoit
point d’homme au monde que vous me pré-
féraflîez. Maintenant donc ne rougiflez point
encore d’être à moi: plaignez plutôt, plai-
gnez mes malheurs , rien n’en; fi jufie, mais
n’en ayez point de confufion. ,

Tome 1, V C c
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Coin cecidit Capaneus fubiro temerarius iota;

Nom legis Evadnen erubuille vira? * r
Nec , quia rex mundi compefcuit ignibus

igues , 6 sIpfe ruis,Phaët0n, inficiandus cras.
Nec Semele Cadmo faCta efl: aliena parenti ,

ngd precibus periit ambitiofa fuis.
Nec tibi,quod fævis ego fum ,Jovis ignibus ictus.

Purpureus molli fiat in 0re rubor: 7°
Sed magis in nofiri curam confiirge tuendi,
î Exemplumque mihi conjugis efio bonæ;
Materiamque tuis trilrem virtutibus imple:

Ardua pet præceps gloria vadit iter.
Heüora guis mollet , li felix Troja fuifl’et? 7;

Publica virtuti pet mala fa&a via efl.

Ars tua , Téyphi , Vacet , fi non fit in æquore

p flu us :- v- I. .Si valeant hommes, ars tua, Phœbe, vacer. .

(7) Lorfàue le téméraire L’apnée, ès. C’éroit, comme on

l’a déja dit ailleurs,un des [cpt Capitaines qui accompagner
ront Polinice au fiége de Thebes. Ce téméraire ofa le vante!

mil emporteroit la ville en dépit de Jupiter; on dit qu’ll fut
appé de la foudre à l’initant: fa femme lvadné Palma

éperdument, qu’elle ne voulut pas lul furvivre , 8c s’enfevellç

toute vive dans le même hucher que lui. ’
(8) En findrajam rhum» , 7t- Phaé’ron fut foudroyé de *

Jupiter pour avoir penfé couler l’embmfement général du
4 monde, en canduifanr mal le char duSoleil: bien loin d’être

méconnu de fa mere Climene 8c de [es [murs les Héliades , elles
ne collèrent de pleurer [a mort.

(9) Encore qu: Smél: Martin , (in. Ovide au Il] Liv. des
Ménimorphofes ,nous apprend que Semelé mere de Bacchus
fouhaxra que Jupiter lui tenditvifite dans tout l’appareil avec
lequel il: s’approc’hoit de Junon ; mais cette foible mortelle ne
par foutenir les ardeurs de la foudre, 8c elle en fut confinée.
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(7) Lorfque le téméraire Capanée fut

frappé de la foudre , liiez-vous quelque part
que fa femme Evadné l’a méconnu pour (on

mari? 86 parce que le maître du monde en
foudroyant (8) Phae’ton , étouffa des feux
par un autre feu , on ne voit pas que Phaëton
ait éte pour cela défavoué de les proches. En-
core que Séméle’ (9) n’attira fa perte que par

des défirs ambitieux , Cadmus fou pere ne la
traita point en étrangere , indigne de lui.
Ainfi vous , ma femme, fr j’ai été frappé de

la foudre d’un autre Jupiter, n’en rougi!-
fez point , encouragez-vous plutôt à pren-
dre ma défenfe. Soyez donc aujourd’hui un
parfait modele de femme forte, 86 fourchez
dignement ce caraâere dans une difgrace des
plus éclatantes: la vertu héroïque ne mar-
che qu’au-travers des précipices. (10) Qui
connoîtroit aujourd’hui Heâor, fi Troye
eût toujours été floriffanre? Oui , le grand
chemin de la vertu cit celui des adverfitez.

Votre art audacieux , ô Tiphis , feroit fans
honneur, fi lamer touïours calme étoit fans
orages. Si les hommes jouiffoient toujours
d’une fauté parfaite , la Médecine dont Apol-
lon fur le 9ere , tomberoit bientôt dans le dé-’

avec toute fa maifon. Ovide ajoute que Cadmus l’on pare ne la

méconnut point pour fa fille. ’ l
(10) 59m emwifroil luljmrdlhui Été?" , leur. Reflex-fils de

Priam , outint le fiégede Troie ,rontre toute lnGrece affain-
blée, pendant dix ans 5 8c cette ville ne put être prife qu’après
lamondc ce brave Prince , tué de la main d’Achxlle.

Cc ij.
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Q9: latet, in que bonis calfat non cognîta rebusi

Apparet virtus, arguiturque malis. 8°
Dat tibi noflra locum tituh Fortuna , caputque.

Confpicuum pictas qua tua tollat habet.
Utere temporibus.q uorum nunc munete freta es:

En pater in laudes area lata tuas.

o
(r r) Voir: un niaituxde’phù , buTiphis fut le ilote

la l’inventeurdu premier de tous les vailTeaux ,felon la able t
ce vailTeau le nommoit 1,3058: ce fut fur lui que monta mon
&l’élite de la jeuneflè Grecque, pour allerà Colchos enlever

ELEGIA QUAR’rA.
Pour firibit arnica arrachasse»: exilii Iuflamjibi si:

caufim eribcndi.

O Œî , nominibuscum lis generof us avitis,
Exuperas morum nobilitate genus:

Cajus inefi anima patrii candoris imago,
Non careat nervis eandor ut ifie fuis z

Cujuc in ingenio patriæ facundia linguæ efi, 5
Qgâ prior in Latio non fait ulla fora.

ngd minime volui , pofitis pro nomine fignîs
Diâus es : ignofcas laudibus ifla tuis.

(1)1 Lluflre ami 1&1?» fi nfpeflable, be. On conjeélure avec
ration que c’elt le Poète Mcffalinu: à qui Ovide adrelre

cette Elégie . mue qu’n: lui parle à peu ré: en même: termes
dans une de le; Elégies datée du Pont: ’autres veulent que ce
(oit l’Orateur Mefrn’u qu’il déligne ici; d’autres enfin préten-

(en; ue c’ett ce Matin: à qui il adrelTe la troiliéme Lettre du
fecon Livre dei nm, qui commence ainfi :

Maxime 1.7i du" nomen virtutibus niqua ,
Ncefim’: l’agonie.» nululitau premi.

Il faut remarquer ici que les bonsAuteuxs Latins n’entendent



                                                                     

b’Ovrne.va.lV. goy
tri. La vertu qui toujours oifive languit dans
la profpérité , fe montre avec éclat dans l’ad-

verfité. Ma fortune prélentefournit une am.
Ple matiere à votre gloire,& vous ne pouviez
trouver une plus belle ocalion de fignaler vo-
tre amour : mettez donc à profit un rems fi
précieux; les momens font chers, n’en perdez
Pas un: il s’ouv te un valle champ à votre zeles
remplilfez dignement une [i noble carriete.

la Toifon d’or. Virgile en parle dans fa 1V. Eglogue.

Jim" cri! un Tilbir , à que" que un: 111;.
nous?" brun.

QUATRIÈME. ELEctE.
Le l’eût: mande à un ami que Il! Juretê defin exil

a]? pour lui une iflflfl raffut: leur".

(QI Llullre ami , déja fi refpeâable par les
ï grands noms de vos ayeuls, a: plus en-

core par la noblelfe de vos fentimens; vous
qui exprimez fi parfaitement à nos yeux ce
caraâere de politelfeôe d’une noble franchifc

que vous tenez de votre illullre pue; vous
dont le fublime génie pofÏede toutes les ri-
cheiÏes del’éloquence Romaine, 8c quine
connoilfez perlonne au-defïus de vous dans

I notre barreau; foulfrez que fupprimant ici
votre nom, bien qu’à regret , je vous défi-v
gire par certains traits qui vous caraélse’rifent.

Mais pardonnez les louanges que je vous
donnes elles ne partent point d’un mauvais



                                                                     

3re Les Encres INil ego peccavi : tua te bona cognîta produnt:
Si quod es, appares, culpa foluta men efi. Io

N ec tamen oflieium nome ubi carmine fa&um,
Principe tam jufio, poile nocera puta.

Ipfe pater patriæ , quid enim civilius illo?
Sufiinet in nofiro carmine fæpe legi.

Net: prohibera potei’t, quia res eft publica,

e ’ Cæfar ; r;Et de communi pars quoque nol’tra bouc efi.

lupiter ingeniis præbet fua nomina vatum;
eque celebrari quolibet 0re finit.

Caufa tua exemple fuperorum ruta duorum eft
Quorumhic afpicitur, creditur ille Deus. au:

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen

amabo: »Non fait arbitrii littera nofira tui, a
Nec nova quad tecumloquor cit injuria noflra:

Incolumis cum quo fæpe locutus eram.

pas feulement parle mot mndar la fincétité 8: la franchil’e ,
mais enocre route forte de politelfe nfiurelle dans les manicres.
Quintilien nous apprend que le malart: abfilmum des Latins
cit un terme métaphoriquement emprunté de la Mufique.

(a) Ce par: de la patrie, (90. On a déjadit ailleurs quandÊC
pourquoi on donna ce beau nom à Auguitc ; mais Xiphilin

v nous apprend qu’on donna aulfi à Livie Druflile femme d’A u-
gufte , le titre de mer: de ln partie, pour avoir fauve le vieà
plufieurs Sénateurs , dont elle fit élever les enfans , dora 8c ma-
ria les filles à fes dépens.

(3) L’axemplr de magnifia»: Dragée. L’un efl Auguflct
dont la majelte étoit viiible aux yeux du peuple; l’autre efflu-
prter , qui bien qu’invilible fait fentir fa puiflànce fur la turc.

x
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n’Oere.’ Live 1V. 5x r
cœur qui cherche à vous trahir en vous fai-
fant connaître: fi vous paroiffez ici tel que
vous êtes, ce n’en pas ma faute; ce (ont vos
vertus mêmes qui vous décelent , 8c non pas
moi. Après cela, je ne puis croire que quel-
que choie d’obligeant que je dis de vous dans
mes vers, par un efprit de gratitude, puilfe
vous nuire auprès d’un Prince aufli julie que
le nôtre. Ce pere (a) de la patrie , le plus ci-
vil se le plus doux des humains , fouffre bien
qu’on [ile quelquefois [on nom dans mes
écrits, de certes. il ne peut s’en offenfer: car
enfin un (age Empereur comme lui tif un bien
public lut lequel j’ai mes droits comme les
autres.

Jupiter fouffre bien aufli que les Poëtes
exercent leur talent fut [on grand nom ,8:
que fes louanges (oient dans la bouche detout
le monde. Ainfi donc l’exemple (5) de deux
puilians Dieux vous autorife: l’un eli ici pré-
fent à nos yeux; 86 l’autre, tout invifihle qu’il

cil: dans le ciel, nous fait fentir (a puifïance.
Après tout, fi c’efi un crime de vous avoit

loué dans mes vers,je l’aimetai toujours ce
crime, 8c j’en fuis feul coupable : l’on ne
peut vous l’imputet 5 vous n’avez point été

le maître de ma plume , 84 je ne vous ai point
confulté lai-demis. Mais fi c’efl une olfenfe à
votre égard , l’offenfe n’efl: pas nouvelle:

avant m.) difurace , vous [cavez que j’avois
fouvent l’honneur de vous voir 6: de vous
entretenir.
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030 ver-este minus,ne fimtibi crimen amicus: a;

lnvidjam , li quad! , au&or habere potefl. ’

Nain trins cil primis cultus mihi l’emper ab
amis ,

(Hoc noli cette diflimulare) pater: -

Ingenîumque meum ( potes hæc meminiiïe) .
probabat:

Plus etiam , quam me judicedignus étain. go

Deqne meis illo referebat verlibus ore ,
In quo pars altæ nobilitatis etat.

Non igitur tibi nunc, quad me domus un re-
cepit ,

Sed prias autori funt data verba tuo.

Net: data flint. mihi crede, rai-men :fed in oni-

l tribus a&is , n vUltima fi demas, vira tuenda mea efi.

Hem: quoque, quâ perii, eulpam reclus elle
negabis , ’

Si tanti féries fit tibi nota mali. -

Au: rimer, auterror nobis, prias obfuit errer :
Ah fine me fati non meminilÏe mei! 4°

Neve retraàando nondum coëuntia rumpam v
p Vaincre"; vix illis proderit ipfa quies.
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Enfin pour vous tranquillifer au une: de

notre amitié qui peut-être vous pet’e unpeu
trop aujourd’hui , remontons à la fource. Si
elle a quelque chofe d’odieux , c’efi à celui
qui en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre.

Vous n’ignorez pasque dans ma plus grande
jeuneffe-j’eusam commerce allez familier avec
votreillulite pere; il eilima mon efprit beau-
coup plus que ne croyois lemériter: fou-g
vent mêmeilvouloit bien porter fon juge-j
ment furmes Poéfies; 8c il le faifoit toujours
d’un air li noble , &avec une certaine di nité
qu’il tenoit de [a nailfance. Ainfi donc j’ai
trouvé-un accès affez libre dans votre mai- A
Ion , ce n’a pas été votre faute se’elll’auteut

de vos jours qui le fut aufli de nos premiers
engagemens 5 c’elt. votre Ipere qui vous a fait
duit, après l’avoir été lui-même. Mais non ,

ne parlons point ici de.fédu&ion au fiijet de.
notre amitié: il dans les derniers tems de ma
vie ma conduite n’a pas été fi réguliere , tout

le relie peut aifément fe jullifier : vous pour-
rez même ,v quand vous ferezinfiruit deeoute
la fuite d’une li funel’re avanture, foutenir

4 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 telle. Mais , hélas! épargnez-
moi le Iouvenir de mes malheurs; ne tou-
chez peint à une playe qui n’efl: pas encore
bien fermée: elle aura allez de peine à (e;

Tom I. ” D d



                                                                     

3&4. e laineuse"
Ergo ut jure damas pognas ; ficàbfnit omne

Peccato facinus confiliumque mec. l ,
quue Deàzs fenn’t, pro quo nec lumen ade’mtum

’ 4SNec mihi detraétas poflidet alter opes.
Forfitan hanc ipfam (vivam modo ) finietolîm.’
, Tempore cum fuerit lenioreira , fuga’m.

Nunc precor bine ah?) jubeat difcedere;finon
N ont: ver-monda venta pudore carenh, sa.

Mitius exilium pauloque propinquius opta;
’ Quique fit à fævo longius hofle, locum. ,
anntaque in Augufio clementia; fi gins ah illo.

Hoc peteret pro me, forfitan me darec.

Frigida me cohibent Euxîni litron Ponti: 51
Diétus ab antiquis Axenus me fait.

N am neque ja&antnr moderatis æquora ventis;
- Nec placidos portas hofpita navis habec.

Sam: circa Igentes, quæ prædam fanguine quæ-

v run : v .Net minus infidâ terra timetur aqnâ. . 69
Illi, quos audis hammam gaudere croate, 4
. r Pæne fnb ejufdem fideris axe jacent.

(4) Sifmlqu’vm qujzfçzi, in. Ovide en cent endroits prie
Tes amis intercéder pour’lui auprès d’A ugufle ; mais il ne pn-
roi: pas qu’il z en ait eû beaucoup qui ofafl’enr le faire : on crai-

’ gnoit même e palIèr pour avoir commerce avec un homme
difgràcié , Talon le (file des Courtifans : on vaiticiles précau-
tions qu’Ovide prend luivmême de ne les pas déceler, de Crainte

de leur attirer de fâcheufes affaires. .
(g) Auquel le: aveint: dmnaimt in: nm , 4&1. On a déja du

que le Pontvlîuxin s’a peloit anciennement Pont-Axis , 114:"
au: . qui en grec figni e [in inbdünHe 5 mais depuis ,Infe’rov
me 9c res habitant s’étant 1m peu adoucie; anl’aypela fait».

.
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guérir , fans qu’on l’irrite en la touchant.

’ La peine que je fbuffreelljulle , je n’en du;
conviens pas; mais il n’ait entré ni crime ni
rriauvais deflein danstoute mon affaire : ce
Dieu qui en me condamnant m’a lame la vie
8: les biens, le [çait allez; peut-être même
qu’un jour , fi je vis encore, il mettra fin à
cet exil , lorique le tems aura un peu calmé
(a colere : pour le préfentje ne lui demande
qu’un exil moins rigoureux, plus voilîn de
l’Italie , 8: hors de la portée d’un ennemi

barbare qui me menace à tout moment. Je
crois ma. demande allez raifonnable , 8: je
connais toute la clémence d’Augufleâ (4;) fi
quelqu’un que je fçais, vouloit lui deman.
der cette grace , je fuis fût qu’il l’accorderoit.

Je me trouve ici sellette entre les rives du
Pont-Enfin, (5) auquel les anciens don-
noient un nom qui lui convenoit mieux: ici
les mers (ont toujours agitées de vents fu-
rieux, se les vaillenux ne trouvent. nul port
ou (e réfugier dans la tempête. D’ailleurs cé

pays cil: environné de nations qui ne vivent.
que de brigandages , 8: qui courent fans celle
après quelque proie , toujours aux dépens de
[on (mg-,01] n’efl pas plus en, fureté fut-la.
tette que fur la mer. Ces peuples dont vous»
entendez parler ,lqui [empaillent avec délie
ces du fang humain, habitent prefque le

Engin», mer agréable: .eepenclant Ovide prétend que dei!
arabe-propos qu’on lui a changé Ionmm de mal en bien;

Ddij



                                                                     

V 31.6 «Les Encres hNec profil] à nobis locus cil, ubi Tauriea dît.
Cæde pharetratæ pafcicur ara Deæ.

.Hæc prius, in ruminant, mon invidiofa ne-

fandis , 55çNec cupienda bonis , ragua Thoautislerant.
flic pro fuppofitâ virgo "Pelopeïa (Se-niâm-

l. Sacra Deaeicoluitgqualiacunque fuæ.
Quo pofiquatn , «labium jumeau fceleratus;

le 0rel’tes * ’
Æxaétusfuriis veneretipfeifuisg: i se

il; cornes exemplum veriPhoceus amoris;
Qui duo corporibus, mentibnszunus «une;

fretinus evinùi Iriviæ dueuntur ad aram,
flue Rabat gemmassent; cimenta fores.

in) La Cherfincfe Tauriqsu , que. On peut .vp’irplus au long
mette biliaire de Diane l’antique au HI. Livre ddPont, Elégic
jaconde. S.Clément rl’Alëxandrie en parle ninfi aux Gentils:
Les peuples du mon: Tous..." qui habitent aux environs de la

,çherfonefexautrque a famfiqœnt à Diane leur Deellèxous les
essanges un tomboient entre leur; mains. Diane ,étoit’ Il:
panades orées , grande chaireufe ,Àtoujours armée de flèches;
fiel! pourquoyon lui nonne lîépitlletç-giqfèaretratd , la Réelle -
"au carquois.

17) C’cfi-Ià sxfli 1kahig6nie,èb2c.Cettefille appeléeàcll’l- ’

10men: àfut Iphigénie fille dfiAgamemnonmetitc-fille d’A- .
née , &arneredpetite-fille de lfe’lops. On voit dans I’Eleftre de
[Sophocle a: t en: i’lplugéme d’Eurijsicle , qu’Agamemnon
gym: tué 3th ehaflèunebiehe loucherie «lemme, avec quel-
.ques imprécations contre cette Déeffe , le grand Prêtre Calchas
galonna iqutlphigéme ’(eroltjmmole’e fur l’autel-decDiane,
Jans quoi l’aune; Grecquetprêre blaire mile pour e fiegelde
Troie, ne peurs-oit; fouir du ppmfaute de vents vorables.
jMais briqueront filtrait pour le horrifier: miens enleva Iphi- e
génie, &fifubfiituaen, faplace une bichejqui fljrîirprnnlée au
îlien de la PrincelTe; a 611611 tranfporta dans la Cherfonefe
Tourisme, (sa, elle (in confinée PuÇtrcilèdeDiane ,’*&.,p’;éfida,

fa tous les sacrifices de viGimes humaines qu’on faifoit en ce
1 aux: à DiancÀTauriqueh: Ovide les appelle ici du famfmlnjk

guettasse: sans. grenu indignes çleeenom. t ’- - le ’
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nèfle climat que nous; se le lieulde mon
féjour n’ell pas fort éloigné (le la (6) Cher-
[oncle Tantr’que, terre cruelle où l’on ima-
mole à Diane tous lès étrangers : on dit que
c’efiÀlâ où régnoit autrefois le fameux Thoas,

Royaume autant dételle des gens de bien ,
que recherche des fcéle’rars. .

(7’). Oeil-là aufli qu’l-phige’nie fut tranf-

portée, Iorfgn’c’rant fur le point d’être im-

molée, on lui lubllitua une biche dont Diane
fe contenta -,.depuis ce tems-là cette fille fer-
vit’ ici fa Déclic dans routes fortes de famili-

6es. Bien-tôt on y vit patoître le pieux (8)
ou l’impie ordre, car on ne fgait au vrai
quel nom luildonner, Ce malheureux Prince
agité de [es furies, vint aborder fur cette cô-
te avec (9) (on cher Pilade a heureux couple
d’amis fideles, qui dans deux corps ne fai4
foienr qu’une ame. Aufli-tôt on s’en faillit;

chargez de chaînes, ils furent conduits au
pied de l’autel qui étoit drelTe’ devantla porte

du temple , à: encore tout fanglauc des der-

s(8) Le leur: ou rimait Orgie, in Pieux , pour avoir vangé
l’affront aira (on re; in: le , pour avoirtué fa propre mere.
Oreile fur d’abor livré à es furies infernales qui le tourmenà-
rerent long-rem: par de cruels remords z mais enfin les Dieux
femblerent l’abfoudre de ion crime : ils récompenferent ce qu’il
y.avoit de pieux dans [on aâion par une longue se heureufe
ne , quifut , dit-on , de 90 ans; l’on regne dura 7o ans. f
; (QI-vu [on cher Pilori: ,hntrnm couple: d’ami: de!" , ée:
Ï’amrrié généreufe d’0refie.& de Pilade, qui di putentà-qui
mourra l’un pour l’autre, cit célébrée dans tous les Poëtes.
Pacuvlus a traité fort au long cette hifloire; mais Cicéron
9ans [on Livre de l’Amitié , la regarde connue fabulerie-

D-d iij



                                                                     

"318 Les limerai
Nec tamen hune fua mors, nec mors fuatennî!

illum : . 7 5Alter 0b alterius funera mœfius crac. ,
Et jam confiiterat litière mucrone facerdos:

Cinxerat 8c Grajas barbara vitra comas.
Cum vice fermonis fratrem cognovit , 8: illi
- "Pro nece cumplexus Iphigenîa dedit. 80
Læta Deæ fignum crudelia lacra perofæ

Tranllnlit ex illis in meliora lacis.
Hæ’c igitur regio, magni penetraila mundi ,

’ Œam fugêre hommes Digue , propinqua

r

mihi cil. ) (Il.
Atque meam terram prope fun: Funebria fa-

cra , 8 S.Si morloNafoni barbara terra Tua en;
0 utinam vend , quibus cil ablatus Oreiles,

Placato referant 8c mea velu Deo.

f 10 ) La flfitkl’ù la Bief]? qui en horreur s bœ- IDÎane ’1’?
toit pas allez cruelle pour agréer de pareils l’acrriices ,’ mais
telle étoit la cruauté du titan Thoas , qui s’étoit fait une lon de

lui immoler tous les étrangers que le huard coadmfolt dans
fes États.

(r r) Elle culait mfiuemm: la flua de la page. Palliae
nias raconte cette fuite dlehigénie avec (on frere , 8c la tranlla4
ti9n de la flatue de Diane Taurique , dans un bourg de l’At-
tique nommé Bruno» , prés de Maraton , d’où elle fut transfé-

rée une feeonde fois a Athenes; c’en-là cette terre meilleure
8c plus décente dont parle notre Poëte.

(la) Le Dieu qui me parfait, be. C’en toujours Augufle
qu’Ovide honore partout de ce titre faitueux 5 parce qu’en de:
les Romains porterenr fr loin la flaterie a l’égard de cet Em-
pereur, qu’ils n’attendirent pas fa mon pour faire [on apo-
théofe 8c relever au tan des Dieux: ils l’adorerent comme
une divinité; les Poëtes unau: , comme Horace i Virgile r 8*
les autres , le dé’ifierent à l’envi,&ne le qualifierentPîdîllG

plus autrement dans leurs Poéfies.
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niers facrifices. Cependant ni l’un ni l’autre
ne parut éfraye’ d’une mort prochaine; (eu-

lement,0telle; pleuroit Pilade , Be Pilade
pleuroit Orefle. Déja la Prêtrelie étoit de-
bout tenant un couteau à la main, toute
prête à frapper ces deux viélimes étrangetés

dont les têtes étoient ornées de fatales ban-
delettes , lorfqn’lphigc’nie , aux réponfes que

fit Orelle à (es qu’el’tions, reconnut Ion fre-
re; 86 au lieu de la mort qu’elle lui réparoit,
le jettant à [on cou , elle l’emb’raflâ tendre-

ment: puis dans un tran(port de joie mêlée
d’indignation , elle ( r 1) enlcve brufquement
la (lame de la Déclic qui fans doute eut hot-
reur d’un lacrifice fi barbare , 8: la rranlporta
dans des lieux plus décens.

Ainfi donc cette terre également maudite
des hommes 8: des Dieux , qui cil prefque la
derniere de ce valle univers , touche de près
celle que j’habite: oui, tout proche de mon
pays , on offre encore des facrifices de vitili-
.mes humaines,fi cependant Ovide peut ap-
- peller (on pays une terre fi barbare. Plut au
Ciel, qu’aprèsavoitappaifé le Dieu (12.) qui

me pourfuit , les mêmes vents qui enleverenr
Oreile de la Cherfonefe, parlent aufli em-
porter mes voiles bien loin de ces funelles

bords. , ’ 1

il



                                                                     

32.6 Las ELEein’  I

ELBGIA QUI N’rA.
( Ovidipuslad amicum.. -

Hujur-fidem hurla: ; in patrocinia fibifnçflaudo lui1

I p ferlées"! rager.
O.Mihi dfleaos inter fors prima fodalbes,

Unica fortunis ara reperta mais:
- Cu jus ab aîloquiis anima hæc moribunda tee

e vixit , ’Ut vigiieînfufa Pallade flàmmïlfolet:

Œi ve’ritusnon es portas aperire fideles, I g
F ulminepercuifæ confugiumque rati.»

Cujus cram’cenfu non me [enfumas egente-mr
Si Cæfar patries eripeiflët opes.-

Temporisoblitduvm dam me tapit impetus hum;
l eExeidit heu nomen quem mihi pæuë tuum h a,

(0V au ny’omd’bui mon m1»: «fil: , du. Ovide met Min.
à que un! çà j’ai p4 trouver mg réfitgt; parce que c’cfl

diordxnaire aux pieds des autels qu’on f: réfugie, 8c quïon cher-
che un afile dans les périls extrêmes. Les Païens avalent coua
lame de fe réfugier aux pieds des Rames de leurs Dieux; 85 S16
les tenir embu-airées:

Hic Hem; à un; me quicqum altnigzircnms
Precipin: qui. un temptflatc calmât ,

. Çmdmfa, Divin» papiers fimulma multi";
dlthrgile au Il. de IÏEnéfide.

(a) 6mm: Inflamm fi ranime pu l’huile , in. Il y a dançle
texte d’Ovide Palud; pour dire Je l’huile , parce que Palme
in: confina à la Dédié Pallasgainfî Pan dit, Bach»: pour

1"".
(3) Un port amuré à "mg wifi?" , ève. C’en par une nouvelle

allégorie que le Poète appelle un par: a «ré dam la tempête,
cequ qp’il vient de nommer fin une] ou on afih : rien n’ai; plus
ordmalre à Ovide, que de computer fa fortune à un valffeall
Ëââalxêies flou: comme autli 13:16: de [on 6in à,» tong à:

a A .

m



                                                                     

b’ÔVI-Dn.’ Liv. 1V. ni

CINKUlE’M’EY BLÉ-615.»-

Ovide Kim ami;
Il’huefifde’lite’, 25’ l’asthme à .Iui eonriuerfnt

proteflianp

0Vous le premier 8c le meilleur des amis»
qu’un heureux [en m’ait adrellé , vous

(1.) aujourd’hui’monrunique alile dans mes

infortunes, 8c qui par les dilcours confo-
13m de vos lettres fi tendres ,xavez ranimé ma
vie prête âs’éteindre,d’e même que la flamme"

(1.) [e ranime par l’huile qu’on y-re’pandwousï

qui au fort de la; tempête n’àvez pas craint-
d’ouvtir un port (3.) affurés? mon vaiiieauî

frappé de la foudre; vous enfin, généreux
ami ,. qui quand même Céfar m’autoit fait.
faifir tous mes biens,m’eufiiez (4) feutrai
allez libéralement des vôtres , pour ne pas.
m’appercevoir de mon indigence.

Entraîne’ par une foule de penfe’es ami-i

geanresqui m’occupenr tout entier dans’cesv
teins malheureux, peu s’en cit fallu qu’oua»

bilant les égards que je vous dois»,.votre nom
ne [oit échappé ( 5). de ma Plume :’ mais faire

(4) M’aflîezfnmi afin: libéralement a du Noue Poëte , par,
le mot de wifi: dont il ufe ici,emend les biens .les rentes;-

mu les revenus annuels. Ce mot dans la lignification propre fi
gnifi’e chlimnim ou le jaffe une» de: airer, fumant laquelle
on taxoit les particuliers pour la République ou pour le Prince;
’ (5) à»: votre mm mfoit isbnzé il nazifiait , in. caïd-gigs



                                                                     

31.2 Les Errera:
Te tamen agnofcis , rad-arque cupidine laudis,

Ille ego [nm , cuperes dicere poile palam.

Cette egol fi fineres, titulum tibi reddere vellem,
Et tarant famæ conciliare (idem.

Ne noceam grata vereortibi carmine; nevel t;
Intempefiivi nominis obflet homos.

mimi licet 8: tutum en, intra tua peétora gaude,
. Meque tui memorem, teque fuill’e mei.

thne facis , remis ad open) luétare ferendaln,’
l Dum veniat placido mollior ira Deo :e V se

Et tutare capet nulli fervabile; fi non
QIi merlit Stigiâ , fublevet illud, aquâ.

Teque, quod cit ratum, præl’ta confiante: ad

omne D
Indeclinatæ murins amicitiæ.

Sic tua procelf us habeat fortuna perennes; ’z i
Sic ope non egeas ipfe, juvefque tuas.

que peu s’en cit fallu que dans le trouble ou je fuis en vous
écrivant ,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. , A . .(a) Afair: figement tous m: effigi,rb-c. Ovide le fer: le!
d’une métaphore prife de la navigation: quand le vent vient à
manquer, il faut ramer de toutes l’es forces; il exhorte donc
[on ami à ramer pour [on fetvice , c’èit-à-dire a faire Mis les
efforts fecrettement pour fléchir l’Em ereur , jufqu’a cchJ’ll
paille parler ouvertement pour lui ,81. e déclarer hautement;
c’el’t ce qu’il appelle Aller à le voile à- i 14 f4!!!" d’un: tu

une.
(7) Rai tu peut lm [me ne par celui ni l’a perdu y ù:-

0viçle dit ici qu’il ne eut être fauvé de l’on e infcmflçflue P"
pelu: qui l’y a plan; . c’eft-à-dire par Anguille , au! par [on



                                                                     

n’Ovmn.I.1v.lV. 51.”
. que je vous nomme, vous vous reconnoiilez

bien ici; 8: s’il étoit permis , vous tiendriez
à honneur de dire hautement , c’eli moi dont
parle Ovide en cet endroit a 8: fi j’étois aufii
le maître, je vous rendrois de ma part toute
la indice qui cil dûe à une fidélité fi rare.
Mais je crains que des vers où ma reconnoif-
fance feroit un peu trop marquée, ne vous

V filicnt quelque tort , 8c, furtout qu’une dé-
claration publique de votre nom ne fût un
fâcheux contre- tems"pour vous. Bornez-
vous donc à ce qui cil permis 8c [ans danger;
réjOuilTez-vous en vous-même de ce que je
fuis reconnoiflant comme je le dois , 8c de ce
que vous êtes ami généreux autant que vous
devez l’être : continuez à faire (6) largement

tous vos efforts pour me rendre fervice , jul-
qu’à ce qu’un certain Dieu s’appaife , 8C
qu’alors vous pailliez le faire librement,avec
moins de rifque 8: fans tant de circonfpec-
tion. Protégez du moins un malheureux qui
(7) ne peut être fauve’ que par celui qui l’a

perdu: amplifiez confiamment tous les de-
voirs d’une amitié ferme 8c inébranlable , ce

qui cit aujourd’hui bien rare.
Qfen récompenfe votre fortune faire tous

les jours de nouveaux progrès : puilIiez-vous L
n’avoir befoin de performe , de que tous ceux
qui auront befoin de vous , vous trouvent

l

me: l’a comme noyé; 8: en le rappelant de ion exil , il [est
somme s’il le maintenoit.



                                                                     

un Les Encres; *
Sic æquet tua nupta virum bonitate perennî , .

Incidat 8c veliro rararquerelatoro.-
Diligat 8l femper focius te fanguinisjllbî,

Œopius-afi’eétu Cafiora frater- amatr se
Sic ju venis , fimilii’que tibi fit natusl, 8c illum

Moribus agnofcat’ quilibelt. elle tuum:

Bic focerum Faciat tædâ te nata jugali;
N ec tardum juveni det ribi nomen aviy

(8) Point mm «un»: de m pitatniés’,’è;c. ce (ont de ces pet

tires froideurs ou démêlez domeliiques qui arrivent airez leur
vent entre les maris 8L les femmes : Ovide fouhaitê ’à’lbn au!i
qu’ilsne furvicnnent que rarement chez lui , 13ml!" Il! wflfl
ra" punit cm,- car demander que ces petits contretems
n’arriventj amuïs ,c’efi demander l’impoflible.

