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mm 1 A - vPRÉFACE

E sElégies d’0vide qu’on donne

ici traduites en François, font
l’ouvrage du plus ingénieux Poète
8c d’un des plus illul’cres malheureux

de l’ancienne Rome:fon efprit fut
unipeu la caufe de les malheurs,&:
dans les malheurs il ne trouva point
d’autre refi’ource que (on efprit 5 il
l’employe ici tout entier à fléchir la.

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

Auguüe , le plus fpirituel des Ce;
fars 6c qui aima le plus les gens de
Lettres , eut d’abord pour Ovide
toute Femme que méritoit un hom-
me qui fembloit être ne entre les bras
des Mufes ; tant il avoit de facilité à
faire des Vers , 82 d’un tour fi airé ,

fi délicat, fi racieux , que dans le
beau fiecle e la Poéfie Latine,il

- n;



                                                                     

iv P R F F A C E.eut peu d’égaux parmi les content;
crains.

- ’Cependant l’année 762 de Rome,
a: la 42° de l’empire d’A’uguflze , lori;

que la fortune de ce Poëte Chevalier
Romain paroilloit la plus brillante?
8c qu’il le croyoit le mieux dansl’eL
prit de ion maître , il fut exilé à
Tomes, ’ville fituée dans la surina-tic
ou la Saphir d’Europe, furies bords
du Pont Emma, a: au midi des bon.
ches du Danube. Il y mourut après
fept ans d’exil, âgé de cinquante.

neuf ans st quelques mais: trois ans
i après la mort d’Auguile : ce Prince ,

fi l’on en croit Ovide même, penfoit
à le rappeller , [crique la mort le
prévint, se lailïa l’infortuné Poète

fans efperance de retour’: Tibere (ne,
cefleur d’Augul’te, ne penfa point à

lui. v ’Mais enfin quelle fut la caufe de
(on exil t Et quelle raifon fi forte peut
avoir eu l’Empercur Auguite de pri-
ver Romeôc la cour d’un fi bel ef rit,
pour le confiner dans lefein de la Bar...



                                                                     

P R É F A C Ë. v
banc? c’eii ce que l’on ignore , ô: ce

qu’apparemment on ignorera tou-
jours.

L’exil d’Ovide cil un de ces mm
teres de Cour qu’on n’a jamais bien
dévoilé 5 nul Hiflorien, loir contem-
porain ,foit pofierieur à ce Poète,
n’a voulu ou n’a pu nous en infiruire:

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

après bien des recherches, ne nous
ont donne fur cela que des conjec-
turcs plus ou moins vrai lemblables:
de certitude, il n’en faut point at-
tendre fur un fait fi obfcur, 8c dont
Ovide même n’a parlé qu’en termes

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

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

que chacune peut avoir devrai ou

de faux. ’Ovide attribue Ton exil à deux
caufes 5 premierement à for)- Poème

’ a Il]



                                                                     

vj P R E’ F A C E,
de l’Art d’aimer , fecondement’a
l’indifcretion de les yeux qui virent,
dit il, ce qu’ils n’auroientjamais dû

voir. Partout il éloigne de foi tout
foupçon de crimezfa faute, fi l’on
veut l’en croire, ne fut qu’une er-
reur, une imprudence , un malheur;
il fe compare à Ac’lzéon , qui pour

avoir vû par hazard Diane au retour
de la chaiI’e,prête à le mettre au

- bain , fut tout- à - coup changé en
cerf, puis déchiré par Les propres

chiens. ’A l’égard du Poëme de l’Art d’ai-

,mer , il cil certain qu’Auguflze , lorf.
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’efi:
ce que nous apprenons du Poète mê-
me, qui dans une de les Elc’gies le
plaint amerement de celui qui le pre-
mier lui rendit ce mauvais office au.
près del’Empereur. En effet ce grand
Prince comprit aife’ment qu’un Ou-
Vrage forti des mains d’Ovide , tous



                                                                     

PRÉFACE fi
un titre fi féduifant, feroit bientôt
répandu parmi la jeunelle Romaine,
8c pourroitjy caufer de grands défor-
dres. Il ne tarda gueres lui-même à
en refleurir les funefies effets jufques

dans la maifon. rA julie [a fille unique , élevéeà cette

école , perdit en peu de tems tous les
(entimens d’honneur qu’une educa-
tion (age 8c digne d’une Princelle
de fi haut rang , avoit pû luiinfpirer.
Der-là vinrent enfuite ces delordres
crians dont elle le déshonora ôc tou-
te la maifon des Céfars: c’ell ce qui
obligea enfin l’Em’pereur fou pere,
malgré toute la tend relie qu’il avoit
eue pour elle , de l’exilcr dans l’llle
Pandataire ,aujourd’hui Sainte Ma.
rie, fur les côtes de la Campanie;
&cela arriva précilement la même
année qu’Ovide mit au jour l’ouvra-

e dont nous parlons.
C’en: ce qui a donné occafion à

quelques Auteurs,& entre autres à
siam: Apollinaire , de dire qu’Ovi-
de avoit été l’un des amans de Julie ,

a hi) A



                                                                     

viij PRÉFACE.
que c’étoit elle qu’il célebroit dans

fes Vers fousle faux nom de Corinne ,
8c que pour cela il avoit été exilé à
Tomes. Il cil bien vrai qu’Ovide fut
un des plus affidus courtifans de la
Princeile : comme elle joignoit à une
grande beauté toute la vivacité d’un
efprit aifé 8c galant , on ne peut clou--
ter que le Péëte neprofitât des en-
trécs libres qu’il avoit chez: elle,
pour briguer l’honneur de [on fuf.
frage en faveur de fes Poéfies , & en
particulier de (on Art. d’aimer, au.
quel apparemment elle ne prit que
trop de goût. Mais qu’il ait ofe’ fe

déclarer fou amant, en faire une
maîtrefle d’habitude , 8: la chanter
publiquement dans tout Rome,com-
me cette Corinne à qui il dédie les
premiers ell’ais de fa Mule 5 c’eit ce

qui paroit contre toute vrai-fem-
blance.

De quel front après cela Ovide
auroit-il pû appeller la faute qui
caufa fes malheurs , une faute de pu-
se imprudence ,,une erreur , un coup



                                                                     

P R E’ F A C E. ix.
d’œil indifcret , 8c qui lui conta
cher ? Maisqui croiroit encore qu’on
eût épargné le Po’c’te [impie Cheva-

lier Romain , pendant qu’on faifoic,
mourir Lucius Antonius fils du
Triumvir , pour avoir été convaincu
du même crime dont on accufe ici
Ovide ëEnfin ce qui acheve de de-
truite abfolument cette vaine con-
jec’ture , c’elt qu’elle fe trouve join-

te à un Anachronifme des plus grafi-
fiers: il cit confiant qu’Ovide-ne fut
exilé que dix ans. après julie fille
d’Augufie , sa après la publication
du Poëme de l’Art d’aimer 5 c’eft ce

qui a fait dire à ce Poète-que la pei.
ne fuivit bien long tems après la
faute, 8c qu’on attendit à le punir’
dans fa vieillefl’e, des faillies trop
vives d’une jeunelle un peu trop

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

de concert avec Auguiie,, voulut
couvrirla véritable canine de fonexil.



                                                                     

a: , P R E’ F C E.
Sa faute capitale fut d’avoir été té-

moin de quelque aâion feerete qui
intéreli’oit la réputation de l’Empe-

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

fur quoi nos fçavans Oédipes qui
veulent à quelque prix que ce foie
deviner une énigme de dix-(cpt fie.
des ,fe trouvent fort partagez.

Ceux qui font tomber leurs [bup-
çons fur la performe de l’Empereur
même, prétendent, au rapport du
jeune Heinfius , qu’Ovide étant un
jour dans le Palais d’Augulte, ap.
perçut ce Prince feul auprès d’un ’

jeune Seigneur de fa Cour ,avec qui
il le familiarifoit un peu trop , 8(un
le Poëte ne pût s’en raire. D’autres

veulent: que ce fut une Dame du l’a.
lais fort confiderée du Prince dont:
Ovide fit des railleries trop fortes.
Quelques-uns mêmes pouffent la.
malignité de leurs conjeétures juf.
qu’à acculer Augulle d’incelleavec (a

fille. ce qu’ils appuient d’un paflage
de Suétone , qui rapporte que Caligu-



                                                                     

P R E’ F A C E. . xi
le ne pouvant foui-lin de palier pour
le petit fils d’Agripp4,fe vantoit hau-
temcnt d’être ili’u en droite ligne
d’Augujl: 8c de juli: par fa mere
Agflppme:mais la forte vanité d’un
aufii indigne Empereur que celui-là ,
quine craignoit point peut-être de
flétrir la mémoire de ion ayeul ma.
ternel , pour fe donner une origine
plus illuiire’, bien loin de confirmer
cette conjeéiure , ne fer: qu’à la ren-

dre plus fufpecle. Tout le relie cit
avancé fans preuve , 8c n’a defonde.
ment que dans l’imagination un peu
gâtée de ces Écrivains. En effet quel.

le apparence y a-t-il qu’avoir parlant
à Augnfle même, lui eût rappellé
tant de fois le fouvenir d’un fait fi
odieux? N’étoit-ce pas un moyen
infaillible de l’irriter davantage en
voulant l’appaifer ë Il auroit dû bien
plutôt l’enfevelir dans un éternel
filence.

(luclquesuns encore ont voulu
mettre ici Manne en jeu, 8c parce
qu’Ovide a , ce femble , afieéte’ de



                                                                     

xij P R E’ F A C E.
ne parler jamais dans les ouvrages
de ce favori d’Auguflze , grand pro-
teéteur des beaux efprit-s de [on tems5
ils en content je ne fçai quelle avan-
ture burlefque avecjulie ,-. où ils font
entrer Ovide pour quelque chofc,
ô: veulent que c’efl: ce qui lui attira
l’exil; mais ces Auteurs n’ont pas
pris garde que Mâche étoit mort
feize ou dix-fept ans avant qu’Ovide
fût exilé.

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

fille de la premiere 8c petite-fille
d’Augulte :yceux- la me femb-lem:
avoir mieux rencontré que les au-
tres. En effer cette PrincelTe mat-
chant fur les traces de fa mere, ne
fut pas moins décriée qu’elle , 8c en:

aufli la même deliinée. Augulie ne
pouvant plus fupporter fes infames
amours, la rélegua dans l’Ifle Tré-
mm , fur les côtes de la Fouille.

L’exil d’Ovide fuivit de près celui

de la petitefille d’Auguiie 5 ce quia.
fait juger avec beau-coup de vrai.



                                                                     

PRÉFACE. xiii
femblance que ce Poète s’était trou.

vé mêlé dans quelque intrigue, 8:
avoit été témoin , peut-être par ha.
zard , de quelque deibrdre fecret de
cette Princeile z cela joint à fou Poê-
me de l’Art d’aimer qui , à vrai dire,
fit d’étranges impreflîons fur le cœur

des deuxjulies, fut ce qui caufa fa

difgrace. jVoilà de toutes les conjeétures fur
l’exil d’Ovide , celle qui me paroit la

mieux fondée. On ne prétend pas
néanmoins y allervir les Leéteurs
qui feront toujours parfaitement li.
bres d’en penferce qu’il leur plaira :
il nous fufiit d’avoir rapporté fidele-

ment tout ce qui s’eli dit au fujet:
d’un exil quia donné matiere à tant
de belles Elégies que nous donnons
ici traduites en notre Langue.

Ovide les envoya à Rome divife’es
en cinq Livres fous lenom de Trijles,’
parce qu’en eii’et-le tems , le lieu, le
fujet, tout s’y relient de la trilieli’e
profonde où étoit l’Auteur , lori-4
qu’il les écrivit.



                                                                     

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

préfentez ici que des objets bien lu-
gubres , 8c peu propres a intéreHer
des Leéteurs qui d’ordinaire ne lifent
guéres que pour fe divertir. Il cit vrai
qu’on ne cannoit ici Ovide que
par fes larmes , (es gémifi’emens , les

regrets, j’ai prefque dit fa péniten-
ce : elle mériteroit peut- être un fi
beau nom , fi le motif en étoit plus
pur, 8c qu’elle n’eût pas pour uni-
que objet l’offenfe d’un prétendu
Dieu qui ne fut lamais qu’un homme.
Mais il fautavouer aufli qu’Ovide gé-
mit 8C foupire avec tant de gracequ’il

cil plus doux de pleurer avec lui que
de rire avec les autres : 8c ne fçait-on
pas qu’iln’ei’t point de plaifir plus vif

8c plus touchant que celui où dans
une belle (cône tragique un excellent
Aâeur nous émeut, nous allionne
8c nous attendrit jufqu’aux larmes 2

uoiqu’il en foit , une terre affreu-
fe a: fauvage , habitée par des peu-
ples encore plus fauvages que leur
terre, en ici le lieu de la [cène où.



                                                                     

P R E’ F A C E. xv
paroit Ovide , pour y conter fes in-
fortunes à qui daigne l’entendre :
il le fait en Vers élégiaques , comme
plus propres à exprimer les vifs feu:
rimens de [a douleur.

En effet l’Ele’gie cil: moins l’ouvra;

ge de l’efprit que du cœur: chaque
diitique de melùre inégale dont elle
cil: compofée , ex prime allez naturel.
lement le langage de la douleur,ton-
jours entrecoupé de foupirs 5 ô: la.
chute du fécond vers cil: d’ordinaire

un fentiment vif 8c tendre qui tient
lieu de la pointe dans l’épigramme.
Ovide excella dans ce genre de Poé-
iîe, 8c nul autre n’a mieux entendu
que lui le vrai tourôc les vraies beau-
tez de l’Elégie:aulIî n’a.t.il pas craint

de le donner lui- même une louan e
un peu trop-forte, 10rfqu’il a dit qu’il

étoit dans le genre élégiaque ce que

Virgile fut dans le genre épique ,
t’ait-â. dire le premier de tous.

Il cit vrai, que fans fortir des Blé.
gies contenues dans ce Volume 5 fait
qu’Ovide nousde’peigne ion départ



                                                                     

xvi- PRÉFACE.
de Rome 8c la derniere nuit qu’il y
pailla , lès trilles adieux , fes déchire-
menside coeur , fes délais affaîtez

ont reculer toujours le moment fa-
tal où il faut quitter tout ce qu’il ai.
me; (oit qu’arrive au terme de fou
exil , il le repréfente au milieu des
Getes 8c des Sarmates comme une
Rame muette qui n’entend point le
langage de ces barbares &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’uncercle d’amis choiiis , dont

le commerce lui fut toujours fi doux:
dans toutes ces peintures , quelle
naïveté , quelle abondance d’expreli.

fions , quelle vivacité de fentimens I
uelle heureule adrefle a emprunter

de lafable tourte qui peut orner 8c
enrichir la Poéfiez

Mais pour bien connoître Ovide
8C tout ce qu’il vaut , qu’on life’ici

particulierement cette fameufe apo-
ogie qu’il adrelle à Augulle; elle

remplit tout le fécond Livre des
Trlilrs



                                                                     

P R É F A C E. xvii
Trifler, 8: a toujours paillé pour un
des chefs-d’œuvres de l’antiquité;

c’eleà que le Poète qui connoîttou.
te la délicateile du Prince avec qui.
il doit traiter, plie 8: replie (on ef-
prit en cent maniérés-pour tâcher de
le fléchi-r;c’eft-la qu’il met en œu-

vre tous les traits d’une éloquence
vive, naturelle 8e. infinuante pour
s’ouvrir un chemin au coeur de (on
maître , pour en remuer tous les tel-
lorts,ôc pour lui infpirer des fenti.
mens de compaffion envers un fiijet
de quelque mérite que (on impru-
clenCeplutôtqu’aucuncri-rne attendu
malheureux.

Enfin ce quidoit nous rendre plus,
agréable la leéture de cette partie
des ouvrages d’Ovide qui peut orner
l’ef rit fans intéreiler les mœurs ,,’.

cari que de tous les Poëtes anciens,
il fifi: celui qui peule le plus à la ma.
niére Françoife; on diroit prefque
qu’il cil né parmi nous: ce tout fini,
mais naïfôc gracieux qu’ilfait donner
afeis peniées, ces mouvemens tendres-

la



                                                                     

xviij PRÉFACE.
8c délicats qui animent tous fes fenti-
mens , font tonna fait du goût de la
nation z en un mot toutce qu’Ovide
peule , tout ce qu’il exprime , quel-
que fujet qu’il manie , pouroit être

[avoué de nos maîtres dans l’art d’é-

crire, 8c je ne [gai à qui cela fait plus
d’honneur,ou à Ovide de nous avoir
prévenus dansiune maniéré li exquiie
de tourner fes penfées, ou à nous d’aa

voir fi bien rencontré la maniere
d’Ovide.

Au relie qu’on ne s’imagine pas.

que les derniers Ouvrages de ce
Poëte , qu’il compofa dans (on exil ,
aient rien contraété de la barbarie
du climat où il vivoit alors : a la vé-
rité il dit quelquefois qu’il ne fait fi
à force de pratiquerles Scytesôc les
Sarmates , il n’ell point devenu lui-
même un peu Sarmate dans (on fille;
mais il nele dit qu’en badinant, a:
d’un ton qui marque allez qu’il n’en

croit rien Cependant un critique de
nos jours a été allez (impie pour l’en
croire lut fa parole , ô: s’efl: imaginé
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entrevoir en efi’et dans [es Livres des
771W: 8c du Pont , de grandes néglis
gences , quelque choie delâche 6c de
languiilant qui marque un efprit fur
le déclin , a: dont le beau feu s’efi
amorti par de longues fouffrances -,
mais c’elt une pure prévention : ja-
mais peut-être Ovide ne fut plusélo.
quem 84 plus ingénieux que dans le
recit de les malheurs, 84 dans la clef-
cription du pays barbare où il réfide s
femblable à ces grands Peintres qui
n’excellent pas moins à peindre des
rochets efcarpez , de [ombres forêts
8c d’affreux défet-t5, que les plus
beaux payfgges 8: les plus. riantes
rames.

’ Enfin il cit fi peu vrai qu’Ovide eût
tien contraâé de la. rufiicité du Scy-
the ,8: du Sarmate en vivant. parmi
veux , qu’au-contraire on peut dire de
lui qu’il trouva lelecret de réalifer en

quelque forte ce que la fable a feint
d’un Orphée, d’un Linus , dlun Amv

v bien ô: d’Apollon même devenu
gager du troupeau d’Adme’bte :c’eiio

U



                                                                     

xx F R E’ F A- CE.
à.dire que par fes manières douces 81’

polies , il [çut fi bien app-rivoifer ces
peuples farouches , qu’il les changea
pour ainfidire en d’autres hommes.
Après quelques années de féjour , il
vint à bout de fe les familiarifcr , de
lïes adoucir , de les civilifer , de les
rendre fenfibles aux. charmes de la
converfation &.de la poefie:aufiîl’ai-
mercunils prefque julqu’à l’adora-
tion; ilsle chérirent, ils. l’honoré-
rent, ils célébrerent desfêtes à [on
honneur 1fiât après [a mort ils le pleu-
rèrent, lui’firent de magnifiques En...
nez-ailles aux frais du public : enfin ils
Lui érigèrent. un: fuperbe tombeau.
proche la porte de leur ville. Ainfi fi-
nithide , l’e’fprit le plus doux , le
plus poli.- 5c le plus cultivé, de [on

’fiécle.

Il ne nous relie plus qu’av dire un
mot de la TraducËtion 8: des Remar.
quesqu’ony’ a jointes. Dans la Tra-
duction enta fluviales règles que nous
en ont données nos meilleursTravdu.
fileurs-z 0113.7.*l1111 qu’elle fut airez fig



                                                                     

P R E’ F A CE; XXÎ
déle pour ne rien perdre , s’il étoit
poŒble, des beautez de l’original ,.
«St allez élégante pour le faire lire
avec quelque forte de plaifir : on s’efl:
fur-tout étudié à bien prendre l’efprit

8L le génie de [on Auteur. Iïl efipour-
tant vrai qu’on rifque toujours beau.
coup de le trouver côte à côte ô:
comme de niveau avec un aufli’ bel
efprit qu’Ovide; &ilefl moins aifc’
qu’on ne penfe, de réuflir à le bien
traduire: plus fon’exPrefiion naïve
8c délicate fembl’e faire pour la no-

tre , plus on doit craindre un lati.
mime qui a l’air fifrançois.. Au relie
on a eu foin d’adoucir quelques mé-
taphores un peu trop fortes; 8: dans:
les répétitions." qui (ont airez fré-
queutes chez ce Poète. On s’efl ap-
pliqué aulIi - bien que lui. à donner.
aux mêmes choies un tout neuf St des
nouvelles expreflions ’,.pour ne pas (et
copier fervilement foLmême. Enfin; ,
le Tradué’ceur a pris garde que fors
ouvrage n’eût point trop l’ai-r d’une:

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



                                                                     

XXii p PRE’EFA CE. ,
A l’égard des Notes u’on a juin;

tes à la"l’radu&ion,elles ont courtes,
précifes 8c dégagées de tout ce vain
étalage d’érudition agrammaticale ,

dont la plûpart des Interprètes ont
coutume de charger leurs commen.
taires; on s’ell- borné à ne rien omé-

tre de tout ce qui pouvoit donner
une parfaite intelligence de l’Au.
teur. C’efl: au public à. juger fi on y

a bien réufii. ,
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APPROBATION.’
J’Ai lû par ordre de Moufeigneur le Garde des

Sceaux , let Elegies a’Ovide e’eriter pendant fion exil,

traduites en l’utopie , anet des Remarques , 8e j’ai
crû quel’imprcfiion en feroit utile 8: agrcable au
Public. Faità Paris ce r Décembre Un.

E R A G U l E R.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUISpar la gracede Dieu , Roy de France 8::

de Navarre: à nos amés 8: feaux Conieillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil
Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutee
tians Civils , se autres nos Infiieiers qu’il ap art en-
dra. S au". Noue bien amé Carmes-l Imams
D’Homw , (cul Imprimeur 8e Libraire de notr: très-
cher Be très-rimé Oncle Louis Duc d’or leans , Pre-
mier Prince de notre Sang ; Nous ayant fait remon-
trer qu’il fouhaiteroit imprimer pu faire imprimer
&donner au public : Les Elegias a’Ow’de , traduites
en fianpoir , anet des Remarques , parle P. j. M. de Km
wilarsjefiaite r Pharmacopée univerfelle . eonrenanr toute:
le: Compofitions de Pharmacie qui fini mouflage dans la
Medeeine , par Nie. Lanier] . s’il NOUS plaifoit lui 3C-
corder nos Lettres de Privile e fur ce micellaires ,
offrant our cet effet de l’imprimer ou faire impri-
mer en on papier 8e beaux canâmes liuivant la
feüille imprimée Be attachée pour modele fous le
contreçfcel des prefentes: A ces caufes, voulant
traiter favorablement ledit Expoiant , Nous lui
avons permis 8e permettons par ces I’refentes d’imo

q primer ou faire imprimer lcfdits Livres ci-deilils



                                                                     

fpecifiés, en un ou plufieurs volumes. conjointes
ment on feparemcnt 8c autant de fois que hon lui
ftmblera fur papier. St canâmes conformes à la.
ditefcüille imprimée 8e attachée tous notredit con-
tre-ftel, 6e de le vendre, faire vendreôz débite:
partout notre Roiaume pendant le terris de (in: au.
nées confécutives,à compter du jour de la date
deiditcs Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes
de ptrfonnes de quelque qualité 8: condition qu’el-
les foient, d’en introduire d’imprelfion étranger:
dans aucun lieu de noue obéilTance; comme suffi
à tous Imprimeurs, Libraires 8: autres , d’impi-
mer, on faire imprimer lefdirs ouvrages ci-deflus
expolés , en tout ni en p: rtie, ni d’en faire aucuns
extraits, fous quelqu: prétexte que celoit, d’au-
gmentation, correétion . changement de titre , ou
autrement, fans la permifli. n exprelle 8e par écrit
dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de
lui s à peine de confiication des exemplaires contre-
fairs , de trois mille livres d’amende contre chacun
des contrevenais , dont un tiers à Nous , un tiers
à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Expofant
8: de tous dépens , dommaçes 8: inte: Êts; à la charge

ne ces Préfentes feront enregiilre’cs tout au lori
au le Regillre de la Communauté des Libraires
Imprimeurs de Paris , 8: ce dans trois irois de la
date d’icellessquel’impreflion de ces Livres fera
fait: dans notre Roiaume , 8c non ailleurs : 8c que
l’lmpétr.:nt fe conformera en tout aux Reglemens
de la Librairie , 8: notamment à celui du ro Avril
172;; 8e qu’avant de les expofer en vente, les
manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à
l’impreflion defdits Livres , feront remis dans le
même état où les ap robations auront été données,

ès mains de notre tr -cher de éalChevalier Garde
des Sceaux de France le lieur Chauvelin , &qu’il
en fera enfuit: remis deux Exemplaires de chacun
dans notre Biblioteque publique , un dans cellede
votre Château du Louvre , Brun dans celle de n01



                                                                     

ne très-cher 8c fédlChevaHer Garde des Sceau! de
France , le lieur Chamelin ale tout à in: de nul-
lité des Préfentes. Du contenu de! uel es vous man-
ndons à enjoignons de faire jouir ’Expofant on fes
gauss sauf: g pleinement 8: paifiblement , fansnfoufà

n qu’il leur foit fait aucun trouble ou empoche:
me!!! r Voulons que la cepie defdites Préfentes qui
fera im rimée tout au long au commencement ou
à la fin efdits Ouvrages, fort tenue pour dûment fi.-
gnifîée, 8: qu’aux copies collationnées par l’un de

nos amés &feanx Confeillers 8: Secretaires , foy
fait ajointée comme à l’Original. Commandons au
premier notre Huiflîer on Sergent de faire pout l’e-
xecution (ficelles tous Aétes requis 8c néesffarres,
fans demander antre permiflîon, 86 nonobltant cla-
meur de Haro , Charte Normande , 8c Lettres à ce
contraires vSCAn TEL EST me PLAISIR. Donné à Paris
letrentie’me jour du mais de Novembre , l’an de
race mil fept cent trente , sa de notre Regne le
mnème. Parle Roy en fan ConIeil. SAIN S 0 N.

Regifbe’ fier le Regîflre VIH. de la demàré Rajde de:

Imprimeurs 6’ Libraire: de Paris No. m9 fil. ru.
confit-miment aux anciens Raglan»: confirmât pu celui

de! 28 rentier 1723. A Inti: le a: janvienur.

P. A. LE MERCIER , Syndic.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

LESlELEGIES

D’OVID
PENDANT SON EXIL,

TRADUITES EN FRANÇOIS

JVEC. A.
DES REMARQUES CRITIQUES

ET ’HISTORIQUES;

Le Latin à côté. .

TOME PREMIER.
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ÛVIDII ELEGIÆ
-PÈR EXIIQÎUM CDNËCMÆ’TÆ,

IN GALLÏCUM SÈKHMÔNEM
(f. 2C? OTNfVïE’ R’îSfÆP

Nm: Critici: à Hijîoricir illujîmta.

ùâsflâfliüeæà’énugum à a;

LIBER.-PRIMÜS.
  1 ELBGIA anMA.

. paumai] Librum yuan "mÏt’n’i 35me

4 JAMIE? necinvideo-A, fins m Liber;
r lblS m Urbem :

Hei mihi! quôd. domino non lice:

r .1, ’iretuo. w ’.Vais . fed incultus; qualem decet exulis elle.
I . L Infclix’, assigna; tèirnporjâfihlæjçshgbè;

(ÜM au Livre , cire. Ovide n’en pas le premier Poète qui
ait perfonifié un Livre ,en luiiadreflànt la parole ;

il y en a cent exemples chez les anciens. Canne parle ainli à
un Billet qu’il adrelre à un de les amis; l

fait une" meofcdali
Velim Cadi: , patin, dieu

Vermum «niai. s’ntreInos modernes M.Defpreaux apoflrophe ainfi (et vers :
"ni [mm 1:ch arrêter , me raffiniez (fi vaine 5

s ’** a par"; me: ver: ,dmmr finit le menuise.



                                                                     

LES
ELEGIES D’OYIDE

PENDANT SON EXIL, e
TRADUIïEs EN FRANÇOIS,
Avec de: Remarques Critiquesé’ Hijloriquer.

W****fiü**m***fl*fiflflmflmt**l

LIVRE PREMIER.
l’a-emmura ’ELEGIB.

Ovide à fi»: Livre qu’il envoie à Rome-

: le n’en fuis point jaloux; mais
hélas l que n’elt-il permis à vo-

tre maître d’y aller-lui-même. Partez , mais

:fans appareil , comme il convient au Livre
d’un Auteur exilé. Ouvrage infortuné! que

Ovide appelle [on Livre petit, pane qui", parce qu’il ne
l’agit ici que de ce ramier-Livre des Tuiles; rues env0ya
tous cinq à Rome f parement , 8: l’un aptes l’autre. -

Ovide a intitulé ces Livres , Je: Triflu , parce qu’ils ont été
comparez dans un tous 8c un lieu bien trilles pouxugz 8: que

Il



                                                                     

4 Le s E1. a c t n s
Nec te purpureo yelent vaccinia fucco:

Non cil conveniens ludions me color.
Nec tituius minio , nec cedro chatta notetur :l

J Candide nec nigrâ comme: fronteigeras.
F elices ornent hæc infirumenta libellos.

fortune: memorem te decet elfe meæ.
Nec fragili geminæ polianturpumice frouas:

Hirfutus fpadis ut videare comis.
N eue liturarum pudeat : qui viderit illas

De lacrymis raflas l’entiet elfe meis.

le fujet en dt fort «me, puifque ce ne font que des gémine.)
mens continuels (tu (on exil.

(afin; couleur de ppm-pu , be. Vaccininm étoit une efpeee
d’hiacinte dont la couleur. étoit rougeâtre; cette fleur étoit
fort recherchée pour la armurerouge: d’autres prétendez:
que variais [ont des mures de haie dont on le fervoit à Rome
pourrcindre les habits des Effclwes. La couverture des Livre;
étoit une peau ou parchemin ordinairement peinte en rouge
ou en nunc;

La!" fil «mm inclut "leur." Malle?» ,

du Tibule. - V I . I(g) in: voire-têtu , be. Les titres des Livres étoient écrit:
en rouge avec une efpece de vermillon appelé minium 5&1;
coutume étoit de tremper langer dans de’l’lurile de usage.
pour lui donner bonne odeur, le préferver contre la pour-
riture 8c les vers : Pline rapporte que par ce moyen h: Li.-
un: denim PomÆîlius furent trouvez fait): 8: entiers après
67; nœuds-là ,aupr cette jolie épigramme d’Aul’one À fou

yte:
h Hajur in «finir (fi fin t: MIE": trin.

Snjufiur durit vermibu: efl? tram»,
Enfin Perfe’, Horace 8c Vitruve appellent des l’entente: ’ un
du Cédîe gaille: quillon: (ligneul; l’,1mmoztali;é: ad" au

laçai. (rumina [blende «du. - i i4 2mn ne vous voit point porter , be. Les Luna des au.
être étoient .bfen différent des nôtres; ce mâtoit qu’une fenil-
le écrire par colonne d’unicôté feulement,& qu’on allongeoit
au"; qu’ll en en»: befoin: à l’un des bouts de cette longuç
a 135e fibrille on collait un cilmdre ou un bâton arrondi.
qui me a.» un; des», ou de redue ou geins; les du;



                                                                     

- n’en-or. 1417.1. 5
votre parure (oit conforme au tems où nous
femmes, Ne (oyez. point couvertfid’un ma-
roquin (a) de couleur de pourpre; tout ce
brillant ne lied pas bien dans un tems de
deuil de de larmes. que votre titre (y) ne foie

int enluminé ,» ni vos feuilles teintes d’hui-

Le de cédte: qu’on (4.) ne vous voye point
porter de ces garnitures d’yvoire proprement
enchâfle’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 cit bien jufle que vous vous relien-
tiez de l’état préfent de ma fortune. fie la

pierre (5) ponce ne palle point fur votre cou-
verture pour la polir de part &d’autre : con-
tentez-vous d’un parchemin mal apprêté. Si

en vous lifant il (e rencontre quelques en-
droits elïacez, n’ênfayez point de honte ;
quiconque les verra, doit juger que ce [ont
mes larmes qui en [ont la caufe.

bouts du ci lindre étoient garnis d’ivoire , d’argent, 8: quel.

quefois même de pierreries : ou rouloit la feuille autour de
ce cilindre, avec un parchemin derriete. De-là vient le mot
de velrmlfll pour fignifier toutes fortes de Livres , 8c librmn
(voleur: pour lire un Livre. Quand cette feuille étoit roulée
autour du cilindre , les deux bouts qui le trouvoient au milieu.
s’appelaient nmbiliei; 8L quand elle étoit dépliée pour être
hé, ces deux bouts s’appeloient cornu :fiom étoit la partie
du Livre ou du cilindre qui le préfentoit au Loueur. Ainli le

de ces vers, Candide me mgr: ennuagent: gnan , cit e
nNe (oyez point collé ou relié à un cilin e dont les deux
,, bouts l’aient garnis d’ivoire.

(t) in la par" pour ne p41]? point , in. On le fervoit de
cette pierre , en latin "me: , pour polir lacouverture des Li-
tres; cette couverture étoit une peau bien pâléfipvrde veut

. Il)Y



                                                                     

6 ’ Les Errera:
Varie, Liber, verbifque meis loca grata faluta:

Contingam cette quo Iicetilla perle.
Si quis, ut in populo. nofiri non immemor illic,

Si quis , qui , quid agam , Forte requirat, cric;
Vivcre me dices;falvum tamen elle negabis;

Id quoque , quod vivam, munus habele Dei.
Atque ita te tacitus quærenti, pluralegendum,

N e, quæ non opus cil, forte loquaré , dabis.
Protinus admonitus repetet mea carmina leéror,

Et peragar populi publicus 0re tous.

ici que [on Livre ne foi: couvertque d’un parchemin mal ap- *
piété St encore tout hériflë de poils ou de filamcns , afin qu’il
pareille plus néglige : il femble même faire allulion à la cou-
tume des Romains ,qui dans le tenir. de leur deuil lamoient
croître leur barbe 8: lem chevelure :ca’ma lignifie proprement
chevelure ; mais ici ,comme nous l’avonsdit, il ne lignifie que
les brins de il ou les filamens reliés fur une peau mal ap-
prêtée. Poli): Catule a renferme dans ces jolis vert tous les
apprêts d’un Livre :

(hart: "gin , marri libri ,
Ravi nmlzilrci , Ier: "bru , membrane
Dira?» planifia , à punie: emm’a lfidlo

(6) ,Que je tien; d’un Dieu , du. Ovide par une flaterie ou-
trée, mais qui lui cit commune avec tous les Poètes de (on
tems , appelle louvent Augulle un Dieu , &"quelquefoismêmc
Jupiter , nom allèche au maitre des dieux; mais cette preten-
dne divinité lui fut toujours inéxomble,& le laillalanguir
toute (a vie dans un cruel exil. Cependant il faut avouer que
ce Poëtc étoit autorifé à appeler Augulle Dia en (a , puli-
qu’en 725 le Sénat avoit décerné les honneurs ivins à ce
Prince, deux ans avant qu’il portât le nomd’dugrrflz.

(7) Lefirwmr’r de me: trima , be. C’elt-a-dire de mes Poê-
fies tr0p liccntieufes , particulierement l’Art d’aimer, 8L de
mon indifcrétion à me jetter étourdiment dans un lieu où
je vis quelque choie qu’il nefalloit pas voir. On conjeélure que
ce fut quelques débauches de Julie petite-fille d’Augufle , ui

fut exilée la même année qu’Ovide , dans la principale en
[les de Diornld: , aujourd’hui les iles Tremiti , proche des cô-
tes de la Poüille :cequi arriva dix ans aprésl’exilde fa mer:
autre Julie , pro se fille d’Augulle , releguée dans l’île Pan-
ùrwv. anion: au l’île de Sainte-Marie! le long des tous



                                                                     

o’O - ne». Liv. I. .7
Allez , mon Livre; allez’ 8c vifitez pour

moi ceslieux fi charmans : je m’y rranIporte-
rai du-moins par mes vers ; c’eli tout ce que
je uis. S’il le trouve quelqu’un , comme
parmi le peuple, qui fe (ougrienne de moi 86
qui s’informe de l’état ouïe fuis , vous lui

direz que je vis encore , mais qu’il s’en faut
beaucoup que je ne lois éxemt de tous mes
maux; ajoutez même que. fi visencore, ma
vie cit un préfent que je riens d’un (6) Dieu:

.6 l’onclçmarssle qwlqüçidmlê il? Plus, mus

.vous avancerez inodeflèment pour, qu’un
vous liftas-mais prenez gaderqu’il ne vous
échappe rien d’indifcret 56 de maLâ-propos :

le Leéleue averti par voue préfence , happel-
lera le [ouvenir de mes crimes, (7) se tout’le
monde me fera de nouveau inon procès. ’( 8 ) 5

’10 la Campanile. Au refle il n’y a nulle apsarencequeeeŒit
Augufle ,comine quelques-uns l’on: préten u,qu’0vi(le fur-
prit dans quelque aë’tion indécente :iI n’aurait eu garde d’en
parler aufli (cuvent qu’il le fait en s’adreflànt à Augulle
même; 8K ç’auroit été en lui un grand défaut de jugement , de
parler d’une chofe dont la feule vile l’avoir rendu coupable , 8e
qui par cordage ne pouvoit être trop (centre. Il cit donc
bien plus veau-rani lâblè que ceint «le la jeuneïulie déja fort
décriée, dont l’A rt d’aimer contribua beaucoup à corrom-
pre l’efprit 8e le cœur. Quoiqu’il en fait , ce furent-là les deux
crimes capitaux de notre Poëte; il l’infinue lui-même en cent
endroits, mais fans jamais s’en expliquer ouvertement.

(8) Tout le monde nec-fera de "nous mon frater. On ne
peut ici s’empécber de faire une réflexion route naturelle:
c’efl qu’il efl bien étonnant que Rome la payenne n’ait p0

ardonner à 0vide,ni lire fans indignation des Poëfies peur-
tre moins licentieufes 8: moins impies que plufieurs de celles

gui 9319i fluide rigueurs . 81 qui a à, la honte. 516,13 381!
ont les délices d’une joindre débordée qui ne rougit çà):

rien. J ,11, m ’ A iiij J"



                                                                     

I I . ’ Les Ennemi .
j Tu cave defendas, quamvis mordebere dî&îs:

Caufa patrocinio non bona pejor cric.

Invenies aliquern qui me fufpiret ademtum,’ ’

Carmina nec ficcis perlegat ifia genis:

Et tacitus feeum, quis malus andin , opter;
Sic inca, lenito Cæfare, pœna minon

Ï Nos quoqne, quîfquîs cric, ne fit mirer ille, pive.

camur , - ” ’Plaeatos mifero qui volet effe mon.

v Qgæque volet, rata fiat; ablataque Principîs ira
Sedibus in patrüs der mihi poire mari. 4

Ut peragas mandata , Liber, culpabere forfait):
Ingeniique minor- lande me: mei.

Judicis oflicium en, ut res, in rempara retour
Ogærere : quæfito tempore tutus crisE

. Carmina provenîunt anîmo deduéta fereno z .

Nubila (un: fubitis tempora nofira mali» 1. i



                                                                     

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

quelques paroles piquantes , gardez-vous de
répliquer: une caufe qui n’ell pas trop bon-
ne devient encore lus mauvaife quand on
entreprend de la défEndre. Peut-être le trou-
vera-t- il quelqu’un qui foupirera de mon
ablence, ô: qui ne pourra lire ces vers fans
une: couler quelques larmes; alors en lui-
même 8: fans rien dire , de peut que quelque
délateur ne l’enrende , il fouhaitera que Cé-
far s’adoncillanr un peu , adoucifle aullî ma
peine. Fafl’e le ciel qu’un homme li généreux,

puel qu’il (oit, qui fouhaite que les Dieux
oient propices aux malheureux,n’e’prouve

jamais lui-même aucun malheur: que tous
(es vœux s’accompliffenr s 8: que la colere du
Prince étant tout-â-fait appaifée , il me per-
mette d’aller mourir tranquillement dans le
fein de ma arrie. Mais quelque fidele que
vous (oyez a mes ordres, mon Livre ,- peut-
être n’éviterez-vous pas la cenfure , se qu’on

vous traitera d’ouvrage médiocre, fort au-
’deflous de ma réputation: cependant il en:
du devoir d’un juge d’éxaminer non-feule-
ment le fait fur lequel il doit prononcer,mais
encore toutes les circonfiances. (3mn s’in-
forme donc du lieu 8c du tems où vous avez
été fait; alors vous ferez à couvert de la ceng

(ure.
La Poéfie demande un efprit calmeôe tram

quilleâ rien de plus orageux que mes jours ,



                                                                     

ne. 71:15:51.36138’

Carmina feeefl’um nfcribentis 8c orin quartant:

Me mare, me venti , me fera jaâar hyemmi

Carminibus metus, omnis abefl: ego perditue
enfem

Hæfurum jugule jam putojamque mec.

Hæc quoque,quæ facio,judex mirabitur æqnus ;
Scriptaque cum veniâ qualiacumque leget.,

Da mihi Mæoniden , 8c rot circumfpice cafus;
Ingenirirn ramis excidet omne maüs.

Deniqu-r feeurus Famæ, Liber, ire memento;
Nec tibi fit leérodifplicuille pucier.

Non ira fe nabis præbet Fortuna fecundam, ’ ’

Ut ribi fit ratio laudis habenda tnæ.

Donec eram fofpes, rituli tangebar ambre:
(Lærendique mihi nominis aider erat.

Carmina nunc fi non fiudiumque , quod obfuit,

odi , ’Sir-lacis : ingenio fit fuga parta meo.
I

I ta men l, pro me tu,cui licet,atlfpice Romain :
Di faeerent , pollen; nunc meus elle liber!

(9) Mettez à ma place en Homere,ùe. On l’appelle ici
Menhir du néru de Méon Roi ide Smime, qui au rapport
d’Arillote 8c de Plutarque, l’adopta, 8L le fit élever coumâ

(Ion propre fils. A . - u 1
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D’OVÏDB. Ler. u
par la multitude des maux qui m’ont allailli
tomba-Coup.

Qand-On fait des vers , on cherche la (06
litude de le repos a. mais je fuis battu des flots ,
des vents ô: de la tempête. Tout Poëte qui
veut travailler avec lucres , doit être éxemt
de trouble’ôc d’inquiétude; mais moi tout

éperdu , je crois â chaque moment me voir
une épée à la gorge . déja prête à me percer. l

Il n’ell point d’homme équitable qui n’adà

mire encore le peu que je fais , 8: qui ne Faire
grace à mes écrits , quels qu’ils ioienr,quand

il les lira. lMettez à ma place un Homere, (9) 84 con-J
fidérez tous les maux qui m’aflîégent; ieluis

lût que (on efprit y fuccomberoit. Enfin,mon
Livre,nllez 8c (oyez tranquille fur votre dalli-
ne’e. Ne rougilTez point d’avoir déplu à un

Lecteur trop délicat: la fortune ne nous fa-
vorife pas allez pour être fi jaloux de votre
gloire. Au tems de ma profpérité , j’étois
fort fenfible à l’honneur , 8: j’avais un defir
extrême de me faire un grand nom -, mais à
préfent , fi je ne hais pas la Poéfie , 8c des
études qui m’ont été fi funelres , qu’on n’en

demande pas davantage; c’eût bien airez que
par des débauches d’efprit , je me [ois attiré

un cruel éxil. -
Allez cependant 8c voyez Rome pour moi,

puifqu’il vous el’t permis de la voir : plût aux

Dieux que je fulTe aujourd’hui mon Livre l



                                                                     

n. Lus EncresNec te, quad venias, magnam peregrinus in

Urbem , tu. . .; IIgnorum populo poile venue puta.
Ut titulo careas , ipfo nofcêre colore:

Diffimulare relis te licet elfe meum .
Clam tamen intrato, ne te inca Carmina lardant:

Non funt, ut quondam , plena Favoris , etant.
Si guis crie qui te,quàd fis meus, elle legendum

Non poter , è gremio ejiciarque fuo ;w
Infpice, dic,titulum,non fumpræceptoramoris z

Œas meruit pænas jam dedirillud opus.
Forfitan expédies», an in aira Palatia miH’um

Scandere te jubeam, Cæfareamque domum.
Ignofcant angufla mihi loca, Dîque locomm;

Venitjin hoc illâ fulmen ab arec, caput. I
Elle quidem memini mitiflima fedibus illis

Nu-mina: fed timeo, qui nocuêre, Deos.
Terretur minime pennæ &ridore columba,

Unguibus, accipiter, faucia Faéta tais.
N ec procul à fiabul’is audet feeedere , tiqua

Excuflà efi avidi dentibus agna lupi.

(in) Ct: "Huy a dg: porté la prix: ,61. Il eût été M’ont
barrer pour lui 8L pour tous les fléchas futurs, qu’il en eût fait
un (artifice àVulcain; c’ell le jugement qu’en a portéCatule
(on contemporain, qui ne valoit pas mieux quelui:

(tu ne» dflfiî Tardipcdi DM ,
Infrlr’rüu «finaud; lignât.

r r) Dm n fupnhpulai: , t’y-c. Suétone rapporte qu’Au-J
i e logea d’abord proche de la grande place Romaine , dans

une maifon qui avoit appartenu à l’Orateur Calvus , 8L qu’en-
fuite il le fit bâtir un fuperbe palais au mon: Palatin,nom
qui fut toujours confacré depuis lademeute des Céfars.

(x a) L4 enjambe ichappt’e , b5. Ovide par cette comparaifon
taxe ici airez ouvertement l’Empereur Auguile de cruauté , en
difant qu’il en à fané ardez: ucl’é rvrereltàl col tube

aieioupaiabxebi. g q PC a o ’



                                                                     

n’Ovhroe. in. I. r;
Si vous arrivez comme étrangeedans cette

grande ville , ne perliez pas pourtant qu’on
vous méconnoifie a quand vous n’auriez
point de titre qui vous annonçât, on vous
reconortroit ailément à votre Mlle: en vain
voudriez-vous diliîmuler que vous m’appar-
tenez , on verra clairement que vous êtes
mon ouvrage.

Entrez néanmoins , mais feerettement,de-
peur que mes premieres Poéfies ne vous atti-I
(en: quelque infulte 3 elles ne font plus en fac
vcureomme autrefois. Si quelqu’un , parce
que vous m’appartenez ,ne croit pas devoit
vous lite , mais vous rejette bien loin de lui s
regardez, direz-vous, liiez mon titre’5je ne
donne pointdes leçons d’amour; cet ( ro)ou-
vrage a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peut-être attendez-vous , mon Livre, que
je Vous adrefle à cefuperhe palais (r r )qu”ha;-
bite PEmpereur, 86 que je vous ordonne
monter à l’appartement du Prince. ,

Que ces augufles lieux me le pardonnent,
8: les Dieux qui y réfidenr; mais c’eft de-lâ
qu’efl parti la foudre qui cit tombée fur me
tête : il y a la, je m’en fouviens,il y alâ un
Dieu plein dècle’mences mais je le crains tou-

jours ce Dieu qui m’a frappé. .
La.colombe(r z échappée des (erres de l’é-

pervier qui l’a b eile’e, tremble au moindre
ruit de [es ailes. La brebi qui a une fois len-

Ii la dentmeurtiere du loup, n’ofe plus se";



                                                                     

çr les EncresVitaret cœlum Phaëton , fi viveret; 8c quos
Optatat ûultè , tangere nollet equos.

Me quoque,quæ fenfi, fateor Jovis arma timere;
Me teor infefio ,cum rouet , igue peti.

Qpicumque Argolicâ de claire Capharea fûgit,
Semper ab Euboïcis velaretorquet aquis.

Et mea cymba , femel vaflâ percuffa procellâ ,
Illum quo læfa en, hon-et adire locum.

Ergo, cave Liber, 8c timidâ cireumfpice mente,
Et fatis à mediâ fit tibi plebe legi.

.Dum petit infirmis nimium fublimia permis
Icarus, Icariis nomme fecit. aguis.

Difficile efi tamen , hic remis utaris au aurâ
u Dicere: confiliurn refque locufque dabunt.

(r à) Si Thaler» vivoir encore, ée. On peut voir au ferond
Ïivre des Métamorphofes la fable entiere de Phaéton , 8: de

utile maniere ce jeune ambitieux fils du foleil extorqua de
on pere, pour preuve de fa naiil’ance, la permiilion de con-

fduire fon char8c d’éclairer le monde feulement pour un jour;
mais il s’en acquitta fi mal ,que s’étant égaré fur la route , il
penfa embrafer la terre 8L delrécher les mers.
. ’ Le Jupiter d’onde, c’elt Augufle; la foudre lancée con-

tre lui , c’efl l’arrêtvdc fan exil. , -
(14,) Dam la flanc du par: quiconque prix: tek tr, ès.

LCapharéeelt un promontorre de l’île Eubee , aujour ’hui Né

grepont , où la flotte des Grecs revenant du liège de Troie. (ne
"battue d’une furieufe tempête qui fit périr plufieurs vanneaux

"St dil’perfa les autres. v
(15) Ainfi ma bar ne, au. Cette métaphore d’unerbarque

battue des vents & e la tempête,eft rre’s-familrere à Ovide
pour exprimer les agitations & les divers états defa fortune.

(16)Iure.pwr avoir 1:qu voler trop but, ève. Icare pour
s’envoler du labirinte de Crete, le fit attacher des ailes avec

de la cire ; mais s’étant approché trop prés du foleil , la cire le
fondit, 8c fer ailes poltiches lui manquerent; il tomba dans
cette memppcllee delco nom Mer un" ou karman en-



                                                                     

n’Ovrnn. Liv. I. fi 19
carter loin de la bergerie. Si Phaéton (r 3) vi-
voit encore , il éviteroit le ciel avec loin , 8:
il ne voudroit pas feulement toucher à ces
chevaux qu’il louhaita follement de condui-
re. Je crains aufli , je. l’avoue ,la foudre de Ju-
piter * depuis que j’en ai fenti les coups; fi
ce Dieu’tonne, je crois toujours que c’el’t à

moi qu’il en veut. I
Autrefois( i4)dans la Hotte des Grecs,qui-

conque put échapper des écueils de Capha-
rée , détourna toujours (es voiles des côtes de
l’Eubè’e g ’ainfi (r g) ma barque une fois bat-

tue de la tempête , frémit à la vûe deslieux
où elle a été maltraitée. .

Soyez donc (ut vos gardes , mon Livre, 85
confide’rez routes choiesavec une timide cir-
confpeétio jcontenrez-vous d’être lû du
peuple , o gens d’un médiocre étage.
Icare (r6 our avoirvoulu voler trop haut
fur des ailes trop faibles, a lainé (on nom à
tine mer’fameufe par (a chute.’ll en pourtant
difficile de décider ici fi vous devez vous fera-
vir de la rame (r7) ou de la voile; le tems 8e
le lieu-vous détermineront. :Si vous pouviez

flûte Mer F32: , 8e’aujourd’hui’l’drebipd. Meumorpohofes

fl’Ovide , Liv. V111. - ’ h
(:7J’De la rmwie le 1m70 , ère. C’en une façon de par-

iet’prOverbiale, pour dire aller plus vite ou lus lentement
en affaires , felon les Occurrences. Ainfi Ovide veut que fon
flvreoMerve les momens de sa": si vous pouvez , dit-il , le
prendre dans un moment favorable , allez hardiment a lui ,8:
voguez à pleine voile; linon, n’allez qu’à la rame, douce
peut, à brideenmem. n



                                                                     

16 Les EncresSi poteris vacuo tradi ; li canera videbis
Mitia: li vires fregerit ira filas:

Si quis erit,qui te dubitantem 8c adire timentein
Tradat, 8c ante tamen pauca loquaturzadi. t

luce bonâ , dominoque tua felicior ipfe

Pervenias illuc; 8C .mala nolira leves.
Namque e’a ve] nemo, vel qui mihi vulnerafetfii:l

Solos, Achilléo tollere more, poteli.
Tantum ne noeeas, dum vis prodelTe, videra; .

N am fpes eft animi nofira timore minor.
Œæquequiefcebat, ne mota refæviat ira ,

Etpœnae tu lis alter: caula, cave.

Cum tamen in nolirum fueris penettale receptus,
Contigerifque tuam , ferinia parva , domutn;

Adfpicies illic poliras ex ordine francs,
Œos Radium minâtes evigila em.

Cætera turba palan: tholos o * pestos:
Et fua deteétâ nomme fronce gent.

(18) La Wiflfiflit qui "3551417? , ée. Thélephe Roi de Mi-
fie ayant voulu s’oppofer au allège des Grecs ui alloient au
fiege de Troie, reçut une ble ure e la lance ’AchillB: l’oi-
tacle confulré déclara que cette blelIirre ne pouvoir le guérir

n’en la frottant de la-rouine du fende la même lance qui avoir
in: la. plaie. Ainli Ovide avoue qu’il n’y a qu’AugufieIepl
qui puifl’e’le guérir de la plaie qu’il lui a faire.

(r 9) Là 1mn verrez vos frire: , ère. C’ell ainli qu’Ovide
nomme les autres Livres. En du , ils font véritablement fie:-
res,étant tous enfant d’un même pere; notre Poëteiles apr
pelle encore fou 41mg , la race, la; poflérité, les entrailles;
flirme grugeait!!! , un: , «tufiers me 5 enfin on ne peut por-
ter plus loinfila tendrefli: paternelle. M. Delpreaux , toujours
sur! imitateur des aneiens,a dit aulii en parlant de les du:

ers vers r
Vains ùfaüler enfant du: un vieilleflê me.

l’au ayez fait: par au" hmm dm. I .
tomber



                                                                     

D’ONDE. LrV.I.* r7
tomber entre les mains de Céfar dans Cer-
tains momens de loifir , lorique tout en tran-
quille autour de lui, 84 qu’il paroit un peu
moins animé contre moi 5 ce feroit un grand
bonheur pour vous. Ou bien fi quelqu’un
vous voyant timide 6c incertain , fans oie:
entrer de vous même , s’oliroit â vous intro-
duire, entrez à la bonne heure,pourvû qu’au-
paravant on vous ait annoncé : entrez alors ,
vous dis- je s 8: plus heureux que votre maî-
tre , profitez de ce jour fortuné pour parve-
nir jufqu’à l’Empereur ; tâchez de faire adou-

cit un peu les rigueurs de mon c’xil. W
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 gard me nuire en vou-
lant me fervi-r a car apr sa tout, je crains ici
beaucoupælus que je n’elpere :craignez donc A

ne le courroux de Célar prefque alloupi,.ne
réveille plus redoutable que jamais, 86 que

vous ne [oyez vous-même fans y peuler, la
caufe d’un nouveau chagrin» pour moi.

Cependant lorique vous vous ferezrctirc’
dans mon cabinet , 8c que vous aurez pris
place dans votre petite loge fur mes tabler-
tes , la ( l 9) vous verrez vos fieres tous ran-
gez par ordre,comme enfans d’un même pere-
ôc les fruits de mon étude; chacun’d’eux por-

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

fur le front. v -Tante I. ’ ’ ’ B



                                                                     

la Las ELEGXES
Tres procul obfcurâ Iatitantes parte videbîs;

Hi quoque , quad nemo ncfcnt, amarc docenc
H05 tu Ve! Fugias, veî , fi fatis cris habcbxs,

Ocdipodas 5:23th Telegonaque VOCËS.
Dsque trib11.muneo.fiqu.x (Il tibi cum pârentîs,

N c quemquam , quamvis 1pr doçeoit, ameg.

Sunt quoque mntatæ ter quinque volumina
En: mæ ,

Nuper ab exequîis carmina rapta meis :
His mando, dîcas, inter mutata referri

Fortunæîvuhum cofpora poire meæ.
.Namque eadiflimilis fubito efl affréta priori.

Flendaque nunc, aliquo rempare læta fait,
Plura quidam mandare tibi. fi quæris, habebam:

Sed verepr tarda: caufa fuifi’e moræ.

paca fi, quæ fubeunt, tecum Liber, omnia ferres,
Sarcina laturo magna futurus er’as.

Longs via efi: pr’opcra : nobis habitnbîtur arbis
Ultimus, à tefrâ terra remota , meâ.

(:0) 5’13”11: [un Je nouveau Oedipe: , ba. Comme Oedipe
fils de Laïus 8L de mufle, 8L Thélegone fils de Circé 8c d’U-
nm: , tuer’cnt l’un 8: l’aune leur pet: fans le fçavoir; ainfi ces

malheureux Limas furent caufe de mon exil mille fois plus
cruel pour moi que là mon. Ovide ordonne donfà ne Livre
de: Trine: de reprôrhet aux autres la!" crime,8c d’avoir été
me de la mon de leur commun pere.

(2x) Il] a aujfi Il 1117912.: Livre: Je: Métampbnfih Tofit le
monde cornoit les Méumorphofes d’0vide . & les eflime avec
juflice l un des plus ingénieux ouvrages qui nous raflent de
l’antiquité: eut , canne Pou f ait, un (un: de fables liées
enfcmble avec Vautour d’an, ut les dlYGl’S changemcns de
aucunes cor s,qui par la plâtrant: des Dieux pnflèrem tout
’ ’un coup d ne forme fou: une autre. Ovide ajoute ici fort
ingénicufement que fa fortune peut trouver place dans lesMé-
tamorpbofes , un: elle a changé de face tout à coup.



                                                                     

’n’Ovrne. Liv. 1. ,x,’
» Mais vous en verrez trois retirez à l’écart

8e cachez dans un coin 5 ce (ont ceux-là,eom-
me on le (gaie , qui enfeignent le dangereux
au: d’aimer : fuvez-les , ou fi vous l’ofez , re-

prochez-leur en face qu’ils font de nouveaux
(2.0) Oodipes 8: de nouveaux Télégones : au
moins je vous en avertis, fi vous refpeéiez

votre p’ere , n’en aimez aucun de ces trois,
quoiqu’il vous enfeignc à aimer.

Il y a (2. r) aufli là quinze Livres de Méta-
morp hofcsqui furent enlevez de mes dépouil-
les ,dansce trille jour , qui peut bien êtreapé
pellé le dernier de maivie z je vous charge dc’
dire à ceux-là que imfortune peut bien aullî
trouver fa place dans les Métamorphofes ,
tant elle a changé de face tout-â-coup; autre-
fois la plus heureufe dola plus riante du mon-
de, aujourd’hui la plus-trine à; la plus déplo-

rable. Sçachez mo-n.Livre,que j’aurais en-
torellbien desqclhofè’s’âjvom recommander ,

mais je crains de vous gretenir trop long-
temsr, a: fi vous [boitiez tout ce que j’aurais
à vous dire , vous feriez’un fardeau trop pe-
ppurjcelui’ qui fliçàîftrvçil’ls [porta voùs-

. même’eîlegvojajewefirîlong, hâtez-vous de
L 935m. leur manierai; àïl’exrre’mité du

j monde ancrerre,hélâs’!fl3ien éloignée Barbier:

dife’rente de ma chère patrie.

., ,1 y25:04 .-’ e 4 I.
.. ’ l l ,u ngm s’y"); r171’R5JJ-I553-J1 ...lw1l.



                                                                     

fie , Las-Bisons.

Errera. Il,
l widiw prearur Deo: ut à temptjlate inmlumir, à!
l) exilii [arum perdutaturfiliciter.

l" Il maris &cœli, quid enim nifi vota (il.

i par f u nt ? ISolvere quallàtæ parcite membra ratis :4
" Neve , precor, magni fubfcribite Cæfaris iræ;

Sæpe , premente Deo , fer: Deus alter opern’.’
’ Mulciber in Tro jam j pro Troja flairait Apollo r

Æqua Venus Teucris-, Pallas irrigua Fuir; a"
. Oderat Æneam propior Saturnia Toma, I ’1

i Ille tamen Veneris immine tutus crac. i

v (0D Jeux la de! à le le un , ée. Le paganifme mon;
r noilfoit lufieurs fortes de divinitez :rl y en avoitde

eélefles , dcvterrei res; 8: &qqiixriques. Entre les divinitezd’es
» aux , on diftinguoir cellesqur préfidoient à la mer ,.au,v fleu-

ves , 8L aux fontaines. Ovide invoque ici les dieux du ciel , pour
i réfréner les vents qui faulevent les flots de la mer & excitent l’es
- même; il: recours auxzdivinitez de la-mer pourqn’dieefer
, calme8L devienne favorable à fa navigation. .
l (a) 2101!: au": "faire: pour moi que de faire du m1,.
. ès; C’elt une mauvaife continue qui magne encore queue

parmi les hommes, de n’avoir recours au Ciel qu’à l’est: -
" miré 8c lorfque tout cl! délëfpéré; on’ veut alors un miracle
1, qui nous [me;,mais1’eil èe’Qu’on n’obtient guette. - . i

, (PU: gratifiera; à:..Çéfa.r-Augufie fur grand par les.
’ qua irez perfimnelles ,iîan Quint! génie,i°es hauts faits , la rio-

; bleue de fan origine, fg audience , 8L lavafle étendue de fou
empire. Le premier nom e cet Em leur fut Dam»: gil prit
celui de leu- en7rl au plus tel-d , celii d’Angnfl: en 73?:

(4) Souvent il "in: que guru! un Dieu , ée. C’eft ce qu’on
mirer: cent endroits d’liomere. où les dieux fa parta-

gent en diveri’es faflions, les uns pour lesTroyens, les autres
nommât. déclarez pour les Grecs.

(sMgdknprirfa lifmfc a ès. Ce (in ce Dieu qui dirigea h



                                                                     

b’Ôern. Lrle. n

SECONDE Ennemi.
Priere (Po-vile aux Dieux par mitonner la tempête,

5’ obtenirlunefielureujc navigation jujqu’n terme

de Jeu au. 4 I e(r) l Ieux du ciel 8: de la mer, c’eii vous
7 D que j’implore ; car enfin’dans l’en

trémite’ où je me trouve, quelle autre refleur-
ce pour moi que defaire des (a) vœux P Épar-

nez donc , grands Dieux , mon Fragile vaif-
eau déja fi maltraité sin’ache’vez pas de le

mettre en piéces : non ,je vous prie ,ne fe-
condez pas la colere du grand (5.) Ce’far. Sou-
vent il arrive que quand un Dieu nous perfe-
cute , un autre ’ Dieu nous prOtege. Vulcain
fe déclara contre Troie ’, 8c (flApollon prit’fà

défenfe. Venus favogifalesvïroïcns,,8c Pallas

leur fut contraire. (6) Iunon fi propice à;
Turnns , bailloit mortel ement Ene’e a celui.
ci cependant fous la garde de Vénus , étoit en
lûtete’. (7 ).Souvent Neptune enfoui-roux at-

fleche de Paris vers lfendroir du corps ’d’Achile qui feul était
vulnérable : vêtoit le talon , parce que Thétis fa. mere le mon-
geant dans les eaux du-Stix’ pour le rendre invulnérable ,le te-r
noir r le talon qui ne trempa point dans l’eau.
, ç Jumfi figiez) Tan-mer, ès. Junon au, X11. de PE-

néide prie pour urnus , 8L exhorte Juturne fœur de ce Prince
de l’aimer dans le combat. La haine implacable de Junon

glanée en comme de tous les Poètes ; S415: lamai ab in»! ,
’ ’t Virgile au rentier de l’Enéid’e.

"s. (7) Soma tpnmrm courrons, du". On. rapporte deux
niions de la haine deNeptnne pour mitre: la premierefut la



                                                                     

9.1. . tu Encres-Sæpe fdox cautum p’etiit NeptunusUlifl’em z

Eripuit patruo fæpe Minervafuo.

Et nabis allquod, quamvis diflamus ab illis,
(au Vera: irato , numen ridelle Deo."

Verba mirer frufira non proficientia perde z.
Ipfa graves (par-gantera l’oquentis aquæ.

T erribilifqueNotus jacent inca diâa ; pteeefque
Ad quos mittuntur ,- non finit ire Deos. f

.Ergo iidem venti. ne Icaufâ lædar unâ,,.
Velaque nefcio quô , vocalique aoûta feront .7.

V Me mil’eruni, quanti montes volvuntur squattais!

Jamjam ta&uros ridera fumma putes. I r
h -Œiantæ diduào fubfidunt æquor-e vrilles!

lam jam taâuras Tartara nigr’a putes.

l....
VQuocumque afpiciosinihil efi nifi pentus 8; ’

æther, I - V .Fluâibus hic tumidus; nubibusiille minant; v

âInter utrumque Fremun’t minanlturblne vend:

N efcit cu-idornino pareat unda maris. v ’

i mort de Palarnede l’on petit-fils;& la retende , c’en qu’UlilTe
avait prive Polipheme aufli fils.dc ce Dieu , de l’unique œil qu’il
eût.

. (8) La ont: dkhflntzfie’m’fleu! aigri-deus . dru. Oeil-â-
. dm dans l’air, entre le ciel 8c la mer, in" tarama: fit:

. muni. I 1 l ’ . 4l
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taqua le En 8c adroit UlilTe, 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 s qui empêche qu’une dio

Vinite’ propice ne me prorege contre un autre
Dieu arme pour me détruire? Mais , infortu-
né que je luis! à quoi bon perdre en l’air des

paroles inutiles? Au. moment que je parle ,
une grolle vague vient de me couvrir le vi-
fage 8c me ferme la bouche; un vent impé-
tueux détourne bien loin mes prieres , 8c ne
[coffre pas qu’elles parviennent jufqu’aux
Dieux à qui elles s’adrellent : quedis-je , ces
vents conjurez contre me: pour me tourmen -
ter doublement, emportent je ne [gai oud:
mes voiles de mes vœux.

O Dieux , quelles horribles montagnes
d’eau je vois rouler les unes fur les autres!
on diroit qu’elles vont s’élancer jufqu’au

ciel. Mais ucls profonds abîmes (e creufent
fous mes pies,quand les flots s’abaifÏent! qui
ne croiroit qu’ils vont [e précipiter jufqu’aux

enfers.
De quelque côté que je tourne les yeux;

rien ne le préfente à moi que la mer 8c le ciel e
l’une toute grolle de les flots écumans, 8:
l’autre char é de nuages menaçans. Les vents
déchaînez àémiflënt entre-deux (8) avec un

mugifleinent épouventable. L’onde ne (gai!
plus à quel maître elle obéit: tantôt un vent
d’orient qui (e renforce à mefure qu’il s’éloig ’



                                                                     

24. .Lss Encres
N am mOdo purpureo vires (tapit Eurus ab orme

Nunc Zephirus faro vefpere mifius adefl.
Nunc gelidus Scythicâ Boreas bacchatur ab

r Arâo: VÎ ’ Nunc N otus adverf’â prælia Fronte gerit.

:Reétor in incerto efi, nec quid fugiatve’petatve

Invenit; ambiguis ars flupet ipfa malis. I

Scîlicet occidimus , nec fpes eff alla falutis:
Dumque loquorr, vultus obruit and: mecs. . -

Opprimet franc animaux fluùus , fruflraque pre-

cant: .0re necaturas accipiemus aquas.
A: pia , nil aliudquam medolet enfle ,conjux;

Hoc unum noflri fcitque gemitque mali.
Nefcit in immenfo jaâari corpora ponta;

N efcit agi ventis , nefcit adeITe necem.

I’Dî bene, par! non fum mecum Confiendere

pa us;
Ne mihi mors mifero bis patienda Foret.

At nunc ut peream, quoniam caret fila periclo
Dimidiâ certè parte fuperfles ero.

(9) Nefimi: plus que": manœuvre il [lit fifi: , du. C’elt-ë-
dire que le pilote dans ce combat des quatre vents qu’on nomme

(indium , qui cantine autant d’aflàillans fe choquent les uns
Ales autres avec furie,ne fçaiz plus quelle mure il doit renie,
.s’jl faut tourner à droite ou à gauche , vers l’orient ou vers
fra-fleur . ni à que! vent fez voiles doivent obéir ou fere-

cr.
y (1°)J’mvitplri (indûment, à:..C’efi-à-direj*au.rois rouf»
(en deux foi: la mort 5 une fois dans ma propre performe , à:

une autre foisdansxelle de mon épaule. On dit métaphorio
hument de deux rfonnes qui s’aiment. qu’elles n’ont
’qu’une’ même une ans deux corps ,une même vie : Bouc
H131): Virgile la moitié de fan une ,.nntm4. dimidinm "au;

e sue



                                                                     

D’ONDE. Ltv.I. ’ a;
grue d’où il eft parti, la gourmande ; a: tan-
tôt ç’en cit un autre tout contraire, qui lâché

du fond de l’occident,s’en vient lutter contre
les flots. Œdquefois un vent de Nord le dé- ,
chaîne de dellbus l’Ourfe toujours glacée , 8C

bientôt après un vent de Midi vient attaquer
celui-ci de front , 56 lui livre un rude allant.
Alors le pilote éperdu (9) ne (çait plus quelle
manœuvre il doit faire ou ne pas faire,quelle
toute il faut prendre ou éviter: dans une fi
grande perplexité , tout (on art le corLfond 8;
le trouve fans reilburce.

Enfin nous allons périr a plus d’efpoir de
falun Pendant que je parle, un flot vient fon-
dre fur moi 8c me couvre toute la tête a ç’en
cil fait, un autre m’ôte la refpiration. En vain
j’ouvre la bouche pour implorer l’aflîiiance

des Dieux; les eaux meurtrieres que j’avale
coup fur cou , m’étoufleront enfin. Ma ver-
tueufe épou e ne pleure à préfent que mon
exil; c’eii le moindre de mes maux , mais elle
n’en tonnoit point d’autre :phélas l elle ignœ

te qu’à ce moment je fuis balotte’ fur une
vafle mer , à la merci des flors,battu des vents
8: de la tempête , 8: menacé d’une mort pro-
chaine. ’

0 que je me lçais bon gré de n’avoir pas
fouffert- qu’elle montât avec moi fur mon
vaifTeau! Dans mon malheur j’autois péri
( 10) doublement ; mais maintenant que je
PéIlch , fi cette cherc époufc en: en fureté , je

Tome I. .

t



                                                                     

1.6 ’ Las Encres
Hci mihi,quam celeri micuerunt nubila flammà Ë

(gantas ab æthereo perfonat axe fragor!
Nec levius laterum tabula: Feriuntur ab undis,

Œam grave baliflæ mœnia pulfat omis.
Q9 v enit hic fluâusfluétus fupereminet omnes:

Poüerior nono efl,undecimoque prier.
Nec lethum timeo , genus eft miferabile lethi:

Demite naufragium; mors mihi munus etit.
lift aliquid fatove foc, ferrove cadentem,

In folitâ moricns ponere corpus humo:
Et mandate fuis aliqua , 8c fperare fepulcrum;

Et non æquoreis pifcibus elle cibum.
Fingite medignum tali nece: non ego foins l

Hic vehor ; immeritos cur mea pœna trahit?

[t r) Qu’un: grog? pin" a &c. C’efl ce qu’exprime Ovide
par ces mon; gram gram biffin mais puljnt mur. La La.
lrflt étoit une machine de guerre dont on le fervoit ancienne-
ment , au lieu de canon: , pour lancer de grolles maires de
pierres contre les murs des Villes alliégées.

(r 1) Efl le dixiéme , ée. Les Poètes avoient imaginé je ne
fçai quoi de miltérieux dans ce .dixiéme flot ou la dixiéme
vague de la mer ç 8c ils prétendaient que quand la mer étoit
irritée , ce dixième flot avoit plus d’impétuolité 8c étoit
plus à craindre que les autres: il étoit paire en proverbe
pour lignifier quelque choie de funcite ,flkvim’ Jccumanw.
Ovide n’aie pas le nommer par fan nom , tant il en a d’hor-
leur. Le Poëte Silvius Italiens en parle dans fan XIV. Livre:

Non aliter Ra r: bora: à veniez pretep: ,
6mn fi fi immi. rit , decimagnc winmr’n: pentu»)

Expulir ad terrai: (5’6- .
(t 3) Un certain 3mn de mm, ée. Merula dit aptes Servîut;

«au [uniment d’Hpmere, rien n’cit plus affreux pour
Nomme que de mourir noyé dans les eaux; parce que l’aune
humaine étant , (clou a Poète ,comme une flamme vive 8c
[dune , elle tient de la nature du feu; enforte que l’élément
qui midi le plus contraire , dei! l’eau iqu’elle ne craint rien
au; que d’y finir les jours 8c de s’y éteindre. Mais la vraie
milan dans le [litorne poétique, c’eli qu’en croyoit que les
m: de ceux qui maximum fans légume , erroient cent au
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me furvivrai toujours dans la moitié de mob,
même.

0 Dieux , quelle fubite flamme s’échappe
tout-â-coup d’un gros nuage! Quels éclairs
brillent de toutes parts , 8: quel horrible ton-
nerre gronde dans les cieux ! Au moment que
je parle , un furieuxcoup de mer vient don-
ner dans le flanc demon vaiffeau,avec le mê-
me fracas qu’une (r 1) grolle pierre lancée
contre les murs d’une ville alliége’e. Ah! ce

flot que je vois s’avancer à grand bruit, 86
qui s’éleve fi fort au-dellus des autres, cil: le
dixième (i a.) 8c le plus terrible de tous. Hé-
las ! je ne crains point la mort,mais feulement
un certain (l 3) ente de mort que j’envifage
comme le plus fënefte de tous. Garantiflez-
moidu naufrage , 8c je tiens la mort pour une
infigne faveur.

C’efi quelque chofe , quoiqu’on en dife ,’

[oit qu’on meure de mort naturelle ou de
h mort violente , d’être inhumé dans le fein de

fa patrie parmi les proches , de pouvoir en
mourant leur déclarer fes dernieres veloutez;
d’ordonner de fa fépulture , enfin de ne pas
devenir la proie des monilres de la mer. Au
relie fuppofez , fi vous le voulez , que je mé-
rite en particulier ce genre de mort fi affreux,
je ne fuis pas (cul dans ce vailleau: pourquoi et
faut-il que des innocens foient enveloppez

fur les bords du sur , fans pouvoirjamais page: aux champs

’ Cij
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Prêf u perî,-viridefque dei! quibusæquora cura;

vinique jam veflrasfifiire tamia minas:

anmqne (ledit vitam mitiflima Cæfaris ira ,
flanc linite infelix in loca juifs feram.

.55 quia commerui prenant ,meperdere vultis;
Culpa ma cil, ipfo judice, morte minor.

Mittere ’me Stygîasfi jam voluiflët ad undas

Cæfar; in hoc yefirâ non eguillèt ope.

m illi nofiri non învidiofa cruorîs
. Copia; quodqne dedit, crim volet, ipfe Peter.

I

V os modo , quos cette nullo puto crimine læfos a
Contenti nofiris , Dî , precor, elle malis.

lier tamen, ut cunéti miferum fervente velitis ,
ngdperiit, falvum jam capot elle potefi.

Ut mare confidat, ventifque ferentibus Mat 5
Ut mihi parcatis mon minus exful ero.

Non ego dîvitîas avidus fine fine parandi ,

Latum mutandis mercibus æquor aro:

(r 4) Ce m1! par mu plu: à Animer, 454c. On fçait qu’A me;
ces fut furnommée le féjour des Mufes 8c la mere des beaux
Arts , parce que les (riantes y fleurirent plus qu’en aucun
lieu du monde; les Romains y alloient étudier les Belles.
[aux , imminence 8c la Philofophie , ou du moins S’y per-
fec’lionner. le cours de leurs études étoit ordinairement de
(cpt nm , comme il paroit par ces vers de la [monde Épine du
8’er Lime (Pl-[omet ;

11:34»me fifi and var-u 4(an maure
1; fluai: naufrptm dam.



                                                                     

D’ONDE. Lrv’. L 2-9
dans mon malheur? C’efi à vous , Dieux du
ciel ,8: à vous auflî div imitez de la mer,»que j’aæ

drefle ces paroles; fouinez. que je porte dans
ces trilles lieux oùje dois me rendre , les foi-
bles relies- d’une vie que Céfar toujours [me
main jufque dans fa colere,m’a bien voulu:
laiffcr’ par pitié. Voulez-vous donc me per-
dre , parce que j’ai mérité. quelque forte de

nition 3 mais ma faute , au jugement même
de l’Empereur , n’ef’t pas une faute capitale:

qui mérite la mort. Si cegrand Prince avoit:
voulu m’ôter la vie , il le pouvoit bien fans;

’ vous: toujours maître de répandre mon fang,
il’ne m’envie pas le bonheur de vivre, 8c. peut
encore , quand il le voudra, m’ôter ce qu’il’

m’a laiffe’. Pour vous , grands Dieux , je ne;
crois pas vous avoir offenfé par. aucun crime 3’.

contentez-vous donc des maux que je foudre,
aquÏ-bien. font-ils fans, remede :. 8c. quand’.
vous vous uniriez tous enfemble ont fauver.’
lin-malheureux ,dans l’état où je uis vous" ne;
le pourriez faire a; ce qui a déja périne peut:
être fauvé; ù

Qe la mer fe calme, que les vents me far
vorifent,épargnez moi tant qu’il vous plaira-,2
je n’en ferai pas moins éxilé’. Au relie ce n’efl’

pas pour entaffer des richeffes immenfes par
un commerce opulent", que je cours les mers a:
ce n’efi (r4) pas aufli à Athenes que je vais;
comme autrefois, pour m’enrichir l’efprir des;
[tiences de la Grecs»



                                                                     

30 tu Eus!!!N ec peto, quas quondam petii &udîofin;
Athcnas :

Oppida, non Afiæ, non mihi vifa priüs:
Non ut Alexandri chu-am delatus in urbem,

Delicias videam,N ile jocofe, tuas.
Œod facile efi,opto ventes :quis credere poflît?

Sarmatis efl tellus , quam mea vota petunt.
Obliger ut tangam lævi fera liner; Ponti ,

deque fit à patria tain fuga tarda queror.
N efcio quo videam pofitos in orbe Tomitas ;

Exilii fado pet me: vota viam. i
Sen mediligitis,tantos compefcite fluétus ,

Pronaque (in: noflræ numina veflra rati :
Sen magis odiflis, juif: me advertitenterræ:

Supplicii pars eft hac regione mari.
Ferre (quid hîc facio? )rapidi mea emport

venti:
Aufonios fines en: mea vela vident?

Noluit hoc Cæfar z quid.quem fugaç ille,tenetis?
Afpiciat vultus Pontica terra mecs.

(15) Nu»: rypîh pointe» Afie. Il en confiant qŒOvide
avoit fdit autre ois un voyage en Aiîe , comme on le voit dans
l’Eiégie X. du feLond Livre de 1 une:

T e duce magnifia: Afin raflant" afin.
(16)L.1famnzfc Alêxandrn, (54. Aléxandre fit bâtir lu-

ficurs villes aufquelles il donna fon nom : celle d’Egipre ont
gaule ici Ovide, cit encore célebre aujourd’hui2 Quintilign

it que tétoit une ville exceffivcmcnt voluptueuic , 8L que les
habitans étoient plongez dans la molleflè 8c dans le luxe g
Mania! en parle ainfi :

Nankin: "Il" fia du: 111114 mugir.
(17)ch: impétueux, «mon. Il cit évident ne le vaif-

l’eau d’Ovide flottoit encore à la vûe de l’ltalie u: la mer
Adriatique , puifquiil fe plaint qu’en dépit de Céfar les vents
fe refufenz opiniâtrement à lui , pour continue: in tout: ver:
le lieu de Ion au.
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Une vaine curiofite’ ne me rappelle point

en (r 5) Afie , pour y voir des villes que je
n’ai point encore vûes:enfin ce n’elt point
dans la fameufe (r6) Alexandrie que je pré-
tends me tranfportet, pour y jouir de l’agréa-
ble fpeélacle des bords du Nil. Je ne vous de-
mande que des vents favorables arien ne vous
cit fi aife’ que de m’en donner;

Mais qui le croiroit 2 la terre ou j’afpire ,
c’eil la. Samarie -, c’en aux rivages du Pont

que mes voiles me portent. Ainfi donc en
fuyant ma patrie ,je fuis réduit à me plaindre
de n’aller pas aITez 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 empreflez , vers
le trille lieu de mon éxil. Si vous m’aime: , ô

Dieux , calmez un peu la fureur des flots , 8:
daignez vous-même prêter la main à mon
vailleau -, ou plutôt fi vous me baillez , faites

ne j’aborde au plus vite à cette côte (arrivage
qui m’efl deftine’e pàr ordre de Céfar : mou-

rir dans cet affreux climat fait une patrie du
iuplicer auquel je fuis condamné.

(r 7) Vents impétueux; accourez d’une aî-
lc rapide. (hm fais- je encore ici,8c qui m’ar-
rête? Pourquoi faut-il que mes voiles flot-
tent encore à la vûe de l’Italie P

Céfar ne l’entend pas ainfi : pourquoi re-

tenez vous fi long tems un malheureux prof-
crit qu’il bannit loin de [a préfcnce?

. C iiij



                                                                     

32 Les ErreursEt jobet 8e merui z nec quæ damnaverit me
Crimiuar,,defendi , fafve piumque pute.

Si rumen a&a Deos nunqusm mortalîa Fanunt;
A culpa facinus feitis abeiIe mea-.

lmô ira : vos fcitis, (î me meus abfiulit cri-or,
Stultaquelnon nobis mens [celerata, fuit r.

Œâmlibet ê minimis,d’omui fi Favimns illi,

Si finis Augufii publics iufi’amim,

Hoc duce fi dîxifelici’a fæcula, proqne

Cæfare thora pins Cæfaribufque dedi,,

Si fait hic animns nabis; ira parcite , Dîvi’..
Sin. minus ; alta cadens obruat unda. caputr

Fallor P an incipiunt gravidæ vanei’cere nubes ,

Viâaque mutati Erangitur. ira maris!

(r8) Vous filetez qu infante ne frit jamais un crible , ée.
Ovide reconnoit partout qu’il a fait une faute , mais il ne-
peut foulfrir qu’on la qualifie du nom de crime; il paire con-
damnation fur (es Poëfies galantes , mais comme des débau-
ches d’efprit 8c des folies de jeune homme: quant à ce qu’il vit
d’offenfanr- pour l’Empereur , il ne le traite que de limple
mprudence ,.& qui n’aeté que l’effet. dlun pur baud.
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Q1: la côte de Pont le préfente au plurôt à

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

paille entreprendre (ans impiété de juflifier
ce que Céfar a condamné.

Si cependant il cit vrai que jamais les homo
mes ne peuvent impofer aux immortels, c’en:
vousf, grands Dieux que j’attefie ici comme
témoins de la vérité; vous [gavez que ma(1 8).

faute ne fut jamais un crime , 8c que je n’ai
péché que par imprudence en ma raifon s’efl:

un peu égarée,mon cœur fur toujours fait!
85 innocent. Aïoli donc , quoique né dansun

rang allez médiocre, fi. j’ai toujours été zélé

partifan de la Maifon des Célars , fi j’ai rou-
jours refpeéle’ les édits d’Auguile , fi j’ai loué

le bonheur de [on empire ,. 85 publié haute.-
rneut qu’heurcux étoit le peuple fournis aux
ÏOÏX d’un fi bon maître , fi j’ai tant de fois fait

filmer-l’encens â l’honneur de Céfar 84 de (on

auguüe famille , enfin il tel a toujours été le
fond de mon cœur à [on égard , rendez-moi-
juliice, a; daignez ,, ô Dieux, m’épargner.
Mais s’il n’en cil pas ainfi que je le dis ,66 fi

je vous en impofe , que le flot qui s’avance
vers moi, qui déja s’él’eve tout prêt à retom-

ber , m’englouriiie à l’infiant comme un té-
méraire. Je me trompe, ou déja’ les nuages (e
dillîpent , le cielfe découvre, 86 la mer, docile
à mes vœux calme [es fureurs. Non , ce n’ell:
point ici un coup. du hazard,c’cft vous grands
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Non varus, fed vos Tub conditione vocati ,

F alleie quos non efi, hanc mihi fertis opem.

Errera Teneur.
Darwin Ovidii ex urbe Rami Jifiefliu in catimini.

Um ou: illius trifiiflima noms imago,
Chia: mihi fupremum tempos in Urbe Fuir;

Cum repeto noétem quâ rot mihi carra reliqui ,
Labirur ex oculis nuncquoque gutta meis.

13m prope lux aderat quâ medifcedere Cæfat
Finibus extremæ juflèrat Aufoniæ :

Nec mens nec fpatium fuerant fatis apta pa.
randi:

Torpuerant longâ prêtera nollra morâ.

(r) Ui fit la damier: , érhOVidC’ Fut exilé l’année de la
Fondation de Rome 763 , après la défaite de Varus ;

il ému alors âgé de 41 ans commencées depuis le mois de
Murs précédent: il partit de Rome fur la fin de Novembre , 8c
s’embarqua à Brindes. On a déja dit que la principale caufe
de fou exil fur d’avoir été témoin ,peut-êrre parhazard ,dc
quel ucs défordres fecrcts de Julie petite-fille d’Augulle ,
qui ut exilée la même année que lui : jamais Augufie ne
put pardonner à Ovide cette faute , non plus que ion Livre de
l’Art d’aimer. qui apparemment contribua beaucoup à cor-
rompre le cœur e (Cite Princeire; laquelle au relie challbit
de race , puifque dix ans auparavant , la mere autre Julie avoit
été exilée pour les même: raiforts que la fille.
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Dieux, que j’ai atteliez comme garans de la
vérité de mes fermens , vous qu’on ne peut
jamais tromper ; oui c’en: vous qui m’éxaucez

à ce moment, ô: qui me donnez un promt
fecours tel que je puis l’attendre des Dieux
juües 56 toujours propices aux malheureux
qui les réclament.

Tacier’Ms ELEGIE.
Le: tufier adieux d’amie à fan Japet: Je Rem

pour aller en e’xil,

Crique je me repre’fente cette funefle
nuit, qui fut la derniere (1) queje palTai

dans Rome, nuit cruelle,où il me fallut quit-
ter tout ce que j’aimais le plus; à ce trille
fouvenir les larmes malgré moi coulent en-
core de mes yeux.

Déja 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 tems de m’y
préparer. Les longs délais qui précéderent le

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

,vois pû pourvoir , ni à mes domefiiques , ni

(20311:1! firtijfe de Nadia, (En. On l’appelle ici Infini:
du nom des Ân’eninlr, anciens peu les qui Phabitoient , 8c

ui y fluent conduits par un fils d’Uliil’e ë; de Calipfo ,lequel
Panda ,dit-on , la petite Ville d’Aronce; elle prit depuis le
nom (Mali: , (Malus le plus ancien Roi de Sicile qui fait
connu. Voyez fur ces divers noms Feflus, Denis leaIical-
me, à Ortelius dans fou Tréfor Géographique.

Q



                                                                     

36 Las ErreursNon mihi fervorum , comitis non curalegendï:
Non aptæ piofugo veflis opifve fuit. ’

Non aliter fiupui , quem qui Jovis ignibus iriens
Vivit, 8: cit vitæ nefcius ipfc fuæ.

Ut tamen banc animo nubemdolor ipf e removit,
Et tandem fenfus convaluêre mei a

Alloquor extremüm mafias abiturus amicos,
(bi mode de multis anus 8c alter erant.

Uxor amans fientemflens acriiis ipfe tenebat;
Imbre per indignas nique cadente genasr

Nata procul Libicis aberatdiverfa fub Gris;
Nec poterat fati ceiïior elfe mei.

leocum ne adfpiceres, luâus gemitufque fo-
na anr;

Formaque non taciti funeris intuserat’.
Fœmina, virque mec pueri quoque funere mae-

rent :7
Inque domo lacrimas angulus omnis Barbet»

Si licet exemplis in par-v0 grandibus uti ;.
Hæc facies Trajet , cum caperetur ,,erat.

(3) Cependiw: Futé: mb’ne Je nm douleur , ée. On demande
nomment cette douleur diflipe enfin le nu igc qu’elle a formé.
C’eli que la douleur , quand elle et! véhémente &. montée à
un certain degré , devient intolérable à l’aine ; alors elle s’a-
gite, elle vévertue, se fait les derniers efforts pour la fur-
monrer , 8c en vient quelquefois à bout.

(4) Ma fille alan , lys. Ovide eut de bonne heure une fille
aluée 5 on ne fçait pas bien de quelle femme , car il en eut fuc-
cefiivement trois z il maria cette fille à Comelius Fidus,qu’elle
fuivit en cette partiede l’Afrique nommée Lüic , où elle étoit
au tems de l’exil de [on pére.

(5) Telle étoit-14 fau- de Troie , du: Troie , capitale de la
Troade ,la plus célèbre 8c la plus opulente ville de PAfie ,
après un liège de dix ans foutenu contre toutes les forces de la
Grece airemblées 1fut furprife une nuit q brûlée ,faceagée, se



                                                                     

190er5. 11ml. 37â mon équipage, ni â cent autres beioins
qu’on peut avoir dans une retraite fi précipi-
æee.,Eufin ne fus pas moins étourdi de ce
coup . qu’un homme atteint de la foudre, qui
vit 1ans (gavoit lui-même s’il vit encore.

(5) Cependant l’excès de madouleur ayant
enfin diliipé le nuage qui me couvroit l’ef-

rit, à: mes fens s’étant un peu rafiis , fur
e point de partir, j’entretins pour la der-

niere fois mes amis confiernez 5 (il ne m’en.
étoit relié que deux du grand nombre que
j’avois peu de tems avant ma difgrace. ) Je
pleurois , 8: ma femme encore plus , qui fon-
dant en larmes, me tenoit étroitement em-
braflé. Ma (4) fille alors fort éloignée de moi,
n’étoit pas à portée de fçavoir le trille état où

le irouvoit [on pere a elle étoit en Lybie. De
quelque côté qu’on tournât les yeux ,on ne

voyoit que des gens éplorez 5 tout retentif.
[oit de gémiflemens 86 de cris lamentables ;
c’était l’image d’une elpece d’appareil funé-

bte : hommes, femmes; enfans; tous me
pleuroient comme mort. Enfin pas-un coin
dans ma maifou qui ne fût arroft’: d’un torrent

de larmes; 86 fi l’on peut citer de grands
exemples fur de petits fuiets . telle étoit la fa;
ce (5) de .Troie loriqu’elle fut prife par les
Grecs.

entiéremenr détruire On t voir au recoud Livre de Pline?-
âe de Virgile la.peintute e cette affleure nuit, qui fur la der:
une de finirait: Iroïen :Nunefcga a! «bi Triyafuiî. A



                                                                     

38 L a s En a a r a s
Jamque quiefcebant veces hominumque curium.

que:
Lunaque no&urnos aira regebat equos.

Hanc ego f uf piciens,& ab hac Capitolia cerneras,
(Es: noftro frufira jouera fuêre Lari;

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

Digue relinquend i,quosUrbs habet altaQiirini,
Elle falutati tempus inomne mihi.

Et quanquam fero clipeum poll vulnera fuma;
Attamen liane odiis cxonerate fugam;

Cæleflique viro,quis me deceperit errer,
Dicite ; pro culpâ ne (celas elle putet.

(6)1pperrewm le (apitolt, be. Varron croit que le Copi-
(nle ou le mont Ca irolin fut ainfi appellé, parce qu’en jet-
tanr les fondeinens u Temple de Jupiter quivv fut depuis bâti.
on y trouva une tête d’homme ; 8l Arnobe écrit que cet hom-
me fe nommoit Tuba: ce lieu s’uppelloit plus anciennement
la roche Tarpzïmne ou le mon: Tarpcïm ,du nom de la VeiLale
Tape?» qui y fut accablée &enfevelic fous les boucliers des
Sabln! , au rapport de Tite-Live. La maifon d’Ovide étoit:
toute attenante du Capitole.

(7) Qui joignoit de près m4 muffin, du. Ovide le fcrt du
mot Lui, parce que les dieux Lares ou Pénates étoient les
dieux domeltiques : le foyer leur étoit articuliérement con-
(acté , 8c les chiens damnez. à la garde ulogis. Ovide au fe-
cond Livre des Faites leur donne Mercure pour pore , de la.
Nimplie Lara pour mere.

(8) (Qui refiliez Jeux cettefnperbe milady-e. Il appelle Rome
ville de fluviaux , qui étoit un des noms de Ra malta, dérivé
de gain? , efpeee de demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire à la.
main.

(9) 0e]! prendre en nui» le Lucifer après la ijferc, abc.
Maniere de parler proverbiale qui répond à celle-ci , Aprè: la
mon le Médecin , c’elt-à-dire recourir .-u remède quand il n’en

plus terris.
(m) Déchargczemoi ,jc vous fupplit, 57e. Ovide fe fort d’o-

411:1, volt-2141m: de la haine publique, ou feulement de la
brune de Céfar: Je pars, dit-il, pour Péril; que j’aye du
moins la confolation dans mon malheur, de ne pas parti:

a



                                                                     

D’OVZDE. Ler. 59
Déja les hommes de les animaux étoient

enfevclis dans un profond fommeil , tout
dormoit dans Rome a la Lune alors fort éle-
vée au-deilus de notre horilon , pourfuivoit
[a carriere : je la contemplois triitement , 8C
à la faveur de (a trille lumiere, (6) apperceo
vant le Capitole (7) qui joignoit de près ma
maifon , (mais hélas bien inutilement pour
moi! ) j’y fixai mes regards, 8e je prononçai
ces mots: Grands Dieux qui habitez ce Tem-
ple augulle fivoifin de chez moi, 8c que mes
yeux deformais ne verront plus; (8) Dieux
qui re’fidez dans cette fuberbe ville, vous
qu’il faut que je quitte , recevez mes derniers
adieux. Œoiqu’il [oit bien tard de recourir
à vous , 8c que ce loir comme prendre (9) en

i main le bouclier après la blelTure; cependant
(10) déchargez-moi, je vous fupplie , de la
haine de Céfar; c’eit la feule grace que je
vous demande en partant : (r r) dites à cet
homme divin (r z) quelle erreur m’a [réduit ,
85 faites lui connoitre que ma faute ne fut ja-
mais un crime : que l’auteur de ma peine juo,

chargé de la. haine publique , comme un coupable convaincu
de quel ne grand crime.

(n) in: à m homme divin , ès. («141:3 c’eft l’épithete
que l’on donne a Augulle, fait arec qu’on le juge digne du
ciel, fait a amie de fa préten ue origine célei’te; Attia l’a.
mere ayant atreflé avec ferment qu’elle l’avoir eû du dieu
Apollon. Confultez Xiphillm fur la naifl’arce d’A uguiie.

(r a) au": me» "fallait. C’elb-à-dire que ma faute n’a
été qu’une imprudence 8c un pur malheur. Mais quoi,Au-
me: ignoroit-il quelle «ou la fiente d’onde? permette n’en



                                                                     

4o les Encres,Ut quad vos fcitis, pœnæ quoque l’entier autor:
Placato pollim non ruiler eiT e Deo.

Bac preee adoravi friperas ego : pluribus uxor;
Singultu medios præpediente fanas.

Illa etiam ante Lares fparfis profirata capillis,
Cantigit extinâos 0re tremente focos.

Multaque in averfos effudit verba Penates,
Pro deplorato non valitura vira.

Jamque moræ fpatium nox præcipitata negabat;
Verfaque ab axe fuo Parrhafis Arétos erat.

Qllld facerem P blaude patriæ retinebar amore:
Ultima fedjullæ nox erat illa fugæ.

(pavoit-il pas toutes les circonflances , 8c ce qui y avoit don-
né occafion: les grands ne le dannent pas toujoursla peine de
faire tant de perquifirions ,quand il s’agit de condamner un
particulier qui les a offenfé.

(13) Ma femme en fit mafia; langue, be. Comme femme,
8e comme femme qui prie pour fan mari qu’elle aimoit ; les
femmes (d’ordinaire font plus dévotes que les hommes , 8c

prient plus louvent 8L plus long-tenu. p i
(149170110216: aimant le: dieux, ère. C’efi la paliure des

(upplrans. Les cheveux épars, ligne d’une excellivc douleur,
furtout dans les femmes; puifqulelles qui slaiinenr tant , (cm.
blent alors oublier tout le foin de leur performe , pour ne peu.
[et qu’à ce qui fait l’objet de leur deuil .- avili était-ce ancien-
nement la coutume dans les deuils publics , que les femmes
marchaflbnt ainli échevelées:

lutera ad Trmpinm nm «me P511411) fiant,
Crinilmr Iliade: agi: , dit Virgileau lI.de l’Enéide.

(r5) Attacliétfurjfu figer , dans &le l (ce. Le foyer étoit
déja tout froid, les dieux Lares eux-mêmes en ayant éteint le
feu,p0ur marquer qu’ils abandonnorent une marlou qui al-
loit être déferrée par celui qui en était le maître,

(la) Qui l’avoine fi me! firvi, ou qui lai étoient leur!"
(unaires, à lui Amiens tourné le la. C’eil-a-dire que les
dieux mêmes domelliqucs d’Ovide avoient pris parti contre

i lui pour Augulle; fa femme, la bouche collée contre fan
8°:



                                                                     

D’vann. L1v.!. 41
ge’, s’il [e peut, de cette faute comme vous
en jugezvous.. même. Enfin faites enforte que
cc Dieu s’appaife; se. dès-là je celle d’être.

malheureux.
Telle fut la c0urte prière wqttè’j’adreflal aux:

Dièux; (x 3) ma femme-en fit une plus leur
gue, mais toute entrecoupée de (anglotszt
profierne’e (14) devant les dieux domelli-r
ques,les cheveux épars;& d’une bouche(15)l
tremblante qu’elle tenoirlattache’e fur [onI
foyer dont le feu étoit éteint , elle éclate un
reproches amers contre cesdieux qui l’af-
voient fi mal ( 16) fetvi; reproches , ’impré-r
cations, hélas l trop. inutiles -âîun.mari déi-

fefpéré. a a
Enfin la nuit déjà fort avan céé ne permet;-

toir plus aneun délai-,8: déjal’Ourfe-(i7)l
traînée fur [on chariot , avoit fait plus qu”il
demi (on tour. Que faire; hélas l j’étoié rue--

nu par l’amour de la partie; ce lien’fiidouXtQ

cependant cette nuit-étoit la démiere; le"-
tems PrelToit, il falloit Partir. Ah l quelqu’unl

foryer, leur reproche leur infidélité , (crêpant! en iiiveéli-Z e

ves contre eux. I . ,  (i7) 06113-me]? trahie fur fini chariot; ùrfl’lpxgrundeë
Ourl’e efl une conflellation compofée de (cpt étoilais; voifine ï
du Pole Arftique auquel elle a donné Ton nomiz on l’appelle 3
vulgairement le (burin , parce que les (cpt ételles en repre- -
rentent la figure; les quatre premieres font les quatre roues du 1
charrier ;& les trois autres le timon. L’Onrfe roule’autqurduïl

’e ; 8c au commencement de la nuit leltiinon du charria: t
regarde l’occident, où-il femble vouloirfe récipiteï par une c
révolution commune à tous les antes; 8l u: latin dela nuit t
Mgarde l’orient’où il doit retourner. La nutt’étant donc fort» l

10m: I. .



                                                                     

42. Les Etna!!!Ah quoties aliquo dixi properànte , quid urges?
Velquô fefiines ire , vel unde , vide.

Ah quoties certain me fum mentiras habere
Horam, propofitæ qua: Foret apte v æ.

Ter limen tetigi , ter Tom revocatus;& ipiÉ
Indulgens anima pes mihi tendus erat.

Sæpe vale diân, rurfus [nm multa locutus:
Et quafi difceuens ofcula fumma dedi.

Ûæpe eadem mandata dedi : me que ipl’e fefelli,

Refplciens oculis pignora cara meis.

Denique,quid propero P Scythîa cil , quà mitti-
mur , inquam :

Rama relinquenda efl;utraquej llûa more cit.

Uxor in ætemum vivo mihi viva negatur:
Et domus , 8c fidæ dulcîa membra domûs.

Œofque ego Fraterno dilexi more fodales:
O mihi Thæfeà pe&ora junéta (ide!

Dum licet ampleâcar; numquam fortaflè licebic
Ampliùs: in lucro , quæ datnrihota , mihi efi.

avancée. Ovide dit que l’autre avoit roule dm: (on chai-riot
fous le perle, &étoit prête à le coucher; quoiqu’il fait vra’
que les deux Curie: ne le couchent jamais par rapport à nous.

Cette Curie, felon la fable , fut Calilto fille de Licaon Roi
d’Arcadie, aimée de Jupiter qui la métamorpl ofa en ourle,
8l la plaça dans le ciel. V oyez fur cela Ovide au VU des Mé-
tamorphofes, 8c Paufanias au VIH. Liv. de (on Hifloile. On
lui donne l’épithetedet’mbafit , du nomd’une ville d’Arca-
die où elleétoit née.

(:8) a a guigna]; Hem en). en. Apparemment 5’6-



                                                                     

D’OVIDB. 11v.- I.
(t 8)i’e hâtant trop à mon gré,combien de fois

lui ai-je dit î Pourquoi vous prchez-vous?
confide’rez de grace d’où vous partez 86 où

vous allez. Combien de fois encore ài-jedit
faulfement que j’avois une heure marquée,8c
que le tems fuflîroit de telle pour le chemin
que j’avois à faire 2 Trois fois j’ai touché le

feuil de la porte pour fortir , 8c trois fois j’ai
"reculé ; mes pieds comme d’accord avec mon
cœur, fembloient s’être appelantis. Souvent
après avoir dit adieu,j’ai dit encore beaucoup
de choles,ôc j’ai embralTétous le monde com-
me pour la derniere fois : j’ai louvent réitéré.

les mêmes ordres 5* 86 à la vile de tant de per-
. formes fi cheres , j’ai pris plaifit 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’efl: en Scithie ou;
l’on m’envoie , 8c c’en: Rome que "je quitte 5

juile raifon de part 8: d’autre de temporifer
un peu. Je fuis encore vivant 86 ma femme
auflî a pourquoi nous’le’parer-l’un de l’autre

par un éternel divorce? ll faut quitter ma:
malien , ma famille 8: les membreslfidéles
qui la campoient g renoncer à route (aciéré ,
se à des amis que je chéris comme mes pror
pres freres. O chers amis qui me fûtes tou-
jours attachez avoc une fidélité à toute épure-I
ve , pareille à celle que le grand Tphe’fe’e eut

ut (on cher l’irithoiis ,que je vous em-
ËÏafi’e pendant qu’il m’ait encore permis;

D if?



                                                                     

44. i Les Exactes
N ec mora : fermonis verba imperfeéta relinquo,’

Compleckens anime proxima quæque mec.
Dum loquor 8c flemus,cælo nitidillimus alto.

Stella gravis nobis Lucifer ortus erat.
Dividor baud aliter, quam fi mea membra tec.

linquam:
Et pars abrumpi cor-pore vifa foc cil.

(Sic Mettus dolait, rune cum in contraria verfos.
Ultores habuit proditionis equos.)

Tum veto exorirur clamorgemitufque meorum;
Et feriunt mœflæ peétOra nudajmanus-

T um verô conjux humerisabeuntis inhærens,
Mifcuit hæe lacrimis rriftia (liera fuis..

