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PRÉFACE

E sElegies d’Ovide qu’on donne

ici traduites en François, font
l’ouvrage du plus ingénieux Poëte
8c d’un des plus illuflzres malheureux

de l’ancienne Rome: fou efprir fut
un peu la caufe de les malheurs , ë:

dans fes malheurs il ne treuva point
d’autre retienne que [on efprit 5 il
l’employe ici tout entierà fléchir la

colere d’un grand Prince, dont il:

s’attira l’indignation. l

Augufle ,le plus fpirituel des Ce;
fars 6c qui aima le plus les gens de
Lettres , eut d’abord pour Ovide"
toute l’eflime que méritoit un hem;
me quifembloit êtrené entre les brisis;-

dcs Mures; tant il avoit de facilité à;
faire des Vers, a: d’un tour fi aifé , h p

fi délicat, fi racieux , que dans le
beau fiecle e la Poéfic LatinEfiI
a l] f
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eut peu d’égaux parmi les contem;

crains.

Cependant l’année 762 de Rome,

6: la 42° de l’empire d’Augultc , lori;

que la fortune de ce Poëte Chevalier

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

prit de (on maître , il fut exilé à
Tomes, ville fituée dans la Sarmatie
ou la Scythe d’Europe, fur les bords

du Pont Euxin, St au midi des bouches du Danube. Il y mourut après
[cpt ans d’exil , âgé de cinquante-

neuf ans ô: quelques mois: trois ans
après la. mort d’Augu (le : ce Prince ,
fi l’on en croit Ovide même , penfoit

à le rappeller, lorique la mort le
prévint, 8c lailla l’infortuné Poëte

1ans eiperance de retour: Tibere (uccelleur d’Augullze, ne pouf-a point à

lui. ’

l Mais enfin quelle fut la caufe de

fou exil 2 Et quelle raifon fi forte peut

I avoir eu l’Empercur Augullze de priver Romeëc [a cour d’un fi bel el’prit,

pourle confiner dans le fein delaBar:
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harle à c’eft ce que l’on ignore , ô: ce

qu’apparemment on ignorera ton-

jours. . ’

L’exil d’Ovide cil un de ces mir»

teres de Cour qu’on n’a jamais bien

dévoilé; nul Hiflorien, loir contem-

porain ,foit poflérieur à ce Poète,
n’a voulu ou n’a pû nous en infiruirc:

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

après bien des recherches , ne nous
ont donné fur cela que des conjectures plus ou moins vrai femblables:
de certitude, il n’en faut point ac.

tendre fur un fait fi obfcur , Sidon:
Ovide même n’a parlé qu’en termes

énigmatiques. Toutefois ce que nous

pouvons faire de mieux , cil de nous
en tenir à ce qu’il a dit , 8c d’expoler

ici les diverfes conjec’tures qu’on a
faites d’après hui-endémêlant ce
que chacune peut ’àvOir de vrai ou

defaux.
a exil5 à-- Ovide attribue l’on
deux r I

caufes ;P-remierement a [on Poème

a iij 1
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de l’Art d’aimer -, feeondement à
l’indifcretion de les yeux qui virent,
dit-il, ce qu’ils n’auraientjamais 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 le compare à Aélzéon , qui pour

avoir vû par hazard Diane au retour

de la chaile,prête à le mettre au
bain , fut tout- à - coup changé en
cerf, puis déchiré par les propres

chiens. ,

A l’égard du Poème de l’Art d’ai-

mer , il efl: certain qu’Augulte , 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’efl: .

ce que nousapprenons du Poëte mê-

me, qui dans une de les Elégies le
plaint amerement de,celui qui le pre.
mier lui rendit ce mauvais office au.
près del’Empereur. En efforce grand
Prince comprit aifément qu’un Ouvrage forci des mains d’Ovide ,fous A
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un titre (i feduifant , feroit bientôt
répandu parmi la jeuneiïe Romaine,
8c pourroit y caufer de grands déiOr.

cires. Il ne tarda gueres lui-même à
en refleurir les funefles effets jufques

. dans
fa maifon. Julie fa fille unique , élevée à cette
école , perdit en peu déteins tous les
fentimens d’honneur qu’une éduca-

tion [age 8c digne d’une Princefle
de fi haut rang , avoit pû luiinfpirer.
De-là vinrent enfuite ces défordres
crians dont elle [e déshonora 8c toute la maifon des Céfars: c’efi ce qui

obligea enfin l’Empereu-r fou pore,
malgré toute la tendrefie qu’il aVoit
eue pour elle , de l’exiler dans l’llle

Pandataire , aujourd’hui. Sainte Ma.

rie, fur les côtes de la Campanie 5,
8C cela arriva. précifément la même
année qu’-0.vid.e mit au jour l’ouvra-

ge dont nous parlons.
C’efl: Ce qui a donné ’occafion à

quelques Auteurs,& entre autres à
Sidoine Apollinaire, de dire qu’Ovide avoitété l’un des amans de juli’e ,

i il izij

un,
PRÉFACE.
que c’étoit elle qu’il célebroit dans
les. Vers fOusle faux nom de Corinne ,
ô: que pour cela il avoit’été’exi-lé à

Tomes. Il cil bien vrai qu’Ovide fut
undes plus allidus courtifans de la ’ ’
Princefle : comme ellejoignoit à une
grande beauté toute la vivacité d’un

efpri-t aifé a: galant , on ne peut dou-

ter que le Poète ne profitât des encrées libres qu’il avoit Chez elle,
pour briguer l’honneur de fou iuf.
frage en. faveur de [es Poéfies , 8c en
particulier de (on Art d’aimer, auquel. apparemment’elle ne prit que
trop de goût; Mais. qu’il ait olé (et

déclarer fou amant, en faire une
maîtrefle d’habitude , 8: la chanter

publiquement dansvtout R ome,cnmme cette Corinne àvquiil dédie les
premiers clÏais’de fa Mule 5 c’efl ce:

qui. paroit contre. toute vrai-foin.
De quel front après
blauce.
a cela
’ Ovide

auroit-il ’pû appeller la faute qui

caufa fes malheurs , une faute depute imprudence , une erreur ,- un coup

pl

P R E’ F A C E. in:
d’œil indifcret , 8c qui-lui tout:
cher a Mais qui croiroit encore qu’on
eût épargné le Poëte fimple Cheva-

lier Romain ,pendant qu’on faifoit

mourir Lutins Antonius fils du
Triumvir , pour avoir été convaincu

du même crime dont on accule ici
Ovide eÈnfin ce qui acheve de detruire abfolument cette vaine conjeétu’re , c”eft qu’elle [e trouve join-

te à un Anachronifme des plus grofl
fiers : il cit confiant qu’Ovide ne fut

exilé que dix ans après Julie fille
d’Augufie , 5c après la publication
du Poème de l’Art- d’aimer 5 c’efi ce

qui a fait dire à ce Poète que la pei-

ne fuivit bien long-rams après la
faute , 8e qu’on attendit -à- le! punir

dans [a vieillelÎC, des faillies trop
vives d’une jeunefie un peu trop

émancipée.
,.--v
Mais ditons tout-.1ly a bien de rapparence que l’Art d’aimer ne fut
qu’un prétexte dont Ovide, comme.

de concert avec Augulte, voulut

couvrir la véritable cauie de [on exil.
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Sa faute capitale fut d’avoir été té;

moin de quelque aétion fecrete qui
intérefl’oit la réputation de l’Empe-

reur, ou plutôt de quelque perfonne
qui lui étoit bien chére : c’ei’t encore

fur quoi nos fgavans Oédipes qui
veulent à quelque prix que ce fait j
deviner une énigme de dix-fept fie. n

des , le trouvent fort partagez.
Ceux qui font tomber leurs foupçons fur la perfonne de l’Empereur

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

jour dans le Palais d’Augufle, apperçut ce Prince feul auprès. d’un

I jeune Seigneur de [a Cour ,avec qui
il le familiarifoit un peu trop , &que’
le Poète ne pût s’en taire. D’autres

veulent que ce fut une Dame du Palais’fort confideréejdu Prince dont

Ovide fit des railleries trop fortes.
Quelques-uns mêmes pouffent la.
malignité de rieurs conjeétures juil"
qu’à acculèrAUgufie d’incelleavec (a

fille, ce qu’ils appuient d’un apanage

de Suétone, qui rapporte que (relaya
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la ne pouvant fouffri-r de palier pour
le petit fils d’Agri p4 , (e vantoit bau.

rament d’être i u en droite ligne
d’Augufle 8c de Julie par (a mere
Agrippine : mais la forte vanité d’un

aufiiindigne Empereur que celui.là ,

qui ne craignoit point permette de
flétrir la mémoire de [on ayeul ma.

ternel , pour le donner une origine
plus illuf’tre, bien loin de confirmer
cette conjeéiure , ne [en qu’à la ren-

dre plus fufpeéie. Tout le relie cil:
avancé fans preuve , 8c n’a defonde.

ment que dans l’imagination un peu
gâtée de ces Ecrivains. En effet quelle apparenceyænil qu’Ow’de parlant ,

à Augufle même, lui eût rappellé

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

infaillible de l’irriter davantage en
Voulant l’appaifer E Il auroit dû bien
plu-tôt l’enfevelir dans un éternel

filence.

Quelques-uns encore ont voulu
mettre ici Me’eene en jeu, 8c parce,
qu’Ovide a , ce femble , ailette de

xij - PRE’F ACE.

ne parler jamais dans les ouvrages
de ce favori d’Augufte , grand proteéteur des beaux elprits de (on teins,
ils en content je ne fçai quelle avan-

ture burlefque avecjulie , ou ils font

entrer Ovide pour quelque choie,
&vçulent que c’eli ce qui lui attira
l’exil; mais ces Auteurs n’ont pas
pris garde que Me’eene étoit mort
feize ou dix-lept ans avant qu’Ovide
fût exilé. I

"Enfin quelques autres ont attribué l’exil d’Ovide à la jeune julie,

fille de la premiere 84 petite-fille
d’Augulle : ceux . là me femblent

avoir mieux rencontré que les au-

tres. En effet cette Princelle marchant fur les traces de fa mere, ne
fut pas moins décriée qu’elle , 8c eut

aufii la même deflinée. Augulte ne

pouvant plus fupporter les infatues
amours , la rélegua dans l’Ifle, Trémm, , fur les côtes de la I’auzllË.
I L’exil d’Ovide luivit de près celui

de la petite-fille d’Augufie; ce quia.

fait juger avec beaucoup de vraiT
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femblance que ce Poète s’était trou.

vé mêlé dans quelque intrigue , a:
avoit été témoin , peut-être par ha-

zard , de quelque défordre (coter de
cette Princefle : cela joint à fou Poême de l’Art d’aimer qui , à vrai dire,
fit d’étranges imprefiions fur le cœur

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

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

qui feront toujours parfaitement li.
bres d’en penfer ce qu’il leur plaira:
il nous fuflît d’avoir rapporté fidele-

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

de belles Elégies que nous donnons

ici traduites en notre Langue.
Ovide les envoya à Rome divife’es

en cinq Livres fous le nom de rafler,
parce qu’en elfet le tems , le lieu , le

fujet,-tout s’y relient de la enfielle
profonde où étoit l’Auteur , lori»,
qu’il. les écrivit.
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Mais,dira quelqu’un,vous ne nous

préfentez ici que des objets bien lugubres , 8c peu propres à. intérefler
des Leélzeurs qui d’ordinairene lifent

guères que pour fe divertir. Il efl: vrai
qu’on ne connoît ici Ovide que
par fes larmes , fes gémiflëmens , fes
regrets, j’ai prefque dit [a péniten-

ce z elle mériteroit peut- être un fi
beau nom , fi le motif en étoit plus.
pur, 8c qu’elle n’eût pas pour uni.
que objec- l’ofenfe d’un prétendu

Dieu qui ne fut jamais qu’un homme.
Mais il faut avouer aufli qu’Ovicle gé-

mit 8c foupire avec tant de gracequ’ilr

en: plus doux de pleurer avec lui que
de rire avec les autres : 8: ne fçait-on
pas qu’iln’efi point de plaifit plus vif

8c lus touchant que celui où dans
une belle [cène tragique un excellent
Aâeur nous émeut, nous paflîonne
t, 86 nous attendrit jufqu’aux larmes 2
uoiqu’il en foit, une terre affreu-

"fe 8c fauvage , habitée par des peu-

ples encore plus fauvages que leur
terre, ei’c ici le lieu de la [cène ou
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paroit Ovide , pour y conter (es infortunes a qui daigne l’entendre :
il le fait en Vers élégiaques , comme

plus propres à exprimer les vifs leu--

timens de [a douleur.
En eEet l’Elégie efl: moins l’ouvre;

ge de l’efprit que du cœur: chaque
difiique de melùre inégale dont elle
cil: compofée , exprime allez naturel.

lement le langage de la douleur,toujours entrecoupé de foupirs; a: la
chute du fecond vers cil: d’ordinaire

un fentiment vif se tendre qui tien:
lieu de la pointe dans l’épigramme.

Ovide excella dans ce genre de Poé.
lie, 5c nul autre n’a mieux entendu
que lui le vrai tour 8c les vraies beauQC’I. de l’Elégie:aufli n’a-nil pas craint

de fe donner lui- même une louange
un peu trop forte, lorfqu’il a dit qu’il
étoit dans le genre élégiaque ce que

Virgile fut dans le genre épique ,
delta. dire le premier de tous.
Il elrvrai , que fans fortir des Blé;
gies contenues dans ce Volume 5 fait
qu’Oride nous dépeigne fou départ

Suivi PRÉFACE.

de Rome 8c la derniere nuit qu’il y
pafia , les trilles adieux , fes déchiremens de coeur , [es délais afl’eélzez

pour reculer toujours le moment fatal où il faut quitter tout ce qu’il ai-

me; [oit qu’arrive au terme de fon
exil , il fe repréfente au milieu des

Getes 8: des Sarmates comme une
flarue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares 8c n’en ellipoint entendue 5 foie qu’il compare
les horreurs de la» Scythie avec. les
délices de Rome , où il vivoit au mi.«lieu d’un cercle d’amis choifis , dont

le commerce lui fut touiours li doux:

dans toutes ces peintures , quelle
naïveté , quelle abondance d’expref-A

liions , quelle vivacité de fentimens!
p ue-lle heur-cule adrelîe à emprunter

ide la fable tout ce qui peut orner 86

enrichir
la Poéfie 2 l
Mais pour bien conno’itre Ovide
8C tout ce qu’il vaut , qu’on life ici

’ar-ticulierement cette fameufe apopogie qu’il adrefle à Augulie; elle

remplit tout le -fecond Livre des
Triffer
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Trijîes, 8: a toujours palle pour un
des chefs-d’oeuvres de l’antiquité;
e’eiLlà que le Poète qui connoîttou;

te la déli-catefl’e du Prince avec qui

il doit traiter, plie 5K replie (on efprit en cent maniérés pour tâcher de
le fléchir ;c’eii-là qu’il met en oeu-

vre tous les traits d’une éloquence

vive, naturelle 85 infinuante pour
s’ouvrir un chemin au: coeur de fun
maître , pour en remuer tous les ref.’

forts , 8c pour lui inlpirer des fend.
mens de» compaffion envers un fuie:

de quelque mérite que fou imprudence plutôt qu’aucun crime a rendu

malheureux.
Enfin ce qui doit nous rendre plus.
agréable la leâtire de cette partiedes ouvrages d’Ovide qui peut orner
l’efprit fans iritérefier les moeurs,
c’efl que de tous les Poëtes anciens,

il cit celui qui penfe le plus à la maniére Françoife; on diroit prefque
qu’il cit né parmi nous: ce tout fin ,
mais naïfôc gracieux qu’il fait donner.

fêles peniéegcesmouvemens tendres.
à
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8c délicats qui animent tous (es fenti.
mens , (ont tout-â fait du goût de la
nation z en un mot tout ce qu’Ovidepeule , tout ce qu’il exprime , quelque (11th qu’il manie ,. pontoit être
avoüé de nos maîtres dans l’art d’é-

crire; 8c je ne [gai a qui cela fait plus
d’ho.nneur,ou à Ovide de nous avoir
prévenus dans une manière li exquilede tourner les penfées, ou à nous d’a-

Voir fi bien rencontré la maniera

d’Ovide.
v
Au relie qu’on ne s’imagine pas
que les. derniers Ouvrages de ce
Poëte , qu’il compo-fa dans (on exil ,
aient rien contraé’ré de la barbariedu climat où il vivoit alors: à la vétitré il dit quelquefois qu’il ne fait fi

à force de pratiquer les Scytesôt les.
Sarmates , il n’eft point devenu luimême un peu: Sarmate dans ion une;
mais il ne le dit qu’en badinant, 8C
d’un ton qui marque allez quil n’en

croit rien Cependant un critique de
nos. jours a été airez fimple pour l’en

croire fur fa parole , 8c s’efiimaginé
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entrevoir en efi’et dans (es Livres des

Trilh: 8c du Pont , de grandes néglig
germes , quelque choie delâ-che 8c de

languiflant qui marque un efprit fut
le déclin , 6c dont le beau feu s’efk

amorti. par de longues fouErances à
mais c’efi une pure prévention: jamais peut-être Ovide ne fut plus élo-

queue &plns ingénieux que dans le

recit de les malheurs, et dans la dei.
cription du pays barbare oùil réfide;

femblable à ces grands Peintres qui .
n’excellent pas moins à peindre des

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

beaux payfages à: les plus riantes

prairies. q ’

Enfin il efhfi peu vrai qu’Ovide eût

rien contraé’cé de la ruinai-té du Scy.’

the ,6; du Sarmate en vivant parmi
eux , qu’au.contraire on peut dire. de
lui qu’il trouva le [ecret de réal-îlet en

quelque forte-ce que la fable a feint: *
d’un Orphée, d’un Linus , d’unAmw

phion sa d’Apol-lon même devenu:
Berger du troupeau d’Admébte-îc’eü-r

. . ’1
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adire que par Les maniéres donnera:

polies, il leur fi bien apprivoifer ces
peuples farouches ,qu’il leslchangea:
pour ainfi dire en d’autres hommes..
A près quelques années de féjour , il
vint à bout de fe les famil-iaril’er , de

les adoucir , de les, .ci-vilifer , de les
’ rendre (enfiblesl’aux charmes de la;
converfation 8: de la poefieïaulfil Îaimerent-i-l-s prefque julqu’à l’ado’rao

, tionv51ilsle chérirent, ils: l’honoré-

rent , ils célébrerentdes fêtes a fom
honneur , 86 apr-ès la; mort-ils le pleuréifient , lui firent’de. magnifiques Ennérçaill’es aux frais du public : enfinils

lui érigèrent un friper-be tombeau
proche la porte de. leur ville. Ainfi fi.-

nit Ovide-,lïefprit le plus doux, le
plus poli de le. plusieultivéfl de. (on,

fiécle.-., - ’ » g,
Il ne nous. relie plus qu’a-dire hum
mot de la Tradué’tion 8C des Remar-

ques qu’on-y ajointes. Dans la Traduâiqn un afiiivi les régies quenous.
en: (amidonnées nos ’meilleursTrad uclientes; on.a..vnulu qu’elle-futalrez fig.
h
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déleÏpour ne rien perdre, s’il’étoit

poflible, des beautez de l’original ,
8c aflez élégante pour le faire lire
avec quelque forte de plaifir : on s’efl:
furtout étudié à- bienprendre-l’efprio

8c le génie de ion Auteur. Il efipourtant vrai qu’on rilque tOujours: beaucoup deiétrouver ’C’Ô’te’ à côte 6c

comme de niveau aveoun aufli bel
efptit qu’Ovide ,8cil cil moins aifé
qu’on ne penfe, de réuflir à. le bien

traduire: plus fon eXprefiion naïve
&délicate femble faire. pour la no-

Ire, plus on doit craindre un latinilme quia l’air fifrançois. Au relie”
on a en foin d’adoucir quelques mé-

taphores un peu trop fortes; ô: dans.
les répétitions. qui font affez fréquentes chez ce. Poëte. On s’efi appliqué aulii- bien. que lui à donner.

aux mêmes choies un tout neufô: de
nouvelles expreflions , pour ne pas (e

copierfervilement foi-même. Enfin:
le Traduéteur a pris garde que (on
ouvrage n’eût point trop l’air d’une.

.Traduélion , mais d’un ouvrage de

premiere main.

Xxii PRE’EFA CE;

A l’égard des Notes qu’on a juin.1

tes à laTraduétion, elles fontconrtes,’
précifes 8c dégagées de tout cevainÏ
étalage .d’érudition grammaticale ,

dont laplûpart desInterprétes ont:

coutume de charger leurs commencaltes -, on s’eü borné à ne rienomé.’

ne de tout ce qui pouvoit donner

une parfaite intelligence de l’Au-

teur. Gel! au public à juger fi on y .

a bien réufli. . A s. -
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PRIVILÈGE DU Ror.
LOUlSpar la gracede Dieu, Roy (le France 8e
de Navarre: a nos armés Se feaux Confeillers les

Gens tenans nos Cours de Parlement , Maître des
Requêtes ordinaires de noue Hôtel , Grand Confeil
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchal»: , leurs Lieute-

nans Civils , 8: autres nos jufiiciersqu’il appartiendra. S A I. UT. Nette bien orné CHARLES- MAURICË

D’Honnr , leul Imprimeur-8: Libraire de notre trèscher 8: très-amâOncle Louis Dite d’Orleans , Pre-

mier Prince de notre Sang: Nous trayant fait remontrer qu’il (cabaneroit imprimer ou’ Faire imprime!
&donnet au publié); Lies Elegilî’zl’Ovide , traduite:

en fiançois , avee des Remarque: , par le R]. M. de Kervilursjefieite ; Pharmacopée univerfelle . ramenant toutes
les Cor’npafirions de Pharmaeie qui fini en ufige dans la
Merleeine , par Nie. Lanier] , s’il Nous riaifoit lui ac-

corder nos Lettres de Privilege fur ce nécellaires .
entant pour cet effet de l’imprimer ou faire impri-

mer en bon papier 8e beaux caraâeres fuivant la
feiiille imprimée 85 attachée pour modele fous le

contre-fiel des prelentes: A ces caufes, voulant
traiter favorablement ledit Expofant , Nous lui
avons permis 8e permettons par ces Prel’entes d’im-

primer ou faire imprimer lefdrts leres Chelem»

lpecifiés,en un ou pluiieurs volumes, coniointea
ment ou fcparement 8e autant de fois quebon lui
remblera fur papier 8e cataractes conformes à la
dite feuille imprimée 86 attachée tous notredit con-

tre-(tel, 8c de le vendre, faire vendre& débiter
partout notre Roiaume pendant le tems de (in: am
nées confécutives,à compter du jour de la date
deidite’s Préfentes.Faifons’défenIEs à toutes fortes

de p; ri’onnes de quelque qualité 8: condition qu’el-

les foient, d’en introduire d’impreffion étrangere

dans aucun lieu de notre obéilTance; comme aulli
àtous Imprimeurs, Libraires 8: autres , d’imprimer, ou faire imprimer lel’dits ouvrages ci-defius
expole’s , en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns

extraits , fcus quelque prétexte que ce fait, d’au-

gmentation, correâion . changement de titre , ou
autrement , f ans la permiflisn exprefle 8e par écrit

dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de
lui; à peine de confiication des exemplaires contrefaits , de (roi: mille livres d’amende Contre chacun

des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers

à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Expolhnt

8: de tous dé ens , dommages 8e interêts;à la charge

ne ces Pré entes feront enregiilrées tout au lon
ut le Regiilre’ de la Communauté des libraires

Imprimeurs de Paris, Be ce dans trois mois de la
date d’icelles ; que l’impreflîon de ces Livres fera

faire dans notre Roiaume , 85 non ailleurs : 8: que
l’Impe’trnnt fe Conformera en tout aux Reglemens

de la Librairie , 8: notamment à celui du Io Avril
171;; 8: qu’avant de les expofer en vente, les
manufcrits ou imprimés qui auront fetvi de copie à
l’impreffion defdits Livres , feront remis dans le
même état où les ap robations auront été données,

ès mains de notre tres-cher 8c éal Chevalier Garde

des Sceaux de France le lieur Chauvelin, &qu’il
en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun
dans notre Biblioteque publique , un dans celle de
noue Château du Louvre , 8: un dans celle de no-

ne très-cher a: féal Chevalier Garde des Sceaux de

France , le lieur Chauvelin 31e tout à eine de nullité des Prélentes Du contenu deiquel es vous manndons 8c enjoi nons de faire jouir l’Expofant ou les

a ans caufe , p einement 8e paifiblement, fans foufir qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empêche: l
ment , Voulons que la copie defditcs Préfentes qui
fera im rimée tout au long au commencement ou
à la fin efdits Ouvrages,f01ttenue pour dûment fic
guinée, 8c qu’aux copies collationnées par l’un de *

nos amés 8e feaux Confeillers 8e Secretaires , foy
fiait ajoûtée comme à l’Original. Commandons au

premier notre Huiflier ou Sergent de faire pour l’execution d’icelles tous Aâesrequis 8: néCchaires.

fans demander autre permiflion, 85 nonobliaut clameut de Haro , Charte Normande , 8c Lettres à ce
contraires aCAn m. est nous puma. Donné à Paris
le trentième jour du mois de Novembre , l’an de

laça mil fept cent trente , 8: de notre Regne le ,
etzréme. Pat le Roy en fou Conieil. SA! N S 0 Nt
Regifbe’ fier le Regijlre VIIIgdela Churnâre Rajah des

Imprimeur: (7 Libraire: de Paris No. top fil. un.
emfbrme’ment aux anciens Reglemen: confirmé: par celui

du 28 Fevrier 1723 A Paris le 3X janvierugr.
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"aniline ad :Librum’ quem munir Romain. -

Aavs , nec invideo, fine me Liber;

l ibisinUrbem: - e A

V k I Hei, mihi i quôd domino nonlicet

- V . niretuo. .

Vraie . fed incultus; qualem decet exulis cire.
Influx, habituai temporisrliujus birbe."
(xyM On Livre , (54. Ovide n’efl pas le premier Poè’te qui

ait perfonifié un Livre ,en lui adrefiànt la parole ;
il y en a cent exemples chez les anciens. Catule parle amfi à
un Billet qu’il admire à un de les amis:
l’acte touera meofl-dali

Velim C «me , papire , dieu

Venturi; renier.
Entre nos modernes M. Defpreaux apofirophe ainfi l’es vers :
J’ai leur; 11m: arrêter , m4 refilience (Il vaine 5

q 41m. . partez, me: ver: , dernier finit de me veine.
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.LIVREPREMIEL
PREMIÈRE ELEGIE.
Ovide à [on Livre qu’il envoie à Rome.

1 r ON Livre , vous irez à Rome;
’ i &vous irez âRomc fans moi:
t. ie n’en fuis point jaloux; mais
hélas ! que n’eût-il permis à vo-

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

[ans appareil, comme il convient au Livre
d’un Auteur exilé. Ouvrage infortuné ! que
Ovide appelle (on Livre puât, par!!! [.an , Parce qu’il ne

vagit ici que de ce premier Livre des Tunes; 11 les envoyt
tous cinq à Rome fermement , 81 l’un aptes l’autre.
Ovide a intitulé ces Livres , du 7:"qu , parte qœxlls ont été

wmpofcz dans un rem: 8L un lieu bien «me: pour lu): a: que

A];

4 Le s El. n e r E s

N cc te purpureo velent vaccinia fucco:
N onefi conveniens ludtibus ille color.
N ec arums minio , nec cedro chatta notetnr :
Candide nec nigrâ cornua frontegeras.
F clices ornent hæc inflrumenta libellas.
» Fortunæ memorein te decet elfe rirez.
Nec fragili geminæ polianturpumice fronces à,
Hirfimrs fparfis ut videare courir.

che liturarum pudeat : qui vidait filas,
De lacrymis faâas l’entier cire meis.
le fujet en cf! fort trine, puifqu: ce ne [ont que «gémirez
mens continuels (in (on exil.
(a) De «alun- Je pour)" , ée. 7min»: étoit une cf
d’hiaeinœ dom la couleur étoit rougeâtre; cette fleur oie
in! recherchée pour la teinture rouge: d’autres prétendent
que mais») [ont des mures de haie dont on f: fervort à Rome

pogr geindre les habits des coqu des Livres

étoit une peau ou parchemin ordinairement peut: en tout:
ou en Jaune:

Luna [d du": W94: venir-nu libellas: .

dix Tibule. . . .

(3) æ: votre «au , a. Le: une: de: Lrvns étoient écrin
en rouge avec une efpece de verrnrllon a pelé and.» 5&1:
comme tenir de nemper lepa ’er dans e l’huile de cèdre,

ur lui donner bonne odeur, le preferver comme la pourriture 8L 1e: vers : Pline rappone que par ce moyen la Lin
"a deNuma Po ilius furent trouvez (fin: 8e entiers après
57g ans 5d;-1à air-æ une jolie épigramme d’Aufone à [on

Lure: ,

i Huju’ in Mimi 1j! [un a mark": «tu.

505131514: Ami: vermine; (je ribum.
ÏnfinPerfc , Horace & Vitruve appellent des t’entends digne.

«désunies qui [ont dizmsds l’humidité z [47th

lard.
Carmin
I des au.
4) au!»
M 11m mi: limule
par": par!" , and".
du. Les Lure:
dans firmans bien difi’érens der nous ; ne n’étoir qu’une feuil-

k mixe par colonne d’un me feulement , 8e mon alongeoi;
nm"; quril en [mir beforn : à l’un de; bouts e cette longue

a juge. fusille on colloit un crlrndre ou un bâton arrondi.
qui aux; de bois d’ébçanudc afin; ou risbans; 15 du;

devine. Liv-11 a g

votre. parure foi: conforme au teins ou nous
fortunes. Ne [oyez oint couvert d’un ma-

roquin (a) de maint de pourpres tout ce
brillant ne lied pas bien dans un teins de
deuil 8: de larmes. Que voue titre ( 3) ne foi:
in: enluminé ,- ai vos feuilles teintes d’hui-

e de cédreaqu’on (4;) ne vous ivoye point
porter de ces garnitures d’yvoire proprement
enchâile’es fur l’ébene æ de tels ornemens ne

font faits que pour ces heureux Livres que le

Public honore de toutes les faveurs. Pour
vous , il cil bien fuite que vous vous relientiez de l’état préfent de ma fortune. Œe la

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

en vous lifant il (e rencontre quelques endroits effacez , n’en ayez point de honte 5

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

quefois même de pierreries: onrJouloit la feuille autour de
ce eilindre , avec un parchemin erriere. De-là vrenr le mot

de velum pour lignifier routes fortes de Livres, libre»;

(fldvtrl pour lire un Livre. Quand cette feuille émit roulée
autour du cilindre , les deux. boute qui le trouvoient au milieu
s’appeloient animai; 8e quand elle étoit dépliée pour être

luë , ces deux bouts s’appeloient cm :1 frou émir la parue

du Livre ou du eilindre qui fe préfemoit au Letteur. Amfi le

leur de ces vers, CMJÎJI me au n a”!!! que (un, cit:
a: Ne foyez point collé ou relié un cilin don: les deux

,, (e)
bouts
[oient
d’ivoire.
in la pierre
peut garnis
tu paf: par:
, 67e. On fe.fervoxt de
tette pierre , en latin pinnes , pour polir la couverture des L1.ms; me: couverture étoit une peut bien wXéf:.0Vlde un:

6 Le s E L la c r z s

Vade, Liber, verbifque meis loca grata falot: :
l Contingam cette quo licet illa pede.
Si quis , ut in populo , nofiri non immemor illic,
Si quis , qui , quid agam , Forte requirat, erit;

Vivere me dices;falvum tamen elle negabis;
Id quoque , quod vivam ,’ munus habere Dei.

Atque ira te tacitus quærenti , plutalegendutn,
Ne , quæ non opus cil, forte loquarê , dabis.
Protinus admonitus repetet mea carmina leétor,

Et peragar populi publicus 0re reus.
ici que ion Livre ne fait couvert que d’un parchemin ml apprêté 8c encore tout hérillë de poils ou de filamens, afin qu’il

pareille plus négligé : ilfemble même faire allufion à la cou-

tume des Romains,qui dms le teins de leur deuil lamoient

croître leur barbe 8: leur chevelure :cama lignifie proprement
chevelure ; mais ici ,comme nous l’avons dit , il ne fignifie que

les brins de oil ou les filamens reliés fur une peau mal apprêtée. EnfiPn Catule a renfermé dans ces jolis vers tous les

apprêts
d’un Livre .« ’
(hart: mgr), moi Iihî ,
Nm umbilrci , la" fflbfl , membron:
Dis-et?» piranha , à punie: 0mm: trust.

(6) glu: je n’en: d’rm Dieu , (in. Ovide par une flaterie ou-

trée, mais qui lui cit commune avec tous les Poètes de (on
tems , appelle fouvcnr Augulie un Dieu , 8c quelquefoismême
Jupiter , nom afltélé au mairie des dieux ; mais cette prétcn4

due divinité lui Fut toujours inéxorablc , 8c le laifih languir

toute fa vie dans un cruel exil. Cependant il faut avouer que
ce Poète étoit aurorifé à appeler Augulle Dieu en 62 , guifqu’en 725 le Sénat avoit décerné les honneurs ivins ce
Prince, deux ans avant qu’il portât le nomd’zlugufle.
(7) lefiuwm’r de me: crime: , ée. C’elt-a-dire de me: Poêfics trop licentieufes , particulièrement l’Art d’aimer, 8c de

mon imlifcrétion à me jetter étourdiment dans un lieu où
je vis quelque choie qu’il ne falloit pas voir. On conjeElure que
ce fut quelquts débauches de Julie petite-fille d’Augufle , ui
fur exilée la même année qu’Ovrde , dans la principale e:
îles de Diomédr, aujourd’hui les iles Trémiri , proche des cô-

tes de la Poüi116:cequi arriva dix ans après l’exilde fa mere
’autrelulie,pro te fille d’Augufle , releguée dans l’île Pandataire, aujour ’hui l’île. de Sainte-Marie r le. long des côtes

n’vaon.Liv.I. 7

’ Allez , mon Livre, allez 8c vifitez pour
moi ces lieux fi charmans : je m’y tranlpotterai du-moins par mes vers °, cfell tout ce que
je puis. S’il le trouve quelqu’un , comme

parmi le peuple, qui le louvienne de moi à:
qui s’informe de l’état où je fuis , vous lui
direz que je vis encore , mais qu’il s’en faut

beaucoup que je ne lois éxemr de tous mes
maux; ajoutez même que fi je vis encore, ma
Vie Cil: un préfet]: que je tiens d’un (6) Dieu:

fi l’on demande quelque choie de plus, vous

vous avancerez modellement pour qu’on
vous lifé aunais prenez garde qu’il ne vous
échappe tien d’indifcret 6c de mal-â-propos:

le Leéleut averti par votre préfence , rappel-

lera lefouvenit de mes crimes, (7) 8c tout le
monde me feta de nouveau mon procès. (8)5
de la Campanie. Au refle il n’y a nulle apsarencequece fait
Auguflc ,cumme quelques-uns l’ont preten u ,qu’Ovide furprit dans quelque aâion indétente : il n’aurait eû garde d’en

parler aufli (cuvent qu’il le fait en sladreflîant a Auguile
même ; 81 ç’auroit été en lui un grand défautde jugement , de

parler d’une choie dont la feule vile l’avoit rendu coupable , 8L

qui par conféquent ne pouvoit être trop remue Il cil donc
bien plus vrai-femblable que ce fut de la jeuneJulie déja for:
décriée, 3L dont l’Art d’aimer contribua beaucoup È corrompre l’efprit 8c le cœur. Quoiqu’il en fait , ce furent-là les deux

crimes capitaux de noue Poëte ; il l’infinue lui-même en cent
endroits , mais fans jamais s’en expliquer ouvertement.

(8) Tout le monde "refera de nouveau mon profil. On ne
peut ici s’empêcher de faire une réflexion toute naturelle!
c’eit qu’il cil bien étonnant que Rome la payenne n’att pli

ardonner à Ovide,ni lire fans indignation desl’oëfies peurc

ne moins licentieufesSc moins impies que plufieurs de celles
qui paroiflènt de majeurs ,&qui , à la honte de la galipots:
ont les délice! d’une jeuneffe débordée qui ne rougu plus de

sien! .ut
A in;

S "mangue

Tu cave defendas, qnamvis mordebete am:
Caufa patrocinio nOn buna pejor erit.
Invenîes aliquem qui me fufpîret ademtum , ’

Carmina nec ficcis petlegat fila genis :
Et tacitus fecum , ne quîs malus audiat , opter;
Sit inca, lenito Cæfate, pœna miner.

Nos quoque , qnifqnis erit , ne fit mifer fille, pre.

camur , j
Placatos mirera qui volet elfe Deos.
Œæque volet, rata fine; ablataque Princîpîs in

Sedibus in pattus de: mihi poire mort
Ut parages mandata , Liber, culpabere fox-l’an:

Ingenjique miner lande ictère mei.
Judicîs ofiîcium en , ut tes, in tampon tenu:
- Qgærere :- quæfito tempore tutus cris.

Carmina proveniunt anima deduàa fereno s
Nubila fun: fubitis tempera aoûta mais.

12’0me Liv. I. 9

Pour vous , quand on vous entameroit par
quelques paroles piquantes , gardez-vous de
répliquer : une taule qui n’ell pas trop bon-

ne devient encore lus mauvaife quand on
entreprend de la défEndre. Peut- être le trouvera»t- il quelqu’un qui foupirera de mon

abfence , 8: qui ne pourra lire ces vers fans
une: couler quelques larmes; alors en lui.
même 8: fans rien dire , de peur que quelque
délateur ne l’entende , il fouhaitera que Céo
far s’adouciflant un peu , adoucille ’auflî ma
peine. Fade le ciel qu’un homme li e’ne’reuir,

uel qu’il fait, qui fouhaite que in Dieux
oient propices aux malheureux,n’e’prouve

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

mette d’aller mourir tranquillement dans le

fein de ma patrie. Mais quelque fidele que
vous foyezr à mes ordres, mon Livre , peurs
être n’éviterezwous pas la cenfure , 8: qu’on

vous traitera d’ouvrage médiocre, fort au.
deii’ous de ma réputation: cependant il cil
du devoir d’un juge d’examiner non-feule-

ment le fait fur lequel il doit prononcer,mais
encore toutes lescirconilances. (mon s’informe done du lieu de du tems où vous avez
été fait; alors vous ferez à couvert de la ceng

(ure. i

La’Poéfie demande un efprit calmas: tran-

quille à rien de plus orageux que mes jours ,

la
se La: Erreurs
Carmina feœWum feribentis 8c otia quærunt z

Me mare, me venti , me fera jaâat hyems.
Catminihus met-us omnis abefi: ego perdit!»
enfem
Hæfurum ingulo jam pute jamque mec.
Hæe quoque,quæ facio,judex mirabitur æquus;
Scriptaque cum veniâ qualiacumq’ue loger.

Da mihi Mæoniden, 8c tot cireumfpice calus;
Ingenium tantis excidet omne malis.
Denique fecnrus Famæ, Liber, ire memento;
Nec tibi lit leâ’o difplicuille pudor.

Non ira le nobis præbet Fortuna fecnndam,
Ut tibi fit ratio laudis habenda tuæ.

Donec eram fofpes , tituli tangebar amore;
Qærendique mihi nominis ardor erat.
Carmina nunc fi non fludiumque, quod obfuit,

odi.

Sir fatis z ingenio fit Page: parts mec. .
1 ta men I , pro me.tu,cui licet,adi’pice Romain:

Di facerent, poilent nunc meus elle liber!
(9) Mmz à ma plus un Home", ès. On l’appelle ici
Méonide du nom de Néon Roi de Smimc, qui au rapport
d’Ariiiore 8: de Plutarque, l’adopta, 8L le fit élever comme

(on propre fils.

D’Ovmn. Liv.l. Il

par la multitude des maux qui m’ont affailli

tour-a-coup.
Œand on fait des vers , on cherche la [04
litude se le repos; mais je fuis battu des Hors ,
des vents 8c de la tempête. Tout Poëte qui
veut travailler avec (uccès, doit être éxemt
de trouble de d’inquiétude g mais moi tout
éperdu , je crois à chaque moment me Voir
une épée à la gorge ., déja prête à me percer.
Il n’eft point d’homme équitable qui n’ad-

mite encore le peu que je fais , 86 qui ne faire
race à mes écrits , quels qu’ils ioient,quand

il les lira.
M dtezâ ma place un Homere, (9) 84 conà
lide’rez tous les maux qui m’amégent; ieiuis

fur que (on elprity (incomberoit. Enfin,mon
Livre,allez 85 (oyez tranquille fur votre dellinée. Ne rougillez point d’avoir déplu à un

Leâteur trop délicat: la Fortune ne nous fa-

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

exrrême de me faire un grand nom -,. mais à
préfent , fi je ne hais pas la Poéfie , 8c des
études qui m’ont été fi funeiles , qu’on n’en

demande pas davantage; c’ell: bien allez que
par des débauches d’efp-rit , je me (ois attiré

un cruel exil.
Allez cependant 85 voyez Rome pour moi,
puifqu’il vous cil permis de la voir z plût aux

Dieux que je fade aujourd’hui mon Livre l. ,

Il. j La: Errera-s

Net te. quad venias, magnant! peregtinusi in
Urbem ,
Ignotum populo poire venire puta.
Ut titulo careas , ipfo nofcére colore:

Dillimulare velis te licet elle menin. a

Clam ramer) intrato, ne te mea Carmina lardant:
Non font , ut quondam , plena l’avons , craint.

Si quis erit qui te, quôd lis meus, elle legendum

Non poter, ê gremio ejiciatque (no;
Infpice , dic,titulum,non fun: præceptor arnoris z
Œas meruit pænas jam dedit illud opus.
Fctfitan expeétes , an in aira Palatia millum
Scandere te jnbeam, Cæfareamque domum.
lgnofcant angnlia mihi loca, Digue locorum -..
Venitiin hoc illâ fulmen ab arec, capot.
Elle quidem memini mitiilima fedibus illis.
Numina: fed timeo, qui nocuére, Deos.

Terrerur minime pennæ flridore columba,

Unguibus, accipiter, faucia Fafia tais. N ec procul à fiabulis audet fecedere , li qua
Excuila eff avidi dentibus agira lupi.
(t a) a: enrage a Jija pont la pas: , ève. Il eût été à l’ouhaiter pour lui 8L pour tous les fiécles futurs , qu’il en eût fait
irrifacrifice à Vulcain; c’Cit le’jugemenr qu’en a portéCanile

fou êorttemjsorain , qui ne valoit pas mieuxquelui : A
in un «ledit Tardipdi Du,
lufrlicibhs nflulanda ligure.
1017m a fitperbepdau , ès. Suétone rapporte qu’AuJ
gu logea’d’abord pruche de la grande place Romaine, dans
une maifon qui avoit appartenu a l’Orateur Calvus , 8L qu’en-

fuite il le lit bâtit un fupetbe anis au mont Palatin,nom
quifur toujours confacré depuis a la demeure des Céfars. V

(t QUI-acclamât échappée , à; Ovide par cette comparaifcn -

taxe ici airez ouvenementl’Empereur Augulle de amante , en
allant qu’il cl! a ion é and ce 1’ rvicr cit eucolombe

filebupàlabrebi. g que elle ’

o’Ova on. 1.1V. L r;

Si vous arrivez comme .étrangerdans cette
grande arille ,ïqïpenlez pas pourtant qu’on
vous 1316,59!!!) ’ e a quand chs n’auriez

int . e titre 1 vous ann at ,nn vous

gîtonoîtroit ailîËmmr à vergue: en vain
voudriezvvous diflimurlerque vous m’appar-

tenez , on verra clairement que vous êtes
mon ouvrage.
Entrez néanmoins , mais feerettement,depeut que mes premieres Poéfies ne vous attirent quelque infulte -, elles ne [ont plus en faveur comme autrefois. Si quelqu’un , parce
que vous m’appartenez , ne croit pas devoir
vous lire , mais vous rejette bien loin de lui s

regardez , direz-vous, lifez mon titre ; je ne
donne point des leçons d’amour 3 cet ( rojounage a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peut-être attendezwcus , mon Livre , que
je vous adrefle à ce fiiperbe palais (i r )qu’ha-

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

. Que ces augulles lieux me le pardonnent ,
a: les Dieux qui y réfident; mais c’efi de-lâ
qu’eit parti la foudre qui cil tombée fur ma
tête: il y a là, je m’en fouvîens,il y a la un

Dieu plein declémence; mais je le crains toua
jours ce Dieu qui m’a frappé.
La colombe( t z)échappée des (erres de l’é-

ervier qui l’a blelie’e, tremble au moindre

truit de les ailes. La brebi qui a une fois lenfi la dent meurticre du loup, n’ofc plus 5’61
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Vitaret clœlum Phaëton , fi viveret; 8: que!
Optarat Ilultè , tangere nollet equos.
Me quéque,quæ fenfi, fateor’Jovis arma rimerez

Me reor infcfio ,cum tonat , igue peti.
Qgicumque Argolicâ de claflè Capharea ffigît,
Semper ab Eubo’icis vela retorquet aquis.
Et mea cymba , femel vaflâ percuflà procellâ, .
Illum quo læfa’ en, horret adire locum.

Ergo, cave Liber , 8c timidâ circumfpice mente,
. . Et fatis à mediâ fit tibi plebe legi.
Dum petit infirmis nimium fablimia permis

lestas, Icariis nomine fait aguis.
Difficile cil ta men , hic remis utaris an aurâ
Dicere: confilium refque locufque dabun’t.
(13) Si Hum» vivoit encore, èm. On peut voir au (emmi
livre de: Métamorphofes la fable entieredc Phaéton , 8c de

uclle maniere ce jeune ambitieux fils du foleil extorqua de
on pare, pour preuve de [a naifl’ance, la permiflîon de confluire fon :113ch d’éclairer le monde feulement pour un jour;
mais il s’en acquitta fi mal , que s’étant égaré fur la route , il

penfa embrafcr la terre 8L deflëcher les mers. .

, ° Le Jupiter d’0vide, c’en Auguflc,’ la foudre lancée con.
ne lui , t’ait l’arrêt de [on exil.

(x4) Dan: la flanc du pua gnian," fait (chap cr, be.

,Caphatée elhm promontoire de l’île Euhéc, aujour ’hui N6-

grepon; , qù la flotte des Grecs revenant du (lège de Troie , fut
battue d’une’furieufe tempête qui fit périr plufieurs vaiflëau;

8:.(15)difperl’a
les autres. v
Ainfi ma au": , à». Cette métaphore d’une barque
battue des vents 8L de la tempête ,eft très-famihere à Ovide
ur exptrmtxlcs agitations 8L les divers états dcfa fortune.

(16) Inn pour avoir voulu voler trop [un Min. naze pour
s’envoler du labirinte de Cruea fe fit attacher des aîles avec
de la cire ; mais s’étant approché trop prés du foleil , la cire f:

fondit , sa (es ailes poltiches lui manquerent; il tomba dans
tette nier appellée de (on nom Mer flan ou Immune, en;
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carter loin de la bergerie. Si Phaéton (r 5) vivoir encore, il éviteroit le ciel avec loin , 8c

il ne voudroit pas feulement toucher à ces
chevaux qu’il fouhaita follement de conduite. Je crains amuï , je l’avoue ,14 foudre dejur

piter* depuis que j’en ai (cuti les coups; fi
ce Dieu tonne , je crois toujours que c’eft à

moi
qu’il en veut. *
Autrefois( r4)dans la flotte des Grecs,quiconque put échapper des écueils de Capharée ,Vde’tourna toujours les voiles des côtes de

l’Eubée ; ainfi (r 5) ma barque une fois bau
tue de la tempête , frémit à la vûe des lieux

Où elle a été maltraitée. ,

Soyez donc (ut vos gardes , mon Livre, 8c

confide’rez toutes choies avec une timide circonfpeôtion g contenter-vous d’être lu du
peuple , ou des gens d’un médiocre étage;

Icare (16) Pour. avoir voulu voler trop haut
fur des ailes trop foibles, a laiiTe’ (on nom à

une met faine-nie par fa chute. Il cil pourtant
difficile de décider ici fi vous devez vous fer-

vir de la rame (17) ou de la voile 5 le tems
le lieu vous détermineront. Si vous pouviez
faire Mn E31: , 8c aujourd’hui Pafnhipel. Metamorpohofes

d’Ovide
, Liv. VIH. .
1er proverbiale, pour dire aller plus vite ou lus lentement v
(17) De Il rame ou de la mil! , ùc.,C’efl une façon de par

en affaires , félon les occurrences. Ainfi Ovi e veut que (on
Livre obfewe les momens de (Ïe’fiir : Si vous pouvez , dit-il , le

prendre dans un moment favorable , allez hardiment à lui , à:
voguez à "laine voile; linon, n’allez qu’à la raine, douce-

ment, &brideenmain. , o .
a

’16 Les Encus’
Si poterîs vacuo trad! ;fi confia videbîl

Mitia: fi vires fregerit ira fans;
Si guis erit,qui te dubitantem 8: adire timentem

Tradat, 8; ante tamen pauca loquaturndi.
Lace bonâ , dominoque tao felicior ipl’e
Pervenias .îlluc; annula naîtra leves.

N amque ea vel nemo, vel qui mihi vulnerafecit,
Solos, Achillêo tollere more, poteü.

Tantum ne noeeas, dom vis prodeife, videra;
N am fpes cil mimi naîtra timore minor.
Œæque quiefcebat, ne mon refæviat ira ,’
Et pœnæ tu lis altera caufa, cave.
Cum tamen in août-nm fuerîs penetrale receptus,

Contigerifque tuam , ferinia paru , damna;
Mpicies illic polices ex ordine flattes,
ngs lludium cun&os evigilavit idem.
I Cætera turba palam ’titulos ofiendit apertos;
Et fila deteôtâ nomine fronce gerit.
(x8) La Midi-I: qui m’a bief! , bic. Thélephe Roi de Mi.

fie ayant voulu s’oppofer au maie des Grecs ui alloient au
fiége de Troie , reçut une hie e la lance ’Achille: l’oracle comme déclara que cette bleil’ure ne pouvoit fe guérir
ëu’en’la frottant de brouille du fer de la même lance qui avoit
ait la plaie. Ainfi Ovide avoue qu’il n’y a qu’Augufle (en!
qui puill’e le guérir de la plaie qu’il lui a faire.

(19) Là 1mn verrez 1m- jure: , ée. C’efi ainfi qu’Ovider

nomme fer autres Livres. En elfet , ils [ont véritablement freres, étant tous enfans d’un même pere: notre Poëte les ap-

pelle encore fou fang, fa race , fa poflérite, fer entrailles,-

th,prageniem, sur", riflera me: 5 enfin on ne peut por-

ter plus loin;la tendreire paternelle. M. Defpreaux , toujours
grand imitateur des anciens,a dit aufli en parlant de les du:
bien vers :

a Vain: bfiibh: (fifm dm m orang)? aux ,
VIN "2]:sz la pu Je ou Marcus d’un. .

. , tomber
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tomber entre les mains de Ce’far dans certains momens de loifir , [crique tout cil tram-A
quille autour de lui, ô: qu’il paroit un peu
moins anirnéficontre moi ; ce feroit un grand
bonheur pour vous. Ou bien fi quelqu’un

vous voyant timide 8c incertain , (ans oier
entrer de vous même , s’offroit à vous introduire, entrez à la bonne heure,ponrvû qu’au:

paravant on vous ait annoncé: entrez alors ,
vous dis-je a a: plus heureux que votre maitte, profitez de I ce jour fortuné pour patveg
nir jufqu’à l’Empereur s tâchez de faire adou-

cir un peu les rigueurs de mon e’xil.

Ou nul autre , ou la main (i 8) feule qui
m’a bleiié , peut comme celle d’un autre
Achile, guérir la plaie qu’elle a faire. Seule-

ment prenez bien gard 4 c me nuire en voue
laut me fervir a. car apr s tout, je crains ici
beaucoup plus que je n’efpere : craignez dom:

ne le courroux de Céfar prefque alioupi , ne
a: réveille plus redoutable que jamais, 8c que

vous ne fuyez vousvmême fans y penfer, la
carafe d’un nouveau chagrin pour moi.

Cependant brique vous vous ferez retiré

dans mon cabinet , 8c que vous aurez pris
place dans votre petite loge fur mes tablettes , là (19) vous verrez vos freres tous rarigez par ordre,œmme enfans d’un même pere
St les fruits de mon étude schacnn d’eux par.
te (on titre à découvert , avec [ou nom écrit

fur le front. V

Tome I. . B

r 8’.- Lr s En E e r E s
Tres procui obfcurâ latirantes parte videbis ;
Hi quoque , quod nemo nefcit, amare docenl:
H05 tu vel Fugias , vel , fi lacis cris habebis,
Oedipodas facitu Telegonafqzie voces.
Deque tribus mener), fi qua cil tibi cura parentis,
Ne quemquam , quamvis ipfe docebit , aines.
C

Sont qnoque mutatæ ter quinque volumina
filmæ ,
Nupcr ab exequiis- carmina rapta meis r

Bis mande, dicas. inter mutata referri
Fortunæ vultum corpora poile meæ.

N amque ea diflimilis fubito cil rama priori,
Flendaque nunc , aliquo tempore læta fuir,
Pinta quidem. mandare tibi fiquæris, habebam- r
Sed vereor tardæ caufa fuiiTe moræ.
qud fi, quæ fubeunr, tecum Liber, omnia ferres,
Sarcina laturo magna forums eras.
Longa-via en; propera r nobis habitabitur orbià
Ultimus, âterràterra remota, meâ.
(10) Qu’il: [ont de nouveaux Oedipe: , ée. Comme Oedipe
fils de Laïus 8L de Jucafle , 8c Thélegone fils de Circé 8L d’Uliffe , tuerent l’un 8c l’autre leur pet: fans le fçavoir; ainfi ces

malheureux Livres furent caufe de mon exil mille-fois plus
cruel pour moi que la mort. Ovide ordonne donc a ce lel’e’
du Trine: de reprocher aux autres leur crime,& d’avoir été-

caufe de la mort de leur commun pere.
(2,1) il n; a nfli [à gonze Lion: de: Métamorphafir. Tout les
monde cannoit les Métamorphofesd’Ovide , 8c les eftime avec

juilice l’un des plus ingénieux ouvrages qui nous relient de
l’antiquité: c’vil , «ennuie l’on fçait, un tiKu de fables liées

enfemble avec braircoun d’art, fur les divers changemens de
uelqucs corps,qui par la puiffance des Dieux paflèrent tout
’un coup d’une forme fous une autre. Ovide ajoute ici fort

ingénicufement que fa fortune peut trouver place dans les me.
tamorphofes ,tapt elle a changé de face tout à coup.
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Mais vous en verrez trois retirez à l’écart
Ut cachez dans un coin ; ce’font ceux-lâ,com.

me on le (gai: ,qui enfeignent le dangereux
art d’aimer : fuyez-les, ou fi vous l’ofez , re-

prochez- leur en face qu’ils [ont de nouveaux
(10) Oedipes 8c de nouveaux T élégones : au
moins je vous en avertis , li vous refpel’lez

I votre pere , n’en aimez aucup de ces trois,
quoiqu’il vous enieigne à aimer.

Il y a (a r) aufli là quinze Livres de Métamorphofes qui furent enlevez de mes dépouile

les dans ce trille jour , qui peut bien être appellé le dernier de ma vie; je vous charge de
dire à ceux-là que ma fortune peutbien aufli
trouver (a place dans les Métamorphofes ,
tant elle a changé de face ËOUË’â-COU p ; autre-

fois la plus heureufeôc la plus riante du monw
de , aujourd’hui la plus trifie 8c la plus déplo-r

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

tore bien des choies à vous recommander ,

mais je crains de vous retenir trop longtems; 86 fi vous portiez tout ce que j’aurois
à vous dire , vous feriez up fardeau trop pe-

fant pour celui qui doit vous porta vousmême : le voyage efi long , hâtez vous de
partir. Pour moi j’habiterai à l’extrémité dm
monde une terre,he’las l bien éloignée à: bien .

différente de ma cher: patrie.
F33
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:0 Les: Engels:
ELEGIA Il.
Ovidim peut" Du: ut à nmpqflm imam: , i
exilii lammperdmturfèliciter.

Ii maris &cœli, quid enim nifi vota. f

pet-flint? I

Solvae quaflàtæ parcite membra ratis :
Neve, pœcor, magni fubfcribite Cœfaris iræ;
Sæpe, premente Deo , fert Deus alter opem.

Mulciber in Trojam, pro Troja Rabat Apouo :Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fait.
Odeur Æneam propior Saturnia Tntno ,
me tamen Veneris nhmîne tutus eut.

I) leur la aidé: Je la", du. Le me mon;

( D naîtroit lufieuts fortes de divinitelzn: Il y en avoit de
celefies , de terre res , 8: d’aquatiques. Entre le: divinitezdes

aux .on diflinguoit celles qui primoient à lamer , aux En

ves , 8L aux fontaines. O ide mvoque ici les dieuxdu ciel , pour
réfréner les vents qui f eut les flots de la mer 8L excluent les
tempêtes; il a recours aux divinitez de la mer puisqu’elle fi:
calme 8L devienne hvorable à fa navigation.