Enneza Saxe».
aux?!" avilie: lien: ragera mijcrium.’

Ë? Empore ruricollæ patiens fit taurus marri.) I
Præbet 8c incurva collafpremenda juge:

Tempore patet equus lentis animofus habenis,
Et placido dures accipit 0re luposï,

Tempore Pœnorum compefcicur ira leonum; 5’
Nec Feritas anima , quæ fait ante, manet.

Quæque fui monitis obtemperat Inda magnici-
Bellua, fervitium tempore vi&a fubit.

(l Gauffou: le main du laboureur, 64:. Ovide montre
ici par piufieurs éxempiesfamiliersquelle cit la force

de l’habitude , 8c comment le tems vient-à Bout de tout , excep-
sé de foulage: les peines , aufquelles il ne peut s’accoutu’mer.

(3)11 n’efl point de chcwlfifiugumx,.ùc. Lupi ouf-mû
chez les Latins lignifie le du ou le mord d’une bride" :il s’appeæ,
but ami a fou puce qu’llëtoit fait en forme de dents de loup.
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goujonna prêt à les -fecourir. Puill’e’votre

femme égaler (on mari enrhumé: point entre
flous de ces (.18) PlCOtCLlCS’fi communes en

métra une votre .frere vous aime de cette
pieu e 8c tendre cordialité dont Pollux aima
Calice. Que voue jeune fils vous reliemble
en cette , s’il oflpofiible , 85 qu’on reconnoif-
le à [a conduite [age qu’il cit véritablement à

vous. Œe votrefille connue tarde gueres
K vous donner un gendre digne.d?elle par un
mariage bienallorti; 86 que peu de rem;
après il en forte un petit-fils tout aimable ,
pendant que vous têtes encore allez jeune
pour jouir de cesagre’mens domefliques. I

S r au E’M a E 1. son: a. A
Ovide]: plaintigue le rem: parfit) qu’augmenter

. je: peiner. ,E bœuffous (1)12: main du laboureur;
Ls’accoutume avec le teins à la charrue 5
8: vient .de-’lui.inême au -. devant du .jou .
qu’onluipréfente. Il( z ) .n’ell point de cheva

fi fougueux), qui avec larcins ne (e rende do-
cile au frein. Avec le tems- on vient à bouc
d’apprivoifer-les lions les plus farouches; a;
l’éléfant (5) réduit en lervuude , devient [ouf

pie auxordresjelqnmattre. - x
foi: parce qu’il étoit fort rude En fort inégal d’autres dérivent

ce mot d’un infimment de fer crochu 8c tortueux appelle loup,
parce qu’il a la figure d’une dent de loup. I
i Vu) L’éléjan: réduir «(finitude suât. Onde par la hercha



                                                                     

32.6 LES Ennui
Tempus , ut extentis tumeat facît uva racemis; ,

Vixque merum capiant gram , quad intus lia-4

Dent. l a’Tempus 8c in canas femen producit armas;
Et ne fin: trifli poma fapore facit.

Hoc tenuat dentem terras renovantis aratri;
Hoc rigidas filices, hoc adamanta tarit.

Hoc etiam fævas paulatim mitigat iras: 1s;
Hoc minuit luétus , mœflaque corda levat.

Cunéta potefl igiturtacito pede lapfa vetufias 1
Præterquam curas attenuare meas.

Ut patriâ careo bis frugibus area trita en; A
A Difliluit nudo ptefl’a bis ava pede. .30

Nec quæfita tamen f patio patientia longe cil:
Menfque mali fenfum nofira recentis barbet.

r Sciljçet 8c veteres Fugiunt j aga curva juvenci:

5 Et domitus fræno fæpe repugnat equus.
Trif’cior efi etiam præfens ærumna prierez a:

V Ut fit enim fibi par, crevit 8: auéta morâ fifi»
Nec tan] nota mihi, quam faut, mala naîtra
’ fuerunt:

, Sed magis hoc , quad fun: cognitiora, gravantc

aienne défigne l’éléfant , parce que c’en dans Dinde que cet.
arrimal fi renommé pour fa docilité, cit le plus d’ufage. C’efi
ce qui a fait dire à Virgile Indx’a minium , l’Indc fanant l’y-
voire , parce que l’yvoire cit la dent de l’éléfant i qu’on appelle

en terme de négotians , du 910171111. - .
(4) Déj: Sima: fifi: on afni: la maïa», à: C’efl amfi que

les Poëtes comptent les années par les moiflbns 81 les rendu).-
ges , pour marquer I’Eté 8c I’A utomnc; il veut donc dire qu Ü
y a deux an,s..gu’111:flcnéxil.



                                                                     

n’Ovrnn.Lrv.lV. 52.7
Le rems mûrir le raifin a: en groflîr telle-

l ment les grapes , qu’elles ne peuvent plus
. contenir le jus dont elles [ont pleines. C’efl:

auffi le tems qui fait germer le grain dans la
terre, d’où miment enluire ces beaux e’pis
qui dorent les campagnes. C’eQ: le tems qui
fait mûrir les fruits, 8c qui en corrige 1’ -l
mertumc: c’efi lui encore qui aiguife le [ce
de la charrue , 86 le rend fi propre au labou-
rage. Le terris ufe le marbre 8c le diamant y
il appaife la colere , 8c amortit les haines les

I plus animées; il diminue les chagrins, 86 cal-
me les plus vives douleurs. Enfin le tems qui
coule impërceptibleinent; vient à bout de
tout; il n’y.a.que- mes fpeines qu’il ne peut
adoucir. (4.) Déja deux ois on a fait la moif-
Ion 8c deux fois les vendanges, depuis que
je fuis. exilé demav patrie:après un fi long
tems, je n’ai pû encore m’accoutumerâ mes

maux; plus ils vieillifi’ent , plus ils mede-
viennenr à, chargeât prefque infupporrables.

Les plus vieux taureaux 8c les plus endur-
cis au travail , tâchent encore airez (cuvent
de (ecouer le ioug; les chevaux les mieux
domptez. re’fillent encore quelquefois au
frein: ainfi maqdouleur préfente s’irrite de
plus en plus; &Ibien qu’au fond elle [oit la
même qu’autrefois , elle augmente par fa du-

rée: plus mes malheurs me ont connus, plus

je les fens vivement. ,
grand on commence à foulirir a on a mg



                                                                     

in! Iris Errera-î
lift quoque non minimum,vires ailette recentes:
’ I N ce præconfumrum temporis cire malis. 56 ’i

Forum in fulvâ novas efl-luétaror arenâ,,*
« Quai cuifuutearda brachia fefl’amorâ.

Integer en nitidis mélior gladiatorin amis;
i ’Œiam oui tela Tua..fanguine, tinéta tubent.

Fert bene ræcipites nuis modo fixera puy

, r cel as: 35. . anmliberexiguo folvitur imbre-vetus.

Nos quoque’ quæ ferimus,:tulimus patientiui

r ’ ante; I e *
Et mala funt longe mairiplicata die.

Credite , deficio , nollroque à corpoœ , quantum
h - Auguror , accedunt rempara par-va marlis. 40

Nain neque fun: vires, aeque qui colo: e85: foc

’ lebac : I* V ixque habeo tenuem , quætegat oil’a,cutem.

Corpore :(ed’mens efi ægro mugis ægra , malique

In circumfpeàu flat finefiue fiai.

l Urbis abefi facies , abfuntmea cura fodales , 45
’ En quà nulla minicarior, uxor andin.

l (g) Et une»: que j’en pair juger p" une"; Mimi «31.4
me fumé-c. Ovide prévoit qu’il n’a pas encore long-rem à
vivres cependant comme il écrivoit ceci dans la recoud: an-
née de fou exil , il lui relioit encore ein années de vie, puif-
Mil ne mounsqu’àwlafin dela fepüéme e ion exil.

cote



                                                                     

D’ÔVIDE. Liv.IV. 5’29
cote toutes fcs forces , le tems ne les a point
affoiblies; mais après de longues fouffrances,
on ne peut plus toutim , parce qu’on a trop

foulïert. IUn athlete qui entre tout frais dans la lice,
cil: plus leiie &C plus vigoureux que celui. à
qui les bras tombent de laflîtude après un

long combat. .Un gladiateur qui entre dans l’arene fous
des armes toutes luifanres dont il n’a point,
encore fait l’efiai , el’r plus agile 86 plus dif-

pos que celui qui a de’jarougiles fiennes de
[on fang. Un navire tout neuf fourient brave-
ment les efforts de larempêre -, mais un vieux
vaiiieau s’entrouvre au moindre choc, 8c fait
eau de toutes parts. Ainfi moi j’ai d’abord
foutenu avec niiez de confiance les premiers
coups de la fortune; mais enfin mes maux
fe (ont tellement multipliez avec le tems,que
je n’en puis plus; il faut que je fuccombe :
oui, le courage me manque , je l’avoue s 8C
autant que j’en puisjugcr (5) par l’exrrême
foibleffe où je me feus, il ne me relie plus
gueres de reins àfouiïrir. Je n’ai ni force ni
couleur; je fuis fi décharné que je n’ai plus
que la peau 85 les os. L’efprit eii encorelplus ’
malade que le corps , parce qu’il cil: (ans cefTe
occupé des maux qui l’aHie’gent. Rome n’eû

plus préfente à mes yeux; je ne vois plus ces n
tendres amis qui faifoient toute ma joie , ni
une chere époufe, le plus digne objet de ma

I Tome I. E e



                                                                     

330 A Las Encres
Vulgus adeft Scyrhicurn , braccataque turba

Getarum :
Sic mala quæ video . non videoque, nocent.

Una tamen fpes e11 , que me foletur in ifiis;
Hæc forevmorte meâ non diuturna mala. 5 o

’ (0111407 grimer: dans leur: menine: , que parfilas: dans
Mm habit: , ée. Nous avons déja parlé de l’habillement de ce:

mples Samares , quiconfiiloit principalement dans un cafa-
quin attache a une longue culore , le tout de peaux de bêtes mal
aprêrées,8c encore tout hériii’ées de poil. .

(7) Ainfi tout ce quai: vois au ne mir par , du. Ovideétort
également choqué des objets préfens, c’eit-à-dire de la vile de

-ELnorA SEPTIMA.
mihi cum arnica 4min: expnflulario . Je diurum-

Ilttcrnrum filante.

B Is me Sol adiit gelidæ puff frigorabrumæ,
Bifque fuum taéto Pifce peregit iter.

Tempore tam longo en: non tua dextera verfus
Œamlioet in paueos ofiiciofa fuit?

Cor tua ceiiavit pictas, feribentibus illis s
Exiguus uobis cum quibus ufus crac?

(0D Env fifi le Soleil m’efl 1mm wifinr , ève. Ovide comp-
’ :oit deux am de féjour a Tomes lieu de (on exil: ce-

pendant .l s’en fal oit beaucoup que ces deux années ne fuflënt’
commettes; puifqu’il n’en étoit qu’au mais de Février de la ,
kami: Minée a q? qu’il n’était partiquequutorLe mais u ara-
vant, ayant été exilé en Oâobre, 8c étant parti à la n de
Novembre 5 il palra tout le mois de Décembre en voyage.

(il v Deuxfoii i’ 4 p41]? dans lefigm de: Faim»: , (7e. C’en-â!!!

mais de février que leSoleir le trouve dansle figue duZodtac

.....-A



                                                                     

’o’Ovrnu. LIVrIVn . I
tendrelie. Au lieu de tout cela, je me wok
inveili d’une troupe de Scithes 8c de Cinés ’

aufli grollîets (6) dans leurs maniere vs, que 4
rotefques dans leurs habits. Amfiq tout ce

que je vois ou (7) ne vois pas , m’rjml-ge éga-
lement : je n’ai plus qu une enflamme dans
l’état ou je fuis; c’eii que 1j, mortifient;

bientôt finit tous mes maux.

tesbarbares dont ilétoit environné,qutaflfi è de l’amena de
mille objets dont il étoit privé; Rome ,fa emme, les amis ,
be.

SEPTIÈME Bruant.
Plainte d’oeil: à un de fi: amirfirr le "me Jefes

Lettres.
Eja deux f0is(1) le Soleil m’eli venu

D vifiter aptes deux hivers; se deux fois
fournifiant [a Carriere , il a palle dans le ligne
(a) des PoilÏons. Mais pourquoi, cher ami,
votre main peu oflîcieufe m’a-t-elle refufe’

quelques lignes pour ma confolation i Com-
ment votte amitié efioelle demeurée dans
l’inatïtion P pendant que plufieurs autres avec p
qui j’avois peu d’habitude , n’ont pas man-
qué de m’écrire. Ah; combien de fois en

appelé du Puma: , après avoir paire dans celui du Capricorne
,8; du Verfenu,qui [ont les nons mois d’hyver: il étoit donc
vrai.qu’0vide avoit paire deux hyvers hTomes , mais non pas
encore demi étez , n’étant alors qu’au printemsoù le Soleil ve-

p nuit le revoir pour la (seconde fuis.

Eeij



                                                                     

332. fi Lssttaerts’ A
V Sur , quotîes allcui chartæ (un vineula dempfi;

filant fperavi nomen habere tuum?

Dî fadant, ut fæpe tuâ fit epiilola dextrâ
Script-æ . lied. è multis reddita nulla mihi. ro’

quad precor,; eii’e liquet: credamprius ora-

- Medufæ s ’Gorgonis anguôueis cinéta faille comis.

Elfe canes ntero fui) virginis : elfe Chimæram;
A trace quæ flammis feparer angue leam.

Œadrupedefque bomin un) cum peétore pe&ora

jouâtes: V . j Mrs’ Tergeminumque virum , tergeminumque ca-
nem.

v (3) En ouvrant me: Lettres, 5-5. Les anciens, après avoir
plié leurs Lettres , les pallbient a un fil s puis il: y imprimoient I
leur cachet. Plante dans fa Comédie intitulée de: Buhrdtl’a’
introduit Chrifal , qui pour écrire 8c cacheter une Lettre, ot-
donne qu’on lui apporte un poinçon , de la cire , des tablettes s

’& un fil de lin. c(4) Qu’il; a «à une Médufè aux cheveux rkfirpnu ,ù-c. On
raconte que cette MédîIfe , l’une des Gorgounes , fille de Phor-
cus 8c d’une baleine, ayant été violée par Neptune dans le
Temple de Minerve , cette Déeiiè en fut li irritée , qu’elle chau-
gea les cheveux de cette fille en ferpens, parce que c’étoitfur-
tout par fa belle chevelure qu’elle avoit plû auDieu de la mer.’
D’autres dirent que Médufe fut une des plus belles femmesdc
fou ltems,&. qu’elle le gloüfia furtout de l’es beaux cheveux:

5 niant (e préférer à Minerve , qui pour la punir de fa vanité, lut
changea les cheveux en fetpens , 8c les attacha à [on égide ou
boqicèierg quiconque regardoit cette tête , étoit allaitât psis

(Il a(î) "ne Seille environnée depuis la ceinture , be. Scilla fille
de .511qu R0: de Mégnre , fut métamorphofée en moult-te rua-
un dont Virgile nous décrit la figure au m. Liv. de l’Enéïde:
8:21am (a VIH. Eglogue. Dep ris la tête jufqu’à la ceiriture,t’e-
toit une très-belle femme; le’refte étoit coxnpofé de têtes de

chiens qui aboyoient fait; .cire contre eile. " ’
(5) Un: azimut ,pariit dragon , partit lion , avr. LaChimm
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’n’Ov mon. Liv. 1V. ’33;
ouvrant (5,) mes Lettres , ai-je efpe’re’ vaine-1

ment d’y trouver votre nom? Plaife au Ciel
que vous m’en ayez fouvent adrelle’ des vô-

tres, qui par quelque accident n’ont pû par-
venir jufqu’à moi :ce que je fouhaite ici u’efl:

flue trop vrai, je n’en puis douter.
Je croirai plutôt qu’il y a eû une Médufe

(4) aux cheveux de ferpent s une Scilla (y)
environnée depuis la ceinture , de chiens ma-
rins toujours aboyans contre elle; une Chi-
me’re (a) moitié dragon , moitié lion ,. qui
vomillbit des flammes; des Centaures (7) de-
mi hommesôc demichevaux 5 un Gétion (.8),
à trois corps; un Cerbetc (9) à "OÎS têtes;

étoit un monfire compofé d’une tête de lion , d’un corps de
chévtc , 8: des pieds de dragon. Bellérophon monté fur le cher
val l’égale, la combattit &: la tua. Ce qu’il y nde vrai dans
cette fable, e’eIl qu’il y eut en l icie une-riiontagne appelée la
Chimerc,dont le fommct étoit habité parties lions, le milieu
perdes chévres , 8: le bas yar des fetpens 5 8c Bellérophon ayant
rendu cette montagne habitable, donna oecafion de croire
qu’il avoit tué ce monfire qu’on difoit vomir (les flammes 9
parce qu’il s’y étoit formé un volcan d’où il fortoit des au?

mes , comme du mont Fthna en Sicile.
(7) Der (miam-u dtrri-bawme: à demi-chevaux. Ce qui

donna lieu à cette fable des Centaures,t’ell que les premiers
hommes qui parurent montez funins chevaux ,furcnt pris par
des peuples grofllcrs pour des monllres comparez de l’homme
a3: du cheval.

(8) En Ge’riun à mi: Corp: , 176. Juflin écrit que cette fable
fut inventée , p3 tee qu’il y eut trois fteres [i étroitement unis
enfemble ,qu’ils l’embloient n’avoir qu’une même ante en [fols
corps. D’autres content que Chrilhor Roi d’Ibérie, eut ttois
fils fort braves , qui furent chefs de trois corps d’armée , avec
lefqucls ils attaquerent conjointement Hercule, qui les mit en
fuite 8: leur enleva un rithe bétail. ’

(ou): ("brrr à mir me: , (in. C’était un chien à qui les
Poètes donnent trois têtes,& le font gardien des portes d’Enfer.



                                                                     

354 Lias Bisous
Spliingaque , 8: Harpy’ias , fetpentîpedefque

Gigantas:
Centimanûq ne Gygcn , femibovemque virum.

Hæc ego confira prias, quam ce carillime,credam

Mutatum curant depofuilfe mei.  zo
Innumerl montes inter me toque, viæque

Fluminaque St campi. nec freta pauca, jacent.
Mille potefl caulÎs, à te qua: littera fæpe

Mifla fit , in nofiras nulla venire manas.
Mille tamen caufas feribendo vince frequen-

ter,
Excufem ne te femper, amice, mihi.

(m) Un Sphinx, (au. Le sphinx , felon la ou: ,fiit unmonr
me comparé de la tête 8c du [du d’une femme,entez fur un corps
de lion : il le tenoit ordinairement fur le haut d’un rucher dansv
le chemin de Thebes, d’où il propofoit à tous] les nanans une
énigme , promettant à celui ui la devineroit, de lui film
épauler la Reine huile, 8c ’être Roi des Thébains; mais
ceux ui ne devinoient pas l’énigme, étoient précipitez du
haut u rocher. Oedipe la devina , 8L nullité: le mon!er le
précipita lui-même: Oedipe épaula Jocalte fa more, &de-
vint Roi. Paulhmas aécrit que ces hinx étoit une fille bâtar-
de de La’ius, qui fut fi courage e , qu’on la futnomma la
Lianm; elle attaqua Oedipe dans un combat naval, 8: elle,
en fut vaincue.

. ( I r) E: de: [lupin , ba. Ces Harpies , dont la priori ale
’ le nommoit cum .étoient encore une efpece de monltre on:

parle Virgile au 1H. de l’FnéÎde.Quelques-uns on: feint que
c’étoient des chiennes de Jupiter exrrêmement voraces , 8: en-
v0 Ces pour le fupplice de Phiriée.

Il) Un (1’113: aux cent main: , in. Gigês, (clou Héfiode,
tu: un Géant , fils du Ciel 8; de la Terre, fare de Briarée on d;

i aux
æ
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An’Ovrou.Lrv.IV. 355
un Sphinx (10) 8c des (r r) Hatpies 3 des
Géans aux pieds de fatpens; un Giges (t a.) à
cent mains a un Minotaure (i 5) moitié hom-
me 8K moitié bœuf: oui , je croirai plutôt
tous ces moulines , que de croire , cher ami,
que vous ayez changé à mon égard , jufqu’â

me regarder avec indifférence.

Il y a entre vous 84 moi des montagnes
fans nombre , des chemins impraticables ,
des fleuves , des mers prefque immenles qui
nous (épatent : mille accidens , je le veux
croire , peuvent empêcher que vos Lettres,
quoique fréquentes , ne parviennent jufqu’â

moi. Cependant furmontez, je vous prie,
tous ces obl’tacles , cher ami -, & que rien de-
formais ne vous empêche de m’écrire, afin
que je ne (ois pas toujours obligé de vous ex-
cufer à moi-même.

Cotrus; on les nomma Titane; ils eurent chacun cent mains 8c
einqu lute têtes : ils firent la guerre dix ans contre les fils de Sa-
turne, & furent vaincus par les Dieux,& ptt’cipitez dans le
Tamre.

(13) Un Minnlurt. du: Ce fut un monflre moitié homme
8c moitié taureau , 3L le fruit déteflable de l’amour de Pafiphaé

pour un taureau.

lac-æ53?



                                                                     

336 Les Encres" .

ELEGIA OCTAVE.
minium Dahlia: Graffiti" fifi omnejeneflurir j

- faintium. i
Am mea cygneas imitantur rempara plumas;-

Inficit 8c nigras alba feneéta comas:

Ian! fubeunt anni fragiles,& inertior ætas:
Jamque parum firme me mihi ferre graveell. I

N une erat , ut pofito debatem finelabonmi S,
Vivere, me nullo follicitante metu:

t x vŒæque meæ ramper placuerunt-otia menthes I
Carpere, 8c in Rudiis molliter ellemeis:

Et parvam celebtarç domum , vetetel’quePenz-

ces; 4 .l s h. « »Et quæ nunc domino cura paterna carent. w-

Inque finu dominæ, carifque nepotib’us, inque
Securus patriâ confenuille meâ;

Hæc mea ficquodam peragi fperaveratætas:
H03 ego fic aunas panera dignus etam.

o

Nanita Dis vifum , qui me terrâtjue mantique I r
Adrian) Sarmaticis expofuêre lacis.

x Homo.



                                                                     

n’vanz, Liv. 1V: 3377

Hvi’rxs’Mn 151.5613.

aux: [à plaint Je ce vil e11 pria! de tout:
, «dilation 343114 vieillefi.

Eja je fuis prefque blanceomme un ci;
D gne" s 8: la vieillefle qui s’avance , chan-
ge mes cheveux noirs en cheveux gris: déja
moins ferme (un: mes Pieds , j’ai peine à me
fourmi: ; Bernes genoux tremblans chancel-
lent fous le poids des années. Voici le tems où

finiifant ma courfe 8c mes travaux , exempt
de (aimé: de foucis,je ne devrois plus ronger
qu’à couler doucement le relie de mes jours
dans d’agréables études. Elles firent toujours

lecharme de mon efprir. Toute mon occupa-
tion devroit être de célébrer en vers ma petite
maifon , mes Dieux domefiiques , les champs
qui furent l’héritage de mes perce , 8: qui au:
jourd’hui n’ont plus de maître. -

C’efl ainfi que je devois vieillir pariâmes
ment entre les bras d’une chere éponte , au
milieu de mes petits enfans , 8: dans le (en! de
ma mie. J’avois toujours efpérc’ de paire:
zingara vie a 8: il me femble que j’étais niiez
digne d’un fort fi doux.

Les Dieux en ont ordonné autrement; 8c
après m’avoir fait errer long-teins fur la te;-
re de fur l’onde , ils m’ont enfin juté parmi

les Sarmares. ’ l i ’ l

Tmflg E



                                                                     

.

en? Le? Bue-meIn cava ducuntur quaflÎæ navalia puppes ;
Ne temerè inïmediis dîfolüantur aquis.

Ne cadatgôi maltas palmasinhonefietadeptas;
Languiüus in pratis graminâ càlfiitleQuus. w

Miles , ut carmins noulet! [me oriflamme .
Ponit adamiques gazeront , arma; Lares. ,

Sic igitur, tardâ vires minuente fenoûâ, v 1
’Me quoque donari [jam rude ,j tempusetatè-

Tempüsï’eïàitinecvmé’ïeregrînum.ducereé i-

. . 1mn , ’ 5 . à;’ 4Nec ficcam Gecko fonte levarer fitîm.

e 6:41 mode moos habui, vacuos feeederein"

I hostos; . . k . . , »A Nm hominumvvôfiu rurfus 8c urbe frai.

fieranimo quondam» nonzdivînante fatma
roprabam’piacidèviverepoflëfenex. ’- .19

4 fatal repugnamnr z quæt çum- mihi rempota

. .-.pn.ma. 4. , - r’1 Moliiavatæbyetiuta-iîofieriotagrevant-

a» , - .. A . . « 4(1: N vieux [01:14. Ce qu’on a5peloiç 1314.4: 1:5:er ou
r - r émérite amies Romains , éroir’celui qui avoit rempli
tout le tems du Envies : il étoirdenvingt ans ;’ aigri on le con-
gédioit , avec .Ine récompenfe proportionnée à (on même.
torique ces (016m: revenoient chez eux , ils avoient ccuïume
ç: confaerer leurs armes iquelques Dieux, comme à Mars ou à

croule , ou bien deltas fufpendreiaux podesde leurs temples,
bu à la porte rie-leur propre maifon , 8c ils les bourderoient aux
Dieux Domeihgueç appelez Düfiçc. 335m? figura.

On tu liftât e même à l’égard desËG’iadiaÊeurs, qul étoient

musiez agrès uneemin rem: deTervicen; alors on leur met-
toit à la main une baguette de coudrier rouge,bruçe,ç-8L.,iclle
qu’en; venoit d’être coupée fui Î’arbrc: PEP: 1mm cela qu’on

rappeloit rida? ,v8çceüx qui :3 poncions "1434m a rififi auffi
l’expreflîgn de "de daim-i . pou; être congédié 1;":an ; à

remercié de Infirrlùu. h * l .4 (gym; ùflimcomràins;:ére. Les pïnîfafls duideflin’el’on:

Mai une un» attache: à une çenaincjcquonâignzou pali:
.’

z a.

" x» l.
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On renferme les vieux navires dans des
arfenaux de Maïine , de crainte qu’ils ne
viennent à s’ouvrir en pleine mer 8c à couler
bas. On nier à l’herbe dans les prairies, un
leheva’lépriifé &Ilanguiflant, dopent que ye-

nant à fuccomber au milieu de (a courre , il
ne flétrilie en unjour toutes les palmes-qu’il
a remportées danslesjeux Oli-mpiqsles. Un
(r) vieux [01th qui n’en: plus propre à la
guerre , fufpend pour toujours (es armes aux
portes de [a mail-on, Ainfimqi [entant mes
forces défaillir aux approches de la vieilleife, ’

je croyois qu’on devoir me biller en repos.
Qui auroit cru qu’à cet. âge on dût me muf-
planter, fous imeiel étranger ,. 8c m’envoyer
boire-aux fontaines Gétiques? Ce qui me
convenoit alors, étoit une vie agréablement
variée , tantôt en ville, se tantôt à la.eam a-
gne z aujourd’hui fontaine 86 retiré au fénd

i de mes jardins a demain rendu au monde ,
pour y jouir des compagnies se des agrémens

de Rome. - * ij C’efl: ainfi qu’ignoræntlîavenir,je’eornp-

rois en moi-même de palier doucement le
terris de ma vieillelle; lesrlefliins (a) contrai-
res ont renverfé tous ces projets; après m’a-
voir donné des joursailez tranquilles dans les
premieres années de ma vie , ils m’accablent

rionrrefpeaive desdites, indîjnmdante de la pullfanceides,
Dieux. Selon eux,certe vertu bruine (un les inelinations"&
avoisiné des bourrues , hui elle impoie une nec-cinname.

Ffij



                                                                     

34.0 . LEÊSELEGIIS r A
Jamque , deeem [nous omni fine labe permis;

Parte premor vitæ deteriore meæ. "
NEC procul à mens, quas pœnê terrer; video ;

bar, ’ il!-.. Curriculo gravis en hâta ruina men. I

Ergo illum démens in me l’invite coegi,

Mitius immenfos quo nihil orbi: habet?
Ipl’aque’ deliàis un; et! clernentia mûris: 1

N CC ramen errori vira negata mec? 49
Vit: procul patriâ Peragenda Tub axe Barge,
- Œâ maris Euxini terra finiltra jacetl,. a

*Hocpmihi fi Delphi , Dodonaque diceret ipfa;
Elle viderencur vanna uterque locus. h

Nil adeo validant en, adamas licet singer.

v a , . q lUt meneau rapido firmius igue jovis. i
.Nil ira lublime en, fupraque pçriCula tendit;
.v Non il; ut intestins , fuppolitumque Deo.

A.»

C’en pour cela que les tireurs d’horol’cope obiervent arrimât
ment la naifl’ance des enfans ou le point précis de leuruativité .
&Ipretcndent lire dans les antes tout ce qui doit arriver cithari-
un; ou de malhqneux dans lueurs, de la vie..0n peut lire fur
cela le trairé’pde Jean Vipera’n fur la providence divine; il]
réfute bêlement toutes les rêveries de l’Ailrôlogie judi-

traire. tf 5’ (3) Paris je]! ringardai; nm tu! hmm", ès. Ovide
- prompte ici les années par des Infini ,:qui éroiàitt’bez icelle-

’ mains ce que le; Olimpiadçr furent chez les Grecs: un luflre
étoit de cinq ans; amfi dix lames finiroient cinquante ans.- Il

i’ a pourtant des invars qui prétendent avec raifort que le lu-
a: ne comprenoitque quatre ans complots 8e lacinquiémnn’

’ ne: comment-peinais il cl! permis aux Po’e’tes de mètre-pas fi

[55wa in: Le 59W. uranium mainates
i.

a
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t fifi, 4,

,n’vaonLerV. in
de maux dans les dernieres. Depuis ma nair-
fance,cinquante ans (5) de vie s’étoient écou-

lez avechonneur , 8c dans mes derniers jours
je me vois couvert d’infamie : déja je me
croyois prefque au bout de ma carriere , lorf.
qu’une difgrace fubite m’a routoit-coup ten-

vcrfé, fur la fin de ma tourie. -
Infenfé que je fuis ! j’ai donc forcé l’homà

me du monde le plus douxâ (évir contre moi:
la clémence même poulTe’e à bout, n’a pu le

difpcnferv de fairejuflice de mes fautes. Il cil
vrai qu’on m’a fait grace de la vie a mais
quellevie E que celle que je palle li loin de
ma patrie , à l’extrémité du Septentrion , fur

les trilleshords du Pont Euxin.
(4) Si l’oracle de Delphe ou de Dodone

m’avaient prédit ce que je vois , je les aurois
traiter ",d’oraclesî faux 8: menteurs; mais il
n’y; rien tu monde de fi fort 85 de li ferme ,
fut«il’iic’ panier chaînes de diamant, que la

foudre dejupiter ne puiiie brifer 8c mettre
en poudre; rien de fi eleve’ au-deilus de tous
les revende la fortune , qui ne doive ployer
fous la main puifiapte de ce Dieu.

f confiant qu’Ovide étoit dans l’a cinquanriéme année commen-

cée’depuis le mais de Mars loriqu’il fur exilé g car il étoit ne le
no de Mars l’an 61 ride Rome , a; au: avant l’Ere Chrétienne .
8C fuc’éxilé a la fin de Novembre 76:.

4) Si PDnel: de De! be ou deDrlunu , ée. Les Oracles de
Delplie 8:. de Dodonne girant célebres dans l’antiquité Païen-
"ne; ceux de Delphe 5e rendoient par l’organe des Prêtres du -

- salien-Gueux de Dedans: par les chênes de la forêt de ce
nom.

nui



                                                                     

542 Les Entrer! si V 0 V
Nain quanquatn vitio pars cil contraria mu "

arum ,’ » ’IPlus tamen exitii maniois ira, «ledit; V , si!

At vos admoniti nourris quoque cafibus elle,
Æquantem fuperos emeruilÎe ’virum.

(5 La taler: du Dic- pd f: venge, ère. On voit ici dans
Ovi e des fentimens bien oppofez : quelquefois il nager:
beaucoup la clémence d’Augulle, St s’avoue fort coupable;
d’autrefois il. taxe ce Prince d’injuilice, 8c dit qu’il porte la
peine bien air-delà du crime: ont la fituation d’un homme

ELBGI-A None,
- In maledicum.

Communie ignominiefimpiumg. Î

S I marias: pater-i3 , nomen-faciquue’ and

. . . o a vEt tua-Letæis.a&a dabuntur aguis :V

Nollraque vincetur lacrimis clementia feris.
Fat morio te pateat pœnituiliè toi.

lias modoxe d’amnegcupiafque eradere vitæ à
T empara a fr pollis,; Tiliphonæa tua;

Sir) minus , 8è flagrant odio tua peCtora nome ;.

indue: infelix arma coa&a doler.