Non potes avelli , fimul ab ! fimus ibimus, inquit,
Te fequar;8c conjux exulis exul eÎOo.

toit un des gardes qu’Augulle lui avoit donné pour le con-
duire au vaiflèau 8c dans toute [a route.

(19) Détail; d» mafia; la. levée , be. C’eflYenus , la plus
brillante des Planetes : le matin loriqu’elle préeedel le lever dit
foleil , elle fe nomme tarifer . 8c le fait elle le nomme Hefpel-
un ou l’Etoile du berger. De-là cette plaifante Epigramme
d’A ufone fur un certain homme nomméfll’Em’le qui étoit

mort: . . » ïSamarie: liparis fatigue Luî’fir , à une
Extinüm , agi: hmm, v: fer nir.

(ne) Telle-fret la douleur Q ès. Ovide compare icila douleur r
qu*il refleurit en le réparant de fa famillemvec celle de Me-
rlus Fufl’ctius Prince des Albains , qui fut écartelé par’l’ordre

du Roi Tullus,pour avoir lâchement trahi les Romains les
alliez dans un combat contre log Fidenates, comme il cit
rapporté dans Tite-Live chap. 18. Il faut remarquer ici que
la plupart .des radinons d’Ovirle ont fort altéré ce ii’dque 5 8:

au lieu de
Si: dolai: Mme: une tu»: in contraria enfin

Mura au»: politisai: quos.
elles portent : xSi: Priam" dolait une et»: in contraria verfu

Via»?! habitât profitant": ("Il ; . V ,
cequi ne peut mon aucun bon leur.



                                                                     

n’onn. Lrv. I. il;
peut-être que ce fera pour la derniere fois de
ma vie -: je mets à profit le- tems qui me telle 5.
mais, hélas ! plus de tems , plus de difcours 5.
il fautinterrompre. ce que j’ai commencé,
fans pouvoir l’achever. J’embraile donc à la

hâte ceux des miens qui me tiennent le plus.
au cœur- Pendant que je parle 56 que nous
pleurons les uns fur les autres , l’étoile ( x 9)
du matin déja’levée répandoit fur l’horiion

une lumiere éclatante, mais trop importune.
Pour nous : alors je me fentis déchiré à peu
près comme il on m’eût arraché quelque
membre, 8: qu’une partie de mon corps le
fût [épatée de l’autre. Telle fut la douleur
(2.0)un refleuritMetiùs, lorique des che-»
vaux vangeurs de (a perfidie,je démembre--

rem. UAlors s’éleverent de rands cris dans toutes

ma maifon ; tous le Ëappant la poitrine ,.
pouffoient des gémifl’erriens lamentables; ma
fanme collée lut mes épaules , mêloit à mes

larmes ces trilles paroles :--Mon cher mari,
me difoitoelle mon, rien ne pourra vous au
tacher d’entre, mes bras .;. nous partirons en-
femble , jeivous fuivrai partout -, 86 femme
d’éxile’, je veux être éxilée moi-même: le

chemin m’ell Olivette, je n’ai qu’à"marcher

fur vos pas sadéja-jeme (eus comme tranfpor-

Vir ile’en parlantde Mains, dit au Liv. VIH. de l’Fné’ideq
ml prurit! 1’th (in Maman in liverfn gauchis:

Dififlcrùt, Man - Ï . . I ..



                                                                     

46 Le s E L a e t a s
Et mihi Parka via efl;8t me capit ultima tenus

Accedam profugæ farcina paru tari.

Te jubet é patria difcedere Cæfaris ira;
Me pictas ; pictas hæc mihi Cæfar erit.

Talla tentabat , fic 8: tentaverat ante :
Vixque dedit vié’cas utilitate manas.

Egredior (five illud erat fine funere ferri)
Squallidus immiflis ,hitta pet ora coatis.

Illa dolore mei. tenebris narratur obortio
Semianimis mediâ procubuiile douro.

thue refmexit , foedaris pulvere turpi
Crinibus ,8: gelidâ membra levavit homo t

Se mode, defertos mode complorall’e Penates,
Nomen 8; erepti fæpe vocaflë viri:

Nec gemuifle minus , quam fi natæve mentant
Vidillet filmâtes corpus habere rogos.

Et volaille mori: moriendo ponere l’enfusr;
Refpeétuque tamennon pofirilTe mei.



                                                                     

D’OVIDE. Liv. I. 47

, .
tee au bout de l’univers : fouinez donc que
je m’embarque avec vous , je ne chargerai
pas beaucoup votre vailleau: la colere de Cé-
far, dit-elle,vous chaire de votre patrie 5 l’a-
mour Conjugal, oui mon amour pour vous
me fera un autre Céfar. Voilà ce qu’elle tâ-
choit d’obtenir; elle l’avoir déja tenté plus
d’une fois, 8: ce ne fut qu’à regret qu’elle

confentit enfin de reflet dans Rome pour me:
inrerêrs. .

Enfin je fors de chez moi, mais pâleôe
défi uré comme un mort qu’on conduit au
tomîeau fans obfeques, le vifage hériflé d’uo

ne affleure barbe , 85 couvert de longs che-
veux tout en defordre. On raconte que ma
femme en ce moment s’évanouit, que les
yeux s’obfcurcircnt , 8C qu’elle tomba demi-

morte au milieu de la maifon g qu’enfuite
lorfqu’elle fut revenue à elle, s’étant relevée

les cheveux tout couverts de poufliere,elle dé-
plora long-tems [on malheureux fort,(e plai-
gnant tantôt du trille abandon de (a famille,
tantôt de ce qu’elle étoit abandonnée elle-

même 8: fans reflource dans (on infortune:
on dit auili qu’elle appela (cuvent (on mari
qui venoit de lui être enlevé , qu”elle. répeta
plufieurs fois (on nom , &qu’elle ne fut pas
moins défole’e que fi elle avoit vû mon corps

ou celui de [a fille d’éja fut le bucher,prêts
d’être réduits en cendre. On ajoute encore
que pour finir la peine elle fouhaita mille fois

s



                                                                     

"4’87 Drs: Erreurs: n
Vivatôt abfenfem , quoniam fic fata’tulertmt , .

Vivat,’ 8c auxilio fablevet-ufque-fuo.-

ELEGIA" Quanta.-
Defiïipriafeeumlxtrempeflarir qui milita fiant"?

in mari Ionia.

Ingitur Oceano cultes Erymanthidos Urfæ,’
.Æquoreal’que fuo fidere turbat arquas: t v
Nos tamen Ionium non mfirâfindimus æquo: 4

Sponte : fed audaces cogimur eilemetu.
Me miferum , quantis increfcunt æquora ventis! ï

Emraque ex imis fervet arena vadis! .

Monte nec inferiOr proræ’puppique recurvæ r
Infilit, 8c piétos verberat unda deos.-

(I)L"Jflre dur Bail-vit? , delà le Binwin’ , en gl’ec’df’âvjihta

la: ou magna: , cil une confiellation amfi appelée,
parce qu’elle fuir de près le charriot de Nerf: : c’eil au mais -
de Décembrequ’il-dil’paroît de defTus notre hémifphere , sa

i paroit fe-plongor dans l’Océan occidental ; c’était donc en ce ’
mois qu’Ovide voyageoit fur la mer lonienne , 8L qu’il écrivit
cette Elegie ,avec tout ile premier’Liv’re des Trifles qu’il ena
voya a Rome en 76; , avant que d’arriver a Tomes. l

(a) La craint: mur rend induiras , in. Il-paroit qu’ily a
contradiéliOn a dire quefla crainteinfpire de la hardielre; ces
pendant rien’n’eit fi vrai que la" crainteinfpire quelquefois du
courage aux plus timides; ou plutôt que laitimidité elle-mél
me , quand elle cil fumiontée par un effort violent , devient
hardie 8L audacieufe dans les périls-extrêmes, comme la dou-
teur" devient fureur quand’elle cil poufféea bout : témoin 11’

de
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de mourir, a: qu’elle ne confenrit à vivre que
pour moi. Œ’elle vive , cette incomparable
époufe 5 8c tout éloigné que je fuis d’elle ,
puifqu’ainfi l’ont ordonné les dellins , qu’elle

me continue [es charitables foins dans mon
abfence.

QUATRIÈME Barrera.
Defiriptian J’unefeeomie tempête dans (hile fie

accueilli in: la mer lanienne.

(1) ’Allte du Bouvier fidele gardien de
l’Ourfe va (e plonger dans l’Océan :

il en fouleve déja les flots par fes malignes
influences. Cependant nous voguons fut la
mer Ionienne dans cette horrible faifon: mais
la (a) crainte nous tend audacieux malgré
nous. O ciel , que la met enflée parles vents
qui frémiifent de toutes parts , devient noire
8c affleure ! à: que le fable arraché du fond.
des eaux bouillonne d’une maniete terrible l

Les vagues aulli hautes que des monta-
gnes viennent fondre fur notre vailleau,
dont elles inondent 8: la poupe 86 la proue ,l
fans (5) refpeü pour l’image des Dieux ion
entend craquer toutes [es pieces, les vents
font Gilet les cordages; ô: tout le corps du

colere de la colombe , mife en proverbe comme la plus furieufe
8c la plus acharnée de toutes. ,

(;) Saur "fra pour l’image lupins: , fic. Il y avoirà la
poupe des vaillèaux une efpece de chapelle ornée d’image.
peintes ou de Parues des Dieux tutélaires du vailfeau.

Tome 1.



                                                                     

sa: N las Br. nous
Rima «marquant ; Apuîfi (bidon: ardentes :
. Aggemitôcnoflris ipfa- (germa malis. 1 a

Navjta conEeITus gelido pallore timorem
Jan: fequitur viâïam , nomegit arte, ratem.

thuç parumvalidus non proficientia re&or
Cervicis rigidæ fræna remittit equo.

8.16.n0n.3,uè,v,0.1un...de qub mannimperus un-

æ , . 1Aurîgàm vidèo veia dedifrè rad. g
ngd nifi maracas emiferit Eolus auras,

In local jam nobis non adeunda ferar.
Nam. procul ,v Illiricis læva departe reli&is,
. Inœrdiêta..mihi cernitur Italie. n

[jeûna in vetiçaquuæfoconçendere terras,

E; mecum magna , pareat aura Deo.

Dum loquor,&:cupio patito: timeoque revelli ,
Increpuit quantis viribus unda Iatus!

Par-cite, cærulei vos rpal-cite numinaponti; z g
Infeflumque mihi ut fatis elfe Jovem.

Vos animàm fævæ fefl’a’m fubducïte morti;

Si mode , qui perm, non periilfe potefl.

. (a) Il ne gui: pu 5.1201: , du. Éole émit le Dieu des venu ;
donnoit [on gré le calme ou la tempête :

Æolc flanque filai divin! pour nique humain»: res ,
Et mitan delà fluant , ü taller: 1mm. Virg. I.de I’En,

v (52411.44: qui 4 1:34 M, :94. Il avqitdéja péri en uelo
que otte par l’arrêt f0 rayant de fan 611! ; Il pue cepen au:
lé; Diana; de le fauve! du agrafage . Scomfeconde mon

13.5 réelle que la premier: , qu: dans le vrai n’étant qu’un: mort

mégaphonque 8: figurée. 4

. à?
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navire paroit gémir fous le oids de la rem.- ’
père , comme s’il étoit [en rble à nos maux.
Le pilote , par la pâleur qui cil peinte fur [on
vifage , montre allez la frayeur 8c [on em-
barras ; il s’avoue vaincu 8c déconcerté: loin

de guider le vaillent: (clou les règles de (on.
arr,sil le voir forcé de lui obéir 86 de s’y aban-

donner. De même qu’un Ecuycr faible 8:
fans vigueur monté (un: un courfier indocile,
quitte la bride qui lui devient inutile entre
les mains : ainfi je vois notre pilote lâcher les
voiles à notre vailleau,non du côté où il veut
aller , mais où la rapidité du courant l’em-

porte. Si donc il ne plait pas à Eole (4.) de
nous donner d’autres vents, je ferai entraî-
né malgré moi dans des lieux où il ne m’en:
pas permis d’aborder. Déja lainant l’Illirie à.

[main gauche,j’apperçois l’Italie qui m’en in-

terdite. Q: le ventceiTe donc de me pouffer
vers des rivages défendus , 85 que la mer
abeille avec moi à un puillant Dieu,

Au moment que je parle , lorique je foui
haite 85 que je crains également d’être écarté

de la rive oppofée, l’onde en furie vient don-.
net contre mon vailTeau avec un terrible fra-
cas. Dieux de la mer, au moins vous , épata
gnez-moi ; c’efl bien allez d’avoir Jupiter
pour ennemi : fauvez , grands Dieux , d’une

-mort cruelle un malheureux , lailé , épuifé de

tant de maux , fi cependant il en pollible (5
que ce qui a déja péri puille encore être fauve.

Bi]



                                                                     

51. Les limeras
C

filtrera QUrNTA.
V ma- 85 confiait; laminai

O Mihi poli ullos unquarn memorande fo-
dales,

0 cui præcipuè fors mea vifa fua cil;
Attonitum qui me,memini, carillime, primus -

Aufus es alloquio fuflinuillè tuo:
Qui mihi confilium vivendi mite dedifii , g

Cum foret in mifero corpore mortis amer.
Scis bene, cui dicam,pofitis pro nomme fignis;

Officium nec te fallit, amice. tuum.
Hæc mihi femper erunt imis infixa medullis;

Perpetuufque animæ debitor hujus ero. Io
Spiritus 8: vacuas prius hic tenuandus in auras

Ibit, 8: in tepido deferet olTa rogo , ;
(hmm fubeant animo meritorum oblivia noflro ’

Et longâ pictas excidat ifia die.

(1) E m fougeai: plus qu’à mourir , ère. Les anciens Payer):
cro oient qu’il étoit beau de le donner la mort dans les

«grandes ifgrares, Br que cela fe pouvoir fans crime :de-là ce
[mot de Virgile au V1. de l’Enéïde:

- - flafla la»...Infirm peperén mon.
Il cit bien étonnant qulune opinion fi contraire à l’humanité

au eû cours chez les derniers Romains , gens fi faniez, comme
chez les premiers , àqur Il était plus permis d’être un peu le.
rares.

V (a) Delhi: qui fini)": , àgOu bien ,fi l’on veut , le fou»
fie de viequi m’anime. Sur or il cil à remarquer que les an-
ciens Poëtes parlant de la ortie de l’aime du corps, s’expri-
nwienz demaiere à faire crorre que Pnne périflbir avec l’au-
ne 3 opinion impie , non-feulement dans les principes du
Ciiriflianifme , mais même contraire Ha plus l’aine partie des
Philofophep Païen. Virgile. une: avoir du en parlant de
l’une de D1408;
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CrNtLUrn’Mr. Errera.
L’amicanfiant.

Vous à qui je dois le premier rang entre
mes amis , 8c tipi avez toujours regardé

ma difgrace comme a vôtre même s vous qui
dans la confiernation ou je fus quand on
m’annonça mon c’xil, oiâtes le premier (je

m’en iouviens) me foutenir un u par vos
difcours confolans , 8c qui d’un air fi doux ôç
li touchant fçûtes me perluader de vivre,lorl-
que (r) je ne fougeois plus qu’à mourir.

Vous [gavez bien , cher ami,â’ qui je parle,

quoique je me contente de défigner ici quel-
qu’un fans le nommer; 8c vous ne cuvez
vous méconnoîrre au bon office que vous me
rendîtes alors fi généreufement: j’en confer-

verai toujours le (ouvenîr bien avant dans
mon cœur , 8: je vous ferai éternellement re-
devable de la vie; jamais vos bienfaits ne for-
tiront de ma mémoire: l’efprit qui m’anirne
(a) s’évanouira plutôt en l’air , 8c il ne refle-

ra plus rien de moi que de trifies ofiemens
fur un bucher prêt à s’éteindre. Non; je le
répute encore,cher ami , jamais le tems n’ef-

Onmi: ùflnà ,
Dillpfirr caler , «que in rima: vira mugir ,

fait cependant apparoltre l’arme de Didon à Enée dans les en-
fers ; ce qui mourre que chez lui in «un: vira faufil n’efl
qu’une expreflion poétique. j ,r iij



                                                                     

34 les EntorsesDî tibi fini: faciles, 8c opis nullius egentem r ç
7 Fortunam prællent , diflimilemque meæ. i

Si tamen hæc havis vento ferrerais amies);
lgnoraretur l’on-l’item illa ides.

Thefea Pirithoüs non tain fenlifl’et amicum;

Si non infirmas vivus admet aquas. a.
Ut foret .exemplum veri Phocæus amoris,

Fecerurit Furiæ, trifliærefia, tuæ.
Si non Eurialus Rotulos cecidillèt in halles,

Hyrtacidæ Nifo gloria nulla foret.
Scilicet ut fulvum f peétatur in ignibus entama. 3

Tem pore fic dura efi infpicienda fides.
Dom juvat 8c vultu ridet F ortuna fereno ,

Indelibatas cuné’ta fequuntur opes.

(3) Si Parions; , ée. Pirithoiis ayant conçû le deliëin té-
méraire de defcendre tout vivant aux enfers pour enlever Pro.
ferpine , fou amiThéfée s’engagea par ferment a l’y foin-e);
mais l’un 8L l’autre y furent arrêtezzllercnle trouva moyen
de délivrer Théféc; Pirithoüs y demeura pour foufi’rir les pei-

nes éternelles Mesa fa témérité. j
(.9 E: rai infortuné Orefle , ès. Autre exemple de fidélité

i toute épreuve , Owflc 8c Pilule. Pilade fils de 31147M151 Rai
de laPlaacidr, fut élevé avec Greffe fou parent; ils liment en-
femble une amitié très-étroite , 8c depuis ce tems-la Pilade
devint le fidele compagnon d’Orelle dans routes fes avanrures.
Oreile , comme on le voit dans Euripide 8c dans l’Eleérre de
SOphocle, entreprit de vanger la mort de fon pere Agamem-
non 1 aŒifliné par la trahifon de Clitemneltre fa femme ,qui le
fervit pour cela de la main d’Egrflu fou amant. Orefle s fans
confidération que Clitemneflre étoit (a mere , immola l’amant
8c la maltrelfe aux mânes de ion pere. LesDîeux vangcursde
ce parricide ,le livrerent a des furies infernales qui le pourfui-
votent fans celle: pour s’en délivrer, il réfolut de voya cr
dans des pays étrangers ,8; fur toujours accompagné de on
cher Pilade qui ne l’abandonna jamais (lamies plus glands ac-

ces de fes fureurs. . l(5) si cheem 5mm. , àaTroifiéme éxemple de parfaite
amitié, Euriale 8c Nifiis , rap orté dans le 1X. de l’lînéïde :
e’elt un des plus agréables ép’ odes du Poème de Virgile.
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fartera le ’fouvenir d’une amitié fi tendre &fi

(généreufe. Veuillcntles Dieux en récompen-

fe vous être toujours, propices, 8c vous don-
ner une fortune fi Pleine , fi cntiere , que vous

i n’nyez befoin de:perfonne; enfin un 1km tout
différent du mien.

Au relie , cher ami , fi le vent de la fortune
m’eût toujoursé’te’favdrabie, ce tu: éxcmfile

de fidélité que vous avez-fait vairon monde ,
feroit peut-être encore ignoré.

Si Pirithoüs (3), ne .füt-dofcendu tout vi-
vant hux Enferq , jamais il n’aurait bien con-
nu jufqu’où alloit l’amitié que T héfc’e eut

out lui a 6c toi, infortuné Orefle,(4) ce (ont
c: fureurs dont tu fus agité , qui firentquc

Pilade paire. pour un prodige de confiance en
amitié. Si le jeuneÆuxiaig5 )tn’efttmglh,eu-
xeüfe’m’ent donné dâ’t’iüïnè ainbilièad’e de R’u-

tuîoîs ennemis, tourela’ gloire que Nifuë ac-

quit en cette rencontre étoit perdue pour lui.
’De même que l’or fin (6) s’éprouveçarjc

En , ainfilla fidélité ides vra’iê émis sàéprouvc

dans l’adverfitégTaflïfi’s qu’en Tortüne nous

rit 8: nous regarde avec un vifage fetein, tout
le monde nous fuit en feule, ont-plutôt nus
richefïès qui n’ont encore reçû aucune at-

teinte: mais dès que le tonnerre gronde fur

.. (i’.".- -ï, (6) D: mine ne Infini , ée. ’1’! .y’irldnk-temg’qu’oû Â ai:
r que l’ndùerfizé étoit la.pierre de mâché des amitiez; 8: que
. ,comme L’or s’éprouvc (lamie «mûri: par le feu ,ainfi Pa-

nne réprouve par l’advexfité. " n . .
E111)



                                                                     

56 Lus EnnemiAt fini!!! intqnuit;fugiunr, nec nofcitur uni,
Agminibus comitum qui modo cinétus erat. 3o

Atque hæe exemplis quondam colleâa prioru m,
Nunc mihi flint propriis cognita vera marlis.

Vix duo trefve mihi de rot fapereflis amici;
Cæcera fortunæ, non me: , turba fait.

ng rnagis,ô pauci, rebus fuceurritelapfis; a;
Et date naufragio littora tuta mec:

N eve metu falfo nîmium trepidate, ameniez
Ha: ofl’endatnr ne picrate Deus.

sæpe (idem adverfièiëtïârn làudavit in amis;

laque fois amat banc Cæfar, in hofie pro-

bat. i 4oCaufa mea et! melior, ’quî non contraria Çovi

Arma; Ted banc merui fimplicitate fugam.

 :[nvîgiles îgitur noflris pro cafibus oro;
Dirninui fi qua numinis ira potefl.

(7) Souvent Céfn a loué le fidélité , be. Suétone , au Livre
l7 de [on Hifioire, nous rapporte piulîeurs beaux exemples
de Femme qu’Augufle fit paroître pour yeux qui étant engu-
gez dans le parti de fer graciais . leur étoient demeurez fidèles

jufquù la (in. v n ’
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nos têtes ,tout s’enfuit, tout difparoît autour
de nous. Tel qu’on voyoit il y a peu de jours
entouré d’un nombreux cortege,aujourd’hui
le voilà feul , on ne le connoît plus.

C’efl: 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’hifloirc. D’un fi grand nombre d’amis

quej’avois autrefois , à peine êtes-vous deux

ou trois qui me (oyez refiez 5 les autres
étoient les amis de la fortune , 8c non pas les
miens. Mais plus vous êtes en petit nombre ,
chers amis , 8C plus je vous exhorte d’agir de
concert pour me fecoutir dans mes difgraces;
(oyez-moi , je vous prie , comme un port af-
furé dans le naufrage: loin de vous toute vai-
ne terreur; il n’efi point de Dieu qui puiiÏe
s’offenfer de votre zéle à fervir un ami. Sou-
vent Céfar (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 fes ennemis mêmes.
Cela fuppofe’,ma caufe cit ici bien favorable ;
car enfin on ne m’accufe point d’avoir jamais
porté les armes contre mon maître , ni tramé

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

ce , une indifcrétion , 8: peut-être par une
forte fimplicite’.

Veillez donc,cher ami que j’im lore,veil-
lez fur mes interêts , foyez attenti 8: fenfible



                                                                     

3! La: Encres
Scire mecs fi quis cafus defideret omnes , 4 5

Plus, quam quod fieri res finit, ille petit.

Tot mala fum patins, quor in æthere fidera lu-
cent:

i Parvaque quot ficcus corpora pulvis habet.

Multaque eredibili thlirnus majora: ratamque
anmvis-acciderint. non habitura fidem. g o

l

Pars etiam mecum quædam moriatur oportet;
Meqne velim pollit dilfimulance tegi.

Si vox in fragili mihi peétore firmior ære,
Pluraque cum linguis pluribus ora forent;

Non tamen idcirco compleâerer omnia ver- 7

bis, 5 sMateriâ vires exuperante incas.

Pro duce Neritio dom mala noilra Poëtæ
Scribite; N eritio nam mala plura tuli.

Ille brevi fpatio multis erravit in amis
Inter Dulichiafque I liacafque domos. 60

N os fiera fideribus notis diflantia menfos
Sors tulit in Geticos Satmatieofque finus.

(8) Lamina-là votre kafi, ùtr On fçait airez par l’OdifiËe
d’Homete , tout ce qu’Ulifl’: eut à foui’frir en retoumant à Ita-

que après le liège deTroic ; ilay a dans cette ne une monta e
nommée-unira; c’eii tic-là qu’Ovide appelle Uliife Roi ’1-

Jaquesdanaüùup, V . . . r . .1. ..
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à mes malheurs , étudiez tous les momens,&:
voyez s’il cit poliible de calmer un peu le
courroux du Dieu que j’ai olfenfé. i

Au relie fi quelqu’un veut [gavoit en dé-
tail toutes mes infortunes, il en demande plus
qu’il n’efl pollîble de lui dire. Que l’on comp-

te les étoiles dont le ciel cil parfemé,les graina
de pouliiere répandus fur la face de la terre ; v
8c l’on fçaura le nombre des maux qui m’ac-
cablenx : ce que j’ai fouffert palle toute créan-

ce; 86 mes malheurs qui ne font que trop
réels, feront regardez un jour comme des
fouges (36 des fables ; il faut encore out
Comble de -mifere,que je dévore en ecret
mes chagrins , 8c u’une partie de mes maux
meure 6c fait enlevelie avec;rnoi. Que ne
puis-je,hélas l en cacher moi même la moitié.

(baud j’aurois une voix infatigable «3;
une poitrine de bronze dans un corps fi foi-
ble , quand j’aurois cent bouches 86 plus de
cent langues; je ne pourrois jamais raconter
tout ce qu’il y a à dire au fujet de mes peines:
la matiere cil inépuifable 8.: palle mes forces.
Fameux Poètes ,- biffez-là votre Ulilfe, (8)
chantez mes avantures; j’ai plus effuyc’ de
traverfesgue n’en elfuya jamais Ulilfe. Ce
héros , il elt vrai, erra long-teins dans un af-
fez petit efpace de mer entre Troie 86 la Gré-
ce a mais moi , après avoir traverfé des mets
immenfes’, au-delà des étoiles qui nous (ont
connues , mon malheureux fort m’a enfin



                                                                     

.60 v 4 Las Erreurs
Ille habuit fidamque manum , fociofque fideles’:

Me profugum comites deferuêre mei.

Ille fuam lætus patriam viâorque petebat : 6;
A patria fugio viâus 8c exul ego.

N ecr mihi Dulichium domus efi,Itache,Sameve z
Pœna quibus non efi grandis abelle locis.

Sed quæ de feptem totum circuml’picit orbem
Montibus,imperii Roma Deùmque locus. 7 o

Illi corpus erat durum patienfque labarum:
Invalidæ vires ingenuæque mihi. ’

Ille erat ailiduè fævis agitants in armis:
Afibetus üudiis mollibus ipfe fui. ’

Me Deus opprellit , nullo mala nofiralevan- Î

te : 7 r .Bellatrix illi Diva ferebat opem.

Cumque mînor Jove fit tumidis qui regnat in

undis ; VIllum N eptuni , me Jovis ira premir.

Adde quod illius pars maxima Gala laborum cit;
Ponirur in nofiris fabula nulla malis. 8°

I

(9) N: furjuma’: dans Duliehie , be. C’étoit une petite ne
gouine d’Itaque; Ovide méprile tout ce beau Royaume d’U-,
un": en comparufon de Rome ,8: ila Narration.
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jetté fur les rivages Gétiques 86 Sarmates :
UlilÏe fut toujours efcorte’ d’une troupe de

ferviteurs fideles qui ne le quittercnt jamais 5,
out moi , tout m’a abandonné auteurs de

ma difgrace :Ulilie retournoit chez lui triom-
phant 86 viétorieux; moi vaincu 86 fugitiflje
me vois éxilé de ma patrie. Ma maifon pater-
nelle ne fut (9) jamais dans Dulichie, ni dans
[taque , ni dans Samos a 86 ce n’étoit pas un
grand malheur d’être banni de ces lieux :
mais Rome , qui du haut de fes fept colincs
voit autour d’elle l’univers à (es pieds; Rome
fie’ge de l’Empire 86 le féjour des Dieux ; c’ell:

cette f uberbe ville qui me donna le ’our.
Ulilfe naquit avec un corps robulle 86 à l’é-
preuve des plus grands travaux; moi je fuis
né avec un corps tendre 86 délicat , incapable
de rien fouifrir : UliiTe fut toujours nourri
dans les armes 86 dans les combats; moi j’ai
’coulé mollement mes jours dans un délicieux

loifir 86 d’agréables études : la guerriere Pal-

las ne manquajamais d’aliilier Uliffe dans les
dangers ; 86 moi un Dieu m’accable de tout
le poids de fa colerc, fans que nul autre Dieu
s’y oppole 86 prenne en main ma défenfe. On
fçait que le Dieu qui régne fur les eaux efl:
inférieur en puiilance au Dieu du ciel :Uliiie
n’eut pour ennemi que Neptune g 86 moi ,Juu
piter , 8c Jupiter en courroux me pourfuit.
Ajoutez que la plusgrande partie des travaux
d’UlilTe cit une pure limon; pour moi dans



                                                                     

6’21 Les :ELEGIES
Denique quæfitos tetigit tamen ille Penates:

Quæque diu petiir, contigit arva tamen.
At mihi perpetuo patriâ tellure carendum efl ,

Ni fuerit læfi mollior ira Dei;

(to) Exilé pour «injuri- , ée. Cefut du moins pour tout: là
vie; car il mourut après fept and; quelques mors d’éxrl. On
dit qu’Augufte fongeoit a le rappeller; mais la mort de cet
Empereur étant furvenue en 767 , Tibere fucceil’eur d’Augutte

ne penfa pas à le rappeler. l

ELIEGIA Snx’rn.
avilira ad axeront.

Ec tantum Clario Lyde dileéta Poëtæ,
Nec tantum Coo Battis amata fuo cil: A

Peétoribus quantum tu nofiris, Uxor, inhæres t
Digna minus mifero, non meliore viro.

Te mea fuppofitâ veluti trabe fuira ruinapefi: s
Si quid adhuc ego furn , muneris omne mi cil :

Tu facis ut fpolium ne fun , neu nuder ab illis
N aufragii tabulas qui pêtiêre mei.

thue tapait, ûimulanre fame, cnpidufque
eruorrs

Inculioditum captait ovile lupus. r ç
(1)] Aurais le Pair: de (leur , Ce Poëte cil: Atrium: 5 on lui

donne ici le nom de clarine de la ville de Clam , voifine
de celle de aleph»: dans l’Ionie , dont Antimque etoir natif,
comme on l’apprend de Plutarque. Ce Poëte ayant perdu fa
femme Lidé qu’il aimoit éperdument, il compara une Elégie
fous ion» nom , dans laquelle il tâche de modérer (a douleur par
le récit des maux d’autrui, 8l. des plus truies avantures de
quelques illnflres malheureux.

(a) Celui Je Camée. C’eit le Poëte Philéms originaire d’une

lie de la mer Égée , appeliéeù , (in: ou Cor ; il y a en] aufli une
hile demi nom. on ne fait pas-li cette nanisant parle id



                                                                     

D’OVIDE. 1.17.1. 6;
le te’cit de mes malheurs,il n’y a rien de feint

ni de fabuleux. Enfin Ulilfe après avoir long-
tems cherché [taque , eut le bonheur d’y ar-
river , 86 de voir ces campagnes chéries après
lefquelles il avoit tant foupiré; mais moi, il
la colere du Dieu que j’ai offenie’ ne s’appai-

(e ,- me voilà exilé-(to) pour toujours de ma
chere patrie.

I

erre’MB Eanrn.
Ovidcâfafèmme.

Amais le Poëte (i) de Claros n’aima fi ten-
I dre’ment fa chere Lidé,ni celui de Coos(r.)
fa chere Battis , que je vous aime, chere é u-
fe , toujours préfente à mon efprit 86 à mon
cœur; femme digne d’un mari moins mal-
heureux que moi, mais non jamais plus ten-
dre 86 plus fidele. Yens avez été mon uni ne
appui dans la déroute de ma fortunej; 86 fi je
tiens encore uelque rang dans le monde ,
c’ell à vous feule que j’en fuis redevable.
Sans vous , fans vos foins vigilans, je ferois
devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloient me ravir jufqu’aux trilles déc
bris de mon naufrage. Tel qu’Rn loup affamé

Ovide.fut la femme cula maurelle dePhilétas ; quoiqu’il en
fait, il l’aima fort. PrOperce le loue avec Callimaque , comme
ayant excellé l’un 86 l’aurredans la Poéfie élégiaque : i

Collimacbi "leur à Coi fun Prêt: ,
I In infirme, au]. . mrfinm in Mme. ProPerce. Liv.
m. mégie premierq



                                                                     

64. Les Encres
Aut ut edax vultur corpus circumfpicit ecquod

Sub nullâ pofitum cernere poilit homo.
Sic mea nefciorquis, rebus male fidus aCerbis,

In bona venturus, fi paterêre, fuit.
Hunc tua pet fortes virtus f ubmovit arnicas, r5.

N ulla quibuslreddi gratia cligna potefl.
Ergo quam mifero, tain veto, telle probaris:

Hic aliquod pondus’fi modo tellis habet.
Nec probitate tuâ prior efl aut Heétoris uxor;

Au: cornes extinâo Laodamia vira. ac
Tu li Mæonium varem for-tira failles,

Penelopes effet fama feeunda tuæ.
8ive tibi hoc debes, nullo pia faâa magiiiro 3

Cumque novâ moresfint tibi luce dati z
Fœmina feu Princeps , omnes tibi culta pet

annos , a 5Te docet exemplum conjugis elle bonæ. a

(3) L’illufln femme J’Heflor , be. C’cft Andromaque, dont
Homere en plus d’un endroit de lilliade a célébré l’amour
incomparable pour le grand fieffer fon mari. Virgile en fait
aufii l’éloge au Il I . Liv. de l’Enéide.

(a) L’incampanlzk Ludamie, be. Celle-ci étoit femmede
Protélilas 5 elle voulut le fuiv re a laguerre , mais il ne le per-
mit pas: elle apprit enfaîte qu’il avait été le premier des Grecs
qu’HeéIor avoit tué de fa main ,&elle en mourut de douleur.
Ovide en parle dans fes Héroïnes. v

(g) Pénélope ne marcherait, be. On peut vcir ce qui cit dit
dans Homere 86 dans d’autres Poètes , de Pénélope femme
d’Ulill’e, 86 de fa confiance a réfifler aux pourfuites de [ce
amans, pendant la lon ue abfenee d’Ulifl’e. Il y a cependant
des Auteurs qui cafre ifent Homere fur la prétendue fidélité
de Pénélope ,8t qui ne dépofent pas en fa faveur.

(6) Un: Dame deplu un"? , ère. Un Auteur a prétendu
zu’Ovide déûgnoit ici Mania lie deMartius Philippe beau-

ls de l’Empereur Augulle; il fonde fa conjeélure fur ce di-
flique de la llI. Elégie du premier Livret: Ponta:

11m [V0551 , è- primr Aneth»: fimper ab ne
E]! inter «mirer Martin cri-fa [ne

8e



                                                                     

D’Ovrnr. L1 7.1. 65
86 altéré défang , cherche à dévorer un trou-

peau indéfendu; ou qu’un vautour carnacier
qui fait la ronde,86 obferve s’il ne découvrira
point quelque cadavre fans fépulrure pour en
faire la curée. Tel m certain homme fans
honneur 86 fans foi, alloit s’emparer de mes
biens, li vous l’aviez foulferr. Mais votre ré-
fiflance foutenue de quelques généreux amis
dont je ne puis allez reconnoître les fervices,
a fçu écarter loin de nous ce raviiieur affamé

du bien d’autrui. Vous voyez bien , chere
époufe , que vous trouvez en moi un témoin
de vos bontez , aulli fincere qu’il eil malheu-
reux; 86 file témoignage d’un homme dans
l’état où je fuis , peut être de quelque poids ,
vous aurez lieu d’être contente.

Oui , je le dirai hardiment , vous égalez en
vertu l’illui’rre femme (5) d’HeéÏor; 86 vous

n’en cédez point en-amour conjugal à l’in-

comparable Laodamie , (a) qui ne put furvi-
vre à (on époux. Si le fort vous eût fait trou-
ver un Homete pour chanter vos vertus , Pé-
nélope ( 5) ne marcheroit qu’après vous , 86

votre gloire effaceroit la fienne: fait que
vous ne deviez ces vertus qu’à vous-même ,
fans le fecours des préceptes , 86 que vous les
ayez reçûpen mimine; foit qu’attachée toute

votre vie a une (6)”Dame du plus haut rang ,

8: ces autres de la premiere du troilîéme Livre:
cuirais lien feria: , suffi rri: landabilir , «sur

Nm prurit «au Mania "du rili.

Tome I. F



                                                                     

66 Les limerasAllimilemque fui longâ alfuetudine fecit:
Grandia li parvis ailimilare liter.

Hei mihi non magnas quod habenr mes carmina

, vires l ’Nofiraque font meritb ora minora cuis. ;o
Si quid 86 in nobis vivi fait ante vigoris,

Extinétum longis occidit omne mails.
Prima locum faneras Héroïdas inter haberes t
, Prima bonis animi conf picerére tui.
Œantumcumque tamen præconia aoûta vale-

. hune, , a SCarminibus vives campus in omne meis.

(7) D’un: audition!!!" inégale. Telle qu’était celle de lafcmm:

d’un fimple Chevalier Romain , "comme Ovide, comparée
avec une Prinoefle dg rang deMattia , alliée de fi présalafa.
mille d’Auguite.

(8) La rem: la par": avec" une une. On fçait airez que
de": dans l’aine, delta-dire dans l’efprir a: dans le cœur ,
qu’on trouve les formes du vrai mérite: toutes les autres qua-
lltez dans l’homme font peu confidérables fans celles-là.
r (9) Da martyre: qui [rient le: éloges. C’ell-à-dire, je ne
fuis pas airez vain pour prétendre ne mes éloges foient du
même poids que ceux d’un Homere , eulPoè’re digne de vous ;
j’aie pourtant vous répondre de l’immortalité dans mes vers.
Horace ,Tibulle , 8: prefque tous les Poëter promettent la mê-
me choie a ceux qu’ils honorent d’une place dans leursjvers.
Plufieurs de nos Modernes ont imitéen cela les Anciens 5 mon
je ne voudrois pas être taraud de leur: promener.

L J



                                                                     

nîOnma; LIVÂ 1.
elle vous ait rendue toute femblabe à elle , en
vous imprimant Par [es éxemplés 8: par la
longue Ubabiçugiede 131 vqirr, 503135513 quali-
tez  d’une femme parfaites fi toutefqis il ln’efk

’pcrmis de Comparer ici dcuâiieïfonnesd’ude

condition (7) fi inégale. I A,
Ah-quc je fuis âiplhindre, de ce me!

vers n’ont pas toute la force Que je x90 droiâ,

sa que je ne paître. zienprpduigequi ne fait
au-dcfibçs- de votre même! Maïa, hélas E 6
hi jamais eû qu’elqueforeenôc quelque viva-
èîté damé AI’eÏpÏitg’tdut ceibeaü feu s’efi ébahît

ou amorti par la longueufâe’mES maux. 
y Sans cela , vous amièz fans ’donte amidure

d’hui la premiere placenta ces flluflres Hé-
roïqes. que. je chantai  autrefois; là pœciles
qualit’ez aimâblè’s’de Votre belle une (8 de

a: voue bon cœur" parôîïr’ôîëfit avec ’ au

Au refle uelque prix (9) quefojcng-leg
élolges que je ais de voue dans la fituatioti ou;
je ais , j’ofe pourtant vous promatre que
vous. vivrez éœmellcment dans me vers. I

’..;”..
r!!-::*



                                                                     

68 ’ Las Eucxzs

ELEGIA Snp’r1M-A.’

vil arnica»: qui Ovidii faciem genimi infculfum
ifnperud garder.

S I quis habes noflris fimiles in ima ine voltas,
Deme meis hederas Bacchica cita connin.

Ifla decent lætos felicia ligna poëtas:
Temporibns non cit apte corona meîs.

Hæc tibidifiimulasjentis tamen,optime,dici, s
In digito qui me ferfque referfque tao.

Efligiemque meam fulvo complexus in anro ,
Cars relegati , qui potes, ora vides.

Q3 quoties fpeâas fubeat tibi dicere forfan ,
antn procul à nabis Nafo fodalis abeft? xo

(0L E:fndllu de lin-n, ève. Il y a dans le texte le: flem-
de Ruche: , parce que les Poëtes n’étoiem pas feule-

ment confaerez à Apollon mais encore à Bacchus; 8: ce Dieu
ne leur inf iroit pas moins cette fureur poétique don: il:
étoientptnn portez : témoin Horace , Ode" du Liv. 111 :

au) me Ruche "pi: , ni
l’imam! in: in "mon tu: 1m un in

On fait auflî que le lien-e étoit particuliérement confiant à
Bacchus ; 8e c’eit pour cela qu’on en couronnoit les Poëtes:
4 l’effort: mini enfante» mate peinas.

(a) Mol imagée. Dans les premiers «me de la Républi-
que Romaine ,on le contentoit de graver quelques lettres em-

teintes dans la matiere mêmede l’anneau : depuis on enchâfl’a
ur le cercle de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre

préticufe en forme de bague , où l’on moi: auifi de fimples
lettres; enfaîte on y grava les images e les proteéleurs ou de
[es amis. Autrefois on portoit l’anneau à l’une des deux mains
indifl’éremment, 8L au doigt que elncun vouloit: depuis on
’ôta de la. nain dxoite conne étang occupé.- à trop dechofes ,
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n’Ovrnn. LivÇI. 69

SEPTIE’ME Echrn.
J un ami guiperait maïeur: au doigt le portrait

d’OtIids puffin un annula.

. Hers Amis , fi quelqu’un de vous con-
Clerve mon portrait, qu’on en détache
au plus vite les feuilles (1) de lierre ô: la guir-
lande de fleurs qui ceignent ma tête 5 ces for-
tes d’ornemens ne conviennent qu’à des Poê-

tes heureux: une couronne dans l’état où
fuis , ne me lied point du tout. Voilà ce que
tout le monde dit; 86 vous le fçavez bien,
cher ami, vous qui me portez 8c rapportez
fans celle au doigt : en vain donc tâchez-
vous de diifimuler des difcours quine [ont
que rroppublics. Cependant vous portez par-
tout mon (a) image enchâlTée dans un cercle
d’or a 86 contemplant des traits qui vous (ont
chers , vous vous rendez préfent autant que
vous le pouvez , un ami relegue’ loin de vous.
Toutes les fois donc que vous jettez les yeux
fur cette image , peut-être loupirezsvons en
feeret, 8c que vous dites en vous-même:
Hélas que noue ami Ovide cit loin de nous !
Avoir toujours mon portrait fur vous, cit
fans doute un trait d’amitié bien fingulier;
j’en fuis ch armé: mais après tout fçachez que

à on le transféra au gauche au feu] doigt appelle languier,
qui en immédiatement avant le petit doigt. r -



                                                                     

7° insinuera--Grata tua pictas : fed carmina major imago
Sunt inca: qua: mando qualiacumque legato. ’

Carmina montas hominum dice’ntîa formas:
Infelix domini qnod’fuga rupit’opusu à.

Hæc ego difcedensfieutbene malta meoruin, r ç
h Ipfe meâ pofui mœiius in igue manu.

thue cremalle foutu fertur Tub fiipite natum
T heflias, 8: melior marre fuifle forer.

v Sic ego non meritos mecum petitura libellas
limpofni rapidis vifcera naîtra rogis. a.

Ve] que?! eram Maras, ut crimina nofira , pet.

o us; , VVe! quod adhuc crefcens 8c rade carmen flat,

(plus: fuir par»: mille par: , ève. Un’Auteur le peint bien
mieux foi-même dans les ouvragesrqn’anctm peintre nefçauu
mit faire dans le portrait le plus reil’emblant: celui-ci ne pré-
Iente à nos yeux que les traits du virage 8c la figure extérieutt
du cor ç au lieu que dans un ouvrage de l’efprit, on tonnoit
les n ées , les fentimens, 8e tout le caraflere de l’Autenr.

(ï) Le Païm de: Ménmfbofi: , ève. Ce l’eul mot grec Hà
liner-[haha . eXprirne sourceque dirle texte parce vers ,54?-
minn manu: hominien dinntiaforma: , les versqui racontent
les divers changemens des hommes, dont les harpe palmant
d’une farmeàl’aurreoquup ce Poëme n’eût paseneore sont:
fa perfeérion au teins de l’éxll d’Ovide ,d’halules gars prêteri-

dent que l’Auteur y mit depuis ladernieee min , 8c qu’il dt
:uflî parfilât qu’il purule être , tel que nous l’avons , de un chef.

d’œuvre dans (on genre. LaE’tance l’appelle un ouvrage plein
d’efpritÆc d’émdition ; mais Ovide liriqrrême femble nom
mon prévenu fur l’opinion qu’on devoit avoir de cet ouvrage,
loriqu’il nous affure qu’il n’aura point d’autre durée que 1’6-
œrnité :

Jonque op»: mugi peut mania in, me in",
thrit’fcflnu s un du aider: 7M!!-

! a



                                                                     

13’07"32. 117.1. 71
je ne fuis mieux peint nulle parr(;) que dans
mes vers s je vous charge donc de les lire à:
de les relire (cuvent tels qu’ils font , (mon:
lePoëme des (4) Méramorphofes , ouvrage
infertuné qui fur interromRu par l’exil de (on

martre.
Oui,moi-même en partant je le mis au feu,

bien qu’à regret , avec plufieurs aunes pi éccs

de ma façon. De même que la fille de The-
Mus (5) meilleure (mur que bonne mere,brû-
la,dir-on, de (a main (on propre fils z ainfi je
livrai moi-même aux flammes d’innocens
ouvrages pour lefquels j’avois des entrailles
de pere , &Iqui fans doute ne méritoient pas
un fi rriüe fort. Jelles facrifiai pourtant; foie
parce que les Mures qui m’avaient rendu cou-
Pable , (6) m’étoienr devenues odieufes ; fait
parce que ce Poëme étant encore (7) impar-
fait , eroilToir tous les jours fous ma main.
Mais enfin comme il n’a pas été entièrement

(g) Dt "du: 3m Il fille Je neflm,èt. C’efl 41m, qui
ayant appris que fes deux flues Page" & Turf: avoient éil
me: par Mange [on fils, pour s’en vanger , elle alluma un
butiez ardent airelle mir un rifon fatal dom dépendoit la
lieriez; fils,&:lle le faifoir brûler peu à peu: pendant ce

, teins-là Mélange (e fenrir dévorer les entrailles I r des don.
me infuponables ,& périr ainfi d’une mon leur: mefure que
ce 612m [e confirmoit. Voyez tout: l’hifioire ou la fable d’Al-v
et: 8c deMéléagre ,au VIH. des Métamorphofes.
r (6) Qui n’induit "du caupabll, ève. C’eit (on Livre de
l’An d’aimer quifinen partie taule de fa difgrace.

(7) Impafait ,1"; ajuroi: tu: la jar: , ée. Il dit que ce
foëne qroilroir chaque jour fous la main ; c’ef’r ainfi qu’il
s’exprime en pa r d’unrouvrage auquel il granuloit au
utilement, loris ’il fut enlevépour aller m6111.



                                                                     

r: Les EncresŒæ quoniâ non funt penîtus fublata , fed extane;

Pluribus exemplis feripta fuille teor.
Nüc precor ut vivant,& non ignava legentem a. g

Otia dele&ent, admoneantque mei.
Nec tamen illa legi poternnr patienter ab ullo;

Nefciar his fummam fi quis abefl’e manum.
Ablatum mediis opus efi incudibus illud:
- Drfuit St feriptis ultima lima meis. 3o
Et veniam pro lande peto z laudatus abonde ,

Non fafliditus fi tibi , Le&or, ero. v
H05 quoque fex ver-fus, in primi fiente libelli,

Si præponendos’efle putabis, habe.

Orba parente fuo quicûque volumina tangis; 5 5
[lis faltem veflrâ detur in Urbe locus.

ngque magis faveas,non funehæc edita ab ipfo;
Sed quafi de domini funere rapts fui.

Œidquid in bis igitur vitii rude car-men habebit,

Emendarurus, fi licuillet, erat. 40

(8) Entiéflmmfuppriml, be. Il (in d’abord copié à Ton
infçû par quelqu’un de fes amis; c’efl par-la qu’il a été con-

ferve 8L tranfmis a la pofiérité. a
(9) 05]?»er amufimm , en. Ovide appelle l’es vers 8e tout

ouvrage d’e prit, le fruit dMn laborieux loifir; c’eit le vrai
fens de un ipuvw fiqultcm un. En effet , les vrais içavans ne
s’occupent guéres d’ordinaire que de leurs études , 8c renon-
cent à toute afaire civile : (le-là vient que le vulgaire Rapide
81 ignorant les regarde comme des gens oififs , bien que per-
forme ne fait plus occupé qu’eux.

(in) De 41115: l’enclume , ère. C’efi une métaphore prife des

forgerons , qui cit airez familiere aux; Poëtes ; remettre des vers
fur l’enclume ,c’efl les réformer ; Et nul: iman: ineudi "Je
du: verfiu, dit Horace dans fou ArtPoétique. Enfin pour les
rendre parfaits , on r: fert de la lime, 8c l’on dit limer un ou-
vr.:ge , pour le polir, 8l des vers limez, pour des vers enfla
le dans la derniere perfefrion ; comme on dit encore fort bien ,
flanche un ouvrage, pour le réformer entièrement.

fupprime’



                                                                     

D’Ovron. un: 7;
(opprimé (8) 85 qu’il éxilte encore, j’ai lieu

de croire qu’on en aura tiré plufieurs copies.

Maintenant donc je demande grace pour lui :
86 je loubaite que ce Poëme ,qui à vrai dire
ne fut pas pour moi un (impie (9)amufement,
mais plutôt le fruit d’un laborieux loifir, me
furvive deformais , qu’on le life avec plailir ,-
&--furtour qu’en le lifant on (e fouvienne un
peu de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pou-
voir fou’ffrir la le&ure , faute d’être averti
que je n’y ai pas mis la derniere main , qu’il
[cache aujourd’hui que cet ouvra e fut enle-
ve’ , pour ainlî dite , de dellus (r o) ’enclume ,

’ n’étant encore qu’e’bauche’ , 8c avant que la

lime y eût palle pour la derniere fois. Je ne
demande donc pas ici qu’on m’admire 85
qu’oni- me loue , mais qu’on ait pou; moi
quelque 1indulgence. Oui, cher Ledteur, fi
vous-m’avez pû lire fans ennui 86 fans dégoût,

je vous tiens quitte de toute autre louange 5’
mais voici encore fix vers que je vous donne
pour être inferits au frontifpice de ce Livre ,
fi vous le jugez à propos: l o

Vous qui planure; ce: ouvrage:
Lumen-l: vivre en vos climats;

Malheureux orphelin d’un par: trop peu [age-1

* Il manque de certain: appas,
nantie l’aurai: puré,jî dès fin premier âge ,j

On ne l’eût dans m4 faire arraché de me: bru.

Tome I, w G



                                                                     

74. [sa Ennemis

Errera OCTAVA.
finirait Poète de mîufihm amiei violatifide. qui -

al: ipfi axaient: pnrfu: defirant.

N caput alta fuum labenrur ab æquore retro
F lumlna : converfis Solque recorret ego is.

Terra feret flellas , cœlum iodera: ararro; A kg
Unda dahir fiammas, 8: dabit ignis arguas.

Omnia natal-æ præpoflera legibus ibunt: - r 5
’ÙParfque foutu mundi, nulla tomoit iter. ,

Omnia jam fient , que fieri polie negabam: g
Et nihil cil de quo non fit habenda fides. , ,.

Hæc ego vaticiner ; quia foin deceprus au i110 ,2
Lamrummifero quem mihi rebarvopem. la;

Tantane te, fallait repère oblivia mûri? i
Afiliêtumne fuit tantus adire timon I p

Ut neque refpiceres , nec falarëre jacentem. .
Dure , nec exequias profequerére incas.

(fil-JE: fluor: le: plus rapide: , be. Ovide ralliembleïici
pintions exemples de phénomen’u irnpoflîbles danub-

me , pour outrer qu’il n’eût jamais crû qu’un de fesmeil-
leurs amis d t l’abandonner dans l’adverfité : il auroit’eil
moins de peine ,. dit-i1, à le perfuader que les fleuves les plus
rapides pûflènt remuer a leur loure: &que le Soleil inter-
rompanffa carriere, pût retourner fut l’es pas; qu; de croire

’un ami conne celui-lb dutjmnair en: et à ara.
(a) 14 [M changeant de "un , be. Lot qu’Atrée l fer-vip

dans un filin les membresdu fils de Illicite l’on fiere coupez
par morceaux , &qu’il les fit manger à leur. propre pere . on a
die que le bien eut tant d’horreur de ce crime , que fou char
le trouvant alors tourné vers la ville" de Micenes ou le donnoit
ce: horrible repas , il fit changer de toute à les chevaux ef-
frayent le détourna pourn’en empannon. coeur.
La. des Métamorph. ’ r
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ÏHUirtn’Mn.EL’ncu.
la P051: fi plaint Je I’ivifilëlire’ d’un Jefit meil-

leur: unir, qui l’avait «nûment abandonné de-

puit f4 ligna.

L Es fleuves ( r) les plus rapides vont re-’ ’
monter vers leurs fourres; le foleil (a)

changeant de route au milieu de (a carriere ,
v: retourner fut [es pas ; la terre deformais
fera parfemc’e d’étoiles , 8c [oriel va être la.

’ bouté Perla chante. Le feu fouira du fein des

x

eaux,& les eaux forciront du milieu des flam-
mes. Enfin toutes les loix de la nature vont 4
être renverfées , nulle patrie de ce vafie uni-
vers ne fuivra plus [on propre cours : tout ce
qui: m’imaginais jufqu’ici d’impoflîble,’ v:

enfin l arriver; il n’y a plus rien d’incroyablc

dans le monde. wj’aie le prédire hardiment , après qu’un
homme de qui j’avois droit d’efpérer toutes »

fortes de recours dans ma difgrace , vient de
m’abandonner lâchement. QIOi donc, perfi-
de, avez-vous û m’oublie: , 8C vous oublier
vous-même ju qu’à n’ofet me venir voir dans *

lé tcms de mon alfliétion? Œe dis-je? Vous
nem’avez pas feulement regardé , ni donné la

moindre confolation dans l’état de langueur
8c d’abattement ou j’étois. Enfin vous n’avez

pas daigné , Pour ainfi dire . filmer âGines fu-



                                                                     

76j LàsEtnchsIl lad amieitiæ fanétum ac venerabile nomen , r y
iRé tibi pro vili (ubipedibufque jacet. l

que! fait, ingenti profiratum mole fodalem A
Vifere , 6c alloquii parte levare mi?

Inque mecs , fi non lacrimam dimittere ,vcafus,
* Pane: tamen fi&o verba .dolore queri. la

quue’, quod ignoti faciunt, valedicere l’altem ,
Et vocem populi publicaque ora fequi?

Banque:1 lugubres vultus, numquamque videno
os

tenue fupremo, dum licuitque , die.
Dicendumque femel toto non amplius ævo a. g

-Accipere, 8c parili reddere voee, Vale?
At fecêre ahi nulle mihi fœdere jun&i ,

Et lacrimas, animi ligna, dedêre fui.

Œid nifi conviétu caufifque valentibus eflëm,

Temporis 8c longi viâus amore tui? go

(3) Angla- à mzrfunérdllcr , ée. Ovide aime à fe repréfcn-
ter (a (ortie de Rome our aller en exil . fous l’image d’un
convoi funébre ; or il cil du devoir d’un bonIami comme d’un
bon parent s d’aflîfler aux funérailles de (on ami défunt : y man-

uer , c’en manquer àun des plus eflèntiels devoirs de l’amitié .
le lus fanglant reproche qu’on lui puifl’e faire.

(4an uelque: difcmr «ferlez , in. Il ne faut rien de
faux nide. int dans l’amitié : il arrive cependant me: l’auvent
qu’au moins par bienféance on fait femblzlnt d’être fort affligé ,
loriqu’on ne l’eil guéres,’ 8c c’elt en. que: Ovide ne peut un;
admirer la fiupidiœ de fan faux ami s de n’avoir pas fçû même
garder les bienféances la [on égard. , p .

(5) E: enfantin un cris , ée. Le Poète donne ici à entendre
ne tout le public , 8c jufqu’au peuple même, prit part à: fou

faire ,qu’il le fuivit en foule au funin de la ville ,8: lui (111

fait du: par de grands est. .
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nérailles; (a) ainfi vous foulez aux pieds le
nom fi refpeâable 8: les droits les plus (serez
de l’amitié. (armiez-vous à craindre-après
tout P il ne s’agiiïoit que de vifitet un ami ac-
cablé fous le poids de [a difgrace , 8c de fou-
lager fa douleur par quelques paroles confo-

lantes. . aSi vousne vouliez pas donner des larmes à
mes malheurs, du moins par quelques dif-
cours (4) affeâcz deviezwous feindre d’y
prendre part; encore falloitoil me venir dire
un dernier adieu , ce que des inconnus mê-
mes ne négligent pas de faire en pareille oe-
cafion; vous n’aviez pour cela qu’à joindre
votre voix [à la voix publique , 8c à confon-
dre’(5) vos cris avec ceux de tout le peuple.
Enfin pourquoi n’avez-vous pas profité d’un

dernier jour pour venir , pendant que vous le
pouviez encore , vifiter un ami défole’ que
vous ne deviez jamais revoir ? Ne falloit-il
pas encore une fois, pourtoute votre vie,
lui donner se recevoir de lui les derniers
adieux P C’eil ce que des étrangers mêmes,
qui ne tiennent à moi par, aucun endroit,

n’ont pas manqué de faire, jufqu’â m’expri-

mer par des larmes leurs tendres fentimens.’
Que feroit-ce donc fi vous n’aviez pas vécu

suffi long-terris avec moi. dans une étroite
amitié , fondée fur desintérêts folides? que
-feroir- ce donc fi vous n’étiez pas entré dans

tous mes plaifirs , dans mes affaires les plus [é

i l G iij ’
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Œid nili ont lofas &rot me: feria noires;

Tot nofcern infus feriaque ipfe tua?
v (Laid, fi duntant Romæ mihi cognitus elles; ,

Adfcitus coties in genus omne joci?
Cun&ane in æquoreos abienmt irrita veutos? 5 s

Con&ane Letharis merlin femntur aquis r
Non e30 te placldâ genitnm teor orbe Œirinî a

Urbe, men qui: jam non adeunda perle cit.
Sed fcopulia, Ponti quos habet ora finiflrie

laque feria Scithiæ Sarmaticifque jugis. 4°
Et tua l’ont miels clrcum præeordia venue;

Et rigidum l’erri (Emma habent.
Qgæqoe tibi quondsrn tenero ducenda palots)

Plena dedit nutrlx ubero . tigris ont.
Ut mais nofira minus, quamnune, chenapa-

n talles , f 4 gDuritiæque ruilai non agerérerens.
Bèd quoniam «au: fatalibus hoc gangue

damnis, , VUt carrant numeris tempera prima fuis;

(6) Doum W «du, au. Ovide dît plongé [au la
en: du fllwc me. Ce fleuve d’oubli étoit cbeL les l’arête:

, m fleuve d’enfer,ainfi nommé, arce que ceux qui buvoient
de (on eau oublioient toutes les c oies paillées 3 c’cit pourquoi

-on faifoit boire des eaux de ce fleuve aux une: qui devoient
gage; dans d’autres corps ,felon 1;; principes de la Mémvph-

e.
(7) Plus in: ,ne m roder: , les rivages du Pont.’ Ovide lui

donne l’épithete de fingba , fait par marquerquelque chofe
de funefle, fait pour éfigner la firunion de cette côte du
Pont , qui par rapport à ceux qui vendait «man: , s’étendait
à gauche . e long dola mer appellée le P0135545!» Rien n’efl
plus ordinaire aux Poè’tes , en parlant de ces hommes cruels à
inhumains [ont infertfibles aux mifores d’autrui, que de-
lta! donner un cœur de rocher 8e des entrailles de bronze,
«une aufi de leur donner pour nourrice tu: tigrent, me
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rieufes, 8c que je n’eulTe pas été de même le

confident des vôtres P Que feroit-ce fi vous
ne m’aviez connu que dans Rome par hazard,
.8: qu’en tout -tems 8c en tous lieux vous
n’eufliez pas été ailocié à toutes mes parties

’ de plaifit ? .
Œ’eü donc devenu un commets: Maux,

une fociété fi aimable? les vents l’ont-ils em-
rté dans la mer, «Se-tout cela feroit-il au-

jourd’hui plan é (6) dans un profond oubli P

l S’il en cit ain l. Non, je ne puis croire que
vous foyezlné dans Rome cette aimable ville,
où il ne m’efi plus peunisd’adrefl’ermesapz ,

. mais feulement mais ibsmchgrsalfijeux des
rivages du Pour ,vers les montagnes fauva-
ges de la sans: 8c dei: Sarmaric. Pour vous
il faut que vous ayez le cœur plus dur que
ces (7) rochers , 8c des entrailles démence ;
il faut qu’une tigreflc vouait flairé dans vo-
tre enfance tians cela vous ne regarderiezpas
mes malheurs avec autant d’lndlflérence que

a fi c’étoient des maux étrangers s 8e je n’anroie

’ pas droit aujourd’hui de vous acculer de
cruauté à mon ’ and. Hélas l outre [exha-

, grins que mecau c ma triliedeflinée ,j’aieri-
cor: celui de voir ces premiers tenir denture

A amitié bicnchangez. Mais enfin,s’il apolli-
ble , faites que j’oublie (8) pour mimine-

fionne- ou au: mienne. des: il: avar (ne le

lait dansieur ce. - . .(8) 94!ch par mfm. de milles:-1u j
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Efiice, peccati ne fim memor hnjus;8t illo ,

Oflicium laudem , quo queror, 0re tuons, sa
N ,

mine cette Elégie en exhortant en peu demots fun perfide ami
à rentrer dans ion devoir 8c à changer de conduite a (on égard ; .
enfone qu’il fait comme forcé à le louer de la même bouche

dont il vient de le condamner. . ’

Ennui-ra ,-Nona.
Vulgi levitas in arnicitiâ.

Et patronnier» nugm’ 0mm: implantent.

D Etur inofenfæ metarn tibi tangere vitæ,
Qü legij hoc nabis non inimicus opus:

Arque utinam pro te poflintmea vota valeté;
Qgæ pro me dures non tetigére Deos.

Donec cris felix , multos numerabis amicœ, . g
TempOra li Fnerint nubila , foins cris; i

..Adfpicis,nt veniant ad candida teâazcolnmhæl
,Accipiat nullas fordidaïturris aves. ,. I à

Horrea formicæ’tendunt ad mania numqnam a

N ullus ad amuras ibit amicus opes. I o

p) Jung». vmftrrz kwas: , du. Ovide prouve ici
v vérité ecette (entente fi morale , par trois comparai-

fons également naturelles &ingénieufes , ptifer des colombes ,
des fourmis , 8: de l’ombre. Cette maxime le trouve confirmée
par routes les biliaires , &Jen’corerplus fenfiblement par une
expérience journaliere: beaucoup de bien , beaucoup d’ 5
pornt’de bien, point d’amis. l

(a) Si le; rem: changent, ère. Le teins de l’adverfité s’ex-
prime fort naturellement par les nuages d’un ciel nébuleux ,
comme celui de la profpérité par le calmed’un ciel ferein. .

(3) Jamais Isrfiwrmir , ée. Virgile cil incompar. ble Jori-
u’au lV. Liv. des Genrgiques il nous décrit l’aélivité dola

e un: à fouirait «nourriture pourl’hiverpfes peut: magmas
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tre faute , effacez-en le fouvenir par de nou-
veaux [crvices, 8c forcez-moi à vous louer
de la même bouche dont je me plainsicide
Votre infidélité.

PVNBUVVIEMB Eannz.
Sur l’inconflance des amitiez humaines.

Ovide à un ami embu Orateur . dont il fifi! daguai:
(loger . (5 il le conjure de prendre en main [à definfi.

Vous , qui que vous (oyez , qui lifez ces
0 Poëfics fans aucune prévention contre
moi; v puifiîez-vous arriver au terme d’une
vie douce 8c tranquille , exempte de tout fâ-
cheux contre-rems. Puifïcn’t lesDicux cruels,
toujours inexorables aux vœux glu: j’ai fait:
pour moi, exaucer ceux que je ais aujour-

d’hui pour vous. s V
(1) Tandis que vous ferez heureux , vous

aurez des amis à foifon 5 mais fi les rams (2.)
changent 8: deviennent nébuleux,vous refle-
rez (en! , abandonné ode tous.

Voyez comme les colombes volent en trou-
pes vers le colombier tout neuf 8C nouvelle-
ment blanchi: une fuie mal-propre n’attire
point les pigeons. Jamais ( ç) les fourmis ne
fraient vers des greniers qui (ont vuides ; ain-
fi nul ami pour un homme fans biens. Com-

fœœrrçîns :jgmais- ce yeti: gnian! ne fraie du côté d’un gre-

lin made; anti. du mgénmufcmen: none Poëtc,-pem
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.Urque couacs radios-pet Solis euntîbns ambra .

Cam lacet hic preiTus nubibns , illa fugit.
:,Mobile fic fequitur Fortunæ lumina vulgus: V

Qgæ fimul indu&â nube teguntur, abit.
Hæc pœcor ut femper pollînt tibi Falfa videri :k r g

Sunt ramon eventu vera farenda mec. ,
Dam fietimus, turbæ quantum fans effet, ha-

bebar .Nota quidem, (cd non ambitiofa, damne;
le fimul impulfa cit; ormes timuêre ruinait: :t

Cautaque communi terga dedere fugæ. sa

Sæva nec admirer metuuntfi fulmina, quorum ’
Ignibus afilari proxima quæque l’aient. i

,Sed tamen in doris remanentem rebus amîcum
anmlibet invifo Cæfar in hofle probat.

Nec foie: irafci(neque enim moderatior alter) z;
Curn quis in adverfis, li quis arnavit, amer.

ne fraie avec celui qui de riche cit devenu pauvre. A njourd’bui
plus que jamais les amis , nuai-bien une la fourmi , fiaient les
greniers vuides , penfenr à.leur interet plus qu’à leur amitié 3
ou plutôt à l’amitié pour rimerez: on ne cannoit plus guères
que des uniriez utiles.

(4) Comme l’ombre «compagne toujours , ès. Ovide compare
une fortune heureufe aux rayons du foleil ; 8c comme il n’iy a

«imide plus agréable que la lumiere du jour ,aufii rien de plus
-attrayant que la bonne fortune. Les ombres de ces gens bey- .
reux ui marchent dans le grand jour 8c dans tout l’éclat
d’une ure forum: ,ceionr les faux amis qui les fuivenr pas.

,tour , 8c leur font affidumr la cour. si unaires viennent)
s’éclipl’er , les ombre: s’enfuient 8: difparoiKenr militât.

ç) Jefnbu’k glu un: rumex , du. C’en-Mike que vous
n’ prouviez jamais les viciflîrudes de la fortune ,ou plutôt
vous n’appreniez jamais par votre propre expérience la vérité
dece que jedis ,&combîen les hommes fait difléremmene af-

Ëîéïez à noue égard, (clou les dilemmes fientions «le-noue

- une.
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n’Ovms. 1.17.1. - - 8;
une (4) l’ombre accompagne toujours celui
qui marche au foleil , 8: qu’elle difparoit dès
que le ciel (e couvre 5 ainfi le ple toujours
inconfiant fuit le brillant de a fortune, 8: au
premier nuage il s’enfuit. Je iouhaite ( 5) que
ce que je dis palle toujours chez vous pour un
(on e , mais il ne (e vérifie que trop dans rua
per onne. Pendant que j’ai été fur un bon
pied dans le monde, ma maifon airez connue

v dans Rome, quoique [impie a: fans faille;
. fourniroit honnêtement a la dépenfe pour’
1 un grand nombre de prétendus amis qui
s’em relioient autour de moi]; mais fitôt
qu’elle a été ébranlée.tous craignant d’être

envelopez fous [es ruines, ,m’ont tourné le
des comme de concert , 8c ont figement pris
la fuite.

Au relie je ne m’étonne pas fil’on craint la

I foudre, puifqu’elle fe fait fentir à tout ce qui
cil proche des lieux où elle tombe : cepen-

ndanr (6) Céfar ne défaprouve pas un ami
’fidéle 8c confiant dans l’adverfité,mêtne à

. l” atd de les ennemis; 8c ce Prince le plus
.modéré du monde, ne fgait point s’ittiter
contre un homme qui aime dans la mauvnifc

I fortune celui qu’il a toujours aimé.

d ) C ne affine MW! n, ès. Ovide menin
’ ügmlmet faux amis eurent tonale l’abandonner dans l’a

filtras-e ; 8: il le prouve par planeurs exemples , particulière-
ment de l’Empereur Augufle même , qui fouvent ne put s’em-

her de louer la fidélité de quelques Romains qui 3min.
’ ’ ilepard «trompeurs lu.
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De comite Argolici pollquam cognovit Oreitæ,

NarraturPiladen ipfe probalTe Thoas. - l
Qgæ Fuir Aétoridæ cum magne femper Achille,

Laudari folita cit Heàoris 0re fides. .30
Œod pins ad manesTbefi-us cornes ilTet arnica,

Tartareum dicunt indoluifTe Deum. 1
EurialiNifique fide tibi, Turne, relatât,

Credibile cit lacrimis immaduilïe genets.
lift etiam miferis pictas,8t in boite probatur: 3 ç

H ei mihi,quam paucos hæc meadiéta movent!
Hic flatus, hæc rerum nunc enfortuua mearurn ,

Debeat ut lacrimis nullus adelTe modus.
- At mea faut, proprio quamvis mœflîilima cary,

Peétora , pro fenfu faéta ferma tuo.. 40
. Hoc eventurumjam tum , cariilime, vidi ,

Ferret adbuc iflam cum miner aura ratem.
I

(7) «mon»: du manu: , be. Ce Titan étoit Roi de la
Cherfonefe Taurique , Br avoir coutume d’immoler a la Déclic
Diane tous les étrangers qui abordoient fur Tes côtes. Oreflc
agité de les furies.y aborda avec fou ami Pilade. Thoas en
vouloit furrout à Orelte; mais ne pouvant le diflinguer de
Pilade, parce que celui-ci pour fauver la vie à ion ami, pro-
relioit qu’il étoit Grelie : enfin le Titan fut li charmé de la
générofité de ces deux amis qui contelioient à qui mourroit
l’un pour l’autre , qu’il fit grace aux deux , 8c àOrelle en &-

veur de Pilade. .(8) flet!" [ou toujnrs , du. La louange la moins iufpefle
cit celle qui part de la bouche d’un ennemi. On nomme ici
Parracle 161m4: du nom d’AGor l’on nyeul; car il étoit fils
de Muni»: .- fun étroite amitié avec Achille cit célebre dans
l’lliade. Achille cit appelé ici le and Achille , en qualité de
Demidieu fils de la DéelTe Thétis, 8c pour les autres qualitez
héroïques ; rien de lus magnifique que les éloges que tous les
Poëtes ont donnez ce vainqueur de Troie a res Honrere.

(9) L’on dit ufli que Plutm , ée. Ce ne ut pas Théfée qui
conçut le dell’ein téméraire d’enleverProferpine; ce fut Piti-
Ihoils fou ami 5 mais en vertu d’un ferment qu’il avoir
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Ë On raconte (7) du cruel Thoas , qu’ayant
l reconnu que Pilade n’étoit point OreüeJçue

bon gré à Pilade d’avoir voulu palier pour
Oreite. Heâor (8) loua toujours dans Patro-
cle (a fidélité héroïque pour le grand Achile.

Où dit auflî que Pluton (9) ne vit qu’à re-’

gret Théiée accompagner (on ami julqu’au
féjout des morts.

Et il cit croyable que Tumus ne put rete-i
nir fes larmes , au récit de l’avanture tragique
d’Euriale a: de Nilus, ces deux parfaits amis.
Enfin c’ent un (arriment fi naturel, d’avoir de
laïcmpaflîon pour les malheureux, qu’on

’ l’approuvc jufque dans [es ennemis.
Hélas cependant,qu’il en cil peu qui [oient

touchez dotes difcours! Tel cit l’état de ma
fortune,qu’on ne peut ailez la déplorer a mais

uelque trille 8: accablante pour moi que
au la fituation où je me trouve,auflîtôt,cher
ami , qu’on me parle des fprogrès étonnans
que vous faites dans les ciences 86 dans la
vertu , je [ms tout-â-coup renaître le calme
dans mon cœur. J’avais déja prévû tout ce

qui devoit vous arriver un jour , brique (10)
le vent de la fortune ne (ouilloit encore que
foiblcment en votre faveur. Si l’intégrité des

fui": cet ami partout. il réfolut de defcendre avec lui jur-
qu’aux enfers r c’eiI-cequi fait due à Ovide uePluton même
ne put voir fans pitié un exemple fi rare de déliré.

(w) Lorfqyrr le un: Je Informa: , ès. C’eft-à-dire au": ,
ça ont: figiczèfnrvm à a ban: degré dt réputation. Ovide
in: à f: [cpt une: la fortune de: hommes dans le monde ,
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Sire aliquod morum , feu vitæ labe earentit

En pretiurn . nemo pluris habendus cric.

Sive pet ingenuas aliquis caput extulit artes t 4s ’
Œælibet eloquio fit bona caufa tuo. â

Bis ego cominotus , dixi tibi protinus ipfi;
Scena manet dotes grandis, amice, tuas.

Hæc mihi non ovium fibræ tonitrufque finiilri,
. Linguave fervatæ pennave dixit avis. s 9

Angurium ratio cit, 8: conjeâcura Ennui:
A Hue divinavi , notitiamque tuli.

Q1: quoniam rata funt; totâ mihi mente tibîà

que ,Gratulor, ingenium non latuifl’e tuant.

AtInoflrum tenebris utinam lamifiet in imis, s; Ï
Expedit à [indic lumen abelfe mec. ’

tous l’image d’un vaifl’eau en me: ,qui tantôt vogue en pleine

mer le vent en poupe,&tant6r d’une de rudes tempêtes ; fur-
æroi je ne puis cantre id ces deux jolis-vers du Jéfuite Si-

onius:
Vin marc r)! , n: plan 8111,?" pl!!! umbo,
i virago: , munir: Milice, vira me i(1 021m1; café inphr defiffhéc , be. Il au: toujours en- ,

tendre ici une caufe jufte pour le fond , mais défefpéree faute
de bons défenfeurt ; une coule abandonnée par de mauvais un» *
tifs , foi; crainte . foi: interêt; ou fi embatafl’ée, qu’il n’y ait
qu’un habile homme qui la puill’e expofer dans tout (on jour. .
sans cela ce ne feroit pas une louange pour l’ami d’aide.
d’avoir le ferret de rendre bonnes les plus mauvaifes carrier.

(12)]: 5’13 enfoiré pour al;,ui la env-ailler, ée. Efpece
de divination, par l’infpeaion des entrailles des vilains:
Sfinnfio enfila mon, ngirgile . . . . a Ni le W,
autre efpcoe de divination: il met ici l’épithete de fur.
parce qu’on regardoit comme un heureux préfage lo qu’il
tonnoit à gauche; & la raifort , e’eft que ce qui cil a gaudie
par rapport mmÆuhntn.eflMœkepat rapport
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mœurs 8c d’une vie fans tache (ont de quel-
que prix parmi les hommes, performe ne mé
tiroit plus d’ei’time que vous; 8: fi jamais
quelqu’un s’ePt élevé dans le monde par la

voie des beaux-arts, vous aviez droit d’afpirer.
à tout ar l’éloquence: la vôtre cil fi met-
veilleuil: *, que la caufe la plus (r r) defelpe’re’e

réuifit entre vos mains. Touché de tant de ra-
res qualitez que je voyois de’ja briller en
vous, cher ami , vous dilois- je d’un ton fer-
me «Se-alluré , vous paroittez un jour fur la
[une avec éclat , de vous y jouerez un grand
rôle. Au relie je n’ai coniulte’ fur cela , ni les

entrailles ( l 1)des viâimes, ni le tonnerre,ni
lochant on le vol des oifeaux; mais la raifort
feule , 6c une heureufe conjeéiure de l’ave-
nir -, voilà tous mes augures. Tant d’heureux
préfages (e (ont enfin vérifiez par l’événe-"

ment z; je m’en félicite moi-même de bon
Cœur , 8:. vous aufli. Qe je me (gais bon gré
d’avoir connu de bon heure vorre excellent
génie ! Mais plût au ciel que le mien fût ton-
jours demeuré enfeveli dans l’obfcurité, 8c
qu’aucunes de (es produëtions n’euiient ja-

mais vit le jour. Autant que les fciences (6.,

auîDiedeansleeiel . . . . . Ni habanera-koala»
fila-ai, troifléme efpece de divination ou d’augure. Les Ali;
tiens croyoient Que les oifeaux leur étoient députez du ciel .
prix! qu’ils volaient fi haut 8c fi près des Dieux , qu’ils avoient,
quelque confinera avec eux z deplà vient qu’on Immoloit

’ d’oifeaux dans les factifices , en .prmrtion ,difoientp
in, de oeil-râla retéloientlesfeermdesbmx aux hommes. ’



                                                                     

83 l Les Encres
thne tibi profunt artes, facunde, feveræ t

Diflimiles illis fic nocuêre mihi.
Vita tamen tibi nota mea cil: fris artibns illis

Auâoris mores abflinuiile fui. 6°
Scie vert? hoc juvenl lufum mihi carmen: 8c

l os,
Ut non laudandos , fic tamen elfe j oeos.

Ergo ut defendi nullo mea polie colore,
, Sic excufarierimina poile pute. ., .

an potes, excufa. nec amici defere caufam t 6 ç
Quo bene cœpii’ti, fic pcde femper cas.

(1;) Vous "unifiez. ma vie , 6m Ovide a grand foin rie-Faire
entendre que les mœurs ne le relientoienr en rien de lalicenoe
de les Poéfies galantes; c’en ce qu’il tâche de Ërfuader le
mieux qu’il peut : mais on doute qu’il y air renili (on teins;
8L les imitateurs doivent encore moins s’en flatter aujourd’hui,
après ces paroles il expreilès de la vérité même : Ex pas"
arum cognofietü tu, c’efl par les fruits qu’on doit juger de
l’arbre.

’ (r )Et marchez nujmr du même par , be. C’ell-à-dire’,
marelle: toujours d’un pas égal dans le chemin de la gloire,
continuez a vous fignaler par l’éloquence comme vous avez
fait jufqu’ici; mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujee
pour l’exercer , que dans une caufe aufli déplorée que la mienne.

Baliste. DECtMA.
’ A. Le»: me», 590mm pro cira inequminvre.

" St mihi , fitque precor , flavæ tutela Minervæ
Navis; 8c à pi&â caflide nomen babet.

(1)1” Æ un mima: , 29-4. Ovide monta trois difl’érens vair-
leaux pour aller À Ternes lieu de [on exil. Le premier fin:

celui qu’il prit . dit-on à Brindes , dans lequel il fit la traverfée
d’italie en Grec: furies mers Adriatique 8: lonienne, entra

rieufes



                                                                     

D’OVIDB. L1v.l. a,
rieufes dont vous avez toujours fait profef-
fion , ô le plus éloquent des hommes , «vous
font aujourd’hui’avantageufes; autant mes
études toutes différentes des vôtres, m’ont-

’ elles été fatales.

Cependant (i 5) vous connoilTez me vie,
a: vous [cavez allez que mes mœurs ne ref-
Iembloient guéres à mes ouvrages z vous n’i-

gnore: pas non plus que certaines poéfiesqui
parurent fous mon nom , ne furent pour moi
que des amufemens de jeune homme a 8;
quoique je n’aye garde de les approuver au-
jourd’hui, ce n’étoit après tout que des jeux

Tune jeuneile un peu trop vive. Enfin fi je ne
puis leur donner aucune bonne couleur, je
ne crois pas néanmoins qu’elles doivent paf-
fer pour des crimes. Quoi qu’il en (oit , je
’m’en remets à vous qui êtes un grand maître

en éloquence ; tâchez donc , je vousprie ,. de
les colOrer le mieux que vous pourrez ,4 em-
ployez-y tout votre art , n’abandonnez point
la calife d’un ami, ô: marchez (l4) toujours
du même pas que vous avez commencé.

Dixrr’MB Errera.
3m entreteneur unifia: la»! il]? Tous 5:43:00p, (15

pour [que] ilftir du vous.
(1)] ’Ai un vaillent, se je fouliaite de l’a-

voir toujours; il e81 fous la garde de

lu- l H



                                                                     

’o l. a s El. r e t r s p
Sive opus en vells, minimaux bene currît ad aur-

m :
Sive spins cil remo , remige carpit iter.

ANec comites volucri contenta cil v incere curfu ; g
Occupat egrellas quanilibet ante rates.

Et patitur fluàus , fertque affilientia longé
Æquora , nec Parvis létal fatifcit aquis.

Illa Corinthiacis primum mihi cognita Cenchris
F ide manet trepidæ duxque comefq; Fugæ.go

Perque rot eventus, 8c iniquis concita ventis
Æquora , Palladio numine ruts fugit. I

Nunctqnoque tuta precor vafii fecet oflia ponti ;
anfque petit, Getici littoris intretaquas.

Œæ fimul Æoliæ mare me dcduxit in Belles, r g
Et longum tenui limite fecit ires;

dans leGolfe deCorinthe , 8c aborda au Port de Lechée dans
le fonddu Golfe: il travcrfa l’lllhme de Corinthe à pied , æ fe-
tembarqua au port de Cenchtée dans le golfe Saronique, [ne
un feront!- vaillent: ; c’en celui-ci qu’il loue beaucoup dans cette
Elégie : nous parlerons du noilîémevaifl’enu dans la luire.

(a)11 efl’fm, la garde de Mina-1:: , ée. On a déja dit que
les Anciens avoient une efpece de chu elle h leurs vaill’eaux ,
ou étoient placez les dieux tutélaires u vaill’eau; &ila d’on-
noiene à cette chapelle ,aux dieux qui y étoient, Br. quelque-
fois au vailTeau même par appropriation,le nom de Tua]; ,
fauveyrde , comme. nous voyons que le vaiiTeau dont on par]:
et! appelé Tarde Minerve , pour montrer qu’il était fous la.

garde de cette mon. I(;) Et prend [la un! du 4:4qu une. Ce .vaill’eau s’appelait
donc le Cnfqu , 8c non. pas Miami: 5 par où l’on voit qu’on ne -
donnoit pas toujours au vaiilènu le nom de (on Dieu tutélaire .
mais de quelque fimbole ropre de cette divinite,eomme ici
Je calque de Minerve ou Pallas,qu’on peignoit mujounle
calque en tête 8e armée de pied en cap. I

(4)En fmmütcncbm. C’était une petite villes: un pote
dans le fond du golfe Satonique que formoit l’iflhme- de Co-
rînthe , 8: qui étoit comme l’nrfenall de cette rande ville , l’e-
lon Erin»: le Géographe , Pomponne M014 a Pline : de l’au-
ne côté de l’imam: il y avoit un autre port à l’oPpofite dere-



                                                                     

p n’vann. Lth. A .9:
(z) Minetve,ôc prend [on nom du nique (,5)
de cette DéeiT e qu’on y a peint.

S’il faut aller à la voile , il vogue acumin-
Idte vent ; s’il fait: aller à la rame ,il va de mê-

me fort bien. Non-feulement il devance dans
fa coutfe tous les antres vaiiieaux qui l’ac-
compagnent, mais il a bientôt atteint cette:
qui (ont (ortie du port avant lui. ll- eifuie [ef-
tement les coups de met ,. 8c il fondent fifre-
meneles flets qui viennent l’affailiit de loin,
fans jamais fuceombet ions lests effetts.

( 4) En fortuit deCenehtée,ieconnus d’3.
bord ce qu’il valloit,lorfque je paiiai l’iflhmc
de Corinthe æ 8c: depuis il m’efl maïeurs tefié

pour guide 86 peut compagnon fidéle-dnm
l ma retraite ( 5) précipitée. Il a touiouts. voe-
en (Tinte fous la proteétiqn de Minerve,

I nupttavers de tant d’écueils 86 de mets ora-
gçufes. (6) Puiife-t-il encore Bientôt fendre
avec fuccès les flots écumeux qui [e dégor-

nt dans leiein d’une mite met dont leseaux
Ëignent Ïe rivage(7’) GétîqumD’abordpat un

long canai aïe: étroit il nous soudains «Dans

fui-ci , nommé aux: , où débarqua d’nbgtdiOvidb’ sparts in
eraveri’éed’ftalie en (En; l ça

( Dm menu-nia ci ’ a. C’ tu mienrma u r
En 320mm obéiifance aux 53:34.: (322:, qu’il repeignis

- (enfants fa retraite comme une uitestantil avoitd’emprexrgi.
ment à fe tendre au mame de l’on un , quelque houent! qu’il

en eût d’alumine . p* (6)-Pm’jjê-:-il more, 6-9. C’efl’ le Bofph’ore de Thraee, par!

où on entre de la Pmpontide dans le Pont Euxin ,qui: mimât:
Jéflgneiei par le mot afliz , embouchure.

manip": le Huy 6h11», ou Le; Gens agames:
H 1’):

o



                                                                     

,ia Les ELEGIES .Fleximus in Iævum curfus , &abLHeétoris utbei
Venimus ad pattus, Imbtia terra, tues.

Inde levi vento Zerinthia littora na&i
Thteïtiam tetigit feiTa carina Samon. 2.6

Saltus ab hac terrâ brevis el’t Tempyra petemî ;

Hac dominant tenus efl illa fecuta funin.
N am mihi Biflonios placuit pede cutter-e cam-

ns: n -Hellefpontiacas illa teliquit aquas. .
Dardaniamque petit au&orii nomen habentê’, z;

Et ce turicoiâ Lampface tuta Deo. .
Qigæque pet angufiae ve&æ male virginie vidas

Selion Abydenâ feparat orbe fretum. v
»Hincque Propontiacis hærentem Cyzicon cris -.

Cyzicon Æmoniæ nubile gentis opus; 3o

"peupler de la Scithie Européenne , fur la côte occidentale du
Pont Euxin. .

(8) Dan: PHelkfpmt, cire. Cette me: tiœfon nom de Hellèï
fille thtamanthe Roi de Thebes , 8:. de fa femme Néphélé : ce
fut pour éviter les pièges que lui renioit ineellàmment mofla
belle-næte,qu’elle monta fur un bélieFJdont la toifon étoit
d’or, &’s’enfuit hi travers les airs avec (on frete Phtixus’;
mais épouvantée du danger, elle fe laina tomber dans cette
met qui porta depuis fan nom. On appelle ici cette fille Ec-
hem». du nom d’Eole fun ayeul , qui fut pet: dlAtamanthe
ou Atamon. L’Eolie cit une contrée attenante à, l’Hellefpont,
dite aujourd’hui Il Mfie : ce canal cit airez étroit g c’elt l’Hel-

v kfpont prisdamtoute filon tient , où la mer cil fort refleurie .
entre les côtes d’Europe 8c ’Aiie. Le vaillèau d’Ovide ne fît
qu’y entrer ,l puis il tourna agamie vers. la villed’Hefior il:

de Priam R01 de Troie. .(9) 4» par: dllmbrie, ès. Imbrie ou Imbros cf! une ile
u éloignée de Lcmrm 8: Je Stator, visé-vis de la Thrace.

L’île de Samothrace cit ainii’appelée du nom de la Thraee
même , dont elle n-’cit [épatée que par un petit naja Tèm ire
cit une vine de Thtace, non loin de Trajqnopolis, comme ans
(rit inéraired’Antonin fous lenom de Trmpirnm. "

( ro) Erg: mil: à Bruant: , ée. Cette ville rimée à l’entrée
enfielle pongaflèz préade l’ancienne Troie. eut pour fonda-



                                                                     

. n’Ovms. Liv; l. 5;1(8) l’Helleprnt; puis tournant à gauche vers
la ville d’Heétor, nous allâmes mouiller l’an-

cre au port (9) d’Imbrie: de-là avec un petit
. vent frais , après avoir reconnu en paiiant la
côte de Zérinthe , notre vaifieau fort fatigué
prit terre en Samorhtace. De Samothraceil
n’y a qu’un petit trajet pour (e rendre à Tern-

pire. Jufque-lâ mon vaifTeau n’abandonne
intion maître 5 mais enfin je jugeai à pro-

pos de defcendre, 86 de traverferâ pied les
campagnes de la Thtace Dès que je l’eus
quitté, il changea fa premierc tonte de l’l-lel-
lefpont,& fit voile à (to) Dardanie,ville ain-
Ifi appellée du nom de [on fondateur s enfuite
à Lampfac , autre ville qu’une divinité cham-

pêtre prote? : de Lampfac, il entra dans un
détroit qui épate Sefled’Abide 5 détroit (t t)

fameux ar la chute d’une fille qui entreprit
de le pa et fur une monture bien bazardeufe.
’De-là il fit voile à Cizique, ville fituée lut
les rives de la (l 2.) Propontide, 8: qui fut un
ouvrage merveilleux des Thefialiens.

leur Dardanus Prince Troïen. Iampfac , autre ville oü Priape
fils de Bacchus 8c deVenus , Dieu des jardins , étoit né: il en
fut comite chaire à eaufe de fes infimes débauches; mais de-
puis lesLampfaciens lui dreirerent des autels. l

(r 1) Femme: par la charte, ée. On a déjn dit que c’était
René montée au un bélier. Selle 8c Abide en ce qu’on appelle-
aujourd’fiui le Jt’ITMLIGI Dtrrlanmlltr ou de Galliapoli. Selle
en une petite ville en Euro a 8: Abide en Afie.5ell’es ne (ont
figurées que ar un canal rt étroit: l’on (lit que Léandrele
pana autrefois à la nage. Les Turcs y ont fait bâtir deux châ-
[au très-fans pour défendre l’entrée de PHellefpont.

(l3) in la riva Je Isfrqmr’dt, 66. LaPtopontidcefl



                                                                     

94 . Les Essarts:«banque cette!!! pontiBr’zantia litron France:
Hic locus en gemini puna vafia matis. .

:Hæc Pfâcçr evincat; propulfaque fientions Ali-I

ris - .Tranfeat infiabiles menin Cyaneas.
:Thyniaeofqfitm, 8: ab bis perApollinisurbE a;

.Alta fubAnchyali mœnia tender iter;
Jude Mefembriacos portas , 8e Odeflbn , 8K arecs

Prætereat diètes nomine, Bacehe,.tuo.
Et quos Al’cathoi memorant à maibusortoc
. Sedibns hisprofugum conflnuifle Latem 40
A quibus adveniat Miletida- fol’pes ad urbain,

Ofienfi quo me compulit itaD’ei. I
Hamel-i contigeris, meritæcadetngna’hfinetvæ;

Non facit ad aoûtas home major opes; I
æ

la mêmemer ne l’Hellefpont ,Sc r: nomme ainfi lorique for-
ant du canal troit où elle étoirreflèrrée, elle s’étendvplusaui
Luge vers leSeptentrian.. affile, Mon ilorus,firt une ville
fameufe dans. l’Afie mimai-1,42; l’es. hautes murailler, fort

port Jeune belle tout toute dematbre.’ .
t (1;) L4 site de Bijoux , ée. Cette côte s’étend. depuis 85--

faire: aujourd’hui ijhmimplc ,jufqu’au Bofphore de Thtace,
ou s’ouvre. une" large entrée dans deux mers, qui (ont la Pro-
pontide par où l’on defeend dan: la me: Égée r 8: le Pont

Euxm. ’(1.91)» Hé: Cimier rée. Ces: iles autrement ditesSr’nplr
pas , font limées à l’embouchure du Pomtlîuxin , 8c fivvoifi-
ries ,.qu’elics paroifl’ent r l’œil comme flet-antes 8c prêtes à fe
détacher ont fe réunit enfer-riblai: détroit. denim: prend
ion nom d’une’ville 8c d’un promontoire fut la rive gauche du
Dont Enxinc La ville’d’Apollon, c’eit Jpollonir auflî fur le
Pour Euxin, appellée aujourd’hui sa)" ali. Anchiale fur la ’
côte Gétique,.s’appelle encore aujourd hui ÂMMÆIU, & 3p.
lardent. aux Turs.. Mézamhrie cil fut le Pont Euxin , dans un

t le de lthraee où elle confine avec la Mzfie. OdelTon ou
0 elfe eit anilî de laMzfie inférieure. Dioniiiople ainfi a

llé’e d’un des nomsdeBacchus.,eitdemêrne dans làM ’
. lePonr. Euxin..



                                                                     

n’Gvrnn; Liv. l’. 9;
Enfuîte il courut tout le long de ( r 5:) la cô-

rte- de Bifance julqu’au Bofphore’ de Thtace ,

r où s’ouvre une large entrée dans deux mers.
Faire le Ciel que ce vaigeau y pafle heurtaie-
ment s 8: que forçant de voile à la faveur
d’un bon vent , il s’élance au-delâ (14,) des

îles Ciane’es qui Isa-teillent toujours liman-
les, 8c du détroit de Thynnes ; qu’enfuite
fendant les ondes avec rapidité ,après avoie
poilé à» la hauteur d’A.pollonie,qu’îl contip

nue (a route le long des murs d’Ancl’iiale ,6:
8c ne fade aulii que palier au on de Méfam-
brie fans s’y arrêter , non p us qu’à Odeiïe ,

viDionifiople ë; à cette autre ville où l’on
dit que "quelques avanturiers (1 5;) originaires

d?Alcathoé vinrent s’établir :.qu’enfin aptes

avoir parcouru tous ces lieux, uilie-t-il abot-
de: heureufement à cette ville (1.6) fondée
par une colonie de Mile’fiens, ou la coleus
d’un Dieu irrité contre moi a fixé mon fii-

jout.. .,
i Si cela arrive ,j’immol’erai; comme je le
dois. une brebi à Minerve e une plus grande
viébime ne conviendroit pas à: ma fortune

’ (’15). Oflginrêrer»rjlcurbal , aux Alcatlioüs fut un fil’s de
2110p; qui ré na s Mégare , d’au font lattis ceux qui habite-
jient la ville e Calame: Ou (migrai: , limée fur le rivage Géri-
que quloîquc Pomponius ait-dit que c’était une colonie de Mi.-
lefiens; 8c Strabon , une colonie d’Hémclicns , qui avoient

I lbndé cette ville: comme il n’y a point d’autre ville fur au!
côte qui convienne mieux à ce querl’on dit ici, on peut con-
jtâuter que les Mégariens ou Alcathoens s’y établirent aufli ,

(1615.1.5: par ne hMiIéfim, àc. C’efl Tous



                                                                     

’95 Las Eucus
Vos (moque Tyndaridæ , quos hæc coli: infula ,u

. fiacres, , .Mite precor dupîici numen adefie viæ-

. Altera namque paratSymplegadas ire pet ar-

as , IScindere Bifionîas alu-ra pnppis aquas.
u Vos Facile ut ventos,loca cum diverfapetamus,

Illa fuos habeat , bec minus fifi; (nos. go

qui fut le («me du voyage d’ijde, 8:1: lieu de fan 61m,
qu on défigne ici par une V1118 onglnauç de Milan. Ovide dit

’encore exprcflëment aillcurs que cette une fut fondée parles
:MiJéficns reuples de la Grec: : elle étoit fituée fur la rive
gauche du Pont Euxin ,dans ce qu’un appelle la San-mamie ou

"Scirhie d’Europe au mididcs bouches du Danube: ce pays en:
umljmxrduhui habité par les petitsTartares Calmouques.

(x7) Csflar à Poilu aimable: divhtiuz , 6:. ces deux
’freres jumeaux E nomment Timhridu , parce qu’ils panifiant
Jeu: deux pour fils de Tindarc Roi d’Æbalie 8L mari de Lcdals
i); étoient particuliérement révérez des namonniers 8; dès
babitnns de &Immhtace , ou étoit alors Ovide, 8; où il prit
un troifiéme vaifTeau ourfaixc le trajetdc l’île de Samothra-
ce , dans le continu: e la Thrace; pendant que ce vaiflèaufi
cher; qui apparanmcnt portoir fan bagagc8zqu’il vendu de

ELEczA UN’Dncle
Pantin venin pro botprimav Dira;

  men quæcamque efl toto tibi diâa libélfo,
L En mihi folîicitætemore ("1&3 via:
Au: banc me, gelido tremerem. cum menfe Den-

cembri , .Scribentem mediisHadria vidic aguis;

!(1)Toum ce: Leu": a 494:. Ovidk marque ici lui-même [à
date de q: prçmlerLivxje des ninas-,7 qui fut. prchne

con-npçfé tout enfler fur met. dans [on voyage peut me: en
au; 11 L’envqyaà Rumen unigamà T .. l l "

- gtcfcntc.



                                                                     

venu.- Lri. I. 97prélenre’. Callot 8: (r 7) Pollux, aimables di-
vinitez que cette île revere ,je vous réclame
aufiî sifoyez nons propices dans les deux rou-
tes qu’on va prendre.’L’un de nos vaiiÎeaux

fe prépare à travetfet les Simple’gades, 8:
l’au c les côtes ’de laThtace. (azoïque ces

rougis (oient difl’e’t’entes, faites , je vous prie,

que chacun de ces vaiifeaux ait le vent qui

lui convient. ’ l I A
quitter , reprenoit la route de l’Hellefpont pour entrer par le
bofphore deThraoe , dans lePOnt Euxni , 8c (le-la fe rendre à
Tomes. Ovide implore donc ici l’ailifiance de Callot &Pol- .
lux pour le vaiifeau qu’il quitte 8c pour celui qu’il prend .
afin de pailler de Samothrace cantate, 8c traverfer enfuite
par terre les vafles cam agnes de la Thrace par où il fe rendith
Tomes. Ces trois val eaux rimèrent que mons; Ovide, ont
jette l’es Commentateurs dans de grands embarras . 8c les ont
réduit à donner à leur Auteur des feus bien forcez : julque-lh
que quelques-uns d’eux ont prétendu qu’iPy avoit beaucoup de

ërangement dans le récit de cette navigations enferre, di-
i’ent-ils , que l’on peut amurer que ce récit le terrent un peu du
defordrc où fe trouvoit alors le Poëte: mais de la maniera.
dont nous l’avons expliqué , rien ne paroit plus naturel.

Onzrn’rvtn Bazars.
Le Poire demande grue poum: premier Livre.

( r) Cures ces Lettres , ami Leâeur , que
vous venez de lire, ont été écrites

pendant une navigation fort agitée; [oit (a)
au mais de Décembre fur la met Adriatique
ou fêtois, tout tranfi de froid; (oit après

(a) Soir n mir Je plans", be. Ovide étant parti de,
kurdes fur la fin «Novembre de l’année 76: de in); .y r:

11mn I g
1



                                                                     

fi. Les. Encre"? ’
mit pullman .mrem au.» (brumâmes

illhrnon ; a . i si- Altermjueeil-no’lhæ rompra catins fugæ;
cgoæf’aceremvetfusdnter- feramurmura pontl,

,Cyclddos Ægeàs Manille-purot .
Ipfe ego Monitor ,Aimnfis- animique musique
, lugeaient! nonceCîdlile-meum. pro

seuifiupor haie Radio , five haie infanianornen;
0mois ab hac curâ mens relevata me: cil;

W’ego’nîmboûs dùlfius jaâabar ab Hædis:
[Ski-remisait Steropes fid’ete pontas erat.

recevoit des)" au mais deDëcEmbre dans lamer Adriatiq ne.
qui wifi nerfirplrimn, ne!" mm,par oppofiï
(ion à la mer Tirs-Manne, (lite irriter ’ in; , mon infe-
râim; l’huile en: me: entre ces deux mers.

h (3) L’lflbm titrâmes. ère. Corinthe en une millevfimeui’e.
(a: me "une qui-l’épanrt la mer Égée de la mer Ionienne 5
«rappelle (gram une langue de terre qui fe trouve! Mime:
entre deux mersæQvideiqptêravoir me de lamer Ath-bd.
tique dans la mer Ionienn: saborda au port de bâchée, dans «

1 v
fig) La [inhala furent bien hmm, be. Ce font douze iles

de mer aga maronna; cèiqui tu! anaitldonncr le
nom de aride: , du mot grec une: qui fignifie un "Il ou

un ardt. . - . A i . - , ’(5) Soit un , [in baffe , au; Horace gâche la fureur ou
humilia ne pudique mya’mrsldfilie.’ ’ . a quantum" du
111.1.ivre; 8L (l s fonfirt-Pgéerque il dit encere: l

’Jngeirim.’ 1M glial-fortifia!!! me
13’148 5 bi rendirfmfhlbnt faire:

. 19mm?!" s, . . I . I- ’ (a) 1.31!er lemmes 5 «se; Ici-commence une moindre
adipeuqmâlt la troifüneüladanmtqu’ovidç eflîrya dans
[on v0yage. Les chevreaux font deux étoiles fur l’épaule8zle

» bras du cocherap le Briller! , qui à leur lever 8c à leurcoucber
licitant ne qu nain des «tarpans.
247) La Moineau" TÆhduyùt. exempt fut mon

. a



                                                                     

anvrnrqIM, tuavoir pallié l’iithmede (5) de Corinthe , ville

fituée entre deux mers, où pris un autre
graillent pour continuer ma tourie, qui avoit
plutôt l’air d’une faire que d’un voya e. Je

crois fans mentir que les Ciclades (4.) urent
étonnées de me voir faire des vers au milieu
du bruit 8c de la fureur des flots: moi-même
encore à préfenr, je ne puis allez admirer que
mon efprir ait pû [clouterait parmi tantid’agi-A
tarions diiïérentes , (oit au- dedans , fait au:

dehors. .Œon donne a cette paillon de verfifiet
que je porte partout , tous les noms que l’on
voudra , loir ( 5) fureur , loir ’bétife , c’eil:

toute ma confolation dans mes peines.
Souvent incertain dans ma route , ferrois

à l’avanture, au gré des chevreaux (6) tou-
îours orageux. Souvent la conflellation des
Pléiades (.7) tendoit la me: terrible &imena-

I gante aile Bouvier (8) qui fuit toujours de près

fept Pléiades [filles de Plé’ionne &d’Atlilas: elles fiaient plad
nées au ciel sdit la Fable , devant le cou du Taureau ; 8c parce
qu’elles parement au terris de l’équinoxe du Printems 8c en
a ne , rem: propre a la navigation , elles font apfiïlée Puma
.ndu verbe grec plu. muge; dans lem coucher e annoncent

des tempêtes. . q .(8) Lcanin- fliffiü empan 1ere: . du. On a dép: parlé
dans la 1V. Elégie de ce premier Livre yde la confiellation du

» Bouvier dit Jrfiopbrlu ou Barn: , de celle de la grande
-0urfe , qui [clou la fable fut annelois Califlo fille de Limon ,
.transformée en ourle par la colere de Junon. 8c lacée au
, ciel de la ce de Jupiter : elle s’appelle Ouf: de la me; d’E-

aimante , ’uneforêr curule montagne d’Arudù. L’étoile ap-
pellée l’arc , qui brille le plus auprès d’elle , excite des

meùuafon Mastaba coucher. I n
1j



                                                                     

io’o . f la: Binaire
fufcabgfllle diem cnfiosErymanthidosUrfæ; x g

Au; Hyadas fævie auxerat Aufier aquis:
Sæpe maris pars lutas erat;tamen ipfe trementi
l Carmina ducebani qualiacumque manu. - I 4
Nurse troque contenti Rridunc Aquilone rué

’ entes; e lInque modum tumuli concava furgit aqua. 1.0
Ipfe gubemator tollens ad fidera palmas,
-- Expofcit vous immemor am; opem.

roumque ad fpicio,nihiliefi nifi mords imago;
-- anm dubiâ timco mente,timenfque precor.
.Àttigero-portum,portu terrebor ab ipfo. : 1.2.;
- w Plus habet infel’tâ terra timoris aquâ. I
N am fimul infidiis hominum pelagique laboro:
. r Et fadant geminos enfis 8: unda metus.
.Ille mec Vereor ne fperet fanguine prædarrr:

.Hæc titulum nollræ mortis babel-e velu; fa

Barbara pars læva cit, avidæ fubfirata rapinas,
anm cruor 8C cædesbellaque femper habent.

l (à? La tripe: Iliade: , ève. Gel! une Iconll’ellat’ion kampo-
fée e fept étoiles qui font à la tête du Taureau. Les Poêles
ont (au; qu’ayant perdu leur frere H la: déchiré par un lion ,
elles ne cefTerent de pleurer fa mon; 8L que Jupiter touché de

0 myafllon ou: ces pauvreefilles , les transféra au ciel ; 8: ces
x pluicsiqbon apte; quelles prnrluifent, font regardées comme

les larmes qu’elles verfent encore: leur nom Eider vient du

mot grec ne!» , plkfil. . l I . .(le) L: par: mi": cf! un objet, àc. Il en du la radon en-
’ fait: : vert que la Thrace où rl eût fallu defcendrc , émit rem-
- plie de brigands , qui ne vivoienrqulaux dépens des voyageurs
v qu’ils maflàcroient quelquefoig inhumainement, lorfqu’ils ne
r rouoient pas avec eux de quel contenter leur avarice. 3

(1 1) A «me gauche relent, (Le. C’en toujours la Thmce
don: mucus repréfeme la les peuples comme très-férçcesü:



                                                                     

D’OvronervJ. rot
l’Ourfe d’Erimante,obfcurÇifToit tout le ciel r .

ou enfin un fâcheux vent du midi grolfifianr
les trilles (9) Hiades nous amenoit des pluies
ennuyeulqs à la mort. Souvent aulIî les va-
gues de la mer venant le brifer contre mon
veilleur . il en rejaillilÏoit une partie art-de-
dans: au milieu de tout cela , je traçois d’une
main tremblante quelques versbons ou mau-
vais. Au moment que j’écris, les vents font
fiflcr nos cordages fortement tendus, 8: l’on
voit les flots s’élever autouride-mus comme
des montagnes. Déja le Pilote éperdu leve les
mains au ciel; 8: n’ayant plus de relTource
dansifon*art,il appelleles dieux à [on feeoürs.