(a) «Il: am "fun: pour qui que de flirt la un,

fic. C’e une mauvaifeooutume qui ne regne encore quetro
parmi les hommes, de n’avoir recours au Ciel qu’à l’ex: -

unité 8L nom mut dl défefpére; on veut alors un miracle
qui nous fauve ,mais c’dt ce qu’on n’obtient .
(3) Du peut] 6’an , ba. Céfar-Augufle fut grand par (ë:

qualitez perfimnenesJon grand génieJes hauts fait: , la nobleflè de (on origine . fa puiflànce , 8; la vafle étendue de [on
empire. Le premier nom de ce: Empereur fin 0049i»: 5H pût

celui de lear en71 un plus and a &eeluid’dugnfic en 7:7.
(4) Sauve»: il arriva que "au un Dieu, du. C’efi ce qu’on

peut voit en cent endroitsÇ’HomeIe, où les dieux fe pam-

gent en diverfes fiaient, les un: pour le: Troyens, les autres

contre&
déclarez
pour
les
Grecs.
. h
.6) «(penny-fifi
défet-fi , QI.
Cefiitce
Dieu
qui dirigea

’n’Ovrnn. 1.17.1; a

Sucounn Errera

Prier: J ’091’1: aux Dieux par" décanter Il tempête,

U obtenir une beurra]: navigation jujgu’au term
de je» e’xil.

(r) Ieux du ciel 8c de [a mer , c’cfl vous
que j’implore; car enfin dans l’extre’mite’. où. je me trouve, quelle autre teflon:-

ce pour moi que de fairedes (1.) vœux ? Épar-

gnez donc , grands Dieux , mon fragile vaifè
eau déja fi maltraité 5 n’achevez pas Je Ïe

mettre en pièces : non , je vous prie, ne fecondez pas la colere du grand ( 3) Céfar. Souvent îl arrive que quand un Dieu nous perfe-

cure, un autre Dieu nous protege. Vulcain
fe déclara contre Troie , 8: (5)Apolion prit (a
défenfe. Venus favorifales Troïcns, 8C Pallas

leur fut contraire. (6) unon fi propice à
Tutnus , haïlÏoit mortel ement Énée ; celuici cependant (ou: la garde de Vénus , étoit en
iûrete’. (7) Souvent Neptune en.courroux ab
flèche de Paris vers l’endroit du corps d’Athile qui l’eut étoit

vulnérable : c’était le talon , parce que Thétis fa mere le pion. i

gram dans les eaux du Stix pour le rendre invulnérable , letcIoil a: le talon qui ne trempa point dans l’eau.
Çôflmfi propice à Tan-nu , ève. Junon au X11. de PEnéxie rie pour Tumus , 8L exhorte Jutume faut de cePrince

de hâtier dans le combat. La haine implacable de Junon
Énée ci! connue de tous les Poêles : Sue Imam sbire»: ,
dit Virgile au premier de l’Enéide.

(7) lumen Neptune ou courroux , Q0. On. rapporte de!!!
niions de la haine «Neptune pour mure : la premier: fin la

a: les Encres .

Sæpe Ferox cautum petiit Neptunus Ulifl’enr :

A Eripuit pattue (sape Minerva fuo.

Et nobis ali-quod, quamvis difiamus ab illis ,

de vetat irato , numen adelle Deo.
Verba mifer Fruflra non proficientia perdo :
Ipfa graves fpargunt oratloquentis aquæ.
TerribilifqueNomsjaâat mea di&a ; precefigue

Ad quos mittuntur , non finit ire Deos. I
Ergo iidem venti, ne cauFâ-lædar in unît,

Velaque nefcio quô , votaque nofira ferme F

Me miferum, quanti montes volvuntur aq.uarum.ï

Jamjam ta&uros fidera fumma putes.
Œantæ diduéto fubfidunt æquore valles!

Jam jam taramas Tartan migra putesŒocumque afpîcio-, nihil en nifi. pontas 8":
æther,
Fluétibus hic tu-midus, nubibus me minax.

Inter utrumque fremunt immani turbine ventis
N efcit cui domino pareat unda maris.
mort de Palamede l’on petit-fils; 8L la retende , c’en qu’Ulifl’e"
son prive Polrpbcrne aufli fils de ce Dieu ,dc l’unique œil qu’il»

t. . v
me.
. (8) Le: 1mm allehsx’nrzfrr’miflïnr entre-dam , (be. C’efi-ào

dm: dans l’air, entre le ciel 8c lamer, in" muge: fic:

xn’Ovrnr. Lrv.I; à;

taqua le fin 8c adroitUlifÏe, mais toujours
Minerve (çut le dérober à les coups. Ainû
quoique je n’ignore pas la diffame qu’il y a
de ces Héros à moi s qui empêr hc qu’une di-

vinrte propree ne me protege contre un autre
Dieu armé pour me détruire P Mais; infortuné que je fuis! à quoi bon perdre en l’air des

paroles inuriles? Au moment que je parle ,
une grolle vague vient. de me couvrir le vifage 8c me ferme la bouche; un vent impec
tueux détourne bien loin mes prieres , 8c ne
fouffre pas qu’elles parviennent j’ufqu’aux

Dieux à qui elles s’adreflent: que dis-je , ces

vents conjurez contre moi pour me tourmen ter doublement, emportent je ne [gai oùôc
mes voiles 86 mes vœux.

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

ciel. Mais quels profonds abîmes le creulent
fous m’es piés,quand les flots s’abailTenr! qui
ne croiroit qu’ils vont le précipiter jufqu’aux

enfers. ,
De quelque côté que je tourne les yeux ,

rien ne (e prélente à moi que la mer de le ciel g

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

déchaînez éminent entre-deux (8) avec un
mugiflement épouvenrable. L’onde ne [gaie
plus à quel maître elle obéit: tantôt un vent
d’orient qui (e renforce à mefure qu’il s’e’loi:t

:4 Las.Eanrns

Nam modopurpureo vires tapit Euros abortu s
Nunc Zephirus fera vefpere millas adell.
Nunc gelidns Scythicâ Boreas bacchatur ab
Arête :

Nunc Noms adverfâ prælia Fronte gerit.
Reélzor in incerto et! , nec quid fugiatve’ petatve

Invenit ; ambiguîs ars flupet ipfa mails.
r Scilicet occîdimus , nec fpes cit ulla falutis:

Dumque loquor , vultus obruit unda mecs.
Opprimet liane animam flua-us , frufiraque pre-

cantr - t

0re necaturas accip’remus squas.

At pin , nil aliudquarn me doler exule , con jux ;
Hoc unum mûri fcitque gemitque mali.

Nefcit in immenfo jaàari corpora ponto;
Nefcit agi ventis , nefcit adeHe necem.

Bibene, uod non film mecum confcendere

par us; i

Ne mini mors mîfero bis patienda foret.

. A: nunc ut peream, quoniam caret illa perielo
Dimidiâ cette parte fuperfies en).
(9) Ne par manucure il Jfitfain, ère. C’efl-â-

dire que le pilote dans ce combat des quatre vents qu’on nomme
(ordinaux , qui comme autant d’allâillans fe choquent les un:

les autres avec furie ,ne fçait plus quelle route il doit tenir,
s’il faut tourner a droite ou à gauche, vers l’orient ou vers

àæddcm, ni a que! vent le: voiles doivent obéir ou ferer.
(r o)J’aurvir péri doublement , du. C’efi-lHlirej’aurois fouf-

fett deux fois la mort ; une fait dans ma pmprc’ performe , à
une autre fois dans celle de mon épaule. On dit métaphoriquement de deux tiennes qui s’aiment , u’elles n’ont
qu’une meme ame ans deux corps ,une même vie : Horace

appelle Yttle la moitié de (on une ,, anima: dimidim m4.

* c gne
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gne d’où il cil parti, la gourmande; 8c tantôt c’en cil un autre tout contraire, qui lâché
du fond de l’occident,s’en vient lutter contre

les flots. (Eclquefois un vent de Nord [e dé chaîne de delTous l’Ourfe toujours glacée , 8:

bientôt après un vent de Midi vient attaquer
celuiaci de front , 8c lui livre un rude allant. ’
Alors le pilote éperdu (9) ne fçait plus quelle

manœuvre il doit faire ou ne pas faire,quelle
route il faut prendre ou éviter : dans une li
grande perpléxité , tout (on art le carfond de

le trouve fans refleurce.
Enfin nous allons périr 5 plus d’cfpoir de

(alun Pendant que je parle, un flot vient fondre fur moi se 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’affiliance

des Dieux; les eaux meurtrieres que j’avale
coup (ut cou ,lm’e’toufferont enfin. Ma ver-

tueufe épou e ne pleure à préfent que mon
éin 3 c’ell le moindre de mes maux , mais elle
n’en connoît point d’autre: hélas l elle igno-

re qu’à ce moment je fuis balotte’ fur une

vaille met , à la merci des flots,battu des vents
8: de la tempête , 8c menacé d’une mort pro-

chaîne.
’ bon gré de n’avoir pas
O que je me fçais
fouffert qu’elle montât avec moi fur mon
vaifTeau! Dans mon malheur j’aurois péri

(to) doublement -, mais maintenant que je
pétille; fi cette chere époufc cil en fureté , je

Tome I. (Z

2.6 tu lingams

Heimihî,quam celeri micuerunt nubila Hammâ!

Œantus ab ætbereo perfonat axe fragor!
Ncc levius laterum tabulæ feriuntur ab andin,
- Qui grave balifiæ mœnia pulfat anus.
(La unit hic fluétusfludsus fupereminet omnes :

Poflerior nono dhundecimoque prier.
Nec lethum timeo , genus efl miferabile 15thixg;
Dam ire naufragium z mors mihi munus èrit.

Elt aliquid fatove (ne, feu-ove cadencera ,
In folitâ moricns ponere corpus humo:
Et maudire fuis aliqua, 8c fperare fepulcrum,
Et non æquoreis pifcibus elle cibum.
Fingitc me dignum tali nece: non ego folus
A Hic yehor; immeritos cur mes pœna trahit?
[1 1) Qu’une gram pin-n , in. C’eft ce qu’exprim: Ovide

pas» ces mon; and», grave 5411]); un"); pulfu mm. La 5p
711k étoit une machine de guerre dont on (e [avoit ancienne-

ment, au lieu de canons , pour lancer de grolles maires de
pierres contre les murs des villes alfiégées.

i (a a) Efl le dixiém: , cm. Les Poëtes avoient imaginé je ne
fiai quoi de miftérieux dans ce Idixiéme flot.on la dixiéme
vague de la me: ; 8:. ils prétendaient que quand la mer étoit
flairée, ce dixième flot avoit plus d’impétuoeîté 8:; étoit

lus à craindre que lcs autres : il étoit pan! en proverbe
pour lignifier quelque chef: de limule ,flnwiu dtcflmlnlu.
Ovide n’eût pas le nommer par (on nom , tan: il en a (Phor-

rcur. Le PDëte Silvius [talion en parle dans (on XIV. Livre:

Nm aliter Rodoper Ian-u: à 1mm: party: , .

Cumfi je inmijcit ,dccimnqn mlmnnc Imam
Expxlü 41 terrir , du.

(r 3) Un aman: genre Je mon , gin. Memla ditaprés Serviut,’

qu’au [enflaient leomcrc , rien fait plus affreux pour
immune que de mourir noyé dans les eaux; parce que l’aime

humai»: étant, falun ce Poète ,comme une flamme vive &
inutile , elle dent de la nature du feu; enferre que l’élément
qui laid! le plus contraire , c’elt l’eau iqu’ell: ne craint rien

un; (p: d’y finir fer jours 8; de sly éteindre. Mais la vraie
raifort dans le lithine poétique, t’afl qu’on croyoit que les

and: calmai mouraient (au; féplühuc,crmi:nr un: au
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me lurvivrai toujours dans la moitié de moig
même.

O Dieux , quelle fabire flamme s’échappe
roumi-coup d’un gros nuage! Quels éclair:

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

flot que je vois s’avancer à grand bruit, a;
qui s’éleve fi fort aundellus des autres, cil le

dixiéme (u)& le plus terrible de tous. Hélas l i: ne crains point la. mort,mais feulement
un certain ( i 5)fgenre de mort que j’envilage

cOmme le plus unefle de tous. Garantillezo
moidu naufrage , 8: je tiens la mort pour une
infigne faveur.
C’efl quelque choie , quoiqu’on en dife ,l

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

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

devenir la proie des monllres de la mer. Au
relie fuppofez , fi vous le voulez , que je mérite en particulier ce genre de mort fi affreux,
je ne fuis pas (cul dans ce vailÏeau: pourquoi

faut-il que des innoccns foient enveloppez
tu: les bords duStix, fans pouvoir jamais parler aux champ:

Cij

2.8 I. E s E r. a c r a s
Pro f u péri; viridel que dei! quibus æquora cura:

. Urraque jam vellras fillite turban minas:

Quoique dedit vitam mitiflima Cælaris ira ,
flanc finire infelix in loca julfaferam.
si quia commerui pœnam , me perdere vultis;
’ Culpa mea efi, ipfo judice, morte minor.

Mittere me Stygias fi jam volailler ad undas
Cæfar; in hoc veltrâ non eguilTet ope.

Ell illi nofiri non invidiofa cruoris
Copia: quodque (ledit , crim volet , ipfe feret.
Vos mode , quos cette nullo pute crimine læfos ;
Contenri noflris , Dî , precor , elle malis.

Net ramen , ut cunëti miferum fervare velitis ,
Quod periit , falvum’jam capot elle potel’r.

Ut mare confidat.ventilque ferentibus utar ,
Ut mihi parcatis mon minus exlul ero.
Non ego divitias avidus fine fine parandi,
Latum mutandis mercibus æquor arc:
(r 4) Ce nie-fi par un: plu à litham, abc. On fçair qu’Athe.’

nus fur furnommëe le léjour des Mules 8a la mere (les beaux

Arts , parce que les lciences y fleurirent lus qu’en aucun

lieu du monde; les Romains y alloient radier les Belles.Lctrres , l’hloquence 8: la Philolophie , ou du moins s’y per-

feiëionner. Le cours de leurs études étoit ordinairementde
[:pr ans , comme il paroit par ces ver; de la lecoude Épine du
[:cond Livre d’Horace:
bgzninmfibr’ 1100:1 «Juan: dtfumi; 40:0!le
. 15; 115541113 1mm film»; duit).

n
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dans mon malheur? C’ell à vous , Dieux du
tiel,8c à vous aulli divinitez de la mer, quej’a-

drelle ces paroles; (coffrez que je porte dans
ces trilles lieux ou je dois me rendre , les foibles relies d’une vie que’Célar toujours hu-

main julque dans la colere , m’a bien voulu

lanier par pitié. Voulezwous donc me perdre, parce que j’ai mérité quelque lotte de

punition; mais ma faute , au jugement même
de l’Empereur, n’ell pas une faute capitale
qui mérite la mort.’ Si ce grand Prince avoit

voulu m’ôter la vie, il le pouvoit bien [ans
vous: toujours maître de répandre mon lang,
il ne m’envie pas le bonheur de vivre , 8c peut
encore , quand il le voudra, m’ôtcr ce qu’il

m’a billé. Pour vous , grands Dieux, je ne
crois pas vous avoir olfenle’ par aucun crime 5

contentezsvous donc des maux que je foui-ire,

aulIi-bien font-ils fans remede z 86 quand
vous vous uniriez tous enlemble out lauver’
un malheureux , dans l’état ou je liais vous ne

le pourriez faire 5 ce qui a déja péri ne peut

Être fauve. .

Œe la mer le calme , que les vents me f -

vorilent,e’pargnez moi tant qu’il vous plaira 5
je n’en ferai pas moins exilé. Au relie ce n’ell:

pas pour entaller des richelles immenles par
un commerce opulent , que je cours les mers ;
ce n’ell: (r4) pas aulli à Athenes que je vais ,
comme autrefois, pour m’enrichir l’elprit des

lClCl’lCCS de la. Grece. l

C iij
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Nec peto . quas quondam petii fiudiofut,’
Atbenas :
Oppîda, non Afiæ, non mihi vifa priüs :-

Non ut Alexandri Claram-delatus in urbem ,

Delicias videam,Nilejocofe, tuas.
ngd facile el’t,opto ventos : guis credere pollîtè

Sarmatis el’t tellus , quant mon vota petunt.

Obliger ut rangam lævi fera littora Ponti ,
Quodque lit à patria tain Fuga tarda queror.
N efcio quo videam poliras in orbe Tomiras a
Exilii fado pet mea vota viam.
Sen me diligitis, tantos compefcite fluétus ,
Pronaque fiat nollræ numina vellra rati :

Sen magis odillis, jullæ me advertite terræ:
Supplicii pais e11 hac regione-mori.

Ferre (quid hic fado? )rapidi ma empara
venti :
Aulonios fines eut mea vela vident?
N oluit bocCæfar: quid.quemAEugat ille,tenetis à
’ Afpiciat. voltas Pontica terra mecs.
(191v? me u pas prima Afie. Il cit confiant qu’Ovide
avoit fait autre ors un voyage en Alie , comme on le VOIt dans
PElé le X. du recoud Livre de faire :

t du: magnificat fifi-e. perfptximu: "in.
(16) Ldflmnsfe Allxandric, du. Alexandre fit bâtir lufieurs villes aulquelles il donna lon nom : celle d’ligipte ont
rle ici Ovide , efl encore célebre aujourd’hui. Quintilien
it que c’était une ville excefllvement volu meule , de qu: les

habitus étoient plongez dans la molle e 8L dans le luxe;
Martial en parle ainfi;
Nt’nizias au... fait du: ouilla magü.

(r7) Vent: implores: , mourez. Il cil évident que le vailfeau d’Ovide flottoit encore à la vûc de l’Italle fur la mer
Adriatique , puifqu’il le plaint qu’en dépit de Célar les vents

le relurent opiniâtrement a lui , pour continuer [a route ver!

le lieu de fou au. j v
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Une vaine curiofité ne me rappelle point

en (15) Afie ,. pour y voir des villes que je
n’ai point encore vûes:enfin ce n’eft point

dans la fameufe (r6) Alexandrie que je prétends me tranfporter, pour y jouir de l’agréable Tpeélzacle des bords du Nil. Je ne vous de-

mande que des ventsfavorablesuieu ne vous
cil fi aifé que de m’en donnez.

Mais qui lecroiroit 2 la terre ou j’afpire,
c’eü la Sarmatie y c’elk aux rivages du Pour

que mes voiles me portent. Ainfi donc en
fuyant ma patrie , fe fuis réduit à me Plaindre
de n’aller pas allez vice 8: de fuir ne? lente-

ment , pour arrive: àTomes dans je ne [gai
quel coin du monde. Je me fraie à moi même un chemin par mes vœux emprelTez , vers
le trille lieu de mon exil. Si vous m’aimez , ô

Dieux, calmez un peu la fureur des-flots, 86
daignez vous-même prêter la main à mon:
vailleau ; ou plutôt fi vous me haïflez , faire;
que j’aborde au plus vite à cette côte havage
qui m’efl defline’e par ordre de Céfar : mou-

si: dans ce: affreux climat fait une partie du
luplice, auquel je fuis. condamne’v
(17) Vents impétueux, accourez d’une aî-

le rapide. mie fais-je encore ici,8c qui m’ar-r

tête? Pourquoi faut-il que mes voiles Honntent encore à la vûe de l’ItalieE

Céfar ne l’entend pas ainfi :pouçquoi re-

tenez vous fi long teins un malheureux prof.
en: qu’il bannit loin de [a Préfence? k

C lui

3 z LE s E L 1-: a r E s
Et i jubet 8: merui : nec quæ damnaveritille
Crimina , defendi , fafve piumque para.

Si tamen zêta Deos nunqu am mortalia fallunt:
A culpa facinus fciris abeiïe mea.

un ira z vos fcitis, fi me meus abliulit errer,
Stultaque, non nabis mens feelerara, fuit:
Œàmlibet è minimis, damai fi favimus 111i,

Si fatis Augufii publica jaffa mihi,
Hoc duce fi dixi Felicîa fæcula . praque

Cæfare thora pins Cæfaribufque du";
Si fait hic animus nabis; ira paœite, Divi.
Sin minus ; alta cadens obr uât unda caput?

Fallor ? an incipiunt gravidæ vanefcere nubes,
Viâaque mutati fiangitur ira maris?
(18) Vous fine: qui: muffin m fut jamais un aime, (En.
Ovide reconnaît partout qu’il a fait une faute, mais il ne
t foufl’rir qu’on la qualifie du nom de crime; il paire conamnarian fur fez Poëfies galantes , mais comme des débauches dlcfprit 8c des folies de jeune homme : quant à ce qu’il vit

dloflicnfanr pour l’Empcreur , il ne le traire que de W:
imprudence ,8: qui n’a été que venet d’un par huard.

’n’Ovrnn. 11v. I. g;
(Me la côte de Pont le préfente au plutôt a

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

punie entreprendre fans impiété de jullifier
ce que Céfar a condamné.

Si cependant il cil vrai que jamais les hommes ne peuvent impofer aux immortels, c’en:
vous , grands Dieux que j’attefie ici comme.
témoins de la vérité; vous (gavez que ma(18)

faute ne fur jamais un crime, 3: que je n’ai
péché que par imprudence: fi ma rajfon s’efl:

un peu égarée, mon cœur fut toujours [ain
8c innocent. Ainfi donc , quoique né dans un
rang allez médiocre, fi j’ai toujours été ze’le’

partifan de la Maifon des Céfars , (i j’ai toujours relpeété les édits d’Augufie , fi j’ai loué

le bonheur de [on empire , 8c ublié hautement qu’heureux étoit le peulee fournis aux
loix d’un fi bon maître , fi j’ai tant de fois fait
fumer l’encens à l’honneur de Céfar 8c de (on

augufl’e famille, enfin fi tel atoujours été le

fond de mon cœur à fan égard , rendez-moi
jullice, 8: daignez , ô Dieux , m’épargner.
,Mais s’il n’en cil pas ainfî que je le dis, 8: fi

je vous en impofe, que le flot qui s’avance
vers moi , qui déja s’éleve tout prêt à retomber, m’engloutifle à l’infiant comme un té-

méraire. Je me trompe , ou déja les nuages f:
diflîpent , le ciel le découvre, 8c la mer docile
j à mes vœux calme (es fureurs. Non , ce n’efl:
b point ici un coup du bazard,c’ell: vous grands
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Non taros, (cd vos Tub conditione vocari ,
l’ancre quos non cil , lame mihi fats open.

EanrA TERTIA.
LuEuofiu OviJÏi ex tube Rami défaits: in militai:

Um fubit illins triiiiflîma métis imago,

(hm mihi fupremum tempus in Urbe Fuir;
Cum repeto noétem quâ rot mihi cara reliqui r

Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.
Jam prope lux aderatquâ me difcedere Cæfae
Finibus extremæ jaffera: Aulbniæ:
Nec mens nec l’patium fuerant Paris apta pa-

randi:
Torpaerant longâ pe&ora noûra matît.
(i) Ut fat la denim , in. Ovide fiat exilé l’année de li
Qrondation de Rome 76; , après la défaite de Varus -,il êta-.1 alors âgé de 41 ans commencées depuis le mais de
Mars précédent: il partit de Rome fur la fin de Novembre ,
s’embarquer à’Brindcs. On a déja dit que la principale caufe
de fan exil fur d’avoir été témoin , peur-êtrcipar bazar-d , de

quel ues défordres l’ecrets de Julie petite-fille d’Augulte ,

qui ut exilée la même année que lui: jamais Augulte ne
put pardonner a Ovide cette faute , non plus que l’on Livre de
l’Al’t «Palmer. ai apparemment contribua beaucoup à cor-

rompre le cœur e cette Princeffez, laquelle au ref’re chaflbie

de race , puifque dix ans auparavant , la mer: auneJùlic avoie
été «une: pou; les mêmesnifous que (a filles

n’OvrnE. Ler. 5;

Dieux , que j’ai atteliez comme garants de la
vérité de mes fermeras , vous qu’on ne peut
jamais tromper ;oui c’ell vous qui m’éxaucez

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

jolies à: toujours propices aux malheureux
qui les réclament.

z

Taorer’Mn liteau-z.
Le: wifis: adieux d’üvide ifan départ de Rame

pour aller en c’in l *

L Orfque je me repréfente cette funelle
nuit , qui fur la derniere (a) que je panai
dans Rome, nuit cruelle,où il me fallut quirter tout ce que j’aimais le plus; à ce trifie
fouvenir les larmes malgré moi coulent encore de mes yeux.
Déja le jour approchoit auquel Cé far avoit
ordonné que je fortifie (z)de l’Iralie a mais je
n’avais alors ni le courage ni le teins de m’y
préparer. Les longs délais qui précéderont le

dernier ordre pour mon départ m’a-voient
comme engourdi le corps 6c l’efprit :je n’a-

yois pû pourvoir , niâmes domefliques , ni
(a) au]? firti e dz l’IMIit, au On l’appelle ici Jufom’o

du nom des du cairns, anciens peuples qui l’habitoient , 8c
plus! fluent conduits par un fils d’UlilTe &de Calipfo , lequel
on a ,dit-on , la petite Ville d’Aronce; elle prit depuis le.
nom dtIuIEe , à’Italus le plus ancien Roi de Sicile quilort
connu. VOyez fur ces divers noms Félins ,penis. d’Hahcar-t
un: , 8c Omaha! dans fan Iréfor Géographiqueh
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Non mihi fervorum , comitis non cura legendi’:
Non aptæ proiugo veilis opifve Fuir.

Non aliter Rupui , quam qui Jovis ignibus iàus
Vivit, 8c efl vitæ nefcius ipfe fuæ.
Ut tamen banc anima nubem dolor ipfe removit,
Et tandem fenfus convaluêre mei;
Alloquor extremùm mæfios abiturus arnicas,
Qui macla de moitis anus 8c alter erant.
Uxar amans fientent flens acrius ipl’e tenebat’.

Imbre pet indignas ufque cadente genas.
Nata procul Libicis aberatdiverfa fut) axis ;’

Nee poterat fati certior erre mei.
Œocum ne adfpiceres , luCtus gemitufque foc

na ant;
Formaque non taciti Funeris intus erat.
F œmina , virque mec pueri- quoque funere mœ-

rent z ,

Inque dama Iacrimas angulus omnis trabes.
Si licet exemplis in parvograndibus uti s
Hæc facies Trojæ , com caperetur , etat.
(g) (Quint Posté: m! m Je un Juliu- , ès. On demande
comment cette douleur diffipe enfin le nu ige qu’elle a formé.
C’efl que la douleur , quand elle cil véhémenteât montée à.
un certain degré , devient intolérable a l’ame ;a10rs elle s’a-

gite, elle revenue, 8L fait les derniers eiïorts pour la fur-

manter , 8L en vient quelquefois à bout, î

(4) Mafille 41m , ée. Ovide eut de bonne heure une fille

alliée; on ne (pair pas bien de quelle femme , car il en’eut fucceflivement trois 1 il maria cette fille a Cornelius Fidus,qu’elle
fuivit en cette parîie de l’Afrique nommée Lib? , où elle étoit
au teins de-l’éxil de fan pére.

(Q7711: étoit la fur: de Troie, aux Troie , apitalede la
Troade , la plus célebre 8c la plus opulente ville de l’Alîe,
après un liège de dix ans foutenu contre toutes lesforces de la
Grec: muraillées , fut furprife une nuit. . brûlée ,faccagée, &

N;
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à mon équipage, ni à cent autres befoins .
qu’on peut avoir dans une retraite fi précipi-

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

e point de partir, j’entretins pour la derniere fois mes amis conflernez ;(il ne m’en
étoit relié que deux du grand nombre que
j’avais peu de tems avant ma difgrace. ) Je
pleurais , 86 ma femme encore plus , qui fondant en larmes , me tenoit étroitement embrach’. Ma (4) fille alors fort éloignée de moi,
n’était pas à portée de (gavait le trille état où

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

voyoit que des gens éplorez 3 tout retendifoit de gémilltmens 86 de cris lamentables t
c’était l’image d’une eipece d’appareil funé-

bte : hommes, femmes, enfans; tous me
pleuraient comme mort. Enfin pasoun coin
dans ma maifon qui ne fût arrofé d’un torrent

de larmes; 86 fi l’on peut citer de grands
éxemples fur de petits fujets . telle-étoit la fa-

ce (5) de Troie ariqu’elle fut par: par les
Grecs.
entiérement détruite On (par: voir au fécond Livre de l’Ené’i-

de de Virgile lapeinture e cette affleure nuit, qui fut la der1
nitre de l’Empu’e Traïen ;Mmf:,n :fl uhTrqafidt. p
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Jamque quîefcebant voces hominumque cannai-

que:
Lunaque no&umos ait: regebat equos.
flanc ego fa fpiciens,& ab hac Capitolia cernens,
03a: noflro frufira jund-a fuére Lari;

Numina vicinis habitantia fedibus , inquarn ,
Iamque oculis nunquam templa videnda mais.
Dîque relinquendi,quosUrbs babet altaQiirini,
Efle falutati tempus in omne mihi.
Et quanquam fera clipeum poli vulnera fumo ;
Attamen banc odiis exonerate fugam; L
Cæleflique viro, quis me deceperit errai”,
Dicite ; pro culpâ ne [celas elfe pater.
(6)1pplrrwan: le Capitole, ère. Varron croit que le Capitale ou le mont Ca irolin fut ainfi appelle, parce quîen jettant les fondemens Eu Temple de J upirerqui y fut depuis bâti,
on y trouva une tête d’homme ; 8c Arnobe écrit que ce: hom-

me fe nommoit Tvlm:ce lieu slappelloit plus anciennement
Le ruche Tarpeïmm ou le mais: flippa?» ,du nom de la Veitale
Toi-paît; qui y fut accablée &en evelie fous les boucliers des
Sabine, au rapport de Tite-Live. La maifonld’Ovide étoit

toute
attenante
du Capitole.
.
(7) Qui joignoit
deprè: ma maffia,
au. Ovide fe fer: du
mot Lui, parce que les dieux Lares ou Pénates étoient le:
dieux domefliques : le foyer leur étoit ameuliérement con.

(acre, 8c les chiens deltinez à la garde ulogis. Ovide au fetond Livre des Faites leur donne Mercure pour pere , 8c la
Nimphe Lara pour mure.
(8) 3è". rffidez du: emefupzrh milady-t. Il appelle Rome

ville de fluirinur, qui étoit un des noms de Romain, dérivé
«le pin? , efpece de demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire à la.

main. .

. (9) 0e]! punirent main le Bouclier lyré: la blcflion, 45m.

Maniere de parler proverbiale qui répond à celle-ci , lyré: le
mon le Médecin , c’elt-à-dire recourir au remède quand il n’en

plus terris.
(le) Dlthngvz-moi ,jr on: funaire , ére- Ovide fc fert d’adiir, c’efi-h-dire de la haine publique, ou feulement de la
haine de Céfar: Je pars, dix-il, pour l’exil; que j’aye du

moins la confolation dans mon malheur, de ne pas parfit
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Déja les hommes a: les animaux étoient

enfevelis . dans un profond fommeil , tout
dormoit dans Rome s la Lune alors fort éleve’e au-deiius de notre horifon , pourfuivoit
fa Carriere: je la contemplois rriltement , 8c
àla faveur de (a trille lumiere, (6) appercevan: le Capitole (7) qui joignoit de près ma
maibn , (mais hélas bien inutilement pour
moi! )j’y fixai mes regards, 8: je prononçai

ces mors: Grands Dieux qui habitez ce Temple auguile fivoifin de chez moi, 86 que mes
yeux deformais ne verront plus s (8) Dieux
qui réiidez dans cette fuperbe ville, vous
qu’il faut que je quitte , recevez mes derniers

adieux. Œoiqu’il fait bien tard de recourir
à vous , 8: que ce fois comme prendre (9) en
main le bouclier après la bleiÏure; cependant
(le) déchargez-moi, je vous fupplie , de la
haine de Céfar; c’efl: la feule grace que je

vous demande en partant : (r l) dites à ce:
homme divin (r i.) quelle erreur m’a féduit ,
.8: faites lui connoître que ma faute ne fut iamais un crime : que l’auteur de ma peine in;
(barge de la haine publique ,.comme un coupable convaincu
de quelque grand crime.
(i 1) Dite: à ces homme divin , 291c. [e145 , c’eft l’épithete

que l’on donne à Augnfle, foi: arec qu’on le juge digne du

ciel, foi: à caufe de fa préren ue origine célefle; Aida fa
mere ayant arteflé avec ferment qu’elle l’avoir eû du dieu

A pollen. Confultez Xiphiilin far la minaret d’Augulle.
(u) Quelle un" m’afiduic. C’elLà-dire que ma faute n’a

été qu’une imprudence 8c un pur malheur. Mais quoi ,Au-

gifle ignoroit-u quelle (roi: la faire d’ovni: Mouette n’en

x
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Ut quad vos feitis, pœnæ quoque fentiat autor:
Placato pollirn non mifer elle Deo.
Hac prece adoravi fuperos ego : plurîbns uxor;

Singultu medios præpediente fonos. p
llla etiam ante Lares fparfis profit-ara capillisg
Contigit extin&os 0re tremente focos.
Multaque in averfos efïudit verba Penates,

Pro deplorato non valitura vira. .
Iamque moræ fpatium nox præci pirata negabat,
Verfaque ab axe fuo Parrhafis Arâos erat.
Quid facerem ? blando patriæ retinebar aurore:
Ultima fed juifæ nox crac illa Fugue.
fçavoit-il pas toutes les circonflances, 8c ce qui y avoit donné occafion : les grands ne le donnent pas toujours la peine de

faireymr de perquifitions,quand il s’agit de condamner un
particulier qui les a offenfé.

(13) Ma mm a: fit amphi; langue, ève. Comme femme,
8c comme emme qui prie pOur (on mari qu’elle aimoit : les
femmes d’ordinaire font plus dévores que les hommes . &
prient plus fouvent 8L plus long-tems.
(141.) Frqfltf’lé! devant le: dieux, ée. C’en la panure des

[upplians. Les cheveux épars , ligne d’une exceflive douleur.
furtout dans les femmes; puifqu’elles qui s’aiment tant . fem-

blent alors oublier tout le foin de leur performe , pour ne pen- ,
fer qu’à ce qui fait l’objet de leur deuil: nuili étoit-ce ancien-

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

[arma ad Templier» un 41.4 P111415: fiant,
Crinibm Iliade: a u , dit Virgile au [Lde l’Enéïde.

(1 5) Attachée fur on fan-nient lefnt , be. Le foyer étoit
déja tout froid , les dieux Lares eux-mêmes en ayant éteint le

feu, pour marquer qu’ils abandonnoient une maifon qui alloit être déferrée par celui qui en étoit le maître,

(1 a) fini l’a-unie": fi me! fer-ni, ou qui lui fait»: devenu
toundra, Q9. lui avaient ramé le des. C’efl-à-dire que les
dieux mêmes domefliques d’0vide avoient pris parti contre

lui pour Augthe; fa femme, la bouche collée conne ion
. gc’
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ge,s’il fe peut , de cette faute comme vous
enjugez vous même. Enfin faires-enferre que
ce Dieu s’gppaifes- de dès-là je celTe d’être

malheureux. A
Telle fut la courte priere que j’adreifai aux;

Dieux; (15-) ma femme en fit une plus longire, mais toute entrecoupée de fanglots::
proflerne’e (14,) devant les dieux domiciliques,les cheveux épars,& d’une bouch’e( l 5)I

tremblante qu’elle tenoit attachée fur fait:
foyer dont le feu étoit éteint ,elle éclate en:

reproches. amers contre ces. dieux qui l’avoient pfi mal ( r6) fervi; reproches , imprécations, hélas l. trop inutiles àun’maridéfefpéré.

Enfin la nuit déjà fort’avance’e nepernietv

toit plus aucun. délai; 85 déjà: l’Outfe (17):
traînée fur fon chariot ,avoit fait plus qu’àdemi (on tout. me faire, hélas ! j’étois retev

nu par l’amour de la patrie , ce lien fi doux»

Cependant cette nuit étoit la» dernierer-le
terras preffoit,.il falloit partir. Ah l quelqu’un
foyer , leur reproche leur infidélité) 8L le répand en inveflik

ires contre eux. v . . a I

i ( i7) 1)le 1’00"]? traînée Turf": charlot, bic: La: grande
Ourfe cf! une conilellation compofée de feptétoiles , voifinedu Pole Aritiqne auquel” elle a donné (on nom : on l’âppelleT

vulgairement li Charrier ,parce que fes (cpt étoiles en repic-fentent la figure; les quatre premieres font les quarre roues du!
charria: ,&1’es trois autres le timon. L’Ourfe roule autourdu!

me; 8c au comencemem’ de la’miit le timon-du charrier.
regarde l’occident, où il femble vouloirfe .récipiter’parune’

révolution commune à tous les alites 5 8c En la fin de la nuitî
irregarde l’orientoù iivdoit’retournert- La nuit étant donc forts

Tome 1;.
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Ah quoties aliquo dixi properante, quid urges à
Velquô fefiines ire , vel onde, vide.
Ah quoties certam me fum mentiras habere
Horam, propofitæ quæ foret apta me.

Ter limen tetigi , ter fum revocatus;& ipfe,
.lndulgeus anima pes mihi. tardas etat.
Sæpe vale diéto ,rurfus font malta locutus: i
Et quafi difcedens ofcula fumma dedi.
î”.

Bæpe eadcm mandata-dedi :. me-que ipfe Eefelii,

Refpiciens oculis pignoracata meis.
Denique,bquid propero è Scythîa cit, quô mais

mur , inquam:
Romardinquenda-efi’mtraquejufia mora cit.

Uxor in æternum vivo mihi vivat negatar:
Et domus , 8c fida: dulcia- membra domûs..

Quoique ego fraterno dilexi more fadalesz:
0 mihi Thæfeàw pe&ora junaza. fide !’

Dum lieet ample&ar;,numquam fartafl’e licebil-

Ampliùs: in lucro ,un dater hora, mihi efi.
avancée ,LOvide - dit que-l’Ourfe avoie roule dans-l’on charrioit

fous le pole,&étoit prête a le coucher; quoiqu’il fait vrai

que les eux Ourfes neer couchent jamais par ra port à nous.
Cette Ourfe ,(felon la fable , fut Caliito fille e Licaon Roid’Areadie, aimée de Jupiter qui’la métamorphofa en outre ..

8c la plaça dans le ciel. Voyez tu: cela Ovide au V". des Mé-

tamorphofes , 8c Paulhnias au V111; Liv. de ion Hifloire. On
lui donne l’épithete de Porrhafit , du nom d’une ville d’Arcadie ou elle étoit-née.

(1.59441: ! qtulgp’ufy une: m3. (in. Apparemment s’ê-
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(18)fe hâtant trop à mon gré,combien de fois

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

vous allez. Combien de fois encore ai-je dit
fauifement que j’avois une heure marquée,ôc

que le tems fufliroit de relie pour le chemin
que j’avais à faire à Trois fois j’ai touché le

feriil de la porte pour fortir , 8c trois fois j’ai:
reculé a mes pieds comme d’accord avec mon!

cœur , fembloient s’être appelantis. Souvent
après avoir. dit adieu,j’ai’dir encore beaucoupde chofes,8c j’ai. embraifé tous le monde com-me pour la derniere fois: j’ai (cuvent réitéré

les mêmes ordres ;: 8c âsla vile de tant de pet-tonnes fi cheres , j’ai pris plaifir a me tromv
pet moi-même , croyant toujours .ne m’êtrepas airez bien expliqué. Enfin , pourquoi me?
hâter de partie , aizje dit ? c’elt en Scithie ou;
l’on m’envoie , 8c c’en Rome que je quitte s.

jolie raifon de partôe d’autre de temporiferr

un peu. Je fuis encore vivant 86 ma femme
auHi -, pourquoi nous (épater l’un de l’autre:

par un éternel divorce r. Il faut quitter ma:
maifon , ma famille de les membres fidèles:
qui la campoient; renoncer à toute [aciéré ,.
ô: à des amis que je chéris comme mes pro»

pres freres.- O chers amis qui me fûtesvtou-o
fours attachez avec une fidélité à route épreuh

ve, pareille à celle quele grand Théfe’e eut:

. ur fan cher Pirithoiis , que je vous cm;
gaffe pendant qu’il m’ait. encorînpermis s;

. Il
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Net: mora : fermonis verba imperfeâa refinquo;
Compleâens anima proxima quæ’que mec.

Dom loquor 8c fiemus,cælo nitidiflîmus alto
Stella gravis nobis Lucifer ortus erat.

Dividor baud aliter, quam fi mea membra te.

liriquam: r

Et pars abrumpi corpore vif a fac efi.
(Sic Mettus doloit, tune com in contraria verfos
Ultores habuit proditionis equos.)
T nm verô exoritur clamor gemitufque meorum;
Et feriunt mœflzæ peâora nudagmanus.

Tutu veto, conjux humeris abeuntis inhærens,
Mifcuit bæc laCrimis «au: (liera fuis.
Non potes avelli . fimul ah ! fimus ibimus, inquit,

Te fequarrôt conjux exulis exul ero.
toit un des gdrdes qu’Augufle lui avoit donné pour le con.
duite au vaiflëau 8c dans toute fa mute.
(r9) L’étoile du marin déja levée . (En. C’en Venus , la plus

brillante des Planetes : le matin loriqu’elle précede le, lever du.

foleil , elle fe nomme Lucifer. 8; le foir elle fe nomme Hefpeun ou l’Eroile du berger. De-la cette plaifante Epigramme
d’A ufone fut un certain homme nommé PEm’h qui étoit

mon:

Stella pria: flippai: jugeur hafn- ré. me
Emma" , cajfi: lamine , tufier un.

(se) Tells far la dulcin- , ée. Ovide compare ici la douleur
u’il reflentit en fe réparant de fa famille, avec celle de Menus FuEetim Prince des Albains , qui fit: écartelé par l’ordre

du Roi Tullus,pour avoir lâchement trahi les Romains (et:

alliez dans un combat contre les Fidenates, comme il cit
rapporté dans Tite-Live chap. 18. Il faut remar uer ici que]: plupart des Editionsd’Ovide ont fort altéré ce bique; 8e

au lieu de
Sic dolait Mettra un en» in 4’li surfis.

(liron: 114M podium qui".
elles portent:
Sic Priam." dahirs sont en n in navarin vtrfin.

Führer halait pndnimi: qua;

«qui nepeut avoir aucun. hon feus.
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peut-être que ce fera pour la dernier: fois de
ma vie :je mets à: profitle tems qui-me refle 5
mais , hélas l plus de teins , plus de difcours t,
il faut interrompre ce que j’ai commencé,
fans pouvoir l’achevcr. J’embralTe donc à la

hâte ceux des miens qui me tiennent le plus
au cœur. Pendant que je parle 8c que nous
pleurons les uns fut les autres , l’étoile (19).
du matin de’Îa levée répandoit fur l’horilon

une lumiere éclatante, mais trop importune
pour nous :- alors Ïe me [cutis déchiré à peu-

ptès comme fi on m’eût arraché quelque

membre, 8c qu’une partie de mon corps le
fût lëpare’e de l’autrccTelle fut la douleur

(2.0)un tellentitMetius, lorfque des chevaux vangeurs de [a Perfidic,,le démembre»
rent.’

Alors s’éleverent de rands cris dans toute

ma maifon 3 tous fe Ëappant la poitrine,
poulToient des gémiflemenslamcntablcs 3-marfemme collée (un mes épaules , mêloit à mes.

larmes ces trilles paroles; Mon cher mari,
me difoit-elle ,.non , rien ne pourra vous armcherd’entre mes bras ;. nous gaminons cnfemble, je vous fuivrai partout; ô: femme’
d’éxile’, je veux être exilée moi-même: le
chemin m’ellf ouvert, je n’ai qu’à manche:

tu: vos pas ; déja je me feus comme rmnfporYirgile en parlant (le Merlus ,tlir au Liv. VIH. de PFnéïde a

Hum! procul fait fit; Mana» in Jimrfa influx.

11mm": 3-005.
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Et mihi 5&1: via efi ;8r me capit ultimatell’usa

Accedatn profugæ fascina peut: tari.
Te jubet è patrie difcedere Cæl’aris ira :«

Me pictas ;.pietas-hæc mihi Cæfat crin.
Talîa tentabat , fic 8: tentavttat ante :
Vixque dedit viétas militer: menus.

Igredior (live iliud eut fine l’ancre ferri)?

Squallidus immiIlis ,hitta pet on cornier

lita dorme mei, tenebris narratur oborticx
Semianimis mediâ procubuiife domo..

thue refurtexit , fendais pulvete mrpi
Crinibus , 8c gelidâmembra levavit humer.

Se modo, defettos morio complorafie Pennes,
Nomen 8c etepti [æpe vocaflè viri:
J

Nee gemuille minus , quamii natæve meutnvet
Vidillët Macs corpus; habere rogos..

le volaille mari: mariendo ponere fertilise
Refpeàque tamennon gentille mei.

:90me Lrv. I. 4.7

rée au bout de l’univers : fouflrez donc que
je m’embarque avec vous , Îe ne chargerai,
pas beaucoup votre vaifleau: la caler-e de Céfar, dit-elle, vous thalle de votre patrie s l’a-

mour coniugal, oui mon amour pour vous
me fera un autre Céfat. Voilà ce qu’elle tâchoit d’obtenir; elle Parloir dc’ja tenté plus
d’une fois, 6e ce’ne fut qu’à regret qu’elle

confenrit enfin de reflet dans Rome pour me:
interêts.

Enfin je fors de chez moi , mais pâleâe
défi ure’ comme un mon qu’on conduit au
romîeau fans obleques, le vifage bêtifie d’u-

ne afreufe- barbe , 8c couvert de longs cheveux tout en defordre. On raconte que me
&mme en ce moment s’évanouit, que les
yeux s’obfcurcirent , 85 qu’elle tomba demi:-

morte au milieu de [a maifon ;.qu’enfuitelorfqu’elle fut revenue airelle, s’Étant relevée

lescheveux tout couverts de pouŒete,elle dé-

plora long- tems fou malheureux fort,fe phi.
gngnt tantôt dutrifle-abandon de (a famille,
tantôt de ce qu’elle étoit abandonnée elle-

même &fans milource dans (on infortune :.
en dit auflî qu’elle appela (cuvent [on mari
qui venoit de lui être enlevé , qu’elle repeupluiîeurs fois (on nom , 8c qu’elle ne fut pas.
moins défole’e que fi elle avoit vû mon corps.

ou celui de (a fille déia fur le bucher,prê’ts.
d’être réduits. en cendre. On ajoute encore

que pour finir la peine elle fouhaita mille foi
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Vivat 8C abfentem , quoniam fic Para tuletunt,
Vivat, 8c auxilio [riblent ufque fac.)

Errera "Quanta.
in mari lame. i .
T Ingitur Oceano cullos Ery manthirlos Utfiq
Defiriptivfimndl tempefltm’: gui Ovidiur flânai

Æquoreafque fuo fideretiïbat aquasr; l
Nos tamen loninm non nofirâ. ndimus æquo:
. Sponte : lied audaces cogimur elle metu.
Me miferum , quantis increfcunt æquora ventislï
: Emfaque ex. imis fer-ver atena vadisl.
Montevnee inferior proræpuppi’que recurvar

Infilit, 8t.pi&os verberat undedeosa
COL-afflua: Emmer- , au; Le Bouvier , en grec 40545:2"
A les: 01111.61qu , cil: une confiellation ainfi appelée ,.

parce qu’elle fuit de tés le charriot de l’Omfi z c’elt au moisa
(le Décembre qu’il difparoir de sdefl’us notre hémif ere , &

puoit le plongerldansil’Ocean occidental à c’étoit onc en ce?
mais qu’Ovide voyageoit fur la met Ionicnne , 8L qu’il Écrivir

cette Elégie ,avec tout le premier Livre desTriltes qu’il car
voya à Rome en 76; r avant que d’arriver à Tomes. .

(a) La crainte nm rend amincirent, du. Il paroit qu’il v a
contradiâion a dire que la crainte infpite de la hardiefre; ce-.
pendant rien n’ait fi vrai.que la erainteinfpire quelquefois du.
courage aux plus timides; ou plutôt que la timidité elle-mêw
me , quand elle en: fumontée par un’emrt’violent ,.devienrc

hardie 8L audacieufe dans les périls extrêmes, comme la clouCeux devient fureur quand elle efl: pouffé: a bout : témoin la.-
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de mourir, 8c qu’elle ne confentit à vivre que

pour moi. (brelle vive , cette incomparable
époufe s se tout éloigné que je fuis d’elle ,
puifqu’ainfi l’ont ordonné les deilins , qu’elle

me continue les charitables foins dans mon
abfence.

QUATRIÈME 51.26112.
Defiriprion J’intejècamk ferrifère leur Ovide fia

accueilli du: la mer Infime.
(1) ’Allre du Bouvier fidele gardien des
’ Ll’Ourfe va (e plonger dans l’Oce’an:

il en fouleve déja les flots par fes malignes

influences. Cependant nous voguons [ut la
merlonienne dans cette horrible (aifon: mais
la (a) crainte nous rend audacieux malgré
nous. O ciel , que lamer enflée par les vents
qui frémiiTent de toutes parts , devient noire
8c affreufe l 8e que le fable arraché du fond
des eaux bouillonne d’une maniere terrible l

Les vagues aufli hautes que des monta.gnes viennent fondre fur notre vailleau,’
dont elles inondent 8c la poupe 8e la proue ,’
fans (3) refpeôt pour l’image des Dieux; on

entend craquer toutes les pieces , les vents
font fille: les cordages; 8c tout le corps du
001m de la colombe , mile en proverbe comme la plus fiirieufe

à (3)
laSur
plus
acharnée de toutes. . .
rrjpefi par l’image 4g: Dinar , -ùr. Il y avoit à la
poupe des vaill’eaux une efpece de chapelle ornée d’image;

peintes ou de (lames des Dieux tutélaires du vanneau.

Tome 1.
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Pineau texta fanant i pulfi flridore rudentes ":-

Aggemit 8c noflris ipfa catiua malis. r a
Nuits confeilus gelido pallore timorem
jan; fequitur viétarn , non tegit arte, ratem. A
Ueqne parum validus non pa-Oficientia teétor .

i Cervicis rigidæ fræna remittit equo. . .
Sic non quo volait, fed qui) tapit impetus un- .

dæ , r g

Aurigam video vela dedill’e rati.

ngd nui muteras emiferir Eolus auras,

ln loea jam nabis non adeunda fer-cr.
Nam procul , Illiricis læva de patte teli&is,

l Interdiéta mihi cernitnr Italia. a.

Definat in vetitas quæfo contendere terras ,
I Et mecum magna pareat aura Deo.

Dom loquor,8cfcupio pariter timeoque revelli ,
Increpuit quantis viribns unda latus!
l’attire, cærulei vos arcite numina pond; a;
.Infellumque mihi it fatis elle Jovern.
vos animant fævæ reliant fubdueite mord;
’ Si morio , qui periit , nouperiill’e potefi.

, (4) Il a füpu 350k, du. Euh (toit le Dieudes vents;
à donnoit (on gré, le calme ou la tempête:

flair 1:4qu tibi me. 4m arque bornions»: "a: ,
15:, mulon 410:th . à «un: me". vira. 1: de Nina

(52 à" a qui 4 4:31. péri, (57:. Il. avoit deja péri en uelme otte par l’arrêt foudroyant de (on exil ;il prie cepen au:

les Dieux de le. [mur du naufrager 8:..de joconde mon:
les réelle que la premiere . qui dans le vrai n’était qu’une mon

Maximum»: 8L figurée.

’ à?
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navire paroit gémir fous le id: de la remfête , comme s’il étoit (en able à nos maux.

Le pilote , parla pâleur qui cl! peinte fur (on

vifage, montre airez [a trayeur de ion embarras ; il s’avoue vaincu 6: déconcerté : loin

de guider le vaillèau (don les régies de (on
art, il le voit forcé de lui obéit 8c de s’y aban-

donner. De même u’un Ecuyer foible 8:
fans vigueur monté ut un courlier indocile ,

quitte la bride qui lui devient inutile entre
les mains : ainfi je vois notre pilote lâcher les
voiles à notre vailïeau,non du côté où il veut

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

porte. Si donc il ne plait pas a Eole(4) de
nous donner d’autres vents, je ferai entraîné malgré moi dans des lieux ou il ne m’ell
pas permis d’aborder. Déja laurant l’Illirie à
main,gauehe,j’apperçois l’italie qui m’efl ina-

terdite. que le vent celle donc de me poulier
vers des rivages défendus , 8e que la mer
obéilïe avec moi à un paillant Dieu,

Au moment que je parle , lorique je fouhaite 8c que je crains également d’être écarté

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

ner contre mon vailleau avec un terrible fracas. Dieux de la mer, au. moins vous ,e’pargnez-moi s c’ell bien, allez d’avoir Jupiter
pour ennemi: fauvez , grands Dieux , d’une
mort cruelle un malheureux , lalle’ , îlpuife’ de

tant de maux , fr cependant il cil po ible (5)
que ce quiadéja péri paille encensent fauve.

il

sa Les Encres
Errera
QUINTAo
V en: E5 confia»: limitas.
O Mini poll ullos unqnam memorande fo-

dales, .

O cul præeipuè fors mea vira rua cil;

Attonitum qui me , memini , ’cariiiime , primus

Auf us es alloquio fuflinuilTe tao: p

Qui mihi confilium vivendi mite dedilli , ,Cum foret in mirera carpore mortis amor.
Scis bene, cui dicam,pofitis pro nomme fignis;
Oflicium nec te fallu, amiee . tuum.
Hæc mihi femper erunt imis infixe medullis z ’

Perpetuufque animæ debitor hujus ero. le
Spiritus 8e vacuas prius hiçtenuandus in aurasIbit , 8c in tepido déférer olTa rogo , ’
Œam fubeant anima meritorum oblivia naîtra;

Et longâ pictas excidat ifla die. ’
l

(r) E tu fougeoit plus: qu’à mir , ée. Les anciens Payer:
cto raient qu’il étoit beau de fe donnerla mort dans les

gr: ndes ifgraees , 8L que cela fepouvoit fans crimezde-là ce

mot de Virgile au V1. de l’Enéïde : ’ ’
ânijïlri latino»

Infante: prperln manu. .

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

ait eû cours chez les derniers Romains , gens fi ferriez, comme
chez les premiers , à qui il étoit’plus permis d’être un peu fe-

roces. .

(a) L’efpn’t qui m’animr , ùç. Ou bien ,6 l’on veut , le fou-

fle de vie qui m’anime. Surqum il cit a remarquer que les anciens Poëtes parlant de la ortie de l’aine du corps , s’exprinioient de maniere à faire croire que l’une pétilloit avec l’au-

ne; Opinion impie , non-feulement dans les principes du
Chriflinnifme , mais même contraire in plus faine partie des
Philofophes Païens. Virgile, après avoir dit en parlant de

l’aine de Bidon a z
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Cr NOMUIE’MB,ELEG1E.
L’ami ronflant. I

Vous à qui je dois le premier rang entre
mes amis , a: qui avez toujours regardé
ma dif race comme la vôtre même s vousqui

dans à confirmation où je fus quand on
m’annonça mon c’xil, ofâtes le premier ( je

m’en Iouviens) me (outrait un peu par vos
difcours confolans , 86 qui d’un air fi doux 85

(i touchant [élites me perluader de vivre,lotf-

que (i) je ne fongeois plus qu’à mourir. i
Vous (gavez bien , cher ami,a qui je parle,
quoique je me contente de déligner ici quelqu’un fans le nommer; 86 vous ne pouvez
vous méconnaître au bon oflice que vous me
tendîtes alors fi généreufcment: j’en confer-

verai toujours le fouvenir bien avant dans
mon cœur , 8: je vous ferai éternellement re-

devable de la vie; jamais vos bienfaits ne fortitont de ma mémoire: l’cfprit qui m’anime
(a) s’évanouita plutôt en l’air , (kil ne refle-

ta plus rien de moi que de nilles oilemens
fur un hucher prêt à s’éteindre. Non; je le
répute encore,chet ami , jamais le rams n’efOmnlr à un) ,

Bazars: uln- , a": in un!" un recrjfi: , ,

fait cependant apparoltte l’ame de Bidon a [née dans les en-

s ; ce qui montre gue chez lui in "un; un: mugît niait

qu’une exprcffion poétique. .

’ I E Il]
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Dî tibî tînt faciles, 8c opis nullius egentem If

Fortunam præiient, dillimilemque meæ.
Si tamen hac navis ventoferretut arnica -.
Ignoraretur ferfitan lita ides.
Thefea Piritholls non tam feniifl" et (amicum ,

Si non infiernas vivus admet arquas. a.
Ut foret exemplnm veri Phocæus amatis,
Fendant F uriæ , triais Drefla, tuæ.
Si -n0n Eæialus Rotules cecidillèt in homes ,

Hyttacidæ Nifo gloria nuila foret.
Scilicet ut fulvum fpeétatur in iglibus autant. ç

Tempore fic dura efl infpicienda fines.