( 1) hiver! de (si a Jim fifille»: , &c. Tifipbo-
t Cm et! une du trois giries infernales; lcsrdeux autres

59m 54530085 Mégcre : elles (ont toujours, armées de fouets
&de torches ardentes pour punir les méchant. .
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i 13’01"13!) mm i in?
Je; [gai bien que j’ai mérité puma fautai

une partie des maux que je fouffrc yimis il
faut avouer altaïque leOlCtC du-(59«Dieuv
qui (c vangc, abien aggravénnæ peine...
Tremblez donc, vousqui liiez-ces vers;
apprenez par mes malheurs, à tcfpeéÆai’ un
homme égal-auvaieux cn-puiiïance;

malheurpux , qui tantôt .s’humilie8cnsfabainè devin l’guœur
de; (a ppm, 8L ramât s’attire &s’aignt couac lu) en criant à

l’InJulth. I 4 -
NEUVIEMLELEGIILA z

Contre un médifant. .

I Il le menue (Pinte ihfimia flanelle.

Un; déchaînée , médirai; déçeflable, [à

je le puis 8: fi tu me lame cnpaix Je.
veux bien mirectonanom’8tzcaeheï ta honte s
tes mitions , qqoiqu’indignes ,rdçlmcuijcmnç
enfevelics dans un éternel 61eme. Fais. feule;
ment connaître que tu’tc repens de [a faute:
tâche dc.1’expier par tes larmes, quoiqu-’unè

peu tardives, elles dtfarmeron; ma colère.
Condamne donc toi-mémentos: indigne pto-
cc’dé;.& fi tu le pcus , efface. de ta.vie cesÏ
joursdc fureurs dignes d’une (1’) fifipbam. i

Si tu n’y confens pas , 8K qué tesienttaillcs.
bien: toujours enflammécsidmne haine im-g
glacable; m;- dgulcuïf; otïtrqgëc saunes; dei
WVCQÉPQQI ma vengeance; &FqËgignere-I

un)



                                                                     

344;. lias-Etna: tSim lice: extremum ,ficut film, milTusin’orbem:
N olim fuas ifiuc porriger ira manne. i m

Omnia , fi nefcis, Cæfar mihi , jura reliquit;
. Et fola e11 patriâ pœna carere meà. 4 -

Et patriam , modo fit fofpes , fperamus ab Mo,
Sœpe louis nelo quercus adufia virer. ’

Denique vindiaæ li fit mihi nulla facultas; 15
Piërides vires 8c fua tçla dabunt.

Ut Scithicis habitem longe fubmotus in cris, -
Siccaqne [me oculis proxima figna meis z

Nofira pet immenfas ibunt pacanier-gentes:
- "ngdque querar, Imam, qui panet arbis,

eut. v. .- . albitwad oecafum , quidquid dicemus,’ ab ému : 1

"renia & Hefperiæ vocis cric. V. I j
Tram ego tellurem , trans lattas andin mais; :
’ Et gemitûs yox et! magna futurs mei. t

Net: tu; te foutent tantumtnodo reculage à

v nm: , ’ aPetpetnæ crimen pofletitatîs crie. 1 ï: I - -

.. (a)? perm le "le: me, 6.40m: fc vante ici d’ami;
les mans airez lon s pour porter de’rudes coupsù [on ad-
yerùires du lieu mgnufedefonexil. - i f a
r (;) En Infime. le un au lulu, ée. C’en-bd": r que

Çéfar en meulant ne m’a un dépouille du droit que tout ft-
ioyen a defe fairejuflice d un médiane &Id’un mal-lionnclc
homme; qui le déchire en toute oceaïîon fans ménagement à
(me trajet : il infirme qu’il s’en fera jaillie: par lui a: par [et
"anus. v

(4) Sou-us»: un aux. qui «un du": fia"! , ée. une:
en toujours le Dieu 8L le Jupiter d’OviÇe , 8: l’arrêt de fan égal

un coup de foudre parti de la main de ceDiequ montre Ici
gal- l’ingénieufe com mifon d’un chêne flétri par leifeu du
ciel, &qui reverdit bientôt après .qu’il efpere nuflî que fil-f0? 4

une deviendra plus florifiante que mais, CHENU: m a?
fidifgrace fera ex ire t l’efperànoe je voir finir fa peine, «tu
dernier: refoute: ’unmzlheureux , a: ü ne au «faignante



                                                                     

filé, il: le rougiront;

n’Ov me. LerV. 34’;
légué au bout du monde , dans me jolie con.
l’ere je pourrai bien d’ici te orter (a) de ru-
des coups. A9 rens que C far m’a lamé en.
polTeflion (a) ctous mes droits , hors celui
de vivre dans me patries j’efrere même que
fi les Dieux le confervent , i ne me privera
pas encore long-rams du plus grand de tous
les biens: (4) (cuvent un chêne qui viens
d’être frappé de la foudre de Jupiter, reverdit
en fuite avec plus d’éclat que jamais. *

Aprèstout, s’il ne, me tette aucun moyen
de me vanger , les neuf Déeiïes (5.) de PHÉ-
lieon me prêteront toutes leurs forces 8c tous
leurstr’airs; Quoique je fois relégué au fond
de le Seithie,oùje regarde de. près les(6)afires
duNOrd,rna( 7)gl6ire fera répandue parmi des
nations immcnfes , a: mes plaintes (e feront
entendre du couchant à l’Aurore z mes cris a:
mes gémiffemens pallieront .au-delâ Ide-,13
terre 8c des plus imites mers: non-feulement
feras gendarmé de tout ton Gecle ,1mais
à jamais deshonnoré dansotoureh pofiérité.

Î; (si Li: Mozart; a I’Hllicm,.àe. Ovide engramme.
11,61 2o?! fe yangera de ce médîfant par des versfarinques; les
peut Mures ourragées’dani la performe d’un de leurs plus chers
nourriflbm ,lui prêteront des armes , 81 aigurferont tous leurs

traiterontre foqennemi. . , . . .-j j 6).!12rbp’elleiiciles lignes du Nord fia, fieu .paree qu’ils
ne e1 p16 en: jamais dans la mer par rapporrànou: , 8e (ont

toujours ur noue horizon. , ,e ’ (7)1]; ’ [4517:wa. régendat parmi du urina: immigrer y be.
Lel’oe’te. e orometque l’es vers contre ce medifant étant rée

gandins dans toutes du monde , purent à layetier
’ ’. ’infaniie en tous heux8tentoutreui-sj

tous éterniferon’rfahoruca *’



                                                                     

546w i Lns’ELneras, .
Ian feror in pugnas, 8c nundum eornua fumpfi,

Nec mihi fumendi càufa fit alla velirn;
Circus adhuc calfat: (pargit tamen acer arenam
4 Taurus , 8c intello jam pede pulfat barnum. ao-

Hoc quoque; quam volui , plus cil ; cane, Mule ,,
receptus : -

Dom lice: baie nomen dilfimulare funin;

(8) Cepmdmitje and point mtortpri: le: armer, ée. Le Poète
dit qu’il n’a point encore pris lest-arme : les cornes font le (lm-q.
hale de ln force; la force des Poëtes cil dans leurs vert; la
plume elt leur épéeril veut donc dire qu’il-n’a point encore, n
pris ni plume , ni encre , ni’pnpier , pout le vanger. I

(9) Le Cirque m1! pu mm: ouvert, (au Le Cirque était le-
lieu ou l’on repréfemoit les combats de ladiatenrs,de taureaux,
8c de toutes fonts de bêtes féroces. Ovi e dit donc que le Cirque;
n’en point encore ouvert , mais que déja Je taureau s’exerce au
combat: il le compare ici à ce taureau,& dit qu’il n’en elt

EIEGIÀ muni,
Guida? vin à jàmeriffi mjcflptp.

I Lie ego, qui fueri’m , tenerorum lufor aurai

rom , . I t.Œemlegis, ut noris, accipe, polleritas. l
animé mihi patria ell,’ gelidisuberrimus ondin";

Millia qui novies dillat ab. Urbe’decern.. l

(1)0 E chantre du nmnurr , ère. Il et! étonnantqu’ÔVÎde
abîmât: encore ici la qualité de chantre Je: tendre-F

aman, lui qui condamne en cent endroits les Poélics arum?
faire? comme des folies de jeunelre, 8: qu’il voudroit n’avoir
Jamais faites: mais il cil bien dillicile à un paroli tendre ) de".
renoncer à des enfant. li chéris. , . l v(2) Srulrnavge (Il m patrie , (aux Ce fut une ville allez mnfi’,
gérable dans l’ancienne Italie, atonale de inclinée des P6,



                                                                     

fieffer

wfifiën’

n’Ov r ne; Liv. 1V. 3477
Déja je m’apprête à frapper de terribles

coups: (8) cependant je n’ai oint encore
pris mes armes 5 je fouhaite meme qu’on ne
me force pas de les prendre. Le Cirque (9)
n’el’r pas encore ouvert aux [peélareurs , 85

déja le taureau le prépare au combat; il fait
voler la poulliere au- tout de lui , 8c frappe la
terreâ grands coups de pied. Arrêtons-nous;
c’ell allez menacer un indigne adverfaire ,
j’en ai déja plus dit que je nevoulois. Mai
Mule , formez la retraite: il en: encore terns
de lui faire grace;ôc volontiers je confenS’
de lui cacher [on nom à lui-même.

pas encore venu aux mains avec (on adverfaire , mais que
tourte qu’il a dit jul’qulicr n’ell qu’un prélude.

c

DIXIE’MIB Errera.
La vis d’onde écrire par lui-même.

a h’ I lalpollériré veut connaître ce (r) chair-î.

rre des amours , dont elle lit ici les
Vers, voici fa vie 86 [on portrait.

h (a) Sulmone cit ma patrie , ville limée a
quarre-vingr-dix mille de Rome,cc’lebre par
l’aboridance de la beauté de les eaux : c’ell-lâ’ ,

ligniens : aujourdthui elle efl du Royaume de Naples dans l’M ’
truie, avec (me de Principauté, appartenanre la Marron
norghefe. il effilât ici qu’elle étoit limée a 90 milles dano-
me; aujourd’hui à peine en compte-bon 7o milles ; oequi fait: ’
juger que les milles de l’ancienne Italie étoient moins long
que aux de Vitali: moderne.

r



                                                                     

3,48. - Les Encres ’ Ü

- A , . i
Edirus [ne ego fum: nec non , ut rempota no-

ris , A SA Coin cecidit Faro Conful urerque pari.
si quid et à .proavis nique cil vetus ordinis A;

hæres; I » ,l Non morio fortunæ muqnere Ëa&us eques.
N ec fiirps prima fui z geniro jam fratre creatus ,1

Œitribusante quater menfibus ortoseratqo
lucifer amborum natalibus adfuit idem : ’
4 Una celebrata et! par duo liba dies, «y L g

Hæc cil armil’eræ Fellis de quinque Minervæ,’ .

Que fieri pugnâ primacruenta folet.
Protinus excolimucteneri , caraque garenne Il, St-

Imus ad infignes Urbis au arte viros. l v
Frater ad eloquium viridi tendebat, ad ævo,
- Fortia verbofi nattas ad arma Paris ’ p

A: mihi jam puera cœleliia farta plat-chant:
i loque fuum l’urtim Mura trahebat opus. la o a
Sepe pater dixit , lladium quid inutile tentas.’ A

Mæouides nulles ipfe reliquit opes; v j

( 0;. la dans Confluent»: ouf»: fêté.
Ce airent les Confuls Hirtius 8c Paula , qui périrent roustie"?
en combattam proche Modem: ,contre Marc Antoine quinoa.
été déclaré ennemi du peuple Romain. Ceci arriva l’an 71° ou

7: r de Rome, 4a ou 4; ans avanrJel’us-Çhrilt z quelques’m
marquent le jour de lainailraneelevide aussi il: Mars» 8*

faunes au si. A - - .- de(4)11»: par un e Je une ban dit cela Mil"? .’
fun .tems , des m4538; ’aurres,gcns de balle naillânœ; qui,
avotent bien fervi Jumeaux-8; Augulle 9 furent farts Chevas
lœss; ce qui avoir un peu avili mordre: aulii dit-11.1; a!"

rupture and: sur ne orchis. . . 4noyon"? 53’s, enliions?! il flaira muon il"!
Fer-es de Minerve ou de Pallas Deeil’e de la guerre ,.s’appeloient
flanquent , parce qu’on les célébroit durant cinq illum 4*;
N510 Il du calendes d’Avril ou le au de Mars. hymnes!



                                                                     

ï à

w

W*-*--a à

l
V1

i n’vana.*l.rv.lV.’ ’ 34,
ou j’ai pris naiilance; 8c fi l’on en veut fçavoir

le teins au juüe , c’en: l’année où les deux
Confuls (5) eurent l’un 8c l’autre un fort é a-

lement funefie. Je fuis Chevalier Romain
d’ancienne extraôtion, fi l’on peut compter

v cela pour quelquechofe; 85 je offede ce ti-
tre, non (4.) par un coup de la rrune,mais
par une longue fuite d’ancêtres qui l’ont poi-

e’dé avant moi. Je’n’érois pas l’aîné de ma

malien a j’avois un frere plus âgé que moi
d’un au mous étions nez le même jour de
l’année , 8: l’on célébroit ce jour par une don.

ble oifrande pour nous deux ; c’étoir ( 5) l’un

des cinq jours des fiâtes de Minerve, 85 le-
premier des quatre qui d’ordinaire font en-
(anglantez par des combats à toute outrance.

Dès notre plus tendre enfance, on nous
cultiva l’efprit par l’étude des belles Lettres ,

65 monzperenous adrelTa pour cela aux plus
habiles maîtres de Rome. Mon frere dans fa
premier-jumelle [e fende du goût pour l’élo-

quence , a: parut né pour les exercices du
barreau, Pour moi tout enfant que j’étais , je
fouhaitai pallione’ment d’être initie aux mil?

itères des Mules; je me (entois comme and
traîné parlun .[ecret penchant pour la Poéfie.
Mon pere démit pas en cela de mon goût a
il me difoie (cuvent: à quoi bon t’adona
ne: à une étude fi &érile? Homére lui-même

dl: mort pauvre .8: dénué des biens de la for-y
une. J’étais quelquefois ébranlé par ces (me;

a



                                                                     

35° 1 . Les incuse k
Motus era’rn diétis : totoque Helieone relût); n

Scriberei conabar verba .foluta modis.
Sponte fuâ carmennurneros vemebat ad ap-

stos , , a;Et quad tentabam dicere, verfus erat.
Interea, tacite pallu labentibus annis, I

Liberior Fratri fumta miliique toga cil:
Induiturque humeris cum lato purpura clave:

Et fiudium nobis,quod fuit ante, manet. w
Jamque decem vitæ frater geminaverat aunas,

Cam petit; 8: cœpi parte carere mei. p
Cæpimus 8c teneræ primes ætatis honores;
I Eque viris quondam parsrtribus une; fui. -
Curia refiabatælavi menfura coa&a cil. a;

Majus eratinofiris viribus illud anus.

four on s’abflenoit de factifices fanglans, parce que c’émitle
jour de la naiflânbe de la Déclic," les quatre autres on immo-
loit des vidimes s & on fajfoit des combats de gladiateurs qu!

’ ne fe faifoient pas fans durion de fang. Ovide naquit donc le
a: des Calendes d’A vril ou le a 1 de Mars.

(a) On nm fi: prendre la rabe virile , ée. C’était à l’âge de

I dix-(cpt ans qu’on quittoit la robe d’enfance’nomméeprmm,
’ gui-prendrela roœvirile appelée aga , beaucoup plus ample

plus large que l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus ll-
bre 8c plus maîrredefes actions; on l’appeloit encorepnrèpuèa,

arec qu’elle étoit toute unie , 8c non pas ferrée par desbau-
ses de pourpre , comme la robe d’enfance : Tempo" papaïnes

. bellis mihi gradin peut r ,dit’ Catulle. On donnoit cette robe
aux enfnns de condition ans les Fêtes de Baççhus ,-xéve’ré fous

î le nom de pour liber , au 16 des Calendes d’Avril , qui répond

linotte 17de Mars. - e. (7) Enlgjfcr larmer-e tu: les ornement; be. L’habit (l6
’ Sénateurs tort une longue robe de pourpre parfeméede clous

(l’or plus ou moins larges 5 c’efl ce qu’onvappelle la": clama)
laideur. Non-feulement les Sénateurs , mais encor: les 515d!
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pouvoient porter

lit laticlave demis x7 ans jufqu’à Pâge des Sénateurs qui étal:
a; mi t» 31m ceux qui entroient dans l’ordre des Sénateur»



                                                                     

A .......,-o-«

.v:

va..."- A
, gilets à cette dignité; &il parait que de luirmèine il [que

NOM-un. Liv. 1V. 3-5;
v Cours; 8c lamant-là tollpl’HéliCOH, je tâ- "

chois d’écrire en proie: mais les mors Ive-
noient le placer fi juile à la mefure, que ce
que j’écrivois étoit des vers. "

Cependant les vannées s’écouloienr infenfi-

blement a le tems vint où l’on nous Et pren-
dre aman frere 8: à moi la rolgbe (6) virile V
8c endolier (7) la pourpre , avec tous les or-

. nemens de la Magillrature. Cependant cha-
.cun de nous fuivit [on génie dans [es études;
lui pour l’éloquence , 86 moi pour la Poéfie.
Déja mon frere avoit atteint l’âge de vingt
sans , loriqu’ilmourut , Sapa: (a mort-jetiez.
dis en lui un autre moi-même. Alors je com-
mençai aentrerfldans charges qui conve-
naient a mon age; jexetçai celle de (8)

- 7riumvir: il ne me relioit plus qu’un pas à
faire (9.) pour entrer dans le Sénat; mais la
dignité de Sénateur me parutpau-dell’us de mes

forces :je me contentai des emplois (abal-
ternes 48: des ornemens qui leur convien-

eontinuaient à porter lelatielave; ceux qui n’y étoient pas
. admis , partoient feulement l’angulticlave» Quelques Com-
L mentateurs prétendent que le laticlave n’était point patieméde
clous d’or , mais de piéces d’étoffe de pourpre en forme de
tête de cloutât peu prés comme nus Arlequins.

(8)1 ’Émrfai la (barge de Triumwir , bru-Comme il y avoie
à Rame pluficurs fortes de Triumvirs , les uns appelez Capito-
les, les autres Noflumi , 8c les autres Moufles; on’ne fçaurait’
dire defijuels étoit Ovide z on juge parce qu’il ditænfuite , que
ce n’était pas des plus confidérables 8c des plusemplayez..

(9) Fournir" au Sénat ,ùc. C’efl ce qu’il appelle la au ,
. taris: il avait pour lors a; ans , 8:. il auroit pû être admis
parmi les Sénateurs 5 mais il fut elïrayé des obligations atta-



                                                                     

55:: Les EncresNec parieras corpus ,nec mens fuit apta labori’j,

Sollicitæque fugax amhitionis eram t l

Otiajudioio femper aman mec. a. .
u

sTemporis illius calai favique Poêtass ,
(borgne adorant "tes , rebat adelf Becs-7k-

iSæpè (lasxvolucres legit mihi grandie: avec;

:Œæ ucnecet ferpens,quæ juvet herba..." - t.

’acer. . , . v
me fuos folit’us recîtarePropertius igues; ’ in

Jure fadaiitli qui mihi junétus état; p Il i

Et petere AonîæIuadebant tata Tarare! a f

A p z, i. v(Ponticus Heroo, Bail’usquoque dans ïambe;

Dulcia commît: membra fuere mei. *’ -

Et tenoit nofiras numemfusi-Ioratiusauresî ,
Dam ferle Antonia carmina culta lyrâ, A le

. . V . . I . .. y .. « a apouilla des amenions qui lui étoient pr res , 8: le content? 49
ceux des moindres charges : c’en ce qu’ilei’tprirne par les mon

aboi mafflu-tuas efi , la mefuredes clousdevma robe fut-1*”.
tréeie 5 8: il fe contenta de l’anguliiclave. On remrquc se ne.
Aantqueles Chevaliers Romains portoienr’a’uilî. le hui ne I
aux jours de cérémonies.

(10).?th le vina: Mater , ès. Emilia: Mater étoit up
roëte natif de Véronne 5 autre ces Poëmesâomm prie, in si:
continua la Poëme d’Homere qu’il panifnjufqu’ï la findelt

i guerre de Troie. , , . g . , . V. Ï(x r) Soutient «fi; Propane , 6-3. Ce Poëte était natifd’Umi I
brie ,grarid tmituteurdes Poètes Grecs Philétasél Callimaan à .

il fe nominalui-mêmé le collimages: h .’ -- ’ ï ’ ’ -
( 1, :)Pmtias.s ùflafln , be. Leipremier chanta la guerrede. .

Thslzespn vers héroïques , comme le témoignePropetce : lia Q-
- (uraniums futun Poète urique, [chaumine de and; e

-n fluenta tu



                                                                     

n’Ovrnn. LerV; 35;
fient s je ne me (entais l’efptit ni le corps ea-
pables d’un grand travail : d’ailleurs mon
ambition étoit modérée , 8c je n’aipitois pas
à des honneurs trop onéreux. ’écoutai plu-

tôt les Mules qui me conviaient à gourer
dans leur fein un loilir délicieux , pour le-
quelje m’étais toujours fenti beaucoup d’an-

rrait. Je cultivai 8c je chéris tendrement les
Poëtes de mon teins; je les regardais comme
autant de divinitez, 8c mon eflime pour eux’
alloit prefque jufqu’â l’adoration.

(ra) Souvent le vieux Maeer me lut [on
Poëme des oifeaux , celui des ferpens veni-
meux 8c des plantesme’dicinalesa Souvent anf-

î fi.(rt)’PtoperceA,-mon eher’confrete en Poén

fie élégiaque , me chantoit (es amours. (r a)
Ponticus 8c Baffus , l’un célébra dans le genre

Epique , 8: l’autre par (es beaux lambes,tous
deux invitez à ma table , furent pour moi

’ d’agréables convives; mais furtout Horace
(r a) accordant fur fa lyre des vers tendres 6c
gracieux , charma [auvent mes oreilles par f a
douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir

. , 4tu: Qui cite fur «la Pénurie; il ne refis rien de ces deux,
Poètes. .

(r giflons: montant furjà En gava Horace étoit né n ans
avant Ovide a c’était un des excellens Poëtes du tems d’Au-
guiie: les beaux ouvrager qui nous relient de’lui ont immor-

4 taillé fan nom , 8c feront toujours généralement eitimez peu-1
dam qu’onaura quelque goût pour la Poélie Latine. Ovide lui
dorme l’épithete de nummfiu , ruminas , admet , harm-
vimg i attrapades vers iniques étoient faits papr être than-
pelssl, it a que fes vers étaient élégant &châuez , «la. q

Tom L G g



                                                                     

354. La: Eus-usVirgilium vidi tantum ivnec avara Tibullo
Tempus amicitiæ fat: dedêre meæ. ;

Succefl’or fait hic tibi, Galle z Propertiusjlli.
grattas ab bis ferle temporis ipfe fui. A

thue ego majores,fic me coluêre minores: 19
Notaque non tardé faéta Thalla me: cil.

Carmina cum primmïn populo juvenilialegi:
Barba refeàa mihi bifve &melve fait.

Moverat ingenimn tout! cantata pet Urbem
Nominenon-verodiâa Corinna mihi. 60

Malta quidemfcripfi ; fedquæ viticfa-putavi;
. Emendatuis ignibus- ipfe dedî. I l
Tarn quoque, cum liges-cm , quædamplaeitm’a l

.,cremavi v1 Iratusfindio carmînjbufque mais,

MoHe,-,cupidimis’nec inexpugnabile tells v6;
qugnihi,quodquelevis canât novent, erat,’

. xau .v .»’- ’: II (14.) Infini far? fl’menwir Virgilr, ève. 1jqus les lieds .
ont reco’nnu VIrgller pbnr le Prince des Poêles Latins , 8c feu
com arable àl’l-loràeze des Grecs.0vide ne pouvoit Paûoir vû

que ou vieux , 8; lui fort jeune. , .n (15)’La mon primtmé’: le 73:11:, ée. Tibulle mourut
jeune, 8L les deflins avares à dit Ovide, l’enleverent trpp tu
à (a tendre amitié 52.1. ç’cn,confola par une belle llégie qu’ilfit

ilâlouange.” A I ’ l ’( 16) Virgile noir’fmmlé à 6411i" , au Comelius Gallus fil;
En: cher àvirgile,& fil X. EglbgçreIllui fut adîeflïe; il’refle

nelques Elégies fous fon nom , mais on les tient pour l’appo-
ées à Fabius lldi trouvoiorin fille trop (lad: peu natùrcl. *

(1704 pin m’ovâit-mfai: I: poil dans www-foi: , ère. Les
Romaihs’ncélébroieht avec bien défi cérémonies le jour qu’on

lem-falloir le poil pour la premiere fois. On voir dans Suétonç
que le Jeune Néron célébra ce jour-là par des Jeux publics ,85
qu’il conferve ce premier poil dans un boëte d’or garnie de
En? d’un grand prix , 8: qu’cnfinil "le. confach à Jupirçr C33;

pue ln. . , l - . " ’ ’



                                                                     

Il

...-æ.r-sn-I"5 Je **i

n.-.«

A D’OVIDE. LivJV. in.
Virgile (r4) déja vieux dans mes plus jeunes
ans :lla’m’ort prématurée de Tibullc- (r 5,) l’en-

leva trop tôt à ma tendre amitié.
Virgile (x 6) avoit fucce’dé à Gallus, 86

Propane à Tibulle.1e fuis le Quatrième en
date fuivant l’ordre des ,tcms.jCornme.je ref-n
Peétai beaucoup mes, anciens ,les plus jeua
ncsjin’honnorerent aulIi très-particulicrer

I’ ment de leur cflime.
.Ma Mufe neetardawpasè (e fairerconnoîtrq

dans le monde : à peine -( L7) rua-’avoit-on’fait

le poildeux- ou manicle, lerfquoyje com.
mençai à réciter; en publicames. premieres
Poéfies. Le plaifir-r que 53cm de, voir la pet-L
[orme que je repréfentoisdans mesnvers fous
le faux nom de. (.1 8 )- Corinne , chantée demi
toute la ville , me piqua d’amour &m’ani-
un beaucoup: air travails .Jecoriapofai plan
fleuras places;- mæisicellesrquime promenade--
feâtueules, jonc. les :coçrlgcài qu’en les jet-i;

un: au feu. Le jour même que je partis pour
mon 6in , dans lede’pit- que je conçus contre
mes étudesôc contre mes vers, j’en facrifiai
plufieurs’ qui auroient été de mile. 8c ennoieras

[au plaire auxigens de bongoûti;
; J’avoueque j’avais le cœur tendre, trop.

fehfible’ aux traits de l’amour , 8: facile. à
s’enflammer au. moindre objet. : cependant.

’ (18-) Su: le faux ne)» Je Corinne , à t. uelques fçavanè on: .
m7 que c’éîoit Julie petite-fillad’Aug e, qu’Ovide chanta

En: le hourde fæCorine, " -
. v 1 Ggij



                                                                     

à; . u [531151. la à! a ’3’ .
Cum rag-net! hoc elfem,’ minimoque aCCËIldel’éf

’gm, ’ i .z Nomme fub nofiro fabula nulle fait. l I "1 ’
Pæne. mihi puera nec digna nec utilis un:
1 El! data , quæ tempus pet breve nupta fait. ’ 7o

11H fuccellît, quamvis fine crimine,’conjux; *
’ Non tamen in nofiro firma futuràïtoro.

Ultime quæ mecurn ferosperrnanfit in antres-g
Snfiinuit conjnx exulis elfe viri. ’

Filia bisiprimâ mea me fœcundajuventâ j à;
v1 Sert non ex une canjuge fecit «ont. ’ l
Etijam- complerat genitor tua fate ; novenlque
Addideratflufkis airera [ultra novemw a l 5’

Non aliterfleyi , quanmefieturns adermine!
1 me fuit :matriproxima juil: relia r ., 8b

Feficeshambo, tempeüivèquefepultî-ç- .43
- Ante-.diemîpœnæquodlperiéte tuez. x : a:

Merquoque! Eelicem , quatuor: viventibus filiez;
- Sum milier,& de mevquod dolant: nihill. 4.

Çà tamen exti’nàis aliquid, nili mutina, tef-

- . tat, I . - Il vos;g Et gracilis macs efi’ugit ambra rognai;L A: .,-,

j ça») Je viroit «me 115’101 enfant, in. C’efl-àLdire qu’OlviL-j

de orwit à peine ile-l’enfance , 8: n’avoir guères plus a; 15 à
16. au; , loriqu’il époufa fa premier-e femme. Il en eut trou
œflivement: il fit divorce avec les dent remîmes, l’une
ca’ul’e de.fon de naillhnce 8; de fait rime, 8! Palme 5!
carafe de l’on humeur incompatible :il vécutlon «en: avec Il
rroifiéme, qui routin: :courageufement les d’1 graces de fol!
filmât lui demeura fort attachéejufqu’à lainoit. l r 1- î

(a?) M411. dé: fiprmrirrc 12mg: . a. n y a rien 119."?-
gagnera que cettefille nommée Paille étoit de (à HOIÛÛW’

e, ou. ’ v - * ’ * ë - r?(a x ) (e "dans ü! c]! 0rd fu’aprè: leur me?! , (W. on [foula
"p.112 cuvent dans les anciens Poëtcs carmins traits (0" M



                                                                     

n

il

in’vansaLerV. 337
.quoiquejevfufl’e tel que je le dis , il nccourut

aucun mauvais bruit fur mon compte. Je
n’étais (t9) prelque encore Qu’un enfant ,x
loriqubns’avifa de me marier : la premiere
femme qu’on me donna ne me convenoit en
aucune maniere , fait r pour la mailleras: , (oit
pour les autres qualitez qui rendent une fem-
me aimable 3 aufli ne fut-elle pas lon -rems
la mienne. Celle qui lui [accéda étoit age 8:
fans reproche; mais nous n’étions pas faits
l’un pour. l’autre , a: notre union ne fut pas de
longue durée. La troilîe’me 8c la dernier: me
demeuratoujours fidellejufqu’â la fin, «Se-(Ou-

tinrude bonne grau mon égal. (ne) Ma fille
des (a premierejeunelfe donna des preuves
de [a féconditézelle me fit ayenl de deuxpetits

enfans; mais ce ne fut pas d’un même mati.
peut en ce teins-là: étoit déja more,
après avoirfourni honorablement la carrier:
dequatreovingr-dix ans; je pleurai la mon:
comme il auroit pleuré la mienne:ma mere
ne tarda pas à le fuivre a elle renouvellalmon
due-il bientôt après , 8; il fallurlui rendre les
mêmes devoirs funèbres. Heureux l’un 8c
l’autrçdlavoir prévenu les jours de ma du.
grue dOnt la mort leur épargna le chagrin l
Heuk’rein’moi- même de ne les avoir pas au-’

jourd’hui pour témoins de mes malheurs! .
Cependant (a 1) s’il cil: vrai qu’après leur
mon il en relie quelque autre choie qu’un.
filin inouï, 86 fi leur ombre légere , dégagée

, w



                                                                     

"3387 Las Éhscxns’ *
Fama , parentaïes, fi vos mea contigic , ambre?

Et fun: in Stxgio crimina naîtra faro:
Scite, precor , caufa’m , nec vos mihi fanera (à:

e ;
Erroremjuffa! , non [celas , aire fugæ.   90

Manibus id fatis dt :advosfiudiofa revertor
Peétora , .quivitæ quæritis mita mgæ.

12m mihi canities, pulfis melioribus amis, x
I Venerat; antique mifcueratque comas :

Pofiquc mecs-ortus , Pifeâyinâ’us olivvâ , 9;
Abüulerat decies præmiæ viâor eques;

’Cum maris Euxîni goûtes ad læva Tomitas  

4 Œærere me tæfi Pgincipis ira jubet.
Caufa meæcunâis nimium qudque nota ruinæ

Indicio non et! teflificanda mec. j "3*
Qgîd referam coinitu’mque nefas, famttïofque’

nocentes!  Ipfà malta tuli non leviora Fugà:
 1ndignata mais mens-efi fuccumbere àfèque

Præflitit inviCtam viribus ara fuis; ’-
Othufque mai , duétæque per cria vitæ, go S;

Infoïitâ cepi temporis aima manu.   l’
L

marqqent e plufiçlm d’entre- eux nioient maman: ou"
dputoœnt n de l’ImmomLité de l’ame: Limace entre au".
ne; fait çfl’orcé de proùver que l’âme périmait avec le corpssr,
mgus fcs picages (ont fi frivoles y qu’elles mél-item plus Id méo
pus que la pagne de ksréfuter. ProPerée ne paraît pas avoir,
été de a; fentzment, lorfqu’il a dit: * ’

Sun: :qunid aux , 142m mm owafiuil;
Î A 14:11.qu «11’490: efwgit ami" rvgn.  
(u) Et: 11411133» Mania! [JuiEnfntn 954:. Ce "(imitable

Sénat 6mn r clan la fable , compofe’ de trois Jugcs,qui font
Mmes , 53:45:18,; Raglamante: Plutop , en quiné, «Tomc-
nm desE , Juges»: en dernier reflîm ’   I   ’

(13), 1:4 palmanm été qui: dm: Pifi, fic. C’émi: Nm!



                                                                     

n’Ovmn. Liv. 1V. 559
BOSHCHS du corps, a pû éviter la Hamme du

hucher; ombres de mes pertes , fi le bruit de
mes crimes a paire jufqu’à vous 8: jufqu’au

redoutable tribunal des (z alenfeis, (cachez,
je vous prie, 8: vous devez. m’en croire ,
que ce n’efl point un véritable crime,mais
une [impie indifcrétion , qui a caufé mon.
exil. C’en cit 3H62 pourlesmorrs :je reviens
à vous ,,chers amis, qui [ouhairez d’appren1
dre jufqu’au bout l’hifioire de ma vie.