De quelque côté que je regarde , je ne vois
lus que l’image de la mon; ô: je ne l’çai dans

le trouble ou je fuis , fi je dois plus la craindre
que la louhaiter 5 car enfin fi j’arrive au port,
le port même (10) cil un objet de terreur

’ pour moi, 86 la terre où j’afpire en: plus à

craindre que la mer qui me porte : je fuis ex-
’pofé en même rems aux embuches des hom-

I mes, 8: au caprice du plus perfide élément a
e le ferôc l’eau s’unifTenr enfemble contre moi,

8: tous deux (emblent le difputer l’honneur

de ma mort. a r( r r) A notre gauche s’éleve une terre bar-

bare, toute ouvericlau1brigandage , toujours
en proie aux fureurs de la guerre, toujours

adonnez à toutes forte: de crimes , particuliéremenr au meur-
’tre 8c au brigandage.

. mi



                                                                     

se: minerons? ’ 4 , A
Conique ne .hibernis jagiratum fluaibnsv æquol’:

Pe&0ra flint ipfi) turbidiora; mari.
Œo margis bis debèsîgnofeerexandkle kami-g;

Si fpe (une, ut flint, ihlëfiora fuît.
Non bæc’in’ nolhîs,ufiquondàh1;fcrîbimus liardé,

Nec confuete menin leæulë corpus habes.
hâter in indomito banni-luce profiliez):

Ipfaqne canulois chatta feritur arquas; a
Improbaâgâ’nat moins, indignaenrque , quod,

a eScribere , fe rigidas âne-oriente minas.
Nineat biens hominem ,v fed codem rempare

quæfd , IIplè modurà carmiflis;,illafuiu L

(la) Du une lem in)!» ,.üt. Ovide nous apprenf
fini-même qu’il eut un beau jardin dans les faubourgs de 310m?»
me la: une colline, entrera voieClaudienne 8: la me Fia-L

niaienne: , A . H A , pNu 1m pamifnirpqfi’ror in callian peut:
8,221" flambé] Claudie fiançait. l

(13) Ou mutina: «me jar me tu» ne, ée. Ceci; nous ap-
ren que les anciens Romains , afin de vaquer plus commo-

sement a laleornl lition’dele’urs ouvrages, travaillaient or-
dinairement fur petits lits de jour appeliez hadilacuh
torii , comme on’le voit’rauflidansvSuetone : à uni, dit-cet s
fiorien ,fi in [carmin hammam reeipùbtf. Cicéron pane-
un, de ces lits, d’étude au llI;’1.iv..de l’Oraœunkl’GÉ

Mia V1. Satire:
Nm "1411M me
1mn in rimât.

me; *



                                                                     

n’Qy,nnur,LLrv.,Y. L
teinte de fan de de meurtres.Nousfommes

.jipre’fent au. oredejl’hyvclr- , oueds» matait--

fieux agitent violemment: les flots a mais mon
(au: efl’aeneorercentfoiè plus nuit la
mer même. Par commende. raiqugdevez-
vous donc , mon cher Leâseur , faire un peut
grace à mes vers i, s’ils (ont-plus négligez que

de coutume ,8: fort enfiellera donateur-
4 tente. Faites attention , s’il vous plait , (gifle

n’ai pas compoféloeux-eimommolntagms,
ou: à. l’ombre des alléendevmufrzajjardia,
ou mollementoouuhézfuri un hon. lihàmon
ordinaire; mais dans un jour d’hyvet, Battus
des vents 8: des flocs dîmemerindorhptëe:
mon papier même n’efb pas hors d’infirlæagz

outrages, de la;mer. La tempête en ce me»
ment me livre un rude allant âelle pardi tînt
clignée de ce que j’ofe écrire au milieu de

les plus terribles menaces, ne la rem "te
l l’emporte donc fin: un homme ,lj’y con uns,
i 8: qu”elle me faire tomber la plume de la.
Ç main a mais au momon: que je «159de r

19’311: moderc aufii. fait fureur»

mon 1
m,.

I iiij



                                                                     

104 Les lisseras l
Ïïïfiififlüüïfi’îifiifiiæüüüfi’

LIBER SECUNDUSr
ELEGIA PRIMA ET in" on.

Pacte Apologie adAugujlrm.

Uid mihi vobifcurn en, infelix cura , li-
belli ,

Ingenio perii qui mifer ipfe mec. . 4
Cur mododamuatas repeto mea criminaMufas?

An femel cl! pœnarn commernifieparum e

Carmina Fecerunt, ut me cognofcere vellent A;
Omine non faufio fœmina virque, mec.

Carmina fecerunt, ut me morefque noraret
Jam demum vifâCæfar ab Arte mecs.

Deime mihi [indium ; vitæ quoque crimina demes.
Acceptum refera verfibus, elle no cens r o

Hoc pretium cura: vigilatorumque labarum
Cepimus: ingenio pœna reparte: me o.

, ai faperem , doétas odiffem jure forci-es,
N umina miton pernicio’fs fuo. ’ - f

At nunc (tarira meo cornes cil infania morÈ) r g
Saxa meum refera rurfus ad iâa pedem.

(r) (J’ai-j: encan I dînai!" ne: vos" , en. Cette mégie
jui comprend tout le feeond Livre des Trrfies,eit

fans CUlltÏedit une des lus belles piéces d’Ovide , 8c. peut paf-
fer pour -un des chcfs- ’œuvres de l’Antijulté , (ou pour la
beauté des penfees,foir pour la vivacité es (entartons; 2mm
s’agit-il du plus grand interêt de ce Poëte , qui étoit d’enga-
ger I’Empcreur Augulte a1: rappeler de fun 6x11.



                                                                     

. n’0vrnn. Liv. Il. a le;
üfiüififiifiïiüâfiü’âfi. a. tilt

LIV un" SECOND.
Paru 18 un sa" UNIQUE limona

Apologie du Prêts cdrcflc’c à I’EmfercurAugufle.

il) U’ai-je encore à démêler avec vous,
trilles fruits de mes veilles,infortu-

nez écrits? Hélas l c’ell mon efprit dont vous
fûtes l’ouvrage, qui a caufe’ ma perte. A quoi

. bon rappeler ici les débauches d’une Mufe
trop coupable? n’ell-ce pas allez d’en avoir
une fois porté la peine i.

Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop
fait tonnoître -, tout ce qui étoit de plus di-
liingué dans Rome de l’un ou de l’autre fexe,

s’emprefloit à me voir. Mais de’ja depuis
long-tcms Céfar ayant lù mon Art d’aimer ,
me taxoit de libertinage au fujct de mes Poé-
fics. Enfin effacez mes écrits , vous eflacercz
tous mes crimes :fi je fuis coupable, mes vers
[culs en font la caufe a c’el’t-lâ le prix de mes

veilles , 8c tout le fruit que j’ai tiré de mes
travaux. L’exil 3 voilà toute la faveur qu’a

trouvé mon efprit tarit vanté. l .
Si j’étois [age , je haïroistoute ma vie les

fricotes Sœurs, divinitcz fatales à quiconque
leur fait la cour. Mais telell mon malheur ou
Plutôt ma folie ; tourne encore mes pas
RIS l’écucil où je donnai tant de fois. De



                                                                     

508 brûleras
Ceilleer’& me: repetit- gladiaror aunait; v:
’ Et redit intumidas’naufragapuppis agitas;

Forfiean,ut quonmeouthranria. regua repenti,
Sic mihi:*res-eadern vulnus opemque Fêter. zo

fluâque, quant moult, nmtarrrquoqueleniet

mm: iâ Exorant magnes carmina [Étape Deose

’Ipfe quoque Aufonias Cæfar matrefquenuquue

Carmina turrigeræ dicere jullit Opi; ’
jullerat St Phœbo dici; que rempare Fado: a;

Petit , quos actas adfpicit’una femel.’

Bis precor exemplis tua nunc, mitillime Cal-as,
Fiat ab ingenio mollior’iratmem ’

fila quidern julla cit, nec me manille negabo:
Non-adEo-nofiro Fugit’ ab 9re pudor.. sa

’Sed , nifi peccallem, quid tu! conceclore pollua
Maueriamweniæ fors tibi nolisa dudit.

Bi quotles homiuesrpeccamJua fulmina mita!
Jupiter; exiguo. terri pore inermis cric

’Hie ubidetonuit ll’repituque extermit orbern, a;

Porumdifc ullis aère reddit aguis.

(a) flue 7715,»: Roi-Je Mfie, a; Ce Prince ne me
de la lance d’Achille; 8: l’oracle confulté répondit e cette
lutiner ne pouvoit être guérie que parla rouille du redan

,nême lance. Téléphe avoit eû- pour prédécell’cur auliqu-
ine acidifie, nm". .- de-là la périphrafer de 171mm
n a.a) du: Dam Romaine: , ève. L’Aul’onie étoit alsacien
1mm d’l’talie. On célébroità Rome tous les ans-des Êtes fo-
Irmnelles à l’honneur deCibelie,.dont l’un des mais finît
0p: , & ces fîtes shppeloientùpclia z c’était" 1.9 deDéeerlv
5re qu’elles fe célébroient Cette Défile étoit ordinairement
reprefenree avec une tout fur la tête , pour daigner les si.

, les dont elle étoit proteflrice.
(4) 0:1! par fin mir: a fit. 0a marroit encarta Match



                                                                     

n’O’v-r-Mrlrmn. up
même qu’un athlete vaincu rentre. encore
dans la lice, ou qu’un vaiHeau après le nau-
frage [e remet en pleine mer. Enfin peut-être
aurai-je le même [on que (z) Télephe Roi
de Mifie 5 ce qui m’a blefi’e’ me guérira: la:

Mufe qui a irrité mon Prince com-ce moi ,
pou-m ’bîen l’appaifet. Ce n’cflzpas icilæpre-

miete fois que ïaàdbuce harmonie des versât
pi: calmer le cburmux des plusgsands Dieux.

Céfat même a [cuvent ordonné aux (3;)
Dames RÏomafnc’s de chanter des hymnes en-

ïl’houneur de Cibelïe; c’ëft (Le) parfin ordre
encore qu’én’ zehanré des vers à l’honneur

ë’Apollon dans ces Jeux folemnels qui-me reg
 yiennent qu’une fois. à chaque fiécle. V

l’aimez-vous par cèà-e’xemples , ô Minée

le plusdoux 8c Be plus humain qui: fait au
inonde , vous l’amer fléchir à mes vers. Votre

n solen: cli- jufle,îe l’ai bien méritée 3. 8: il fau-

ji’OÎt, pour n’en Pas comme , avoir- Pendu

loure pudeur;
Mais enfin: fi’ ïe n’étais pas: coupable-5

l’emmena pourriez-vous me faire race P
trille état où fe fuis-vau: offre une le ma-

e âcre à la clémence. Si routes Ies fois que les;
égîhommes pêchent, Jupiter lançpit fa,foudre;,,
glapîtes feroit bientôt (ans- armes : maïa
- après que ce puifïanrDieua effrayé le mon.
de de (on tonnerre ,,auflîtôeles nuages fe dit-A

fipent devant lui, la pluie ceffc, a: te de]:
e par [on prête devient cabana; Iemin..C’efke



                                                                     

108. ’ Les ELEGIES " -
jure igitur genitorque Deûm re&orque vacataire
’ Jure capax mandas nil love majus habec.
Tu quoque cum patriæ reàor dicare paterquee

Utere moÎe Dei nomen habentis idem. 4o
-quue facismec te quifquarn moderatius un-

. quam .Imperii potuit fræna tenere fui. I

.Tu veniam parti fuperatæ (æpe dedifli,
, Non conceif urus quam tibi viâor erat.
Divitjis etiam multosSc honoribus au&os V 4 ç;
  Vidi , qui talerant in caput arma tuum.
.Qlæque dies bellum, belli tibi fufiulitiram :
1 Parfque fimul templisutraque dona unit. 3
Lthue tuus gaudet miles , quod vicerit hoflem:

Sic viüum cur fe gaudeat hofiîs habet. çà
Caufa mea efl melior :qui nec contrariadicor’ v V

Arma, nec hofiiles efl’e fecutus’opes.

Per mare, per terras, per terrien numina jurai
i Per te præfentem colnfpicuumque Deum:

Jeux publics fort folemnels au commencement de chaque fié-
ele ; ils s’appeloienr Jeux féminin: :" l’on y chantoir des hydr-
nes en l’honneur d’Apollon 8: de Diane comme Dieux turée
.laires de PEmpire. Nous avons Jeux hymnes féculaires çle la
façon drHorace , qui (ont la n du premier Livre des Odes . 86

 13 derniere des Epodes. Ie (5) Layer: le ltpmic, âne. Suétone,au chap. 18 de (ou
Hiltoire , nous apprend qu’on décerna à Augufle ce beau nom

od’une commune voix. Ce titre donnoit au Prince l’a-mê-
me autorité fur fou peuple,’que celle d’un pere de fumille
fur fes enfansgmais il exigeoit arum Je lui (Humour de pers

gêna les fujets : Tibere le refufa , aurfi ne le méflroir-ilguéres,
- la flarerie feule pouvoir le lui ofl’rir. *”

(6) Par tu: le: Dieux du Ciel , be. C’cfi le fens de trin) ne;
mine, les Dieux du premier ordre ou du lus haut rang : il

,avoit déja nommé les divinitez de la terre de la mer ; il ne
refiloit plus que les diviuirez du ciel , ce qu’il défigura par ne:

ï"! "me. « - - - . ’ ’ . u



                                                                     

D’vann.l.rv. Il. la,
donc à fuite titre qu’on le nomme le pere de
le maître des Dieux; 8,: ce n’clt pas trop de
dire que Ce vafle univers ne renferme rien
dans (on enceinte de plus grand que Jupiter?
Vous donc, grand Prince, qu’on nomme aufli ’
le maître 84 ( 5) le pere de la patrie, (ulve; l’é;

xemple de ce Dieu avec qui vous porta ez de
fi glorieux titres. (arc dis-je? c’ell p éciféâ

ment ce que vous faites :pnul autre que vous
ne pouvoir gouverner l’Empire avec autant
de modération. Souvent on vous a vu par-g
donner à un parti formé contre vous, qui
fans doute ne vous auroit pas épargné s’il

avoit prévalu. h q.’ Souvent aulIi je vous ai vû combler de
biens 8c d’honneurs ceux qui avoient juré
verre perte 3 8c le même jour qui vit celle: la

nerre, vit celfer votre colere : enferre que
les partis oppofez étant réunis , alloient en-
femble ofFrir des dons aux dieux pour vos
victoires a 8: au même tems que vos foldàts
s’applaudiilent d’avoir vaincu l’ennemi, l’en?

memi de [on côté a dequoi s’applaudirde (a
ropre défaite, Cependant ma caufe et]: ici

Ëien meilleure 8: plus favorable ; on ne m’ac7
cufe point d’avoir rté les armes contre
vous, ni marché fous les enfeignes de vos
ennemis. Mais , Seigneur, ie vous le jure par
laterre,par la mer, (6) par tous les Dieux
dit-ciel , à: par vous-même dont la divinité
sil ici’fcnfible â nos yeut,je vous lejure,



                                                                     

ne - Les Essarts"Houe arrimant famille tibi . Vit-maxime

’ . . si. . Q9a ola pour mente futile arum.
thavl parues cœlefiia ridera tardé:
; Parfque faiturbæ parva precantis idem.

Et pis thora dedi pro te remarque omnibusunns
. Ipfe quoque adjuvi publica vota meis. 69

nid referam libros,îllosquoque’,crimina aoûta)
. Mille10cîs plenos nominis eile’tui.

Infpice majns Opus ,quod adhuc fine finereliqui
ln non credendos corpora verfa modes.

Invenies veflri præconia nominis illic: 6
Invenies animi pignora malta mei. ’

Non tua carminibus major fit gloria ; nec quo"
- Ut major fiat, crefcere puait, habet.

Fana levis fuper cit: tamen hune fua fada re-,
feu-i ,

Et fe materiam carminisefl’e juvat. * 70
tunique GigantÉi. memoranqu prælia bellis
- Credibileefldætum laudibus elle fuis. ’

, a) Pqifixhaitc’ que peut 4114 si prendre tu ciel, bannis
les Poëtes a l’envi ont célébré ’avance l’apothéofe d’Au ’

ùvant fa mort , 8L ontparlé de cette lace qui lui étoit d i
parmi les Dieux. Jupiter. au premier Livre de l’Enéide , la
promet a Venus pour ce Prince, qui devoit defeendte d’elle

par Jule fils dînée. ’
(8) Le plus gnard le ne: «orage: , ée. Ce font les douze

livres des Métamorphofes dont on a dei; nié. Ovide «un
Anguille qu’il y trouverafon m celé!) en lus d’un en-
droit : il s’y trouve en efet a ommencement à la lin; au
commencement, à l’occafion d’une confpiration contre lui,
découverte 81 éraflée dans fa nailfance: C

Na: tibi grau miam pian , 11.541: , 3mm. -
La la fin des Méramorphoies , le Porte introduit Jupiter qui
promet a Vénus ut Augufle un long 8c heureux régne,ïaeg
compagne de vi cires 8: triomphes perpétuels.

(9)62: «intestin lagune Influx. ou 0mm

s e



                                                                     

190v un. unit. ’ r tr
mon cœur vous fut toujours fidele; a: dans
le fond de mon une , ne pouvant rien de

lus, fierois tout a vous. J’ai fouhaité mille
is que vous n’allafliez prendretau’ciel (7)

que lapins tard qii’il’le pourroit , la place qui
vous attend g 8c me luis mêlé dans la foule
de aux qui faifoiem les mêmes vœux pour
vous a j’ai’fait fumer l’encens , j’ai joint mes

vœux aux vœux publiques pour votre con-
fetvation (ac dirai-je encore ? Ces écritr
mêmes que vous condamnez comme des cri-
mes , ces écrits brrr pleins de votre nom 8:
de votre gloire. Jouez les yeux fur (8) le plus
grand de mes ouvrages , 8c qui n’en point fi-
ni, c’eft celui qui raconte les changemens
merveilleux qui fe [ont faits autrefois de
quelques corps métamorphofez en d’autres ;
vous y trouverez votre nom célébré en plus
d’un endroit, de des marques finceres de mon
parfait dévouement pour vous. Ce n’efl pas
que grues vers ajoutent un * nouveau lulire à
votre renommée : votre gloire cil parvenue
îlunïfihaut point , qu’elle ne [gantoit plus
croître au-dclâ. Ainfi Jupiter le plus grand
lt*les’l)ieux,ell ail-demis de tout Éloge: ce-
pendant il ne dédaigne pas l’encens des Poê-
Ïes; il aime à entendre célébrer [on nomôc
(es hautsfaits en beaux vers. Lorfqu’on chima.
le (a) vies combats dans la guerre des 66ans,
rie ne par: pas que ce Dieu fait infenfibleau
récit de’fes triomphes.



                                                                     

iti - , ’ Lait-31mm l »
Te celebrant ahi quanro decet 0re , marque
. Ingenio laudes uberiore canant. . .

led. (amen, ut info tauromm fanguine cenà

.tum, r t .111]Sir capitur minime thuris honore Deus. l 4

i Ali ictus , 8c nobis nîmium, crudeliter home,
Delicias legit qui tibi conque incas!

(Carmina ne noliris fie te venerantia libris -
a Judicio pollint candidiorelegi.) .80
Elle fed irato quis te mihi poiler arnicas? V

Vix tune ipfe mihi mon inimicus eram.

.Cum cœpit quaiïata domus fubfidere; partes * la

In proclinatas omne recumbit onus: I
ÏCnn&aqueFortunâ rimam Faciente dehifcunt.’85

V Ipfa fuo quædam pondere tracta tunnel ’
,Ergo hominum quælitum odium mihi carmine:
l ’ quàque ’ ’

Debuit, en vultus turba fecuta tuas.

At(memilr)1i)vitarnque meam morefque pro-
a as

me, quem dedans, præterelntis equo. 790

’ s

en décrite au premier Livre des Métamorphofes , 8c plus au
long dans la Gigantomachie de Clodien. I -

(r0) Ce ben chaud dm 1mn mcfim préfmt, traceroit un
jour qu’Agufie , en qualité de Cenfeur , faifoit paire: en re-

’vûe la cavalerie Romaine. Cette revûe le faifoit rom. les au:
avec beaucoup de pompe le r5 de Juillet . en mémoire de la oe-
lébre vifioire remportée fur les bords du la: Régine , par l’af-

Cfiflanee de Callor & Pollux qui parurent en Pair montez fur
je: chevaux blancs, 8c combattirent vaillamment pour les
Romains. C’elt ce ue nous apprenons de Denis d’Halicar-. [Jeune, au Livre V1. e foui-linotte.



                                                                     

D’OV mon. LIV. IL l 1;
Je lçai , mon Prince,que bien d’autres que

moi , 8c d’un génie fort fupérieur , s’occupent

î vous louer d’une maniete digne de vous;
mais je (gai aufli que Jupiter, , après avoit; w":
couler fur [es autels le [mg des plus grandes
viâimes ,.teçoit encore avec planifia. fumée

du plus léger encens. .
e Ah l’ennemi cruel 8c dangereux, que celui

qui le premier vous lut quelqu’endtoic de mes
’Poéfies galantes !ï Le traître ne l’a fait: fans

doute que pour vousdégouterde celles que
vous auriez pû lire avec moinsue’ Prévent-
tion g elfes (ont pleines de refpeél 8c de véhé-
ration pour vous. Mais,he’las Liivje pu comp-
ter fur un [en] amiïdepuis que j’eus le malheur:
de vous déplaire P peu s’en falloit que je 11eme

haïffe moi-même. v L I I V 7
v "t Lorfqu’une maiTon déjà chancelante effi-

prête à s’écrouler , tout le poids de; ruines:
tombe du, côté le plus fable; bientôt 0qu
voit s’entt’ouvr’rr de toutes pat-t: , se chaque:

morçeauentraîné par: fan propœpdidsgvcn-o
traîne tout le malte. Ainfimcs vers ontattirëî
fur moi tout le poidsde la haine’publiquelgxô’c

le gtand’nombre ,.àl’o:dinaire,s.’éû régll’éïmr

le vifàge du Prince.- . A1 Cependant vous m’hanorîiteS’ àutrefïaièfdhe

votreveftimejl m’en (envient s-ôcoebeawolâ e;-

val (en 0;)dont vous me fîtes préfent une
jeun que je devois- pailler en! revûc d’avant:
ms , envefl une m’abonne preuve; Siam:
’ I Tom: 5- A



                                                                     

’1 l4. Les En sans» M
Œod fi non prodeil, 8: honeflzi glorintnull’aa

Redditur; ac nullumvcrimen adeptus crains
Nec male commilla cil nabis fortuna reomm ,9

Lifque decem decies infpicîenda viris.
Res quoque privatas Rami ("me cri mine judex : 9;

Deque meâ fallà cl! pars quoque vi&a,fide.
Me miferum! potnî , fi non extrema nocerait,

Judiciotutus non femel elle tuo. ’ e
Ultima me perdant; imoque fnb æquore mugit

Incolumem tories nna procella ratem. néo
Nee mihi par: nocuit de gurgite paru: :fed orn-

nes »
Prefiëre hoc Mus Oceanul’que caput; ’

Car aliquid vidât eut noxia lamina feci?’
Car imprudentieognita culpa mihi!

(101’4le une! la (barge Je 6mm, du. Le Tri-
bunal de: Centumvirs, au-rapport de l’âne, étoit; com
de trois hommes tirez de chaque Curie ou Tribu Romaine,
lchuellet étoient au nombre de trente-trois , ce qui fuiroit en
tout cent cinquante hommes; min pour faire un compte
rond , on les nomma rentant-air: : on ne déferoit à ce Tribunal
que des caufes de peu d’importance. mais qui regardoient h

police publique. I(la) La un]?! pnflruh’rrn , ère. Ovide avoit été anal
Triumvir , 8e en cette qualité il avait jugé un; les taules put-
e’icnlieres de citoyen à citoyen.   ’
’ (1;) Æ ! pourquoi 45j: 1M, ève..0v1de répute en mille en-

droit qu’il a vû quelque ehofe qu’il ne falloit pas voir , &que
fêtoit (on crime; cependant comme il ne s’explique jamais
clairement là-de’ll’us , &qu’il en fairlun milieu , chacun a à
la liberté de conjeflurer à la. manière. Il y en. a qui n’ont w
manqué de dire qu’Oude avoit furprls Augulte dans un brelle
avec la fille Julie : Tacite le marque me: clairement dans Ca-
ligula,qul au rapport de cet hitlo’nen,lîe vannoit
ment que in mer: étoit ne’e d’un commerce Claudel in d’Au-
gufle avec la fille. Mais le témoigngge de cet infâme 15m leur

v ne doit pas être d’un grand pouls; Il ne craignit point em-
honorer Augulle pour le faire idefcendre de lui en droite ligne.
La feule talion que nous and: apportée mon m’ont!!! que



                                                                     

n’OanE. [11.11. si;
marque de faveur ne me juflifie pas «ajour-
d’hui , elle montre au moins que j’étais alors
fans reproche. J’ai depuis exercé la fonûion
de Centumvir. (x 1-) avec honneur y 8’: je puis:
dire fans me flater,que la fortune de ceux qui
gîtoient appeliez à ce tribunal, n’était pas mali
entre mes-mains. J’ai jugé enfuit: les carafes.-

(x 2. )particulieresde citoyen à citoyen aveclÏa:
même équité s-enforreque ceux: mêmes qui
perdoient leur procès devant moi, étoient:

I comme forcez de reconnpim me probité fic

ma droiture. , .Infortune’ que je fuis! Sanslemalheurquiî
m’efi arrivé fur la En de mes joursl’hOnneu:

de votre carme mûrirois mis à couvert de
tous les mauvais bruits. Oui, c’ell laÎfing de

flua vie qui m’a perdu 5 une feule boutai e a
l fabmergé ma barque échaèpâée tanrde fois du:

mutage ç a: ce n’en pas veinent quelques
gourres d’eau’qui- ont rejailli intimai. nous

:"I’es flots de la mer 8e l’Ocean tout entier [ont
.Lvenus fondre fur une feule tête m’ont en-

glouti. l i I i V, i (1-5) Ah [pourquoi aiaje vû ce qu’iline fiai-i
. it pas voir à pourquoi mes yeux [ourdie
1 devenus coupables Ppoutquoi enfin par-mort
, imprudence ai-jc connu ce que je ne
V jamais connaître 2” -

le crime d’Ovide ne cuvoit tomber fixr rien de perfànncl â
rlmpereurAugulle, uflit pour détruire cette conjeflure. Et
«me raifort dt qu’il n’elt nullement vrai-remblaye qu’Ovich

Kij



                                                                     

I5 i tu Encres IInfciue Aâæon vidit fine velte Dianam- z ra;
ï Præda fait: canibus non minus ille fuis. n

Scilicet in.Superis etiamfbrtunaluenda cil;
Nec veniamnlæfo numine calus habet.

Blâ- namque die, quâ me malus mon: error;
Pana quidemperiitJed fine labe,domus- r in

Sic quoque parue ramenv,patrio dicasur-ab au).
Clara, nec ullius nobilitate minon.

en nequedivitiisa, nec paupertate no’tanda: )
Unde fit in neutrum-î conlpiciciendus eques:

Sil: quoque noltra domus vetcenfu pana, vel’

on: - » » "a;Ingenio eertè” non lacet illa 113303. ’

Œod’ videar quamvîs nimium jnveniljter. sur;
Grande tamen toto. nomen ab orbe-fera. l

Turbaqne d’o&orum Nafcmem nuit, 8: ancien.

Non fafiiditisvannumerare viris. - un,

Corruit- hæc igitur Mufisr accepta , (un ana ,
Sermon exiguo crimine, lapfa donnas.

eût fi’fouventrappellé le fôuvenir d’une-choie auflîodieul’e que-

edleoci , dans un ouvrage u*il adreilè a Auguïie même; &.
bien loin de mériter graee. evant lui ,.il n’aurait fait.que fe-
rendre plus cou able. Il y a donc bien lus d’apparence que
ce fut quelque ébauche de Julie tire-Elle «immune ,
notre Poër: fut témoin par bazar . I f .

(r4) dam en? au!" i: Diane, 45:. On ut lire au 111..
laine des Metamorpho es, celle d’Aéléon amen! chalfeur,.
métamorphol’é en cerf, .puisrdéchiré parles propres chiens.)
pour avorr vû par huard Diane qui s’alloirmettredanH:

tram auretourde la draina. v



                                                                     

, D’ONDE. Liv-,11. H7
à; 4 (14.) Aüéon vit autrefois Diane prête à le
mettre au bain s ce fut une imprudence; il la.
vit fans. le. vouloir: cependant livré à les

chiens furieux,il en devint la proie. C’en:
qu’à l’égard des Dieux , ce qui arrive pacha--

zard cit quelquefois puni comme un crime;
mon, le binard même n’efl pas toujours une
excufe légitime devant une divinité offenfe’e.’

Ainfi le. même jour où une malheureufe iri-
"difcrc’tion m’emporta trop loin , vitpérirnnt
maifon, qui à, la vérité n’étoit pas grande,

mais elle étoit fans tache. Œand je dis que
ma maian n’e’toit pas orande , elle n’en étoit:

as moins illuflre’par on ancienneté, 86 nul-
e autre dans le pays ne la [urpalloit ennoo

bielle: il e11 bien vrai qu’elle ne le fanoit-,ne-
’marqucr , ni par les nickelles , ni par la pair.
vr’eré a l’unôc l’autre excès ne Conviendroit:

as à un Chevalier Romaincomme moi: une
tonnent médiocrité inous lied bien. (goi-
qu’il: en (oit-mue notre mailon. (oit-incubè-
are , ou dans’fon origine, oudans (a fortune;
’Ïofepdire que mon efprit n’en a pas obfcurcii
l’éclat: &.quoique par des failliesde jeunelfe»
j’en ayefaitun allez mauvais triage ,.il’a rendu:

mon nom célebre s Ovide aujèurd’huir
.çonnu- de tous les fgavansdu monde,.&«.on.»
le met fans contredit parmi. les gens de bon
goût dOntle Public fait cas.. ,

Ainfi donc pour une feule fâutequüâ vraiâ
gramen pas. légcrc.,UHC.m3ïf9° Cheik-4*



                                                                     

Tir-8’. Infarctus? .
’Atqne e: fic l’apfa en, ut furgere; [fi modo En?

EMurueritCæfaris ira , quem

ÏCujns in avenu: pœnæ dé mania tinta cit, n ç
Ut fuerünoftro lenio: ille, mens

Vital data lek, citraquc necem-m confiititirx;
0 Princeps parcê mitan nil: mis.

Muper accedunt , te non-adimente , paternæ
(rauquant vira Imam munerisefl’ethpesJ a...

.Nec Inca decreto damnafti fàéta Senatus:
N cc me: , fcîeào judice, juflà fuga cit:

Trinibus inveæus verbis (in Principe dm);
Ulm es ofl’enfas’, a: «leur, ipfc nm. I

341d: quad edi&nm, quamvis immine minus.

V que , 1.- ,9’ Augmenin pœnætnomine [eue fuit.

Œppe relegatne, nm en! dicoè in me :’
Patcaqne Emma: fume data tuba-m.

Nana quidemvfano gravier ment’ifque patent!
Puma: efly quam tante diffa-kWh vira... :49

Sec! (blet interdum fierîpïacabilè numen z.
Nabe l’oie: pnlfâcandidus ire dies.

(:3211 au!) ph.» à: guidoit in?! , au Les-Jurifconfinm
un» un quelque dIEérence entre un homme exilé, ù un Infl-
me reléguéSc éloigné : l’exil , damai: fignilicnion rigoureufç,
dit un banniflèrpcnr par arrêtduSénatou par femme: dejug,
St engoue soupas avec lui «la confifcazion («bien 5 au heu

ne le relégué n’en éloigné. que pour un teins pat ordre du
ï :’ 1’02 a qu’on une": Mahaut: hip".



                                                                     

n’0v m3.. Liv. m. n’y
Mures le trouve abîmée fans refourrez. Ce-

ndant elle peut» encore [e relever , fila co-
ïte de Céfar, après avoir eûxfon cours, pou-
voit enfin s’appaifer; Que dis-je z: j’obtiens-
déja ce que je fouhaite d’événement juflific
fa clémence, 85 la peine qu’il m’a impofie cil?

moindre que la crainte que j’en avoisconçue.
Prince,vous-m’avez donné la vie,je le [gai a

briguent de votre juilice n’a pas-été iufqu’â

lardonncr’mn mort, 86 il s’en faut bien que
vous n’ayez dé layé com-te moi: toute votre
Buiffince :vde plus ,vcornme fi la vie que vous

"m’accordiez-éeoin un préfent trop peu digne

de vous, vous y ajoutâtes les biens de mes
Pues ,. dont vous. n’avez pas voulu me dé-
pouille; Vous ne voulûtes pas auffi me faire
condamner at un arrêt du Sénat ,. ni ordon-
ner mon exilaparlermini-flere de uelque Juge »
5’ votre choix : c’efi par un arrêt ord de votre
bouche , que vous avez févir contre moi 5’
vous vous êtes vengé en Ptince,qui*punir at
lui»mé"me les fautes qui n’offenfent que lui. ’

Après tout , votre édit , tout foudroyant qu’il
fut pour moi, a été énoncé dans des termes
allez doux a: allez indurez 9- il n’efi point dit
que fois ( l se)éxilé,mais feulement relégué :

il; vérité je ne connais point de peine plus
aride pour un homme (café, que d’avoir

éplu a un auflî grand Prince a mais enfin les
Dieux [e lament que] uefois fléchir. Quand
le nuage qui obfcurci oit le jour et! dillipé;



                                                                     

ne v . Les Ennemi ..Vidi ego pampineis oneratam vitibus Ulm;
. Que fixera; læ vi tulmine tacha Iovis.

ipfelieet erare vetes;fperabimus’æque: me;
Hos un V fieri; ce prohibente, païen.

Spes mihi gagna fubît , cum ne , mitiflime Prin-

" ceps; A ,Spes mihi. refpicio cum mea imita, cadit.

lÀci veluti ventis agitantibus æquora non eff
Æqualis rabies , continuufque furax"; x go,

Sec! morio fubfidunt , interin-iflique’fiiefcunt , n I.

Vimque putes iHos depofuifle fuam. p
’Sicr abeunt redeuntque mei variantquetimdres,
’ i Et fpem placandidantque negantque 3

Pet fuperos igitur qui dam tihilonga, dabunt-

’ que . 15:5Tempora, Romanum fi mode nomen amant. w
Fer patriam , quæ te tata & fecura parente elfe,

Cujus , ut in populo, pars ego taupier 6mm: I
jSi’c- tibi , quem fémper faâis animoque mereris ,f

Reddatur gratae dehitus Urbis amora. 116p,

f . A ’ l vp (10172: «mua pi un"! d’afnfippédclafiddü; bit. C’e’fi-
’îùvcoutume en Italie de marier la vigne avec l’ormeau , autour
:d’uquel’ on la voie croirieéc ferpenterjufqu’a lacunede ce: art

,bre quillai-fart d’appui. . . ’(:7) La Dirvagm’ku; mlëjb donnéxüc. AuguRc régna .
s6 ans 86 g mon: ilâouverna. feulpendantqç aux, depuis la

vidoir: d’A’dlum; en qualité de Triumvir conjointement.
avec Marc Antoine 8c Lépldus d’abord; puis avec Man: An-

joint: feu! n ans,-felqn.suérone ,ou no feulement , (clan la
mêmeAureur. au chap. 2.9 de fun hiiloire: ce qui en certain;

«un qu’il, prit le Triurnviratàxl’âge de r9 à mans . 8d] mou--

panade géant. ’ » , « p , àî , . - p 1 4 .. p x



                                                                     

D’OVIDB. LxVJI. tu
il en paroir plus beau & plus lumineux. ’ai
vû (16) un ormeau qui venoit d’être fra pe’

de la foudre, reverdir à Hurlant, 8c n’en tre
enfaîte que plus orné de vignes 8c plus chat-
ge’ de taifins. Ainfi quoique vous me défeno
diezl vous-même de rien efpr’ret, j’efpe’rerai

toujours; c’elt la feule choie en quoi l’on
nille vous défobéir fans crime. Si je vous re-

garde , ô le plus doux des humains, je [eus
renaître quelque ripoit dans mon cœur a mais
fi je confidere mes aâions , toute mon efpe’b
rance tOmbe 86 s’évanouit en un inflant. Do
même que la met agitée par les. vents, n’eft

as toujours. également irritée , mai-s que
Eientôt elle s’appaife à: [e Calme-enfin tout-
â-fait 5 ainfi mes craintes, mes inquiétudes
vont 85 viennent fans..celle: tantôt elles me
lament entrevoit quelque efpérance de vous
fléchit , 8c tantôt elles me la refufent. Mais
enfin je vous conjure par les Dieux (x7) qui
vous ont déja donné 86 vous donneront en-
core :de longues années, fi le nom Romain
leur cil cher, je vous conjure au hum de la.
Patrie qui fera toujouts en fureté tandis que
vous en ferez le pere ; je vous conjure, moi
qui faifois muguètes une partie de votre peu-

. ple, daignez m’écouter. Ainlî puiflîezvvous

être toujours l’amour 8: les délices de Rome, a
comme vous en êtes la gloire par vos faits hé .
ro’iques, 8c par cette fagelle incomparable,

ne tout le monde admireg

ïomr 1.. . l.

à -H-



                                                                     

un. ’ *’Les*ELn-ctas
Liviafiete’eum faciales compleat aunes,
i QJæ , nifi te, nulloiconjuge digna fuit.

Qgæ linon effet, cælebs te vira deceret:
N ullaque , cui polies elle matiras, erse

Sofpite fic te fit natusquoque fofpes z 8c olim :6;
lmpetium regrat-hoc cum feniore fenex :

thue toi fadant fidus juvenile nepotes,
l Pei- tua «perque tui faâa patentis cant.

Sic afl’ueta tuis femper viâoria cafiris
j iNu’n’c quoque le præfiet, notaque ligna pe-

’ ’tat. . I o-Auioniumque ducem folitis circumvolet alis
. :Ponat i8: in nitidà laures ferra comâz
Pervquern bella gratis,- cujus nunc corpore pu-

rias:
Auljëcium cui das grande, De’ofque taos.

l ..(18).fln mire Livie, du. Livie Drufille , d’abord femme
«de Tibere" Néron a qui la céda enfaîte a Augu’i’re: cette Impé-

jnu-iœ lui. furvécut de plufieurs années; 8c il l’aima confiant-
mem jufqu’h la fin ,quoiqu’il n’en eût point eû d’enfant. .

’(r 9) Et votrëfiLr , cm. C’efi Tibere Néron fils de fa femme
livie ; Aspire; l’adopter bien qutil ne fût que fou beau-fils , à:
il lui fuœéda a l’Empire parles artifices de (a more.

(no) flue «un pain-fil: , dre. Ce (ont Caïus , Lucius a 8:
ijgrippa [tous trois fils. de Julie fille d’Augulte& femmed’A-
grippa ; ils furent déclarez Princes de la jeuneilè. Les deux pre-
-’miers moururent’fon jeunes , Caïn: en Licie, 8L Lucius a Mar-
«feille : agrippa le troifiéme petit-fils d’A ugulle, fut iolern-
hellénisent adopté avec Tiberc Néron; mais peu de tems après
"flegme ayant remarqué en lui des inclinations baffes 8e un na-
(turel formelle a il le priva de ion droit d’adoption, 81 le niés
l a ïSurento; chiotte que Tibere demeura l’exil en poifeflion
humagnes: de I’Empercnr , à quoi aufii ne contribuerent

Jas les intrigues de Livie. -l a 0D: quarrerezgrgflâftée, in. Oeil Jules-ceint dont Aix-
, justifioit” le fils 540p i , n’étant une fanpetitenevcu parAt-
ou: fausser: filleÉeJulielœur de Jules.

’ n 135’945: ’ la lucvutumh â’fui’vn votre et»? 95?.
SC’dl c5 qui!!! par: voir dans suerait»; au chap. a! delco

flaire. Augufle fubjugua. . fait par lui-même. (ou par les Lieu-
renans , la imitai: , l’A’qtriraine, la Phnnonic ou Hongrie ,’ la

Dominance toute i’nlirie. la amie, la Viudelicie ou



                                                                     

n’Ov r ne. 1.1V. Il. u;
. Que verre (1 8 j Livie amplifie avec vous

de longues 86 d’heureufes années, cette Livie
votre digne époufe , qui par (on mérite écla-g
tant ne pouvoit êtreà 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-g
me pour Auguile.

Vivez Seigneur, 86 vive votre fils ( 19 ) «
’ auiii long-tems que vous. Puifliezwous un

jour, aliociez l’un à l’autre , gouverner l’Em-

pire jufque dans une extrême vieillefle: que
vos ( 2.0) petits-fils , alites brillans de la jeu-
ncile Romaine, marchent toujours fur vos
pas , comme ils le font, 8: fur ceux de votre
(a!) augul’te pere: que la. viûoite (2.2.) ac-
coutumée à fuivre votre camp , vous fait
toujours fidelle , qu’elle n’abandonne jamais
vos étendus, 8c que fans celle elle voile au-
tour rdu brave (a 5) Général des armées R0.
maines ,, pour couronner-fa belle tête d’un
laurier immortel. Je parle ici de ce jeune hé-
nasiqui fait la guerre pour vous , 8c qui vous
remplace fi bien dans les combats: vous l’a--
vez aiTocié à vos hautes deltine’es 5 même
bonheur , même fortune l’accompagne , 8c il

Baviere ; il réprima les Daces, 8e poull’a les Germains jufqu’auc
delà de l’Elbe :il ferma trois fait le Tem le de Janus , qui n’a-
voir été fermé que deux fois depuis la ondation de Rome; il
Icçut deux’fois les honneurs du petit Triomphe,après les vi-
ctoires de Macédoine & de Sicile ; 8c trois fois le grand Tflm
pl! arrois jours confecutifs , après les vidoirs de Dalmatie,
d’Aflium , &d’Aléxandtie. ’
. (.3)M 15km Global. M. C’efi fans le jeun

Il I
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Dimâdioque toi præl’ens es,8tafpicis Urbem un

Dimidio procul es, fævaque belle geris.
Hic tibi fic redent fuperato vi&or ab trolle; ’ 1

Inque coronatis l’ulgeat altos equîs. I
Parce,preco:-,Fuimenque tuum fera tela reconde,

Heu nimium mifero cognita tela mihi! r 8o
Parce , l’ater Pattîæ , nec nominis immemor hu-

jus -Olim placandi fpern mihi tolle tuî.

Nrc precor ut redeam : quamvis majora petitis.
Credibile cil magnas fæpe dedill’e Deos.

Minus exilium fi das, propiufqne rogauti; 18;
Pars exit è pænâ magna levas lncâ.

Ultime; perpetiôr medios projed’us in boites:
Nec quil’q uam patriâ longius exul abell.

Soins ad egreilus mifi’us fepzemplicis lût) ,

Parrhafiæ gelido virginis axe premor. 190

Iazyges a: Colchi, Meteréaq’ue turba,Getæque
* Danubiimediislvix prohibentur-aquis.

Iibere dont on parle ici, qui commandoit alors les armées
Romaines pour augufle. 1.

(:4) E: J: l’antre moitié . émC’eil-a-dire par Tibere qui cit
un autre veut-même, par l’amour tendre que vous avez pour
lui . de parte qu’il vous repxéfente fi bien a la tête des armées. i

(a Jnfqn’à l’amertume Je l’Ifler, ès. Ce (ont les fept
be ou canaux par où le szh le décharge dans le Pont-
Eusin. Ce fleuve prend la foutue dans l’All:magne,au mon:
Arrache, 8l le nomme if?" pendant q! ’il baigne l’lllirie; me
luire étant groin ’de plufieurs petites riviera, il change de
sont le prend celui de Daube. Pline , Hérodote , Strabon , a:
piailleurs autres parlant des cinq ou fept bouches du Danube.

(:15)er Tain: à ami»: a)!" , &c. C’éroit un peuple
Scribe dont parle Pline. Stra n les place dans la Samarie
d’2uiometérée troll une villedesDaces amie fur le fleuve

I
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cil commis à la garde de vos Dieux tutélaires.
lei préfent de la moitié de vous-même, vous
avez toujours l’œil fur Rome , 8c de l’autre

moitié ( :4) vous portez la guerre au loin:
mais que ce jeune Prince qui commande fous
vos ordres , puiiie-t-il bientôt vous être reno
du; qu’il revienne ici triomphant, chargé
des dépouilles de l’ennemi, 8: monté fut un

luperbe chat dontles chevaux [oient couron-
nez de laurier. Pardonnez-moi ,vgrand Prin-
ce, dépofez aujourd’hui la foudre,attêtez
les traits de vos vengeances; traits redouta-
bles dont , hélas l je n’ai que trop refleuri les
coups. Grace , pers de la patrie , n’oubliez
pas ce beau nom, 86 ne m’ôtez pas tout: siL

pérance de pouvoir vous fléchi r. -
Je ne follicite pas mon retour s mais quel-

quefois les Dieux accordent plus qu’on ne
Adejmande.S’il vous plaifoit feulement de m’ai;

ligner un lieu d’e’xil 8: plus doux 8: moins
Éloigné, ma tine en feroit diminuée de moi-
tié. Mais , hélas l abandonné au milieu de

nos ennemis, je foudre les derniers maux.
Lll n’ell point d’homme exilé qui (oit li mal.

traité que moi,ni relégué li loin de (a patries
je fuis le feul’ de mes pareils qui me trouve
confiné jufqu’à l’embouchure (1.5) de l’Iller,

Çoùrpénétre’ du froid glaçant de l’Ourle,je Ian.-

aguis nuit de jour. -. A . Les Yaliges ( 2.6) 8: certains peuples fouis
fdu fond de la Colchide, ceux de Méte’rée 8c

L iij



                                                                     

116 En E-L id un I ICumquc am: caufâ tibi fiat graviore figâfl, .
Ulterlot nulli , quam mihi; terra data dt

Longins hic nihil en, nifi’tantum frigus 8: ho.

’ flis , 1 9;Et maris adflriâo quæ coït nnda gelu.

HaéËenus Euxini pars efi Romana finifiri :
PrOxima Kaflçrnæ Sauromatæquc tenent.

Hæc et! Aufoniotfub jure noviflîma, vixque

Hæret in imperii margine terra tui. a ce

Unde precorfupplex ut nos in tata releges:
âNe fit cum patriâ pax quoque adem pt: mihi;

Ne timeÊm gentes, quas non bene-fubmovet 1

I et ’,Nevç mus poflim civis ab hotte tapi."

Pas prohibe: Latio quenquatn de fanguine na-

’ tum , L I . 1o 3Cæfaribus falvis ,barbara vincla pari.

v

. . . J h . l  , , . l , .   .Perd 1dennt cum me duo cumin, carmen a: cr.-

  ror ’AlteriŒ’Faèi culpa filendg mihi.

Tiras , felon Ptolomée ; il la nomme Mitan. Les Gens , falun
Strabon , éfoient muai entre le Pontdu côté q: l’Oriem , 8c les
(hl-côté d; ’1’0cc1dcnt vexa la Germanie , à la [cum d:

- et. v - .



                                                                     

D’OYJDE.Liv.H. 1:7.
leslGetesfont autanrde peuples féroces dont
les eaux du Danube qui nous ,fe’parent, ne
fieu-vent arrêter les coudes 8c les ravages.
D’autres que moi ont été bannis de votre
«Eréfence pour des fautes moins pardonna-

les, mais nul n’a été confiné dans des cli-

mats fi fauvages; il n’en cil point de plus
éloigné que celui-ci, fi ce n’efl peut- être une

de ces régions froides où la mer cil toujours
glacée , 8c dont les peuples féroces (ont (ans

celle en guerre avec nous. Une.partie de lq
rive gauche ou Pont Euxin cit encore dola
domination Romaine: les Ballemes 86 les
Sauromates occupent les terres voifines :
celle-ci cit la dernicre qui foit de la.de’pen;
dance de Rome; à peine tient-elle â,votre
Empire, elle n’en efl que la lizicre. Je vous
demande pour route grace milieu d’exil où
je punie être en fureté pour ma vie:qn:in
ne fois pas privé de la paix comme je lefuis
de ma patrie , ni toujours en butte à la bruta-
lité de ces nations que toutes les eaux de l’I-
fier ne peuvent qu’à peine écarter de nous.
grime [oit pasdit que moi, votrecitqyen ,
je devienne l’efclave de nos ennemis. Tandis
qu’il y a des Cc’fars au monde, il n’efi pas et;

mis. u’un homme né Romain portelesc aîà

nes g’un barbare. ’ - ’
Comme deux chofes ont fait mon crime 8:

caufé ma perte , mes vers 36 mon imprudeno
ce a je fuis obligé de taire par difcrérion cette

L iiij



                                                                     

n: Les EncresNam non (un: rami, ut renovem tua vaincra;

Cæfar, -Queux nimio plus cil indoluiiTe femel. z r.

Alter: pars fupereû: qua turpi cri mine tatin
Arguo: obfcœni doâor adulterii.

F35 ergo et! aliqnâ cœleûia pectoral faim
Et fun: notitiâ multa ruinera tuâo

thue Deos cælfique fimul fublime menti 2. r 3
Non vacat exiguis rebus adeflë Jovi.

A te pendentem fic dam circumfpicis orbeln. l
Eflilgiunt curas inferiora tuas.

Sellicet imperii , Princefs , (tarione reli&3,
l Imparîbus legeres carmina fa&a modis. au

Non en te moles Romani nomînis urger ,
Inque tais humeris ram leve fertur omis ;

tufibus ut poifis advertere numen ineptis:
Excütiafque oculis cria aoûts une.
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detniete fente , parce qu’à vrai dire , je ne
fuis pas un homme airez important pour
qu’on doive à ma juiiification de renouvrllet
ici une playe faire au cœur de mon Prince)
t’ait déja trop qu’il en air une fois refleuri le.

"OP Vives aNCIDICS-
Autre chef d’accufation. On me traduit

devant vous comme un maître infirme de la
plus honteufe profiitution : ainfi donc les
aines céleiles (ont fuîmes à (a biller prévenir

comme les autres; ou plutôt mille chofes
échappent à votre tonnoiflance, parce qu’elo .
les ne méritent pas votre attention. T el que
Jupiter,tout occupé des affaites du Ciel 8c de
ce qui concerne les Dieux, ne [e prête guéres
aux choies d’ici bas : ainfi vous,grand Prince,
pendant que vous contemplez l’univers (ou. v
mis à votre Empire, les petites affaires des
particuliers [e dérobent à vos foins. En effet,
conviendroit-il à un grand Empereur comme
Vous, chargé du gouvernement d’un vafic

’Etat,de defcendre du Trône pour s’amuier à

in desPoëfies badines? (Quoi donc , toute la
[plaideur du nom Romain , que vous foute-
nez (cul avec tant de majeiie’, cit-elle pour
vous un fardeau fi léger , qu’elle vous permît

dedétourner votre attention ailleurs? Pour-
Îquoi vous fatiguer les yeux à la leé’turede

quelques vers un peu trop libres, qui firent
l’amufement de ma. jeuneffe?
imIantôt c’en: la Pannonie . 8: tantôt c’cû



                                                                     

ne Les ErreursN une tibi Pannonia eü , nunc Illiris on don

. manda : 2. 1. gi Rhetica nunc prgbekntThraciaqueanna me-

r tum:
N une petit Armenius paeem: nunc porrig’it ar-

cus .Parthus eques, timidâ captaque ligna manu.

Nunc te prole tua juvenem Gennaniaifejntit,
Bellaque pro magnoCæfare Cæfar obit. 1,0

Denique, ut in canto, quantum non enim me.

quam *Corpore, pars. nulla eit qua: labet imperii.

Urbs quoque te 8c legum lailàt tutela mateur,
-’ Et morum , fimiles quos cupis elle rai-S. V

Nee tibi contingent, quæ gentibus orin-pus

fias , - a:Bellaque cum multis irriquieta guis;

Mirer in hoc igitur, tantarum pondere remua,
N unqnam te noliros evoluiil’e jocos?

At fi ( quod mallem) vacuus tartuffe fuifks’, .
. t Nullum legiileserimen inArtemeâ. s4.
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l’lllirier qu’il faut dompter; aujourd’hui ce
font lesRhe’tiens, demain ce’font les Thraces

qui arment contre vous 56 qui vous donnent
de cruelles allarmes. Mais déja je vois l’Ar-
ménien qui demande la paix , 8e le Parthe qui
vous rend les armes avec les Enfeignes enle-
vées autrefois fur les Romains. Au moment
que je parle, la fiere Germanie vous retrouve
dans voue augu [le fils,tel que vous fîmes dans
la plus belle fleur de vos jeunes ans ; elle
tremble devant un nouveau Céfar qui com-
bat pour l’autre. Enfin dans ce vaiie corps de
l’Empire, dont vous êtes comme l’aine, nulle
partie ne (e dément , nulle ne s’aifoiblit. Ce-

pendant Rome feule, Be la manutention de
ces belles loix que vous avez faites afin de
tendre , s’il étoit polIible , vos fujets auiiî [a-

ges que vénus, épuiferoient vos foins 8c pour-
roient vous Fatiguet, fi vous n’étiez un Prin-
.Ce infatigable: mais vous vous tefufez à vous
même le repos que vous donnez aux autres s
8c l’on vous voit fans ceiÏe occupé de pe’ni-

bles guerres qui ne vous donnent point de re-
lâche. Je ne pourrois donc aile: m’étonner
.qu’un Prince furcharge’ de tant d’affaires inr-

portantes , eût pù s’occuper de mes jeux d’ef-

ptit : ou plutôt , ce que j’aimerois mieux en-
core , que n’avez-vous pris quelques mo-
mens de loiiir pour en faire vous-même la
haute? Certainement vous n’auriez rien
trouvé de li criminel dans l’Art que j’enfei:
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llla quidam fateor frontis non elle revu!

Scripts, nec à tante Principe cligna legi.
Non tamen idcir’co legum contraria jullis

Sont en; Romanas erudiuntque nurus. -
Neve quibus feribam pclIis dubitare; libel- j

lus; " 141Q33ttuor hos verfus ê tribus unus haber.
Elfe proeul , vitræ tenues , infigne pudoris ;’

Œæque tegis medios inflita longa perles. ’
Nil nifi legitimum , conceilaque Porta canemus’:

Inque mec nullum carmine crânien etit. a; o
Ecquid ab hac omnes rigidè fubmovimus Arte’,

Œas fiola contingi vittaque fumpta vetat?
A: matrona pardi alienis artibus titi;

qudque trabat,quamvis non doceatur,h3bet.
Nil igltur matrone! legat: quia-carmine ab

omni a; yAd delinqueudum doétîor cire pqtell. .

’ (a7) Il n’a de» Je maire aux leur , ée. Ovide, dans ces
quatre vers qui (ont dans le premier Livre de l’Art d’aimer, un
peu après le commencement , Efle par»! vira "un: , prétend
que dans ion Art il n’enfeigue rien de contraire aux loir. Les
loixJuliennes défendoient l’adultere fous de très-griéves l.-
nes ,8: rien de plus. On toléroit chez les Payens certains de or-
dres honteux qu’on appelle ici emejflfizfia, mais qui [ont
condamnez dans le Chriflianifme Eomme des crimes; frayer
fornications»: , (lit S. Paul , transfini-[que blbtdfffldrü rameau.
- (:8) élabore certain: par": mdrfle avertit 4 e: , me. La
femmesôr. les filles de qualité avoient une me ure qui les (lin
flinguoit des femmes du commun : elle le nommoit en»; ce
que nous exprimons en français par le motderxhù , de suffi.
ou de indiums. Celles des lemmes mariées étoient durerai-
ites de celles des filles 5 elles avoient encore une autre efpeocd:
parure qu’on nommoit fiole , une étole. Turnebe nous apprend
que les femmes afihmchies ne portoient jutais de cesfortcs de
parures : Libertin: me 1mm: mcflalan "ont. L’étole des Da-
im mariées tomboit juiqu’aux pieds ,comme une eipece du

.Il
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grue. J’avoue que ce n’eii pas un ouvrage [éd

rieux , se qu’on paille lire 1ans dérider le
front -, il ne mérite pas même d’occuper un

aufli grand Prince que vous : mais après tout,
(1.7) il n’a rien de contraire aux loix , à: n’en.

feigne rien de criminel anxDames Romaines.
, Afin que vous (çachiez précife’ment pour;

qui j’ai travaillé, liiez ces quatre vers que
vousitr’ouvercz dans l’un de ces Livres :I

M: Mujè ne vient foin! , par unefàllz arriser.
Du jcxe’qu’dle banon allumer le payeur:
L’armur dan; ms: écrit: , libre , mais légitime .
Même enfla Menez ne cannoit point le crime.

De plus , nous avons déclaré que l’Art dont

nous donnons des leçons , n’efl pas fait pour
tes femmes de qualité prudes 8c iages,qu’u ne

certaine (2.8) parure modelle avertit alTez de
ne pas approcher: mais il arrive quelquefois
que la Dame la plus prude 66 la plus régulier:
fluentlefi’ayer d’une artqui ne la regarde pas;

ou plutôt il le trouve en elle un certain peu.
(nant qui l’entraîne , 8c qui cil: plus fort que

routes les leçons. - *L, :11 faut donc , pour bien faire , que les Da-
tries de ce caraëtere ne lifent jamais: car elles
ne peuvent rien lire , (urto.u.t en matiere de
Poéfies,qu’clles n’en deviennent plus habiles
à mal faire a .8: pour peu qu’elles avent d’at-

trait a la galanterie , elles y feront bientôt de

mata ulai:e,&etoitamdiée avec une ceinture enfiellas.
Esfin ’ &fou déliée. v’
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ngdcumque. attigerit,fi qua ait Rudiof a Mimi;

Ad vitium mores infinie: inde focs.

Sumferit Annales ;’ nihil efi hirfutius illis :1 p
F aéra fit uude parens Ilia uempe leget. a6.

Suinferit, Encadum genittix ubi prima ; requi-
ret

J l * Æneaduru genitrix’ onde fit aima Venus.

Perfequar inferius, mode fi licet iordineferri ,1
Polie nocerer animis carministomne geuus. ’

s( Non tamen idcirco crimen liber-omnis habe-

bit: . 2.6;Non prodeii, quad nonlædere poflit idem.)

Igne quid utilius? fi quis tamen urere te&a ’
Comparat , audaces influait igue maous.

Eripit interdum , modo flat medicin’a l’alutemiz’

glauque juvans moniirat,’quæque fit herba

r i v nocens. ’ * 2.70
Et latro, 8c caurus præcingîtur enfe viator:

, Ille fed’infidias, hic fibi portat open]. ’ ’

LDil’ei’rur’innocuas agar fatundia catiras: l

a A ..Protegitbæefontesimmeritol;que prenait, j; 1
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grands progrès. Q1: quelqu’une, par e’xem-

ple, prenne ’en main les Annales de Rome à
je ne cannois point de Livre plus bêtifié d’é-ç

pines 85 moins àtrrayant que celui-ci: elle
verra pourtant comment Ilie * devint mere.
QI’elle remonte enfuite jufqu’à l’origine des

Romains defcendans d’Enée, bientôt elle
voudra (cavoit tout: l’bifloire de cette Venus
qui lui donna le jour.
Je-pouriuis ma pointe,fi l’on veut bien in:
le permettre, 86 je montre qu’il n’en point de
fortes de Poëfies qui ne puifÏe corrompre les
cœurs: il ne s’enfuit pas pour cela que tous
Livres (oient criminels; mais rien au monde
me utile,qui ne puilïe devenir préjudiciable
par l’abus qu’on en peut faire. Œoi de plus
utile, par exemple ,-que le feu? cependant s’il
prend envie à quelqu’un de brûler la maifon’

-de (on ennemi, on le voit incontinent s’ar- i
pmer de torches ardentes. La Médecine en:
.un art fort utile affurément; cependant elle
nous donne quelquefois,.&pquelquefois auflî
elle nous ôte la famé: mais elle apprend tou-
jours finement à difiinguer les plantes qni
(ont (alunites ou nuifibles à l’homme.. 1;:
brigand ô: le voyageur s’arment l’un 8c l’au-
tre d’une épée g celui-là pour. un affallinat, de

celui-ci pour (a propre définie. On s’appli-
evqure là l’Eloquence pour plaider des calife;

’ Ce fut par un commerce clandeflin avec leprérendu me.
la: ,que cette veflale devint mer: de Romulusôt de Remus.

rv



                                                                     

Q6 . tu Errera:
Sic igîtur carmen , reétâ fi mente legatur, en

Conflabit nulli poile nOCere meum.

At quiddam vitii quicurnque hinc concipir, et.

rat î rEt nimium fcriptis abrogat ille mais,

Ut ramben hoc fatear: Ludi quoque femina pre-
eut

N equitiæ: roui rota theatra jnbe: :8.

Peccandl caufam qnâm multis fœpe dedernnt.
Marcia cum dutum (ternit arena folum.

Tollam t Circus; non tata licentia Circi:
Hic fedet ignora junéta paella vire.

Cam quædam fparientur in hac , ut amator eh.

dem :85Conveniat. quare porticus ulla pater.

Quis locus cil remplis auguüior? bæc quoqu
virer

In culpanifiqua cit ingeniofa fuam. ,
s

x . (:9) La lichât: mime giron y du: , ès. C’en la boue
des divinitezdu Paganifme. En effet , toute la fable cit pleine

f de méranwrphofes de Jupiter, 8: des divers déguifemens de ce
pieu infime pour faune de miférabks mondes. .

3M)
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filleul: fin en cil: bonne °,mais [cuvent auilî
l’on s’eni’iert pour op rimer l’innocent 8:

proréger le coupable. ’infere de tout cela
que quiconque lira mes Poéiîes avec un efptit
droit 8c un cœur fait: , elles ne pourront ja-
mais lui nuire. Si quelqu’un s’en icandaiiie
de y entend malice ,c’eil: [a faute , 8e ildes’s
honore gratuitement mes écrits. Enfin quand
j’avouerois que mes ouvrages ont en effet
quelque choie de féduiiant, il en cil de même
que des ipeôtacles 8c des jeux publics z qui

ut nier que ce ne [oient des choiesfort
dangereuies , 86 qui répandent parmi le peu»
ple bien des iemences de libertinage il (m’ai
profcriv’e donc le Théâtre, 8c qu’on iiipsprime

tous les fpcétacles. Mais encore tique (can-
dales n’ont pas donné occaiîon les combats
des gladiateurs Pl Je fuis d’avis auilî qu’on in. .

tetdiie tout-Suffit le cirque ; ri en n’eili (idem.
creux que les lixbertez qu’on s’y donne:c’e&.

f3 qu’une ieune fille ie trouve côte-î-côte ’

d’un jeune. inconnu 5’ jugez du relie. Pour?
quoi enfin ne ferme-bon pas tous les Potti’
quos? c’eil dans ce lieu que fe promeneur
toutes les coquettes de Romefit oüefiesdom-
tient des rendez-vous à leurs amans.
. Mais cil-il quelque lieu plus feint 86 pilais
ruguite que les TemplesEIl faut pourtant
qu’une fille quiic ientquelquc palabrent à: lia:
galanterie , les évite avec foin comme aux
écueil 5. (a vertu. Les (1.9) Diviinitezzqn’my-

Tàme I. M



                                                                     

1;: 4 les EncresCum fierait lavis æde; levis fuccurret in :39,
anm moiras matresi’eceric ille Deus. ego

Proximaadoranti Junonia rempla fubibir ,’
Pellicibus multishanc doluiile Deam.

Pallade confpeôtâ, narum’de crimine virago:
Suilulerit quare quæretE: ichtonium.

Venet-in in magui templum tua tunnel-a Mar-

ris, .1499. Star VenusUltorijunàa vira ante POres.
liidis rade fedens , eut hancSaturnia quanta

Egerit Ionio Bofphofioque mari.
In Venet-e Anchifes, in Lunâ Lamine hem: , p

In Cerere Iafion , qui referatur . etit. go o,
Omnia perverfas poilant corrumpere mentes e .

Saut ramer: ille fuis omnia. tutailocis. i

x

(go) Mania durant d’un, crime, &e. Minene,.oette»
Déclic fi prude,fut plus que foupçonnée d’être la mers: decet
Infant. C’en do-là que matrice prend occaiîon dfiniulrer aux
Parus, en leur reprochant que celles même; qui permirent
a &oientde paner pour vierges , n’étaient rien moins que
en 5il n’appartenoit u’aux Chrétiens de donner de: exem-
ples d’une parfaite ne. On peut voir dans les Métamor-

hoies d’Ovide tout ce que la fable a dit de Minerve au info:
Efiaonius un y trouvera de même tous-les commerces illi-

cites de ces autres prétendues divinitez . dont ilvei! faitmeno
fion dans la fuite de cetteflégie, comme d’lfis, de Cerêt, th
Diane, de Venus ,. 8re.

(3 r) En": la bru Je et Dieu vengeur, be. A sa ès.
la guerre dePhilippes, fit figer unremple dédié une.
le. titre de Dia vengeur, pour montrer qu’il n’avoir fut la
guerre que pour. venger. le meurtre du grand Jules-Céiar.

(g 291c; temple 0ms. Oeil Io qui fut-[pmiculioremeut ho-
norée fous ce nons-.Æmiymimeil icidé ignée parle Muscle
Loin»: , du nomvâ’une montagne de la Cane. I

(3 3) Tonte: la fienta de ce: 1:.thth , ève. C’était un
triomphe Mené à laCroix de Joins-Chrifl , de renverra
Idoles duPagauifme ,8: de purger lemonde de tantd’abmm-

muons; * 4 ,
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adore , pour peu qu’elle en (cache l’hiitoire ,1

ne lui donneront pas de grands éxemples de
continence.- Lorfqu’elle entrera,par éxemple,

" dans le Temple de Jupiter , il lui viendra in-
failliblementâ l’eiprit Combien de jeunes fil-
les ont été [réduites par l’intervention de ce.

Dieuvseniuite loriqu’elle ira adorer Junon!
dans (on Temple , tout proche de celui dag 2--
pa’ter, elle fe iouviendra que ce ne fut pas ans.
raiforrqnecette jaioufc Déeiie fittfouvenrdet
mauvaife humeur contre [on mari: que lui:
donna biena des rivales. elle jette les yeuse
fur la Rame de Minerve, elle ne manquerai
pas de s’informer- pourquoie cette vierge [il
prude’fit élever il tendrement Erié’ronius(3o)

enfant né d’un crime. (arène entre enfaîte;
dans-leTe’mple’devM’ars, elle y verra» dans le

veiiibulevenusaentrelesvbras de ce Dieufi r ),
vengeur: puis s’arrêtant au.Temple (52) d’un»

fis , elle voudraziçavoir pourquoi l’éiï. ,
xila iur les côtes de’la mer ionienne, 8c: juil"
qu’au. fonddu;bofphore..Enfin-.elle ne matr-
quem pas de gens qui l’initruifent desinrrii- ’
gues- devenus avec Ænchiie ,vdu- commercer
de Diane avec Endimion , 6c de celui .dËIlhfiüssr
me Cérès.. Ce qu’on doirconclure’ détour
cela , c’cil’ qu’il n’eiî’ rien" dont’un eipritggâ’re’ il

8c un cœur corrompuzne puiiTe abttiergtlfilar’
enfin , toutes-les (5 3.) ilatues de ces divinitez:
(ont cncoreiur pieds 8: performe , que fçgr.

salie ,ne s’eii aviiéd’àttentet [ure-lles.. .
Mij’



                                                                     

un Les ErreurAt procul ab feriptâ folis meretricîbus Arte
Submovet ingenuas pagina prima nurus.

Qpæcumque irrutnpit, quo non finit ire racer-

dOS se; i iProtinus hoc vetiti crimiuis zêta rea eii.
Nec tamen cit facinus molles evolvere veriirs,

Multa licet caiiæ non facienda legant.
Sæpe fupercilii nudas matrona feveri

Et Veneris Rames ad genus omne vider. 3 l.
Corpora Vefiales oculi meretrieia eemunt:

N ce ’ domino pœnæ res ea caufa fait.
Aut cur in mihi nimia cil larcivia Mufti?

Corse meus cuiquam inadet mare liber!
Nil nifi peccatum manifeitaque culpa licteur .

durn en: 3 1 gPœnitet ingenii judiciique mei.
en: non Argolîcis potins qu-æ concidit amis

Vexata et! iterum carmine Troja mec à

( 4) Pu docile et»: mi u du Mufer, ôte. Les Poëtes [e
qu iiîent [cuvent prévu manip"; Je: Mjer z Ovide prend

ici cette qualité. .(3 g) Erjc avec? par que te Po» ’ , àuC’érortune desfim-

fiions du grand Pontife de veiller ur laconduitedes Veitales g
8c d’ordonner des peines proportionnées aux fautes qu’elles
commettoient contre leur pro eiiion :cependant il ne leur de.
fendoit par d’afiifier aux Jeux Floraux qui ie repréfentoiens
par des tournâmes 5 elles y panifiaient découvertes d’une
manier: fort indécente. Ces Jeux fe célébroient en l’honneur
d’une certaine Déeil’e Flore quiavoit exercé la même profef-

fion que les niâmes afiricesde œsIeux. l
* Quelques Commentateurs donnent un autre fensa ce vers

â’Ovide ,Na- Doum» "DE ru ll,ùlt. & prétendent qu’il ne
s’agit point ici du Pontife qui ’ouvernoit les veilales , mais
plutôt de l’ini’amemaitrede ces des ptoâituea ,qu’il ne ton»

gifloit point de produireen public dans leskuxflorau: , fans
refpefl pour les yeux de ces veiiales,8: contre lequel il n’y avoit

aucun-e Heine iluruée par les loir. e
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Q9011 n’oublie donc pas ce que j’ai dei:

dit, que des 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 -,& fi quelqu’u-

ne d’entre elles , peu docile aux avis d’un mi-

niflre (54.) des Mules , vient à franchir le pas,
elle fe rend dèilors coupable.
s Ce n’eii pas après tout,que ce (oit toujours
un crime de lire des Poëfies galantes , quoi-
qu’ony life bien des choies qu’une femme ia-

ge feroit bien éloignée de faire: mais il peut
arriver quelquefois que la Dame la plus fier:
8c la plus délicate fur l’honneur , jette par ha-
iard les yeux fur une courtifanne eEtontc’e 8:
des plus immodefie dans [on ajuflement. Il
n’efl pas juiqu’aux veflales , dont les regards

indifcrets ne tombent allez louvent fur des
nuditez indécentes; 8c je ne vois pas quel:
(3 5) Pontife ait ordonne des peines (tu cela.

Mais mm , me dira-t-on , pourquoi vous
êtes-vous fi fort émancipé dans vos vers 2 vœ

Ire Mufe cil bien friponne ; 8c il. cil bien mal-
:ifé de défendre fou cœur contre. les traits
giraumont lance dans votre art d’aimer. Il
au! que j’avoue iciune choie trop manifelle

pour vouloir l’excuf’er : le me repens égale-
ment, 8C de l’abus que i’ai fait de mon Cf?

prit , 8E de mon peu de jugement.
- Qm n’ai-je plutôt dans un nouveau Poëme

renouvelle la guerre de Troie, Be tous les de-



                                                                     

un les ELEGIES
Cu: miinebasSC mutina vaincra fratrum?

Et feptem portas fub duce, quamque tua. ; la;

l A .Nec mihi materiam bellatrixRoma negabat e
Et pins cil: pittiæ fada referre labor.

Denique; cummeritisimpleveris omnia goda; ,,
« Pars mihi de malais ana canenda fait. w

tuque mm: oculos radiantialuminaSoIis»; ; z
Traxiflënt animaux fictua faâzameum.

Àrgnor immerirb : tennis mihi campus arma:
Illud ers: magna: fertilitaeisopus.

Non ideo debet pelago ce credhre , fi quis
Auderinexiguoludere cymba lacu.. p, mon

Foditanzôc dubitem, numeris levier-filins sprue l
Sîrn fatis;.in pan-os fufliciamque modes.

MG mejubeas domitos Iovis igneGigantes
Dicere ,lconantemr dcbilitabit onus..

(36) De Jeux fra-cr alunez l’an un!" l’une , be. Cet
Jeux fracs-font Etéocle &Polinice qui fedifputoienr le Royau- -
me de Thebes. On peut lire la Tragédie de Séneque intituler
laTbc’lui’dt, wifi-bien que le Poème de Srace fur la.guerre de
fiches , 8: en dernier-lieu la Tragédie de Racine intitulée ami

maison la Fum- mm).
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fiâtes de cette malheureule villequi (amour
à: enfin fous les armes des Grecs 2 Comment
aide oublié Thebes, 8c la fameule querelle de
deux freres( 5 6) acharnez l’un contre l’autre,

sa ces fept portes où camperent fept armées
ennemies commandées par autant de chefs
différons? Rome la belliqueufe , Rome cf.
froit à mes vers une matiere allez riche a 8:
il faut avouer qu’un Poëme qui renferme;
tout ce ni s’eli fait de grand 8c d’héro’ique-

our la gélule de la patrie , cil: un ouvrage
fort efiimable. Enfin ,grand Prince ,comme; I
vous tallernblez en vans feu! tout le mérite
qui le partage dans les autres; pour faire un.
Poëme accompli ,. je n’aurois dû chanter que

vous. De même que le Soleil attire à lui-tous
les yeux par l’éclat de la lumitre,ainli vos;
hauts faits auroient enlevé tous mes (oins se
épuilé toute l’attention de mon elprit. Mais.-
non , je me trompe °,’on auroit torr de me blâ-
mer:- un fi grand fujet à traiter m’aurait ou-
vert unchamptrop valie pour un efprit and?
borné que le mien. Je me luis donc renfermé
dans. une (phere plus étroite rune petite bar-u
que qui (a joue fur un étang,,ne doit pas ailé.

ment le bazarder en pleine mer. i
Je doute même. fi je fuis allez fort pour bar--

dîner avec grace dans de petits vers légers;
’ c’eflzïpeut-ê’tre- encore un peut trappeur mois;

Si l’on m’ordonnoir donc de chanter la guer-
re des Géans foudroyez par Jupirer , infaillig



                                                                     

144 les Ennemis
Divitis îngenii et! imman-iaCæfaris aâa 3 n

I Condere;materiâ ne (uperetur opus.

le amen aufus eram : fed detraaare videber,
Œodque nefas damno viribus elle cuis.

Ad leve tarins opus juvenflia carmina verni z

- Et falfo movi peaus amer: meum. 140

Non quidem vellem: fed me me: fait; trabe».
bene,

laque mess pœnas ingeniofus erarn.

Hei mihitqnod (nard quad me docuêre [amené

ces, iLieteraque efi oculosulla maraca mecs.

Hæc tibi me invi l’urne lal’civia Fecir,ob linteau;

Œas ratas es ventes Sollicitafi’e-toros. -’

5er! aeque me nuptætfidicemnt flirta magîlfro à
v Q90dque panna moult , œquoeere’ pareil;-

bI’emene
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blement je me trouverois foible,8c je perdrais t
baleine au milieu de ma courfe. Pour chan.
ter dignement le grand Céfar 8: les hauts
faits,il faudroit unde ces génies fublimes qui
excellent dans la Poëfie épique, 8e qu’il en
étalât routes les tichelTes s tout autre y luc-
comberoit. j’avois néanmoins renté l’ouvra-

ge 5 mais le deflein m’épouvantoit,& je regar-

dois comme un crime de rien dire en vous
louant qui fût anodellous de vous.

Je revins donc à mon vrai talent 8: à un
flile plus léger a de petits vers badins qui peu-
vent palier pour des folies de jeune homme ,
litent mon plus doux amufement z pris lai-
fir- à émouvoir dans mon cœur des palliions
purement feintes , dont au fond il étoit fort
innocent. Aujourd’hui je m’en repens; mais
mon mauvais deflin m’entraînoit alors,8t j’é-

tois ingénieux à me tromper moi-même pour

mon malheur. Ah! pourquoi ai-je appris
quelque choie ? pourquoi mes parens m’ont-
ils fait infiruireæ 8: que n’ai-je eû les yeux
fermez à tous les Livres? C’ell cette liberté
d’écrire qui m’a perdu dans [verre efprit, mon

Prince , c’eii mon Art d’aimer 5 vous avez
crû qu’il enfeignoit à attenter fur l’honneur
des maris": mais non ;je n’ai jamais appris aux
femmes à, violer la foi conjugale par de furti-
ves amours; l’on ne peut enleigner aux autres
ce qu’on ne fçait pas trop bien foi-même.

* Il cil vrai que j’ai fait quelques Piéces 16-.

Tom: I, N I



                                                                     

r46 files Encre:Sic ego delicias 8c mollia carmina Feci,
- Sarment ut nomen fabula nulla meum. go

Necquifquam e11 adeo medià de pleine matiras
Ut dubius vitio lit pater ille meo.

Crede mihi ; nacres diflant à carmine nom-o.
I Vita verecunda cil; Mufa jocofa mihi.

Magnaque pars operum mendax 8c fiâa mec-

mm i i a g;Plus fibi permifit compofitore fuo.
Nec liber indicium ell animi , fed bondis vo-

luntas ,
Plurima muleendis auribns apta refera

Accus ellët atrox , conviva Terentius cirer;
Efl’enr pugnaces qui fera bella canant. gôo

Denique compofui teneros non folus amores:
Compofiro pumas iblus amore dedi.

Qgid nili cum multo Venerem confundere vina
Przeepit Lyrici Teïa Mufti fenis?

Leibia pair)! docuit Sappho ,nifi amarre pue!-
as. 4 j 6 çTuta ramen Sappbo , tutus a: ille fuit.

(37) dans: 14T "gigue , dre. Attius Ou Aflius , Poëte Tra-
gique, fur agréable au Peuple Romain; il avoit coutume de
réciter les Pièces de Théâtre a Pacuvius qui étoit alors for:
vieux. Aélius avoit fait une Tragédie d’Atrée, qui fin elli-
rné: dans [on reins ; Cicéron en parle dans l’OraifOn pour le
Police Aubin: ,&dit queBrutus aima beaucoup ce Poëre , &
avoit coutume d’orner les frontifpiees des Templessz des au-
ires inox-mœurs publics sd’lnferiprions tiréesd’Accius.

(38)LTlrmce pour me par-Afin , tub-c. Cela cit fondé fume que
Téœnce parle airez louvent de bonne chere dans (es Comé-
dies , comme dans [on Adrienne 8c (on Ennuque.

( 39) L4 vint: dans"; louis», ère. ’C’eü Anacréon , Poè’tc
Lyrique.qui dans fanpremiere Ode déclare qu’il ne veut chan-
ger que l’amour; 8: il n’efi que trop fidele Ha parole. lieroit
natifde’féos ville d’lonie , 3; vivoit du rem: de Pifiitrate Ti-

tan d’Athenei : il in: difciple de Fichagore. ;
o .
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(et galantes; mais il n’a. jamais couru de mau-
vais bruits fur mon compte, 8c il n’ell: point
de mari de li petite étoffe qui puille douter à
mon occafion s’il eli pere de quelqu’un de les

enfans. Croyez-moi , mes mœurs ne tel.
femblent point à mes écrits ; ma conduite.
étoit (age , mais ma mule un peu folâtre. La
plus grande partie de mes ouvrages n’en:
qu’un tilla de fiélions de d’ingénieux men.

longes ; ils ont beaucoup plus dit que l’Au-
teur n’en eût olé faire : un Livre n’efl pas ton-

jours garand des fentimens du cœur; être!
Auteur fans aucun mauvais dellein , bazarde
bien des choies pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

(on ouvrage , (57) Accius le Trqgique feroit
un cruel, (38)Térence un para ire; 8c qui-
conque chante la guerre 86 les combats , paf.
feroit pour un querelleur 8C un bretteur de
profeflîon. Au relie je ne fuis pas le (cul qui
ait compofé des vers tendres g je fuis pourtant
le’feul qui en a été puni. Que prefcrivoit dans

les chaulons le vieux chantre ( 39) Ionien ,
«linon de faire [accéder fans celle l’amour au
vin ô: le vin à l’amour il Et la Leibienne(4o)
Sapho, qu’apprend-elle aux jeunes fillesdans
[es vers fi pallionnez P rien autre chole que de
fellailfer enflammer aux doux feux de 1’ o

mont : cependant Sapho vécut tranquille-

(4o) La Lùbinuu Sapin , au Sapbo fut une fille [avanie de
"Le de Leibos ,que les Poêtes funommerent Il dragme Mnfi;

N1)



                                                                     

r48 usinerasNec tibi , Battiade, nocuit, quod fæpelegenti
Delicias verfu falTus es ipfe tuas.

fabula jumndi nulla efl fine amore Menandri:
Et folet hic pueris virginibufque legi. no

Ilzas ipfa quid efi, nifi turpis adultera, de qua
Inter amitose!!! pagna virumque fuit?

Qgid prius efl illic flammâ Chryfeïdos? utque
Fecelrit iratos rama paella duces?

Au: quid omne; cil ,nifi fœmina , propter amoo

rem , ; 7 sDam vit abeft,mu1tis ana çetita procis? -
Qgid fi Mæonides Venerem Maremme ligatos

,N aura: in pbfcœno corpora .prenfa tore?

mais filles Mufesfurent dulies , celle-ci ne leur «trembla gué.
gcs par ce: endœit. Ses Poéfies [ont extrêmement lalcives , 8c
ne refpirmt que l’amour le plus palfionné,cumme le témoi-
gnent Ovide Rouge. Nous apprenons de Guida: qu’elle
compofa neuf lercs de Poefies Lyriqucs, des Nécies ou com-

laintes , (la; hlégics , des Iambes. Strabon, Euflate , Philo-
1trare 8L Guidaslla 1931m; beaucoup pour l’élégance 8L la doue
peur de les vers.

(4x) E; un: Callimqn, en. Il étoit fils ou petit-fils de
Battus , 8L Poète celebre de la -. il le de Cirénc en Lilxie : il com-
’pofa un Poème fur les Mes, &,dcs vers de mutule; façons ; il
be nous relleplus de luiquc quelques jolies épigrammes. Ovi-
de prétend quem Poëne axai; plus d’art que degénie ; Properœ
si. quelques autres ne [ont pas de ce femiment , llalercgardcn:
pomme le Prince de la Poéfie Elégiaque.

(42.) Un: jack Conduit: Je Àflnandr: , ùc, Cc Poëte (toit
Athéni-cn; il avoir les yeux. louLhcs , mai; l’efprit droit , vif,
8: fécond; il palle pour le Prince des Poètes Comiques, 8c fut
amour de cent huit Comédies. il fur fi chéri (la; Rois de Macé-
doine 8! d’ngïte . qu’ils le fiant dentundcr fouvnnr par des.
ambaflhdes apr-elles 5 mal; il ne par Ennuîsfc: nélbudre à quiz-
gcr Aglrçncs. Avkrgclle a dinde lui qu’il avez: parfaitement ex-
primé tous les divprs entableras des hommes. Les Arbém’ens lui
grignent une linge fur lux; Théâtre, Propcgce le loue aufiî de
[on élégant badinage , 8L de (on bon goût ourle vrai comique.

(43) Luna; file-mêla: , ée. lielene, au: l’abfence de M1»
pelain l’on mari Je fi: enlever par Paris fil: de Priam Roi de
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ment chez elle, à: Anacréon de même. Mais
vous, (4x ) Callimaque, qui faires fi (cuvent
de vos Leéleurs les confidens de vos amours ,
que vous ellvil arrivé de fâcheux dans la vie ?
rien que je fçache. lln’y a pas une feule co-
médie (41.) de Ménandre , où il ne foi: parlé

d amour a cependant on les fait lire (ans façon
à toute la jeunefle de l’un 8: de l’autre (exe.
L’lliade (4;) elle-même , qu’ell-elle autre
choie , je vous prie , que les aVantures d’une
femme infidelle , pour laquelle un mari com-
bat contre un amant? CE: voir- on d’abord
dans ce fameux Poëme P n’efl-cc pas l’amour:

paflionné d’Agamemnon pour la jeune Ch ri-
fei , 8c l’enlevement de cette fille qui allu-
ma une. haine implacable dans le cœur de
deux Héros? (and cil encore tout le fuies
(44) de l’Odifle’e, linon l’amour pour une

femme dont mille rivaux (e difpurenr la con-
quête dans l’abfence du mari PQui cil-ce qui ’

nous repre’fenre (4,5) Mars 8: Vénus furprisl
enfemble 8: enchaînez dans un même lit, fi

Troie. Menel’aüsmidé de (on flore Agamemnon, arma route
la Gréce, pour Vanger cet affront; c’en ce qui alluma cette

uerre cruelle qui dura dix ans , &qui fait le fuju de l’lliadc
’Homere.

( 4) Tua lefnjrr de POh’flït, abc. C’en Pénélope qui , dans

l’agence amure fan mari , fut recherchée par une infinité de
prétendans,dont elle éluda les pourfuircs par une rufe inno-
cente z elle promettoit à chacun de le: amans de les époufer
quand elle auroit achevé une toile qu’elle travailloit de les
mains; mais elle défa.i[oir la nuit ce qu’elle avoir fait durant le,

Jour. e(491)an à Vaut: ,àc. Cerreavantme fitçl’quc de Mars
Il)

Q



                                                                     

un Las. lisseras lUnde nifi indicio magnî fciremus Homeri,

Hofpitis igue duas incaluille Deas? fic
0mne genus feripti gravitate Tragrrdîa vjncit z

Hæc quoque materiam Temper amoris trabes.
Nam quid in Hippolyte, nifi cœcæ flamma no-

verra?
Nobilis cil Canace fi-atris amore fui.

Qgid non Tantalrdes agitante Cupidine euro

rus 38 gPifæam Phrygiis vexit eburnus equis?
Tingeret ut ferrum natorom fanguine mater,

Concitus à læfo fecit amore dolor.
Fedt amor fubitas volumes cum pellice regem,

Quæque fuum luge: nunc quoque mater

Itym. » 590»de de Venus furpris enfemble8z enfumez dans un filttpar Vul-
cainf, cil décrite au V111. de l’OdilTée, 8c au IV. de: Métamor-

. ho es. ’
P (46) Que du: Dtejrn épila d’un" , ère. C’eit Calipfo k
circé, qui reçurent chez elles Uliffe errant d’îles en iles& de
mers en mers à fon retour de Troie ç &ellesen devinrent éper-
dûment amoureufes ,comme on le peut voir aux Livres 1V. 8c
V. de l’Odilfée.

(47) au voir-on à»: Hindi", à; 0vide,pour montrer
que la pallion de l’amour entre dans prefque tout: les Tragé-

ies anciennes , parcourt divers fujets tragiques qui ont été mis
en œuvre. Il commence parPhedre 8K. Hippolite :ce fujet a été
traité par Euripide 8l Séneque ,8: de nosjours par M. Racine.

(48) 6’.an Re]! rendue fuma]? , dre. Nous avons dans les
Héroïdes de notre Poëte, une Lettre de cette Canacé à fou
fieri: Macaréus , où elle ne rougit point d’avouer qu’elle en
avoit eû un fils.

(49) Du fiLr le Tarde ,ü’t’.’ C’en Pélops qui vint la Pile

ville de cette contrée, qui depuis s’appela Pélopongfe, pour
difputer à plufieurs rivaux la conquête d’Hip cri-amie fille
d’Ænomaüs , laquelle étoit promife pour épou e à celui qui-
demeureroit vainqueur dans des touries de chariots. Ont-donne
id l’epithete (1’:me ou clam-mu à Pélops , parce qu’on te-
noit qu’il avoit une épaule d’yvoitc.

(sa) Un: mm «un: info»; ,. de. Médée . après avoir eû
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ce n’ell: Homere lui-même? Et qui (gantoit
encore fans ce Poète (46) que deux bielles
épriles d’amour pour un Prince étranger,
poulinent à Ion égard les droits de l’holpita-

ite’ julqu’aux dernieres privantez E .
On lçait allez que le cataracte propre de la

Tra édie efl: d’être grave 8c: majellzueule , au-
dellEs de toute autre piéce a cependant c’elt
l’amour qui en fait d’ordinaire tout le nœud
8c toute l’intrigue.

ŒC voit-on dans (47) Hippolite, linon
toutes les fureurs de l’amour dans une belle-
mere pallionne’e pour lori beau-fils 2 Camcé
(4 8) s’ell rendu fameule par l’amour ince-
llueux dont elle brûla pour un frere. Que di-
rai-je du fils (4.9) de Tantale? n’en-cc pas lui
qui conduifir à Pile la jeune Hippodamie la
belle conquête , dans un char de triomphe at-
telé de chevaux Phrigiens ,85 guidé par l’ -
meut même. C’elt l’amour olfenlé qui fit

. voir dans Médée une(5o)1nere teinte du lang
de les propre fils.

(5 :)C’ell encore un outrage faitâ l’amour,
qui produilit l’étrange méramorphole d’un

Roy 8: de la maîtrelle changez en oileaux :
de même que cette autre mere , qui après un
fort tout pareil, ne celle de pleurer la mort

deux fils de Jafon , les poignarda de la propre main, dans le de-
lefporr qu’elle conçut d’avoir été lupplamee par Cre’ule la ri-

vale.
.(5 t) C’rfl encore un nuagefn’rd l’amour, à; On licitait

livre V11. des Métamorpholes , la firble’ de Térée Roi de

N 1in



                                                                     

N151 Lias Encres
Sinon Aëropen frater feeleratus amalTet;

Averfos Solis non legeremus equoc.
lmpia nec tragicos tetigilTet Scylla cothurnos ,

Ni patrium crinem defecuilTet amer. t
Q-Ii legisEleâranr, ’81: egentem mentis Ore-

a" ’ a9 rEgy flhi crimenTyndaridofque legis. V
N am quid de tetrieo referam do mitore Chimæ-

ræ ,

gram leto fallax hofpita pæne dedit?
.Quid loquar Haermionem? quid te , Schœneia

virgo; .Teque, Mycenæo Phæbas amata duci? 4 ce)

Thrace , métamorphol’é en oifeau, avec Philomelle-furur de l’a
femme Progne’ , dont il avoit abufé. Proqné, pour fe venger
de car amont ,tua Iris [on fils , 8L le fervitdins un repas à (on
perc itérée. Elle fut changée en hirondelle; 8L depuis ce tems-
là , difcnr les Poètes , elle ne celTe de gémir fur: le malheureux
fort de fan fils hi; ,dont le nom exprime airez naturellement
le cri plaintif de l’hirondelle. ï

(g 2) Si un fier: frimait, ùc. Il parle ici de laTragédi:
.dlAtréc , où Séneque nous apprend qu’Frope femme d. Atrée
eut un commerce inceltueux avec-Thielte [on flue. Arrée en
fureur égorge ("es enfans , 8L les fait fervir à table devant
Thielte & leur perfide mare.

(s )L’.wmnn de l’impie 361’114, 628. On peut voirfori cri,-
me fg: le cheveufaral qu’elle conga a (on pore ,.au V111. des
Méta morphofes. I

(s4) Venu pli lrfiz. DEMI" hSopbncIl , cive. C’en: une des
plus belles Tragédie: de ce grand Poète; Euripide a traité le
même fujet. On y introduit Eleflre fleur (l’Orelte . qui délivre
fou fiera des mains de Cliremneflre 81. d’Egifle ion amant; elle
le met en fûreté chez Strophius Roi de la Phoeide , uis elle
3mm: avec une urne où elle feint que-les cendres de on frere
font renfermées z mais bientôt après Orefle avec le feeours des
.Argiens , tue-ligule avec-fa marc 5 enfin fa fœur Lle&re épaule
Pilade fon intime ami 6: fils de Strophius.

(g ç) Du fier Bellérophon, ée BelléroPhon fils de Glaucus
fut élevé auprès du Roi Parus : Stenobée femme de ce Roi fit
.en vain tous les efforts pour le réduire 5 il réfllla conIhmnunt
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d’lris [on cher enfant. Si un frere feéle’rat(5 2.)

n’eût trop aimé (a lœur Etope, nous ne 1i-

rions pas dans nos Poêtesque les chevaux du
foleil épouvantez à la vûe de ce crime , (e dé-

tournerent pour changer de mure. L’aventu-
re (5 3)de l’impie Scilla n’auroit lamais méri-
té les honneurs du théâtre, fi l’amour n’eût

coupé le fatal cheveu de (on pere.
Et vous qui liiez l’Eleélre(5.4)de Sophocle

8: les fureurs d’Orelie, le pouvez-vous (ans
lire au même tems le crime d’Egille 8c de la
fille de Tindare? Mais que dirai-je ici du fier
Ç H) Bellérophon dompteur de la Chimere ,
qui n’échapa qu’à peine aux embuches de fa

perfide hôtefle P
Que dirati- le (563 d’Hermionne,& de vous

Atalqnte, illul’tre 11e du Roy Scliénée ? de
Caflandre la Prophétefle , qui fut fi rendre-
ment aimée d’Agamemnon P N’oublions pas

à les paumures z elle s’en vengea , en l’accufant auprès de (on
mari d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule
l’exila de fa cour , fous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie
Roi de Lieie ; 8c il le chargea d’une Lettre pour cePrince , qui
portoit l’ordre de le faire mourir. Le Roi de Licie l’envoya.

’abord combattre la chimere,monflre affreux &indompras-
blé , lion par devant , dragon parle milieu du corps ,8: de":
par derriere; il vomilloit de fa ueule des tourbillons de flam-
mes:cependant Bellérophon vint à bout de l’exterminer. Le
Roi de l ici: charmé de fa valeur, en fit (on gendre, 8l lui
donna avec fa fille la moirié de [on Royaume.

(5 6) Que dirai-je d’Hrrmimflt, ba. Elle étoit fille de Me-
nelaüs , ou plutôt de Théfee 8c d’Hélenne,’ elle fut promil’e en

mariage acrelle . enl’uire elle époufa Pirrhus qu’Orefle rua au
pied de l’Aurel où il venoitde célébrerfes noces . . . Ovide
parle d’Atnlnnte fille de Schénée Roi de l’île de Sciros, au
x.l.ivre desMétamorphofea . . . . calandre fille de Priam



                                                                     

tu. Les Errera:quid Danaën, Danaëfque nururn , matremqoe I
Lyæi?

Harmonaqne ,8: mâtes que: critère dues?
Œid genet um Peliæ ë’quid Thefea ? quiche Pe-

lafgûm

Iliacam retigit qui rate primas humum?
Hue Iole, Pyrrhique parerois; lzuc Herculis

’ uxor, 40;Hue accedat Hylas, Iliadefque puer.
Tempore deficiar , tragicos fi perfequar igues s

Vixque meus capiat nomina nuda liber.
EH 8c in obfcœnos defiuxa Tragædia riliis,

Multaque præterlti verbe pudoris habet. 4 ro

étoit inl’pirée d’Apollon ,81 prédiroit l’avenir 3 elle formulée

captive a Myeene par Agamemnon après la prife deTroie.
On peut voir la fable de Perfée 8: du! ndromede au V. Livre
des Métamorphofes. La mere de Bacchus, c’ell Semélé, qui
n’étant qu’une foible mortelle , fouhaita d’être vifitée de Jupi-

ter dans tout l’appareil ou il alloit voir Junon; mais elle ne
put foutenir le feu de la foudre ,8: elle en fut conlommée . . .
Rémon , amant d’Anti une, le perça le feinde Ton épée, 8c ex-
pira fur le corps de a maitreil’e,que Créon Roi de Th’ebes
avoit fait immoler fur le tombeau de Polinice frere de cette
Princeflê . . . AdmettmgendredePélias ,avoit époufé’Alv
cette , dont Euripide a fait l’héroïne de deux Tragédies. il y a
aull’r des Tragédies anciennes fur Théfée fils de Neptune de d’E-

tra , qui voulut marcher fur les pas d’Hercule , 8L fignaler fa.
valeur en purgeant la terre des monllres dont elle étoit alors
infeciée . . . Almnene fut mere d’Hercule 3 Jupiter pour la
polTéder plus longctems, prolongea ou plutôt doubla la nuit .r
à de deux nuits n’en fit qu’une: ce qui fait dire àSofie dans
PAmphirrion de Plante :Jamu’r je ne vit une nirfi lagune
«Ils-ci. Proréa’ilas eut pour femmeLaodamie ,qui apprenant la
mon de fon mari,ne voulut pas lui furvivre: ou peut voir
dans Ovide la Lettre qu’elle lui écrit,&dans le même Poëte la
fable d’fole . . . La mere de Pirrhus-, c”elt Deidumie fille de
Licomede Roi de Sciros , chez qui Thétis mit en fûreré Achille
fous un habit de femme, parce que Prothée lui avoit prédit qu’il
périrontdevant Troie : Achille aima Deidamie , 8c en eut Pin-
!hm n . . Infernale d’llerculesc’eit Mégarefille deCréon
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Danaé , la fameufe Andrornede, Séme’le’ mer:

de Bacchus,non plus que le généreux Hémon
amant d’Anrigone, 8: Alcmene avec ces deux
nuits qui n’en firent qu’une. Cène n’a-t-on

point dit encore d’Admette , illullre gendre
de Pélias s du grandThe’fée ; ou de Protc’filas,

ce fameux Grec , qui le premier aborda aux
côtes de laTroade?

Venez , aimable lole , 8c vous charmante
mere de Pirrhus : venez , Hilas , pareillez fur
la (cerne avec le beau Ganimede. Enfin je ne
finirois jamais , fi j’entreprenois de rapporter
ici tous les fuîets de Tragédie ou l’amour do-

mine , 84 les (culs nomsdes Acteurs rempli-
, roient tout mon Livre.

Bien plus la Tragédie (57) chez nous a dé-
généré dans un honteux badinage; elle cil:
farcie de fades plaifanteries exprimées en ter-
mes (i obfcênes,qu’on ne peut ni les pronon-

cet,ni les entendre,fans avoir perdu toute
pudeur: d’ailleurs elle abonde en caraâeres
faux de indécens qui dégradent les héros.

Roi de Thebes,qui charmé de la valeurd’HercuIe,la lui fie
époufer . . . Hilas fut un jeune compagnon d’Hercule,quifut
en Mille , où il rénova en fe baignant dans une fontaine 5 on cé-
lébroit des fêtes à [on honneur, où l’on répétoit cent fois le

nom d’Hilar , comme on le peut voir dans une Fglogue de-
Virgile où il cit parlé de lui . . . L’enfant Troïcn dont on

arle ici, ramon par , c’efl Ganimede: il étoit fils de T ros
frere d’HusSe d’Aflàracus: cet enfant étoit fi beau que Ju--

piter fous la forme d’une aigle l’enleva au ciel , &le fit depuis
fort échanfon.

(:7) Bien plu: la Tragédie chez, nous , obi. Ovide fait ici en
panant une violente critique des Tragédies de fou terne, qui



                                                                     

:56 Les EncresN ce nocer autori , mollem qui fecît Achillem’,

quregilTe fuis foula faéta modiS.

Junxît Ariüides Milefia crimina recoin:
Pulfus Ariflides nec tamen urbe l’uâ cil.

Nec qui defcripfit corrumpi femina matrû, 4 r ç

Eubius impuræ conditor hifioriæ. .
N ce qui compofuit nuper Sybaritida, Fugit r;

N ce qui concubitus non tacuêre fuos.

touque en doétorum monumentis railla viro-
mm,

Muneribufque dueum publica l’acte! pa-

Neve peregrinis tantum défendu ab armis;
Et Romanus barbet malta jocofa liber.

thue f uo Martem cecinit gravis Ennius 0re z
Ennils ingenio maximus , arte radis.

étoient infeaées de fades plaifanteries , de (ales équivoques , 8è
de faux carafleres qui dégradoient les héros.

(r8) Infini: r’efl comme approprié au»: fi: écrit: , dre. Il
avoit décrit dans de petits contes ou hilloriettes fadndaleufes,
toutes les débauches des Miléfiens , qu’on regardoit comme le
peuple le plus corrompu de toute la Greee. Les Sibarites n’é-
toient pas moins décriez dans l’Italie pour leur lubricité : Sui-
das 84 Strabon ne parlent qu’avec horreur des mœurs débordées
de ce peuple infâme. Sibaris étoit une ville de la Calabre:
Hémitéon , Poëte de cette ville ,mit en vers toutes les fales vo-
luprez de fer compatriotes.