Dam juvat 8: vultu rider Formfereno,
Indelibatas eurêka fequmtur opes.
(3) Si Pirirhn’i: , àr. Pirithoiis ayant conçû l: deæin té.
hétaïre de defcendzre tout vivant aux enfers pour enlever Protrpine , fait uruïhefée s’engagea par ferment l J’y flirte;
mais l’un 8L l’antre y furent nuançant-nil: trouva moyen
de délivrer Théfëe; Pirit’hoüs y demeura pour roumi: les peio

les
écouteuses
dût:
faimdelfidélltë
(.9 Et
tri infirtunlürefle , abc.
Autreàexemple
I tonte épreuve , Orrfir 8L Hilde. Pilule fils de .9"th Roi
le la th’de, fut élevé avec ünflr fun parentfils lioient en!emble une amitié très-étroite , 8L depuis ce teins-la Pilade
devint le fidek compagnon d’emfie dans toutes fcs avantures.
Orelte , comme on le voit dans Euripide &. dans l’Eiefire de

SophOcle,cnteprit d: vnnger la mort de (on etc Agamemnon, affamai! par la trabifon de Clitemneiiœ afemme ,quifc
fer-vit ou: cela de la main d’Eglflu fou amant. Orcfle , fans
confit! ration que Clitemneflre étoit fa mer: , immola Pamant
8c la maîtrel’lè aux mânes de ion pere. Les Dieux vangeursde

«parricide ,le livrerent à des finies miennes qui le pouffaivorent (in: celiez pour s’en délivrer, il réiolut de voya r
dans des pays étrangers ,8: fut toujours accompagné de on-

cher Pilade qui ne Pabnndonna jamais dansiesplus grands ac-

cès de fesfureurs. .

(s) St 1:12.ch Emilia. àaTmifiéme exemple de parfaite

amitié, Eutiale a Nifus , up orté dans le Il. de l’iîné’ide:

fait un des plus ayéables épiiodetdui’oëmz de Virgile.
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lacera le fouvenir d’une amitié fitendre Bali
généreufe. Veuillentles Dieux (en récompen-

fe vous être toujours propices, 8: vous donnet une fortune li pleine , fi entiere , que vous
n’ayez befoin de performe; enfin un tort tout
différent du mien.

Au relie , cher ami, [i le vent de la fortune
m’eût toujours été favorable, ce rare éxemple

de fidélité que vous avez fait voir au monde ,
feroit peur- être encore ignoré.

Si Pirithoüs g) ne [fût defcendu tout via
vaut aux Enfers ; jamais il n’auroitln’en connu jufqu’où alloit l’amitié que Théiée en:

pour lui a 8c toi, infortuné Orefie,(a) ce (ont
les fureurs dont tu fus agité , qui firent que
Piladc pafi’a pour un prodige de confiance en
amitié. Si le jeune Euriale (5) n’eût malheu-

reufement donné dans une ambufcade de Ru:
talois ennemis, toute’la gloire que Nifus acquit en cette rencontre étoit perdue pour lui.
De même que l’or fin (6) s’éprouve parle
feu , ainfi la fidélité des vrais amis s’éprouve

dans l’advçrfité. Tandis que la fortune nous

tirât nous regarde avec un vifage ferein, tout

le monde nous fuir en foule , ou plutôt nos
richeiÏes qui n’ont encore reçû aucune at-

teinte: mais dès que le tonnerre gronde fur
(6)1): Mme que rufian, ùr. li y a long-reins qu’en! a 4h
que i’adverfité étoit la pierre de touche des amitiez; 36 qui!
comme l’or sîépl’ouve dans le «enfer 8: par le Èuaôinfi 1’3’

mué s’éprouve par l’adverfité. A

Eiiij
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At fimul intonuit;fugiunt, nec nofcitur uîli ,
Agminibus comitum quimodo cinétus erar. 3 o

Atque bæe exemplis quondam colle&a priorum,
N une mihi funt propriis cognita vera marlis.

Vix duo trefve mihi de rot fuperefiis amici;
Cætera fortunæ, non inca , turba fait.

.Œo magis,ô pauci, rébus fuccurritelapfis; n

Et date naufragio litron rota mec:
N eve metu falfo nimîum trepldate, cimentes
flac oflèndatur ne picrate Deus.
Sæpe fidem adverfis etîam laudavit in armis;

Inque fuis amat banc Cæfar, in boite pto- .

bat. 4°

Calife! mea et! mélier, ’qui non contraria fovi

Arma; Ted banc menti fimplicitare fugam.

Invigiles igirur nofiris pro cafibus oro;
Diminui fi qua numinis ira potell.
(7) Suivent Céfn le tu! le fidélité , du. Suétone , au Livre

:7 de ion. Hiiloire, nous rapporte plufieurs beaux exemples
de l’eflime qu’Auguite fit paraître pour ceux qui étant engu-

gcz dans le parti de les ennemis, leur étoient demeurez fidéles
jufqu’à la fin.
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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 (cul, on ne le connaît plus.
ont donc à prêtent que j’apprens par expérience des veritez qui ne m’étoient connues jufqu’ici que par des éxemples fameux
dans l’hilloire. D’un li grand nombre d’amis

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

ou trois qui me (oyez reliez 3 les autres
étoient les amis de la fortune, 86 non pas les
miens. Mais plus vous êtes en petit nombre ,
chers amis , de plus je vous exhorte d’agir de
concert pour me feeourir dans mes difgraces 3

(oyez-moi , je vous prie , comme un port affuré dans le naufrage: loin de vous toute vai-

ne trieur; il n’eli point de Dieu qui paille
s’olienfer de votre zéle à fervir un ami. Souvent Céfar (7) a loué la fidélité de ceux qui

portoient les armes contre lui; il aime cette
belle vertu dans ceux qui le fervent , à: il ne
.la condamne pas dans [es ennemis mêmes.
Cela fappoié,ma caufeelt ici bien favorable;
car enfin on ne m’accufe point d’avoir jamais
porté les armes contre mon maître , ni tramé I

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

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

Veillez donc,cher ami que j’implore,veillez fur mes interêts , [oyez attentif 84 fenfiblc
x

,8 "Les Encres
’ Scire mecs fi quis calus defideret ormes , 4 ç

Plus, quem quod fieri res finit, ille petit.

Tot mala fum patins, quot in æthere (idem lucent 3

Parvaque quot ficcns corpora pulvis habet.

Multaque credibili tulimus majora: ratamqne
anrnvis accidetint , non habitura fidem. 50
’Pars etiam mecum quædam moriatur oporter:

Meque velim pofiit diliimulante regi. x
Si vox in fragïli mihi peétore firmior ære,

Pluraque com lingule pluribus ora forent;
Non ramen idcirco compleâerer ornois Èr-

. bis, n

Materiâ vires empenne mess.

Pro duce Nerîtio do&i mala noilra Poëtæ
Scribîte; Neririo nain. mala plura tuli.

me brevi fpatio moitis erravit in mais
Inter Dulichiafque Iliaca’fque douros. 6o
Nos fiera fideribus nous diflantia menfos
Sors tulit inGeticos Sarmaticofque ficus.
(8) Laijfiz-là mm 01m1, abc. On fçait airez par l’Odiflï:
d’Hornere , tout ce qu’Uhilè eut a foulfrir en retournant a Ira-

que après le fiége de Troie: il y a dans cette ne une monta e
nommée Nnim; c’eit au qu’Ovide appelle UNE Roi ’P

au: a influons. ,
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âmes malheurs ,étudiez tous les momens,ôc
voyez s’il ei’c poliible de calmer un peu le
courroux du Dieu que j’ai offenfé.

Au relie fi quelqu’un veut (gavoit en dé-

tail routes mes infortunes, il en demande plus
qu’il n’ell poliible de lui dire. Que l’on comp-

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

de pouiliere répandus fur la face de la terre s
8: l’on (ganta le nombre des maux qui m’actablent a ce que j’ai loufiat palle toute créan-

ce; 8: mes malheurs qui ne (ont que trop
réels, feront regardez un ’our comme des

longes 86 des fables ; il (dur encore pour
Comble de ’mifere,que je dévore en ferret
mes chagrins , 8: pu’une partie de mes maux

meure 8: fait en evelie avec moi. Que ne
puis-je,he’las l en cacher moi-même la moitié.

Quand j’aurais une voix infatigable 8:
une poitrine de bronze dans un corps fi foible , quand j’aurais cent bouches 8c plus de

cent langues a je ne pourrois jamais raconter
tout ce qu’il y a à dire au fujcr dunes peines:
la matiere cil inépuiiable 36 palle mes forces.
Fameux Poètes , billez-là votre Uliiïe, (a)
chantez mes avanrurcs; j’ai plus efTuyé de
(laveries que n’en efiuya jamais Ulilïe. Ce.
héros , il cil: vrai, erra long-teins dans un af* fez petit cf pace de mer entre Troie 8c la Grélee ç mais moi , après avoir rraverfé des mers
immenfes , alu-delà des étoiles qui nous [une

connues, mon malheureux fort m’a enfin

Go
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111e habuit fidamque manum . fociofque fideles’:
.Me profagum comites deferuére mei.
Ille fuam lætus patria’m viétorque petebat : 6 y

A patria fugio viétus 8c exul ego.

N ec mihi Dulichium domus efl,Ieache,Same ve :
Pœna quibus non efl grandis abeflè lacis.

Sed que: de feptem totum circumfpicit orbem
Montibus,imperii Roma Deûmque locus. 7 o

1m corpus erat durumlpatienfque labomm: .
Invalidæ vires ingenuæque mihi.

me erat ailiduè fævis agitatus in armis:
’ A AKuetus fiudüs mollibus ipfe fui.

Me Dons oppreflît , nullo mala nofira levan-

l te: I 7 s
Bellatrix illi Diva ferebat opem. I

Cumque miner Jove fit tumidis qui regnat in
undîs;

lllum Neptuni , me Jovîs ira premit.
Adde quad illius pars maxima fiéta Iaborum en:

Ponitur in nom-i3 fabula nulla malis. 8°
l (9) Ne fut jtmaù’ in: Dulühz’e, ée. C’étoît une petite ne

yotfine (Plaque: Ovide méprife tout ce bug: Royaume d’V-

me en companifon de Rome, 8; fila biçn raton. l

l
i n’Ov-r-nn."L1v.’I. si:
juté fur les rivages Gétiques 8: Sarmates:
j UlilIe fut toujours efcorté d’une troupe de
icrviteurs fideles qui ne le quitterent jamais à
l pour moi , tout m’a abandonné au teins de

ma difgrace :Ulifie retournoit chez lui triomphant 8c victorieux 5 moi vaincu 8c fugitifije
me vois éxilé de ma patrie. Ma maifon pater-

nelle ne fut (9) jainais dans Dulichie, ni dans
Itaque , ni dans Samos s 86 ce n’étoit pas un

grand malheur d’être banni de ces lieux i

mais Rome ,qui du haut de les fept colines
voit autour d’elle l’univers à les pieds; Rome
fiége de l’Empire 8c le féjour des Dieux ;’c’e(l:

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

preuve dcs plus grands travaux; moi je fuis
né avec un corps tendre 86 délicat, incapable

de rien fouffrir : UliiTe fut toujours nourri
dans les armes 8: dans les combats s moi j’ai
coulé mollement mes jours dansun délicieux
- loifir 86 d’agréables études : la guerriere Pal-

las ne manqua jamais d’affiliet UliiÏe dans les

dangers s 86 moi un Dieu m’accable de tout

le poids de la colere, (ans que nul autre Dieu
s’y oppofe sa prunne en main ma défenfe. On

fçait que le Dieu qui règne furies eaux eli:
inférieur en puiliance au Dieu du ciel :UliiTe
n’eut pour ennemi que Neptune; 8: moi,]u.

piter , a: Jupiter en courroux me pourfuit.
Ajoutez que la plus grande partie des travaux
d’Ulilïe cit une pure fiaion a pour moi dans

a: Î. a s E a a c r a a
Denique quæfitos tetigir tamen ille Penates:
(brasque dia petiit, contigit arva tamen.
At mihi perpetuo patriâ tellure carendurn eû,
N î fœrit læfi mollie: ira De);
ne Exilé au loup-s, ée. Ccfirrdumoins anoure fi
vif; air il mgumttîârês fept ans 8L quelques molli) d’exil. On

du qu’Augulie [urgeoit à e rappeller; mais la mon de ce:
Empereur étant furvenue m767 , Trbere fumeriez: d’Augufic
ne penfa pas à le rappeler.

E i. a e r A S n x -r A.
Ovaire: a! tamtam.
Ec tantum Clario Lyde dile&a Poëtæ,

N Nec tantum C00 Battis amata fuo cil:
Peaoribus quantum tu nofiris , Uxor, inhæres:
Digna minus mifero, non meliore vira.
Te mea fuppofitâ veluti trabe fulta ruina efi : ç
Si quid adhuc ego fum , muneris Omne un cit:

Tu fada ut fpolium nefim , neu nuder ab illis
N aufragii tabulas qui petiére mei.

thue tapait) himalante faine, cnpidufque

entons. .

Inculloditum captat avilie lupus. sa
(1)] Amar: le Po?" de am: , Ce Poëre en Âmmquli on lui
donne ici le nom de (hein! de la ville de am: , voifine
de celle de Galopin» dans l’Ionie, dont Amimaqueetoit natif,
comme on l’apprend de Plutarque. Ce Poète ayant perdu la
hmm: fait qu”il aimoit éperdument, il compofa uneElégie
fous fou nom , dans. laquelle il sikhe de modérer (a douleur par
le récit des maux d’autrui, 8c des plus trilles murmures de

quel
larbinisme:
malheureux.
z
(a. abri de
(limnée. C’efl le Poëte’l’hilens
originaire d’une
lied: la mer Égée , appelleech Cm m1601; il y a eû aufli une

fluide: non. 01-: ne Mp6 œçt Battàdomparle id

D’OVIDE. Liv.l. 6;.

le récit de mes malheurs, il n’y a rien de feinr

ni de fabuleux. Enfin Ulifle après avoir longtems cherché ltaque , eut le bonheur d’y ara
river , 86 de voir ces campagnes chéries après

lefquelles il avoit tant foupiré 3 mais moi , fi
la colere du Dieu que j’ai offenlé ne s’appaio

(e , me voilà exilé (to) pour toujours de me

cher: patrie. ’
S-rxrn’mn Errera.
Deràfifèmme.
JAmais le Poëte (r) de Claros n’aimafi tendrement (a chere- Lidé,ni celui de Coos( a.)
farchere Battis , que je vous aime, chere époufe , toujours préfente à mon efprit’ Be à mon

cœur; femme digne d’un mari rupins mal-

heureux que-moi , mais non jamais plus tendre 85 plus fidele. Vous. avez été mon uni ue

appui dans la déroute de ma fortune a 8: r je

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

Sans vous , (agaves foins vigilans, je ferois
devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloient me ravir jufqu’aux trilles débris de mon naufrage. Tel qu’un loup affamé
Ovide , fiat la femme cula maltreiTede Philétas ; quoiqu’il en

fait , il Prima fort. Properee le loue avec Callimaque , comme
ayant excellé l’un 8c l’autre dans la Poéfie élégiaque : *

Callimncbé "pour: (’9- Cai [un Prïrt , ’ p

1- «fin»; , pali . indium in sans. Propres, Un
Il]. Eldgie’prenucre.
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Aut ut edax vultur corpus circuml’picit ecquod
Sub nuilâ politum cernere pollit burno.
Sic mea nefcio quis, rebus male fidus acerbis ,
In houa venturus , fi paterère, fait.
Hume tua per fortes virtus fubrnovit arnicas, r g

N ulla quibuslreddi gratia (ligna pareil.
Ergo quam mifero , tam veto , telle probaris :
Hic aliquod pondus fi modo refila habet.
Nec probitatetuâ prior cil aut Heâoris uxor ,

Au: cornes extin&o Laodamia viro. V ac
Tu fi Mæoniurn vatem fortita failles ,
Penelopes effet fama fecunda tuæ.
8ive tibi hoc.debes, nullo pia fiâa magiflro ;
Cumque novâ mores fint tibi luce dati :
p Fœmina feu Princeps , omnes tibi cuira pet

annos , 2. s

Te duce: exemplum conjugis elle bonæ.
(3) L’illufte femme d’Heébr , 6-6. C’en Andromaque, dont
Homme en plus d’un endroit de lilliade a célébré l’amour

incomparable pour le grand Heflor (on mari. Virgile en fait
aufli l’éloge au 1H. Liv. de i’Enéide.

(4) L’incmpn-able Lalande , ée. Celleæi étoit femmede

Proréfilas; elle voulut le fuivre a la uerte,mais il ne le petmit pas z elle apprit enfuir: qutil avort été le premier des Grecs
qu’Heilor avoit tué de fa main ,&elle en mourut de douleur.

Ovide en parle dans les Héroïnes. v

(5) Iéna," ne marchent"! , ée: On peut vcir ce qui et! dit

dans Homere 8L dans d’autres Poètes , de Pénélope femme

dlUline, 8: de fa confiance a refiliez aux pourfuites de les
amans, pendant la Ion e abfence d’Uliil’e. Il y a cependant
des Auteurs qui contre ifent Homme fur la prétendue fidélité
de Pénélope,& qui ne dépofent pas en fa faveur.

(a) Un: Dame drplm barnum: , (fg-c. Un Auteur a prétendu
Èu’OVide délignoit ici Martin fille de Martius Philippe beau-

ls de l’Empereur Augulle; il fonde la conjecture fur ce dtBique de la Ill. Elégie du premier Livre Je Perm .-

Hmproba! , à pri ne rideau» [imper ab 1v.
Il]? in!" toutim Mania suifa fur ’

8c
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&altéré delang , cherche à dévorer un troupeau indéfendu; ou qu’un vautour carnacier
qui fait la rameuse obfetve s’il ne découvrira

point quelque cadavre fans fépultute pour en

faire; la curée. Tel un certain homme fans
honneurêcfans foi,alloit s’emparer de mes
biens, (i vous l’aviez fouflert. Mais votre réfillance foutenue de quelques généreux amis

dont je ne puis allez reconnoîtreles fervices,
a fçu écarter loin de nous ce ravilleu’r affamé

du bien d’autrui. Vous voyez bien , chere
époufe , que vous trouvez en moi un témoin
de vos boutez , aulii lincere qu’il cil malheureux; 8C fi le témoignage d’un homme dans
l’état où je fuis , peutêtre de quelque poids ,
vous aurez lieu d’être contente.

Oui , je le dirai hardiment , vous égalez en
vertu l’illulire femme (5) d’Hector; 8: vous
n’en cédez point en amour conjugal à l’in-

comparable Laodamie , (a) qui ne pur furvivre à (on époux. Si lefort vous eût fait trou-

ver un Homere pour chanter vos vertus , Pénélope ( 5) ne marcheroit qu’après vous , 65

votre gloire effaceroit la fienne: loir que
vous ne deviez ces vertus qu’à vous-même ,
fans le fecours des préceptes , 8c que vous les
ayez reçû en maillant; loir qu’attachée toute

votre vie à une (6) Dame du plus haut "rang ,
à ces autres de la premiere du troifiéme Livre;
(renfla lien fuir: , m’fi cri: [Afiddbilit "un

Non poterit credi Menin alu tibi.

Tome 1.
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Aflîmïîemqne fui longâ afiîætudine Pack:

Grandia fi parvis aŒmPare Iiceg
Hei mihi. non magnas quod habcnt mea carmina
vues .
Noflmque fun: merîtis- ora minora mis. w
Si quid 8c in nabis vivi fin: ante vigoris,
Extinétum Iongis occidit omne marlis.
Prima locum fanâas Reroïdas inter herberas :

Prima bonis mimi confpicerêre mi.

Qantumcumque «men præconia nom: vale-

bunt ,, h n

Carminibus vives rampas in 0mn: mais.
(7) D’m :nütimfiinégule,Talla-qu’était ceüede lwkmmc

d’un (impie Chevalier Romain , comme Ovide, comparé:
nvecïune Primer]? du un; deMagda ,,aliiée de fi méson!»
mille dr’Augufte.

(8) La Mn le: pralin: le votre Le!!! un. On [çait affez que
c’efi dans rame, c’efl-à-dire dans l’efprit 8: dans le cœur,
u’on trouve les four-ces du vrai mérite: toutes les autres quahtcz dans l’homme-font peu-confidérablesfans celles-là.

(9) D: quelque prix que fiùnt le: aga. C’eR-à-dire Je ne «

fuis pas afin vain pour prétendre ne mes éloges (bien: du
même poids que ceux d’un Rouler; ,. cul Poè’te digne de vous ;

j’ofe pontant vous répondre de rimmel-muté dammes vers.
Horace ,.Tibulle , 8L pralina: tous les Poëtes- promettent la rué.me chofe à ceux qu’lls honorent d’une place dans leursgvers.

Plufieurs de nos Modernes ont irnieém cela les,Aneiens.; mais

je n: vautrois parme 5mm! de. leur: pointais.

Fat-m
LA
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elle vous ait rendue route femblabe à elle , en
vous imprimant par. (es exemples» se par la:

longue habitude de la voir , tournoies qualitez d’une femme parfaite; fi toutefois il m’cfli

permis de computer ici deux perfonnesdmnc
condition ( 7) fi- inégale.
Ah que je fuis à plaindrc’, 6e ce quemcs;
vers n’ont pas route la force que je voudrois,

a: que je ne puma tien produire qui ne fait
au-àeiTous de votre mérite l. Mais, hélas l. (E
j’ai jamais cûiquelquc force 8: quelque vivracire’ dans l’efprit, tout ce beau: feu s’en éteint:

ou amorti par la longueur de mes maux.,Sa.nscelz , vous auriez fuis doute anion-r
d’hui la premier: plantule ce: filante: Hé:
EOÏBCS que je chantai autrefois; là toutes les

qualitez aimables de votre belle am: (8K 65
de votre ben cœur paroîtroient avec éc au

la! telle de uelque prix (9-) que (oient les
él es que je. ais de vous dans la (luxation ou:
je uis , j’ofe pourtant vous promettre que:
I vous vivrez éternellement dans mes» vous.

532

68 Las Encres
Erreur SEPTIMA.
q J11 limitant qui Ovidii faciem gemmi infiulpum
I perpnuâ 3mm.

S Iquis habes noflris limiles in imagine vultus,
Deme meis hedetas Bacchica ferra cumin»
ma decent lætos felicîa figna poëtas:

Temporibus non cl! apta corons meis.
Hæc tibi dillimulas,fentis tamen,optime,dici, y
In digito qui me ferfque referfque tao.
Efiigiemque meam Fulvo complexas in auto ,
Cars relegati , quà potes, ora vides.
Qgæ quotles fpe&as , fubeait tibi dicete forfait ,

anm procul à nabis Nafo fodalis abefl? r o
(0L Etfaille: de lime, bd. Il y a dans le texte Juflmrr
de Barbu a parce que les Poètes n’étaient s feule-

ment confinerez à Apollon , mais encore à Bacchus; ce Dieu q

ne leur inf iroit pas moins cette fureur poétique dont il:
étoient t portez z témoin Horace, Ode a; du Liv. 111:

au nu Ruche "pi: , tu ’

Plrnum? qu: in ne on" un que: agar in firent.
On fçait nufli que le lierre étoit particulièrement confacré à
Bacchus ; 8L c’elt pour cela qu’on en couronnoit les Poètes:

Puffin-r halai enferme» "une pas».
(a) Mm inlay ,àvc. Dagfles’firemicrs rem: de la Républi-

que Romaine , on fe contentoit de graver quelques lettres emreintes dans la matiere mêmetde l’anneau : depuis on enchâflà

ur le cercle de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre
préticufe en Forme de bague , où l’on ravoit suffi de fimples

lettr:s ; enfuitê on y grava les images e les protefleurs ou de
les amis. Autrefiais on portoit l’anneau à l’une des deux mains

indlfl’éremment, 8c au (log: que chleuh vouloit: depuis on
l’ôta de la main droite comme étant Occupé: à trop (inhales l ’
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Suprrs’ME Errera.
A un ami quipaflait toujours au doigt le portrait
d’0vide grave’fidr un annula. -

Hers Amis , fi quelqu’un de vous conC ferve mon portrait, qu’on en détache
au plus vite les feuilles (r) de lierre 5c la guirlande de fleurs qui ceignent ma tête g ces fortes d’ornemens ne conviennent qu’à des Poê-

les heureux: une couronne dans l’état ou je

luis , ne me lied point du tout. Voilà ce que

tout le monde dit; 8c vous le (gavez bien,
tirer ami, vous qui me portez 8c rapportez
fans celle au doigt : en vain donc tâchezVous de diflîmuler des difcours qui ne [ont
qucrmp publics. Cependant vous portez pattout mon (a) image enchâfle’e dans un cercle
d’or 5 de contemplant des traits qui vous (ont

chers , vous vous tendez préfent autant que
vous le pouvez , un ami teleguc’ loin de vous.

Toutes les fois donc que vous jettcz les yeux
fur cette image , peut-être foupirez-vous en

ferret , se que vous dites en vous-même:
Hélas que noue ami Ovide cil loin de nous l

Avoir toujours mon portrait fur vous, cil:
fans doute un trait d’amitié bien fingulicr;
j’en fuisthatmc’: mais après tout [cachez que
& on le transféra à la gaur-lie au feulvdoig’t appelle annulaire ,

qui cil immédiatement avant le peut doigt. - ’ I

7o ’ Las EEEGIEE: ’
Grata tu: pictas : fed carmina major imago L
’ Saut Inca : que: manda qualîacumque legas;

Carmina mutas homînum diCentia Èrmas»:

Infefix domini qaod fuga rupit opus.
Hæc ego-difccdens,ficut bene’muita meomxn, x ç
Ipfe meâ parai mœflîus in-igne manu.

thue cremaffc 11mm fermr fub-fiipîte nattant

Thefiias,& melior matte Enfile fluor.
Sic ego non mcritos mecnm pedmra libelles
Impofui rapidîs vifcera: nom-a rogis. zoVal quoigî eram Mafia, ut criminarnoüra , pet.

o us;
Vel quod adhuc crefcensê: rude carmen cran
(3)1:u’fiü: peint "Il: pm,àc. Un Auteur fe peint bien
mieux foi-mêla: dans les ouvrages» qu’aucun peintre ne kan--

toit faire dans le portrait le plus reflèmblant; celui-ci ne pré:
(ente à nos yeux que les traits du virage-8: la figure extérieure

du ce: ;au lieu que dans un ouvxagede l’a-minon romain
les anges , les intiment, &tout le cal-38m: de l’Auteuri
4,) Le bibi: Je: Métnurpbofit , 61C. Ce (en! mot grec Mir

amorphfi: , exprimetoutceqœdirle texte par ce veinât-4
mina mxiuu hem": licenupformu , les vers qui [acomat

[:5 divers magnums des hommes, dont les 009;:st
d’une forme à l’autre. Quoique ce Poëm: n’eût parentale rouie
En perfeaion au teins de l’éxil d’Ovide ,d’halules gensiprétcnr

dent que l’Auteur y mit depuis la flamine-main . 8:; qu’il à.
suffi parfait qu’il puiflè être a ml qu: nous l’avons , 8L un cheftl’œuvrc dans Ion genre. Laâance l’appelle un ouvrage pleind’èfprit 8c (l’érudition ; mais Ovide lui-même retable nom
mon prévenu fur l’opinion qu’on devait avoir dans: ouvrage;
lbfl’qu’il nous affure qu’il n’aura point diautmdurée que Il:

mité :

J puffin: ppm nugi pud m7013: in ,10"in

Na maris-(cru. un; du.

n’Ovrma’. litt. 7j

je ne fuis’ mieux peint nulle par: (g) que dans?

mes vers 3- je vous charge donc de les lire de
de les relire fourrent tels qu’ils (ont , fartent:
le Poëme des (1,) Mémnotphofes , ouvrage
infortuné qui fut intesrompu par l’exil de fait

man-te.
Oui,moi- même en partant le le mie au Feu,
bien qu’à regret , avec plufieurs autres piéces,

de ma façont De même que la fille deT be.
[tins (5) meilleure («leur que bonne membru;

la, dit-on, de fa- main (on propre fils rainfi
livrai mais même aux flammes d’innocensr
ouvrages pour lefquels j’avois des entrailles.

de peze , de ui fins doute neméritoient pas
un fi triflc fort. Je les facrifiai pourtant doit
parce que les Mu (es qui m’avoient rendueoupable , (à) m’étoientdevenues odieufes; fait

parce que ce Poëme étant encore (7) impar-

fait, croifïoir tous les jours fous ma main.
Mais enfin comme il n’apas été entichement
(s) D. que" ,4; la fia: a Thefliu,àc. C’eft .4145, qui
que appris que fes deux fret-ce mm. 8L Tanit. arment été

ne: par 14an (on fils, pour s’en vanger , elle alluma un:
brin ardent où’elle mit un tifon fatal dont dépendoit là
inde a: -filsv,&:lle le faïoit brûler peu à peu: pendant ce.
uns-là Miléagn fe fentit dévorer les entrailles des clou,

mon. le; ,8L périt-ainfi d’une mortlente mefure que

ce mon e minutoit. Voyez tonne l’hifloire cula fable «PAL»

de & de Méléagre ,au VIH. desMétamorphofes. i I
. (a) glui-m’incite: "un mp4», as. Ç’elt fait Livre à
3A n d’aimer qui fut en partie caufe de fadilgmee. p
(7) Impnfu’t ,j’j ljoflüù’ au le: jours , ève. Il du: que et
Même croîtroit chaque jour fous fa main. c’en 251ml. qu’il:

ïexprimc en parlant d’un ouvrage auquel Il trauma); up
m:,.loquu’il futrenlevé pour. aller en gay

7è Les Errera:

hua: quoniâ non funt penitus fublata , fed extant;
Pluribus exemplis feripta fuiilë reor.
J N ne ptecor ut vivant.& non ignava legentern 2. g
Otia deleétent , admoneantque mei.

,Nec tamen illa legi pareront patienter ab ullo ;
Nefciat bis fummam fi quis abeille manum.
Ablatum medils opus cil incudibus illud:

Dafuit 8: fcriptis ultima lima meis. 3 o
Et veniam pro lande perd : laudatus abunde ,
c Non fal’tiditus fi tibi , Le&or, ero.

Hos quoque fex verfus, in primi fronte libelli ,
Si præponendos elle putabis, habe.
Orba parente fuo quicüque volumina tangis; ; 5
His faitem veflrâ detur in Urbe locus.
.Œoque ma gis faveas,non funehæc edita ab i pro,
Sed quafi de domini l’ancre rapta fui.

Œidquid in bis igitur vitii rude carmen habebir,

Emendaturus, fi licuiliet, erat. 4o
(8) Entièrement fupprirné, ève. Il fut d’abord copié a (bu
infçû par quelqu’un de les amis; c’efl par-la qu’il a été con-

fervé à tranfmis a la poitérité.

(9) Unfim le amufrmnr , ée Ovide appelle (es vers 8t tout
ouvrage d’e prit, le fruit dmn laborieux loifir; c’eit le vrai
fens de mm igna-vafeqmntm 0th. En effet , les vrais (cavans ne
s’occupent guéres d’ordinaire que de leurs études , à renon-

cent àtoute affaire civile z de-là vient que le vulgaire ftnpide
8l. ignorant les regarde comme des gens oififs , bien que performe ne fait plus occupé qu’eux.

(m) De denier Pendu ne , fibre. C’efl une métaphore prife des

forgerons , qui elÏ allez familier-e aux Poètes ; remettre des vers
fur l’enclume ,c’elt les réformer z Et male tenuto: Mardi red-

du: verfiu ,dit Horace dans ion Art Poétique. Enfin. pour les
. rendre pçrfaits , on fe fert (le la lime, & l’on dit limer un ou-

vr ge , pour le polir, 8c des vers limez , pour des vers exafls
&dans la derniere perfeflion ; comme on dit encore fort bien 1,

ufondre un ouvrage, pour le réformer entièrement. l

fupprrmc
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fapprimc’ (8) 86 qu’il éxifie encore, j’ai lieu

de croire qu’on en aura tiré plufieurs copies.

Maintenant donc je demande grace pour lui:
de je fouhaite que ce Poëme , qui à vrai dire
ne fut pas pour moi un fimple (9)amufemenr,
mais plutôt le fruit d’un laborieux loifir, me
’ furvive deformais, qu’on le life avec plaiÏir ,

8c flirteur qu’en le litant on [e fouvicnnc un
peu de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pouvoit foufiiir la leétu te , faute d’être averti
que je n’y ai pas mis la demiere main , qu’il
fçache aujourd’hui que cet ouvrage fut enleve’ , pour ainfi dire, de deÏTus (t o) l’enclume ,
n’étant encore qu’ébauché , 86 avant que la

lime y eût paiÏé pour la derniere fois. Je ne
demande donc pas ici qu’on. m’admire 85
qu’on me loue , mais qu’on ait pour moi

quelque indulgence. Oui, cher Leéteur , fi
vous m’avez pûlire fans ennui 8: fans dégoût,

je vous tiens quitte de toute autre louange s
mais voici encore fix vers que je vous donnes
pour être infcrits au frontifpice de ce Livre ,
’ fi vous le jugez à propos:

Vous qui parcourez. ce: Ouvrage;

Lime-1e vivre en vos climats;
Malheureux orphelin d’un pere trop peu [age ;

A Il manque de gamin: appas ,
Dontje l’aurais paré,fidès fin: premier âge ,
en ne l’eût dans nm faire arratbén’e me: 6ms.

Tom: I. I G

74.4- 1.23 Encres ’
51»! 61A OCTAVA.
Quint Pneu de «7434m amiti violatifidc, qui
ab ipfi endente provin ridèrent.

l Ncaput du fuum labentur ab æquoré retro
Flumina : converfis Solque recurret equis.
Terra Ecret fiellas ,fœlum findetur macro; (
Unda dahir flammas, 8c dahir ignis aquas.
Omnia naturæ præpoflera legibus ibunn: l 5A
Parfqhe (mm mundî, mina agnelait am.
Omnia. jam fient, qua fieri poflè neg’abam:

I Et bibi] cit de quo non fit habenda fides. y
Hæclego. vaticina- ; quia fum-deceptus ab i110, .

Lamrum nifero quem mihi rebar opem. a, ’ fautant: te, fallax «père oblivia mûri?

I AffliQumne fait tentas adire timor?
Ut neque refpiceres , nec folarére jacentern.
’ Dure , nec excquias profequerêre Incas.
e (a; ’ E: fleuve; le: plu: "pinta, be. Ovide raITemble ici
plumeur: exemplesde phénomenes impoflîbles dans If
mure . pour montrer qu’il n’eût jamais crû qu’un de res meilleurs amis dût l’abandonner-dans l’adverfiré : il auroit eû’

moins de peine , dit-il , à fa p:rfuader que les fleuves les plus
rapides pûflènt remomçr à leur. fourcev. &quc le foleil inter-

lompant-fa canine, pût retourner fur (ce pas 5 ne de croire
u’un ami comme celui-là dûtjnmais cha et à on égam. ’

(a) Le il dansant Je mm: , ée. Lor qu’A née fit fenil
daman chia les membresdu fils de Thiefle l’on fret: coupez
ynr’mœceaux , &qu’ü les fit manger à leur propre peu: ,orn a

«ü: que le foleil eut tant d’horreur de ce crime, que fon char

fi trouvant alors tourné vers la. ville de Micenes on fe donnai:

"en horrible repas , il fit changer de route à (ce chevaux effuyez.& k détourna pour n’en être pas témoin. Ovide. Il.

mm.
a:
m:
desA43:

Ë DiOVror. ’Lrv. I; 7;
l. HUI’rrn’Mn finassez.
le Prête fi plaint de l’infiléh’td d’un 1:15: meil-

leur: unit, gui Parait entier-am abandonné [sa

prixfa Influx. - i

L E: fleuves (r) les plus rapides vont re-

monter vers leurs four-ces; le foleil (a)
changeant. de route au milieu de (a ca’rriere ,

va retourner fur fer pas-,13 terre «formais
fera parfernée d’étoiles ,8: larde! v: être l’a-

bourc’ parla charrue. Le renformira du fein de:

c3ux,& les eauxfort-irOnt du milieu des Bammes. Enfin routes lesïloix de la nature van:
être renverfe’esî, nunc partie de ce vrac uni-

vers ne fuivra plus [on propre cours: tout ce
queje m’imaginois-jufqu’ici d’impoflîble, va

enfin arriver -, il n’y a plus rien d’incroyable

dans le monde. . .
l’oie le prédire hardiment , après- qu’un

homme de qui j’avais-droit d’efpér’er toutes

fortes de feeours dans ma difgrace, vient de m’abandonner lâchement. (ami donc, perfi- I
du, avez-vous ü-m’onblier , 8: vous oublier I L
Vous-même jufâu’â n’ofer me venir voir dans

1° vêtus de mon afiliâion? que dis-je? Vous
remuez pas feulement regardé , ni donné la
lnündreiconfolation dans l’état de langueur ;
&fifàbartemenr où j’étois. Enfin vous n’avez i ;

Rodrigue , pour ainfi dire ,afiîûer âmes fir- .

75.
Les. Encres
Illud amicitiæ fanétum ac venerabile nomen , r 5
Re tibi pro vili Tub pedibuï’éuë jacet.

Œid fait, jugenti proflratum molevfodalem
Vifere, 8; alloquii parte levare toi?

bique mecs , fi n0n lacrimam dimittere, cafus.
l’aura ramer: 5&0 verba dolore queri. 2.0
laque, quod lignai faciunt, valedicere faleernl
a: vocem pOpuli publicaqueora fequî?

u panique! lugubres Vulmsvnnmququne viden-

. .v 09 I l v A - .
Cancre fnpremo , dura lieuitqne , die.

Bicendumque femel toto non amplins ævo r. ç

i vAceipere, 8: parfin red’deu-e yoce, Varie?
A: feoêre alii Milo mihi fœdere junài ,

ne henniras, mimi ligna, dedêre fui.
’ quia nil: Iconvîâu caufifque virlentibîrs cirent, .

Temporis 8: longi viétns aurore un? go
(g) Jfifln à mima" , ève, Ovide aime à le reprél’enne: il (ortie de Rome our aller en exil , fous l’image d’un
convoi funébre;or il e du devoir d’un bon amicomme d’un
m pas); ,a’nffifler aux funérailles de fon ami défunt z y manqucr , au manquai: un des plus eflènüeis devoirrrle l’amitié .

- file usfimglant reproche qu’on lui. prime faire. i
(.9 Par talque: rh’frmr: «frôlez. , ère. Il ne faut ria) de
fun raide ioulai-as l’amitié z il arrive cependant affez (cuvent
qu’au moins par bienféance on fait («amblent djêtre fort affligé ,

v lochaient ne relit guéresgôc c’en en quOI Onde ne peut me:
admirer la (tupidné de l’on faux ami , de n’avoir pas fçû même

girant les bienfëanres à [on égard. t s

(91mm: «in: en; , (be. Le Poète donne ne: tenterai" i
mon): public . 85 Mqu’au peuple même. prit par: à [on

mmqu’il le ûrivir en foule au fouir de la ville ,8: i

Manhapudegrnndiqu. ,. .a, »’ A
v.

D’Ovr ne; I. rv’. 1’. L77
tiraillés; (5’) ainfi vous foulez aux pieds le

nom fi refpeâable 8c les droits lupins (serez
de l’amitié. Qg’aviez-vons à craindre après

tout? il ne s’agiiïoir que de vifiter un ami ao-

cablé fous le poids de la difgrace , 8: de (ouiager fa douleur par quelques paroles confit»

antes. . .-

A Si vous nevouliez pas donner des larmes à

mes malheurs, du moins par quelquesdidtours (4.) affeôlez deviez-vous feindre d’y

prendre part g encore falloitdl me venir dite
un dernier adieu , ce que des inconnus mêmes ne négligent pas de faire en pareille ou
talion : vous n’aviez pour cela qu’à- joindre

p votre voix à la voix publique, 8e à confondre (5) vos cris avec ceux de tout le pelâple.
Enfin pourquoi n’avez-vo’us pas profité ’un

dernier jour pour venir ; pendant que vous le
ipouviez encore , vifiterim ami défolé que
vous ne deviei jamais revoir ?’ Ne falloit-il

pas encore une fois, pour toute votre vie,
ui donner 8: recevoir de lui les derniers
adieux P C’elE ce que des étrangers mêmes,

qui ne tiennent à moi par aucun endroit,
n’ont pas manqué de faire , Ïufqu’â m’expri;

met par des larmes leurs tendres [embaucher
Que feroit-ce donc fi vous n’aviez pas vécu

mm long-remis avec moi dans une étroite
amitié , fondée (in des intérêts folides P (me
[croit-ce donc fi vous n’étiez pas entré dans
tous mes plaifirs,dan’s mes affaires les plus (à.

t G il;

78 . [relierons

(and nifi rot infus 8c rot mes retiendras;
Tot nofcern infus feriaque âpre tua? ’

Œid , fi duntaxat Romœ mihi cognitus elfes,
Adfcitus toties in genus omne joci?
Cunâtane in æquoreos abiernnt irrita ventes? n
Cnnàane Lgthælis metfa Gemma: aguis r

Non ego te placidâ genitum reor orbe Quint
Urbe, mec quæ jam non adeunda pede efl.
Sen fcopulis, Ponti quos habet ora finiftri :
Inque feria Scitbiæ Sarmaticifque jugis. i 49
Et tua fun: filicis circumpræeordia vente;

Et rigidnm feu-i femina peàus babent. I
Qpçnine tibi quondam tenero dueends palace
Î leus (ledit nutrix aber: . tigris erse.
Utmala nolisa minus , quarra nunc, avec: pu-

tafl’es , . 4s

Duritîæque mihi non austère tu» e
8er! quorum accedis fautas hoc avec»

damais. - . ’

Ut carrant humeur rempara prima liais;
(6)Dfinrfll perforai «un ère. Ovide dit plus! lm la
caner!» fleuve une. Ce fleuve d’oubli étoit chez les roëtes
un fleuve d’enfer, ainfi nommé, arce que ceux qui buvoient
de (on eau oublioient routes les: (es purées 3 c’en pourquoi

on faifoir boire des eaux de ce fleuve aux une: qui devoient
fig? dans d’autres corps , (son les principes de la Manipu-

e. ’ .

(7) Plu du" «a a: ruban , les rivagerdu Pour. Ovide lui

I donne l’épithere de fini I e, fois pour marquerquelgue choie

r de funefte, fait pour éfigner la fisuarion de celtç cote du
Pour , qui par nippon à ceux, qui venoient d’ltalie ,slétendorr
à gauche , le long de la mer appellée le Pont EMM. Rien n’en

plus ordinaire aux Poètes , en parlant de ces hommes cruels 8:.
Inhumains qui fait infenfibles aux miferes d’autrui, que il:
leur donner un coeur de rocher 8e des entraillespde bronze;

me aufi de leur damer pour nourrice une,ngtetre.tme
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rieufes, 8: que je n’eufÏe pas été de même le

confident des vôtres? Que feroit-ce fi vous
ne m’aviez connu que dans Rome par huard,

a: qu’en tout tems 5c en tous lieux vous
n’euflîez. pas été allodé à toutes mes parties

de
plaifir P .
, Ogefl donc devenu un comme: a doua,
une focie’té fi aimable? les vents l’ont-ils em-

porté dans-la me; , 8c tout tel: feroit-il aujourd’hui plon é (6) dans un ptolbnd oubli ?

S’il en cit ain I. Non, je ne puis croire que
vous (oyez né dans Rome cette aimable ville,
où il ne m’en: plus permis d’unifier mes pas ,

mais feulement vers les rochets afflux des
rivages du Pont, vers les montagnes fauve.. ses de la Scîthle a: de la Sarmatle. Pour VOUS

il faut que vous ayez le cœur plus dur que
665,17) rochers , a: des entrailles de bronze ;
il faut qu’une tigrelïe vous au alaire dm: vo-

tre enfance : fans cela vous ne fileriez pas
mes malheurs avec antan! d’indnfiè’renc: que
v fi C’étaient des maux étrangers -, 8: je n’aurais

918 droit aujourd’hui; de vous accufer de
cruauté à mon égal-d, Hélas l aune les chagtins que me eau e ma "me damnée , ’al en-

tore celui de voir ces premiers un» notre
amitiéebienclhangez. Mais enfin,S’ll emparai’ Me, faites que j’oublie (8) pour «vous vo-

fionne ou uel ne aune une fennec (leur ile a ruée le

lait
dans lulmâanœ. ’ l m
(8l âne fugua pour naja." mon fun, (à. Plaid: œn-

- I m)
a

80 La s E r. 5 c r a s

iEflîee, peccati ne fim memor hujns;& ilion

Officium laudem , quo queror, 0re tuum. go
mine cette Elégie menottant en peu de martien perfide ami
à rentrer dans fun devoir 8c à changer de conduire à fan égard;
«irone qu’il foi: comme force a le louer de la même bouche

dont il Vient de le condamner.

.Eanrn Nous.
, Vulgi levitas in arniciciâ.

Et patronniez: tupi Ormrir implantant.
D Enn- inofl’enfæ menin tibi ranger: vitæ,
Qui legls hoc nobis non inimieus opus: Atqne utinam pro te pollînt men vota valere,

(la pro me duras non venger: Deos.
Donec eris felix , multos numerabis arnicas,
Tempora fi fuel-in: nubila, folus cris.
Adfpicisgnt veinant ad candida teâa columbæ ;
Accîpiat nullas fordida mais aves.-

lierres formicæ tendant ad mania numquarn ; ,

Nullus ad smillas ibit arnicas opes. r o
l

(r) Audit "confirez, benne , ànOvirle prouve ici la
vérité cette fenrence fi morale , par trois comparaifons également naturelles &ingénieufes ,prifes des colombes ,

- «les fourmis, 81. de l’ombre. Carre maxime le trouve confirmée

par toutes les Moires , & encore plus fanfiblement par une
expérience journaliere ; beaucoup de bien , beaucoup d’amis;

pour:
bienLe, teins
point
d’amis.
(a) Si le:(le
A dagnt,àk
de l’adverfiré.
s’ex- A
prime fort nullement parles nuages d’un ciel nébuleux ,
comme celui de la profpénté par le calme d’un ciel ferein.

(3) .7ka la fournir, ému Virgile et! incomparable ,lodl
n’a" 1V. Linda Génrgiques il nous décrit l’aélivreémle la

goumi a fouir de immature pour l’hiver les gnangnans

D’Ovrnn. Ler. G:

ne faute , effacez-en le fouvenir par de notaveaux fervices ,v 8c forcez-moi à vous louer
de la même bouche dont je me plains kide

votreinfidélite’. l
i New: sans Errata.

Sur l’inconflance des uniriez humaines.

Ovide à un ami cliche Gram" , dont fifi)? dryade
Éloge: ,8 il le conjure de prendre en manif) deffèrft.

Vous , qui que vous (oyez , qui lifez ces
O Poèîîcs fans aucune prévention contre
. moi, puiffiez-vous arriver’ au terme d’une

vie douce 8: tranquille , exempte de tout Pas ’

chaux contre-tems. Fumeur les Dieux cruels,
toujours inexorables aux vœux que j’ai fait:

pour moi , exaucer ceux que je fais aujourd’hui pour vous.

(I) Tandis que vous ferez heureux , vous
aurez des amis. à foifon -, mais fi les tcms (a)
changent ô: deviennent ne"buleux,vous relie- .
rez (en! , abandonné de tous.
[Voyez comme les colombes volent en trou-

pes vers le colombier tout neuf 8: nouvellev ruent blanchi: une fuie mal-propre n’attire l

point les pigeons. Jamais (3) les fourmis ne
aient vers des greniers qui font vuides raina
finul ami pour un homme fans biens. ComÎ-ë
Mafia: :jamaîs ce petit animal ne fraieduoôré d’un gre-

lin "11ng ainfi, dit rageusement narre Poëre, perm

.C
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thne cornes radios per Solis eumbnsombra ,
Curn lacet hic pallias mbibus, illa fugit.
Mobile fic fequitur Fortunæ lumina valgus:
ma fimul indu&â nube teguntnr, able.
Hæc precor ut femper polIint tibi falfa videri *: z s

- Sunt tamen eventu vera fatenda mec.
Dom hetmans, turban-quantum fatis effet , ha-

bebat . .

N ora quidem,Ted non atnbitiofa, damne.
A: fimnl impulfa efi; ormes timuère romain:

Cautaque commuai terga dedere fugæ. :0
Sæva nec admiror met’uunt fi fulmina, quorum

Ignibus afiariproxima quæque (oient. I
Sed tamen in doris remanentern rebus amicum,
anmlibet invifo Cæfar in belle probat.
N ec folet irafci(neque enim moderatior alter) a. ;
Curn quis in adverfis, li quis arnavit, amer.
ne fraie avec celuiqui de riche cl! devenu pauvre. Aujourd’hui

plus quejamais les amis , wifi-bien ne la fourmi , fuient les
greniers vuides, penfent a leur in t puisqu’à leurramitie .
ou plutôt a ranimé pour l’interêt: on ne connaît plus guères

que des allaitiez utiles. et

(4) 65mm l’ombre tuempqm rmjnr: , «be. Ovide com are
une fortune heureufe aux rayons du foleil ; 8e comme il n y à
demie plus agréable que la lamier: du jour,aufli rien de plus
attrayant que la bonne fortune. Les ombles de ces gens heuflux qui marchent dans le grand jour 8:. dans tout l’éclat
d’une haute fort-ne .ce tout les faux amis qui les fuivent par»

tout,& leur font amdument la cour. si ces amer viennent à
s’éclipl’er, les ombres s’enfuient &difpaxolfl’èmbnfitbt.

s) («funin que me: parfit: . en. C’eft-à-dire que vont
n’ prouviez jamais les vimflitudes de la fortune a ou plutôt que
vous n’appreniez jamais par votre propre expérience la vérité

de ce que je dis , 8L combien les bOmmes font différemment af-

muon: égard, [clan les diminues fituauons’ de nous

A b’Ovros. un. a;

me (a) l’ombre accompagne toujours celui
qûi marche au foleil , 8c qu’elle difparoit dès

que le ciel le couvre; ainfi lepeuple toujours
inconfianr fuit le brillant de la fortune,8c au
premier nuage il s’enfuit. Je fouirait: ( j) que

ce que je dis palle toujours chez vous pour up
i long: , mais il ne le vérifie que trop dans ma
pet une. Pendant que j’ai été fur un bon
pied dans le monde, ma maifon allez connue

dans Rome , quoique fimple 8c (ans. fille ,
Âfimtnifl’oit honnêtement a la dépenfe pour

un grand nombre de prétendus amis qui
.s’etnprelloient autour de moi r mais fitôtl
.qu’e le a été ébranlée .tous craignant d’être l

envelopez fous [es ruines, m’ont tourné le

dos comme de concert , 8c ont figement pris
la faire.
Au refit ne m’étonne pas li l’on craint la

foudre , puifqu’elle le fait remit à tout ce qui

en proche des lieux où elle tombe :cepenpendant (a). Céfar ne défaprouve pas un ami
fidéle 8c confiant dans l’adverfire’, même à

l’égard de (es ennemis; 8c ce Prince le plus
modéré du monde , ne fiait point s’irtiter

Contre un homme qui aime dans la mauvaife
fortune celui qu’il a toujours aimé.
6 C «d’un: tif" ullfiprwve ",64. Ovide montre

. îci(cr))mb?en (et faux mais eurent toupie l’abandonner dans in

difgrare; 8c il le prouve par plnfienrs exemples, pameulrérement de l’Empereur Augulle même , qui louvent ne put s’em-

her de louer la fidélité de quelques Romains qui avoina

’vi le parti de temple contre lui. w
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lDe comite Argolici pollquamcognovît Grellè,

v NarraturPiladen ipfe proballe Thoas. "
qua: Fuir A&oridæ com magna femper Achille,

Laudari (olim eleeaoris 0re fides. yo
Œod pin ad uranes Thefeus cornes ilïet amico,

k Tartareum dicunt indoluiiTe Deum. r
Euriali N ilique (ide tibi , Tome, relatai,
Credibile en: lacrintis immaduill’e gonze.
El’t etiam miferis pietas,& in hofle probatnr: 3 ç

Hei mihi,quam paume hæc mea diëta movene!
Hic (lotus ,bæc rerumnnnc efi Fortima- mearnm ,
’ . Debeat ut lacrimis nulluâ ridelle modus.

At meafunt, proprio quamvis mœfiillima tafs,
Peüora, pro fenfu faâa ferena tuo. V 40
Hoc eventurumjarn tout , carillimenvidi ,
Ferret adhuc filant com minor aura ratent. .
(7) 0!!er Je minbar , (En; CeTiran étoirwRoi de la
Cherfonefe-Tatrrique , 8c avoit coutume d’immolcra la Déclic

Diane tous les étrangers qui abordoient fin fès cotes. Greffe .
agité de les furies ,.y aborda avec (ou ami Pilule. Thoas en

-vouloit furrout a Greffe; mais ne pouvant le dHfinguer de

Pilade , parce que’eelui-ci pour fauver la vie s [on ami , pro; selloit qu’il étoit Orelle: enfin le Titan Eus fi charmé de la
I énérofiré de ces Jeux amis qui rameutoient à qui mourroit
n pour l’autre , qu’il fit grace aux deux , 8c àOnfie en fa-

veur de Pilade. C U ;
(8) Heau- la" rnjm , ée. La louange la mornsvfufpefle-

lei? œllerqui part de la bouche d’un ennemie On nommericr
Patrocle Jamie du nom d’Acîor fou ayeul; car il. étoit fils
de Meunier : [on étroite amitié avec Achille cit célebre dans
l’lliade. Achille cit appelé ici le grand 4:55": , en qualité de
Demidieu fils de la Déclic Thétis, 8L pour fes autres qualirez
héroïques ; rien de la: magnifique que les élogesquetous la

Poëres ont donnez ce vainqueur de Troie a res Homere. , ’
(9),L’m dit auflï par Plus"; , be. Ce ne ut pas Théféc qui
conçut le dellein téméraire d’enlever Proferpine; eczfur Piti-

forrauu mais a: vertu «1’th qu’il avoir and;
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04; raconte (7) du cruel Thoas , qu’ayant
reconôu que Pilule n’était point OrefieJçur

bon gré à Pilade d’avoir voulu paire: pour .
Orei’ce. Heétor (8) loua toujours dams Patrocle (a fidélité héroïque pour le grand Achile.
On dit aufiî que Pluton (9) ne vit qu’à regret Théfe’e accompagner (on ami juiqu’au .

féjcmr
des mortso,
L Et il efl: croyable
que Turnus’nen
putrIthni: (e; larmes, au réoit de l’avanrure tragique
d’Euria’le a: de N iius , ces deux parfaits amis.

Enfin au un [uniment fi naturel, d’avoir de
la compamonipour les malheureux, qu’on
l’approuvejufque dans [es ennemis.
Hélas cependant,gu’-il en cit peu qui (oient
touchez de ces diicours! Tel efi i’c’tat de in:
fortun’e,qu’on ne peut riflez la déflorer 5 niais

quelque rrifie se accablante pour moi que.
fait la fitnaridn où je me trouve,aufiitôt,cher
ami ,qu’on me parle. des lProgrès étonnaus

que vous fairesdans les cicnces &dans la
venu , je fans tourd-coup renaître lecalmc
. dm mon cœur; J’avais déîa prévû tout, ce .

qui devoir vous arriver un jour , brique (Io)
le vent devia fortune ne fouffloit encore que 1
foiblemenr en votre faveur. Si l’intégrité des
fui": ce: ami partout, il rd’olut de dekendre avec lui juf- i
Qu’au: enfers z c’en ce qui fait direà Ovide uePluron même il

ne pur voir fans pitié un exemple fi me de (laité. , i
Larfqne k 11m de Ltfirfidn , ùc. C’efl-à-dire Un": I
919m figiez mon d a hm degré de ripannim. Ovide. -

aimât (ces enter]: Emmener hammam humilie,-

86.- 1.53 Externe .

Sive aliquod morum, feu vitæ labe cahute) r
E11 pretium . nemo- pluris halîtndus crie.
’ 8îve pet ingenuas aliquis caput extulit arteq :4 s

(æælibet eloquio fit buna caufa tuo.

His egohcommotus , dixi tibi protimis ipfi:

Scena manet dotes grandis, amice, ruas. 4,
Hæc mihi non ovium fibré tonitrufquefiniilri .
Linguave fervatæ’ pennnve dixit avis. s o
Augurium ratio cit, 8c obnjeâénra futuri: ’ r
Han divinavi , notitiamque’tuli.

(au: queniam ne: (untçltotâ mihi mente tibi-

que i

Gratulor, ingenium non lamine tuum.

At noflrum tenebris utinam latuiflet in irais, 5;
Expedit à audio lumen ahane mec.
fous l’image d’un vaifl’egu en me: , quitantôt vogue en pleine

mer le vent en poupe ,&tantôt eflïue de rudes tefllpêtes;fur-

uoijene plus omettre: ici ces-deux jolis vers du JéfuiteiSi-

tomas:

V in mon a]! , ru plus un», n: plan nqu ,
(huque , morula main, qiu-nuretp.

(1 x) âne 14 au]? lapin: dtfiffiërle , àc. Il au: toujours entendre icr une sauf: juite pour le fond , mais défefpérée faute i
de bom déifiaient: ; une calife abandonnée par de mauvais mo- *
tifs . fait craintc,foit interêts ou fi embaxalfée, qu’il n’y ait
qu’un habile homme qui la puiire citpofer dans tout [on jour.

Sans cela ce ne feroit as une louange pour l’ami dPOvide,
d’avoit- le fèeret de te rebonnesles pl uvaîfes califes.

(1 a) Je n’ai cmfilté pour aluni la ailla, au Efpece
de divinatiou,.-pnt- l’infpeflion des entrailles de! vifiimesr: .