Déja mes belles années étoient palliées; je

commençois à vieillir,& mes cheveux étoient
l prefque tout blancs ç déja depuis le jour de .

minaiflance , dix foiela palme (i. 3) avoir été
adjugée dans Pife’ au vainqueur des Jeux
Olimpiqucs2 lorique la colere d’un Prince
offenfe’ me força de palier les mers , pour ve-

nir ici chercher la ville de. Tomes la:
la rive gauche du Pont-Euxin. On (gai: af-
fez ce qui fur caufe de ma perte, fans, qu’il
foi: befoin d’en renouveller le fouvenir.

" Mais que dirai-je ici de la barbarie de mes
gardes , de l’i’nfolence de mes -valets,.& de

tous les mauvais. trairemens que j’ai fougeas
I dans mon exil? traitemens plus cruels que
l’exil même : au relie , indigné de tant d’on:

trages, mon efprir n’y fuccomba point; mais
ranimant toutes [es forces , il trouva des refq
fources jufq’ue dans (on indignation.
J Je m’oubliai donc moi-même en quelque
goitre , 8c toutes icsdbuceurs d’une vie [tan-3



                                                                     

film les fiions a (orque tuli terrà cafus pelagoque. quot inter
I Occulrum fiellæ confpicuum que pointu.

Taéta mihi tandem longis erroribus 3&0
’ i lunch pharetrarisSarmatis ora Gens. ne

Hic ego finît mais quamvis circumfoner armîs 5

- Triflia, quo poiïum, carmine fatal levo.

ngd qnamvis nemo en cujus referatur adaures,"
’ Sic ramen abfumo decipioque diem.

Ergo, quad vivo, durifouelaboribus ohflo , ù 7
t N ec me follicitæ’tædia lucis barbent;

Gratia , Mura, tibi; nanisa folaria præbes;
Tu cura: requîtes; tu medicina mali:

s

Tu dux, tu comes es; ru nos abducis ab mm;
i ln medioque mihi dasHelicoae locum. Il?

Tu mihi , quod rarum. vivo fublime dediffi
v N omen , ab exequiis quod due fatma foie!-

ville du Péloponefc en Elide , au ied du montOIirnpegque
l’on célébroit au commencement e chaque cinquiéme année

16km: Olimpiques fi fameux dans route la Grue, 3l qui me
(en: une célebre époque pour compter les années: on y COI?
tonnoit les vainqueurs d’une branche d’olivier. Ovide mer il:
hisen comqraur cinq ans complets par chaque 011ml)!!! C:
qu’il avou alors se ans radeau: y ajoure 7mois et 2-1 103159,

qui là *



                                                                     

q D’OVIDEC .I-Ivo 1V. 561,
quille que j’avais menée jufqu’alors : je (en:

m’accommoder au reps; je m’armai de pa-
tienc’e,vverru dont j’avois fait jufque-là peul

d’ufage, 86 je me roidis contre mes infortu- ,
nes. Mais qui pourroit raconter les trille:
avantures que j’ai elluye’es fur terre 85 fur
mer ? elles furpalTent en nombre les étoiles
de l’un. 8: de l’autre hémifphere. Enfin après

bien des murs 8c des détours , j’arrivai à mon

terme , 56 je touchai ce malheureux coin de
terre où la Sarmatie le joint au pays des Ge-g
tes toujours armez.

Ici , quoique environné du bruit des ar-j
mes qui retentir dans les contrées voifines ;
jefais des vers pour adoucir autant que je le
puis ma triile- deltinée si 8c bien qu’ils ne
foient entendus de performe , ils me fervent
du moins à palier le teins 8c à charmer mes

ennuis. . - - -Ainfi donc , fi je vis encore, fi je réfille à.
tant de maux , 8,: fi je n’en fuis pas accablé si

graces vous en [oientrendues , ma Mufe :
c’ell vous feule qui faites ma confolation ,
vous quicalmez mes inquiétudes ,’ 8c qui êtes

l’unique remedeâ mes peines; vous me fer-
vez de guide 8c de fidele compagne; vous
me ramenez des trilles bords de l’llter, au

’ milieu du charmant Hélicon.
C’en: vous qui-pendant ma vie même, chai

[caillez rare , m’avez acquis cette haute [5,qu
ration qui nevient gueres qu’après la morts ,

j Tome I! v v H h



                                                                     

3’61. Las-512mm p
(Nec qdide’craâtat præfentia, livo’r inique l l ’ ,

Ullum-de nofirisdente momordit opus.

Nain ltül’etint magnos cum fæculahoflra poë-

Ta’s , t zfNon fait ingenio fama maligna mec.

’Cumque elgo ’præponam maltas mihi ; non minot

il is v ’
Dicon 8; in tore plurimus orbe legdr; i’

Si quid habent igitur vatum præfagia verî 1;,
Protinus , ut moriar , non ero ,Iterra ,tuus. r je

’ 4Sive favore tuli , five banc ego carmine famam ,
Jure, tibi grates, candide leâor, age.

LIBER QUI’NTUS.’
’ 151.3614 PRIMA.

Qualiyfit bic Liôzr affûtât , veniamque pro Mafia!!!

pro «tarir poflulat.

HUM quoque de Getico , noltri fiudiofe,

libellum .Littore , præmilfis quatuor acide meis.
Hic quoque talis erit , qualis Fortuna poëtæ;

Invenies toto carmine dolce mm;

é!) 01:65 me": , un! Leflmr , m’cinquiéme Livre, d’9 ce
i La": paroit l’aide ajoute aux autres après coup 5 Il fut

.r

f



                                                                     

D’ONDE. Liv.IV. 36;
L’envie qui pour l’ordinaire [e déchaîne

contre tous les ouvrages du tems , n’a encore
attaqué aucun des miens. Notre fiecle fans
doute a produit de grands Poètes: mais la
malignité publique nelm’a point encore dé-

gradé du rang que je tiens armi eux; de
quoique j’en reconnoille plu murs au-delïus
de moi , on juge qu’il n’y en a point à qui je
fois inférieur en mérite : en effet, je [gai qu’on

me lit beaucoup dans le monde , 8: avec plai-
fir. Si doncvon peut faire quelque fond furies

,préfages des Poè’tes,je puis dire que quand
je mourrois à l’inflant , je ne ferois pas en-
rerre’ tout entier: mais fait faveur ou mérite
qui m’ait acquis cette réputation ,cher Lec-
teur, il cil bien julie que je vous en rende
grace en finiliant.

unsisaa-sassaannuuuî
LIVRE CINQUIÈME.

.PREMIERE ELEGIE.
a]; il fifi le extrafine de ce Livre , ES demande grata

pour lui comme pour le: mur. v

’ (l) Oici encore, ami Râleur-mu du;
n quiéme Livre des Tuiles 5 je vous

prie de le joindre aux quarre autres que j’ai
envoyez à Rome, datez des rivages Gétiqucs.
Il cil du même (file que les premiers , 86 tout.
conforme à l’état préfent de ma fortune:vous’-

H h ij i



                                                                     

364. Les Encres
F lebilis ut nofler [tatas cit , ita flebile carmen; s
. Materiæ feripto conveniente luce.

Integer St lætus, liera 8c juvenilia lof :
llla tamen nunc me compo-fume piger.

Ut cecidi , fubiti perago præconia calus ;
Sumque argumenti conditor îpfe mei. ra

thue jacens ripâ deflere Cayl’rrius ales

, Dicitur-ore fuam deficiente necem :-

Sic ego Sarmaticas longé projearus in oras
- Efiicio tacitum ne mihi l’anus eat.

Delicias il quis lafcivaque carmina qriærit, I;
i ’Præmoneo inunquam feripta quad lita legat.

Aptior huie Gallus, blandiqne Propertiusoris,
a Aptior ingenium come T ibullus erit.

Atque utinarn numero ne nonelTemus in illo :
Hei mihi ! cur unquam Mufa jocata mea

en? inmdedimus pœnas ; Scithicique in finibus lfiri
- Ille’pharetrati lufor amoris abefi. * ’

envoyé a Romemyss , dans la troifiéme année de Péril d’0-

vide : il demande la même indul ence pour. lui que pour 168
narre autres 3 attendu qu’il ail écrit du même lieu ardu marne

ile.
(a) D: mlme qu’un "km languiffant, ée. C’efl une opinion

généralement reçue chez les Poëtcs.,quc le chant du tignç gît
très-doux 86 très-mélodieux , particulièrement dans fa Viell-
lem: 8:. aux approches de la mort; mais c’en plutôt une agrfd’
Lie fiâion qu’une vérité , puifque l’expérience y cil contraire-

Lucien le nie formellement dans l’on Livre du (gym ou de
mame. Le Ca’iflre et! un fleuve d’Alie où il le trouve une

rancie quantité de eignes :quelques. uns le confondent avec 1°
Méûfllr’n



                                                                     

n’OVr sa. L1v.-V. . ’36)
n’y trouverez rien de badin 8c de plailant;
touts’y relient dela trille firuation oùje luis:
rien n’el’t plus déplorable que ma Gruarion
prélente , rien and: de plus lérieux 8c de plus
ugubre que mes vers. Opand j’érois jeune,

j’ai. fait des poéfies de jeune homme; le [lile
en étoit léger 8C galant : ma fortune étoit
alors des plus riantes, tout rioit aufli dans
mes écrits: cependant je me repens bien au-
jourd’hui de les avoir mis au jour.Depuis ma
chute Scie renverlement de ma fortune, je ne
chante plus que mes malheurs; je luis moi-
même 84 l’auteur de le trille fuje’r de mes vers,

De même qu’un cigne(z.)languiilantau bord
du Caïllre,»dit-on, chante (a mort d’une voix
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 &amoureules , je l’a-
vertis d’avance, qu’il ne life point ces vçrs’: il

peut s’adrefler ailleurs , par éxemple chez
Gallus, qui lui conviendra beaucoup mieux;
chez Properce, fi doux de fi gracieux dans (on
langage a cltez Tibulle , CCt cfprit fi poli 8:. fi
galant; 66 chez tant d’autres , dont les noms
8c les ouvrages font aujourd’hui fort à la mo-
de: plût au ciel que je n’eulle pas été moi-

même de ce nombre. Hélas! pourquoi ma
Mule s’en-elle émancipée â des jeux crimi-
nels? Mais enfin c’en efi fait; j’ai porté la

peine de les faillies indifcrettes.
H h iij



                                                                     

566 La: Humus
Q1041 fuperefi,animos ad publica carmina flexi a.

"Et memores juif: nominis elfe fui. ’

Si tamen è vobisnaliquîs tant multa requît-et, 1;,

Unde dolenda canam: malta dolenda tuli.

Non hæc ingenîo , non hæc componîmus me:
Materia efl propriis- ingeniofa malis.

Et quota fortunæ pars efi in carmine noflræ?
Feux, qui patitur, quæ numerare valet!

a

ng Fruticesfilvæ, quoi: Havas Tybris armas, go
’ Mollia. quo: Marcia gramina campus habet.

Tot maïa pertulimus,quorum med icina quîefque
Nana, nifi in fludio , Piëridumque mon: eû-

Qgîs tibi, NaÎo, modus lacrîmofi carminais?

inquis. .Idem , fortunægui modus bu jus crin m 35

I (3) fumas charma de l’amour , eh. C’elt une ironie (113’0-

*vxde4 fan la de lui-même , à la honte de Pamour dontill f6
qualifie f: chantre , 8L qui l’a fi mal récompenfé de tant (1:1th

vers qu’ll a fait à fon honneur. l
l(41») Du 1:41: fui, engagé tu; la Foi?" , in. Ovide en 13ms

drun endroit de l’es Trifiu,exhortc fortement (es confines en
Pnéfie de devenir 1’3ch à fes dépens , en n’écrivant flac tu!!!"
fluets communanui [oient intéreflàns , mais qui 11’053 .6":
païenne , telles que les guerres ou étrangeres Ou civiles :11 f9
Rate la de le11cu: avoit perfuadé.



                                                                     

n’vann.I.rv.V. 1675
(3 )Ce fameux chantre de l’amour. efl: main-

tenanr confine au fond, de la Scithie, fur les
trifles bords de l’liler. Du relie (4.) j’ai enga-
gé tous les Poëres mes confreres à ménager
mieux que moi leur réputation,cn ne traitant
que des fuiets communs ,1 qui intéreflent le
Public fans bleiTer performe.

Mais fi quelqu’un s’aviie de me dire, pour-
quoi toujours d’une voix plaintive ne nous ,

ntez-vous que des airs IYIÜCÏSAÔC lamenta-.
bles? Acehje répons, ce que j’ailçuflèrr en:

bien plus trille encore; il cil; naturel à tout
malheureux de (e plaindre.

Au relie, ce u’eit ni de génie , ni avec are,
que je campoit: les. vers. que je chante dans
le récit de mes infortunes; le fuie: (cul rend
quiconque ingénieux. Ce que je raconte ici
n’ei’c qu’un léger crayon de unes tourmens.

Heureux celui qui peut compter-(es peines -,
à: miennes (ont innombrables: autant que

d’arbres dans les forêts , que de grains de fa-
ble fur les bords du Tibre , 86 de brins d’her-
be àu champ de Mars; autant ai-je enduré de
maux:comme ils [ont fansrnombre , ils ic-
roient auliî fans remede , fi je n’avais recours

à mes Livres Be au doux amufement de la
Poéfie.

Mais quoi l cher Ovide, me direz-vous,
ne finirez-vous jamais vos plaintives Ele’gies?

Je les finirai pend mes peines finiront; ma
fortune en décruera. Juiqu’ici elle a été pour

H h in):



                                                                     

3’68 «Les ’ELzeinsl q
Œod querar, illa mihi piano de fonte minium; I

N ec me: [une , fari verbe, fed fila mei.

At mihi fi carâ patriam cum conjuge reàdas: »
Gin: vultus hilares, fimque quad me fui.

Lenîor inviâi fi fit mihi Cæfaris ira ;. 40’
Carmin; lætitiæjam tibi plena dabo.

Nec (amen ut Iufit , mrfus mes Iittera ludet:
Sir femel un loco luxuriata fuo.

Quand limbe; ipfe, canam : pœnæ morio part!-r
eva

Barbariem , rigidos efiugiamque Getas. 41-

.Interea nofiri quidaèant, nifi trille, libelli?
Tibia faneribus convenir illa meis.

a: pareras, înquis,rnelius mala ferre filendo, l.
’ Et tacitus calus difiimulare tuas.

Exigis, ut nulli gemitus tormeiiêa requanmrî î°
il Acceptoque gravi vulaere’fi’e’re vetas. I



                                                                     

n’Ovzor.L1v.V. . 369
moi une foui-ce intariiÏable de plaintes bien
ameres: ou plutôt ce n’efi: pas moi qui parle;
c’ell ma douleur , c’en: le cri de mon malheu-r’

reux dellin qui fe fait entendre. Rendez-moi,
vous: qui parlez ,.rendez-moi ma femme 8:
ma patrie qui me (ont fi cheres l’une 8: l’au-
tre; qu’on faffe renaître la joie dans mon
cœur 86 fur mon front -, que la fortune celle
de me pari-écurer, 8c que la mienne [oit 15-
même qu’elle fut autrefois. i - r ’

Pour cela , que la colere de l’invincible’"
Céfar s’appaife: alors son verra couler chez
moi des vers pleins d’allégreiTe; non de cette
joie folle 8c badine qui n’éclata que trop dans
mes premiers écrits , maisd’une joie grave a:

modeile que mon Prince puiffe approuver
lui-même. Je ne demande que quelque adoua .
cillement à mes peines a feulement qu’on me
délivre de cette Barbarie ,83: de la vûe de ces
Getes impitoyables que je ne puis fouiïrir.
Autrement, que doit-on attendre de ma lire P
que des ionstrilles 8c lugubres qui annoncent
mon trépas : elle cil montée à ce touselle

I n’en peut prendre d’autre; A
Mais vous auriez pû, me dira-t-on , fouf-

frit vos maux dans le filence , 8c dévorer vos
chagrins faustien dire. Quoi vous , ami, qui
parlez ainfi , voulezwous qu’on fouine de
cruels tourmens (ans gémir , 8c les plaies les
plus fenfibles, [ans laitier échapper quelques!

armes ? V



                                                                     

in Les; ErreurIpfe Perillêo Phalaris pennifir marre
. Edere mugiras , 8c bovis 0re quçrîn.

Cum’l’riami lacrymis oEenfus non fie iAehil-les:

iTu ile-tus inhibes , duri0’r huile, mecs. 55
Cum Faceret°Nioben orbam Latonia;proles,
. N on tamen 8c ficcas juifit habere genas.

En: aliquid fatale malum per verbal levari:
a Hoc querulam Prognen Halcyonemque Farcir;

[douera . ingelido quare Pæantiusanrro 60
Voce fatiguer Levmnia Taxa fnâ. r I ï

strangulatincluf us dolor , arque exæfluatintus:
. QQEÎSUE 8; vires muitiplieare filas. a. .!

12a Veniam potins: vel totos tolle libelles a.
Si mihiquod prodefi, tibi, leêlzot, cheik 6;:

Seul nié-que cheire potefl; a ulli nec (brimai Erratum

, N 05h21 . nifi auétori- perniciofafuo, , a
A; rutila (un: fateor : quis tel-malin fumera cogitlf

Aut quis decepturn ponere rompra venait?!

a . v . y y t : . ’ » t A ’ lLqr ne le fil: Je Larme , ère. Niobé.Reine de Thrbes *
alignimyjii’ion lon mari le t fils &aurant defilles : fa fécondit.
lui infini; de l’orgueil ,- ’,elle)ofa fe préférer à Latonne qui
n’avoir eû que deux enfanssDiane 8C Apollon. cette mete 9 -
Enfée de (a rivale ,engagea Apollon à la vanger ,1 8c ce D1811
fig par; tout: cette nombreufe famille en un joui-,16 ponçann
de les Herbes les uns après les autres aux yeux de leur lucre:z
elle fut enfume changée en mener-5 dloù il découloit fans Celle.
des gouttes d’eau, qu’on feigninêrre des larmes ideNiobé. Voyez
notre Poêle auVlr Livre dei-es Métamorp oies. 4 m. l U

(6) La 74mm Pragrïe’ , bien On sidéra irailleurs comment
[langué , lle de. Fauchon Roi-d’Athenes , 8; femme de THÉ?
Roi de Thraee,fut changée en hirondelle , donri les cris 1719137;
tifi’exprimenr fa douleur de la mort du petit Iris for;î -. u -
gluoit au .Livrexli. desMetq o; lb; les v. I que i5 997
ne pour l’heureux retourne Cg; Æn niqri Élie doum" 191
(inviolable l’orfqu’eile apprit qutil avoir un dans nn-nnuFragC-

(7) C’efl ânflîpoui «la que Pbüvcîrtr , «au. On a (Ml? -
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Le cruel Phalaris permit bien à ces miféra-

blés qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain,de

fe plaindre , de poulier 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 [on fils Hector; pourquoi
plus cruel qu’aucun ennemi, entreprenez-
vous d’étouffer mes foupirs 56 mes pleurs P .

(5) Lorlque le fils de Latone perça de fes
fleches les enfans de Niobé , il ne condamna
point les larmes de cette mere infortunée.
C’eli uneicoufolation dans un mal néceifaire,
de pouvoir en parler a: s’en plaindre; c’eflce
qui fait qu’on entend, gémit [ans celle laplajn-

rive (6) Progné 86 l’inconfolable Alcione:
c’efi aufiî pour cela que (7) Philoéiete,, du
fond d’un antre profond , faifoitretentir de
les cris lamentables les rochers de Lcmnos.
Une douleur réprimée nous étouffe : le cœur
alors palpite au- dedans’avec des convulliông
étranges, 8c, la douleur en devient plus vio-
lente. Laiilez-lui donc un libre cours , ami
[coteur 3 plaignez-moi plutôt , au lieu de
m’accabler de reproches. r

[aillez-là tous mes Livres,fi ce qui me con-
fole vous importune. Mais non , il n’y a rien
dans ces Livres qui punie choquer performe,
de mes écrits n’ont été funefles qu’à- leur au-

teur. Cependant ils ont bien des défauts; je l’a,-
voue , mais qui vous force-à les lire! Si vous



                                                                     

172; les Encres
Ipfe nec hoc manda: fed ut bine deduéta le-

gantur: » 7oNon [ont illa fuo barbariora loco.

N ec me Roma fuis deber conforte poëtis:
Inter Sauromatas ingeniofus etc.

Denique nulla mihi captatur gloria, quæque I
Ingenio flimulos fubdere Fama folet. « 7s

N olumus alliduis animum tabefcere cutis:
- Que tamen irrumpunt, quoque vetantur, cant.

Car feribam docui , cur mittam quæritis iflos? A
Vobifcum cupiam quolibet elle mode. «a

ment Philoftete s’étant bleue d’une des flaches d’unique am

abandonne des Grecs dans l’île de Lemnos. r

Errera SECUNDAp
Ovidiur. ad uxmm. 1

E Cquidl, ut è Ponta nova venir epifiolai’P3l*

I es; - ’ - a»Et tibi follicitâ folvitur illa manu?
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avez été trompé dans l’efpe’rance d’y trouver

quelque chofe de meilleur , qui vous défend
de les teinter P ce n’efl: pasmoi quivous con- h
damne àlles lite. Si pourtant on daigne liette:
les yeux fur les Pieces quej’envoie de ce pays,
on conviendra qu’elles ne font pas plus bat:
bases que le lieu d’où elles partent.

Rome ne doit pas me mettre en compromis
avec les Poètes : je puis bien palier pour
homme d’ef prit parmi des Samares. Enfin
je n’ambitionne point ici la gloire de bien
écrire , ni cette brillante. renommée qui Pi-
que fi fort les beaux efptits dans leurs travaux
littéraires z tout mon bnt en écrivant cil de ne
pas me lamer mourir de chagrin 8c d’ennui.
Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages
vient à (e lancer malgré moi dans les lieux
qui leur font interdits,j’ai allez rendu compf
te au Publie de ce qui m’engage à écrire. Si

vous me demandez encore,chers amis, pour-
quoi je vous admire ces Livres; c’el’c qu’à

quelque prix «Se de quelque maniere. que ce
fait , je veux être avec vous dans Rome.

Secours 151.!ch.
Ovide à fefimme.

’Où vient , chere époufe , que quand il ’

D vous vient quel-que nouvelle Lettre du
Pour , vous Pâliflez d’abord , 8: que vous ne,



                                                                     

574 Les ELEGIES
Pone metum , valeo ; corpufque quad ante labo-

i Il]!!!h t Impatiens nabis invalid umque fait,

Sufiicit, atque ipfo vexatum indurait ufu. ,4
: An magis infirme non vacat elle mihi?

Mens tamep ægta jacet , nec temporetobor: .

fumpfit; . -L Afi’eétufque animi, qui fait ante, manet.

Qgæque mari fpatioque fuo coïtura putavi
Vulnera ; non aliter quam mode héla, d’o-

lenc , se8cilicet exîgnis prod’efi annofa vermillas,

’ Grandibus accedunt rem pore damna mans.

’ Pæne decem totis ailoit Pæantius annis

Pelliferum tum’ido vulnus ab angue datum.

Telephns æterna confumptustabe permet, l5
Si non , quæ nocuit , dextra tulilTet Opem.

Et mea, fi facinus nullum commifimus , opta
. Vulnera qui Fecit, faÇta levare velit.

Contentufque mei jam tandem parte laboris î -
Exiguum pleno de mare demat aquæ. 10’

Detrahat ne multum , multum’rëflàbît acerbi:

Parfque meæ pœnæ rotins inflar erit.

(0P 1,1705!!! marri: pré: de dix un: une plaie empoiflmnû:
ès. On a déja dit ailleurs que Philoé’tere fils de Peinte,

fut Lleflë-dlune flecheempoifonnée dont Hercule lui avoitfalt
préfentsBCque in plaie devint fi infeéte ,quc la floteGrecquc
m’en pouvant plus fupportet la puanteur, le jetta en palan:
dans l’île de Lemme. k rp) mg,» ferais M! confirmé d’un Idem au merlu 515

Q



                                                                     

n’Ovton. LIVQV. 375
Àl’ouvtez qu’en tremblant. Raliurez-vousjnle .

craignez point; je me porte allez, bien z ce
corps autrefois fi faible ô: fi délicat, le fous
tient àImetveille , 86 s’efl: endurci à force de
fouillâmes; ou plutôt n’ell-ce pas que j’ai
tant ’loufl’ert , qu’il ne me relie plus tien à

fouffrir? Cependant mon efptit cil: bien rha-
lade, il ne’s’eit point fortifié avec le teins -, il

cil toujours au même état: des plaies que j’ai r
cru qui le fermeroient à. la longue, [ont tour
jours sium vives que le premier jour. Les pe-
tits maux, il cil vrai, le guérilÏent avec le

"teins s mais les grands maux s’augmentent. ’
(l) Philoâete nourrir près de dix ans une

plaie empoifonnée..(z,) Télephe feroit mort
confirmé d’un ulcete incurable,fi la main qui
le blelTa ne l’eût guéri. lAinfi moi-,ifi je ne
fuis coupable d’aucun crime, j’ai droit d’elÀ
péter que celui qui m’a blefle’ me guérira ;’86

que fatisfait d’une partie de ma peine , il ( 3)
voudra bien m’épargnet l’autre : quand mê-

me il diminueroit de beaucoup mes fouillan-
ces , il yen auroit encore allez de relie s la
moitiédemon mal vaut bien le tout d’un

mal ordinaires ’ l * E

(l’liercuie 8: Roi de Mille , fut [viellé de la lance d’AdiiIle , à

ne ut être guéri que de Li rouille de lamème lance. .
l 3) Hussein dans bien m’épargner Plus"! , ère Le Poè’te (Il:
qu’il tirera une goutte d’eau d’un virile Océan de douleurs :
l’hiperbole m’a paru tropforte pour notre Lan mirai tâché
de l’adoucir.0v1de prétend donc que les maux ont infinis, de
que fi Augufle veut bien les diminuerai! ne fera que me: une
gourre d’eau de la mer.



                                                                     

376 Les Erreurs a
Littora-quot conchas,quot amœna’rofari’a flores,

ngwe foporiferum gram papaver habet; ,
Silva feras quot alit, quot pifcibus unda nata- r

un ; : , . a;Quot tenerum permis aëra pulfat avis;
Tot premor adverlîs z quæli comprendere caner,

Icariæ numerum dicere concraquæ.

thue viæ calus; ut amarra pericula’ponti,
Ut taceam [filetas in mea fata manus: ;Q

Barbara me tellus, orbifque novillima magni
Sullinet, 8: fævo cinôtus ab holle locus; -

’Hinc ego trajicerer ( neque enim inca qui?!

cruenta elf) l
Effet, quæ debet,fi tibi cura mei.

Ille Doua, bene que Romana potentia nixa s

e a l v 3 Ih. .Sæpe [ne viâor’lenis in belle fait.

Qgid dubitas? quid tata ri mesa acced e, rogaque.
:7 Cæfare nil ingensmitius arbis habet.

Me miferum! quid agam,fi proxima quæque

Irelinqunt? r’ ÀSubtrahis efiiaéto tu quoque colla jugo? 4o

z (a) Autant (à: la lord: de le mer ontdecopillqn , ùt- ces
fartes de comparaifons ou d’hiperboles tirées des choies infi-
nies en nombre , font très-familieres aux Poëtes , 8; ont de l’a-
grément: mais elles reviennent tr0p l’auvent dans Ovide 5 li
elles étoient un peu plus rares , elles en feroient plus prétieui’er.

(5) Comme mon trime n’tfl par capital, aux Ovide r6 me
sent fois que ion crime n’a été ni un meurtre ni un alla man
8c il paroit ici défigner une confpiration qui fut faire contre
Augzlie , dans laquelle il protefle hautement qu’il n’efi Pomt

eut: . a *ï - (6) &œfi 90" preniez pour nui MI le: faim. Le Poètes

* * Autant
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Autant (4) que les bords de la mer onrde

coquillages , que les plus beaux patteres ont
de Heurs , que les pavots portent de graines a
autant que les forêts nourtillent de bêtes fau-
ves , qu’il n’age de poillons dans les canai, ou
qu’il viole d’oileaux dans les airs :-autant y a-
t’il de maux qui m’accablent g de li jentrepre-

nois de les compter , je compterois plutôt les
gouttes d’eau qui font dans l’Océan.

Car pour ne rien dire des trilles avantutes
de mes voyages de terre 8c de mer , 8: de tant
de mains menaçantes que j’ai vû tournées
contre moi, prêtes à me donnerla mort; une
terre barbare à l’extrémité du monde , tou-
jours environnée d’ennemis cruels , cil mon
trille léjour. Cependant, oletois-je le dire ?
comme (5) mon crime n’cll pas un crime ca-
pital , 56 qu’il n’y a point eû de lang répandu

dans ma querelle, il cil à prélumer que fi vous
preniez (6) pour moi tous les (oins que vous
devriez prendre , je fouirois bientôt d’ici. Le
Dieulur qui toute la grandeur Romaine cil li .
lolidement établie , a louvent ulé de cle’men-

ce envers les ennemis julque dans le lein de
la victoire. Pourquoi craindre où tout elli

Il v"

efpc’rer P pourquoi balancer ? Prélentez-vousÏ -
à lui ,84 priez-le; rien au monde n’el’t cour;

parable à la bonté de Célar. v
M iferable queje luis , que ferai-je , li tout

m’abandonne julqu’â mes plus proches , 8c li .
vous-même , chere époule , brilez l’aimable

Tome I. A I r
L



                                                                     

3.7.8 Lrs’ELiscrrs
Œo ferar, unde petam lapfis folatia rebus?’

Anchora jam nollram non tenet alla ratem.

Videritipfe: facram quamvis invifus ad aram
Confugiam z nullas fubmovet ara manne.

Alloquor en abfens præfentia numina lup-

plex; 4lSi l’as en homini cum love polie loqui.

Arbiter imperii , quo certum el’t lof pite cunétos

Aulonjæ curam gencis habere Deosi

0 decus, ô patriæ pet te flore’ntis imago i

p 0 vit non ipfo , quem regis orbe minot; sa

Sic habites terras, 8: te defideret æther;
ISic ad patata tibi fidera tardas cas.

Parce , precor, minimamque tuo de fulmine

- partem .Deme; fatis pœnæ quod fuperabit crie.

Ira quideirîni moderata tua cil, vitamque de-

l ; fiNec mihi jus civis, nec mihi nomen abell:

N ce men concella eli aliis fortuna; nec exul
Ediéti verbis nominor ipfe tui.

après avoir marqué ailleurs qu’il n’avoir guéres d’ei’ rance

de retour que dans les lollieiulrions 8c les prieres de la mm: a
femble aujourd’hui la taxer d’un peu d’indill’érence , 8L de

s’être relache’e de la premiere ardeur pour les intérêts.
(7.) apr. en par]? ce qu’il 11min, ée. C’elt le leus du!

mozwderit. Optimal-i homme défef ére,va le jetter au ied
t des autels du Dieu mêm: qu’il a 0E: le 8L qui le punit : i 8R

rélolu d’implorer encore une fois (a miléricorde , quelque choie

qui en arrive.
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joug qui nous unir enfemble P Où irai-je , ô:
ou trouver quelque reflource dans mes mal-,
heurs? Me voilà comme un vaillent; fans an-
cre se qui Hotte à tout vent. (me Cëfar en
penfe (7) tout ce qu’il voudra , quelqu’u-
dieux que je lui fois , je cours â (on autel , cet
fera mon afile , je l’einbrailerai étroitement :
l’autel ne rebute performe. Ainfi donc banni
loin de Rome , j’aie encore implorer le Dieu
proteâeur de cette grande ville; fi néanmoins
il cil permisâ un homme d’adrefler la parole

V au plus grand des Dieux. ’
Souverain maître de l’Empîre , vous dont

la confetvation nous répond du foin que les
Dieux ont de Rome a vous qui êtes la gloire
de la patrie , la fource 8c l’image vivante de la
félicité publique, vous enfin dont la gran-
deur égale celle du monde que vous gouver-
nez: puitliez-vous long-teins [éjourner (tu la
terre, malgre’les vœux de tout le Ciel qui
vous appelle à lui. Mais hélas l épargnez-ç

moi , je vous (upplie , ne me faires pas (cuti:
toute la pefauteur de votre bras: quand vous,
m’aurez déchargé d’une partie de mes peines,

- il en refiera encore airez pour expier ma faute.
Il en: vrai que dans votre plus grande co-

lere vous avez nié de modération; vous m’a-
vez laiffe’ la vie 5 on ne m’a ôté , ni le titre, ni

les droits de Citoïen Romain; on n’a point
ac’cordé ma. dépouille à d’autres , à: votre

Edir contre moi ne me qualifie point du nom
li i j



                                                                     

580 1.2514212613! l
Omniaque hæc rimui , quia me mercure vl-

debam
Sed tua peccaro lenior ira mec cil. 60’

Aura relegatum jullîfli vifere Panel,
Et Scyrhicuin profugâ findere puppe fierum,

Influs ad Euxini deformia litrora veni
Æquoris: hæc gelido terra [ab axe jacet.

Nec me tam cruciar nunquam fine frigore

’ cœlum ., 6;Glebaque canenti femper obufia gelu;

N efçiaque cil vocis quod barbaralingua Latinæ.
Grajaque quad Gerico vin&a lequels fono;

anm uod finitimo cinàus premor undique

arte , vVixque brevistutum murus ab bulle fait. 7o

Pax’ ramen inretdum , pacis fiducie nunquam cil.
Sic hic nunc paritur, nunc rimer ’arma, locus.