(g a») Il cf? vrai que "un 15min, ée. Ce Poête,autantqu’on
en peut juger par ce qui nous relie de lui , pcnfoir noblement ,
mais s’exprimoit durement 81. fans liteflè; c’efl ce qui a fait
dire a Virgile qu’il avoit fçû tirer e l’or du fumier dînoit».
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fiel-tort ,par éxcmple , fait aujourd’hui

âIun Auteur d’avoir peint Achille comme un
efféminé , 86 d’avoir énervé par d’indignes

expneflions les plus grands exploits de ce jeu-
nehéros ?

(5 8) Arif’tide s’efl comme approprié dans

[es écrits tousrles viceshont’eux du peuple le

plus corrompu de la Grece: cependant on
ne voit pas qu’Ariftide ait été banni pour ce-

la du lieu de (a naifÏance a non plus que Pin-
(âme Eubius auteur d’une bifton-e abomina-
ble qui apprend aux [femmes à faire avorter
leur fruit. Le Sibarite Hémitg’on, dans un ou-

vrage moderne, vient de mettre au jour tou-
tes les infamies qu! font en vogue dans (on
pays: on ne dit pas pourtant qu’il ait été con«
traint de s’enfuir 6c de difparoîtte a non plus

que tant d’autres qui n’ont pas rougi de nous
dévoiler leurs plus hideufes privautez. Ce-

endant on voit touts .ces ouvrages étalez
dans les Bibliotheques ,vparmi ceux des Au-
teurs les plus célébres; de ils font expofez aux

yeuxrdu public comme des monumens de la
libéralité de nos plus grands Seigneurs. Mais
pour montrer queje-ne prêtons pas feulement
me défendre avec des armes é-trangeres , je
puis produire ici des Auteurs Latins 8; en
arand nombre, oùl’nn trouve bien des ga-
Ënteries fort indécentes.

Il cit vrai que notre Ennius (59) a chanté
d’un ton grave 5C fériaux nos premieres guen-



                                                                     

158 Les Humus
Explicat ut tarifas rapidi Lucretius ignis r 4a;

Cafurumque triplex vaticinatur opus. - ,
Sic Tua laieivo cantata cil fæpeCatullo

Fœmina , cui falfum Leibia nomen erat:
N ec contentas eâ, multos vulgavit amores.

In quibus ipie fuum fafTus adulterium ei’t 4 ;o

Par fait exigui fimilifque licentia Calvi,
Detexit variis qui ru. farta modis.

Œid referam Ticidæ, quid Memmi carmen,
apud quos

Rebus abefi omnis nominibufque pudor.
Cinna qu ue bis cornes en , Cinnâque procacior

An er: 4 31Et leveCornificî , parque Catonis opus. ,
Et quorum llbflS mode diffimulata Perillæ

Nomine, nunc legitur di&a , Metelle,tuo.
Is quoque Pbafiacas Argo qui duxit in undas,

Non potuit Veneris lutta tacere fuæ. 440

(60) Lune: en Pbiiafophe pnflml. à: En efl’et, ce Poëte
Phyficien traire en plus d’un endroit de la nature 8l de l’aélivl-
rendu feu , 8c prédit la diEolution fubite de ce monde élémen-

une:Un lie: dahir un!) , maltofpu pur une: ,
Snflmtau ne: ilth , à modifia munir". -

(61) Le veluprun: Catulle, ba. On eonnolt airez le génie
délicat 8L libertin de ce Poète; il feroit à (bullaire: qu’il En
moins hl 8c moins connu,il ntauroit pas tant éû d’imitateurs:
c’efi aura, femme de la premiere qualité , qu’il aimoit fait:
le nom de Laln’e.

(6a) Le petit (d’un , ée. Calvus Lieinius,amide Catulle,
étoit de petite fiature, mais grand Orateur 8c bon Poêre; il
aima Quintilin , 8L fit des Eïégies à fa louange: Properce loue
comme une excellente Piécecelle qu’il fitfur fa mon . . . Ti-
cide 8L Memmius étoient des Poëtes fort licentieux , 8l connus

r tels de leur teins. Le premier aima Mm"; fille du Lon-
l Metellus , 8L ne la défigne que trop dans res vers , bien qu’il

l’oie la nommer . . . Q. Kelvin: Cintra fitunPoëme inuuk
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tes d’ltalie: ce Poëte a beaucoup de génie ,
mais (ans art. LucréCc-(60)enl’hilofophe pro-
fond examine les caufes de l’aétivite’ du feu ,

8c prédit la diiTolution de ce monde compofé,
[clou lui, de trois élémens. Mais auili le vo-
luptueux (6 i) Catulle a louvent célébré dans

(es vers une de, (es mamelles fous le faux
nom de Leibie; de il nous avertit encore que
ne (e bornant pas à celle-là , il en aima bien
d’autres, fans refpeâer 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 dirai-je des
Poéfies de Ticide 8: de Memmius,oû l’on ex-
prime chaque chofefpar (on nom, c’efi-â-dite

les plus grandes in amies par les noms les
plus infâmes. Cinna eil de la même fequelle,
8c Anfet encore plus imprudent que Cinna.
Le petit ouvrage de Cornificius , avec celui
de Valere Caton , (ont de la même trem e ;
au (li-bien que tous ces autres libelles,où ous
le nom emprunté de je ne (gai quelle Pérille ,
on nous défigne allez ouvertement Métella.
On peut encore y joindre l’Auteur du Poëme
des Argonautes , qui les fait voguer à pleines
voiles au-travers du Pluie, à: qui n’a pû le
taire (ut [es furettes amours avec (a Leucade.

lé Smirm , qui ne lui fit pas grandhonueur 5 ce qui n’étoit pas
faute de l’avoir travaillé avec foimpuif u’iI employadix an-
néee à le polir& le repolir . . . Anfet ut un Poëte aux ga-
ges de Marc Antoine; Cicéron s’en nice ne 8L badine agréa-
blement fur fan nom dans (a XIH.Pliuippme5 Virgile le raille



                                                                     

r60 Les ELEGIES .N ec minus Hortensî, nec font minus improbe
Servi

Carmina: quis dubitet nominer tante fequît
Vertit Arillidem Sifennaznec obfuit illi

Hifioriæ turpes inferu’rfle jocos.

Net fuit opprobrio celebraile Lycorida Gal-

lo, 445Sed linguam nimio non tenaille mero.
Credere juranti-durum putat elle Tibullus;

Sic etiam de le quod negat illa viro.
Fallere collodem demum docuilïe fatetur;

Seque fait miferum nunc ait arte premî. 4go
Sæpe Velut gemmant dominæfignumve proba-

ret, -Per caufam meminit fe tetigiil’e manum.
thue refert , digitis fæpe cil nutuque locutus,

Et tacitam menfæ duxit in orbe notam.’
Multaque dat talis Furti præcepta : docetque 45 s

Œâ nuptæ polIint fallere ab arre viros.

:ufli dans fa 1X. Fglogue . . . Cornificiusà ce qu’on croit;
cil celui à qui Cicéron arlreffe plufieurs Lettres, 8L dont Macro-
be a cité quelques vers au V]. Livre de les Satumales : il étoit
oflicier d’armée , 8c fin abandonné de [es foldats ur les avoit
appelé par dérifi0n des liévres coëlTez d’un ca que , plut"
Itporn 5 il périt en cette occafionzfiifœur aurifiera avoit anti
compofé de jolies épigrammes. Valere Caton, Grammairien.
fur encore un de ces Poètes galans,. . . L’auteur du Poëme
des Argonautes, c’efl Varan l’Atacien , ainfi nommé parut

u’il étoit ne au canton de Narbonne ,dans le village d’er,
Pur la petite riviera d’Aude 5 il «peut le taire fur l’es amours
fecrettes avec Leucade :c’efl lui qui aécrir fur les At onautts
d’après Apollonius . . . Hortenfius, comme l’on catit, fut
le rival de Cicéron en Eloquence , 8c Servius Sulpioe l’un des
plus celebres J urifeonfultes de fou terris: ils s’amuferent quel-

uefois l’un 8: l’autre à faire de petits vers médiocrement bons
2mm libres . . . Gallus étoit très-médifant, 8L grand di-

N’oublions
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N’oublions pas ici les vers du fameux Hor-
tenfius , ni ceux de Servius aufli efironte’ que
lui. (lui ne croiroit pouvoir impunément
marcher furies pas de ces grands hommes P

Sifenna a traduit Arillide , 8c n’a’pas eû
honte de mêler au férieux de l’hifloire, des
boufonneties fort dilTolues , (ans qu’on lui
en ait (çà mauvais gré. De même on ne fit ia-
mais un crime à Gallus d’avoir chanté (a che-
te Licoris , mais plutôt de l’intempérance de

la langue, qu’il ne put retenir dans la chaleur
du vin. ll paroit bien diiiîcile à Tibulle de le
fier aux fermons d’une perfide maîtreiie , qui
lui jure qu’elle n’ena jamais aimé d’autre , 8e

en le quittant va jurer la même choie à (on
mari. Il avoue qu’il lui a (cuvent appris l’art
de tromper des furveillans , mais qu’il a été
lui-même bientôt après la duppe de les pro-I
ptes leçons: puis il raconte comment il lui,
prenoit la main, fous prétexre de vouloir pri -
(et [on diamant 8c (on Cachet a comment il
lui parloit par figues 8c fut les doigts , ou par,
des chifres habilement tracez amour de la
table avec. des gouttes de vin. Enfin ce Po’e’re
cil rempli de principes fcandaleux; de il n’eit’
point de rufes qu’il n’enfeigne aux femmes

leur de bon mots: un jour il ne par tenir fa langue dans un re-
pas , 8l parla fort étourdiment d’Auguile; ce qui lui vallut la
eonfifc-rtion de lesbiens ,86 la mort qu’il le donna à lui-même

de defefpoir. .° On a omis ici fix vers cirez mot pour mot de Tibule , 8:.
tu: la pudeur n’a pas permis de traduire.

Tome]. 0
tu



                                                                     

16.: Les EncanNec Fuitl’ioc illi fi’audi :.legituz’queTibulllls,

A Et placet,8c jam te Principe notus etat.
Invenies eadem. blan ’i præceptaPropertî:

Dllriélus minimâ, nectamen ille notâeil. 46°

Hic ego fuccelli , quoniam pfællîlntlzl candor
Nomina vivorum dillimularejubet.

Non timui, fateor, ne ,quà tot iére carinæ-,
N anfraga fervatis omnibus une foret.

i Sunt aliisfaiptæ, quibus alealudirur. artes:.46
Hæc erat ad nollros nonleve crimen aves. .

Quid valéant ta’i :quoi pollis plurimaj-aétu
Figere; damnolbs efl’ugiafve canes.

Teflera quos numeros habeat: diflanre voeato:
Mittere quo deceat,quo date miifaxmodo.47ol

(63) Il; a d’une: Arrimage. CesJeux étoient défendus.
en tout autre teins que pendant lestâtes Satumaleibpar lesLoix
Comélienne 8c T irienne. On permettoit feulement aux enfant
de jouer aux noix.

(64) Il: un: nufait connaître la film à le: du. Ovide d!-
crir ici en peu de mots trois fortes e jeux : les de: , les échets ,
8c la marelle. Il faut encore dillinguer deux fortes de dez qui
étoient en triage chez les anciens: les uns a quatre faces feule-
ment, a pelez Tel! ,, des 01mm; 8c lesautres aux facescornr-
me nos ez communs ,,ap le: en latinTcfl’în. Leur manient
de jouer aux dez (nition ifl’érente de la nôtre : le cou p-de de:
étoit heureux loriqu’ils étoient tous de uiEérens nombres . le
contraire de ce que nous appelons la rafle ,8; ce coup s’appe-
lait Venu: : quand: tous les dez- amenoient le même nombre , le
coup étoit malheureux , être nommoit le chien. On jettoit er-
dinairement quatre deus; quelquefois plus z alors le nombre
heureux ou de Vous: étoit de il: oints , finie 58e le nombre
malheureux étoit lorique chaque n’amenoit qu’un pointon-
rafle d’as. On peut voir tous ces jeux décrits fort au long chez.
Delrio fur l’Hcrcnlu faire»: ,dans Tumebe 8L Cafaubon tu:
Suétone 8L plufieurs autres.

(6 g) Comme il envient Je rangrrfu piém- , ève. Ici commen-
ce le jeu d’échets appellez lmænmli, petits voleurs: on fÇait
airez que ce jeudi une efpece de guerre; que les pièces lunule
différentes couleurs ,aufli-bien que les cales de l’échiquier. Les
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pour clapper un mari jaloux. Onvnpivoit pas).
néanmoins que cela lui air attiré aucune fâ-
chai-(e affaire ; au, contraire on. lit partouç
Tibul-le ,85 il plaît. Vous (gavez, grand [Mn--
ce,qu’il &in déja fort en vogue au com-
menccment dévoue régné. l .,
" Vous trouverez à peu prèslles mêmes pré:
cepres dan’sProperce , Auteur fort [éduifanclç
cependant il n’a pas-été noué dola moindre in;

famie. l’ai (accédé àccux- cl,& l’a bienféanc’c

m’obligede taire les noms célébrés de quel:
quos Auteurs encore vivans. Je n’ai-pas, 3117-4
préhendé , je l’avoue , quevoguanr lut une
mer défia. pratiquée par tant d’autreâ , je Enfile

le (cul; qui dût y. Fait-e naufrage. , l .
  (63)]?1 y a d’autresA-ureurs qui? ont Écrit

(iules Jeux de bazar-d, 85 en ont donné des
réglés 5A ce qui du rams de nos pet-es n’auront
pas été regardé cornrnevunechofe indifférent
ne; Ils-(64) nous ont fait connoîïtre lesofl’elers:

8C les dcz, la valeur de chaqueipie’ce; 8C de;
quelle maniera on peut amener d’un feuil
couple plus gros jeu , en évitant avec mir-elfe
le nombre fatal duœhién 3*- comb-ien le dé ado

Points , 8: ce qu’il en manque pour gagnerlar
partie; ils nous apprennent encoreico’mme
(Gy) il convient dans lejcu déSËc Frets de bien
ranger d’abord (eslpiéces , Puis de les placer
propos en jouant a 86 enfin-quel ravage fait;

Anciens appeloient les piéces d’un côté, milita , mais; 8k.
celles au puù’oppofèflvqflm- V w V

0 1;?



                                                                     

164, Les Encre: I
Difcolor ut retiro gralTetur limite miles;
’ Cam medius gamina Calculus belle périt.

Ut mage velle fequi feint,,& reyocare priment;
Ne tuto fugiens incomitatus eat.

Pana res: ternis infiruüa tabella lapillis; 47e
.’In qua vicifië cit continuelle [dose l
Œique alii 111qu (neque enim nunc perfequar l

V omnes) l l I
Perdere rem caram tempera noflra folent.

Ecce canit formas alius ja&ufque pilàrum:
Hic artem nandi præcipit,ille trochi. 48°.

Çompofita et! aliis fufcandi cura coloris; i
Hic epuhs leges hofpitioque dédit. A

Alter humum de quâ fingantnrpocula,monflrat :
Œæque duce: liquida tefla fit apta niera.

(66) Un: pic?" Je enim lrfe’mm , ée. Il fait que ce fait
ou la Dame , ou la Tour ,ou le Fou , qui marchent toujours fur:
La même ligne. 11 faut encore fçavoir que les échet: des Au-
ciens étoient de verre, partagez en deux moiriez peintes de
couleur difi’érente :

Isfi’dùfmm [Nadir kil: humus,
Gemma: si]?! au ruila à. Infini: (rif.

ditMarrial. r en67) Il amorcmutrcg ce akju. C’ ce-qu’ona He
la (nartllz, jeu qui n’efi m’ai; que des enfans 8c «133m

uple. ’(68) Lcjeu la fine, ée. Turban , à parler esaflemmt.
n’étoit pas ce 2m: nous appellera le [dm , nuisait cercle armé
d’anneaux de cr qu’on aifoir tourner.

(69) Quelqu’un a (trth hfwrrt de fr Mir le wifis: , ùc.
C’etoit la coutume des jeunes Romains de qualité, loriqu’ils
devoient combattre dans les caroufels du champ de Mars , de

î; brunir le virage pour Te donner un air plus guerrier : c’efl la.
couleur des héros , 8L elle plaifoit fort aux Dames.

(70) Donne la régla pour bien "dans" un repu. Un certain
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dans ce jeu une (66) piéce de couleur diffé-
rente qui marche toujours fur la même ligne ,
lorfque quelqu’une des nôtres fe trouvant en-
tre-deux de celles de l’adverfaire, elle ne peut
plus fe dégager: mais ce qu’il importe le plus
de lçavoir,c’efl: quand il faut avancer fes pié-
ces, 8: prelÏer l’ennemi ; ou quand il faut fe
retirer à propos,8c être toujours bien ac-
compagné dans fa retraire.

(67) Il y a encore une autre efpece de jeu
où l’on a devant foi une forte d’échiquier fur

lequel on range trois à- trois de petites pierres
fOrtïpolies: toute l’adrefle eù de poulier les
fienncsjufqu’au bout, fans être arrêté en che-
min par quelqu’une qui fe jette à la traverfe,
Je plumois encore rappporter ici quantité
d’autres jeux qu’on a inventez de nos jours ,
pour s’amufer 8c faire perdre une chofe auflî
préticufe que le tems. Entre nos Auteurs,l’un
donne une méthode pour bien jouer à la pau-
me , un autre apprend l’art de nager , un au-
tre le jeu du (68) (abot: quelqu’un (6,) a
écrit fur le fecrct de [e brunir le vifage , pour
paraître au champ de Mars avec un air plus
i uerrier : celui-là donne des régles pour
gifla ordonner (7o) un repas , 8: bien régaler
les convives; celui-ci montre quelle cit la
rçerre la plus propre à faire des ouvrages de
poterie, 86 quels Vafes (ont plus propres à

Apicius , dont parle Seneque dans (on Livre de Confolnim: i
lubine , fut très-expert dans cet art. ’



                                                                     

r66 Les Encres,Talla Fumofi luduntur menfe Decembrîsv; ça;
q Œæ damna nulli compofuifle fait. W

Bis ego deceptus non trima carmina Fecit;
Sed trifiis mitres panna Iecuta jocos.

Denique nec video de rot ferîbentibusunum,
QIem En perdideritMufazrepertus ego..490

qud fi f’cripfifi’em mimas obfcœna’jocantes ,

Œi lèmper vetiti crimen amoris habenc à;

In quibus afiiduë cairns pr0cedit admirer;
Verbaque dat L’auto callida nupta vira.

Nobilis bos virgu, matronaque vîrque puer-

que 4,97Spe&at;.& è magnà parte Senatus-adefl’.

Net: fatissincefiis temeravi vocibus autres;
Aifuefcune oculi malta pudenda pari.

Cumque fefell ît amansaliquà novitate ma ritumr
Plauditur, 8: magna palma favore datura me

ngque minus prod’efl, pœna cil l’ucrofa polira;

Tantaque non parvecnirninaPrætor emit. l
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confiner le vin frais. Toutes ces fortes d’a-
mufement (ont (urtout en vogue au mois de
Décembre , 8c l’on ne fait point aujourd’hui.

un crime à ceux qui les ont inventez.
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers

un peu galans ;. mais nos jeux ont été féve’re-

ment puni-s: cependant je ne vois aucun de
ces Ectivains dont je viens de parler, à qui

leur MuEe ait été fatale comme à moi. Que-
feroit-ce donc fi j’avois. fait des farcesrem-
plies defaletez, toujours. mêlées d’amouretç

res boufonnes de purement imaginaires, ou.
l’on compofe à grands frais tout le canâtes:
d’un fat 86 d’un impudent? C’en-là qu’une»

femme effrontée met en œuvre toutes les tu»

fies imaginables,pour faire donner dans. le
panneau un pauvre mari trop cœ’dule r ce-
pendant on voit des: fillesde qualité , nos Da-
mes du plus haut rang, desenfans 8c des borna
mes detout âge , quelquefois même un grand
nombre de Sénateurs des. plus graves , alli-
fler à ces fpeâacles. Ce n’ell pas allez que les
oreilles y (oient (ouillées de paroles impures ,
lesyeux s’accoutmnent à voir des objets fort
indécents. Lorfqu’une femme coquette pa-
toit fur la feêne,& emploie avec lucres quel-
que artifice nouveau pour tromper un mari ,
e’elt alorsque le parterre lui applaudit -,- elle
emporte la palme 8: tous les fulïrages des (pe- i
citateurs. Mais ce qu’il y a encore ici dep us
contagieux , c’el’t que le Poëte auteur d’lme



                                                                     

168 Les EncresInfpice ludorum fumtus , Augufie, tuorum:
Empta tibi magne talia multa leges.

Hæc tu fpe&afii,fpe&andaque fæpe dedil’ti :g o g
Majefias adeô comis ubique tua cit.

Luminibul’que tais,- rotas quibus utitur arbis,
Scenica vidil’ti lentus adulteria.

Scribere fi l’as eft imitantes turpia mimes;
Materiæ miner ef’t debita pœna meæ. 5 la

An genus hoc feripti facîunt rua pulpita tutum ;
deque liber, nimis feena licere dedit?

Et mea funt populo falcata poëmaca fæpe:
Sæpe oculos etiam detinuêre tues;

Scilicet in domibus veflris ut prifca virorum 5 r ç
Artifici fulgent corpora piéta manu 3

Sic qua: concubitus varies Venerifque figuras
Exprimat, cil aliquo parva tabella loco.

thue fedet vultn failus Telamonius iram ,
Inque oculis facinus barbara mater barber. g a. o

(7x,) Efl-ce le Thüm , (se. [esAneiens appelloient l’alpha
ou rufian: l’orqueflre , ou une efpece de retranchement de-
vant le théâtre, où l’on éxerçoit les adents denier: un ri-
deau , avant que de les faire paroitre fur la Icône.

I telle
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telle piéce cil payé graillement , 8: le Prêteur
l’achette au poids de l’or. Vous même, grand

Prince, calculez, je vous pric,les femmes que
vous ont coûté les Jeux publics : mais il n’efl:

pas que vous ne liliez aulli quelquefois ces
Comédies que vous achettez li cher: de plus
vous ne dédaignez pas affilier vous- même à
ces lpcc’tacles que vous donnez au peuple 3’
tant vous lçavez bien tempérer , quand il
vous plait , cette haute majellé qui brille en
vous , 8: la tendre gracieufe à tout le monde.

Oui 5 de ces mêmes yeux qui éclairent l’uo,
nivers , vous avez vûtranquillement des feé’q

nes comiques allez licentieules. Encore une
fois , s’il cit permis de faire des Comédies ou

des farces qui reprélentent tant de choies
fort obfcênes , ce que j’ai fait cit moins cric,
minel , 8: mérite fans doute un moindre châ-

’ timent. æqoi donc, cit-ce le Théâtre (7 l)
qui autori e 85 jullifie ces iéces? la (cène
donne-r-elle toute licence à es aéteurs P Mais
je puis dire aullî qu’allez louvent mes Poë-.
mes ont été déclamez en plein Théâtre à: en

votre préfence. Enfin li l’on voit dans votre
palais les portraits des anciens Héros
par des ouvriers habiles ,on y voit auliien
certain lieu un petit tableau qui repréfente
des nuditez de toutes les façons , 8c des ligua
res de Venus tirées au naturel.

D’un côté paroit le fougueux Ajax avec la

fureur peinte fur fou vifage, ô: une mere bar,

grame- A " P. .4
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Hic madidos digitis liecatVenus uda capillos: l

Et morio materais teéta videtur aquis.

Sella fanent alii relis inflruâa cruentis:
Parfque un generis, pars tua faôta canant. *

Invida me l’ patio natura coërcuit aréto, si;
Ingenio vites exiguafque dédit.

Et ramer) ille tuæ felix Æneïdos autor,
Contuht in Tyrios arma virumque toron

Nec legitur pars ulla magis de corpore toto.
4 Œam noulegitimo foederejunaus amor; 5 je

Phyllidis hic idem tenerofqueAmaryllidis igues
Bucolicis juvenis laierai: ante modis.

Nos qnoqne jam pridem [crith peccavimus .
1.1110 Z

Supplicium’ patitur non nova cul par novant. I

p ACarminaquc edideram , cum te tiendra noun-

rem - s ,5’ Præteriti tories irriquietus eques.
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bare qui porte [on parricide gravé dans les
yeux -, de l’autre le montre encore une Venus
fortant des eaux ou elle prit naillance : d’a-
bord elle en paroit toute couverte , puis on la
Voir preliier entre les doigts les beaux che- j i
veux pour les lécher.

ne d’autres Poëtes chantent des guerres
fanglantés , 8:- des bataillons tout hérillez de
javelots; qu’ils partagent entre eux les faits
héroïques de vos ancêtres 85 les vôtres:la
nature avare de les dons, m’a renfermé dans
des bornes plus étroites, de ne m’a donné
qu’un foible génie.

Cependant il n’ell pas jufqu’au (age 8c heu-î
reux Auteur de l’Ené’ide , qui en célébrant les

exploits guerriers de fou héros , y mêle aullî

n les exploits amoureux cheziunlpeuple origi-
naire de Tyr; se on ne lit rien p us louvent de
plus volontiers dans [on Poëme , que l’avan- i

turc tragique des amours de Didon 8: d’5-
née : jeune encore il chanta de même les
amours de Phillis 86 d’Amarillis dans les
Eglogues. Il y a long-tems que j’ai pris les
mêmes libettez dans quelquessunes de mes ’
Poélies; 8c une faute qui n’ell pas nouvelle
éprouve aujourd’hui un fupplice nouveau.
J’avais déja publié ces Poéfies , lorique jeune

Cavalier toujours en aétion je paillai en revûc
devant vous, 8c qu’en qualité de Cenfeur
vous aviez droit de cenfurer ma conduite.
Ainli donc des vers que j’ai crû pouvoir faire»

t ’ P ij
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Ego , qua: juveni mihi non nocitura putavî.

Scripte; plrum prudens, nunc nocuêre feni æ
«Sera redundavit veteris vindiéta libelli;

u

Difiat 8c à meriti rempare pœna fui. "a
Ne tan?!) omne meum credas opus elle remit. v

nm ;
Sæpe dedi noflræ grandia vela rati.

5er: ergo Fafiorum feripfi rotidemque libellas:
Cumque fuo finem menfe volumen habet.

nique tua nuper fcriptum fub nomine,Cæfar, g 4;
Et tibi facratum fors mea tupi: opus. » v

E; dedimus tragicis fcri ptum regale cothurnîs:
Quærjue gravis aux: verba cothurnus habet.

manque (un: nobisrquamvis manus ultima coap-

to vDéfllit, in facies corpora’verfa novas. ç sa
Azque utinam renoves animum paulifper ab irâ,

Et vacuo jubeas hinc tibi pauca legi.
Pauca, quibus primâ furgeqs ab Origine mundi 5

la tua deduxi tempera, Cæfar, opus:

(7:) si: Livre: la Ftfln, tub-e. Il. ne nous relie plus que
la fis I miers Livres des faites d’Ovlde : c’en Empremenr le
Calmgr’iîr des Fêtes Romaines du Paganifrne , ou l’on a inferé
les fables qui en marquent l’origine; &- l’un des Ouvrages de ,
[immunité où il y a le plus «l’érudition prophane.

(7;) Je dopai depuis une pila de filin: , géra. C’elt la Tra-
gédie de Médée , dom il ne nous relie plus que ce fenil ver: :

. Euhçrem pouf perdue un "(En rager?
C’éwit une excellente pièce, au jugement de Fabius , & qui
marquoixbien qulOVide pouvoitexceller en ce enre . s’il avare
fuivî [on génie. Le brodequin ou cothurne , ont fe feuloient
le! Aëleurs 8c les Afiricesdes’rragédles, pour fe donner lus
dl hauteur 1k de majeflé , émit une efpece de chambre à ou-
ble femelle de liège, couverte de pourpre, 8: le llolt depuis
les pieds jufqu’autour des jambes. De-Ià ce vers de Virgile au l
de l’inéïde, parlant des filleule Tyr dont Venu;
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dans unejeunelTe peu [age , m’ont attiré d’ ’-

tranges affaires dans ma vieillelle: on a at-
tendu bien long-tems à fe venger d’un peut
ouvrage furanné, de la peine n’efi venue que
long-tems après la fautes

Au relie ne penfez pas rplus tous mes ou-
vrages [oient d’un [file au l mou a: aufli ef-
féminé que celui qui a mérité votre indigna.
tion : depuis ce teins-là j’ai (cuvent pris mon
vol plus haut , 8c je me fuis mis au large. Pre.
miérement j’ai compofé fix Livres (72.) des
Fafles,qui furent bientôt après fuivis de 5x
autres fur le même fujet: chacun de ces Livres
remplit tout un mais, 8: finit avec lui. Cet
ouvrage , grand Prince , vous fut d’abord dé-
dié , 8c auroit dû paroitre fous votre augufle
nom -, mais mon malheureux fort me decon-j
certa , de interrompit mon dellein.

Je donnai depuis une piécede(7 3 jthe’âtre;

ou je fais parler les Rois du ton de maître
qui leur Convient; je puis dire que le &ile en
cil: noble ,85 rout-â- ait dans le goût tragi-
que. J’ai depuis décrit en vers les change-
mens prodigieux de certains corps qui ont
palle d’une forme fous une autre : ce: ouvra-
ge 1 (on mérite , mais il a befoin d’être re-
touché. Plut auhciel , mon Prince ,que vous
puflîez un peu calmer votre courroux , 8C en A
[outrât la leâute: j’y prens les choies de fort
haut , dès la premiete origine du monde , de
je conduis mon fujct jufqu’â votre régne.

P il)"
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Afpicias quantum dederis mihi pectorîs

me; r si:ngque Favore animi taque tuofque canam.
Non ego mordaci difirinxi carmine quemquam;

Nec meus ullius crimina verfus habet.
Candidus à falibus fufi’ufis felle refugi :

N ulla venenato littera mifla joco ei’t. 56.
Inter rot populi, toc feripfi millia nofiri,

Qgetn mea Calliope læl’erit , unus ego.

Non igitur nofiris ullum gaudcre (Lui-item
Auguror , a: multos indoluifl e , malis.

N ec mihi credibile cil quenquam infultall’e ja-

centi ; - v 5 6.;Gratia candOri fiqua relata mec cil.
His precor arque aliis poflint tua [rumina fleéti ,

O pater-,6 patriæ cura falufque tuæ.
.Non ut in Aufoniamredeam , nifi forfitan olim,

Cam longo pœnae tempore viâus cris: ne
Intius exilium pauloque quietius oro :

Ut par deliéto fit inihi pœna foc.

Ivoit pris la figure: hmm," ohé flan: oindre carbone:
Et cet autre: Sala,Sapbaelao tu carmina digne ecthymas, des
vers dignes du cothurne de hocle , c’elt-à-dire comparables
aux vers tragiques de ce gram Poëte. Le cothurne étoit op-
pofé au foc , flans. Le (Oc nlavoit qune femelle balle & plate ;
11 étoit propre de la Comédie, comme dans Horace, Km
[mi «par: paient. On dérive ce mot de fessu , un fac, parce

’ qu’ll étoit attache fur le pied . &montoit par plufieuts Plis id:

on mambo

sa
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Vous y verriez de quelle force 85 avec quelle
ardeur je chante vos exploits , 8c ceux des
Princes de votre augufie Maifon. Au relie je
puis dire que je n’ai ja mis déchiré performe
dans des vers (auriques , de l’on ne m’a point
vû révéler dans mes Poe’fies la honte d’autrui s

ne doux 8: complaifant , j’ai toujours eu hor-
reur du fel amer de la fatire 5 se nulle par:
dans mes écrits je n’ai pris plaifir à répandre

des railleries empoifonnc’esÆntre 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’elt moi..Aufli je ne puis croire-
qu’il fait au monde un (cul bon Romain qui
1e [oit réjoui de mes mâlheurs; je me flatte au

contraire que plufieurs en ont été touchez:
bien moins enCOte puis-je’penfet qu’aucun
d’eux ait infulte’ à ma difgrace , pour peu
qu’on ait eû d’égard à me candeur 8c à mon

ingénuité. Puifliez- vous , aufli , grand Dieu ,
pere 8c proteéieur de la patrie, vous lainer
enfin fléchir. par toutes ces mon; ô: tant
d’autres.

Je ne demande pas d’être rappelle’ en Ita-

lie , li ce n’en: peut-être après un long-teins ,
que vous ferez vous même lafié de la lon-
gueur de mes foufirances : je vous demande
pour toute grace un e’xil plus doux 86 plus
tranquille , afin que la peine fc trouve en
quelque forte proportionnée à laïaurc.

P iiij
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LIBER TERTIÜS.
ELEGXA PRIMA.

(Midis: Roman: mini: hune Lilmm, qui à fia Le-
Hors tunim in turbe bojjaitium poflultt.

Ifius iguane venio timidi liber exolis ut-
em:

Da plecidam fefl’o, leétor amice, manum.
Neve reformida ,ne fim tibi forte pudori :

Nullus inhale chartâ verfus amare dOCet.
Nec domini-fortuna mei en , ut debeat illam g

Infelix ullis diflimulare jocis. I
Id quoque , quod viridi quondarn male ludit in

æVO ;

Heu nimium ferb damnas 8: odit opus.
mfpice quid portem :nil hic nil": trille videbis: .

Carmine remporibus convenie’nte fuis. r o
Clauda quad alterna fubfidunt carmina verfu ,

Vel pedis hoc ratio, vel via longa farcit.
.ngd neque fum cedro flavus,nec pomice levis;

Erubui domino cultior elfe mec.

(1)] E fui: le Lion d’un pauvre lueur Exilé , be. Ovide
, avoit envoyé a Rome fes deux premiers Livres des Trie
lies , l’an de la fondation de cette ville 76; , ui fut la pre-
miere année de (on exil , y compris le reins de on voyage .- il
au a ce troifieme Livre l’année fuivante, 8c la feconde de

xi].
(a) Si le: on: chancellent fur leur: pieds , be. Ovide dit que

ces vers chancellent fur leurs pieds, comme s’ils étoient boi-
teux; parce que dans les vers élégiaques chaque dilüque cf!
compofé d’un grand 8c d’un petit vers , l’un éxamétre de fi:
pieds , l’autre pentametre ou de cinq pieds j- à. quand on pali:
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LIVRE TROISIÈME.
PREMIÈRE ELEGIE.

Ovide envoie ce mifie’me Livre à Rome; il l’intro-
duit perlant àjon 1:89", qu’il prie de lui afi-
gner un lieu de flint! dan: cette Ville. -

(r )J E fuis le Livre d’un pauvre Auteur exi-
lé -, j’arrive en cette ville ou je n’entre

qu’en tremblant: de grace , ami Leâeur ,
tendermoi la main a je n’en puis plus de lai-
fitude. Ne craignez point que je vous desho-
nore; il n’y a pas un [cul vers dans tout ce
Livre qui parle d’amour. La fortune de mon
maître n’ell pas dans un état ou l’on puifl’e la

diffimuler par un badinage hors de faifon : il
condamne 8c déteiie lui-même , mais hélas
trop tard 3 un ouvrage de la premiere jeunef-
fe , qui lui a coute bien des larmes. Lifez donc
ce qui cil: écrit ici; vous n’y verrez rien que
de lugubre 8c de conforme à la trifle fituation
ou il fe trouve. Si ces vers chancellent (a) fut

. leurs pieds , c’elt ou la nature même de cette
efpece de vers,ou la fatigue du voyage qui en
cil la caufe. Si je ne fuis ni * brillant ni poli,
c’ell que j’aurois honte d’être plus paré que

d’un vers a l’autre, la mefure paroit rompue a: comme boi-

teule. ’ l’ Il y a dans 1e texte; Juif": d’huile, dt sur: , à poli avec

par pierre 1mn p



                                                                     

r78 Les EncresLittera fuŒufas quod habet maculois litutas s r g
I Lælit opus lacrimis ipfe poëta fuum.
Si qua videbuntur cafu nondiéta latine;

In qua feribebat, barbara terra fait.
Dicite ,le&ores , li non grave, quà fit eundun-r;

anfque petam fedes hofpes in orbe liber. a o
Hæc obi fum linguâ furtirn titubante locutus ;

(Lui mihi monllraret, vix fuit unus, iter.
Di tibi dent nofiro quod nOn tribuêre parentl,

Molliter in patrià vivere poli e mi
Duc age , namque fequar; quamvis terràque

marique a;Longinquo referam influe ab orbe pcdem .
Parait, 8c ducens : hæc funt fora Cæfatis,inquit;

Hæc cf! à facris qnæ via nomen habet.
Hic locus cil Vefiæ ; qui Pallada fervat 8C ignem:

Hic fait autiqui regia patva Numæ. 50

Ê) Voilà, me lit-il, la Plus Élargir , (in. Le Poëte tee
p ente ici celui qui fervoit de guide a fon Livre rfonnifié.
comme lui montrant chaque choie du doigt a me ure qu’elles
le préfentoient: c’elt ainfi qu’on en nie à l’égard d’un étran-

ger qu’on conduit dans une villeoù il n’a jamais été. Forum
fignifie également une place publique ou une Cour de juflice;
ici il marque l’une &l’autre. Suétone , Liv. s9 de fou Hifioi-
se , entre les édifices publics ue fit bâtirAugufle , fait men-
tion de cette place 81 du palais e la jultice qu’il y fit confluire ,
pour fuppléer aux deux autres qui ne fulli oient pas à la mul-
titude des plaideurs r on y plaidoit les caufes qui concernoient
la Police , 8L l’attribution des autres caufes aux divers tribu-
naux attiquels il a partenoit d’en juger. ’

4) Paris la mit me: , au. Cette rue conduifoit au ca isole,
3: e nommoit la mie fanée; parce que c’étoit-la où le t l’al-
liance de Romulus avec Tatius Roi des Sabins , au rapport de
reflue :e’étoit aulli par-là que le falloit la marche des triom-
phes.

(s) Le :0an: le V434, ée. C’étoit celui où (e gardoit le
Palladium , qui étoit une [laure de la Déclic Pallas: ou pecn-
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mon maître : fi quelques-uns de mes caraéte-
res font effacez 8: peu lifibles , c’el’t l’Auteur

même qui a défiguré (on ouvrage par [es lar-

mes: fi par hazard il le trouve ici quelques
mots quime [oient pas latins, c’eil que l’Au-
reur 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 [e 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.
Œe les Dieux, lui dis-je, vous faillent la
grace qu’ils n’ont pas faire à mon pare ;
pùil’fiezwous vivre en repos dans votre pa-
trie. Conduifez-moi,s’il vous plaît 5 mar-
chez devant , je vous fuivtai , quoique bien
las d’un long voyage fur terre 8: fur mer;

. j’arrive ici d’un autre monde. Il (e rendit à

ma priere 5 8c marchant devant moi, voici,
me dit- il , la Place (5) d’Augufle,puis la voie
(4) facre’e a c’efl-lâ le rem le de (5) Vella , où

fe garde le Palladium 8: e feu iacré s là le pe-
tit Palais de l’ancien (6) Roi Numa: puis

fervoit aulli le Feu facré 8e perpétuel commis à la garde des
Veilales ; fi ce feu venoit à, s’éteindre , il étoit défendu de le
rallumer autrement que par les rayons du foleil réunis , appa-
remment par un verre ardent, ou de quelqu’autre maniere
qtëon ne dit point; 8L ce feu étoit cenfé tout pur 8L tout cé-

le e.
(6) Lrpnirpalnl: à PlucicflRal" Nm: , énNumn Pompi-
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Inde petens dextram , porta cil , ait , illa palatî:

Hic Stator :hoc primùm condita Roma loco

e . .Singnla dum miror, video fulgentibus armis
Confpicuos polies , teaaque digna Deo.

Et Jovis hæc, dixi, doums en: quod’utelle potab-

rem , nAugutium menti querna corons dabat.
Cuj us ut accepi dominum,non fallimur,inquam,

Et magni verumefl banc lavis elfe domum.
Car tamen appofitâ velatur jaune laure:

Cingit 8c auguûas arbor opaca fores? 40

lin: étoit le («and Roi deRome,’ on confervoit avec vénéra-
tion [on petit palais dans [a firnplicité antique : il n’étoit pas
le même que le temple de licita , comme l’a prétendu Sel-vins ,
mais il en étoit tout proche.

(7) L: paru la mon: Palatin, ée. Il étoit ainfi appelle du
nom d’une ancienne ville d’Arcadie nommée FM: n étoit
bâti le palais de l’Empereur Augufio r avec ceux des plus
grands Seigneurs de fa cour 5 8: par conféquent" vêtoit le pl

noble quartier de Rome. l(8) La le temple ùlnpinr d’année. Romulus le fit bâtit
dans le lieu même où il arrêta ion armée qui avoit pris honteu-
fement la fuite en combattant contre les Sabint. Quelques an-
ciennes éditions portent En" au lieu de Saur; 8c les parti-
fans de cette ancienne leçon l’interprettent de Romulus au-
teur ou premier pere des Romains , Romulünm fun; & ils
prétendent u’il s’agit ici, non du temple de Jupiter Sum- ,
mais de la cure de Romain. Denis d’HalicarnaiTe écrit
quelle fubfiitoit encore de ion teins , 8: ne c’était une petite
maifon , ou une efpece de chaumiete dont perle Ovide au
premier Livre des Faites: Dam tif. Martâgnlur upübn: pn-
in âfldrblfln. On la voyoit dans un coin u mont Palatin ; 8L
fi le tems 8; la vieillerie en faifoit tomber une partie , elle
étoit auflîtôt réparée avec rand foin , mais dans toute fa fîm-
plicite antique: il étoit «indu d’y ajouter aucun ornement
qui le reflèntlt de la magnificence du tems préfent.

(9) Punk»: quefcdmin , du. Le Livre d’0vide, comme
ayant été (tridi-ornes ,61! toujours reptel’eute ici foulaient



                                                                     

I n’OvroerleI. 181.
prenant à gauche , voilà, me dit-il , la porte
(7) du mont Palatin a 8c la le temple de Jupia
ter (8) Stator, où d’abord fut fondée Rome.
Pendant (9) que j’admire chaque choie en

. particulier , j’apperçois un portail fuperbe,
orné de trophées d’armes; il donnoit entrée

dans un par ais augulle digne de loger un
Dieu: c’elt apparemment là, dis- je à mon
guide , le temple de Jupiter. Ce qui fondoir
ma conjecture, c’ell qu’il y avoit fur ce por-
tail une couronne (to) de chêne. Lorfqu’on
(r l) m’eut nommé le maître de ce lieu 3 je ne

me fuis pas trompé , dis-je en moi-même,
c’elt véritablement la demeure du rand u-
piter. Mais pourquoi cette porte elf-clle (l a)
ombragée d’un laurier , 8c ce vcfiibule cou-
ronné de branches il touffues ? Ell-ce parce

me d’un voyageur étran et qui entre pour la premiere fois
dansRemesSr. cil faifi admiration): chaque choie une qui

r: préfente il]: vûe. .(10)UM curant le daim, du. Le chêne émit un arbre
confacré a Jupiter. Entre les honneurs ne le Sénat décerna à
Augufie, i1 fit mettre une couronne e chêne appelléeuu-
un»: mugir: fur la porte de [on palais, avec cette rnfcriprion
et fermaux tin: , c’efi à-dire au Cmfnvnmr du étym à a
kplflil.

(1 1) and m ne; pommé, (En. C’ell l’Empereur Angnflc
qu’on lui nomma comme maître 8c habitant de ce palais 5
c’efl ici une louange fine &detournée qui devoir Rater agrém-
blement le Prince.

(la) Ombragé; d’un laurier. Pline,au Liv. XV.chap. go de
l (on Hifloite naturelle, dit que le laurier fut un arbre de tout

teins confacré aux triomphes, 8L qu’il étoit l’huiflier le plus
agréable de lapone des Céfars 8L des grands Pontifes 5 que lui
[en] avoit le privilége de fervir d’ornement aux palais des
grands , 8L qu’cnfin il étoit toujours comme en [cotutelle alaire

PORCS. ’ I
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N um quia perpetuos meruit domns ifia trime

phos?
An quia Leucadio femper amata Deo?

lpfane quod Belle efl,an quod facir omnia fefia!
p anm tribuit terris, paris an illa nota cil?

thue virer femper laurus, nec Fronde caducâ 4;
Carpicur ; æternum fic habet illadecus. -

Caufa fuperpofitæ feripto teilata comme
Servatos cives indicat lm jus ope.

Adjice fervatis unum, pater optime civetn;
Qgiprocul extremo pnlfus in orbe jacet. go

In quo pænarum , quas Te meruilÎe fatetur,
p Non facinus caufam , [cd fans error babet.

Me miferuml vereorq’ue locum , vereorque po-
rentem ,

Et quatitur trepido littera noüra metu.
Afpicis exangui chartam pallere colore? g;

Afpicis alternes intremuifle pedes P. l

’ ( 13) Un Dits qu’on river: à Lentdr, ès. C’eR A lion
qui avoit un beau temple à Leucade, péninfule voi me de
l’Epire, 8: du promontoire d’A Gium où fe donna la famcufe
bataille de ce nom , où la flotte de M. Antoine8t de Cléopatré
fut entiérement défaite ar celle du ugufle : ce qui décida de
ltEmpire du monde en veur de cet Empereur. Apollon fut
toujours propice aux Romains , 8: en particulier a Augufle. Le
laurier fut aulli toujours cher aApollon, depuis que Daphné
eut été métamorphofée en cet arbre.

(14) Parce qu’elle rfl toutim: enfla , abc. La maifon des Cé-
fars étoit toujours triomphante , 8c donnoit au monde des fête:

erpétuelles: c’étoit aufli particulierementdans les jourHle
ares publiques qu’on prodiguoit le laurier , il en étoit comme
le fignal; dans ces jours on rendoit particulrérement res hom-
mages au Prince .on lui faifoit aflîdument fa cour , de on lui
offroit des préfens.

(1 ç) Un fimlzalt Je une paix tumulte , (91. Le laurier étoit
non-feulement le fimbole.de la viflobe, mais encore de la paie
qui en et! le fruit le plus foliole.
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quecetre maiion a mérité destriomphes per-
pétuels ? ou parce qu’elle a toujours été ché-

rie du Dieu (1;) qu’on révere à Leucade a ou
plutôt n’efl-ce point parce qu’elle cil tou-
jours (14) en fête, 8C qu’elle répand la joie
partout ? Enfin feroit-ce un fimbole de (1 5)
cette paix éternelle qu’elle fait régner fur la

gerre P Oui: de même que le laurier ell: tou-
jours verd , 86 que Tes feuilles ne le HérriiTent
jamais; ainfi la gloire de cette auguile mai-
(on ne (e flétrira point, mais fe perpétuera
dans tous les fiécles. L’infcription qui cil au-
defius de la couronne de chêne, témoigne
que les citoyens de cette ville doivent leur
filut au Prince qui habite ce palais.

Puifliez-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 bout du monde ;
quoiqu’à vrai dire, la caufe des peines qu’il

fouffre,& qu’il avoue de bonne-foi avoir
bien mérité, ne loir pas un crime odieux,
mais une fimple imprudence. Infortuné que
je fuis l je frémis à la vûe de ce lieu , 8c je ré-

vere en tremblant celui qui en cil: le maître.
(x 6) Mais quoi ma Lettre même tracée d’une

main chancelante , en paroit frape’e comme
moi ! voyez-vous comme le papier en pâlit ,
8: comme chacun de mes difiiques chancelle

(163 filai: qui me Lettre même, dre. Il (au: avouer que no»
ne Poëte badine ici un peu trop ,8: que ce n’en pala le lan-
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Œandocunque , precor , nofiro placata parentî;

lifdem fub dominis afpiciare doums.
Inde tenore pari gradibus fublirnia celfis

Ducor ad intonfi candida templa Dei. 6c
Sigma peregrinis ubi font alterna columnis

Belides , et firi&o barbarus enfe pater:
Qgæque viri (108:0 veteres fecêre novique

Peétore, leâuris infpicienda patent.
Œærebam francs, exceptis fcilicet illis, 6 g

Œos fun: optai-et non génuine parens.
Œærentem fruflra cufios me fedibus illis

Præpofitus l’amie juflîr abire loco.

Altera templa peto vicino junéta theatro:
Hæc quoque erant pedibus non adeunda

meis. - 7ogage de la douleur. Qu’eIt-ce qu’une Lettre frappée de crainte?
ne ce papier qui pâlir a lalvûe du palais de Céfar?&que ces

diliiques qui chancellent fur leurs pieds? De fi froides allufions
8c tant de penfées feuilles n’étoienr gueres propres à fléchir la
colere d’un Prince aulli délicat qu’Au ufie.

(l7) 4. temple 1’ Apollon , ù:- C’e Apollon qu’on défigne
ici par Pépithete de Dieu non tondu , Da’ fatum; parce qu’on
repréfentoit toujours ce Dieu avec une longue chevelure blon-
de , figure des rayons du foleil qui dans le paganifme étoit ado-
rél’ous le nom d’Jpvllon.

(1 3) afin: la Damier, be. Elles étoient filles de Douar, r
8: petites filles de Rein: , dont elles tirent le nom de aman :
elles furent au nombre de cinquante , mariées a autant de fils
d’Egifle ,malgré leur pere à qui on avoit prédit qu’il périrai:
de la main d’un de fes gendres 5 c’eft pourquoi il leur ordonna
d’égorger leur: maris la premiere nuit de leurs noces : ce qu’el-
les exécuterent toutes, excepte Hipermeneftre qui ne put fe
refondre à arrenter fur la vie de Lincée fun époux , lequel véri-
fia dans-la fuite la prédiflion faire à fou beau-pue ,& régna
après lm.

(19) [guarani bitumage: , ès. Horace parle de cette &-
meufe bibliomeque d’Apollon au mont Palatin,Epitre Il].
du Livre premier:

Script bien": gamma mais alpha.
tu:
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(un: [es pieds d’un vers à l’autre? l’aile le ciel ,

auguile maifon , que réconciliée avec mon
pere , vousA (oyez toujours pofiédée par les
mêmes martres qui vous habitent. De-là du
même pas je fuis conduit au temple ( r 7 ) d’A-
pollon , tout incruflé de marbre blanc,& ele-
.vé fur un perron fuperbe , où d’abord fe pré-

fentenr à la vûe deux Rames merveilleufcs,
[placées avec fimétrie entre des colonnes d’u- p

ne pierre étrangere s Ce [ont les (1 8) Dami-
des , avec leur barbare-pue qui les menace
l’épée à la main. Enfuite l’on apperçoit une

riche (19) biblîorheque , où font étalez aux
yeux du public tous les ouvrages des fçavans,

tant anciens que modernes. r
Là je cherchois mes (20) Freres , exceptez

ceux aufquels mon pere voudroit n’avoir ja-
mais donné le jour s 8e comme je les cher-
chois des yeux , mais en vain , l’officier (a n)-
commis à la garde de ce lieu lacté m’ordonna
d’en fouir. J’obéis à l’infinie, 8: je tournai

mes as vers un autre (2.2.)temple attenantdu
Théatre qui cit la tout proche : il ne me con-
venoit pas non plusd’entrer dans ce lieu; la

(ac) L3 j: cherchai: morflera , ée. les autres Livres com--
par Ovide, exceptez les Livres d’amour : il n’avoir garde

de les trouver dans un lieu qui panoit pour faim , 8c une erre--
ce de temple de la SagelTe; anfii en fur-il rhaflë comme un;
profane; pour la haine qu’on portoit à (on pem x

(au) L’Oflîcier ummü , ès. Ce Bibliothécaire, au rapport:
de. Suétone , étoit alors un certain CaïusJulius Higimm.

(sa) Ver: un au: ampli, be. C’efl le temple de Il: ITEMS)
Liberté, bâti par Afinius Pollio au mont Aventin, près du

Tom: I.
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N ce me), quæ do&is patoerunt prima libellis;

Atria Libertas tangere palier lua cit.

In genus antoris mêl’eri for mua redundat;
Et patimur nati , quam tulir ipfel fugam. ’

Forfitan a: nabis olim minus afper, 8c illi 7;
Eviétus longo tempore Cæfar erit.’ I.

Di , precor , arque adeo, (neque mihi turba ro-
ganda efl)

Cæfar , ades vota , maxime Diva , mec. -

-Interea’, fiatio’quoniam mihipubliça çlaufa eR:

Privato liceat delirium: loco. . 80
Y os quoque , fi fas en, Confufa pudore repullle

Sumire plebeïæ carmina noflzra manus.

théâtre de Marcellus : la premiere bibliorheque qui fut établie
dans Rome fous l’empire d’Auguite , étoit placée dans le velu-

bule de ce temple... , ’ ,l

z

ELBGIA SECUND.A.l .v
Will? guerimonia fiebilir de exilio.

E Ego ers: in fatisScithiamlquoque virere no-

firis , ’Quæque Lycaonio terra fub axe jaeet?

il) Voir «hm Je me: jeux la Seithie, ève. On «liftin-
quoit deux sciures; celle d’Afie , 8c celle d’Europe :

velt lu la Scithic d’Europe , comme bubare , tulle &aflieux
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décile Liberté qui y préfide me défendit de

fouler aux pieds ces facrez parvis , ou fut au-
trefois placée la premiere bibliotheque de
Rome. Alors je m’apperçûs que la dil’gra-

ce. du pere retomboit fur les enfans , 85 que
nous étions comme lui bannis de tous lieux
dans cette ville. Mais enfin peut-être que Cé-
far vaincu par lalongueur du tems,(era moins
fevere envers lui 8c envers nous. Grands
Dieux , faites qu’il en foit ainfi : ou plutôt,
fans appeler à mon aide une troupe de Dieux,
vous e plus grand de tous, augufle Célar,
unique Divinité que j’implore , rendez-vous
propice à mes vœux. En attendant , puifque
toute retraite m’ell: interdite dans les lieux pu- l
blics,qu’il me fait permis de chercher un ali-
lc dans quelque maifon articuliere; qu’au
moins quelque homme cEaritableJe plus pe-
tit du peuple,daigne me tendre la main,& rc- ’
cevoir chez lui un hôte infortuné , déja trop
honteux d’avoir efTuyé tant de rebuts.

SECONDE Etrcrm
Plainte amen (1’0sz; fia [aduste defôu 14’in.

Infi donc il étoit ordonné que je ver-

rois de mes yeux la ( r) Scithie,& cette
terre barbare fitue’e fous le pole du Septen-

féjour. Les habitons en étoient il décriez ,qu’on les avait mis
en proverbe pourfignifiet un homme féroce&barbare:cmli-
fait mStitbt , comme on dit un’Turt, un Arabe, 1m lupin.

QI)
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Nec vos, Pierides, nec (lirps Latonia , velfro

DoCta facerdoti turba coli-(lis opem.
Nec mihi, quad lufi vero fine crimineprodefl: ç

ngdque magie vitâMufa jocofa meâ eût
Plurima Ted pelage terrâque pericula palTum

Ufius ab alliduo frigore pontas barbet.
Qpique fugax r.erum, fecnraque in cria nards;

Mollis 8c impatiensante laboris eram. , m
Ultimabnunc parier; nec me mare portubus or-

nm
Perdere , diverf’æ nec pomére vîæ. . -

Buffecitquepalis animas: nain corpus ab ilIb
Accepit vires; vixque ferenda tulit.

Dum tamen 8: terris dubiusjaâabarët tandis, r y
Fallebat curas ægraque-corda labor.

Ut via finira cit, 8c opus requievit candi;
Et pœna: tenus el’t mihi raca meær

CalifloÆlle de Lycaon.,fiit métamorphofée en ourfe parla;
non, puis transférée au ciel fous le nom de ce ligne celelte
qu’on appelle logeable Ourfl a voifine du pale Antarflique-ou

Septentrional. U . .-(aÀEt 11m Mnfi: , be. Un certain Macédonien homme ri-
che opulent, nomme Fini», eut neuf? filles, qui ayant

rovoqué le: Mures à qui chanteroit le mieux , furent veineuses
àmétammphol’ées en pies :«lesMufes prirent de-lh le nom de
Finale: en ligne de leur vifloire. Voyer. le v.1.ivre desMég
tamorphofes

D’autres difent que ce Pierre: fut fur-nommé la par: le: Me-
fu, prirent de lui le nom de Finaud: 5 parce qu’il fut le
premier qui compofa un Poëme , 8l ui inflruifit [ce neuf filles
dans tous les beaux Arts. Enfin il iode dérive la dénomina-
tion des tin-ide: du mont Pierra: en Béorie , qui étoit eonfacré
aux Mufet , lefquelIes on tient communément pourfilles de
Jupiter 8L de Mnémorîne. .

(g) Un le en plus fileta mark" , ès. Ovide ne fe nom-
me pas izi fimplement le cher "carmine du fou’,’ il fe donne
un nom plus relpeflable , qui cil celui de peler: Ou de m’y?"
du Mufti .- c’ell ainfi que fe qualifioient les grands Poètes.

’ I
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trion i telle étoit ma defiine’e : 8c vous(z)Mu-

[es , troupe fgavante , vous Apollon Dieu des
.vers , brillant fils de Latone; vous avez pû
Voir (ans pitié l’un de vos plus fideles ( 3) mi-

nifires abandonné à [on malheureux fort.
Ainfi donc mes jeux innocens,où l’on n’a pû

trouVer de véritable crime, ne m’ont fervi de

rien a 85 ma vie encore plus innocente que ma
mIer peut-être un peu trop badine, n’a pû me
garentir d’un cruel exil. Aujourd’hui, après
avoir eifuye’ mille dangers fur la ter’reôcfur
l’onde,je me vois relégué dans lePongaEreufe
région où rague un hiver perpétuel dont j’é-

prouve routes les rigueurs. Moi qui étois né
pourIIe repos , fans fouei,fans affaires, accou-
tume à une vie douce 8c tranquille , faible 8:
délicat jufqu’à ne pouvoir (apporter la moin-
dre incommodité a ici je tonifie tout ce qu’on
peut fouffrir , de mes maux (ont extrêmes.
(Ed donc ,une mer fauvage fans port 8c fans
afile,tant de chemins fur terre encore plus
dangereux que la mer même, n’ont pû m’ar-

racher un relie de vie P Oui; mon courage fu-
périeur à toutes ces avantures,a foutenu mon
foible corps , 8c l’a rendu à l’épreuve des
maux les plus. intolérables.

Il cil pourtant vrai que lorique j’étais fur
mer, agité des vents 8c des Hors, la peine 8c
la fatigue (ufpendoient en quelque forte mes
eha tins: mais à la En du voyage , dès que je
ce ai d’être en mouvement,& que je touchai

il A



                                                                     

r90 Lias Erreurs
Nil niii filerelibetmec aoûta parcior imber

Lumine,de vernâ quam nive manat aqua :9
Romadomufque fabit,defideriumque locorum,
’ Œidquid 8: amîilâ reliait in orbe mei.

Heimihi ! quad nof’tri tories pulfata fepulchri
Janua , fed nullo rempote aperta fait. i

Car; ego to: gladias fugi, toriefque minata a;
Obruic infelix nulla procella capot? ’

Dî , quos experiar nimium confianter iniques,
Participes iræ quos Deus unus habet:

Exflimulate , precor , celiantia Para ; meique
Inter itùs claufas elle vetare fores. 5 a

(4) D’en répthdrr Je: une»: , ère. La eamparaifon paraîtra
peut-être un peu farte; mais autre que la Poéfie a (es licen-
ces, on fçait airez que chez les Poètes un fi paru lien compa-
Il!" rugi: fer: fort fouvent de paiîeport aux plus hirdies hi-
perboles: témoin Virgile , qui compare l’aâivité des abeilles
dans leur travail, à celle des Ciclopes forgerons de Vulcain.

(g) Aprè: unir frappé un: de fait aux ont: Je la «sortirs.
les portes de la mon qui s’ouvrent 8c e ferment au gré du
deflin; idée poétique fort familiere aux anciens Poëtcs : Vir-
gile au Il.de l’Enéîde ,pam ilh’jmm labo. Au relie il cit allé:

ordinaire aux malheureux d’a peler la mort à leur recours
pour finir leurs peines; mais; elle le préfemoitdl en feroit
de plufieurs comme du bucheron de la fable :

Il qpell: Il mon , :11: «pian fait: taler,
Lui 4"»er ce qu’ilfautfar’n:

l Or]? , dit-il , de m’aider
J charger et bais; tu m ranimer gué".
Le trépu vient toutgslrir:
Mai: ne bougeoir: d’où nous forum: 5
flirté: funfliu’r que mourir ,

0:]! Il 3(0th daltommu. *

se .



                                                                     

i D’ONDE. Liv.IIl. 19:
ces trifles bords ou j’étois condamné à fixer

’mon féjour’; je donnai un fibre cours à m’es

larmes: depuis ce terns-lâ , je n’ai ceflé d’en

répandre 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. p

Rome , ma maifon , tant de lieux fi chers ,
86 tout ce que je poiTédois dans une fuperbe
ville où je ne fuis plus, [e repréfente à moi
avec tous fes charmes,ôc me eau-(e des regrets
infinis. Hélas l pourquoi après avoir frappé
tant de fois aux(5 jportes de la mort,ne m’ont-
elles pas’été ouvertes? Comment ai-je évité

tant de glaives trenchans tout prêts à me per-
cet. Mais vous, Dieux cruels ,dont je n’ai:
que trop éprouvé la confiance à me perfécu-

ter, de concert avec un autre Dieu dont la co-
lere1»m’accable- , hâtez- vous d’achever mes

malheureux deilins trop lents à s’accomplir ;
3: ne me fermez pas plus long-tems les ave-
nues de la mort , à laquelle je cours comme à
la fin de mes peines.

dans
æ



                                                                     

192 Les Ennemi

ELBG’IA Tait-ria.
Aduxorem.’

. Serin 01010110"! ; agregiur in sa)? enter ,- qui
jepuldzrum in puna.

H Æc mea, fi caïn miraris , epiflola quart:
Alteriusdigitis fcripta fit , æger eram.

Æger in extremisignoti partibus arbis;
Incertufque meæ pæne falutis eram.

Œid mihi nunc animi dirà regione jacenti y
Inter Sautamatas elT e Getafque putes è

Nec cœlum patior, nec aquis afinevlmusifiis z
Terraque nefcio quo non placet ifla morio.

Non damas opta fatis mon hic cibus utilis ægrq
Nullustpallineâ qui lever arre malum. r o

.Non’ qui foletur ,non qui labentia tardé

Tempora narrando fallat, amicus adefl.

j ’Ær papier Je tr a r , du. L’air d’autant de la
ç )Ltite ville de Tomeçillieu de l’exil d’0vide , étoit la:
épais 8c fort mal-foin , à caul’e des marais l’aie: dont elle étoit

environnéesce ui rendoit aulli les eaux fort mauvaifes ,. 8e
qui cit la fera e incommodité dont il feplaim.

(a) Mon hymen: (Il inommlr, ée. Il en apporte la raifon
ailleurs; e’elt, dit-il, qu’outre que la maifon où je fuis et!
En étroite , un hôte fort brutal en occupe plus de la moitié :

flïp fini-l Mfèflm tubant diferimiut mollo
arbora: , à un! plia 1.091!th "un.

a) tu m dans zythum 111m1 , du. A pollen banni du
de! , 8c condamne à garderies troupeaux u RoiAdmerte .
s’amnfoit à cueillir desfiinples , à en comparoit des remedes
piques à guérir le bétail z il les communiqua enfuite aux ha-

sans du p2)5 ,- c’eli ce qui Pa fait palier pour l’inventeur à
le Dieu de la Médecine.

I

TROIS-



                                                                     

’a’Ovma. LthIl. in; .

Taors rE’MB ELEGIE.
Ovideàfa femme.

Suite 1:er maux du: I’e’xil;jàn mon pour elle:
ilfinbaiu de mourir denrfopam’r.

I cette Lettre eli écrite d’une autre main
S que la mienne , ne vous en étonnez pas
chere époufe; j’étais alors malade , dans un

pays ptefque inconnu à celui que vous ha-
bitez , de malade à l’extrémité; tout étoit à

craindre pour ma vie. Mais en quelle fig
tuation. penfez-vous que je fois à préfent, ’
parmi des nations farouches, telles que, les

,Çeres 8c les Sautomates. Je ne puis [appor-
ter l’air groHîer (i) de ce pays , ni m’accou-

tumer à [es eaux: toute cette terre a je ne ,
[gai quoi d’affreux pour moi s mon logement
(a) cit incommode , ma nourriture mal-faine
8: peu propre à un ellomac débile comme le
mien. D’ailleurs, point ici de Médecin, qui
fçavant dans l’art dont( 3 )Apollon fut le pere, ,
Fume remédier à mes maux; pas un (cul ami,
(4.) qui par des entretiens confolans puilïe .
charmer mes ennuis,& faire couler im ercep- .
riblement des jours qui me paroiffent ilangs. i

(4) Pu infra! ami , (be. On fçait airez de quelle refourra
dt à un homme afiligéun ami fidele , avec qui il puma: stemm-
tenir confidemment de l’es eines : il femme alors oublier
pour quelques momens qu’il malheureux 5 à le iems qui lui

zomé I!



                                                                     

"un. La: Encart
LalTus in extremis jaceo populifque locifque:

Etfubit in leéto nunc mihi,quidquid abat. à" "
omnis cum (aboutit avincis ramer: omnis, cana

jux : r gEt plus in aoûta .peàore parte terres.
Te loquor abfentern,te vox mes nominat unau;

N ulla veuitfine te nox mihi, nous dies. i

Qgin etiamlie me dieunt aliena lacuturn,
v Ut foret amenti nomen in are tuum. . g; ’

Si jam deficiae fuppreffo lingua palato, l
Vix inflillato teilituenda tuera; .

Nuntiet bue aliquis dominant veuille.refurgam t .
Spefque cui nabis caufa vigoris exit.

Et o ego dura vitæ dubius; tu forfitan illic a;
ucundum nofiri neIcia tempus agis?

Non agis, adfirmo:liquet, ô cariflima, nabis,
Tempus agi fine me non niii trifie tibi.

garoit Il long loriqu’il cit abandonne l lui-même , l’emble être .
obregé de lus de moitié z e’efl donc avec raifon qu’Oride f:
plant ici ’âtre privé d’unefi douce confolation.

(2)7": agui r sifflet, du, C’eit encore une choie fort
ordinaire aux mal res: , de rappeler fans celle le fournir
les biens qu’ils ont perdus», les tems , les lieux , les perlbnnes ,
fies plaints "tout ce qui leur fut le plus .eher, le repréfentenr
(avec de nouveaux charmes 5 leur imagination ingénieufe à
les tourmenter , ne manque Jamais d’embellir le; objets bien

nir-delà du naturel. ’
(a) Le prunier ru; lm me,àw. Il paroit nous

a que dit Ovide de cette femme , qui fut la derniete es trois
œil ,époufa, qu’elle lui fut toujours très-Malle a très-ana»
a, même depuis fait exil g il paroit aum. u’ill’eflzima toua

joui-s beaucoup s 8c Palma tendrement julqu’ la fln.’

(7) Madame efl "rirait, ée. Le nom de Domina dies les La-
gin; étoit en .ufage pour figrufier non-feulement une Reine ,
gire Princcfl’e au une maure-Ire, mais même toute femme an’
"a qualifiée. On lit dans Virgile, parlant de Proferpine fem- i
ne. de Pluton : Hi Damien! leur rida» lehm; M.



                                                                     

- ’9’wa ne . Le: v. Un l 9’; -
flint; doue- rele’gue’ au. bout de l’univers

parmi des peuples havages , couché trilla
ment fur un lit , je languis nuit 8: jour: dans
ce: e’tat de langueur,tout ( 5) ce qui cit abfent,
tout ce que je polTédois 8c que je ne poffede
plus , me revient fans celle â l’efprit; (cuve.
nir cruel qui redouble mon-tourtiaent , 8: qui v
aclieve de m’accablet de ttiûefÏe. Je’dis que
tout ce qui m’étoit cher (e repréfente â’moi si

mais,chere époufe, vous l’em portez fur tout,
8: vous tenez; le grenue: tang( 6) dans mon K
cœur: quoique a fente, vous parle 8: je ne
parle que de vous: fi la nuit vient,vous venez :
avqe elle; fi le jour paroit vous pacifiez auflî.

On dit même que fi je parle de toute autre
chofe , :uflîtôt mon efptit s’égare , a: l’on

n’entend fortir de ma bouche que votre nom.
Si je tombe endéfaillance, fi un langue épaifn
fie s’attache âmon palais , ë: qu’on ne Fume, ,

l’en détacher qu’en y faifant couler quelques
gouttes de vin a qu’il ’futv-ienne’ alors queu-

qu’un qui dife, Madame (7) efLarrivée, je
me televe à l’infinie, 8c l’efpe’ranee de vous" U

revoir ranime tous mes ,fens. Mais pendant .
que je fuis ici toujours incertain enfiella vire . -
a; lampa , hélas l peut-être quetranqujlle si ’
fur ce qui me regarde , vous [niiez agréablea
ment les jours. Non, chue époufe, je m’abufe’

8c je vous fais injure a je fuis bien affuré’que
,qous n’avez pas un moment de joie (aminci. à

Si cependantle mbœdesamées’quim’e’g I h

R i ’



                                                                     

ne 7 tartinera" ” ’t
Si rumen implevit mea.’ fors, quos deblfiê, Ânhdë:

Et mihi vivendi tam cito finis adefiè i l’ 56’ ’

Œantum etat, ô magni, perituro, parcere, DM;
Ut faltem patriâ contumularer huma!

Ve! pœna in mgrfls tempus dilata fumet, v - c
Ve] præçe-piflètjmors properata fugam. .

Ingegçr blancs paroi nuper bene reddere lu-

..Cem: * -’ nEn] lut occiderem, nunc mihi vità data et . v

Tarn procul ignotis igîtur vmoriemur in o’ris;

Et fient ipfo trillia fata loco. - v v
Net; mea confinera languefttenfi corrida leâo:

Depofitum nec me qui fieat, ollùs cric. k 4.0
Née domina: lacrimiS in nollra dadentibus 0re .

Accedent animæ tempera pana meæ.
Ne; mandata dabo; nec cum clamore fumemo

[gibernes oculos condetiamica menus. I
Sedrfin’e faneribhs, caput hoc , fine hono’re-fé- - "A i

z pulcri i 4 . x A I n q; .71’
Indeploratum barber-a terra teget. ou; .

K r
Av

(8)12: larme: fendart (ppm , En Le Poêle feint quels
larmes dont fafemme mofetoxt (on virage fi elle étoit préfeme,
pourfoit réchauffer (on corps déja tout froid aux approches
de Klaxon , a: arrêter pour’quelquesimomenr (on me prête il I’

a e r. . « g , -’(97E: loi-havi»: dernier cri, ée. C’était la coutume chez
les Romains , au marnent qu’unrhornme ex imitai: l’appeler. il
noisrfois kil-aure; voix par l’on nom , 8c ’annoncer: ainfi (a
mon par trois me c quelques-uns dirent quele dernier cri ne
f: faifolt que quelques Jours après, lorfqu’on levoirle corps du i”
défunt pour Je porter au hucher ; (le-là le mot de Térencc , le-
." jan emmura»: (Il; 8l Il en): paire en proverbe pour” ”

direfl’mæfiüflln’g aphmjfic’rqgùnrflfm la 3 n,

lal



                                                                     

- n’Ovini. Liv. HI. 1197
toit marqué Par le dcflin , le trouve bientôt’
rempli, 84 fi je touche de près à ma fin ,
étoit-ce donc,grands Dieux,quelque choit de
fi confide’rable , que d’épargner un exil de

quelques années à un malheureux qui devoir
bientôt mourir ?. il auroit eû du moins lacon-
Iolation d’être inhumé dans le fein de (a pa-
trie V: il falloit,ou que mon éin fûidifle’ré jaf-

qu’à ma mort,ou qu’une mort précipitée pré-

lvint mon exil. Il n’y a pas encore long teins
ï que j’ai pu finir ma vie avec honneur ; on ne

l’a prolongée que pour me faire mourir dans

un on’rcux exil. I ’ ’
’ s Il faut donc mourirà l’extrémité du mon-

de , mourir dans un pays obfcur 8; inconnu ,à
.afin que le lieu mêmede ma mon la rende

i t’filus-af’freufe 65 plus déplorable. Ainfi donc

"mon corps languilrant ne repofera plus clins
[on lit ordinaire: ainlî quand je ferai défet-pé-
ré , têt à rendre le dernier foupir, il n’y aura

e r perlânnequi pleure autour de moi (8); les lar-
- mes d’une chere’e’poufe répandues fur mes

A joués , n’arrêteronr point pour quelques mo-
l mens mon aine fugitive. Je ne pourrai décla-

rer mes dernieres veloutez; 8c lquu’un der-
nier (9) cri aura annoncé mon rre’pas , nulle
main chérie ne me fermera lesyeux: ainfi un

z - peu de terre feulement jettée au hazard la:
a «mon milérable corps , fans cérémonies-funé-

’ bres Jans que pèrfônne m’honore de les lar-
2: mes fierons rouelîappareil de me fépnlrure

t 1s ce pays barbare. Riij



                                                                     

Nus .LEsELecrns’
7 Ecquid, ut audieris, torâ turbabere mente:

Et ferries pavidâ peétora fida manu.
. Ecquid, in bas frul’tra tendens tua brachia par.

- tes,Clamabis miferi nomen inane viri. ç o
Parce tamen lacerare genas, nec feinde capillos:

Non tibi nunc primum , lux mea, raptus ero.
Cum patriam amifi, mm me periifl’e patate:

Et prior 8c gravior mors fait illa mihi.

h Nunc fi forte potes, Ted non potes, optima

conjux , inFinitis gaude rot mihi morte malis.
Ï ’Œâm potes, extenua forti mala corde ferendo;

Ad quæ jam pridem non rude pearus barbes-

Atque utinam percent animæ cum corporel
noflræ,

Effirgiatque avides pars mihi nulla rogos (.60
’ Nam fi morte carens vacuam volat altos in Quo,

rem ’

Spiritus, 8: Samii funt rata di&a ferais.

. (to) Ah! p.155 au» au: périr ucemrorp. Parmi les and
, riens Païen: , quelques Sto’iciens feulez tenoient l’aine immoré
’ telle ,comme elle l’ett en elfe: :ils ne croyoient as cependant

u’elle filé éternelle,car ils n’avaient pas des id airez jufles
e l’éternité. Pour l’école des Epicuriens i elle croyoit que

Paule étantféparee du corps, s’évanouiifoit en l’air.

(r l) Da viciant lehm: , be. C’elt le Philofophe Pithao
gore , qui tenoit la métem ficofe ou la tranfmigration de!
amer d’un corps à l’autre , à quelquefois même en des corps
de bêtes. Il faut remarquer encore que les anciens ne croyoient
pas toujours que ce fuirent les aines même: , mais feulement les
maries des morts , qui étoient comme des fpe&res ou fumula-

. ’ eres , des ombres ouei’peces de phantômes, qui defeendoient
. aux enfers , tandis que les amer muoient dans d’autre: corps e
Ion retournoient au lieu leur premiere origine qui étoit ler

L ciel. C’elt M suiez: parleur Pomponiusâabrmu. 856m: V

I S - . p ’ i



                                                                     

n’Ovmn. La. m. 4.99
Mais qu’arrivera-t-il ,chere époufe , lotf-

qu’on vous annoncera cette trille nouvelle?
Sans doute votre efprif en fera troublé , vos
entrailles culeront émues; vous vous frap-

. pétez la poitrine à coups redoublez : en vain
tendrezvous les bras vers-ces trifies contrées;
en vain appellerez-vous à grands cris un mal-
heureux mati qui ne vous entendra plus.
Épargnez cependant ce vifagc fi cher; ne le
déchirez pointimpitoyablement; n’arrachez

oint ces beaux cheveux. Hélas , chére épou-

fe! fouvenezwous alors que ce n’eil pas la
premiere fois que vous m’avez perdu : au
moment que je quittai ma patrie , j’étois déja

mort civilement; 8c cette p-remiere mort fut
z la plus cruelle pour moi.

Maintenant réjouilTez vous plutôt , s’il cil:

poilible, de ce qu’une mort réelle vient mer-
tre fin à tous mes maux. Mais non , il n’en
fera rien ; vous ne pouvez être (ufceptible
d’aucun fentiment de joie après m’avoir per-
du: tâchez feulement par un généreux effort

. de vous élever au-defïus de votre douleur; il
y a long- teins que vous en avez fait l’appren-
tilTage , 6c vous devez y être accoutumée.

Ah! puiflë’ mon (w) aine périr avec mon
corps,qu’aucune partie de m, "li-même n’évite

les flammes du hucher. Si cetre ame cit in]-
mortelle ,* fi déga ée du corps elle s’envole
dans les airs, un , Vl’oPinion du vieillard de

(1 x) Samoss il faudra donc qu’une maclio-
’ Riiij



                                                                     

"zoo V Les Encres.
Inter Sarmaticas Romana vagabitur ombras;

Perque feros mancs hofpira femper cric.
ou: tamen facito parvâ referantur in urnâ :, 6g

Sic ego non etiam mortuus exul ero.
N ce vetat hoc quifquam: fratrem Thebana pe-

remptum
Suppofuit tumulo Rege vetante forer.

Atque ca cum foliis 8: amomi pulvere mifce z
Inque fuburbano eondita pone loco. 7o

Œofque legat verfus oculo properante viaror,
Grandibus in tumuli marmore cæde notis.

’ Hic ego qui jaceo tenerorum lufor amorum:
Ingenio perii Nafo poêta mec.

A: tibi qui tranfis, ne fit grave, quifquis
amalli ,

Dicere , Nafonîs molliter off a cubent.
Hoc intis in tumulo cil z etenim majora libelli,

Et diururna magîs finit monumenta mei.
Quos ego confido, quamvis nocuére, daturas

Nomen, 8e autoritempora longa fuo. i 80
Tu ta men extinéto feralia munera ferto a

Deque tuisJacrimis humida ferra data.

ue: mais il n’appartenoit qu’a la Religion Chrétienne de rai
ificr toutes les idées fur l’origine de nos aimes. 8c fur leur

deltinée après la mort.
(r 11L: généreufi Antigone , du. Cette Prineeil’e Thébaine,

fille d’Ocdipc , fitentcrrer la nuit lecorps de fun fier: Polinice,
quoi ne Créon Roi de Thebes eût défendu de donner la le ul-
rure ce Prince tué fur le champ de bataille par (on en:
Etéocle qui lui difputoit la couronne : Créon en ayant eû con-
noiflhnce , la fit égorger fur le même tombeau ou elle avoit
enfermé le corps de ion frere.

( r 3) Plus enterrez-lu . be. C’était Il coutume des Romains
d’enterrer les morts hors de la ville , fur le bord des grands che-
mins; il y avoit une loi de: Decauvirs qui l’erdonuoit tian.



                                                                     

v

p’Ovmn. Liv. HI. - se r
maine demeure toujours eJrante parmi des
ombres Sarmates, qu’elle fixe foulé jour avec

des manes farouches 8c barbares. Ayez foin
pourtant, je vous en conjure,de faire rapporo
ter mes oflemcns en Italie, renfermez dans
une urne 5 ainfi ne ferai-je plus éxilé du moins
après ma mort. Perfonne ne peut s’y oppoier 5
mais fi cela étoit , vous (cavez avec quelle
pieufe adrelie la généreufe Antigone (i a) fit
dépofer dans un rombeaules cendres de [on
frerc, en dépit d’un Roi trop inhumain. Mé-
lez auffi à mes cendres des aromates de bonne
odeur; puis enterrez-les tout proche de la(1 a)
ville, 8c gravez-y cette épita he en gros ch
raâceres lifibles à tous les paflgns:

C] gît Ovide (’9- tout [on badinage,

Source unique defes malheur: :
:Trop folâtrer amours , troupe tendre (y volage;

’ jettezfitrfin tombeau de: larme: à desfleurl.
Et Vous qui del’amour am. [cuti les nuits,
Puflhm, dite: qu’Ovide ici repofr en paix.

C’en cil allez pour mon tombeau ; mes ou-

vrages feront pour moi un monument ôc
plus illuflre 8e plus durable : quelque fune-
iles qu’ils m’ayent été pendant mavie , j’o-

fe me promettre qu’ils donneront à leur Au-
teur un allez grand renom dans la pollérlté.
Vous cependant , ne manquez pas de me rem
dre tous les honneurs funèbres que j’ai droit
d’attendre de votre amour; jettez à pleines
mains des bouquets de fleurs [minon cet:



                                                                     

lac-i 7 tu En"!!!
Quamvîs in docteur corpus mouvait ignîs;

Sentier officium mœfla Favilla plus».

Scribere pinta liber, (ce! vox mihi feITa Io-

quendo 8;Diétanti vires ficcaqne linga: negat.

Accîpe fupremo diüum mihi forfitan 0re, l
Œod ,tibi qui mitât, non habec ipfe, Varie.

ELBGIA. (burin-A.
Ad amicum.

Ierimlofi fermium miciril.
, Mihi car: ,quidcm fcmpcr, rad tempore

. duro a hCognite, poflquam res procubuere meæ.
Ufibus edoéto fi quidqnam credis amico;

Vive tibi, 8c longé nomina magna fuge. v
’fVive tibi, quantumque potes prælnfltia vita: g

Sævum prælufiri fulmen ab arec venir.

(1)0 Vide dans cette mégie exhorte un de [es amis à finît
le commerce des grands , comme une écueil dange-

. leur: à des particuliers 5 il lui donne fur cela debods ni: qu’il
. n’avoir pas fuivi lui-mêmcgcefut fa trop grande familiarité

nec Augufle , a: a parement Tes trop grandes privant:
En les deux Julie le à. petite-fille d’Augufie, qui le par

rem.
(3)14: mfn’h la» aurifiant , in. Trois tairons qui doi-

gtent engager Pauli d’ouide à lui donner tout: créance: a!



                                                                     

n’en ni. ne. un se;
«un , 8c que ces fleurs [oient arrofc’es’de vos

larmes des flammes demon hucher rédui-
sent mon corps en cendres s mais ces cendres
mêmes ne feront pas infenfibles à’ee devoit
de piété. J’aurais bien d’autres chofcs à vous

dire ; mais la voix me manque ç ma. langue
deflie’che’e dans ma bouche ne me permet
pas de vous en dire davantage. Adieu» donc ,

L 8c peuhêtre pour toujours: portez - vous
* bien s sa plus heurcufe que celui qui fait ces

vœux pour vous , puiŒez-vous jouit d’un:
* ifantéparfaite.

QUA’rnrn’Mn ’Ezncxn.

, d . ,, ne;( Anneau. Î

Sur le danger Je biface" Je: granit. r
d I r) OVous , cher ami , que j’aimai dans

tous les tcms, mais particulieremcnt
’ dans celui où depuis la décadence de ma for-
- (une, je vous ai mieux connu que jamais ; [î
; Vous pouvez goûter les confeils d’un ami (a)

fincere, airez fumait par lui-même du train
Î du monde; croyez-moi, vivez (5) pour vousfl

8c autant que vous le pourrez , fuyez les
’ grands 8: tout ce qui brille: la foudre part
- d’un lieu fort éclatant.

- un confeîl qu’il lui donne,e’efl;îe confeîl dm and, à dm

« nuai influât par [a propreexpérienee. d . l
en a) [mur-r un». ès. On vit-i fait m maïa"!



                                                                     

, .104 * 121-51. ne x En:
Nain quanquam foli polfnnt prodeilë potences;

Non profit potins fi quis cheire patefl.
Eflugit hibernas détruira antenna procellas ,

Lataque plus parvis vela timoris habent. Io
Afpicis ut fummâ cortex levis innatet undâ ,

Cum grave nexa fimul retia mergat cous. .

Hæc ego fi monitor monitus priùs ipfe faillent,
In qua debueram Forfitan Urbe forent.

Dam tecum vixi,dum melevis aura ferebat, r; I
Hæc me: pet varias cimba cucurrit aquas.»

Qui cadi: in piano ( vix hoc tamen evenit ipfuin)
Sic cadit ut taââ furgere pollit humo.’ l

n A: mifer-Elpenor mais delapfus ab alto , 1
Occurrit Regi debilis ombra fut). se

«in vitlibre , indépendant , a: éxemt de toute ambition; rien
n’en plus centraire à cette vie libre &aifée, que l’efclnvage
des grands 8: de lafortune z heureux celui qui s’en site

remit; mais le nombre en en petit. I l v. (077611: à tous le: summum. Caraflere d’un mauvais ’
cœur, qui n’efi que trop commun aujourd’hui dans le mont,

flirtent parmi les grands. . x n ,(5) 01s [au]: le: voile: , be. Il y a dansletexte whig? Pn-
’ sont: , la vergue du vaiireau à laquelle font attachées les fies.

(6) âèu’ le: rom tr boumant. C’elt une métaphon: par
p exprimer une haute anurie: les voiles baffes défi nent une
l fortune médiocre , exempte de toute ambition 8: e refen-

w vage des grands. r(7) Seconde comparaifon d’une fortune médiocre avec une
écorce légene qui flou? fur les eaux : au lieu que ceux qui (ont
attachez aux grands r la faveur 8c par les bienfaits comme
par autant de filets , e trouvent louvent entraînez au fond de

7 l’abîme par le poids des grandeurs. . « l 1
(8) Dam un ch: min plat à uni , ès. C’en encore angons:

paraifon :de même que ceux qui tombent dans un chemin pin!
8: uni, ne fe font pas rand mal 8c fe relevent aifémentninfi; i
ceux ui font dans une ortune médiocre , s’ils viennent à un-
ber, e relevcnt bientôt,& réparent arment leur: t .

m’en en pas amide ceux. qui (embaume bienzllillta une"

N.



                                                                     

D’Ovrnnltv. 1H. goy. v
il et! vrai que ceux. qui occupent les grands

poiles , [ont (culs en état-de nous faire du
biensmais tre’ve à tous les bienfaits de qui- »
conque peut me nuire. On (5) baille les voi-
leslpour éviter la tempête; malheur àce’ux -’

qui les portent trop (6) hautes , tout eii à
craindre pour eux. Voyez-vous (7) comme
une écorce légere flore aiiément fur la furface

des eaux , endant que des filets entrelacez
’ enfemble ont plongez jufqu’au fond parle ’

poids qui les entraîne. .
Simoi qui donne ici des avis aux autres ,

j’en avois reçû le premier de. quelque tête
bien (enflée, je ferois peut-être encore à

I 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
’ [ut une mer calme 86 tranquille; les zéphirs

(«ribloient fejouer dans mes voiles. Si quel-
qu’un tombe dans un (8) chemin plat 8c uni,
(ce qui eii rare) il (e releve bientôt, fans
prefque toucherai terre t mais l’infortuné (9) ’
Elp’enOt étant tombé du haut d’une maifon ,

le tua malheureufement; il apparut enflure

a

. ai [on maître après (a mort fous une trille fie

x

q , . si y i l ’ .viennent à déchoir d’un éminente fortune;leurs chutes font
d’ordinaire irréparables , 8c jamais ils ne s’en releveur.

(o) L’infarrnné Elpmor, ève. Ce fut un des compagnons
d’Ulifl’e , dont il en prié dans Hornere a l’onziéme Livre de
I’Odiiiïc :eet homme s’étant enyvré ,tomba du haut d’un efca-

licr dei: mifon deCircé , 8c le talla la tête -, il apparoir après

la mutulilrmmiawm wmnmupœmu h

-.-*.--



                                                                     

lot . La s En rein"
Œid fait , ut tatas agitaret Dædalus’alas: À

alcarus immenfas mutine ligner aquas P
Nempe quad hic aire, demiliios ille volabat r

Nain pennas ambo nonne habuére fans?
crede mihisbene qui lattait, bene fixât: 8: in:

tu a;Fortunain debetqnifqoe mentirait. »

Non foretEurnedesorbusJi filins ejus i’
Stultus Achilleos non sdamallet equœ

Nec natnm in daman vidiilet, in arbore tiares;
CepilTet genitor fi Pbaetonta Memps. go

Tu moque formida aimions fablimia femper;
Paopofitique mentor contrahe vêla toi.

Nappede inoflènfo fpatiuin damner: vira.-
Dignus es ; 8c fato candidiore frai. .

(se) D’où on pcDUdr,6ne.0n adéjaditailleursqn’la’
eue, fils de De’dale , voulant fe fauve: du labirinrede Crete.
Je fit attacher-des ailes avec de la cire comme (on pere ; mais
s’étant trop approché du foleil, [es ailes [e fondirent, & il
marin dans la mer Ionienne, dite uis la sur leur. Voyez
cette fable au VIH. des Métamorpho es.

(il) Starter un W du monde, étC’efluneSentmœt
.d’Epicure , qui in» leur: une mûrit, laquelle pirife en généra!

et! très-faune; quand on nefçait que fe cacher à demeurer
dans l’obfmrité , on f: rendvinutileà la patrie.& me vit que
pour foi: ami cette maxime a-t-elle été fortement combat-
eue par Plutarque daman petiteuvra i exprès.

(x a) 15.»:sz o’moispudporda fus la , ée. Dolon fils d’in-
mede’s’engagea à Reflet ’alier o emr l’armée des Grecs,
à condition qu’il auroit pour récompenfe les chevaux 8L le char
J’Achilkj mais il échoua dans fou entreprife, 8: fut néper
Diomede, quiideIon-côté épioit l’année des Tranchant
Ulm-e. Virgile en parle au xu. Liv. de l’Enéïde , optai, et

mers, . v(l;)Mpol ÜWOÜ pu 9. Phlbl. 64. Si "néron ù l
voulu reconnaitre Merops mari de Climme pour (en pere a a.
lieu de vouloir palier pour indu Soleil , Mérops n’aimait pas - I

dl b W khmumdamæ-fim I



                                                                     

D’Ovrna. Li v. m. 2.670 W
sure. (1.0) D’où vient que Dédale [çut fi bien . 4

(e fervir de les ailes , 86 qu’au contraire Icare
[on fils s’en trouva fimal , qu’il tomba dans la

met qui porte encore [on nom i Oeil: que ce- i
lui-ci en jeunete’me’saite , prit (on vol trop
haut; de que celuHà plusavife’ vola toujours
tette à terre: carenfin l’un de l’autre n’eu-g A

un: que des ailes poliiches se empruntées.
Croyez-moi , quiconque (u) a bien (çû [e
cacher aux yeux du monde , a bien ve’cu s il
faut que chacun le tienne dans les bornes de
(a condition. .

Enmedes (s s) n’aurait pas perdu fou fils, G ’-
ce jeune intenfe’ n’eût ambitionné le char 8,6

tout l’attelage d’Achile. (1.5) Mérops n’au-

roir pas vû Pha’e’ton tout en feu au milieu des

ardeurs du Soleil, ni (es filles métamorpho-
(e’es en arbre, li Pha’e’ton n’eût dédaigné de le

teconnoîrre pour Ion pete. Craignez donc
toujours , cher ami , de vous élever trop au-
delÏus de votre état; 8c li jufqu’ici vous l’ -

Nez porté trop haut, rabaiflez-vous un pour
c’eli le vrai moyen de vous affurer un bonheur
confiant 8: invariable dans tout le cours de »
torte vie, Ce (ont suffi les sans: que je fais

anbraferle monderai-l’es filles lambada fleurs de l’infors
une Pbaéton , metarnorphofées en peuplierxpendant u’eln
Je: pleuroient la mort de leur frerc foudroyé par Jupiter ut le;
bords de l’Eridan. Il a ici dans le texte d’Ovide une figm
appellée mouflas: Si drop: Mr mm l’inérmpm faufil: a
au lieu de fi itinérants "simula-p; patientais, qui en: :

- l

* F

je feus naturel.
gainasz-upusùs. u y nuie.m,mpi. «



                                                                     

8°? LIS linons,
Qgæ pro ce ut voveam miti picrate mentis; 3 g

Hæfuraque mihi tempus in omne fide.

Vidi ego te tali vultu Inca Para gementem , V
anlem credibile en me fuifle mec.

Nofira tuas vidj lacrimas faper ora’cadelntes;

"rempare quas une, fidaque verba bibi. 4o

Nunc quoque fubmotum Radio defendis ami-

. cum, -Et mala vix ullâ punk-vanda levas.

Vive (in: invidia; mollefque inglorius annoc
Exige ; amicitias 8: tibi junge pares.

N afonifque tui quad adhuc non exulat unum 4 ç
N omen ama; Scithicus cætera pontas habet.

Ifmxima fideribus tellus Erymanthidos Urfæ
Me tenet; admiao terra pemfia gela.

Bofooros &Tanaïs fuperant, Scithicæque pac

" Indes ;Vixque fatis noti nomina pane: loci. go

Ulterius tibi! fifi , nifi non habitabile frigos :
fieu quam vicia: efi ultima terra mihi!

suçai la mît: ,méuphore répetée tant de fois dans Ovide;
qu’elle en devient .ennuyeufe; c’cfl pour montrer qu’il faut [a
vCOqtenlCId’lnC fortune médiocre , 8L modérer l’es dcfirs am- -

laineux.
(19L: Tard? , du. C’efi un fleuve qui coule alu-travers de

à: wüc, duScptenuion au Midi, &qlü (épatel’Eumpe de
’A 3c.

y. .y ..::.H .. r L s, .-.,a. l ..w’. n . î.



                                                                     

- 13.03r r DE: Liv. Ill. u 109
pour vous , a: que vous méritez fi bien par
cette affection douce 8: rendre que vous avez .
pour vos amis , jointe à une fidélité à route
épreuve qui ne s’effaccra jamais de ma me-

a moire. .. - . .. i ..Je vous ai vû aux jours de madifgrace , de-
plorer mes malheurs avec un vifage affidé-
fait qu’éioir apparamment le mien a j’ai vû

couler vos larmes fur moi, jointes aux pa-
roles les plus tendres : depuis ce tems-là vous

k avez pleuré men ablence , a: encore aujour-
d’hui vous défendez avec chaleur un ami loin
de vous. Enfin vous avez trouvé le (ecret d”a-

ldoucir des maux qui pardilloienr fans re-

mede. ’ .je reviens âmon (ujer. Vivez fans envie 8e
fans être envié; coulez doucement vos jours

’ fans ambition , Grue liez amitié qu’avec vos
4 égauxzaimez de votre Cher Ovide ce qui vous

en relie , c’elï- [on nom [cul qui n’efl’pas en-

core banni de Rome-,Ia Scithieëc le Pour puf-
i ferle tout le relie.

J’Qabire la terre la plus voifine de l’OUrfe

tairiours glacée, 8e où regne un hiver perpé-
tuel-,un peu plus avant (ont le Bofphore Cim-

k mérien , le Tanaïs’, 8: les Palus Me’otides ,

quelques autres licuxfans nom 8C prefque in-
connus:augdelâ il n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas,que je fuis près de cette

derniere terre du mondefic loin de ma patrie!
(germon aimable époufe cil éloignée de

t Tome I. S



                                                                     

Haro * usineras ’ ’
At longe patria efi, longe cariflîma eoujux e

Œidquîd8c hæc uobis peut duo dulce fait.

; oie tamelàhæc abfunt; ut quæ icontingere non .
e

Corpore, [me anima canera videnda mec.

» Ante oeulos urbil’que damas 8c forum locorum

e ;
Succeduntque fuis fiugula faéta lacis.

Con] agis ante oculos, fieu: præ fentis,imago efi :
-. Illa meos’cafus mgr-avar, illa levat. i 6o

. Ingravathoc,quodabefl; leva: hoqquod præfia:

- amorem: ,* Impofitumque fibi firma tuerur anus.

. Vos quoque pe&oribus noflris hæretis, amici;
[Dicere quos cupio uomine quemque fuo.

Sed rimer oŒcium caurus compefcit; 8: ipfos 6 ,-

In nofiro poni carmine nolle-puto.

eAnte volebaris: gratique crac infiar honoris,
Verfibus in noitris nomina veflra legi.

4 ngdvquonîam e11 anceps, intra me: peétora

i quemque. lAlloquar , 8c nulli caufa timoris ero. ào

Nec meus indicio laritantes verfus amicos
Frot’rahet: occulte fi quis amavir, amer.

seite ramen, quamvis longâ regione remonta
Abfim, vos anime femper ridelle mec! -

.4 n) g



                                                                     

-’n’0vrnn.1.w.lll. au
moi,8ç tout ce qu’après ma femme 8c ma par-

trie , j’avais de plus cher au monde! Cepen-
dant à quelque diffame que [oient ces objets,
(i je ne puis les toucher de la main,ils me tou-
chent fort au cœur, 8c [ont toujours préfensâ
mon efprit. Rome , (es mariions , la figure des
lieux, 6c tout ce qui s’y cil palle de mon terris,
fe préfentenr a moi fucceflivement: lutteur
l’ima e de ma femme cil encore aufli vive
que 1 elle étoit préfenre à mes yeuxscette pré-

.- fence , toute imaginaire qu’elle cil , quelque-
fois me confole, 8c quelquefois ne [en qu’à
meyt’ourmenter :fon abfence m’afllige,& l’af-

furance de [on amour me confole;joignez-y
cette fermeté héroïque avec laquelle elle (ou-
tient mes difgraces qui [ont auflî les fiennes.

Mes chers amis,vous n’êtes pas moins pro-

fondément gravez dans mon cœur : que ne
i Puis-je vous défignerici chacun par [on nom?

mais une jufie crainte m’en difpenfe; 8: je
doute que vous voulufliez bien vous-mêmes
être nommez dans mes vers: vous le trou-
viez bon autrefois , 8: vous teniez à honneur
cette marque de ma gratitude; mais les tems
font changez. Je me contente donc de vous

* parler dans mon cœur,pour ne pas vous alla:-
mer. Non , mes vers ne trahirontpoint’ mes
amis en les décelant; fi quelqu’un m’aime
encore, qu’il m’aime en lecret; j’y confens.

Sçachez néanmoins, chers amis, que quelque
q élagué que je, (ois de vous.a je vsous ai tou-

’l



                                                                     

au; La: Brides . o
Et quâ, quifque poteft, ora, mais naîtra le;

vate: - 7’ ,Fidarn proje&o neve negate manant.

Profpera fic vobis maneat Fortuna mec unquarn
Contaéti fimili forte rogetîs opetn.

ELEGIA .QUINTAx
La!" rotation) muid ,- du; ergajè meritarum mm.

"remontra :1)" Cdfiris Iem’endi.

sus amicitiæ recum mihî parvus, ne illam
Non ægrè poiles diflimulare, fait :

Ni me complexas vinclis propiorîbus elfes;
N ave meâ venta forfan eunte fac. l

Ut eeeidi , mimétique metu fugére mînæ; g
Verfaque arnicitiæ terga dedére meæ.

Aufus es igue levis percull’um tangere corpus.
Et deploratæ limen adire domûs.

quue recens præfiaa, nec longe cognims ufn,’
Œodïeterum mifero vix duo trefvemihi. ne



                                                                     

. ’D’OVrDIElerlI. * l à;
jours préfens à l’eiprit; mais anili je vous con-

jure chacun en particulier , d’employer tous
vos foins à faire un peu modérer les rigueurs
de mon éin t de grace n’abandonnez pas un
malheureux que tout le monde abandonne 5

" prêtez-lui la main pour (e relever : puilliez-
vous en revanche jouir toujours d’une heu-
reufe fortune , se n’éprouve: jamais un (on:
pareil au mien.

Crqurn’mn ELBGIE-
Éloge d’un déni nouveau dont il leur le; graillèr-

’ vies: : l’elfe’ranre qu’on a de pauvairflecbir 1’157».

pareur.
I. cit vrai , cher ami , que j’avois fi peu
cultivé notre amitié jufqu’ici , que vous

feriez prefque en droit de la méconnoître au-
jourd’hui , fi lorique je faifois encore quel-
que figure dans le monde , vous n’aviez pris
foin d’en ferrer fi étroitement les nœuds, que

’ depuis ce tems-lâ rien n’a pû l’affoiblir.

Après ma terrible chute , qui mit en fuite
tous mes amis de crainte d’être enveloppez
dans ma ruine a vous eûtes le courage d’appro-
cher d’un homme qui venoit d’être frappé de

la foudre , 8c d’entrer dans une maifon défo-
lée , où tout étoit dans un étrange defordre.

Nouvel ami avec qui j’avois eû jufque-lâ
peu d’habitude , vous lites donc alors ce qu’à

peine deux ou trois de mes plus anciens amis



                                                                     

au. Les Erreur,Vidi ego confufos vultus, vifchue notavî: t
[’- quue madens fletu, pallidinfque mec.

Et lacrimas eernens in fingnla verba cadenas;
0re mec lacrimas , antibus illa bibi.

Brachiaque accepi mœfic pendentia colle, 1g
Et fmgnItatis ofcula mixta fouis.

3mn quoque , cette , mis defienf us vîribus abfens:

Scis carum veri nominis elfe loco.

Multaque præterea manifefli ligna favoris
Pe&oribus teneo non abitura meis. . in

ï Dî tibi poile tuos tribuant defiëndere femper ,
Œos in materiâ profperiore juves.

Si tamen interea, quid in bis ego perdîtus cris ,t
(Œod te credibile cil quærere) quæris,agam :

Spe traholr exiguâ (quam tu mihi demere
no i) 3 5

Tril’tia leniri numina poile Dei.

Sec ternere expeüo, five id contingere fas efi:
Tu mihi qucd , cupio, fas , preeor ,efl’e proba.

(1)V au; w mutique]: manadier, ée. C’eltieiunnom A
fan. de pure amitié, que le Poète fubflitue à la

Kim-e du véritable nom de [on ami, par confidérarion pour lui,
crainte de lut attirer quelque chagrin de la part de l’Empe-

leur, qui auroit pû s’cflenfer d’un commerce fi familier avec
un homme drigraeiéà afiuellment en (si).



                                                                     

’n’Ovr un. 1mm; s a! y.
"pictent faire à votre exemple : je vous vis en:
trer chez moi avec un vifage confus , cula
douleur étoit peinte a je remarquai qu’il étoit
baigné de larmes,& plus pâle que le mien mêq

l me 5 j’ai vû couler ces larmes à chaque parole

que vous prononciez , j’ai entendu ces paro-
les,ôc j’ai été également touché des unes 85 des

autres. Enfin vous me reçutes entre vos bras
qui me tenoient étroitement’ferré; 8: â de fi

tendres embrafiemens vous méliez des baifers
encore plus tendres, entrecoupez de ianglots.

Depuis ce tems-là , cher ami , vous avez tou-
jours défendu mes interêts avec chaleur dans
mon abfence: vous voyez bien que le nom de
(r) cher remplace ici votre véritable nom 3-
mais outre cette marque d’une amitié (age 8c
difcrete , je vous en réferve d’autres bien plus

folides , qui ne fortiront point de mon cœur
juf u’au tems de les faire éclater à propos.
Page le Ciel que vous (oyez toujours en état
de protéger vos amis 8c vos proches ; mais
que ce (oit dans des cceafions plus heureufes
que celle-ci.