8,51an conflit exsudithrgile . . . . . Nil: tannent,
autre efpece de divination: il met ieillépitheœ de 1511H.

parce. qu’on regardoit comme un heureux préfage la qu’il
tonnoit à gauche; 8!» la nifon , c’efl que ce qui cil à gauche.

pu rapport enlumines (mazette. cit irisoit: pu tamtam
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mœurs 84 d’une vie fans tache [ont de quel-V
que prix parmi les’hornrnes, performe ne me;

riroit plus d’efiime que vous s 8: fi jamais f
l quelqu’un s’en: élevé dans le monde par la

voie des beaux arts, vous aviez droit d’afpirer
h à tout par l’éloquence: la vôtre en: limeri veilleufe , que la taule, la plus.( l t) defeipére’c

renfile entre vos mains. Touché de tant de rares qualirez que’je voyois de’ja briller en
vous , cher ami , vous dînais-je d’un ton fetrne &allure’ , vous paraîtrez un jour fur la

feene avec éclat , 8e vous y jouerez ungrand
rôle; Au relie je n’ai confulte’ fur cela , ni les

entrailles ( r z) des viétimes, ni le tonnerre,ni

le chant ou le vol des oifeaux a mais la raifon
feule , 8c une heureufe conjeâture de l’avenir s voilà tous mes augures. Tant d’heureux
préfages (e (ont enfin vérifiez par l’événe-

ment -, je m’en félicite moi-même de bon
cœur, 8: vous auflî. Œe je me (gais bon gré

d’avoir connu de bon heure votre excellent
geniel Mais plût au ciel que le mien fût tou-.
jours demeuré enfeveli dans l’obfcurité , 8e
qu’aucunes de (es produâions n’euflent jamais. vû le jour. Autant que les (ciences [c’-

auxDieuxdansleciel . . . . . Ni [lehmnlevdluol- ’

Jim, Huitième efpeee de divination ou d’Augure. Les-Anrient croyoient que les oifcaux leur étoient députez duieiel ,
plus qu’ils voloient fi haut de il prêsdes Dieux , qu’ils avoient:

quinze commerce avec eux ; ale-la vient qu’on Humour: i
humoral) d’oii’eaux-dans les l’artifice: . en punition , dlforent-

ils, de cequ’ils revéloientlegfcaersduDu-ux aux honnies.
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thue tibi profunt mes, facunde, lèveras: .
r ’Dillimiles illis fic nocuête mihi. Vita tamen tibi nota mea en: fcis artibus illis
Auûoris mores ab’flinuilfe fui. , 6°
Sels «à? hoc juveni lufum mihi carmel): &

l os, .

- Ut non laudandos , fic tamen eflëjoeos.

Ergo ut defendi nullo mea poile colore,

. Sic excufari crimina poile pute. .
an potes, excufa, nec amici defere caufam;6;
.Quo bene cœpifii, fic pede femper cas.
’ (1;) Vous: unanime ma vit s br- Ovidea grand foin de faire

entendre que les mœurs ne le refoutoient en rien de la licence
de fes Poélies galantes; c’eit (se qu’il tâche de gerfuader le
mieux qu’il peut : mais on doute qu’il yait réulii e fou teins,
&fes imitateurs doivent encore moins s’en flatter aujourd’hui, ’
après ces paroles lisexprell’es de la vérité même: Exfruëihtv

chum usufruit en, c’eli par les fruits qu’on doit juger de

l’arbre. I

(14) Et marchez, toujours du mbnr par, ère. C’efi-à-dire,
marche; t0ujours d’un pas égal dans le chemin de la gloire,
continuez à vous fignaler par l’éloquence comme vous avez
fait jufqu’ici; mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujet
. pour l’exercer , que dans une carie and: déplorée que la mienne.
v

Erreur DECIMA.
Leur "cuir, 870110)! fra cira incolunu’ure.

’ st mihi , fitque precor, flavæ tutela Minerve

E Navis; 8c à pi&â callide nomen habet.
[(1) ’ Ai un mima» , «En. Ovide monta trois diflërens vail-

leaux pour aller à Tomes lieu de fan exil. le premierfut
celui qu’il prit , dit-un antirides , dans lequel il fit la traverfee
l’urne en Green fur les mers Adriatique 8c louis-une , entrai

ticulcs

, I -D’OYtDE.I.xV.I. 3’

sicaires dont vous avez toujours fait profil?
lion , ô le plus éloquent des hommes , vous
font aujourd’hui avantageufes; autant mes
études toutes dilfc’rentes des vôtres ,m’onti elles été fatales.

Cependant (1 3)"vous connoiflêz ma vie;
de vous (gavez allez. que mes mœurs ne tel-L
femhloient guéres a mes ouvrages l’VOtIS n’i’;

gnorez pas non plus que certainèspoéfies qui.
parurent’fous mon nom , ne furent pour moi

que des amufemensv de jeune homme se de
quoique je’n’aye’garde de les approuver au;
jourd’hui’, ee’n’e’toir après tout que des jeux];

d’une jeuneile un peu trop vive. Enfin fi je ne:

puis leur donner aucune. bonne cou-leur;jæv
ne crois, pas néanmoins qu’elles. doivent paf;

fer pour descrimesr Quoi qu’il en [oit Je
m’en remets à vous qui êtes un grand maître:
en éloquence çtâcl’lcz’donciv, je vous primaire

les colorer le mieux que vous pourrez ,em-r
vployez-y’tout’vorre art, n’abandonnez’poine

[a taule d’un ami, 8: marchez (me) toujours:
du même pas que vous avezrcommencé’.

D-r xfrr’ivr si Erreur» I
Surin: excellent vaiflêdfl dormi] me waterprüï

pour [que] ilfiir de: pæan. I
(QJ’Ai un vailÏeau, 8è je (unitaire dans»,

voir. toujours 5l il cil; fous la garderie;

Tome 1’.- Hi
y

ï

je Les Butane . .

8ive opus et! velis , minimam bene catît ad an-

ram:
Sive opus efl remo , remige carpit iter.
Nec comites volucri contenta efi vincere curfil :5
Occupat egreflàs quamlibet ente rates.
lit-patito: fluacus , Fertque aflîüentia longè
.Æquofa , nec fævis iéta fatifcit aquis.

Illa Corinthiacis primum mihi cognita Cencbris
Fida minet trepidæ dnxque comefq; fiigæao
Perqùe toi: eventus, 8c iniquis concita ventis
Æquorà, Palladio numine tata fagot.
Nunc quoque tuta precor mm fecetofila pomi;

Œafque petit, Getici mon: intret aquas. V
vŒJæ fimul Æoliæ mare me deduxit in Belles, a ç

Et longurn tenui limite Petit item
dans le Golfe (le-Corinthe , 8: aborda au Port (le Lecbée dans.
le fond du Golfe: il traverfa l’mhme de Corinthe à pied ,e 8: (e

rembarqua au port de Cenchréc dans le golfe Saronique, fin
un feeond vailTeau; c’efi celui-ci qu’il loue beaucoup dans cette

.Elégie ; nous parlerons du :roifiéme vailïeaudans la faire.

(a) 11e]? fait: la garde de Mimrw , du. On à déja dit que
les Anciens avoient une efpece de chasme à leur: yaifTeaux ,
où étoient placez les dieux tutélaires u vaiffeau; 8c il: don.noient à cette chapelle ,anx dieux qui y étoient, 81. qnc’quefois au vailreau même par appropriation ,le nom de’I’guù,
l fauvegzrde , comme nous voyonsque le vaifl’eau dom on parle

dt appelé 71ml: Min-nm, pour montre: qu’il (ton feus la

gaule de cette Défile. ’

(a) El pullman! «enfin! : «96.-- ce vaàflèae. y33229321:

donc le 65111:: , 8: non pas Minerve 5, par où l’on voir qu’on ne

. donnoit pas toujours au vaiflèau le nom de (on Dieu tutélaire?

mais de quelque fimbole mpre de cette divinité; commoia
le cafque de Minerve ou l Pallas, qu’on peignoit toujours]:

cafqne en tête 8; armée de pied en cap. 7 : -.
(49E?! far! un à ambrée. C’étpîl une petite villes: un; port

dans le fond du golfe Satonique que formoit l’iflhme de:Cotinthe , &qui étoit comme l’arfenal de cette ramie fille, felon Étienne le Géographe , Pampmm. 14:14 3 à Pline :. de l’aune c616 de l’üthme il y avoit un autre par: à l’oppofitc dem-

l

n’0vrnr.va.l. 9.

(t) Minerve,ôc prend fou nom du «(que ( 5;

de cette Déclic qu’on y a peint. .
S’il fait: aller à la voile ,il vogue au moindre vent s- s’il faut aller à la rame , il va; de mê-

me fort bien. Non-feulement il devance dans
fa coude tousles autres vailleaux qui l’accompagnent, mais il a bientôt atteint ceux
qui (ont lords du port avant lui. il efluie leftement les coups de mer , 8C il foraient fierement les flots qui vicnnentl’aifaillir de loin,

fans jamais fuccomber tous leurs efforts.
(4) En ferrant de Cenchrée,ie connus d’abord ce qu’il valloit,lorfque je poilai l’ilihme
de Corinthe s 8c depuis il m’ell toujours relié

pour guide 8: pour compagnon fidèle dans
ma retraite (5) précipitée. Il a toujours vogue en fûreté fous la promenoir de Minerve ,
ail-travers de tant d’écueils 85 de mers on-

gentes. (6) Puifle-t-il encore bientôt fendre
avec (accès les flou écumeux qui fe dégota
agent dans le fein d’une velte mer dont leseatrx
baignent le rivage (7 ) Gétique.D’abord par un

long canal allez étroit il nous conduiflt dans
lui-ci, nommé-L1cblc,oü débarqua d’abord Ovide spis; a
unvcrfée dll’ralie en Grece- .

(5) Dm ml "tv-air: pritipitlc. C’elhpour mieux marquer
Je prompte abeiller-in aux ordrerrle ceint, qu’il replièrent:
toujours fa retraitecommeune flûte 5 tant il avoitd’empteirea’I ment à le rendre, au mmedefoxi écrit, capeline 110::qule

en
eûtmand’ailleurs.
. - par
(a) [agi-HI
, éhc’efl le Bofpl’rore,deum-e.

tu": on entre de la Propontideclans le’Pone Engin ,que lb l’oëtc

a c ici par le mot afin , embouchure.

’ ) litige-me la riva" Glfign .» dm Les Genet (aimât

H1;

’z Les ELEGIÈS’
Fleximus in lævum cuti-us , 8: ab Hefiorîs orbe

Venimas ad perme, Imbria terra. trios. *
Inde levi vente Zerimhia littora mai
Threïciam tetigit Fella carina Samon. z a.
Saltus ab hac terrâ brevis dt Tempyra petentî;

Hac dominum tenus efi illafeeuta 11mm.
Nain mihi Bifionios planait pede cotret-e cam-

os: v

Hellefpontiacas illa reliqnlt zonas.

Dardaniamque petit trattoria nomen babentë, z ç;
Et te rurico’â Lampface une Deo.
Quæq ne per angullas veâæ male virginie tardas
Sellon Abydenâr fepzirat orbe fieront

Hincque Propontiacis harentem Cyziconofist
CyziconÆmoniæ. mobile genris opus; p2.
peuples de la. Scitbie Européenne ,r fur la. côte occidentale du-

Pont Euxin. »

(8) Du»: PHcllefpmr , aux Cette mer tire (on nantie 11:11::

fille d’Atamanthe Roi de Thebes , 8L dei; femme Néphz’lt : c:-

fut pour éviter les pièges que lui tendoit incetlîtmment Inc fa. ,
belle-mere,qu’elle monta fur un bélier dont la toifon étoit
d’or, il: s’enfuit à travers les airs avec [on frere Pbrixus ,Iw
mais épouvantée du danger. elle le lainât tomber dans cette

mer qui porta depuis-[on nom. On. appelle ici cette fille E.hmm, du nomfd’Eole [on aveu! , qui fut pare d*Atamanthe- i
ou Aramon. L’Eolie cl! une contrée attenante à l’Hellefpont,
dite aujourdlhui 14 Mzfie : ce canal cit me: étroit-5 c’eftl’l-lel-

lei pont pris dans tout: la lo ueur , où la mer en fort referréel »
entre les-côtes d’Europe 8L mile-Le vaillëau d’Ovide ne fit

3:”: entrer, uis il tourna à gonelle-vers. la villed’Heflor fils

Priam R0 de Troie.
(9) .401)", flûta àn-Imbrie ou Imbro: et!» une ne
peu éloignée de Luna»: 8c de Sam: , visnài-vis.de la thrace;

L’il: de Samothrace cit ainfiappelee du nom de la Thraee
même , dont elle n’en féparée que par un petit trajet. Temvite-

cit une ville de Thrace , non Foin de Trajanopolis,connue dans
kit inérairc d’Antonin fous le nom de Temporal».
(ion-1:14: mil: à Dardanic , ée. Cette ville limée à l’entrée-

Le lIllellefpont, me: pres.del’ancienne,1’roie,em. pour: fonda-

- n’Ovrne. Lrvyl’. ’5-

’ (8)1’Hellefpont; puis marnant à gauche vers
la ville d’Hoâor, nous allâmes mouiller l’an-

ne au porta) d’1mbrie:de-là avec un petit:
vent frais 5 après avoir reconnu en panant la.
côte de Zérinxhe , notre vaillent fort fatigué

prit terre en Samothrace. De Samothrace
n’y a qu’un petit trajet pour le rendre à Tem-

pire. Jufque-là mon vaillent n’abandonne
point (on maître; mais enfin je jugeai âpres
pos de defcendre , 86 de travetfer à pied les
campagnes de la Thrace Dès que je l’eus
quiné, il changea [a premier e route de l’l-leli-

lefpbnr,& fit voile à (to) Dardanie,ville ainfi appellée du nom de (on fondateur; enfuite
àLampfac , autre ville qu’une divinité charn-

Eêrrc prore e : de Lampfac, il entra dans un
étroit qui épate Selle d’Abid’e 5 détroit ( t r )j.

fameux r ar- la chute d’une fille qui entreprit a
dele ruilât fut une monture bien bazardeufe..
De-là il fit voile â- Ciz-ique,.vi-ll-e limée (ne

les rives de la (l z.) Propontide 2 8: qui fur un
ouvrage merveilleux des Thcllaliens..
teutDard’anus-PrinceTro’tën. L’amplâc , autre ville oifPriâpe

fils chacchus 8c de Venus , Dieu desijardins , étoit ne: il en
fut enfiiite chaire notule de l’es infimes débauches: mais de-puis leszLamplhciensslui drefl’erent des. autels;
(n) Forum: par la chute, èc.’0n a déja dit’que c’étoit’
Hellé montéeftir un bélier. Selle 8C Abide cit ce qu’on appelle
aujourd’hui le-dérnn’lerDardànmllu ou de Gallupolr’. Seller

diane petite ville en Euro è, & Aliide en Aile 5 elles ne fonte
fépatées que par un canal rt étroit : l’on dit que Léandre le
PIF: autrefois à la nage. Les Turcs y ont’fait bâtirdeux châ1mm très-forts pour-défendre "entrée de l’l-lellefpont; .

(1115!!!! la me: Je. la rrœomidr, ée. La Rroponude-cf?

94 [la E186!!!

Œæqoe ement ponti Bizantia littora fauces:
» Hic locus efi gemini jam: voila marie.
Hæc prâc9revincat, propulfaquefiant’ybus Au-

ns
m. Tranfeat inflabiles firenua Cyaneas.
Thyniacofqzfims, 8c ab bis perApollinis urbi n
. Alta fub Ancbyali mœnia tendat iter.
1nde Mefembriacos porta; , 8: Odeflbn, 8K arecs
. Erætereat diâas nomine, Bacche, (ne.
Et guos Alcathoi memorant à mœnibue ortos
l Sedibus hisprofxxgum conflituiflè Larem go
A qudbus adveniatMiletida fofpesrad urbem,

. Ofiènfi quo me compulit ira Dei. -

Hancfi contigeris , meritæ cadet agnat Minervæ ;

Non façit ad muras hofiia major opes.
la même mer e PHcIIefpont , &fe nomme ainfi- lorfque forum du canal noir où elle époi: reflèrrée ,elle s’étend plus au

l large vers leSeptentrîon. (Vint, felon HomsJut une ville
famcufe dansl’Afic mina", par les hautes murailles, [on
par: , 8e uncbelle tout toute de marbre.
. - (:3) La du de Enfant , du. Cette côte s’étend depuis 81’fance aujourd’hui Cmfiamimplc ,jufqu’au Bofphore de 1mm,
à s’ouvre une large entrée dans deux men , qui [ont la Pio»
pontide pa; où l’on defcend dans la mer Égée , 8c le Pont.

Luxln.
(H) Da au Chute: , be. Ces fies autrement dixesShupte3’44: , [ont limées à l’embouchure du Pont Burin , 8: fi voilines ,qu’elles parement à l’œil comme Hommes 8L prêtes à le

dénicher ou: le réunir enfemhle. Le détroit de Thèse: prend

(ou nom lune ville 8L d’un promontoue fur la rive gauche du
PontEnxin. La ville d’Apollon , c’efl 47mm": auflî fur le
Pour Euxin, appelle: aujourd’hui Siflïprlt. Anchiale fur la
côte Gélique, s’appelle encore aulourd’hui Alibilll, 8: ap-

partient aux Turs. Méumbrie en un le Pont Euxin , dans un
un le de laThrace où elle confine avec la Mzfic. Odeflbn ou
Gène en amide laMæfie inférieure. Dionifiople ainfi a
ne: d’un des nomsdeBacchusqefl de même dans la Mus
le Pont Enfin.

D’Ovrnn. Liv. l.
Enfuite il courut tout le long de (i g) la côte. de Bifarnce julqu’au Bolphote de Thrace,
où s’ouvre une large entrée dans deux mers.

Falle le Ciel que ce vaillcau y palle beureufement; 8: que forçant de voile à la. faveur
d’un bon vent, il s’élance tau-delà (i4) des

ilcsCianécs qui pacifient toujours florautes, 85 du détroit de Thynnes s qu’enfuite
fendant les ondes’ avec rapidité , après avoit
pillé à la hauteur d’Apollonie,qu’il conti-

nuel: toute le long des murs d’Anchiale , 8c

ô! ne fille aufli que poiler au on de Mehmbrie fans s’y arrêter , non plus qu’à Odclle ,

iDionifiople a; à cette autre ville ou l’on
dit que quelques avanturiers ( r 5) originaires
dÏAlcathoé vinrent s’établit : qu’enfin après

avoit parcouru tous ce; lieux, nille-vil aborder hcnreufcment à cettevil e (16) fondée
S?! une colonie de Miléfiens, où la colere
. Lin Dieu irrité contre moi: fixe" mon f6"-

iour. . v 7* » A » v

Si cela arrive ,j’immolerai comme je le
dois une brebi à Minerve s une plus grande
116mm ne conviendroit pas à ma fortune
i (190715:34:32: d’an-urbi , 49:. Arcarhoiis Fut un fils. (l9
qui régna à Mégare , d’on ronrfogjs musiqua balane-

lÇnt la ville de Caban: ouÇMy , &qu fur le rivage (783Ëaquoique Pomçonius ait dit que c’étort une’coloniie de Mi-

. en; & Strabon, une comme d’Héraclieus ,lanavoxçne
, A cette ville: comme il n’y a feint d’antenne fur cette
film-qui convienne mieux)! ce que l’on dit ici ,on peut confire! que les Mégariens ou Alcathoens s’y ëtablirenr aufli ,

(16) Forum pu tu" alunie du Magna, du. C’efl Tomes

’A

,3 Les Erreur .

V os quoque Tyndaridæ , quos liæc colît mon,

fiacres, . in

Mite precor duplici nomenadelleviæ.

Altera namque paratrSymplegadas ire per at-

étas - ’ ’

Scindere’Billonias altera puppis arquas.

Vos Facite ut ventos,loca cumdiverfæpetamus,

Dia [nos habeat, nec minus lita focs. sa
qui fut le terme du voyage d’ijde. 8c le lieu-deifon au,
Qu’on défigne ici par une ville originaire de Milet. Ovide dit:
encore exprellëment ailleurs que cette Ville fur fondée par les

Miléfiens peuples de la Grece: elle «on limée fun la rive

anche du Pont Euxin ,dans cequlon appelle la Sumathie ou.
garnie d’Europe au midi des bouches du Danube z ce pays et!
aujourd’hui habité par les«.petitsTartaresCal.mouques.,

(17) afin à Piller: chabla définirez, , bru. ce; aux,
fines jumeaux felnommem Tindaridêr s parce qu’ils-paflbient
un: deux pour fils de Tindare Rot d’Æbalie 8c mari de Leda 5,
ils étoient particuliérement rêverez desljnauitonniers 8L des»
habitans de Snmrîthrace ,L on éros: alors Ovide , 8c où il pritl
un troifiéme vaillent: ppm faire le trajet de l’île deSamothra-

ce , dans le continent la Thfice 3 pondant que ce vaillenulîJ
cher, qui apparemment ponoitîfon bagageàqufil venoirde’
N

ELBclA’ UNle-BCLMA’l L’amie renie)» 604*er Lib». r
L Ittera quæcumqneefi toto tibi diàalîbello’,’

EH mihi follicitærempore fàéta viæ;

lut banc me, gelido tremerem.eum-. menfeDe»

. ce mbri u 1

Scribentemmediis-Hadria; vidit sciois;

(IDTOum ur’Lmru ,. en. Ovide marque iciilui-mêrne là:
p date de ce premierLivre desTriflcs, qui fut prefqun’

œmpofe tout entier fur met, dàns [on voyage pourallerur
all,’ urane)? àRorne en-asrivantàîomsr

’préfenten

.D’OVIDE. Liv. l. 97

préfmre. Callot a: (r 7) Pollux, aimables dl"- .
vinitcz que cette île tevere , je vous réclame
aufli 3 foyez nous propices dans les deux toutes qu’on va prendre. L’un de nos vaifleaux

le prépare à traverfer les Simplégades, ô:

l’autre les côtes de laThtacc. Œoique ces
routes (oient différentes, faites , je vous prie,

que chacun de ces vailleaux ait le vent qui.

lui convient. -

quitter , reprenoit la route de l’Hellefpont pour entrer parle
bofihore deThrace , dans le Pour Euxrn , à. delà le rendre s
Tomes. Ovide implore donc ici l’alliftance de Callot &Pollux pour le vailTeau qu’il quitte 8l. pour celui qui! prend .

afin de pallèt de Samothrace enThtace , 8c traverfer enfuit:
par terre les vrilles cam agnesde la Thrace par ou il le raidira
Tomes. Ces trois val eaux dill’érens que monta Ovide, ont

jette les Commentateurs dans de grands embarras , & les ont
réduira donner a leur Auteur des fens bien forcez: julque-lâ
que quelques-uns d’eux ont prétendu qui! y airoit beaucoup de

étangement dans le récit de cette navigation; enforte , difent-ils , que l’on peut affurer que ce récit (e telTent un peu du

delotdre où fe trouvoit alors le Poète: mais de la manier:
dont nous l’avons expliqué , tien ne paroit plus naturel. -

- Oner’MB lapinera. V
le Polir: demande grue pouræpnmirr Livre.

( r) Cures ces Lettres , ami Lecteur , que
T’vous venez de lite, ont été écrites

pendant une navigation fort agitée; Toit (z)
au mois de Décembre fur la met Adriatique
ou j’étois tout tranfi de froid; [oit après.
(a) Sait a qui: la Demain. ée. Ovide étant parti de
blindes fur la fin de novembre de l’année 76: de lionne s o

Z0310 I:

98. Las Etneriï

Aurpofiqustn bimarem curfu fuperavimus

t .. ifihmon ; î,

Alteraque cil aoûtas fumpta carina fugæ. i

ngd facerem verfus inter fera murmura pour!t

Cycladas Ægeas obllupuill’e pute. .
Ipfe ego nunc miror, tamis animique marifqne
Fluékibus ingenium non cecidille meurn. r o
Sen flupçr huic fiudio , five huic infania nomen:
Ornais ab hac curâ mens releVata mea cil,
Sæpe ego nîmbofis dubius jaâabar ab Hædis:
, Sæpe minax Steropes lidere, pontas crac.
trouvoit encore au mois de Décembre dans lamer Adriatique; t
qui s’appelloit wifi mer fapériterr , mon firprumpat oppofiq i
rima à la me: Tùvbéuimne, dite le mer inférieure , mon fifrrem. L’Italie en: muée entre ces deux mets.
(3) L’iflbnu Jeannin , «se. Corinthe en une ville Particule

fur une ilthme qui leparoit la met Ego: de la mer lonienne;
on appelle (film: une langue de terre ui le trouve refermée
entre deux mets. Ovide après avoit é de la mer Adriatiti ne dans la. mer ionienne , aborda au port de Léchée, dans

1 du golfeqne forme l’iflhme de Corinthe. .

(4)14: and" faire»: bien étonnât: , fic. Ce font douze îles
de la mer Égée limées en rond , ce qui leur a fait donner le

nom de Cri-Mn , du mot grec une: qui lignifie un "and ou
un inde.
(g) Soir fan-w , fil: bérifi , à; Horace girelle la fureur ou

l’entoufiafrne poétique me double folie , . de quatrième du

1H. Livre 5 8c dans fon ArtPoetique il dit encore:

Jasmin "rififi fait: fermai!!! une
and», à candir fait; Reliant Point

Dom in".

(6)11» gré du chevreaux , du. Icicommence une nouvelle.
tempête qui fut la. troifiémeâ: la derniere qu’Ovide elT u ya dans

(on voyage. Les chevreaux (ont deux étoiles fur l’épaule&le
hm du cachetappelé Eriâm , qui a leur lever 8: à leur coucher
excitent , à ce qu’on dit a des tempêtes.
(7)14 "raidiront la ÏIG’ÎIIJNÏaÙCg Sténopé fut une des.

xn’Ov: ne. 117:1. a;
avoir palle l’illbme de (5) de Corinthe , ville

limée entre deux mers , où je pris un autre
vailleau pour continuer ma coude, qui avoie
plutôt l’air d’une flaire que d’un voya . Je

crois [ans mentir que les Ciclades (4.) rem:
étonnées de me voir faire des vers au milieu

du bruit 8: de la fureur des flots: moi-même
encore à préfent, je ne puis allez admirer que
mon efprit ait pû le foutenir parmi tant d’agiq
rations différentes ’, fait au-dedans , [oit 3113

dehors. 4

won donne à cette paillon de verlifier

que je porte partout , tous les noms ne l’on
voudra , fait ( 5) fureur , (oit béti e , c’en;
toute ma confolation dans mes peines.
Souvent incertain dans ma route , j’erroie
à l’avanture, au gré des chevreaux (6) toué

jours orageux. Souvent la couliellation des
Pléiades (7) rendoit la mer terrible 85 mena.çante s le Bouvier (8) qui fait toujours de près
(cpt Pléiades filles de Plé’t’onne &d’A tillas: elles furent plat."

des au ciel, dit la Fable , devant le cou duTauteau; 8e parce
qu’elles parement au tems de. l’équinoxe du Pnntems & en
Été, tems pr0pre à la navigation, elles [ont appellée Pléiade:

du verbe grec plu , Vitiligo ; dans leur coucher elles annoncent

des tempêtes. p ( .

(8) 143m quifiu’r rougeur: lape: v ère. On a «Je parlé
dans la IV. Elégie de ce premier Livre «le la confiellation du «

Bouvier dit 4’19qu ou Bonn , 8L de celle de la and:

Ourfe , qui felon la fable fut autrefois Califlo fille de L1caon 5’

transformée en ourle par la colere de Junon. 8c lacée au i
de] de la ace de Jupiter : elle s’appelle Ose-f: de la me; d’Eaimante , ’une forêt ou une montagne d’air-mue. L’étoile a

pellée Action, qui brille le plus auprès d’elles excite

empêœsàfonhvetkafoncomber. I n t
l)

me la: Eus":

Fufcabatque diem cnflosErymanthidosUrfzç u
Aut Hyadas fævjs mixerait Auller aguis:
Sæpe maris pars intus erat ; tamen âpre trementi

Carmina ducebam qualiacumque manu. l
Nunc genoque contenti flridunt Aqurlone ru-

- Inque
ores;
. tumuli concava furgit aqua. zo
modum

Ipfe gubernato’r tollens ad fidera palmas,

e Expofcit votis immemor artis opem.
Œocumque ad fpicio,nihil dl nifi mortis imago;
4 (En) dubiâ timeo mente ;timenfque plecor.

Attigero portum,portu terrebor ab ipfo. 1.;
. l’lus habet infellâ terra timoris aquâ,

N am fimul infidiis hominum pelagique laboro;
. - Et fadant geminos enfis 8: unda metus.
111e meo vereor ne fperet fanguine prædam:

j Hæc titulum noflræ mortis habere velit. 3o
Barbara pars’læva en, avidæ f ubfirata rapina,

" anm cruor 8c cades bellaque Œmper habent.
I (ï? Le: "me: Hilda , du. en une conflellation compofée e fept étoiles qui (ont à la tête du Taureau. Les Poërel
ont feint qu’ayant perdu leur frere lilas déchire par un lien,
elles ne «fièrent de pleurer (a mon ,’ 8c queJupiter touché de

compalfion ur ces pauvres filles , les transféra au ciel ; & ces
luics abon antes quelles produil’enr, font regardées comme

es larmes qu’elles verfent encore: leur nom blinda vient du
mot grec «(in , plant.

ï (Io) Le port mlm: c]! un obju, ève. Il en dit la raifon enfuitc : clell que la Thrace où il eût fallu defcendre , étoit remplie de brigands ,qui ne vivoienrqu’aux dépens des voyageurs
qu’ils mallacroienr quelquefois inhumainement, lorfqu’ui ne

noient pas avec eux de quoi contenter leur avarice.
(l 1) J mm gauche file-ut, 0.Le. C’elt toujours la Thraœ
. dont on nous repréfeme ici les peuples comme très-féroçes k
L

p n’Ovrns; 11ml. cm

l’Ourfe d’Erimanre,obfcurci(Toit tout le ciel;

ou enfin un fâcheux vent du midi grolIîlTant

les tria-es (9) Hiadcs nous amenoit des pluies
rnnuyeules à la mom Souvent aufli les va-

gues de la mer venant (e brifet contre mon
vailleau , il en rejailliffoit une partie au-dedans: au milieu de tout cela , je traçois d’une

main tremblante quelques vers bons ou mauvais. Au moment que j’écris, les vents font
fifler nos cordages fortement tendus, 8C l’on
voit les flots s’élever autour de nous comme
des montagnes. Déja le Pilote éperdu leve les
mains au ciel; 85 n’ayant plus de rèlÏource
dans (on art,il appelle les dieux à [on (cœurs.
0 De quelque côté que je regarde , je ne vois
plus que l’image de la mort a 86 je ne fçaî dans

etrouble où je fuis , Il je dois plus la craindre
que la fouhaiter a car enfin fi j’arrive au u. ,

le port même (to) efl: un objet de terreur:
pour moi, 85 la terre ou j’afpire cil plus à
craindre que la met qui me orte z je fuis ex,pofé en même tems aux emînuches des homv; mes, 8c au caprice du plus perfide élément;
"e fech l’eau S’uniflent enfemble contre moi,

&tous deux lemblent le clifpuret l’honneur

de(1 x)ma
mort. l l ’ l*
A notre gauche s’éleve une terre barare, toute ouverte au brigandage , toujours
tIl proie aux fureurs de la guerre , toujours
adonnez à toutes fortes de crimes , particuliérement au meure;

ne al tu brigandage.
I in; on.

’10:
°I.rs Ennemi z .
Cumque fit hibernis agitatum fluâibus saquer;
PeCtora funt ipfo turbidiora mari.
(ba magie lus debes ignofcere,candide leétor, 3 y

si fpe funt, ut faut, inferiora tuâ.
Non hæc in noliris,ut quondam,fcribimus bonis,
N ce confuete meum leâule corpus habes.

]a&or in indomito brumali luce profundo:

Ipfaque cæruleis chatta feritut aguis. 4o
lmproba upângnau: biems, indignaturque , quad

a in

Scribere , le rigidas incutiente minas.
Nincat biems hominem , fed .eodem rempart
quæfo ,

x Ipfe modum fiatuam earminis; illa fait
(I a) Dt: aliter à un. jnJin , ée. Ovide nous apprend
lui-même qu’il eut un beau jardin dans les faubourgs de Rome,

âme fur une colline, entre la voie Claudienne 8: la vote Fluminienne :Nte 1M: pomifirir pajïto: in ralliât" Mm:

. (l3)
67:34:
Nankin Claudie jouas 1151. . .
Ou mollement and)! fur un ban lit, ée. Cec: nous apn que les anciens Romains , afin de vaquer plus commoément à la com ofirion de leurs Ouvrages , travaillotent or-

dinairement fur e petits lits de jour appeliez musulma-

mii , comme on le voit auflidans Suétone : à uni , du cet Hiflorien Je in 1:51:15»: lncubntorium ruipirht. Cicéron parle

suffi de ces lits diétude au ru. Liv.de l’Orateur 58. R5!
dans fa V1. Satire :

Non ’flWIÎJ [cab
faillite: in rirait.

,1...
532

o’Ovrnu. hui. :19;

teinte de fan arde meurtres. Nous (mon

à préfent au ort de l’hyver , où des vents fu-

r sioux agitent violemment les flots ; mais mon
cœur en: encore cent fois plias agité que la
mer même. Par combien de raiforts devezvous donc , mon cher Leôteur ,. faire un peu
grace à mes vers , s’ils [ont plus négligez que

de coutume , 8c fort au-deflbus de verte arrente. Faites attention , s’il vous plait , que je
n’ai pas compofé ceux-ci , comme les antres,
ou à l’ombre des allées de mon ( r z) jardin ,

ou mollement couché (tu: un bon lit amen
ordinaire; mais dans un jour d’hyver, battu
a des vents 8: des flots d’une me: indomptée :
mon papier même n’eft pas hors d’infulte aux

outrages de la; mer. La tempête en ce moment me livre un rude allai]: 5 elle paroit indignée de -ce que j’aie écrire au milieu (le

les plus terribles menaces. (hie la tempête
l’emporte donc fur un homme , j’y confins ,

8c: qu’elle me faille tomber la plume de la
main; mais au moment que je celle d’écrire ,
qu’elle modem aulli [es fureurs.

mais
532
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LIBER SECÜNDUS.
ELE61A PRIMA sa UN! ca.
j Port: Apologie alAuguflum.

Uid mihi vobifcum cil, infelix cura , li-

belli , l

lngenio’petii qui mirer ipfe meo.
LCur mode damnatas repeto mea criminaMufas ?

An femel efi prenant commeruilfe parami-

Catmina Fecerunt, ut me cognofcere vellent 5
0mine non Faufio fœmina virque, mec.
Carmina Fecerunt, ut me morchue notaret
Ian: demum vif’à Cæfar ab Arte mecs.
Deme mihi Radium ; vitæ quoque crimina démes-

- Acceptum refero verfibus, elle nocens. Io
Hoc pretium euræ vigilatorumque labarum
Ccpimus : ingenio pœna reperta mec.
Bi faperem , doétas odilfem jure forures,

N umina cultori perniciofa fuo.
At nunc (rama mec cornes cil infanîa morbo) t,
Saxa meum refera rurfus ad hâta. pedern.
la) U’Ji-je mm Â 4&le ne: on! , aux Cette mégie
jui comprend tout le (emmi Livre des Tuiles, cl!
fans contredir une des lus belles piéces d’Ovide , 8L. peut par:
fer pour un des chefs- ’œuvressde l’Antiqnité . [on pour la
beauté des penfées ,Ifoit pour la vivacité des fentrmeris 3 auflî.
s’agit-il du plus grand interêt de ce Poëte , qui étoit d’angle
ger l’âmpereur Augulle à le rappeler de [ou (Élu

D’ONDE. 1.1V. Il. 510!
âiiüüæüiifiüâ’tæn tüæîæü

LIVRE SECOND.
PREMIER]! s-r ennoya Encre.
Apologie du Paën adreflè’e à I’EmpercurAugufle.

(1) Q U’ai-je encore à démêler avec vous,

trilles fruits de mes veilles,infortunez écrits? Hélas ! c’ell: mon efprit dont vous
fûtes l’ouvrage, qui a caufe’ ma perte. A quoi

bon rappeler ici les débauches d’une Mule
trop coupable? n’eft- ce pas allez d’en avoir

une fois porté la peine i
Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop
fait connoître ; tout ce’ qui étoit de plus diflingué dans Rome de l’un ou de l’autre (cire,

s’emprclloit à me voir. Mais déja depuis
long-terris Céfar ayant lu mon Art d’aimer ,
me taxoit de libertinage au fujet de mes Poélies. Enfin effacez mes écrits , vous effacerez

tous mes crimes :fi je fuis coupable, mes vers
feuls en [ont la caufe ; c’el’olâ le prix de me:

veilles ,8: tout le fruit que j’ai tiré de mes
travaux. L’éxil a voilà route la faveur qu’a

trouvé mon efprit tant vanté. Si j’étais fage , je haïroisroute ma vie les

doctes Sœurs, divinitez fatalesâ quiconque
leur fait la cour. Mais telell mon malheur ou

plutôt ma folie; je tourne encore mes pas
vers l’écueil où je donnai tant de fois.’De

’q

x

’10; l En limeras
’Qcilicet 8c vîétuè repetit gladiator menant:

Et redit in tnmîdas naufrage pnppis agnats.

Forfitan,utquondamTcuthrantia regna teneutî,
Sic mihi res eadem vulnns opemque Peter. 2. o
Mufaqqe , quam- movit, motam quoqlîe lenie:

mm:
Exotant magnas carmina fæpe Deos.
Ipf e quoque Aufonias Cæfar matrefque nurufque

Carmina turrigeræ dicere jufiit Opi.
jaffera: 8C Phœbo gici; quo tempoœ ludos a 5
Fecit , quos ætas adfpicit una femel.
’His precor exemplis tua nunc, mitifiime Cæfar ,’

fiarab ingenio molIior ira meo.
llla quidem jufla efi , nec me manille negæbo :’

Non adeo nofiro fugit ab onc pudor. 30
Sed , nifi peccalïem, qbid tu concedere pelles).
Materiam veniæ fors tibi aoûta dedit.
l Si quoties hommes peccant,fua Fulmina mâta:

Jupiter; exiguo tempore inermis erit.
’ Hic ubi-deidnuit firepituque extermit orbem, 5 g
Purum- difcuflîsraëra reddît aquis..
’e

(a) flac Téléphe Roê Je Mfie, ée. Ce Prince fur bleffë
le la lance d’Achille; 8L l’oracle confulté répondit ne cette

Merlin: ne pouvoitêtrc guérie que par la remue du r de la
même lance. Téléphe avoit eû pour prédécell’eur au Rbyau-

w me de Mille ,Tbam-u ;. (le-là la périphmfe de natrum

rcgfi.

(3) du: Dam Runu’mnùt. L’Aufonîe étoit un ancien

nom d’Itaüe. On célébroit à Rome tous les ans des fête: folemnelles à l’honneur de Clbellc , dont. l’un des noms étoit
0p: , 8: ces fêtess’a peloient Upulil: c’étoitau 19 deDéœmEn qu’elles fe (éliroient. Cette Déeflè étoit ordinairement

npréfcntée avec une tout (Il: la tête , peut défigncr les vil.
. les dont elle étoit proteârice.
(q) 0411.71»: «in, 395c. On célébroit mon à nomade;

n’Ovmn. Liv. Il. ’"167
même qu’un athlete vaincu rentre encore
dans la lice, ou qu’un vaifleau après le nau-

frage fe remet en pleine mer. Enfin peut-être
aurai-je le même fort que (z) Télephe Roi
de Mifie a ce qui m’a bleflë me guérira: la

Mule qui a irrité mon Prince contre moi,
pourra bien l’appaifer.Ce n’efl: pas ici la pre-

miere fois que la douce harmonie des versa I
pu calmer le courroux des plus grands Dieux. Céfar même a [cuvent ordonné, aux (5)

Dames Romaines de chanter deshymnes en
l’honneur de Cibelle; c’efl (4.) par [on ordre
encore qu’on a chanté des vers à l’honneur

d’Apollon dans ces Jeux folemnels qui ne ce:
yicnnent qu’une fois à chaque fiéele. .
Puiflîez-vous par ces exemples [ô Prince

le plus doux 8c le plus humain quilloit au
4 inonde; vous biffer fléchir à mes vers. Votre
colcre efl: jufle,ie l’ai bien méritée; 86 il faire

droit, pour n’en pas convenir ,avoir perdu
toute pudeur.
Mais enfh fi je n’étois pas coupable,
[commentpoutriezwous me faire item: P Le
trille état ou îe fuis vous offre» une elle ma-

tiere à la clémence. Si toutes les fois que les
hommes pécheur, Jupiter lançoit la foudre,

Jupiter (croit bientôt fans armes t mais
après que ce puilfint Dieua effrayé le monde de (on tonnerre, sulfitât les nuages le difo

Îfipent devant lui,læ pluie celle, 8c le ciel
«Pu I911 954v: 4934an saline .6; (min: 0:0;

ne!
Les Encres
Jure igitur genitorque Deûm reàorque v’ocatnt:
’ Jure capax mundus nil love majus habet.

Tu quoque com patriæ reâor dicare patetque:

Utere more Dei nomen habentis idem. 40
quue facismec te quifquam moderatins un»

quam .

lmperii potuit fræna tenere fui.
Tu venism parti fuperatæ fæpe dedifii,
Non concell’urus quam tibi-Victor crac.

Divitiis etiam multosôchonoribus nuâtes . 4*;

Vidi , qui tulerant in caput arma tuum.
.Quæque dies bellurn, belli tibi fufiulit iram:
Parfque fimul remplis attaque dona tulit.
thue tuus gaudet miles. quod vicerithofiem;
Sic viâum cur fe gaudeat bonis habet. go
Caufa mea en melior :qui nec contraria dico:
Arma , nec holiiles efl’e fecutus opes.

Per mare, per terraS, pet tertia numina juro,’
Per te præfentem confpicuumque Deum :
Jeux publics fort folemnels au commencement de chaque fiétle; ils s’appcloient Jeux feulai": : l’on y chantoit des hymnes en l’honneur d’Apollon 8: de Diane comme Dieux tutév faire: de l’Empire. Nous avons deux hyflies féculairespde la
- façon d’Horace , qui font la u du premier Livre des Odes . à

la dernier: des Epodes.

(s) Le peu le hpnric , de. Suétone, au chap. 18 de fait
Hiltoire, nous apprend qu’on décerna à Augulie ce beau nom

diune commune voix. Ce titre donnoit au Prince la même autorité fur fun peuple, que celle d’un pers de famille

fur les enfans smais il exigeoit aufli de lui un amour de p6!!!
gaur fes fujets : Tibere le refila , aulii ne le méritoit-ilguéres,

- la flaterie feule pouvoit le lui offrir.

(6) Pu un: la Dieu: du au, au. C’en le feus de terrils Initié", les Dieux du premier ordre ou du En haut rang’:il

"oit déja nomme les diviniteLde la terre de la mer; il]:
teflon plus que les divinitez du ciel, ce qu’il défigne par «i:

fignolait».

o’Ovr.on.I.tv. Il; le,

donc- à jaffe titre qu’on le nomme le pere 8c
le maître des Dieux; 8: ce n’elt pas trop de

dire ne ce vrille univers ne renferme rien
dans on enceinte de plus grand que Jupiter;
Vous donc, grand Prince, qu’on nomme auflî
le maître 8c ( 5) le pere de la patrie, (uivez l’év-

xemple de ce Dieu avec qui vous partagez de
fi glorieux titres. Œe dis-je? c’efl précité-

rnent ce que vous faites: nul autre que vous
ne pouvoit gouverner l’Empire avec aurantde modération. Souvent on vous a vû par- l

donner à un parti formé contre vous, qui
[ans doute ne vous auroit pas épargné s’il

avoit
prévalu. ’ h
v Souvent aufli je vous ai vû combler de
biens 8c d’honneurs ceux qui avoient juré
votre perte s ôc le même jour qui vit celle: la

queue, vit celler votre colere : enforte que
es partis oppofez étant réunis , alloient en-

femblc offrir des dons aux dieux pourivos
viétoircs; 8: au même rems que vos foldats
s’applaudilient d’avoir vaincu l’ennemi, l’en-

nemi de fon côté a dequoi s’applaudir de [a

propre défaite. Cependant ma caufe cil ici
bien meilleure 8: plus favorable; on ne m’accufe point d’avoir porté les armes contre

vous, ni marché fous les enfeignes de vos
ennemis. Mais ,,Seigncur , je vous le jure par

la terre , par la mer, (6) par tous les Dieux
du ciel, 8C par vous-même dont la divinité.

gît ici fenfible à nos ycut,je vous le jure,

ne 1.2: Erreur

Hunc animnm famille tibi , Vit maxime; men i
ne

Œa olâ potui mente fuiffe tuum. si ’
Optavi péteres cœlefiia ridera tardé:

Parfque fui turbæ par-va precantis idem.

Et pia rhum dedi pro te :cumque omnibusunus.

Ipfe quoque adjuvi public: vota meis. 6o
Qgid referarn libros,illosquoque,crimina aoûtai
’ Mille locis plenos nominis efle tui.
înfpice majus Opus, quad adhuc fine fine reliquî’

. In non credendos corpora verfa modus. h
Invenies vefiri præconia nominis illic: 6 5
Invenies animi pignora malta mei.
Non rua carminibus major fit gloria mec quo
Ut major fiat, crefcere pollit, habet.
Fama Jovis fuper cit: tamen hunc fua faâa refarci,
Et le materiam carminis eflè juvat. 70’
Cumque Gigantêi memorantur prælia belli;
Credibile cil lætum laudibus elle fuis.
l

(7)1’4ifiubu’té ne ont allumez faire tu riel , 64. Tous
les Poëtes à l’envi ont célébré d’avance l’apothéofe d’A

avant fa mon , 8e ont parlé de cette place qui luiétoit de " ée.

parmi les Dieux. Jupiter, au premier Livre de l’Enêide , la.

promet a Venus pour ce Prince , qui devoit defcendre dlelle
par Jule fils d’Enée.

(8) Le plus and Je me: ouvrager , be. Ce font les douze
Livres des Métamorphofes dont on a déja parlé. Ovide dit à
Augufle qui! y trouvera fon nom célébré en plus d’un en-

drorr : il s’y trouve en elfe: au commencement 8c a la En 5 au
commencement , à" l’occafion d’une confpiration contre lui .

découverte 8c éteulfee dans l’a naiifance : l

Net tibi par: minus pieu: , Âflpfll , turne.

La la fin des Métamorphofes , le Poète introduit Jupiter qui
promet à Vénus épina Auguile un long 8c heureux règne , un»

compagne de vi ires 8c triomphes perpétuels. .
(9) Sa mais: au une"; du 61m; ùc. Cette par!

D’Ovrnr. LerI. tu:

Paon cœur vous fut toujours fidele; 8: dans

le fond de mon aine , ne pouvant rien de
plus , j’étois tout à vous. J’ai fouhaité millq

fois que vous n’allafliez prendre au ciel (7)
que le plus tard qu’il le pourroit , la place qui
vous attend a de je me luis mêlé dans la foule
de ceux qui hâloient les mêmes vœux pour:
vous 3 j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes

vœux aux vœuxrpubliques pour votre confetvation (me dirai-je encore î Ces écrits
mêmes que vous condamnez comme des crimes , ces écrits [ont pleins de votre nomôc
de vorre gloire. Jettez les yeux fur (8) le plus
grand de mes ouvrages , 8c qui n’efl point fié

ni, c’eil: celui qui raconte les changemens

merveilleux qqi le (ont faits. autrefois de
quelques corps métamorphofez en d’autres a
vous y trouverez votre nom célébré en plus
d’un endroit, 8c des marques finceres de mon
parfait dévouement pour vous. Ce n’eli pas

que mes vers ajoutent un nouveau lullre à
votre renommée: votre loire cil parvenue
à un fi haut point, qu’elle ne fçauroit plus

croître au-dclà. innfi Jupiter le plus grand
des Dieux’, cil au-dellus de tout éloge: ces
pendant il ne dédaigne pas l’encens des Po’éà

tes; il aime à entendre célébrer (on 90m8:
les hauts faits en beaux vers. Lorfqu’on chante (9) les combats dans la guerre des Géans ,

je ne penfe pas que ce Dieu [oit infenfible au
récit de les triomphes.
U

in;
LasahiEus!!!
Te celebrant
quanto decet 0re , marque f
Ingenio laudes uberiore çanunt.

«dltamen, ut fan taurorum fanguine cen-

tum , 7 S

Sic capitur minima thurîs honbre Dents.

Ah Parus, 8c nobîs nimium crudcliter hofiîs;

Delicias legit qui tibi cunque meas!
(Carmina ne nollris fic te vènerantia libtis

Judicio poflint candidiore legi.) 8°

Elfe fed irato quis te mihi poire: arnicas?
Vix tune ipfe mihi nOn inimicus eram.
v cm cœpît quaITata domus fubfidere: pattu

In proclinatas omne recumbit anus:
CunétaqueFortunâ rimam faciente dehifcunt. 8;
Ipfa fuo quædam pondere n’aétafuunt.

Ergo hominum quæfitum odinm mihi carmine:

k quâque
Debuit, en vultns turban fecuta taos.
At( memîni ) vitamque meam morefque pro

babas -

Illo, quem dedans, prætereuntis equo. go
en décrite au premier Livre des Métamorphofes , 8: plus au
long dans la Gigamoruachie de Clodien.
(x o) Ct beau chum! dm un: mfiu: préfm, ère. C’était un

jour qu’Agufic , en qualité de Cenfeur, mon mirer en a;
l vûe la cavalerie Romaine. Cette revûe fe faifoit tous les ans
avec beaucoup de pompe le 15 deJuillet , en mémoire de la c6lébre vifloirc remportée fur les bords du lac Régine , par l’af-

fifiance de Caflor 8; Pollux qui parurent en l’ai: montez fur

des chevaux blancs , 8c combattirent vaillamment pour les
Romains. C’eft ce âne nous apprenons de Denis d’Haücu--

nahua Un: Yl. e fouaillons. Ct "Je

a ’v’Ovrnr.Lrv.II. n;

Je (gai , mon Prince,que bien d’autres que
moi ,ôc d’un génie fort fupe’rieur , s’occupent

i vous louer d’une maniere digne de vous»,
maisje [gai suffi que Jl?)lt6t , après avoir vît

couler fur [es autels le tang des plus grandes
viâimes ,- reçoit encore avec plaifir la fumée
du plus léger encens.-

Ah l’ennemi cruel &da-ngereux, quecclui
qui le premier vous lut quelqu’endroir de mes
Poéfies galantes l Le traître ne l’a fait fans

cloute que pour vous déganter de celle5 que
vous auriez ,pû lire avec moins de prévention 3 elles (ont pleines de refpeÇt 86 de vélie"ration pour vous. Mais,he’l’as E nife pû comp-

ter fur un feul ami depuis que j’eus le malheur:
le vousde’plaire î peu s’en falloir que je nunc

baille
moi-même, - Lorfqu’une maillon déjà chancelante ME
prête à s’écrouler , tout le poids des ruines x

tombe. du côté le plusfoible :.bienrôr 0m10.
Ivoir s’entr’ouvrir. de toutes parts ,.&’cha’qi A

morceau entraîné par [on propre 18013334: A:

mine tour le refle.,Ainfi mes ve ont arri ’
[tu moi tout le poidsde la haine,publique-;:
grand nombre à. l’ordinaire,4s’efl: réglé fu

le viagerclu Prince.- 4 .

Z ’Cependantvousm’lionorz’iresautrefïaisdt
verre e’fiime,il m’en (envient 3-8: ce barnache;

fil (71 o.)donr vous me fires’préfent- un certain!

leur que je devois palier en" revûe (l’avant:
mus, en’eftïune enrubanne preuve.. Stage
70m: 15’

i114. ’LESIELEGIEŒ
(lied fi non prodell, 8c honefti glofiâ titilla
Redditur ; at nullum trimen’adeptus crains

N cc male commilTa en: nabis fortuna reculai.
Lifque decem decies infpicienda viris.
Res quoqne privatas (tarai fine crimine judex: 9 ç

Deque meâ au: en pas quoque vi&a,fide.
Memiferuml potni , fi non extrema nocerent,
Indicio tutus non femel elfe tuo.
Ultima me perdunt z imoque (ab æquore mugit

Incolnrnern toti une procella ratent. son
lice mihi pars nocuit de gnrglte parva :fed om-

ncs .

Prellëre hoc fluàns Oceannfque capot.

Cor aliquid Vidi? eut noxia lamina feci?
Car imprudenti cognita culpa mihi!
(101’113un faire! burg: le cm, ée. Le Tri-

bunal des Centumvirs, en rapport de Peaux, étoit 6

de trois hommes tirez de chaque Curie ou Tribu nomme,
lefquelles étoient au nombre de trente-trois , ce qui fail’oit en

tout cent cinquante hommes; mais pour faire un compte

rond , on les nomma (enfant-vin : on ne déferoit à ce Tribunal
que des califes depen d’rmportanœamals qui regardoient la

police publique. . .

(n) La enfer particulgeru, ès. .Ovide avort été aufi
Trinmvir ,8ten cette qualité il avoitjugeaufli les cailles parüculieresjleç’royen à citoyen. I
’ (1;) lb Q pourquoi d-je v4, du. Ovide réperre en mille endroit qufil a vil quelque choie qu’il ne falloir pas voir , &que
fêtoit [on crime; cependant comme il ne s’explique jamais
clairement là-dell’us , &qu’il en fair unmiflere , chacun a pris
la. liberté de conjeflurer à fa maniere. Il y en a qui n’ont pas
manqué de dine qu’Ovide avoit (urpri: Augulte dans un incefle

avec fa fille Julie : Tacite le marque airez clairement dans Ca-

ligula, qui au rapport de cet hiflorien , le vantoit publiquement que fa mere étoit ne’e d’un commerce clandefiin d’Au-

galle avec fa fille. Mais le témoignage de cet infâme Empereur
i ne doit pas être d’un grand poids 5 il ne craignit point deda-

honorerAugulte pour le faire defcendre de lui cn droite ligne.
La feule ration que nous avons apportée pour montiez que
a
o
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ne de faveur ne me iullifie pas aujourd’hui , elle montre au moins que j’e’tois alors
fans reproche. J’ai depuis c’xerce’ la fonâion

de Centumvir (r r) avec honneur ;- de je puis
dire fans me flater,que la fortune de ceux qui
étoient appeliez à ce tribunal, n’étoit pas mal

entre mes mains. J’ai jugé enfaîte les cades

(1 z)particulicresde citoyen à citoyen avec la
même équité seniorteîque ceux mêmes

perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcez de reconnaitre ma probité a;
ma- droiture.
lnfortune’ que je fuis l Sans le malheur qui
m’en arrivé fur la fin de mes iours,l’honneur

de votre eliimc m’auroit mis à couvert de
tous les mauvais bruits. Oui, c’eli lafin de
ma vie qui m’a perdu; une feule bourafque a
fubmergé ma barque échqppe’e tantde fois du

naufrage ç (Sue n’efl pas culemenr quelques n

gouttes d’eau qui ont rejailli fur moi ; tous
les flots de la me: 8c l’Ocean tout entier [ont
venus fondre fur ne finie tête ,êc m’ont en-

glouti.
(r ç) Ah l pourquoi ai-ie vû ce qu’il ne Fal-

lait pas voit P pourquoi: mes yeux font-ils
devenus coupables îpourquoiienfin par mon
’ .rudence ai-ie connu ce ne Ïe ued’evois

fiais connoître E q l
i Te crime d’Ovide ne cuvoit tomber liu- rien de perfonnel!
l’Impereur-Augulte, unit pour détruire cette conjeaure..Et
ceae’raifon en qu’il n’ai]: nullement vru-femblable qu’Ovide

K ij
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Infime A&æon vidit fine velle Dianam: ne;
Præda fuitcanibus nommons ille fuis.
Milicet in.8uperis etiam Fortunaeluenda. en;
Net: veniam læfo numine calus ballet.
mi namqne die, quâ me-malus abllfulit error-,

Parvaquidem perfitJedfinelabefiomus 1 rio.
Sic quoque parva camempatrio dicatnt ab ava»

Clara, nec ullius nobilitate minon.
Et- neque divitiis, nec paupertate limande:Unde Grain-mentiront coulpiciciendus equess
Sir quoque nome dorons vel’cenfu pana, vel’

01111;- 1-13;

Ingenio cette" non! luter illa mecs.

ngd videar quamvis nimiumjuveniliter ufus a
. Grande tamen toto. nomen ab orbe Fero..

Turbaque doàorum Nafonemnoyit, 8: amict.

Non fafliditis annumcrare vins. un»
Carmin hæc igitur Mufis accepta , fiib une,
SedLnonexiguo criruine,,lapfa doums.
eût fiil’ouvenr-rappellë le [Buvenii d’une choie aluli’odieufe que-

celle-ci , dans un ouvrage uîil adrel’lè à Augufie même; 8:.

bien loin de mériter graee evanr lui v,.il n’auroitfait: que le.

rendre plus cou able. Il y a donc bien lus d’apparence que

ne futquelquc ébauche de Julie rite- [le dlAugufle, dont
notre Poète fut’temoin parrhanr .

(14) Jam- vit «infus: Diane-MM. On t liteau-In.

nivre des Metamorphofes, celle d’Aâéon ameux churent"
métamorphofé en cerf, puis déchire parles propres chiens,

pour avoir vû ar huard-imam qui s’alloitmettre dans-le *

brun ancreront e la chum.