Hin’e ego dam muter, vel me Zanclæa Charybdis

Devoret,atque fuis ad Styga mirrat aquis.
Vel rapidæ flaminis urar patienter in Æthnæ; 7 g

Vel fiera Leucadii mittar in alta Dei.

(8) Et dom le langage briard n’a]? p’unjargm. Ovide non
apprend que le langage des habituas de la petite ville de To-
mes où il érolr éxile’, n’éroit qu’un jargon mêlé de mors Greg:

8L Gériques. Il a déja dit ailleurs qulune colonie Grecque étoit
palliée en ce pays :il n’ait donc pas furprenint que ces peuples
eu (leur retenu quelques mens de la Langue primitive , qui mêlez
ava: ceux du pus ,fàifoienr unlangage particulier ,mais fort

rude 8e fort grenier. , -
l
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odieux d’homme profana J’avais . tout lieu
d’appréhender ces funeiles effets de votre co-
lere , parce que je croyois les avoir bien me’-
rirez; mais vous ne m’avez pas puni dans
toute la rigueur qu’elle vous-inipiroit,

Cependant c’en: par votre ordre qu’après

avoir traverié les valles muscle la Scithie,
fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , furies
rivages affreux de l’Euxin, Beau fond du Sep?
tenrrion. Ce qui m’aiïlige le plus n’efi’ pas

d’habiter un climat fi fauvage, ni une terre
torqours fécheëc aride par le froid pénétranr

qui la durcit: ce n’ell pas non plus de me
trouver feul au milieu d’un peuple greffier ou
la Langue Latine cil ignorée, «S: dont le lau-
gage (8) barbare n’efl qu’un jargon de mots
Grecs 8c Gétiques z ce qui me defefpere ,lc’eilti
d’être environné d’ennemis toujours en ar-

mes contre leurs voifins, de de ne pouvoir.
leur oppofer que de foibles murailles. Ce-
pendant on fait ici quelquefois la paix: mais I
on ne fpeut gueres s’y fier ; 8: la place où je
fuis en erme’ , cil toujours en guerre ou dans ’
la crainte d’y être.

Ainfi donc duffai-je être englouti dansqleî
goufre de Caribde,ou précipité dans les eaux
du Srix, dévoré par les flammes du mont
Ethna, ou fubmergé dans les flots du détroit
de Leucade: que m’importe? pourvû que je
fois transféré hors de cet affreux pays. Il cil
vrai que ce feroit toujours un exil, 8c dèflors



                                                                     

3:81; .1423 Bisous ’-
Qlod parieur puma ça z neflue enim Enferveife;

recufo : a z À ISed precor ut poilim turius elfe mirer. V

ELEer.a TERTIA.
In die fifio Batclai, si ipjô petit auxilium Tom.

[la dies hæc en, quâ te c’elebrare Poëtæ ,
q- (Sil mode non fallunr rempora) BaccbeIo-

eut: * ,Fefiaque odoratis inneélçunt rempota ferris ,
E; dicunr laudes ad tua vina tuas.

Inter quos memini, dum me mea fats fine-

bant , lNon invifa tibi pars ego fæpe fui. "
Qgem nunc fuppofirum fiellisCynofurîdos Urfæ

A limera tenet crudis Sarmatis ora Getkis.

Qquue prius mollem vacuamque laboribus agi k
In fiudiis vitam , Piëridumque choro; I 0

Nunc procul à patriâ Gericis circumfonor amis
Multa prinspelago , mulraque paillis huma.

Sive mihi calus , five hoc dedir ira Deorum;
N ubila-nafcenti feu mihi Rama fait;

(1)0 U le: Poilu un: coutume de célébra , ès. Apollon n’é- -
’ toi: pas le (cul Dieu des Poëres ,’i lui avoxenraflocié

Bacchus , parce que l’entoufiafme poétique eft une efpece d’v-
vrefi’e 8c de fureur [actée , telle que pelle dont les Prêtres (le
Bacchus étoient agitez: c’ei’r pourqum ils avoient courumede
célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de foiemnirez que
celle d’A pollen; mais avec ente différence , qu’ils fe courou-
noient de lierre au lieu de laurier, 8L qu’ils failoient des!!-

buticns de vin fur les autels. -’
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un grand mal pour moi : aufli je ne demande
pas de celle: d’être malheureux , mais feule-
ment de l’être un peu moins,& pins en fureté,

Tno’rer’Mn ELEGrE.
Le 7’081: dans un four defêre confiera à 134;:an ,

implore l’afiflanæ de ce Dieu.

Aechus , voici le jour , li je ne me trom-
B pe , où (r) les Poëres ontlcoutume de cé-
lébrer votre fête avec grand appareil : ils le
couronnent de fleurs; ils chantent les louan-
ges de cette douce liqueur dont vous êtes le
pere. Je me fouviens que de mon teins j’y
faifois bien ma partie, 56 que vous aviez iu-
jet d’être allez content de moi. I

Mais hélas , que mes deilins [ont chan-
gez ! aujourd’hui relégué au fond du Nord ,
j’habite précifémcnt ce coin de terre ou la
Sarmatie confine avec le pays des Getes.

Moi qui autrefois ai mené une vie fi tran-
quille ,v dans d’agréables études , au milieu du

charmant cercle des Mufes a. maintenant éxi-
le’ de ma patrie , [après avoir foufferr tout ce

qu’on peut fouffrir tant [ut terre que fur mer,
je me trouve ici environné du bruit des ar-.
mes que les cruels Geres font fans celle reten-
tir à mes oreilles.

Mais (oit que le hazard ou la colere des
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida



                                                                     

384 "Les Exactes lTu ramen è facris hederæ cultoribus unum r;
’Numine debueras f ufiinuiiTe tao.

An dominæ Pari quidquid cecinêre forures.
AOmne fub arbitrio definit elle Deûm.

Ipfe quoque æthereas meriris inveâus ad arecs.
Œàinon exiguo faétalabore via ell.. i se

Non patria cil: habitata tibi: fed ad nique ni-

vofum v - ’Srrîmona venilli , Marticolamque Geten:
Perfidaque ; 8c lato fpatiantem flumineGanger) ,

Et quelconque bibir difcolor Indus arquas. l
Scilicet banc legem nentes faralia Parcæ 2.;-

Stamina bis genito bis cecinére tibi.

(a) Ce que le: Parque: malmfl’er-ln deflin, in. Les Païen!
remmailloient un defiin, auquel les Dieux mêmes étoient
affiljertis; 8c Jupiter s’en plaint au 1X. Liv. des Méramorph.
Ainfi , a parlerjulle , les Parques n’étaient pas maurelles du
deltin , mais main-elfes 8c adminiilratices de les arrêts.- quel«

uefois auflî on les repréfente gravant les décrets de Jupiter
ut des lames ou des tables d’airain,8c alors ces décretse’toient

«niez irrévocables.
(3) Ce n’efljqu’aprè: de long: à de initier "Jeux, 64’,

Diodore (le Sicile, au Liv. HI. de fgn Hilloirè, décrit les
voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit a Thebes i où il
inventa , dit-on , plufieurs arts mils au genre humain : voulant
en faire pitre au monde entier, 8; bien mériter de toutes les
nations , il entreprit de longs voyages , 8L parcOurut tout l’u-
nivers alors connu, enfeignant aux peuples tout ce qu’il lçîle
poll de bon. Enfin il all’embla une armée ,à latête de laquelle
11 pénétra jufqu’aux Indes & a l’extrémité de l’Alie : Wies-
avorr fubjugué les Indiens qui d’abord le mépriferent,il p3"
vint julqu’au bord de l’Ocean ,oü il planta deux miennes fur
une, montagne,’afl’ez prés du Gange: elles témoignent qu’ll
avoir pénérréjufqu’aux extrémirez de la terre habitable du côr
té de l’Orient ; c’en: par-l’a qu’il mérita les honneurs divins.

(4) Vou’avtz ’z’nz’tré’jtthu’usw un; ba. C’en un 8,6qu

entre la Thrace la Macédoine , qui coule du mont Æmusr
L’on remarquq que cette région cil. beaucoup plus froidegn’on’

a [Il
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à ma naiilance , avent attiré iur moi tant de
malheurs; n’auriez-vous pas dû, grand Dieu,
déployer toute votre puiiÏance en faveur d’un
Poëte qui s’en tant de fois couronné de lier-
re , 8: fignalé dans vos jours de fêtes? (Moi

x donc P un Dieu ne peut-il jamais changer ce
que les (z) Parques maîtrelÏes du deltin ont
une fois prononcé? Non fans doute : vous-
même , qui par votre mérite éclatant avez (çà

vous frayer un chemin jufqu’au Ciel, vous
n’y êtes parvenu (a) qu’après de longs 8: de
pénibles travaux.

Non; vous n’avez pas été non plus que
moi , eitoyen oifif 85 tranquile de votre Pa-
trie: vous (4) avez pénétré jufqu’au Strimon

prefque toujours couvert de neige, 8c juf-
que chez les Getcs, nation féroce 8: indom-
ptable a puis vous avez traverfé la Perle , bi en
art-delà (5) du Gange , ce fleuve fi large 8c fi
long dans (on cours , enfin toutes les eaux ou
le noir Indien (e défaltere. Telle étoit votre
deltinée’, 86 les Parques qui préfiderenr à.
votre double naiffance , le prédirent jufqu’â
deux fois en filant la trame de vos jours.

X
ne le croît communément, 8L qulil y tombe en certain rem:
beaucoup de neige. Horace l’appelle aufli Æmmu airain.

(g) Bien file-delà du Gange , be. Pline , au Liv. V1. chap. 18,
nous apprend que la fource de ce grand fleuve cit prefqu’aulli
inconnue" que celle du Nil: on croit communément qu’elle cit
dans les montagnes de la Scithie ,8: que ce fleuve cit groflî par
x9 petites rivieres qui s’y perdent 8L n’en font qu’urK ; dans les
endroits où il cil le moins large, [on lit a au moxns 8 milles
de largeur , 8L 30 braire: de profondeur. SénequelâoËpte dan!

Tome I.



                                                                     

536 Les Essarts
Me quoique, fi fas efi exemplis ire Demain.

Ferrea fors vitæ difficilîfq’ue premit.

Illo nec levius cecidi ; quem magna locutum
I Reppulit à Thebis Jupiter igne fuo. go

Ut autem audilli pereuflum fulmine varan,
Admonitn marris condoluilTe potes.

Et potes, afpiciens circum tua facra Poètes ,
N efeio quis mûri, dieerfe , cuiter cheik

Fer, boue Liber, open : fic aitaru degravet

- ulmum l HVins, 8: inclufo pierra fit riva mero. f
Sic tibi cumlBacchis Saterrurn gnava.juventus

Adfit , St attonito non taceare fono. h
(Nia bipenniferi fic fint malepreflâ Lyeurgî ,

Impia nec pœnâ Pentheos umbra lucet. 4o

l’Inde 60 fleuves 8L 118 nations dilférentes. On appelle ici
uridien Junior , parce que ces peuples ont le teint fort baumné
&Yprefque noir, bien qu’ils ne [oient pas de race négre.

(6) Pour avoir perlé infilehemmt. (be. C’efl Capanée, l’un
des [cpt Capitaines que Polinice mena devantThebes a qui (in;
fi vain , qu’zl dia ineptifer le maître des Dieu-x : il fut foudrové
vlarfqu’il mettoit le pied a l’échelle pour monter àl’efcalatiez

Le Poëre stase , au in: Liv. de la Thébalrle , rapporte les dif-
cours impies qui miment fur lui le feu durielE ii Mus en
croyons ce Baëre , ce ne fut pas cômre Jupiter, mais contre

pollon 8c la Preueflède Delphes ,qu’il proféra fes prétendus

. alphêmes.
(7) Sam ou" raffinmnir le Slmdf un" me", ée. Cage

mere de Bacchus ne put foutenir l’ardeur du foudre queIuplf
ter tenoit à la main, loriqu’il la vint voir dans tout l’appareil
de l’a majeilé. ainfi qu’elle l’avoir (minuté runeavaniré. de

1 femme a 8c elle fut confumée du feu dece rougie; mais Jupiter
faim le perit Bacchus qu’elle portoitrlans ion Tain, 18: il rend

7 ferma dans famille jufqu’au-terme ordinaire de neuf mois z ce
. qui a fait attribuer une double naiflànce à Bacchus. Voyez le
in. Liv. des Métamorph. Ce Dieu a planeurs noms felon les
.divelfes unlÎteZ: il fe nomme Bacchus. Liber, Liant. 31W

’ mm , 85 Dinmfinr.
. (a) Et pre.» recompta]? la: la ninwfvim claquât W.
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Ainfi moi, s’il cil: permis à un mortel de

s’appliquer les exemples des Dieux , ainfi
moi un fort cruel me pouriuir 8c m’accable.
On ne ma uétes plus épargné que cet audit.
cieux que Îupiter foudroya devant Thébes 5
pour (6-) avoir parlé infolemment contre fa
divinité : cependant vous n’avez pû appren-
dre qu’un Poëre avoit été frappe de la fou-4

dre , fans vous reflouvenir (7) du trille fort
de Sémélé votre mere , 8613118 en être feniîg

blement touché. « ,Vous pouvez encore , jutant les yeux fur
les Poëtes allemblez pour célébrer vos [ancrez

milieres.,.dire fort à propos: ilya quelqu’un
de mes bons ferviteuts qui manque ici. Ami
Bacchus, (recourez - mais 8:: qu’en récom-
penfe (8) tous les ormeaux [oient chargez de
vigne , 85 chaque vigne chapge’e de grappes
toutes pleines de ce jus qui air vos-délices.
(Me (9) lajeuneiTe folâtre des fautes (e joi-
gne à vos Bacchantes,8e que tout retentilie
cris de joie à votre honneur; mais au con-
traire, (ro) puiifent les os-de Licurgue , qu"!
toujours la hache à’la main coupoit vos vi-

gne: , ée. C’eit encore inocutume en Italiede marier la vigne
avec l’ormcau; l’un fart d’appui à l’autre, 8L la vigne fer.
pente autour de l’ormeau.

(9) 2&1: la jmmjfifllitre 4:st": fi jn’ e à on Enduro
tu , au. LesBacchantes étoient des femmes urieufes qui télé-
broienr les Orgies ou fêtes de Bacchus : il y en eut qui accon»
pagnerent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint aum
les Satires , parce que ces Dreux étoient fort amis de Baladins

du vin.
(w) Faim»: tu a: Lion-gui , au. Le légi liâtÎËI-Æimrgug

l



                                                                     

583 Las ELEGIES -
Sic mîcet ætemum vicinaque fidera vihcat

Conjugis in cœlo Cuirs corona tuæ.

Hue ades,& cafus relaves pnlcherrime nofiros:
Unum de numero me memor erre tao.

Sunt Dis inter [e commercia : fleétere tenta 4!
fi Cæfateum nomen numine, Bacche , tao.

Vas quoque , confortes audii pia turba poëtæ , ’
Hæc eadem fumpto quifque rogate mero.

Atque aliquis vefimm , Nafonis nomme di&0,
.Deponat laCrirniè pocula m3113 fuis. s9

Admonitufque mei. cum circumfpexeritomnes,
Dicat. ubi cit nofiri pars mode Nafo chou?

quue ira. fi vefirum merui candore favprem: A
N ullaque judkio littexa lœfa mec cita

éïoiz grand ennemi du vin , qu’il regardoit comme une arpe-

ce de poifon qui troubloit la taifon , &il ordonna qu’on m3;
châ: toutes les vignes: c’en ppurquoi Ovide prononce gr!
cantre Liturguç la plus terriblejmprécation qu’on puifle fait:
contre un homme mon; démit que (ç: os ne fuirent point
couchez mollement 8c à l’aire dans le tombeau , mais maire!

A: prefrez les uns fur les autres. .(1 1) au l’ambre impie du unifient»: 3’li , (En. Ce Pur
thé: fut un Roi de Thebes , qui voyant les Thébains [a couron-
ner de lierre ut aller alu-devant de Bacchus , il leleurdéfen-
dit; 8: pou a l’infulte contre ce prétendu Dieu, jufqu’è 0P

’ donner qœon Parrêtât 8L qwon le lui amenât enchaîné : Il fin
depuis céchiré 86mn en piéccs fur le mont Cithéron paria
pampre une &par fa tante maternelle qui çélébroient les Orv
gies. Les Petites ont feint qu’il fut prédgité dans le Tartare;

oïl il efl cmllementtouxmenté. *( la.) Qu’on contrai" la touron»: de 0m; ohm Jrimt; (h.
Bacchus épçufa Arianne fille de Minos 8c de Palîpbaé. W3
giflée mon abandonnée dans me: dg flac; il ça au: fis un
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gnes,puîlTenr-ils être tellement preffez les
uns fur les autres fous la terre’qu’ils en gé-

inilïen: de douleur. [Je fouhaice encore que
llombrè impie (1 r) du malheureux Penthée
ne fol: jamais fans quelque nouveau toute
ment ; 8c qu’au contraire la couronne de
vous chcre( l L)Arianne brille éternellement
dans le Ciel, qu’elle office par (a (plaideur
tous les allres qui l’environnent.

v Venez, ô (i534: plus beau des Dieux,
venez aqoucir mes peines; fouvenez -vous
que je fuis "du nombre de vos plus chers fa-
voris: il rague, dit-on , un commerce per.
pfmel entre les Dieux 3 que le Dieu Bacchus
-tache donc d’appaifcr. le Dieu Céfar.

Et vous , chers compagnons , aimable
troupe des Poëtes, faites tous la’coupe à la
main Cette même priera pour moi: 8: que
l’un de vous , après avoir prononcé à hante
voix le nom d’Ovidc , mette bas (a coupe
trop détrempée de leslnrinesgpuis parcou-
rant des yeux tous les conviez , qu’il difc en
fou’pirant: ou èll Ovide nocieconfrere P hé-

las! qu’cfi-il devenu ?- . p . I w
Ainfi donc fi j’ai mérité votre ellimc pair

un procédé toujours obligeant; fi je n’ai ja-
- mais offcnlc’ performe enicenfurunr les écrits 5

(En! . 8c après fa mon , la couronne qu’elle avoit portée durant
l’a vie , fut placée entre les aîtres; 8c t’ait carre conflellanon
qu’on appelle encore aujourd’hui la «un»: d’Ariamgr. I

(1 3) 0 Influx la» du Dinar , (En. On perm (indignement .

Il)



                                                                     

390 Lus Plus":
Si veterum (ligné veneror cum feripta viro-

"îm’ l 55Praxima non illis elfe minora reor.

Sic îgitur dextre faciatis Apolline cal-men;
’Œod huer, inter vos nomen habete meum.

Bacchus , ami-bien qu’Apollon, avec un vifage de firman
une grande chevelure, 8L dans la plus vive jmueflè.

ELBGIA (uhlan-A;
Ada-micum.

Sermons!» afingit Eprfiolæ, qui infignid Euh: wifi
aficin commentant , ex galba: magnmjfiem W

apr. . , VL lttore ab Euxino Nafonis epiflola venî,
Lafiaque fait; mari, lalTaque faélra viâ.

qui mihi flans dixit, tu, coi licet, alpiceRomâ.
Heu quanta melior fors tua forte mea!

Flans quoqueime feripfit: nec qua fignabar ad

os e11 . sAutel, fed adruadidas gemma relata genas.

(1)] E fait un: Lumparrir dri- and»: d’Owih, &t. Ovide pa-
t rait avoir En: aimé cette figure , qui perfonifie les chofes

inanimées , & qui leur fait parler raifon , quoiqujclles en
fiaient dépourvües z nous l’avons vû ailleurs faire arler lon
Livre; aujourd’hui dei! [A Lettrerp’ilrnez fur la cône, rom-

me un perfonnagc parlant, ’.(z) Cc n’eflpu’m à la bouche qu’il a porté [on cuber, «bi-.09

toit un ufageehez le: anciens , comme encore aujourd’hui Je
porter lon cachet à la bouche , 8rd; l’humrfler un peu avant
que de l’imprimer fur la cire’œfin qu’il ne s’y marchât pas

m1?- 0V1dea au lieu de cela , porte le lien à fis joues tourba -



                                                                     

n*0vrna. va. V. w:fi j’ai toujours refpçé’té les ouvrages des an-

ciens,fans faire tort aux modernes qui, à
mon avis , ne leur en cedent guéres : pailliez-
vous ne faire deformais que des vers qui
laient avouez d’Apollon, 86 qu’au moins
mon nom (oit quelquefois cité parmi vous
avec éloge: c’eü ce que vous pouvez faire ,
chers amis ,1 en toute liberté, fans qu’on y
trouve à redire.

QUATRIÈME ELBGIE-
Aunde Tes amis..

Ilfiit parlerfi Lettre, gui dëplorefir malheur: ,- il
tançait de bonne: flemme: pour l’avenir ,finde’c:

l fin le: bon: oflag: de ce: ami.

(QI E fuis une Lettre partie des mains (l’O-
vide , 8c datée des rives du Pont- Eu-

xin; j’arrive en cette ville ,4 bien fatiguée
d’un long voyage par terre 8: par mer.

Mon maître m’a dit les larmes aux yeux:
va voir Rome , puifqu’il t’ell permis de la
voir; hélas , que ton fort cil heureux au prix
du mien ! Oeil aufiî en pleurant qu’il a traçé

ces lignes; 6: ce n’en: point (1.) à labouche
qu’il a porté ion cachet pour me fermer, c’eâ

à les joues baignées de larmes.

baignées de larmes , fa bouche le trouvant defl’éebée par la
douleur. On appelle ici un cachet gemma»; , parce que le cache;
des parfumes de qualité etoit d’ordinaire une perle gravée.

r K k Il!)



                                                                     

’59: Les Encres
.Trifiitîærcaufam fi quis cognofcere quant, .

Ol’rendi folern pofiulat ille fibi. ’
N ec frondeur in fil vis , nec aperto mollià prafo

Gramina , nec plen’o flamine cernit arquas. ra
Œid Priamus doleat, mirabitur Heêtore rapto; ’

Œidve Philoétetes i6tus ab angne gemit.
Dl Facerent utinam , talisfiatus elTetin illo,

Ut non trifiitiæ caufa dolenda foret.
Fert tamen , ut debet cafus patienter amaros: 15

More nec indomiti fræna recufat equi.
.Nec fore perpetuam fperat fibi numinis iram,

Confcius in culpa non feelus elle fua.
Sæpe refert , fit quanta Dei clementia : cujus

Se quoque in exemplis annumerare folet. a a
N am quad ’opes teneat patrias, quod nomma

avis:
Denique quad vivat, munus habere Deî.

Tetamen , ô,fiquid credis mihi carior,ille
Omnibus , in toto peétore femper barbet.

(3) Qu’il demande cum qu’en lui mon!" le Soleil. La difgraee
d’un homme tel qu’Ovide, avoit fait trop d’éclat dans le
monde , pour ulelle fût ignorée,- e’elt pourquoi fa Lettre
parlant ici en on nom , paroit indignée de ce mon lui de- V
mande quelle peut être la calife d’une aulfi gran e doleurque
pelle de [on maître, puifque cette calife cit plus*claireque le
Jour.

(a) Il doit J’m’mir de même un furpnfr, ùc. En elfe: ,il
falloir être bien ignorant pour ne as fçavoir ce qu’Heflot
étoit à Priam, 8c pourquoi il leurort la mort d’un fils fi fi-

-meux par les exploits: Il en cl de même des malheurs d’0vi-
de , que performe ne pouvoit ignorer dans Rome.

(5) 1’14: au de! que mon maître ne fût pu réduit A diplonn
ée. Sa confeience lui reproche d’avoir pû déplaire aiun auifi
bon maître 8c auffi grand Prince qu’Augulle; cela feul cil un
airez grand fur plice pour lui z ainfi il cit dans unétar où non
feulement il oit pleurer les malheurs , mais encore plus le
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Si quelqu’un demande quelle eli donc la
taule de (es chagrins,qu’il demande (3) aufli
qu’on lui montre le foleil en plein midi; il

- faut que cet homme (oit bien aveugle: fans
doute il ne voit pas aufli les feuilles dansles
forêts , les herbes dans les prairies, ni les
eaux qui coulent dans les plus grands fleuves.
Il doit (4,) s’enquérir de même avec furpriiè
pourquoi Priam s’aingea de la perte d’Hecq,

rot, de pourquoi Philoéiete atteint d’une
flèche empoifonnée , en gémit de douleur.
Plut au ciel que mon maître (5) ne fût pas
réduit à déplorer (es malheurs , 86 encore

’ plus ce qui en cit la caufe : il gouffre pourtant
toute l’amertume de [on fort , 8: il ne refufe
point le frein comme un cheval indompté.
Mais il efpere que la colere du Dieu qu’il a
offenfe’ , ne durera pas toujours; bien perfus-
de’, quoiqu’on en dife-, que (a faute n’eil:

point un crime: il cit le premier à exalter la
clémence de ce Dieu, dont il cit , dit-il lui-
même un bel exemple. S’il poiiede encore
les biens qu’il a hérité de les peres , avec la
qualité de citoyen Romain , il confefl’e qu’il.
n’en cit redevable qu’à [a bonté, wifi-bien

que de la vie.
Au relie , je puis vous affurer , cher ami

de mon maître , li vous voulez m’en croire,

taule de res malheurs. Quelques Commentateurs blâment ce
diflique comme entortille , 81 cette verfion irréguhere 1 MI",u

flou: fifi! in illo , pour «me in "1:11:35. r



                                                                     

594 ’ LesEreGrns yTeque Menœtiaden , te qui comitavit 0re-

fieri , z;Te vocal: Ægiden , Eurialumqne fuum.
Nec patriam magis ille (item defiderat, 8C quæ

Plurima cum patriâ fentit abeiTe fuâ;
Œam vultus oculofque tuos, ô dulcior illo

.Melie, quod in ceris Atrica partit apis. ’ sa
Sæpe etiam mœrens tempus reminifcirurillud ,

de non præventum morte faille doler. ,
Cumque alii fugerent fubitæ contagia cladis.

Nec vellent iCtæ limen adire domûs.
T efibicum paucis memini manfiflè fidelem , 35
’ si paucos aliquis trefve duofve vocat.
Œamvis attonitus, fenfit tamen omnia t nec te

Se minus adverfis indoluiiTe fuis.
Verbal (galet, vultumque tuum , gemitufque te;

erre:
En te fiente (nos emaduifi’e linos. 4o

fëam fibi præl’titeris, qua confolatus amicum
Sis ope ; folandus eumfimul ipfe fores.

Pro quibus aflirmat fore fe memoremque piaule
que ;

Sive diern videat, five regarnir lin-m0.

(6), s’il n’dm fou»: plu; mdialemtn, ès. Ovide r5.
vient à on ami , 8c a Lettre l’allure qu’il n’aime performe plus
(que lui; quielle aéré foutenrtémoin de tout: (on amitié , par
les noms tendres qu’il lui donne des plus fameux amis de l’an-
tiquité: tels que furent Patrocle ,.fils de Ménétius,à l’égard
d’Achille , Pilade a l’égard d’OreIt: , Théfée pour Pirithoüs a

& Euriale- envers Nifus. . *(7) Le miel le plus exquis , ée. Les Poëtes fe fervent l’auvent
de la métaphore du miel, pour exprimer la douceur de l’a,

«minés celui de l’Attiqueetoit le plus eitime’ &du meilleur-
,goût. Plante donne le nomde miel aux plus tendres amis, W
meum. militaire»: mers». V

v
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qu’il (6) n’aime performe plus cordialement

que vous : il vous appelle tantôt [on cher Pa-
trocle , tantôt [on cher Pilade , (on Théfe’e’,

(on Euriale : il ne fouhaite pas plus-de revoit
[a partie, 8: tant d’autres objets (i chers dont
il cit rivé avec elle, qu’il defire de vous.
vous e (7j miel le plus exquis lui paroit
moins doux que les paroles qui coulent de
Votre bouche.

Souvent aulii en foupirant, il rappelle à ï
Ta mémoire ces terris où il voudroit que la;
mort l’eût prévenu: il fe (envient que brique

tout le monde fuyoit (a dilgrace fubite coma
me une eipece de contagion , 8: qu’on n’ap-
prochoit pas plus de chez lui que d’un lieu
frappé deLla foudre; il n’y eutque vous avec
deux ou trois autres amis , qui lui demeurâ-
tes fideles: 8c quoique dans un fi cruel mo-
ment. il parût tout interdit, il remarqua fort
bien ce qui le paHoit,& que vous ne fûtes
pas moins frappé de (on infortune que lui-
même s’il répete (cuvent vos paroles , 8c rap-
pelle l’e’taÉ oüttil’vous vit. l

. Ce vifage li truie de fi abbatu , ces gemme-i
mens redoùblee , ce torrent de larmes répan-
dues dans [on (ci-n , ces feeours emmenez , se
tous cesfo’ins fi obligeans qui n’épargnoient’

rien pour ’confoler un ami, lorique vous
étiez vous-même inconfolable : enfin rien ne
iui échappe de ce» que vous lires alors; de il.
querelle avec fenneneque,afoit qu’il vive ou



                                                                     

396 ’ ’Lns’Echrns *
Per capot ipfe fuumfolitusjurare tuumque, 41

ngd fcio non illi vilius elle (ne.
Plena rat ac tamis referetur gracia faims,

N ce liner ille tuas littus arare baves.
Fac motif) confianter profugum tueate z quad

1 e, v a. Qui bene te uovit , non rogat ; ipfa toge. se

(8)11 enjm-e par fa tête, r94. Les anciens: tant Grecs que
Romains avoient coutume de jurer parce qui leurétait le plus

, cher 8c le plus refpeëiable: on voit Hécube dans la Timide de;
Séneque, jurer par fa atrie, par fan mari8cfe5enfaris; dam
Virgile, au Liv. 1x. ’ e l’Ené’ide, Afeagne jure par fa tete.
Per pr rima ca :1»,qu par qnvdplter antefehbn. v ayez mulon
fur les ormules des anciens fermons. r . ’

(9) Et que 11m: n’uurezpas perdu vaticinenùc. Onde pour

El. a ara. Q1) in»
’ In Jiem nudam tamarix.

fi Nnuus ailuetum Dominæ natalis homo

rem ; r .Exigir : ire manus ad pis litera meæ.
Sic quandam feflum-Laërtius egerit lieras ’- «

Forfan in extremo conjugis;orbe (lient.

(r L E de .14 mi "un"; cher: (postfaérelQn a «la
) dit ailleurs quelle nom de Dame , Domina, dont un:

encore ici Onde , étoit en ufage chez les Romains , comme en
f rance , pour lignifier une femme de condition 81 maîtreflë d’un
airez gros domeitique. Ovide célebre donc ici le Jour devin
mimant-e de fa Darne , 8: fait pour ellernille (aubain heureux.

(a) afro»: de: fam’fim , du. Le faciifice a été de tout (6ms v
&Ichez tous les peuples un afie’de religion , tant a Pégard (la
Dreux aufquels il étoit offert ,,que par rapport aux homme;
’ pour qui on l’ofl’roir. * ’ ’ , ; I ’ "’
-- (a) JIW’UQU’: «une 703115155! , au Ulm revenaatdn
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qu’il meure , il s’en fouviendra toujours. V

(8) Il en jure par (a tête 86 par la vôtre qui
ne lui eh pas moins chere , que rôt ou tard il
fçaura récompenfer avec ufure tant de bons
offices , 85 que vous (9) n’aurez pas perdu f
vos peines. Seulement ne vous découragez
point-,foyez confiant âproréger un pauvre
fugitif :ce n’en: pas lui qui vous en prie , il
vous connoîr trop bien pour en douter : c’cfl:
moi (a Lettre qui vous le demande trèsoinf-gr
ramment.

exprimer ceci , ufe d’une Façon de parler proverbiale; il ne
foulïrira pas , dit-il , que vos bœufs labourent les fables de la
mer.

Cranst’Ma Errera.
Sur le four le [la naiflbnce dejnfimme.

(1)L E jour de la naiffance d’une chere
- époufe , qui revient tous les ans , mé-
rite bien que je le célébre avec les cérémonies

accoutumées. M errons la main à l’œuvre ;

offrons ( z) des factifices comme il convient:
ainfi ( 5) autrefois UlilÏe célébroit la maillan-
ce de [a chere Pénélope , dans des lieux peur-

fitfge de Troie , erra dix ans fur diverfes mers avant que d’an
river en l’île dlltaque (on perir Royaume. Su femme Fénelerc
ICChErchéeprr plufieurs rivaux,fçur éluder adroitement leurs
pourfuites , 8L lui demeura toujours fidelle dans lon abfenceu
Ovide préfume qu’Ulifie ne manqua pas de célébrer tous les,
m5: quelque par: qu’il En, le jour de la muance de [on 111

lame épeure. V i .



                                                                     

398i Les flueras
flingua favens adfit longorum oblita mao

lorum: sQgæ ( pute) dedidicit jam houa verba loquî.
Œæque femel toto veflis mihi fumitur sono ,

Surnatur Fatis difcolor alba meis. A
Araque gramineo viridis de cefpite fiat:

.Et velet tepidos nexa eorona focos. I ra
Da mihithura, puer, ping’ues facieutia fiammas,

ngdque pic forum firidat in igue merum.
Optima nattais, quamvis procul abfumus , opta

Candidus bue venias, diliimilifque mec.

Gigue quad inflabat dominæ .miferabile vul-

nus, -v - neSir perfun&a meis rem pus in omne malis.
Quarque 1rurrfigmperplusquarmtpraflàta par

ce a e ,
ngd fu-per efi tutum , per mare navis car.

llla domo natâque, fuâ patriâque frustra: z

q. Erepra bæc uni fit fatis elfe mihi. au

l (margeons 8e non eft in caro conjuge felix,
Pars vitæ triai cætera nube vacet.