Cependant fi vous êtes curieux d’appren-
* dre à. quoi je m’occupe dans ce pays perdu ,

le voici: je nourris dans mon cœur une efpé-
i rance allez ,foible de fléchir enfin une divinité

toujours févere : [oit que cette efpérance fait
téméraire , [oit qu’elle [oit bien fondée; de

grace , lamez-moi jouir de la feule confola-
tian qui me relie , 8c ne me tirez pas d’une fi



                                                                     

tiré . " Las Ezscias
glauque tibi linguæ cl! facundia, confer in illud,

Ut doceas votum poile valere meum. go
Quo quis enim major , magis eft placabilis iræ;

Et Faciles motus mens generofa capit.
Corpora magnanime fatis si! proflralTe leoni:

Pugna fuum finem. cum jacet bonis, haber.
Atlnpus , 8c turpes infiant moricntibus urfi; , g

Et quæcumque minor nobilitate fera efl.
Majus apudTrcjam forti quid habemusAchille?

Dardanii lacrimas non tulit ille fenis.
Quæ ducis Emathii fuerit clementia , Pori

Præelarique dccent funeris exequiæ. .40
Neve hominum referam flexas ad mâtins iras r

Junonis genet cil , qui prias bonis erat.
Denique non pedum nullam fperare falutem ,

Cam pœnæ non fit caufacruenta meæ.

’ (a) Ce héro: ne put fr Jéfmdre, ère. C’en Priam, Roi de
Troie ,que défigne ici notre Poëte par le vioillardTroïm. Ce

i vénérable Troîen conduit par Mercure alu-travers du camp des
* Grecs fans être apperçû , s’avança vers le vailièau d’Aehille

our réclamer le corps de fou fils liciter me par Achille même,
lui en olïrit la rançon. C’en ce qu’on lit dans Homerc au

dernier Livre de lilliade , 8c dans Horace dixiéme Ode du pre-
mier Livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité,
8L lui accord: gratuitement le corps d’Heflor. Priam, aufc-
rond Livre de l’Enéide floue lui-même en cela la générofité
thchillc , 8l reproche à Pirrhus fils de ce héros s qu’il dégéné-

r lrcir beaucoup des’nobles fentimens de (on perc.
(3) Le Mm de la Mnëdoinr , ée. C’elt Alexandre le Grand

qu’on déligne ici ,. lequel après avoir vaincu dansunefanglanre
bataille Pour: Roi des Indes , prit un très-grand foin de ce
Prince qui avois été dangereufement bleue dans le combats il
lui rendirenfuite (es États augmentez de nouv.clles Provinces.
Le même Alexandre a yant appris la mort de Darius ,1: pleura,
le lui fit faire des obfeques mgnifiquesr A un ce Prinçeûgmla.
fa clémence à l’égard de fcs deux plus redoutables ennemis. La
Macédoine a; la Thell’alie furent appellées nm du Roi

douce

M4...) A;
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doucemcertir’udc. Employez plutôt cettelélo-
1 uence qui vous en fi naturelle , à me perla:-

* 3er que j’ai de indes raifons d’efpérer,8c qu’en

effet mes vœux pourront être éxaucez. Plus
on où grand , plus on en facile à le lailfer flé-
chir dans la colere s une ame .ge’néreufe
4prend aîfément des fentimens d’humanité.

Ainfivoyons-ncus quelle lion magnanime le
léontente de renverfer à fes pieds tout ce qui
lui :réfiiie.-,firôt que l’ennemieil: terraife’, il

me: En au combat.:.au lieu que le loup 86 a
Il’ourfe ,8: tous les animaux deplus vile ef-
iPecc , s’acharnent encore fur des cadavres

aprèsla-mort. p V I
: 041i parut jamais plus grand u’Achile de.

’ vaut Troie? cependant ce (a) heros ne put f:
défendre contre les larmestdu vieux Priam. -
Le héros (a) de la Macédoine nous a donné
encore un illullre éxemple de clémence dans

* la perfonnede Parus , 8c dans les luperbes fu-,
nérailles qu’il fit faire à Darius. - n

Au telle , en fait de modération dans la cor"
1ere , les Dieux n’en cedent point aux hom-
mes r témoin (4) Hercule, qui après avoir

- été en butte à toute la haine de Junon, eut
l’honneur de devenir [un gendre. Enfin je ne
Puis défefpe’rer de voir finir ma peine , d’au-

tant plus qu’il n’efl point ici quefiiorr de

Emarhion qui le premier rendit l’on nom célebre dans ses
contrées , au rapport de luflin Liv.Vll. 4

(a) Tintin Hercule . émaner: perlecuta long-te mitrale

Tom I, T
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«v a 7 * i sa . 5 zjar8 . Les ELEGUÆS j A.
N on mihi quærenri pelludare eun&a, peti- I

rom " " 4;Cæfareum caput cil , quod caput arbis exat.
Non aliquid dixi, viclentaque lingual lacera ell’;
l flLapfaque font nimio verba profana mero.
Infcia quod Crimen viderunr lumina, ple&or: i
’ Peccatumque oculos cil [nouille meum. go
Non equidem totam poilir’n defenderè culparrr:

Sed pattern nofiricriminis errer habct.
.Spes igitur fuperel’r , faékurum ut molliat ipfe,

Mutati pœnam conditione loci.
firme utinam nitidi folis prænuntius crtum se
* il ’Afi’erat admilfo Lucifer albus equo.

comme fils d’Alcmene l’une de les rivales. Mais enfin ée hé-
ros vint à bout par fa valeur& par fa confiance , de défarmer
la colere de cette Déellè implacable , 8c de mériter (on ellirne ,
.jufqu’à lui faire agréer qu’il époufât Hébe’ fa fille Déclic de la

.Jarnellè- , . .(g Plus]? M ciel , ère. Lucifer cil l’étorle du marin, 8c le
,pren quelquefois pour ltaurcrerbien que celleæi la précede.
Les Poètes ne donnent pas feulement au fcleil & à la lune un
"charùdes chevaux . mais ils en «cordent libéralement àquel-

ques étoiles. . ’I I- , ’ ’ . .

Errera Snxra.fig tyiKÎfl’ÊmrlmiÉÜMy enfin amicirism vacillement

a à .. .v . confirmait nuiter. ’
Oedus amieiriæ-nec vis; cariflimel, naître ,

Hermione velîs», didlmularie potes. i

* Douce enim licuit, nec te mihi earior alter, 4
a des tibi me totâ joufflu: orbe fuir.
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meurtre , ni d’aucun crime s. je n’ai point cria

trepris de bouleverier l’univers par un arren-
tar contre la vie du Souverain qui le gouver-
ne; jamais ma langue ne s’efi déchaînée con- -

tre (a performe, 8; il ne m’eit pas même
échappé la moindre parole indifcrerre dans la. ,
chaleur de la débauche. Je ne fuis. donc puni
que parce que j’ai vû par hazard un crirhe
que je ne devois pas voir ; 86 tout le mien cil:
d’avoir eu des yeux. A la vérité je ne puis ex;

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 lesrigueurs,
a: qu’il changera du moins le lieu de mon
exil. Plaîfe ( 5 ) au ciel que l’aurore avanta-
courriere d’un beaujour, m’annonce bientôt
une fi agréable nouvelle.

errn’Mn finnois.
a un mais» ami , dm il riche fafirmir l’amitié

(chantaient. ,
VOus ne voulez pas [ans doure,cher ami; .

ufer de diflîmularion dans l’amitié qui

nous unitdepuis fi long-fems; 8: quand vous w
le voudriez,vous ne le pourriez pas. Pendant
que neuf ayons pû’ vivre enfemble a je n’ai
manque a rien de ce que Je vous deVOlS : per-
forme dans Rome ne m’était plus cher que
Vous,8c vous n’aimiez auflî nul autre plus’quc

T ij

Ï.

5’.-



                                                                     

noie I «Les Binaire"
ligue qui: ufque adeoi populo tefiatus , ut ef-

et - -Pœue allégis quarn tu , quamque ego, nom:
amor.

hume erat in caris animi tibicaudor’ainicis,
li...- Cognitu’s efikiili , quem colis âpre, vira.

Nil ira celabas , ut non ego confçius ellem:
Peàoribufq uedabas malta regenda meis. r o

Cuique Ego narrabam fecreti quidquid habe-
am ,- .

Excepto quad me perdidit, unus eras.
quuoquefi feules, falvo fruerére fodali;

Couülioque foreur, fofpes, amice, tao.
Sed me: me in pœnam nimirum fata trabe-

banr z I gOmne bonæ claudunt utilitatis iter. r
Sive malum potuî tamen hoc virare cavendo: j

Seu ratio Fatum vincere nulla valet:
Tu tamen. ô nabis ufu junàillime longe,

Pars defiderii maxima pæne mei , V, go
Sis memor z 8c fi que fecic ribi gratia vires ,

lilas pro nobis experiare ragot

(1) E Prince Mm pu walkman, au Ovide mer (en. y
[emmi m bommqqn mm: lamerez, , vira; furquoi les

Commentateurs varient un peu : la plupart prétendent que cjeft
Augnfle dont il s’agir, pour qui ce: ami .d’Ovide , suffi-bien
qu’Ovide même , avoient un refpeôr infini.Le nouveau Cour-1
mentaient à ia Dauphine prétend que e’ei’r feulement un ami
d’un)!» qu’en défigne içi , qui émir un homme conllnué en ,

dignité 8L fort refpeflable pour [on mérite; comme eeCom-
mentaient et! feu! de [on fentiment ,nous nous fommes. atm-
chèz à l’opinion la plus (initie, & nous l’avons interpretéde
I’Em relu Augufie même.D’auta.nr plus que m’r en laun ne
tigrai e pas majeurs Emplemenr sa bang»: ,Imlais un sa»;
film . un bina î Ann W; me aux Virgile en parlant

, .W. n



                                                                     

n’Ovrrss. Inn-ln. au
moi.Notre amitié étoit fi publique 8c fidécla-
rée , que nous étions moins connus qu’elle
dans le monde :. le Prince (l) même que vous
honorez fi parfaitement , n’i note pas cette
noble franchife de ce procédé É obligeant que

vous avez avec tous vos amis. Au relie, vous
n’aviez rien de caché pour moi; j’ai louvent
été le dépofitaire de vos plus feererres penfe’es:

de même aulii vous fures le (cul à qui je con-
fiai tous mes fecrets, exccpté (2.) celui qui a

i tarifé ma perte. Hélas, fi vous l’aviez [çà , je

n’en ferois pas ou j’en luis; vos bons confeils
m’auroient fauvé, 8: vous poiie’deriez encore

un ami fidele qui n’ell plus. l
Mais mon malheureux deflin m’entrainoit

. a ma perte, &Iencore aujourd’hui il (emble
A m’interdire tout ce qui pourroit m’être de

quelque reficurce dans mes malheurs.’Quoi
qu’il en (oit, que j’aie pû éviter ma difgrnce

par une [age précaution , ou que nulle recau-
nion n’ait pû vaincre ma malheureu e deni-
née; c’efl à vous, cher ami, avec qui depuis
long.tems je fuis fi étroitement lié; de dont
l’abfence fait une partie de mon tourment:

L c’eft à vous de vous fouvenir de moisât fivous

01153::qu celui qui a en]! ou peut, au. lamais Ovide
n’avort oie déclarer à (on ami ce qu’il avoit vû de fi intéreflant
8L de flacheux pour A ufie , 8: qui lui avoit attiré fa difgrace ;
(en nnmrfiere qui cl! emeurévoilejufqu’à préfent.

i (g) Mai: me, maffia-reg: teflon , du. Les Païens reconnoifa
fuient un deflin qui réglons le amandes choies humaines , par
un cidre immuable. Nousautm Chrétiens , nous. n’en admet-

.T uj



                                                                     

un. .î les Erreurs
N uminis ut læfi fiat manfuetior ira;

Mutatoque minor fit mea pœm loco-
vquue ira. li nullumfcelus cit in pettore no

r , , m9 i ’ Ê . . z,Princjpiumque mei criminis error habet. .
Nec, leveahpec tutum et! , quo fin: inca , diceres

c
Lumin’a funefli conicia fada mali.

Menfque reformidatlveluti fun minera tempus
Illud , &admonitu fit novas âpre doler. je

Et quæcumque àdeo pollua: aliène pudoretu,
(ma tegi lcæcâ condita no&e decet. A . I

Nil igitur referam, nifi me peccafie; fedillo
Præmia peccato nulla petite mihi:

Stultitiamque meum crinien debere vocari ; a;
N omina fi faéto reddere vera velis.

Œæ linon ira (ont; alium , quo longius abfirn,’
Quatre; l’uburbana hic fit mihi terra, locum.

tons point d’autreque la Providence divine quidirige l’aflion
des taules («ondes ,8c ordonne tout pour une bonne (in. -*

(4) Mm crime , fi l’en ont Penrlkrpnr [un un , be. Il ap-
pelle ce crime un trait defolie , une imprudence , nueindifcré-
:tion , enfin une faillie de jeune homme. Ovide , «qualité de be!
efprit du premier ordre, avoir apparemment les entrées airez
libres dans le Palais d’Augufie: il en abufa ; & un certain
jour. il entra etcurdimentdans l’appartement de ce Prince ,ou

l de la petite-fille Julie, 8c vît uelque choie En ne falloit pas
.vbir : c’elt de toutes les conj res qu’on a ’t fur cela a celle
qui paroit la plus vrai-femblable.

(5) Et que nm pafli hfmnu’r , du. Ovide confer): que
cette petite ville du Pour en Europe où il étoit éxilé, par:
dalot-mais pour un lieu trop voifin de Rome, 8e prefque

l un faubourg de cette ville,fi ce qu’il a latémérité de dire en:
faux 5 (çavorr que l’on crime n’était qu’une adieu d’ésode 8E

’ une faillie de jeune hommeq

f



                                                                     

’n’Ovrnn. Liv. III.’ 2.2;
avez quelque crédit au monde , vous devez.
l’employer tout entier en ma faveur: tâchez
donc d’appaifer la colere du Dieu quelj’ai of-
fenfé , afin qu’il modére un peu ma peine en

changeant le lieu de mon exil. 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-
gereté 8: d’imprudence. Il feroit trop long 8c
peu (tir pour moi de raconter ici par quel acci-

ènt mes yeux le (ont rendus complices d’uo
me faute qui m’a été bien funelle. Quand je
peule à ce 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 cil bon d’enféyelir
dans les ténébresce- qui ne peut être révélé

1ans honte. Je ne dirai. p ’
j’ai fait une faute, mais a pute perte 86 films
aucun fruit pour moi: mon crime, (4)1fil on
yeut l’appelle: par [on nom, fut usâfallheëe
jeune homme , 8c rien de plus. 51.je. mens ,
qnîommcçhcrche quelque. autre-lieu encore

lus loin que celui-ci , je le mente bien ; 8:
que Tomesl g) palle déformais pour-unifia:
.bourg’de Rome geu égard a mon crime!

z



                                                                     

12.4 .Lrs. liners?!

.ELBGIA Sarrasin.
Oviliur ad Terme») fililmfimm qui» 5mn!" Il

immortalisaient carmine camaradent.

Me &lutatum fubirb perarata Perillarn
3V titrera , l’ermonîs fida minillra mei.
Rut illam inventes dulci cum marre fedentem;

Aut inter libros, Piëtidafque ruas.
Œidquid aget , cum te fcierit venill’e, relino

quet: l . çNec mors; quid venias, quidve, requitet,

agam. .Vivere me dices; fed fic ut vivere nolim:
N ec mais tumlongâ noflra [errata morâ. - ,

fi mmen ad Mufas . quamvisnoçuêre, revertî’:
Aptaque in alternos cogne verba pedes. la

Tu quoqpe, die, fludiîs communibusecqui’â
m æres,

Doâaque-non patrie carmina mon canis a

(1)1) 1m; au La", du. Ovide aime fort à perfonnifies
les ouvrages , 8L leur adrelTe louvent la parole. f

(0174:1: imam": de me: gonflé: , ès. Ovide appelle fa Les.
ce mini e de fi P0016 : c’el’t enelfet- par l’entremrfe 8e le mi.
niflere es Lettres qu’on entretient comme avec les abfens:
elles font aulli les interpretes des penfées,paroe que la parole
foit écrite ou prononcée cit lefirnbole de la penfee; 8L le mot
ferme que le Poëte emploie ici s peut lignifier également le dif-
oours intérieur ou extérieur,fort qu’il fait purement mental s
ou exprimé ar des fous fenfibles 8: articulez ,tels que les paro-
les s ou par ses carafleres , tels que les Lettres.

a) «(ne trouver Pirate, en. C’étoit une fille d’onde,-
pelle, (age. à fpirituelle ,qu’il avoit sa: de la comme 8s
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Sri’p’ria’rus Errera.

Ovide à Pdrillejnfills, où il ferlions ôr’immonn

’ I 11]" par la Poefie. ’
(r) Artez ma lettre , fidéle (a) inrerprete

P de mes penfe’esgpartez vite, allez trou-
ver (3) Pérille, 8c lainez-la de ma part. Vous
la trouverez allife auprès de (on aimable me-
re , ou bien au milieu de les Livres , dans le
cercle des Mules dont elle fait les délices.
Quelquechofe qu’elle fille , des qu’elle (çauv

ra vorre arrivée , elle quittera tout, accoure-
ra au plusvîte , 8c demandera avec emprelTe-
ment quel fujer vous amene 8: en quel état je
fuis. Vous lui direz que je vis encore , mais
que je ne vis qu’à regret, 8: qu’après tant de
terris je n’ai trouvé aucun l adoucifl’ement à

mes peines: j’ai pourtant repris mes premie-
res études; 86 je compofe des Poéiîes à mon

ordinaire , malgré tous les maux que les Mus
les m’ont saurez. - .- 1. y ’ ’ r -
r .. Maisvous , m’a fille, ditesfmoi comment
vous vos études? Faites-vous toujours de jo-

tlis vers P mais des vers bien dilfe’rens de ceux

,(4) de votre pere. Car je [gai qu’outre les

derniere femme. Quelques fçavaus ont prétendu que ce n’était
. que fa belle-fille.

(a) Demi: de on" par . au. OeR-aodireldes vers moins
A galans 8; moins limoneux que les liens : ou bien d’une autre
* efpece , par exemple des vers lyriques au lieu devers sans,

qua. ’ I



                                                                     

2:6 e Les 151.1561153
Nam tibi cum fatis mores mm pudicoag»

Et rayas dotes ingeniumque (ledit.

Hoc ego P’égafidàs deduxi primas adeuflâavs, à

Ne male. fœcundæ vena periret aquæ.

Primus id arpexi teneris in virginis anInËs-Œ: e ’  
’ thue pater, natæ duxque Comefque fui. s

.Tunc quoque , [cd forfan noficpmïdeleyit 31mg.

- rem : v I  Terriens; eram magnojunôtusamore tibi: À?

Ergo fi remanentignes tibi peétorisiidem 3
Sala tuum vates Lesbia vincet opus.

Sed vereor ne te me: nunc fortuna retarder: î:
Pofique mecs cafus fit tibi pe&us mers. * A:

gamma. fin fagne mihi,,tibi boita lege-I A
. barn. j ’ I - ’ a. ’Sæpe toi judex, fæpe magif’cer etam.

Au: ego præbebam fgétis mpdo vvlerfibuis antes;
. Ant ahi «Rayas, caufa ruboris eiaînhh L " ’

L en.

FOrfitan exemplo, quia me Iæ’sêr’e "hem,

Tu quoque fis pœnæ futé: feeuca mesa; ’ a o

e r L. . . I , Il l; v(s) la bord J: PHippurtnc ,bc. C’était une fôntainc de la
Rémi: confinée aux Mures: elle lord: de deflbus [le pied de
l’égale , cheval ailé que monta Bellérbphon lofiqu’il combinât

la chinure. Conduire quelqu’un au bord de l’Hippocrêne ,
:c’eftr en au: pétilla: lui fenil: de maîtredans l’étude de le

POé le. *   ..V- (6) Un; qàufiflaue en 564:9: un , ève. Tout 1e monde
ijait qu’on amené par la veine poétique , le calent de la Poéfiq;
jaque de gage veine coulent les beaux vçrs ,à peu prés comme
Un: eau pure coule d’aile forme richèëèféconde. "la
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graces du corps , la nature vous a donné en
partage beaucoup de retenue 8: de flagelle ,
avec d’autres qualirez rares que vous joignez
à un excellent efprir.

C’efl: moi-qui le premier tournai cet heu-I
reux génie vers la Poéfie à je vous conduifis
comme par la main au bord de (5) l’l-lippo-
crâne , ne voulanrpas lamentant une (6’) viei-
,ne fi féconde en beaux vers: je reconnus le
premier avec plaifir de fi grands talens dans
une jeune fille; &jcolmme votre pere , je de:
vins mm votre guide 8: le compagnon H-

. dele dans vos études. Nous étions unis d’une
amitié très-rendre , peur-être le rems l’a-t’il

effacée. Si vous avez toujours ce beau feu qui
vous, animoit alors, il n’y aura que Sapho
qui puiffe vous le difputer dans (es vers: mais
je crains bien que le trille état de ma fortune
ne l’air un peu amorti, 8C que depuis me:
difgraces cette ardeur fi vive ne [e fait beau-
coup refroidie. Dans cet heureux tems ré-

» gnoir entre nous un doux commerce de’lirré-

rature 5 je vous lifois mes picces , vous me li-
fiez les vôtres: quelquefois je me faifois vo-.
rre juge; 8: prenanrun 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 en: vous montoit au vifage. Peur-âge
mais que devenue (age à. mes dépens, vous



                                                                     

na v Les Encres.
a Pane , Perilla , meum :tantummodo fœmîna

non fit
Devia, nec feriptis difcar amare tais.

Ergo defidiæ remOVe, doétiflima, caufas;
loque bonas artes 8c tua faera redis

Ifia decens Farcies longis vitiabitur amis: a;
Rugaque in antiquâ Fronte fenilis erir.

.lnjicietque manum forma: damnais: feneétus:
Œæiflrepirum pain: non-- faciente venir.

i Cumqueçilsiquis dicer, fait hac formola, do-
e à

Et fpeculurn mendax elfe querëre tuum. 4o
aux): tibi opes modicæ, cum fis digniflima ma-

n ms.
Fingî fed immenfis cenfibus aile pares.

Nempedarôc quodcunque liber fortune, ra.

- pitque; »1ms 8: en fubiro qui modo Crieurs eut.

I Singula quid refleurir? nil non mottai: tened

- mus, 4sPeâoris exeeptisingenîique bonis.

(7) Tel étois un Mfu, in. Qui n’a pas enlaidir parler des
richefl’es immenfes- de Crlfu: Roi de Lidiuque (in: Raide
l’erfe fit brûler vif? Ovide dit que tel étoit un Crlfru a qui
tout-à-coupdevient un 1m. Nous avons crû qu’il feroit mieux
de traduire efi ridais à la tafia: : il En: cependant fçavoir que
ce: Irus quieft mis ici en contrafle avecCréfus , fut un fameux
mendiant de la ville de Plate: , dont il’elt parle dans Berner:
au Liv. XVIIL de l’OdiII’ée. On.dit que ce «leur: gueux étoit
d’une-raille g’igantchue ,. 8: uhl fut flammé par Uliflè (leur

Il avoir été long-tans le par e. w



                                                                     

n’ovinr.11v.11i. sa.”
ayez agissement renoncé à la: Poéfie qui m’a

été fi funefle. - " l
Mais non s me craignez rien , ma Pérille:

prenez garde feulement qu’aucune performe
de votre fexe ne le déregle en lifant vos écrits,
8c n’y apprenne le dangereux art d’aimer.
Mais étant aufli fgavante que vous êtes f
croyez-moi, n’écoutez aucun prétexte que
la patelle vous punie fuggérer; reprenez vos
études 8c l’aimablePoéfie a laquelle vous vous

êtes confacrée des vos plus jeunes ans. Cette
fleur de beauté qui brille fur votre viiïage, le
flétrira avec les années; lavieillefl’e ennemie
qui s’avance infenfiblement , étendra [es ri-
des fur vorre front, de 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
aceuferez votre miroir d’infidélite’. Ma fille;

quelque digne que vous [oyez de la plus Opu-
lente fortune , vous n’avez qu’un bien médio-

cre. Mais figurez- vous que vous poiÏedez des
revenus immenfes , il en fera tout de même 5’
car enfin la fortune donne 8: ôte les biens à
(on gré 8c felon [on caprice: tel étoit n’ague-
1c un (7) Créfus, qui cit aujourd’hui réduit

fi la beiace. .1 Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail, conclus qu’à proprement parler,
nous ne poilerions rien de folide en cette vie
que des biens de l’aine. Me voilà , moi par



                                                                     

lard Les EncresEn ego, cum patrià caream, vobifque do moque :
Ra ptaque fiat adimi: quæ poruete , mihi.

Ingénie tamen ipfe mec comitorqlle Frnorque :
Cæfar in hoc potuir juris habere nihil. 5 o.

Qgilibet banc fævo vîtam mihi finiat cure;

Me tamen extinao farna fupetfltes erit. . l
Dumque fuis vi&rix feptem de montibus orbem ’

Profpiciet domirum Mania Rama, legar.
.Tuquoque, quam fiudii maneat felicior urus, 5 s-

Effuge venturos, qua potes, ufque toges. l

(8) Du bu: Je fùfiprmagu: , ève. Rome étoit bâtie fur
(cpt montagnes dont on amarqué les noms ailleurs: Çicéron
dans l’Epirre g du V1. Livre a Atrium, la nomme Ville au!

[cpt collines , limitent. I(9) Suivez-vau il PME du tonka, be. C’çfl-à-drre a
immortalifiL-Imu par vos ouvrager. Le Poète exprime la même
choie en d’autres termes: Faites enferre, dit-il , que le même
hucher qui confirmera votre corps , n’mfeveliil’e pas votre me-
morte.

’ELEGIA OCTAVA.
i Defiderium patrie, enfilum Ieniari: exilii.

’ Une ego Triptolemi cuperem confcendere
currus ,

Mifit in i gnotam qui rude femen humain :

(x) E char Jeïi’iptolêm, ère. Il y avoit dans l’Arrique,
airez prés d’Athênes, une ville nommée Blum: . où

dgnoir Celenus :ce Princeireçut chez lui fort civilement la
DéelTe Cérès , lorfqutelle cherchoit fa tille Proferpine enlevée
par Pluton. Cette Déclic pour récompenfe lui apprit l’agri-
culture : de plus elle lui demanda Tri tolème Ion fils qui ne
falloit que de naîtregelle l’éleva avec i: grands foins, uis le
fit monter fur un char attelé de ferpens allez qui le train porte-
eem par tout le monde, pour apprendre aux boutures l’an de



                                                                     

n’Oern: Livaill. 5.31
exemple; banni de impartie :privé devons ,
de ma famille, 8: de tout’ce qu’on a pû m’en-

lever: cependant mon efprit m’accompagne
partout , j’en jouis malgré quiconque; l’Em-
pereur même n’a pû y étendre [es droits. Si
un glaivetran’chanr vient couper le fil de ma
vie , monnom vivra encore après ma mort r
a; tandis quella belliqueufe Rome toujours
triomphante, contemplera du haut de [es (8)
(cpt montagnes tout l’univers fournis à [es
loix, mes ouvrages feront lûs. Ainfi vous,
ma chere fille, après avoir fait unmeilleur
triage que moi de vos talens , (9). fauvez-vous
autant que vous le pourrez, de l’oubli du
tombeau.

r

.I-lur-rrn’Ms Errera. -
l délire paflïonne’mant de revoir [a patrie , au du»

main: quelque adouciflemmt danrjon exil. i

Ue nem’efi-il permis démonter ici fur

Q le char de (r) Triptolême, qui par-
ficourant le monde , enfeigna le premier l’arc
d’enfemencer les terres incultes de jufque-là
reliées en friche. Que ne puis-je atteler (a)

zcultiver la terre 8nde l’enfemenecr; «qui lui mérita depuis le;
honneurs divins.

(2)31: ne pair-j: and" les 411:0!!! de Médée , du. Médée
fameufe Magicienne ayant été répudiée de Jaion , entra dans
une telle fureur,qu’elle fit périrCréül’e la rivale par le mOyea
d’une robe empoiIonnees En égorgea de [a main deux fils



                                                                     

1;: * La: Eucus’
N une egoMedeæ vellem frænare dracones;

(nos habuit fugiens arce , Corinthe, tuâ.
N une ego jaâandas optarem fumere permets , ç

SiVetuas, Perfeu; Dædale , five tuas.
Ut tenerâ noflris «(lente volatibus aurâ

Afpicerern patriæ dolce repente folum:
Deferçaâqpe domûs vultum , memorefque f0.

a es , . -Caraque præcipue conjugis ora mihi. z a
Stulte , quid ô frufira votis puerilibus optas,

Qgæ non ulla tulit , fertque , feretque dies P
Si femel optandum efl; Auguflum numen adora;

Et quem læfifii rite precare Deum. ’ ,
me tibi penhafque potefl currufque volucres r ç
’ Tradere : der redimm; protinus ales cris.

Si precer iræ)c, ( neque cairn polIim majora pre-
cari

Ne raca fini: timeo vota modefia parum.
Forfitan hoc olim , cum fe fatiaverit ira,

Tum quoque follicitâ mente rogandus erit. x. o
n Quod minus interea cit . infiar mihi mariais

ampli, l
Ex bis me jubeat quolibet ire latin,

qu’elle avoir eus de Jafon. puis renflait de Corinthe à Athè-
nes où elle époufa Ægée fils de Pandion : mais la Prendre de
Diane déclara qu’elle ne pouvoit facrifier à la Déefl’e , muai

ne cette méchante femme feroit, dans le pays ç alors M616:
à: atteler des dragons allez à [on ébat , qui la kanfponerent en
un mitant à Colchos d’où elle émir partie.

Le: aile: la: Fer-fie un d’un Débit, ba. Ferré: .51: de
Jupiter 8: de Diane , reçut de Mercure des ailes qulil fe mitan;
talons ,k plus un grand faire recourbé en forme de faux , &
Minerve lui prêta fon égide pour lui fervir de bouclier. Cejeun:
héros ainfi armé au: tu Médufe l’une des Gorgone: , qui
"ont des fer-perle pour c en: si) lui coupa la rêre, donzïne

I " i e:



                                                                     

sidi; sa. tir. in. se;
les dragons dont Médée le fervit pour s’en-
fuir de Corinthe P ou que n’ai-je’â prefcnt les
ailes (5) d’un Perfc’e ou d’un Dédale P on me

verroit fendre les airs d’un vol rapide pour
aller revoir ma chere patrie, le déplorable
état de ma malfon danskmon abfcnce, 8c la
contenance de mes chers amis encore [enfi-
bics à ma perte, je m’arrêterois’ furtout à

contempler le vifage trilles: abbatu de ma
chere épaule. Arrête, infenfé, que fais-tu?
pourquoi former des vœux puériles qui ne
s’accomplitont jamais ?4AdrefiÎe-les plutôt à

Augulte, 8: implore , comme il envient , e
Dieu dont tu as provoqué le courroux ; (4.) il
peut,quand il voudra,tc donner des aîlcsôc un
char plus rapide que le vent: qu’il parle [eu-
lement , qu’il ordonne ton retour, auflirôt

tu voleras commelune aigle. r. . . . ;
Au telle ce que je demande ici ellbien har-

di , je l’avoue; &lje crains que mes vœux’ ne

foient téméraires; peut- être que quelque
jour , lorfque ce Dieu terrible aura épuifé les
vengeances, il fera encore allez rams deîlui
demander cette grace. En attendant icelui en
demande une bien moindre , 8c, ni toutefois
me tiendra lieu d’une infigne aveur: c’ell

Qu’il m’ordon’ne feulement de quitter ces

finement:griserie fiâmes;
finirent du Minute deCfete ,"eflallëzconnue "
au Vlll Liv.desMétamorphofes. - "

(4) Il peut 114M il un!" tr la!!!" du eau, duc. C’cfler’a-

Tome 1. ’
: on peut voir



                                                                     

:14 K .1 Les Encres;
Nec cœlum , ne; aquæ fadant, nec terra, nec

4 une;
Et mihi pe rpetnus corpora languor habet.

Ben eitiant artus ægræ contagia mentis; a p
Sire mei caufa efl in regione mali: 4

Ut tetigî Ponturn , vexant infomnia -. viane
Olfa tegit mercier, nec juvat ora eibus.

’Œîque per summum percullîs fi-igore primo

A au color in fouis, que: nova læfit hierns: 3o

Ils mea membra tenet, nec vîtibus allevor unis ,
’, Et numquam queruli caufa doloris abefl.

Ne; melius .valeo quem corpore, mente;.fed
a l mgr: cit . » i

Unaque parsæquè , binaque damna fera.

.GHæret,& ante oculos veluti l’peazabile corpus g 3

Adfiatfortunæ forma legendameæ.

Guingueloeuml,’ uronique hominum; cultiifque’,
’3: ’fmumque; m3 1-. * ).î ; ’z a
Cemimus ;- 8: quid firn, quid facii’m’que lubie;

. 4 l I l q , 4 m . . .1être, lingam: m’Ôtdanü replementgde pamrpourkome;
«on or te ma rom rit e l’ex en): tiendront ’
d’ailesôædechar.P P , I ..

3 au. t. .. - i « r.
vil.



                                                                     

n’Ovrnr.Lrv.III. h .155
nilles lieux , pour allerpartour ailleurs au il
voudra. Ni l’air que je refpire ici ,- ni l’eau

que je bois , ni la terre qui me porte, nilcs
vents furieux qui (enflent autour de moi g,
tout .eelaïàpeurqu’e m’ùicom’modet émule

gement: ’ jelfensîtous mesîmembres déc

faillir , 8: tout mon corps dans une langueur
mortelle a [oit que le chagrin qui me dévore ,
mine infenfiblement mes forces; foi: que la
caufe de mon mal vienne du pays affreux que
j’habite. Quoiqu’il en fait , depuis que j’ai

Louche la terrcdu Pour, je fuistommentéd;
cruelles infomnies; auflî n’ai-je plus que la
peau doles os;tant je fuis maigreôz décharné:

tout: la nourriture que je prcns-n’a aucun

v gout pour moi. v ’- , T. iles qu’on goit en Automne les faufilât
dans les aib’resdéja toutes flétries par les pt -

miers froidszquiëfle foot lentieaux approches
de l’hiveitsstelle efl lamineur de mes mem-
bres languifl’anserien me peut en. réparer la
vigueur, &1je1ne fuis jamais un moment fans
refleurir quelquçpattcime douloureufe. Mon
efprir rii’elie’pla’s’ en! meilleur état que mon

«fifi-’86 nef an’èqüèl fouffre le plus;
fuis rdujé’ùrs’ddn lenteur” tourmenté. Ma for-

tune bien différente de ce qu’elle étoit autre-
fois ’,"fe”préieht’c à mes yeux fous une image

.-fcnfible :7 je la vois,,je la touche, pour ainfi
relire; 86 lorfque joconfidere la differcncedès
dieux , des. mœurs, des vêtemens, du langa-
Lîl 1 .p tu un une: . unau. x... x Vij A.»



                                                                     

156 V Eux-crue. 1 l - L
T antus amor necis e11, querar ut de Canaris hg;

ngd non oflènfas vindicelç enÏe fixas. 4°

At quoniam femel efiiodioi’oiviliter [ln-183.; .n
Monte levier fit fuga nom: loco. a in «

l

Errera Nonnivzmj.
mixa 85 fit!!! appili ruminai ahi nulabatûoiliw;

ï Ic quoque faire igiturGrajæ (quis credeo.

. ’ retP)urbes, i tInter inhumaine nomina Barbariæ. e,
Hue quoqne Mileto mini vendrezcoloni,’

laque Getis Grains conflituêre douros. v ’
Sed vetus haie nomen, pofitâque antiquius 5 ’

m’es r t2l Confier ab Abfyrti cæde fuiEe,loco. , .,
.Nam rate, quæ curâ pugnacis faéta Minervæ; z; j

Per non tenratas prima caquait agnus;
i

(1)D E: ville: Gram: , ève. C’efi-â-dire Grecques d’un?
gine , non de langage8z demœurs. On marque dans]:

11x. Elégie’du Livre cinquième, que des hommes Origîluires
de Grece , mêlez parmi legpamrels du pays , habitoient la pe-

tite ville de Tome . r i ’ v .r 4 (a) Un aloi.» il: Millfirnrgéœ. La ville de Tom: and:
1on origine à une colonie. de Miléfiens l’ortie de Mile: ville



                                                                     

"Q

. t v . . .t . a, . . .rge,enfin ce que je fuis 8c ce que j a1 éte, il
me prend un 1 violent dcfir de mourir, que je
me plains de la colere trop indulgente de Cé-
far ,i 8: de ce qu’il n’a pas encore lavé dans
indu [ang l’effenfe qu’il prétend avoir reçûe.

Mais enfin puifqu’il a bien voulu ufcr unefois
de modération dans [a vengeance, qu’il mo-
dére un peules rigueurs de ma peine,en chan-
geant le lieu de mon éxil a c’efi-lâ oùje borne

tous mes vœux.

4 - T 1--NEUVIEMB ELBGIE.
L’origine à: Il fluxion Je Il crin ville de Tomer.

lieu de 1’!in ’Ovide. -

Ui le croiroit? on trouvelici fous des
noms barbares des Villes (i) Grecques:

une (al) coIOnie de Miléfiens a pénétré jui-
qu’ati fein’de’ la Barbarie , 8c a bâti parmi les

Gétes des maifons à la Grecque? Il faut pour-
Jtant [gavoit que le nôm de ce lieu en: bien
plus ancien que la ville même qu’ony a fon-
(dée a il tire (on origine du meurtre. d’Abfirte.
L’on raconte que l’impie Médée fuyant (a)

«home 5 d’où Strabon croit que (on: l’ortie: plumois colonies
i peuplerent les côtes du PontaEuxin,’oe laProyomide, 8:

v ouest-outrées. p .. (g) Dmnufn par: , au. Ce pere de Médée t’a peloit rîtes:
il étoit Roi de la Colchide a 8c ayantappris Fanion de fa fille,
à] fit promptement é uiper une flore pour la poulaine. La

I fentinel le qui étoit en aéiion fur une lament; 8c qui avertit d;
l’approche de cette flore; étoit un foldat son» du territoire



                                                                     

un; Les BisousImpia defertum fugiens Medea percutera , à
Dicirnr bis remos applicuiil’e vadis. m

QICID procul ut vîdit tumulo fpeculator ab alto,
Hofpes, ait, nofco Colchide vela, dari.

Dam ,tpepidant Myniæ : dam folvitur aggere
’ ’ ’ anisé, ’ ’ j A

Düm fequitt’rr celeres ancora rra&a marins.

Confcia perculli: meritorum pe&ora Cèlcbis, r ,
Ausâque arque au furâ multa nefandarnanu.

Et quanquam fuperefl ingens audacia menti , i ’

- -Pallor in attonitovirginis 0re ferler; a --
Ergo ubi profpexit venientia vVela : tenernur, *

Et pater cil aliquâ fraude morandus,"ait. a o
Dom quid. agar quærit, dum verrat in amuît

vultus, .
v NAdFratrem cafu lumina flexa tune, l q.
Cuiusqut oblata efi præfentia : VincimusLînquît;

Hic mihi morte fait caufa falutis erit. x L kl
Prorinus ignari nec quidquamtalex’timèntis , 3’

i q Innocuum rigide perfora: enfe lattis. ’fl

de Tomes , puifqu’il rialifie Jafon d’étranger ou de mitré!
torii, bofprr 5 car c’e conflamment Jeton qu’il apoflropbe

un . ’ ; . i( ) Dm Ier-min mimai, àeCe vaiil’eau,c’eiî Argo’,
ni eau des A rgmaute: , le premier . felon lafable ,quiait vo-
gué fur la mer, 8c avec lequel Jafon alla conquérir la Toifon

’or.

(g) 1 a figiez! tu lepture: Ç aux" yin dans le targui»
en. , les Minime ,’ ce font. lesArgomutes , ainfi appeliez d’un
petit canton de la Th g ’e: Apollodore rapporte les nom
de chacun de ces pied: de nautoniers , & affure ne le’navi-
re dry ainfi appelle du nom de (on Architeâe , ut fabriqué
dans la Theirulie , à quelafon lui-même conquérantde Moi:

ToriWorAtoitTheflàlien. i r ï » ’ .

. ’ . u, ,v..,yr 1...: .. . .Àll



                                                                     

I

n’Ovmn. Liv. HI.’ au
devant Ion pue , vint aborder fur cette côte

’(4) dans le premier vailrcau qui ait piatujfur
mer ; il fut confirait fous la direétion de Mi-
nerve. Mais la fentinelle qui du haut d’une

,colline obiervoit ce qui fe pailloit, ayant ap-
perçu quelqu’un qui voguoit à pleines voiles
vers ces funefies bords; alerte jeune érran cr,
s’écria-Pelle , voici des vaiiTcaux de Colc os
qui s’avancent , j’en reconnois les voiles. A
ce (5)6gnal les Argonautes prennent l’allar-
me, accourent en défordre; chacun s’empref.
fe , les uns à délier les cables qui attachent le
vaifleau au rivage , les autres âtirer à force de
bras 8c lever l’ancre.

Cependant Médée à qui [a confcience reâ

proche tous (es attentats paffez , 8c tous ceux
qu’elle médite à llavenir , déchirée de re-

mords , fe frappe la poitrine a 8c bien que cet-
te femme conferve encore toute (a fierté , elle
Pâlit d’effroi à la vine du péril qui la nienace :
nous voilà pris , s’écria-t-elle , lorfqu’elle re-

connut ces vaifleaux, nous femmes perdus, il
faut vite recourir àquelque artifice pour ar-
téter mon pere. Pendant qu’elle médite ce
qu’elle doit faire , 8: qu’elle tourne la tête de

tout côté , ion jeune frere fe Préiente à. (ce
yeux]; des qu’elle l’apperçoit z ç’en efifait,

lait-elle , mon parti cil: pris , nous triom-
phons; celui-ci nous fauvcra par (a mort.
Elle-dit; 8c auifitôt (e faifiiTant d’un poignard,

elle le Plonge dansle (du delcet. innocent , le

au:



                                                                     

"un q [ne Briser-ris
y Arque ira divellit,divulfaque membra pet agroe"

Dilfipat in multis invenienda lacis.
Neu pater ignorer , [copula proponit ab alto

Pallentefilue’ manas , fanguineumqne ca-

Pl". r V . lbUt genitor luàuque nova tard’etur, 8c actas
Dum legit extin&09,.trifie maretur iter.

Inde Tomas di&uslocns bic , quia Fer-tut in i110
Membra fororv fratris confecuilfe fui.

(1070:1) l’angine du au»: il: Tenu: fève. Tom: en grafigni-
fie Mafia. , d’où vient le mot d’4n4umir , & en terme. de Li- -
Mairie, rom premier mm: finaud, qui cit le même que [mon
premier: ,fafiin ficmd: : il cit dérive de un» , [d’un Je clape 5

Bru c IÆ DE-chA-b
* 1mnnicammemornio miferiarum cxiliivvidiani;

S I qnis adbuc iflic meminit N afonis ademti ,Ï
I Et fuperef’r’fine me nomen in urbe meum i

Suppofitum Rems nunquanrtangentibus æquo:
Me fciat in mediâvivere barbarie. .

Saumoratæ cingunt fera gens,- Bellique,.Getæo

que z i 1.Œam non ingenionomina digne men l-

(r En: m (linier! , ère. C’en la rand: Ouf e com fée
)C de [cpt froues , & qui jurais nife coucbefbarraËÊort

à nous, c’efi-à-dire ne difparoir pas de delTus notre borrfon.
les Poètes ont feint que quand le Soleilvquitte notre hémifh
plier: , il le couche dans la mer ou dans le fein de Thétis; mais

cette Déeflë n’y reçoit jamais l’Onfi, parce ne «ne
Curie en: Califlo l’une des rivales «Junon, dont Hais fin la

nourrice. . .(a) Je [in miro»! la Surinam, ée. Les Sauramates

met



                                                                     

’n’Ovrnn. Lrv.III. ’34;
me: en pieces , 85 en difperfe les membres dé-
chirez. Mais afin. qu’on ne puiife l’ignorer ,
elle exPofe fur le haut d’un rocher les mains
Pâles 8c la tête fanglante de ce cher fils, à
defiëin d’arrêter le peut , tandis qu’il s’occu-

ïera à recueillir ces membres épars.Voi1à(6 )

’origine du nom de Tomes , parce qu’on
tient que ce fut en ce lieu que Médée coupa
les membres de [on frere.

parce que l’on dit que ce Put en ce lieu que Médée coupa le:
membres d’A bifirre ou Ægialé fou frété. La ville de Tom: ,Ç
autrement dite Iflropalr’: du fleuve Hier , étoirfituée’à rembou-

chure duDanube, autrefois appelé Ifler: cette contrée cil: ce
qu’on appelle aujourd’hui la petit: hmm du Budzùc.

Drer’ME Errera.
Nouvelle Jefm’ption de: intemmodircz Jefon Exil.

I quelqu’un fe fouvient d’Ovide à Rome,

S 8c fi mon nom y fubfilie encore au dé-
faut de ma performe; qu’il fçache que j’habite

au fond de la Barbarie, fous cette couliella-
tian (1) qui jamais ne [e plonge dans la mer:
je fuis environné des (a) Sauromates , nation
féroce , des Belfesôc des Getes , tous peuples
dont les (culs noms me révoltent l’efprit. Ce-

ou Sarmates habitoient entre le Bonjlme &l’Ifln : ce pays en
aujourd’hui habité, partie par les petits Tom": , 8c partie
par les Polonois. Les Beflë: étoient voifins de la Thrace,com-
me on le voit dans Tacite fur Jugrcfle. On a déja rlé ail-
leurs des Getes, 8c l’on peut confulter fur cesdiver es nations
Je grand Trelor GéoPraphique d’0rtellius.

:1" me I.



                                                                     

2.42. Les Errerrs
Dum tamen aura tepet, media defendimur mm;

Ille fuis liquidus bella repellit aquis.

At cum trifiis biems fquallentia protulit ora,
Terraque matmoreo candida thêta gela eli: Io

(Dam pater 8c Boreas 8c nix injeéka fub Ar&o,
Tum liquet bas gentes axe tremente premi. )

Nix jacet,&ja&am nec fol pluviæve refolvunt,
Indurat Boreas, perpetuamque facit.

Ergo ubi delicuit nondum prior, airera ve-

nit : r çEt folet in multis bima manere locis.

Tantaque commoti vis cl! Aquilonis , ut airas,
Æquet hume turres, teüaque tapta ferat.

Pellibus , 8c futis arcent male frigora braccis;
Oraque de toto corpore fola’patent. se

l5œpe fanant moti glacie pendente capilli,
Et nitet induéto candidat barba gela ;

(3) La un: dz Plfln,àe, Le fleuve Illet,qu’on nomme
au; ourd’hui la Bannir , féparoit Tomes ou litropolis des Sau-
ruu arcs.

(4) Son: vêtus de enrayai»: , du. Bruce cit proprement ce
qu’on appelle en vieux langage du braie: , c’eit-à-dire de
grande: culot". Il y a ici une variante: quelques éditions por-
ICntfellibu birfutir, des peaux non aprêtées ,encore toutes hé-
rifTées de poil; dans d’autres on lit Pellibur èfwm "en: ma-
], frigo" Inscrit, pour montrer que tout le corps étoit cou-
vert d’un cafaqumlde peau , auquel étoient coufues de longues
culotes qui prenaient depuis la ceinture Jufqu’à mi-jambe.
Culte forte de vétemens étoit aufli en triage chez les anciens
Gaulois 3 de-là le nom de 6411:1: huchant , qu’on lit dans les
Auteurs latins adonné. , felon Pline , à la Gaule Narbonnoife ,
Province Romaine qui étoit [épatée de l’iralie par les Alpes

a: le fleuve lare, ’
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pendant en certaine faifon l’air cil ici plus
tempéré, 8c les eaux de l’Iller (3) dont le
cours devient affez libre alors , nous fervent
de barriere contre les courfes de ces barba-
res: mais quand l’affreux hiver avec fes fri-
mats , commence â paroître , 8c que toute la.
terre fe couvre d’une gelée blanche plus dure
que le marbre , le vent de Nord s’empare de
la campagne , 85 entraîne après foi un déluge

de neiges qui [e répand dans tout le Septen-
trion. C’efl: alors auffi que ces peuples le
voient affaillis de vents furieux qui font
tremblerle pole ; la neige le durcitàtel oint,
qu’elle réfilie à tout s ni la chaleur du (Éoleil ,

ni les pluies ne peuvent la fondre, 8: l’on
’n’en voit prefque jamais la fin: à peine les
premieres neiges commencent à fe réfoudre ,
qu’il en furvient de nouvelles; 8: dans plu-
fieurs lieux on en voit de deux années dilïé-.
rentes.

Mais quand l’Aquilon cil une fois dédiai:
né , il foufle d’une telle furie 8: avec tant de
violence , qu’ il raie rez pié rez terre les plus

hautes tours, 8c emporte tous les toits des
maifons. Les gens du pays, pour parer â un
froid fi pénétrant, font vérus de cafaquins
de peau fans apprêt, aufquels font couines de
longues 8c larges culottes v, ils vont ainfi en-
veloppez depuis les pieds jufqu’â la tête, se

ne biffent patoître que le vifage. Souvent les
glaçons qui pendent aux cheveux, font un

Xij



                                                                     

2-44- LES Erreur

Udaque confiliunt formam fervanria tellæ
Vina :nee haulla rueri, f ed data frullra bibunt.

Œid loquar, ut vinai concrefcant frigore

UV] , zDeque lacu fragiles efl’odiantur aquæ 9 l
Ipfe , papyrifero qui non anguflior amne

Mifcètur vafio multa pet ora freto:
Cæruleos ventis latices durantibus liter.

Congelat, 8: teétis in mare ferpit aguis. a.
Quaque rates ierant , pedibus nunc itut; 8c

undas
rFrigore concretas ungula pulfat equi.

Parque novos pontes fubter’ labentibus undis,
Dicunt Sarmatici barbara plauilra baves.

Vix equîdem credat: fed cum fin: præmia

failli I 3 g, N ulla, ratam tellis debet habere fidern.

Vidimus ingentem-glaeie confifiere pontum ,
Lubricaque immotas relia premeb’at aquas.

(5) Le winfi foraient par lui-nib!!! ,ùc. C’efl- à-dire que le
vin en fe gelant acquiert de la confiiiance , 8: il: fourrent par
lui-même hors du vafe 8c du tonneau ou il étort enfermé ,
qu’il en rend la forme en fe congelant; trima muid, du vin
nud , c’e du vin laits aucun vafequi le contienne.

6)L’1flcr même, ée. On compare ici l’Iflerpu le Drink
avec le Nil fleuve d’l’giptes on donne à celui-ci l’épirhete de
plpjrtfer , parce qu’il crplt fur les bordsun arbufle dont on ti-
roit une petite écorce qui fenton aux ancretls de papier à écri-
re z l’art que nous avons aujourd’hui de faire du papier, n’ég

ait pas encore en ufagc.
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certain cliquetis loriqu’on remue la tête; la
barbe ei’c quelquefois toute blanche de la ge-
lée qui s’y attache. Le vin ( 5) [e foutient par
lui-même hors du vafe qui le contenoit, 6::
dont il a pris la forme en [e gelant; enforte
que ce n’en; plus une liqueur que l’on boit ,
mais des glaçons que l’on avale.

Qu’efi-il befoin que je raconte jufqu’â quel

point les rivieres [e gelent en ce pays , 8:
A comment on foiiit dans les lacs comme dans

la terre, 86 qu’on en tire de l’eau en petits
grumeaux de glace friables comme du verre?
Billet (6) même qui n’en cede point au Nil

" en largeur , 8: qui le décharge dans une vaille
mer par plufieurs canaux, [e gele aufli â cet-
tains vents: alors les eaux ne le glilTent qu’à
peine vers (on embouchure, parce qu’elles
(ont comme emprifonne’es fous des glaces fi

, fortes 8c fi folides , que l’on marche à piedioù
l’on n’alloit auparavant qu’en barreau; les

chevaux même galoppent furles eaux durcies
Par le froid exceflîf: on voit auflî les bœufs
traîner la charrue fur ces nouveaux ponts de
glaces , fous lefquels les eaux coulent à. l’ordi-

naire , mais plus lentement. .
Sans doute on aura peine à me croiresmais

pourtant loriqu’un témoin n’a aucun interêt à

mentir , il doit être cru fut [a parole.
J’ai vû une vaille mer toute glacée , 8: les

’ eaux couvertes d’une croûte épaiffe qui les

F tendoit gülïantes 8c immobiles : non-feule-
X iij
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A Nec vidiiTe fat efl, durum calcavimus æquo"

Undaque non udo fub pede fumma fait. 4°
Si tibi tale fretum quondam, Leandre ,v fumet,

Non foret anguflæ mors tua crimen aquæ.

T um neque le pandi poiTunt delphines in auras
Tollere : conantes dura coercet hyems.

Et quamvis Boreas jaétatis infonet alis, 4;
Fluâus in obfefio gurgite nullus erit.

Inclufæque gelu fiabunt , ut marmore , puppes;
N ec poterit rigides findere remus aquas.

Vidimus in glapie pifces hærere ligatos;
Et pars ex illis tum quoque viva fait. sa,

Sive igitur nimiî Boreæ vis fæva marinas,

Sive redundatas flamine cogit aqnas ;
Protinns, æquato ficcis Aquilonîbus mm;

Invehitur celeri barbarus baillis equo:
Hofiis equo pollens longèque volante fagittâ 5 g;

Vicinam latè depopulatur humum.

(7) Si Linaire Nui: «à amefii: . en. Ce Léandre étoit un
jeune homme éperdument amoureux d’une fille nommée
Herosil pailloit toutes les nuits à la nage le détroitqui l’épa-
Ioit Stfle d’Abide g aujourd’hui les Dardanelles- , pour aller la.
voir: enfin une nuit l’es forces lui ayant manqué, il y périt.
On peut lire une Lettre de Léandre écrite àHéro dans les Hé-
roïdes bu Héroïnes de notre Poëte. -

(8) La flafla: m peu-vont auflî , en. Les daufins fi fameux
dans la fable , font ce qu’on appelle aujourd’hui Je: mnfiiu :
on leur donne ici l’épithete de pour, boflîrs ou courbez 5 parce

ne quand ces animaux s’élancent hors de l’eau en fe jouant
flans la mer. ils femblent faire la roue , 8c fe plongent en fe
retombant.

. (9) Et guipât le 11m du Nord! (En Bore: en: le «en: du
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ment je l’ai vû , mais j’ai marché moi- même

fur cette mer ferme 86 [olide , 85 j’ai foulé aux
pieds la furface des eaux. Si Léandre (7) avoit
eu une femblable mer à palier , il n’auroit pas
rencontré la mort dans les eaux d’un certain
détroit. On ne volt point alors les dauphins
(8) s’élancer en l’air, ni bondir dans l’eau:

quelque effort qu’ils (afient , ils y (ont comme

en prifon ; 85 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 ai-
fiége’e par les glaces; il faut ne’ceffairement

que les vailleaux y demeurent barricadez
comme entre des murs de pierre , fans que la
rame uiiÏe être d’aucun triage , ni fendre les
eaux.î’ai vû aulli des poilionsdemeurercom-

me liez 85 engourdis dans la glace;cependant
une partie de ces poilions vivoient encore.

Soit donc que la bife’fafine geler les eaux de
la mer ou celles du fleuve qui le débordent ,
nos barbares ennemis trouvant un chemin
tout uni fur les glaces , 8: montez fur des che-
vaux d’une vitefle étonnante , viennent fon-
dre tout-àæoup fur nous: 8c il faut avouer
que ces peuples (ont redoutablespar leur ca-
valerie 8c par leur adreileà lancer des javelots
de fort loin 5 aulli font- ils de terribles ravages

Nord ou du Septention. On dit ici qu’il fait fifler les ailes en
les feeouant 8L les battant l’une contre l’autre; parce qu’en ef-
fet les vents fiflenr 5 8c l’on feint qu’ils ont des ailes , pour mar-

quer leur vitale. 4 . . . .X Il!)
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Diflirgiunt du, nullifque mentibus agros;

Ineuitoditæ diripiuntur opes.
Ruris opes parvæ pecus, 8c Rridentia plaullra;

Et quas divitias ineola pauper habet. 6°
Pars igirur vinôtis poil tergum capta lacer-ris ,

Refpiciens frufira rura Laremqae fuum.
Pars cadit harnatis miferè confixa fagittis;

N am volucri ferre tinétile virus inefi.

Qgæ nequeunt fecum ferre aut abducere, pet.

dont: 6;Et cremat infontes hofiica fiamma cafas.
Tum quoq1ue , cum pax el’f , trepidanr formidiue

be i z
Nec quifquam prefl’o vomere verrat barnum."

nut vider, aut metuit locus hic, quem non vi-

der hoflem : ’Cella: iners rigido terra reliera lita. - ” 7o
Non hie pampineâ dulcis l-atet uva Pub ombra;

-Nec cumulant altos Fervida mufle: lacus.
Po ma negat regio :ne’c baberet Acontius, in quo

Scriberet bic dominée verba legenda fuse. 5

(ro)1rme ne trouveroit peinerai , ève. Aronce ou Aconâ
tins, Jeunehomme, qui s’étant trouvé aux Fêtes qu’on celé.
brait à Délos en l’honneur de Diane , ou un grand nombre de
jeunes filles avoient coutume (Palmier, y vit Cidippe fille de
qualité flirt belle: il Palma ,8Lfouhaita paflionnémcnt de P6.
poulet; mais n’ol’ant fe déclarer a caufe de la diKérenœ de con-
dition , écrivit fur l’écorce d’une belle. pomme cesmots : Je sa

junpn Infant; unifiera: Je Diane , quejt refinivraipartorn , é-
,ueje mfrraijami: à d’une: qu’à roi. Il jetta cette pomme aux
pieds de Cidippe , qui ignorant l’artifice , lut innocemment ce:
paroles par lefquelles elle r: trouva engagée àAconce, parce
qu’il y avoit une loi qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on
prononçort dans le Temple de Délos : cependant le pet: de
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dans tout le pays. Dès qu’ils paroiffent , tout

n le monde s’enfuit; 8c les terres abandonnée:
de leurs défenfeurs ,font à la merci de ces
barbaresqui pillent 8c enlevent tous les bien:
de la campagne. Il cil vrai que ces biens fe té-
duifent à peu de choies; du bétail, des char-
rues, 6c quelques petits meubles, qui font
toutes les richeifes de ces pauvres habitant.
Une partie de ce peuple cit emmenée captive,
les mains liées derriere le dos,& les yeux trif-
temcnt attachez fur leurs campagnes chéries,
86 fur de pauvres chaumie’tes qu’ils ne quit-
tent qu’à regret : d’autres tombent percez de
fléches, dont la pointe recourbée en formc
d’hamegon , cit preique toujours empoi
formée.

Tout ce que ces cruels ennemis ne peu-
vtnt emporter, ils le détruifent abfolumcnt 5
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 86 les frayeurs de la guerre. C’en:

urquoi aucun d’eux ne [e met en peine de
filmant (on champ; 8C comme en tout terne
l’on voit ici l’ennemi, ou l’on craint de le
voir, il ne faut pas s’étonner fi la terre de.
meure toujours en friche. On ne voir point
ici de raifin croître à l’ombre de (es feuilles ,

ni le vin bouillir dans la tonne. Ce pays ne
porte point de fruits; 8c .Aconcex( 10) ne
couveroit pas le; que: écrire. a. fa chatte



                                                                     

zgo lui-Zizanie sAfpicere et! nudos fine fronde fine arbore carn-

pos, 7SHeu loca felici non adeunda virol
Ergo ,tam lare pateat cum maximas orbis,

Hæc cil: in pœnam terra reperta meam ?

Cidippe ne fçachant rien de ce qui s’étoit paire, la maria à
un autre. On peut voir la Lettre d’AConce a Cidippe dans les
Héroïdes d’0vide.

ELEGIA Unorzcr MA.

. . . .. . . Ï . .Maladie: m abfrnram Paetam rmmrfimarditer
lamento inhumanitar.

S I quis a; ,linfultes qui cafibus improbe no-
ns ,

Meque reum dempto fine cruentus agas;
N atus esè fcopnlis, nutritus latte ferino ,

Et dicam filices peüus habere tuum.
, gus gradus uterior , quo fe tua porrigat ira , ç

Refiat? quidve meis cernis abeife marlis?
Barbara me tellus 8c inhofpita littora Ponti,

Cumque fuo Boreâ Mænalis urfa vider.
N ulla mihi cum gente ferâ commercia lingnæ:

Omnia folliciti flint loca plena metûs. Io
thue fugax avidis cervus deprenfus ab urfis ,

Cinétave montanis ut paver agna lapis.

(OC ’Ej! un rocher qui t’a enfumé , ée. Hiperbole fort or;
dinaite aux Poètes , de dire des hommes cruels 8: in-

humains, qu’un rocher les a enfantez, qu’ils ont un cœur de
bronze ou de marbre s ou qu’ils ont été alaitez dans leur en-
fapâe de quelque bête féroce. Voyez Virgile , Liv. 1V. de 1’E«

n l e.
(a) Un: min [nuage dm j’ignore la langue , au. Ovide ap-
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Cidippe : on voit toujours les arbres fans
feuilles , Ou les campagnes fans arbres. Hé-
las ! ce lieu n’en; pas fait pour tendre un hom-

p me heureux ; aulli quoique le monde loir li
grand , c’el’r le (cul qu’on a trouvé tout pro-

pre a me bien punir de meséautes.

Oner’Mn ELEGIE.
InveBiræ cantre un me’dlflmt qui le Je’cliiroit impit-

erojablemenr dan: fan abjures.

Echant que tu es qui infulte âmes mal-
M heurs , 8c qui ne celle de me déchirer
impitoyablement dans mon abfence; qui que
tu fois , c’ell un rocher (r) qui t’a enfanté ,
quelque bête féroce t’a nouri de [on lait,8q’e

’ puis dire hardiment que tu as un cœur de
marbre. Car enfin peut-on poulier plus loin
la fureur 8c l’emportcment? Œoi donc , ne
fuis-je pas allez malheureux , 8c manque-t-il
quelque choie â mon infortune pour être
complette? J’habite une terre barbare fut

. l’affreux rivage de Pont , où je ne luis 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 cit en ce pays en de continuelles
allarmes. De même qu’un cerf timide au mi-
lieu des ours, ou qu’une jeune brebi qui le

trouve inveltie d’une troupe de loups cama:



                                                                     

2.5: Les EncresSic ego belligeris à gentibus undîque repens;
Terreor, belle meum fæpe premente lattas.

Urque fit exiguum pœnæ, quad conjuge car-a , r ç

ngd patriâ careo , pignoribufquc meis;
Ut mala nulla feram. nifi nudam Cæfaris iram,

Nuda paru obis Cæfaris ira mali efi 9
Et tamân cil aguis, qui vulnera cruda retrac

et;
Solvat 8c in mores ora diferta meos. in

In caufâ facili cuivis licet elfe diferto ;
Et min’imæ vires frangere qualla valent.

Subruere ell arces 8c llantia mœnia virtus :
Ql-iamlibet ignavi præcipitata premunt.

Non fum ego quod faeram z quid inaneru prote»

ris umbram? a;Œid cinerem faxis bultaque noflra petis 9
x

rit dans la fuite la langue des 0ere: 8c des Samatcs s comme
Il le dit lui-même dans les Livres de Ponta.

(g) Dr me: enfant , ée. Ovide 8c les autres Poëres expriment
airez louvent les enfans par le mot pignons ,gagr; parce qu’en
Gilet les enfans font les plus prétieux gages de l’amour conjugal.

(a) Dan: un; aux]? ordinaire, be. C’ell-à-dire qu’on t
être élo uent 8L le fignaler à peu de frais par les inveftives ans
une cc: e commune 8c ailée ) telle que celle d’un homme ab-
fent 8c indéfendu , comme étoit Ovide ; ainli fait ennemi
avoit le champ libre pour déployer (on éloquence contre lui.

(5)1’mr un nm wafi déjafllé s 61. Ovide , pour montœr
la lâcheté de on adverlaire qui l’attaque opiniâtrement dans
l’état de foiblell’e 8:. d’abandon où il le trouve , emploie pour

cela deux comparaifons. Dans la premiere , il le compare à un
vafe félé,facrle a rompre; 8L dans la fcconde , a des remparts
de ville déja fort ébranlez 8c prêts à s’écrouler . qu’un lâche en-

nemi attaque 8L peut facilement renverfer.
(6) A me: and": à à mon tombent , ève. Ovide le confident

ici comme un homme déjamort a c’elt pourquoi il appelle les
traits malins que (on ennemi lance contre lui dans les mvefli-
ves , dupierrrrjmén tout" fi: and": fifi» ra même.

(7)14 véritable me". in On voit dans Homere un»
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tiers defcendus tour-âœoup des montagnes ,
tremble de tout le corps : ainfi moi envi. on-
né de toutes parts de nations féroces toujours
en guerre contre leurs voir’ins, je fuis conti-
nuellement dans la crainte d’unlennemi qui
me [erre de près.

Quand ce feroit pour moi une médiocre
Peine d’être privé de ma femme,de ma patrie,

de, mes (5) enfans, quand je ne fouffrirois
Point d’autre mal que la difgrace de Céfar 5

enfe-t-on que ce (oit pour moi une peine
lègue? Cependant après cela il [e trouve un
homme allez inhumain pour renouveller des

layes encore toutes fraîches, 86 qui n’ouvre

a bouche que pour éclater en inveôtives
contre moi. Dans une caufe (4) ordinaire
tout homme peut être éloquent:il faut peu
de fsrce pour rompre un vafe déja fé lé -, mais

renverfer les plus fortes tours, ébranler les
lus fermes remparts , c’efl le fait d’une va-

leur héroïque : pour le lâche , il n’attaque ja-

mais que ce qui cil chancellant 6c déja prêt à
tomber. Je ne fuis plus ce que j’étois autre-
fois; pourquoi donc t’acharner contre une
ombre vaine , pourquoi infulter à mes (6
cendres 8c à mon tombeau? Le véritable (7)

Virgile . comme Hedorfut lié au char d’Achllieaprës fa mort,
8L traîné fur la pouffiere autour des murs de Troie , à la vûe de
Priam fou panât de fa mure Hecube , qui virent avec toute la
douleur qu’on peut penfer ce trille fpcflaclc de defTus lesmurs
de la vill:. Achille cil ainlfi appeléÆmmt’m ,Thefl’athenœarg
ce qu’il émit né en Thetfalie.
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Heétor erat tune cum bello cerrabat; et idem

Vln&us ad Hæmonios non erat Heétor equosa
Me quoque,quem nous olim,non elfe memento a

Ex illo fuperant hæc fimulacra viro. 5 o
Œid fimulaera , ferox , mais inceilis amatis à

Parce, precor, manes follicitare mecs. - ’"
Omnia vera puta mea crimina : nil fit in illis,

ngd magis errorem, quam [celas , elle putes.
Pendimus en profugi ( l’aria tua peétora ) pœ-

nase 3 ÎExilioque graves, exiliique loco.
Carnifici fortuna potefl mea fienda videri:

Te tamen cit une judice mœfla pantin.
Sævior es trifii Bufiride: fævior illo,

qui falfum lento ton-air igue bovem. 4°
Qgique bovem Siculo fertur donafié tiranno,

Et diâis artes conciliaire fuas.
h Munere in hoc, Rex, cil urus, fed imagine

major: .Nec fola eft operis forma probanda meî.
Afpicis à dextrâ latus hoc adapettile tau-

ri? 4;Hue tibi, quem perdes , conjiciendus erit..

(8) Plu: en"! que le mir. à fimbre Bxfirir, ès. Ce Bufirîs
ltoit fils de Neptune 8c Roi d’Egipte : fa coutume étoit d’im-
moller tous les hôtes à Jupiter 5 8c il fut immolé lui-même par
Hercule, qu’il avoit eû la bardiellè de conduire à l’quteLdans
le defFein d’en faire aufli fa viflime. Ifocrate , pour faire mon-
tre de (on éloquence , s’efl avifé de faire le panégitique de ce

man.
(9) a dhqfiablc ouvrier, ée. C’el’t un certain Rétine , fa-

meux pour avoirfabriqué un bœufd’dirain , dont il fit mél-en!
à Phalaris titan des Agrigentins en Sicile, pour y faire brûler
vifs tous ceux dont il voudroit le défaire , ajoutant qu’il auroit
le plaifir de les entendre mugir comme un véritable bœuf.
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Heaor étoit celui qui le fignaloit dans les
combats 5 cet autre qui fut traîné par les che-
vaux d’Achile, n’étoit pas Heéior,il n’en

étoit que l’ombre. Ainii fouviens-toi que je
, ne fuis plus cet Ovide que tu connus autre-
fois, il n’en relie plus que le phantôme : pour-
quoi donc t’efcrimer comme un furieux con-
tre ce vain phantôme, 8c le charger d’inju- .
res? Celle, je te prie, d’inquietter mes mâ-
nes. Mais fuppofe , je le veux , que tous les
crimes que tu m’imputes foient de véritables
crimes , 8c qu’il n’y ait rien qu’on pallie qua-

lifier de (impie imprudence; 8C bien mon
éxil , 8: encùre plus le lieu où je fuis relégué,

n’ont-ils pas fuflifamment expié ces crimes ?

Apprens, 8: raflafie ta fureur, apprens que
’ je fouffre ici des maux infinis. Ma fortune

pourroit tirer des larmes à un boureau; 86
cependant elle n’en: pas encore allez déplora- ,
ble à ton gré.

Va , tu es plus cruel que le noir 8: [ombre
(8) Bufi ris , plus barbare que le déteiiable ou«
setier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on
faifoit rougirai petit feu. Il le préfenta,dir-on,
à un titan de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur , ce préfent peut vous être d’un
grand ufage , beaucoup plus qu’il ne a-
:ort a vos yeux 5 c’efl bien morns par [a or- p
me extérieure qu’il faut juger de (on prix,
que par tout ce qui s’en fuit: voyez-vous
le côté droit de ce taureau artificiel , il s’ou;



                                                                     

9.56 Les macres .Protinns inclufum lentis carbonîbus ure î

Mugiet, 8c veri vox erit illa bovis.

Pro quibus inventis , ut munus munere penfes,’

Da , precor , ingenio præmia digna mec. s.

Dixerat;at Phalaris, pœnæ rnirande repercer,
lpfe tuum præfens, imbue, dixit, opus;

Nec mura ; monflratis crudeliter ignibus allas;
Exibuit geminos 0re gemente fanas.

y

Œid mihi cum Siculis inter Scythiatnque , Ge-

tafquev? . . s 5A: te, quifquis is es, naîtra quetela redit. .

thue fitim noiiro pollis explere cruore;
Œantaque vis , avido gaudia corde fetas;

Tot mala fu m fugiens tellure,tot æquore palme,
Te quoque ut auditis poil e dolere putem. 60

Crede mihi , fi lit. nobis collatus Ulifl’es,

N eptuni minor- cit , quam Jovis ira fait.

[r go quicumque es , refcindere vulnera noli ,
L Deque gram duras ulcere tolle manas. Vie



                                                                     

n’Ovrne.L1v.III. 2.5.7
.vre quand on le veut : c’efi par-là qu’il faut

jetter ceux dont vous voudrez vous défaire -,
dès que quelqu’un y fera enfermé , brulez-le

l à petit feu, vous l’entendrez mugir comme
un véritable bœuf: au relie un ouvrage de
cette invention mérite bien quelque retour
de verre part. Il dit, 8c auliitôt Phalaris lui
répliqua: merveilleux inventeur d’un nou-
veau (upplice , fais-en toi-même l’épreuve le
premier a 86 à l’inüant on le fit bruler du mê-
me feu qu’il avoit inventé , &c il lit-entendre
par les gémillemens un double [on de voix
qui tenoit en partie de la voix humaine, 8:
en partie du mugiiiement d’un taureau.

Maisà quel propos parler ici de Sicilicns,
loriqu’il s’agit de Scithes se de Gens? Je re--

viens donc à toi , médifant impitoyable, qui
que tu (ois , qui te déchaîne à toute outrance

contre moi, 8: je t’admire de nouveau ma
plainte. Acheve donc de rafiafier ta foif de
mon fang : quelque feu fible que (oit tajoie au
récit de mes milères ,-’je le dirai encore , j’ai.

Ifouffert des maux infinis fur terre 8: fur mer;
8: allez , ïe penfe , pour t’arrachet des larmes,
fi tu daignois les entendre. Crois-moi , fi l’on
nous comparoit Uliiie 85 moi, on jugeroit
que la colere de Neptune qui éclatta contre
lui , a été bien moins violente dans les effets
que celle du grand Jupiter à mon. égard.

Toi donc , qui que tu fois , quîme fais une
uerre ouverte , ne me déchire pas fans mi-

Tnml le



                                                                     

,53 Les ELEGIES
thue meæ Famam tenuent oblivia culpæ, 6g

Fata cicatricem ducere noflra fine.

Humanæque memor fortis , quæ tollit eofdem,’
Etvpremit; incertas ipfe verére vices.

.Et quoniam , fieri quod nunquam poile putavi ,
Eü tibi de rebus maxima cura meis. 7o

Non cil quod timeas : fortuna miferrima nofira
ail;

Crane trahit fecum Cæfaris ira malum.

mimi magis ut liqueat, neve hoc tibi fingere

credar; .Ipfe velim pœnas experiare meas.

)io) Pnifqu en se mêles un: de me: refaire: , «se On mi;
allez ne cela cit dit ironiquement, 8c que ce cruel emmy];

- d’0viâe ne le mêloit de les aEaires qu’en mauvaife par: , 8: à
(hircin feulement de lui nuire.

Errera DUODBCIMA.
Verir ’zaudid.

Rigorajarn Zephyritninuunt z annoque pep.
a o ,

( LOngior antiquis vifa Mæotis hyems. )
Impofitam fini qui non bene pertulit Belle!)

Tempora noéturnis æqua diuma facit.

(0E T le ligne du Bélier, ès. Ovide touche ici en pafl’ant la
fable de Phrixus 8l d’l-Iellé ,qui montez fur un bélier

enchanté , s’enfuirent de la maifon paternelle , ou il: ne pou-
voient fupporter les rigueurs d’une marâtre qui ne terroit de
les permuter. Relié tomba dans la mer, qui de (on nom s’cfi



                                                                     

D’Ovrnr. Liv.IIl. ’ am
iéricorde , en renouvellant fans ceiÏe’la mé-

moire de mes crimes , 8: n’applique pas une
main trop rude fur une plaie fi fenfible :
fouffre que le teins efface un peu le fouvenir
de ma faute , &Àqu’il ne telle plus d’une plaie

fi profonde qu’une légere cicatrice. Souvien s-
toi’ quel cit le fort de l’homnie:la fortune
l’éleve ou l’abbaiiie à (on gré; crains toi-

inême les funefies caprices. Mais enfin
puifque tu te mêle ( 1°) tant de mes affaires ,
ce que je n’aurais jamais penfé , tranquillife-

toi, n’appréhende rien; ma fortune cil la
plus malheureufe qu’elle puiiie être: la co-
lote de Céfar entraîne après loi toutes fortes
de miferes; pour t’en convaincre, 8c afin
que tu ne croie pas que ce que je dis (oit une
finition , pailleta éprouver toi- même une
partie des maux que je fouffre.

Douer’Mn Errera.
Le: pinyin r14 Primeurs.

Épuis un an que j’habite la Scithie , ô
D Dieu , que l’hiver ici m’a paru long ô:
ennuyeux, en comparailon de ceux que j’ai
paflez en Italie 1 Enfin les doux zéphirs com-
mencent à tempérer la rigueur du froid ; 8: le

’ figue du Bélier (i) rend-les jours égaux aux

appelée PHeIlefpm. Les Poètes ont depuis transformé ce bé-
lier en un des douze figues du Zodiac : le Soleil v entre au mais

*Yij,



                                                                     

36° 15s Encre-9’
Jam violant puerique legunt hilarefquepüellæ, 5

Rul’tica quam nulle terra fer-ente geritg l
Prataque pubefcunt variorum flore colorum,

Indocilique loquax gutture vernat avis.
thue malæ crimen marris deponat hirundo ,

Sub trabibus canas parvaque-te&a faeit. r o
Herbaque , quæ latuit Cerealibus obtura falcis,

Exerit, è tepidâ molle cacumen huma.

Œoquc loco et! vitis, de palmite gemma mo-
vetur’; .

N am procul à Getieo littore vitis abefi.
Œoque loco cil: arbor , tut-geloit in arbore ra-

mus : r 5Nam procul à Geticis finibus arbor abefi.
Otia nunc illic :jun&ifque ex ordine Iudis

Cedunt verbofi garrula bella fori.

de Mars , a: il fait l’équinoxe du Frinrems nomme il fait ce»
lui de l’Automne, en entrant dans celui de la Balance au
mois de Septembre. Mari: , la premiere fillabe cit longue de
(a nature, 8c c’ef’r ici par licence qu’elle efi breve. Z

(a) L’hirandelle afin de réparer cefimble , 3-0 Ovide touche
ici la fable de Progné femme de Thérée Roi de Thrace , qui
pour r. venger del’infidéliré die-fun. mari ,lui fervit dans un
repas leur commun fils le petit Itis.Thérée tranfportéde co-
lere , pourfuivit l’épée àla main les deux fœursPro ne &Phi-
lornclle, pour les immoler à fa vangeance;mais l’mitant
Prague fut métamorphnfée en hirondellerPhilomelle, en rolli-
gnol , &Thérée en huppe , npupa. Ovide dit donc ici que Phi-
tondelle, pour réparer en quelque forte fon ancien crime , le
hâte de faire ion nid au commencement du Printems , 8c rifle.
ver les petits avec tous les foins d’un bonne ruera.

(3) En ququm par qu’il] ait de: vignes, ée. Ovide avec
tous les Poètes appelle lesbourgeons de la vi ne , gemma: , de:
perles ; ce font en effet des perles bien prétieu esaux vignerons.

(a) FM faire place à tonte: firra de jeux , ée. Ovide rap-
porte ici une partie de ces jeux aufquels la jeunellèRomaine
avort coutume de s’éxercer dans leehamp de Mars, funou: au
commencement du Primeurs. Le premier de cesjeu-x a; le plus



                                                                     

n’Ovrnu. [IV.JII. ’26:
"nuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent
à pleine main la violere 8: les autres fleurs
qui naiifent d’elles-mêmes [ans cuhure dans
les caui agnes. De’Ja toutes les prairies [ont
cmmail ces de fleurs , 8c les oileaux par leur
tendre ramage annoncent l’arrivée du Prin-
tems. Alors (a) l’hirondelle , pour réparer

’ ce [amble le crime d’une mere dénaturée , [ufc

end [on nid fous les toits, pour fervir de
Ecrceau à [es petits nouvellement éclos. Alors
la douce chaleur des premiers rayons du fo-
leil fait germer l’herbe rendre , qui iniques-
là étoit enfevelie dans le fein de l’a terre. En
quelque (5) pays qu’il y air des vignes , voici
le tems où elles commencent à poulier des
bourgeons; mais furlc rivageGe’rique, jamais
il n’a paru de vi ne. Partout ou il y a des ar-
bres , c’efl à prelënr qu’on les voir bourgeon-

ner 8: poulier de nouveaux plants: quant aux
terres Gétiques , il n’y croît aucun arbre. En-
fin voici le tems où l’on jouir à Rome d’un

délicieux loifir : alors on impofe filence aux
clameurs du barreau, pour faire. place à di-
verfes fortes de jeux ( 4) qui le fucced’enr tout
à tour: tels [ont les coudes de chevaux , les

noble fans contredit , étoient les courfes de chevaux. Lesjcunes
l gens de Rome [a piquoient d’être bons cavaliers z ils avoienr

pour cela des chevaux biendrell’ez au manége;ils les faifoiem
canceller en rond, 8L faire plufieurs voltes avec beaucoup
d’adreflè.

gagnois un: alias flafla-e squnrnfiiuu
zigue tufiiritm- gamine Mania.

dit Horace, Ode 7, Liv.PlI, .



                                                                     

la; Les EncresUfusequi nunc cit. levibus nuncludîtur armiez
N une ila, nunc celeri volvitur orbe tro-

c us. 1°None , ubi perFufa eli oleo labente juventus ,
DefelTOS artus Virgine tingit aqua.

Scena Viger , fludiifque favor diflrantibus ardet:
Proque tribus refonant terna Theatra foris.

O quater. 8c quoties non cil numerare, bene.

tutu , I ’- îNon interdiâa coi liber orbe fruî. I
At mihi fentitur nix verno foie foluta ,

Qæque lacu duro vix fodiantur aquæ.

(g) Le: joute: air le: Gamba", à: Leur lus ordinaire fixer.
cîce en faird’armes , étoit celui où ils fai oient airant contre
une efpece de poteau de la hauteur de fis pieds : il y en avoit
plufieurs plantez à la file ç 3e chaque apprentif armé d’un bou-
clier rififi d’ozier ,81 d’une efpece demafl’ue qui tenoit lieu
d’épée ou de fleura , s’efcrimoit de toutes les façons contre
fun poteau comme contre un advcrfarre redoutable; c’eit ce que
Juvenal exprime en ces deux vêtsî

du: qui: nm vidit vaincra pali
au»: cava: amduirfndibur Tanagra lucflit.

(6) Encart tout: dignement: de l’huile , lige. Les athleteskles
lureurs avoient coutume de fe Frotter d’huile , [oit pour donner
moins de prife à leurs adverfaires,foit pour [a rendre les mem-
bres plus ouples 8c plus agiles : au relie ce n’était pas de lim-
ple huile dont ils le fervoient à cet ufage 5 c’était un compofé
d’huile 8c de cire qu’on nommoit «un» : E: afiigltum ijiu

. sur" publia , dit Martial.
(7)1’4fuillaflb’ dans le La); d’un: un par: , gène. Il y a dans

le texte d’un: un vierge.’ Les Commentateurs n’ont pas jugé à

propos de nous dire ce que c’était que cette eau vierge: quel-
ues-uns ont cru le tirer d’affaire en changeant le vers;& au lieu
e Vil-gin: n’agit tiquai, ils ont lu ring": gaude: qui. Mais

Ovide dit aillrurs:
Nt: 1m campa: baht , me vargtlidr’ffimn virgo ,

Nm Thym-m pluidis dtvtbit 4 nui: quis.
Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arroi?! d’un
ruillèau qui 1Illoit l’e décharger dans un autre appelé riva: Her-
culanum; &il obierve que quand le premier étoit prêt de f:



                                                                     

n’Ovron. La. HI. si;
joutes (5) 8e les combats d’hommes armez à
la légeres tantôt c’ell à la paume qu’on s’e-

xerce, à: tantôt au (abot qu’on fait tourner l
avec une vîteffe étonnante.

Œelquefois aufli la jeuneiTe Romaine ena’
cure toute dégoutante (6) de l’huile dont elle
s’ell frottée pour la lute (7) , va (e délaffer
dans le bain d’une eau pure 86 fraîche qui
coule dans le champ de Mars.

C’en encore en ce teins que le Théâtre efE

plus en’vogue à Rome,& que toute forte
d’aâteurs paroifïent lut la fcêne (8) s alors les

f eClateurs partagez en diverfes hélions ,
fait retentir de leurs applalidiiTemens lesrrois
Théâtres des trois plus grandes places de la
Ville. O qu’heureux , 8c plus heureux qu’on

ne le [gantoit dire, cil celui qui peut alors
jouir en liberté du féÏour de R0 l p

Pour moi tout le plaifir que je goûte ici cit
de [omit la douce chaleur du Printems, de
voir fondre les neiges 8c les eaux’ qu’on ne
tire plus en fouillant dans un baflin glacé.

jetter dans l’autre, il fembloit reculer; 8: il ajoute’qmfi rim-
nt septum: virile: au.» «mini: , comme fi cette eau , dit-il ,
craignoit les embrnllemens même d’un Dieu z c’efi (le-là
girelle s’appela Je l’un vierge ,thafle (a par". si l’on n’aime
mieux fuivre l’opinion de l routin ,quiprétend que cetruiileau
ui ier entoit autour du champ de Mars, prcnoit fa fourre
’une igname qui avoit été découverte par une jeune fille,"

de e’cil pour cela qu’on appela une eau’de Peau vierge Au
relie peut-être qu’on ne fe bai noir pas dans cette eau , mais
que feulement on s’en anofort 8c qu’ons’y lavoit, comme

.l’ex teflon d’ovide , vingt»: n’agit qui , femble le lignifier.
( Alors le: fprflarcxr: partagez, en divtrfi: flâner: , à...

ç’eit ce qu’Ovide exprime par ces mors , flndiijgufwcr a;



                                                                     

tu LnsELrerrs’
Nec mare concrefcit glacie; nec ; ut ante, par

Iflrum
StridulaSauromates plan-fin bubulcus agit. p

Si tamen huc aliquæ incipient adnare carinæ ,
Hofpitaque in Ponti littpre puppis erit.

Bedulus occurram nautæ; diââqne falote ,
Qgid veniat quæram,quifqoe,quibufque Ioc’is.

me quidam mirum , ni de regione propinquâ ; s
Non nifi vicions cautus ararit arquas.

Barn», lai) Italiâ tantum mare havira tranfit: q g
Littora rams in hase portubus orba venir.

Sive tamen Grajâ fcierit, live ille- Latinâ
Voce loqui ; certè gratior hujus erit. 4,0

Fas quoque ab 0re freti longæque Propontidos
tandis

Hue aliquem cette v’ela dedill’e Nota.

Qui-quis is en, memori rumorem voce referre,
Et fieri Famæ parsque gradufq’ue potefi.

la precor Qditos pallie narrate triumphos 4’
Cæfaris, 8: Latio reddita vota Jovi:

joufflu , ou comme d’autres lilënr , Jifi’prdibm’ "in. Ce qui
marque qu’a’ors, comme aujourd’hui, on le parrageort au
Théâtre en diverfes (hâtions ou cabales , pom- applaudir a cer-
tains a&curs 8c auteurs , de en fifler d’autresschaque aâeur 8:

v chaque auteur avoit fa brigue . . . Il y avoità Rome, près du
champ de Mars. trois grandes places -. la place Romaine ou du
Latium, celle de Jules Céfar, Be celle d’Auguile. Strabon,
après avait fait une magnifique defcription du champ de
Mars , ajoute que près de-la il y a encore un autre champ en-
vironné d’une infinité de portiques,& couronné de grands
8e beaux arbres, au milieu dei riels s’élevent à certaine di-
fiance l’un de l’autre, trois Thé rres entourezd’un vafle arn-
phitheâtre.

(9) Fi: mil: icidlth’tflit, ée. Ce détroit efi fans doute , par
rapport au lieu où étoit 9vidc, le bofphore de Thrace , par où
l’on entre du Pont-Euxan dans l’Hellefponr, qui au heu où

Non,



                                                                     

’o’Ovron. Liv. 1H. se;
Non , graces au ciel, on ne voit plus la mer
couverte de glace , ni le Sauromate faire paf.-
[et (es bruyantes charettes fur l’Il’ter. Si donc

â préfent quelque navire étra et pouvoit
aborder ici , 8c prendre terre [agies côtes de
Pont , j’accourerois au lus vite a de abordant
le premier matelot qui e préfenteroit à moi,
après l’avoir (alué , je lui demanderois quel
fujet l’améne, qui il efi 8e d’où il vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient de quelque
cette voiline , car nul autre homme ne peut
fe hazarder fur cette mer; aufli n’en voitoon
que rarement qui ofe la traverfer pour venir
ici d’ltalie , de très-peu qui veuille s’expofer
(ut une côte déferre où il ne fe trouve aucun
port. Encore fi cet étranger (gavoit parler
Grec ou Latin , j’en ferois bien plus content.
Il (e pourroit faire par exemple que quelqu’un
fit voile (9) ici du détroit ou de la Proponti-
de: quel qu’il fût , il pourroit dumoins m’ap-

rendre quelque chofe par oui-dire 8c fur le
Était de la renommée. Ah que je fouhaiterois
qu’il pût me raconter les glorieux triomphes
( to) de Céfar , les alitions de graces rendues

cette mer s’élargit le plus, s’appelle la Propmide ou mer de
Menton.

(to) Lesgloriem: triompha detëfar , in. Ce font [es vidoi-
rs fur les Rhétiens &les Vindéliciens , peuples de l’ancienne
Germanie , remportées par Drufus 8e Tibeteies beaux-fils , qui
comma ridoient les armées Romaines fous fer ordres. Le Jupiter
Latin dont parle ici Ovide , Larioni , c’eii Jupiter Capitolin,
auquel on alloit faire des vœux en raflions de graces des v1.
flottes remportées par les Empereurs ou leurs Lleutcnans.

Tome I,



                                                                     

2.68 V Las Encres
T-eque rebellatrix tandem Germania magnî
iTrifie capot pedibus fuppofuiflè Ducis.

Hæc mihi qui «reliera , quæ non vidifl’e dolebo ,’

Ille meæ domui .protinus hofpes erit. g o.
Hein mihi! jamne doums ScythicoNafonis in:

orbe à

, ( Iamquefuü mihidat pro Lare pœna locaux?)
Dl faciant, Cæfar non hic penetraledomu tuque,

Hofpitiutp pœnæ fed velir elle meæ.

’ (t r) qufimle m pied: d’appui Capuche, abc. C’efir
le hune Tibere ,qui fut envoyé par l’Empereur Auguüe ven-

I ger la défaite de Qumtilius Varus,& des légions Romains-
raillées en piéces par Arminius Général des Chérufces 8e auc-
ttcs peuples de laGermanie. Ovide fouhaite donc d’appren-.
dre que ce jeune Héros, aprés avoir dompté ces fieres nations
tant de fois rebelles. revienne à Rome triomphant.

Errera Denture-rentra.
Diei MIIIÎJ ddiutia.

E Cce fupervacnus (quid enim fait utile gi-
, gui .3 (Ad fua natalis temporal troller adell.

i bure , quid ad suiferas veniebas exulis annos?
Debueras illis impofuiil’e modum.

( 0V Dirr’ le je" à fis Minime: , (En. Le Poëte admire ici la
parole au jour de fa naiffance , u’il perfonnifie [clou I

(a coutume: ce jour étoit le 18Mars, auquel on célébroit à
Rome les Fêtes de Minerve nommées gniaqmin 5 il revenoit
pour la premiete fois dans la premiere année de fan exil.

(a) Pourquoi «ricin-en t: placer dans le: aunât: , ère. Ovide
Içair mauvais gré à [on jour natal de ce qu’il’vrent rut-213m;



                                                                     

’n’Ovrnr. LIV. HL 157
r lui au Capitole 5 Se qu’enfin l’indomra-

mGermanie (r r) prolteme’e aux pieds d’un
grand Capitaine,afubi le joug du vainqueur!

Quiconque me fera le récit de ces mer-
veilles de nos jours , 8c dont je gémis en fe-
cret 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 1 ell-il
pofiîble qu’Ovide air déja une maifon fixe
dans la Scithie ? Suis-je donc naruralifé en
ce pays? 8c lelicu de mon c’in efi- il devenu

ur moi une demeure fiable 8: permanente?
Grands Dieux, ne permettez pas que Céfar .
porte (a vengeance jufqu’â fixer ici mon (é-
jour; mais qucfj’y fois comme en paffant , a;
feulement pour expier ma faute.

Tnnrzzn’mn ELEGIB.
Il de’tejle le four Je [a azyme;

(1) Oici le jour de ma naiffance qui tu
vient à l’ordinaire: mais pourquoi

repartoit-il ce jour fatal? ô: n’eût-il pas mieux
vallu pour moi de ne jamais naître P Cruel
jour ,pourquoi viens-ru te placer (a) dans
les années d’un malheureux profcrir P tu de-
vois plutôt les fupprimer entie’remenr. Si tu

Ion ordinaire dans la premiere année de fou exil,- il voudroit
qu’il fût efl’acéqs’il ému poliible du calendrier , 8c qu’il y laif-

fi: un vuide qui interrompit le cours d’une annéefi limette.

le



                                                                     

2.38 les Ennemi
Si tibi cura mei , vel fi pudor allas ineiTet: - 9’
- Non ultra patriam me fequerére meam.

ngqup loco primum tibifum malecognitus inc

ans, .Illo tentaiTes ultimus effe mihi.
Jamque relinqnendâ (quod idem fecére fodales)

Tu quoque dixiiïes triiiis in orbe, Vale. no -
quid tibi cum Ponte? num te quoque Cæfaris ira

Entremam gelidi mifit in orbis humum P
Scilicet expeâas foliti tibi moris honorem ,

Pendeat ex humeris Vefiis ut alba meis?
Fumida cingatur florentibus ara coronis P x g

Micaque folemni thuris in igue fouet?
Libaque dem pro me genitaie notantia tempus?

Concipiamque bonas 0re faveure preces?
Non ita fun: pofitus , nec funt ea tempera nobis;

Adventu pollîm iætus ut cire tuo. 1°
Funeris ara mihi ferali cinéta cuprelib

COnvenit, 8c firuétis fiamma patata rogis.
N ec date thura liber nihil exorantia Divas z

In tamis fubeunt nec bon: verba mans.

(3) Si tu avoit un [au avionneur , ée. Comme Ovide étoit
hors d’état de célébrer le jour de fa naiirance avec tout l’appa-
reil 8L les cérémonies qui étoient en ufage a Rome ; il retenue
que cejour oie paroirre; que c’efl renouveller fa douleur 8: fc
deshonorer lui-même. On nepeut airer admirer ici la fécondi-
té du génie de ce Poëte , qui d’un fluet fi mince fçait tirer

tant de jolies choies. i(4) Sam tout tu efpere: naja te rendrai lu mému honneurs,
abc. Noue Poëre rapporte 1C1 une pairie des cérémonies qui f:

, pratiquoient à Rome au jour de la naiiTance. On fe revéroil:
d’une robe blanche en ligne de joie , on drefroir un autel fur
lequel on finiroit des offrandes au génie tutélaire de la mai-
fon,& l’on brûloir beaucoup d’encens 50h faifoir zufli (and!
de; gâteaux ferrez aux couvrez, 831’911 Mou par des prieras
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Mois un peu (5) d’honneur 8c quelque égard
pour moi , tu n’aurois pas dû me fuivre hors
de ma patrie: mais dans le lieu même où tu
éclairas le moment de ma naifiance, tu de-
vois être le premier 86 le dernier de mes
jours; ou du moins , quand je fortis de Ro-
me , tu devois , à l’exemple de mes amis , me

dire le dernier adieu. .
. Que prétens-ru 86 que cherches-tu dans
le Pour? lift-ce donc que la colere de Ce’far
t’a c’xile’ aullî- bien que moi au bout du mon-

de , dans un pays prefque toujours couvert
de glace? sans (4) doute tu efperes que je te
tendrai ici les honneurs accoutumez: tu crois
que je vas me revêtir pour toi d’une belle

probbe blanche ; que je dreiTerai un autel tout
couronné de Heurs,- fur lequel on fera brûler
de l’encens dans un feu lacté 3’ que je ne man-
querai pas aulli d’offrir des gâteaux où foit
marqué le moment précis de ma naifïance , de ’

d’accompagner tout cela de prieresôc d’heu-

reux fouhaits pour moi 6: pour tous les con-V
viez : mais , bon Dieu, que tu t’abufes! les
tems [ont bien changez 5 je ne fuis plus dans
une lituation à célébrer avec joie ta bien’veo

une. il n’y a rien qui me convienne mieux
qu’un autel funebre ombragé de ciprès , au-
près duquel s’éleveroit un trille hucher tout
prêt à me réduire en cendres:il n’ell plus
terris d’offrir un inutile encens à des Dieux
inexorables: Parmiitant de miferes,je n’ai pas

Z’iij



                                                                     

a7o les EncresSi tamen et! aliquid nabis hac luce petendum, z;
In loea ne redeas amplius ifla , precor:

Dam me terrarum pars pœne noviflîrna Pontus,
Euxini falfo nomine di&us, habet.

8: (l’heureux fouhaits en faveur de celui dont on célébroit]:
nailrance , 8: de tous les afliltans.

(5)1’mfle-tu ne plut reparaître en a: lieu , be. C’en deman-
der d’une maniere bien ’ énieufe a être rappelé de (on exil

avant la révolution d’unfie’conde année. .
(6) .4 laquelle me doué nabi-propos le mais de Pont Emmy.

lusin en grec lignifie heureux à. formuc’féj .On nommer:

Ex. nous DE orna-041113111;
douci tank imploratio.

Ulror 8c aurifies do&orum l’arrête vira-ï

mm , ’Œid facis ingenio femper amice mec:
Ecquid , ut incolnmem quondamcelebrare foie.

as
Nunc qdoque, ne videar rotas abelïe , caves;

Colli gis exceptis ecquid mea carmina, folie s
Artibus, artifici qua noeuére fuo.

Immo ira fac, vatum,quæfo, findiofe novorum 3
Œâque potes, retine nomen iu urbe meum.

El! fuga dia-3 mihi , non cil fuga diétalibellis ,

Œi dominipœnam non meruere fui. ra
Sæpe per extremas profugus pater exulat aras;

Urbe amen natis exulis elfe licet.

(I) Rime Je: f «m ès. Le mot unifia don: ufe.ici
P Qvide, ferrage ne Ëonvenir qu’à un Pontife; mais on

a dép du que les Poëtes imaginoient quelque choie de divin
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la force de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureux fouhaits. Si ce-
pendant j’ai quelque choie encore à deman-
’dCI en ce jour (5) , puilTe-tu ne plus reparoî-
ne en ces.lieux , tandis que j’habireà l’extré-
mité d’une mer à laquelle on a donné mal-à»

propos-le nom de (6) Pont Euxin, ou mer for-

innée. ’anciennement cette; merPonr-Asrin,qui au contraire lignifie
un lieu inhabitable ou une mer imprnipuble.

QUAI-i0 R z-r Voir Et scra.’
Il implore la frangins d’un Ami. A

P Rince ( r ) a; ami des fgavans, partifan
déclaré de mes écrits, que faites-vous.

:Ne pouvez-vous fouiïrir que je fois e’xile’ to r

entier îîMais comment ofez-vous recueillir
encore mes ouvrages, ô: jetter les yeux fui
mes Poéfies P excepté fur ce maudit Art d’aio

"mer, qui a été fi r pernicieux. à. [on auteur.

Mais que dis-je, illullre ami, 86 Aleéteuir
’allîdu de nos Poëtes , continuez , je vous prie,

à faire toujours ce que vous faites déja il
bien; n’oubliez rien pour conferVer mon
.nom avec honneur dans Rome. L’arrêt de
mon bannilfement ne-rombe que fur moi,
.8: non fur mesouvrages , fans doute’ils n’ont

s mérité d’être traitez comme leur maîtres

avent on exile un pere (amandier aux
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Palladis exemple , de me fine matte ereata

Carmina fun: :flirps hæc progeniefque mea en;
Hanc tibi commende: quæ quo magie orba pa-

rente, r 9Hoc tibi tutori lamina major erit.
Tres mihi funt nati contagia nofira fecuti:

Cæterafae curæ fit tibi turba palan. I
Sont quoque mutatis ter quinqua volumina fou

mæ,

Carmina de domini faner-e rapta fui. 2°
Illud opus potuit, fi non prias ipfe perîll’em, . j

Certius à fummâ nomen habere manu.
Nunc ineorreétum populi pervenir in ora:

In populi quicquam li tamen ore meum en.
floc (1111qu nefcio quid nofiris appone libel-’

rs , a.Diverfo mill’um quod tibi ab orbe venir.
Œod quicunque leget(fi quis leget)ællimet ante

Compofitum quo lit tempore, quoque loco.
Æquus erit fcripris; quorum cognoverit elfe
’ Exilium tempos, barbariemque loeum. au!

dans leur: Art,& le qualifioient Prêtres des Mules 8L d’A4

po on. . .(a) Jim": la Dérfli Pallas , be. Les Poëtes ont feint que
Pallas ou Minerve étoit fortin toute armée du cerveau de Ju-

ter , fans le nuniitere d’aucune femme; pour montrer que la
geife cit un préfent de Dieu feu] . qu’elle cit ennemie de la

volupté, 8c toujours armée contre les plaints fenluels. Ovi-
de du donc ue les vers font les fruits de (on efprit , 8e qu’il cit
par rapport eux ce que Jupiter cil: à l’égard de Pallas. v

(;) Trait Je a: rnfm s ève. Ce (ont les trois Livres de l’Art
d’aimer. On ne voit pas qu’ils avent été rofcrits commç
leur pere , mais ils ont été généralement continuiez : & à vrai
dire, ils n’étaient ue trop infeaez des vices de leurpere , 8:
leur pere même ne ut jugé criminel que pour mon"! a: "l!

alfansaumonder . .
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Enfans.’ Mes vers (a) , ainfi que la Déclic
Pallas, ont été conçus 8: enfantez fans me-
re , .ôc j’en fuis feul le pere; c’ell en cette
qualité queje vous les recommande 5 ils [ont
orphelins , (oyez leur tuteur; ce ne fera pas
Un médiocre fardeau pour vous (a) . Trois de
ces enfans ont eû part au malheur de leur pe-
re comme par une efpece de contagion s
abandonnez- es à leur mauvais dellin : quant
aux autres, vous cuvez en prendre haute-
ment la défenie. lly a furtout parmi Ceux-ci

uinze Livres des Métamorphofes, qui ont
cré fauvez du débris de mon naufrage dans
ma difgrace trop fubite , j’aurois pûmettre la
derniere main à cet ouvrage, 8: lui allure:
Par-là une eliime mieux fondée. Mais enfin
tel qu’il cil: , il s’elt répandu dans le public ,

a: mes vers [ont dans la bouche de tout le
monde; fi cependant quelque choie de moi
mérite qu’on en parle, 8: que le public s’y
intérefïe. Au relie ne manquez pas , je vous
prie , d’infcrire ces mots fur le dos de mes

’r vres : Cm’ m’a]! peut; d’un P4]: étranger. C’ell:

. afin ne quiconque les lira , litant cit qu’on
les li e , il confidere auparavant en quel rams
8: en quel lieu l’ouvrage a été compofé. On

ne peut manquer d’avoir de l’indulgence
pour mes écrits,quand on fçaura que c’eil.’

précifément dans le tems demon éxil 8C au
milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faits.
L’on s’étonnera même que parmi rang gag:
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I "Inque tot adverfis carmen mirabitur unau

Duccre me trifli fufiinuifÏe manu.

Ingenium Fregére meum mala: cujus 8c ante
Fous infœcundus parvaque vena fait.

28ed quæcunque fait, nullo exercente refugit, 35
Et longo periit aride hâta fitu.

«Non hîc librorum , perquosinviter alarque,
Copia : pro libris arcus 8: arma fonanr.

Nanas in bac terra , recîtem fi carmina , cujus I

Intelleauris auxibus utar, adefl; 4o
lice-quo feeedam locus efi :cufiodia mari

Submovet infeftos claufaque porta Getæ.

ïSæpe aliquodverbnm quæro , nomenque ,loa-
cnmque :

Nec quifquam en , à quo certioreîfe quea un")

Œicere Pape aliquîd conanü ( turpe fateri )e 45
Verbal mihi défunt, dedidicique loqui.