. 1:30me bien. sur

(r. 4,) Afléon vit autrefois Diane prête à (e

mettre au bain a ce fut une imprudence; il la.
vit fans le vouloir; cependant limé à (es
chiens furieux , il en devint la proie. C’cll:
qu’à l’égard des Dieux , ce qui arrive par ha-

zard cil quelquefois puni comme un crime;
mon , le huard. même n’cfl pas toujoursune
excufe légitime devant une divinité offenfc’c.

Maille même jour où une malheureufe indifcrétion m’èmporta trop loin , vit périr. nm
maifon, qui à la vérité n’étoit pas grande, .

mais. elle étoit fans tache. 0&2md je dis que
ma maifon n’étoir pas rande , elle n’en étoit

smoins illulire parât: ancienneté, 8c nul-

autre dans le pays ne la lurpailoit en nobielle: il cil bien vrai qu’elle ne le falloit temarquer , ni.- par fcs tiendras , niïpar [a pauvreté; l’unôc l’autre excès ne conviendroit

as à un Chevalier Romain comme mon": une
bonnéte médiocrité nous lied bien. Quai)qu’il en foire, que notre mailon foicme’dio-

cre ,ou dans (on origine, ou dans [a fortune: ,
Éole dire que mon efpr-it n’en a pas obfcurci.
l’éclat: 8C quoique par, des faillies de jeunelfç’

j’en aye Faicun allez mauvais Mage ,il a rendu.

mon nom célebre; Ovide cil aujôurd’huii

connu. de tous les (gavons du monde,.&-om
le met fans contredit parmi les gens de bon.

goût dontle Public fait cas.. .

Aînfi donc pour une (cule faurequi;â

dite ,.n’ell pas légers. ,, une maifon chérie.de

i18. tu Errera;
Acque ca fic lapfa efi, ut furgere, fi mode b5
EmanrueritCæfaris ira, queat.
.Cujns in evenm pœnæ demeutia muta efi’, x 1.;
Ut fureur noflro lenior i113» mettre

Vit: data eft, citrique necem tua tonifiât in;
0 Princeps parcè viribuc cf: mis;

lamper accedunt , te nonadimente, pareur:
(Tanguam vira pauma munerisefi’et)opes.r 3.0

Nec Inca decreto damnafii Fada Saunas:
Nec area, feleaso judiçe, juif: fuga- en.
Trifiibns inveàus verbis ( in Prinçipedignum’)

Ulm: es offenfas, ut decetl, ipfi: tuas.
VMde quod» edi&uml, quamvis iman; minas-

que: , I In

Attarnerrin pœnæ- nomme [eue fait.

Œippe relegatus, non :qu dicor in i110 :
Parcaque fôrtunæ font data verba’meæa

N alla quidem fane gravior mentifque patent?
Pæna cit, quant canto difplicuiiïe vira. 140
Sed folet interdum fieri placabîlè numen:

Nnbe folèt pnlficandidus ire dies.
I (1;) Il nu]! par: lit quejtfulr mu, 6-1.". hilurîfconfùltà
par nutquelqne drEérence entre un homme exilé, 8c unhom- r
me relégué éloigné n’en; , dans- fa fignifimion rigourcufe, r

du unbanmflèmenc par arrêt duSénatou par fentcnce dejuge, r
a. emporte toujours aveclui la confifèadon «lesbiens ,- au heu
qu; le relégué n’efl éloigné que pour un rem: par ordre du

: «a ce qu’on appeüeaufinbmm «and.

o’Onnz. hmm. H,

Muf’es (e trouve abîmée fans reiTouree. Ce-

t cndant elle peut encore [e relever , fila colere de Céfar , après avoir eû [on cours, pouvoit enfin s’appaifer. Que dis-je: j’obtiens
déja ce que je fouhaite; l’événement jufiifie
fa clémence, 86 la peine qu’il m’a imyofe’e cil

moindre que la crainte que j’en avoiseonçue.
Printe,vous m’avez donné la vie,je le (gai g
Il: rigueur de verre juilice n’a pas été initia?

ordonner ma mort, 8c: il s’en faut bien que
vous n’ayez. déployé contre moi tout: votre

puiffanee :Ide lus ,comme fi la vie que vous
m’accordiez croit un préfent trop peu digne

de vous , vous y ajoutâtes les biens de mes
pues ,, dont vous n’avez pas voulu me dé-

pouiller. Vous ne voulûtes pas aufli me faire
randonner r un arrêt du Sénat , ni ordonner mon c’xi parle minifiere de quelque Juge
à votre choix : e’el’Æ par un arrêt forti de votre

bouche , que vous avez févi contre moi;
vous vous êtes vengé en Prince,qui punit a:
lui-même les fautes qui n’offenfent que ni.
Après tout , votre édit , tout foudroyantqu’il
fut pour moi, a été énoncé dans des termes

fiiez doux 8: allez mefurez a il n’ait point dit
que il: fois ( r 5:)éxilé,mais feulemenr reléguée:

la vérité îe ne connais point de peine plus

grande Pour un homme fenfé, que d’avoir
déplu à un auflî grand Prince a mais enfin les

Dieux fe lainent quel uefois fléchir. Quand
le nuage qui obfcurci oit le jour au difiipé à

l

O
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l

Yidi ego pampineis mentant vitibus 111mm.
- .Quæ fuerat fævi fulmine tafia Javis.

ipfe licet fperare ures, fperabimus æque: r4; ,
l H03 unum fieri’, te probibente , poteit.
lapes mihi magna lixbit, cour te ,Amitifi’ime Pri’uo

ceps;
Spes mihi, refpicio cum mes. faâa, carlin I Ace veluti- ventis agitantibus æqu’ora’ non eü .

Æqualis rabies,.continuufque Furet; ne
Ied morio fubfidunt, intermiffique filefcunt ,
Vimque putes illos depofuiffe funin.

lie abeunt redieuntque mei variantque timons,
Et fpern placandidantque negantqne mi. I
:Per friperas igi’tur qui dam tibilonga! dabunt-

ne i r [c I ,

r Tempora, Romanum fi morio nomen amarils.
’Per p’atriam", quæ te tut’a 8C fecurai parente div

’ Cujus , ut in populo, pars ego nuper emmi:
flic tibi , quem femper fàé’tis animoq ne, merci-i5,

Reddatur grata: debitus Urbis amer, 16°
(il!) Un "me" qui «nuit ferre-frigo! 2è lafimhï-r , bit. C’en
Il: coutume en Italie de marier la Vigne avec l’anneau , autour
duquel on lavoit: croîtreôtferpenrerjufqu’à laoirne demi. ar-

bre
qui
lui
fer: d’appui.
- . régna
(r7) Le:
Ultra:
privaurmtdéja
donné, 455e. Auguile
36 ans 8er mais: il gouvernaafeulpenrlaut 44 ans, depuis la
.viâoire d’Àdlllm; 8c en qualité de Triumvir conjointement
avec Man: Antoine 8e! épidus d’abord) puisiavec Marc Au-

œine feul la une, [clan SuéIOne ,.ou ro feulement , felon le
même Autour au chap. :9 de ion hifloire: ce qui cit certain,
3’th qu’il prit leTriurnviratà l’âge de: 9 àaoans . 8:11 mow

lut-azur 76 me i r ’ - Il
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il en paroit plus beau 6: plus lumineux. J’ai
v6. (16) un ormeau qui venoit d’être frappé
de la foudre, reverdir à l’infiant , 8: n’en être

enfuite que plus orné de vignes 86 plus chargé de raifins. Ainfi quoique vous me défendiez vous-même de rien efpe’rer, j’efpe’rerai

toujours; c’eit la feule choie en quoi l’on
puiiie vous défobéir 1ans crime. Si je vous te-

gatde , ô le plus doux des humains, je feus
renaître quelque efpoit dans mon cœur a mais

fi je confidere mes mitions , toute mon eipérance tombe 8c s’évanouit en un inflant. De
même que la mer agitée parles vents, n’efl:

as toujours également irritée , mais que
Eientôt elle s’appaife 8e (e calme enfin tour-

â-fait a ainfi mes craintes, mes inquiétudes
vont Be viennent fans ceiTe : tantôt elles me
biffent entrevoit quelque efpe’ranCe de vous
fléchir , 8c tantôt elles me la refufent. Mais

enfin je vous conjure par les Dieux (17) qui
vous ont déja donné 85 vous donneront cri-’-

core de longues années, li le nom Romain

leur cit cher, je vous conjure au nom de la
Patrie qui fera toujours en fureté tandis que

vous en ferez le pere; je vous conjure, moi
qui faifois naguéres une partie de votre peu;
pie, daignez m’écouter. Ainfi puifliez-vous
être toujours l’amour se les délices de Rome,

comme vous en êtes la gloire par vos faits hé-

roïques, 8: par cette (agraire incemparablq
que tout le monde admireg

Tome L, t L
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leia fic teCum faciales compleat aunas,
Que , nifi ce , nullo conjuge digna fuit.
Q1æ fi non effet, cælebs te vira deceret :
N ullaque, cui polies efTe matiras, état.
sof pite fic te fit nattas quoque fofpes ; 8l olim r65
1 Imperium regat hoc com feniore fenex :

thue toi faciunt lidos juvenile nepotes,
Ï Per’ tua perque tui faâa patentis cant.

Sic affilera tais femperviâoria caflris
’* Nunc quoque Te præfiet, tictaque figna pe-

. - tac. r o

Aufoniumque .ducem folitis circumvolet alis
Pana: 8c in nitidâ laurea ferra comâ.

Der quem bella geris, cujus nunc corpore punas:
Aufpgicium’cui ’dasgrande , Deofque trios.
(18) âne votre Liuit, ée. Livie Drufille , d’abord femme I
&ITibere Néron , qui la céda enfuite à Augufie: cette Impétatrice lui furvécut de plufieurs années; 8L il l’aima confiantrïrent jufqu’h la fin ,quoiqu’il n’en eût point eû d’enfans.

’ (19) E: wurcfilr , be. C’eR Tibere Néron fils de fa femme
Livie 5 Au [le l’adopte. bien qu’il ne liit que (on beau-fils , 8e
il lui fuéc da à l’Empire par les artifices de fa mere.
l î (10).,S’ën Ive: petits-fil: , be. Ce (ont Ca’l’us , Lucius, &

Agrippa , roustirois fils de Julie fille d’Augufie 8L femme du,
grippa -, il’sfirr’érit déclarez Princes de lajeuneliè. Les deux pre-

miers nitruroient fort jeunes , Ca’ius en Licie, 8L Lutins à Marfeillel: Agrippa le troifiéme petit-fils d’Augufle, fut folem»
tellement adopté aVec Tibere Néron ; mais peu de teins après
narguilé ayant remarqué en lui des inclinations barres 3l un namrel farouche, il le priva de (on droit d’adoption ,8: le relé-

gua Moteurs; enferre que Tibcre demeura (cul en poiFeilion
Je: bonnes grues de l’Empen-ur , a quoi .aufli ne contribuerait

par
en les intrigues denLivie. , . . ’ , V
’ (1P Ï) Dt par: augrgfir en, au ont iules-Céiar dont Auv
tomeroit le fikaoopti , mâtant que (on petiteneveupat At-

n’a [a mere fille de Julie fœutdeJules. V , l V

’ (an-gal Madame «romanée à futon votre camp. ée.

. cit ce qu’on peut Voir dans Suétone ,’au chap. si de (on Hi-

Ibire. Aaguile fubjugua , [oit par lui-même, foit paries Lieuæzsmr Kla airai: , l’Aquitaine, la Pannonie ou Hongrie , la
KËiJVCC route l’mirie, la lainerieJ la Vintlelicie ou

o’Ovrnr. LrV.Il. a;

ùQue vorte (r 8) Livie rempliiÏe avec vous
de longues 8c d’heureufes années, cette Livie
votre digne époufe , qui par (on mérite éclatant ne pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni
vous à d’autre qu’à elle; 8e s’il n’étoit pais au .

monde une Livie , il n’y auroit plus de fem-

me pour Augufle. v

Vivez Seigneur, a: vive votre fils (19 )
aulii longotems que vous. Puilliez. vous un

jour , aiiociez l’un à l’autre , gouverner l’Em-

pire juique dans une extrême vieillefle: que V
vos (2.0) petits-fils, affres brillans de la jeuv I
nefTe Romaine, marchent toujours fur vos
pas , comme ils le font , 8: fur ceux de votre
(a!) augul’te pete: que la viôtoire (2.2.) ae-

coutumée à fuivrc votre camp , vous [oit
toujours fidelle, qu’elle n’abandonne jamais

vos étendars, se que fans ceiTe elle voile autour du brave (a 3) Général des armées R9-

maines , pour couronner la belle tête d’un
laurier immortel. Je parle ici de ce jeune hé;

ros qui fait la guerre pour vous , &qui vous
remplace fi bien dansles combats: vous l’avez aiiocié à vos hautes deitinées a même
bonheur , même fortune l’accompagne , 8c il
Ravine ; il réprima les Dates, &pouffa les Germains jufqu’auf’ l

delà de 1T lbe : il ferma trois fois le Terri le deJanus , qui n’a;
Voir été fermé que deux fois depuis la ondation de Rome; il

reçut deux fois les honneurs du petit Triomphe,aprês les vitioires de Macédoine & de Sicile; 8e trois fois le grand Triom- pilé à trois jours confécutifs , après les vifloires de Dalmatie ,
d’Afliurn , &d’Alexandrie,

- (3;) Anton du in" Génlrd, 61:. C’en fans doutq le jeune

Li)

u ueëï

:24 La Ennui

Dimidioque tui præfens es,& afpîcîs Urbem : r 7;

Dimidio procul es, fævaque bella gerba
Hic tibi fic redeat fuperato viâor ab baffe: î

Inque coronatis fulgeat altos equis. Parce, precorfulmenque tuum fera tela reconde,

Heu nimium mifero cognita tela mihi! 180
Parce , Pater Patrîæ , nec nominis immemor hu-

, jus .

Ohm placandi fpcm mihi tolle tui.

Nec precor ut redeam: quamvis majora petîtis
Credibi-le cit magnos fæpe dediflb Deos.

Minus exilium fi das, propiufque roganti; 185
Pars cric è pænâ magna. levata meâ.
1xrima perpetior medios projéél’us in hofles:

’ Nec quifquam patriâ longius exul zibefi.
Solos ad egrèfl’us mifTus eptemplicis Min,

Parrhafiæ gelido virginis axe premor. :90
Jazyges 8: Colchi, Meterêaque turba,Getæque
Danubii mediis vix prohibentur aguis.
Tibet: dont on parle ici, qui commandoit alors les armées

Romaines
pour Augufle. .
un autre vousvmême , na: l’amour tendre que vous avez pour
(:4) Et de Pour: moitié , àaC’cR-à-dirc parTibere qui efi

lui, , 8L parce qu’il vous repréfente fi bien à Luête des armées.

(2.5) lufqrflà szluupbm-e dt l’lfler, ère. Ce font les fçpl:
bouches ou canaùx par où le Baud: fe déchArge dans le Pont-

axin. Cc fleuve prend fa fourcc dans l’Allcmagnc,au mont
nobe ,,& fe nomme [fier pendant ql.’il baigne l’Hlirie; env

faire étant gram de plufieçrs petites riviçrrs , il change de
nom 8c prend celui de Danubc. Pline , Hérodote , Strabon ,8:
pluficurr autres panent des cinq ou (cpt bouches du Danube.
(26) Là Tafigçr à and»: tapit: , b5. C’étoit un peuple

8:2ch dont par]: mine. 5m; son les place dans la Samarie
d’luropc. Mécéréeéroi: une ville des vapes aime ru; le fleuve

D’Ovmzuhinll. n;

cl! commis à la garde de vos Dieux tutélaires.
ici préfent de la moitié de vous-même, vous
avez toujours l’œil lut Rome , 8: de l’autre

moitié ( a4) vous portez la guerre au loin:
mais que ce jeune Prince qui commande fous
vos ordres , puiiÏe-t-il bientôt vous être rendu; qu’il revienne ici triomphant , chargé
des dépouilles de l’ennemi, 8c monté fur un

luperbe char dontles chevaux (oient centon;
nez de laurier. Pardonnez-moi , grand Prince, dépotez aujourd’hui la foudre,arrêtez

les traits de vos vengeances; traits redoutables dont , hélas l je n’ai que trop reflenti les

coups. Grace, pare de la patrie , n’oubliez
pas ce beau nom, 86 ne m’ôrez pas toute efpérance de.pouvoir vous fléchir.

Je ne (ollicite pas mon r4 tout s mais quelquefois les Dieux accordent plus qu’on ne
demande.S’il vous plaifoit feulement de m’af-

figner un lieu d’exil 8: plus doux 84 moins
éloigné, ma peine en feroit diminuée de moi-

tié. Mais, hélas l abandonné au milieu de

nos ennemis, je fouffre les derniers maux.
Il n’en: point d’homme exilé qui [oit fi mal-

traité que moi,ni relégué fi loin de [a patrie:

je fuis le feu! de mes pareils qui me trouve
c0nfiné jufqu’â l’embouchure (z ;)Adel’1ll:er,

ou pénétré du froid glaçant de l’Ourfe,je Ian.

guis
nuit(2.6)84
’our.peuples
i fouis
Les Yafiges
8: certains
du fond de la Colchide , ceux de l’a’îétérc’e 86

ILnj

in? les Encres .
Cumque aliis eaufâ tibi fint graviore fuga’tî,

Ulterior nulli, quam mihi, terra data cit .

Longius bac nihil en, niii tantum frigus 8c ho-

flis , . r 9;

Et maris adflri&o quæ’coït unda gelu.
iliaèlenus Euxîni pars el’r Romans finiflri:

Proxima Bafiemæ Sauromatæque teneur.

Hæc et! Aufonio fub jute noviflima, vixque

Hæret in imperii margine terra tui. zoo
Unde precor fupplex ut nos in rota relegesi
Ne fit cum patriâpax quoque adempta mihi.
Ne timeam gentes, quais non bene fubmovet
Hier
Nove tous poflim civis ab boite capi.

Fats prohiber Latio quenquam de fanguine na-

turn , - - se;

Cafaribus falvis , barbare: vincla pari.

Perdidetint com me duo crimina , car-men 8: er-

rot
Alterius Faéti culpa filenda mihi.
Tiras , felon Ptolomée ; il la nomme Même. Les Gens a fcion
Strabon , étoient firuez entre le Pont du côté de l’Orient , 8c les

facies du côté de l’accident vers la Germanie, à lafourc: d:
’ et.

n’Dvrns, Liv: il. p: 7

les Getes (ont autant de peuples féroces. dont

les eaux" du Danube qui nousféparent, ne
peuvent arrêter les coudes 8: "les ravages.
D’autres que moi ont été bannis de votre

gréfence pour des fautes moins pardonnales, mais nul n’a été confiné dans des cli-

mats fi fauvages; il n’en en, point, de plus
éloigné que celui-ci, fi ce n’eût peut» être une

de ces régions froides où la mer cit toujours
glacée , de dont les peuples féroces [ont fans

ceiÏe en guerreavec nous. Un: Partie de!!!
rive gauche du Pont Euxin çii engorgée la

domination Romaine: les Bafiernes 86 les
Sautomates occupent les terres voifines :
celle-ci cit la derniere qui foi: de la (16,96an
dance de Rome; à peine tient-elle à votre
Empire, elle n’en cit que la liziere. Je vous
demande pour toute grace un lieu d’exil ou

jepuille être en fureté pour ma vietque je
ne fois pas privé. de la paix comme je le. fuis

de ma patrie , ni toujours en butte à la brutalité dc ces nations que toutes les eaux de l’Ifler. ne peuvent qu’à peine écarter de nous.
.îQt’il ne fait pas dit que moi, votre citoyen , ’

je devienne l’efclave de nus ennemis. Tandis
qu’il y a des Céfars au monde, il n’efl pas per-

mis qu’un homme né Romain porte les chai-

nes d’un barbare. ï i i ’ i
Comme deux choies ont fait mon crime 8c
caufé ma perte , mes vers de mon imprudenI ce; je fuis obligé de taire par difctétion cette
L iiij

12.8 3 Les limeur

Nam non (nm rami, ut renovem tua militerai” ’

Cæfar, - t4

Quern nimio plus efi indoluiiTe femel. z tir
à

Alter: pars ruperefl:qna tupi mimine tatin
Arguor obfcœni do&0r adulterii. ’
Fas ergo en aliquâ cœlefiia pectoral faim
Et (ont nouas multa minora tuâ. k

thue Deos cælfique fimul fublime menti z a,
Non vacat exiguis rebus ade ne Jovi.
A te pendentem fic dom circumfpicis album
EifiIgiunt curas inferiora tuas.
wym

Scilicetimperii , Princeps , fiatione reliai,
. Impatibus legeres carmina fa&a modis. au
Non ca te moles Romani nominîs urge: ,

Inque tais humeris taru leve ferrur onus;
Iufibus ut pollîs advertere numen ineptis:
Excutiafque oculis cria noi’tra mis.

n’Ovron’.Lrv.II. la,

dernicre faute , parce qu’à vrai dire , je no

fuis pas un homme airez important pour
qu’oædoive à ma juflificarion de renouvelle:

ici une playe faire au cœur de mon Prince;
c’en: déja trop qu’il en ait une fois refleuri les

trop Vives atteintes.
Autre chef d’accufation. On me traduit
devant vous comme un maître infame de la

plus honteufe proflitution : ainfi donc les
aines célefles (ont fuietres à f: lainer prévenir

comme les autres; ou plutôt mille choie:
échappent à votre connoiiÏance, parce qu’elc

les ne méritent pas votre attention. Tel que
Jupiter,tour occupé des affaires du Ciel 8c de
ce qui concerne les Dieux, ne (e prête guetta
aux choies d’ici bas : ai nfi vous,grand Prince,

pendant que vous contemplez l’univers fou.

mis à votre Empire, les petites affaires de.
particuliers [e dérobent à vos foins. En effet,
conviendroitnil à un grand Empereur comme
vous, chargé du gouvernement d’un vade
Etar, de defcendre duTrône pour s’amufer à

lire des Poëfies badines? (fiai donc , toute la

fplendeur du nom Romain , que vous foutenez [cul avec tant de majefié,eft-elle pour
vous un fardeau fi léger, qu’elle vous permît

de détourner votre attention ailleurs? Pour.
quoi vous fatiguer les yeux à la leâure de

quelques vers un peu tro libres, qui firent

l’amufement de ma jeune-fig? i i
Tantôt c’eit la Pannonie. a: tantôt en!

:50 Las Eanxns

Nunc tibi Pannonia efi , nunç llliris, ou de?"

manda : 2. 1. g 1

Rhetica nunc præbentThraciaque au? me-

tqm:

Nunc petit Armenîus pacem: nunc porrîgît ars

ms

Partbus eques,timidâ captaque figna manu.

Nunc te prole tuâ juvenem Germania fentit, ,Bellaque pro magno Cæfare Cæfar obit. z ,0

î.

Denique, ut in canto , quantum mon ami: unquam
Corpore, pars nulla efl qua: izba: impeer
:Urbs quoque te 8: legum laflât tuteIa mamm,
Et morum , fimiles quos cupis cire mis.

Nec tibi comingunt, quæ gentibns otia pas.

’ fias , 1.; 5

Bellaque mm makis irriguieta guis.

Mira- in hoc igitur, tantarum pondere fatum
Nunquam te nom-os evoluiife jocos?
At fi (quad mallem)«vacuus fox-taire fuiffes,

. Nathan legifles aimez: inAttc meâ. :40

D’ONDEJJVJI. in

l’lllirie qu’il faut dompter; aujourd’hui ce

[ont les Rhétiens, demain ce (ont les Thraces
qui arment contre vous ô: qui vous donnent
de cruelles allarmes. Mais déja je vois l’Ar-

ménien qui demande la paix , 8: le Parthe qui

vous rend les armes avec lesEnfeignes enlevées autrefois fur les Romains. Au moment
que je parle, la fiere Germanie vous retrouve
dans votre augufle fils,tel que vous fûtes dans

la plus belle fleur de vos jeunes ans ; elle
tremble devant un nouveau Céfar qui combat pour l’autre. Enfin dans ce vafie corps de
l’Empire, dont vous êtes comme l’ame, nulle
partie ne (e dément , nulle ne s’alÏOiblit. Ce-

pendant Rome feule, 8: la manutention de
ces belles loix que vous avez faites afin de
rendre,4’il étoit poilible , vos fuiets anili [a-

ges que vous, épuiferoient vos foins 8: pourroient vous fatiguer, fi vous n’étiez un Prin-

ce infatigable : mais vous vous refufez à vous
même le repos que vous donnez aux autres a
8: l’on vous voir fans celle occupé de péni-

bles guerres qui ne vous donnent point de relâche. Je ne pourrois donc affez m’étonner,
qu’un Prince furchargé de tant d’affaires irriporrantes , eût pû s’occuper de mes jeux d’ef-

prit : ou plutôt , ce que j’aimerois mieux en.

tore , que n’avez-vous pris quelques momens de loifir pour en faire vous-même la.
haute? Certainement vous n’auriez rien
trouvé de fi criminel dans l’Axt que j’enfei:

19: [usineras

ma quidem fateor Frontis non eiTe revers ’i
Scripta, nec à tanto Principe (ligna legi.

NOn tamen idcirco legum contraria juilis
Sunt ca ; Romanas erudiuntque nurus.

Neve quibus feribam poflis dubicare; libel-

lus; 14 f

*Œattuor bos verfus è tribus unus haber.
Efle procul , vittæ tenues, infigne pudoris;

- (basque tegis medios milita longa perles.
Nil nili legitimum, coneeflaque furta canemus:
Inque mec nullum carmine crimen erir. 2. g o
Ecquid ab hac omnes rigidè fubmovimus Arte,
Q1313 fiola contingi vittaque fumpta vetat?
At matrona potefi alienis artibus uti;
Œodque trahat,quamvis non doceatur,habet.
Nil igitur matrona legat: quia carmine ab

omni z 9

Ad delinquendum do&ior cire potefi.

(:7) Il n’a rien le unirai" aux lais: , en. Ovide , dans ces

quatre vers qui font dans le premier Livre de l’Art dlaimer, un
peu après le commencement , Efic pneu! une une: , prétend

que dans fou Art il n’cnfcigne rien de contraire aux loix.
loix Juliennes défendoient l’adultere fous de très-griéves pei-

nes,& rien de plus. On toléroit chez les Pavens certains dslordies honteux qu’on appelle ici :0711:th flafla, mais qui [ont

condamnez dans le Chriftianiline comme des crimes. fripier
firnicationem , dit S. Paul, unsfixifqne habeatfuam moreau.
(28) Qu’une certain: parure ’ncdeflc Mimi: «Fez , ée. Le.

femmesôcles filles de qualité avoient une coëlfure qui les di-

flinguoit du; femmes du commun : elle fe nommoit vina; ce
que nous exprimons en fiançois par le mot demban , de 1rd]? .
ou de bnïldclefln. Celles des remues mariéesétoient différen-

tes de celles des filles 5 elles avoient encore une autre efpece de
parure qu’on nommoirfllla , une étole. Turnebe nous apprend

que les femmes affranchies ne portoientjamais de ces fortes de
parures: Liûem’nz me vitrant mafieuse tram. L’étole des Da-

mes mariées tomboit jufqu’aux pieds .comme une efpece de

l V n’Ovrnt.va.lI. in

gnc. J’avoue que ce n’efl: pas un ouvrage (c’-

tieux , de qu’on puifïe lire (ans dérider le
front a il ne mérite pas même d’occuper un

aufli grand Prince que vous : mais aprèstout,
(1.7) il n’a rien de contraire aux loix , «St n’en-

feigne rien de criminel auxDames Romaines.
Afin que vous (cachiez précifc’ment pour

qui j’ai travaillé , liiez ces quatre vers que
vous trouverez dans l’un de ces Livres :

Mn vae ne vient feint , par unefille ardeur ,
Dufixe qu’elle honore allumer la pudeur:
L’amer" dans: me! fait: , libre , mai: légitime,

Même enfer Iibenez ne tonnait point le trime.
De plus , nous avons déclaré que l’Art dont
nous donnons des leçons , n’eil pas fait pour
ces femmes de qualité prudes 85 fages,qu’une

certaine (1.8) parure modeile avertit airez de
ne pas approcher: mais il arrive quelquefois
que la Dame la plus prude 8: la plus réguliere
veut effayer d’une artqui ne la regarde pas;

ou plutôt il [e trouve en elle un certain pen.
chant qui l’entraîne , 8: qui cil plus fort que

toutes
leçons.
- Da.
Il faut donc;les
pour bien
faire , que les
mes de ce caraétere ne lifent jamais : car elles

ne peuvent rien lire , (urtout en matiere de
Poéfies,qu’elles n’en deviennent plus habiles

à mal faire; 8c pour peu qu’elles avent d’at-

trait â la galanterie , elles y feront bientôt de
grand lupuline , 8: étoit attachée avec une teinture oued». a
je fort fine Scion déliée.

ne les. limonas

ngdeumque attigeritJi qua cil: [ludiofa Goût-i,"
Ad vitium mores infime: inde fuos.
Sirmferit Annales; nihil efi birfutius illis:

* F acta fit unde parens Ilia nempe leget. :60
Sumferit, Æneadum genitrix ubi prima :requi-

ret
Æneadum genitrix unde fit alma Venus.

Perfequar inferius, modo fi licet ordine ferri ,
Poire nocere animis carminis omne gCDIJS.

A (Non tamen idcirco crimen liber omnis habe-

. bit: 2.6;

Non prodefl, quad non lædere pollit idem.)
Igne quid utilius? fi quis tamen tiret-e teàa
"Compara: , audaces infiruit igue manas.

Eripit interdum . mode dat medicina falutem:
musque juvans monfirat, quæque fit herba

nocens. 1.70

Et latro, 8: cautus præcingitur enfe viator:
I Ille fed infidias , hic fibi portat opem.
Difcitur innocuas ut agat facundia caufas:
.l’rotegit hac tontes immeritofque premit; . .

lD’Olvinn. Liv.H. in;

grands progrès. Qie quelqu’une, par e’xem- i

ple , prenne en main les Annales de Rome 3
jute sonnois point de Livre plus hétiffé d’ ’-

pines se moins attrayant que celui-ci: elle y
verra pourtant comment Ilie ’ devint mere.
(fifille remonte enfuit: jufqu’â l’origine des

Romains defcendans d’Enée , bientôt elle
voudra (çavoir route l’hilloite de cette Venus

qui lui donna le jour.
je pourfuis ma pointe,fi l’on veut bien me
le permettre, 8C je montre qu’il n’ell point de

fortes de Poëfies qui ne puifle corrompre les
cœurs: il ne s’enfuit pas pour cela que tous
Livres (oient criminels -, mais rien au monde
n’eft utile,qui ne paille devenir préjudiciable
par l’abus qu’on en peut faire. QIOÎ 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-

mer de torches ardentes. La Médecine en;
un art-fort utile aiTurément; cependant elle
nous donne quelquefois , 8c quelquefois auili
elle nous ôte la fauté: mais elle apprend tou-

jours finement à diflinguer les plantes qui
(ont vfalutair’es ou nuifibles à l’homme. Le
brigand de le voyageur s’arment l’un 8: l’autre d’une épée g celui-là pour un aiÏallinat, ô;

celui-ci pour (a propre défenfe. On s’appli-

que à l’Eloquence pour plaider des taules
’ Ce fut par un commerce clandeflin avecleprétendu Dieu
Mars . que cette vefiàle devint une de Romulus 8: de Réunis.

(si Lis Encan
Sic igitur cal-men , re&â fi mente legatnr, s1 g
Confiabit nulli poîïe nocera meum.

At quiddam vitii quicnmque hinc concipît, et.
rat 3

Et nimium fcx-iptis abrogat ille meis.
Ut tamben hoc fautent: Ludi quoque femina præen:

N equitiæ : toili tota theatra jube: 2.80
Peccandi cauf am quâm multis fæpe dederunt,

Mania cum durum [ternit mena folum.
Tollamr Circus; non tata Iicentîa Circi:

Hic fedet ignoto junâa paella vira.
Cam quædam fpatientur in hac , ut amator cô-

dem ’ 2.85

Conveniat. (page porticus alla patet.
z

Quis locus et! templis auguûior? hæc quoqne

vitet ,
In culpam fi qua efi ingcniofa fuam.
(:9) La div-influx, même Qu’au] de", 61:. cm1: bonne
desdivinitcz du Paganifme. En elfe: , toute la fable cit pleine
de: méyamorphofcs de Jupiter, 8: des divers déguifcmens de ce

bleu mame pour «une de aimables mendies. .

galles;

D’OVIDB. [IV.H. -137

ulles : la fin en cil bonne; mais louvent aulli
’on s’en [en pour op rimer l’innocent 64:

protéger le coupable. ’infere de tout cela
que quiconque lira mes Poéfîes avec un cf prit

l droit 8c un cœur fait: , elles ne pourront jan
l mais lui nuire. Si quelqu’un s’en fcandalife

8c y entend malice,c.’ell (a faute, 8c il deshonore gratuitement mes écrits. Enfin quand
j’avoucrois que mes ouvrages ont en effet
quelque choie de féduifant, il en cit de même

que des fpeétacles 8c des jeux publics z qui
peut nier que ce ne (oient’des. chofes fort
dangereufes , 8c qui répandent parmi le peuple bien des (emences de libertinage? Quels
profetive donc le Théâtre, 8: qu’on (il prime

tous les fpcâacles. Mais encore à que s (candales n’ont pas donné occzlion les combats
des gladiateurs ? Je fuis d’avis aufli qu’on in-

terdife tourd-fait le cirque 3 rien n’ell. (ichngereux que les libertez qu’on s’y donne m’eff-

là qu’une imine fille (e trouve eôte-êcôtc

d’un jeune inconnu. 5 jugez du telle. Pourquoi enfin ne ferme-hon pas tous [espacéques? c’eût dans ce lieu que [ce promenem:

toutes les coquettes: de Rome,& oùellesdow
nent des rendez-vous à leurs amans.
V Mais cil-il quelque lieu plus fâinctïpltmj

au tille que les Temples? Il faut curium:
qu une. fille qui’fe leur quelque peut tailla:

galanterie , les évite avec foin comme un
écueil à (a vertu. Les (19;) Divinîtez (4117m1 y;

Tamia I. M

r38 Les Erreur I

Cum (tuerie Iovis æde; Jovis fuccurret in Me,
Quint maltas mattes fecerit ille Deus. 2.99
Proxima adoranti Junonia templa fubibit,
Pellicibus multis banc doluill e Dearn.
Pallade confpeé’tâ, natum de crimine virgo

Sumflerit quare quæret Erichtonium.
Venet-le inmagni templum tua’ mimera Mar-

I tss , - v 2:99

Stat Venus-Ultori junàa vira ante fores.
Ifidis æde fedens , cur hamSatumia- quæret

Egerit Ionio Bofphorioque mari.

In Venere Anchilès , in. Lunâ Latmius heros ,

In Cerere Iafion , qui referatur , erit. po
Omnia perverfas poll ont corrumpere mentes :
Stout ramer: illa fois omniamtalocis.
(go) Eriamiu enfeu: né d’un ariane, du. Minerve, cette
Déclic fi prude gfut plus que foupçonnee d’être la mer: deoet
enfant. C’elt de-là que Laéfance prend occafion d’infulter aux

Pa ens , en leur reprochant» que celles même: qui parmieux
a celoient de palier pour vierges , n’étaient rien moins que
cela 5 il n’appartenoit qu’aux Chrétiens de donner des exemples d’une parfaite challeté. On peut voir dans les Métamorphofes d’Ovide tout-ce que la fable a ditde Minerve au fu’et
d’Eriélonius ;on y trouvera de même tous les commerces illi-

cites de ces autres prétendues divinitez , dont il efi fait mention dans la faire de cette Elégie , commed’His. de Ccrês , de

Diane , devenus , &c.

(3 1) Em: le: bru de ce Dieu vengeur», be. Au aile-a a tés

la guerre de Philippes, fit ériger un temple dédléîMars ou;

le titre de Dru vengeur, pour montrer qu’il n’avoir En: la
guerre que pour venger le meurtredu grand Jules»Céfnr.
(31) A» ample Ilfit. C’elt la qui fut- ’culiérement honorée fous ce nom. Endyrniou cit ici de ignée par le hérosde

Latine: , dunom d’une montagne de la Carie. .

(3;) Tonte: ln flamm- Je ce; dibinirlz , ève. C’étoit un
triomphe réfervé à la Croix de Jefus-Chrifi , de renverfet les
Idoles du Paganifme , fic de purger le monde de tunLd’aboml-

natrons.

13’011; n 2.1 r v. Il. v gadore , pour peu qu’elle en (cache l’hilloite ,

ne lui donneront pas de grands exemples de
continence. Lorfqu’elle entrera,par éxemple,

dans le Temple de Jupiter , il lui viendra infailliblement à l’elprit combien de jeunes filles ont été féduites par l’intervention de ce

Dieu; enfaîte lorfqu’ello ira adorer unon
dans (on Temple , tout proche de celui de Jus
piter,elle le fossviendra que ce ne fut pas fans!
nilotique cette jaloufe Détail: fur louvent-d’3

mauvaife humeur contre (on mari qui lui.
donna bien des rivales. Si elle jette les yeux
fut la Rame dcïMinerve , elle ne manquera
pas de s’informer- pourquoi cette vierge li
prude fit élever fi tendrement Eriéronius( sa)
enfant né d’un crime. Qu’elle entre enfuire-

dans liéTemple de Mars, elle y verra dans le
vellibule Vénus entrelu-bras de ce Dieu(;- r)
vengeur: puis s’arrêtant au Temple (5 r) d’1-

fis, elle voudra [gavoit pourquoi Junon l’é-

xila- fur les côtes-de la mer Ionienne ,8; job
qu’au. fond dubofphoreuE-nfin elle ne man-quem pas de gens qui l’infiruifent des intri-

gues de Venus avec Anchife , du commerce.
de Diane avec Endimiun ,vôc de celui armas.
avec Cérès. Ce qu’on doit conclure dotant
cela, c’eil qu’il’n’efl rien dont un’cfprit’gâtéï

85 un cœur corrompu ne puifle tabuler; Cèn-

enfin, toutes les (3 3) liantes de ces divinitez:
font encore fur pied; 8c perfOnne”, que je (ça;
clic , ne s’efl avifé d’attenter fur elles..

Mi)"

r40 r Les Encres .

At procul ab feriptâ folis mercrricibus Arte I

Submovet ingenuas pagina prima nurus. l q
Qgæcumque irrumpit, quo non finit ire face?

dos se f

Protinus hoc vetiti criminis acta rea cil.
Nec tamen cil facinus molles evolvere vert-08,
Multa licet callæ non facienda’legant.

Sæpe fupercilii nudas matrona feveri

Et Veneris liantes ad genus omne videt. "a
Corpora Vellales oculi meretricia cernunt:
, N ce ’ domino pœnæ tes ca caufa fait. J
Aut cor in nolltâ nimia cil lafcivia MME. è
Curve meus calquant fuadet amareeliber.’

Nil nifi peccatum manifeflaque culpa Paten-

dum cil: 3U

Pœnitet ingenii judiciique mei.
Car non Argolicis potins quæ concidit armis

vexata cil iterum carmine Troja mec?
(3 )Pn «toril: me mînijirer Je: Mafi: , ôte. Les Poëtes f:
qualiÈent louvent prit": à» minÉflrn de: Mufu : Ovide prmd
ici cette qualité.
(3915:1! Mini: pu que le Pontife , àmC’étoitunedes âm-

flions du grand Pontife de veiller fur loconduite des Velhles ,i
8: d’ordonner des peines pro ordonnées aux fautes qu’elles.
commettoient contre leur pro ,flîon : cependant il ne leur défendoit pas d’unifier aux Jeux Floraux qui le reprél’entoient
par des courtifannes ; elles y paroill’oient découvertes d’une

manier: fort indécente. Ces Jeux le célébroient en "tonnent
d’une certaine Déclic Flore qui avoit exercé la mem’ e profil"fion que les infâmes aé’trices e ces Jeux.
’ Quelques Commentateurs donnent un autre l’ens à ce ver:

d’onde , Nu: Dmma peut ru n, be. 8L prétendent qu’il ne

s’agit point ici du Pontife qui gouvernoit les veltales, mais
plutôt de l’infâmemaîtrc de ces filles prollituées , qu’il ne rou-

gillbit point de produireen public dans lcheux liman , fans
rcfpe& pour lEîyEllx de ces vellales,8c contre lequel il n y avoit
aucune peine Ramée par les loir.

o’OVrns. LrvrII. l 14’!
Qfon n’oublie donc pas ce que j’ai deja

dit, que dès la premiere page de mon Art
d’Aimer , qui a vrai dire n’a été fait que pour

des courtifannes , je défens à toute femme
d’honneur d’y porter la main 5 de li quelqu’u-

ne d’entre elles , peu docile aux avis d’un mi-

nillre (34.) des Mules , vient à franchir le pas,

elle (e rend dèflors coupable. i
’ Ce n’efl pas après tout,que ce foit toujours

un crime de lire des Poëfies galantes , quoiqu’ony life bien des choies qu’une femme la-

ge feroit bien éloignée de faire : mais il peut

arriver quelquefois que la Dame la plus 6ere
de la plus délicate fur l’honneur , jette par ha-

zatd les yeux fortune courtifanne effrontée 8:

des plus immodefle dans [on ajullement. Il
n’cll pas jufqu’aux veliales, dont les regards

indilcrets ne tombent allez louvent fur des
nuditez indécentes; 86 je ne vois pas que le
(a 5) Pontife ait ordonné des peines (ut cela.

Mais aufli , me dira-t-on , pourquoi vous
êtes-vous li fort émancipé dans vos vers 2 vo-

tre Mufe efl bien friponne; 8: il cil bien malaifé de défendre (on cœur contre les traits
qu’amour lance dans votre art d’aimer. Il
faut que j’avoue ici une choie trop manifefle
pour vouloir l’excufer : je me repens également, 8c de l’abus que j’ai fait de mon cf:

prit,& de mon peu de jugement.
Œe n’ai-je plutôt dans un nouveau Poè’me

renouvelle la guerre de Troie, se tous les dé-

la: Las ELEGIESV
«Cm- tacui Thebasôc mucus. vulnera fratrumïâ v

.Et (que!!! portas fiat) duce qnamque (ne. 5 1°

flac-mihi materiam bellatrix Rama negabat -.
Et pins eû patriæ faaza referre 13120:3.
Denique, cum maritis impleverià omnia; Cæfar ,

Pars mihi de multis una canenda fait.
.thue trahunt oculos rad iantia lumî-na Salis ;; ï;Traxiflënt animum fic tuafaéta meum.

Arguor- immeritb : tennis mihi campàs matu: ï
Illud erat magna: fertil itatis- opus.

Non ideo debetlpelago (e credere ,fiquis

Audet in exiguo loden: cy tuba 13cm. ne
Forfitanêc dubitem-, humais levioribus aptus
Sim fatis; in parvos fufliciamque modes.

kV A: fi me jubeas-domitos Jovis igue Gigantes
Diccre,.conantem debilitabit 0m18»
(36) D2 Jeux fieu: alunez l’an contre l’un-z ,» éd. C68
Jeux frcrcsÆont Etéoclc 8: Polinice qui (e difputoient le Royau-

me de waes. On peut lire-laTragédic deSénequc intitulée
laThüaïdr, auflî-bien que le Poëmc de Suce fur la. guerre de
Thebes , 8c en dernier lieu la Tragédie de Racine intitulée nuai

.14 muez: «Un 17mm cumin .

190*191. LIVJI. a il;

ïaflres de cette malheureufe ville qui l’accom-

ba enfin fous les armes des Grecs a Comment
ai-je oublié Thebes, 86 laifameufe querelle de
deux freres (5.6) acharnez. l’un contre l’autre,

86 ces fepr portes où camperenr (cpt armées

ennemies commandées pas autant de chefs.
différens? Rome la belliqueufe , Rome offroit à mes vers une matiere allez riche; 8C
il faut avouer qu’un Poërne qui renferme
tout ce ni s’efl fait de grand à: d’héroïque

ou: larâéfenfe de la patrie , eft un ouvrage

En: efiimable. Enfin , grand Prince ,.comme
vous raflèmblez en vous (cul tout le mérite

qui le artage dans les autres se pour faire un.
Poëme accompli, je n’aurais du chanter que
vous. De même que le Soleil attire à lui tous.
les yeux par l’éclat de la lumierc,ainfirvos»

hauts faits auroient enlevé tous mes (oins 86
épuifé route l’attention de mon efprir. Mais-

non , ie me trompe son auroit tort de me 5121-.
mer: un fi grand fujet à traiter m’aumit ouvert un champ tropvafie pour un efprir auflî
borné que le mien. Je me fuis donc renfermé

dans une fphere plus étroite :une petite barque qui le joue fur un étang,.ne doit pas aife’ç

ment [e bazarder en pleine mer.
Je doutemême fije fuis allez fort pour badiner avec grace dans de petits vers légers;
c’efl: peur-être encore un peu troppour moi.
v Si l’on m’ordonnoit donc de chanter l’a guer-

Ie des Géans foudroyez par Jupiter , infaillig

:44 Las «Encres
l DiVitis ingenii cil im mania Cæfaris aâa n;
Condere ;mnteriâ ne fuperetur opus.

le tamen auras eram : fed detraâare videbar,
ngdqae nefas damno vitibus eiTe tais.

Ad lev: rut-fus opus juvenilia carmina verni;

Et falfo movi pe&us more meum. 340
Non eqrËidem vellem: fed me mea Para traie

anc, A

Inque meas pensas ingeniofus eram.

Hei mihi ! quod didici quad me docuêre panna

tes, ’

Litteraque eû oculos ulIa morata mecs.

Hæc tibi meinvi film l’afcivia Fecit,ob Artes,54;4

glas ratas es vetitos follicitaife totos.
Sed neque me nuptæ dîdlcenmt Furta magîffro:C

. QEOdQW Parmi novit, nemo docere potell.
blemrnt

’n’O’v-r-ns. Liv. Il. I4;
blemenrje me trouverois foible,8c je perdrois

haleine au milieu de ma coude. Pour chan.
ter dignement le grand Céfar de fes hmm
iaits,il faudroit undeces génies inhumes qui
excellent dans la Poëfie épique, de qu’il en

étalât routes les richelles-a tout autre y (necomberoit. J’avois néanmoins tenté l’ouvre..-

ge; mais ledefllein m’épouvanroit,& je regar-

dois comme un crime de rien dire en vous

louant qui fût au-deflous de vous. r
Je revins donc à mon vrai talent 85 au!
aile plus léger -, de peurs vers badins qui peu-

vent palier pour des folies de jeune homme ,
litent mon plus doux amufemenr : je pris laifir à émouvou dans mon cœur des .p j ions

purement feintes, dont au fond i1 étoit fort
innocents Aujourd’hui je m’en repens ; mais

mon mauvais deflin m’entraînoit-alors,&
mis ingénieux à me tromper moi-même pour

mon malheur. Ah! pourquoi ai-je appris
quelque choie? pourquoi mes patens m’ontîls fait infiruire-e à: que n’aisje eû les yeux
fermez à tous les Livres? C’efi cette liberté
d’écrire qui m’a perdu dans votre efprir, mon

Prince , e’elt mon Art d’aimer a vous airez 4
crû qu’il enfeignoir à arrenter fur l’honneur

des maris: maisnon s je n’ai jamais appris aux

femmes à violer lafoi conjugale par de furtives amours; l’urine peut enfeigner aux autres
ce qu’on ne fçair pas trop bien foi-même.

il cil vraique j’ai fait quelques Piéces ai:

Tome Ï ’ l ’ -

145 :7110 Essarts;

anagrammais: molli: carmina fui; l- e v.»- marneur armer: fabula nulle Menin. "3 j a
prémuniras: eflauwmwë-de plebe matiras,
*’ l Us-dubius vicia fit parer in: mec. . *
and: maharani-es diflanr à carminenofiro.
Vite vuecundaxefl, Maïa jocofa mihi. I ’
manganique pars npemm mendias: à Ma mec-4-

- MIRE);
. r ’ .; -. .leur,
.55p 4 V k 1 V
j ’filas
glui peignât. compofitore
naniser indi’cium efi axai-mi, [cd hooefla y9-

V lamas v .i Il . ..

* -’Plurima m’alceadis milans apte refera

accrus effet-inox , cumin Terminus eflet;
t- ’Enentpugnaces fera héla canant. ;6o
purique compofui terreras non fol us ambres:
ï ’tompofièo pumas folus’amore dedi.

fluât! nifi com mulno Venerem confundere une i
’ 9:2:ch irliyrici Tek M tif a (cuis?

ml! quiddbcuit sapplio-mifi amare puelè

-2, "Tata. 139?
. a . .tutus
I 8: me fait.
ramer: Sappho-,
l3?) Jeux: 147?:qu ,. be. Aitius un Alain: Trap

w: ,fiu agréable au Peuple Romain; il avoir confirme à

W les Meule :5 "th qui émiim Il)!

pieux. A65»; avoir fait uneTragédic d’Arrée. ifur elliWc dans l’on’eems gCicéion en parle dans ron’ peut
’ J’aflç misé 8: du que’Bruqus aima beaucoup ce Poêle, à:

noie coutume (l’amer les fronrifpices des Temples 8:43 ah-

tçs publics ,d’lrifieriprionèriréeâîl? " f.

( MrI-rrfiwemrèh da 9 une:

Tétine; parle airez («ventile bonne chere dans les

flic; , goum dans (millimètre: à (un W. e a ,
. (39) L4 je: mua j. . be..’G’efl galonnât

1mm; ,qi’ au fa premier: le dédire qu’il ne veut changer. e l’amant; 8c illn’efl «me «opinai: Un parole. "en?!
me? 421’160: ville d’une, 8L; vivoit Chamade ramure 111ianA’Azhmu: ufns’üùplede’l’üag’me. v

NOV en!» l. "un. 1.47

ïez galantes a mais il n’a jamais couraille mau-

vais bruitait" mon-compte, tôt il n’efi point

de mari de Eperitee’tofle qui paille doutai
mon occaiion s’il-chinure «quelqu’un de (es

enfans. Croyezvmoig mesî marins ne tel.
(embler: point à mes écrits 5 ma conduite
émit fige , mais un mule stupeur folâtre. La.

plus grande par-rie de mes ouvrages n’efl:
qu’un tilla de limons de d’ingénieur: menlongéss’ils’ontbeaucoup plus ditj que l’Aul
teur n’en eût olé faire :un Livre n’en pastoure

jours garand des fentimens du cœur; être!
Auteur (au: aucun mauvais deffein , bazarde

bien des choies pour plaire. V j ..
Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

(on ouvrage , (;7) Accius le Tra ique (croit
un cruel, (38)Térence un para te; de quiconque chante la guerre de les combats , paf-

feroit pour un querelleur 8: un bretteur de
profelli’orr. Au relie je minis pas le faulqui
sitççmpofe: des vers tendres s je fuis pourtant
le Ïeul qui en a été puni. Que prefcrivoir dag:

fes .chanions le vieux chantre (gy) lonienj,
linon de faire (accéder fans celle l’amourau
vin dele- vin ’â’î’amour P Et la Lelbienneçço)

VËaphe;qu’apprend-elle aux jeunes :fillesdaris

j sf vers fi paillonnez-Prien autre choie ne de ’
e huilier enflammer aux doux feux e l’aîiiiduri cependant Saplio vécut tranquilleLa Lùlime Sapin , ève? Sapin) fut une fille fçlvame de

fie de Leibos ,quc les Poires firmament)! M-Jë g

143 ’LESIELEGIES
Nec tibi , Battîade , nocuit , uod fæ le I
DelicÏas verfu faims es ipiï tuas. PC gent!
fabula jucundi titilla efi fine amore Menandri :I

Et foie: hic puais virginibuf que lcgi. 37.
liras ipf a quid cil, nifiturpis adultera ,de qua
Inter amatorem pugna virumque fait?
Qgid prias efi illic flammâChi-yfeïdos? arque a

Fecerit iratos rama paella duces? i

Autquid omne: efi , nillfœmingpropter amo-

fem,3

Dam vir abeft, multis ana petit: procis ?

ibid fi M çonides Venerem Martemque figaros
N anal: in obfcœno corpora prenfa tore?

mais fi les Mules furemehafles , celle-ci ne leur remuable: gué,u-s par ce: endroit. Scslîoéfies font extrêmement lafcives La;
ne refpirent que l’amour le plus pafiionné,comme le rémor-

gnent Ovide 8L Horace. Nous apprenons de Suicide qu’elle
(empala neuf Livres de Poélies Lyriques , des Nénies ou com- l
l plaintes , des llégies, des Iambes. Strabon. Euflate , Philonitrate &;Suidas la louent beaucoup peut l’élégance 8c la dol-

ceur de les vers.
(,41) Et veau Callimaque, bas. il étoit fils ou petit-Es de
Battue . 81 Poète celebre de le vil lerleçiréne en Libie : iLeom- r

pofa un Poème pfur les lies, 8: des vende toutesles façons -,il r
ne nous relie plus de lui que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que cePoëte avoit plus d’artque dçgénie ; P

je quelques antres ne (ont pas de ce fenriment 5 ils le regardeur
comme le Prince de la Poflie Elégizqne.
(in) Un furie (lignifie de 111630411, ée. Ce Poëtç émit
Arménien; il avoir les yeux k1uches,mais l’êfprltitll’oit ,vif, J

19C fécond; il palle pourle Prince (les Foëtes Comiques , a; fin

auteur de cent huithniedies. il fut fi chéri des Ronde Mageglciue 8’ d’1 gipte , qu’ils le firent demander foutent par de;

imbibâtes amuïes 5 mais il ne parjurais f: refondre à quig- r
urjAthcnesr Annuelles, dit de lui qu’il avoit parfaiternen -

frimé tous lesdivers caraâeres des hommes. Les Athéniens ri l
irigeieg’zt une liante fur leur Théâtre,îi’ropcroe le loue mais l

[on élégant badinage , 8:. de (on bon goût ourle vrai comme;
(43) L’ Minis elle-même, en. Helene, ans l’abfence de lie-

flclaüs [on mari ,fe fit enlever parParis fils de Priam Roi a:

D’Ovme.L-n v2.11. 1.4.;
ment chez elle, 8: Anacréon de même. Mais

vous , (41.) Callimaque , qui (alpes fi (cuvent
(le vos Leâeurs les confidens de.Vos amours ,.
que vous eIÏ-il arrivé de fâcheux dàns la vie 3
dengue Ï: (çacherllln’y a pas une (cule 60’
me’die (4,2) de Ménandke , où il ne fait parlé

il amour ecependant on les fait lire fans façon!
à toute la jeunefle de l’unëc de l’aune (me,
l’lliade (4.5) elle-même , qp’elÏ-elle autre

chofe ,v je vous prie , que les summums d’urc

femme infidelle , pour laquelle un mari cambat contre un amant? (fie voir. on d’abord
dans’cefameux Poëme ? n’efi-cc as l’amena:
paflîonné d’Agamemnon pour la jeune (15113

fei, 84 l’enlevement de cette fille qui lall;t«

ma une haine implacable dans le cœur de
deux Héros? (fiel en: encoee tout lc-fuiec
(44) de l’OdifYéc ,. finon l’amour pour une

femme dont mille rivaux fe difputem la conquête dans l’abfencc du mati PQuielt-ce qui
nous repréfenre (45) Mars 8c Vénus furpris
enfemble ô: enchaînez dans un même lit , [E
Troie. Menelaüs , aitlé de (en freu- Agamemnon , arma tome
la Grèce, pour vanger ce: affront; c’efl cg quî allimza Lena
guerre cruelle qui dura dix ans, &qni.fait« le-lujet de l’liiud:

micmac. . , I .

4 4 (l 4) Ton! le firjzt le mufle, (Eva-0d! Pénélope qui , dans’
Pabîencc d’Uliflè Ion mari , fut recherchéepar une infinité de

Mendans,vdont elle éluda les pourfuites par une rufe innow
«me; elle promenoit àfhacun de fes amans de les épouftr
’quand elle auroit achevé une mile qu’elle travailloit de res
pains; mais elle défaifoitla nuitce qu’elleavoit fait durant le.
Jour.

l l (491*147! à nm" , ée. Cette avanmre poreflïuc de Naïf
N 1.11

est». tee-Encres q

-J

vade nîfi indicio magnl feiremua Homesi;
Hofpitis igue dans incaluifl’e Dealer, a 48°
Orme germa feripu’ gravitate Tragœdîa - vinoit :

Hæc quoque materiam Tempe: generis barbet.
Nain quid in Hippolyto, nifi eœeæ fiamma no-

" vercæèl- , I - Pifæam
Phrygiis
chut-nus equis? "15
’ ’vexit389

Nobilis eflCanaee fiatri’saamore fui. .
mm non TantaIIdes agitanteCupidine cur- l
ïingeret ut ferrumnaeomm fanguine Pirater,
Concitus à læfo Fedtamore dolor.
Ëecit amor fubitas volucres com pellice regem,
Qgæque funin luge: nunc quoque mater ’

onm., 59°

& de Venus furpris enfemble & enfermez dans un filet par Vulahigrr, milouin au Vllh del’odiflëe, 8L au 141-. des Métamoxm

p (46)
es..au Jeux Dleflï: (prifi: d’une" , be. C’efl Calipfoà

eirré, qui reçûrent chez elles Uliflè errant ("les en îlesatde-

mener: mon à [on retour de Troie; &ellesendevinrent éper-A
dûment amoureufes , comme on le peut voir aux Livres 1V.&

I Y. de radinée.
’ (4.7) gène mit-no dm luncha , be. 0vide,.pour menue:
la p.2Œon de l’amour entre dans prefque tout: les Tragéieunciennes , parcourt divers fuies tragiques qui-ont été mis

I mœuvre. Il commence arPhedre &Hip olire :ce fujet aéré.
* unité par Euripide 8L neque , 8e de nomma parmi. Racine.