(4) au: ma langue Jrfim’mumà depuis lm;-temr,àe.üflgwn
jupe»: ulfit , cfétoit une filmai: mitée dans les facrifices, aullî- v
Bien que fume lingerie , pourvexhorter les amflans, non pas à
garder abfolument le filence , comme l’a prétendu faulïement
Servius:,fur le me: du V. de ’l’Enéïde, on fume 07mn! 5 mais
à s’abt’teuir de toutes paroles profanes , 8L à ne former que des

louhaits heureux.
. (g) garum me donne menin blanche , du. C’étoit enligne de
joie qulon prenoit une robe blanche au jour de fa nailTance :le
blanc chez les Romains étoit la couleur de joie, comme le

noir étoit la couleur de deuil. .(6) Vite quwvdîeflëmaml, (ça. c’était au Génie ou Dieu
fiUIÉIail’c de la marlou . que cet autel étoit dédié.
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être fort éloignez d’elle. Oublions donc
pour quelques momens nos chagrins 5 que
ma langue (4) peu accoutumée depuis long-
te’ms à former d’heureux fouhaits Je délie
en ce jour ô: me fer-vé à mon gré; qu’on me

donne (5) ma robbe blanche que je ne prens
qu’une fois l’année , 85 qui véritablement ne
me fiéd guéres dans l’état où je fuis: vite, (6)

qu’on rire-ile un autel de galon verdoyant, 8:
que fur cet autel on pole un encenfoir, tout
couronné de fleurs. MOn enfant, apportes
de l’encens dont l’épailleifumée s’éleve jul-

qu’au ciel, 8c qu’on voye pétiller le vin
dans ce feu lacté. Heureux jour , venez;
je le fouhaite; quoiqu’éloigné de Rome , ve-

nez briller agréablement à mes yeux,bien
différent du jour de ma naiflance.

Si quelque nouveau chagrin menaçoit
(cette chete épouie à mon occafion , qu’elle
en [oit délivrée pour toujours; fi iniqu’ici
elle a efTuyé de violentes tempêtes , qu’elle
vogue déformais à pleines voiles fur une mer l
tranquille : qu’elle vive en paix dans (a mai-
zfon avec lon aimable fille, au milieu de (a

atrie.
C’eil bien allez qu’elle (oit privée de ma

préfence , se qu’elle ne puifle être heureufe
dans la performe d’un cher mari. Loin de ma
femme tout. page; chagrin g qu’elle vive 8:

j qu’elle m’aime toujours , bien que (épatée de

moi malgré elle s qu’elle coule doucement



                                                                     

400 Las ELEGIES
Vivat , ametque vit-nm , quoniam fic cogitur,’

abfeus: t’Confumatque annos, fed diuturna , fuos.
Adjiceretn 8: nofiros : fed ne contagia Pari a;

Corrurnpant timeo, quos agit, ipfa mei.
N il homini certum cil: fieri quis polie putaret,

Ut facerem in mediisfihæc ego facra Getis?
Afpice ut aura tamen fumos è thure coortos

In partes halas 8: loca dextra ferat. fi
Senfus inefi igitur nebulis, quas exigit ignis:

Confilium fugiunt cætera pæne meum.
Confilio, commune factum cum fiat in arâ

Fratribus alternâ qui perlete manu:
lpfa fibi difcors , tanquam mandetur ab illis , 3;

Scinditur in partes atra favillai duas.
Hoc(memini)quondam fieri non poile loquebar: ,

’Et me Battiades judice Falfus état.
Omnia nunc credo: cum tu confultus ab Arête ’
’ I T erga vapor dederis , Aufoniarnpue petas; 4e
Hæc igue; lux efi :quæ fi non orta fuifTet,

Nullafi’uit niifero fefia videnda mihi.

Edidit hæc mores illis heroidibus æquos .
Quels erat Eëtion , Icariufque pater.

(7) C’rfl un]; qu’un ficrificr CVMW, abc. On touche ici et
pariant un trait fingulrer de l’hifloire tragique des ’eux freres
Thébains Etéocle 8e Polinice fils d’Oedipe 8c de Jocafle , qui
ne uvant le réfoudteà régner chacun une année routé-tour,
le rent l’un a l’autre une cruelle guerre, qui ne (e termina
que par un duel fameux , ou ces deux freres ennemis implaca-
bles le tuercnt l’un Parme à la vûe des deux armées. On mit
enfuit: leurs corps fur un même hucher; mais la flamme qui en
tartit, fe fépara en deux,&leurs cendres le diviferent de mê-
me, comme s’ils avaient encore été irréconciliables après
leur mon.

- de
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:de longues 78: d’heureufes années. J’y ajou-

terois volontiers des miennes , (i je ne crai-
gnois que par contagion mes malheureux
jours ne troublalïent la féte’nitédes ficus. »

Rien de certain pour l’homme dans la vie;
Qui eût crû que jedulle jamais célébrer cette
fête au milieu des Getes? Mais voyezcomme
la fumée de l’encens que je brûle, (e porte
vers l’Italie, ces lieux fi chers. QIOÎ donc ,
y auroitil quelque fentiment dans les’nuages
qui ’s’e’levent de ce feu (acre ? Mais , hélas l

tout le telle ne répond pas à mes vœux. C’en:

ainfi (7) que dans un facrifice «immun fait
fur le même autel pour deux fieres ennemis
qui [e tuerent l’un l’autre,on vit la flamme
fenfible à leur inimitié, le (épater en deux
comme par leur ordre. Autrefois , je m’en
fouviens, cet évenement me paroiiÏoit im-
pollible , 8c Callimaque qui le rap tte , pafs
fait chez moi pour un conteur de ables. Au-
jourd’hui je crois tout , puifque la vapeur de
mon encens que j’ai obierve’ comme un pré-

fage , a tourné du Septentrion. au midi , vers
l’Italie.

il cil donc venu , ce jour fortuné qui m’é-
claire; 8c fans lui» dans-le trille lieu que j’ha-
bite, il n’y auroit point de jour de fête pour

mon .C’efl ce jour qui a produit dans une feule
femme toutes les vertus des anciennes H65
reines , telles qu’une Audromaque fille d’Eu-

Tome I.

c



                                                                     

4o: ’ Lus Erratum  
Nata pudicitia en,tecum,probitaîquefidefqnè 91

A: non funt ifiâ gaudia mata die. 4;.
Sed labor 8c curæ , fortunaque moribus impan-

Inflaque de viduo pæne querela taro.
Scilicet adverfis probitas exercita rebus

Trifii materiam tempera laudis habet, sa

Si nihil infefiî duras vidifl’ et Ulyfl’es;

Panelope faix , fed fine lande , Foret.
Vi&or Echionias fi Vif pensa-airer: in arecs,

Forfitan Evadnen vix fila- nofi’et humus.
Cum Peïiâ tot fint genitæ ; cur nobilis ana-CR? s I.

Nupta fait mifero nempe quod- una vivo.
Effice , ut Iliacas tangat pria: aIter arum,-

Laodamia nihil cur refera-tut cric.

Et tua , quod nuança, pietas ignota-maneret,
Implefiènt venti fi mea Vela fui. H 60
(8) Sil: mari J’Ewdné , ch". C’cfi Capanée dont ’on a défi

parlé plus d’une fois , qui fut foudroyé en éfcaradant les mua
15e Thehes , pour avoir infiltré Apollon, falun’lcl’oëte Sam

& felon d’autres , Jupitermême. ’ .
(9) si Peliarfat pt"- dz tant dejille: , ànOn nomme parmi

«les filles de ce Roi de rhume, Afiéropé: , Jumaliù il”
.rcfle : cette demiere feule a immortaliîé [on nom, pour s’euen
*dévoué à la mon à biplace d’Admett’e fou mati ,"afifl du"?
ampli: POrade qui répondit qu’Admerte guérira»! (me
maladie mortelle , fi quelqwun de fes prochqs vouloit-bleu f6
dévouer à la mon pour lui 5 fa femme Alcefie accepta la con,
dition propoféchL accomplit l’oracle . par fa mon. Hic dt

.l’héxoïne d’une Tragédie qui paire pour être clüîuriyidcr

(w) Swppafifmm gitan au)" qurPrvrgfiIu MM. Ce Cr
pitaine Grec , comme on Pa déja dit , fauta le premxerà «ne.
lorfquc l’arméç des Grecs aborda devant Troie; mais à peine
eut-il touché le rivage , qu’il fut tué in femme’Laodklmie çu-

conçut tant, de douleur ,qu’elde ne voulut pas lui funivrcyk
fe brûla dans le même hucher que lui. On a déja parlé de cçtte
héroïne en amour conjugal, fur la V. Elégie’du-Livrc yttrium
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v ririon, 8: une Pénélope fille dllcare : avec

vous , chere épaule, cf: née la pudeur, la
probité ,13 fidélité conjugale. Pour les joies

8: les plaifits dola vie , ils ne parurent point
à vous naillance; mais le travail, la peine ,
les çhagrins à: lesenoi’rs (ouais , un [ont tout
différent de glui que vous méritiez, enfin
les jullcs plaintes d’une efpece de viduité plus

(cruelle que la mort: voilà quel fut votre
corrége au jour de votre naiflance. Mais
confolez- vous ;-la vertu éprouvée par de lon-

gues navales, cil le plus fût chemin à la

gloire. ’Si l’infatigable Ul’llTe’h’eût point eu d’obc

finales à (urineuse: dans les longs égaremens,
Pénélope, il cil vrai , auroit été heureufe ,

mais toujours obfcure 8: fans gloire. Si le
mari d’Evadné (8) eû; efcalade’ les murs de

Thèbes (ans aucun fâcheux accident ,lcetfe
femme sferoit peut-être inconnue dans [on
proprepays. Si Pélias (9l) fut-pare de tant de
filles, pourquoi une’ieule cil-elle fameufe
dans l’hxlloire 2 fi ce n’eflnparrce qu’elle fur

femme d’un mari célebre par les malheurs.
Suppofez encore (Jo) qu’un-autre quevPro-
téfilas eût abordé le premier aux rivages
Tro’iens, il ne feroit pas aujourd’hui men:

tian de Laodamie I ,Vous-même , cherc épaule , j’ofe le dire;

ce tendre attachement que vous avez pour
moi feroit encore inconnu au inonde, au-

U

  l



                                                                     

404. Lias EncresDl tamen , 8c Cæfar Dis accell’ure , fed olim

Æquarint Pylîos cum tua farta dies.
Non mihi qui pœnam fateor mornifle; fed illi

Parcite, quæ nulle cligna dolore doler.

(l I)Egalnlt en nombre cette: du florins: Neflar , ée. Les am
nées de Neilor , pour marquer une longue vie , étoient paires
en proverbe chez les anciens Poëres. Homere, Livre premier
de "liarde, dit qulil avoit rempli deux générations. Ovide,
au Liv. KIL des Métamorphofes , lui fait dire qu’il avoit vécu
deux cens ans, 85 qu’il commençoit le rroifiémcfiecle:

Juin: bi: scutum ,mmc ter-n’a vivitur «au.»

Ennozqa Snx’rA.
Arnica parum fidel-i.

Condominium aliguizl mêlèrir muid).

T U quoque noftrarum quondam fiducie: rel-

rum , .* qui mihi conîugium, qui mihi portos-eus.
Tu quoque (ufcepti curam dimittis amicj,

Officiique piurn tam cita ponis omis? A
Sarcina fum, fateor;quam fi tu temporednro ç

Depofitnrus eras , non fubennda fait.
Fluétibns in mediis navem , Palinure, relinquiszf

Ne Engemeve tuâ fit minor une fuies.

(r)D An: un en": comme celui-ci, abc. C’en particuliérç-
ment dans le reins de l’adverfite 5 que les vrais amis

font preuve de fidélité : l
Temprnfic Jura (fi infpicicnda filer.

l (a) Hi quai nouveau Intime". Ce Pain-lute étoit le pilotcdu
vaiTmn d’Enée-, cairn: on le voit au 11L 8L V.Livre del’Eà
hélé? Ovide appelle donc ici lbn ami , lei dinar: ou l: 711’111
de fur. unifiant: 5 puce qu’il aime à repréîentcr fa fortune (ou!
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vaut vos délits , li le vent de la fortune du:
toujours enflé mes voiles. Cependant failcnt
les Dieux 8: Célar qui doit leur être affocié
un jour , que les années de verre vie égalent
en nombre celles du fameux ( u ) Nellor.
Dieux immortels, épargnez donc , le vous
prie, non un coupable comme moi , fi digne
de (a peine , mais une femme innocente qui
fouflie mille maux qu’elle n’a jamais mé-

rirez.

Sxxrs’Mz ELEGXE.
Alun ami peu Edele,

Q’il fiant pardonner quelque dmfi à de: ami:
malheureux.

Uni donc, vous,scl1er amî,en qui je
mettois autrefois toute ma confiance,

vouslmon unique réfuge , 8: que je regardois
comme un port affuré dans la tempête , vous
abandonnez vorre ami, 8c vous vous déchar-
gez litât du poids d’une amitié qui vous de-
vient one’reufe P Je luis un fardeau bien pe-
lant , l’avoue ; mais vous n’auriez pas dû
vous en charger , fi vous vouliez vous en dé-
faire , 8c dans un terris (r) comme celui-ci.
Hé quoi, nouveau (2.) Palinure , vous aban-
donnez vorre vaichau au milieu des flots?
arrêtez,ne fuyez pas, 86 que votre fidélité
du moins égale votre adrelle.



                                                                     

4.06 les Encres-
.Numquîcf Achillêos inter fera præïia Ed?

Deferuitlenivtasb Automedontis equos? ne
Q1em femel excepit, nnmquid Podalirins ægroî

PromiHàm medicæ non tulir anis open)?
mTurpius .ejicitur , quam non admittitur baffles;
A Qgæpatuit , dam-æ firma fit ara meæ:

lNil ,.nifi me (Blum , primo tutatus es :Vatnunc I ,94

Me pariter fer-va ,judicjumque illum.-
-Si’ mode non aliqua cil in. menova culp’aeetuamv-

que
Mutarunt fubîto cri miner nofita Éden».

Spiritns hicA, Scithicâ. quem mon bene ducimuyé
aura,

ngd Cupio-, membrîs exeat ante meis; mî
Quam tua. deliéto; &ringantur peél’ora noftro r

Et videur merico vilior cire tibi-..
Non adeo nazi fatis urgemur iniquis, o
. Ut men fit longis mens quoque motamalis.»

l’image d’un vaîfl’eauen pleine mer , dont le faim (Dépend d’u l

«habile pilou: 5 8; d’abord il déclare qu’il a toujours regardé cet

ami comme un par: affuré-dans la tempête. -
(3) L: fidzlc Automédzm Mrs. si nous en croyons Hamel:

au XVH. de "une ,- Automédbn ne fut pas feulememun ex-
cellent cocher d’Achille, mais encore un brave foldàr’,qui fi-

gnala [cuvent fa valeur dans les combats. .
(4)Jnmai: Podalire nanan-vil de purule, in. Podahre 8c

Machaon, tous deux fils d’Efculape,- 8c fameux Médecin:
420mm: lui miment au fiége de Troie avec trente rameaux
.Grecs: ils eurent place parmi les principaux Ofiîciersde cette
Bore , comme on le peut. voir dans la revûe qui en cit faire au

J] .- Livre de l’Iliarle. .(5) Il (ftplmhmmx Je": chef]! , be. Ovide s’applique in
à lui-même cette fentence par rapport à fun ami. De même ..
dit-il , qu’il cit phis honteuxid’être chaîné d’un lieu où l’on

fêtoit crut-émue de n’y être point reçû ; aufi’î il auroit été

moins honteux pour moi (le n’être hein: admis au nombre de
un amis , que d’en être exclu.
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Le fidele Auromedon (5) abando’unast-ilï

jamais dans les combats le char du grand
Achille E’Jamais Podalire (4) manqua-t4]?
de parole à un malade, après lui avoir prov
mis les fémurs delà. Médecine? ll (53) cil;
plus. honteux d’être chaille , que de n’être pas:

admis quelque part. Je veuxque l’autel (6 j-
qui. m’a. fervi d’afile , (ou: ferme fur les pieds ,,
fans avoir-belon: d’être étayé.

D’abord vous n’avez longé qu’à me défens-

dre comme un homme que vous aviez choifi
pour votre ami z. fi je neëfuis pas aujourd’hui
plus coupableïque i”ët.oirs,& que nul nou-
veau crime n’aurorife en vous art-changement
fi (ubi: , [avivez-mol , je vouslptie , mais fau-
vez encore l’honneur de votre choix. Ah 3’
.finifle plutôt mille fois la malheureufe vie-
que le traîne dans. ce-climat (auvage , que de:

’ Jim faire deformaisïqui paille vousrcaufer la
jmoind’re (7 peine, de m’attirer vos mépris.
Je ne (8-) ais pas encore fi étourdi de mes"
-di»fgraces,’que l’en perde l’efptit. Suppofea: I

linéanmins quej’en fiois réduit là , combien

(6) Je un»: qu: [entaillai me fafiæafih, (91. Cerautel off
lon ami: il veut quülfoit ferme &inébranlahle dans (on mur
rie.

(7) âui’puiflï contraria moindre par»! , 5ère. dtrigxgantur pt»
fiés-a, qui puma marrer votre cœur le moms du monde; c’ele
de même que imiter lldantnrzyerjlringnnmr et! ce que nous

appelons effarer. I(8) Je mfu’s pu: enture]? étudiai me: alignas, (sur. Il n’dt
pas extraordinaire que les grandes difgraces , parueuflhéremen:
il elles [ont tubâtes 8L imprévues . faffent tournetla me 8c peut



                                                                     

40,8 , ansŒLecrs’s" .   
Finge tamen moram :qnot-ies Agà’mreninone f

natum e ’ ’ a;
Dixille in Piladen verbe proterva pintas?

N ec procul à vero efl,quod vel pulfarit amicum, i
Manfit in officiis non minus ille fuis.

Hoc efl cum miferîe [010m commune beatis,
Ambobus tribui quod folec obfequium. p

Ceditur 8c cœcis, 8: quos p’rætexta verepd’os’

Virgaque cum verbis imperiofa facit
Si mihi non parcis, Fortunæ parcere debes.

N On habet in nobis ullius ira locum.
Elige noflrorum minimum de parte laborum: et

1&0 quad quereris grandies illud etit.

Œam multâ madidæecelantur arnndine Pallier,
F lorida quant maltas Hybla tuemr alpes.

anm multæ gracili terrena fui) horrea Ferre
Limite formicæ gram reperta folenn 4°

du l’efprit. Ciceron s’exprime ainli :mennm mihifzfilr e940"

tamtam eflê. , , e(9) Lefil: d’1! maman mon C’efl Oreille , (Lui agité del’es
furies,en vintju qu’à charger d’injures [on amLPilad’e;mals
Pilade , loin de s’en oflîenfer, en eut compaflion ,. 8c ne cella

point de l’aimer. - . .(to) Ou «de I: tu auguste. , (45cc. Ovide prouve la par
une comparaifon ingénieure , qu’on doit ufer d’indulgence en-
vers un ami malheureux , 8: même un peu troublé d’efprit pal;
l’es difgmces: qu’il faut lui pardonner bEaucoup de fautes qu!
peuvent lui échaper en cet état manque d’attention;&enfin
avoir Lie-la déférence pour lui , à peu prés comme on en a pour
les aveugles , aufquels on cede le pas dans une rue de craintc’de
les heurter , comme on le cade aux Magifltats les plus refpeda-

bles. .(r r) Item-bien qu’arijagifli’at: que fur langue roi! r Ùû
La robe des Magifirats, appeléeprnrxm , étoit longue 8L lalgt’y

’ à peu près comme aujourd’hui -, elle étoit bordée de pourpre
par le bas. Quelques-uns de ces Magiflrats étoient Précgdâ-z-

i v . n ’ e

â... .-... A.

.a-o 4-. 6* .-. naæw-v-n n a.



                                                                     

.

l D’OVIDE. LrV.V. A 409
de fois le fils.(9) d’Agamcmnon en efi-il ve-
nu jufqu’à charger d’injures [on ami Pilade ?

Et qui fçaic même fi quelquefois il n’ajouta

pas les coups aux injures? Cependant Pilade
ne s’oublie: jamais envers Oreüe des devoirs
d’un parfait ami.

Il n’y a rien de commun entre les heureux
de les malheureux , que les déférences qu’on

a pour les uns ô: pour les autres. On cedc le
pas aux ( ro) aveugles , aufli-bien qu’aux
Magifirats , que la longue robe , les Huiflîers
à verge , de un certain ton impérieux font
refpeéter. Si vous ne me pardonnez rien ,
pardonnez quelque choie à ma mue fortune;
elle ne peut être un objet d’indignation 8: de -
coleta. Confidérez la moindre partie de ce
que je foudre; elle palle infiniment tout ce
qui do ne mariste à vos (1 2.) plaintes.

Auânr qu’il y a de joncs qui couvrent les
marais,autant que le mont (:3) Hibla ren-

v ferme d’elïains d’abeilles ,’ de que les fourmis

taffemblent de grains de bled dans leurs mag

d’Huifiiers ou Liéîeurs , qui portoient des faifl’eaux de verges ,

8c en tenoient une à la main pourécarter le peuple s qu’ils apo-
flrophoient d’un ton fier 8L impérieux.

(u) Tout ce qui donne matie" à vos’pldintn,bc. Il paroit
ici qu’el’ami d’ovide s’étoit plaint de lui , mais pour un (une:
li léger ,qu’il ne mérite pas d’entrer en comparaifon avec la
moindre partie des peines qu’il foudre, qui pouvoient bien
l’excufer s’il avoir manqué en quelque choie h fan devoir.

(1;) Autant que le man: Hibla , ère. C’étoit une montagne en
Sicile ,abondante en thin 8c en fer-peler , 8: autres herbes odo-
riférantes, qui artuenten ce lieu grand nombre demains d’ -

illes.

fumai, . ’A Mm



                                                                     

un) Lus limen-:3Tarn me circur’nfiant denforum turba malorun. 

Crede mihi ; veto cil nofira querel; miner.

Bis qui contentas non efi; in littusnarenas,
In fagetem fpicas,in mare fundat arquas.

Intempeflivos îgitur compefce timores; 41
Vela nec in medio defere nofira mari.

(1,1.) 51qu jam dans infini»: dzfablefur le: bard: dt g: me! y
ère. Il faut avouer qu’Ovi à n’épargne pas les hipcrboles pan;
éxagérer les mania qui I’accablent dans (on éxilgi! 15mm»
pli: à tel point,qu’il en devient prrfquc faifizlieux.

ELEGIA SEPTIMAL
Àmica cuidamjufiiranti quid ferma agent, gaulent-Î

vs regianrm habimrnt.

Uam legis, ex ma tibi venir «mais? tep-

t , nLatus ubi æquoreîs additur Hier aquîs.

Si tibi contingit cum dulci vita falote,
Candida fortunæ pars manet ana meæ.

Scilicet, ut femper , quid agam , cariŒme, qua:-

ris: ’ I I - sanmvis hoc val me fcire tacente potes.
Sam mifer :hæc brevis en noürorum fumma ma-

. 10mm. .Qgîfquis 8c offenfo Cæfare vivat, eut.

(x) ’Efl pilcaflmmt du [in oh au?" , 45:. Cc fleuyc en]:
Danube , qui alors fe nommoit Ifl.r z Ovide lux donne

inti l’épithete de la": , Urge , parce qu’il fa décharge dans la
me: par fept canaux qu’on appelle argouxd’hui la 5min; il

Panda. n » . k -
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gafins fous terre; autant cil grande la foule
des maux qui m’environnent : croyez-moi ,
je fouffre plus que je ne le puis dire. Qu’cou-
que ne trouve pas que ce foi: allez , qu’il jette
donc auflî des (r4) grains de (able fur les
bords de la mer , qu’il feme de nouveaux épis

dans les campagnes déjn couvertes de moif-
Ions , 86 qu’il verfe de l’eau dans l’Oce’an.

Calmez donc un peu ces noires vapeurs hors
de faifon , 86 n’abandonnez pas au fort de la
tempête mon pauvre vailTeau.

Sep-rufian ELEGIE.
Ripanjè 4’01"21: à un flafla: «minqui lui un?! de-

mamIe’ defi: nouvellenü thalle: du [au]! qu’il

blutait.
(1) ’Elt précifément du lieu ou l’Ifitr le

C jette dans la mer , que je vous écris ,
cher ami : fi vous,(z) vivez 86 fi vous jouiflez
d’une famé parfaite , ce n’ell: pas un bonheur

médiocre pour moi dans mon infortune.
Mais puifque vous me demandez ce que je
faisôc quelle cit ma fituarion préfenre , quoi-
que vous le (çachiez bien fans que je le dife ,
je fuis malheureux , voilà toute ma réponle:
je fuis malheureux; 8c quiconque a offenfé
.Céfat , ne peut manquer de l’être. De plus ,

(1)5? on: juiffez d’une famé pnfaite, ée. Cela f: rap-
porte au]? 1min, lame zfl, formule ordinaire des Romains, par
où il: commençoient ou Humain: leurs Leur-es. Nous 3139116..

M m 1j



                                                                     

411. Les Encres
..Turba Tomitanæ quæ fit regionis, 8: inter
. .Qroshabitem mores,difcerecura tibiefi? Il

M fila fit hé; quamvis inrer Grajofq ne Getafque;

A male Ipacatis plus trahit ora Getis. a
Sarmatîcæ major’Geticæq ue frequentia gentis

Per medias in equis itque reditque via’s.

In quibus cl! nemo qui non coryton 8: arcum , li
Telaque vipereo lurida fel le gerat.

I Vox Fera, trux vultus, veriffima mortis imago:
Non coma,non ullâ barba refeôta manu.

Dextera non fegnis fixo dure vulnera cultro,
quem vinôtum lateri barbarus omnis babet. 1.0

Vivit in bis eheu tenerorum oblitus amorum; l
H08 vider, bos vates audit, amiee , mus!

Argue urinaux vivat , 8: non moriarur in illis;
Abfir ab invifis hæc tamen ombra loris.

nous de Pline lejeune , dans la premiere Lettre du LivreXI.
que les Empereurs oulesGénéraux d’armée écrivant auSénap
mettoient d’ordinaire à. larête de leurs LCIH’CS , les lettres m1-

t’mles de ces mors: Si w: [féerique mflri une mieux, hm:
uufiripti , ego exercimfim 0412m3.

a) Qui x: 113:qu icifai: mêlé de Grec: ariginairu. cirr- on
a déjà. dit , ur la neuviéme Elégie du IlI. Livre, que des colo-
nies Grecques axoient été tranfplanrécs à Tome; , &sléroxem
mêlées avec les Gares ou Sarmares naturels du pavs,’ mars ces
derniers y dominoient pour lclangage 81 pour le re le. j

, (4.) Qui m parte fur foi un carguai: , (En. C’elt’ce que lignifie

ter tu: , me: dérivé du Grec, un peut carquois. Virgile en

parle dans l’Enéx’de : .
aurique (me: humtri: , à Icihifir mm. .

» (g) 241i annoncent la mon àqumqn suppurât, èô- on Il!
dans l’Ovide commenté à la Dauphine , werfffima Mark": mgr
p; Maki dans laTraduclion routes les anciennes édit
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yous êtes curieux d’apprendre quelle forte de
gens (ont que les habitans de Toma: , & quel
cil leur caraélccrc; je vais vous fatisfaire.

Le peuple de ce pays cil: mêlé (5) de Grecs
originaires 86 de Gctes naturels; mais le gé-
nie de la nation tient beaucoup plus de la fé-
rocité du Gete 8c du Sarmate , qui font le
plus grand nombre; Ces gens-ci vont 86 vicn- -
nant fans celle à cheval par les chemins , fans
avoirde demeure fixe; il n’y en a pas un qui
ne porte fur foi un (4) carquois , un arc 8c
desrfiéches trempées dans du fiel de vipere.
Tousont une voix féroce , un vilage farou-
che , qui (5) annoncent la mort à quiconque A
s’approche. Ils portent une longue chevelure
6c la barbe de même; lama’in toujours prête
à frapper d’un poignard que chacun rient
pendu à la ceintu te. C’en: parmi ces barbares,

cher ami, que votre Poëte oubliant [es plus
tendres inclinations ,vpafTe triliement fa vie ;
il ne voit 8: n’entend que des hommes de
cette efpece 84 de cette figure. Plût au Ciel
qu’il y vive feulemcnr,’qu’il ne meure pas

parmi eux , ôc que lon ombre (6) ne oit
point condamnée à errer pour toujours dans
des lieux fifauvages.

nons , 8: en particulier celle d’Heinfius , jugée une des meilleu-
res ; elles portent vcriflîma mm; finage: ce n’eit pas que ce
peuple portât fur fou front l’image de la mort; mais c’en par
"immine s dont le feus cfi que par leur’air faroucheils annone
53mm 133101131 quiconque ofoit les regarderen face.

(6) Ei 1’" f0" mir: M foi! pas condamné: «se. gvide rez-

* M m 11j



                                                                     

414. Les Encres - vCarmina quad pleno falcari noflraTheatro, :3
Verfibus 8C plaudi feribis, amice, meis.

il il equidem feci, tu (cis hoc ipfe, theatrit:
Mufa nec in plaufus ambitiofa mealefi.

,Nec tamîp ingratum :9: , quodcunque obliviâ

no ri
.lmpedir, 8: profugi nomen in-ora refert. sa

Œamvis interclurn , quæ me læfille recordor,
Carmina devoveo , Piëridafque meas.

. r r . .Cam bene devovi , nequeo tamen elle fine 11118;
Vulneribufque meis tela arrenta fequor. l

Qgæque morio Eubo’icîs laceratà efi fluüibus,

audet , auGraja Capharêam currere puppis squaw.
Nec tamen ut lauder vigilo , curamque futuri

. Nommis , utilius quad latoiffet , ago.
ÀDetineo Rudiis animum, falloque dolons:

Experior cutis 8c dare verbe meis. 4o
QIid. potins faciam defertis foins in cris,

Œamve malis aliam quærere caner opem.’

Sive locum fpe&o;focus efi inamabilis;8t quo
Elfe nihil toto trifiius orbe porefl.

Sive homines , vix funt homines hoc nomine

digni, . 4SQgàmque lupi fævæ plus feritatis habent.

garde comme un plus grand mal , que l’on une, après fa mon r
(ont condamnée à errer pour toujours parmi ces-barbares: que
d’avorr à vivre dans leur compagnie: dans l’Elégie tramerait
du HI. Livre, il foubaire plutôt que [on am: penne avec me

mais dans tu: hucher commun. -
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Vous me mandez que l’on chante 86 que

l’on danfe en plein Théâtre au doux [on de

ma Mufc, 8c que mes vers y font fort ap-
plaudis: je le crois; mais vous fçàvcz que je

’. n’ai jamais travaillé pour le Théâtre , ni bri-

gué les applaudiffemens d’un nombreux par-

terre. ]e vous dirai pourtant que tout ce qui
Empêche qu’on ne m’oublie, me fait plai-
fir; (k qu’il cil bien doux à un pauvre fugitif
comme moi, d’apprendre que [on nom fait
dans ia bouche de tout le monde . Œoiqu’il
m’arrive quelquefois de maudite la Poéfte 8:

lies Mufes , quand je peule aux cruels chao
grins qu’elles m’ont attirez; après les avoit
bien détefiée-s , je ne puis vivre fans .elles.:.je
cours après le trait qui m’a blcffé. Ainlî
voyonsvnous qu’un vailieau Grec qui s’el’t
brifé furies côtes d’Eubée, oie encore voguer

,fur les eaux de Capltatée. Cependant je ne
cherche point dans mes veilles les éloges du
Public , ni à méfaire un grand nom dans la
pollérité : plût au ciel que le mien fût tort-

jours demeuré obfcur &-inconnu.]e ne veux
que m’àmufcr dans mes études 8c charmer
mes ennuis : que puis-je faire de mieux , étant
fcul au milieu de ces défens?

Si l’on confidere le lieu où je fuis , il cit
fort délagréable, 8e dans tout l’univers il
n’en en: point de plus milite. Si regarde les
hommes, à peine ceux-ci en méritent ils le
nom s ils ont plus de férocité que les loups les

’ M m iiij



                                                                     

and Las Encres
Non metuunt leges, fed cedit viribus æquum;

Viétaque pugilaci jura fub enfe jacent.

Pellibus 8c [axis arcent maïa frigora braccîs ;
Craque fun: longis horridarteâa comis 50

In paucis remanent Grajæ vefiigia linguæ:
Hæc quoquejamGeticobarbara fana-a fono.

Ullus in hoc vîx eûJplopulo, qui fortçyLatinè
Œælibet è media reddere verba queat. ;

111e ego Romànùs vates ( ignofcite Mufæ) s s;
Sumatico cogor plurima more loqui.

En pudet, 8: fateor, jam defuetudine longâ
Vix fatigua: ipfi verbe Latina mihi.

Nec dubito qui!) fint&in hoc non paucalibello
Barbara : non hominis culpa , Ted if’ta bd. 6°

Ne tamen Aufoniæ pérdam commercialinguæ ,’

Et fiat patrie vox mea muta fana;

Ipfe loquer mecum , defuetaque .vetba retraâç;
Et fiudii repeto figna finiflra mei.