Threïcio Scyticoque ferèîcircumfonor 0re: r»

Et vident Geticis faibere pane modis. -
eCrede mihi, tîmeo ne fin: immifla tarirais,

Inque meis feriptis Pontica verba legas. 1.
anlemcumque igitur veniâdignare libellum,

’80rtis’8: excufa conditione meæ.

(4) Je demande finie»: quelqu me: , fit. Le Poëte r: réprêi
fente ici dans l’état d’une homme qui ne fait encore qu’en):-
cher une Langue étrangere qu’il commence à apprendre: il
yrononce quelques mgr: mêlez avec fa Langue naturelle , dont
.11 fait une efpcce de Jargon que performe n’entend: au pour-
quoi il demande tantôt un me: un nom 8c tantôt un lieue 3

Ton ne peut lehm ’ , v L
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verfitez , j’aie pû tracer un feu! vers de ma,
main: les maux que j’ai fouEerts ont énervé
mon efprit , 86 tari ma veine déja peu féconde
en beaux vers. Je n’ai point ici de Livres qui.
paillent ranimer ma verve 8: me nourrir au
travail: au lieu de Livres , je ne vois que des
arcs toujours bandez; 8c je n’entends que le
bruit des armes qui retentit de toutes parts.

D’ailleurs il ne fe trouve ici performe à qui
je [mille lire mes vers , performe qui les en-
tende 8: qui en puiffe juger fainement. Il n’y
a as un feul endroit où je puiiTe me retirer à
l’ccart : la fen’tinelle qui cit enfaâion [ut les

murs de. la ville , écarte tout le monde , 8: les
portes (ont toujours fermées de peur des Ge-
tes , dangereux ennemis. Je ( 4. ) demande
[cuvent quelque mot , quelque nom , ou

Îquclque lieu; mais on ne m’entend point, 8: r
etfonne ne peut me répondre: airez (cuvent
e voudrois dire quelque chofe , j’ai honte de

l’avouer, mais. les paroles me manquent, 85
, j’ai prefque de’fappris à parler z je n’entends

:Aprononcct autour de moi que des mots Th ra:
et: ou Scithes , 8: il me femble que je pour.
rois allez bien écrire en flile Gétique t je
crains même qu’il ne s’en [oit gliffé quelque

chofe dans mon Latin, 8C que vous ne trou-
viez bien des termes de la Langue de Pont
dans mes écrits. Œelque foi: celui de mes
Livres que vous lirez , je vous demande gra-
ce pour lui, 8: de vouloir bien ,l’excufcr , eû
égard à mon état 8c à ma fituation préfenteg
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Liman QUA RTUS.
ELEGIA PRIMA.
Unitum est Mufirfilniung.

S I qua meis fuerint, ut errant, vitiofa libel-
lis,

Excufata fuo trempore, Le&or, habe.
. Exul eram, requiefque mihi, non Fama petita en: v

Mens intenta fuis ne foret nique marlis.
. Hoc ef’t cur cantet vinétus quoque compede

folio: ,
Indocicili numero cum grave mollit opus:

i Cantet 8: innitens limofæ pronus arenæ,
Adverfo tardam qui trahit amne ratem.

Œique refert par’iter lentos ad peâora remos;
In numerum pulsât brachia verrat aquà. t o

F ell us ut incubait baculo , faxove refed i:
i Paflor; arundineo carmine mulcet oves.
i Cantantis pariter, pariter data penfa trahentis

Fallitur ancillæ , decipiturque labor.
Fertur 8c abduüâ Lyrnellide triais Achilles x f

Hæmoniâ curas attenuill’e lyrâ.

C E quattiéme Livre en de la retende annéede l’exil d’0-
* vide , qui étoit la 764. de Rome.

(1)04) ais]; ’Il refilas: même, 6*:- On condamnoit me;
louvent les efclaves libertins à travailler dans les canines avec
une chaîne au pied : c’clt-là que le Poëte dit qu’ils chantent un
air groliier ,fans art 8: (in: régie , 8L de leur façon; c’elt ce que
lignifie ce mot Wh "une" , un air qui ne s’apprend point ,
qui et! fans régie 8c fans art.

(a) Dg l’auteur»: dg: cher: finaude, ès. Il y a des
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LIVRE QUATRIÈME.
PREMIÈRE 151.2612.

Le Poète ne mura: Je confiturier: que JMIJN and"; ’

’11 fe trouve quelques défauts dans me.

S ouvrages , comme il s’en trouvera fans
doute , excufez-les , je vous prie , cher Lec-
teur , eû égard au tems où ils ont été compo-
fez. J’étois en exil; 8c fi j’écrivois alors, c’é-

toit moins pour m’acque’rir de la réputation ,

que pour donner quelque treve à mes cba- ,
grins ,8c n’avoir pas toujours l’efprit occupé

de mes malheurs.
(.1) C’ell ainfi que l’efclave même condamo’

ne à fouir la terre les fers aux pieds, tâche
d’adoucir un travail [il rude par quelque air
grollier qu’il repue fans celle: ainfi le batte-
lier toujours courbé fur un (able fangeux,
chante en traînant fa barque contre le fil de
l’eau: ainfi le matelot poulie &tire la rame
comme en cadence a de le berger appuyé fut
fa houlette ou allîs fur un rocher , charme [on
troupeau par des airs champêtres qu’il jtme
fur [on flageolet. Il n’elt pas jufqu’à la fet-

vante , qui filant la quenouille, fçait allai;
former [on travail par d’agréables chaulons;
On dit même qu’Achille inconfolable de
l’enlcvctnent (a) de [a chcre Hippodamic , et?



                                                                     

in! Les EncrespCum traheret filvas Otpheus a: dura canendo
i Saxe; bis amillâ conj uge intellos erat. ’

Me quoque Mufa levat Ponti loca jaffa peteno

terri : .Sola cornes nollræ perfiîtit illa fugæ. 1.0
Sola nec inlidias, Threci nec militis enfem ,

Nec mare . nec ventos, barbariemque timet.
Scit quoque , cum perii , qui me deceperit errer :

Et culpam in facto, non feelus, elle mec.
Scilicet hoc îpfo nunc æqua,quod obi-hit ante, a ç

Cam mecum jun&i criminis a&a rea en. ’
Non equidem vellem , quoniam nocitura Pucc-

tout,
a Piëridum facris impofuill’e manum. a
Sed nunc quid faciam? vis me tenet ipfa fora.

rum 3
Et carmen demens carmine læfus amo. 30

manufcrits où l’on lit 3"]?th au lieu de ijtfilt . mais c’et!
la même performe fous difl’érens noms , Hippodamie ou Briféi-
de ,fille de Brx’frur Prêtre d’Apollon. Agamemnon l’enleva à
IAthille dont elle étoit priionniere , 8L la rendit a fou peut.
Elle s’appelle ici LJrnejfi: , parce qu’elle étoit née à Lymelli:

petite ville de la Troade. On peut lire ce qui en cit dit au
premier Livre de l’lliade d’Homere. t

0) du du: [on d’un lin , ac. On donne ici l’étudier:
d’Æmouùnm a la lire d’A chille , c’efl-a-dire Thrfliclimne ,
parce qu’Achiile étoit de la Theflalie, appelée ÆMÊ: du
nom d’Æmon l’un de [et anciens Rois.
. (4) afin luflî après qu’Orpbéc , be. Orphée , fameux chan-

tre de la Thrace, excella , dit-on ,dans la Poéfie 8: dansla Mu-
quue : il eut pourfemme Euridice , qui fuyant devant le berger
Armée , fit: pi née d’un ferpent , 8l en mourut. Orphée l’alla

chercher aux en rs, &charma tellement Pluton& P ofctpine
arla douce harmonie de fa lire, qu’il en obtint le ur de

Ë femme; mais à condition qn’il ne la regarderoit point jui-
qu’à ce qu’il fût parvenu au fégour de la lumiere : il ne put mo-

éIrer fa curiofité , il regarda derriere lui , 8l auflitôt la femme
in: fur enlevée une faconde fois. Orphée inconfolable tâcha. *
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fiya quelquefois de charmer [es ennuis au.
doux fou d’une ( 5) lire; ce fut aufii après (a)
qu’Ot héeeut perdu deux fois (on Euridice,.
qu’on e vit entraîner à fa fuite les plus vieux
chênes ô; les plus durs rochers, devenus [enfi-
blcs aux charmans accords de (on luth. De
même aulii maMufe,feule 8c fidelecompagne
de mon c’xil , apû loulager mes peines 8c mes
fatigues , lorfque par ordre de Céfar je m’a-
vançois triflement vers les rives du Pont : elle
feule intrépide au milieu des hazards , n’a pas a

maint les embufcades du foldat Thtace , ni les
pointes de leurs épées , ni les vents de les tem-
pêtes d’une mer orageufe , ni enfin toute la
barbarie de ces climats. Elle feule fçait auflî

p quelle erreur m’a féduit, lorique je me fuis
Perdu par mon imprudence; à: que s’il y a et":
quelque faute f ut mon compte , du moins ne
peut-on m’imputer aucun crime bien réel :7
en cela ma Mufe cil aujourd’hui aulli équita-
ble à mon égard , qu’elle me fut autrefois fu1

nellc , lorfquc complice de mon crime pré-
tendu , elle (obit le même arrêt ue moi. Ce-
pendant , il faut l’avouer , puinque les Mu-
fes devoient. m’être fi fatales , je voudrois
n’avoir jamais été initié à leurs milleres.

’ Mais enfin qu’y faire P elles ont pris un tel
afccndant fur moi, que je ne puis plus m’en
défendre: j’aime éperdument la Poéfie, quoi-

. que la Poéfie ait caufe’ ma pertes 86 je me (en:
toujours un violent penchant pour elle. Ainfi a
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’ Sic nova Dulichio lotos gnfiata palato;

Illo , quo nocuit, grata fapore fait.
Sentir amans fus damna fer-è; tamen hæret in

illis , ,Mareriam culpæ profequirurque fuæ.
Nos qg l ne dele&ant, quamvis nocuére li-

e ’1

ngdquel mihi relum vulnera feeir, amo.
Forlitan hoc ll-udiurn pollit furet elle videri z

Sed quiddam furor bic utilitaris barbet.
Semper in obtura mentem veut elle malorum;

Præ feutis cafùs immemoremque Eacit. 40

thue fuum Bacchis non fentit faucia valgus,
i Dom Rupet Idæis exululata jugis;
Sic, ubi mata calent viridi mea pe&ora thyrfo,"

Altior humano fpiritus ille malo cil.
Ille nec exilium , Scithici nec littora Ponrî; 4 g

Ille nec iratos fentit habere Deos.
thue foporiferæ biberem’fi pocula Lethes,

Temporis adverfi fic mihi fenfus abeft.

de charmer fa douleur ar les (ont de [a lire, dont l’harmonie
étoit il douce , que les oréts 8c les rochers , au dire des Poètes,
lefuivoient pour l’entendre. Virgile, au 1V. des Géorgiq. Ovi-
de , 3812 X. des Méramorph. Horace, X11. Ode du premier Li-

vre, c.(5) Ain]; l’herbe Lulu: , ée. Homere , au Liv. X11. de l’o-
du’lée , raconte que les compagnons d’Ulifle ayant été Jette
par la tempête fur les côtes d’un certain peuple d’Aftiquc
nomme Latopkagc , y mangerenr d’une herbe ou plante nom-
mec Latin: , 8c la trouverent d’un goût fi exquis , qu’ils ne
pouvoient lignifier; &. ce ne fut qu’à force de coups qu’il les

obligea de If e rembarquer. ’ .(a) 0:]! nia]; qu’un: Blaban , du. Les Bacchantcs étoient
des femmes quitélébroicnt les fêtes de Bacchus appelées Or.
glu. Elles courountla nuit armées de torche; ardentes 8L tou-

l’herbq
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l’herbe (5)Lotbo.r, quelque pernicieufc qu’el-

le fût aux compagnons d’Ulilfe , leur parut
d’un goût li délicieux , qu’ils ne pouvoient
plus s’en palier.

Tout amant (en: le poids de fa chaîne , 8:
il y demeure toujours attaché; le fujer de fou
tourment devient l’objet de [es plus tendres
délits : de même ces Poélies, fource de mes

infortunes , ont encore des charmes pour
moi, 85 j’aime le trait qui m’a blellé. Peut-

êrre que cet amour paflera pour fureur s mais
cette fureur même a pour moi des charmes :
du moins elle m’empêche d’avoir l’efprit

toujours attaché fur mes malheurs, 8c elle
me fait oublier pour quelques momens le
chagrin qui me tue.

(6) C’ell ainli qu’une Bacchante ne lent
point les blellures qu’elle le fait dans la fu-
reur, lorfqu’elle poulie des hurlemcns pa-
reils 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 entoufiafme
poétique g alors mon elprit s’éleve au-dellus

de toutes les dilgraces humaines; il ne leur
ni-les rigueurs de l’exil , ni la barbarie de ces
climats , ni la colere des Dieux irritez contre
moi; enfin je perds tout fentimenr de mes
maux (7) , comme li j’avois bu des eaux af-

tes échevelées , au travers des montagnes 8c des forêts, pouf-
fant des hurlemens comme des furieu est

(7) 6mm fi fuma M du en; hflM’PG d’oubli , ès. Le

Tous: I. Ara
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]ure Deas îgîtur veneror mala nofirra levantes z

Sollicitæ comites ex Helicone fugæ : go
Et partira pelage , partim velligia terrâ,

Ve! rate dignatas , vel pede nofira fequi.
Sint precor haeàfaeiles mihi: namque Deorurn

Cætera cum magno Cæfare turba Farcir.

Meque toc adverfis cumulant , quot litrus are-

nas , ç gQuotque fretum pifces, ovaque pifcis habet.
Vere prias flores æfiu numerabis ariflas ,

Poma per aurumnum , frigoribnfque nives ;
Œem mala , quæ toto patior jaélratus in orbe ,

Dam mirer Euxini littora læva peto. 60
N ec tamen, ut veni, levior fortuna malornm en:

Hue quoque funt noftras feta fecuta vins
Hic quoque cognofco natalis [lamina noitrî ;

Stamina de nigro vellere Faâa mihi.
thue nec infidias, capitifqne pericula nar-

rem, a,Vera quidem , vidi fed graviora fide.

Iéthé ou fleuve d’oubli eft un des fleuves des champ Elizees ,’
où l’on faifoix boire les une: ’ après une certaine révolu.
rien de tems devoient rentrer ans du corps 8L revenir en ce
monde. On leur faifnit boire de cette eau , premierement pour
d’un le fouvenir des laifirs dont elles humoient dans les

lehamps Elizees :fecon emem pour leur aire oublier les mi.
(ères de cette vie où elles ancrent rentrer , de crainte qu’elles
n’eurent peine à s’y afiujettir de nouveau :rout cela ,dans la
principes de la Métempficofe Pithagoricienne.

(8) Elle: ont déferré I’Hétr’cm , ée, C’eft une montagne de la

Thefl’alie confinée aux Mures, 8:. où l’on veut qu’elles fai-

foienr leur féjour ordinaire : elle s’appeloir autrement le
mon: Par-mm , 8c avoit un double fommet 8L un double valon.
A (9) 1’] "emmi: "mon la tram: que le: turque: rubanai": ,
de. Les Parques , felon la Mirhologie , étoient trois , filles à:
hunter 8L de rhénan; elles régloient le fil ou le cours «la
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roupillantes du fleuve d’oubli. Cen’ell donc

as fans raifon que je révere ces aimables
Déefles : elles foulagent mes peines 5 elles ont
déferré (8) l’HéIinm pour [e faire les compa-

nes allidues de mon e’xil , 8c elles n’ont

édaigné de fuivre mes traces fur terre ô: fur
mer, tantôt dans un vailïeau, 8c tantôt à
pied. me 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 Céfar:ceerieux liguez enfemble
m’accablent d’autant d’adverfirez qu’il y a de

rains de fables furles rivages de la mer , 8?.
e poilions dans les eaux: oui, l’on conte-

roit plutôt les fleurs du Printems , les épis de
’ l’Eté , les fruits de l’Automne , 8: les neige:

de l’l-liver, que les maux que je (outil-e,
depuis qu’errant 8c vagabond par le mon-
de , je cherche ou: me fixer les trilles
boras de l’Euxin. ’y fuis enfin arrivé; mais

qu’on ne penfe pas que me fortune ait ahan-
gé de face : mon malheureux dellin m’a fuivi
dans tout le voyage jufqu’ici ; j’y reconnois

encoreila trame (9) que les Parques inhumai-
nes m’ont ourdie des le moment de me mil;
lance , où mes trines jours ont été filins de la
laine la plus noire. Car [ans parler des embu-
cires que l’on m’a cent fois drelfc’es , 85 de
Cent périls de mort qui s’offrent à chaque pas,
j’ai clfuye’ des avantures bien étranges , 86 qui

pellent toute créance. . .

. A a ij



                                                                     

.134. naîtrons
Vivere quam miferum cil: inter Befl’ofque Ge-gv

tafque,
111i, qui populi femper in 0re fait!

03mn mifermn portâ vitam moroque tuai,

Vixque fui totem viribus elle loti! 7,
Afpera militiæ juvenis certamina fugi,

Nec nifi lufurâ movimus anna- manu.

N une fenior gladioque latus feutoque finifiram;
Canitiem galeæ fubjicioque meam.

N am dedit è fpeculâ enfles ubi figna tumul-

tùs , 7S,l’ Induimus trepidâ protinus arma manu.

Hoûis habens arcns imbutaque tela veneno,
Sævus anhelanti mœnia [nitrait equo.

thue rapax pecudem , quæ fe non texit avili;
Per feta , per filvas fertque trahitque lupus. 80

Sic , fi quem nondum portarum fede recepturn
Barbarus in campis repperit hoflis, agit. i

Au fequitur captas , conje&aque vincula colla
accipit; au: telo virus habente cadit.

vie l1umaine;ou,felon le langage de la Poéfie, elles filoient
les jours des hommes. am, la plus ieune, tenoit la que-
nouille Bz tiroit le fil: Lubzfil, plus âgée), tournoit le fu-
feau ; à la vieille Amy: coupoit le fil. d’où s’enfuivoit la
mon. Elles commençoient à filerie: jours au premier moment
de la. naifl’ance: S’il! devoient être heureux , ils étoient (un:
de lame blanche,- 15’118 devoient être malheureux g il: étoient
filez de lame noire.
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y. ’Œ’fl cit dur à un homme qui aranr fait

parler de lui chez les Romains , d’être con-i
damné à vivre parmi des Beiles 8c des Gares!
QI’il cil: rrifie de palier la vie enfermé entre
des portes 8c des murailles , 6c dans une place
de très-faible défenfe , où l’on n’eli guère en

fureté l Moi qui dans ma jeunefle ai toujours
fui la uerre 56 les combats , qui n’ai jamais
maniéîes armes que pour mon plaifir a au-
jourd’hui dans ma vieilleiie je me vois con-
damné à ne marcher plus que l’épée au côté ,

le bouclier à la main , à le cafque en tête fur
mes cheveux gris. Dès que le foldar en lentig
nelle a donné l’alarme a la ville , je cours in-
continent anx armes , 8: je les faifis d’une

main tremblante. ,Bientôt on apperçoit des ennemis terribles;
armez d’arcs 8c de flèches empoifonnées , qui

rôdent autour de nos remparts , montez lut
des chevaux encore tout hors d’haleine de
leurs derniercs courfes. De même qu’un loup
carnatier porte 8: rraîneâ travers les champs
86 les bois , une foible brebi qui n’a pû le ré-

fugier allez tôt dans (a bergerie: ainfi notre
enemi barbare, s’il rencontre quelqu’un a la
campagne qui ait été trop lent à le retirer au-
dedans des portes , il le faifitâ l’inflant; puis
lui jerrant une corde au cou , ou bien il le fait
fuivre pour l’emmener en efclavage , ou bien
fans aller plus loin il le perce d’une fléche
empoifonnée, Pour moi nouvel habitant de



                                                                     

186 Les Encres .Hic ego follieitæjaceo novus incola redis, a;
Heu nimiurn fati tempera lente meil.

Et tamen ad numerus antiquaque facrareverti
Sullzinet in tamis hofpita Maïa mans.

Sed neque cui redtem, quifquam inca carmina;
nec qui

Auribus accipiat verbe Latins fuis. 9°

lpfernihi (quid enim fadant?) fcriboquelegoqae
Turaque judicio littera mina fun efi.

Carpe tamen dixi , eni nunc hæc cura-labour P
An men Sauromatæ fcripta Getæqueslegent?

æpe etiarn lacrimæ, me liant feribente, profw
æ s

Humidaque efi fletu littera fada mec.

Corque vetulla meum tanquam nova vulnera
fentit;

I Inque finu morfla: labitur imber aquæ.

Cam vice mutatâ quid Gin fuerimque recordor,
Et tulerit quo me calus , 8c unde , (ubi: : me

Sæpe manus demens fiudiis irata mibique,
- Mifit in arfuros carmina nofira focos.

Argue ira de multis , quoniam non multa fuper-

e unt,’ Cam veniâ facito, qnifquises, ifla legas. - ’
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tes lieux toujours en trouble, je m’écrie à
tout moment: O mort , ô trop lente mort ,
hâte-toi de finir mes malheureux deflins ?

Cependant ma Mule , parmi tant de maux
æ qui m’accablent , a bien le courage de repren-

dre les fondrions ordinaires chez moi; elle
me rappelle à mes premiers exercices de

Poéfie. IMais hélas,je l’ai déja dit, il ne le trouve

ici performe à qui je paille réciter mes vers,
à: qui entende un (cul mot de Latin : je m’é-
cris donc , se me lis à moi-même; car com-
ment faire autrement? 8c je puis dire avec
vérité que je juge allez équitablement de me:

écrits.]e me dis pourtant allez louvent : Pour
qui ô: pourquoi tant me tourmenter? Les
Sauromates 86 les Geres liront- ils mes ouvra-
ges? Souvent aufli en écrivant les larmes me
tombent des yeux en abondance , 8c mon pa-
pier en en tout humecté. grand je me fou-
viens de ce que j’ai été 8c de ce que je luis,
où le fort m’a conduit 8c d’où il m’a tiré,

mon cœur lent t’ouvrir les anciennes bielluJ
res , comme fi elles étoient encore toutes fraî-
ches, 8c mon lein le trouve tout baigné de
mes pleurs. Souvent ma main follement ir-
ritée contre foi même 8c contre moi , jette
la de dépit tous les vers au feu. Mais enfin
puifque d’un (î grand nombre de pieces que
j’ai compole’es , il n’en relie que peu , je de-

mande grace pour celles-ci à tous ceux qu



                                                                     

t 2’88 a Las’Euczss’

Tu quoque non melius, quant faut inca rempara

carmen nInterdiéta mihi confule Rama boni.

a ,.Errera Secvnna.
Vnicinium de Tybcrii Cdjim’: triumplmjuper

Germanie papal".

»Am fera Cæfaribus Germania, totos ut ora
bis

Vi&a potelt fiexo fuccubuille genu.
Altaque velantur fortalle Palatia fertis;

Thuraque in igue louant , inficiuntque diem 3
Canziidaque adduétâ collum pet-enfla fecuri s

Vi&ima purpureo fanguine tingat humum;
Donaque amicorum remplis promilla Deorum

Reddere viétores Cæfar uterque parant.

(0V A fléchir il (mon huant lei-tif": , ère. C’en de l’ex-
pedition du jeune Tibere dont il s’agitici,& non pas

de celle de Drulus , comme Pour crû quel ues Commentæ
teurs , qui n’ont pas fait réflexion que Dru us étoit mon en
Allemagne uelques années avant l’éxrl d’Ovide: c’efl donc
Tibere qui il." envoyé en Allemagne pour vanger la défaite de
Vaut: 8c des ions Romaines , comme on le voit dans Sué-
tone. Son ex ’ ition dura deux ans; il défit les nations re-
belles en plufieurs combats, puis revint à Rome où il reçu; les
honneurs du triomphe: il les avoit déja mérité par les viabi-
tes en Dalmatie 8c en lllirie,’ mais ce rriom be avoit été dile-
xé à caufe du deuil général que caufa dans ont: ledéfaflre de
Vams.0vide émit parti pour (on au loriqu’on marchoiten
Allem. gne dite alors 14.6374111142. Le Po’e’re augure donc&

redit d’armure que ce Prince en reviendra triomphant 5 ce qui
vérifiaenviron deux ans après.

les.

l

l
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les liront. Vous fur-tout , Rome , aimable
Ville dont le féjour m’efl: interdit , traitez,
je vous fupplie avec indulgence mes vers qui
ne (ont pas meilleurs que les tems où ils ont,
été faits.

SECONDE ELEGIE.
Preflgc du Triomphe de Tiberefitr le: peuple: de Il

Germanie.

Nfin la fiere Germanie (r) va fléchir le
E genou devant nos Céfars avec tout l’u-
nivers: déja peut-être un fuperbe Palais (a)
que j’apperzois d’ici , cil: tout couvert de lau-
rier; 8c la umée de l’encens qui s’éleve de

routes parts , obfcurcit la clarté d’un fi beau
jour. Déja. les viétimes plus blanches que la.
neige ,tombanr fous la hache du lacrifica-
teur , ont empourpré la terre de leur (mg. Je
vois (3) l’un 8: l’autre Céfars qui s’avancent

vers les Temples des Dieux propices , ou ils
vont avec pompe offrir les dons promis pour

fifi): de la victoire...

( a) Peut-être mfuperbe Poids , a. C’en le Palais de: Céline
au montPalarin 5 la coutume étoit de l’amer de branches de
laurier au jour des triomphes.

3) L’un aux": apr , (En. C’efl l’Empereur Au rifle &
lejeune Tibere (on beau-fils; les deux autres jeunes ce ars qui
les accompagnent dans la marche de ce triomphe , font Germain
nions fils de Drufus , 8: un autre Drufus fils de Tibqre : ils cu-
rent l’un 8L l’autre le titre de Céjîm. de uis que Tibere par
ordre d’Augufle eut adopté Germanium on neveu.

Tom: I.
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Et qui Cæl’areo juvems fub nomme crefcunt,

Perpetuo terras ut domus ifla regat : ra
Cumque bonis nuribus pro fof pite Livia nato

Munera dat meritis, fæpe datura , Deis.

Et pariter mattes, 8c quæ fine crimine calice
i Perpetuâ fervant virginitate focos. ’

Plebs pia , cumque piâ lætetur plebe Senatus; I g
Parvaque cujus eram pars ego nuper, Eques. I

Nos procul expulfos communia gaudia fallunt:
F arnaque tam longe non nifi parva venit.

Ergo omnis poterit populus fpeâare triumpbos,
Cumque ducum titulis Oppida capta leget: 2.9

Vinclaque captivâ reges cervice gerentes
Ante coronatos ire videbit equos:

V (4.) On y voit. un; marcher .l’ineantpdraàle Liw’e, ée. On a .
déjn dit ailleurs que Livre était alors femme d’Augufle , a ré:
l’avoir été en premieres noces de Iibere-Claude-Neron , on:
elle avoit eû pour fils Drufus 8c Tibere qu’Auguile adopta de-
puis dans la maifOn des Céfars. Les Princefies belles-filles de
Livie, [ont Agrippine fille de Julie 8L femme du Cefar GerÂ
manicus; 8C une autre Livie femme du jeune Drufus fils de
Tibere: 8L il n’ell point ici mention de Julie fille d’A ugufte.
puif u’elle étoit éxnlée depuis plus de dix ans.

(5 Le: chafle: fille: gnrdimnuprrpëmtlle: dufen ferré , âne,
ce [ont les Veflales qui faifoient vœu de virginité perpétuelle ,
a; Préfidoient à la garde du feu (acté de la Déellè Vella. si
nous en novons Aulugelle , ces vierges Romaines étoient dix
uns à apprendre toutes les fonâidns de leur miniflere , dix
un; en exercice ,8L dix ans à inflruire les novices :après ces 30
années elles étoient libres de leur facerdoce , 8c pouvoient me.
me [e marier; mais c’étoit une tache pour elle , de renoncer à
une profeflion fi (aime pour penfer au maria e.

(a) Tant le corps du Sénat, üf. Tous les or res de l’Em in;
a: tout le peuple de tout féxe& de tous âges ferroient de leurs
maifons vêtus de blanc, pour rendre nommage au Prince
triomphant comme à une sans de divinité.



                                                                     

’D’Ovr DE; Li v. 1V. 39,1
Deux jeunes Primes les accompagnent;

qu’on voit croître fous le nom de Célars,
afin que cette augufte Maifon gouverne l’u-
nivers jufque dans les fiécles les plus reculez.
On y (4.) voit aulli marcher l’incomparable
Livie , qui avec d’aimables Princelles les bel-
les-filles, va rendre graces aux Dieux de la
confervarion de fon fils, 8c leur offre des pré-
fens qu’elle aura louvent occafion de renoua

vellcr. i ’Les Dames Romaines 8: les challes (5)
filles ardiennes perpétuelles d’un feu facré,
font on cortège. Tout le corps du Sénat (6’)

vient enfaîte, 8c celui des Chevaliers dont
j’avoisl’honneur d’être autrefois 5 ils four fui-

vis d’un peuple innombrable: tous à l’envi
font éclater en ce jour folemnel leur joie 8:
leur piété. Pour moi banni loin de Rome , je
fuis févré de tous les plaifirs , 86 les fêtes pu-
bliques (ont pour moi comme fi elles n’é-
taient point. Je ne [gantois 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
fpeélateur de ces triomphes; il lira (6) les
noms des Villes conquifes, avec les titres des
Généraux captifs; il verra des Rois courbez
fous le poids de leurs chaînes , qui marche-
ront devant les chevaux attelez au char du
vainqueur, de couronnez de laurier; (au.

B ij
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Et cernet Vultus aliis pro tempore verfos,

Terribiles aliis immemorefque fui;

Œorum parscaufas,& res 8: nomina quæret: 1. g
Pars referet, quamvis noverit ipfa parum:

Is , qui Sidonio fulget fublimisin oflro,
Dax fuerat belli : proximus ille duci.

Hic, qui nunc in huma lumen mirerabile ligie.
. «Non illo vultu, cum tulit arma, fuir. p
Ille Ferox , oculis 8c adhuc hofiilibus ardens ,

l flottator pugnæ confiliumqne fait.
Perfidus hic noflros inclufit fraude locorum ,
l Squallida promiflls qui tegit ora comis.
ï un , qui fequilur, dicunt maétata minillro 3 g
, Sæpe recufanti corpora capta Deo.
Hic lacus , hi montes, hæc rot callella,tot amnes,

Plena feræ cædis, plena cruoris eranr.

Drufus in bis quondam meruit cognomina terris,
Quo bona progenies digna patente fait. 4o

(7) Il [in le: nom: de: ville: conquifir , ès. La marche des
niomphes s’ouvroit donc par une longue file de foldats de la

arde Fréroriennesqui portorent les figures des villes conqui-
es , des fleuves 8L des montagnes peintes dans des tableaux ,

gravées ou cizelées en bas reliefs d’argenr.0n y lifoit aufii en
. gros caraéieres les noms 8: les titres des Princes , des Rois , à;

des Généraux captifs. Ces captifs marchoient les mains liées
derriere le dos , immédiatement devant le chaule triomphe,
qui émir d’yvoire ,enncln de plaques d’Or, 8: attelé de quatre
chevaux blancs couronnez de laurier fimbole de la viâorre.

(8) Ce font-là In p4]: si; paf»: , ère. Drufus fils aîné de Ti,
bac-Claude-Néron , 8c de Livre , le fignala dans la Germanie ,
aujourd’hui l’Allemagne , par les viéloires qu’il rempona fur

les divers peuples de cette valle contrée gelles lui mériterenr
ruinure fur-nom de Germanipte, qui pailla à fan fils Germani-
eus: ce Prince étant tombédc cheval,fe cana la jambe & en
mourut, fut la fin de fes glorieufes campagnes de Germanie,
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(lues-uns de ces captifs ont des vilagesfpâles’
85 défigurez , conformes à l’état où ils ont :

d’autres oubliant leur condition préfente,gar-À

dent encore une Contenance fiere , 8: lancent
des regards terribles de tous côtez. Alors une
partie des (peâateurs s’enquerera qui (ont
ces malheureux,quelles ont été leurs aérions, .

leurs avantures,8c la caufe de leursdifgraces :
les autres en raconteront au hazard ce qu’ils
fçavent ou ne (gavent pas: celui-là , diront-
ils , qui paroit élevé au-deflus des autres,
tout éclatant de la potlrpre, fut le Général
des ennemis; cet autre qui luit étoit- ion
Lieutenant: en voilà un qui dans une ollure
humiliée", tient toujours les yeux baiillêz versa
la terre; il étoit bien différent dans les Com-
bats : cet autre dont la mine cil fi farouche ,
8c les yeux encore tout étincelans de colcte ,
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-
vrent le viiage , enferma nos gens dans un dé-
filé par une rufe de guerre: celui qui vient
après , fut, dit-on , un minillre des autels; il
immola plus d’un priionnier à (es dieux , qui
eurent horreur d’un facrifice fi barbarezce
lac , ces montagnes , tous ces forts 8c tous ces
fleuves que vous voyez , regorgerent de lang
86 de carnage: ce font-là (8) les pays ou Dru-
fus digne fils d’un illuftre pere, s’acquit le
glorieux lurnom de Germanique: ce grand

’ B b iij



                                                                     

194 Les Encres
Cornibus hic fraétis viridi male te&us ab ulvaj

iDccolor ipfe fuo fanguine Rhenus erit.

Crinibus en etiam futur Germania pailis,
Et Duels inviâi fub pede mœlla fedet.

Collaque Romanæ præbens animofa fecuri , 4,
Vincula fert illâ, quâ tulit arma, manu.

H05 friper inlcurru , Cæiar, vi&oretrahêris

Purpureus populi rite par ora t’ui: »
(braque ibis manibuscicumplaudère tuomm;

Unalique ja&ato flore tegente vias. sa
Tempora Phœbeâ lauro cingentur; ioque ,i

Miles, i0, magnâ voce, Triomphe, caner.

Ipfc fono plaufuque fimul frcmituque canentum
Qgiadrijugos cernes fæpe refillere equos.

Inde petes arcem delubra faventia votis; 5 y
Et dabitur merito laurca vota Jovi.

Hæc ego fubmotus, quâ pofTum , mente videbo;
Erepti nobis jus habet illa loci.

(9) Ce fleuve in: le: cornu [ont brifè’u , ère. On peignoit les
Dieux des fleuves avec des cornes à la tête,a eau e de l’obli-
quité de leur cours. Virgile au VIII. Liv. de l’Enéïde, ap-
pelle le Rhin unflewz à Jeux carne: , parce qu’il fejette dans
la mer par deux canaux: ces cornes arrachées ou rompues
marguent aulli métaphoriquement que toutes les forces du pays
ont été détruites , parce que la corne cit le fimbole de la force.

(to) Dz-là 11m: pli-nuirez votre marche, ès. De la grande
place de Rome , le char de triomphe marchoit par la voie ou
rue (actée , pour fe rendre au Capitole.

(r r) lin sa» laurier qu’il 4 bien mérité , ès. A caufe de la
proteéhon continuelle de ce Dieu accordée au Prineedanp
tout le cours de la guetter
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fleuve (9) dont les cornes [ont brifécs , c’en:
le Rhin , qui fous les herbes vertes dont il le
couvre en vain , a vu couler (es eaux toutes
rouges de fang. On dit aufli qu’on y voyoit la
trille Germanie les cheveux épars,proiletnc’e
aux pieds de (on vainqueur, 86 dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou fous une hache
fufpcndue ô: prête à lui abbattre la tête; elle
porte aujourd’hui des chaînes à la même
main dont elle porta les armes. Au-dclÏus de
tout cela vous paroîtrcz , jeune Céiar , traîné

fur un char de triomphe, vétu de pourpre,
fuivi des acclamations de tout un peuple qui
ne parlera que de vous 8c de vos hauts faits;
on répandra des fleurs à pleines mains fur vo-
tre paillage; votre belle tête fera couronnée.
d’un laurier immortel; se les foldats de la gar-
de dans un tranfport de joie , répetcront ans
celie V Moire , T riompbe , T riomphe , V ifioire.

Prince , vous verrez vous-même vôs che-
vaux étonnez du bruit des chitons 6c des
trompettes, s’arrêter tout court 85 battre le
pavé en frémiiTant. De-lâ (to) vous pren-
drez votre matche vers le Capitole , ce tem-
ple fi favorable à vos vœux; vous y dépoferez
dans le fein de Jupiter (i 1) un beau laurier
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 non des yeux
du corps, ce fera au moins des yeux de l’ef-

B b iiij
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Illa par immenfas fpatîatnnlibera terras:

In cælum celeri pervenit illa viâ. 60

l fila mecs oculos mediam deducit in urbem ;
Immune-s tanti nec finit efl’e boni.

0

Invenietque viam , quâ cun-us fpeétet ebumos x
Sic cette in patriâ pet breve tempus etc.

Vera tamen populos capiet fpeétacpla Felix : 6;
Lætgque erit præfens cum Duce turba fac.

At mihi fingenfi tantum longèque remoto
Auxibus hic frnétus percipiendus erit.

9!

Atque procul Latio diverfum miflùs in orbem
Œi narre: cupide vix cric, me: mihi. 7o

la quoque jam fatum referai: veteremque trium-
phnm:

ng tamen audiero tempore lætus ero.

(Il) a!!! w (frit qui aflhuhi de un: efilnmgt. Belle 8:
aolglc Idée que le Poëte donne ici de l’aâiviré de l’efpri: ha.

mm, qui dans un imita: fe pone d’un bout à nunc du
almée a si s’élevc jufqu’au cielo, -
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prit s lui [cul conferve encore quelques droits
fur des lieux qui me [ont interdits : c’ell (x?
ce: efprit qui affranchi de routefclavage, e
promene dans chaque partie du monde; puis

tenant l’ellorr , s’éleve en un milan: jufqu’au

plus haut des cieux 5 c’ell lui qui conduit mes
yeux au milieu de Rome , a: qui ne permet
Pas que je fois roumi-fait privé d’un fi a réa-.
ble lpeétacle. Oui s mon cf prit a rrouve’Fe Ie-

cret de me faire contempler ce beau char d”-
voire ou mon Prince fera placé : ainfi malgré
quiconque , ferai du moins pendant quel-
ques heures dans ma patrie. Mais , hélas l je
m’abufe : quelle différence entre moi 8c le
moindre des Romains l Cet heureux peuple
aura devant (es yeux des fpeâacles réels, 8c
verra’au milieu de lui Ion Prince rriom haut.
Pour moi, quand je me repais d’une [inclina
mante idée , c’eft pure imagination. Dans un

lieu fi écarté, je ne puis jouir d’un fi beau
f célade que par le récitfeul qu’on m’en peut

Âne; 8c même dans une fi grande diflance
de l’Iralie , à peine le trouverai-il quelqu’un

qui contente fur cela ma curiofite’ :il pourra
tout au plus m’enrretenir de quelque triom-
phe de vieille date 8: de]: furanne’ ; mais en
quelque tems que je l’apprenne , ce fera tou-
jours un fenfible plaifir pour moi. Enfin le
jour viendra peut- être où je pourrai appren-
dre en détail l’hilloire de tant de grands évé-

nemenSË alors je [affermirai routes mes plain;



                                                                     

198 . Las Etna!!!
Illa dies veniet, mea qua lugubria ponam:

Caufaque prima? publica major erit.

ELEGIA TERTIA.
Conîugi fa Jalari eflëgaudcr, fadai-i eflè veut.

M Agna minorque Feræ , quarum regis alter:

Graj as , l qAltera Sidonias , utraque ficca , rates: l

Omnia cum fummo pofitæ videatis ab axe,
Et maris occiduas non fubeatis aquas;

Æthereamque fuis cingens amplexibus arcem 5
Vefier ab intaôtâ circulas extet hume.

Afpicite illa . precor, quæ non bene mœnia
i quondarn

Dicitur Iliades tranfiluifle Remus.

(0G Rude à petite Onrfi: , ée. Ovide exilé au fond du
. Se tentrion, adrelÏe ici la parole aux delrx Ourfes,

la grande la petite,toutes deux placées près du pole aréti-
que ou Septentrional. Les Grecs dans leurs voyages de mer (e
régloient fur la grande Ourfe , appellée par les anciens Alim-
nomes Hzlicég 8:. les Phrigiens fur l’étoile polaire qui en a la
queue de la petite Ourfe appelée (Jnafw: , qui regle encore au-
Jourd’hui nos Pilotes dans la navigation. q

(a) Vous qui du haut du pale, be. Le cercle polaire en le
plus petit des cercles de la fphere , 8c n’embralTe dans (on con-
tourqu’un très-petit efpace du ciel : mais le pale mélique elt fi
élevé fur notre hemifphere ,que nous ne le perdons jamais de
vile; defurte que les deux Ourfes voifines de ce pole ne crai-
gnent point , felon le langage des Poëtes , de fe plonger dans la
mer . ou bien de s’aller perdre fous terre , ainû que le SQci] 8:
les autres alites ,qui dans la révolution joum rliere du ciel,
Q: couchent par rapport à nous, en palIan: au-delà de nom:
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tes pour prendre part à la joie commune , 8: ,
l’interêt public l’emportera fans doute fut
mon interêt perfonnel.

TROISIÈME ELEGIE.
Ovide mande âfiflmmc qu’il cf! charmc’de le douleur

que lui caujè jan abjènce ,- il I’GX’MÏIC à noya: rau-

gir d’un mari tel que lui.

Stres brillans du Nord, grande (t) 8C
petite Out-(es; vous dont l’une fer-t de

guide aux vailTeaux Grecs , 86 l’autre aux
vailTeaux Phéniciens , fans jamais vous plon-
ger dans la mer : vous (2.) qui du haut du
pôle ou vous êtes amies , contemplez fi bien
tout ce qui [e palle fur la terre , fans craindre
de vous y précipiter. Tournez , je vous (up-
plie , les yeux (5) du côté de ces murs que le
trop’hardi Rima: franchit autrefois d’un plein

faut , 8C arrêtez-les un moment fur une ai-
mable Dame (4) pour qui je m’intérelle. Ve-

horifon , pour aller éclairer l’autre hémifphere, ou la partie
du globe terreflre qui cit oppofée à celle que nous habitons, &c.

(3) Du tâté de ce: "sur: que le "up hardi Rima: , ève. On fçait
ce que Tite-Live au premier Livre de fcs Décades , rapporte de
la mort de Remus qui fut tué par fon frete Romulus , pour
avoir fauté par-defl’us les murs ou remparts de la nouvelle ville
de Rome dom Romulus venoit de jetter les fondemens : ce
nouveau fondateur regarda cela comme une infulte , qu’il
crut devoir laver dans le fang de fou propre fret-e.

(4) Un: aimable Dam: pour qui je m’intérefl? , be. Cet! la
femme d’Ovide dont il s’agit; par où l’on voit que le titre de
Madame . mm Dominant, pour daigner une femme de qua:

me , cit fort ancien. ’
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loque meam nitidos dominam convertite vultus,’

Sitque memor nollri , nec ne , referte mihi. r o

Hei mihi! cor nimium quæ font manifefla re-

quuo? ,Car labat ambiguo fpes mihi milla metu P

Crede quod cil , quod vis; ac define tuta vereri ,
Deque fide certâ fit tibi certa fides.

Quæque polo fixæ nequeunt tibi dicere flam-

mæ ; r;Non mentiturâ tu tibi voce refer.

EI’e toi memorem de qua tibi maxima cura en;

ngdque potell, feeum nomen habere tuum.

Yultibus illa mis tanguam præiëntis inhæret’,
Teque remota procul,fi modo vivit, amat. a.

Ecquid , ut incuboit julfo mens ægra dolorî,
Lenis ab admonito peâtore fomnus abit?

Tune fnbeunt cnræ; dom te leâùfque locufque
Tangit, 8c oblitam non finit elle mei.

je veniunt ællus, 8c nox immenfa vîdetur; a g
Feliaque jaflati corporis pila dolent!
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nez m’apprendre li elle fe fouvient encore de
moi , ou il je fuis effacé de (a mémoire. Mais
hélas , que je fuis injulle dans mes iniquie’tu-
des! Ce que je demande n’eflcil pas allez
connue pourquoi mon efptit cil-il toujours
flotant entre l’efpoir 8c la crainte P Croyez
donc , mon cœur , croyez hardiment ce qui
flatte vos défirs.

Loin d’ici route vaine terreur: ne doutez
plus d’une fidélité qui cil hors de doute; 8:

ce que tous les alites du ciel ne fçauroient
vous apprendre , dites-le vous à vous-même
fans craindre de vous en dédire : celle qui
caufe ma peine conferve lcherement mon
nom dans (a mémoire: elle porte toujours
mes traits gravez dans [on cœur comme s’ils
lui étoient préfens ; 86 quelque éloignée
qu’elle (oit de moi , fi elle vit encore, elle.

m’aime. cMais , "dites-moi , chere époufe, quand
vous vous mettez au lit pour prendre un peu
de repos, n’ell-ce pas alors (me votre don-e
leur fe réveille , 8c que vous vous y livrez tou-
te entiere P le doux fommeil s’enfuit loin de
vos yeux -, vos chagrins tenaillent plus vio-
lcns que jamais: de-lâ ces inquiétudes qui

" vous font trouver les nuits filongues , 8c qui
vous fatiguent à tel point , que vous vous en
(entez tout le corps comme brifé de lafiirude.
Avouez-le de bonne foi : n’efl-ce pas alors
que vous éprouvez tous les fimptômes d’un



                                                                     

302. Les Errera!
Non equidem dubito quin hæc 8c cætera fiant ;

Detque tous cafti figna doloris amor :

Nec cruciare minus, quam cum Tbebana cruel).
cum

Heàora Thefl’alico vidât ab axe tapi. 30 1

quid tartinera îpfe precer dubîto : nec dicere poll

- um ,Affeétum quem te mentis habere velim.

Trîfiis es? indignor,quod fum tibi caufa doleriez
Non es? ut amilïo conjuge digna fores.

Tu vero tua damna dole, mîtiilima conjux; 3 g;
Tempus 8c à nofiris exige trifie marlis:

Fleque mecs «fus; cit quædam flere voluptas;
Expletur lacrimîs egetiturque dolor.

t

Atque utinam lugenda tibi non vira , Ted effet
Mors mea; morte fores fola reliéta meâ! 4c ’

1

Spiritus hic pet te patrias exifi’et in auras;
Sparfilïent lacrymæ pe&ora noflra piæ!
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amour au délelpoir P Je n’en puis dourer: -
Non , vous n’êtes pas moins tourmentée que
la. veuve (5) d’HeCÏot, loriqu’elle vit ion
mari mort, arraché au char d’Achille 8:

traîné lut la pouflîere. .
* Cependant , chofe étrange! je ne (gais ce -
que je dois fouhaiter de vous , ni quelle doit
être votre fituation pour me plaire. lires;
vous trille? c’efl moi qui fuis la caufe de
cette trifieffe , & j’en fuis indigné : ne l’êtes-

vous pas , je fouhaiterois que vous le fulliez
pour votre honneur 8c pour le mien. Mais
non , trop aimable époufe , votre parti cit
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 en:
[cuvent doux de pleurer; 8: fi la douleur [e
nourrit des larmes, les larmes auflî foulagent
la douleur. Mais plût au ciel que vous n’en.
fufliez pas réduite à déplorer ma trille vie z;
que n’avez-vous autrefois pleure’oma mort P
Vous feriez à préfent délivrée d’un mati qui

femble ne vivre que pour vous rendre mal-
heureule; 8c moi j’aurois eû du moins la.
confolarion d’expirer entre vos bras dans ma.
chere patrie; j’aurais été arrofe’ des larmes
que votre piété vous eût fait répandre dans.

(g) à" la Tanit d’Hcèîor, du. C’en Andromaque qui en
nppellée ici femme flibuste , parce (qu’elle était fille d’EGion
Roi deThcbes: le Poëte compare lCi ladouleur de la femmç
avec rellede cette vertueufe veuve d’Heéiot.



                                                                     

,04 Las.Er.nerss*
Supremoqne die notum fpeâsantia cation!

TexilTent digiti lumina aoûta toi l

Et cinîs in tumulo pofitusjacuifiet avito; 4 y;
Taâaque nafcenti corpus haberet humus!

Denique 8c, ut vixi,fine crimiue mortuus efiem;
Nunc mea fupplicio vira pudenda fuo efi.

Me miferurn, fi tu, cum diceris exulis uxor,
Avertis vultus, 8c (obit ora rubor! sa

Me miferum fi turpe putas mihi nupta vider-i 1
Me miferum , fi te jam putiet elfe meam!

Tempus ubi en illud , quo me ja&are folebas
Conjuge , nec nomen diilimulare viri ê

Tempus ubi eü quo te ( nilî li fugis illa refer;

te sEt dici memini , juvit 8c cil e meam?
thue probæ dignutn cit, ornai tibi dote pla-

, cebam:
Addebat veris multa faventis amor. A

N ec quem præferres, ira res tibi magna videbar;
Œemve tuum malles cire, vir alter crac. 60

N une quoque ne pudeat , quod fis mihi nupta
tunique ,

Non doler bine debet , debet abeile pudor.

(6) Et la même une qui me reçu! en ossifiant, ée. Ovi-
de dit que j: touchai en unifiant: en efl’et , c’étoit la coutume
chez lesI’Romains de pofer à terre les enfans auflitôr qu’ils
étoient nez, 8c d’invoquer fur eux la Déeil’e 0p: , afin qu’elle
les affurât dans un âge fi foible , a: opemfrrrrt; 8c les enfans
qu’on reconnoiflbit pour légitimes &qu’on vouloit faire éle-
ver ,on les relevoit de terre, tallebaur,en invo nant une au-
tre prétendue Déech nommée Levant , qui préfi oit à l’éduca-

tion des enfants Ainfi élever du enfant cit une expreffion prifc
du mot latin "in".

mon
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mon fein. A ce dernier jour, mes yeux tout-
nez vers le même ciel qui me vit naître 8c
qui me voyoit mourir, auroient été fermez
de votre main , 8c mes cendres dépolées dans
le tombeau de mes peres; la même terre (6)
qui me reçut en maillant, auroit couvert
mon corps après mon trépas. Enfin je le-
tois mort après avoir vécu fans reproche,
au lieu que ma vie a été flétrie 8c des onorée
par l’arrêt de mon e’xil. Ah quelle douleur
pour moi! fi j’apprens quelorlqu’on dit de
Vous,c’cfl la femme d’un éxilé, vous détour-

nez la tête 8c vous en rougillez de honte.
Œelle douleur l fi vous regardez comme une
tache de palier pour ma femme; 8c que je
luis malheureux , fi maintenant vous avez -

h honte de m’appartenir! Où ell le rems ou
vous faifiez gloire de. m’avoir pour mati?
vous n’aviez garde alors de delavouer le nom
de votre époux. Où cil le tems où vous étiez
fi charmée d’être a: de palier pour être à moi?

je vous plailois alors par mille qualitez aima-
bles que vous trouviez dans ma performe:
louvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien anadelâ du vrai a je
vous paroillois fi ellimable, qu’il n’y avoit

oint d’homme au monde que vous me pré-
féralfiez. Maintenant donc ne rougillëz point
encore d’être à moi: plaignez plutôt , plai-
gnez mes malheurs , rien n’eft.fi julle, mais
n’çn ayez point de confufion.

T me 1. . C c
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Cum cecidit Capaneus fubito temerarîus iétu;

Nutn legis Evadnen erubuitle vira?
Ne: , quia tex mundi compefcuit ignibus

i gnes , 6;p Ipfe tuis,Phaëton, inficiandus cras.
N ce Semele Cadmo fada et! aliena parenti ,

(lied precibuæ periit ambitiola fuis.
Nec tibi,quod fævis ego fum Jovisignibus i&us.

Purpureus molli fiat in 0re rubor: 70
Sed magis in nol’trî curam c0nfutge tuendi,

Exemplumque mihi conjugis eflo bOnæ:
Materiamque tuis trifiem virtutibus imple: l

Ardua per præceps gloria vadit iter.
Heâora quis mollet, fi Felix Troja millet? 7;

Publica virtuti pet mala faéta via efi.

Ars tua , Tvphi , vaèet , fi non fit in æquore
fluâus:

Si valeant hommes, ars tua, Phœbe, vacet.

(7) Lai-fil»: le témérairt cannée, (en. C’étoit, comme on
l’a déja dit ailleurs», un des fept Capitaines qui atcompagne-
rem Polinice au liège de Thebes. Ce téméraire ofa fe vanter
qu’ilremporteroit la ville en dépit de Jupiter; on dit qu’il, fut
frappé de la foudre à l’inllant: fa femme k vadné l’aima fi
éperdument, qu’elle ne voulut pas lui furvivre , 8L s’enfevelit
toute vive dans le même hucher que lui.

(8) lm jàudrryant Phn’tm, (fi. Phaéton fut foudroyé de
Jupiter pour avoir penfé caufer l’embmfemcht général du

. monde, en conduifant mal le char du Soleil: bien loin dlêtre
méconnu de la mere (îlimene &de les lueurs les Héliades , elles
ne celîerent de pleurer fa mort.

(9) Encart qïu’ 3m61: n’attirn , du: Ovide au Il] Liv. des
Métamorphofes ,nous apprend que Scmclé mare de Ban-bus
fouhaita que Jupiter lui rendîtvilïte dans tout l’appareil avec
lequel li s’approchoit deJunon; mais cette foible mortelle ne
put foutenir les ardeurs de la foudre, 8c elle en fut confirmée

.
l
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( 7 ) Lorfque le téméraire Capane’e fut

frappé de la foudre , lifez-vous quelque par:
que (a 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 Sémélé (9) n’attire. fa perte que par

des défirs ambitieux , Cadmus (on pere ne la
traita point en étrangere , indigne de lui.
Ainfi vous , ma femme, fi j’ai été frappé de

la foudre d’un autre Jupiter, n’en rougif-
fez point , encouragez-vous plutôt à pren-
dre ma défenle. Soyez donc aujourd’hui un
parfait modele de femme forte, 8C loureriez
dignement ce caraéiete dans une difgrace des
plus éclatantes: la vertu héroïque ne mar-
che qu’au-travers des précipices. (to) Qui
connoîrroit aujourd’hui Heétor , fi Troye
eût toujours été floriffante? Oui, le grand
chemin de la vertu efi celui des adverfitez.

Votre art audacieux, ô Tiphis, feroit fans
honneur, fi la mer toujours calme étoit fans
orages. Si les hommes jouiffoient toujours
d’une famé parfaite , la Médecine dont Apol-

lon fut le pere , tomberoitbientôt dans le dé-

avec toute fa maifon. Ovide ajoute que Cadmus fon pere ne la
méconnut point pour fa fille.

(to) 0rd tonn’îtroit aujourd’hui Hrân- , (91’. Heâor,fils de

Priam , outint le fiége de Troie , contre toute la Grece allem-
blée , pendant dix ans g 8c cette ville ne put être prille qu’après
lamer! de ce brave Prince, tué de la main d’Achille.

Ccij

4.
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Qgæ later, inque bonis ceifat non cognita rebab

A pparet vrrtus , arguiturque mal 1s. 8°
Dat tioi noflra lurum tituli Fortuna , caputque.

Confpicuum pictas qua tua tollat habet.
Utere temporibus.quorum nunc munere fiera es:

En pater in laudes area lata tuas.

(r un": a: audacimeTipbir , àc.Tiphis fiat le ilote
8c l’inventeur du premier de mus les vaiffeaux , felon la able:
ne vaiflèau fe nommoitidrp 5 8c tefut furlui que monta Jafon
&1’6lite de la jeunell’e Grecque , pour aller à Colchos enlever

Errera Quanta,
Perm [ailait mm armimam axilii inflamfüi Je

mnfamjtribrndi.’

O qui , nomimbus cum fis generofus avitis,
Eerperas morum nobilitate genus :

Cujus inefl animo patrii candOris imago,
Non careat nervis candor ut me fuis:

Cuju- in ingenio patriæ facundia linguæefl, g
Qâ prior in Latio non fait ulla furo.

Œod mi .ime volai , pofitis prb’nominefignis
Diàus es: ignofcas laudibus ille tais.

(1)1 Chiffre a Hg» fi rcfiaefld’e, 6c. On conjeélure avec
a 11.-: qu, c’en le Poète «affichai-à qui Ovide adrelle’

cette Elégie , rat. qa’l lui parle a peu près en même termes
dans une defe. Meurt-s datée du Pont: d’autres veulent que ce
[on in .rateur M4021 ’a qu’il déligne ici; d’autres enfin préten-

dant ne c’eit ce Mari -c à qui il adreli’c la troifiéme Lettre du
faon Livre de un» , qui comm:nce .tinfi :

Mari ne q. iclnru na. I!" minutât: 11mn ,
Nrefinir l’union 75117711113: puni. .

Il faut remarquer ici que les bonsAuteurs Latins n’entendent

1. in
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’eri. La vertu qui toujours oifive languit dans
la profpétité , (e montre avec éclat dans l’ad-

vdrfite’. Ma fortune prélente fournit une am-
ple matiere à votre ploire,& Vous ne pouviez
trouver une plus be le ocalîon de fignaler vo-
tre amour : mettez donc à profit un tems fi
précieux; les momens font chers, n’en perdez
pas un: il s’ouvre un valie champ à voue zelei
remplilfez dignement une (i noble carriere.

la Toifon d’or. Virgile en parle dans fa 1V. Eglogue.
film cri: tu»: Tipbir , à du" que tuba: .Argo
Dtlrfla: berna.

QUATRIÈME Errera.
Le Poète mande à un ami que la dureté dejôn 3’in

efl pour lui une fuflc raifin d’abri".

(r) Llulite ami, déja fi refpeétable par les
I grands noms de vos ayeuls , 84 plus en-

cote par la noblefÏe de vos fentimens; vous
qui exprimez fi parfaitement à nos yeux ce
caraéirre de politelÏe 8c d’une noble franchife

que vous tenez de votre illufire pet-e 5 vous
dont le fublime génie poifede toutes les ri-
cheffes de l’éloquence Romaine, 8c qui ne
connoilfez performe au-deflus de vous dans
notre barreau; fouffrez que ’fupptimant ici
votre nom , bien qu’à regret , je vous défi-

ne par certains traits qui vous caraâërifenr. l

ibis pardonnez les louanges que je vous
donnes elles ne partent point d’un mauvais
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Nil ego peccavi : tua te bona cognita produnt:

Si quod es, appares,culpa foluta mea cit. to

Net tamen ofiiciumnoftro tibi carmine faétum,
Principe tam jufio , poile nocere pulsa.

Ipi’e pater patriæ , quid enim civilius illo a
Suüinet in noflro carmine fæpe legi.

Net: prohibere porel’t, quia res eft publica,

Cæfar ; r g, Et de commuai pars quoque noflra bono efi.

jupiter ingeniis ptæbet fua nomina vaturn;
flaque celebrari quolibi t 0re finit.

Caufatua exemple fuperorum tinta duorum efl:
Œorum hic afpicitur. creditur ille Dense to.

s

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen
amabo:

Non fait arbitrii litteta nofira toi ,
Nec nova quad tecumloquor et! injuria nofira :

Incolumis cum quo fæpe lOCutus eram.

pas feulement par le mot tamier la fincérité 8L la franchife ,
mais enocre toute forte de , ohteilè naturelle dans lesnranieres.
Quintilien nous apprend que le numrrir abfw’rrtmn des Latins
cl un terme métaphoriquement emprunte de la Mufique.

(a) Cr par: Je la patrie , in. On a déja dit ailleurs quand&
pourquoi on damage beau nom à Augulte ; mais Xiphilin
nous apprend qu’on donna aufli a Livie Druflile femme d’A u-
guile, le titre de mer! de la patrie, pour avoir fauve le vieà
plufieuts Sénateurs , dont elle fit élever les enfans , dans: ma-
ria les filles à les dépens.

(3) L’exemple de danxpuijfnm Dieux,è-c. L’un efi A ugufle,
dont la majelté étoit vilible aux yeux du peuple; l’autre cli lue
piter , qui bien qu’invilible fait fentir la puillàncc fur la turc.
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Cœur qui cherche à vous v trahir en vous fai-
fant connoître: fi vous paroifTez ici tel que
Vous êtes, ce n’efi’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’obligeanr que je dis de vous dans
mes vers, par un efprit de gratitude, puifÏe
vous nuire auprès d’un Prince aufli julle que
le nôtre. Ce pcre (2.) de la patrie , le plus ci-
.vil 84 le plus doux des humains , foufFre bien
qu’on life quelquefois (on nom dans mes
écrits, se certes il ne peut sari offenfer: car
enfin un (age Empereur comme lui cil un bien
Public fur lequel j’ai mes droits comme les
autrÇ.

Jupiter (buffle bien auflî que les Poëtes
éxercenr leur talent (ut (on grand nom, 8:
que (es louanges (oient dans la bouche de tout
le monde. Ainfi donc l’exemple (3) de deux

uiflans Dieux vous autorife : l’un cil ici pré-
fcnt à nos yeux; 8: l’autre, tout invifihlc qu’il

cil: dans le ciel, nous fait [cotir la puifiance.
Après tout , fi c’ell un crime de vous avoir

loué dans mes vers,je l’aimerai toujours ce
crime,& j’en fuis feul coupable :l’on’nc
peut vous l’imputer 5 vous n’avez point été

le maître de ma plume , 8c je ne vous ai point
confulré lâ-deiÏus. Mais fi c’efl une offenfe à

votre égard , l’offenfe n’efi pas nouvelle :’ ,

avant ma difgrace, vous (cavez que j’avois
[cuvent l’honneur de vous voir 84 de vous
entretenir.
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mm vereare minus,ne fun tibi crimen arnicas : 2-5.

lnvidiam , fi qua efl , au&or habere potefl.

Nain mus et! prîmis caltas mihi femper ab
afin]: ,

(floc noli cette diflimulare) pater:

Ingeniumque meum (potes hæc meminiiïe )
robabat:

Plus etiam , quam me judicedignus eram. 30

Deque meis illaueferebat verfibus 0re ,
In quo pars altæ nobilitaris erat.

Non igitur tibi nunc, quod me domus nige-

cepir , ’Sed pfilla autori font data ver-ba tua.

Nec data font. mihi crede, tamen :fed in orn-

tribus a&is , 3’Ultima fi demas, vira tuenda mea en;
I

Banc quoque; quâ Pêrîî. culpam (celas effe

negablS . xSi rami (cries fit tibi nota mali.

Aut rimer, aut error nobis, prius obfuit error :
Ah fine me fat! nm memmiile mei! 4o

Neve retraétando nondum coëunria mmpam
Vulnera; vix illis proderit ipfa gaies.

Enfin
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Enfin pour vous tranquillifer au fujet de

notre amitié qui peut-être vous pefe un peu
trop aujourd’hui , remontons à la fource. Si
elle a quelque choie d’odieux , c’ell: à celui
qui en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre.

Vous n’ignorez pas que dans ma plus grande
jeuneilïe j’eus un commerce allez familier avec

vorreillufire pere; il eflima mon efprit beau.
coup plus que je ne croyois le mériter: fou-,
vent même il vouloit bien porter [on jugea
ment fur mes Poéfies 5 8c il le faifoit toujours
d’un air fi noble , 8: avec une certaine di nité.
qu’il tenoit de fa naiiÏance. Ainfi donc tj’ai

trouvé un accès affez libre dans vorre mai- i
[on , ce n’a pas été votre faute 5 c’eil l’auteur

de vos jours qui le fut aulli de nos premiers
engagemens 5 c’efl: votre pere qui vous a fe’g
duit , après l’avoir été lui-même. Mais non ,

ne parlons point ici de féduétion au fujet de
notre amitié: fi dans les derniers tems de ma
vie ma Conduite n’a pas été fi réguliere , tout

le refte peut aifément [e juilifier z vous pour;
rez même , quand vous ferez infiruit de toute
la fuite d’une fi funefle avanture, foutenir
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

ne tout le telle. Mais , hélas! épargnez-
moi le fouvcnir de mes malheurs; ne tou.
chez point à une playc qui n’efl: pas encore
bien fermée: elle aura allez de peine à (a.

Tom I. D d-
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Ergo ut jure damus pœnas; fic abfuit omne
Peccato facinus confiliumque mec.

quue Deus fentir , pro quo nec lumen ademturn

en, 4sNec mihi detraâas poifidet alter opes.
Forfiran banc ipfam ( vivam mode) finiet olim;

-Tempore cum fuerit lenior ira, fugam.
Nunc precer hinc alib jubeat difcedere ; fi non

N oflra verecundo vota pudore carrent. je
Mitius exilium pauloque propinquius opte;

(bique fit à fævo longius halle, locum.
Quanraque in Auguflo clementia; fi quis ab illo

Hoc peterer pro me, forfitan ille dater.

Frigida me cohibent Euxini littora Ponti: 5;
Diâus ab antiquis Axeuus ille fuit. .

N am neque jaétantur moderatis œquora ventis,
Nec placides portas hofpita navis habet.

Sunt circa gentes , quæ prædam fanguîne qua:-

runt : ’Nec minus infidâ terra timetur aquâ. 6.
Illi, quos audis hominum gaudere cruore,

Pæne Tub ejufdem fideris axe jacent.

(4) Si quelqu’un queje-Gai , à". Ovide en cm endroits Prie p
[es amisd’intercéder pour lui auprès d’Augufle ; mais il ne p3.
roit pas qu’il y en aiteû beaucoup qui ofaflènt lefaite : on cm.
gnoit même de panet pour mon: commerce avec un 110me
difgracié , (clou le (triades Courtifans : on volt ici les précau.
rions qu’Ovide prend lui-même de ne les pas déceler, de craint:
de leur attirer de fâcheuIes affaires.

(g) Auquel [un mais»: doperaient 1m "entré-ç. on a dé:a dit
que le PontrEuxui s’appeloxt anciennement Pont-Agir: , L43?
mu 5 qui en grec lignifie [in IflhdHllfilqumAÎS depuis , la fero-
gixé de l’es habitais s’étant un peu adouci: s on l’appel: Paris:
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guérir , fans qu’on l’irrite en la touchant.

La peine que je foufïre elljulle , je n’en dif-
conviens pas 5 mais il n’eli entré ni crime ni
mauvais delTein dans toute mon affaire : ce
Dieu qui en me condamnant m’a laiflë la vie
8: les biens, le (çair allez; peut-être même
qu’un jour , li je vis encore , il mettra fin à
cet exil , lorfque le tems aura un peu calmé
la colere : pour le préfent je ne lui demande
qu’un exil moins rigoureux, plus voifin de
l’Italie , 8c: hors de la portée d’un ennemi

barbare qui me menace à tout moment. Je
crois ma demande airez raifonnable ,86 je
connais toute la clémence d’Augulle; (4) fi
quelqu’un que je fgais, vouloit lui deman-
der cette grace , je fuis lût qu’il l’accorderoit.’

Je me trouve ici reflerre’ entre les rives du
Pont-Euxin, (5) auquel les anciens don-
noient un nom qui lui convenoit mieux: ici
les mers (ont toujours agitées de vents fu-
rieux , 8: les vailTeaux ne trouvent nul port
où le réfugier dans la tempête. D’ailleurs ce

pays cit environné de nations qui ne vivent
que de brigandages , 86 qui courent (ans celle
après quelque proie , toujours aux dépens de
(on fang; on n’el’r pas plus en fureté fur la

tette que fur la mer. Cesppeuples dont vous
entendez parler , qui le repaiffenr avec déli-
ces du [ang humain, habitent prefque le

Emma: , me: agréable: cependant aride prétend que c’efi
mal-â-propos qu’on lui a change lon nom de mal en bien.

Ddij
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nec procul à nabis locus cit, ubi Taurica du!

Cæde pharetratæ pafcitur ara Deæ.
Hæc prius, ut memorant, non invidiofa nec

fendus , 5 ,Nec cupienda bonis, regna Thoantis cranta
Hic pro fuppofita virgo Pelopeïa cervâ ,

Sacra Deæ col uit qualiacunque fuæ.
Œo poflquam, dubium pins au feeleratus;

Oreilles
Exaüus furiis veneur ipfe fuis: 79

Le cornes exemplum veri Phoceus amorîs;
Qui duo corporibus, mentibus unus errant;

Protiuus evinai Triviæ ducuntur ad aram ,
Qgæ Rabat gemmas ante cruenta fores.

(a) La mafias]? Tannique 5 du. On peut voir plus au long
cette billoire de Diane Taurrque au HI. Livre du Pont, mégir:
feeonde. S. Clément d’Aléxandric enlparle ainfi aux Gentils :
La peuples du mon; Tueur qui habitent aux environs de la
CherCOnele Tunique 2 faerrfiment à Diane leur Déclic tous les
étrangers ui tomboient entre leur: mains. Diane étoit la
Déclic des mâts , grande chalfeufe , reliions armée de Herbes ;
doit pourquoi ou lui donne l’épithete epharmou , la Déclic

au carquois. ’ .mugi-1a njfi qu’IpbigépI’e, gâta-Cette fille appelée Ici Pi.

mame 5 fut Iphigénie fille d’Agamemnon a petite-fille d’A-
(rée , St. arriere ire-fig; déc Péltàps. On 3d: dans l’Eleflre de
se houle il: . ans l’I ig nie ’Euri i e , v u’A amemnon
nvfnt tué alachafife une biche fort chéri; de Diane favec quel.
que: imprécations contre-ectthéefle 5 le mail Prêtre Calchas
ordonna qu’lphigenie feroit ,unmole’e ut l’autel de Diane ,
(un; quoi l’armée Grecque tête a faire voue pour le liège de
Tmie, ne pourroit ferrât u port faute de vents favorables.
Mais lori uejtout fur prêt pourlc [surfin , Diane enleva Iphi-
génie, 8L ubfiitua en faplace une biche qui fut immolée au
fieu de la Princefl’egù elle la traufporra dans 1a Cherfonefe
’rguriqup , où elle fut conf-actée Pretrclfe de Diane , &préfida
à tous les .l’aerifiees de "chines humaines qu’on faifoit en ce

ave àDianeTatrrîquq: Ovide les appelle ici de: furtifs-g "l;
5.21; , page qu’lls étoient indignes de renon).
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Irène climat que nous; 8: le lieu de mon
féjour n’efl pas fort éloigné de la (6) Cher-

fonefe Taurique, terre cruelle où l’on im-
mole à Diane tous les étrangers : on dit que
c’efi-lâ où régnoit autrefois le fameux Thoas,

Royaume’ autant déteüé des gens de bien ,
que recherche des faéle’rats.

(7) Oeil-là aufïî qu’iphige’nie fut tranf-

portée, lorfqu’ëtan! fur le point d’être im-

. molée, on lui fabflitua une biche dont Diane
fe Contente; depuis ce tems-là cette fille fer-
vit ici (a Décfle dans toutes fortes de facrifi-
ces. Bien-tôt on y vit paroîrre le pieux (8)
ou l’impie Orellc, car on ne fçair au vrai

uel nom lui donner. Ce malheureux Prince
agité de [es furies, vint aborder fur cette cô-
te avec (9) (on cher Pilade 5 heureux cou le
d’amis fideles, qui dans deux corps ne fêli-
foient qu’une aine. Auflî-tôt on s’en faifit;

chargez de chaînes, ils furent conduits au
pied de l’autel qui étoit dreITe’ devant]; porte

du temple , a; encore tout fanglant des der:

(8) Loft" au Pimpiè mofle, in. Pieux , pour avoirvangd
l’affront airà [on re 5 im le , pour avoir tué fa propre merc.
Orefle fut d’abor livré à es furies infernales qui le tourmen-
terent long-rem: par de cruels remords: mais enfin les Dieu!
femblerent Pabfoudre de (on crime : ils récompenferent ce qu’il
yiavmt.de pieux dans (on aflion par une longue à heureufe
ne ,rqur fur , dit-on , de 90 ans; fou regne Jura 70 ans.

(9) du: [on dm Pilule dans»: ample: d’ami: gicle: , ée:
L’amitié généreufe d’Orefle & de Pilade, qui (li purent à qui
mourra l’un pour l’autre, efl célébrée dans tous lesrPeëres.
Pacuvlus e traité fort au long cette hifloire; mais Cicéron
Ça; [on Un: de l’Amitié , la regarde comme fabuleufe.

D a ü;
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Nec tamen hune fua mors, nec mors Tua terroit

illum: 7 SAlter 0b altetius funera merlins erat.
Et jam eonfiiterat firiéko mucrone facerdos;

Cinxerat 8c Grajas barbara vitta comas.
Cam vice fermonis fratrem cognovit , 8e illi

Pro nece complexas Iphigenia dedit. 80
Læta Deze fignum crudelia [acre perofæ
, Tranliulit ex illis in meliora locis.

Hæc igirur regio, magni penetralia mundi ,
Œam fugêre homines Dîque , propinqua

mihi en.
Atque meam terrain prope font funebria fa-

cra , 8 sSi modo Nafoni barbara terra fua efi.
O utinam venti , quibus cil ablatus Orelles,

Placato referant 8: inca vela Deo.

D (10)L4 flanc Je la Déejfi qui en: horreur , ève. Diane n’éc
toit pas airez cruelle pour agréer de pareils facilites," mais
telle étoit la cruauté du tiran Thoas qui s’étoir fait une loi de
lui immoler tous les étrangers que le huard conduifoir dans
les Etats.

(1 r) Elle cule-u: hufqncmnt la films: (1:14 Dlefl’c. Paul-ac
nias raconte cette fuite d’lphigénie avec (on frere , 8e la tranlla-
tion de la (lame de Diane l’antique , dans un bourg de l’A t-
tique nommé Bruno», prés de Maraton , d’où elle fut transfé-
rée une fec0nde fois a Athenes 5 c’en-là cette terre meilleure
8e plus décente dont parle notre Poète.
i (l a) Le Dieu qui me paraffinée. C’efl: toujours Augufle

qu’Ovide honore partout de ce titre faflueux 5 parce qulen de:
les Romains porterent fi loin la flaterie à l’égard de ce: Em-
pereur, qu’ils n’attendirent pas fa mort pour faire fon apo-

théofe 8e l’élever au tan des Dieux: ils l’adorercnt comme
une divinité; les Poëtes urtout , comme Horace, Virgile , a:
les autres , le dé’ifierent à l’envi , 8:. ne le qualifieront prefque
plus autrement dans leurs Poéfies.
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niers facrifices. Cependant ni l’un ni l’autre
ne parut éfrayé d’une mort prochaine; (eu-

lement Orelle pleuroit Pilade , 8e Piladc
pleuroit Oreiie. Déja la Prêtrefie étoit de-
bout tenant un couteau à la main , toute
prête à frapper ces deux victimes étranoetes
dont les têtes étoient ornées de fatales an-
delettes , loriqu’lphigénie , aux réponfes que

fit Orefie à (es queliions, reconnut [on fre-
te; 8c au lieu de la mort qu’elle lui réparoit,
fe jettant à lon cou , elle l’embrafll: tendre-
ment : puis dans un tranfport de joie mêlée
d’indignation , elle ( l t) enlcve brufquement
la (lame de la Déclic quifans doute eut hor-
reur d’un (sacrifice fi barbare , 56 la tranlporta
dans des lieux plus decens.

Ainfi donc cette terre également maudite
des hommes 8c des Dieux , qui cil ptefque 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, G cependant Ovide peut ap-
peller [on pays une terre li barbare. Plût au
Ciel, qu’après avoir appaife’ le Dieu (12.) qui

me pourfuit , les mêmes vents qui enleverent
Orefle de la Cherfonefe , poilent aufli em--’
orter mes voiles bien loin de ces funeftes

bords.

Q?
Ddiiij
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Errera Qurnra.
Ovidius ad amicum.

Bain: fidcm Indus ; in pafracinia filai praflMJa loti
performer rager.

O Mini dileàos intêr fors prima fodales,
Unica formois ara reperta meis:

Cu jus ab alloquüs anima hæc moribunda re-

E vixit , -Ut vigil infufa Pallade flamme (blet:
Qgi veritus non es rtus aperire fideles, 3.

F ulmine’ perco æ conFUgiumque rati.

Cujuseram cenfu non me fenfurus egentem,
Si Cæi’ar patrias eripuilfet opes. -

Temporis oblitnm dum me tapit impetus najas;
Excidit heu nomen quant mihi pæuè tuum tr o

(1)V en agnat)»: mon amigne ofile a oh. Ovide met "in" .
que and de foi 1M trou-ver un réftge 5 pare: que me

d’ordinaire aux pieds des autels qu’on (e réfugie , 8c qu’on cher-

che un aille dans les périls extrêmes. Les l’aient avoient cou.-
tume le réfugier aux pieds des liantes de leurs Dieux a 85 de
les tenir embralTées:

Hic Homo; à un me quoiqu»: altflil du".
Pratipim un" cm "lift-fil" colombo:

I ’Cmdcnfa, Divan» ampka [insultera tendent;
ditVirgile au Il. de l’Enéïde.

(a) Comme lflfltmm [a ranime par Phil: in. Il y adansle’
texte d’Ovide Palud: pour dire Je l’huile , parce que l’olive
étoit confacrée à la Déellè Pallas 5 ainfi’ l’on dit Bacchus pour

0M.
(3) Un port amor! à mon 1mm" , am. C’efi par une nouvelle

allégorie que le Poète appelle un port flairé dans la tempête,
celui qu’il vient de nommer fou urolou on 4171: .- rien n’eit plus

ordinaire a Ovide , que de comparer la fortune à un vaillent:
lignai: des flets: comme un variât de (on au au coup à:

il. El
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L CINQ-prame Errera.
Ovide à un ami.

Il lauefifidt’lite’, 6’ Potion: à lui confiner fi!

pronateur
O Vous le premier 861e meilleur des amis

qu’un heureux fort m’ait adrefle’ , vous

(r) aujourd’hui mon unique afile dans mes
infortunes, 8: qui par les difcours confo-t 1
1ans de vos lettres fi tendres , avez ranimé ma
vie prête às’éteindre,de même que la flamme
(a) (e ranimepar l’huile qu’ony répand-,vous

qui au fort dean tempête n’avez pas craint
e d’ouvrir un port (g) affuré à mon vailTeatr

frappé de la foudre ; vous enfin, généreux
ami ’, qui quand même Céfar m’auroit Fait

faifir tousrmes biens , m’euflicz (4.) fourni
allez libéralement des vôtres , pour ne pas
m’appercevoir de mon indigence. .

Entraîné’pariune foule de penfe’es ami-à

geantes qui m’occupent tout entier dans ces
teins. malheureux, peu s’en eii fallu qu’ou-
bliant les égards que je vous dois , votre nom
ne fait échappé (5) de ma plumezamais [ans

(4) Mufiezfimi ami: libéralement, ée. Notre Poëte , par
le mot de Ïenfi: dont il ufe ici,entend les biens, les rentes ,
ou les revenus annuels. Ce mot dans fa fignification propre tir
gnifie l’efiimnim ou la jaffe «leur Je: bien: , fuivant laquelle

taxoit les particuliers pour la République ou pour le Prince.
a) au votre a!» godoit (chipé de sagum , Q6. Ç’cfi-à-duq



                                                                     

in; Las ErreurTe tamen agnofcis , cadi-al q ne cupidine laudis,
Ille ego fum , cuperesdieere poile palatin.

l

Cette ego. fi fineres, titulum tibi reddere vellem,
Et raram famæ conciliare fidem.

Ne noceam grato vereortibi carmine; neve t;
Intempefiivi nominis obfiet homos.

Œod licet’8t tutum en, intra tua pe&ora gaude,
Meque tui memorem , teque faille mei.

thue facis , remis ad opem luétare ferendam ,
Dum veniat placide mollior ira Deo : 1.0

Èt curare cap): nulli fervabile; fi non
Œi merfit Stigiâ, fublevet illud, aquâ.

Teque , quod en rarum’, prællà conflanter ad

omne
Indeclinatæ murins amieitiæ.

Sic tua procelTus habeat fortuna perennes; la;
Sic ope non egeas ipfe, juvefque tuas.

ne peu s’en eli fallu que dans le trouble où je fuis en vous
crivant,je n’aie prononcé votre nom; ce que je n’ai pas dû

faire , de crainte de vous attirer quelque chagrin de la pan de
l’Empereur.

(6) A faire figement tout vos dfiüfîl,drt. Ovide le fer: ici
d’une métaphore prife de la navigation : quand le vent vient à
manquer, il faut ramer de toutes les forces; il exhorte done
(on ami à ramer pour (on fervice , c’eil-à-dirc à faire tous (es
efl’orts (ecrettement pour fléchir l’Empereur ,jufqu’li ce qu’il

puiflè parler ouvertement pour lui, de le déclarer hautement;
e’elt ce qu’iliappelle si!" à la mil: à à la faveur d’un in
«ne.

(7) filai ne peut tu: [louvé que par «lui qui l’a perdu , 6-3. l
ovidediticiqu’il ne utêtrc fauve del’unde infemale,que q l
Illui qui l’y a plongera-adire par Augullc a qui par on (
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que je vous nomme, vous vous reconnoilTez
bien ici; 8: s’il étoit-permis , vous tiendriez
à honneur de dire hautement , c’ell moi dont
parle Ovide en cet endroit; 8c fi j’étois aufli
le maître , je vous rendrois de ma part toute
la juüice qui cil: due à une fidélité fi rare.
Mais je crains que des vers où ma reconnoif-
lance feroit un peu trop marquée, ne vous
fillent quelque tort, 86 (urtout qu’une de”-
claration publique de votre nom ne fût un
fâcheux contre - tenus pour vous. Bornez-
vous donc à ce qui cil: permis 8c fans danger;
réjouiiTcz-vous en vous-même de ce que je
fuis reconnoiliant comme je le dois , ô: de ce
que vous êtes ami généreux autant que vous
devez l’être : continuez àfaire (6) fagement
tous vos efforts pour me rendre fervice , jul-
-qu’à ce qu’un certain Dieu s’appaife , se

qu’alors vous pailliez le faire librement,avec
moins de rifque 8c fans tant de circonfpec-
tion. Protégez du moins un malheureux qui
(7) ne peut être fauve’ que par celui qui l’a

perdu: rempliiTez conflamment tous les de-
voirs d’une amitié ferme 8c inébranlable, ce

qui cit aujourd’hui bien rare. i 7
Q1’cn récompenfe votre fortune faire tous

les jours de nouveaux progrès : puiliiez-vous
n’avoir befoin de performe, 8c qu! tous ceux
qui auront befoin de vous , vous trouvent

une: l’a comme nové i8: en le rappelant de l’on au . il fin
gomme s’il le refinlcxtolt.



                                                                     

9:4 LnsEercrns" t
Sic æquet tua nupta virum bonitate perenni ,

Incidat 8e velim tara querela t0ro.
Diligat 8: femper focius te fanguinis illo ,

Œo pins alièé’cu Caflora frater amat. 30

Sic juvenis , fimili-fque tibi fit natus , 8c illum
Moribus agnofcat quilibet elle tuum.

Cie focerum faciat tædâ. te nata jugali;
Nec tardum juveni der tibi nomen avr.

(8) Point "me en: le en picoler-in , du: Ce l’ont de ces p60
tires froideurs ou. démêlez domeltiques qui arrivent airez (01h
vent entre les maris 8c les femmes: Ovide fouhaite à fon ami
qu’ils ne firrviennent que rarement chez lui, [niche in enfin
un peul. un; car demander que ces peut; contretem:
n’arriventjamair , c’en demander l’impotfible-

Ernara SEXTA-
Qerifltr «un; lien nagera mijcriamr

’ Il Empore raricolæ parieras fit tazxrus aratri; .
’ . Præbet 8c incurvo colla premenda jugo.
,Tempore parer equus lentis animofus habenis,

Et placîdo duras accipit 0re lapes
Tempore Pœnorurn compefcitur ira leonuru; g

Nec feritas anima , quæ fait ante , manet.
Œæque fui monitis obtemperat Juda magilfri
j Bellua, fervitium tempore vi&a fubit.

(ijE Fcnffau la min du Montreur, ée. Ovide montre
ici païlufieurs exemples familiers quelle efi la force

jetl’habitud: , comment le tcms vient à bout de tout , excep-
:6 de foulager [es peines , aufquelles il ne peut s’accoutumer.

(a) Il n’tfl par»: Je the-utlfifirtpeux,ùc. Lupi ouanpni
ez les Latins lignifie lefiu’n ou le and d’une bride -. il s’appeg

au Q fort pue: qu’il étoit fait en forme de dents de loup.



                                                                     

13’0er3. Liv. 1V. ’31;
teujouss prêt a les fecourir. Paille votre
femme égaler (on mari en bonté: point entre

vous de ces (8) picoreries fi communes en
ménage. (ne votre frere vous aime de cette
piaule 8: tendre cordialité dont Pollux aima
Callor. me vorre jeune fils vous tellemble
en tout , s’il cil polïible, 86 qu’on reconnoif-
le à faconduite (age qu’il en véritablement à

vous. Que votre fille enfin ne tarde gueres
5. vous donner un gendre digne d’elle par un
mariage bien alTorti-s 86 que peu de rem:
après il en forte un petit-fils tout aimable,
pendant que vous êtes encore allez jeune
Pour jouir de ces agrémens domefliques.

Stxrn’mn Errera.
Ovide]: plaint pas le un: nefiir qu’augmenter

je: peiner.
E bœuf fous (r) la main du laboureur ,fi

- s’accoutume avec le tems à la charrue,
a: vient de lui-même au - devant du jou
qu’on lui préforme. "(1) n’ell point de cheval

fi fougueux ,1 qui avec le tems ne (c rende do-
cile au frein. Avec le tems on vient à hou;
(l’a privoifer les lions les plus farouches; se
l’éléfant (3) réduit en (env-truck , devient fous;

pl: aux ordres de [on maître.

[oit parce qu’il étoit fort rude &fort inégal 2 d’autres dérivent

ne mor d’un infimment de fer crochu 8c tortueux appelle les; ,
me qu’il a la figure d’une dent de loup. .

’ Î (3)1)fléjm réduit mfcnüudsdn. 0nde par la bête 1g



                                                                     

32.6 Les Errera , .Tempus , ut extentis tumeat facit uva racemïs;
[A Vixque merum capiant gram, quod iotas hac

Dent. laTempus 8: in canas femen producir armas;
’ Et ne fint trifli porna fapore facit.

Hoc tenuat dentem terras renovantis amati;
Hoc rigidas filices, hoc adamanta terit.

Hoc etiam fævas paulatim mitigat iras: 19j
Hoc minuit luétus, mœfiaque corda levat.

Cunâa potefl igitnrtacito pede lapfa vernîtes
r Præterquam curas attenuare meas.
Ut patriâ careo bis frugibus area trita en:

Dimluit nudo prelTa bis riva pede. la
Nec quæfita tamen f patio patientia longo en:

Menfque mali fenfum Inofira recenris habet.

Scilicet 8c veteres fugiuntjuga curva juvenci :
.Et domitus fræno fæpe repugnat equus.

Triltior cit etiam præfens ærumna priore: a;
Ut fit enim fibi par, crevit 8c auéta morâ cil;

N ec rani nota mihi , qùam funt, mala noflra
fuerunt:

Sed magis hoc, quod [ont cognitiora, gravant.

charme défigne l’eléfant, parce que au dans Plnde que ce:
animal fi renommé pour la docilité , elt le plus d’ufage. C’efl
ce qui a fiait dire à Virgile 1min mini: zlnrr , l’Inde fournit l’y-
voire , parce que l’vvoire cil la dent de l’éléfant , qu’on appelle

en terme de mégotions , du marpbil.
(a) Déja drus: fait au affin la moîfl’m,àe C’eit ainfi que

les Po’e’tes comptent les années par les moillbns 8L les vendan-I
565 : pour marquer l’Eté 8L. l’A utomne; il veut donc dire qu’il

, gardeur ms qu’ilefienéxu. I



                                                                     

D’Ovrne. Lrv.’IV. 32.7
Le tems mûrit le raifin 8c en grollît telle;

ment les grapes , qu’elles ne peuvent plus
contenir le jus dont elles (ont pleines. C’ell:
aufli le tems qui fait germer le grain dans la
terre , d’où nailfent enluite ces beaux épis
qui dorent les campagnes. C’ell: le tems qui
fait mûrir les fruits, ô: qui en corrige l’a...
mertume: c’ell lui encore qui aiguife le foc
de la charrue , 86 le rend fi propre au labou-
rage. Le tems ufe le marbre 8c le diamant si
ilappaile la colere , 8c amortit les haines les
Plus animées 5 il diminue les chagrins, 86 cal-
me les,plus vives douleurs. Enfin le tems qui
coule imperceptiblement, vient à bout de
tout; il n’y a que mes peines qu’il ne peut
adoucir. (4.) Déja deux fois on a fait la moif-
[on ôc deux fois les vendanges, depuis que
je luis éxilé de ma patrie: après un fi long
teins , je n’ai pû encore m’accoutumer à mes

maux; plus ils vieillillcnt , plus ilsme de:
viennent à chargeôc prefque inlupportablcs.

Les plus vieux taureaux 8c les plus endur-
cis au travail, tâchent encore allez louvent:
de fecouer le joug; les chevaux les mieux
domptez réfiüent encore quelquefois au
frein: ainfi ma douleur prélente s’irrite de
plus en plus; 8c bien qu’au fond elle (oit la
même qu’autrefois , elle aupmente par [a du-
rée: plus mes malheurs me ont connus, plus

je les feus vivement. .
grand on commence à (enfin: a on a ergs



                                                                     

sa? ’"Las Errera?
aaquoque non minimum,vires allène recuites:

Nec ptæconfumtum temporiseffe mais. 3.

senior in fulvâ novas efi luàator arenâ ,-
anm cui fun: tarda brachiafeEa morâ.

Integer e11 nitidismélior gîadiatorînarmîs;

Quant cui tela fuo fanguine tinétarubent.

Fert bene ræcipites navis mode tfaàa pro-

ce as: . 3;Œamlibet exiguo folvitur imine verne.

Nos quoque .guæ ferimua, tulimus patientlnl
’ ante;

Et mala [ont longe multiplicata die.

Credite,vdeficio , momaque à empote , quantum
Auguror, accedunt tempera pana malis. 4°

N am neque l’ont vires, neque qui color efi’e fo-
lebat z

V ixque habeo tenuem , quæ tegat offa,cntem.

Corpore fed mens cil: ægro magis ægra , malique
In circumfpeétu fiat fine fine fui.

Urbis abefl facies , abfunt mea cura fodales , 4;
’ Et qui mua mihi cador, uxot abefl.

(5)51 un»: girafe» par juger p" l’extrême fatum à je
a: fzm,àc. Ovide prévoit qu’il n’a pas encore long-terris a
vîvre; cependant comme il écrivoit ceci dans la feconde an-
née de lon exil. il lut relioit encore cinq années de vie , pail-
gu’il ne mourut qu’à la in de la feptiéme de [on exil.

cor:

l

l



                                                                     

o’Ovrnr.’Lrv. 1V. 519
tore toutes les forces , le tems ne les a point’
afloiblies; mais après de longues fouffrances,
on ne peut plus faufilât , pante qu’on a trop

fouffett.
Un athlere qui entre tout frais dans la lice,

el’t plus lelle ô: plus vigoureux que celui à
qui les bras tombent de laflitude après unv
long combat.

Un gladiateur qui entre: dans l’atene fous
des armes toutes luifanres dont il n’a point
encore fait l’effai, cil lus agile &- plus dif-
pos que celui qui a déja rougi les fiennes de
(on fang. Un navire tout neuf foutient brave-
ment les efforts de la tempête ; un vieux
vaiiïeau s’entrouvœ au moindre choc, 85 fait
eau de toutes parts. Ainli moi j’ai d’abord

foutenu avec allez de confiance les premiers
coups. de la fortune; mais enfin mes maux
felont tellement multipliez avec le rems,que
je n’en puis plus; il faut que je fuccombe:
oui, le courage me manque , je l’avoue 5- 8c
autant que j’en puis juger (5.) par l’extrême

foibleiie ou je me [eus , il ne me relie plus
gueres de tems à feuillu. Je n’ai ni force ni
ceuleut a je luis fi décharné que je n’ai plus
que la peau de les os..L’efprit elïencore plus ’
malade que le corps , parce qu’il’ell (ans celle
occupé des maux qui l’alliégent. Rome n’elt

plus préfente à mes yeux; je ne vois plus ces
tendres amis qui faifoient toute ma ioie , ni
une chete époufe, le plus digne objet de ma

- Tom: I. E e ,



                                                                     

350 .188 ELserrs’
Yulgus adefi Scythicurn, braccataque tuba

Getarum:
Sic mais quæ video , non videoque, nocent.

Una tamen fpes efi , quæ me foletur in illis;
Hæc fore morte meâ non diuturna mala. 5 o

6) A» r grq tr: la»: leur: meulera: , gy: m que: dm
Igusrhabig, r55. Nous avons déja parlé de l’halfrller’hent de ces

peuples Sarmates , qui confilloit principalement dans un cafa-
quin arraché à une longue culote , le tout de peaux de bêtes mal
optâmes ,8: encore tout bêtifiées de poil.

(7) Ain]? tout ce que je voir au ne qui: pas , ée. Ovide étoit
également ethue des objets préfets. c’eftoà-dire de la vûe de

Errera San-traira.
Ovilii cum [mita arnica expoflularia , de dhamma

lzttcrarum filature.

B Is me Sol adiit gelidæ poll frigora bruma,
. Bifque (hum taéto Pifce peregit iter.

T empare tain long) eut non tua dexteta verras
anmlioet in paucos ofliciofa fait?

Out tua cefiavît pictas, feribentibus illis ç
Exiguus nobis cum quibus ufus erat?

(0D En fait le Soleil m’efl 1mm vijîrrr, abc. Ovide comp-
ï oit deux ans de féjour a Tomes lieu de (on exil: ce-

pendant :l s’en la] oit beaucoup que ces deux années ne fuirent
(emplettes; pu’fth’il n’en étoit qu’au mois de lévrier de la
feconde année , Vs qu’il n’étoit parti que quatorze mois u ira-
vant, avant été exilé en Oâobre, 8c étant parti à la n de
Novembre , il pallia tout le mois de Décembre en voyage.

(a) Deaxfaf: i’ a paf]? du; lefigne du Perm": , ée. C’efl au
mais de février que le Soleil le trouve dansle figue duZodiac



                                                                     

D’ONDE. Ltv. 1V. 551
tendrelTe. Au lieu de tout cela, je me vois
invelh’ d’une troupe de Scithes 8c de Getes ,
suffi groflîers (6) dans, leurs manieres, que
grotefques dans leurs habits. Ainfi tout ce
que je vois ou (7) ne vois pas, m’afllige éga-
lement :je n’ai plus qu’une elpe’rance dans
l’état ou je fuis a c’en: que la mort viendra
bientôt finir tous mes maux.

ces barbares dont il étoit envjronné, qu’aŒi 6 de l’abfcnee de
mille objets dont il étort prtvé; Rome ,fa emme, les amis,
du.

Sari-15’142 ELEGIB.
Plainte d’amie à un Je]?! amirfurla mrcte’defn

Lauren

Eia deux fois (1) le Soleil m’efi venu
D vifiter après deux hivers; 8c deux fois
fournilTant (a carriere , il a palle dans le ligne
(z) des Poillons. Mais pourquoi, cher ami,
votre main peu oflîcieufe m’a-t-elle refufe’

. quelques lignespour ma confolation P Com-
ment votre amitié ellvelle demeurée dans
l’inaCtlon P pendant que plufieurs autres avec
qui j’avois peu d’habitude , n’ont pas man-
que de m’éenre. Ah l combien de fois en

appelé du Puffin": . après avoir pure dans celui du Capricorne
a; du Verfcau, qui font les trots mois d’hyver : il étoit donc
vrai qulOvide avoit palle deux hyvers âTomes , mais non pas
encore deux étez , mâtant alors qu’au primeurs où le Soleil ve.
noir le revoir pour la feeonde fois.

Beij



                                                                     

ne. .lns Bisexuel
Cur- , quotîes alicui Chartæ fila vincnla dernpfî’,’

Illarn fperavi nomen habere arum?

Dl fadant, ut fæpe tuâ fit epifiola dexttâ
Scripta, feçl è multis reddita nulla’rnihi. x.

ngd precor. eiTe ligner: credam prius ora

Medufæ -Gorgonis anguineis cinéta faille (omis.
Elle canes utero Tub virginis : elle Chimæram;

A truce quæ flammis feparet angue leam.
Œadrupedel’que hominum cum peétore peàora

junétos : - . g’ T ergemirrurnque virum . tergeminumque ca-
nem.

(3)13) ouvrant "la Leur" , in. Les anciens-3 aptes avoir
plié leurs Lettres , les pailbient à un fil , purs ils y imprimoient
leur cacher. Plante dans (a Comédie intitulée le: Bnhrdc: ,
introduit Chrifal , qui pour écrire 8e cacheter une Lettre , or-
donne qu’on lui apporte un poinçon ,de la cire , des tablettes,
& un fil de lin.

(4) Qu’il; a cd une M645]? aux thune: deferpm , ère. on
raconte que cette Médufe , l’une des Gorgonnes , fille de Phor-
cus 8c d’une baleine, ayant été vrolée ont Neptune dans le
Temple de Minerve , cette Déclic en fut fi irritée , qu’elle
geai les cheveux de cette fille enferpens, garce quer détonât:-
tout par fa belle chevelure qu’elle avort plu au Dieu de la in";
D’autres difent que Médufe fut une des plus belles femmesde
fou rem: ,8: qu’elle le glorifia fur-tout de les beaux cheveux,
orant fe préférer à Minerve , qui pour la punir de fa vanité , lui
changea les cheveux en ferpens , 8c les attacha? fun ide ou
bouclier; quiconque regardoit cette têœ , était a ô: p61
trillé. -’
v (5) Un: sont. mvirmnée lapai: la ceintura , ée. Scilla flue

de Nilus R01 de Mégare, fut mémmorphofée en monfire ma.
tin dont Virgile nous décrit la ligure au Il l. Liv. de l’EnÉide ,
8l dans in V111. Eglogue. Depuis la tête jufqulà la ceinture,c’é- 1
mir une très-belle femme; le relie étoit compofé de têtes de
chiens qui aboyoient fan. celle contre elle.

(à) Je: (hmm ,prti; drag» ,pam’c [in , ère. La Chimere



                                                                     

b’Ovrnz. Liv. un 3 y;
buvant (3) mes Lettres , ai-je efpe’re’ vaine-
ment d’y trouver votre nom? Plaife au Ciel
que vous m’en ayez [cuvent adreile’ des vôo
tees , qui par quelque accident n’ont pû par-
venir jufqu’à moi : ce que je fouhaite ici n’efi:

que trop vrai, je n’en puis douter.
Je croirai plutôt qu’il y a eû une Médufe

(4) aux cheveux de ferpent 5 une Scilla (5)
environnée depuis la ceinture , de chiens ma-
rins toujours aboyans contre elle 5» une Chi-
me’re (6) moitié dragon , moitié lion 5 qui.
vomiflbir des flammes; des Centaures (7) de.
mi hommes 8c demi chevaux ;un Gérion (8)-
â trois corps; un Cerbcre (9) à trois têtes s

étoit un monllre compofé d’une tâte de lion, d’un corps de
chévrc , 8K des pieds de dragon. Bellérophon monte fur le che-
val Pégafe, la combattit 8; la tua. Ce qu’il y a de vrai dans
cette fable,c’efl qu’il y eut en Licie une montagne appelée la
au» ne, dont le femme: étoit habité par des lions, le milieu
par des chévres , 8: le bas par des ferpens g 8c Bellérophon avant
rendu cette montagne habitable , donna occaiion de croire
qu’il avoie tué ce monllre qu’on dxfoit vomir des flammes ,
parce qu’il s’y (toit forme un volcan d’on il fortoit des dans
mes ,comme du mont Ethna en Sicile.

(7)13" Centaure: Jmi-bommr: b demi-clowns. Ce qui
donna lieu à cette fable des Centaures ,c’efl que les premiers
hommes qui parurent montez fur des chevaux ,furenr pris par
des peu les groiliers pennies moulins compofcz de l’homme

8l du t eval. 1 .(8)11» ont»: à mi: nrp: , drez Jullrn écrit que cette fable
fur inventée , parce qu’il y sur trois freres fi étroitement unis
enfcmble , qu’ils fembIoienr n’avoir qu’une même ame en trois
corps, D’autres content que Chrifaor Roi-d’lberie, eut trois
fils fort braves , qui furent chefs de trois corps d’armée , avec
leiquels ils attaquerent conjointement Hercule, qui les mit en
fuite &leur enleva un ri! hl: bétail. h l

(9)1?» ("sur à mi: dm, (au C’éton un chien à qui les
même donnent trois vinifie le font gardien des portes d’hier.



                                                                     

554. Les Encres
Sphingaque , 8: Harpyïas , ferpentipedefque

Gigantas:
Centimam’ique Gygen , femibovemque virum

Hæcego canota prias, quam te carillime, credam
Mutatum curam depofuiile mei. la

Innumeri montes inter me toque, viæque
Fluminaque 8K campi, nec fiera pauca, jacent.

Mille pareil caufis, à te quæ littera fæpe
. Milla fit, in noflras nulla venire maous.
Mille tamen caufas feribendo vince frequen-

ter,
Excufem ne te femper, amice, mihi.

(to) Un Sphinx , ée. Le Sphinx , felon la fable ,fut un mon-
fire compofé de la tête 8L du fein d’une femme,entez fur un corps
delion: il fe tenoit ordinairement fur le hautd’un rocher dans
le chemin de Thebes , d’où il propofoit a tout les pafl’ans un:
énigme , promettant à celui qui la devineroit, de lui faire
(poirier la Reine Jocaite , 8L d’être Roi des Thébains; mai;
ceux qui ne devinoient pas l’énigme, étoient précipitez du
haut du rocher. Oedipe la devina , de aumrôt le meum: f:
précipita luimême: Oedipe époufa Jocaite fa more , 8; de.
vint Roi. Paufanias a écrit que ce S hinx étoit une fille bâtar-
de de La’ius, qui fur fi courage e, qu’on la furnomma le
Lionne; elle attaqua Oedipe dans un combat naval, 8c elle

en fut vaincue. l(10E: au Rapin, be. Ces Harpies, dont la princi le
1e nommait film ,étoient encore une efpece de monitre ont
parle Virgile au HI. de l’unéïde. Quelques-uns ont feint qu
c’étoient des chiennes de Jupiter extrêmement voraces , 8; en-
voyées pour le fupplice de Phinée.

ra) Un il ski: aux un: main: , ÙCI Gl ès. felon Héfiode
fit un Géant a fils du Ciel 8L de la Terre, figue de Briarée ont.

«me
58E



                                                                     

’n’Ovrnn.Lrv.IV. 35j.
Un Sphinx (10) 36 des (1 x) Harpies ; des.
Géans aux pieds de ferpens; un Giges (1 z) à
Cent mains; un Minotaure ( r 3) moitié homo
me 8: moitié bœuf: oui ,je croirai plutôt
tous ces monflrcs , que de croire , cher ami ,
que vous ayez changé à mon égard , jufqu’à
me regarder avec indifférence.