(48) Canal fief! "une fmeqfr, ée. Nous avons dans les

Héroïdes de notre.Poëte, une Lettre de cette Canacé alun
frac Macaréus , ou elle nerougir point. amourer qu’elle tu

(49) D. fil: eû
Je ramie,
à; C’en Pélops qui
avoir
unifils.
, .vint,là Pile.
.

ville de cette contrée, qui depuis s’appela Péloponrfi, pour
difputer à plufieurs rivaux la. conquête d’Hip odamie fillç
l d’Ænomaüs, laquelle étoit promife pour épou e à celui qm

demeureroit vainqueur dans deslcourfes de chariots. Cie-donne
e ’ ici elepithere d’rburmu ou «borna: à Pélops,:parce qu’on ra

” noie qu’ilïavnit une épaule d’yvoire. - l

(se) Un. mm «in: afin, ère. Médée. agrémvnir au

n’Ovmæ. [nu-H. 15:

ce n’efÏ lÏ-lomereî lui-même’îl-Et qui (gantoit

encore fanâ «Poète (46) que deaxDàKes
épiles d’amour ’ pour un? Prince engager,

gonflèrent à (05 égard lesdroirs de Miel
’té jirf’qu’aux dernieres privaurez i? i ,
’ » On’ (gaur allez que le enraélerle proprctle’fa

Tra édie cit d’être grave 8c malellueufe’,awæ

de us de route autre piéee 3 cependant c’eË
l’amour quien’ fait d’ordinaire tout le noeud

8c toute l’inrrigueq v - ’ :

. mie minon lingam Hippoliieffim

murales fureurs de: l’amour dans une fabliau
note paffionne’e pour (on hem-fils ïC-Jan’aœ
(.43)15’C& rendu fameufe par l’amour! âïæv

Queux dentelle brûla pour un frererQutîdiÏè.
rafle du. fils (49) de Tantale E n’eŒ-ce pas lui!

* qui conduifir à Pife la jeune Hippodàmiefæ
belle conquête , dans un char deltrimnpl’ie ne:
A relé de chevaux Pluigiens ,8: guidé par l’irmour mêmev C’elï l’amour offenfe’k qui fie

voir dans Médée une( 5«o)merc teinte-dulang,

le les proprefils» . fi ,.
’ (se: )C”eli encore’un outrage faitâ I’àmbülç

qui produifit -.l’ërrange métamorphole d’un!

l Roy 8e de (a szI’itrefl’e changerai oileaux à?

z de même que cette autre-more , qui”aptès uni

et. [on tout Parait, ne «ne de. pleurer-lameront
l fieux fils de Jafon , lespoilzhardàdè fa propreimaiilfiafis’le-deë’

Mpoir qu’elle conçut dlavoiriété fupplanteeparCrelife [a tir

flan) ("en mm un memfzæ à ramait-45;. On voleur?

k (me Vil; der fila fable de

15:7 LIS Encres.

Si mon Aéropen frater feeleratus smiller: l :14

Averfos Salis non legerernusiequoc. a
lmpia nec tragicos-teeigifl’etfieylla cothurne; a

a Ni patrium crinem defëcuifl’etarnor. ï
mi legàs Eleàram, 8: egeneern menti’sOre»

en , ’

Egyfihi crimen Tyndaridofque legis. ,9;- I
Nain quid de tetrico referarn domitore Chimaræ .

(En: leto fallu bofpita pæne «ledit? - ,
Quid loquor Hermionem? quid te , Scbœneia-

virgo;
T eque ,, Mvcenæq Phæbas amarra duti? 4004
Tilt-ace , Mphofé enoifeau . avec Philomellevfœur de [à
femme Progné , dont il avoit abufé.. Prague, pour fe ven

de cet amont ,tua Itis [on fils, 8e le fervitdans un repas à on
peut Téreea Elle hl! changée en hirondelle; 8L depuis ce teins.
là , difenr ksPoëteuelle ne œflè de gémir fur le malheureu;

fort de fou fils Ms, claude nom exprime airez naturellement.

le
cri plaintif de l’hirondelle-n . l v n
I (g a) Si u frac fiéléru, a. Il parle ici «le ILTragédiI
allurée, où Séueque nous apprend qulErope femme deAtreè

eut un commerce inceflneux avec Tlnefle fou frere. Ante et
lin-eut e orge l’es enfuis ,. 8L les fait fervir à table devant

nielle leur perfide mere. I
(5 ;) L’avant" de Harpe! Seille, 6-4. On:peut voirfon cri.

me ,.& le cheveu fatal qu’elle coupa à fou pere ,.au V11 l. des
Métamorpbofes.

(5 4,) Vous pi fifi; DEMI" 1:84)th , fit. C’cft une des
plus belles Tragédie: de ce grand Poëte: Euripide a traite le
même fujet. On y introduit Eleflre [ueur d’Orefie . qui délivre

[on fiere des mains de Clitemnefire &d’Egifle fonamanr; elle
le met en fureté chez Strophius Roi de la Phocide , puis elle

paroit avectmeume oùlellc feintique-les cendres de fonlrere .
but renfermées : mais bientôt aprês Orefle avec le feeours des
Argiens,tue Egifte avec famere ,- enfin fa (au: Eleéhe épouf: .

Pilule fan intime ami 8l fils de St:0phius..
(5 5) Du fier Beflénpbm , (54:. Bellét0phon fils de Glaucut
fait élevé auprès du Roi Prunus: Stenobee femme de ce’Roi fit.

du vain tout (radons pour le (alaire; il «au: conflamuieuz’

n’Ovror.Ltv.Iî. l 3;;
mers (on cher enfant. Si un frere (céletat( 5 z.)
n’eût trop aimé la (crut Etope, nous ne li-

rions pas dans nos Poëtesque les-chevaux du
foleil épouvantez à la ’vûe de ce crime , (e dé-

loutnerent pour changer de toute. L’avanture ( g 5) de l’impie Scilla n’autoit jamais mérite’ les honneurs du théâtre, fi l’amour n’eût

coupé le fatal cheveu de [on pore.
Et vous qui liiez l’Eleflre( 5,4)de Sophocle
8c les fureurs d’Orelle ,, le pouvez-vous fans
lire au même teins le crime d’Egiiie 8c de la

fille de Tindate? Mais que dirai- ie ici du fier
i 5 5). Bellérophon dompteur de la Chimete,
qui n’échapa qu’à peine aux embuches de fa
perfide hôtelTe P
Que dirai- je (5.63 d’Hennionne,ôc de vous
Amante ,, il’lullte ile du Roy Sche’née ? de
Caflandre la Prophe’refle , qui fut fi tendre- ’
ment aimée d’AgamemnonE N’oublions pas
à les pourfuites: elle s’en vengea ,en l’accufant auprès de (on

mari d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule
Mill: de fa cour, fous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie

Roi de Licie ;& il le chargea d’une Lettre pour ce Prince. qui .
rioit-l’ordre de le en: mourir. Le Roi de [rie l’envoya
’abord combattre la chimere,monflre afireux-ëtindompra-

ble . lion par devant , dragon par le milieudu corps ,& chêne.
par derriere ,2 il vomiilbit de l’a gueule des tourbillons de flammesrcependane Bellérophon vint a bout de l’exeprminer. Le

loi de Licievchapmé de fa valeur, en fit ion gendte, 8c lui
donna avec la fille la mairie de ion Royaume.
(5,6) au dirai-je d’annuaire , en. Elle étoit fille de Me.
mailsmu plutôt deThéfeeStd’l-lélennegelle furpromife en
matie. acrefle ,enfuite elle époufa Pin-bus qu’Orefle rua au
pied dg: l’A me]! où il venoit de célébrer les mores . . . Ovide
perle d’Atalante fille de Schénée Roi de l’île de Sciros, au

liure desMetamorphofes . . . .1 calandre fille de Priam

a; y En: Benne I

Qud magma? Danaëfque numm , man-cm;

yæl . v

. Hæmonaque, 8c halles qua: cn’iêre dues P , ,
. (and glc’nerym PeliæPquid Thefea? quidye PeZl umn

i Iliacanftetigjt qui rate primus humum?’
Hue 101e ,. Pyrrhique pneus; bac Herculis

’ une, - i * 4b;

Hue accedat Hylas , Iliadefque "puer. à
rïempor’e deficiar, tragicosïi perfequar igues ;.

" Vixque meus capiat nomma midi liber;
Il! 8c in obfeœnos defluxa Traèædia rifus ,

* l Multaque præterkirverbspudor-is haber.l4ro
étoitninfgirée dlApollon , 8: prédifbit l’avenir 5 elle fut menée

captive Myeene par Agamemnon après la prife deTroie.
On peut voir la fable de Pal-fée 8L d’kndromede au V. Livrç
des-Métamorphofes: La mere de Bacchus,.c’cfl Semélé , qui
n’étant qu’une foible monelleJouhaiu d’être vifitéc de Jupiv

en dans tout l’appareil ou il alloit voir Junon; animelle ne
ut fauteuil le feu de la foudre ,&elle en fut coulommée . r.
émon ,amant d’Amigone Je perça le fein «le fou épée, 8e ex-

pira fur le corps de fa maltrefl’e,que Créon Roi de Thebes
avoit fait. immoler fur le rombeau«de Polinice frere de cette

Princellè . . . Admette,gendre de Pelias ,avoit épode Mr
celle , dont Euripide a fait. l’héroïnededeux Tragédies. Il y a
aullî des Tragédie: anciennesfurThéfée fils de Neptune 81 d’h-

m , qui voulut marcher fur les. pas leercule, 8c fignzler [a
valeur emplumant la terre des menthes don: elle étoit alors
infeflée .. .. . Alcmenelfin mere d’Hercule;Jupilet 13mm]:
poiréder plus long-remr, prolongea œplutôtidoublala min
& de d’eux nuits-n’en fit qu’une: ce qui fait dire hSofiedans

l’Amphitri n de Plame:14nuùvjc ne vis une me]; [aigrie qu
«lit-ci. Pro filateur pourfemmeVLaodamieflm apprenant-71a
mon de l’on maligne vonlur pas-lui murine: on’peu: fait
dans Ovide la Lettre qu’elle lui écrit , 8c dans le même Poëtç la

fable d’lole . . . La mercerie Pirrhus,c’ellDeidamie filleule
Lieomede Roi de Seins , chez quiThélis mit en f ûreré Achillt
fins un habit de femme; parce que Prmhéc lui avoit prédi; qu’il

périroit devant Troie :-A"ehille aima Deidamie , se en eut PirIhns . .1 .. La Wlmlcüeas’dt M653: fille deCiç’on

n’vann. Lev. H. en

Dante , la fameufe Andromede, Simili mer:
de Bacchus,non plus que le généreux Hémom

amant d’Antigone, 8c Alcmene avec ces deux
nuits qui n’en firent qu’une. Q2: n’a-t-o’n

inr dit encore d’Admette , illuiire gendre
de Félins ;. du gnand’Ihe’fc’e a ou de Protéines,

ce fameuxGrcc , qui le premier-aborda aux
côtes de la-Troadc E

Venez, aimable 101e , 86 vous charmante
nacre de Pirrhus :2 venez , Hilas , paroiiTcz (u:

la (une avec le beau Ganimcde. Enfin je ne
finirois fermais , il .j’cntrcprenois de rapporte:
ici tous les furets de Tragédie où l’amour do-

mine , 85 les-(culs noms-deS-Aéteurs rempli-

roient tout mon Livre. . .

h Bien plus la Tragédie*(5-.7) chez nous a degénéré dans un honteux badinage ; elle CR

farcie de fades plaifsntcries exprimées en ter.mcs fi obfcênes,qu’on ne peut ni les pronon-

cer, ni les entendre,.fans avoir perdu router
pudeur: d’ailleurs elle abonde en’caraâcresfaux à: indécens qui dégradent [es héros.
Roi de Thebes,qui’charmé de la valeur d’Hercule , la lui fit
épauler . .. . Hilas fin un jeune compagnon d’Hercule ,quifiit
en Mifie , oïl il le noya en fé baignantdms une fontaine; on céldamit des fêtes mon honneur, où l’On régnoit cant fois le
nom d’Hr’Iu , comme on le peut Ivoir dansv une Fglogue’de-

Virgile où ile-il parlé de Pur . . . L’enfant Troïen dont on
parle ici , Iliarqg’que pur, c’en Ganimede : il émir fils de Tics
, vàfrere d’llusl’ed’A mirai-us: ce: enfant étoit Hier" . queJu-

itcr fous la forme d’unc,aigle l’enleva au de] , 8:. le fit depuit

on échanfon; v . , l . I

- (g 7) Bien plu: IaTrthjl chez mir; , ée. Ovide fait Ici en
minimum violente critique des Tragédie: de (on-terras; qui

:36 Les Bisons

Net nocer amati , mollem qui fait Achilleilr,
. lnfregife fuis forcis faâa marlis.
Innxit Ariflides Milefia éliminai recoin :
Pulfus Ariftides nec ramera urbe l’uâ eli.

Êecqui defcripfit cormmpi femina matrû, 4 r ç

Enbius impuræ comiitor hifloriæ. ;
Nec qui compofiiit nuper Sybaritida , Fugit :l
’ Nec qui concubitus non tacuéreifulos.

inntqne et doaornm monument-i5 mina vire;
mm.
Mmesibufqne docum publics au. pa-

-teut. 4,10

Neve peregrim’s témoin" de Fendar ab armis r

Et Romarin: habet malta jocofa liber.

thue foc Metteur cecinit gravis Ennîns 0re:

Emilia ingenio martinis, arec radis. ’
(foienLinfeéiæe de fadesplaifanæries , de faleséquivoqucs, à.
ÜEÉ-HËIX caraéleres qui dégradoient fis héros.f l à n

A". r ù comme il Jim a" nil: , c.

omit 31mg» dprütS :5553: hiitorierres fcandaleufes,
toutes les débauches des Miléfiens , qu’on regardoit comme le

peuple le plus corrompu de route laGrecc. Les Sibàriresn’ê
mien: pas moins décriez dans l’Italie pour leur lubricité : Suio
das 8L Strabon ne parlent qulavee horreur des mœurs débordées

de ce peuple infâme. Siharis étoit une ville de la,Calabre:
Hémitéon [Poète derme ville unit en vers routes les [slavo-

Iuptez de l’es compatriotes. .

(5 9) Il e]? 0rd quem!" Enfin. ée. Ce Poëre,aut2nrqifon

en peut juger parce qui nous relie delui , pcnfoitnoblemem,
mais s’expnmoit durement 8: fans liteirc ; au! ce qui afin:
du: à Virgile grimois [sa tirer. c l’or du fumierd’mius.

13’01"33. 11mn. in

mon" , par éxemple , fait »auji)urd’huî -

à un Auteur dPavoirvpeint Achille commenta
efféminé , 84 d’avoir énervé par d’indignes

expreflions les plus grandsexploitsde ce joua

ne(5 8)héros
P. . . ’ I I
Ariliide s’en: comme approprié dans
les” écrits tous les vices-honteux du peuple le

plus corrompu de la Grcce: cependant on
ne voit pasqu’AriRide air été banni pour ce:-

la du lieu de la naillance a non plus que l’in-

fâme Eubius auteur æune biliaire abominaglile qui apprend aux femmes à faire avorter
leur fruit. Le Sibarire Hémite’on, dans un ou-

vra e moderne ,Nient de mettre au jour toures îcs infamies qui (ont en vogue dans (on
pays: on ne dit pas pourtant qu’il ait été con.
train! de s’enfuir 8c de difparoître a non plus
que-tant d’autres qui n’ont pas-rougi de nous

dévoiler leurs .plus hideufes privautez. Ce;
pendant on voit tours ces ouvrages étalez
dans les Bibliotheques , parmi ceux des Auteurs les plus célèbres; 8: ils font expofez aux

yeux du public comme des monumens de la
J’ibéralité de nos plus grands Seigneurs; Mais

pour montrer que’je ne prétens pas feulement

me défendre avec des armes étranger-es,

puis produire ici des Auteurs Latins 8: en
«and nombre, ou l’on trouve bien des-ga-

limatias fox-r indécentes. ï Ç

Il cit vrai que notre-Ennius (59) a chanté

d’un ton grave de férieuxlnos. premieres guer-

1’55 p "tu E1. ses se -’ A
Ex plicat ut c’aufas rapidi Lucretius ’
’ Callimaque-triplex vaticinateuropu’s. v ” l"

Sic Tua lafcivo cantata en” (æpeCatullo
7 Fœrnina, cuifnlfumLeibia nomen errât: le l ’

Nec contenais eâ, maltas vulgavit amores. ’

In quibus ipfe fournfaflirs adulrerium efi.
Par Fuir exigui iimilifque licencia Calvi», ’ 4

I Detexit variis qui (dal-furia marlis. V
mua referam Ticidæ ,’quid Manrui rumen,

A "i’q’udiqlws: -.’ l I s 2b .;- I a
a Rebusabefi munis nominibufque’pudor. .
Cannaqutxlue.his-comesefi,Cinnâqueptoeacia

IEtAllier;
.. .7 A... 3 ; v, 1 45;
leveComificî , perçue Canaris opus; .
Et quorum librismodo. dillîmuiata Barillæ.., v

N amine, nunc legirur diàa , Metelle,tu0.
13 quoque Phafiacas Argon-qui. duxiÇin ululas,

Non paroit Veneris (un: tacercfisa .449
(6°) Lame: en Philafophe profond. ève En efl’er, ce Poêle
Phyficien traire en plus d’un endroit de lamai-ure &de l’aâivë’

«(du fer , 8c prédit la simulation Subite de
«ne:

Un la?! 14H! «in . "ratafia par m;

. 5 Suflzdcra ne» malus à filldrùu mardi. .

16:4) Le minaret": Catulle , du. On cannoit airez le génie
délicat 8: libertin de ce Poêle; il feroit à fouhaitet-qufil
moins la 8c moins connu.il n’aurait pas tans 9l diamantins;
c’en Claire, femmelde la premiere qualité , qu’il aimoitfous

le(a:nomltle
Laine.
v - "-amide
l l Catulle
’
Le par; in, de.
Cairns lieinius,

étoit epetite attire. mais grand Orateuriâc bon Poète; iï

.aimaânjndlin , 8L fit des Efégies à la louange: Properee loue

comme une excellentel’iécecellequëil lit fur fermoit . . .
cille 8c Memmius étoient des Puisse: fore licencieux ,i à tonsura

. ’ tels acharnois. Le premier aima Mue": fille «me

Il! Meeellus , 8c ne la défigne que trop dans fer vers , bien Qu’il:

.n’ofe la nominer t . QÆelviusGinmrfitunPoeme mon

«Tomme la ME m

«à n’iraâêe; ée. Poëçelg beaucoup 51e ge’me l

mais lamai-t;-Lucçëee(59)enl’hilofop e pro-L

fond mafia; les agrafes de l’activité du feu .
8c prédit ladilïolugion de ce monde compofé,

felgn , de rioiselémeng. Mais mai le v0,lnpeupux (6 1) Canne a lourent célébré dans

feà Vers une delà; nigelles (ou: le faux
nom de Lefbieâ a; il nous avertit encore que
ne Mæançpas à celleîlà , en aima bien
d’autresJans refpeôter même la femme d’au-

trui. Le petit (6:) Calame, avec une licence
tonte pareille nous raconte en cent façons les

beaux exploits en ce genre. Que dirai-je des
Poéfies de-Ticide «Sade Memæiuspùl’on exprime ehaqüa’c choya: (on nom, c’efi-â-dire

les plus grandes i amies par les noms les

9h13 infâmes. Clam cil de la même fequelle,

8Ce Anfer encore plus imprudent que Cinna.
Le petit ouvrage de Cornificius , avec celui
de Value Caton; (9m de la même tram e a
wifi-bien que tous tes autres libelles,où Iléon:
le nom emprunté de je ne [gai quelle Pérille ,
9a nous défigne allez ouvertement Métella.
On peutencotey ioindrel’A’uteur du même

«des Argonautes ., qui-les fait voguer à pleine:
«ailes aux-travers du Phare , &vqui n’a pû fel

taire (urfcsiedneues amont; que (alLeucadeq,
aima. qui ne lui a: pâ’gtanamiaèurg ce «in n’agit
faire de l’avait travaillé avec foin ,1)qu ll’ll employa du 311-,
Mec i le polira: le Mit, . .. .. Anferl’nc uro’e’ce aux a».

* de Marc Antoine;cieér0a s’en 8: palme

flânent fur (091mm damfa XlnÆhlllppxujx n 391e, le; talla

un tu ELEGIIS .

Nec mênusîI-Iortensî’, nec fun: minus improb:
CÏV

Carmina: quis dubitet nomma tenta fequi .3
Vertit Ariflidem Sifenna: nec obfuit illâ
Hil’toriæ carpes inferuiîl’e jocos. ,
sec fait opprobrio coleta-aile Lycorida Gal-

lo , . tu;

Sed linguam nimio mon tenaille niera.
Credere juranti durum putat elfe Tibullus;
Sic etiam de le qood negat illa viro.
Follet: cufiodem demum docuilTe fatetur:

Seque fuît miferum nunc aie arte premi. 4ms a

sæpe velot gemmam dominæfignumveprobt

ret , -

Per cawïam meminit le tetigille manum.

thue refert, digitis fæpe cil notuque locutus,
Et tacitam menfæ duxit in orbe notant) l e
’Multaque dot talis furti præcepra : docetque 4 s s

Œâ nuptæ paillot fallere ab arec vit-os.
mm dans la 1X. Fg’logue . . . Çomificius, à ce qu’on croit;

œil celui à qui (imam ndrelTe plufieurs Lettres, 8; dont Macrobc a cite quelques vers au V1. Livre de les Saturnales: il étoit
olficier d’armée ,8: fin abandonné de les foldars ur les avoit
appelé par dérifion des liévres eoëfl’ez d’un en que a golem

hpncrgrlpérit en cette occafion :fa fœur (unifia avoit arum
compofé de jolies épigrammes. Valere Caton, Gramoairien,
fut encore un de ces Poètes galans . . . L’auteur du Poëme
des Argonautes, e’elt Varan l’Atacien , ainfi nommé parce

n’il 6:01: né au canton de errbonne,dans le village duit",
m- la petite riviere d’Aude,’ il ne peut le taire fur les amours
(comtes avec Leucade :c’elt lui qui aéerit fur les At amurés
d’après Apollonius . . . Hortenfius, comme l’on çait,
1e rival de Cicéron en [loquence , 81. Seniius Sulpice l’un es
plus célebtes J urifconfultes de [on teins: ils s’amuferent quelquefois l’un 8c l’autre àfuite de petits vers médiocrement bons

&fort libre: . . . Gallus étoit très-médifant, 8L grand di-

N’oublions

n’Ovrnz. Lerl. 161

N’oublions pas ici. les vers du. fameux Horttnfius , ni ceux de Setvius- aulli efitonté que.

lui. Qui. ne croiroit pouvoir impunément.
marcher fut les pas de ces grands hommes ?*
Sifenna a traduit A’riflide , 8e n’a pas eût

honte de mêler au férieux de l’hilloire, des

boufonneries fort diffolues, fans qu’on lui:
en ait [çà mauvais gré. De même on ne fit Ëa«
mais un crime à Gallus-d’avoir chanté (a cher: Licoris , mais plutôt de l’inrempe’tance de

la langue, qu’il ne put retenir dans la chaleur:

du vin. ll paroit bien difficile à Tibulle de le
fier aux lermens d’une perfide animelle ,squi111i jure qu’elle n’en a jamais aimé d’autre Je

en le quittant va iurerla même choie à (on.
mari. Il avoue qu’il luiia louvent appris l’art:
de trompe: des. futveillans ,mais qu’il-a été.

lui-même bientôt aprèsla duppe de les par:
pas leçonst’puis il raconte comment’illni.
prenoit latmain, fous prétexte de vauloi r pti --

(et ion! diamantôcfon cachet a" comment ili
lui patloitparfignesôclut les doigts , ou par
des chiffres. habilement tracez autour de lai
table avecdes-gouttesde vin. Enfin ce Poètecil rempli de principes (caudaleux; ù il n’eltr
point de tu es qu’iln’enfeigne aux femmes;
lm debbn mots: un jour il ne ut renir (alangue dans un te;Fila! parla fort étourdiment (llAugufle; Le qui lui vaïlut la: .
Will-C Ition de lesbiens , 8; la mon qulil le donna à lui-même:

(ledcfefpoir. .
, ’ On a omis ici flic vers citez mot pour mot de rime réé;

Q: la pudeur n’a pas permis de traduira. p

Tome-L. G»

me» Il!» Euro un si v r

Nec fuit-hoc illi hindi : legittL-flqueTibull’uth

I Et placet,& jam te Principe notuserat.
Inveniesreademzblan îi præcèptal’roperti;

Dlllriâus minima, gigota-men ille notâell. 459

Hic ego fuccelli , quoniam. préflantia caution

Numina vivorum dilfimulare Jubet, ’
Han rimai. raccor,ne.,quà rot iére cannant
ÀN’auFraga fervatis omnibus una furet,
sunt aliis ftriptæ. quibus aleatludigart’art’esqigî

i . Hæc erat uel-nomes nouleive crimen sium. ’
quid Valeant-taliïquofpo’lfis plurimajaélzu. "

Figue; damnofos effugiafye canes. I. I
Tefiera quos numeroshabeatv: diRante votator
Mittere quo deceat,quoda’re midi nuança.
(63) 111.. d’une: Ann-ruât. Ce: Jeux étoient défendus
en tout autre rem: que pendAm lesl êtes Saturnalesçar les Loir

Comflrenn: & Titielæ. on pemmt feulementau enfin.

de(64)jouer
aux noix.
V ’ Ovide
, , 86-Il: nm mfdtmmim
la a du: à. lugiez.

cit ici en peudemotsxroiabms jeux: lm: lestages,
k la marelle. ,ll faut «leur! d’illustrer deux fortes de de: qui
étoient en tirage chez les anciens: les un: à quarre faces [eub-

ment , amarra, «sagum ne lesautres Mi: faucon.

me nos a. communs ,a le: en honnie-a, Leur. manier:

de jouet aux dan étoit fort Mercure de la nautile coup de du
boit heureux lorfqo’ilnétnienuon de Matis.mmbrærk
contraire de «que nous appelons la rafle , 8L ce coup s’appe-

loit feu: z quand tous les de: amenoient le même nombre de

coup étoit malhemx.&fe.nonnnoit le W.Qljt!ldt or-

dinairement quatre dent quelquefois plus: alors le
heureux ou denim étoit de fis ’nts,fnm; 8c le nombre

malheureuxaétoit laïque chaque remmenoit qu’m point ou:
rafle d’as. On. peut voir tous ces jeux décrits fort .aulong chez.
Delrio fur llI-Îneu’n faire»: , dans Tunnels: 8L Cafauboniiu

Sucrerie.
8c pluiieursnutres.
I.(6 g) 6mm il canaient
danger far piéta , ée; Ici commente le jeu d’échetsaappellez Iatmnculi, petits voleurs; on [çait
all’ez que ce jeu ell une efpece de guerre; que leslpiéc’èsl loutde

dlfiœnteî couleurs , nuai-bimane les eafisLde rechignais;

trottins. [rival]; 16;.

pour-dupper un mari . jaloux. On ineroiÎ pas
néanmoins que cela lui ait attiré-aucune fâ-

cheufe affaite a au contraire onÏlit partotlfï
Tibulle lSC’îljpjla’ir’r rVorisifçilvëzà grand Brin;-

ce , qu’il étoit déjà Fort au vogue au. comè-

mencement de votre régner i ,
Vous trOuverez â’peu près les même: pré-1’

oeptes dans propice,- Auteur fort (éduifan’tip
i cependant il n’a pas été noté delà moindre in;farnietJËai .[uecédé âceuxI-j ci, &la bienfe’ance:

m’oblige de mais, noms Célèbres de quelèr
ques Auteursvencore- virans.le" n’ai pas 3p»
prêhencle’ ,I l l’avoue , que voguant lunure"
nier déjà, pratiquéepar tant d’autres , ante.

le [cul qui du: yfaite naufrager
(63) Il y: a ’d’àuties’ Auteurs qui iont’ê’ètltî i

lut-les- Jeux; de huard glacen- ont» donné. des règles a celqui durciras de nos pores n’auraieï
pas été regardécomme une choie indifférera»
re;’lls (64) nous’ontfiitfconnoîtreles ollèletsli

8C les dezv, «la valeur de chaque-piécex? 30- de:
quelle; Ïrnaniere. on peut; amener-d’un - feula

tout: le plus gros jeu; en évitant avec adrciïev
,, 1è nombre (au; au thiol sÏ’cOmbien leur. au»

V points", air-cequ’lilîen manquepour gagnants!
Çpatjtïieiagîlst nousapprennent encore comme:
(6’59 il convient dans legs: ideS’ECl’lets deliienj
ranger d’abord fe’spiéées r, puis de les placera!

picpos en jouant; &:.jenfin quel-"ravageâffattvE
l Anciens appeloient 1:9. piéces azurent; "au -, roula; sa

V fiduwùoppoflgboflpr;

1.641! I tu s Et. se ne

Difcolor ut re&o graillerait limite miles-F
’"Cummedigs gemma calcula: hofleperit;
Ut image vell’e fequifciat,jb’c revoeare primeras;

,zNe tuto fugiens incomitatus eat.. i
Pana le" 8: ternis infl’ruôta tabellavlapillis; 47 g;

In que vieille ellcontinualïe flics. I
mufle, aliilufus (neque, enim. nunc perfequar.

omnes) r - .

Perdere rein caratti tempora noflra- fluent. A l

Ecce canit formas alios jaàufque pilarutn:
Hic artem nandi præcipit,ille trochi.. 48°.
Compofita. cit. aliis fuie andi cura-coloris s.

Hic epulis leges hofpitioque dedit.
Alter-bu imam de qua fingantur pocnhmonlh-at ::
Qgæque docenliqoido relia fit apta.tnero..
(66) Une-piles: le caleur défis-ms , au. Il faut que ce fait:
ou la Dame ,ou la Tour ,ou le Fou, qui marchent toujoun in:
la même ligne. Il faut encore fouloir que les éthers des Anciens étoient de verre . ,pamgez en.deuxmoitiez peintes de

couleur
Inflhfirnu fidiflërente
hall: le". Imam, : v
61m me tiüpuilæü-Àafiù
ditMartial.,
- teequ’on
Ë ane:
’ 67)il]ammmnnu müfib.C’e
la surah, jeu..qui nioit connu quede enfansâz affects

triple. . .

(68) Le jus la faire; au: Trad»: , à parlerrexaflemenr,

n’était pas ce «Prenons appellmu’lefdn , maisuncercle armé

d’anneiux de et qu’on ailoit tourner.

(6 9) Quelqu’un 4 (truffier [afin-es a [abrutir le vijïge, a:

(ratoit la coutume des jeunes Roma’nsydequaîité, lorfqtiPils

devoient combattre dans les caroufe s du champ de Mars, de
(e brunir levifage pour le donner unau plusguernerrc’efl la
rouleur-des héros , &elle plain»: fort aux Dames.
(70) Donnéùulgla pour, bien trianon marquas; Un certain

’D’Dvun. [mm la”;
fait! ce je!) une (66:) pièce de couleur âme»

rente qui marche tombal-duels: mêmeligno,
lbrfque quelqu’une des nôtres le trouvant- en."
Ire-deux de celles de l’adverfaire, cille ne peut
plusfe dégager :mais ce qu’il’impoue le plus.
de fgavoir,c’efl quand il’faut avancer fes pié-

ces , à: preffcr l’ennemi son quand il faut [a

retirer à topos , 8c être toujours bien au
compagne dans fa»netraite..
(67) Il y a encore une. autre efpeee de jeu:
où l’on a devanttfoi une forte dîéchiqpier fur: I

’ lequel on range trois à ttôis de petites pierres.

hm polies: toute l’adrefTe-elfde poufTer les,
fiennes jufqu’au bout, fans être arrêté en abc--

min par quelqu’une qui (e jette a la traverfe.
âe pourrois mente rappporter. içi quantité
’autres jeux qu’on a. inventezrde nosjôursl,
pour s’amufet St faire perdre unelchofe aufl’ië

prétieufe que le tems. Entxe noslAuteurs,l’un .
donne une méthode pour bien jouer à la pan-Ï

me, un autre apprend l’art de nager , un sutre le- jeu du (6 8) [abot-t: quelqu’un (6 9) a;
écritfur le (caret de [cl brunirle vil’age , pour

paraître au champade Matsvavec unair plu;
uerriet. :.- celui-là donne. des réglcsn pour
Ëienordonner-(7o) un repas, 8c bien régaler
(es convivççsï cel’ui’œi montre quelle dt la

cette la pima propre à faire des Ouvrages de

notai: ,8: quels vafes [ont plus page; à
Apicïus . dentrpm-le Seneque dans Ion Livœdc Inflation):

Albin: ,.fut nôs-expert dans ce: am. *

ne!» Il; s Engage. ,

un fèmofi’luduntur menf e Dece mbfiét 488p
Qgædamno mllirçomppfuiü’e fuit.

En ego deceptus non «me: carmina Petit Sedïrifiis nofiros pœnalecucajocos;
Denîque nec-vidéo de.t0t1fcvibentibu.s 1mm, t
Qgem (da’perdidemieMufatrepertus ego. 499

fi feripfifl’em «timon bbféœna joçantes; - A

(came; vetiti minet: amatie habentêîï
1h quibus ÊaŒdnè’Cultus procedit ’adnîterçà ’

Verbaque date-flatta callida-nupta’ vire. A

Nbbilis bos virgo,-.matronaq0e-virqne puer-

A .À qu y - . 49v

ep.

89:32: ; 8: è magnâçgrte Sanatœsdefkà ,

Née fatîs-inceflis temeravi vocîbbs nous; A v a

a AITuefcunteocuHmulta pudèndàpatii- I ’ fi
Gùmque" fefêllît amanstaïîquânovitate mâiitnfiri

mauditu’a 8th magne palma .favore datai. j 6:1, *

m1091"!
emmi]; PrOdènm Péri: eftlôernfii
nantaŒIenmn 95mm crimiàa’ Ptætor-emit. 1 -

n’Ü’v’nnr» Ennui. ’ 167-

confèrver. le vin frais..Toutes ces fortes d’a-

mufement. (ont furtout en vogue au mois de
Décembre, &l’On ne faitapoint aujourd’hui

un crimeàceuxquilesont inventez. .
Séduit par ces exemples»,..j’aiafait des vers

un peu-.galans; mais nos«jeux.ont:éte’ févéte-

ment, punis :.;ecpendant je ne voisaaucun dei
ces Écrivains. dont je viens de parler , à qui
leur Mufe ait! été fatale comme âirmoi. Que:
feroit»ce donc fi j’avois»fait des farcesiremplies de faletez, toujours mêlées-d’amoureta

tes boufonnes.&.purement; imaginàires ,où.
Pian compofe âegrands frais tout le canât-te
d’un fat 86 d’:unimpudent PIC’efl-lâqu’unc-

Emma: effrontée mebcn œuvre toutes les me.

(Es imaginables ,.pour faire dorme:- dansle:
panneau un pauvre, mari tropeerédule :. (ce
Bendanton mimes-filles de qualité , nos Da-mes du plumant-rang, des enfin: «St: des hem-w
mes de tout âge , quelquefois même on grand-L
nombre de Sénateurs dessplus’graves , alfller aces fpeflacles..Ce n’eR’ïpas allez que les:

oreilles y foientfouille’esude paroles impures , .
les yeuxs’accoutumemâuoi r’despb jets fort.»

indéœnsn Dorfqu’une femme coquette pan
,rpîtfunlafçêhe,& emploie me lunés-quel»

gue artifice nouveau pour-tromper un’mari,
c’en: alors que le parterre lui applaudit -, elle:
emporte lapalifne ô: tous les (Ml-rages des l
filateurs. Mais ce qu’îl’yza encore ici de p us?
mntagieux ,eïefixq’ueleflo ëte auteur: d’une r

568i Les Ermite:

Infpice ludorumfumtus , Augufte, nomme
Empta tibi magne talia multa lèges.
Hæc tu fgeâafiifpeéfandaque fïepe dedifii :51);
Maiefias adeô’ comis ubiqueeua en;

luminibufque’ mis, totos quibus orient mais»,

Sceuica vidiiti leutus adulteria.
Scribene fi l’as et! imitantes tut-pie. mimas;

Materiæminor efidebita pœnameæ 5 la:
An genou hoc feripti faciunti’ua palpita ratura;

ngdque libet, nimis feenalicere dedit?-.
Et mea. flint populo faltata’ poëxnata rapa-

Sæpeoculbs etiam detinuêre taos.
Seiliceein dOmibus vefiris ut prifca virorutn ’54 sa

Artifici falgenncorporapiéta manu;
aie quæconeubitus varioseVenerifque figura!»

Exprimat, .eflaliquo ganta tabella loco..
Ùtqne fadetvultu félins Telamonius iras! 3-

lnqueoculis facinus barbaramater habens se:
(7x) Eff-u Ie’Tbéim , (bic. [esAnciens amenoient Pllflll’

Wfrlfiimifl l’orqueitre , ou une efpece de retranchementsdevant le théâtre, où l’on exerçoit les aâeun denier: un ri-

deau , avant (mule les faire paraître fuma fcêne.

tcllè:

il
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telle pièce cil payé graifcment , a: le Prêteur
racisme au poids de l’or. Vous même, grand

Prince, calculez, je vous prie,les fourmes que
vous ont coûté les Jeux publics : mais il n’en:

pas que vous ne .lifiez aulli quelquefois ces
Comédies que vous achettez fi cher: de plus
vous ne dédaignez pas affilier vous-même à

ces Ipeôtacles que vous donnez au peuple 1
tant vous (gavez bien tempérer, quand il
vous plaît , cette haute majelle’ qui brille en

vous , a: la rendre gracieufe à tout le monde.
, Oui g de ces mêmes yeux qui éclairent l’u-

nivers , vous avez’vâttanquillement desfcê-

mes comiques allez licentieufcs. Encore une
fois , s’il cil permis de faire des Comédies ou

des farces. qui. repte’ientent tant de choies
fort obfcênes , ce que j’ai fait et! moins criminel, a: mérite fans doute un moindre châtiment. *oi donc , cil-ce le Théâtre’(7 r)

qui autori e 8: juililie ces piéCesPIa (cène
donner elle toute licenceà les aâeurs? Mais
je puis dire aullî qu’allez [cuvent mes Poêmes. ont été déclamez en plein Théâtre 8: en

votre préfence . Enfin fi l’on voit dans votre
palais” les portraits des anciens Héros peints

par des ouvriers habiles , on y voit mm en
certain lieu un petit tableau qui repréfente
des nuditez de toutes les façons , a: des liguo.

ses devants tirées au naturel. I

- . D’un côté paroit le fougueux Ain aveclla

fureur peinte [tu [on virage, ô: une mer: bar.

TOI’W I! .

170 - Les Encres
Hic madidos dîgitis firent Venus uda carpillon

Et modo maternis recta videtur enquis.

’ Bell: fonent alîi relis infiruàa cruentis:

Parique tui generis, pars tua latta canant l
Invida me f patio natura coéreuit arêto , si;
Ingenio vires exiguafque dedit.

Et tamen îlle tua: felix Æneïdos autor,

f Contuht in Tyrios arma virumque toros:

Nec legitur pars ulla magis de corpore toto.
anm noulegitimo fœderejunâcus amer. 5 5o

Phyllidishie idem tenerofqueAmaryllidisignes
I Bucolicis juvenis luferat ante modis.

Nos quoque jam pridem [cripto peccavimus

uno:
A a ia e l I

Supplicxum patxtur non nova cul pa novum.
Carminaque edideram , cum ce deliéta norano

terri z r . A . 5 31

Præteriti tories irriguietusiequea.

D’vane.Lrv.1L ’17:

bar: qui porte [on parricide gravé dans (es
yeux 5 de l’autre (e montre encore une Venus
fortant des eaux où elle prit naiifance : d’a-

bord elle en paroit toute couverte , puis on la

voit preifcr entre les doigts les beaux cheveux pour les lécher.
Q1: d’autres Poètes chantent des guerres
fanglantes , 8c des bataillons tout bêtifiez de
javelots; qu’ils partagent entre eux les fait:
héroïques de vos ancêtres 8c les vôtres: la
nature avare de [es dons , m’a renfermé dans
des bornes plus étroites, 8: ne m’a donné
qu’un foible génie. p
Cependant il n’efl pas jufqu’au (age 6c heureux Auteur de l’Enéïde , qui en célébrant les

exploits guerriers de [on héros, y mêle aufli

[es exploits amoureux chez un peuple originaire deTyr; 8: on ne lit rien plus [cuvent 8:
plus volontiers dans (on Poëme , que l’avan?
turc tragiqUe des amours de Didon ô: d’E-

née : jeune encore il chanta de même les
amours de Phillis a: d’Amarillis dans [es
Eglogues. Il y a long-tems que j’ai pris les
mêmes libertez dans quelques-unes de mes
Poéfies; 8c une faute qui n’en: pas nouvelle

éprouve aujourd’hui un fupplice nouveau,
j’avois déja publié ces Poéfies , lorfque jeune

Cavalier toujours en aâion je paflai en revire
devant vous , 86 qu’en qualité de Cenfcur

vous aviez droit de cenfurer ma conduire.
Ainfi donc des vers que j’ai crû poussait faire

ll

l

in Les En net-u

’ fige ,guæjuven! mihi non nocitura putaü
Gemma parum prudens, nunc nocuére foui!
fiera redun’davit veteris vindicÇtalibelli;

9mn 6; à menti tempore pœnafui. un
fig; par?! omne menin credas opus elfe remit’ nm ;

sape éedi snoflræ grandîa vela tari. .
ses; ergo Fallorum ftripfi totidemque libelles:
.Çuznquefuo finem men! e volumen habet.
Mg acron nuper feriptum Tub nomine,Cæfar,.g 4;

Jar-tibi facratum fors men rupit opus.
fr dedimus tragicis [cri ptum regaie cothurnis;
Quæque gravis debet verba cothurnus habet,
pjgaque fun; nobis,quarnvis mal-lus ultima cœp
30
Dçflllt, in facies empota verra novas. ç sa
Argue urinam renoves animum paulifperab irâ,
1E; yacuo jubeas bine tibi pauca legi.
plus. ,pqgibus primâ l’urgens ab origine mundi,

j» tua dedugti rempota, Cæfar, opus:
l

(ça) sa: Livre: la F41M, be. il. ne nous relie plus que
je; fis premiers Livres des rafles .d’OvIde; c’elt proprement le
Mandrin (les Fêtes Romaines du Pagamfme , ou l’on a inféré
35 fables qui en marquent l’origine; 8c l’un des Ouvrages de

karmas ou il .y a lopins (l’érudition prophane.
(73) J! à"!!! étama impec: de 31:64.!" , be. C’efi la Tratfilie (le Médée , dont Il ne nous refie plus que ce feus vers :

Indienne»: pour! perde" a ragua? . .

piétoit une exçellente pièce , au jugement de F abxus ,. 8c qui
parquoit bien qu’Ovrde pouyortexceller en ce enre , s’il avait

[gai [on génie. Le brodequin ou cothurne , ont le fervotent
je; baptisât les Aéincesdes Tragédies, pour fe donner cplus
digamma 8L de mafiflé, étoit une efpeee dechauilure à ou-

?le fumage de liège, couverte de pourpre, 8c le hoir depuis
je; pieds jufqu’mwur des Jambes. Dç-lil ce vers de Virgile au
Premier-’45: l’Fné’ide, parlant des flues de Tyr dont Venus

l n’Ôv
marler’É. 17)
dans unejeu mile peu (age , m’ont attiré’d’étranges affaires dans ma vieiuefle:- on sur:
rendu bien long-terne à le ven ’erd’u’n’perie

ouvrage fura’nne’ ,lôt la peine a cil: venue que

lbng-tems après la fallICr I Au relie ne penfez’pas nérons" merda:

stages [oient d’un fiile au mou 8c "il; et;
lithiné que celui qui a mérité votre indigna-r
tion : depuis ce t’ems-lâ ”ai louvent pris mon!
Vol plus haut , 8c je me uis mis au largualïrüb
miérement j’ai compofé 6x Livres (71146::

Falles,qui furent bientôt après fuivis défini
autres fur le même fujet :’chacunde ces Livres

remplit tout un mois Je liait avec lui» (les
ouvrage , grand Prince , vous fut d’abord déc
(lié, 8e auroit dû paroîtite leus votre au aile
nom s mais mon malheureux fort me dCCQn?’

serra ,8: interrompit mon deileim p l
Je donnai depuisvune pièce de (7’ 3 )the’âtre;

où je fais parler les mon du ton de maître-

qui leur convient; je uis dire que le llile et!
cil. noble , 8c tout-Lait dans-le goût tragi’r
qué. J’ai depuis décrit en vers les changea

mens prodiqieux de certains corps qui ont
pallié d’une forme fous une autre: se: ouvrage a (on mérite , mais il a befoi’n d’être tu

touché. Plut au ciel, mon Prince ,que vous
puflîez un peu calmer votre courroux , 85 en
foulfiir la leélure: j’y prens les choies de forci

haut, dès la premiere origine du monde , de
je conduis mon lujer jufqu’à votre régné.

P il;

r74
Encres
AfpiciasLes
quantum
dederis mihi pectens

iple; rît

.ngque favore animi teque tuolîjue canam.
Non ego mordaci dillrinxi carmine quemquam;
Nec meus ullius crimina verfus habet.
Candidus à falibus full’hfis folle refigi:

N ulla venenato littera mifla joco clin 560
Inter rot populi, rot feripli millia mûri,
(bien: mea Calliope læferit, unus ego.
Non igitur uoflris ullum gaudere Qëritem
Auguror , at multosindolu-ille, mal is.
Née mihi credibileeil quenquaui infultalle ja-

centi ; 56;

Gratin candori fi qua relata mec cil.

Bis precoratque aliis pofiinr tua nomma fieâi ,

O pater,ô patrie cura falufque tuæ.

Non ut in Aufouiamredeam , nifi Forfitan olim»,
Cum longo pœnæ tempore viâus cris: 57°

Tutius exilium pauloque quietius oro :
Ut par «une lit mihi pœna (un.
avoit pris la figure: l’arnaque airé fume vinaire mm;
Et cet autre: Sala .90pr tu tu carmina ligna cothurne, des
vers dignes du cothurne de SophOcle-, c’eit-à-dire comparables

aux vers tragiquesde ce grand Poète. Le cothurne étoit oppofé au fanfare". Le fac n’avoit qune femelle balle &plate;
al était propre de la Comédie, comme dans Horace, Il!!!m

fait! c211" palan. On dérive ce mot de fureur , un fac, parce
qu’il étoit attache fur 1ep1ed,&.montoit par plulieurs plis jale
qu’au-jambe.

mon

n’Ovmr. En. Il. s75

vous y verriez de quelle force 8c avec quelle.

ardeur je chante vos exploits,8c ceux. à:
Princes de votre anguille Maifon. Au telle je
puis dire que je n’ai in mis déchiré performe
dans des vers (antiques ,86 l’on ne m’a point
VÛ révéler dans mes Poéfies la honte d’a mi :

né doux ô: complaifmt , j’ai- toujours et: bor-

rcur du (cl amer de la faire yôc nulle gaz:
anus mes écritsje n’ai pris plaifir à répands:

des railleries empoifonnéesÆntte tant de miellicrs de vers que j’ai faits dans ma vie , 81 de
tant de perforantes dont j’ai parle”, je défie
qu’on en trouve un [cul que ma Mule ait offcnlé , fi ce n’eft moi. .Aufiî je ne Puis croire

qu’il y ait au monde un (cul bon Romaine qui

le (on réjoui de mes malheurs; le me Harem
contraire que plnficurs en ont été toucha:
bien moins encore puis-je peules qu’avant:
d’eux ait infulté’ a ma difgrace , pour! pas
qu’on ait où «l’égard à ma candeur 8: amen

ingénuité. Puiflïcz- vous , auflî, grand Dieu ,

perefic proteéteur de la patrie, vous lame:
enfin fléchir par toutes ces raiforts se tau:

d’armes.
,l
Je ne demande pas d’étre rappelléien Ira»
lie, fi ce n’eft peut-être après un long-teins,
que vous ferez vous même lalÏe’ de la Ion-

gueur de mes foulfranccs r je vous demande
pour toute grace un éxil plus doux 861w

tranquille , afin que la peine (a trouve est
quelque forte proportionnée à la faute.

P fil;

r76 tu Bisous - q

fiâüfiüüüûüfifl’flfiâ

lalBEll ÎÎERLTIIJS.
ELEGJA Pantin
OviJ’nu Ramon minis ban: Librwn’. gui à fit]!-

Rm fatum in un bajfitinm pofluln.
urus inhane venin timidi liber exulis tir

hem: -

Da placidam faire, learor nmice, manum.
Nue reformida , ne fim tibi forte pwdori ’:.

N olim in baochartlverfus amare docet.

Net: domini fortuna mei cils, ut debeat illam ç,
Inïelix unis diflimulàre jocis.

Honorine. quod riridi quondam in 1’: luditim

ave;
Hermimium ferb damions: odit nousInfime quid porrem mil hic nil] tu nie videbis :.

Carmine temporibus conveniente fuir. r o
Claude quod alterno liubli’iunt carmina verfu ,.

Ve! pedis hoc ratio . val via longa Ficit.
Q1041 nui-Je foin cedro flavus.nec pumice inris,
Ernhui dentine clltior efl’e meo.,

(il Ewavoit
fait.envové
Il: Un!"
tu gueulera" drill, du. 07m
à Rome l’ardeur-premiers Livres des Trifies . l’an de la Îmdarion de cette ville 76; , ni fur la pre:
micre année de fou exil , y compris le rem: de on voyage - il
envi): ce unifient: Livre’l’année fainme,& la recoud: des

il.

(a) Si la vm :51":an leur: pich, be. Ovide ditqn!

ces ver: chanoellentfür leur: pieds , comme s’ils étoient box?

un; parce que dans les ven élégiaques chaque antique dl
cçmpofé (hm grand 8c d’un petit vert, l’un examen: de fi:

8m33 brantmpenumétxeœ de muids; &quudon En

n’Ovrfir.I-.iv.lll;g r77

fluuanuzuanuuuuu ,
LIVRE Î ROISIE’ME.

PREMIER! Errera.

Ovide envoie ce milie’me Liv" À Rome; il l’inhu-

Jurr parlant ijon Lefleur, qu’il frit de lui djigner un lieu de Mare du: cette V i110.
(1)J E fuis le-Livre d’un pauvre Auteur e’xic
lé -, j’arrive en cette ville où je n’entre

qu’en tremblant :I de grace ,. ami Lecteur ,
tendermoi la main r le n’en puis plus de lalfitude. Ne craignez point que je vous desli’onorc; il n’y. a pas un feul’vers dans tout ce

Livre qui parle d’amour. La fortune de-mon
maître n’cil pas’dans un état ou lion puilTe la

diflîmuler par un badinage hors de laiton: il
condamne de dételle lui-même , mais hélas-

trop tard E. un ouvrage de (a premier-e jeuncCle , qui lui-a conté bien deslarmes-. [riiez donc
ce qui cil écrit ici; vous n’y verrez rien que
de lugubre 86 de conformeâ la trille firuation-

ou il le trouve. Si ces vers chancellent (a) (un
leurs pieds , c’en ou la nature même de cette v

efpece de vers,.ou la fatigue du voyage qui en
cil la calife. Si le ne fuis ni * brillant ni poli),
c’ell que j’aurois honte d’être plus paré que
d’un vers à l’autre, la mefure paroit rompue a: comme bol--

feule.

r ny a dans le texte ; Mm l’huile a «du . ü Mime

"a tu": goum. ’

r78 [rainions ,

Littera ruminas quod babel: maculera lituras ;- r
Lælit opus lacrimis ipfe poe-1a foutu.
31an videbuntur cafu nondiéta latinè;

In qua feribebat, barbai-a. terra fuit.
Dic1te ,leàores , fi nongrave , quà’ fit eundum e

quai-que petam ferles hofpes in urbe liber. z or
Hæc obi [un] linguà Furtimtirubante locutus;

Q3i mihi monllraret, vix Fuir nous, iter.
Di tibi dent nollro quod’ nou tribuê’re parenti,

.Molliter in patrià vivere poll e tuâ.

Duc age , namque fequar; quamvis terrâque

marique . z;

Longinquo reEram lafi’ us ab orbe pedem r

Paruit, 8c ducens : hæc faut fora Cæfaris,iuquit;
Hæc e11 à facris quæ via nomen habet.
Hic locus cil Vefiæ ; qui Pallada fervar 8c ignem:

Hic fait antiqui regia pana N umæ. sa
Voilà ,. "wifi-il ,1! "au Élu-gifle y ée. Le Poëte repré ente ici celui qui fervoir de guide à (on Livre rfonnifié,
comme lui montrant chaque choie du dulgt à me ure qu’elles ’
le préientuienr : c’eit ainfi qu’on en ure a l’égard d’un étran-

ger qu’on conduit dans une ville où il n’a jamais été. Forum

lignifie également une place publique ou une. Cour de juflice;
ici il marque l’une 8e l’autre. Suétone , Liv. :9 de (on Hilloi-

se , entre les édifices publics que fic bâtirA-ugulle , fait mention de cette place 8c dus palais de la jultice u’il y fit confluât: a

pour fu pleer aux deux autres qui ne fuffi oient pas à la multitude es plaideurs : on yplaidoit lescaufes-qui concernoient
la Police , 8L l’attribution des autres carafes aux divers flibu.
naux attfquels il a partenoit d’en juger.

4) Fuir la voie ml: , be. Cette me conduifoir auca iroit-r
8c e nommoit la mi: fur-le; parce que démit-la où fe t l’ale
fiance de Romulus avec Tatius» Roi des Sabins , au rapport de
FÊltus z C’était. auflî par-la que fe falloit la marche des, triom-

es... . . ,

’ (s) Le temple le Vefia. du. C’était celui ou feflgardoit’le

Palladium , qui étoit une (laure de la Déclic Pallas : ou y com

n’Ovror. Liv; HL. r79

mon maître z fi quelques-uns de mes canote.
ies (ont effacezôc peu lifibles , c’ell l’Auteuir
même qui ade’figuré (on ouvrage par les lar-

mes e fi par huard il le trouve ici quelques
mors qui ne foi-cm pas latins, c’ell 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, 86 où un étranger comme moi peut

trouver à le loger dans cerze ville. Quand
j’eus prononcé ces mors tout bas d’une voix
tremblante", il n’y eut qu’un (cul homme qui

avec allez de peine s’offrir à me conduire.

(lm les Dieux, lui dis-je, vous fadent la.
grace qu’ils n’ont pas faire à mon pere;

pailliez-vous vivre en repos dans votre patrie. Conduifez-moi, s’il vous plaît; mar-

chez devant, je vous fuivrai ,,quoiquc bien
las d’un long voyage fur terre 8c fur mer;
j’arrive ici-d’un autre monde. Il le rendit à

ma priere ; 56 matchant devant moi, voici,
me dit il , la Place (j) d’Augulle,puis la voie
(4) facrée ; c’efl-lâ le temple de (5’) Vell’a , ou

fie garde le Palladium 8c le feu lacre’; lai-le pe-

tit palais de l’ancien (6) Roi Numa: puis
fluoit aufiî le feu fané 8: perpétuel commis à la garde des:
.Veflales; fi ce feu venoit b s’éteindre, il étoit défendu de le

rallumer autrement que par les rayons du foleil réunis , apparemment par un verre ardent, ou de quelqu’autre manierequ’on ne dit point; à. ce feu étoit renieront-pur 8c tout cé-

e. .

(6) Le fait 1:de de ParcimkoiNma , en NumIPompL-

un 11s Errera:

Inde peœns dextram , porta cil , ait, illa palatin
Hic Stator :hoc primùm candira Romanlocor

e.

Singula dom miror, video Bulgentibus armisConfpicuos poiles, teéeaque digna Deo.