Sic anîmum tempufque trabe :meque ipfe re-

duco, V ’ 65A contemplatu fubmoveoque gnaüc
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plus cruels z ils ne connoiffent point de loix 5
la juflicechez eux le cede toujours à- la force,
86 les droits les plus facrez font contraints de

loyer fous l’épée meurtriere. Ils (e garantif-

fent du froid par des peaux de bêtes fans au-
cun apprêt, dont ils le fontde larges culotes;
leur vifage en: couvert de longs cheveux tout
bêtifiez. Œelques-uns d’entre eux retien-
nent encore certains mots de la Langue Grec-
que , mais fort défigurez par une prononcia-
tion barbare 8: toute Gétique : il n’y a as un

homme dans tout ce peuple qui pui e pto-
noncer un (cul mot Latin des plus communs.

Moi-même qui luis Poëte 8: Romain, que
les Mules me le pardonnent , il faut (cuvent
que je parle Samarie z j’en ai honte , je l’a;
voue; mais faute d’ufage depuis lo’ng-tems ,

les mots Latins ne me viennent plus qu’à.
pejnes 86 je ne doute pas que dans ce Livre
menue il ne (e (oit gliflé plufieurs locutions
barbares -, ce n’efl: pas ma faute , c’elt celle du

lieu que j’habite. i
- Cependant pour ne pas perdre tout-â; fait

l’ufage du Latin 86 de ma Langue naturelle ,
je m’entretiens avec moi-même , 86 je répete
Louvent les mots dont j’avois perdu l’habitu-
de, [ans oublier même ces expreflîons trop
vives 8C trop paflîonnées qui m’ont été fi fu-

nefies dans mes ouvrages. C’eû ainfi que je
palle le tems , 8: que je tâche de me diflraire

efprit de la penfc’e de mes maunge doux



                                                                     

418 Les Encre:-
Garminibns quæro miferarum oblivia refont,
. . Præmia fi fludio confequor un, fat efi.

ELEGIA Ocrnvn.
D1144 in hominem imprabum , ipfiur enfle fierez?!"

’ exultanrem.
NOn adep cecidi,.quam.vis abje&u5,ut,in-

- . raTe qquue lîrn, inferius quo niliil elle potel’t.

Quæ tibi res animes in me facit, improbe? cur ve
- Cafibus infultas, quos potes ipfe-pati?
Nec mala te seddunt mitem placidumve ja-

ceutr - -- .Nofira, quibus poifint illacrimate feræ?
,Nec metuis dubio Fortunælfiantis inzorbe

N nmen, 8: exofæuverba fuperba Deæ?
Exige: ah (lignas ultrix Rhamnufia pumas!
. Impoflto calcas qui mea fata pedeq le

vidi ego,navifragumqui riferat,æquore magie
l Et, nunquam, dixi, juillet unda fait,

(I )L J Forum: toujours branlant: fitrfrs ranz, ée. On dé-
« i peignoit ordinairement la DeelTe Fortune fut une
toue ou fur une fphere, tant pour "intenter (on fouveram do-
maine fur toutes les chofesvdu monde ,que [on inconfiance 8c

fun inltabilite. .4 (2)14 cruelle Némefïy, est. Némelîs , autrement appdëe
I Rbamqufia , du nom d’une etite ville de l’A trique oùelle avou

un temple , pallbitpour la iviuité vangereffcde tous les Vices r
8c particulierement de l’orgueil 8nde la préfomption. Le Pacte
AntiIOque lui donne le nom d’Adraflir, arec qu’Adr-lflc fui
le premier quirlui érigea rimmel fur le un; du fleuve Efepas.
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charme de la Poéfie me fait oublier mes cha-
grins a 86 fi j’en viens à bout,ce fera pour moi
un allez digne fruit de mes études.

HUITIfi’Me 121.2ch.
Impre’catian: courre un mal-honnête homme qui l

infiltrait à je dégivra.

Uelque abbatu 85 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-dellous duquel
il n’y. a rien. Je voudrois bien fçavoir qui te
rend fi infolenr à mon égard , 86 pourquoi tu
infultes à des malheurs qui te menacent com»
me moi. Quoi donc , les maux que je fouffre,
aufquels les animaux les plus farouches ne
feroient pas infenfibles , ô: qui pourroient
leur arracher des larmes, ne te rendent pas
plus doux 8: plus traitable? Ne crains-tu pas
les revers de la Fortune (1) toujours bran-
lante fur fa roue , ni les terribles menaces de
cette Déclic altiére? Tremble , infamies la .
cruelle ( a) N emefis punira bientôt ton au-
-dace,qui va jufqu’à fouler aux pieds mes mal-

heureux deflins.
J’ai vû un homme comme toi, qui [e rioit

«du naufrage d’un autre , être enfaîte lui-mê-

U me englouti parles flots -, j’ai dit en le voyant:
jamais la. menu courroux n’amitux fait juin: 1



                                                                     

ne - LnseEtecrrs’s a
Villa qui quondam miferis alimenta negarat,’

Hic mendicato pafeitur ipfe cibo.:
Paflîbus ambiguis Fortune volubilis errat, t;

Et manet in nulle certa tenaxque loco. q
Sed moSo læta manet, vultus mode fumit acer-

os; » A , , , . v ;
Et tantum conflans in levitate fuâ en:

Nos quoqne floruimus, Ted fics eratk-ille caw-

ducus , » n. F1 ammaque de flipala nofira brevifque fait Le
N eve tamen totâ capias fera gaudia mente;
v Non efi placandi fpes mihi nulla Dei.
Vel quia peccavi citra feelus;utque pudore
l Non caret, invidiâ fic mea culpa caret.
Vel quia nil ingens ad finem Salis ab ortu, a;

Illo, cul parer mitius orbis herbe-ta -
Ëcilicet ut non cil pet vim fuperabilis ulli,

Molle cor ad timidas fic babet ille preces!
Exemploque Deûm quibus accelTurus 8: ipfe fifi:
p Curn poenæ veniâ plut: roganda petatu. a.
Si numeres arma Soles &nubila toto ,, j
- Invenies nitidum fæpius me diem.

A

. (3) Mai: une fleur a]? fientât nimbé: , èc’Le Poëte emploie
ici deux comparaifonsingénieufes, pour montrer la fragilité
"des biens de la fortune: la premiere elt prife d’une fleur qui .e
flétrit 8c qui tombe prefqu’aullitôt qu’elle eh éclofegëz la f6:
fonde , d’un feu de paille qui ne jette qu’une-faible lueur , & qui .
s’éteint bien tôt après.

(a) L: pardon de m4 faute ù- quelqu du]? de plie: a Cd
plus qu’il «demande , outre le pardon de fa faute . ému fans

’ doute l’on rappel de l’exil ,ou dumoins le changement dulie"
ou il étoit. pour être rappmché de l’Italie, 8l plus l’°"é°
d’entretenir commerce avec les amis 5 ce qu’il regardort com-

me un grand ndoucilrement à l’es peines. ’ ,v
. (5) D4»: le sur: de "nuée, au. On met ici leSolcü 17°!"
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ce d’un coupable. Tel qui autrefois refluoit à

des malheureux les plus vils alimens , vit au-
jourd’hui d’un pain mandié de porte en por-

te. La fortune toujours volage marche à pas
chancelans; rien ne peut la fixer: tantôt elle I
montre un front guai, 8: tantôt un vifage (c’-
verc; en fin elle n’a de confluence que dans [a

propre légerete’. rMoi-même , j’ai été dans un état florif-

fant 3 mais cette lieur (5) cit bientôt tombée:
rua profpe’ri c’ n’a été qu’un feu de paille;

elle a jette’ quelque lueur , puis elle a palle
bien vite.

Mais afin que tu ne repaille pas plus long-
tcms ton mauvais cœur d’une joie fi cruelle,
apprens que je n’ai pas perdu toute elpe’rance
d’appailer le Dieu qui me pourfuit; loir par-
ce que j’ai péché fans crime,8c que fi ma fau-
te m’imprime quelque tache , elle n’a rien en
foi d’odicux; foit parce que du couchant à
l’aurore , dans ce vaffe univers qui obéit à ce
Dieu , il n’eit tien de il doux 8c de fi bienfai-
fant que lui. Autant qu’il cil indomptable par
la force , autant cil-il facile à le lailler fléchir
par l’humble priere,â l’exemple de ces Dieux

attiquels il fera un jour afiocic’ : il foulïrira
bien que je lui demande le pardon’(4.) de ma
faute , 8c quelque choie de plus.

Si dans le cours de l’année tu compte les
(5) beaux jours avec les jours (ombres 85 néo
bulcux, tu en trouveras beaucoup plus de



                                                                     

42.2; I Les ELEGXRS
Ergo , ne nollrâ nimium lætêre ruinâ ,

Refiitui quondam me quoque poire puta;
Polie puta fieri , lenito Principe, vultus 3;

Ut videras media trifiis in urbe mecs.
thue ego te videam caufâ graviore fugatum t’

Hæc font à primis proxima vota meis.

l lesjours dont il et! le pere , c’en-adire la caufe potirl’efi’et. Ce
qu’il dit des beaux jours comparez avec ceux qui ne le font
pas , en: bien plus vrai au regard de l’Italie que de tout autre
pays; puifque le ciel cit prefque toujours pu 8L ferein,&qu’rl
ya très peu de jours dans le comme I’ann ù le Soleil ne pa-

reille. j(6) Ce faut-là me: prunier: veux , be. Ils ne regardoientquc
lui 8L lon rétablillèment: ceux u’il fait pour lon ennemi

étoient bieri’difl’érens. Le pardon es ennemis n’étoit pas une
vertu de mile chez les Païens , puifqu’ils admiroient des vœux

E L a a t A N o u A.
Grariarum affin amine aide benefiu.

Tua fi fiacres in mûris nomina poui-
Carpiinibus, politus quam mihi fæpe fo-

res. .Te folum meriti canerem memor;inquelibellis
Creviflet fine te pagina nu’la meis.

Qgid tibideberem totâ faireturin urbe :, i
Exul in amifiâ fi rumen urbe legor. ’ i

(fils I vous permettiez que votre mm , àc. Ovide a déja dît
plus d’une fois les mirons qu’il avoir de ne pas nommer

Tes amis dans les’Lettres qu’il leur’adrell’e5la principale en
qu’il ne veut pas les expofet à encourir la dil’grace d’Auguflc )
qui pourroit s’offenfer d’un commerce trop familier avec un
nomme qu’il auroit condamnéèl’éxil; 8L il paroit même qre
l’ami à qui il écrit ici , le lui avoit exprell’ément défendu. .

(a) S’il efi vrai «pendant qu’on daigne (mon me lire, ée. Ceci



                                                                     

. b’vanE. Liv; V. 47. ç:
beaux que de laidszainfi ne triomphe pas
trop de la révolution de ma fortunes penfe
que je puis être un jour rétabli, se que mon
Prince peut enfin [e lainer fléchir. Alors tu
me verras avec dépit faire quelque figure
dans Rome , tandis que j’aurai peut être le
plaifir de t’en-voir cheffe pour quelque faure
plus grande que la mienne. Ce font-là (6)
après mes premiers vœux qui n’intéreffent

que moi , ceux que je fais immédiatement
pour [01.

à leus Dieux mêmes, qui étoient de véritables imprécation:
contre ceux qu’ils haïfl’omnt : ils v culaient , ce femb!c,les lutés

me: dans leurs vengeances 81145 en xanthe com plices.

.NEvaEME ELEGIIE.
fiait»: Je grau: à imamigéne’rcux ES biznfiijanr.

Cher ami , fi vous permettiez que vorrcr
(i) nom eût place dans mes vers , on l’y

verroit [cuvent paroître 3 je vous chanterois
[ans cech , ne fût-ce que pour vous marquer
ma gratitude , à: il ne partiroit aucun ouvrage
de ma main, oùyorre nom ne fût écrit à
chaque page.

On (catiroit dans tout Rome les obliga-
tions infinies que je vous si , s’il cil (1.) vrai
pourtant qu’on daigne encore me lire dans
une ville ou je ne fuis plus compté pour rien.
De plus , fi mes écrits pouvoient être à 1’63



                                                                     

42.4 , l Lss’Erecrrs
Te præfens mitem , te nofl’et ferior ætas:

Scripta vetufiatem fi modo nolira ferent.
Nec tibi ceiTaret doétus benedicere le&or:

Hic tibi fervato vate maneret homos. l o
Cæfaris cil: primum murins, quad dncimus au-

ras :
Gratia pofi magnes ei’t tibi habenda Deos.

111e dedit vitam; tu, quant dedit ille mêris:
Et facis accepte munere poilefrui.

Cumque perborruerit cafus pars maxima nec

[bos , v r fPars etiam credi pertimuifTe velir;
N aufragiumque meum tumulo fpeâaritab alto,

Nec dederit nanti pet freta fæva manum:
Seminecem S:ygiâ revocaüi foins ab undâ;

Hoc quoque .quod memores pofiiimus cire,

tuum cit. - seDi tibi fe tribuant cumCæfare, femper arnicas:
Non potuit votum plenius eiTe meum.

ne s’accorde pas trop bien avec ce qu’ildit dans la VIL Ele’gîe
de ce Livre , qu’on lui mandeque llon chantoit 8L quel’on dan-
foit en plein Théâtre au doux fun de fa Mufe :c’eil donc par
modeliie qu’il nifeéie de douter qu’on le life dans Rome;C31’
ceux qui lui applaudifloient au Théâtre , le liroient fans doute

en particulier. q r q« (3) Ne furtnt par fichez de paflèr en rem audion pun- tim-
le: , (se. C’eit-ù-dire que de certains amis politiques: P01"
ne pas perdre les bonnes graces de l’Empereur, en marquai)!
trop dtattachcment pour un homme difgracié,nc furent pas
fâchez d’être acculez de timidité 8c d’un en trop de circonfpe-
&ion , préférant la qualité de bon courti an acelle de bon ami.
- Tendre la mai» à sur malheureux, ée. Ovide (e compa-
re ici dans le [Cm5 de (on exil, à un homme qui le noie, .
qui tâche de fa fauver a la nage :il fe plaint de plufieurs amis
infideles : quine daignerent pas alors lui tendre lamain pourle

preuve



                                                                     

x o’Ovmn.Ltv."V. 42.5.
preuve des injures du terns , le préfent 8c l’a-

venir vous connoîtroient pour un homme
plein d’honneur 86 de probité; il n’y auroit

point de leéleur (gavant qui ne vous bénit
-rnille fois , 8: qui ne vous comblât d’éloges ,

pour avoir fauvéla vie à un Poète. Oui , fi
je vis encore , ma vie cit un bien que je tiens
avant tout autre de Céfar; mais après les
Dieux , c’el’t à vous que j’en dois rendre gra-

ces. Difons mieux: c’elt au Prince que Je
dois la vie; mais c’efl vous qui me la couler-
vcz , 56 qui me faites jouir du bienfait que
j’ai reçu d’Augullc. p

Au teins de ma difgrace , la plûpartde mes
amis furent effrayez de mes malheurs: quel-V
ques-uns (5) même ne furent pas fâchez de
palier pour timides 8: pour un peu trop cir-
confpeâts dans une occafion fi délicate; ils (e
font contentez d’être fpeéltateurs tranquilles

de mon naufrage, fans qu’aucun ait daigné
tendre la main (4.) à un malheureux qui dif-’
paroit [a vie contre les flots : vous êtes le (cul
qui ayez rappellé des bords du Stix un hom-
me demi-mort. Si je fuis encore ici en état
de vous’marquer ma reconnoifTance , ic’cfl
vous-même à qui j’en fuis redevable. Veuil-
Ient les Dieux en récompenfe vous être ton-
jours propices avec Augufie ; c’ellc-lâ le vœu
que je fais pour vous du meilleur de’ mon
cœur , 8c le plus étendu qui le punie faire en
faveur d’un mortel.

Tome 1. - N n



                                                                     

4.2.5 .1153 Enter"
Hæe meus argans, fi tu paterêre, libellis;

Poneret in multâ luce videnda labor.
8e quoque nunc, quamvis ciliaire: quiefcere,

quin te , a;Nominet invitum, vix mea Mufa tenet.
thue canem pavidæ naüu m velligiacervæ

Lu&antem fruflra copula dura: tenet. ’

thue fores nundum referati carceris ace;
N une perle , nunc ipfa fronte laceflitequus: je

Sic mea lege datâ vinâa atque inclufa Thalia
Per titulum veriti nominis ire copie.

Ne tamen ofl-icio memoris lædarîs amici’,

Parebojuflis (parce timere ) tais.
At nonvparerem , linon meminilfe patates: et

Hoc quad non prohiber vox tua, gratus ero.
Dumque (quod ô brave lit) lumenfolare videbo,

Serviet oflicio fpiritus me tua. .

gaver , 8: qui demeurerent fpeétateurs tranquiles de fou nau-

a e. 4à) Os qu’un :1;de pif, be. On peut entendre ici le
mot carrer de routes fartes d’écuries en général; ou dans un
feus plus propre ,du lieu ou l’on renfermoit les chevaux delir-
nez à courrir dans la lice , avant qu’on eût ouvert la barriere.

(6) Furet néanmoim’ que un: n’impnfilæ pari "renfilent! ,
du. Le Poète déclare ici- qu’il n’aurait garde d’obéir à fan

ami en fupprimant [on nom , s’il croyoit que cela lui donnât
lieu de le foupçonner d’ingratitude,aimanr beaucoup nucal
paire: pour défobeïfl’aut que pour ingrat.

il”

z



                                                                     

D’OVIDB. LrvnV. 4:27:
Voilà , fi vous vouliez bien me le permettre,

ce que j’expoferois au grand jour, dans des
Poéfies allez ingénicufcs; maintenant encore,
en dépit des ordres précis que je donne à ma
Mule de demeurer en repos, elle a bien de la
peine à le contenir, pour ne pas prononcer
votre nom maigré’vous. i

De même qu’un chien qu’on tient en lêfle,

fait mille efForts inutils pour fuivre 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 avé tantôt du pied, 8c tantôt du
front: ain ima Mule refrénée fous la dure loi
que je lui impair: , brûle de le répandre (tu:
les louanges d’un nom qu’elle révere dans le

ileuce. Cependant ne vous affiniez pas ici
d’un devoir de gratitude dont s’acquitte un
ami: j’obéïrai , ne crai nez rien , j’obéirai à

à vos ordres; pourvu neanmoins(6)que vous
n’imputiez pas mon filence à un oubli de vos
bienfaits. Non non, je m’en (ouviendrai tou-
jours; 8e vous n’avez garde de me ledéfen-
dre, tandis que je jouirai de la lumiere du
jour. Puifle-t-elle bientôt dilparo’itre a mes
yeux a mais tant que je refpirerai , j’emploi-
rai jufqu’au dernier (oupir de ma vie à vous
témoigner ma parfaite reconnoiflancc.

w
Nnij
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4sz ÎLE’SMELEGIES

,
’ BLEGIA DEcxMA.

Pacte 4mm! deflet Jiutarniuram devitidm mihi.

T fumus in ponte , ter ’ frigpre conflicitî
mer :

" Faâa en Euxmi dura ter unda maris.
At mihi jam videur patrie"; procufefïe tatamis;
’ Dardma quo: Gtajlo Trojalfub hoflefuit..

Stem: putes ; ad’eo procedunttempora tardât 5.
Et peragît lentis gambas annus iter.

Nec mèhi folfiitium quidquam- de noétibus au.

en:
Efficit angufios nec mihi» bruma dies.

Galice: in. nabis rerum natrum novata efi;
Cumque mais curis omnia longa facit. la

Hum paragunt (ohms communia rempara mo-

tus , lsuntque magis vitæ tempera dura max?
Qgem tenet Euxini mendax cognomine littus,

Et Scythici verè terra finiftra fieri. ,

(gr-[Y "A: foi: le: mm: de l’Iflzr, (be. Ovide nous apprend
qu’il émît à la troifiéme année de fou 6in , 81 qu’il

avoir par: troishyvers dans le Pont , c’en-à-dire troisannées ,
en renan: laæanic pour le tout;mæis ces armées lui on: px-
ru 1 longues , qu’il croit en avoir miré dix au lieu de nuis:
c’efi ce qu’il marque par Je rams que les Grecs furent devant
Troie; l’on tient communément que ce fiége dura dix .ms.

(1.) lift "M: qu: la NUE", ùt, Le Solflice et un point du
Z x flaque oïl le 801ml paroit s’mêter, Et 211m5 les je"; Sales.
naïts . mm: :1 mitre ou à Man-fini. Il y en a dm): ; le

ê: d’hiver. C:i:xi d’été cit au. 2x de
"il: à; 4335:: ,13: les nuits à deve-



                                                                     

n’van..I.iv.V. 41.9.

Drer’Mn ELEGIE.
D’Paërejefhint amërzment de la longueur 8’ de Il

dure!!! d; fin Exil.

(x) Rois fois les eaux de l’lller 8: trois
Tfois’ ’celles du Ponc-Euxin fe font

couvertes de glace , depuis que je fuis en ce
pays; mais il me paroir qu’il y a déja autant
d’années que les Grecs en paflercnt devant
Troie : on diroit que le tems s’arrête , tant il
marche lentement , 8c que l’année ne fait plus
[on chemin qu’à pas comptez. Il femble (a)
que le Solllice d’été n’abrege plus les nuits

pour moi, 8: que l’hiver ne me donne pas
des jours plus courts; la nature paroit chan-
gée à mon égard , 85 prolonge toutes cho-
fes avec mes peines. Ellnil bien vrai que le v
tems s’écoule à l’ordinaire fisc qu’il n’y ait

que les trifies jours de ma vie qui me pareil-
fent plus longs , depuis que i’habirelcs côtes
de cette me: (ç) fi mal nommée l’ont-Euxin,

ou plutôt (tu un des bras de la mer de Scilhie
l qui cil à ma gauche, de doublement finillrc

pour moi? »
nir plus longues : le contraire arrive au Solllice d’hiver , qui efl
le .2 r de Dék enflure; alors les jours commencent à croître , 8.: les
nuits à décroître. C’ell du çMilice d’été dont parle ici Ovide s

qui ell le terris où les nuitsfom les plus courtes; mais elles lui
permirent toujours fort longues ,31 carafe des iniomnics conti-
mzcllcs que lui cailloient bicheries. ’

(3)1); «ne mer mal "577.77.12 le Font-Euxin , è’z. Ovide b2:-



                                                                     

l

450. Les Encres
hou Eeræcirca gentes fera bella- minantur: r7

QJæ fibi non rapto vivere turpe putant.

Nil extra cutum cil z tumulus defenditur ægrè

Mœnibus exiguis, ingenioque loci.

Cam minimè credas; ut aves, denfillîmus boille
Advolat , 8C prædam vix bene vifus agit.

Sæpei’ntra muros claufis venientia partis w
e Per medias legimus noxia. tela vias.

m igitur rams qui rus Colere audeat : "que
Bac arat infelix . hac tenet arma manu.

Sub galeâ paillot j métis pite contait avem’s ;

Proque lape pavidæ balla verentur oves. a. ç
Vix ope caüelli defendimur; 8c- tamen in-tus ,

- Mifla fuit Grajis barbara turban metum.
quippe fimul nabis habitatdiferimine nulle

Barbarus , 84 real plus quoqueparce tenet.

dine toujours fur le mot de Pont-Engin , 8c trouve mauvais
qu’on ait changé lon ancien nom d’Aæmm , qui en Grec ligni-
fie Iim wifi: à inhabitable, en celui d’Euxinm , qui au con-
giaire lignifie une mer hmrmfeér grésil: : il joue encore fur
le motdefiniflra , qui dans le fens ropreqfignifie la rivegmrhc
de la mer de Scirhie 5 le dans un" ens figuré , marque un: fifi
fimflrc ou faujk , à calife des incommodite; extrêmes qu’il y

foulïroit. l . .4) La petit: colline 03j: fait renfermé , du. La petite ville
de ornes oûOvide étoit enfermé, fa trouvoit limée fur une
éminence ou une petite colline , qui n’étoit défendue que par

ion affleure 81 des murailles arez balles, .
(g) Pendant qu’il: Idem-en: d’un: mai», ée. C’eil amfi

qu’Efdras nous repréfente les lfraélites relevans les murs du
’temple , au retour de la captivité 5 ils travailloment d’un
mm , 8c combattoient de l’autre.



                                                                     

D’OVIDE. Liv. V. 434:
Ici des nations innombrables qui regar-

dent comme une choie indignes d’elles de
vivre autrement que de rapines, frémiiient
autour de nous, 86 nous menacent fans celle
d’une guerre cruelle. Nulle fureté air-dehors,

ni guères plus au-dedans: la petite colonie
ou (4) je fuis renfermé, ne (e défend que par ’

la nature du lieu, 8c par quelques murailles
allez balles. Lorfqu’on y peule le moins , un
gros d’ennemis vient fondre tour-âv-coup fur
nous , comme un oifeau de proie , de a plutôt
enlevé [on butin qu’on ne s’en eii appergû.

Souvent nous n’avons d’autres armes que
quelques flèches ramaffe’es au bazard dans les
chemins, 86 qu’on rapporte à grand hâte à
la ville, après en avoir fermé les porter.

1l n’y a donc ici que peu de gens qui oient"
aller cultiver la campagne; de ces malheu-
reux , pendant (5) qu’ils labourent d’une
main ,tiennent les armes de l’autre z. les ber-
gers le calque en tête chantent fur leurs pi-
peaux , Scies timides brebis craignent moins
les loups que le bruit de la guerre. Nousn’a-
Vous pour toute défenfe qu’une petite place
allez fioible: 8c dans le leur même de nos
murs, une troupe de barbares mêlez d’an-
ciens Grecs d’origine,nous tiennent toujours
en allàrrnes: oui, des hommes barbares (ont
legs: ici confufe’ment avec nous : ils occu-
pent plus de la moitié de chaque maifon -, de

’ quand on ne les craindroit pas,on ne (gantoit

mm «fimfiw-.. -Amïiwu p.31; ..,



                                                                     

4-31» 1153 Encres
(gos ut non timeas , poflîs odifÎe vîdendo 5g

Pelîibus 8: longâ tempera Seau comâr

H05 quoque qui geniti Graja creduntur ab urbe,
Pro patiio cultu Pexfica bracca tegit.

Exercent illi fociæ commercia linguæ,
Per geflum res efi fignificanda mihi; t si

Barbarus bis ego film , quia non intelligor ulli:
Et rident fiolidi verba Latina Getæ. o

Meque palam de me ma male fæpe loquuntur,
Fofican objciunc exiliumque mihi.

thue fit , in me aliquid , fi quid dîcentibus

’ mis 40’Abnuerim quoties annuerimque, patent.

Adde quad injuflum rigide jus dicitur enfe:
Dantur 8c in media vulnera fæpe fora.

,0 diram Lachefin,quæ tam grave fidus habenti
Fila dédit vitæ non breviora mE-æ! 4S

ngd patüæyultu , veflroquè caremus amîci;
ngdque hic inScythicis finibus cire queror’.

Utraque pat-na gravis : merui La men urbe came,
Non merui tali forfitan cire loco.

’ (6) Z7": lat-g: min: à Il Puffin)", ému On a défi! parlé fi"
la dixiémc Elégie du 11L Livre, de ce! habillement avpelé’

Brun ou Bran: 5 mais je neuve que les Auteurs varient (5m
la iîgnification de ce mot * quelques-uns veulent que ce fait
du cafaquex ou brandebourgs ; mais il paroit plus vrai-(embla-
ble que c’étoit une vefte fort ferrée par le. haut , (la attachée à

une culote airez Iarge, appelée fiant-lc-chauflï, ou çn vœux

langage du 5min. ,Les Grecs 81 les Romains ne pouvoient foufl’rir cette (otte
de vêtement, qui n’étoit en Mage que chez les renfles qn’JJS
traitoient de barbare: , tels que les Gaulois , les Sammtes a k5
Scithcs, 36 les Me.’es z ces Getcs ne portoient dom: point de

mnnxeaux comme les Grecs. o
(7) Lcrfglfib’ par-lem d: mi , du. C’efl ce arrive d?"

’ Ci



                                                                     

D’OVIDE. Liv.V. ’45;
les voir fous leurs habits de peaux, avec de
de longs cheveux qui leur couvrent preiquc’
tout le corps , fans les haïr. Ceux même qui
pafienr pour originaires de Grcce ont pris, au
lieu de l’habit de leur pays, une large culOte
(6) à la Perfienne :ils s’enrretiennenr les uns

avec les autres en une Langue qui leur cil:
commune; mais moi je ne puis me faire en-
tendre que par des gaffes se des fignesajc
palle ici pour barbare , 8c des Getes imperti-
nens fe rient des mots Latins. Ils peuvent im-
punément dire de moi beaucoup de mal en
ma préfence: peut-être me reprochent-ils
entre eux mon éin ; 8c , comme i arrive d’ors
(linaire. ,. loriqu’ils parlent (7) de moi, ils
vm’obfervent , pour voir fi j’approuve ou fi je
defapptouve d’un ligne de tête ce qu’ils dig’

lent. -
Ici c’en toujours le labre à la main qu’on

moud ou qu’on rafale juflice aux plaideurs; ô:
(cuvent on [e chamaille à grands coups d’éq

pée crfplein barreau. O Parque inhumaine ,
fi l’étois né fous une étoilefi malheureufe ,
que n’as-tu tranché le fil de ma vie dès le ber-

ceau? -Au relie , chers amis , fi je me plains d’être
privé de vous 8: de ma patrie , fi je gémis d’ê-

tre ainfi condamné à vivre parmi des Scithes,
il faut avouer que l’un 8c l’autre cil un cruel

tourment z j’avoucrai encore , fi on le veut,
flue j’ai bien mérité d’être banni de Rome a

(me I: 0 q

c



                                                                     

434. Les Erreurs N
quid loquor ah demensl ipfam quoque perdere

y vitam seCæfaris offenfo mimine dignus eram.

dinaire à ceux qui oonverfent devant des étrangers dans une:
Langue qu’ils n’entendent point; il: les regardent louvent.
(nitout s’ils parlent d’eux , pour vorr s’ils approuvent au dei-
npprouvenr d’un ligne de tête ce que l’on du; 8L peuvent

151.3611! Unnscz MA.
Et confolatoria ad uxorem.

æ; and à neja’o que exuh’: confus: afpflldfafinfl’et.
1d «gré fuient.

Uod te nefcio quis pet jurgia dixerit elle
Exuiis uxorem , littera queita tua cil.

Indolui , non tam men quod fortuna male audit;
Qui jam confuevi fortiter elle mifer:

Quart) quia, coi minime vellem ,fim carafe pu-
doris;

Teque rear nofiris erubuiilè malis.
Perfer, 8c obdura : multo graviora tulifii,

Cam me furripnit Principis ira tibi.

(ÛV Ou: unit traité Je femme une, be. On a de]: r6
marqué ailleurs qu’Ovide met de la dlEérence entre un

homme exilé 8c un homme fimplemcnt relégué: il prétend,
aptes quelques Jurifconfultes , que l’exil pris in la rigueur cm.
porte tou’ours la conflication des biens, a: la privation du
titre de Cimier! Romain , avec tous les droits qui y font ana;
chez; 8:. comme on lui avoit fait grace fur tous ces chefs ,3!
fondent qu’à parler réguliérement,il n’clt point éxilé;mals
feulement relégué ou transféré hors de fa patrie. On peut ob-
ferver ici cnxaflànt, par le trouble 8: l’émotion que caufa
je» le En: s la femme troua: ce terme defobligcanl de

x



                                                                     

’n’Ovrnn.va.V.’ 4;;
mais non dans un lieu tel que celui-ci. Ah,
que dis.je , infenfe’ que je fuis! plainte trop
téméraire l je ne méritois pas de vivre, après;
avoir affermie le grand. Augufle.

qu’au lieu de tu": qui [a trouve dans ce clinique , il funéral.
lue notant, qui convient mxeux.

ONZIE’MJ! Eanxx,
Afafemme.

Il la confite fin ce que quelqu’un l’ayant trait! la
fimme d’éxilé , elle en ovni: e’te’ extre’mement nf-ï

finjëe. ’v J ’Apprens par votre Lettre , cher: éponte ,’
que quelqu’un dans la chaleur d’une que-

relle vous a traité de (r) femme d’éxile’: 8:

vous en pacifiez fort émue. Je compâtis à
Votre Peine: ce n’efi pas que la mienne me
faire honte, 8: que je rougifie de ma fortune à
je fuis fait depuis long-rams à fouffrir (au:
murmurer: mais ce qui me touche ici le plus
fenfiblement , c’en: d’être un fuie: de confit-î

fion à la performe du monde à qui j’en fouhaia

te le moins;I au d’apprendre que vous ayez
vous-même rou i de mes malheurs. Soufo,
frez , chere épou e, 86 endurcifïez-vous dans
vos fouffrances s vous (enfuîtes beaucoup
lus encore,lorfque la colere du Prince m’en...

in d’entre vos bras. l
Cependant , il fanion; dire , est hgmmfl

» .011



                                                                     

436 Les Emma; .Fallitur ifie tamen , unjudîee nominer exul:
l Mollior efi cul paru pæna (écura meam. l o
Maxima pæan mihi cit ipfum offendlife, priai-

ne
Veniîïet mallem faneris bora mihi.

anfla rame-n nofira cil, non fraéta nec obruta
PuPPls:

Ï thue caret portu . fic tamen extat aguis.
Nec vitam , nec opes, nec jus mihicivis ade-

n mit; r;(232,2 ruerai vitio perdere cunâa mec.
Sic quia peccaro facinus non adfuit illi ,

Nil nifi me patriisjufiît abire focis.

thue 3ms , numerum quorum comprendere
r l non cil,
Cæfareum numen, fic mihi , mite fait, m

Ipfe relegati,non exulis utitur in me
Nomme; tuta [ho judice caufa mea en.