Il yla entre vous ô: moi des montagnes’
fans nombre , des chemins impraticables ,
des fleuves , des mers prefque immenles qui
nous (épatent : mille accideps”, je le veux
croire, peuvent empêcher que vos Lettres,
quoique fréquentes , ne parviennent jufqu’à

moi. Cependant furmontez, je vous prie,
tous ces obfiacles , cher ami g 86 que tien de-
formais ne vous empêche de m’écrire, afin
que je ne fois pas toujours obligé de vous ex- .
cufer à moi-même.

Cottus; on les nomma Titans; ils eurent chacun cent mains 8c
cinquante têtes -. ils firent la guerre dix ans contre les fils de Sa-
turne , 81 furent vaincus par les Dieux,& précipitez dans le

Tartare. .(13) Un Iu’r’notaurt ,àc. Cc fut un monflre moitié homme
8: moitié taureau , 8c le fruit déteflabl: de l’amour de Pafiphaé

pour un taureau.

tous
æ



                                                                     

in: Lus EanrnÊ .

ELEGIA OCTAVA.
ara-crin" Ovidiur enfilant filai omncjcnefluti: j

jehm’um.

Am me: cygneas imitantur tempora plumas,
Inficit 8: mgras alba feneéta comas:

Iam fubeunt anni fragiles, 8c inertior ætas:
Jamque parum firme me mihi ferre grave ca:

C
N une erat , ut pofiro’deberern finelaborum . s

Vivere, me nullo Follicitante metu z

Œæque meæ femper placuerunt cria menti,
Carpere, 8c in fiudiis molliter cire-men:

Et parvam celebrare domum , veterefque Pena-
tes ;

Et que: nunc domino me paterna carent; ro-

loque finu dominæ; carifque nepotibus,tinq.ue
Securus pattiâ confenuifle meâ.

Hæc mea fic quodam peragi fperavetat actas :
Hos ego fic armas ponere dignus etam.

Nonita Dis vifum, qui meterrâque marique I;
Muni Samaticis expofuére lacis.

HU 1 1.-,



                                                                     

z

b’Ovran l.rv.lV.’ . L

HUI’rre’Mn ELEGIE.

011i]: [c plaint Je ce u’il cf! me de toute
muflerie»: Jung: fa vacillais.

Eja je fuis prefque blanc comme un ci:
D gne 5 8: la vieilleiiequi s’avance, chan-
ges mes cheveux noirs en cheveux gris :vdéja
moins ferme fur mes pieds ,j’ai peine à me
foutenir s 8c mes genoux tremblans chancel- I
lent fous le poids des années. Voici le tems ou
finilÏant ma courfe 8c mes travaux, exempt
de foinsôc de foucis,je ne devrois plus fouger
qu’à couler doucement le telle de mes jours
dans d’agréables études. Elles firent toujoursï

le charme de mon efprit. Toute mon occupa-
tion devroit être de célébrer en vers ma petite
maifon , mes Dieux domel’tiques , les champs
qui furent l’héritage de mes peres , 86 qui au: ’
jourd’hui n’ont plus de maître;

C’en ainfi que je devois vieillir paifible-
ment entre les bras d’une cbere épaule , au
milieu de mes petits enfans , 8: dans le (ein de,
ma atrie. J’avois toujours efpéré de palier a
ain 1 ma vie a 8c il me femble que j’e’tois allez :

- digne d’un fort fi doux. ’
, Les Dieux en ont ordonné autrement; 86

après m’avoir fait errer long-terris fur la ter-
re 8c fut l’onde , ils’m’ont enfin jetté parmi

les Samates. *’d Tome l, F f

J



                                                                     

338. Les inserts.In cava ducuntur qualTæ navalia puppes;
, Ne tomate in mediis dilïolüantur aguis.

Ne cadat , 8c moiras palmas inhonefiet adeptats;
Languidus in pratis gramina carpit equus. a,

Miles . ut cmeritis mon et! (avis utilis mais .. ,
Ponit atlantiques qua: talit- , arma , Lat-es.

Sic igitur, tardà vires minuente feneââ, .
me quoque domaniaux rude , tempos erse.

Tempus erat nec me peregrinum dueere cœ-

. lum , a. gNec fieux!) Getieo fonte lente fitim.
Sed mode , quos habni, vannas fecedere in

A boscos; : -N une hominum vifu nitras 6c urbe
Sic anime qnondam mon divinante future
, Optabam placide vivere poile feues. f. ’
Enta repugnatunt : que: cum mihi tempera

prima
. Mollia præhuerjnt , poilerions gravant.

(fiU N viola: filles. Ce (m’en appeloit filial; «zéro on
» 4 même chez les Romains , étoit celui qui avoit rempli

tout le tems du ferviee ; il étois de vingt ans; alerter; le ce»,
gédioit a avec une récompenfe proportionnée à (on mérite.
Lorfque ces (OHM: revenoient chez eux , il: avoient ccuturne
«comme: leurs armes houlques Dieux , comme à Margot; à
Hercule,ou bien de les fufpendre aux sparte: de leurs temples ,
ou à la porte de leur propremaifon, ils les confacroient aux
Dieux voguai ne: appelez Diane un; 1 Dkxsrléfng.

On en mon le même; l’égard des (31a meurs, qui étoient
remerciez qui! unœmm mmdefervice; alors on leur met-Â
mit à la main une baguette de, couiner [ou 1mm, se. En:
qu’elle venoit d’être coupeejf r l’arbre : de! pour cela Qu’on

rappeloit relit . Gueux qui a portoient radiùuï: delà au?!
rexpretlion de méchant," a pour il!" mgr-W6 l’WtWIF . à

renardé de je: Inviter. *11L" 44km cumulus du. Les panifias du deflin l’ont
je une me: attachée à une certaine comma ou peau,

l



                                                                     

, t IÔ’O’VIDE-u Liv-"1V.
On renferme les vieux navires dans des

arienaux de Marine , de crainte qu’ils ne
viennentà s’ouvrit en pleine mer a: à couler
bas. On met à l’herbe dans les prairies, un

’ cheval émulé 8: languifihnt, de peut que ve-

nant à fuccornber au milieu de [a courre , il
ne flétrilïe mon jour toutes les palmes qu’il

a remportées dans les jeux Un
(r) vieux foldat qui n’eli plus propre à la
guerre , fulpend pour toujours [es armes aux
portes de (a maifon. Ainfi moi (entant mes
forces défaillir aux. approches de la vieillefl’e,

je croyois qu’on devoit me lamer en repos.
Qui auroit cru qu’à cet âge on: dût maltraiti-

lanter fous un ciel étranger , 8c m’envoyer
Boire aux fontaines Gériqnes P Ce ne me
(amenoit alors, étoit une vie agréab ement
variée ,tantôt en ville , 8c tantôt à la cam van,
gne : aujourd’hui folitaire &jretiré au fond’

de mes jardins; demain tendu au mOnd’e,
pour y jouir des compagnies de des agrémens
de Rome.

C’elt ainfi qu’ignorant l’avenir , je camp-

rois en moi-même de palle: doucement le
tems de ma vieillelle: les destinas (a) contrai.
res ont renverfé tous ces projeta. après m’a-
voir donné des jours allez tranquilles dans les
premieres années de ma vie , ils m’aeoablent

rion refpeâive des affres, inüdpmdante de la minime des
Dieux. Selon eux,cette vertu amine (pales industrialisa;
la volonté des hommes. 5an elle impoli: une néceaîzé aure.

en;



                                                                     

14°. glas Encres
jamque ,’decem mon 0mm fine lobe peraæis
. Parte premor vitæ deteriore meæ. j I

Nec procul à metis ,quas pœnè tenere vide. .

, bah si, Curriculo gravis efl faéta ruina mec.

’ à l v V A? .Ergo illum demens in me limite coegi,
l Mitius immenfus quo nihil orbis habet?

Iplaque deliâis vitra en clementia mûris: 1
: N ec rumen errori vite negata mec? 4o

Yin procul patriâ peragenda fub axe Boréo,
j Œâ. maris EuXini terra [milita jeter!

Hoc mihi fi Delphi ", Dodoneq’ue dieeret ipfa :

- Elle widetentnr vanne uterque locus. I
N il adeo validum cil, adamas lice: alliget

r I 4, sL Ut maneat rapido firmius igue levis.
Nil jta fublimeefl, flipraqlle perieula tendit, ,
’ Non fit ut inferius , fuppofttumque Deo.

C’en pour cela que les tireurs d’horofcope obiervent cuticule;
ment la naiilànce des enfans ou le point précis de leur nativité ;
a prétendent lire dans les alites tout ce qui doit arriver d’heu.
[eux ou de malheureux dans le cours de la vie. on peut lire me
gela le traité de Jean Viperan fur la providence divine; il y

’ réfute doctement toute; les rêveries de l’Aflrologie judi-

ciaire. , l. :0) l’a-voir plflï-GMQMM: Mithra boumer, ès, Ovide
rompre, ici les années par des Influx , qui étoient chez les R04
mains ce que les Olfripiade: furent chez les Grecs: un luflre
croit (1:1:in ans; atnlî dix mûres fanoient cinquante ans-u
y a pourtant des fçavans qui prétendent avec raifon que le lu-
tlre ne comprenait. que quatteans complets 8c la cinquiémeanv
pée commencée émars Il cil permis aux Poëtes de n’être pas fi

[crapuliez la: Il: des années. [Quoiqu’il en on, il et:



                                                                     

n’en un. Liv: 1v. 34?:
de maux dans les dernieres. Depuis marnai!-
fance,cinquante ans (5) de vie s’étaient écou-

’lez avec honneur , 8c dans mes derniers jours
je me vois couvert d’infamie : déia je me
croyoi; teigne au bout de ma catriere , lorf-

u’unc clifgtace fubite m’a routât-coup ten-
vetfé fur la finade ma Courfe. I

Infenfe’ que je fuis ! j’aido’nc forcé l’hom-

’ me du monde le plus doux à [évir contre moi:
"la clémence même pouffe’e à bout, n’a pû (e

.difpenfer de faire juûice de mes fautes. Il cit
Vtai qu’on m’a, fait grace de la vie; mais.
quelle me: que celle que je paire filoin de
ma patrie, à l’extrémité du Septentrion , la:

les trilles bords du Pont Euxin.
(4).Si l’oracle de Delphe ou de Dodone

’in’aÏvoient prédit ce que je vois , je les aurois

traitez dforacles Faux (5e menteurs; mais il
n’y a rieniau monde de fi fort 86 de fi ferme ,
fut-il lié par des chaînes de diamant , que la
foudre de Jupiter ne paille brifer &mettre
en poudre; rien de fi élevé au-defTus de tous
les revers de la Fortune , qui ne doiye ploya;
fous la main puiiTante de ce Dieu. ’

confiant qu’Ovide étoit dans fa cinquantîéme année commen-
cée depuis le mois de Mars lorfqulil fut exilé :car il étoit ne le
no de Mars l’an 6 1 I de Rome , 43 ans avant [li-Ire Chrétienne ,
8c fut une à. la fin deNovembre 76:.

’ (4) Si Parade de De! b: ou de Dodo"; , je. Les Oraçles de
* Delphe 8L de Dodonne ment célebres dans l’antiquité Païen-
i ne; ceux de Delphe fe rendoient par l’organe des Prêtres (VA:
- pollen, a: ceux de Dodonne par les chênes de la forêt de ce

mm. l Ffiij



                                                                     

.541 La: Encres
Nain 1EME!!! vitio par: cil une: une

0rom ,
Plus tamen exitii munirais ira dedît. sa

At vos admoniti mûris quoque cafibus en: ,
Æquantem fuperos emeruifi’e virum. l

(s La calen la Dia pl f: onge,&-c. On voit ici dans
Qvi e des fentimens bien oppofez : quelquefois il exagere
beaucoup la clémence d’Anguite, 8c s’avoue fort coupable;
d’autrefois il taxe ce Prince d’injuiüee, En dit qu’il porte la
peine bien alu-delà du crime : c’elt la fituation d’un homme

BLBGIA Nana,
In maledicnrn.

Cammîutio ignominixfimpiternl. i

S I licet, 8c pateris, nomen facinufque tacca.
b0 ,

Et tua Letæis a&a dabuntur aguis:

N caraque Vincetur lacrimis clementîa feria
Fac mode te patent pœnituille toi.

Fac mode te damnes,capiafque eradere vitæ 5
Tempora, fi pallie, Tifiphonæa tuæ.

Sin minus , a: flagrant odio tua peétora nofiro;
Induet infelix arma coa&a dolor.

r Erjm: ùfurnr légua d’une Tiffluu be. Tifiplno
( )C ne cit une des trois Furies infernales; les deux aunes
[ont Anciens: Mégere: elles (ont toujours armée; de fait:

de torches ardentes pour punir les méchant. .



                                                                     

D’Ovrbn. [1v.lV. 34.;
Je [gai bien que j’ai mérité par ma faute

une partie des maux que je fouflre; mais il
faut avouer aullî que la colete du (5) Dieu
qui le vange, a bien aggravé ma peine.
Tremblez donc, vous quilliez ces vers; 8:
apprenez par mes malheurs, à refpçâer un
hommegal aux Dieux en pullfance.

malheureui , qui tantôt chamanes: s’abalflè devant l’auteur
’ de fa ine, 8L tannât s’irrite &s’aigrit contre lui en enim à
* l’inju lice.

Nnvvremn finnois.
Contre un médifant.

Il le menue d’une infirmic trenails.

- Urie déchaînée, médilant détellable, li

P je le puis 86 li tu me laille en paix ,je
veux bien taire ton nom 8c cacher ta honte;
tes trôlions, quoiqu’indignes, demeureront
enlev’elies dans un éternel filence. Fais feule-

ment connoître que tu te repens de ta faute :
tâche de l’expier par tes larmes , quoiqu’un

peu tardives, elles defarmeront ma colere.
Condamne donc toi-même ton indigne pro-
cédé; 8: fi tu le peus , efface de ta vie ces
jours de fureurs dignes d’une (1) Tgfipbom.

Si tu n’y confens pas ,- 86 que res entrailles
(oient toujours enflammées d’une haine im-
placable, ma douleur outragée s’armera de
nouveau pour me vengeance; a: quoique’re-

F fiiij
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344. 4.35 Encres"
Sim licet extremum ,ficut fum , milles in orbem ;

Noltra [ou illuc porriger ira manas. Io
Omnia , li nefcis, Car-far mihi , jura reliquit ;
, Et fola efi patriâ pima carere meà. l ,

Et patriam , morio fit fofpes , fperamtis ab illo,
Sœpe levis tel0 quercus adnfta virer.

Denique vindiétæ il fit mihi nulla facultas; a g
Piërides vires 8c fua tela dabunt,

Ut Scithicis habitem longe fubmotus in cris ,
Siccaque fint oculis proxima ligna meis :

Nollra pet immenfas ibunt præconia gentes;
r ngdqne querar, natrum, quà pater arbis, ’

erit. a. oIbit ad occafum, quidqnid dicemus, ab ortu :
Tellis 8C Herperiæ vocis lions erit.

Trams ego tellurem , trans latas audiar undas;
Et gemitûs vox ell magna fouira mei.

Nec tua te fontem tanturnmodo facules no- T

nm: ; I r a gPerpetuæ crimen pofieriratis erit.

(a) Te perm Je "le: coups , in. Ovide le vante i ’ d’avoir
les mains allez longues pour porter de rudes coups l’on ad-
verfaire , du lieu meme de (on exil.

(3) En peflëflian de un me: duits, du. C’eit-à-dire , que
Céfar en mléxilant ne min pas dépouillé du droit que tout cn-
toyen a de ra faire jullice d’un medifant 8l d’un mal-honnête
homme, qui le déchire en toute occafion fans ménagement &
fans fujet: il infirme qu’il s’en fera jultiee par. lui & par les
amis.

4) Saumur un tu" qui vint d’être fun! s (be. Au il:
ell(toujours le Dieu 8c le Jupiter d’Ovide , 8e l’arrêt de fongëxil

. un coup de foudre parti de la main de ce Dieu. Il montre ici
par l’ingénieufe comparaifon d’un même flétri par le feu du
ciel, 8c qui reverdir bientôt après ,qu’il efpere aulli que fa foP
tune deviendra plus dormante que jamais , quand le tems de
(a difgrace fera ex ire r l’efpérance de voir finir fa peine , efl la
dernier: refourre: ’un malheureux , &il ne s’en défaitjamaj...

a I



                                                                     

D’Ovmn. Inn-HI. 34j
légué au bout du monde , dans ma jolie co-
llere je pourrai bien d’ici te porter (a) de ru-
des coups. Apprens que Ce’far m’a laine en

polfellion (5) de tous mes droits , hors celui
de vivre dans ma patrie a j’efpere même que
’fi les Dieux le co’nfervent , il ne me privera

pas encore long-reins du plus grand de tous
les biens: (4.) louvent un chêne qui vient
d’être frappé de la foudre de Jupiter, reverdit
clifoire avec plus d’éclat que jamais.

Après tout , s’il ne me relie aucun moyen
de me vanger , les neuf De’eiïes (5) de l’idé-

licon me prêteront toutes leurs forces 8c tous
leurs traits. Quoique je fois relégué au fond
de la Scithie,oùje regarde de près les(6)allres
.duNord,ma(7)gloire fera répandue parmi des V
nations immenles , 8c mes plaintes le feront
entendre du couchant à l’Aurore : mes cris 8:
mes gémiflemens pafleronr alu-delà de la
terre 8c des plus valles mers: non-feulement
tu feras condamné de tout ton fiecle,mais
à jamais deshonnoré dans toute la polie’rite’a

(5) Le: nerf Dërflës de l’Hllirm, ée. Ovide fait entendre
ici Ên’il le vangera de ce médifant par des vers fatiriqnes ; les
neu Mufes outragées dans la performe d’un de leurs plus chers.
nourri irons ,lui prêteront des armes , 8L aiguiferont tous leur:

traits contre [on er nemi. lça) ll appelle iei les lignes du Nord fret, fieu , parce qu’ils
ne e plongent jamais dans la mer par rapport huons , de (ont
toujours fur notre horizon.
t (7) M4 Iairefru rlpmhrpormi du «trieur 55:»!an , &fi
lenPoè’te e promet que les vers contre ce médifant étant rée
pandits dans toutes les artier du monde , 8L panant à la polie»
rite , ils le couvriront infamie en tous lieux 8e en tout teins ,
,8: qu’ils éterniferoat (a honte. ’



                                                                     

;46 Les Erreur .jam ferOr in pognas, 8c nundum cornu: l’ampli,

Nec mihi fumendi caufa lit ulla velim. l
Circus adhuc celât: fpargit tamen aéer renom

Taurus , 8c infello jam pede pulfat humour. 5 o
floc quoque . quem volui , plus e11 ; cane , Mura,

receptus z
Dum licet haie nomen dilfimulare foutu.

(8) Cependant je n’ai peint mur: pris les m , ès. Le Poëte
dit qu’il n’a point encore pris («cornu : les cornes foot lofan-
hole de la force ; la force des Foetus cit dans lents vous; la
plume cit leur épée : il veut donc dire qu’il n’a point encore
pris ni plume , ni encre , ni papier . pour le venger.

(9)14 Cirque n’a]! pu (une nous, ère. Le Cirque étoit k:
lieu où l’on repréfenrort les combats de gladiateurs,de taureaux,
8c de toutes fortes de bêtes féroces. Ovide dit donc que le Cirque
n’en point encore ouvert , mais que déja le taureau s’exerce au
combat : il le compare ici a ce taureau , à dit qu’il n’en en

ELEGIA Dacrxa.
00115 vin à Mfcrifu.

I Lie ego, qui fuerim , tenerorum lolos amor
rom,

Chien legis, ut nous, accipe, pofieritas.
Bulmo mihi patrie eft, gelidis nberrimus undisg

Millia qui novies (lilial: ab Urbe decem.

(a) E me du am: , ès. Il efl étonnant qu’Ovide
aliè&e encore ici la qualité de chantre la tendra

1mn" , lui qui condamne en cent endroits les Poéfics amou-
yeufes comme des foliesde jumelle , 8c qu’il voudroit n’avoir
jamais faites: mais il en: bien diflieile Brun pere fi tendre , de

.moncer a des enfans il chéris. k
t (a) Sultans: cf! tu peut , ève. Ce fait une ville allez coati.
dérame dans l’ancienne Italie .capinle de la contrée ils-.596-



                                                                     

n’Ov r ont. 1.x v. 1V. 34.7
-De’ja je m’apprête à frapper de terribles

Coups: (8) cependant je n’ai oint encore
pris mes armes s je fouhaite meme qu’on ne
me force pas de les prendre. Le Cirque (9)
n’en: pas encore ouvert aux fpeâateurs , 85
déja le taureau le prépare au combat; il fait
voler la pouffiere au-tour de lui , 8c frappe la
terre âÆrands coups de pied. Arrêtons-nous;
c’eli a ez menacer un indigne adverfaire,

’I j’en ai dëja plus dit que je ne voulois. Mn
Mufe , formez la retraite: il et]: encore terris
de lui faire grace -, 8c volontiers je confens
de lui cacher [on nom à lui-même.

I. pas encore valu eux [pains avec fon adverfaire . maie que
tout cequ’il a dit Jufqu’lci n’efi qulun prélude.

f Drxrn’mn Errera.
La vie d’asile ("in par lui-indure.

j I la polte’rité veut connoître ce ( r) d’un;

S tre des amours , dont elle lit ici le:
V vers , voici (a vie 86 [on portrait. t

(2.) Sulmone cil: nia patrie , ville fituée à
quatre-vingt-dix mille de Rome,céleî)re par

. l’abondance 8: la beauté de [es eaux z c’elt-lâ

ligniens 2 aujourdlhui elle eR du Royaume de Naples dans FM
me, avec titre de Principauté, appartenance à la Maifon
Dorghefe. Il et! dit ici qu’elle étoit limée à 90 milles de Ro-
me; aujourd’hui à peine en compte-voua 7omilles a eequi fait
juger que les milles de l’ancienne Italie étoient moins la;
igue ceux de Malte moderne.



                                                                     

134.8 g marineras
’Editus bic- ego fum : nec non , ut rempota n04

A ris , fCam cecidit Faro Conful urerque pari.
Si quid 8: à proavis orque efi vetus ordinis

res; .. .Non mode Fortunæ munere fa&us eques.
Nec fiirps prima fui ; genito jam flatte creatus .

Œitribus ante quater menfibus omis crac. ne
Lucifer amborum natalibus adfuit idem :

« . Una celebrata e11 pet duo liba dies.
l Hæc efl armiferæ fefiis de quinque Miner-var,

Que fieri pugnâ prima cruentà folet.
Protinus excolimur teneri , curâque parentis r g

Imus ad infignes Urbis ab ante viras.
Frater ad eloquium viridi Itendebat ad ævo,’

Fortia verbofi natus ad arma Fori. j
At mihi jam puero cœleliia farta placebant: A

I Inque fuum furtim Mufa trahebat opus. la
Cape pater dixit, (indium-quid inutile tentas?

Mæonides nulles ipfe reliquit opes.

(î) DE la la: Confit: urger au fort [gaiement fendît , ée;
Ce urent les Confuls Hirtius 8e Panfa , qui périrent tous deux
en combattant proche Modene , contre Marc Antoine qui avoir
été déclare ennemi du peuple Romain. Ceci arriva l’an 710 ou
7l l de Rome; 4: ou 4; ans avant Jefus-Chrilt : quelques-nm
marquent le jour de la mimine: d’0vide au :0 de Mars , 8:
d’autres au a].
I (4) Non p" un coup defomnu ,èe. Il dit cela parce que de
Ion tems , des foldats 8L dlautres gens de baffe naiflânce , qui
avoient bien fervi Jules-Céfar8c Augufte , furent faire Cheva-
liers; ce qui avoit un peu avili cet ordre: aufli dit-il fi «par
hnr m peut un?!" «la pour pulpe ehofi.

(5) C’était Pu du chIfjllfl de: Flux Je Mur-v: , (9-3. Ces
fêtes de Minerve ou de Pallas Déefrede la guerre, s’appelaient
animai-i: . parce qu’on les célébroit durant cinq jours , de-
lele la des Cathode: d’Avrll ou le ao de Mars. Le premid



                                                                     

V AD’OV!DE.LIV.N- 349.
où j’ai pris naiiTance; 8: fi l’on en veut [cavoit ï

le tems au juiie , c’ell l’année où les deux
Confuls (a) eurent l’un 8c l’autre un fort éga-

lement funefle. Je fuis Chevalier Romain
d’ancienne exrraéh’on, fi l’on peut compter

cela pour quelque choie; &g’efpolïede ce ti-
tre , non (4.) par un coup de la ortune, mais
par une longue alite d’ancêtres qui l’ont poi-
fédé avant moi. Je n’étois pas l’aîné de ma

maifon s j’avais un fret-e p u A é que moi.
d’un an:nous étions fie mer e jour de
l’année, 84 l’on célébroitcejour par une dou-

ble offrande pour nous deux 5 c’était ( 5) l’un

des cinq jours des fêtes dei Minerve, 6c le
premier des quatre qui d’ordinaire (ont en?
fanglantez par des combats à toute-outrance. .

Dès notre plus tendre enfance, on nous I
cultiva l’efprit par l’étude des belles Lettres , .

86 mon pere nous admira pour cela aux plus.
habiles maîtres de Rome. Mon frere dans fa v
premier jeunefle (e fentit du goût pour l’élo-

quence, 8c parut né pour les c’xercices du
barreau. Pour moi tout enfant que j’étais , je
[cubait-ai paflîonément d’être initié aux mif- l

teres des Mufes; je me (entois comme en-I
traîné par un fecret penchant pour la Poéfie.
Mon pere n’était pas en cela de mon goût ;
il me difoit (auvent: à quai bon t’adon- ,
ner à une étude li itérile? Homére lui-même
cl! mort pauvre 86 dénué des biens de la for-
tune. J’étais quelquefois ébranlé par ces 4K: -



                                                                     

350 tu ErreurMotus en!!! diàis: totoque Helieone- reliât) ;i
Scribere combat verba foluta marlis.

Sponte fuâ œrmen mimeras veniebat adap-

tas , . a fEt quad tentabam dicere, verrue eut.
luterea, taeito pali!) labentibus mais,

Liberior fratri fumta mihique taga efi :
Induiturque humeris cum lato purpura clava:

Et (indium nabis, quad fait ante , manet. 3 a
Ionique decem vitæ frater geminaverat amies,
l cum petit; 8: cœpi parte carere met
Cæpimus 8c teneræ primas ætatis honores;

Eque viris quondam pars tribus una fui.
Curia refiabatwlavi meulera coaéta efi. s 3;

Majns erat nantis viribus illud anus.

’our on s’abflenoit de latrines fanglans , parce que c’était le

jour de la mimine de la DéelTe; les quatre autres on immo-
loit des viélimes , 8c on faifoit des combats de gladiateurs qui
ne fe faifoient pas fans eifufion defang. Ovide naquit donc le
r a des Calendes d’Avril ou le a r de Mars.

(a) On un: fi; prendre le "La virile , èmc’étoit a Page de
dix-fept ans qu’on quittoit la robe d’enfance nomméepnum,

ourprendrc la robe virile appelée toge a beaucoup plus ample
plus large que l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus li-

bre 8c plus maître de fes riflions ; on l’appelait encore par: par",
parce qu’elle étoit route unie , Br. non pas ferrée par des ban-
des de pourpre , comme la robe d’enfance .- Tempe" quorum.
«pi: mihi Nadia par" 30 , dit Catulle. On donnoit cette robe
aux enfant de condition ans les fêtes de Bacchus , révéré (ou!
le nom de pam- liber , au 16 des Caleudes d’Avril , qui répond
à notre r7 de Mars.

(7) Endojfir ln pour)" tu! la natrum , abc. L’habiethn
Sénateurs étoit une langue robe de pourpre patienté: de clous
d’0r plus ou moins larges ,’ c’efi cequ’on appelle latin clam ,
lagune. Non-feulement les Sénateurs , mais encore les and:
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pouvoient porter
le 1aticlave depuis l7 un: jufqu’a l’âge des Sénateurs qui étoit

nm: si"! W si: must dans renflamme.
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gours; 8c lamant-là tour l’He’licon, je tâ.
chois d’écrire en profezmais les mots Ve.
noient le placer fi julle à la mefute , que ce x
que j’écrivoià étoit des vers.

Cependant les années s’écouloient infenfi-
blement ;.le tems vint où l’on nous fi: pan.
dre à mon frere à: à moi la robbe (6) virile
8: endolTer (7) la pourpre, avec tous les ot-
nemens de la Magiltrature. Cependant du.
cun de nous fuivit (on génie dans les études ; r
lui pour l’éloquence , 8c moi pour la Poéfie.
Déja mon frere avoit atteint l’âge de vingt
ans , lœfqu’il manient, 8c par (a mon je pet.
dis en lui un «me même. Alors je com.
.mençai à entrer dansles charges qui comme
noient à mon âge; j’éxerçai celle de (8)
flriumvir: il ne me relioit plus qu’un pas à
faire (9) pont entrer dans le Sénat 5 mais la
dignité de Sénateur me parut anrdellus de mes

forces: je me contentai des emplois (abal-
ternes 8: des ornemens qui leur convien.

gambadait à porter le laticlave; ceux qui n’y étoient pas
admis , portoient feulement l’angulüclave. Quelques Com.
mentateurs prétendent que le laticlave fieroit point parfemé de -
clous dlor, mais de piéces d’étoffe de pourpre en forme de
tête de dans A peu prés comme ne: Arhqutns.

(8)1’éxtrfu’ la (bu-y de Triumw’r , du. Comme il y avoir
à. Rome plutieurs fortes de T ximv-ire, les uns appelez Copin-
lu , les autres manu: , & les autres Mygale: », on ne [çauroib
(un defguels étoit Ovide: on juge parce qu’il dit enfuite , que
ce n’était pas des’plus confidérables 8: des plus employez.

(9) Pour mmr n Sima . ce. C’eit ce qulil appelle ban»- ,
(fit: il avoit pour lors a; ans, 8c il auroit pû être admis
parmi les Sénateutsgmislîl fut eŒ-ayé des (fumons am-
me; à cette chiai-tés 865.1 limitant un» il au»,
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agi: l Las Besoins I .N ec patiens corpus .nec mens fuîtapta laborî;
Sollicitæque fugaxvambitionis eram z

Et petere Aonîæ faadebant tuta forores

Otiajudicio femper amata (nec. 49
Temporis illlus celui fovique Poêtas;
’ (gerçure aderanr "ces , rebat adell’e Deos.

Sèpê ruas volucres legit mihi grandior ævo;
Qgæque. necet ferpens,quæ juvet herba,

Macer.

Sœpè (nos folitusrecîtare Propertîus igues a 4 s

Jure fodalitli qui mihi junÇtuserat. V ’

Ponticus Heroo, Ball’us quogue clams lambo;
Dulcla conviâùs membra fuere mai.

Et tenoit noflras numerofus Horatius aures;
Dura fait Auloniâ carmina cuira lyrâ. go

grouilla des omemens qui lui étoient propres , 8c le mutent: de
aux des moindres charges ; c’elt ce qu’il exprime par les mots
ahuri mnfun une; cf! , la mefure des clous de ma robe fut re-
trécie; 8L il le contenta de l’angufliclave. On remarque cepen-
dant que les Chevaliers Romains portoient aulli le laticlave
minicars de cérémonies.

(to) Souvent le vieux Man, à"... Æmilius Macer étoit un
Poète natifde Véronne 5 outreces Poëmes dont on parle ici , il
continua le Poëmed’Homere qu’il poulTa jufqula la fin de la

guerre d Troie. t(r x) SI. un»: nm Proprree , ève. Ce Poëte étoit narifd’Um-
hie ,granciimitnteurdes Poètes Grecs Phileras 8c Callimaque;

I il le nomma lui-même l: Callimaque Latin.
( r ahaniez: à: 3411.1: , bé. Le premier chanta la guerrelle

Thebes en vers héroïques , comme le témoigne Properce: Baf-
[us ou Battus fut un Poète urique .luivaut le rapport de Crini-l’

« rient à
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rient; je ne me [entois l’efprit ni le corps ca-
pables d’un grand travail 2 d’ailleurs mon
ambition étoit modérée , St je n’afpirois pas ’

à des honneurs trop onéreux. J’écoutai plu-

tôt les Mules qui me convioient à gourer
dans leur fein un loifiri délicieux , pour le;
quel je m’étais toujours fenti beaucoup d’at-

trait. Je cultivai 86 je chéris tendrement les
Poëtes de mon tcms y je les regardois comme
autant de divinitez , 8c mon ellime pour eux
alloit prefque jufqu’à l’adoration. .

(le) Souvent le vieux Maeerme lut [on
Poëme des oifcaux , celui des ferpens veni:
meux 8C des plantes médicinales. Souvent anf-
fi (r 1) Properce , mon cher confrere en Poé-
iie élégiaque , me chantoit (es amours. (r a)
Ponticus 6c Baflus , l’un célebredans le genre
Epique , 86 l’autre par les beauxlambes,tous r
deux invitez à ma table , furent pour moi
d’agréables convives; mais (urtout Horace
(r r) accordant fur la lyre des vers tendres 8:
gracieux , charma louvent mes oreilles par la
douce harmonie. Je n’ai fait qtr’entrevoir

tus qui cire fur cela Pétrone,’ il ne relie rien de ces deux

Poètes. v * .I (13.)Horue accordant farfa lin ,ènc. Horace étoit né a: au;
avant Ovide ; c’était un des excellens Poëtes du tems d’A u-
gulle : les beaux ouvrages qui nous relient de lui ont immor-
talifé lon nom , 8L feront toujours généralement eltimez pen-
dant qu’on aura quelque goût pour la Poéfie Latine. Ovide lui
donne l’épithete de numerafu! , nombras: , cadencé , barm-
"in: , parce îplus les vers liriques étoient faits pour être chan«
rez 5 il dit au lun les vers élurent élégans 8c châtiez , «tu.

Tome I. G g
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Virgilium vidi tamarin : nec avare Tibnllo
Terri pus amicitiæ fate dedêre meæ.

Succeflbr fait bic tibi. Gallo: Propertius illi.
(marras ab bis ferle temporis ipfe foi.

thueego majores,fie me œillère minores: n
Notaque non tardé faüa Thalia me: en.

Carmina com primum populo juvenilia legi;
Barba refaite mihi bilïve femelve fait.

Moverat ingeninm totaux calmars pet Urbem
Nomîne non modiéta Corinne- mihi. 6°

Malta qtridemferipfi; fedquæ vitiofa putavi ,
Emendaturis ignibns ipfe dedi. -

Ïurnquoque , cum fuguent , qnædatnplacitnra
cremavr

Iratns findio earminibnfque meis.

Molle, cupidineis nec inexpugnabile tells 6;
Catimini, qnodque leviscanfa novent, est,

(14)]: n’ai fait qu’exerce"? Virgile, du. Tous les fléole
ont reconnu Virgile pour le Prince des Poètes Latins , En (en!

sable a-l’Homere desGrecs. Ovide ne pouvoit t’avoir ri
que or: vieux a 8c lui fort jeune.

(15) La "un prématuré: de Tibnlle,àc. Tibulle mourut
jeune, 8c les deliinsavarcs a dit Ovide, l’enleverent tu) sa
a la tendre amitié 5 Il s’en confola par une belle E1égie qu’ilfi:
à la louange.

( r6) Virgile avoitfmrdé à GAI»: , ée. Comelius Gallo; fut
fort cher avirgile,& la x. Eglogue lui lut admirée; il "me

iniques Elégies fous lon nom , mais on les tient pour fuppo-
aies z Fabius lui trouvoit un une trop dur 8c peu naturel.

(x7) A peine m’avais-«fait le pvil du: un croirfii: , ève. Les
Romains célébroient avec bien des cérémonies le jour giron
leur faifoit le poil pour la premiere fois. On voit dans Suétone
que le jeune Néron célébra ce. jour-là par des Jeux publics ,8
qu’il conferva ce premier poll dans un boëte d’or garnie de
perles d’un grand prix a 8c qu’enlin il le confinera à Jupiter Ca-

pitolln. -
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Virgile (J4) déja vieux dans. mes lus jeunes
ans : la mort prématurée de Tibul e (r 5) l’en-

leva trop rôt a ma tendre amitié.
Virgile (r6) avoit fuccéde’ à Gallus , 8C

Properce à Tibulle. Je fuis le quatrie’me en!
date fui-vaut l’ordre des tems. Comme je tell
peaai beaucoup mes anciens,les plus jeu-
nes m’honnorerent aulli très-particulierea
ment de leur ellirne.

Ma Mule ne tarda pas à le. faire connoitre
dans le monde : a peine (x 7) m’avoit- on fait
le poil deux ou trois fois , brique je comas
menëai à réciter en public mes: premieres

Q Poc’ osaLe planifie qnoj’eus de voir la petù
forme que je repre’fentois dansants vers fous
le faux nom de ( r 8) Corinne, chantée dans
toute laville , me piqua d’honneur 8e m’arri-

maibesneoup au travail. Je compofai plu-r
lieurs pines; mais celles qui me parurent dé--
feâareulesn, je ne les corrigea-i qu’en les jeta
nant au feu. Le jour même que je partis pour
mon 6in , dans le dépltque je conçus contre
mes études 8: contre mes vers , j’en [acrifiai
plufieurs qui auroient été de mile 8: auroient)
pû laite aux gens de bon goût.

fume que j’avois le cœur tendre , trop
fenfible aux traits de l’amour , 8c facile à
s’enflammer au moindre objet : cependant

’ (18) Sur le fus: nm datera»: , be. uelques [cavons ont
crû que c’étoit Julie petite-fille d’A e, qu’Ovide chanta
bus le hourde fa Corine.

Ggij
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Cam tagnen hoc elfem, ininimoqne accènd’ere:

13m fi INomine fub nom-o fabula-nu": fuît.
Pæne mihi puero nec digna nec-utilis uxor

Efi dans , quæ tempos pet brave nupta Fuir. 7o
111i fucceflit, quamvis fine crimine, conjux 3

Non tamenin nofiro firma futur-a rom.
ultima quæ mecum feras permanfit in aunas , ’

Snfiinuit conjux exulis cire vin-i,
Filîa bis primâ meam: foecunda juventâ 7 ç

Sed non ex une con juge fait avoua.
En jam. complerat genitor fua fataçnovemque

Addiderat luüris alter: lufira novem. i
Non aliter flevi, quam-rne fleturus ademtumi

Ille fait : marri proxima jufia tuli. 8°
Felices ambo, tempeflivëque fepuiti ,

Ante diem pœnæ quod periêre meæ.
Me quoque Eclicem ,.quod nonlviventibns illis;

Sun mifer,& de me quad doluene nihil!
Si tamen extin&is aliquid, nifi nomina,ref-

tat , 8 5.Et gracifis (huâtes effigie umbrarogosà

v

(1501291701: mon qu’un enfant, du. Ciefl-à-dire qu’Ovî-
de fortuit à peine de Penfance , & n’avoir guères plus de i s ï
16 ans , loriqu’ilépoufa fa premiere femme. Il en eunuoisfue.
armement: il fit divorce avec les deux premiexes, l’une à
mufe de (on peu de naifl’ance 8: de fa [térilitéa- 8:. Faune à
caufe de f0] humeur incompatible :il vécut MIE-rem: avec la,
troifiéme, qui foutint journgeufement les d’ graces de fou
mari, a; lui demeura fort attachée jufqu’è la mon.

(:0) A1115": 4è: fipremicrejwncfl’: , ève. Il y a bien de Pap-
parence que cette fille nommée Paille étoit de (a (milieux:

me.
(1. x) Ce (miam ra 2j! vrai qu’après [mm , 64:. On trou-

ve jaffez cuvent dei: les andens Poëccs alains traits qui
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faire tel que je le dis , il ne courut
aucun mauvais bruit fut mon compte. Je
n’étois (19) prefque encore qu’un enfant,
lorfqu’on s’avifa de me marier : la premier:
femme qu’on me donna ne me convenoit en
aucune maniete , fait pour la naiflance, (oit
pour les autres qualirez qui rendent une fem-
me aimable; auflî ne fut-elle pas lon «me
la mienne. Celle qui lui fuccéda étoit age 8C
fans reproche; mais nous n’étions pas faits
l’un pour l’autre , 8c notre union ne fut pas de
longue durée. La troifie’me 86 la derniere me
demeura toujours fidelle jufqu’â la En, 8: (ou:
tint de bonne grace mon e’xil. (2.0) Ma me
dès (a premiere j’eunelTe donna des preuves
de (a fécondire’ælle- me fit ayeul de deux petits

enfans; mais ce ne fut pas d’un même mari.
Mon pere en ce tems-lâ étoit déja mort,
après avoir fourni honorablement fa carriete
de quatre. vingtvdix ans tic pleurai (a mort
comme il auroit pleuré la mienne: ma mete
ne tarda pas à le fuivre ; elle renouvella mon
duel! bientôt après , 8c il fallut lui rendre les
mêmes devoirs funébres. Heureux l’un ce
l’autre d’avoir. prévenu les jours de ma dif-
grace dont la mort leur ’e’pargna le chagrin l

Heureux moi-même de ne les avoir pas au-
jourd’hui pour témoins de mes malheurs!
Cependant (2.1) s’il elt vrai qu’après leur-
mort il en telle quelque autre choie qu’un
grain nom , 8e fi leur ombre légere , dégagée



                                                                     

J358 Les Entorse I.Fatma , parentales , fi vos me: contigit, timbra:
Et (un: in Stygio criminsnottra faro: i

Scite, tuffier, caufam, nec vos mihi fillette Far J

i

Errorem jufiæ , non [ceins , elle fogæ. 90
Manibus id fatis el’t : advosiludiofa reverra: ,
v Pedaora , qui vitæ quanti: adira meæ.
Jeux mihi canities, pallia melioribus amis,

Veneur; antiques mifcneratqueeomas:
Polbque mecs ortus, Pifeâ vineras olivâ, 91 I
- Abfinlerat deeies præmia via-or eques;

’ Cam maris Euxini polîtes ad lava Tortures
Qgærere me læfi Principüs irajubet.

Caufa meæcunàisnimium uoque nota ruinæ
NIndieio non eff refiifican a mec. t ca

quid refetam comitumque nefas , Famulofque
nocentesl

A Ipfà multa tuli non leviora fugâ.
lndignata malis mens eft fuceumbere ; feque
p Prællitit invi&am viribus nia fuis.
Oblitufque mei , duâæque pet otiaviræ , r o 1

Infolità cepi temporis arma manu.

maquent a: planeurs d’entre eux nioient abhlument on
doutoient t de l’immortalité de l’aine: Larme: entre un
nes s’eit efforce de prouver que l’ame périfroit avec le corps;
mais (et preuves iodlâtlfi mm , qu’elles méritent lus le me-

i; ne a ne este r.Pro renne ià à: ce (mptîmmt, loriqu’il a dit: w Pan t pas "W
s": 4131.11 arum , un». m Muffin

W0 www fiai: "du "sur. A("à Et. jugaux tribunal Je: En en , be. Ce Râoutabh
sa"; ému, clan la fiable , compo é de trois Inges,qui (ont
Minos, ne, Radamanre: Pluton , en qualité de fauve-
zain des En ers , jugeoit en dernier reflbrr -

0914.1.1»: un: été ajngéc dmfifi,à-r. C’était me
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les liens du corps, a pû éviter la flamme du
huchet; ombres de mes peres , fi le bruit de
mes crimes a paffé jufqu’â vous 8e jufqu’au

redoutable tribunal des (a a ) enfers , (cachez,
je vous.prie,& vous devez m’en croire ,
que ce n’el’t point un véritable crime,mais

une (imple indifcrétion , qui a caufé mon
éxil. C’en cil: allez pour les morts :je reviens
à vous , chers amis, qui fouhaitez d’appren-
dre jufqu’au bout l’hifioire de ma vie.

Déja mes belles années étoient paillées; je

commençois à vieillir,8c mes cheveux étoient
prefque tout blancs; déja depuis le jour de
ma naiilance , dix fois la palme (z 3) avoit été
adjugée dans Pife au vainqueur des Jeux
Olim iques, lorique la colere d’un Prince
olim é me força de palier les mers , pour ve-

nir ici chercher la ville de Tomes fur
la rive gauche du Pont-Euxin. On fgait af-
fez ce qui fut caufe de ma perte, fans qu’il
fait befoin d’en renouvellet le fauvenir.
Mais que dirai-je ici de la barbarie de mes
gardes , de l’infolence de mes valets, 8c à:
tous les mauvais traitemens que j’ai (cuffats .
dans mon e’xil? traitemens plus cruels que
l’exil même : au telle , indigné de tant d’ou-

trages, mon efprit n’y fuccomba point; mais
ranimant toutes (es forces , il trouva des [Cf-g
four-ces jufque dansfon indignation.
. Je m’oubliai donc moi-même en quelque’

faire , de toutes les douceurs d’une vie train:
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Torque tuli terrâ caf us pelagoque g quet inter

I Occ ultum Relire confpicuumque polum.

Taéta mihi tandem longis erroribus 3&0

i Iunâa pharetratis Satanas ora Getis. a ra l

’ Hic ego finit irois quamvis circumfoner art-mis .
Trillia, que poiÏum, carmine Para leva.

ngd quamvis nemo cil cujus referatur ad antes,
Sic tamen abfumo decipioque dieu).

Ergo,quod vivo, durifque l’aboribus obllo, t r,
Nec me follicitæ tædia lacis herbent; i

Gratia , Mufa, tibi mature [blatia præbes ç»
, Tu cura: requies, tu medieiua mali:

Tu dux, tu cornes es; tu nos abducïsab lai-o,
In medioque mihi das [italienne lbcum; l sa

Tu mihi, quod rarnm; vivo fiiblirne dediffi
Nomen, ab exequiis quod date l’amafolet.

ville du Péloponefeen Elide , au pied du mon:01impe,que
l’on célébroit au commencement de chaque einquiéme année

les Jeux mimiques li fameux dans toute la Grece , 8c qui fii-
rent une célebre époque pour compter les années: on y toti-
sonnoit les vainqueurs d’une branche d’olivier. Ovide nurque
ici.en comqtant aux; ans complezs- par chaque Olimpinde.
qu’il avoit alors 50 ans; Ciofanus y ajoute 7mois-8L atjoun.

quille
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quille que j’avois menée jufqu’alots : je fçus

m’accommoder au terris; je m’armai de pa-
tience, vertu dont j’avois fait jufque-lâ peu
d’ufa e, 8c je me roidis contre mes infortu-
nes. astis qui pourroit raconter les trilles
avantures que j’ai elluyées fur terre de fur
met ? elles furpafl’ent en nombre les étoiles
de l’un 8C de l’autre hémifphere. Enfin après

bien des toursôc des détours , j’arrivaiÊ mon

terme , 8c je touchai ce malheureux coin de
terre où la Satmatis (e joint au pays des Ge-,

tes toujours armez. .
Ici, quoique environné du bruit des at-

mes qui retentit dans les contrées voifines , .
je fais des vers pour adoucir autant que je le
puis ma trille deiiinée s 86 bien qu’ils ne
[oient entendus de performe , ils me fervent
du moins à palier le tems 8c à charmer mes
ennuis.

Ainfi donc, fi je vis encore, fi je réfille î
tant de maux , 85 fi je n’en fuis pas accable”,

graees vous en [oient tendues, ma Mule:
c’eft vous feule qui faites ma confolation ,
vous qui calmez mes inquiétudes ; de qui êtes
l’unique remede à mes peines; vous me fer-
vez de guide 8c de fidele compagne; vous
me ramenez des trilles bords de Piller , au
milieu du charmant Hélicon.

C’efl: vous qui pendant ma vie même, eho-’

fe niiez rare, m’avez acquis cette haute répug
ration qui ne vient gueres qu’après la mort,

Tome I. ’
K
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Nec qui detraâat præfentia, livor iniquo

Ullum de .nollris dente momordit Opus.

N am tulerint magnas cum fæcula nol’trapoë-

tas , v l a ;Non fuit ingenio fatma maligna mec.

Cumque ego præponam mulros mihi ; nonrninor
illis

Dicor: 8c in toto plurimus orbe legor.

Si quid baisent igitur vatnm præi’agia veri ;

Protinus,ut moriar, non ero, terra, tuas. r 5 o

Sive Favore tuli , fivehanc ego carmine l’amena ,
Jure, tibi grates, candide ltétor, ago.

une Q.U1N’TUs.
Errera P11 in.

QgIhfit bic Lihr enfouir , embringua pro illafim
pro and: paflular.

, Une quoque de Getico , noflri &udiofe,
H libellumLittore, præmillis quatuor adde meis.
Hic quoque talis erit , qualis fortune poëtæ ;

Invenies toto carmine dolce nihil.

(ÙV Dirimtofl a un! (48.41" , un ringard)»: Livre , &c. Ce
Livre paroit fait 8L ajouté aux autres après coup; il fut
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L’envie qui pour l’ordinaire [e déchaîne

contre tous les ouvrages du tems , n’a encore
attaqué aucun des miens. Notre fieclc fans
doute a.produit de grands Poëtes: mais la
malignité publique ne m’a point encore dé-

gradé du rang que je tiens Parmi eux; 8c
quoique j’en reconnoilTe plu lClll’S au-defTus ’

de moi, on juge qu’il n’y en a poinr à qui je
fois inférieur en mérite : en effet, je [gai qu’on

me lit’beàucoup dans le monde , a: avec plai- .
fit. Si donc on peut faire quelque fond iurles
préfages des Poëtes,je puis dire que quand
je mourrois à l’inflant, je ne ferois pas en-
terré tout entier: mais foi: faveur ou mérite
qui m’ait acquis cette réputation ,che’r Lec-

teur, il cit bien jufie que jelvous en rende
grace en finiflanr.

numumnnnnmm
* LIVRE CINQUIÈME.

PREMIÈRE ELEGIE.
on? il fait le «rafler: Je te Livre , 25 limande grue

pour lui comme pour le: narra.

.( r) Oici encore, ami Ledeur,un du.
V quie’me Livre des Tuiles; je vous

prie de le joindre aux quatre autres que j’ai
envoyez à Rome, datez des rivages Gétiques.
Il cit du même flile que les premiers, 8: tout
conforme à l’état préfent de ma fortunewous

H h ij
J
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Flebflis ut noller Haras cit , ira flebile carmen; ,-

Materiæ fcripto conveniente fuse.

Integer 8c lætns, læta 8: juvenilia lufi:
e Illa tamen nunc me compofuill’e piger.

Ut cecidi , fubiti perago præconia calus;
Sumque argumenti conditor îpfe mei." la

thue jacens ripâ deflere Cayfirius ales
Dicitur 0re Îuam deficiente necem z

Sic ego Sarmaticas longé projectus in ores
Eflîcio tacitum ne mihi funus eat.

Delicias fi quis lalcivaque carmina quærit, i ,-
Præmoneo nunquam feripte quod illa legat;

Aptior huic Gallus, blandiquelPropertius cris,
f Aptior ingenium eume-Tibullus erit.

Atque utinam numero ne non elTemus in illo :
Hei mihilcur unquam Mufa jocata mea

cil i toSed devditnus mais t Scithicique in finibus Ifiri
Ille pharetratilul’or mimis ahel’c.

envoyé à Rome en 76; , dans la troifiémc année de l’exil d’0-

vide: il demande la même indulgence pour lui que pour les
quatre autres , attendu qu’il cil: écrit du même lieu 8L du même

flile.
a) Da men: grima tigra lanxniflhm, du. C’eit une Opinia’l

généralement reçue me; les Poëtes , que le chant du Cignc en
très-doux 8c très-mélodieux , particuliérement dans (a vœu-
lem: 8c aux a proches de la mon 5 mais c’elt plutôt une agréi-
ble fiaion q une vérité , pulf ue l’expérience y cil contraire.
Lucien le nie formellement ans fou Livre de: (figue: ou a:
l’Amlm. Le Çaïflreqefl un fleuve d’Afie où il fe trouve une
grande quantité de crgnes quelques-uns le confondent avec le
MM".
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n’y trouverez rien de badin 8: de plaifant °,
tout s’y reflent de la trille fituation oùje luis:
rien n’ait plus déplorable que ma firuation
préfente , rien aulli de plus ie’rieux 8c de plus
ugubre que mes vers. Œand j’étais jeune,

j’ai fait des poéfies de jeune homme; le fille
en étoit léger 8c galant : ma fortune étoit
alors des plus riantes, tout rioit auili dans

’mes écrits: cependant je me repens bien au-
jourd’hui de les avoir mis au jour.Depuis ma
chute 8: le renveriement de ma fortune, je ne
chante plus que mes malheurs; je fuis moi-
même 8: l’auteur 8c le trifle fujet de mes vers,

De même qu’un cigne(a)languifiantau bord
du Caïilre, dit-on, chante fa mort d’une voix
défaillante; ainfi moi relégué [ut les rivages
Sarmates ’, j’annonce mon trépas par des

chants funèbres. Mais fi quelqu’un cherche
ici des Poéfies badines 84 amoureules , je l’a-
verris d’avance qu’il ne life point ces vers : il

eut s’adreller ailleurs, paréxemple chez
Gallus, qui lui conviendra beaucoup mieux;
chez Properce, fi doux 56 fi gracieux dans (on
langage; chez Tibulle , cet efprit fi poli 8:. fi
galant; 6e chez tant d’autres , dont les noms
8c les ouvrages (ont aujourd’hui fort à la mo-
de: plût au ciel que je n’eufie pas été moi-

même de ce nombre. Hélas! pourquoi ma
Mufc s’eil-elle émancipée à des jeux crimi-
nels? Mais enfin ç’en eli’ fait; j’ai porté la

peine de les faillies indifcrettes. ’
Hh iij
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Œod fuperefl,animos ad publica carmina flexi;
Et memores juili nominis elle fui.

Si amen è vobis aliquis tain malta requiret , a;
Unde dol enda canant: malta dolenda tuli.

Non hac ingenio,non .hÆC componimus arte:
Materia cil: propriis ingeniofa inalis.

Et quota fortunæ pars cit in carmine nofiræ?
Feux, qui patitur, qu; numerue valet!

QJOt frutices filvæ, quot flans Tybris arenas, je
Mollia’quot Martis gramina campus habet.

Toc mala pertulimus,quorum1nedicina quiefque
N ulla , nifi in fludio , Piëridurnque mora eli.

Qgis tibi , Nafo , modus lacrimofi carminisv?
inquis.

Idem , fortunæ qui modus hujus erit. 3;

(3) Cefamnur ehmrnlel’amm , be. C’en une ironie qu’o-
vide Fait ici de lui-même , à la honte de l’amour dont il ie
qualifie le chantre , 8c qui l’a il mal récompenfé de tant dejolis
vers qu’il a fait a (on honneur.

(4) Da "fie j’ai engagé tout le: Poète: , ée. Ovide en plus
d’un endroit de (es Triflu , exhorte fortement (es confreres en
Poéfie de devenir [ages à fes dépens , en n’écrivant que fur des
infixe communs qui foie", intémfims , mais qui niofl-enfenn
performe 5 tel les que les guerres ou étrangeres ou civiles :il le
Haie ici de le leur avoir pariade.



                                                                     

n’Ovrns.I.rv.V. 567
’ (5)Ce,fameux chantre de l’amour eli main-

tenant, confiné au fond de la Scithie, fur les
trilies bords de l’lller. Du refle (4.) j’ai enga-
gé tous les Poètes mes confreres à ménager

mieux que moi leur réputation,en ne traitant
que des fujets communs , qui intéreffent le
Public fans blefler performe.

Mais fi quelqu’un s’avife de me dire, pour-

quoi toujours d’une voix plaintive ne nous
chantez-vous que des airs tuiles 8c lamenta-
bles? A cela je répons , ce que j’ai fouffert cil

bien plus triile encore; il cit naturel atout
malheureux de fe plaindre.

Au telle, ce n’ell ni de génie , ni avec art
que je compofe les vers que je chante dans
le récit de mes infortunes; le fujer (cul rend

.-quiconque ingénieux. Ce que je raconte ici
n’ell: qu’un léger crayon de mes tourmens.

Heureux celui qui peut compter fes peines g
l’es 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 au champ de Mars; autant ai-je enduré de

- maux :comme ils font fans nombre , ilsie-
roient nulli fans remede , fi je n’avais recours
à mes Livres 8: au doux amufement de la

Poéfie. ’Mais quoi ! cher Ovide , me direz-vous,
ne finirez-vous jamais vos plaintives Elégies?
Je les finirai quand mes peines finiront; ma
fortune en décidera. Julqu’ici elle a été pour

H h iiij



                                                                     

368 La: Errera:Œod querar, illa mihi pleno de Fonte mîniflrat;
Nec mea fun: , fati verbe, fed ifta mei.

j At mihi fi carâ patriam cum conjuge reddas;
Sint vultus hilares , (inique quod ante foi.

Lenior inviâi fi fit mihi Cæfaris ira ; 4o
Carmina lætitiæ jam tibi plena dabo.

Nec tamen ut lufit , rurf us mea littera ludet:
Sir femel illa loco l’uxuriata fuo.

Qu’il probes ipfe, canant : pœnæ mode parte
’levata A

Barbariem, rigides eflbgiamque Getas. 4;;

Interea nol’tri quid agant, nifi trille , libelli?
Tibia funeribus convenir ille meis.

At pareras, inquis, mélias mala ferre filendo,
Et tacitus cafus diilimulare taos.

Exigis , ut nulli gemitus tormenta fequantur; s o
k Acceptoque gravi vulnere flet: vetas.
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moi une fource intariffable de plaintes bien
ameres: ou plutôt ce n’eli pas moi qui parle; -
c’efi ma douleur , c’eil le cri de mon malheu-

reux deflin qui fe fait entendre. Rendez-moi,
vous qui parlez, rendez-moi ma femme 85
ma patrie qui me font fi cheres l’une 8c l’au-
tre la qu’on faire renaître la joie dans mon
cœur 8C fur mon front -, que la fortune ceffe
de me perfe’cuter, 8: que la mienne fait la
même qu’elle fut autrefois.

Pour cela , que la colere de l’invincible
Céfar s’appaife: alors on verra couler chez
moi des vers pleins d’allégreffe ; non de cette

j joie folle 84 badine qui n’éclata que trop dans
mes premiers écrits , maisd’une joie grave 8c
madéfie que mon Prince puiife approuver
lui-même. je ne demande que quelque adou-
cilTement à mes peines 3 feulement qu’on me
délivre de cette Barbarie , 8c de la vûe de ces
Gctes impitoyables que je ne puis fouffrir.
Autrement, que doit-on attendre de ma lire?
quedes fonstrifles 8c lugubres qui annoncent
mon trépas: elle efl; montée à ce ton selle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriez pû, me dira-t-on , fouf-
frir vos maux dans le filence , 85 dévorer vos
chagrins fans rien dire. Quoi vous , ami, qui
parlez ainfi , voulez-vous qu’on fortifie de
cruels tourmens fans émir , 86 les plaies les

lus fenfibles , fans laiffer échapper quelques

firmes?
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lpfe Perlllêo Phalaris permifit inære

Edete mugitus , 8: bovis 0re queri.

Cum Priam lacrymis offenfus non fit Achilles:
Tu fietus inhibes , durior hofie, mecs. 51

Cam fæccret N ioben orbam Latonia prolos ,
Non tamen 8c ficcas juflît habere genas.

EH aliquid fatale malum pet verba levari :
Hoc querulam Prognen Halàcyonemque fait.

Hoc en: , in gelido quare lPæantlus antro 6°
Voce fatigue: Lemnia faxa fuâ.

Strangulat incluf us dolor , arque exæfiuat intns:
Cogito: 8: vires mûltlplicare filas.

Dâ veniarn potins: vel totos tolle libellas ;
Si mihi quod prodefi. hoc tibi, leüor, obefi. 6 g

Sed neque obefle potefl : ulli nec fcripta factum
Nofira , nifi au&0ri pemiciofa fut).

Atmala [une fareor : quis te malafumere cogit?
Aut quis deceptum ponere fumpta veut 9

(g Lorfqu lefii: a. Lame, a. Niobé,Reine deThebes.
eut ’amphion fou mari fe t fils 8: autant de filles : fa fécondité
lui infplra de l’orgueil, elle ora fe préférer à
n’avoir e31 que deux cnfans, Diane 8l Apollon. Cette lucre of-
fenfée de (a rivale,engagea Apollon à la vanger; 8L ce Dieu
fit périr toute cette nombreufe famille en un jour , les perçant
de l’es (leches les uns après les autres aux yeux de leur mere:
elle fut enfrre changée en rocher, d’où il découloit fans «ne
des goums dleau, qu’on feignit être des larmes de Niché. Voyez
notre Poêle au Vl. Lure de les Métamorphofes.

(6) La Mimi-u: Prngne’ , 4M. Un me: dit ailleurs comment
Proxné, lle de Pandion Roid’Athenes,& femme de Théré:
Roi de Thrace, fut changée en hirondelle , dont les cris plain-
tifs expriment fa douleur de la mon du petit ltis (on fils . . ..
On voit au Livre X1. des Métamorph? les vœux que fit Alcio
ne pour l’heureux retour de Ccix (on mari ,3: fa douleur in-
confolablc lorfqu’elle apprit qulil avoit péri dans un naufrage.

(7) 02j! «fliponr «Il au P1711086: , du. On: déja dix, com.
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Le cruel Phalaris permit bien à ces miféra-

bles qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain,de
fe plaindre , de pouffer de longs mugiflemens
par l’organe de ce bœuf que Pérille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point
contre Priam , qui les larmes aux yeux récla-
moit le corps de (on fils Heâtor -, pourquoi
plus cruel qu’aucun ennemi, entreprenez-
vous d’étouffer mes foupirs à: mes pleurs?

(5) Lorfque le fils de Latone perça de les
fleches les enfans de Niché, il ne condamna
point les larmes de cette mere infortunée.
C’ell une confolarion dans un mal nécelÏaire,
de pouvoir en parler 8: s’en plaindre; c’eût:
qui fait qu’on entend gémir fans celle la plain-
tive (6) Progne’ 8c l’inconfolable Alcione:
c’elltaulli pour cela que (7)(Philoél:cte, du
fond d’un antre profond , faîfoit retentir de
les cris lamentables les rochers de Lemnos.
Une douleur réprimée nous étouffe : le cœur
alors palpite au- dedans avec des convulfions

- étranges, 8c la douleur en devient plus vio-
lente. LailTez-lui donc un libre cours, ami
Lecleur 5 plaignez-moi plutôt , au lieu de
m’accabler-dereproohee.- I - - --

LailÏez-lâ tous mes Livres,fi ce qui me con-
fole vous importune. Mais non ,I il n’y a rien
dans ces Livres qui puîiÏe choquer performe,
à; mes écrits n’ont été funefies qu’à leur au-

teur. Cependant ils ont bien des défaut33jel’a-
voue , mais qui vous force à les lire a Si vous



                                                                     

s72. Les Encres iIpfe nec hoc manda: fed ut bine deduâa lé-

gantur: 7oNon [ont illa fuo barbariora loco.

Nec me Roma fuis debet conferre poëtis:
Inter Sauromatas ingeniofus etc.

Denîque nu’la mihi captatur gloria, quæqne

Ingenio (limules fubdere Farna (blet. 7;

N clamas allîduis animum tabefcere cutis:
I Que tamen irrumpunt, quoque vetantur, eunt.

Car feribam docuî . cur mittatn quæritis mes?
Vobifcum cupiam quolibetveffe mode.

ment Philoflete s’étant bien?! d’une des Herbes d’Hercule ,51:

abandonne des Grecs dans l’île de Lemnos. *’

ELEGIA SecunnA.
Ovidiu: ad azurent.

ECquîdl, ut è Ponta nova venir epiflola, pal-
es;

Et tibi follicitâ folvitur illa manu?
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avez été trompé dans l’efpérance d’y trouver

quelque choie de meilleur , qui vous défend
de les rejetter ? ce n’efi pas moi qui vous con-
damne à les lire. Si pourtant on daigne jette:
les yeux furies pictes que j’envoie de ce pays,
on conviendra qu’elles ne font pas plus bat-
bares que le lieu d’où elles partent. a

Rome ne doit pas me mettre en compromis
avec les Poètes : je puis bien palle: pour
homme. d’efprit parmi des Sarmates. Enfin
je n’ambitionne point ici la gloire de bien
écrire , ni cette brillante renommée qui pi-
que fi fortles beaux efprits dans leurs travaux
littéraires : tout mon but en écrivant en; de ne
pas me lailTer mourir de chagrin 8c d’ennui.
Cependant li quelqu’un de mes ouvrages
vient à le lancer malgré moi dans les lieux
qui leur font interdits,j’ai allez rendu comp-
te au Public de ce qui m’çnîage à écrire. Si

vous me demandez encore,c ers amis, pour-
quoi je vous adrefTe ces Livres ,’ c’elt qu’à

quelque prix «3c de quelque maniete que ce i
[oit , je veux être avec vous dans Rome.

SECONDE ELEGIE.
. avide à fafimme.

D ’Où vient , chcrc épaule , que quandil
vous vient quelque nouvelle Lettre du

Pont , vous .pâlilfez d’abord , 86 que vous ne



                                                                     

374. Les Encres
Pone metum , valeo ;corpufque quod ante labo-

mm .« Impatiens uobis invalidumque fait ,

Slillicit, arque ipfo vexatum induruit ufu. g
s An margis infirme non vacat elle mihi?

Mens tamen ægrajacet, nec rempare robera
A fumpfit;
. Affeùufque animi , qui fait ante, manet., .

Qgæque morâ fpatioque fuo eoïtura putavi
Vulnera mon aliter quarn mode faâa, do-

lent seScilicet exiguis prodefi annofa vetuftas,
. Grandibus acceduut rempare damna malis.

Pæne decem totis aluit Pæantîusïannis

l Pefiiferum tumido vulnus ab angae datant.

Telephus æterna confumptus tabe peut!" et , r 5
Si non , quæ nocuit , dextra tuliWet opem.

Et mea, fi facinus nullam commifimus , Opto
Vulnera qui Fecit, 5349:3 levare velit.

Contentufque mei jam tandem parte laboris .
Exiguum pleno de mare demat aquæ. se

Detrahat ut multum, multum refiabit acerbi:
Pari-que meæ puma: totius’inltar erit.

’Ti’oflcte nourrit pré: de dix au une plait empoifinne’e,
au. On a déjn dit ailleurs que l’hiloilete fils de l’éante,

fut bleue d’une fleche empoifonnée dont Hercule lui avoitônis
préfentaôcque fa plaie devint fi infeéie,que la HOICGnecqœ
n’en pouvant plus fupportet la puanteur, le jetez en pallia!
dans l’île de Lemnos.

(a) 72’1th fini: vanadium! d’un site", ée. Télephe fils
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l’ouvrez qu’en tremblant. Raflurcz-vous,ne

craignez point; je me porte-allez bien :ce
corps autrefois fi foible de fi délicat, le fou-
ticnt à merveille , 8: s’efl endurci à force de
fouffmnces; ou plutôt n’elt-ce pas que j’ai
tant louflert , qu’il ne me relie plus tien à
fournir P-Cependant mon efprit cil bien ma-
lade ,lil ne s’ell point fortifié avec le teins 3 il
cil toujours au même état: des plaies que j’ai

cru qui (e fermeroient à la longue, (ont touo
jours’aulli vives que le premier jour. Les pe-
tits maux, il cil; vrai, le guérillent avec le
teins a mais les grands maux s’augmentent.

(t) Pliiloclete nourrit près de dix ans une
plaie empoilbnne’e. (a) Télcphe feroit mort
confumé d’un ulcere incurable,fi la main qui
le blefTa ne l’eût guéri. Ainfi moi, fije ne
fuis coupable d’aucun crime, j’ai droit d’ef-
pe’ter que celui qui m’a bleflé me guérira ; a;

que fatisfait d’une partie de ma peine , il (5 j
voudra bien m’épatgner l’autre : quand mê-

me il diminuetoit de beaucoup mes fouffran-
ccs , il y en auroit encore allez de telle -,’la
moitié de mon mal vaut bien le tout d’un
mal ordinaire.

d’HerculeSL Roi de Mille , fut blairé de la lance d’Achille , 8c.
ne ut être guéri que de la rouille de la même lance.

(à) j Il voudra dans bien m’épargm l’aire , à: Le Poète dis
qu’il tirera une goutte d’eau d’un vafle Océan de douleurs :
l’hiperbole m’a paru twp forte pour notre Lan ne; far tâché
de l’adoucir. Ovide prétend doncque fes maux ont infinis. du 4
que fi Augufie veut bien lesdiminuer .31 ne fera que tirer une
goutte d’eau de la mer.



                                                                     

,76 LES 51.26st
Littora quot conchagquot amœna" rof aria flores,

Œotve foporiferum grena papaver habet;
Silva feras quot alit, quot pifcibus unda nata-

tur ; l a.I Quo: tencrum permis aéra pùlfat avis ; ï
Toc premor ad vcrfis : quæ fi c0 mprendexfc caner,

Icariæ numerum dicere concr aquæ.

thue viæ cafus’, ut amara pericula ponti,
Ut taceam firiétas in mea fats manas: p 1

Barbara me tellus , orbique noviflîma magni
Sufiinet , 8c fævo cinétus ab hofie locus. p

Hinc ego trajicerer ( neque enim Inca cnlp: 4

cruenta efl) , 5!Effet, qnæ debet,fi tibi cura mai. I
me Deus ,bene quo Romans: potelltia faix: l

l   C i SSæpç [ne vi&o: lenis in hon; fait. ’ ’ 3
Qgîd dubitas? quid tata tintes? aèçede, rogaque.

Cæfare nil ingens mitiusvvorbis habet.

Me miferpm ! quid agaln,fi pèoxîmà quæque

7 relinqunt?
Subtrahis elfrgéto tu quoque colla juge 9 4e

(4) dans que le: bords le Il mer and: coquillage: , 6re. CG
fortes de com’pamifons ou dv’lxiperboles tirées des cbofes infi-
nies en nombre , font très-familieres aux Poëtcs , 8: ont de l’a.
gaîment: mais elles reviennent trop fouvenL dans Ovidegfi
elles étoient un peu plus rares , elles en feroient plus prétlcufca

(5) Comme mon crime n’afl pas capital, du. Ovide ré tu l
cent fois que [on crimen’a. été ni un metirtrc ni un 21T un
8c il paroi: ici défigner une confpiration qui fin: faite con!!!
Augpfle , dans laquelle il promit: hautement qu’il fait point

cm: . ,r (a) ganga 1mn fait; pour mi tu" la 13m. Le Poè’tr.

. Autant
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Autant (4) que les bords de la mer ont de .

coquillages, que les plus beaux partercs ont
de fleurs , que les pavots portent de graines;
autant que les forêts nourrilient de bêtes fau-
ves , qu’il n’age de poilions dans les eaux , ou
qu’il vole d’oifeaux dansles airs : autant y au
t’il de maux qui m’accablent -, 8: fi jentrepre-

nois de les compter , je compterois plutôt les
gouttes d’eau qui [ont dans l’Océan.

Carpour ne-rien dire des trilles avantures
de mes Voyages de terre 86 de mer , 8c de tant
de mains menaçantes que j’ai Vû ’tourne’es

contre moi, prêtes à me donner la mon; une
terre barbare à l’extrémité du monde ,tou-
jours environnée d’ennemis cruels , cit mon
trille féjour. Cependant, oferois-je le dire P
comme(5) mon crime n’en pas un crimeca-
pital ,v8c qu’il n’y a point et"! de fang répandu

dans ma querclle,il’ell: à préfumer que fi vous

preniez (6) pour moi tous les (oins que vous
devriez prendre , je forti rois bientôt d’ici. Le
Dieu fut qui toute, la grandeur Romaine cil. [il
folidement établie , a louvent ufe’ de clémen-

ce envers (es ennemis jufque dansle fein de
la violone. Pourquoi craindre où tout ell à
efpére’r P pourquoi balancer P Ptéfentez-vous

àlui , 8: priez-le a rien au monde n’el’t com-
parable à la bonté de Céfar.

Miferable queje fuis , que ferai-je , fi tout
m’abandonne jufqu’â mes plus proches , 8: fil
vous-même , chere époufe , brifez l’aimable

Tome I. I i
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Œo ferar, onde petam lapfis folatia rebus?

Anchora jam noflram non tenet ulla ratem.
Videritipfe: facram quamvis invifus ad ararn

Confugiam: nullas fubmovet ara maous.

Alloquor en abfens præfentia numina frip-

Plex î 4sSifas eft homini cum love poire loqui.

Arbiter imperii , quo certum efi fo’fpite conflue

Aufoniæ curam gentis habere Deos:

0 decus, ô patriæ pet te florentis imago -,
0 virnon ipfo , quem regis orbe minot; se

Sic habites terras, 8c te defideret æther;
Sic ad paâa tibi fidera tardas eas.

Parce , precer, minimamque tuo de fulmine
pattern

Deme; fatis poenæ quod fuperabit erit.

Ira quidam moderata tua efi, vitamque de-

difii ; s;Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abefi:
N ce mea concelTa efi aliis fortuna; nec exul

[mufti verbis nominer ipfe tui.

après avoir marqué ailleurs qu’il nlavoit guéres d’4 rance
de retour que dans les follicitations 8L les prieres de fa 6mm: a
(amble aujourd’hui la taxer d’un peu d’indiflërenee, 8c de
s’être relâchée de la premier: ardeur pour les intérêts.

(7) 511e Céfar en pas]? ce qu’il vaudra, (’31. C’elt le fens de ce

mouflait. 0vide,en homme défefp’ére, va le jetter au pied
des autels du Dieu même qu’il a circulé 8c qui le punit : il cit
«(ont d’implorer encore une fois famiféricord: , quelque chai?

qui en arrive. 1 I
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joug qui nous unit enfemble? Où irai-je , est
où trouver quelque reliource dans mes mal-
heurs? Me voilâ comme un vaifïeau fans an-
cre 5C qui flotte à tout vent. (Lie Céfar en

’ peule (7) tout ce qu’il voudra , quelqu’oo

dieux que je lui lois , je cours à [on autel, ce
fera mon afile , je l’embrafierai étroitement:
l’autel ne rebute performe. Ainfidonc banni
loin de Rome , j’ofe encore implorer le Dieu

roteâcur de cette grande ville; il néanmoins
il cil permis à un homme d’adrefÏer la parole
au plus grand des Dieux.

Souverain maître de l’Empire , vous dont
la confervation nous répond du foin que les
Dieux ont de Rome 5 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: puilliez-vous long-tems (éjourner lut la
terre ,’ malgré les vœux de tout le Ciel qui
vous appelle à lui. Mais hélas! épargnez-
moi, je vous (upplie , ne me faites pas fentir
toute la pelanteur de votre bras: quand vous
m’aurez déchargé d’une partie de mes peines,

ilen reliera encore allez pour expier ma faute.
Il el’t vrai que dans votre plus grande co-

lere vous avez ule’ de modération; vous m’a-
vez lailÏé la vie; on ne m’a ôté, ni le titre , ni

les droits de Citoïen Romain 3 on n’a point
accordé ma dépouille à d’autres , 85 votre
Édit contre moi ne me qualifie point du nom

li ij
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Omniaque hæc timui , quia me meruifl’e vî-A

. debam
Sed tua peccato lenior ira mec cil. 6o

Arva relegatum jufiifii vifere Ponti ,
Et Scythicum profugà findere puppe fretum,

Julius ad Euxini deformia littora veni
Æquoris: hæc gelido terra fub axe jacet.

Nec me tam cruciat nunquam fine Exiger-e

cœlum - I 6;’Glebaque canenti femper obufia gela;

Nefciaque cil vocis quod barbara lingua Latinæ.
Graquue quad Getico vinéta loquela font);

anm uod finitirno cinétus premor undique
arte,

Vixque brevis tutum muras ab halle facit. 7 o

Fax tamen interdum", pacis fiducia mnquam en.
Sic hic nunc patitur, nunc timet arma, locus.

Hincego dam muter , vel me Zanclæa Charybdis
Devoret , arque fuis ad Styga mittat aguis.

Vel rapidæ flammis urar patienter in Æthnæ; 7 5
Vel freta Leucadii mittar in alta Dei.

(8) Erin: le langage brun n’efl p’mjarxm. Ovide nous
apprend que le langage deslhabitans de la petite ville de To-
mes ou il étoit une , n’etoir qu’un jargon mêléde mots Grecs
8c Gétiqucs. Il a déja dit ailleurs qu’une colonie Grecque étoit
palliée en ce pays :il n’elt donc pas furprenant que ces peu les
enflent retenu quelques morsde la Langue primitive , qui melez
avec ceux du pavs ,fail’oient unlangage particulier,mais fait
rude a: fort greffier. .



                                                                     

D’Othn. L1v.V. 38:
odieux d’homme profirtt. J’avois tout lieu
d’appréhender ces funelies effets de votre co-
1ere, parce que je croyois les avoir bien tué.
ritez; mais vous ne m’avez pas puni dans
toute la rigueur qu’elle vous inlpiroit.

Cependant c’efl par votre ordre qu’après
. avoir trâverfe’ les valles mers de la Scithie , .jc

fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , fur les
rivages affreux de l’lîuxin, 85 au fond du Se

tentrion. Ce qui m’ainge le plus n’elt pas
d’habiter un climat fi fauvage, ni une terre
toujours (éche 86 aride par le froid pénétrant

qui la durcit: ce n’en: pas non plus de me
trouver feul au milieu d’un peuple greffier où
la Langue Latine cit ignorée, 8c dont le lan-
gage (8) barbare n’elt qu’un jargon de mots
Grecs &Ge’riqucs : ce qui me de cfpere , c’e&
d’être environné d’ennemis toujours en ar-

mescontre leurs voifins, 86 de ne pouvoir
leur oppofer que de foibles murailles. Ce-
pendant on fait ici quelquefois la paix: mais
on ne peut gueres s’y fier; 8: la place ou je
fuis en ermé , cit toujours en guerre ou dans
la crainte d’y être. ’

Ainfi donc duffaivje être englouti dans le
goufre de Caribde,ou précipité dans les eaux
du Stix , dévoré par es flammes du mont
Ethna , ou (ubmergé dans les flots du détroit
de Leucade: que m’importe? pourvû que je
fois transféré hors de cet alfreux pays. Il cit
vrai que ce feroit toujours un éxil, 8,6 dèflors
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(Lied petitur pœna elt : neque enim mirer elfe

recufu :
Sed precor ut poflirn tutius eITc mifer.

Eanrn TERTIA.
in die fiflo Ennui, àb ipfi fait? auxilium Pneu.

I Lia dies hæc cil, qnâ ce celebrare Po’ëtæ ,

(Si modo non fanant rempara) Bacche, fo-
lent:

Fefiaque odoratis inneâunt tempera feras ,
Et dicunt laudes ad tua vina tuas.

Inter quos memini, dam me mea farta fine-

banc , .Non invifa tibi pars ego fæpe fui.

Œem nunc fuppofitum fiellis Cynofuridos szæ
Junâa tenet crudis Sarmatis ora Gais.

S

(trique prius moilem vacuamque laboribus egi
In fiudiis vitam , Piëridumquç choro; x o

N une procui à patriâ Geticis circumfonor armis
Malta prias pelago, multaque Pafi’us huma.

Sive mihi cafus , five hoc dedit ira Deorum;
N ubila. nafcenti feu mihi Parca fuit:

(x) U la mm un «nm Je célébrer , au. Agollon 11’s
toit pas le feul Dieu des Poëtes 5 ils lui avoient afibcié

Bacchus , arec que l’entoufiafrne poétique cf! une efpece dry-
vreflè 8L e fureur filtrée , telle que celle dont les Prêtres de
Bacchus étoient agitez: c’eR pourquoi ils avoient coutume de
célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de folemnirez que
celle d’A pollen ; mais avec cette dilférence , qu’ils fr: courou-
noient de lierre au lieu de laurier, 8L qu’ils Moka: des h;
halions de vin fur l’es autels.



                                                                     

D’vaon. Liv.V. 38;
in grand mal pour moi: aufli je ne demande
pas de cefÏer d’être malheureux , mais feule-
ment de l’être un peu moins,8c plus en fureté.

TROISIE’ME ELEGIE.
La Taëte dam un four defê’e confiné à Bacchus ,

implore I’ajfzjêancz de ce Dieu.

Acchus , voici le jour , fi je ne me trom.
B pe , ou (1) les Poëtes ont coutume de cé-
lébrer votre fête avec grand appareil : ils (e
couronnent de fleurs; ils chantent les louan-
ges de cette douce liqueur dont vous êtes le

ere. Je me fouviens que de mon teins j’y
Faifois bien ma partie, 86 que vous aviez fu-
jet d’être allez content de moi.

Mais hélas , que mes defiins (ont chan-
gez l aujourd’hui relégué au fond du Nord ,
j’habite précifément ce coin de terre ou la
Sarmatie confine avec le pays des Getes.

Moi qui autrefois ai mené une vie fi mn-
quille , dans d’agréables études , au milieu du

charmant cercle des Mufes; maintenant exi-
lé de ma patrie , après avoir (ourler: tout ce
qu’on peut fouflrir tant fur terre que fur mer,
je me trouve ici environné du bruit des at-
mcs queles cruels Getes font fans celle reten-
tir à mes oreilles.

Mais loir que le hazatd ou la c’olcre des
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida



                                                                     

584 Les EncresTu tamen e facris halera: cultoribus unnm r ç
N umine debueras fufiinuiflie tua. ’

An dominæ fati quidquid cecinére formes.
Omne fub arbitrio definit elfe Deùm.

llpfe quoque æthereas meritîs invearus ad arecs.
Qui non exiguo faàa labore via cit. 1.0

Non patria et! habitata tibi: fed ad orque ni-
vofum

Strimona venilli , Marticolamque Geten :
Perfidaque,& lato fpatiantem HumineGangen,

Et quafcunque bibit difcolor Indus aq uas.
Scilicet banc legem nentes fatalia Parcæ a;

Stamina bis genito bis cecinêre tibi. -

(a) Ce que le: Parque: mimflë: «tu 1161"": in. Les Païen:
remmailloient un defiin , auquel les Dieux mêmes étaiera
aH’ujettisç 8L Jupiter s’en plaint au 1X. Liv. des Mérarnoroli.
Ainfi, à parler jolie, les Parques n’étaient pas mlîilreliësldfl
dellin ,mais mamelles 8c adminiflrarices de les arrêts: que’-

uefois aufli on les repréfente gravant les décrets de Jupiter
ut des lames ou des tables d’airain,& alors ces décrets étoient

cenfez irrévocables. t
(;)Ce n’tfl qu’après Je long: à glairâmes "4114m: , à;

Diodore de Sicile, au Liv. HI. de on Hifioire, décrirla
voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit a Thebes , où il
inventa , dit-on , plufieurs arts utils au gente humain ; voulant
en faire part au monde entier, 8c bien mériter de toutes les
nations, il entreprit de longs voyages , 8c parcourut tout in?
nivers alors connu , enfeignant aux peuples tout ce qu’il (ç:-
voxt de bon. Enfin il affembla une armée , il latête de laquelle
il pénétra jufqu’aux lndesô: s l’extrémité de l’A fie ; aprù

avoir fubjugué les Indiens qui d’abord le mépriferent ,il par-
vint jufqu’au bord de l’Oeean ,où il plmra deux colonnes (tu
une montagne airez près du Gange: elles témoignent qu’il
avoit pénétréjufqu’aux extremitez de la terre habitable du ob- l
té de l’Orient 5 c’en par-là qu’il mérita les honneurs divins.

(4) Il": avez pénéfiéjqfiu’hstn’wm, ée. C’efl un dans

entre la Thrace 8e la Macédoine,qui coule du mont .4;an
L’on remarque que cette région cdbeaucwy plus froide qu’il!

K

3m:
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â ma naiflance , ayent attiré fur moi tant de
malheurs; n’auriez-vous pas dû, grand Dieu,
déployer toute votre puiflance en faveur d’un
Poète qui s’eli tant de fois couronné de lier-
re , 8c fignale’ dans vos jours de fêtes P Qmi

donc? un Dieu ne peut-il jamais changer ce
que les (2.) Parques maîtrelles du dcllin ont
une fois prononcé? Non fans doute: vous-
même , qui par votre mérite éclatant avez fçû.

vous frayer un chemin jufqu’au Ciel, vous
n’y êtes parvenu (5) qu’après de longs & de

, pénibles travaux. .
Non 5 vous n’avez pas été non plus que

moi, citoyen oifif 8c tranquile de votre pao-
trie : vous (4) avez pénétré jufqu’au Strimon

prefque toujours couvert de neige , de jul-
que chez les Getes, nation féroce de indom-
ptable ; puis vous avez traverfe’ la Perle , bien
au-delà (5) du Gange , ce fleuve fi large 8c fi
long dans [on cours , enfin toutes les eaux ou
le noir Indien le défaltere. Telle étoit votre
deltinée a 8c les Parques qui préfiderent à
votre’double naiflance, le prédirent jufqu’à

deux fois en filant la trame de vos jours.

ne le croit communément, 8c qu’il y tombe en certain teins
beaucoup de neige. Horace l’appelle aulli mon; nivalis.

(g) Bien art-delà du Gang: , rare. Pline . au Liv. V1 chap. 18. .
nous apprend que la fource de ce grand fleuve cil prefqu’aufli
inconnue que celle du Nil .- on ctolt.communément qu’elle cit
dans les montagnes de laScithie ,"8: que ce fleuve efl grolli par
r9 petites rivieres qui s’y perdent 8L n’en font qulunr ; d..ns les
endroits où il en: le moins large,fon lit a au motus 8 milles
de largeur , 8c no brelles de profondeur. Sénequclâolnctpte dans

Tom: I. l
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Me quoque, il fas efi exemplis ire Deorum f

Ferreai fors vitæ diflicilifque premit.
Illo nec levius cecidi ; quem magna locutum

Reppulit à Thebis Jupiter igne fuo. ;o
Ut amen] audifli percuflüm fulmine vatem ,

Admonitu marris condoluilTe potes.
Et potes,afpiciens circum tua l’acra Poëtas ,

Nefcio quis nof’cri , diacre , cultor abefi.

Fer, boue Liber; Open! : fic alcam degravet

ulmum 5;Vitis, 8c inclufo plena fit uva mero.
Sic tibi cum Bacchîs Satyrorum guava juventus

Adfit , 8: attonito non taceare (onc.
Clin bipennifcri fic fint male prefTa Lycurgi ,

Impia nec pœnâ Pentheos umbra vacet. 4o

Unde 60 fleuves 8e 118 nations différentes. On appelle id
l’lndieu dm!" , parce que ces peuples ont. le teintforx baume
a; pulque noir , bien qu’ils ne (oient pas de race négre.

(6) Pour avoir parlé infilcmmmî, écu C’elt Caèanée , l’un

des fept Capitaines que Polinice mena devamThebes , qui fin
fi vain , qu’il ofa mépriferle maître des Dieux: il fur foudrové
lorfqu’il mettoit le pied hl’échellc pour monter à l’cfcalade.
Le Poëte Suce ; au HI. Liv. de la Tbébaïde , r..ppone les du:
cours impies qui auirerenc fur lui le feu du riel: fi nous en
croyons ce Poëre , ce ne fur pas contre Jupiter, mais conne
Apollon 8C la Prêtreflè de Delphes , qulil proféra les prénndus
blrifphêmes.

(7) Sapu 1mn refl’mvrnfr dr 35ml! votre un". ée. Cene
mere de Bacchus ne put foutenir l’ardeur du foudre que Jupi.
ter tenoit à la main , lorfqu’il la vin: voir dans tout rappareil
de l’a majcflé, ainfi qu’elle Pavoit (miliaire par une vanité de
femme , à elle fut confumée du feu de ce foudre; mais Jupiter
fauve le petit Bacchus qu’elle portoitdinsfon fein,& il Peu.
ferma dans fa cuilî’e jufqu’au terme ordmaire de neuf mois -ce
qui a fait attribuer une double naiflîmce à Bacchus. Vovei le
11L Liv. des Métamorph. Ce Dieu a plufi :urs noms felon les
diverfes qualitez: il fe nomme 3mm; Lita-filial; , En.
min; , 31: Diamfiur.

(a) E: gaie» maigrir: un la vacuum 9.13.; a, ,5.
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Ainfi moi, s’il cil permisà un mortel de

s’appliquer les exemples des Dieux , ainfi
moi un fort cruel me poutluit de m’accable.
On ne ma ue’rcs plus épargné que cet auda-

cieux que fupitcr foudroya devant Thébes ,
pour (6) avoir parlé infolemment contre (a
divinité: cependant vous n’avez pû appren-
dre qu’un Poëte avoit été frappé de la fou;

dre , fans vous teflouvenir ( 7) du trille fort
de Séme’le’ votre mere , 8: (ans en être (cuti-g

blement touché. .Vous pouvez encore , jettant les yeux [u
les Poëtes allemblez pour célébrer vos (acre:
milieres , direfort à propos: il y a quelqu’un
de mes bons (erviteurs qui manque ici. Ami
Bacchus, [ecourez - mais 8C qu’en récom-
penfe ( 8) tous les ormeaux foient chargez de
vigne , 8C chaque vigne chargée de grappes
toutes pleines de ce JUS qui fait vos délices.
(Æc (9) la jeuncile folâtre des fatires fc joi-
gne â vos Bacchantes,8c que tout retentilie de
cris de joie à votre honneur; mais au con-
traire , ([0) paillent les os de Licurgue , qui
toujours la hache à la main coupoit vos vit-

siestât. Oeil encore la coutume en Italie de marier la vil ne
avec l’ormeau 5 llun fert d’appui à l’autre, &. la vigne ces

pente autour de l’ormeau. .
(9) à" Le jeuneflèfalitre influa: fi joigne à vos Barbu.-

tu , in. Les Bacchantes étoient des femmes furicufes ui celé.-
broient les Orgies ou fêtes de Bacchus: il y en eut qui accomp
pagnerent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint auŒ
les Satires , parce que ces Dieux étoient fort amis de Bacchus
8: du vin.

f 10) Piaf"): le: a: Je liturgie: , be. Le légilln «En Langue
Il



                                                                     

388 les Eus-iras
sic micet æternum vicinaque fidera vincat

Conjugis in cœlo Crelia corona tuæ.

Hue ades,& cafus releves pulcherrime nofiros;
Unum de numero me memor elle tuo.

Sont Dis inter le commercia z fle&ere tenta 4;
Cæfareurn nomen numine , Bacche , tuo.

Vos quoque , confortes fludii pîa turba poëtæ ,
Hæc eadem fumpto quifque rogate mero.

Atque aliquis vefimm , Nafonis nomine dicte,
Deponat lacrimis pocula mifla fuis. go

Admonitufque mei, cum circumfpexerit omnes,
Dicat, ubi ei’c noiiri pars morio Nafo chori?

quue ira fi Veflrum merui candore favorem:
Nullaque judicio litrera lœfa mec en:

(toit grand ennemi du vin , qulil regardoit comme une efpe-
ce de poifon qui troubloit la raifon , &il ordonna qu’on am-
ehât toutes les vignes: c’ell pourquoi Ovide prononce ici
contre Licurgue la plus terrible imprécation qu’on puifTe faire
contre un homme mort; fêloit que les os ne fuirent point
couchez mollement 8L à l’aile dans le tombeau , mais enture:
8c palle: les uns fur les autres.

(r l).âilt l’ombre impie du malheur-am Pmbéc . ère. Cc Peu.
tirée fut un Roi de Thebcs , qui voyant les Thébains le couron-
ner de lierre pour aller alu-devant de Bacchus . il le leur défen-
dit , 8c poullà Pinfulte contre ce retendu Dieu, jul’qu’à or.
donner mon l’arrêté: 8L qu’on le ni amenâtenchainé : il fut
depuis échiné &mis en piéces fur le mont Cithéron par la
propre mere 8c par la tante maternelle qui. célébroient les 0r-
gics. Les Poëtes ont feint qu’il fut précipité dans le Tartare,
où il cit cruellementtourmenté.

( r a) Qu’au confiai" la commue Je vnrr cher: Arthrite , 6-1,
BacchuS’époufa Arianne fille de Minos 8L de Pafiphae , qu:
filetée avoit abandonner dans l’île de Nue: il en eut a; en.
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gncs , puilTentils être tellement prenez les
uns fur les autres fous la terre qu’ils en gé-
rmifïeur de douleur. Je (comite encore que
l’ombre impie (r r) du malheureux Penthc’e

ne (oit jamais [ans quelque nouveau tour-
ment ; de qu’au contraire la couronne de
votre chere( x 2.)Arianne brille éternellement
dans le Ciel ; qu’elle efface par fai’plendeur
tous les alites qui I’cnvironnent.
-- Venez, ô (1;)vle plus’beau des Dieux,
venez adoucir mes peines; louveriez -vous
que je fuis du nombre de vos plus chers fa-
voris: il rcgnc, dit-on , un.commcrce pet.

»pe’tuel entre les Dieux tque le Dieu Bacchus
tâche donc d’appaifer le Dieu Céfar.

Et vous , chers compagnons , aimable
troupe des Poëresgfaites tous la coupe à h
main cette même priere pour moizôc que

,l’un de vous , après avoir prononcé à haute

voix le nom d’Ovide , mette bas fa coupe
trop détrempée de les larmes; puis parcou-
rant des yeux tous les conviez , qu’il dire en
foupirant : ou cil Ovide notre confrerc ? hé-
las ! qu’efi-il devenu ? v

Ainfi donc fi j’ai mérité votre cliimcapar
un procédé toujours obligeant; fi je n’ai ja-

- mais oEcnlé perfonneen cenluranr les écrits;

’ fans , 8: après fa mon , la couronne qu’elle avoitportéedurant
in vie , fur placée entre les nitres; 8c c’efi cette conflellation
qu’on appelle encore aujourd’hui la commue J’Arinuu.

(1;) 0 [qui ben du Dieux , ès. On peint ordinairement
Kkrij
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Si veterum dignè veneror cùm ferîpta viro-

mm, ’ 5!Proxima non. illis cire minora reor.

Sic igitur dextro Faciatis Apolline carmen;
Œodlicet, inter vos nomen habete meum.

Bacchus , auflî-bîen qu’Apollon, avec un yifage de femme.
une grande chcvelure , 8: dans la plus vive Jouncflë.

131.3ch QçAafrA.
Adamicum.

Summum Jfingii Epifloh, qui infignü Gain: nid
oflag malmenions: , a: guibm magnamfpm cm-

cifit. .L Ittore ab Eéxino Nàfonîs epifiola veni ,
Laflaque hâta mari , lafiaque fa&a viâ.

Qgi mihi flans dixit. tu , cui licet, alpice Rama.
Heu quanéo melior fors tua forte mea!

Flans quoque me feripfitmec qua fignabar ad

os efl sAnte , fed ad madidas gemma relata genas.

(1)] E fait une Lemqmi: du 0min: J’Ow’ù, à c. Ovide pa-
roîi avoir fort aimé cette figure , qui perfonifie les choies

inammécs , 8: qui leur fait parler raifon, quoiqu’clles en
foienr dépourvûts mous l’avons vil ailleurs faire arlcr lon
Livre 5 aujourd hui c’efl fa Lettre qu’il me: fur la cène com-

me un perfonnagc adam, I(z) Ce nlefipn’»: a la Luth: qu’il a porté f"! cuber, âne. C’é-

"toit un ufagc chez le: anciens , comme encore aujourd’hui , de
porter fan cache: à la bouche , 8c de l’humcfilcr un peu avant
que de Pimprimer fur la cire,afin qu’il n: s’y attachât pas
trop. Ovidcmu lieu de cela, port: le lien à En joues tout:
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fi j’ai toujours refpeé’té les ouvrages des an-

ciens,fans faire tort aux modernes qui, à
mon avis , ne leur en cedenr guères : puifliez-
vous ne faire deformais que des vers qui

rioient avouez d’Apollon, 8c qu’au moins
mon nom (oit quelquefois ciré parmi vous
avec éloge : c’efl ce que vous pouvez faire ,
chers amis , en toute liberté, (ans qu’on y
trouve à redire.

QUATRIÈME ELEcrE.
Ann de res amis.

Il fiât plrlerfi Lettre, qui prlorc fi: malheur: fil
tançait de banner filante: pour 1’ avenir ,findc’u

fin le: ban: affre; de ce! ami. .
(QI E fuis une Lettre partie des mains d’0-

vide , 56 datée des rives du Pont-Eu-
xin; j’arrive en cette ville , bien fatiguée
d’un long voyage par terre 86 par mer.

Mon maître m’a dir les larmes aux yeux:
va voir Rome , puifqu’il r’eli permis de la
voir; hélas , que ton fort efi heureux au prix
du mien ! C’eii aufii en pleurant qu’il a tracé

Ces lignes; 8: ce n’ei’c point (L) à la bouche
qu’il a porté fou cacher pour me fermer, c’eft

à les joues baignées de larmes.

baigrées de larmes a fa bouche fe trouvant fleflëchée par la
douleur. On appelle lei un cacher gemma»: , parce que le caches

des perfonncs de qualité crois d’ordinaire une perle gravée.

Kkiii)



                                                                     

.392. LES ELBGIES
Triflitiæ califaux fi quis cognofcere quærlt,

Oflendi folem pofiulat ille fibi.
Nec frondem in filvis , nec aperto mollia prato

Gramina , nec pleno flamine cernit aquas. ne
Œid Priamus doleat, mirabitur Heaore rapto;

Qiidve Philoétetes iCtus ab angue gemit.
Dl Facerent utinarn , talis flatus effet in illo,

Ut non triflitiæ caufa dolenda foret.
Fert tamen , ut debet calus patienter amaros: r ç

More nec indomiti fræna recula: equi.
.Nec fore perpetuam fperat libi numinis iram,

Confcius in culpa non reclus cil e rua.
Sæpe refert , fit quanta Dei clementia : cujus

Se quoque in exemplis annumerare il) !et. go
N am quad opes teneat patrias , quod nomma

eivxs;
Denique quod vivat, muons habere Deic

Te tamen , ô, fi quid credis mihi carior , ille
Omnibus ,in toto pe&ore femper habet.

(3) Qu’il demande nfli qu’au lui mm le Soleil. La difgrace
d’un homme tel qu’Ovide, avoir fait trop d’éclat dans le
monde y pour qu’elle fût ignorée; c’efi pourquoi la Lettre
parlant ici en ion nom , paroir indignée de ce mon lui de-
mande quelle peut être la calife d’une aulli gran e doleurql:
celle de fou maître, puifque cette caufe eit plus claire que le
our.

J (4)11 doit r’enqxerir de mlm: avecfcrprifi, be. FI! CECI ,il
falloit être bien ignorant pour ne pas fçavoir ce qulHeElor
’émir a Priam,& pourquoi il pleuroit la mort d’un fils fi fa-
meux par les exploits: il en elt de même des malheurs d’Ovi-
de , que performe ne pouvoit i norer dans Rome.

(g) FM: au ciel que mais ma tre ne f4! pu rififi: È 351’197",
ère. Sa confeience lui reproche d’avoir pû déplaire à un aulfi
bon maître 8c aufli grand Prince qulAuguile; cela feul et! un
airez grand (upplice pour lui : ainfi il cit dans unérar où non
feulement il doit pleurer (es malheurs . mais encore plus h
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Si quelqu’un demande quelle eli donc la

calife de [es chagrins,qu’il demande (5) auflî
qu’on lui montre le (oleil en plein midi; il
faut que cet homme fait bien aveugle: fans
douteil ne voit pas aufli les feuilles dans les
forêts , les herbes dans les prairies, ni les
eaux qui coulent dans les plus grands fleuves.
Il doit (4.) s’enquérir de même avec furprifc
pourquoi Priam s’afiligea de la perte d’Hecq
ror, 8: pourquoi Philoétete atteint d’une
flèche empoifonne’e , en gémit de douleur.

’Plût au ciel que mon maître (5) ne fût pas
réduit à déplorer [es malheurs , ô: encore
plus ce qui en cil la caufe : il [01.1ng pourtarr
toute l’amertume de [on fort , 86 il ne refufe
point le frein comme un cheval indompté.
Mais il efpere que la colere du Dieu qu’il a
oflenfc’ , ne durera pas toujours a bien perfusi-
de’, quoiqu’on en dife , que (a faute n’eit

point un crime: il cil: le premier à exalter la
clémence de ce Dieu , dont il efi , dit-il lui-
même un bel exemple. S’il pofiede encore
les biens qu’il a hérité de les peres, avec la
qualité de citoyen Romain , il confeflequ’il
n’en efi redevable qu’à [a bouté, surfil-bien

que de la vie. -Au telle , je puis vous affurer , cher ami
de mon maître , fi vous voulez m’en croire ,

taure de l’es malheurs. Quelques Commentateurs blâment ce
diflique tomme entortillé , 8c cette verfion irrégulier: a un:
fil!!! rflit in illo , pour (En in "Il flan.
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Teque Menœtiaden , te qui comitavit Ore-

flen , l.Te vocat Ægiden , Eurialumqne fuum.
Nec patriam magis ille fuam deliderat , 8c que

Plurima cum patriâ fentit airelle fuËi
’ Œam vultus oculofqne taos, ô dulcior illo

Melle , quodin eeris Attica ponit apis. ra
Sæpe etiam mœrens tempos reminifcitur illud,

Œod non præventum morte faille doler.
Cumque alii fugerent fubitæ contagia cladis.

,Nec vellent iétæ limen adire domûs.
Te fibi cum panois memini manfifle fidelem , ,1

Si paucos aliquis trefve duofve vocat.
anmvis attonitus , fenil! tamen omnia : nec te

Se minus adverfis indoluifl e fuis.
Verbal folet, vulturnque tuum , gemitul’que re-

ferre :
Et te fiente fuos emaduiITe linos. 4o

’Qiam fibi præliiteris , qua confolatus amîcum
Sis ope ; folandus cum fimul ipfe fores.

Pro quibus aflîrmat fore le memoremque pion!-
que;

Sive diem vident, five tegatur huma.

(6) I’ÏI n’aime «d’une plus cardialmm, ée. Ovidem
vient à on ami , 8L a Lettre l’allure qu’il n’aime performe plus
que lui; qu’elle aéré louvent témoin de toute fon amitié , pt!
les noms tendres qu’il lui donne des plus fameux amis de l’an’
tiquité: tels que furent Parrode , fils de Ménétius, a l’égard
d’Achille , Pilade a l’égard ’d’Orefle, Thél’ée pour Pirithoùs; l

& Euriale envers Nifus.
(7) Le miel le plus exquis , ée. Les Poëtes in fervent fouvent

de la métaphore du miel, pour exprimer la douceur de l’a-
mitié; celui de l’Attique étoit le plus ellimé &du meilleur q
goût. Plante donne le nomde miel aux plus tendres unis"!!! i
mais»: , melliadnn "un.
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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 , fou Théfe’e,
[on Euriale : il ne lombaire pas plusde revoir
Ta patrie, 6c tant d’autres objets fi chers dont
il cit rivé avec elle , qu’il defire de vous
voit; e (7) miel le plus exquis lui paroir
moins doux que les paroles qui coulent de

votre bouche. , «Souvent 211m en foupirant, il rappelle à
(a mémoire ce tems où il voudroit que la
mort l’eût prévenu: il [e fouvient que lorfque

tout le monde fuyoit (a difgrace fubite com-
me une efpece de contagion , 86 qu’on n’ap-
prochoir as plus de chez lui que d’un lieu
frappé de a foudre; il n’y eu: que vous avec
deux ou trois autres amis, qui lui demeurâ-
tes fideles: a: quoique dans un fi cruel mo-
ment il parût tout interdit, il remarqua fart
bien ce qui le paiToit,& que vous ne fûtes
pas moins frappé de (on infortune que lui-
même s il répete louvent vos paroles , (Scrap-

elle l’état ou il vous vit.