Itjovis hac, dixi, dormis elle-quod ocelle purs.

rem , a;

Augurium menti quema corona dabac.
Cujus ut accepidorninumpon fallimurjnqnam,
Et magni verumell’lnnc lavis elfe’domutn.

en: tarsien appofitâ velatur janua laura;

Cingitôtanguflas arbor opacaforesl 4p
(in: étoit le fecond Roilde’Rome 59a confervoit’ ava’véneray-

tion (on petit palais dans [a limpliciré antique : il n’était par

Ie même que le temPle de Vefla ,cornrue [la pétarda Strvlusy

mais
étoit
I .du
(37) Lail
par"en
du mon:
[danstout
, à". Il pruche.
étoit ainfi appelle
num’d’une ancienne ville d’A readie nommée Polar: z la étoit

bâti le palais de l’Ernpereur Anguille, avec ceux des phis
* grands Seigneurs de la cour; &paraconfe’quent «(ou le plus-

noble quartier deRome. I ,

(8) LA le se «iflc Junker Saur , due. Ron’mlus le fit bâtir
dans le lieu même où il arrêta fun armée qui avoit pris honteu-

fernenr la faire en combattant contre les Snbins; Quelques anar
iriennes éditions portent Sam- au lieu de Stator; d: les partifansde cette ancienne leçon l’interprertent de Romulus au:
leur ou. premier pere des Romains, Romulîlazx fun-,11 ils
prétendent u’il s’agit ici, non du temple de Jupiter 5mm,
mais de la demeure de Romulus. Denis d’Hlilicumnfl’e fait
qutelle fubfiltoit encore ide [on teins , 8c ne c’était une petite

maifon , ou une efpece de chaumiere ont parle Ovide au
premier Livre des Faites: Dru tlfl Martigrmm tupi-chu pare; flandrin». On la voyoit dans un coindu mont Palatin; 8e
li le teins 8c la vieillelre en falloit tomber une partie, cîle
étoit auŒtôt réparée avec grand foin , mais dans tout: fa limplicité antique: il étoit de endu d’y ajouter aucun ornement

qui fe «trend: de la magniflœnce du tems prefent. ’
(9)11:an quj’admr’rr , ère. Le Livre d’Qvide a comme"

manucurait à Tomes ,efl toujours replanté ici (ont biote,

D1014 nain. m. de

prenant à gauche , voilà,me dit-il , la porte
(7) du mônt Palatin à 8c là le temple de Jupiter (83 Stator; où d’abord fut Ifondée Rome.

Pendant (9) que j’admire chaque -chofe en
’ particulier, j’apperçois un ortai’l fuperbe.

orné de quhéesd’armeni donnoit entrée

dans un par ais augufie digne de loger un
Dieu: c’en: apparemment là, dis-îe à mon

guide , le temple de Jupiter..Ce qui fondoit
ma conjeéture ,.»c’efi qu’il y avoit fur ce por-

tail une couronneruo) de chêne. Lorfquïon
(I 1) m’en: nommé le maîtredece lieu s îe ne

me fuis pas trompé, dis-je en mobme’me,
t’eft véritablemêntla demeure du rand u.
pirer. Mais pourquoi cette porte eiâelle ( 1 a.)
ombragée d’un laurier , 8c ce veflibule cou-

ronné de branches fi tonifies? ER-ce parce
me d’un voyageur ému et qui entre pour la premiete fric
faluner-ne , à et! faifi ’admiration à chaque chofe rare qui

e(to)préfente
vûe.
Un: «nous: Je une,àbe.fa
Le chêne
étoit t
un arbre

zonfacré à Jupiter. Entre les honneurs ue le Sénat décerna h

Augufle, il fit mettre une couronne e chêne appellée une
«me: cieiqm fur la porte de fan palais , avec cette mfcriprion
et fauta: river, c’eit à-dire au Confirman- du tifym à a
hydre-ù.

(u 1) grand on "If tumuli, ée. C’efl limpereurAnguflg
qu’on lui nom comme maître de habitant de ce palais 5
,e’efl ici une lpuange fine 8L détournéerqsüdevoit (latex agréa-

blement
le lanier.
Pnnee.
l KV.
I chap. 30 de
(la) Ombragé; d’as
leemu Liv.
Ion Hifioite naturelle. dit que le laurier fut un arbre de ton;
mms confiné aux triomphes], 8L qu’il étoit l’huiflîer le plus

agréable de la porte des Céfaus 8; des grands Pontifes 5 que lui

(en! avoit le privqége .de fervird’ornement aux palais des
grands , 8e vqu’qnfîn Il ému (Montmartre en [cannelle à leur;

portes. y

181 Les Encres-

Num quia perpetuos nacrait domns fila trions

plias P "F

An quia Leucadio femper milita Bec?
lpfane quad fcfia ell,an und farcit omnia flafla?

anm tribuit terris, pacis an ifia nota cil?
Urque virer femper laurusmec Fronde caducâ 4 s
Carpitur ; æternum fic babel: illadecus.

Caufa f uperpofitæ feripto reliant comme
Servatos cives indicat hujus ope.

Adjice fcrvatls unum, pater optime civem;
qui procul extremo pulfus in orbe jacet. go
In quo pænarum , quas a: meruilfe fatetur,
Non facinus caufam , fed fuus error baber.
Me miferum -! vereorque locum , vereorque potentem ,
Et quatitur trepido littera noflra metu.

Afpicis exangui chartam pallere colore? se
Afpicis alternas intrenmiiie perles?
(13) Du Dieu qu’on rêver: à Lande, ée. C’efl A lion

qui avoit un beau temple a Leucade , péninfule voi me de
l’Epire, 8c du promontoire d’A &ium où le donna la fameul’e

bataille de ce nom , oùla flotte de M. Antoine& de Cléopatre
fut endéremem défaire gai celle d’A ugufie : ce qui décida de

"Empire du monde en veur de cet Empereur. Apollon fut
toujours propice aux Romains , 8: en particulier à Augufie. Le
laurier fut aufli toujours cher aApollon , depuis que Daphné
eut été métamorphofée en cet arbre.

(I4) Pire: 15’611: e]? naja": enfin , d’un La maifon des C6-

fars étoit tou;ours triomphante , 8: donnoit au monde des Êtes
perpétuelles: c’étoitaufll particulierement dans les jours de
ctes publiques qu’on prodiguoit le laurier, il en étoit comme
le fignal: dans ces jours on rendoit particuliérement Tes nom:

mages au Prince ,on lui faifoit affidument fa cour , 8: on lut

offroit des préfcns. I .

(i ç) Uufimbale de une paix lamelle , àe. Le laurier étoit
non-feulement le fimbole de la vifioire, mais encore de la paix
qui en cil le fruit le plus l’onde.

D’Ovron.I.rv.lIL 13;

que cette mailon a mérité des triomphes perpétuels ? ou parce qu’elle a toujours été ché-

rie du Dieu (1 3) qu’on révere à Leucadea ou
plutôt n’efi-ce point parce qu’elle cil rou-

jours (r4) en fête , 8c qu’elle répand la joie

partout P Enfin feront-ce un fitnbole de ( i 5)
cette paix éternelle qu’elle fait régner fur la

terre ? Oui: de même que le laurier efi toujours verd , 86 que [es feuilles ne le flétriflent

jamais; ainfi la gloire de cette augulle maifon ne fe flétrira point, mais fe perpétuera
dans tousles linéales. L’infcription quieit au- ’

demis de la couronne de chêne, témoigne

que les citoyens de cette ville doivent leur
falut au Prince qui habite’ce palais.
l’aimez-vous ,digne pere de la patrie , à

tous ces citoyens que vous avez fauvez, en
ajouter encore un qui relégué bien loin de

vous , languit trillement au out du monde;
quoiqu’â vrai dire , la caufe des peines qu’il

fouffre, 8c qu’il avoue de bourre-for avent
bien mérité , ne fait pas un crime odieux,
mais une fimple imprudence. Infortune’ que
je fuis! je frémis à la vûe de ce lieu , 8c je te-

vere en tremblant celui qui en cil le martre.
(r6) Mais quoi ma Lettre même tracée d’une

main chancelante , en parent frapee comme
moi 1 voyez-vous comme le papier en palu ,
8c comme chacun de mes difiiques chancelle
Ï 16) blair qui ma Les": mime, 6c. llfauf avouer que no- ,

tre’Poëte badine ici un peu cornât que ce n dl [rash le lan-

1’84 Lui-ueur

rIbandocunque , precor . nofiro placata parerai,
Iifdem Tub dominis afpiciare damna.
1nde tenure pari ’gradibusfubiimia celfis

Ducor ad intonfi candida templa Dei. 6o
Cigmtperegrinis tibi font alterna columnis
Belider, ô: firi&o barbarus enfe pater:
QIæque viri doâto .veteresïfxêre novique

Peflrore , le&u:iscinfpicienda patent. j
Quærcbam flattes , exceptis fcilicet illis, 6;
ŒOS (un: optera mngenuifie parons.
Qui-entent Fruit: a cuilos me fedibus illie
Præpofitus fanéko julfit abire loco.

Altera templa peto .vicino junàa theatro 2

Hæc quoque cran: pedibus non adeundl

meis. 7e

e de ladoulelrr. n’en-ce qu’une Lettre frappée deerainte?

3:5 ce papier qui pâQlit à la vûe du palais de Ceiar?&quects
iniques qui chancellent fur leurs pieds P De fi froides allufions
a tant de penfécs faunes n’éroient gueres propres à fléchir la

mlere d’un Prince auiii délicat qu’AuEufle. 4
(17).!» temple J’Apallon , ée. C’e Apollon qu’on daigne

ici par Pépithete de Dieu non tondu , Der’ W]? 5 parce qu’on

xcpréimlol! toujours ce Dieu avecune longue chevelure bloudc , figure des rayons du foleil qui dans le paganifme étoit ado-

Je fous le nom dugazon.
(1 S) refont le: Danai’la’, ée. Elles étoient filles de Deuil,

’81 petites filles de Brin , dont elles tltCm le nom de Brun:
elles furent au nombre de cinquante, mariées à autant de fils
d’Egiltc , malgré leur pere à qui on avoit préditqu’il périroit
de la main d’un de l’es gendres; c’efl pourquoi il leurotdonna

.d’égorger leur: maris la premiere nuitde leurs noces ; ce que.
les exécuterent toutes, excepté Hipêrmeneflre qui ne put le
réfoudre à attenter fur la vie de Lincée fan époux ,Jequel vérin

fia dans la fuite la prédiâion faite à fou beau-pere,& régna

après lui. .

(x 9) Un: riche Hbliorbrqu , ève. Horace parle de cette à.
meule bibliotbeque d’A pouon au mont Palatin, Épine Il].
du Liv re premier :

kips 1’an m’a mon 41:11:.
fur

D’lel-DfioLLVQHÎ. il!
fût [es pieds d’un vers à. l’autre? Balle le ciel,

augùfie wallon , que réconciliée avec mon
perte , vous foyer. toujours EoHéde’e par [est

menues maîtres qui vous ha item. De-lâ du
même pas je fuis conduit au temple ( r 7) d’AA--

pollon , tout incrullé de marbre blanc,& élarvé fur un erron fupc’rbe, où .d’àbord le pré?

(entent à là vûc deux Rames merVCilleufés f.
placées avec lîmétrie entre des colonneed’ur

ne pierre étrangcre ace (ont les (18) Danaïi-

des , avec-leur barbare pere qui leslmemcef
Pépée à la main. Enfuite l’on apperçoit une?

dèhe ( x 9) bibliotheque ,Aoù- [Ont étalez aux:
yeux du public tous les ouvrages deslfça’VànSf

tant oncierrs que modernes. .Lâ je cherÇhois mes (10-) frereS’,’e:(ceptêz’ï

ceux aufquels mon pere voudroit n’avoir ja-mais donné le jour; 8c comme. je-lescherà’
choisdes yeux ,mais en vain ,-l’ôŒcler (à. 133
commis à la garde de ce lieu (acté m’ordonnr
d’en forrir. J’obéis-à l’înfiànt, 86 je tournai?”

mes pas vers un autre ( n.) temple attenant dm
Théâtre qui cit là tout proche : il ne arceaux
venoit pas mon plusd’entteri dans icel lieu-3,1513
:o)Là je cherchai! mufle": , 454. Les harki L’ivres’tdmlïf
5&1 par Ovide, carre rez les Livres d’amont: il n’avoir’garslâ’ l

c les trouver dans un leu qui pailloit pour faim , î83 une efpeà’

ce de temple de la Sagefl’e; suffi en fut-il chalTé comme M1

profane , pour la haine qu’on port?! Han perci(u) L’Ofider tomai: , ée. Ce rbliothécairc’; aù’ïa’fi’fiàlr’ï

bsnaonc , étoit alors un certain-Caïns Julius Hîâieirliul- n
(12.)an un «in morfle , ère. C’efl le temple l ilaIÏêilŒ ’
liberté , bâti - par-Arum: Poule au mon; Aventin’âv’pïdl du"

7m I.-

186. l Les Errera: . -,

N ce me , quædoâ’is patuerunt prima libellis; I
Am’a Libertas tangere palla tua cil.

ln genus antoris mirer-i fortuna redundat;
Et patimur nazi 5 quarn tulit ipfe . Engam.

Forfitan 8: nabis olim minus afper , 8: illi 7,;
Eyiétus longo rempare Cæfar cric. »

Dl recor,atque adeo; ne uemihlturbaro’P- gandaflLL 6 q
Cæfar, adïs voté , maxime Dive, mec.

Interea , Ratio qnoniam mihi public: claufa efi;

Privato liceat delituillè loco. 8°;
Vos quoque, fi l’as ell ,,confufa pudore repulfæ
Surnite plebeïæ carmina noflzra manas.
théâtre de Marcellus: la premierebiblîotheque qui fur établie
dans Rome fous l’empire d’Augulte Ami: placée Gaule 1di-

bal: de, «temple.

Etna: A SECUNDA-o
Ovidii quen’monit fait!) de milita

E Rgoflîrat in fatisScithiam (ploque vifereno13»

Œæque Lycaonio cette Tub axejaeet?
(1) U: Juana a me: JW la Soirbü,é-c. On «au?
guoit deux Seithies ,- celle d’Afie , &eelle d’Europe 2

c’en in la Scithie d’Europe ,, contrée barbare, nm: &afitnt

n’Ûvr ne. Liv: :87

dÉ’efTe Liberté. qui y préfide me défendit de

fouler aux pieds ceslfacrez parvis, ou fut autrefois placée la premiere bibliotheque de
Rome. Alors je m’apperçûs que la difgra-

ce du perc retomboit fur les enfans ,66 que
nous étions, comme lui bannis de tous lieux
dans cette ville. Mais enfin peut-être que Cé-A

in: vaincu par la longueur du tems,fera moins

fevere envers lui 86 envers nous. Grands
Dieux , faites. qu’il en (oit ainfi : ou plutôt,

fans appeler. amen aide une troupe de Dieux,
vous le. plus grand de tous, augulte Çélar,
unique Divinité que j’implore , rendez-vous:

propice à mes vœux. En attendant, puifque
toute retraite m’ell interdite dansles lieux p o
blics, qu’il me (oit permisde chercher un ali-

le dans quelque maifon particuliere; qu’au
moins-quelque homme charitable,lc plus p v
rit du peuple,daigne me tendre laamain,& tccevoit chez lui un hôte inlbttuné ,.déja.trop:
honteux d’avoir elluyé une de rebutas

Sa c9 NI)! En a e tu.
Plainte dîne d’acide fur ridant! de fin Jar-il:-

; Inli donc il étoit ordonné que je ver:
rois de mes yeux la (r) Scithie,8c cette:
cette barbare limée fous le pale du 55va
(éjoun Les ’habitans en étoient fi décriez , qu’on les amitimiàs

en proverbe pour lignifier un homme féroce&barbare:ondi-filin"! Sam" , comme on dit un Turc, un du): , 1m .Yrogum,

a .QIJ

lissiers-tirs”

N ec vos, Pierides, nec flirps Latonîa , velïrov

Doéta facerdoti turba tulifiis opem . I
Nec mihi , quod lufi vero fine crimine,prodell; g;
Œodque magie vitâMufâ jocofa meâ ellePlurinia Ted pelage terrâque pericula palTum

Ullus ab alliduo frigore pontus habet.
Qgiqne fugax rerum , fecuraque in cria natusgr
Mollis 8L impatiens ante laboris eram. x o
Ultimabnunc parier: nec me mare portubus or-

un

Petdere , diverfænec potuêre vise.-

Suffecitquepalis animus: nam corpus ab H16"

Accepit vires; vixque ferenda culit. . ’ .
Durn tamen 8: terris dubiusjaétabarôc midis, r 5l:

Fallebatcmas ægraque corda labon
Ut via finira cil, 8: opus requievit eundiz.
Et pan; cellas cit mihi méta meæ:
Califlo -, fille.de Lyeaon , fut métamorphofee en- ourfe par In- non, puis transférée au ciel fous le nom de ce figue eélefle
qu’on appellellaggaglc Onfi , voifine du pale Antarâique ou n

Septentrional.
’
che gémientf, nomme Marin , eut neuf filles, qui ayant,
(a Emma Mafi: , a. Un certain Macédonien tomme ri-

rovoq les Mulet à qui chanteroit le mieux , furent vaincues
antinaturphofées en pie: :les Mufes prirent (le-là le nom dePim’lu en ligne de leur vidoit-e. Voyez le V.Livre des Mé-

tamorphofer.
D’autres difent que ce Fini-r lift innommé 1e pire la: u.-

fit, qui prirent de lui le nom de I t’aider; par nil fut le
premier qui compofa un Poème 5 8c ui inflmifit esrneuf Elles
dans tous le: beaux Arts. Enfin ne iode dérive la dénomination des 1 and" du mont Fini-tr en Mode , qui étoit confaoré
aux Mules , lefquelles on rient communément pour filles de
Jupiter de de Mnémofine.
(3) L’un de 1’61 plu fait: manip": , a. Ovide ne fe nom-.-

me pas i.i fimplement le cher "agriffais du Mufir 5 il le donne

un.num plus refpeflahlc , qui cit celui de par: ou de argan

du Maya : c’elt au»? que fe qualifioient lesgtands Poètes.

’n’vathvJ-Il’. du"
ï arion àtelle étoit maïdeliinée : 8c vous(a.)Mit-’

les, trou c [cavante , vous Apollon Dieu des.

vers, bti lant fils de Latone; vous avez pu.
voir tans pitié l’un devos plus fideles ( 5) mi-

nillres abandonné a. Ion malheureux fort.
Ainfi donc mes jeux innoccns, ou l’On n’a pû-

trouver de véritable crime,ne m’ont fervi de.

tien a 8c ma vie encore plus innocente que-ma
mule peut-être un peu trop badine, n’a pû me
garentir d’un cruel éxila Aujourd’hui , après

avoir effuyé mille dangers lut la terre-8: [un
Bonde,je mevois reléguéidaos’lePont,affreu(e
région ou regne un hiver perpétuel dont j’é-

prouve toutcs les rigueurs. .Moi qui étois né

pour le repos , fans ouci,fans affaites-,accouo
tumé à une vie douce 8c tranquille ,foible 85.
délicat jnfqu’à ne pouvoir (apporter la moinw
du: incommodité a ici je louflre tout ce-qu’on

peut foulirir , 85 mes maux leur extrême»(üoi donc ,une merlauvage [ans port 8c fans i

aille, tant de chemins fur terre encore plus
dangereux que la mer même, n’ont pû m’ar»

tacher un telle de vie i-Oui; mon courage fupe’rieur à toutes ces savantures,a foutenu mon Afoible corps ,a de l’a tendu à - l’épreuve des .

maux les plus intolérables.
Il en pourtant vrai’que’lorfque j’étais fur

mer , agité des vents de des flots , la peine 8c»

la fatigue fuipendoient en quelque forte mes -«
chagrins: mais à la fin du voyage , des que je
«En d’être en mouvement,ôc que je touchai;

11936 La s ËL E a u y
N il nifi fière Iibetmec noflro parcior imber
Lumine,de verinàquam nive manat nqua 20v
Rama domufque fubit,defideriumqne Inconnu,
Qgidqpid 8: amiflâ refiat in orbe maie
Hei mihi !.quod mihi tories pulfata fepulchri

Januz, (cd nullo tempore apura fuit. I
Cor ego rot gladios fiigi. totiefque minata 2;.
Obruit infehx nulla procellavcaput r
Dî . quos expenor nimium confiante: iniquos,
Participes iræ quos Dem unus habet:
Exflimulate , pretor, cefl’àntia Fata a meique

Interitùs claufas elfe venette fores. l w
(4) D’en répandre le: tonus: Hâte. [.1 comparaiforr parafa-a-

peut-êue un peu forte; mais outre que la Poéfie a fesAlicences , on fçait airez que chez les Poèmes un fi par!» (in: unipemt "taxai; fer! fort fouvent de pafl’eport aux plus hardies hirboles: témoin Virgile , qui compare Paflivité des abeille:

ans leur travail ,rà celle des CicloPes forgerons de Vulcain.
(g) Apr-i: unir frappé un: de foi: uniront: de la mort,ù:.
Les ne: de la mon qui s’ouvrent 8L e fermenbau gré du
«latin; idée poétique fort familiere aux anciens Poëtes : Vll’v’

gile au Il. de l’Enéïde que: iflijmu lulu. Au relie îlet! afin
ordinaire aux malheureux d’îPpeler la mon â leur recours

pour finir leur: peines; mais l elle le lard-entoit ,ilcnfcrokJe plufieurs comme du bucheron de la fable :

Il watt: 14mm; (Il: vinifiant tarder.»
Lai demanda ce qu’iljfmftin :
(Pifhdü-ihdc m’u’ cr

A charger ce 50:35.1: u une": gain.La trip" vient rouvrir-in.
Mai: au bougea»: d’où nous firman 5.

Plut:
juafiir pu mourir, 94! la [un]: dubpmuu.

æ.

n’Ovrn E . Il tv. HL .1 au
m trilles bords ou j’érois condamné à fixer

mon lëjour; je donnai un libre cours à mes
larmes: depuis cc items-là , je n’ai celle d’en

répandre des (4,) torrens à. peu près Iembla-

bles à ceux qui au commencement du primo

rems tombent du haut des montagnes à la
premiere fonte des neiges.
Rome ,ma maifon , tant de lieux fi chers ,.
8c tout ce que je polÏe’dois dans une fuperbe

ville où je ne fuis plus , le repréfenre à moi

avec tous (es charmes,& me eaufe desregrets
infinis. Hélas l’pourquoi’ après avoir frappé

tant de fois aux( 5 )portes de la morr,ne m’ont.
elles pas été ouvertes ECommenr ai-je évité

tant de glaives trenchans tout prêrsà me percer. Mais vous, Dieux. cruels ,.donr je n’ai
que trop éprouvé la confiance à me perlécu--

ver, de concen avec un autre Dieu dont lace;
lere m’accable , hâtez-vous d’achever mes
malheureux deflzins trop lents à s’accomplir e

8c ne me fermez pas plus long-tems les avenues de la more, à laquelle je cours comme à

la En de mespeines.

rit-:123
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Aduxorema
setier mimant ; egregiur in un: lamer ,UOPMI’ r
. japulcbrum’iu patriir

,Æc mes, ficafu miraris , epiflbla quare
. Alterius digitis feripta’fit’, æger emmi
Æger in extremis ignoti partibuseorbis:
Incercufque meæ pæne Matis eram;

.Œid mihinunc animi dirâ-regione jacent! si
Inter Sautomntas elleGetafque putes?
N ce cœlum patior , nec "aquis afTuevimutifiis 9

Terraque nefcio quo non placet flirt-mode. - l
Non domus apta fatis mon hic cibus utilis ægro;

Nullus Apollineâ qui levet art: malum. le
Non qui foletur,non qui labeur, tardè’

Tempora narrando fallat,.amicus adeûr
(ÛLL’Jir (rafler de up]: ,fâc; L’air d’à’iltour de la 3’

tire ville de Tomes , lieu de l’exil d’Ovide , étoit tr

éparse: fort mal-fain 5 à mure des marais filez dont elle étoit

environnée ne qui rendoit aufli les eaux fort muvaifes, M
qui en la faconde incommodité dont il le plaint.

(a) Mm logement cf! in": malt, be. Il en apporte la raifou
ailleurs; c’elt, dit-il, qu’outre que là maifon où je fuis efl
fort étroite , un note fort brutal en Occupe plus de la moitié:

âycfiml une.» light» difm’mim "Il.

"in" , à «a; plus 1110qu par: tout; -

(y) [a ne 4013:1me fut le par: , ée. A pollen bànni’du
de! 2 &- condamné à garder les troupeaux u Roi Admette r
s’amufoit à cueillir des fimples , 8e en comparoit des remedes
(optes à guérir le bétail : il les communiqua enfuit: aux ha- p
ltAns du pays 5 c’eft ce quil’a fait parer pour l’inventeur8:

le Dieu de laMédecine. j

Inon-

’D’Gvrna. LerII. tu?

Taoxsre’mn Eanrn.
Ovide à (a femme.
Suite Je je: "aux du: l’exil-J»: and" pour aller

. ilfiuluiu de mourir kraft patrie.
l cette Lettre efl: écrite d’une autre main

* que la mienne , ne vous en étonnez pas
chere époufe s j’étois alors malade , dans un

pays prefque inconnu à celui que vous haitez , 8C malade à l’extrémité; tout étoitâ

craindre pour ma vie. Mais en quelle fituation penfez-vous que je fois à préfent ,

parmi des nations farouches , telles que les
Getes 8: les Sautomates. Je ne puis fupporter l’air grofiier (r) de ce pays , ni m’accou-

turne: à les eaux: toute cette tette a je ne
[gai quoi d’affreux pour moi s mon logement

(a) cit incommode , ma nourriture mal-faine
8e peu pro re à un efiomac débile comme le
mien. D’ai leurs, point ici de Médecin, qui t
fçavant dans l’art dont( 3 ) Apollon fil: le pere,

paille remédier à mes maux; pas un (en! ami,

(4.) qui par des entretiens confolans puifïe
charmer mes ennuis,& faire couler im erceptiblement des jours qui me parement ilongs.
(4) Pu ne fait ami, ère. On fçait airez de quel-le refoute.
CR a un homme amigé un ami fidele , avec qui il prune s’entre-

tenir confidemment de (et peines: il femble alors aubine!
pour quelques momens qu’il eflmlheureux; 8L le teins qui lui

7:07"; In,
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tamis in extremis jaceo populifqne locifque:
Et fubit in le&o nunc mihi , quidquid abefh.
’Omnia eum fubeant i Vincis rainer: omnia,con-

jux : i;

Et plus in nofiro peàore parte tenes.
Te loquor abfentem,te vox mes nominat imam;
N ulla venir fine te nox mihi , nulla dies.
Qgîn etiam fic me dicunt aliena locutum,

Ut foret amenti nomen in 0re tuum. 7.9
Si jamdeficiat fupprelTo lingue palato,
Vix inüillato reflituenda mero;
Nuntiet hue aliquis dominam venillè,refurgani;

. ’Spefque tui nobis caufa vigoris erit. .
Ergo ego dum vitæ dubius; tu forfitan illic i 5
Ajucundum nof’rri nefcia tempos agis?

Non agis, adfirmo :liquet, ô cariflima, nabis, h
Tempus agi fine me non nifi trifie tibi.
paroit fi long lorfqulil efl abandonnez: lui-même , femble être
abregé de lus de moitié: c’eit donc avec raifon qu’Ovidc le
plaint ici ’i-tre privé d’une fi douce confolation.

(g) Tard a qui e alafmr, be. C’eft encore une choie fort
ordinaire aux mal euteux ,de rappeler fans celle le fouvenir
. des bien: qu’ils ont perdus z les tems ,les lieux , les peribnnes,

les plaifirs , tout ce qui leur fut le plus cher, (e repréfentent
avec de nouveaux charmes ,8: leur imagination ingénieure a
les tourmenter . ne manquiejamais d’embellir les obJets bien
air-delà du naturel.

(6) Le. premier un; du! mon un; i 2915., Il paroir ar tout
’çc que dit Ovide de cette femme , qui fut la derniereq es iroit
qu’il époufa, qulelle lui fut toujours très-Malle Se très-atta.diée , même depuis (on éxxl ç il paroit aum; u’il l’eitima tour

joua beaucoup, 8e l’aima tendrement jufqu’ la fin.
(7) Madame (fi Arrivé: , ée. Le nom de Domina chez les D-

tim étoit en ufagc pour lignifier non- feulement une Reine.
une Princeffe ou une maurelle; mais même toute femme ul
peu qualifiée. On lit dans Virgile, parlant de Proferpine (un.

me dePlumn ç Hi Jill; thriller» didflFflG 5403i.
À

v-. ,-
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’Ainfi donc relégué au bout de l’univers

parmi des peuples fauvages , couché triflement fur un lit , je languis nuit ô: jour: dans
cet état de langueur,rout ( 5) ce qui cit abfenr,

tout ce que je poffédois 8: que ne poilai:
plus , me revient fans celle à l’efprit; fauve.

ni: cruel qui redouble mon rourment-, 8: qui
acheve de m’accabler de trifleile. Je dis que
tout ce? qui m’étoit cher [e repréfente à moi ;’

mais,chere époufe, vous l’emportez fur tout,

8c vous tenez le premier rang ( 6 ) dans mon
cœur: quoique abfente, je vous parle 8: je ne
parle que de vous: fi la nuit vient,vous venez
avec elle; fi le jour paroit vous patoiiÏez aufli.
On dit même que [i je parle de toute autre
choie , auflîtôt mon efprit s’égare , 8c l’on

n’entend fortir de ma bouche que votre nom.
Si je tombe en défaillance, fi ma langue épaiffie s’attache à mon palais , 8: qu’on ne puiiTe
l’en détacher qu’en y faifant couler quelques

outres de vin 5 qu’il furvienne alors quelqu’un qui dite, Madame (7) cil arrivée , je
me televe à l’inflant , 8: l’efpérance de vous

revoir ranime tous mes fens.7Mais pendant
que je fuis ici toujours incertain entre la vie
8c la mort , hélas i peut être que tranquille
farce qui me regarde , vous paillez agréable.
ment les jours. Non, chere époufe, je m’abufe

85 je vous fais injure; je fuis bien affiné que
vous n’avez pas un moment de joie (ans moi.
Si cependant le nombre des annâesqui m’éj
U
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Si ramen implevit mea fors, quos debuit, annos:

j Et mihi vivendi tain cito finis adefi: ;o

QIantum crut, ô magni; perituro, parcere, Dlvi;
Ut faltem patriâ contumularer humo!
Ve! pœna in mortis rem pus dilata fuifl’et,

Ve] præcepifiet mors properata fugam.

[nager banc potui imper bene reddere lu-

cem : 3S

Exul ut occiderem , nunc mihi vira data en.
Tarn procul ignotis igîtur modemur in cris:

Et fient ipfo trima fata loco.
N ce mea confueto languefcent corpora le&o:

Depofirum nec me qui fieat, ullus crin 40
Nec domina: lacrimis in nofira cadentibus ora
Accedent animæ tempora parva meæ.
.Nec mandata dabo’. nec cum clamore fupremo

Labentes oeulos condet arnica manas.
fieu fine funesibns capa: hoc , fine honore fe- j

pulcri 45

Indeploratum barbera terra teget.

(8) La larmer d’un du" épode, ève. Le Poëte feint que la
larmes dont fa femme arroferoit fan vifage fi elle étoit préfenre.

pourroit réehaufier fun corps déja tout froid aux approche!
niellâmes: s à arrêter pour quelques momens fou am: prête b

,I e(9)15:
in Infirmes dernier cri, ève, C’était la coutume chu
les Romains , au moment qutun homme ex iroit a de l’appeler
trois fois a haute voix par l’on nom. 3L ’annoncer ainfi fa

mort par trois cris : quelques-uns dirent. que le dernier cri ne
f: faifoit que quelques jours après , loriqu’on levoit le corps du
définit pour le porter au hucher ; (le-là le mot de Térence , 4G-

fine je": .7de du à il étoit paire en proverbe pour
dire Je: lfifait, rift 011.!: ria rfplrrr, ne: giflai,

n’Ovrnn. L1v.lll. r97

toit marqué par le deliin , le trouve bientôt

rempli, 8: fi je touche de près à ma fin ,
étoit-ce donc,grands Dieux,quelque choie de
fi confidérable , que d’épargner un éin de

quelques années à un malheureux qui devoit
bientôt mourir? il auroit eû du moins la confolation d’être inhumé dans le fein de [a p.10
trie : il falloit,ou que mon éxil fût difie’ré jafqu’à ma mort, ou qu’une mort précipitée pré-

vînt mon e’xil. Il n’y a pas encore long teins

que j’ai pû finit ma vie avec honneur; on ne
l’a rolongée que pour me faire mourir dans
un onteux éxil.
Il faut donc mourir à l’extrémité du mon-

de , mourir dans un pays obfcur 8c inconnu,
afin que le lieu même de ma mort la rende
plus affreufe de plus déplorable. Ainfi donc
mon corps languilïant ne repofera plus dans
(on lit ordinaire: ainfi quand je ferai défefpéré , têt à rendre le dernier foupir, il n’y aura

perlgnnc qui pleure autour de moi(8); les larmes d’une chere époufe répandues fur mes
joués , n’arrêteront point pour quelques momens mon ame fugitive. Je ne pourrai décla-À

ter mes dernieres veloutez; 8c loriqu’un detnier (9) cri aura annoncé mon trépas , nulle
main chérie ne me fermera les-yeux: ainfi un
peu de terre feulement jette’e au hazard (ut
mon miférable corps , [ans cérémonies funé-

bres , fans que performe m’honore de (es larmes, feronr tout l’appareil de ma fépulture

dans ce pays barbare.
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Ecquid , ut
audieris, rotâturbabete mente;
Et feries pavidâ peétora fida manu.

Ecquid, in bas fruitra tendens tua brachia par-

tes,
Clamabis miferi nomen inane viri. V g- o
Parce ramen lacetare genas, nec feinde capillos :

Non tibi nunc primum , lux mea, raptus etc.
Cum patriam amifi, tutu me periifl’e putato :

Et prior 8: gravier mors fait illa mihi.
Nunc li forte potes, fed non potes, optima

COD)lJ.X , S!

Finitis gaude rot mihi morte malin.
Œâm potes, extenua for ri mala corde ferendo;
’Ad quæ jam pridem- non rude peétus habeS.

Argue utinam pereant animæ cum corpore
nofiræ ,

Efugiatque avides pars mihi nulla rages! 60
Nam fi morte carens vacuam volat altus in au?
f am

Spiritus, 8c Sam-il funt rata (lifta fenis.
* (r0) Ah! faim mon un: périr Humus-px. Parmi les and
tiens Païens a quelques Sto’iciens feulez tenoient l’ame immor-

telle ,comme elle l’en: en eEet :lls nettoyoient pas cependant
u’elle fiit éternelle,car ils n’avoient pas des idées airez juiles
e l’éternité. Pour l’école des Epicuriens , elle croyoit que
l’aune étant lëparée du corps , s’évanwifioit en l’air.

(r 1) Du vieillard deSamu , 6-6. C’eit le Philofophe Pirhaa
gare , qui tenoit la métem ficol’e ou la tranfmigration des
aunes d’un corps a l’autre , à), quelquefois même en des corps

de bêtes. Il faut remarquer encore que les anciens ne croyoient
pas toujours que ce fun-cm les ames mêmes , mais feulement les
marles des morts , qui étoient comme des fpeéires ou limulecres , des ombres ou efperes de phantômes , qui defcendoient
aux enfers , tandis que les ames rentroient dans d’autres corps a

ou retournoient au lieu de leur premier: origine qui étoit le
du. Cîelt alun qu’en parlent Pomponius.8abinus , 8c sur.

x

si.-,.p.

n’Ovmr. 1mm. 19.9

Mais qu’arrivera-t-il ,chere époule , lorf-

qu’on vous annoncera cette trille nouvelle?
Sans doute votre efprit en fera troublé , vos
entrailles en feront émues; vous vous frapperez la poitrine à coups redoublez ; en vain
rendrez-vous les bras vers ces trilies contrées;
en vain appellerez-vous à grands cris un mal-

heureux mari qui ne vous entendra plus.
Épargnez cependant ce viiage fi cher 5 ne le
déchirez pointimpitoyablement 5 n’arrachez
int ces beaux cheveux. Hélas , chere épou-

if! (cuveriez-vous alors que ce n’ell pas la
premiere fois que vous m’avez perdu : au
moment que je quittai ma patrie , j’érois déja

mort civilement ; 8: cette premier: mort fut
la plus cruelle pour moi.
- I Maintenant réjouifièz- vous lurôt , s’il cl!
pollib’le ,’ de ce qu’une montée le’vient nict-

tre fin à tous mes maux. Mais non , il n’en

fêta rien; vous ne pouvez être fufceptible
d’aucun (entiment de joie après m’avoir per-

du: tâchez feulement par un généreux effort

de vous élever au-dcflus de votre douleur; il
y a long-tems que vous en avez fait l ’apprentillage , 8c vous devez y être accoutumée.

Ah! puille mon (i0) ame périr avec mon
corps,qu’aucune partie de moi-même n’évite

les flammes du hucher. Si cette ame cil immortelle , fi dégagée du corps elle s’envole

dans les airs, fuivanr l’opinion dujvieillard de

(r r) Samoss il faudra donc qu’uneame En!
z

au.
Rut;
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inter Sarmaticas Romana vagabitnr ombras;
Perque feros manes bof pita femper erit.
Cils tamen facito parvâ referantur in urnâ: 6;

l Sic ego non etiam mortuus exul ero.
N ec vetat hoc quifquam: fiatrem Thebana peu
remptum
I Suppofuit tumulo Rege vetante forer.
Atque ea cum Foliis 8: amomi pulvere mifce t

Inque fuburbano condita pone loco. 7o
Œofque legat vetfus oculo properarrte viatot,
l Grandibus in tumuli marmore carde notis.
Hic ego qui jaceo-tenerorum lufor amorum :
Ingenio perii Nafo poëta meo.
At tibi qui tranfis, ne fit grave, quifquis

amafii , 7;

Dicere , N afonis molliter cira cubent.
Hoc fatisintumulo cil : etenim majora libelli,’
’ Et diuturna margis [ont monumenta mei. l
Quos ego confido, quamvis- nocuêre , daturas

Nomen , 8c autori tempera longa fuo. 8.
Tu tamen extinâo feralia mimera ferre t
i Deque tais lacrimis humida ferra dato.
ue: mais il n’appartenoit qu’a la Religion Chrétienne de re’fier toutes les idées fur l’origine de neumes, a: fur leur
deitinée après la mort.
(r a) La «(antigone , ès. Cette Princeflè’l’bébaine,
fille rl’Oedipe , fit enterrer la nuit le corps de fou frere Poliuice,
quoiqpe Créon Roi de Thebes eût défendu de donner la le ul-

’ture ce Prince tué fur le champ de bataille par fou et:
téocle qui lui difputoit la couronne ; Créon en ayant eû con-

n urane: , la fit égorger fur le même tombeau où elle avoit
enferme le corps de (on fait.
(1;) Pair enterrez-lu . abc. C’était la comme des Romains
d’enterrer les morts hors de la ville , fur le bord des grands clie-

Imsil y avoit in: loi des Dentaire qui l’ordonnoit sidi.
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maine demeure toujours e3rante parmi des
ombres Sarmates, qu’elle fixe (on fe’jour avec

des manes farouches 8: barbares. Ayez foin
pourtant, je vous en conjure,de faire rapporter mes oflemens en Italie , renfermez dans
une urne 5 ainfi ne ferai-je plus éxile’ du moins

après ma mort. Perfonne ne peut s’y oppofer;

mais fi cela étoit, vous fçavez avec quelle
pieufe adrefle la généreufe Antigone (r a) fit

dépofer dans un tombeau les cendres de (on
-ftere, en dépit d’un Roi trop inhumain. Mé-

lez aulli à mes cendres des aromatesde bonne
odeur, puis enterrez-les tout proche de la( r 3)
ville, 8c gravez-y cette épita hc en gros cata&eres lifibles a tous les palans :
C) gît Ovide à toutfon badinage,

Source unique defes. malheur: :
Inpfolâtm amour: , troupè tendre (Malaga;
Jerrmfu’rfo’n tombeau de: larmer (y derfleun.

Et Vous qui de l’amour aux. [ami les train,
Paflhnt , dire: qu’Ovidc ici repofe en paix.

C’en eli allez pour mon tombeau -, mes ou-

vrages feront pour moi un monument ô:
plus illulire 8c plus durable: quelque funelies qu’ils m’ayent été pendant ma vie , j’o-

fe me promettre qu’ils donneront à leur Auteur un allez grand renom dans la poliérité.

Vous cependant , ne manquez pas de me rendre tous les honneurs funébres que j’ai droit-

d’attendre de votre amour; jettez à pleines,
.4nains dan-bouquets de fleurs fur mon «La.

ses Les Erreur"
Quamvis in cinerern corpus-mutaverit ignis;
Sentier oilicium mœfla favilla pium.

8Cribere pinta liber, fed vox mihi icila lo-

quendo 8;

Diétanti vires liccaqne lingua negat.

Accipe fapremo di&nm mihi forfitan 0re ,
ngd ,tibi qui mittit , non barbet ipfe, Vale.

Errera
Quanta.
Ad amicum.
brimai: fermium Initiale.
O Mihàcare quidem fcmper, fed rempare

uro, l

Cognite, pofiquam res procnbuêre meæ.
Ulibus edoâco fi quidqaam credis arnica;

Vive tibi, 8: longe nomina magna Page.
Vive tibi, quantumque potes prælufiria vitaz’s

Sævnm prælullri fulmen ab arec venir.
(1)0 Vide dans cette Elégie exhorte un de l’es amis a finir
le commerce des grands , comme une écueil dange«
reux à des particuliers; il luidonnefur cela de bons avis qu’il
n’avoir pas fuivi lui-mêmesce fut fa trop grande familiarité

avec Augulie , 8c a patemment les trop grandes privauté:
avec les deux Julie ile 8e petite-fille d’Augufie, qui le pep

, rem. I t.
(a) Le: confiilr d’un amifineerr , 6m Trois raifons qui doi-

m: engager l’ami d’Ovidc à lui donner tout: créance: c’els

t D’OVIDE. tu. I". :0;

mei! , 8: que ces fleurs [oient arrofe’es devos

larmes z les flammes de mon hucher réduiront mon corps en cendres 5 mais ces cendres
mêmes ne feront pas infenfibles a ce devoir
de piété. J’aurois bien d’autres chof es â vous

dire; mais la voix me manque; ma langue
deffe’che’e dans ma bouche ne me perme:

pas de vous en dire davantage. Adieu donc ,
ô: peuroêtre pour toujours: portez - vous
bien s 8c plus heureufe que celui qui fait ces
vœux pour-vous , puifIiez-vous jouir d’une
fante’ parfaire.

QUATRIÈME 15.1.2613.
A un ami; f

Sur le danger de Iafiweur Je! gamin

(x) OVous , cher ami, que j’aimai dans
tous les tems, mais particulierement
dans celui où depuis la décadence de ma for-

rune, je vous ai mieux connu que jamais; fi
vous pouvez goûter les confeils d’un ami (2.)

fincere, airez infiruit par lui-même du train
dumonde; croyez-moi, vivez (5) pour vous;

85 autant que vous le pourrez , fuyez les
grands 86 tout ce qui brille: la foudre paru
d’un lieu fort éclatant.
un confeil quril lui donne,c’efl le confeil d’un ami , 8: d’un

ami inflruir par fa propre expérience. . v

(3) Vive; pour «leur, du. On vit a (on 8c pour formula!

au. . Les Encres , .

N am quanquam (ou poflunt prodeflè potences;
Non profit potins fi quis obefl’e potefi.

Effiigir hibernas demifl’a antenna procellas , l

Lataqne plus parvis vela timoris habent. r a
Afpieis ut fummâ cortex levis innatet undâ ,

, Cum grave nexa fimul retia mergat onus.
Hæc ego fi monitor monitus priùs ipfe fumera,
In qua debueram forfitan Urbe forem.

Dum tecum vixi,dum melevis aura ferebat, r g
V Hæc mea pet varias cimba cucurrit arquas.
Œi cadit in piano ( vix hoc tarsien evenit ipfum)
*Sic eaditiut taâtâ furgere poflît homo.

A! mirer El penor te&o delapfus ab alto ,

Oecurrit Regi debilis umbra fuo. a.
on vitlibre. indépendant , 8e éxemt de toute ambition; tien
n’eit plus contraire à cette vie librevBL aifée, que l’efdavage

des grands 8e de la fortune: heureux celui qui fçait s’en ga-

rantir,- mais le. nombre en eft petit.

V (4) 7mn à tu: le: Muffin, «in. Caraâere d’un mauvais

cœur , qui n’efl que trop commun aujourd’hui dans le monde ,

flirteur parmi les grands.
(s) 01: un]: le: voile: , ée. Il ya dans letexte whig? l’immm; , la vergue du vaifl’eau à laquelle (ont attachées les voiles.

(6) gy la par" m hum, àz. C’en une métaphore pour
exprimer une haute anurie : les voiles balles défi en: une
fortune médiocre, exempte de toute ambition 8; e l’efcla-

vos: des grands.
(7) Seconde comparaifon d’une fortune médiane avec une
écorce léger: qui ilote fur les eaux : au lieu que ceux qui font

attachez aux grands a: la faveur 8: par les bienfaits comme
par autant de filets , e trouvent l’auvent entraînez au fond de
l’abîme par le poids des grandeurs.

(8) Du: un chemin plu à uni , du. C’en encore une comraifon ; de même que ceux qui tombent dans un chemin plat
uni, ne f: font pas rand mal &fe reYevent nifément; ainfi
aux ’font dans une rrune médiocre . s’ils iennent à rom-

ber, e relavent bientôt ,8: réparent airé . n pertes. Il
[en gît pas anti demqui tombent de zen haut. ou qua
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il en: vrai que ceux qui occupent les grands
poiles, [ont [culs en état de nous faire du
bien; mais rre’ve à tous les bienfaits de quià

conque peut me nuire. On. (5) baifTe les voiles pour éviter la tempête; malheur à ceux

qui les portent trop (5) hautes, tout efi à
craindre pour eux. Voyez-vous ( 7) comme
une écorce léger-e flore aifément fur la fur-face

des eaux , ndant que des, filets entrelacez
mfemble à; plongez jufqu’au fond par le
poids qui les entraîne.

Si moi qui donne ici des avis aux autres,"
j’en avois reçu le premier de quelque tête

- bien (enfe’e , je ferois eut-être encore a

Rome , où je devois erre toute ma vie.
Pendant que j’ai vécu avec vous , ma barque,

fi j’ofe encore le dire, voguoit doucement
fur une mer calme a: tranquille; les zéphir:
fembloient (e jouer dans me; voiles. Si quelqu’un tombe dans un (8) chemin plat se uni,

(ce qui cit rare) il (e televe bientôt, (au:
ptefque toucher à terre : mais l’infortune’ (9)
Elpenor étant tombé du haut d’une maifon ,

fe tua malheurçufement; il apparut enfuite
à fou maître après [a mon fous une trille fiviennent à déchoir alune éminente fortune ; leurs chutes font
d’ordinaire irréparables , â. jamais il: ne t’en releveur.

(9) L’inforrnmé Elpmor , be. Ce fiit un des compagnon:
d’Uliffc , dont il cit parie dans Homere à l’onzjéme Livre de
l’odiflëe :cet homme s’étant enyvré ,tomba du haut d’un cica-

lier de la maifon deCireé , 8L fe carra la tête; il apparoir après
[a mon à [mitre ,8; le priedene le pashifl’erfans l’épiderme,

ne * i Les Encres

Quo fait , ut rotas agitaret Dædalus ales:
Icarus immenfas nomine ligner aquas P
Nempe quad hic altè,demiflins ille volabat :
Nam pennas ambo nonne habuêre Tous?

Crede mihi ;bene qui latoit, bene vixit:& in.

tu " a s

Fortunam debet quifque manere fuma.

Non foret Eumedes orbus . fi filins ejus
Stultus Achilleos non adamaflët equos.
Nec natum in flamma vidilfet, in arbore natas,

Capulet genitor fi Phaëtonta Merops. 1e
Tu quoque formida nimium fablimia femper;
Ptopofitique memor contrahe vela toi.
N am pede inofl’enfo fpatium decurrere vitæ

Dignus es; 8c faro Candidiore frai.
(to) D’air oints que Dllele , be. On adéja dit ailleurs qu’l-

eare , fils de Dédale , voulant fe fauver du habit. * "de Crue.
le fit attacher des ailes avec de la cire comme fou pere;ruais
s’étant trop approché du foleil, les ailes fe fondirent, 8L il

tomba dans la mer Iodienne, dite depuis la mer Ira-t. Voyez

cette
fable au VIIl.des Métamorpboies. .
(1 l) Se cacher au: prix du monde , ère. C’efl une Sentence
d’Epicure , 1rd 5m inuit Le" vizir, laquelle prife en général
en trésvfaufre,’ quand on ne fçair que fe cacher & demeurer
dans l’obfcurité , on fe rend inutile a la patrie , 8L on ne vit que

pour foi: aufli cette maxime a-t-elle été fortement combat" tue par Plutarque dans un petitouvrage fait exprès.
(r a) Ennui; u’lufoitpu perdu [ouf]; , ès. Dolon fils d’Fue
mede s’engagea à Heaor (Palier obferver l’armée des Grecs,
à condition qu’il auroit pour récompenfe les chevaux 8: le char

d’Achille; mais il échoua dans fun entreprile, 8e fut me par
Diomede, qui de fou côté épioit l’armée des Troîens avec

UlilTe. Virgile en parle au XI]. Liv. de l’Ene’ide , après Ho-

encre, I

r3) Mlnp: n’aurait pas 1M Phlhfl, ève. Si Phaeton eût

.0qu reconnoltre Mérops mari e Climene pour (on pere , au
fieu de v0uloir palier pour fils uSoleil , Mémps n’auroir pas

ethoMeUdekvoirauiyflkodes flamnmdontilpcnfe
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gure. (10’) D’où vient que Dédale (çutvli bien

le fervir de les ailes , 8c qu’au contraire Icare
(on fils s’en trouva fi mal, qu’il tomba’dans la

mer qui porte encore [on nom P’Ç’eil: que ce-

lui-ci en jeune téméraire, prit (on vol trop
haut s oc que celui-là plus avife’ vola toujours
terre à terre: car enfin l’un 8c l’autre n’eu-

rent que des ailes poltiches se empruntées.
Croyez-moi, quiconque (l r) a bien (çà (e
cacher aux yeux du monde , a bien vécu a il
faut que chacun le tienne dans les bornes de
fa condition.
Eumedes ( r a) n’aurait pas perdu [on fils, fi
ce jeune intenfé n’eût ambitionné le char 8:
tout l’attelage d’AÇhile. (r; Mérops n’au-

toit pas vû Phaëton tout en eu au milieu des
ardeurs du Soleil, ni (es filles métamorpholées en arbre , fi Phaëton n’eût dédaigné de le

reconnoît-re pour (on pere. Craignez donc
toujours , cher ami, de vous élever trop audeffus de votre état 5 8: fi jufqu’ici vous l’a-

(vez porté trop haut , rabaiflez-vous un peu :
c’efl le vrai moyen de vous affurer un bonheur

confiant 8: invariable dans tout le cours de
vorre- vie. Ce font aufli les vœux que je fais
embrafer le monde ; ni (es filles les Héliades (teur: de l’inforu’

zoné Phaéton , metamorphofées en peuplier pendant u’el.

des pleuroient la mon de leur frere foudroyé par Jupiter ur les
bords de l’Eridan. 111121 ici dans le texte d’Ovide unefigure

appelle: hyperfin : Si hop: cl: reconnu [hdéfM pour faufil: 5

au lie- de fi l mon «A: nm» Mlnppmrfmpnt , qui en
le fens naturel.

(14) lubrifia-na: au». .é-t. Il y aidants le turc Mm;

to! Les Encres ,

Œæ pro te ut voveam miti picrate mentis; ; s
Hæfuraqne mihi tempos inornne fide.

Vidi ego te tali volte mea Para gementetn ,

anlem credibile cl! 0re faille mec.
Noflra tuas vidi Iacrimas fuper ora cadences z

Tempore (pas une. fidaque verbe bibi. 4°
Nunc macque fubmotnns Radio defendis amio
cum

Et maïa vix ullâ parte levanda levas.

Vive fine invidia; mollefque inglorius anone
Exige garnicitiasôt tibi junge pares.
Nafonifque toi quod adhuc non exulat nnum 4;
Nomen une; Scithicus cætera pontas habet.
Proxima fideribus tellus Erymantbidos Urfæ
Me tenet; adflriào terra pernfia gela.
Bofporqs 8e Tanaïs fuperant ,chithiCæque pao

odes;

Vixque fatis noti nomina pence lori. go
U lterius nihil cil , nifi non habitabile frigos:
Heu quam vicina et! ultima terra mihi!
un pur la voile , métaphore répetée tant de fait dans Ovide;
qu’elle en devient ennuyeufe; c’efl pour montrer qu’il faut le
contenter d’une fortune médiocre , à. modérer les defin am-

, bilieux.

(1;) LeTMuïr , àe.C’efl un fleuve qui taule au-travers de
la Aristide . duSepteutrion auMidi. &qui fépare l’Eumpe de

1’ . .
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pour vous , 8c que vous méritez fi bien pas
cette affeétion douce 8c tendre que vous avez
pour vos amis , jointe à une fidélité à toute
épreuve qui ne s’effacer: jamais de ma me’-.

morte.
Je vous ai vù aux jours de ma difgrace , dépicter mes malheurs avec un vifage aufli déit qu’étoit apparamment le mieti s j’ai vû

couler vos larmes fut moi , jointes aux paroles les plus tendres : depuis ce tems-lâ vous
avez pleuré men abfence , 8: encore aujourd’hui vous défendez avec chaleur un.ami loin
de vous. Enfin vous aVez trouvé le lecret d’ao

doucit des maux qui pacifioient fans remede.

Je reviens à mon bien Vivez [ans envie 8:
fans être envié; coulez doucement vos jours
fans ambition , 8c ne liez amitié qu’avec vos

égaux:aimez de votre cher Ovide ce qui vous
en refle , c’efl (on nom (cul qui n’eü pas en-

core banni de Rome-,la Scithie 8c le Pont poifede tout le telle.
J’habite la terre la plus voiline de l’Ourfe
toujours glacée , &où regne un hiver perpé-

tuelsun peu plus avant font le Bofphore Cimme’rien ,- le Tamis, 8c les Palus Méctides ,

quelques autres lieux fans nom 86 prefque inconnus:au-delâ il n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas,que je fuis près de cette

demiere tette du monde,8c loin de ma patrie!
041e mon aimable époufe en éloignéede

l Tom le
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At longé patrîa en, longé carillîma conjux:

Quidquid ô: hac nabis poli duo dulce fait.
Sic tamen hæc abîmer: ut qnæ contingere non

Corpâre , fint anime cun&a videnda mec.

Ante oculcs urbifque domus 8: forma locorum
Succeeduhtque fuis fingula fa&alccis.

Conjugis ante ceulcs, fient præfentis,imagc en :

llla mecs cafus ingravat, illa levat. 60
Ingravat hoc,qucd abeil: ; levat hoc,qucd præflat
amcrem :
Impofitumque fibi firma’tuetut cnus.

Vos qucque peétcribus ncfiris hæretis , amici;

Dicere qucs cupio nomine quemque (ho.
Sed timor cfiîcium cautuscompefcit; 8: îpfos 6 5

In ncfiro pcni carmine nclle pista.
Ante volebatis: grafigne erat inflar honoris,
. Verfibus in noitris nomma vefira legi.
Œod quoniam efi anceps, intra mea peétora

quemque a.

Alloquar, 8c nulli caufa timoris ero. 7c
N ce meus indicio latitantes verras arnicas
Protïahcts occulté fi quis amavit, amer.
Scite tamén, quamvis longâ regicne remotus
Abfirn’, vos anima fempet adeflè mec.

intox! t un; L1 V? HI.- z t i

moi,8c tout ce qu’après ma femme a: malpitrie , j’avois de plus cher au monde l Cepeng

dant à quelque diilance que (oient ces objets,
fi je ne puis les toucher de laymain,ils me touchent fort au cœur, 8c [ont toujours préfens a

mon efprit. Rome , les maifonslla figure des
lieUX, ô: tout ce qui s’y cil pallié de mon tems,

fe préfentent a moi fuccefiîvemerit : luttout

l’ima e de ma femme cil: encore aufli vive
que 1 elle étoit préfenre à mes yeux-,cette pré-

fence , toute imaginaire qu’elle emquelquefois me confqle, &lquequefoisme fert qu’à
me tourmenter : (on abfence m’afilige,& l’af-

finance de [on amour meeonfcle ;joignez-y .
cette fermeté héroïque avec laquelle elle fou-

tient mes difgraces qui (ont aufli les tiennes.
Mes chers amis,vous n’êtes pas moinsprcfi

fondement gravez dans mon coeur i que ne
puis-je vous défigner ici chacun par [on nom?
mais une julle crainte m’en difpenfe a 8: je

doute que vous voulufliez bien vous-mêmes
être. nommez dans mes vers : vous le trouviez bon autrefois, 86 vous teniez à honneur
cette marque de ma gratitude 3 mais les tems’

font changez." Je me contente donc de vous
parler dans moncœur,pour ne pas vous allarmer; Non, mesvers ne trahiront point rues
amis en les décelant; fi quelqu’un. m’aime
encore , qu’il m’aime en feeret; j’y confens.
Sçachez.ne’aqmoips,ch4:rs amis, que quelque
éloigné -91!°-,i°,f.9ê.5: de. .vqmicvsmzaai tou-

. 1]

,1; hait-sens
ne qui, quîfque poteü, ora, mala coffra le-

i VQIC: 1’

Fidarn projeâc neve negate manant.