Ç jure igitur laudes , Cæfar , pro parte virili
gamina naîtra tuas qualiacunque canant.

fuma: fait? , combien les perfonnes du (ex: font fenfiblesü

délicates fur le point d’honneur. .
(z) J’mroir p19. punir: tout «la fion: injufliu , in. on V015

ici qu’Ovide fe repréfente comme fort coupable,& quillen-
gere beaucou la punition qu’il méritoit, quoiqu’il me par-

Nour que 1.4 firme fait un véritable crime. Mais li ce n’efi p3!
un crime, pourquoi dit il qu’on pouvoir le condamner à
mon fans injuflice? C’efl pour marquer un vif repentir de [a
faute, 8L pour fluxerAugnlle, en avouant que les anordit!

e fautes à l’égard d’un fi grand Prince, (ont très-puniffables,

&nlêmetiignes du dernier (upplice, I
(3) gui a lutrin rude: un: mon vaijfiafl , du. Ovide 69mm":

en cent endroits fa fortune à une bar ue ou unyaifleau en
pleine mer: le port dont il parle , 8L ou (on vaillent: n’a Ra
encore aborder, c’en Rome,qu’j) cpnfidéxe comme [on luth

sur: 8: véritablcvport de fallu. I



                                                                     

n’Ov:nr.I.rv.V. A"?
te trompe afÏurément, qui ofe me qualifier
d’homme éxile’: je ne le fuis point, quoiqu’il

en dife 3 8: la peine qui a fuivi ma faute, mé-
" rite un nom moins odieux. Il cil: vrai que c’ell
pour moi une cruelle peine d’avoir offenfé
mon maître; de j’aurois fouhaite’ plutôt mille

fois la mort , que d’encourir (a difgrace. En-
fin s’il a fait tomber fur moi quelques traits
de (es vengeances , ce n’a été que comme un

orage pallager qui a battu rudement (a) mon
vailleau , mais il ne l’a ni brifé ni (immergé;
8c s’il n’a pû jufqu’ici arriver au port , du
moins il flore encore fur l’eau :’ on ne m’a ôté

ni la vie , ni les biens,ni le droit de bourgeoi-
fie dans Rome , 8: j’aurois pû perdre tout ce-
la (a) (ans injuflice. Cependant comme il n’y
a point eu de véritable crime dans ma faute ,
on s’en contenté de m’éloigner (4.) de ma pa-

trie: de ce Dieu ayant ufe’ de clémence envers
moi, comme à l’égard d’une infinité d’autres,

il n’emploie jamais le terme d’éxile’ quand il

s’agit de moi; ma caufe, [clou lui, cil privi-
légie’e.

C’en donc avec jullice, grand Céfar , que

je chante hautement vos louanges dans mes
:vers , 36 que j’unis mes vœux à tous ceux qui

(a) De www Je amphi: , aux C’efl ce que le Poète ex-
prime ici par je: foyer: pltcrneh, c’efi-à-dire fa malfonfin
prenant la partie pour le tout: les Romains regardaient les
oycrs domefüques comme des lieux fartez , parce que fêtoit.

la où leurs Dieux Larcs ou Pénares rendoient particuliétcr

BICHE u.* Cou) , q



                                                                     

C38 les Errera:Jure Deos , ut adhuc cæli tibi limîna clauo

dant , 15Taque velint fine fe, comprecor, elle Deum.

Optat idem populus , fed ut in mare flumine
vallum,

Sic folet exiguæ currete rivus squat.

fit tu fortunam , cujus vocor exul ab ore ,
. N amine mendaci Parce gravare menin. 30

ELEGIA DUonEchA.
Non eflè idoneumfangendi: carminibur 3214km

ojlemlit.

l S Cribîs ut obleàem fiudio lacrymabile tem-

Pus a .r Ne pereant turpi pe&ora aoûta fitu.
l Diflîcile efi quad, amice, moues, quia carmins

Iæturn »
l Sunt opus, 8c pacem mentis habere volunt.

V’ N ofira pet adverfas agitur fortuna procellas , ç
l Sorte nec ulla meâ trillior elfe pareils.

a

fi) l7; mon (firüfi rouille , abc. Le mot de fin" dont I156
ICI Ovide, lignifie proprement cette efpece de duvet

8c de cuire qui s’engendre fur tout ce qui commence à le mal-r
tir 8:. à fe pourrir: onlui donne l’épirhete de împi a homeuï 5’
Parce qu’en elfe; il cit honteuxà tout homme d’efpritde croie;



                                                                     

D’ONDE. Liv. V. 4;,
conjurent les Dieux de tenir encore long-
rems les portes du ciel fermées pour vous z
qu’ils permettent que vous [oyez un puifTant
Dieu fur la terre, avant que d’aller prendre
place parmi eux. Tout le peuple de concert
fait les mêmes voeux pour vous; 8: les miens
fe mêlent parmi les leurs , à peu près comme
les eaux des fleuves vont le perdre dans la
mer. Pour toi , quique tu (ois , dont ma fem-
me le plaint fi jullemenr, celle, je te prie,
d’ajouter â mon infortune , la qualité d’bom-

me éxilé,qu’il t’a plû de me donner de ton

chef, quoique fans doute bien à faux.

IDOUZIE’MB ELEGIE.
Il montre combien il efl dv’fiïcile de faire du en:

pendant I’t’xil.

Ous m’c’ctivez, cher ami,qu’il faut que

je m’occupe agréablement à faire des
vers dans ce tems déplorable de mon e’xil , de

crainte , dites-vous , que mon efprit ne (e
rouille( r )faure d’exercice. Le confeil cil bon,
j’en conviens, mais difficile à pratiquer. Les
vers, ces enfans de plaifir,veulent naître dans
la joie; ils demandent un elprit tranquille:
aujourd’hui ma fortune cil agitée par de fu-
rieufes tempêtes , 8c il n’efl: rien de plus la-

P’r 69m la Palmi-e a 8: de lainier périr de beaux talens faute d’6-

xerctce. I . I .9 o Il!)



                                                                     

’440 Las Sueurs
i Exigîs ut Pri’amus natorum funere plaudat,

,1 Et Niche flaflas ducat ut orba choros.
r Luétibus , an &udio videor debere tenet-i,

i Soins in extremos jaffas abire Getas? Io
Des licet invalida peétus mihi robore fultuln’,

Fama refert Anyti quai: fuifl’e tec;
Fraéta cadet tantæ fapientia mole ruinæ:

Plus valet humanis viribus ira Der.
il: fenex di&us fapiens ab Apolline, nulium I1

Scribere in hoc caïn fufiin-uiflet opus.
Ut patriæ veniant, veniant obiivia mûri;

Omnis 8c amifii fenfus abefl’e quasi;
At timor officia fungi veut âpre quieto.

Cinùus ab innumero me tenet hofle locus. sa
Adde quad ingenium longâ rubigine iæfum
I T orpet, 8: cf: muito, quam fait ante,minus.

s

(0.91m Priam [âphuhfle un: "Juillet , ée. 119111619;
Euripide &’Virgile onnent go e uns au Roi Priam. Cicéron,
dms le premier Livre des Tufcul.rnes,zrflirre u’il en eut 417
d’Hécube fa femme légitime: tous étirent au rége deTrQICp
hors Heienus 8: Polixenenelle-ci ut réfervéc pour être 1mn
moirée fur le tombeau d’Achilie.

(3) Et que Niabz’ chant: à Janfi, écu On a déja parlé à:
cette femme fur la premicre E16» ie de ce Livre cinquième ç clic
vit périr en un feu] jour tous es enfans par les flechcs d’A-
poilon , c’efi-à-dire par les rayons du Soleil dardez fur tu!
comme autant de traits meurtriers;

(4) Tzl quefut,Jit-m , celui du fumant Socrate , ès. On m-
conre qu’Anitus 8L Melitus accuferenr Socrate dans Athençs,
d’impiéré envers les Dieux, 8L que ce grand Philofophe oév
daignant de fejuftifîer , fut condamné à mon : mais les Ath:-
niens en eurent tant de chagrin; qu’ils fermcrcut pour un teins
mutes les Académies publiques , lui élevcrent une flaruç,&
punirentrk mort fes accufateurs. Anizus qui s’étaitenfm:fut
un: en piétas par les Héracicotes.

(5)6? vizilltrd qn’Apnlbn mém: hm! du mm Il: Sage a àto
L’arme de Dclphe donna au même Socrate le nom assas
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:90me Liv.v. ’44!
mentable que mon fort; c’elt vouloir que
Priam(2.) applaudifÏc aux funérailles de (es
enfans , ou que Niobe’ (3) chante 6c danle en
voyant périr route [a famille à les yeux.

Relégué feulau bout de l’univers , parmi
des Getes impitoyables , m’efl-il libre , à vo-
tre avis , de m’occuper de mes malheurs ou
de mes études? Quand on fuppoferoit dans
un corps aulïi foible que le mien, un cœur
plus ferme que le chêne,rel(4) que fur,dir-on,
celui du fameux Socrate, accule dans Athenes

ar l’indigne Anitus; croyez-moi, route la
Philofophie du monde fuccomberoit à une
difgrace pareille à la mienne: la colere d’un
Dieu cil plus puifTante que toutes les forces
humaines. Ce vieillard (5 )qu’Apollon même
honora du nom de Sage par excellence , n’au-
roir jamais pû rien écrire dans l’état où je
fuis. Œand j’en viendrois jufqu’â oublier ma
patrie , jufqu’â m’oublicr moi-même , de à

éteindre tout fentimenr de ce que j’ai perdu
par mon éin , la feule crainte des périls qui
me menacent, m’interdiroir tout ouvrage de
Poéfie , qui demande du repos.

Je fuis ici dans un lieu environné d’enne-
mis fans nombre: d’ailleurs ,Iun efprir quia
langui long-rems dans l’inaction, s’engour-
dit en quelque manicre , 86 perd beaucoup de

ou de Philofophe par excellence , au rapport de Cicéron , arec
u’il n’affuroit rien comme certain , mais fe concentorr . e réa
tu les opinions des autres Phiiofophes , «un: pour un: que



                                                                     

’44: les Encres
’ Fertilis, alfiduo fi non renovetur aratra, . l

r’ Nil, nifi cum fpinis gramen, habebic ager’.

l Tempohre qui longe fleterit, male currit, 8:

inter a,r Carceribus milles ultimus ibit equos.

Vertitur in teneram cariem , rimifque dehifeit,
Si qua diu fontis cymba vracs-vit aquis.

l Me quoque defpero, fuerîm cum parvus8cante
4 Illi, qui Fueram, poile redire par-cm. 3°
î Contudit ingenium patientia longa labarum,
r Et pars antiqui magna vigoris aneth,
Sæpe tamen nabis, ut nunc quoque, fumta me

bella efi;
loque fuos volai cogere verba perles:

Carmina feripta mihi flint huila, am: qualia

cernis; ; gDigna fui domini tempore, digna loco.
Denique non parvasv anime clac gloria vires; ’

Et fœcunda. facit pedtorà laudis amor-

Nominis 8e Famæ quondarn fulgore rrahebar,
Dum tulit antennas aura fecunda meas. 4o

Non adeo efi bene nunc, ut fit mihi gloria curæ i
Si liceaË, nulii cognâtes elfe velim.

tout ce qu’il fçavoit , c’en qu’il ne fçavoitrîen. Apollon fin.
(oit donc comme: la fouveraine fagefl’è à douter de tout , ou-
â ne pas eroirequ’on fçût ce qu’on ne fçavoir pas. Ce n’en pas
ici le lieu de réfuter ce vieux partifan du l’irrlionifme 5 mais 5’11
fçavoit bien certainement qu’il ne fçavoit rien, c’éwitdês-là’

fçavoir quelque choie. Cicéron , au Il I. Livre de l’Oraœufr af’
fuie que Sonate n’écrivit jamais rien; que ce fut Platon lon
Méfie ) qui manu: la doctrine de Ion maître à lapollérité.



                                                                     

D’OVIDE- Liv. V. ’44!
fa vivacité z le champ le plus fertile qu’on lall-

fe en friche, ne produit rien que des ronces
86 des épines. Un cheval qu’on a tenu long-
tems à l’écurie , fans exercice, ne peut plus
galopper , 8c telle toujours après les autres
qu’on a eû foin d’exercer : de même une bar-
que qui a été long-tems fans être mife à l’eau,

(e pourrit enfin se s’enttouvte de toutes
Parts. Ainfi moi qui n’ai jamais été qu’un Au-

teur allez médiocre , je defefpere d’en venir:
même au point ou j’étais: mes longues fouf-
f;ances ont énervé mon efprit, a; il a beau-q
coup perdu de (on ancienne vigueurJCepen-
dant j’ai fouvent voulu prendre la plume 8:

r les tablettes en main , comme je le fais à pre”-
fent , dans le delTein de jette: quelques vers
[ut le papier; mais,chofe étrange! ce que
j’écrivais n’étoit pas des vers , ou du moins

c’étoit des vers tels quels , comme ceux que
Vous voyez ici , tout conformes au teins 8c au
lieu ou fe trouve le Poëte.

Enfin il faut avouer que l’amour de la
loire agit puifTamment fut l’efptit,8c,le rend.

fertile en inventionzainli moi, pendant que
le vent de la fortune enfla mes voiles , je fus
enchanté de l’éclat d’une grande réputation z

à préfent je ne fuis plus dans une fituation af-
fez heureufe pour être fort épris de l’amour
de la gloire, 8c je fouhairetois de bon cœur
n’être connu de performe.

fifi-ce donc parce que quelques-unes de



                                                                     

444 Las Errera!’ An quia eelTerunt primo bene carmina, fuade!
Scribere , fuccellus ut feqnar ipfe mecs?

’ Face novem veflrâlicet dixifle formes; 4;
Vos ellis nollræ maxima caufa fugæ.

thue dedit jufias tauri fabricator aheni ,
Sic ego do pœnas Artibus ipfe meis.

Nil mihi debuerat cum verfibus amplius elle:
Sed fugerem merirô naufragus omne fre-

tum. 1°At puro, fi demens Radium fatale retentem,
Hic mihi ptæbebit carminis arma locus.

Non liber hic ullus, mon qui mihi commode!
agiterai , s

Verbaque fignificenequid men norît, adell.
Omnia barbariæ loca (un: , vocifque ferinæ, 51

ania font Geticii plena timore foui. l
lpfe mihi videor jam dedidiciiTe Latine,

Nam didici Getice Sarrnaticeque loqui.
Nec tamen , ut velum fatear tibi, noflrateneri

A componendo carmine Mufa pareil. 6°
Ccribirnus , 8c feriptos abfumimus igue libellas:

Exitus efl fiudii parva l’avilla mei.
Nec poll’um , 8c cupio non ullosducere verras:

Forum: idcirco nol’ter in igue Iabor.

Il faut donc entendre ce que dit Properce de ce Prince des Plu-
lofophes , Livre Il. hlégie 3 3 .

aux un Sacrum": ribi mm: fipidflîil libris
r radrri: P

le Horace dans (on Art Poétique ,
Rem ribiSucrariu poum»: glander: cherre.

il faut, dis-5c , entendre cela , non des propres écrits. de So-
crate , mais des Dialogues de Platon ,8: de quelques Livres à:
xénophun , qui renfcment la doctrine.
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n’Ovrns. Li v. V. i 44;
mes Piéces ont d’abord allez réufli , que vous

me confeillez de ne pas laitier ralentir mes
(accèsîMais , ô Mufes, permettezrmoi de
le dire, c’efl vous qui avez été la premiere
caufe de mon exil z de même que Pérille , in.
venteur’ du taureau d’airain , fur juftement
puni de fou ouvrage s ainfi moi j’ai porté la
peine de mes propres écrits. Que n’ai-je alors
renoncé pour jamais àla Poéfie l J’aurois dû

fagement ne me pas rembarquer fur cette
mer après mon naufrage.

Mais fi par une ardeur infenfe’e je reviens
encore à des études qui m’ont été fi funefies ,

c’eft peut-être que je me flarc de trouver ici
de grands (cœurs. Point du tout a rien moins
que cela: je n’ai pas feulement des Livres , ni
performe que je puis confulrer au befoin , ou
qui comprenne un feu! mor à ce que je dis.
Tous ces lieux ne retendirent que de mots
barbares , que de voix féroces , 8: d’horribles
cris des Getes: moi-même il me femble que
j’aivdefapris à parler Latin; mais en récom.
peule je parle allez bien (3ere ou Sarmare. Ce.
pendant , à dire vrai, ma Mule ne peut s’ab-
i’tenir de verfifier: j’écris donc , 86 auflîtôc

après je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel en:
le fort de mes écrits.

Il faut pourtant de néceflité que je fal’fe

toujours quelques vers , jonc puis m’en dé-
fendre; mon penchant m’entraîne : mais ce
gui parvient jufqu’à vous des faibles produg

.4

l



                                                                     

446 Les ELEGIEQ
Nec nifi pars cafu flammis erepta dolove 6 5

Ad vos ingenii parvenir ulla mei.

Sic utinam, quæ nil metnentem tale magifirum
Perdidic, in cineres Ars mea verra foret.

4
ELBGIA DEGIMA-TERTIA.

l 1min"): quarras»: Je heglch litrararum affin
’ ingeniarè surfit Oviditu.
Anc tous è Getico mitât tibi Nafo falu-

tem â i
Mittere rem fi quis, quâ caret, ipfe pareil

Ægcr enim traxi contagia corpore mentis,
Libera tormento pars mihi ne qua Vacet.

Perque dies multoslateris cruciatibus uror , ’ s
Sic quoque non modico frigore læfit hyemS.

Si tamen ipfe vales , aliquâ nos parte valemus:
jŒippe mea cit humeris fuira ruina mis.

qui mihi cum dederîs ingentia pignora , cumque

Per numeros omnes hoc tueare caput. l.
Quodrua me rat?) folatur epifiola , peccas:
p Remque piam præfias, ni mihi verba neges.
Hoc precor, emenda: quodlfi correxeris unum,

N ullus in egregio corpore nævus cm.

(1)1 L ne manque rien i un Mim,àc. Oeil-adire que ce!
ami lui rendoit des fervices réels, & lui refizfoir 465

.ïaaroles en négligeant de lui écrire : l’un cependant e11 plus airé

au: l’antre. .



                                                                     

D’Ovrns. Liv.V. 447
&ions de mon eiprit , n’elt que quelques
morceaux de Poéfies échapez aux flammes
par hazard ou par admire. Plut au ciel que ce
maudit Art d’aimer qui m’a perdu quand j”.
perdois le moins , fût auflî réduit en cendres.

4
Tncrzrr’ME 151.2615.

Ovide fiait d’ingénieur: reproche: à un ami fur ce
qu’il négligeoit de lui écrire.

U fond des rivages Gétiques , Ovide à
D (on ami,falut 3 fi cependant on peut cn-.
voyer ce qu’on n’a pas.

La maladie dont mon efpriteit atteinr,s’elî

communiquée au corps comme une efpeco
de contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucu-

ne partie laine ni éxemte de douleur. Depuis
plufieurs jours je fuis tourmenté d’un violent
mal de côre’ ; ce [ont fans doute les froids ex-
cellifs d’un long hiver qui m’ont caufé cette

maladie. Toutefois, fi vous vous portez bien,
cher ami, je puis dite qu’une partie de moi-
même cil: en fauté. Car enfin dans les débris
de ma fortune , je n’ai point trouvé d’autre

appui que vous.
Après m’avoir donné des gages certains de

l’amitié la plus rendre , vous y ajoutez une
protection confiante 8c toujours attentive à
mes intérêts. Mais vous avez tort , ne vous
en déplaire, de ne me pas écrire plus louvent à
il ne manque (x) rien à vos aérions , 86 vous



                                                                     

9448 Las Errera:
Pluribus accufem ; fieri nifi poflît , ut ad me I;

Littera non veniat, millet fit illa tamen.
Dî fadant, ut fit temeraria nofira querela;

- - Teque putem falfo non meminifie mei.
Œod precor, elle liguer; ueque enim mutabile

robur
” Credere me l’as elt pe&oris elle tui. se
Cana prius gelido defint abfinthia Ponta ,

Et careat dulci Trinacris Hybla thymo;
immemorern quant te quifquam convincat

armer:
Non ita flint fati [lamina nigra mei.

Tu tamen , ut falfæ pofiis quoque pellere cula

Pæ 15Crimina; quad non es, ne videare, cave: ’
thue’ folebamus confumere longs loquendo

Tempora , f ermoni deficiente die.
Sic ferat& referat tacitasnunc littera voces:

Et peragant lingues chatta manufque vices: 50

. (a) Smblahle à un bran cor a a. on ne witpoîntdemhc, que.
r C’ell: un allégorie , dont le eus natureleit: corrigez-vous de

votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien a defirer de
vous ; 8c vous ferez comme fi vous ôtiez d’un corps parfaitement

.. beau , une tache unique qui le défigure; enfin votre conduite
’ fera fans reproche.

(3)12: la tbin fur h mont Hilda , (en. C’eit une montagne de
Sicile où il croit beaucoup de thim , qui y attire une prodi-
gieule quantité d’abeilles, iefquelles produifent le meilleur
miel du monde. La Sicile eflappelée Trindcri: , flirtant: ) de
les trois romomoires; (bavoir de Lilibée , de Pélore, &Idc
Pachin , ont le premier regarde l’Afrique, le feeond l’Itallh

&lc troirlémc la Grece. U(4.) flaque malhcurmfc que fait madeflinêt, ùc. Ovide am!-
le que la trame de l’on deltin n’elt pas allèz noire :on a déja dit
ailleurs que dans le langage des Poëtes , les Parques maurelles
du «(un filoient de laine blanche les jours heureux, 86 de
bing nous les Jours malheureux.

’ mem



                                                                     

me refufez des paroles: prenez-y garde , je
vous prie -, corrigez cet unique défaut: alors
femblable à un beau corps (a) où l’on ne voit
point de tache , il n’y aura plus rien à redire
en vous.

Je vous blâmerois bien davantage , fi je ne
croyois qu’abiolument il le peut faire que
vos Lettres ne m’ayent pas été rendues,quoi-
qu’elles me fuirent adreliées. Faire le ciel que
ma plainte fait injulte de téméraire, lorique
je vous accule de m’avoir oublié: non , il
n’el’r pas permis de penfer qu’un ami aufli fo-

lide que vous puiife être intendant. L’abfin-
themanquera plutôt dans le Pour, &le thim
(5) fur le mont Hibla dans la Sicile, que la.
fidélité dans votre cœur. (maque malheu-
rcufe que (a) [oit ma deltinée , elle ne le lera
jamais jufqu’au point d’être oubliée d’un ami

tel que vous. Effacez doncjufqu’au moindre
foupçon de cette faute, 8c que ce qui n’eût
(5) pas vrai ne [oit pas même vrai- femblable.

Autrefois , vous le fgavez, nous pallions
les jours entiers à nous entretenir enfemble :
qu’aujourd’hui de fréquentes Lettres portent

(6) &reportent nos entretiens (ecrets, en-
ferre que la main 8c le papier fadent l’office

j (s) Que Ct qui n’efl par vrai": flippa mlme orai-fèmülaôlr;
in. C’en-adire z il n’eil pas vraique vous (avez capable d’ou-
blier vos amis; mais faites enferre qu’on ne uuiife pas même
vous en foupçonner : c’efi pourquoi ne manquez pas deformau

de m’écrire renflement. r
(5) Ân’dujourd’hai de fripant" Lama paru»: à reportent ,

Tome I. Pp



                                                                     

4go Les Bretzel.
ngdpfore ne nimium videat dif’fidere, fit me

Verfibus hic panois admonuille farcis.
Accipe , quo femper finitur epillola verba,
l Atque meis dii’rent, ut tua tâta, vale. i

in. Les Lettres des amis abfens (ont comme des mell’agets
muets a 8L les interpreres de leurs patrices ,,fansleminiil:crede

la parole. ’(7) Mai: de cran-te qu’il ne panty]? que fi me défit de vous,
ère. Les longs avis 8: les pactes importunes fatiguent plus
qu’ils ne perfuadent , & marquent de la défiance ,’ c’elt pour-

quoi Ovide tranche court avec cet ami.
(8) Adieu lm; cher 4mi,pvrtrz-vom bien, du: C’étoltla.

formule ordinaire des anciens pour finir leurs Lettres , beau-

E’LEGrA Drcha-rLuanrn.
Ad uxorem. ,&er fiJeifrxmium ri fionder immortaïiratcnn

Uanta tibi dederim noflris monimenta li-

bellis , ’0 mihi me conjux carier, ipfa vides.
Detrahat autori multum fortuna licebit a.

Tu tamen ingenio Clara ferêre mec.
Dumque legar, meCum pariter tua fatma lege-

tut, v sNec potes in mœflos omnis abire toges.
Cnmque viri cafu poflis mireranda videri.

Invenies aliquas, quæ quad es, elfe velint ;

(1)0 Ma cher! c’roufi a ès. C’en ici la cinquiémc Lettre
qu’il écrit à il: femmeidnns les Livres des Trilles; elle

y tz’nuvera partout de grandes marques d’eilime se d’attache-
Ëienrépour elle , avec de fréquens éloges. de fa vertu 8c de fa fi»

élit .
(z) ânthue chafe que. 771’011er Informa: ,èæ. La fortune ne I

Router: lui ôter la réputation d’excellent Poëte; elle étoit
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3e la langue; mais de crainte (7) qu’îl’ne pa-

reille que je me défie de vous (tu: ce: article,
qu’il (affile de vous en avoir averti dans ce
peu de vers. Adieu (8) donc , cher ami , pot-,-
tez-vous bien , c’el’t ainfi qu’on finit chaque

lettre ,. 8c pour cela que votre [on [oit tout

différent du mien. t
coup plus fimple &appatemment plus tintera que Voir: mir»

mue (5- trèseobc’iflam fir-vim:r : Ovide ajoute au mais, par
fiez-vin: En: 5 qu’afin que ce [cubait s’accompliflè au regard ’
de [on ami , il faut que le fort de ion ami foi: tout différent
du rien , puifqu’afluellement il étoit malade de corps & d’cfo

put.

ÉQUATORZIE’M-E Exacte.
Afafemme.

figer Pour prix Je f0
file?! 6’.

(1)0 Chere époufe , qui m’êtes plus cher:
que moi-même, vous voyez com-

bien je vous ai donné de marques éclatantes
de mon ellime dans ces Livres. Quelque cho-
fe (z) que la fortune puiiïe m’enlever , vous
lierez toujours célebrc dans mes écrits : pen-
dant qu’on me lira , on lira auflî vos vertus ,
86 vous ne périrez pas toute entiere dans les
flammes du hucher. Quoique vous foyezà
Plaindre par les infortunes d’un marigdont
vous (entez le contre-coup, il fe trouvera
plus d’une femme qui enviera un ion: votre

Prîi

111m" promet de I’immort
[Î



                                                                     

452. LesEchrue
Que ce, nofirorum cum fis in parte malorum;

Felicem dicanc,invideantque tibi. ra v
N on ego divitias dando tibi plura dedilfem:

Nil ferret ad manes diviris umbra fuos.
Perpetui fruâtum donavi nominis: idque

QIO date nil potui munere majus, herbes.
Adde , quocl ut rerum fol a es tutela mearum, r;

Ad te non parvi venir honoris anus.
Œod nunquam de te vox efi mea muta, talque

Judiciis debes elle fuperba viri.
Œæ , ne quis pollic tenreraria dicere, perlier:

Et pariter [erva maque pîamque fidem. La
N am tua , dum fietimus ,turpi fine crimine man-

11:,

Et famæ probitas irreprehenfa fait.
Par eadem nofirâ nunc ef’t fibi faâa ruina.

Confpicuum virtus hic tua ponat opus
Elfe bonam facile cit, ubi, quad vetet elfe, re-

motum eût , IfEt mihi] officio nupta , quod obllet, herber.
Cam Deus i’ntonuit . non le fubducere nimbo;

Id demum efl pictas , id focialis amer.
Rata quidem virtus. quant non fortune: gabier!

net;
trop bien établie; 8c s’il n’en étoit bien perfuadé , comment
nieroit il promettre l’immortalité à fa femme dans (es vers?
En effet , les blennie l’eÇprit ne font point du teflon de lofer

tune. -(a) Efl-il au monde un lm plu: prlcimx, du. Non , il n’ait
point de plus riche don pour un mortel que la gloire de [ur-
vivre à foi-même dans la mémoire des hommes ,8: de s’un-
mortalifer en quelquetfaçon par de beaux ouvrages , particullé-
renient des ouvrages d’efprit, qui font plus durables que le
marbre 81 l’air-alu.

(4) fiai tu emmèneront de récampcnfi in" d’elle-même , à!»



                                                                     

’D’OV1DE.L1v.V. 5
delh’ne’e 5 elle vous ellimera heureule d’avoir

eu part à mes malheurs. V
(and je vous aurois comblée de ticltef-

fes , 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 im-
mortelle , ( a) cil-il au monde un don plus
prétieux i Cc n’efl pas auffi un honneur mé-
diocre pour vous d’être aujourd’hui l’unique

foutiez: de ma maifon z vous devez encore
être bien glotieufe des illufires témoignages
que vous tend un époux qui ne peut le taire
fur vos louanges; 85 afin qu’on ne m’accufc
pas d’outret les choies , perfe’vérez confiam-

ment , ne vous démentez point 3 fauvez- moi,
fi vous le pouvez , mais (auvez auffi la foi
que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étois fur un bon pied dans
Rome , notre réputation a été [ans tache: elle
s’en: encore fort bien (antenne dans ma dif-
grace -, mais voici le tems où toute votre ver-a
tu doit paroître avec éclat. Il cil: ailé à une
femme d’être (age,qua.nd elle n’a point occa-

fion de faillir, 8c que rien en elle ne s’oppo(e
au devoir : mais loriqu’uu Dieu fait gronder
Ion tonnerre fur la tête d’un mari à fi une
femme alors ne l’abandonne pas pour le dé-
rober à la tempête , c’elt un miracle de vertu
86 de fidélité conjugale.

Mais quelle cil rare , cette vertu Z qui ne
4(4) controit point de récompenfe qu’elle-mê-



                                                                     

au. Les EncresQqæ maneat fiabili, cum fugîr , illa perle. p

Si tamen cit pretiutn- cui virtus ipfa petirum ,.
loque parum lætis ardoa rebus adel’t;

Ut tempos numeres , pet fæcula nulla tacetur,
Et loca tranfgteditur,qua pater orbis iter,

Afpicis , ut longo terreau: laudabilis revu n
N omen inextinél’um Penelopæa fides?

Cernis ut Admeti cantetur , ut Heâoris uxor,
Aufaque in accenfos-Iphias ire rogos?’

Ut vivat famâ. conjux Phylaceïa, cujus
Iliacam celeri vit pede prefiic humum? 4o

Nil opus efiletho pro me, fed amore fideque.
Non ex difficili rama petenda tibi cil.

Nec te credideris, quia non facis, ifla momerie
Vela damas, quamvisremige puppis est.

Œi monet, ut fadas quod jam facis; ille mon
nendo

Laudat, 8c hortatu comprobat acta foc.

Véritablemenr il cit bien rarerqu’on’ne cherche pour prix de la.
vertu, que la vertu même5à peine trouver-on aujourd’hui.
quelqu’un qui veuille être homme de bien gratuitement.

(5) Lafide’lité inviolable de Pénélope fée Le Poète cire lei

ou: les Héroïnes en fidélité conjugale , Pénél0pe femme"
d’Uliil’e , Alceile femme d’Admette , Andromaque veuve
d’Heûor , Evadné époufe de Capanée , 8:. Laodamie flamme de

Protefilas. On peut voir fur la einquiéme Elegic du Livre
premier , ce que nous en avons dite c

Au. rafle , a toutes ces Héroïnes fabuieufes, on en pourroit
fubllituer de moms filipeéles , prifes de l’ancienne Rome ,
comme les Lucreces&. les-Arles, &.p1us encore panni’lCS Dît-
mes Chrétiennes : mais un Poëte cil toujours Poète; il ne conf:
unit que la fable ,tout le une lui. ménager.



                                                                     

’D’OvrnE.Lrv.V. 45-9:-
bne à qui toujours indépendante des caprices
du fort , demeure ferme à: inébranlable dans
l’adverfité. S’il en cil: une pareille au monde,

8c qu’on demande combien doit durer 8: jul-
qu’où s’étendra [a renommée, qu’on i’çache

qu’il en fera parlé dans tous les fiécles à ve-
nir ; 8c fi l’on a égard du lieu , elle paflera au:
ale-là des bornes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable
de Pénélope (5) cit devenue célebte dans les-
âges les plus reculez ,. 8c que l’on chante en-
core aujourd’hui partout le nom de l’illufire
femme d’Admette , de la vertueufe époufe
d’Heétor, se d’Evadné , cette héroïne qui le

Précipita dans le hucher de (on mari g 8: en-
fin de la fameufe Laodamie , femme de Pro-
refilas , qui le premier des Grecs s’élança de-

fon vaifiea-u fur les rivages de Troie. Je ne-
demande point votre mort,mais votre amour,
«Se une fidélité à toute épreuve.

C’ell à cela uniquement que j’attache vo-

tre gloire , 6k en vérité ce que je vous deman-
de n’efi pas bien difficile. Au relie ne croyez
Pas que fi je vous donne cet avis , c’el’c que je-

m’imagine que vous en ayez befoin : non [ans
doute 3 mais j’imite ceux qui mettent à la
voile un vaifïeau qui va déjà fort bien à la tau

me, 86 je vous avertis de pratiquer ce que
vous pratiquez déja parfaitement. Mes avis
font des louanges , 86 je vous exhorte à bien
faire ce que vous faires déja bien,

I’ I N-