Ce vifage fi trille 5: fi abbatu , ces gémifle-
mens redoublez , ce torrent de larmes réparti-
dues dans [on fein , ces (cœurs empteflez , 8c
tous ces foins fi obligeans qui n’épargnoient
rien pour confoler un ami , lorfque vous
étiez vous-même inconfolable : enfin rien ne
lui échappe de ce que vous lites alors; 8c il
protelte avec ferment que, fait qu’il vive ou
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Per capot ipfe fuum folitusjurare tuumque , 41

Œod fcioruon illi vilius elle lino;
Plena tot ac tamis referetur graria fixais ,

Nec finet ille taos littus’arare boves.
Fac motillo confianrer profugum tueare :quod

l e ,
Quibene te novit, non rogat; ipfa rogo. sa

(8) Il mi"! par fa tin, (94. Les anciens tant Grecs que
Romains avoient coutume de jurer parce qui leur étoit leplus
cher 8c le plus refpeâable: on voit Hécube dans la Troarle de
Séneque, jurer par fa patrie , par ion mariBLfes enfans; dans
Virgile , au Liv. 1X. de PEné’ide , Afcagne jure par fa tête.
nPer praprim canné: Fer quadpmr am 1mm. Voyez Briiïol
fur les formules des anciens fermens.

(9) E: que 1101!: 11’43"an perdu vupu’nn,à’c. Ovidepolr

Errera QUINTA.
In dicm natale»: uxorir.

Nnuus afluetum Dominæ natalis houa
i rem

Exigit : ire maous ad pia facra meæ.
Sic quonclam feflum Laërtius egerit heros

Forfan in extremo conjugis orbe dieu.

(r)L Ejuor de la nuflîtnul’me de" l’ovale, be. On a de";
dit ailleurs que le nom de Dame , Domina, dont uk

encore ici Ovide , étoit en ufage chez les Romains , comme et
France , pour lignifier une femme de condition 81. mail raire du:
airez gros domeflique. Ovide celebre donc ici le jour de il
nailrancc de la Dame , 8c fuir pour elle mille fouhaits heureux.

(1)0fliwn: Je: fmfficn , be. Le facrifice a été de tout rem:
8: chez tous les peuples un acte (le religion , tant à l’tégatd du
Dieux aufquels il étoit offert , que par rapport aux nomma
pour qui on l’olïroit.

(3) dinfi 015J: ambrait amefiinùr. Uliflè revenant (il
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lu’il meure , il s’en louviendra toujours.

(8) lien jute par (a tête de par la vôtre qui p
ne lui cil pas moins chere , que tôt ou tard il
Îçaura récompcnfer avec ufure tant de bons

aflices,& que vous (9) n’aurez pas perdu
vos peines. Seulement ne vous découragez
point -, [oyez confiant à protéger un pauvre
Fugitifzce n’ell pasclui qui vous en prie , il
vous tonnoit trop bien pour en douter : c’ell:
moi (a Lettre qui vous le demande très-infi-
:amment.

:xprimer ceci , ufe d’une façon de parler proverbiale; il ne
infirma pas,dit-il , que vos bœufs labourent les fables de la
ner.

Crnævra’Me Errera.
Sur le four de la "diffame Jejafimme.

(r)L E jour de la naillance d’une chere
épaule , qui revient tous les ans , mé-

rite bien que je le célébre avec les cérémonies

accoutüme’es. Mettons la main à l’œuvre ;

offrons (a) des facrifices comme il convient:
ainfi (5) autrefois UliiÏe célébroit la naiflan-
ce de (a chere Pénélope , dans des lieux peut-

ne’gc de Troie , erra dix ans fur diverfes mers avant que d’ar-
river en Pile d’lmquc lon petit Royaume. Sa femme PéneloPe
recherchée p zr planeurs rivaux,fçut éluder adroitement leurs
pourfuires , 8L lui demeura toujours fidelle dans fan abfence.
Ovide prefume qu’UlilTe ne manqua pas de célébrer tous les
ans , quelque part qu’il fût, le JOW de la raillant: de fou ils

[nitre éperde. . .



                                                                     

398 Les EncresLingua favens adfit longorutn oblita mac

lorum : IQgæ ( puto) dedidicit jam bona verba loqui.
Qgæque femel toto veflismibi fumitur aune,

Sumatur fatis difcolor alba meis.
Araque gramineo viridis de cefpite fiat;

Et velet tepidos nexa corona faces. ra
Da mihi thora , puer , pingues facientia flammes,

ngdque pic fufum firidat in igne merum.
Optime natalis, quamvis procul abfumus , opta

Candidus hue venias, dilfimilifque mec.

Sique quod inflabat dominæ miferabile vul-

nus, i HSir perfunëta meis tempus in omne malis.
(braque ravi nuper plus quam guanaco pro

I ce la cil,
Œod friper eü tutum , pet mare navis ear.

Illa domo natâque fuâ patriâque fruatur z

Erepta hæc uni fit fatis elle mihi. 10

Œatenus 8: non et! in earo con juge felix ,
Pars vitæ trifii cætera turbe vacet.

(4) flue un: langue defiucmrume’r depuis long-rem,é-e.Ling-r
jauni: adjîr , c’érott une formule me: dans les factifices, auli-
bien quefiwm linguis , pour exhorter les afiîflans , non pari
garder. abfolumenr le filence , comme l’a prétendu fauffemrnt
Servius, fur le mot du V. de l’Enéïrle,arr faner: amm- 5min
à s’abflenir de routes paroles profanes , de à ne former que du
louhaits heureux.

(S) ân’mmt donne IIMfdbl Hanche , sbr.C’étoit en figuerie

joie qu’on prenorr une robe blanche au lourde fa nai (Tant-e :1:
blanc chez les Romains étoit la couleur de joie , cumul: le
noir étoit la couleur de deuil.

(a) Vin qu’en dut]? am and , 191. C’était au Génie ou Dieu
tutélaire de la mifon s que cet autel étoit dédié.
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être fort éloignez d’elle. Oublions donc
pour quelques momens nos chagrins ;- que
ma langue (4,) peu accoutumée depuis long-
tems à former d’heureux fouhaits , le délie
en ce jdur 8c me ferve à mon gré; qu’on me

donne (5) ma robbe blanche que je ne prens
qu’une rois l’année , 8c qui véritablement ne
me fiéd guéres dans l’état ou je fuis: vite, (6)-

qtt’on drcfle un autel de gafon verdoyant, ô:
que fur cet autel on pofe un encenfoir, tout
couronné de fleurs. Mon enfant, apportes.
de l’encens dont l’épaule fumée s’éleve jui-

qu’au ciel, 8c qu’on voye petiller le vin
dans ce feu facre’. Heureux jour, venez’,
je le fouhaite ; quoiqu’éloigné de Rome , ve-

nez briller agréablement, à mes yeux, bien
différent du jour de ma naiffance.

Si quelque nouveau chagrin menaçoit
cette chere époufe à mon occafion , qu’elle
en foitide’livtée pour toujours; fi jufqu’ici
elle a efluyé de violentes tempêtes, qu’elle
vogue déformais à pleines voiles fur une mer
tranquille : qu’elle vive en paix dans (a mai-
lon avec lon aimable fille , au milieu de (a

atrie. ,C’ell: bien allez qu’elle (oit privée de ma

préfence, 84 qu’elle ne puifle être heureure
d ms la performe d’un cher mari. Loin de ma
femme tout autre chagrin; qu’elle vive 8c
qu’elle m’aime toujours , bien que (épatée de

moi malgré elle 5 qu’elle coule doucement
i



                                                                     

aco Las EncresVivat , ametquevirutn, quoniam fic cogitai
abfeus:

Confumarque annos, fed diuturna , fiscs.
Adjicerem 8c noflros: fed ne contagia farci r5

Corrumpant timeo, quos agit, i pfa mai.
Nil hominicertum cit: fieri quis poile putaret,

Ut facerem in mediis hæc ego fanera Getise
Afpice ut aura tamen fumes ê thure coortos

In partes halas 8c loca dextra ferat. e- go
Senfus inefl igitur nebulis, quas exigit ignis:

Confilium fugiunt cætera pæne meum.
Confilio, commune facrum cum fiat in arâ

Fratribus alternâ qui periere manu f
Ipfa fibi difcors , tanquam mandetur ab illis, n

Scinditur in partes atra favilla duas.
Hoc( memini)quondam fieri non poile loquebar;

Et me Battiades judice Falfus erat.
Omnia nunc credo: cum tu confultus ab Ar&o

Tergavapor dederis , Aufoniampue petaSuro
Haie îgirur lux efizquæ fi non orta fouler, . l

Nulla fait mifero fefla videnda mihi.
Edidit hæc mores illis heroidibus æquos ,

macis erat Eëtion , Icariufque pater.

(7) C’tj! ainfi qu’un fmifice commun , :51. On touche ici en
panant un trait lingulier de l’hilloire tragique des ’eux freres
Théhains Etéocle 8c Polrnrce fils d’Oedipe 3L de Jocal’te , qui
ne cuvant le réfoztdrea régner chacun une armée mura-tour,
(c rem l’un à l’autre unir cruelle guerre, qui ne le termina
que parunduel fameux , ou ces deux flores ennemis implaca.
lilas le tuerenr l’un l’autre à la vûe des deux armées. on mit
enflure leur; corps fur un même hucher; mais la flamme qui en
[or-rit, le répara en deux ,&leurs cendres le diviferent de mê-
me , comme s’ils avoient encore été irréconciliables après
leur mon.

de
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de longues 86 d’heureules années. J’y ajou-

terois volontiers des miennes, li je ne crai-
gnois que par contagion. mes malheureux
jours ne troublallent la- lérénite’ des liens.

Rien de certain pour l’homme dans la vie.
Qui eût crû que-je dulie jamais célébrer cette

fête au milieu des Getes? Mais voyez comme
la fumée de l’encens que je brûle, le porte
vers l’lralie, ces lieux li chers. (Moi donc ,
y auroit-il quelque lentiment dans les nuages
qui s’élevent de ce feu lacre’ P Mais , hélas l

tout le telle ne répond’pas a mes vœux. C’en

ainfi (7) que dans un lacrifice commun fait
fur le même autel pour deux freres’ ennemis
qui le tuerbnr l’un l’autre , on vit la flamme
fenfible à leur inimitié, le’léparer en deux

comme par leur ordre. Autrefois , je m’en
fouviens, cet évenement me paroilloit im-
polfible , 86 Callimaque qui le rapporte , pal?
foit chez moi pour un conteur de fables. Au-
jourd’hui je crois tout , puilque la vapeur de
mon encens que j’ai oblervé comme un pré-
fage , a tourné du Septentrion au midi ,’ vers

l’Italie. -Il ell donc venu , ce jour fortuné qui m’én

claire s de lans lui dans le trille lieu ne j’ha-
bite , il n’y auroit point de jour de Pâte pour

mon
j C’ell ce jour qui a produit dans une feule
femme toutes les vertus des anciennes Hé-
roïnes , telles qu’une Audromaque fille d’lîu-

Tom: I. L l
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. Nata pudiciti-a ell,tecun1,probitalque,fidefqne3

At non flint mâ- gaudia nata die. 4,
Sed labor 8c curæ,.fortunaque moribns impar:

Jufiaque de viduo pæne querela taro.
Scilicet adverfis probitas exercita rebus

Tril’ti materia-m rempare laudis habet. go

Si nihil infefii duras vidill et Ulyllës;
Peuelope felix, fed fine lande, Foret.

Viétor Echionias fi vit penetrall et in arecs,
Forlitan Evadnen vix fua nollet humus.

Cam Peliâ rot fint genitæ:; cur nobilis una efi? g;
Nupta fait ruilera trempe quad une vira. -

Effice , ut Iliacas tangat prior alter atterras,
Laodamia nihil eut referatur erit.

Et tua , quod malles, pietas ignora maneret,
Implellent venti fi mea vela fui. 60
(8)31: mari 3’va , be. C’en Capanée dont on a dé":

’v arlé plus d’une fois , qui fut foudroyé en elcaladant les mm
LThebes , pour avoir inlulté Apollon, felon le Poète Suce;
8c felon d’autres , Jupiter même. i

(9 SiPrIr’anrlt par: de un: defillrr , ahan nomme parmi
les lles de ce Rot de ThelTalie, Jfiérapée , Animé , & Ale
«Il: : cette demiere feule a immortalil’é lon nom , pour s’être
dévoué a la mort à la place d’Admetre lon mari , afin d’ar-
eomplir l’Oracle qui" répondit qu’Admette guériroit d’une
maladie mortelle , li quelqu’un de les proches vouloir Meule
dévouer à la mort pour lui 5 la femme Aleelle accepta la con-
dition propofée,& accomplit l’oracle par la mon. Elle d
l’héroïne d’une Tragédie qui palle pour être d’Euripide.

( to) Suppofrz’man gin» sur" que Prne’filu ,é-e. Ce Cr
pitaine Grec , comme on l’a déja dit , laura le premier à rem.
lorlque l’armée des Grecs aborda devant Troie; mais a peint
eut-il touché le rivage , qu’il fut tue : la femme Laodarnie en
conçut tantfde douleur,qu’elle nevoulut pas lui funivre,&
le brûla dansle même hucher que lui. On a déja parlé de cet:
héroïne en amour conjugal, fur la V. mégie du Livre premier.



                                                                     

l

D’OVIDE. Liv.V. 4o;
ririon, 8: une Pénélope fille d’Icarezavee
vous , chere époufe, en née la pudeur,la
probité , la fidélité conjugale. Pour les joies
ô: les plaifirs de la vie , ils ne parurent point
â votre naiflance; mais le travail, la peine ,
les chagrins 8: les noirs (oucis , un fort tout
différent de celui que vous méritiez, enfin
les jufles plaintes d’une efpece de viduité plus

cruelle que la mort: voilà quel fut votre
cortége au jour de votre naifïance. Mais
confolez- vous a la vertu éprouvée par de lon-
gues traverfes, cil le plus fût chemin à la

loire.
Si l’infatigable Ulifle n’eût point eu d’ob-

tfiacles à furrnontcr dans (es longs égaremcns,
Pénélope , il bit vrai, auroit été heureufe,

mais toujours obfcurc 8c fans gloire. Si le
mari d’Evadné (8) eût efcalade’ les murs de

The’bes fans aucun fâcheux accident , cette
femme feroit peur-être inconnue dans (on
propre pays. Si Pélias (9j fut pere de tant de
filles, pourquoi une feule cit-elle fameufe
dans l’hifloire? fi ce n’en; parce qu’elle fut A

femme d’un mari célebre par (es malheurs.
Su pofez encore (10) qu’un autre que Pro-
téfirlas eût abordé le premier aux rivages
Troïens, il ne feroit pas aujourd’hui men-5
tien de Laodamie

Vous-même , chere e’ponfe , j’ofe le dire,

ce rendre attachement que vous avez pour
moi [croit encore inconnu au monde, fui-

. Ll ij
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Di tamen, 8C Cæfar Dis acceiTure, (cd olim

Æquarint Pylios cum tua farta dies.
Non mihi qui pœnam fateor mer-mile ,tfed illi

Parcire, qua: nullo digne dolore doler.

(I 05135km: m nombre alla du fameux Neflor , à": Les au.
nées de Neflor , pour marquer une longue vie ,étoient purées
en proverbe chez les anciens Poètes. Homere, Livre premier
de llIlisade,dit qu’il avoit rempli deux générations. Ovide,
au Liv. X11 des Métamorphofcs , lui fait dire qulil avoir vécu
deux cens ans , 8c qu’il commençoit letroifiéme fiécIe 2

1445110: la": «mm , un»: serti; flivüIr flat.

E L B a r- A S n x r A.
Arnica parum- fideli.

Canhnandum diguid mifm’: amict).

T U quoque naîtrai-am. quondam fidneia te-

rum , a. qui mihi confugiurn, qui mihi portas eras.
Tu quoque [ufceptiv cumin. dimittis arnici ,

Ofliciique pium tain: cita ponis anus .1’

Sarcina fum,fateor;quam-fi tu rempare dura ç
Depofiturus erse mon fubeunda Fait.

Flnétibus in mediis navem ,Palinure , relinquis.’
w Ne fugemeve tuâ. fit mina: artefides.

’ A»: un rem comme "labri, ée. C’efl: particuliéœ.
ment dans le rems’ de l’adverfité 5 que les vrais amis

font preuve de fidélité :
Tempo" fi: du" e]! inflicimdufidu.

(al Hé qui manu. Pointure. Ce Palinure étoit le pilote du
niflèJ-u dînée , comme-on le voit au 1H. 8c V. Livre de r5-
néid r, Ovide appelle donc ici lon ami , le Ïnlinurt Ou le par:
J: fin! maman 5 parce qu’il aime?! repréfcnter fa- fonune (ou:

r n
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vaut vos délits , fi le vent de la fortune en:
toujours enflé mes voiles. Cependant fadent
les Dieux 8c Céiar qui doit leur être afiocié
unjour, que les années de votre vie égalent
en nombre celles du fameux ( 1 r) Neflon.
Dieux immortels, épargnez donc , je vous
prie , non un coupable comme moi, fi digne
de [a peine , mais une femme innocente qui
foufire mille maux qu’elle n’a jamais mais
rirez.

SIXIE’MB ELecre.
A un ami peu fidele.

m’ilfiut’pardonner quelque dmfe à de: ami:

malheureux. -
Uoi donc , vous, cher ami, en qui je

Q mettois autrefois toute ma confiance,
vous mon unique réfuge , 8: que je regardois
comme un port afflué dans la tempête , vous
abandonnez votre ami, 36 vous vous déchare
gez fitôt du poids d’une amitié qui vous de-
vient one’reufe P Je fuisun fardeau bien pe-
fant, je l’avoue a mais vous n’auriez pas dû
vous en charger , fi vous vouliez vous en dé-
faire , Se dans un reins (1-) comme Celui-ci.
Hé quoi, nouveau (2.) l’alinure , vous aban-
donnez votre vailleau au milieu des flots a
arrêtez , ne fuyez pas , 8c que votre fidélité
du moins égale votre admire.



                                                                     

406 Les Errera:N umquid Achillèos inter fera prælia fidî

Deferuit levitas Automedontis equos e ra
Œem femel excepit, numquid Podalirius ægro

Promiffam medicæ non tulit artis opem?
Turpius ejicitur, quam non admittitur herpes.

Qgæ patuit , dextræ firma fit ara meæ.

Nil , nifi me-folum , primo tutatus es : et: nunc r;
Me pariter ferva , judiciumque tuum.

Si modo non aliqua cil in me nova culpa; tuait)
que

Mutarunt fubito crimina nollra fidem.
Spiritus hicfl, Scithicâ quem non bene ducimus

aura ,
et ngd cupio, membris exeat ante mais e m
,Quam tua deliéto llringantur peétora noiîro ,

Et vialear merito vilior elle tibi.
Non adeo noti Paris urgemur iniquis,

Ut mea fit longis mens quoque mata malle.

l’image d’un vaifreauen pleine mer , dont le falot dépend d’un
habile pilot658l. d’abord il déclare qu’ il a toujours regardé ce:
ami comme un port affuré dans la tempête.

(3) Le fidelz Automélm,bc. Si nous en croyons Harriet:
au XVII. de l’llindey Auromedonr ne fut pas feulement un ex.
cellent cocher d’Achille , mais encore un brave foldat ,qui lia
gnala louvent fa valeur dans les combats.

(4) lamois Paulin manqua-H1 Je peut: , 64. Podalirc a:
Machaon , tous deux fils d’Efcnlape, 8c fameux Médecins
comme lui, vinrent au fiége de Troie avec trente niai-aux
Grecs: ils eurent place parmi les principaux Officiers de cette
flore ,comme on le peut voir dans la revue qui en cit faire au
Il. Livre de l’lliade.

(5) Il :flphu boiteux d’un chum , be. Ovide s’applique ici
à lui-même cette fentence par rapport à ion ami. De même,
dit-i] ,qu’il cil plus honteux d’être chaire d’un lieu ou l’on
étoit entré , que de n’y être point. reçû g aum il auroit été
moins honreuxpour moi de n’être point admis au marbrerie
vos arma, que en être exclu.
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Le Edele Automedon (5) abandonnæt-il

jamais dans les combats le char du grand
AchillePJamais Podalire (a) manquat-il
de parole à un malade; après lui avoir pro-v
mis les feeours de la Médecine? Il (5.) cil:
plus honteux d’être chalÏé , que de n’être pas

admis quelque part. Je veux que l’autel (6)
qui m’a fervi d’afile , foit ferme fur fes pieds ,
fans avoir befoin d’être étayé.

D’abord vous n’avez fougé qu’à me défen-

dre comme un homme que vous aviez choifi-
pour votre ami :- fi je ne fuis pas aujourd’hui
plus coupable que j’étais, 8c que nul nou-
veau crime n’autorife en vous un changement
fi iubit , lamez-moi , je vous prie , mais fau-
Vez encore l’honneur de votre choix. Ah E
finifie plutôt mille fois la malheureufe vie
que je traîne dans ce climat fauvage , que de
tien faire deformais qui puifle vous carrier la.
moindre (7) peine, de m’attirer vos mépris.
Je ne (8) fuis pas encorefi étourdi de mess
difgraces,que j’en perde l’efprit. Suppofez
néanmoins que j’en fois réduit la , combien

(a) J: «a que rami qui au [en parfile, (ra. Cet autel efi’
[on ami: il veut qu’il fait ferme 8c inébranlabledans [on ami.
ne.

(7) â-ipwijfi and." la moindre peine, be. Striirgamnr pt-
au: , qui paille bleflèr votre cœur le moins du monde; c’eit
de même que Imiter Indium: prrflringm cit ce que nous

appelons (fleurer. ’ . l(8) erfuù pu ment]; !tozrlirkmr lèfirnrnàe. Il n’eil
as extraordinaire que les grandes difgraces a particuliéremene

li elles fout fubites 8L imprévues , feulent tourner la tête 8c per-
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Finge tamen motam : quoties Agamemnon?

natum z;Dixille in Piladen verba proterva putas?
N ec procul à veto eiLquod veI pulfarit a micun),
’ Manfit in oflîciis non minus ille fuis.

Hoc cil cum miferis folum commune beatis,
Ambobus tribui quod folet obfequium. 5o

Ceditur St cœcis, 8c quos prætexta verendos
Virgaque cum verbis imperiofa Farcir

Si mihi non parcis, fortunæ parcere debes.
Non habet in nobis ullius ira locum.

Elige nollrorum minimum de par te labarum: n
. m0 quad quereris grandius illud erit.

quant multà madidæ celanrur arnndine fofiæ,
4 Florida quatu- multas Hybla tuetur apes.

miam multæ gracili terrena fub horrea ferre
Limite formicæ graina reperta folent; 4o

dre l’efprit. Ciœron s’exprime ainfi mais": nûhiîîfedebhn
diamant elfe.

(9) LefiLr Illumine» ,bc. C’efl Oreile , qui agité de l’es
furies, en vint juiqu’a charger d’injures fon ami Pilade; mais
Pilade, loin de s’en olfenfer, en eut compallion , 8L ne nef:
point de l’aimer.

(r0) On «de le pas sur aveugler , ève. Ovide. prouve ici par
une comparaiion ingénieure , qu’on doit ufer d’indulgene: en-
vers un ami malheureux , 8: même un peu troublé d’efprir par
Tes difgraces: qu’il faut lui pardonner beaucoup de fautes qui
peuvent lui échaper en cet état manque d’attention ; &enfin
avoir de la déférence pour lui , à peu prés comme on en a pour
les aveugles , aufquels on cedele pas dans une rue de crainte de
les heurter , comme-on le «(le aux Magiilrats les plus tripette.-
blcs.

(l i) dirai-Mm qu’au: Magifbm que leur longs: robe . ée.
La robe des Magillrars, appelée prame" , étoit longue a; large,
a peu pies comme aujourd’hui; elle étoit bordée de pourpa-
pal le bis. Qielques-uns de ces Magifirats étoient préc:d;:

ce
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de fois le fils (9) d’Agamemnon en eû-ilve-
nu jufqu’â charger d’injures (on ami Pilade ?

Et qui fgait même fi quelquefois il n’ajouta
pas les côups aux injures? Cependant Pil’ade
ne s’oublia jamais envers Oreille des devoirs

d’un parfait ami. ’ . l
Il n’y a rien de commun entre les heureux

8: les malheureux , que les déférences qu’on

a pour les uns 8c pour les autres. On cede le
. pas aux ( to) aveugles, auflïbien qu’aux
, Magillzrats , que la longue robe , les Huiflîers

â.verge,ôc un certain .ton font.
refpeôter. Si vous. ne me pardonnez rien ,
pardonnez quelque choie à ma trille fortune;

elle ne peut, être un objet d’indignation 8c de
calere. Confide’rez la moindre partie de ce
que je (caffres elle palle infiniment tout ce
qui donne mariere à vos (sa) plaintes. ’, l

Autant qu’il y a de joncs qui couvrent les
marais , autant que le mont ( t 3) ’Hibla ren-
ferme d’eiïains d’abeilles , 8: que les fourmis

raIÏemblent de grains de bled dans leurs rua-1

l

d’Hniflicrs ou Liants , qui portoient «infamante-de verges ,
8: en tenoient une a la main pour écarter le peuple,.qufils apa-
’firophoienr d’unton fier 8c imperium. * - "N; w A- i- ’-- .

(n) Tant a qui dans marier: à 1m: plaimgbè. Il paroit
ici que l’ami d’Oyide s’éroit plaint de luis mais pour un Sujet
fi léger ,qu’il ne mérite pas d’entrer en comparaifon vice la
moindre partie des peines qu’il fouflrc, qui pouvoient bien
l’excufer s’il avoit manqué en quelque choie à (on devoir.
- (x a) dm»: que l: mont HlHfi , ac. C’étoit une montagne en
Sicile ,ahondante en rhin 8L en ferpolct -, 8: autres herbes odo-
riférantes,qui attirenten ce lien grand nombre-d’eflàins d’1-

beilles. .70m Io n
q



                                                                     

410 Les limerasTarn me cîrcumfiant denforum turba maton) m.
Cæde mihi ;vero efl nofi’ra querela minot.

Bis qui contentas non cils-fin littus menas,
In ql’egetem. f . mare jfundar aquas.

Intempefiivos igitur compef ce timons ;. - 4;
Velaineè in indic defere naîtra mari.

(in) minime tous la dulcfdlefnrluhrh Jeu-a:
.375. Il aur avouer qu*0vi e n’épargne pas leshiperboles pour
ingéré! les maux qui Piètement dans (on 1.2)] il! les malts
;plie’ a tel points, qu’il en devient pidque faiüdieux.

j Ex. ne in sa a: in;
imita cuidamjufiirantî in"? un»: agent . quidam
r ce ragions»; habituer.
h Uni haies si illâ tibi :vedicesifiolâ un

r3 t hj Latins obi’æqnoreis’additur maman;

pi tibi contingircum dulci vira fêlure ,
Candida fortunæ parsvmanet ana mesa.

Scilicet,nt femper , quid agars; , cariflîme, que
ris:

’ anmvis hoc Vel me fcire tacente potes.
Bummîl’er :hæc brevis ellnofirorum fuma tu

le lon-nm. v " -A Qgifquis &ofïenl’o Cæfare vivet, erit.

m ’51: "Inflige!!! a. un. .5. rifler, 64:. Ce fleuvedlk
l Danube , qui alors fe nommait 11m : Ovide lui donne r

ici l’épitbete de [au a large, parce qu’il f: décharge dans la
ne: pu (cpt mais); qu’on appelle aujourd’hui la. 5min do

pflfi’fr l I . .
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gafins fous terre; autant efi: grande la foule
des maux qui m’environnent : croyez-moi ,
je [coffre plus que je ne le puis dire. Queen-
que ne trouve pas que ce foi: allez , qu’il jette
donc aufiî des (14) grains de fable fur les
bords de la mer , qu’il (une de nouveaux épis

dans les campagnes déja couvertes de moif-
(cris , 8c qu’il verfe de l’eau dans l’Oce’an.

Calmez donc un peu Ces noires vapeurs hors
de faifon , 8: n’abandonnez pas au fort de la
tempête mon pauvre vailÏeau.

Serrrn’mn Ersatz,
Reponfi 3’01"15 li un Jejèr sur), qui lui avoir de-

mande defi: nouvelles, C5 de une: du [A]: qu’il
hululait.

(r) ’Efl: précifémenr du lieu où Pilier [c

C jette dans la mer , que je v0us écris , -
cher ami: li vous (a) vivez 86 fi vous jouiffez
d’une famé parfaire , ce n’cli pas un bonheur

médiocre pour moi dans mon infortune.
Mais puifque vous me demandez ce que je
faisôc quelle cit ma fituation préfente , quoi-
que vous le [çachiez bien fans que je le dife ,
e fuis malheureux, voilà toute ma réponfe :7

je fuis malheureux; 8c quiconque a oEcnfé
Céfar , ne peut manquer de l’être. De plus ,

. (a) Si vous jouirez, d’une par! p me, du. Cela je rap
porte au fi valu, bau 4?, formule or inane des Romains, par
où il: commençoient ou filmoient leur: LeuresÆous 3&me

r m Ill



                                                                     

4re Las EncresTurba Tomitanæ quæ fit regionis , 8: inter
. ngs habitem mores ,difcerecuraetibi cil-P 10

Millafit hæcrquamvis inter-anofqne Geai-que;
A male pacatis plus trahit ora Getis.

Sarmaticæ major Geticæqne frequentia gentie
Per medias in equisitque [reditque vies.

In quibus en nemo qui non coryton 8c arcum , r 5
Telaque vipereo lurida felle genet.

vox fera, trux vultus, verifiima marris imago:
Non corna,n0n ullâ barba refeéta manu.

Dextera non fegnis fixo date vulnera cultro,
quem vinfiumlareri barbarus omnis habet. La

IVivit in bis eheu renerorum oblitus amorum;
H09 videt,hos vates audit, amiee , cens!

At ne utinarn vivat , 8: non moriarnr in illis;
Abfit ab invifis hæc tamen ambra loris.

nous de Pline lejeune , dans la premiere Lettre du Livre XI.
que les Empereurs ou les Généraux d’armée écrivant au Sénat.
mettoient d’ordinaire à la tête de leur: Lettres , les lettres ini-
aiales de ces mots: Si vu bimane ueflri bau «leur , Para
bouferiPri, ego «Remarque «Johann. ’
. (g) Qu’ ne leprane flafla in!!! de Grau originairu, ève. On
a déja dit , ur la neuviéme mégie du Il: Livre, que des Colo-
nies Grecques avoient été rraufplantées h Tomes , &s’etoien!
mêlées avec les Geres ou Samares naturels dupa s 5 mais ces
derniers y.dominoient pour lelangage 8L pour le Ire e.
o (4) Quint porte fifi tu arquai: , lève. C’eiice quefignifie
arums, un; dérivé du Grec, un peut arquais. Virgile en

le dans i’En’eide : l t
çnjriqu lever Immersi- , à Inbrflr «au.

- ’ (g) and nantirent la mer! li quiconque rapproche, in. On lit
dans l’Ovide commenté à la Dauphine , vermine Muni; in»
Je ,- maisonal’nm dans laIradudionromes les anciennes titi:
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Vous êtes curieux d’apprendre quelle, forte de
gens (ont que les habitans de Tomer , 8C quel
en: leur caraâere; je vais vous fatisfaire.

Le peuple de ce pays cil mêlé (a) de Grecs
originaires de Getes 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 8c vient
rient [ans ceffe àcheval par les chemins , fans
avoir de demeure fixe a il n’y en a pas un qui
ne porte fur foi un (4) carquois , un arc 8c
des flèches trempées dans du fiel de vipere.
Tous on: une voix féroce , un vilage. farouo
che , qui (5) annoncent la mort à quiconque ’
s’approche. ils portent une longue chevelure
8c la barbe de même se la main toujours prête
à frapper d’un poignard que chacun tient
pendu àla ceinture. C’efl parmi ces barbares,
tirer ami, que votre Poëre oubliant [es plus
tendres inclinations , palle rrill’ement fa vie à

il ne voit 6c n’entend que des hommes de
cette efpece 86 de cette figure. Plûr au Ciel
qu’il y vive feulement, qu’il ne meure as
parmi eux, 8c que lon ombre (6) ne fiait
point condamnée à errer pour toujours dans
des lieux f1 fauvages.

rions , 8L en particulier celle d’Heinlius , jugée une des meilleu-
res;elles portent verr’fl’îmt rami: imago: ce n’efl pas que ce
peuple portât fur fort front l’image de la mort; mais c’eil par
antiphrafe , dont le feus cil que parleur air farouche ils annon-
çaient la mort à quiconque ofoit les regarder en face.

(a) Et au [ou ombre ne fait par condamnée,ùe. Ovide re-
Mmiij



                                                                     

414. les ELEÇIES
Carmina quad pleno faltarinoflraTheatro , z,

Verfibus 8c plaudi feribis, amice , meis.
Ë il equidem feci , tu fcis hoc ipfe , theatris t

Mufa nec in plaufus ambitiofa mea cil. v
Nec tamen ingrates: cil , quodcunque oblivia

nofiri
Impedit, 8c profugi nomen in ora referr. go

anmvis inrerdutn , quæ me læfille recorder,
Carmina devoveo, Piëridafque incas.

Cum bene devovi , nequeo tamen elle fine illis;
Vulneribufque meis tela cruenta fequor.

Œæque rondo Euboïcis lacent: cil flu&ibus,

- audet 35Graja Capharéam cancre puppîs aquam.

N ce tamen ut lauder vigile, cnramque futuri
N ominis , utilius quod latuilÏet , ago.

Detineo fludiis animum, Ealloque dolores t
Experior cutis 8: date vetba meis. 4o

Œid potins faciam defertis foins in cris,
anmvetmnlis aliatn quærere caner opem?

8îve loeutn fpe&o;loms cil lnamabilis;8r quo
Elle nihil toto trifiius orbe porell.

Sive homines , vix funt homines hoc nomine

. digni . 4rQgàmque lupi fævæ plus feritatis babent.

garde comme un plus grand mal, que (on une , après l’a mon .
on cpndamnée à errer pour toujours parmi ces barbares . que

d’avorr vivre dans leur compagnie; dans l’lilégie troifiéme
du l". Livre, Il fouhaite plutôt que [ou une pétille avec (on
corps dans un buchercennnuu.
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Vous me mandez que l’on chante 8c que

1 l’on danfe en plein Théâtre au doux fon de ’

ma Mule, 8: que mes vers y [ont fort ap-
plaudis : je le crois; mais vous, [gavez que je
n’ai jamais travaillé pour le Théâtre , ni bri-
gué les applaudiffemens d’un nombreux par-

terre. Je vous dirai pourtant que tout ce qui
empêche qu’on ne m’oublie, me fait phi--
firà de qu’il cil bien doux â unipauvre fugitif
comme moi ,q d’apprendre que Ion nom fait
dans la bouche de tout le monde. Ogoiqu’ii’.
m’arrive quelquefois de maudire- la Poéfiç ô:

les Mules , quand je penfe aux cruels cha-
grins Qu’ellesin’nnt attirez; après les avoir:
bien détellz’es ,.jelne puis vivre fans elles; je
cours après le trait qui m’a bleflé. Ainli
voyânmœmnu’un ’ veillas fiais: gui sur
brifé luth côtes d’Eube’e, oie encore voguer

fur les eaux de Caphare’e. Cependant je ne
cherche point dans mes veilles les éloges
Public? ni à me fqire un gançlnom dans,la"
poliérité : plût âu ciel que le mien fût tou-

jours demeuré obfcur 8c inconnu. e ne veux
que m’amufer dans, mes études, fCharrner
mes ennuis: que puis- je faire de mieux , étant
[cul au milieu de cesidéfertt.?....., .. en W ç Y
l Si l’on pan-Grime le livet; oiije fuis , il ’efi

fort défagréable , 86 dans tout ’I’univèrs’il

m’ait en: ppPçfigplus trilliea si regard; 15è
hommes , a peine ceux-ci en manageant:
nom a in mphudrfiéraeité amnistiants

M m iiij



                                                                     

116 Les lisserai
Non metuunt’leges, fed cedit viribus æquuin;
V Vi&aque pugnaci jura enfe jacent.

Pellibus 8: laxis arcent mala Frigora braccis ;
Craque funt longis horrida recta cornis se

In paucis remanentÇrajæ velligia linguæ :
Hæc;quoquejam Çeticobarbara faâa font):

Ullus in hoc aux cil populo, qui forte Latine
Œælibetè medio reddere verba queat.

Ille ego Romanus-vates( ignofcite Mafia) ç;
’ I Satmarico cogot platinai more loqui.

En pucier, a: ramdam defuetudîne longâ
l fubeune ipfi verbe Latina mihi.

Nee dubito quia tintât in hoc non panes libella
i Barbara: son hominisculpa,fed lita 10cl. 60

’ A 4.1 il . l . ,V .
Ne tamen Anionîæ’perclam commercialinguæ ,’

. Et fiat panic vox mea muta (onc; j

Ipfe loquor mecum , det’uetaque verba retraao,

hEt repeto finifita meis l
Sic animant ’tempufque trabouueque’ ipfe re-

..’,-ducQ’ . 4-2 5 I .À
- A Contemplam fabmoveoque- mali. .
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plus cruels: ils ne connoillent point de loix ;
la jufiice chez eux le cede toujours à la force,
8c les droits les plus facrez font contraints de
ployer fous l’épée meurtriere. Ils fe garantif-

fent du froid par des peaux de bêtes fans au-
cun apprêt , dont ils fe font de larges culores ;
leur vifage ell: couvert de longs cheveux tout
hériliez. Œelques-uns d’entre eux retien-
nent encore certains mots de la Langue Grecf
que , mais fort défigurez par une prononcia-
tion barbare 8c toute Gétique : il n’y a as un.
homme dans tout ce peuple qui puil’llé pto-
noncer un feul mot Latin des plus communs.

Moi-même qui luis Poète 8c Romain, que
les Mules me le pardonnent , il faut louvent
que je parle d’armure: j’en;ai honte , je l’a-g

votre; maisfaute d’ufage depuis long-teins ;
les mots Latins ne me viennent plus qu’à
peine s. 8c je ne doute pas que dans ce Livre
même il ne le foie gliflé plufieurs locutions
barbares -, ce n’en pas ma faute , c’en: celle du

fieu que j’habite, l I ’Cependant pour ne pas perdre tout-â-fait
l’ufage du Latin 86 de ma Langue naturelle ,
je m’entretiens avec moi-même , 8c je répete
louvent les mots dont j’avais perdu l’habiru«

de, fans oublier même ces exprellîons trop
vives. 85 trop pallionne’es qui m’ont été (i fu-

nelles dans mes ouvrages. C’en ainfi que je
palle le terns , 8c que je tâche de me diilraire
l’efprit de la penfe’e de mes maux. Le douze



                                                                     

413. Les Errera: -
Car-minibus qnæro miferarum oblivia terrain,

Præmin li audio confequor illa,fat oit.

ELEGIA Oc’rava.
Dire in hominem improâum, ipfiur surfit firarhu

’ exultanrcm.
N On «le? cecidi, quamvis abjeatus, ut in.

ra
Te quoque fun , inferius quo nihil effe potell.

Œætiblres animas in me facit, improbe P en: ve
’ Cafibus infulras, quos potes ipfe pari?

Nec malare reddunt’rnltem placidumve ja-

’ centi .Noflra, quibus pollint illumina" feras?
Net nierais dubio Fortune fiantis-in orbe

N amen, 8c exofæ verba fuperba Deæ r
Exiger ah (lignas ultrix Rhamnufia pœnas!

Impofito cales qui tnea Sara perle.) ne

î

Vidi ego,navifragum riferagrequore surgit
. Et ,’nunquam , dixi, junior Îunda fait.

(1)L .4 Forum rajnorr hantait: [info une , ée. On dé-
peignoit ordinairement la Deeil’e Fortune fur une

soue ou fur une fphere, tant pour marinier fou foueenindo-
mairie fur toutes les choies du monde ,que fou incomberai
fait infiabilité.
. (a) La mais Némfir,.à-e.,N6nefit , "lm:

Rbamfù , du nom d’une tire ville de l’A trique ouel le avoit
un temple , pall’oitpour la ivinité vangerefl’ede tous-les vices y
la partimfiérement de l’orgueilàde la préfompeioo. LePoëc
Antiloque lui donne le nom d’ddraflie, atce qu’Adralle fut
le menue: qui-lui érigea unauIelÏur leborlldufleuve Hapax
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charme de la Poéfie me fait oublier mes cha-
grins s 86 fi j’en viens à bout,ce fera pour moi
un affez cligne fruit de mes études.

HUITIB’ME ELBGIE.
Imputations contre un mal-Mite homme qui]

infihoit tifs difgnm.
Uelque abbntu 8: 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-delTous duquel
il n’y a rien. Je voudrois bien fçavoir qui t:
tend fi infolent à mon égard , 8c pourquoi tu
infultes à des malheurs qui te menacent coma
me moi. qul donc , les maux.un je feuil-te,
aufqucls les animaux les plus farouches ne
feroient pas infenfibles , 86 qui pourroient:
leur arracher des larmes, ne te rendent pas

lus doux 8c plus traitable? Nercrains-tu pas?
les revers de la Fortune (z) toujours bran»
lame fur fa roue , ni les terribles vmenaccsüc
cette Déclic altie’re P Tremble , infenfe’; la

cruelle (a) Nemefis punira- bientôr ton au-
daCe,qui va ju (qu’à fouler aux pieds mes mal-

heureux defiins.
J’ai vû un homme comme toi , qui [e rioit

du naufrage d’un autre , être enfuitevluiomêæ
me englouti par les flots; j’ai dit en le voyant r
jamais la me: en courroux n’a-mie ux fait jam-g,



                                                                     

4m Les Encres
Villa qui quondam mirais alimenta negarat’,

Hic mendicato pafcitur ipfe cibo.
Pallibus ambl’guis Fomna volubilis errat, r;

Et manet in nullo certa tenaxque loco.
&d mogâslæta manet, vultus modo fumit accro

Et tanmm couffins in levitate fuâ cil.
Nos quoque Boruimus, fed fins crac ille ca»-

ducus , VPl ammaque de fiipula nofira-brevifque fait. 1°
Neve tamen totâ capias fera gaudia mente;

Non cit placandi fpes mihi nulla Dei.
Vel quia peccavi citra reclus ; utque pudore

Non caret, invidiâ fic me: culpa caret.
Vel quia nil ingens ad finem Solis abattu, a g
’ Illo, cui parer mitius orbis habet.
Scilicet ne non efl pet vim fuperabilis ulli ,

Molle cor ad timidas fic habet ille preces.
Exemploque Deûm quibus acceff urus 8c ipfe cil,

Curn pœnæ veniâ plura roganda petam. 3°
Bi numeres anno Soles 8: nubila toto ,

Invenies nitidum fæpius ille diem.

(3)51"? cm: flm off sima hmm, écule Poëte emplois
ici deux comparaifons ingénieufes, pour montrer la fragilité
des biens de la fortune: la premiere elt prife d’une fleur qui le
flétrit & qui tombe prefqu’auflitôt qu’elle cil éclofesër la R-
contle , d’un feu de paille qui nejette qu’une (bible lueur , & qui
s’éteint bientôt après.

(4.) Le pardon de ma faut: à pulque chufi le plus , a, Ce
plus qu’il demande, outre le ardon de fa faute, étoit fans
doute [on rappel de l’exil , ou Eu moins le changement du lieu
ni il étoit , pour être rapproché de l’Italie , 8e plus à portés
d’entretenir commercefilvec les amis 5 ce qu’il regardoit com-
me un grand adoucifl’emcnt à Tes peines.
, (S) Dm le sur: de une: un. On me: ici le Soleil pour

j
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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 mandie’ de porte en por-«

te. La fortune toujours volage marche à pas
chancelans srien ne peut la fixer: tantôt elle
montre un front guai,a& tantôt un vifage [c’-
vere; enfin elle n’a de confiflence que dans [a

propre lége’reté. ’
Moi-même,’j’ai été dans un e’tat florif-

fant a mais Cette fleur-(5) cil: bientôt tombée:
’ma profpérité n’a été qu’un feu de paille;

. elle a jette’ quelque lueur , puis elle a palle
bien vite.

Mais afin quem ne repailïe pas plus long-
tems ton mauvais cœur d’une joie fi cruelle,
apprens que je n’ai pas perdu toute eipe’rance
d’appailer le Dieu qui me pourfuit; [oit par-
.ce que j’ai péché fans crime,& que fi ma fau-
te m’imptime quelque tache, elle n’a rien en
foi d’odieux ; foit parce que du couchant à
l’aurore , dans ce valle univers qui obéit à ce
Dieu , il n’ell rien de fi doux 84 de fi bienfai-
fant que lui.Auta,nt qu’il cit indomptable par
la forceaautanteR-il facile à le lainier fléchir
par l’humble priere,â l’exemple de ces Dieux

auliquels il fera un jour aiÏocié: il foufftira
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 se né-
buleux, tu en trouveras beaucoup plus de



                                                                     

au Les EncresErgo , ne nolirâ nimium lætêre mini! ’

Rellitui quondam me quoque poile puta.
Polie puta fieri , lenito Principe, vultus g;

Ut vldeas media mais in urbe mecs.
thue egote videam caufâ graviore fugatum:
’ Hæc faut à primis proxima vota meis.

les jours dont il et! le pere , c’eû-h-dire la carafe pour l’efet. Ce
qu’il dit des beaux jours comparez avec ceux qui ne le [ont
pas , cit bien plus vrai au regard de l’Itahe que de tout autre
pays; puifque le ciel cil: prefque toujours pur ferein , &qu’il
y a âgés peu de jours dans le coursde l’année ou le Soleil ne pa-

roi e.
(6) Ce font-là mesprtmicn vous: , du. Ils ne regardoient qu

lui 8e (on rétablilkment: ceux u’il fait pour fou ennemi
étoient bien diflétens. Le pardon es ennemis n’était pas tu!
gertu’de mife chez les Pa’iens , puifqu’ils adrellbient des mais

B r. a a r A N o N A.
Gratiarum naja imita velds benefiw.

Tua fi fineres inknoflrîs nomina puni
Carpfinibus, pofitus quam mihi fæpe foc
res .

Te folum meriti canerem memor; inque libellis
CreviiTet fine te agina nulla meis.

Qgid tibideberem totâ fcireturin urbe : g
Exul in amillâ fi tamen urbe legor.

lus d’une fois les tairons qu’il avoit de ne pas nommer
Tes amis dans les, Lettres qu’il leur adreiïè; la principaled
qu’il ne veut pas les expofer à encourir la difgrace d’A ugufle,
qui pourroit s’ofl’enfer d’un commerce trop familier avec un
homme qu’il auroit œndamneàl’éxil; 8c il paroit même q; e
l’ami a qui il écrit ici, le lui avoit expœirement défendu.

(a) 5’514 vrai repavant pour hip: mm au lin. ès. Ceci

il) S Ë vous permettiez que votre sans, ée. Ovide a déja dk
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beaux-que de laidszainfi ne triomphe pas
trop de la révolution de ma fortune; penfe
que je puis être un jour rétabli, 8c que mon
Prince peut enfin ie laifier fléchir. Alors tu
me verras, avec dépit faire quelque figure
dans Rome, tandis que j’aurai peut-être le
plaifir de t’en voir chalie’ pour quelque faute

plus grande que la mienne. Ce font-là (6.)
après mes premiers vœux qui n’intérefient
que moi, ceux que je fais immédiatement
pour sur. . »

t ’ ’à leus Dieux mêmes , étoient de retirant imprécations
contre ceux qu’ils bailloient : ils vouloient ,ce femble,les inré-

«(tu dans leurs vengeances 8c les en rendre complices.

NEUVIEME’ ELEGIBI.’

daim Je gratte: à un amigéne’reux E5 bienfiijanre

Cher ami, fi vous permettiez que votre
(i) nom eut place dans mes vers , on l’y

verroit louvent paroitre s je vous chanterois
fans cefie , ne fût«ce que pour vous marquer
ma gratitude , 86 il ne partiroit aucun ouvrage
de ma main , où voue nom ne fût écrit à
chaque page.
e On (catiroit dans tout Rome les obliga-
tions infinies que je vous ai, s’il en (a) vrai
ipourrant qu’on daigne encore me lire dans
une ville ou je ne fuis plus compté our rien.
il): plus , fi me; écrits pouvoient erre àl’ég

s .i o



                                                                     

un, Les EncresTe præfens mitem , te nofl’et’ferior me r

Scripta vetuftatem fi modo noflra ferent.
Nec tibi ceiTaret do&us benedicere leasor:

Hic tibi fervato vate maneret honos. N
Cæfatis cil primum murins, quod ducimns au

tas z .Gratia poll magnas cil tibi habenda Deos.
Elle dedit vitam; tu, quem dedit ille métis:

Et fuels accepto munere polie frui.

Cumque .perhortuetit calus pars maxima ne-

flros , IfPars etiam credi pertimuilTe velit;
"Naufragiumque meum tumulofpec’larit ab alto,

Nec dederit nanti pet freta fæva manum;
Seminecem Stygîâ tevocaflifolus ab undâ;

Hoc quoque .quod memores poil’umus elle,

tuum cil. ’ saBi tibi le tribuant cumCæfate, fempet arnicas:
Non potuit votum .plenius elle meum.

ne s’accorde’pas tmp bien avec ce qu’il dit dans kV n. Ele’gie

de ce Livre , qu’on lui mande que lbnshantoit &que l’on dan-
Ioit en pleinThéâtre au doux ion de la Mai: z c’efi donc par
modellie qu’il ail-e616 de douter qu’on le lift: dans Romegcar
ceux qui lui applaudillbienr au Théâtre, le lifoient faussions

en particulier. ’V 0) Ne furent par fichez, il: paflër en cette mafias pour simi-
du , in. C’ell-à-dire que de certains amis politiques, pas!
ne pas éperdre les bonnes glaces de l’Empereur, en marquant
’tro d truchement pour un homme difgraciénre furent
fic z d’être acculez de aimidité8c d’un u tmpdecirconf:
ilion . préférant la qualité de bon courti au àcelle de bon ami.

(4) Tendre la main à un "allumais: , be. Ovide fe compa-
,re ici dans le tems de (on exil , a un homme qui le noie , à
qui tâche de (e fauver a la nage :il le plaint de plufieurs amis
mon) quine daignerenr pas mon lui tendre le main pourk

preuve
a
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preuve des injures du tems , le préfent 8c l’a-

venir vous connoîtroient pour un homme
plein d’honneur 8:: de probité; il n’y auroit
point de leé’teur fçavant qui ne vous bénit
mille fois , 86 qui ne vous comblât d’éloges ,

pour avoir fauvé la vie à un-Poëte. Oui, li
je vis encore , ma vie eli un bien que je tiens
avant tout autre de Céfat; mais après les
Dieux , c’ell à vous que j’en dois rendre gra-

ces. Difons mieux: c’eli au Prince que fje:
dois la vie 3 mais c’ell: vous qui me la confer-
vez , 8c qui me faites jouir. du bienfait que
j’ai reçu d’Augulle. i

Au tems de ma difgrace , la plupart de mes
amis furent effrayez de mes malheurs: quel-
ques-uns (j) même ne furent pas fâchez dei
palier pour timides 8C pour un peu trop cit-

p confpeéls dans une occafion fi délicate 3 ils le .
[ont contentez d’être (patineurs tranquilles
de mon naufrage, fans qu’aucun ait daigné
tendre la main (a) à un malheureux qui dif-
putoit fa vie contre les flots: vous êtes le [cul
qui ayez rappellé des bords du Stix un hom-
me demi-mort. Si je fuis encore icien état
de vous marquer ma reconnoiflance , c’e&
vous-même à qui j’en fuis redevable. Veuil--
lent les Dieux en récompenfe vous être tou-
jours propices avec Augulle a c’ell-lâ le voeu

que je fais pour vous du meilleur de mon
cœur , 8: le plus étendu qui le puifle faire en
faveur d’un mortel.

Tome I. N n



                                                                     

416 11’s Engels:
Hæc mens argutis. fi tu parerére , libelIis

Poneret in multâ luce videnda Iabor.
Se quoque nunc, quamvis efljufïa quiefcere,

quin ce o 1’Nominet invitnm,vix mea Maïa tenet.
thue canem pavidæ na&um vefiigia cervæ

Luâantem frufira Copula dura tenet.
.4 thue fores nundum referati canaris acer

Nunc pede , nuncipfa Fronte laceflît equns: 30
Sic men lege dntâ vinâa arque inclufa Thalia

Pel- timlurn vetiti nominis ire tapit.
Ne tamen officie memorislædaris amici ,

Parebojuflîs (parce timere ) mis.
At non pareront , fi non memînifl’e putares; a;

Hoc quad non prohiber vox tua , gratns ero.
r . Dumque (quad ô brevefit) lumen folare videbo,

Serviet officia fpiritns ille tao.

fauve: , & qui damnent [Marcus tranquiles de fou un-
c.

zigs) au 11’111 abruti fin vif, be. On peut entendre ici le
me: un" de toutes font: d’écuries en général; on dans un
feus plus progâ,’du lieu où l’on renfermoit les chevaux dem-
ncz à courrir s la lige , avant qu’on eût ouvert la barriere.

6) Pou-94 pétunoit" que «un mimai; par à mnfilnu,
64. Le Poè’te déclare ici qu’il n’auroit garde d’obéir à (on

ami en fupprimant fan nom , s’il croyoit que cela lui donnât
lieu de le foupçonncr dûngratitude , aimant beaucoup mais
paire: pour défobcïlfant que pour ingrat.

æ .



                                                                     

190:?! I afin-:1- 13W;- 4,27.
Voilà , fi vous vouliez bien me le permettre;

«que rj’expoferois-au des
Poéfies airez ingénieufes; maintenantencore,
en dépit des ordres précis que je donne à ma
Mule de demeurer en repos, elle nubien de la
peine à fe contenir, pourne pas prononcer
votre nom malgré vous. l -’ *’ 1

De même quîun chien qu’on tient en lège,

fait milleeiforts inutils pour [uivre une biche
dont il a rencontré la trace; ou qu’un cheval
(5) fort vif, avant qu’on le forte de l’écurie,

en bat le pavé tantôt du pied, 8c tantôt du
front: ainfi ma Mufe relierrée fous la dure loi
que je lui impofe , brûle de fe répandre fur
les louanges d’un nomqn’elle rêver: dansrle

filence. Cependant ne, vous oflenfez pas ici
d’un devoir de gratitude donts’acquirte un
ami: j’obe’ïrai , ne craignezitiep , j’ohéiraià- *

à vos ordres; pourvû néanmoins(6)que vous
n’im’putiez pas mon filencerâ un oublide Vos

bienfaits; Non non, je mïen fouvîondrai ton,
» jours; savons n’avezgardé de me le défen-

dre, tandis que je jouirai de la lumiere du
jour. Paillet-elle bientôt difparoître âmes
yeux a mais tant que je rcfpirerai , j’emploi-
rai jufqu’au dernier foupirde me vie àNOus
iéinoig’nerma parfaiteutçtonnoiflange;

1.]j.

Nnij



                                                                     

4z3 I Les limeras”

ELEGIA DnchA. r

En: 4mm! flafla diurumitnrm [9’ faitigm exilii.

T fumus in ponto,ter frigore confiitit’

U1 . Hier a t .A Faàa eü Euxini dura ter unda maris.
Âtmihi jam videor patriâ procul elfe rot annis,’

Dardana quot Grajo Troja frit; boite fuit.
.Stare putes ; adeo procedunt tempera tardê : ç

Et peragit lentis pailibus aunas iter.
Nec mjhi’foifiitium quidquam de noâibus au.

ert: * ’ I
a Efficit rangufios nec mihibruma dies.

Scilicet in nabis rernm naturanovata en;
Cumque meis cutis omnia longafacit. - r a

Nurn peragunt folitos communia. tempora- me-
tus ,

r arnaque magie; vitæ tempora duravmeæ æ ’
Qnem tenet Euxini mendaxcognominelittus, ’
- Et Scythici nerè terra rfiniftta fretin - . J

(l) Roi: fit: le: un à rifler; ée. Ovide nous apprmâ
. . u’il étoit à la troifiéme année de [on éxil , & qu’il

avoit pa é trois hyvers dans le Pont , c’eû-à-dire trois années ,
en man! la partie’pour le tout; mais ces annéesdui ont pi-
tu F1 longues, qu’il ctoit en aV-OH’ paire dix au lieude trois:
c’efl’ ce qu’il marque par le rem: que les Grecs furent devant
Troie 5 l’on tient communément que ce fiége dura du ans.

(a) Il fimbIe pu le Salflier, ée, Le Solflice eft un point du
Zodiaque ou le Soleil paroit s’arrêter, 8L alors les jours 8:: les
nuits cargua-.2: a croitreiou’ à décroître. Il y en a deux : le
Solfiiced trié , 8c Solltice d’hiver. Celui d’été elt au a: de

Juin, ouieuours commencentàdécroiue i 8c les nuits à deve-
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DrxrB’Mn 151.3012.
Le Poitejephiut ame’nmenr de le longueur (5’ Je le

dureté «Il fin Exil.

(r) Rois fois les eaux de l’Iller 8c trois
T fois celles" du Pont-Euxin fe [ont

ceuvettes de glace, depuis que je (uis en ce
pays; mais. il me paroir qu’il y a déja autant
d’années que lcs’Grecs en palTerenr devant

Troie : on diroit que le teins s’arrête , tant il
marche lentement , 8: que l’année” ne fait plus

(on chemin qu’à pastcomptez. Il femble (a)
que le Solfiiee d’été n’abrege plus les nuits

pour moi, 8c que l’hiver ne me donne pas
des jours plus courts ;"la nature paroit chans
gée à mon égard , de prolonge routes eho-Â

fes avec mes peines. Elt- il bien vrai que le
teins s’écoule àl’ordinaire , r86 qu’il n’y ait

que les trilles jours de ma vie qui me paroif-
fait plumiongs , depuis que j’habiteles côtes
de cette mer ( 5) fi mal nommée Pont-Euxin ,’

ou plutôt fur un des bras de la merde Scithie
qui si! à ma gauche ,. 8c doublement finifite
pour moi P I

air plus longues: le rentraire arrive au Solflice d’hiver , qui cil:
l: si de Décembre; alors les jours commencent a croître , 8L les
nuits a décroître. C’en du Solflice d’été dont parle ici Ovide ,

qui’efl le rems où les nuitsfont les plus courtes; mais elles lui
parement toujours fort longues ,3 taule des infamies conti-
nuelles que lui mutoient les chagrins.

(a) Dt «tu mer ml nomma le Pont-Ennui , ère. Ovide [En



                                                                     

43a in Ententes ï
hammam 1-1-Qgæ libi non raptovivere turpe putant.

N il extra tutum cil: tumulus defenditur ægrê
Mœnibus exiguis , ingenioque loci.

Cam minimè credas; nt aves, denfillimus home
, Advolat , 8l prædatn vix bene vifus agit!

Sœpeintra muros claulisvenientia ponis a.
- Per medias legimus maria tela vias.

El! igitur rams qui rus eolere audeat : il que
flac arat infelix. hac taret arma manu.

Subgaleâ palborjunais pine cantat aveins;
Proque lapa :pauldæbella vertutur aven a ç

Vix Ope enfielli-defendimnr ; 8c tamem’ntus ,

- Mifia facit Grajis barbara turbe metum.
Œipw’fimulmbis habitat difcrimine nulle
1- Barbares, .&’te&i plus quoque parte tenet.

tine toujours fur le mot de Pm-Euinætrmve mauvais
u’on ait change (on ancien nom d’alarme: , qui en Grec ligni-

le [in wifi: à inhuma: , en celui d’Euximn , qui au conâ
mire lignifie une mer hmeufrdr aplatir: il ou: encore [un
le mot de jimflra , qui dans le fens ropre fignilie lei-hanche
de la mer de Scithie ; 8: dans tint en: ligure , marque une rie:
fin!!!" ou fmfle , a caufe des incommoditez extrêmes qu’il y

fouffroË. [un p . f If" l l( apennin raja nitrer; m,à-e.La ’tevile
de frimes oùOvide’ étoit-enfume de trouvoit fatum
éminence ou une .petitevcelline , qui n’était défendue. que pas

En miette &des murailles un; balles. I
(g) Pendu: qu’iLr Marrant d’une mais: , ère. C’ett ainli

qu’rfdras nous repréfcnte les lfraélites relevait: les murs du
temple , au retour de la captivité ; ils travailloient d’une
main, 8L combattoient de. l’aune.
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v lei des nations innombrables qui regar-

dent comme une choferindignes d’elles de
1vivre autrement que de rapines, frémillent
autour de nous, 8c nous menacent fans celle
d’une guerre cruelle. Nulle fureté au-dehots,

ni guéres plus au-dedans: la etite colonie
où (4.) je fuis renfermé, ne le e’fend que par
la nature du lieu, 8e par quelques murailles
allez balles. Lorfqu’on y peule le moins , un
gros d’ennemis vient fondre roumi-coup lut
nous , comme un oifeau de proie , Be a plutôt
enlevé ion butin qu’on ne. s’en cil apperçû.

Souvent nous n’avons d’autres armes que
quelques fléches tamalle’es au hazard dans les

chemins, 8: qu’on rapporte à grand hâte à
la ville, après en avoir fermé les porter.

Il n’y a donc ici que peu de gens qui ofent
aller cultiver la campagne; 8c ces malheu-
reux , pendant (5) qu’ils labourent d’une
main , tiennent les armes de l’autre z les bet-
gers le calque en tête chantent fur leurs pi-

caux , 8c les timides brebis craignent moins
les loups que le bruit de la guerre. Nous n’a-
vons pour toute défenfe qu’une petite place
allez foible: 8c dans le fein même de nos
murs, une troupe de barbares mêlez d’an-
ciens Grecs d’origine,nous tiennent toujours
en allarmes: oui, des hommes barbares (ont
lugez ici confulément avec nous : ils occu-
pent plus de la moitié de chaque mailon 3 de
quand on ne les craindroit pas,on ne [gantoit
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Œos ut non timeas , ponis odille videndo ’ ’ go

Pellibus 8c longâtempora teêta comâ.
Hos quoque qui geniti Graja creduntnr ab urbe ,

Pro patrio cultu Peifica bracca tegit.
Exercent illi fociæ commercia linguæ, ,

Per geflum tes cil fignificanda mihi. a;
Barbarus hisego fum , quia non intelligor ulli :v

Et rident flolidi verba Latina Getæ.
Meque palam de me toto male fæpeloquuntur,

Fofitan objcinnt exiliumque mihi.
thue fit, in me aliquid, fi quid dicentibus

illis . 4 aAbnuerim quoties annuerimque, parant.
Adde quod injufium rigide jus diciturenle z
v Dantur 8c in medio vulnera fæpe-Foro.

- Odirain Lachefin,quæ tamgrave fidus habenti a
Fila dedit vitæ non breviora meæ! 4 s.

ngd patriæfvultu, vellroque caremus amici;
ngdque hic inIScythicis finibus ell’ e queror;

Utraque pœna gravis: meruitamen urbe carete,
Non mimi tali forfitan elle loco. ’

i

(6) Un: leur enim à la l’affirme, ère. On a dëja parle fut
le dixième Elégie du Il]. Livre, de cet habillement appelé
Brun ou Brun; mais je trouve que les Auteurs varient fut
la lignification de ce mot: quelques-uns veulent que ce fait

I des caraques ou brandebourgs ; mais il paroit plus vrai-(embla-
ble que c’etoit une velte fort ferrée par le haut , 8c attachée a
une culot: allez large, appelée intitule-chum? , ou en vieux

langage du braies. .les Grecs 8c les Romains ne pouvoient foufl’rir cette forte
de vêtement, qui n’étoit en ufage’,que chez les peuples qu’ils

trairoient de Larme: , tels que les Gaulois , les Samares , le!
Scithes, 8e les Medes 7 ces Getes ne portoient donc point de
manteaux comme les Grecs.

(7) Lorfgu’ilt parlai: il: mi, ée. C’en ce qui arrive d’in-

. CS
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les voir fous leurs habits de peaux , avec de
dedongs cheveux qui leur couvrent prefque
tout le corps , fans les haïr. Ceux même qui
paillent pour originaires de Grece ont pris, au

, lieu de l’habit de leur pays, une large culote
(6) à la Perficnne : ils s’entretiennent les uns

avec les autres en une Langue qui leur cit
commune; mais moi je ne puis me faire en-
tendre que par des geües 8e des figues s je
palle iCi pour barbare, de des Getes imperti-
nens le rient des mots Latins. Ils peuvent im-
punémlent dite de mqi beaucoup de mal en
ma prefcnce: Ipeubetre me reprochent-ils
entre eux mon exil 5 36 , comme il arrive d’or.
dinaire , lorfqu’ils parlent (7) de moi, ils
m’obfervcnt, pour voit li j’approuve ou fi’je
defapprouve d’un ligne de tête ce qu’ils di-

fent. I .- v ,Ici c’ell toujours le labre à la main qu’on-
rend ou qu’on refufe jullice aux plaideurs -, 8:
(cuvent on le chamaille à grands coups d’é-

ée en plein barreau. O Parque inhumaine ,
fi j’érois né fous une étoile fi malheureufe ,

que n’as-tu tranché le fil de -tna.vie dès le ber-

ceau ? ,. -’ Au relie , chers amis , li je me plains d’être
privé de vous 8c de ma patrie , li je gémis d’ê-

tre ainfi condamné à vivre parmi des Scithes,
il faut avouer que l’un de l’autre en un cruel
tOurment: j’avouerai encore , fi on le veut ,
que j’ai bien mérité d’être banni de Rome ,

Tome I. 0 o



                                                                     

4,4. - LEI’ELEGIE’I’
(and loquer ah demens! ipfam quequè pèrdcre

vitam 5..Cæfatis ofl’enfo rumine dignus tram.

limita: h œux qui œnverfcntldevdçt des étaya (tu); une
qu’ils [ramendent pomt; .11: lçs reg: cm fouvmh

futon: s’ils parlent d’eux, pour vox: 15’113 figement ou des
appmuvent d’un figue de tête ce que Pan t ; 8L peut-âne

1151.2611 Unbnèl tu
Et confolatoria ad uxdrem.

Æ; «un à ncfcio fluo arum tarifa: IPPeiIlflfitiflfl,

; 1d gré fuient.
A Uod te nefcîo quis par jurgîa dixerit cire

Exulis uxorem , limera quette tua en.
làdoluî , mm tam Inca quod forums: male audit ,

 Q5ijam confuevi foniter efl’e mirer:
Œaçn gêna? coi minime vellem,fim caufa pu-

a! 0m:3.1.:un rez: mûris embniflè mans. î
Perfet, 8l obdura :multo gravîora tulifli ,

. Cam me furripuît Principîs ira tibi.

(0V Out noli in!!! 1: fine finît; dît. On a i153 (a.
ma uéailleurs qu’Ovide me: de la (inférence entre un

hamaméin &un homme-Emplement reléîxé: il prétend.
me; quelqueüurifconfùlteç, que 1’!in pris la rigueur cm-
pgrte toujours la chfifcanon des biens ..& la prïvationdn
une de Clioïen Rama!!! aveç mus les dIOltS. qui y (on: am-
enez; 8:. com: onïlui avoit fait grue fur tous ces meam
funin: qu’à gle; .régqliétemmt ,il me point argans:
feùlemeflt tel gué ouvtmnsféré boys de fapauie. On peu ob-
tenir: ici en flafl’mr, fiât le trouble &I l’émotion que urf:
dans 1:, «au à; lit-imite d’Ovidm termçdcbbhgqintü

A u

LJAL
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maisvnon dans un lieu tel que celui-ci. Ah,
que dis-je , infenfe’ que je fuis l plainte trop
téméraire ,1 je ne méritois paspde-vivre , après"
avoir offenfe’ le grand Augufle.

qu’au lieu de fe trouvedans ce clinique , ilfiudrok.’
lue mm, qui tonnent mieux.

Ouzrn’rï’ng ELEGIE.

Afafemme.
11h mlole [une a: quelqu’un l’ayant un?! le

fimme d’une, e en naît à! extrlmementof-
finfle.

J ’Apprens par votre Lettre , cher: époufe; I
que quelqu’un dans laehaleur d’une que?

telle vous a traité de ( r) femme d’e’xile’: 8:

vous, en paroiITez fort e’mûe. Je compâris à

votre peine : ce n’en: pas que la mienne me
faire honte, 85 que je zeugme de ma fortune;
je fuis fait depuis long-rem à foufrir [am
murmurer: mais ce qui me touche ici le plus
Ienfïblement , e’eü d’être un fujet de coutil-

fion à la performe du monde à qui j’en (cubais
te le moins; c’efl: d’apprendre que vous ayez
vous-même rou ’ de mes malheurs. Souf.
fiez , ehere épou e, 8c endurciffez-vous dans
vos fouffranees ; vous fouffrîtes beaucoup

lus encore,lorfque la colere du Prince m’en .
in d’entre vos bras.
’ Cependant , il faut tout dire, ce: homme

0 o ij



                                                                     

4364 A ’rLas Ennemis .I
Rameur incitamen, quo judice nominor exul:
j Mollior cil cuîpam pæna [cents mea m. r o

Maxima pæna mihi cil ipfum ofi’endiflë, prior-

de i . ,Venillet mallem Faneris bora mihi.
anlfa tamen nofira el’r, non fraéta nec obruta

PuPP’s! .
thue caret porta. fic ramer: extataquis.

N’ec üiràm ,nec opes, necjus mihicivis ade-

mit; « 1 gQuæ nierai vitio perdere cunâa mec.
Sic quia peccato Facrnas non a’ ’fait illi ,

.- Nil riz-li me parriis juilir abire focis.
Urque ails , numerum quorum comprendere

p mon cil . 1 »j Çæfareum nomen, lie mihi , mite fait. . no
lple relegaçi,,no’n exulis uritur in me

3 Nomme: cura fuojudice catira mes elf, .

jurèigltur laudes, Cæfar , pro parte vir’ili V

i Carmina nollra tuas qualiacunque canunt.

femme d’une , combien les perfonnes du fexe font (mûmes!
délicates fur le point d’honneur.

(a) J’aurai: 2M purin: tant «tafia»: injufirc: , (9c. On Voir
ici-qu’Ovide Il": repréf’eme comme fort coupable ,81 qu’il exa-

gere 134:wa la rmision qu’il méritoit , quoiqulil un: par-
au: que la me oit un vérmhleuimc, Mais li ce n’cit pas
un crime , pourquoi dit il qu’on pouvoir le condamna à
mon fans injuflice? C’elt papi marquer un vif repentir de la
faute,&7four flarerAugufle, en avouant que l..s moindres
fauter à l’égard d’un fi grand Prince, (ont rrès-pumiiliblcs,
&mêmedignes du dernier fupplice.

(3) glui a (mon rudement mon UIlfl-IAI , abc. Ovide compare
en cent endroits (a fortune à une bar ue’ou un militari en

. pleine mer: le port dont il parle. 8L oufpnyailïeau n’a En?
encore abprder, c’ell, ome,qu’i1confidére comme lon uni.

«germinal: par: ’ e falot. W in I
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fe trompe affinement, quipofe me qualifier
d’homme Exilé: je ne le fuis point, quoiqu’il

en dife; 86 la peine qui a fuivi ma faute , mé-
rite un nom moins odieux. Il cil vrai que c’en:

t pour moi une cruelle peine d’avoir offenfé
mon maître; 86 j’aurois fouhaite’ plutôt mille

fois la mort , que d’encourir (a difgrace. En-
fin s’il a fait tomber furmoiquelques traits
de les vengeances , ce n’a été que comme un

orage pallager quia battu rudement (a) mon
vailleauv, mais il ne l’a ni brifé ni fubmerge’;

8: s’il n’a pu jufqu’ici arriver au port , du ’

moins il flore encore fut l’eau : on ne m’a ôté

ni la vie , ni les biens,ni le droit de bourgeoi-
elie dans Rome, 8: j’aurois pû perdre tout ce-

la (a), fans injullice. Cependant comme il n’y
a point eu de véritable crime dans niai-ante ,
on s’efl contenté de m’éloigner (4.) de ma pa-

trie: 8c ce Dieu ayant ufe’ de clémence envers
moi, comme à l’égard d’une infinité d’autres,

il n’emploie jamais le terme d’e’xile’ quandil

s’agir de moi; ma caufe, (clou lui, cit privi-

. légie’e. . .w " - z
C’efl donc avec jullice , grand Ce’far , que

je chante hautement vos louanges dans mes -
vers , 86’ que j’unis mes vœux à tous ceux qui

(a) De "fatiguer Je mapmlt , ée. C’en ce que le Poëte ex-
prime ici par je: fojfil punch, c’eii-â-dire fa maifon,en

tenant la partie pour le tout: les. Romains regardoient les
oyers domeiliques comme des lieux [actez , parce que c’était-

u. ou leurs Dieux Lues ou Pentes rendoient particuliers-

51mn. ’ 1 si à i0 o n j

’ X
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jure Deo: , ut adhuc cæli tibi limina clau-

’ dan! , ’- STeque velint fine le, romprecor , elfe Doum.

Optat idem populos , fed ut in mare flamine

- vallurn. ISic l’oie: exiguæ cnrrere rivas aquæ.

ne tu fortunam , cujus vocor exul ab ore ,
N amine mendaci parce graver: meam. à;

ELEGIA DÙODECIMA.
Nus et» 31mm fuguât «revivifier mon

, g .p Cribis ut obleâiem findio’lacrymabile nem-

. , pus l jNe pereantiurpi peâom aoûta fitn.

Difficile el’t quod, mice,rnones, quia carmina

. -lætum . . tSont opus, 8c percent mentis habere volant;

Naine, paumures-agiter fourme procelhs . 1
Sorte nec tilla meâ trimer elle potefi.

a) il; mefirbfindlle,ùe.lemotde in: denture
V ter Ovide, lignifie proprement cette peee de duvet

la mm: qui engendre fur tout «qui commensale moi-
4ir.& à fepoumr; onluidonne Pipithete de mi alhonreuxi
peut qu’en Je: delà honteux à tout lionne d’efptitde que»

[1 , J

a
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conjurent les Dieux de tenir encore long-
tems les portes du ciel. fermées pour vous :
qu’ils permettent que vous (oyez un,puiliant
Dieu ut la terre, avant que d’aller prendre
place parmi eux. Tout le peuple de concert
fait les mêmes vœux pour vous; 8: les miens
fe mêlent parmi les leurs , à eu près comme
les eaux des fleuves vont (g perdre dansla
mer. Pour toi , qui que tu (ois, dont ma fem-
me [e plaint fi jullement, celle, je te prie,
d’ajouter à mon infortune , la qualité d’hom-
me e’xile’,qu’il t’a plû de me donner de ton

chef, quoique fans doute bien à faux.

Douzrn’Mn Eurasie.
Il marre tomber: il? difieile Jefn’re Je: ver;

prix au: l’exil.

- Ous m’éctivez, cher ami,qu’il faut que
V je m’occupe agréablement à faire des
vers dans ce tcmsde’plorable de mon exil , de
crainte , dites-vous , que mon efprit ne fe
rouille( r )faute d’exercice. Le confeil en: bon,
j’en conviens, mais difficile à pratiquer. Les

A vers, ces enfans de plaifir,veulent naître dans
la joie; ils demandent un efprit tranquille:
aujourd’hui ma fortune cil agitée par de fu-
rieufes tempêtes , de il n’elt rien de plus la-

.pirdans lapatellêJe dehill’er période beauxtalensâmedié-

IflClCC.
O o iiij



                                                                     

44e Les Encres
Exigis ut Priamus natorum funere plaudat,

Et Niobe feüos ducat ut rai-ba choros.
Luétibus , au (ladin videor debere teneri . p

Solos in extremos judos abire Getas? to
Des licet invelido pe&us mihi robore fultum,

Fama refert Anyti quale fuille reo;
Fraâa cadet tantæ fapientia mole roinæ:

Plus valet bumanis viribus ira Dei
Ille fenex di&us fapiens ab Apolline, nullam r ç

Scribere in hoc cafu fufiinuillet opus.
Ut par iæ veniant. veniant oblivia nofiri ;

Omnia 8c amifli fenfus abefTe qucat;
At timor ollicio Fungi vetat ipfe quieto. ,

Cin&us ab innumero me tenelË hofle locus. se
Adde quod ingenium longâ rubigine læfum

Torpet ,8t en multo, quant fait ante, minus.

(a) 2m Fric»: Landry]? aux draille: , ée. Homme;
Euripide 8L Virgile minent en en un: au Roi Priam.Cicéron,
d ns le premier Livre des.’rufculanes,airure ’il en eut 17
d’ liéeube fa femme légitime: tous rirent au rége de Troie,
hors Helenns &l’oliXene galle-ci t réfervée pour être im-
molée fur le tombeau d’Achille. ’

(g) Et que Mari rhum à danfi, 64. On a déja parlé de
cette femme furia premiere E16 ie de ce Livrecin uiéme ; elle
vit périr en un (cul jour tous in enfans par les eches. d’A-
pollun, c’en-adire par les rayons du Soleil dardez furent:
comme autant de traits meurtriers.

(a) Tel 11!!nt , die-nu , celui du faire»: Socrate , ée. On ra-
conte qu’Amtus est Mclitus accuferent Soerate dans Athenes ,
d’impiéte envers les Dieux, 8L que ce grand Philofophe dé-
daignant de fejullifier , fut condamné a mort : mais les Ath:-
nicns en curent tant dochagrin , qu’ils fermerent pour un rem:
toutes les Académies publiques , lui éleverent une llatue . à:
punirent de mort les ace’ufateurs. Anitus qui s’était enfui ,fu:

mis en pièces par les Héracleotes. -
(5)0 vit-illndqn’ztpollmu même huron En mm Je Sage , ée.

L’encre de Delphe donna au même Socrate le nom de site

A
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mentable que mon fort; c’eii vouloir que
Priam (a) applaudiile aux’fune’tailles de les
enfans , ou que Niché (5) chante de danle en
voyant périr toute (a famille à (es yeux.

Rele’gué [cul au bout de l’univers , parmi

des Getes impitoyables , m’eli- il libre , à vo-
tre avis , de m’occuper de mes malheurs ou
de mes étudesPQuand on iuppoferoit dans
un corps aulli foible que le mien , un cœur
plus ferme que le chêne,tel(4.)que fut,dit-on,
celui du fameux Socrate, acculé dans Athenes
par l’indigne Anitus s croyez-moi, toute la
Philofophie. du monde fuccombetoit à une
difgrace pareille à la mienne: la colere d’un
Dieu cil plus puilTante que toutes les forces
humaines. Ce vieillard (5 )qu’Apollon même
honora du nom de Sage par excellence pn’au;
toit jamais pû tien écrite dans l’état où je
fuis. Œandj’cn viendrois ju (qu’à oublier ma
patrie , jufqu’à m’oublier moi-même, 8c à

éteindre tout fentimcnt de ce que j’ai perdu
par mon e’xil , la feule crainte des périls qui

me menacent, m’interdiroit tout ouvrage de
Poéfie , qui demande du repos.

Je fuis ici dans un lieu environné d’enneo
mis fans nombre: d’ailleurs , un efprit qui a
langui long-tems dans l’inadion, s’engour-
dit en quelque maniere , 86 perd beaucoup de

ou de I hilefophl par excellence ,au rappeur de Cicéron , arec
u’il n’airuroit rien comme certain , mais (e contentoit. e r6-
uter les opinions des autres Philofophes , chiant pour lui .que
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Fertilîs, allidno fi non renovetur afatro,

Nil, nifi cum fpinis gramen , habebit ager.

Tempo-ne qui longe fierait, male currit , 8:

inter 1 fCarcefibus milïos ultimns ibit equos.

Vertitur in teneram carient , rimifqne dehifcit,
Si qua dia folitis cymba vacavit aqnis.

Me quoque defpero , fuerim cum panas 8c ante
Illi, qui fueram, poire redire papem. ,9

Contudit ingenium patientia longa labomm,
Et pars antiqni magna vigoris abefi.

Sæpe tamen nobis , un nunc quoque, fumta ta-
bella cil;

lnque (nos volai cogere verba pedes:
Carmina feripta mihi flint nulla,aut 911th

cernis; ,1Digna fui domini tempore , «ligna loco.

’ Denique non panas anima dal: gloria vires e
Et fœcundafacit pecten hadjs amor.

Nominis 8: famæ quondam fulgore trahebar,
Dam tulit antennas aura fecunda Incas. 4°

* Non adeo efi bene nunc, ut fit mihi gloria cura:
Si licear, nulli cognitns elfe velim. i

tout ce qu’il f voit , ciel! qu’il ne fçavoit rien. Apollon fii-
foi: donc (son liter la ilâ’îiveraine fageffe à douter de mufti, ou
à ne croirequ’on t ce qu’on ne çavoit pas. ce n’e
ici le de réfuter ce vieux partifan du Pirrhonifine; mais

- fçavoit bien certainement qu’il ne fçavoit rien , c’était dés-B
kami: quelque chofe. Cicéron , au 111. Livie de l’Onœur , 1l-
[une que Somme niécrivit jamais rien; que ce fin Plaçon (ou

.nljl’cipl: ,quj mafiaislafloæinede [on «du: à la
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fa vivacité : le champ le plus fertile qu’on laif-

fe en friche , ne produit rien que des ronces
8: des épines. Un cheval qu’on a tenu long-
tems à l’écurie , fans exercice, ne peut plus

galoppcr , 8c telle toujours après les autres
qu’on a eù foin d’éxerœt: de même une bat-

que qui a été long-teins fans être mile à l’eau,

[e pourrit enfin a: s’entrouvre de toutes
Parts. Ainfi moi qui n’ai jamais été qu’un Au- .

teut allez médioCte , je defefpere d’en venir
même au point ou j’étois : mes longues fouf-
franCes ont énervé mon efprit, 85 il abeau-
coup perdu de (on ancienne vigueur. Cepenç
dam, j’ai louvent voulu prendre la plume à:
les tablettes en main , comme je le fais à pré-
Ient , dans le dclfein de jetter quelques vers
fur le’papier; mais,chofe étrange! ce que
Î’éctivois n’étoit pas des vers , ou du moins

c’étoit des vers tels quels , comme ceux que
rvous Voyez ici , tout conformes au tems 8: au
lieu où le trouve le Poëte.

, Enfin il faut avouer que l’amour de la
loite agit puillamment fur l’efprit,& le rend

fifille en invention: ainfi moi, pendant que
Je vent de la fortune enfla mes voiles , jefus
enchanté de l’éclat d’une grande réputation:-

â préfent je ne fuis plus dans une fituation af-
tfez heureufe pour être fort épris de l’amour

. de la gloire, a; je fouhaiterois de bon cœur
m’être connu de performe. i

Ell-ce dans parce que’quelques-unes de



                                                                     

4.44 Les Enter"An quia cellerunt primo bene carmina , ruades
Scribere . fuccellus ut (squat ipfe mecs?

Pare nevem «un liter dixillle (acores: 4;
Vos eliis nollræ mixima caufa Fugæ.

thue dedit julias tauri fabricator aheni ,
Sic ego do pœnas Artibus ipfe meis.

Nil mihi debuerat cum verfibus amplius elle;
Sed Engerem matit?) naufragus omne fre-

tum. 1°At puto, fi demens (indium fatale retentem,
Hic mihi præbcbit carminis arma locus.

«Non liber hic ullus , non qui mihi commode:

aurem , -Verbaque fignificent quid mes norir, adefl.
Omnia barbai-ne loca (ont , vocifgue ferinæ, n

Omnia (un: Getici plena timore Toni.
Ipfc mihi vident jam dedidiciile Latine,

Nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
Nec tamen , ut verum fatear tibi , nollra teneri

A componendo carmine Mufa porta; 60A
Scribimus , 8c fcriptos abfumimus igue libellas:

Exitus efi fludii parva lavilla met. ’
Nec polTum ,8: cupio non ullosducere verfus:

Ponitur idcirco mofler in igue labor.

Il faut donc entendre «que dit Properce de ce Prince des Phi
lofophes , Livre Il. Elégiegg.

’ gèsid ne Sommeil tibi aux flMl khi!
A nitrés P

à Horace dans (on Art Poétique .
Rem tibi Star-nice PMMI «11min: clin-u.

il faut, dis-æ , entendre cela , non des tapies écrits de So-
crate , mais des Dialogues de Platon , à e quelques Livres à:
Xénophon piqui renferment [a doctrine. a .
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’mes Pièces ont d’abord allez réuni , que vous

me confeillez de’ne pas laillcr ralentir mes
fuccès? Mais ,» ô Mules, permettez-moi de
le dire, c’ell: vous qui avez été la premier:
taule de mon éxil: de même que Pérille , in-

’vcntenr du taureau d’airain , fut jultcmcnt

a . o o -, o , ’Put)! de (on ouvragcsamfi mon j a) pottcla
peine de mes propres écrits; Que n’ai-je alors
renoncé pour jamais à la l’oéfic l J’aurais dû

figement ne me pas rembarquer fur cette
mer après mon naufrage. .

Mais (i par une ardeur inlcnfée je reviens
ï encore à des études qui m’ont etc li funclies ,

c’efi peut-être que je me flate de trouver ici
l de grands (cœurs. Point du tout i tien moins a
’ que cela: je n’ai pas feulement des Livres , ni
l perfonKnc que je puis confultet au befoin , ou
i qui comprennent) (cul mot à ce que je dis.
I Tous ces lieux ne retendirent que de mots
barbares , que de voix féroces , 8c d’horribles
i cris dcsGetes: moi-même il me femblc que
" j’ai defapris à parler Latin; mais en récom-
j penfc je parle alliez bien Gctc ou Satmate. Ces
i pendant , à dire vrai, ma Mule ne peut s’ab.

lierait de vetfificr: j’écris donc , 6c aullitôt
a après je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel cit

le fort de mes écrits. ’
Il faut pourtant de neceliite’ que je faire

rouîours quelques vers , je ne puis m’aidé;
fendre; mon. penchant m’entraîne: mais ce

’ qui parvient julqu’à vous des fmblcs produg



                                                                     

445 les Essor saNec nifi pars’cafu flammis erepta dolove 6s
. Ad vos itgenii perVenit alla mai.

sic utinarn , qua: nil metuenrem tale magilirum
Perdidit, in cineres Ars inca verra foret.

l

Ennc’tn DECIMA-TERTLÆ.
! [miam quanti": de ncglefla titrèrent»: affin
- ingcniard avril andin. i

wAnc tuus è Getico mitât tibi Nafo l’alu-
tem :

-Mittere rem fi quis; quâ caret, ipfe poteli.

Æger enim traxi contagia corpore mentis ,
Libera tormento pars mihi ne qua water.

Perque dies multos lateris cmciatibus uror , g
’Sic quoque non modico frigore læfit hyems.

Si tamen ipfe vales , aliquâ nos parte valetnus:
kŒippe mea efi humeris fulta ruina tais.

Œi mihi cum dederis ingentia pignon ,rcumqne
.Per numeros omnes hoc tueare capot. ’ se

ngd tua me taro folatur epiflola , pecus :
Remque piam prælias, ni mihi verba neges.

Hoc precer , emenda: quad li correxeris unum ,
N ullns in egregio corpore nævus erit.

(1)1 Lyre mon,» mil in! ,Æm.às. 0634-45": que ce:
l ami lui rendoit des fervices réels, & lui refufoit des

paroles en Négligeant demeura :l’tn’œpenâant cit plus ailé

au: l’autre» , . 2 vt
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mons, de mon cf rit , n’en que quelques:-
morccaux de Poéli)es échapez aux flammes
par hazard ou par adrelie. Plût au ciel que ce
maudit Art d’aimer qui m’a perdu quand j’y.

penlois le moins , fût aulli réduit en cendres.

Tnntztn’Mn Errera.
Ovide fifi: d’ingénieur reprocher à un ami fur ce

qu’il négligeoit de [si écrire.

U fond des rivages Gétiques , Ovide à
D (on *ami,falut 5 fi cependant on peut en:
voyer ce qu’on n’a pas.

La maladie dont mon efprit cit atteint,s’eil:
communiquée au corps comme une elpece’ -
de contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucu-

ne partie faine ni éxemte de douleur. Depuis.
plufieurs jours je fuis tourmenté d’un violent
mal de côté 5 ce font fans doute les froids cxo
cellîfs d’un long hiver qui m’ont caufé cette

maladie. Toutefois, fi vous vous portez bien,
cher ami, je puis dire qu’une partie de moi-
même cil: en anté. 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 tendre , vous y ajoutez une
proteélion confiante 8c toujours attentive a
rues intérêts. Mais vous avez tort , ne vous
çn déplaife, de ne me pasécrire plus (cuvent ;’

il ne manque ( t) rien à vos aâions, 8c voue



                                                                     

448 - La: Encres
Pluribus acculent ; fieri nifi pollit. ut ad me r;
. Littera non veniat, milla fit illa tamen.

Di fadant, ut fit temeraria nolira querela ;
Teque putem falfo non meminille mei.

Œod pre. or, elle liquet; tuque enim mutabile

Crcdere me l’as cil peétoris elle tui. se
Cana prius gelido delint abfinthia Porno,

Et careat dulci Trinacris Hybla thymo:
Immemorem quant te quifquam convincat

3mm: . . I’ Non ira [ont fati (lamina nigra mei.
Tu tamen , ut falfa: pollis quoque peller: cul-

æ 15- . Crimina; quod non es, ne videare, cave:
thue folebamus confumere longa loquendo
- Tempora, fermoni deficiente die.

Sic ferait 8c referat tacitas nunc littera voces:
. Et peragantlinguæ chatta manufque vices: ,0

(a) Stmlalalule Il un tu: cor rois" lumitpdnrh-luhe, be.
C’clt un allégorie, dont le cns naturelelt: corrigez-vous de
votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à delîrer de
vous g 8c vous ferez comme fi vouslôtiez d’un corps parfaitement
beau , une ruche unique qui le défigure; enlin votre conduite

fera fans reproche. ’(3)15: le tu» fur le mon: Bible , ée. C’en, une montagne de
Sicile ou il croit beaucoup de thim . qui y attire une prodi-
gieule quantité d’abeilles , lchuelles produirait le meilleur ’
miel du monde. La S;cile cit appelée Trimair , Trimer-i1 .’dc..
les trois unmomoircs; fçivoir de Lili’ é: , de l’élore , &ide
Pat-hm , ont le premier regarde l’Afrique , le l’econd l’italie,
&le tantième la Grece.
-l (4) flat-hlm malheure]: que frit mldtfliuéf , a. Ovide allii-

arque la trame de [on drain n’ai! pifs allez none :on a déja dit
ailleurs que dans le langage des Poè’tes , les Parques mamelle!
du deltin filoient de laine blanche les jours heureux, 8c de
Un: nous les jours malheureux.

me
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me refufez des paroles: prenezîy garde, je
vous prie si corrigez cet unique défaut: alors
femblable à unbeau torps (2.) ou l’on ne voit
point de tâche , il n’y aura plusrien à. redire

en vous. . sJe vous blâmerois bien davantage, fi je ne
croyois qu’ablolument il le peut faire que
vos Lettres ne m’ayent pas été rendues,quoig
qu’elles me fuirent admirées. Faiïe lexie! que

ma plainte (oit injulle 8c téméraire, lorique
je vous accule de m’avoir oublié z non , il.
n’ell: pas permis de pen fer qu’un ami aullî f0:

lide que vous puiffe être inconfiant. L’abfin.
the manquera plutôt dans le Pont , 8c le thim
(3) fur le mont Hibla dans la Sicile,que la
fidélité dans votre cœur. Œelque malheu-
reufe que (;) (oitma defiine’e , elle ne le fera
jamais julqu’au oint d’être oubliée d’un ami

tel que vous. E arez donc jufqu’au moindre
foupçon de ’cet-te faute, 36 que ce qui n’ell
( 5 ) pas vrai ne [oit pas même vrai. femblable.

Autrefois , vous le fçavez , nous allions
les jours entiers à nous entretenir en emble:
qu’aujourd’hui de fréquentes Lettres portent

-* (6) se reportent nos entretienslfecrets, end
forte que la main de le papier faillent l’office

(5) 9?;ch ni un]! par vrai tu fiitpn même vrai-fimlalaûlr;
ï.) c. C’e -à- ire:vil n’eii pasvraique vous fuyez capable d’ou-
bliertvos amis; mais faire: enforte qu’on ne puifl’e as même
vous en [ourçonner : c’cfl pourquoi ne manquez pas gemmais

de m’écrire exaâement. l
(6) âw’eujmd’hui dcfiç’gumçcp, Lime: portent 0,5? reporte»! .

Tome I. P p



                                                                     

45° plus Errera:
mica fore ne nimîum videar djŒdere, fic me-

Verfibus hic paueis admonnifl’e finis.

Accipe, quo l’emper finitur epifiolarvetbo,
Arque meis difient, ut tua fat: , vale.

je. Les Lettres dormis altiers font comedèsmd’ages
ginguets, 8: les interneras de leurs peuféesJanskemininered:

le.
.ÆoMgicherlkt,’ü n’aüfignjcœhffiukm,

ùt. Les longs avis 8e les pneus mponm à ’ en:
qu’ils ne mdmt, à marquent de la défiance; c’en pul-
çsoiOei runabemrraveceetami.

(8) Jeux». du: aber adam-W51 un, ée. C’étnirh
formule ordinaire des entier): pour finir leurs Luna, beau-

pELBGIA Decha-ogaxra.
Ad uxorem. -Serrant fidciprmiam’ei finale: minutât:

Uanta tibi dederim mûris monimeuta li-
bellis,

0 mihi me eonjux carier , îpfa vides.
Detrahat antori multum ifortu’na licebit g

Tu tamen .ingenio clan ferÉreneo. p
Onirique legar, mecum paries! truisme [eye-

un, - v ’ sNec potes in-mœflœ omnisatgire logos.
Cumque viricafu pouls, mifenuda vidai;

Inverües alignas, qua: quad es, elfe velim;

. i M. du" (po-fi , a. me icila mqmi une une
( )O qu’il écrit à fæfemmedans l’es Livresdes Trine; ; dt
y trouvera partout de grandes marques d’eflime 8: d’audie-
gréent pour elle ,’avec de fréquens éloges de fa vertu 8:. de fai-

lité. ’(a) grelin chufi pu "falun la for-ingère. La fortunes
pouvoit un ôter la Mutation d’excellent Poête : en: en:
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de la langue a mais de crainte (7) qu’irne pa-
roiffe que je me défie de vous fur cet article ,
qu’il fulfiie de vous en avoir averti dans ce
Peu de vers. Adieu (8) donc , cher ami, por-
tez-vous bien , c’ell ainfi qu’on finit chaque

Lettre , 8: pour cela que votre fort’foit tout

différent du mien. A
tu") plus [impie &apparemmenr plus fincere que Votre "34’-
lnnmlvle à Nèrwêlr’ganr [gnian : Ovide ajoute au "le, pn-
uz-wu: bimgqu’a n que ce fouhait s’accomplifl’e au régal

de [on ami, il faut que le fort de (on ami fait tout «une: t
tau, lien , puifqu’aâuellement il étoit malade de corps 8: d’ef-

prit.

.QIIUATORZIB’MB 151.1612.
Afafemme.

Il-ha’ promet de I’immrraIUcrpur prix Je fi

v filant. V(1)0 Chere épeure , quim’êtes plus chers
que moi-meme , vous voy.ezcom-

. bien je vous ai. donné de marques éclatantes
de mon eliime dans ces Livres. QIelque cho-
fe (a) que la fortune puiiTe m’enlever, vous
ferez toujours célebre dans mes écrits : pen-
dant qu’on me lira , on lira aufli vos vertus ,
3c vous ne périrez pas toute entiere dans les

- flammes du hucher. (Luoique vous (oyez à
plaindre par les infortunes d’unmari , dont
vous fentez le contrecoup, il fe trouverai;
pins d’une femme qui enviera lin-50!!! votre

PP il
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Que te , nofirOrurn cum fis in patte malotum ,’

Felicem dicam , invideantque tibi. t o
Non ego divitias dando tibi plura dediKem :

N il fare: ad manes divitis ombra fuos.
Perpetui fru&um donavi nominis : idque

mie (lare nil potui mnnere majus, habes.
Adde , quod ut rerurn fols es totela mentant, r s

Ad te non parvi venit honoris onns.
maori nunquam de te vox et! meis muta, tuique

Judiciis debes cil e fuperba viri.
mue , ne quis pollit temeraria dicere , perlier:
4 Et pariter ferva meque piamque fidem. a;

Nam tpa ,dum fictimus , turpi fine crimine man-
ne,

Et famæ probitas irreprehenfa fuît.
Par eadem noflrâ nunc cit tibi faâa ruina.

Confpicunm vîrtus hic tua ponat opus .
Elle bonam facile en, ubi, quad vetet elfe, re-

motum cil; a. 5Et nihil officia nupta , qnod obllet, habet.
Cam Deus intonuit . non le fubducere nimbo,

Id demum ellpietas, id focialis amor. l
Rural quidem vil-tus, quem non fortuna gobero.

net; ’ . , ,
trop bien établie; 8e s’il n’en étoit bien perfuadé , comment
oferoit il pt mettre l’immortalité à la femme dans l’es vers?
En effet , les biens de l’efprit ne font point du relfort de la for-
tune.

(;)Efl-dl u w: ne Joseph: pleins, àLNon , il n’en
point de plus riche don pour un mortel ,que la gloire de (un
vivre à foi-même dans la mémoire des hommes,& de s’im-
mQrtalifer en quelque façon par de beaux ouvra es , Darticulië
rentent es ouvrages d’efprit, qui font plus arables ’ que le.
[zabre l’airain.
.44) shit" ne tangerine Je rimmfi lm: d’elle-môme . be.

A
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de flinée ;elle vous ellimeta heureule d’avoir

eu par: à mes malheurs. » ,
Œand je vous aurois comblée de richef-

h [es , je ne vous aurois pas plus donné que j’ai
fait ; l’ombre d’un riche mort n’emporte

rien avec foi: je vous ai alluré une gloire im-
mortelle, (a) efi-il au monde un don plus
prétieux P Ce n’elipas aulli un honneur mé-
diocre pour vous d’être aujourd’hui l’unique

foutien de ma mailon ’: vous devez encore
être bien glorieufe des illuflres témoignages
que vous rend un époux qui ne peut le taire
fur vos louanges; 536 afin qu’on ne m’accufe
pas d’outter les chofes , perléve’rez confiant-

ment , ne vousde’menrez point s fauvez- moi,
li vous le pouvez , mais lauvez aulli 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’ell encore fort bien foutenue dans ma dif-
grace; mais voici le tems où toute votre ver-
tu doit patoître avec éclat. Il cil ailéâ une
femme d’être fage,quand elle n’a point occa-

fion de faillir, 8c que rien en elle ne s’oppofe
au devoir : mais loriqu’un Dieu fait gronder
Ion tonnerre lut la tête d’un mari; li une
femme alors ne l’abandonne pas pour le dé;
rober à la tempête ,c’cü un miracle de vertu

8c de fidélité conjugale. . - V
- Mais quelle cil rare , cette vertu E qui ne

(4) tonnoit, point de récompenle qu’elle-rué;
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Q: marlou fiabili , cum fugit , illapede. 1o

si tamen cil pretinrn coi virtus ipfa petitutn ,
loque partira lætis ardna rebns adefl;

Ut tempos intactes , pet fæcnla nulla tacetur,
Etloca trsnl’greditur,qns pater arbis iter.

Arfpieis , ut longe reneat laudabilis ana 3;
N amen inextinétnm Penelopæa fides?

[Demis ut Admeti cantetur , ut Heâoris nxor,
Aufaqne in accenfos Iphias ire rages?

Ut vivat famâ conjuxPhylaceïa, cujus
Iliaca’mceleri vit pede prellit humum? 40

Nil Opus cil leshoprome, fed amore fideque.
Non ex .dillicili fauta peœndaitibli cil.

N ec te credideris, quia non lacis, ille monel-i.
Yela darons, qnamvis remige pnppis cet.

Qü manet , ut facies quod jam fuis; ille mo-

nendo l ilLaudat , 8c battant comprobataâa foc.

Véritablemen: il efi bien rare qu’on ne mareyeur prix dt]!
«ml, que la vertu même sa peine trouve t-on aujomd’hui
quelqu’un qui veuille être Merde. bkngmmitement.

(5) Lsfidélisé immune Je l’étreinte, ée. Le Poëte cire id
soue les Héroïnes en fidélité conjugale , Pénélope femrrie
I virile, Alcefte t’ennuie d’Admette , Andtmnaque veuve

d’Heâor . Evadnéépoufe de Capanée , 8c Laflamie feulant
Protéfilas. On peut voir fur la cinquiéme Elégie du Lin!
premier , ce que nous, en avons dit.

Au relie , a toutes ces Héroïnes fabuleufes . on en
fabfiiruer de moins fiifpeéles’, prifes de l’ancienne Rome,
domine les Lucreces& les Arles , 81 plus encore panai les Da-
mes Chrétiennes : mais un Poëte cil toujours Poêle r il ne œn-
noit que la fable, tout le relie lui et! étranger. ’
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me ; qui toujours indépendante des caprices
du fort , demeure ferme 8c inébranlable dans
l’adverfité. S’ilen cil une pareille au mande,

6c qu’on demande combien dois durer 8c jul-
qu’oû s’étendra [a renommée, qu’on [çachc

qu’il en fera parlé dans tous les fiécles à ve-
nir s 8: li l’on a égard au lieu ,elle paflera au-
de-lâ des bornes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélitéinviolable
de Pénélope ( 5) cil devenue célebre dans les
âges les plus reculez , 8c que l’on chante en-
core aujourd’hui partant le nom de l’illullre l
femme d’Admette , de la vertueufe épaule
d’Heétor, 8c d’Evadné , cette héroïne qui le

précipita dans le hucher de (on mati; 8: en-
fin de la fameufe Laodamie , femme de Pro-
télilas , qui le premier des Grecs s’élança de

Ion vailleau fur les rivages de Troie. Je ne
demande point votre mort,mais votre amour,
8c une fidélité arcure épreuve.

C’ell à cela uniquement que j’attache vo-

tre gloire , de en vérité ce que je vous deman-
de n’ell pas bien difficile. Au telle ne croyez
pas que fi je vous donne cet avis , c’el’c que je

m’imagine que vous en ayez befoin : non fans
doute ; mais j’imite ceux qui mettent a la
voile un vailleau qui va déja fort bien à la ra-
me, 8c je vous avertis de pratiquer ce que
vous pratiquez déja parfaitement. Mes avis
[ont des louanges , a: je vous exhorte à bien
faire ce que vous faites déja bien.

.F I N.