Profpera fic vobîs maneat fortuna ; nec unquan

Canner! fimili forte rogetia opens.

liane-ra QUiN-rn.
La" remariai: miti ; cira ergsfi meritarum commemonrio :fpa Ctfirir lsnimdi,
Susamicitiæ teeutn mihi parvins, ut illam

U Non ægrè poires diffimulare, fuit z
Ni me complexas vinclis propioribus elles;
r Have meà ventc forfan eunte fac.
Ut cecîdi , cun&ique metu fugére ruinæ; ç
l Vetfaque amicitiæ terga dedêre meæ. I

Aufus es igue Jovis perculTum tangere corpus,
- Et deploratæ limen adire domina.

quue recenspræfias, nec longe cognitus nib,
’* Œod veterum mitero vix duotrefve mihi. ne

z

ij jours
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si; préfens à l’eiprit; mais aufli je vous con.
j jure chacun en particulier , d’employer mus
vos [cinsâ faire un peu modérer les rigueurs
(le mon éxil : de grace n’abandonnez pas un

malheureux que tout le monde abandonne s
prêtez-lui la main pour fe relever : pailliezvous en revanche jouir toujours d’une heurenie fortune , 8c n’éprouve: jamais un fort

pareil au mien.

CINQUIÈME Eanie.
Éloge d’un ami nouveau dans il loue le: granJrfirv virer: l’effluent: qu’on a Je pouvoirflccbir I’Emo

peut".
l. cil vrai , cherA
ami ,n
que j’avois fi peu
cultivé noue amitié jufqu’ici , que vous
(criez prefque en droit de la méccnnoître au.-

jourd’hui , lorique je faiiois encore quelque figure dans le monde , vous n’aviez pris
foin d’en ferrer fi étroitement les nœuds, que
depuis ce tenus-là rien n’a pû l’afioiblir.

Après ma terrible chute , qui mit en fuite
tous mes amis de crainte d’être enveloppez
dansma ruine; vous eûtes le courage d’approcher d’un homme qui venoit d’être frappé de

la foudre , de d’entrer dans une mai (on défolée , ou tout étoit dans un étrange defordre.
Nouvel ami avec qui j’avois cil jufque-lâ
prix d’habitude , vous lites donc alors ce qu’à

peine deux ou trois de mes plus anciens amis

au.
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Vidi ego confufos vultus, vifofque notavi a
" quue madens fietu, pallidiufque mec.
fi; lacrimas cernens in fingula verba cadentes,
0re mec lacrimas, auribus illa bibi.

Brachiaque accepi mœfio pendentia colla, r;

Et fingultatis ofcula mixta fouis. v
Sam quoque , care , tuis deffenfus viribus-abfens:

Scis carum veri nominis elle loco.
Multaque præterea manifefli figna favoris

Peâoribus tenec non abitura meis. l se
Di tibi polie tucs tribuant .defl’endere Tempe: ,

Œos in materiâ profpericre juves.

Si tamen interea, quid in bis ego perdituslcris’,
«yod te credibile efl quærere) quæris,agam :

8pe trahor exiguâ (quam tu mihi demere

noli) a;

Triflia leniri numina pciTe Dei.

Sen remere’expeéto , five id contingere fas elÏ:
Tu mihi qucd , cupio, l’as , precOr, elle proba.

(ljv on oyez bien que le plus: de cher , be. C’en ici un nom
feint 8L de pure amitié, que le Poète fubititue à la
lace du véritable nom de ion ami, par comidération pour lui
’ e crainte de lui attirer quelque chagrin de la par: de l’Empe:
xeur, qui auront pi) s’ciïenfer d’un commerce fi familier-[avec

au: homme chignerai. finalement en au.

i

’n’Ovrnr. Liv. 1H; âr; oferenr faire à votre exemple: je vous vis en-

trer chez moi avec un vifage confus , oùla
douleur étoit peinte a je remarquai qu’il étoit
baigné de latmes,& plus pâle que le mien même ; j’ai vû coulerlceslarmes à chaque parole

que vous prononciez , j’ai entendu ces paroles,ôc j’ai été également touché des unes 86 des

autres. Enfin vous me reçutes entre vos bras
qui me tenoient étroitement ferré; 8c à de fi
tendres embrafïeinens vous méliez des baifers

encore plus tendres, entrecoupez de fanglots.
Depuis ce tems-là , cher ami , vous avez toujours défendu mes interêts avec chaleur dans
mon abfence: vous voyez bien que le nom de ’

( r) aber remplace ici votre véritable nom s
mais outre cette marque d’une. amitié [age 85
difcrete , je vous en réferve d’autres bien plus

folides , qui ne for-riront point de mon cœur
jufqu’au tems de les faire éclater à propos.

Faille le Ciel que vous (oyez toujours en état
de protéger vos amis se vos proches -, mais
que ce loir dans des occafions plus heureufes

que celle-ci. .
Cependant fi vous êtes curieux d’apprenè

dre à quoi je m’occupe dans ce pays perdu,
le voici: je nourris dans mon cœur une erpérance allez foible de fléchir enfin une divinité
toujours févere z (oit que cette erpérancc (oit
téméraire , (oit qu’elle (oit bien fondées de

grace , lamez-moi jouir de la feule confolaà
tion qui me relie , 8c ne me rirez pas d’une li

516 La: limeras

Qgæquetîbi lingnæ cl! Facundia, confer in illutlj

Ut doceas votum poile valere meum. v go
Quo quis enirn major, magis efl placabilis iræ;

Et faciles motus mens generofa capit.
Corpora magnanimo fatis cil profiraiTe leoni;
Pugna fuum finem . cura jaCet bonis, barbet.
At lupus , 8: turpes mitant marientibus urfi; n
Et quæcumque minor nobilitare Fera cil.
Majus apudTrojam forti quid habemusAchille?
Dardanii lacrimas non tulit ille fenls.
Que: ducis Emathii fuerit clementia , Pari
Præclarique docent funeris exequiæ. I 4o
Neve hominum referam fiexas ad mitiusiras;
Junonis genet cil, qui prius holiis crac:
Denique non pollirm nullam fperare falutern ,
Cam pœnæ non lit caufa eruenta meæ.
(a) Cr un! tu pas]? défendra , ève. C’clf Priam, Roi de
Troie,que déligne ici noue Poëre par le vieillardTflïm.Cc
vénérable Troïen conduit par Mercure alu-travers du campdes
Grecs fans être apperçû , s’avança vers le vailfeau d’Achille

pour réclamerle corps de fou fils Hedlor tue par Achille même,
8: lui en olfrit la rançon. C’eit ce qu’on lit dans Homere au
dernier Livre de. 1’ l liane n & dans Horace dixième Ode duprenier Livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité,

a: lui accorda gratuitement le corps d’Heëlor. Priam , au leçond Livre de l’Ené’ide, loue lui-même en cela la générofiré
du chille , Il: reprOche à Pirrhus fils de ce héros, qu’il dégéné-

roit beaucoup des nobles fentimens de fou pere.
(3) Le un: de la Macédoine , au. C’elt Alexandre le Grand
’on défigne ici , lequel après avoir vaincu dans une fanglanre

tiraille Portas Roi des Indes, prit un très-grand foin de ce
Prince qui avoit été dangereufemenr blelré dans le combat 5 il

lui rendit enl’uite les Erars augmentez de nouvelles Provinces.
Le même Alexandre ayanrappris la monde Darius , la pleura»
& lui- fit faire des obfeques magnifiques. Ainfi ce Prince lignai:
fa clémence à l’égard de fcs deux plus redoutables ennemis. La

1,449640"! 8L la mm: furent luxure 5mn du Roi

douce
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douce incertitude. Employez plutôt cette élo-

quence qui vous cil li naturelle , à me perluader que j’ai de jultes raifons d’efpérer,&: qu’en

effet mes vœux pourront être exaucez. Plus
on. cil: grand , plus on ell facile à le [ailler flé-

chir dans la colere s une aine généreufe
, prend aifément des fentimens d’humanité.

Ainfi voyons- nous que le lion magnanime (e
contente de renverfer à les pieds tout ce qui
lui rélilte; fitôt que l’ennemi e11: terralle’, il

met fin au combat: au lieu que le loup 8C
A l’ourfe , 8c tous les animaux de plus vile cil-’-

pece , s’acharnent encore fut les cadavres
après la mort.
(au parut jamais plus grand u’Achile de;

vaut Troie P cependant ce (a) heros ne put le
défendre contre les larmesldu vieux Priam.
Le héros (5) de la Macédoine nous a donné
encore un .illulire éxemple de clémence dans ,
la erfonne de Porus , 8c dans lesi’fuperbes in: i
nerailles qu’il fit faire à Darius. ’ ’
Au relie , en fait de modération dans la conf-

lere, les Dieux n’en cedent point aux homa
mes 3- témoin (4’) Hercule ,"qui après avoir

été en butte à toute la haine de Junon, eut
l’honneur de devenir [on gendre. Enfin je ne
puis défefpérer de voir finirma peine; d’au-j

i tant plus qu’il n’ell: point ici .quefiion de
[mulsion qui le premier rendit l’on nom; célèbre dans ces

contrées
, au appert de Juûin Liv. V11. I
(a) Témoin Hercule , a. Junon perfécuta long-remmena
Tome Iz
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Non mihî quærenti pelTudare cunara, peti-

tum 4;

Cæfmum caput en, quad caput orbis mat.
Non aliquid dixi , violentaque lingualocuta efi:
Lapfaque flint uitnio vertu profana ruera.
lnfcia quod crimen videront lamina , pleâor:
, Peccatumque oculos eft babuifl’e menin. se

Non equidem totam poilirn defendere culpatn:
Sed pattern nollri criminis error habet.
Spes igitur fuperefi ,ifaâurnm ut molliat ipfe,
a ;Mutati pœnam conditione loci.
Hum utinam nitidi folis prænuntius ortum u
h Affent admifib Lucifer albus equo.
comme fils d’Alemene l’une de les rivales. Mais enfin ce b6-

ros vint a bout par fa valeur8c par la confiance , de défarrner
la colere de cette Dédié implacable , 8c de mériter [on efiirne.
jullqu’à lui faire agréer qu’il époufât Bébé fa fille Dédié de la

eunellè. l V

J (5 Ha]: un de! , en. Lucifer et! l’étoile du marin, a: le
pren quelquefois pour l’aurore, bien que celle-ci la précede.
Lès Poëtes ne donnent pas feulement au folei18t à la luneun
char 8c des chevaux s mais ils en accordent libéralement a quel-

qua étoiles. l

Errera SEXTA-

uB cetera» amicum.,cu1’u: omicitùm «tinamou

v confituriers nirimr.
. Oedns arnicitiæ nec vis, carillime, nofirz,
F Nec, fi forteyelis, dillimulare pores.
ponce enfin litait, nec te mihi cador alter,
.. NEC tibi me totâjunâior urbe fait.

j.

ïl meurtre
D’Ovrne.Lrv.llI.
et)
, ni d’aucun crime ; je n’ai point en’ nepris de bouleverler l’univers par un atten-

tat contre la vie du Souverain qui le gouverne; jamais ma langue ne s’elt déchaînée con.

tre [a performe , de il ne m’en pas même

échappé la moindre parole indifcrette dans la

chaleur de la débauche. Je ne fuis donc puni
que parce que j’ai Vû par hazard un crime

queje ne devois pas voir ; 8e tout le mien-cit
d’avoir eu des yeux. A la vérité je ne puis ex-

cufer toute ma faute , mais l’imprudence (eu-

le en a fait plus de la moitié. llme relie donc
toujours quelque efpe’rance que l’auteur de

mes peines en modérera un peu les rigueurs,
8c qu’il changera du moins le lieu de mon
i c’xil. Plaife ( 5 jan ciel que l’aurore avantcourriere d’un beau jour , m’annonce bientôt

une li agréable nouvelle.

Sxxrn’Mn Ennemi.
d’un ancien ami , dans il ride J’afermir l’amitié

chancelante.

.Ous ne voulez as fans doute,cher ami;
i , nier de diflimulation dans l’amitié qui
g nous unit depuis li long-tems; 8c quand vous

lmudrie2,vous ne le pourriezpas. Pendant
j «la: nous avons pû vivre enfemble, je n’ai
Î mais né à rien de ce que je vous devois : pet.
Nonne dans Rome ne. m’étoit plus cherqgç.
i [augée vous n’aimiez aulli nul autrprplus que

. Il

un r Les Encres"

Ifque epat talque adeo populo relieurs , ut ef-

et A. ’ f

Pœne margis quam tu , quamque ego, notas

amor. l .

(Eique erat in caris animi tibi candor armets,
t Cognitus cil illi , quem colis ipfe, viro.
Nil ira celabas , ut non ego confcius client;
Peâoribufque dahus malta tegenda meis. 10’

Culque ego narrabam .fecreti quidquid-habe-w

L barn , A

Excepto quad me perdidit, anus cras.
Id quoque fil (cilles, falvo fruerêre fodali;

Confilioque forem, (alpes, amice, tua. V
Sed mea me in pœnarn nimirum Para trabe-

* bant : . - r g

I 0mne bonæ claudunt utilitatis iter.

Sive malurn potui tamenhoc vitare cavendo; ’j

Sen ratio fatum Vincere nulle valet:
Tu tamen, ô nobis ufu junétillime longe ,
Pars defiderii maxima pæne’mei, ’ go

Sis-mentor : 8c li qnas fecit tibigratia vires ,

p mas pro nopis experiare r9 go. A l I j
(1)14 E Prince me par me: honorez; dm Ovide met fenlement en homme que vous limerez. , vira 5 furquoi les
Commentateurs varient un peu :la plupart prétendent que e’elt
Anguille donttil s’agit, pour qui cet ami .d’Ovide , aulT-bien

qu’Ovide même , avoient un refpeEt infimle nouveau Com.
mentmeur à la Dauphine prétend que c’en feulement un ami
œmmun qu’on vdéfigne ici , qui étoit un homme conilitué en .

dignité 8c fort refpefiable pour (on mérite; comme ce Com- i

mentareur cit feu! de (on fentiment , nous nous femmes attachez à l’opinion la plus fuivre , 8c nous l’avons interpretéde
I’Empereur Augulte même.D’autant plus que vic- en latin ne

lignifie! pas toujours fimplcment un [remaniais un pour;
in"!!! , un Mm : du»; vinique un , dit Virgile en parian;

Jim. I
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moi. Notre amitié étoit fi publique 86 fi déclarée , que nous étions moins connus qu’elle

dans le monde : le Prince (r) même que vous
honorez fi parfaitement , n’i nore pas cette
noble franchife 8: ce procédé (Ë obligeant que

Vous avez avec tous vos amis. Au telle, vous
n’aviez rien de caché pour moi 5 j’ai [cuvent
été le dépofitaire de vos plus feerettes penfe’es:

de même aufli vous futes le feul à qui je confiai tous mes fecrets, excepté (2.) celui quia
*caufe’ ma perte. Hélas, fi vous l’aviez [çà , je

n’en ferois pas ou j’en fuis; vos bons confeils
m’auroient fauvél 8C vous polïéderiez encore

un ami fidele qui n’en plus.
a Mais mon malheureux deflin m’entraînoit
A à me perte, 8: encore aujourd’hui il femble
m’interdire tout ce; qui pourroit m’être de

quelque refource dans mes malheurs. Quoi
qu’il en (oit, que fait: pû éviter. ma difgrace
par une (age précaution , ou que nulle précau-

tion n’ait pû vaincre ma malheureufe deltipée; c’cl’t à vous, cher ami, avec qui de uis

:long-tcms lie fuis fi étroitement lie , 86 ont
l’abfence fait une partie ode mon tourment:
L c’elt à vous de vous fouvenirde moisëc fivoùs
(a) Excepté celui qui n suffi on: perle ,, &c. Jamais Ovide
n’avoir ofé déclarer à fon’àmi ce qu’il avoit vû de fi intéreffaht

8:. de fi odieux pour A uâufie , 8l qui lui avoit attiré fa difgracè;
l au un miflere qui en cmeuré voiléj’uf u’à préfenr. i l ,-

-» -( Moi: m-mnflimtm Jeflin , du. es Pàïens reconnaifoient un deflin qui régloit le coursées choies humaines ,’ par

un ordte immuable. Nous me: Chrétiens zinguas. yen admet-

h il] i

au
* 113151.56!!!
Numinis ut læfi fiat manfuetior ira;
Mutatoque minor fit mea pœna loco.
ldque ira, fi nullum (celui et! in peûore no-

o;25

Principiumque mei criminis error habet.
. Net: lev: ,f nec tutum cil , quo fiat inca, dites-es
ca u v
. Lumina funeûi coni’cia fait: mali.

Menfque reformidat, veluti fus vaincra tempus
lllud , 8: admonitu fit novus ipïe dolor. 30
Et quæcumque adeo poilant aflèrre pudoremy

Illa tegi cæcâ condita no&e decet. .
Nil igitur referam, nifi me peccaiTe; fed moPræmia peccato nulla petita mihi :
Stultitiamque meum crimen debere vocari ; 3 ç

Nomina fi faùo reddere vera volis. i

Œæ fi non ira font; allum, quolongîns abfim 5

Qgære,-fuburbana hic fit mihi terra, 1001m
1

tons point d’autreque la Providence livine qui dirige l’aâion

des califes [mondes ,8: ordonne tout pour une bonne En.
(4) Mm Mm,fil’m «a! l’appellent un au»: , ère. il ap-

pelle ce crime un traita: folie , une impru ence , une luthier!!tian ,enfin une faillie de jeune [immonde ,en qualirédebd
effl’lt du premier ordre . avoit apparemment les entrées airez

li res dans le Palais d’Augufie: il en abufa 5 &. un certain
jour il entra emurtlimmtdans l’appartement de ce Prince ,ou
de fa petite-fille Julie, 85 vit uelque choie u’il ne falloit pas
V0" : dei! de toutes les conje s qu’on niait fut cela a celle
qui paroit la plus.vrai-femblable.

(s) Et que Tenu: "a; dean , ée. Ovide courent que
cette petite ville du Pont en Europe où il étoit exilé, pure
deformais pour un lieu trop voifin de Rome. 8: prefque pour
un faubourg de cette ville,"fi cequ’il a latémétité de dire en:
faux giçayorr que fou crime n’était qu’une action d’emurdi k.

une l’aune de gelinelmrmuet i

’n’ernr. hmm; au

avez quelque crédit au monde , vous devez
l’employer tout entier en ma faveur: tâchez
donc d’a paifer la colete du Dieu que j’ai offenfé, Min qu’il modére un eu ma peine en
changeant le lieu de mon e’xilî Il le doit apte:
tout , puifqu’au fond je ne fuis coupable d’aucun crime , mais tout au plus d’un peu de légereté 8c d’imprudence. Il feroit trop long 86

peu fût pour moi de raconter ici par quel accident mes yeux (e (ont rendus complices d’une faute qui m’a été bien funefimQuand je

peule à ce moment fatal, mon efprit en frémir d’horreur,comme au fouvenir d’une plaie

mortelle , dont l’image feule renouvelle toute la douleur. De plus il en: bon d’enfe’velir
dans les ténébres ce qui ne peut être révélé

11ans honte. Je ne dirai donc rien , finon que
«j’ai fait une faute, mais à pure perte 8c [ans

aucun fruit out moi: mon crime, (4.) fi l’on
veut l’appel et par [on nom, fut une faillie de

jeune homme , 8c rien de plus. Si je mens,
qu’on me cherche quelque autre lieu encore
plus loin que celui-ci , je le mérite bien s 8c
que Tomes .( 5) paire déformais pour un fan:
bourg de Rome , eu égard à mon crime..-

1’24 " En Encres

Errera Superman.
Ovidiu: Il Terillamfililmfium, que»; MÜUÏ Il
immortalitnem carmine comporandam.

Ade falutatum fubitb perarata Perillam

l titrera, fermonis fida minillra mei.
’Ant illam inverties dulci cum matte fedentem ,
Aut inter libros, Piëridafque liras.

Œidquid aget, cum te fcierit veuille, relin-

quet: g

g Nec mon: quid venias, quidve, requiret,
agam.
Vivere me dices; Ted fic ut vivere nolim :
Nec mala tam longâ noilra levata morâ.

Et tamen ad Mures, quamvis nocuêre , reveni;
q Aptaque in alternas cogere verbe perles. la

.Tu quo ne, die, audüs communibus ecquid
in æres,
Do&aque non patrie carmina more tanise
(1)1) dm me Leur: du. Ovide aime fort a perfonnifier
les ouvrages , 8L leur adreflè [cuvent la parole.
(a) Filet: Enta-pure de me: enfler , (be. Ovide appelle fa Lettre "ding?" de fi poule .- c’e en effet par l’entremrfe 8c le mi-

niflere es Lettres qu’on entretient commerce avec les abfens e
elles font aufli les interpretes des penfées.paroe que la parole
fait écrite ou prononcée cit le finibole de la penfee; 8c le mot
leur. que le Poëre emploie ici , peut lignifier également le difcours intérieur ou extérieur, fort qu’il fait purement mental a
ou exprimé par des ions fenfibles 8L articulez , tels que les paro-

let 5 ou par es carafleres , tels que les Lettres.
(3) Allez "mer terme, ère. C’était une fille d’Ovide;
l’âne; (ages ç [plument ,qu’ll avoit en: de la unifient: ë

’n’Ovrna. hmm. 1.1.;

Sarrrn’mn Errera.
guide à Péril]: fifille , où il l’urbain à firmame-

’ - 11]" par la Patfie.
(1) Artez ma lettre , fidéle (a) interprete.
P de mes penfe’es; partez vite, allez trouver (ç) Pérille , 8e faluez-la de ma part. Vous

la trouverez alfife auprès de (on aimable me-

re, ou bien au milieu de (es Livres, dans le
cercle des Mufes dont elle fait les délices.
Quelque choie qu’elle faire, dès qu’elle (gau-

ra votre arrivée , elle quittera tout, accon reraau plus vite , 8e demandera avec emprelTement quel fuiet vous amene a: en quel état je

luis. Vous lui direz que je vis encore , mais
.que je ne vis qu’à regret, 8e qu’après tant de

"teins je n’ai trouvé aucun adoucilTement à

mes peines: j’ai pourtant repris mes premieres’études; 8: je compofe des Poe’fics à mon

ordinaire , malgré tous les maux que les Mu-:
[es m’ont caufez.

Mais vous , ma fille , dites-moi comment
vont vos études? Faites-vous toujours de jo- l
lis vers? mais des vers bien différens de ceux,
(4:) de votre pere. Car je [gai qu’outre les
derniere femme. Quelques (cavait: ont prétendu que ce n’étoit

que fa belle-fille.

(4) Dr en: Je votre peu , ère. Oeil-adire de: vers moins .
plans 8: moins licentreux que les liens : ou bien d’une aune
efpeoe , par exemple de: vers lyriques au lieu de vers élégie;

Sun-t V I
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’Nam tibi cum fatis mores natura pudîcosg

Et taras dotes ingeniumque dedit.
I-Hoc ego l’egafidas deduxi primas ad undas, r,
Ne male fœcundæ vena periret aquæ.

Primus id afpexi teneris in virginis amis:

thue pater, narre duxque comefque fui.
Tune quoque , fer! forfan nofirurn delevit amo-

rem
Tempus, cran! magnojunâus amore tibi. 2.9

Ergo fi remarient ignes tibi pe&oris iidem :
8013 tuum vates Lesbia vincet opus.
Sed vereor ne te me: nunc for-tuas retarder;
Pollque mecs calus fit tibi pe&us iners.
Dumlicuit , tus fæpe mibi , tibi nofïra lege-.

barn. f ’ 3;

Sæpe toi jade: , fæpe magiRet crans.
Au: ego præbebam fa&îs modo verfibus antes;

Aut obi cellaras , caufa ruboris eram.
.FOrfitan exemple, quia me læsêre libelli,

Tu quoque fis pœnæ Para fecuta meæ. se
(g) du hm! Je PHippaerlm , ève. C’étoit une fontaine de la

Jade confinée aux Mufes: elle lortit de delfous le pied de
Pégafe , cheval ailé que monta Bellérophon loriqu’il combattit

la Chimere. Conduire quelqu’un au bord de l’Hippocrêne ,
faire: aile poétique lui [cuir de maître dans l’étude de la
1e.

(6) Un: mimfiflcmh en un»: ce" , am. Tout le monde
a fait qu’on entend par la veine poétique , le talent de la Poéfie;

igue de cette veine cordent les beaux vers , a peu présenta
Il: eau pure coule d’une fouace riches: féconde. -

n’Ovrnr. Liv. HI. :27
graces du corps , la nature vous a donné en
partage beaucoup de retenue 8c de fagefie ,
avec d’autres qualitez rares que vous joignez
à un excellent eiprit.

Oeil moi qui le premier tournai cet heureux génie vers la Poéfie : je vous conduilis
c0mme par la main au bord de (5) l’Hippo-

crène , ne voulant paslaifier tarir une (6) veio
ne fi féconde en beaux vers: je reconnus le

premier avec plaifir de fi grands talens dans
une jeune fille; &flcomme votre pere , je du,

vins aulli votre guide 8e le compagnon fij dele dans vos études. Nous étions unis d’une
amitié très- tendre , peut-être le tems l’ -t’il

efacée. Si vous avez toujours ce beau feu qui
Vous animoit alors , il n’y aura que Sapho
qui puiife vous le difputer dans [es vers: mais
je crains bien que le trille état de ma fortune
ne l’ait un peu amorti, 8c que depuis mes

difgraces cette ardeur fi vive ne fe loir beaucoup refroidie. Dans cet heureux tems re’o
i gnoir entre nous un doux commerce de littérature ; je vous lifois mespieces , vous me lia
fiez les vôtres: quelquefois je me faifois votre juge; 8c prenant un peu le ton de maître,
je prêtois toute mon attention au récit de vos
vers: fi vous vous étiez un peu oubliée en

quelques endroits , je vous en faifois une
douce réprimande a a: fait honte ou dépit , la

rou ut vous montoit au vifage. Peut» être
la que devenue [age à lues dépens, vous

au LES Errera:
Pane, Perilla , metnm :tantummodo immine

non, fit -

Devis, nec feriptis difeat amaretuis.
Ergo defidiæ remove , do&ifiima, caufas;
Inque houas artes 8e tua facra redi.

ma deeens facies longis vitiabitur annis: a;
Rugaque in antiquâ fronte fenilis erit.
Injicietque manum formæ damnofa feneâus:
N ’ Q1; ifœpitum pafl’u non faciente venir.

. Cumquîâliquis dicet, fait hæc formofa , do-

- 18 ;

I Et l’peeulurn mendax erre querêre mon), 40

Gant tibi opes modicæ, curn fis digniliima me.

LFinge
guis.
Ted immeniis cenfibus elle pares.
Nempe du: & quodcuuque liber fortune, rad

pitque;
Irus et en fubiro qui modo Cræfus erat.
Singula quid refersm ? nil non mortale rene-

mus , 4l

Pedtoris exceptis ingeniique bonis.

l (7) Tel (en? un Crlfn, ève. Qui n’a pas entendu parler des
richeilès immenfes de (fr-éfrit Roi de Lili: ,que Gras Roi de
Perfe fit brûler vif ? Ovide dit que tel étoit un lis-éfrit, qui

tourd-coup devient un 1m. Nous avons crû qu’il feroit mieux
de traduire efl réduis à la hface : il faut cependant fçavoir que
cet lrus qui cit mis ici en contraile avec Créfus , fut un fameux
r mendiant de la ville de Platée , dont ileit parlé dans Khmer:
au Liv. XVHI. de l’Odifl’ée. On dit que ce célébre gueux émit

l d’autisme gigantefque , 8e u’il fut infortuné par Ulm dans

r flavouétélmgmlepar te. . n a a - . - nua

, ,1 n’Ovrnr.Lrv.III. u,
étéMais
fi non
funefle.
V
; ne craignez rien , ma Pérille :

avez entierement renoncé à la Poéfie qui m’a

prenez garde feulement qu’aucune performe
de votre ferre ne le déregle en lifant vos écrits, A

86 n’y apprenne le dangereux art d’aimer.

Mais étant aufli fçavante que vous êtes , ,
croyez-moi , n’écoutez aucun prétexte que

la patelle vous puiffe fuggérer; reprenez vos
études 8c l’aimablePoéfie à laquelle vousvous

êtes confacrée des vos plus jeunes ans. Cette
fleur de beauté qui brille fur votre vifage , f:
flétrira avec les années a la vieilleffe ennemie
qui s’avance infenfiblcmenr , étendra fcs ri-

des fur votre front, a: 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
accufetez votre miroit d’infidélité. Ma fille,

quelque digne que vous foyezde la plus Opulentefortune , vous n’avez qu’un bien média;

cre. Mais figurez-vous que vous poffedez des
revenus immenfes , il en fera tout de même;
car enfin la fortune donne 8: ôte les biens à
[on gré 8e felon [on caprice: tel étoit magne.re un (7) Créfus, qui cil aujourd’hui réduit
à la belace.

Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail , je conclus qu’à proprement parler ,

nous ne poilerions rien de folide en cette vie
que les biens de l’aine. Me voilà , moi par

ne La: Ennui .

Enego, cum patrià carcan, vobifqnc do moque:
Raptaqnc fin: adimi : qu: pomere , mihi.
Ingenio (amen ipfc meo comitorqne &norquc:

Ccfar in hoc potuit juris habere nihiL 5o
Œilibet banc fævo vitam mihi finiat enfc;.
Me rumen cxtin&o fana faperfies cric.
Dumqne fuis viarix feptem de montibns orbcm
Profpiciet domitnm Martial Rama, legar.
Tuqnoquc, quam audii maraca: felicior Ifus, s 3

Effuge «mon, qua potes, ufqne rogos.
(8) Du un kfikftqu,ùc. Rome étoit bâtie fil!

(cpt montagnes don: on arnaque les noms ailleurs : Cicéron

dans 1151m: s du V1. Livre à Atrium. h nomme Ville au:

ftp:
connes
Scpfiullm.
,
(9) Savez-w
à huai la ,bien,
ès C’cfl-à-dire.

WJhflz-vm fer un "linga. Le Poëte exprime la même
chofc en d’une: (une: : Faites enfonc , dit-il , que le même

hucher qui confinera vonccorpc , trentenaire pas votre m6moue.

ELEGIA OCTAVA.
Defidcmma furie. mfilnm Icniori: exilt’v’.

N Une ego Triptolemi cupercm confccndero

carras , I

Mifit in ignotam qui rude femen barnum:
(0L E dur &Tripnlëm,ùe. Il y avoit dans l’Attique;
4 me: prés d’Athêncs, une ville nommée Elnfit, où

tégnOIt Cclenns z ce Ptinct reçut chez lui fort civilement le
t DéclTe Cérès , lorfqu’clle cherchoit fa fille Pml’erpinc enlevée

par Pluton. Cette Décfl’e pour récompcnfc lui apprit l’agri-

cqlmfc : de plus elle lui demanda Tri toléme fan fils qui ne
fanfan que de naître; elle l’élcva avec Se grands foins, uis le

fi! m0016! fur unchar amen! de (experts aflczqui le tra ponenm par-tout kmondc, pour applaudi: aux hommes l’an dt

n’Ovrnn. L1v.IIl. a; r.

Exemple , banni de ma par tic :prive’ de vous ,
de ma famille , 8c de tout ce qu’on a pû m’en-

lever: cependant mon efprit m’accornpagne
partout , zen jouis malgré quiconque; l’Empereur memc n’a pû y étendre [es droits. Si

un glaive tranchant vient couper le fil de ma.
vie ,smon nom vivra encore après ma mort 3’

8c tandis que la belliqueufe Rome toujours
triomphante , contemplera du haut de (es (8)
(cpt montagnes tout l’univers foumis à fcs

loix , mes ouvrages feront lûs. Ainfi vous ,
ma chere fille, après avoir fait un meilleur’
ufage que moi de vos talens , (9) fauvez-vous.

autant que vous le pourrez, de l’oubli du.
tombeau.
X

HUITIB’ME Barrera.
Il Jeffinpnflîonne’menrje revoir [rapatrie , u du

main; quelque adowtfimrnt dlntjoll E .
Ue ne m’ait-il permis de monter ici [ne

le char de (r) Triptolême , qui parcourant le monde , enfeigna le premier l’art
d’enfemencer les terres incultes 8c jufquc-lâ

reliées en friche. 03e ne puis-je atteler (a)
cultiver la terre 8rd: l’enfemencer; «qui lui mérita depuis les
honneurs âivins.
(a) à" ne puis-j; amicr- le: dragon: de Mille, ève. Médée
iamcufe Magicienne ayant été répudiée delafon , entra dans
une telle fureur, qu’elle fir périr Créüfe fa rivale par le m0yen.

faire robe cmpoifonnée, 8e égorgea de [a 1mm deux filt’

in
31.3: Ennemi
N une ego Medete vellem frænare dracones;
Œœ habuit fugiens arec , Corinthe , trzâ.

None ego jaâandas optarcm fumere pennas, g

Sive tuas, Perfeu; Dzdale , five tuas.
’ Ut tenerâ noflris cedente volatibus anrâ

Mpioerem patriæ dulce repente folnm :
’Defertæaqîre domina vulturn, memorefque fol

a es v

Caraque p’ræcipue conjugîs ora mini. to
Stulte , quid ô fruflra votis puerilibns optas,
Ogæ non alla tulit , fertque , feretque dies?
Si femel optandnm cil ; Augnfinm numen adora:
Et quem læfifli rite precare Deurn.
Ille tibi pennafque poteflcurrufque volucres r 5

l Tradere : der reditum; protinus ales cris.
Si precer liage, ( neque enim poifim majora pre-

eau
Ne mea fint timeo vOta modefta parnrn.
Forfitan hoc olim , com fe fatiaverit ira,
Tarn qnoque follicitâ mente rogandus cric. 2o

Œodflninus interea efi , inflar mihi muneris
. ampli ,

Ex bis me jubeat quolibet ire lacis,
qulelle avoit eus de Iafon, puis renflât de Corinthe à Atbêd
ries ou elle épeura figée fils de Pandion : mais la Prêtrefli: de
Diane déclara qu’elle ne p0uv0i-t facrifier a la Déclic , tandis
ne cette méchante femme feroit dans le pays ; alors Médée

à: atteler des dragons allez a fon char , qui la tranfportercnt en
un inflant à Colchos d’où elle étoit partie.

(a) La sittelle» Pnflr n d’un Diable, ève. Perfée ,fils (le
Jupiter 8c de Diane, reçut de Mercure des ailes qu’il le mitan!

talons ,de plus un grand fabre recourbé en forme de faux , 8:
Minerve lui prêta fou égide pour lui fervir debouclier. Cejeune
héros amfi armé ana un Médufe l’une des Gorgones, qui

av on des ferpens pour c eux 5 il lui coupa la tête , dont une

les

n’Œrnii DM lII. A: y;
les dragons dont Médée fe Îcrvit pour s’en.
î fuirîie Corinthe Fou que n’ai-’jeïâ ptefenr les

ailes (5) d’un Perfée ou d’un Dédale P on me

verroit fendre les airs d’un vol rapide pour
aller revoir ma cheire patrie ,. le déplorable
aéra: de ma maifon dans mon abfence , 8c la

contenance de mes chers amis encore fenfibles â y ma perte , je m’arrêtcrois furtout à

contempler le vifage tril’te 8c abbarn de ma
chere époufe. Arrête, infcnfé, que fais-tu ? ,

pourquoi former des vœux puériles qui ne
s’accompliront jamais? Admire-les plutôt à
Augui’re, 8c. implore; comme il convient Je
Dieu dont tu as proquue’ le courroux a (4.) il

peut,quand il voudra,re donner des ailes 8c un
char plus rapide que le vent: qu’il parle feulement , qu’il ordonne ton. retour,auflîtôr

tu voleras comme une aigle. l f V

î ’Au relie ce que 3e demande ici clin bien hardi , je l’avoue a 8c je crains que mes v’œuag ne

(bien: téméraires; peut - être que quelque
jour , lorfque ce Dieu terrible aura épuifé les

vengeances , il fera encore alTez tems de lui
demander cette gracc. En attendant je lui en
demande une bien moindre , de qui toutefoi
me tiendra lieu d’une infigne faveur: dei;
qu’il m’ordonne. feulement de quitter ces
des propriérez étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient.
La fable de Dédale 8e de (on fils Icare, qui avec des ailes s’en:

finirent du labirinte de Crete ,efl all’ezconnue: on la peut vair
au V111 Linda Métamorphofcs. ’

(4)1! par: «and il and" n 4mm du en", &æC’efl-Ë-

Tome I.

3,4.- J z Les? Encres»
Net: cœlum . nec squat faciunt, nec terra, nec
auræ:

Et mini perpetnus corpora languor habet.

sen vitiantartus ægræ contagia mentis; a;
Sive mei caufa cit in regione mali:

Ut tetîgi Pontum , vexant infomnîa z vîxque

05a tegit maties, nec juvat ora cibus.

Qgîque pet automnaux percutais frigore primo

Bitc0lor infoliis, que nova læfit hierns: go
le mea membra terrer, nec viribus allevor allia,
Et numquam-queruli cau fa doloris abefi.

Nec melius valeo quarn corpore, mente;ch

ægra cit , , » , ’ .

Uuaque pars æquè , binaque damna fera. b Hærer,8t ante oculos veluti fpeâabile corpus 3 s

Adfiat fortunæ forma legenda meæ.
Cumque locum, morefque homînnrn, cultufque,

i fonumque , q .

Cemimus; 8: quid fim, quid fuerimque (obit;

dire, n’Augufle m’ordonne feulement de partir mutilante;

fou or a: 8:. ma prom un: à l’exécuter ’ Nm

d’ailes &de char. a? dg m gamma

NOV-mit. LrVJIl. 51;,

trilles lieux , pour aller partout ailleurs où il
.xoudta; Ni l’air que je refpirc ici , ni Beau
que je bois , ni la terre qui me porte, ni les

vents furieux qui fouflent autour de moi;
tout cela ne eut que m’incommoder étrangement : and? je feus tous mes membres dé-

faillir , 8c tout mon corps dans une langueur
mortelle s (oit que le chagrin qui me dévore ,

mine infcnfiblement mes forces; [oit que la
caufe de mon mal vienne du pays affreux que
j’habite. Œoiqu’il en fait , depuis que j’ai

touché la terre du Pour , je fuis tourmenté de

cruelles infomnies t aufli n’ai-je plusquc la
peau 8c les os, tant je fuis maigre 8c décharné:

terne la nourriture que je prcns n’a aucun

gout pour mm. .

Telles qu’qn voit en Automne les feuilles

dans les arbres déja routes flétries parles pre-

miers froids qui fe font fentir aux approches
de l’hiver; telle cil: la couleur de mes membres languilÏans: rien ne peut en réparer la
(vigueur; 8: je ne fuis jamais un moment (ans

refleurir quelque atteinte douloureufc. Mon
efprit n’efi pas en meilleur état que mon

corps , 8c je ne [gai lequel (coffre le plus; je
fuis toujours doublement tourmenté. Ma fortune bien différente de ce qu’elleétoit antre?

fois , fe préfente à mes yeux fous une image

-fenfible: je la vois, je la touche, pour ainfi
dire; 86 lorfquc je confidere la diffcrcnce des
lieux , des mœurs, des vêtement , du lange.

v ij

,56 sur Encres

Tantut amor necis en , querar ut de Cæfarîs irâ

930d non oflènfas vindicet cule (uns. 4°
At quoniam femel et! odio civiliter ufus,’

Mutato levior fit fuga nofira loco;
l

E t. a e t A N o u A.

F

dingo ES finir oppidi Taminni ubi arum»; voilier,

Ic quoque faut igitur Grajæ (guis credee,

HInter
ret?
) orbes ,
inhumauæ nomina Barbariæ.
Hue quoque Mileto mini venére colonî g

loque Getis Grajas coufiituêre domos.
Sed vetuâebuic nomen, pofitâque antiquius

mabaAbfyrtî cæde faille, loco.
Conflat
.Nam rate. quæ curâ pugnacis fa&a Minervæ; j
Per non tentatas prima cucutrit aquas;
(1)1) E: une: Gamin , ée. C’efl-à-dire Grecques d’or?

j glue ,non de langagede demœurs. On masque dausla

I X. mégie du Livre cinquiéme, que des hommes originaires
de Grece , mêlez parmi les naturels du pays a habitoient la pet

tire ville de Tomer. » .

f (a) me calmit J: Mlëfilm, ère. La ville de Tome: devoit
on angine à une coloque Miléliens tortis de Mile: ville

A

’n’Ov-t ne . 1mm. 1,7
2e, enfin coque je fuis 8c ce que j’ai été , il

me prend un 1 violent dcfir de mourir, que je
me plains de lacolerc trop indulgente dç Céfar , 8c de ce qu’il n’a pas encore lavé dans
mon fan l’olïeufc qu’il prétend avoir reçue.

Mais en n puifqu’il a bien voulu ufcr une fois
de modération dans la vengeance , qu’il modérc un peu les rigueurs de ma peine,en changeant le lieu de mon éxil; c’el’t-là ou je borne

tous mes vœux.

Ne’UvraMB Errera.
L’origine (à! Iafiumion Je la faire ville de Tomer.

. lieu de 1’5in d’Ovide. 4
Ui le croiroit? On trouve ici fous des
O n’oms barbares des Villes (r) Grecques:
une (a ) colonie de Mile’fiens a pénétré jui-

qu’au (du de la Barbarie , 86 a bâti parmi les
Gétes des malfons à la Grecque? Il faut pout-

tant (gavoit que le nom de ce lieu cil bien
plus ancien que la ville même qu’on y a fondée; il tire (on origine du meurtre d’Abfirtc.
L’on raconte que l’impie Médée fuyant (a)
(Munie; d’où Strabon croit que font (orties planeurs colonies

i peuplerent lestons du Pont-Enfin , ce laPropontide , 8:
’antres contrées. l

(3) Der-4m fan par: , ève. Ce pere de Médée s’appelait [tes :t
il étoit Roi de la Colchide; 8c ayant appris l’évafion de fa fille,

il fit promptement épamprer une flore pour la pourfuivre. La
Icntinelle quiétoit en élion furune hauteur , 8c qui avertit de
l’approche de cette ilote , étoit un foldat Scithc du territoire

’13: Ü Les Encres
’Impia defertum fiigiens Medea patentem , i

Dicirur bis remos applicuifle vadis. to
Œem procnl ut vidit tutu ulo fpeculator ab alto,

Hofpes, ait, nofco Colchide vela, dari.
Dam trépidant Myuiæ : dom folvitur aggerc

. Dom
fouis,
feqnitut celeres ancora traéta manus.
Coufcia percufiit meritorum peétora Colchis, r j
Ausâque arque au furâ multa uefanda manu.

thuanquam fuperefi ingeus audacia menti,
Pallor in attouito virgiuis 0re fedet.
Ergo ubi profpexit venie’ntiar vela z tenernur,

Et pater cil aliqnâ fraude morandus , ait. au

Dum quid agar quærit, dom verrat in omnia

vultus , .

Ad fratrem cafu lamina flexa tulit.

Cu jusut oblata cil præfentia: Vincimus,inqnit;
Hic mihi morte fuâ caufa falutis erit.

Protinus ignari nec quidquam tale timentis a;
Inuocuum rigide perforant enfe latos.
de Tomes, puifqu’il alifie Jafon (l’étranger ou de nouvel

un? Infini car c’e ennitammentJafon qu’il apofirophe

am .

A (4) Dm le pantin- 11511125., ànCe vaincu , c’eR dry,
vaill’eau des Argonautes , le premier, [clou la fable ,quiair vogué fur la mer, 8L avec lequel Juron alla conquérir laToifou

’ (g) A «figura!
d’or.
I elesiJumeau
’ , du. Il y a dans le texte)!!a. , les Miniem 5 ce font les Argonautes , ainfi appelle: d’il!

petit canton de la Thelralie: Apollodore rapporte les noms
de chacun de ces prermers Nautonniers , 8c allure ne le navire Ars. ainfi a pellé du nom de fan Arehitefle , ut fabriqué
dans la manne , à que J alun lui-ment conquérantde aux,

(ondbrsétoitïhdâlh... . A. p -

n’Ovr un. Liv. III.’ "1;,
.devant l’on .pere , vint aborder fur cette côte

-(4) dans le premièr vailleau qui ait paru fur
mer a il fut confirait fous la direction de Minerve. Mais la fentinelle qui du haut d’une
pcolline obiervoit ce qui le pailloit , ayant apperçu quelqu’un qui voguoit à pleines voiles ,

vers ces funefies bords; alerte jeune étran et,
s’écria-Belle , voici de! vailleaux de Colc os
qui s’avancent , j’en reconnois les voiles. A

ce (s)fignal les Argonautes prennent l’allarme, accourent en défordre s chacun s’emprefc

[e , les uns à délier les cables qui attachent le
vaiiïeau au rivage , les autres à tirer à force de

bras 8c lever l’ancre. -

Cependant Médée à qui (a confcience re-*

proche tous fes attentats peliez , 8c tous ceux
qu’elle médire à l’avenir , déchirée de re-

mords , le ftap e la poitrine; 86 bien que cettefemme con et ve encore route [a fierté , elle
pâlit d’effroi à la vire du péril qui la menace r:
nous voilà pris, s’écria-belle , loriqu’clle re-

connut ces vailleaux, nous fommes perdus, il
faut vite recourir âquelque artifice pour arrëter mon pere. Pendant qu’elle médite ce
qu’elle doit faire , a: qu’elle tourne la tête de

tout côté , ion ieune frcre [e préfenre à les
yeux a dès qu’elle l’aPPCtçoit; ç’en cil fait ,

dit-elle , mon parti en: pris , nous triomphons a celui-ci nous fauvera ar [a mon;
Elle dît; 85 auflîtôt le faifilTant d’un poignard,

ellele plonge dans le feinxdeïeet innocent ,v le

*’3.4o
Las Encans ,
Atque ira divelligdivulfaque membra pet agros
Diifipat in multis invenienda loeis.

Neu pater ignorer , feopulo proponit ab alto
Pallentefque manus , fanguineumque ea-

put. p

Ut genitor luetuque novo tardetut, 8c anus
Dam legit extinàosfitifle moretur iter.

.Inde Tomas (lieurs loœsjhic , quia fertur in illo

Membra foror fratris confeeuiffe fui.

(6) Vos?) l’origine du ne»: Je Tutu , ée. Tenu: en M591,"
fie Mafia! , d’où vient le mot d’Anaromie , 8L en terme de 1.!-

brairie , sont: premier ,tmc fumai , qui cit le même que 1:3".
panier; , fiais. fientiez il et! dérivé de Mme , fende 51159095

51.3610. DschIl.
Barn! mmmemornr’o infinitum exilii fluidifiai.

S I quis adhuc iflic meminit Nafonis ademti ,
Et fupereflfine me nomen in urbe menin;
suppofitum fiellis nunquam tangentibus æquo:
Me feiat in mediâ vivere barbarie.
Saumoratæ cingunt fera gens, Beflique, Getæque :

I anm non ingenio nomina digne men?
(1)0 Em renfidluim , à; C’en la grande Ouf: mmpofée
de fept étoiles , 8L qui jamais ne fe couche parrapporr
à nous, c’efl-a-dire ne difparol’t pas de «du: notre honfon.

LesPoëtes ont feint que quand le Soleil quitte notre bemif- ’
plier: , il fe couche dans la mer ou dans le fein deThétis 5 mais
que cette Déclic n’y reçoit jamais l’OIrfe , parce que cette

mitigea Calme l’une des rivales de Junon, dont Thétis fut la

nourrice.

(3)1; [sa mirant du Sacrum. que. in santonnier
me:

’n’Ovrnn. Li 7.111. au
met’en pieces , se en difperfe les membres déchirez. Mais afin qu’on ne puiile l’ignorer ,

elle expofe fur le haut d’un. rocher les mains
pâles 8: la tête fanglante de ce cher fils , à
defïein d’arrêter le pere , tandis qu’il s’occu-

pera à recueillir ces membres épars.Voilâ( 6)
’origine du nom de Tomes , parce qu’on

tient que ce fut en ce lieu que Médée coupa

les membres de [on frere.
parce que l’on dit que ce fin en ce lieu que Médée coupa le!
membres d’Abifitre ou Ægialé [on frere. La ville de Tome: ,
autrement dite Ifiupelù du fleuve Hier , étoit fituée à l’embou- .

chute du Danube, autrefois appelé Ifler: cette contrée efi ce
qu’on: appelle aujourd’hui la peut: Tartan! du Bidule.

Drxrn’mn Errera.
Nouvelle defniption Je: incommdinz Jefan 5x17.
I quelqu’un [e fouvient d’Ovide à Rome;

86 ’fi mon nom y: fubfifte encore au de.
faut de ma performe; qu’il fçache que j’habite

au fond de la Barbarie, fous cette conflella(ion (1) qui jamais ne [e plonge dans la mer :
je fuis environné des (a) Sauromates , nation
féroce , des BeiTesôc des Getes , tous peuples
dont les feuls noms me révoltent l’efprit. Ce-,
ou Samarie: habitoient entrele 3mn": &l’Iflrr : ce pays en
aujourd’hui habité , partie par. les petits Tartares, 8c partie
par les Polonois. Les 8011?: étoient voifins de la thrace ,coxn.

on le voit dans Tacite fur duperie. On a dép ailé ailgr: des Getes; 8c l’on peut confukeriur ces dive: es natrons

le grand Tréfor Géopraphique d’Ortelhus. »

Inn? la

2.42 Les Errera:

Du m tamen aura toper, tnedio defendirnur mm:
me fuis liquidus bella repellit aquis.

At cum trifiis hiems fquallentia protulit ora ,
Terraque marmoreo candida faâa gela cil: : Io

( Dum patet 8c Boreas 8l nix injeàa fub Arête,

Tarn liquet bas gentes axe tremenre premi.)
Nix jacet,& jaébam nec fol pluvine" refolvunt,

- Indutat Boreas, petpetuamque facit.
Ergo ubi delicnit nondurn prier, altera ve-

nit: 1p:

Et folet in multis bima manere locis.
Tantaque commoti vis cit Aquilonis, ut ains,
Æquet hume tartes, teétaque rapta ferat.
l’elhbus, 8: futis arcent male frigora braccis;

Oraque de toto corpore fola patent. se
Sœpe fonant moti glacie pendente capilli,

Et nitet indueko candida barba gela;

Q.

3

(a) Le; aux al: l’Ifler,ùc,.Le fleuve Ifier,qu’on homme
aujourd’hui h Danube , féparort Tomes ou litropolis des Sau-

[un arcs(4) Sons vécu: Je effaçai»: , 61:. Brun cit proprement ce
qu’on appelle en Vieux langage du: un". c’efl-à-direlo
grande: culons. Il y a lCl une variante : quelques. Editions port
rem palma: birfiztir, des peaux non aprêtées ,encére toutes hé-

riflées de poil g dans d’autres on lit Palma: 45411:1: "me nu-

le frigorie 6mm": , pour montrer que tout le corps étoit cous
par d’un cafaquinnde peau , auquel étoient cdufues de longue!

, nous qui prenorent depuis la ceinture jufqu’à gui-jambe.
Cttte forte de vétemens étoit auflî en ufage chez les ancien:
Gaulois; (le-1a le nom de 641154 Gruthata , qu’on lit dans les

Auteurs latins a. donne , felpn Pline a à la Gaule Narbonnoifea
Province Romane qui etort (épatée de l’halie par les Mp0,

.81. le fleuve Van; V
r.

n’Ovrnz. Liv. HI. au

pendant en certaine faifon l’air en ici plus
tempéré, 85 les eaux de Piller (5) dont le
cours devient aiTez libre alors , nous fervent:

de barriere contre les courfes de ces barba.
tes: mais quand l’affreux hiver avec [es fri.
mats , commence à paroître , 8: que toute la
terre fe couvre d’une gelée blanche plus dure

que le marbre , le vent de Nord s’empare de
la campagne, 8: entraîne après foi un déluge

de neiges qui [e répand dans tout le Septeno

mon. Oeil alors aufli que ces peup es le
voient allaillis de vents furieux qui font
trembler le pole -, la neige (e durcit à tel oint,
qu’elle réfifte à tout s ni la chaleur du oleil ,

ni les pluies ne peuvent la fondre , 8: l’on
n’en voit prefque jamais la fin: à peine les
premieres neiges commencent à [e refondre.
qu’il en futvient de nouvelles; 85 dans plufieurs lieux on en voit de deux années diffe’g

tentes.
Mais quand l’Aquilon cil une fois déchaîe

né , il [enfle d’une telle furie 8C avec tant de
violence , qu’ il raie rez pie’ rez terre les plus

hautes tours, 8: emporte tous les toits des
maifons. Les gens du pays, pour parer; à un
froid fi pénétrant, [ont vétus de cafaquins
de peau fans apprêt , aufquels [ont couines de

longues a: larges culottes ; ils vont ainfi en.
veloppez depuis les pieds jufqu’â la tête , a;

ne lainent paraître que le vifage. Souvent les
glaçons qui pendent aux cheveux ,Xfont. un
Il

1H a LES Encres"
Udaque eonfiflunt formam fervantia tellæ
Vina :nec haulla meri, fed data frufira bibunt.

Qgid loquar, ut vinéti concrefcant frigore

rivr , z

t Deque lacu fragiles efl’odiantur aquæ? 5
Ipfe , papyrifero qui non anguflior amne
L Mifcetur vaflo malta per ora fl-eto:
Cæruleos ventis latices durantibus mer.
’ Congelat, métis in mare ferpit aquis. ,0
Quaque rates ierant, pedibus nunc itur; de

t« Frigore
undas
concretas ungula pulfat equi.
Perque noves pontes fubter labentibus undis,
à Ducunt Sarmatici barbara plaufira boves.
Vis: equlîÊem ’credar: fed cum fine præmia

. Nulle:
fa 1, ratama tellis
A débet
A habere fidern.
.Vidimus ingentem glacîe ennfiflere pontuin ,

. .Lubricaque immotas teila premebat aquas.

I-,-.

i Le vin c outil-ni n lui-mime ,ùc. C’eflvà-diie que le

diésât! fe gelâitfacquielrpt de la coniiilance ,8: ie fourrent par
lui-même hors du vafe 8c du tonneau ou il étoit enfermé , et

qu’il en tend la forme en fe congelant: pina "sa, du vin
nud , c’elî du vin (ans aucun vafe qui le contienne.

6)L’1fla mêmt, ève. On compare [(1171.15er le Dante

avec le Nil fleuve d’Egipte; on donne à celui-ci l’épirhete de

papjréfer , parce qu’il croit furies bordsuln arbuile dont on rio
son une petite écorce qui fçrvoxt aux ancrens de papier a écru
rei’l’an: une nous avons aujourd’hui de faire du papier, n a

pi: pas encore en ubac. ç

n’Ovrne. LivJII. ’14;
terrain cliquetis loriqu’on remue la tête; la
barbe cil quelquefois toute blanche de la ge«
le’e qui s’y attache. Le vin (5) [e foutient par

lui-même hors du vafe qui le contenoit, 8c
dont il a pris la forme en [e gelant; enforte
que ce n’el’t plus une liqueur quevl’on boit,

mais des glaçons que l’on avale.
’ Qu’eil-il beioin que je raconte jufqu’â que!

point les rivieres fe gelent en ce pays , de
comment on fouit dans les lacs comme dans
la terre, 8c qu’on en tire de l’eau en petits

grumeaux de glacelfriables comme du verre?
EL’liter (6) même qui n’en cede point au Nil

"en largeur , 8c qui ie décharge dans une vaille
mer par plufieurs canaux, fe gele aullî à cer- l
tains vents: alors feseaux ne (e glilTent qu’à’.

peine vers fou embouchure , parce u’elles
(ont comme emprifonne’es fous des élues fi
portes 8: fi folides , que l’on marche à pied ou
’on ’n’alloit auparavant qu’en barreau; les

chevaux même galo peut furies eaux durcies
par le froid exceliifP: on voit aufli les bœufs
traîner la charrue fur ces nouveaux ponts de
glaces , fous’lefquels les eaux coulent à l’ordi-

haire , mais plus lentement. v
Sans doute on aura peine à me croiresmais
pourtant loriqu’un témoin n’a aucun interêt à

t jinentir , il doit être cru fur fa parole. .
Ï J’ai vû une vaile mer toute glacée , de les
i eaux couvertes d’une croûte épaule qui les

guidoit glilïantes. 86 immobiles : non-(enlia
X iij
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Nec vidiile fat cil, dumm calcavimus allo"
Undaque non udo Tub pedefumma fait. 4o
li tibi tale freturn quondam, Leandre , fuiiiet,
Non foret anguilæ mors tua crimen aquæ.

Tom neque le pandi poilant delphines in auras
Tollere : conantes dura coercer hyems.

.Et quamvis Boreas jaàatis infonet alis, 4;
Fluàus in obfeiio gurgite nullus erit.
Inclufæque gelu fiabin, ut maritime, puppfl’.
Nec poterie rigidas findere remus arquas.
Yidimus in glacie pifces hærere ligatos;

Et pars est illis tain quoque viva fait. f.
8ive igitur nimii Boreæ vis (ava marinaS.
Sive redund iras flamine cogit aquas :
Protinus, æquato fiecis Aquilonibus lifta;

Invehitur celeri barbarus bellis equo:
idoilis equo pollens longèque volante fagittâ n

Vicinam me depopulatur barnum.
(7) Si Un!" and! cd MCfOÛ’ , 6-2. Ce Léandre étoit un
jeune homme éperdument amoureux d’une fille nommée
lin-r 5 il pafl’oit toutes les nuits a la nage le détroit qui l’épa-

Ioit Srflr d’Abide , aujourd’hui la Dardanelles , pour aller
voir: enfin une nuit l’es forces lui ayant manqué, il y périt.
On peut lire une Lettre de Léandre écrite bilera dans les liée
acides ou Héroïnes de notre Poëte.

(8) Les tarifia; ne peuvent nm , ève. Les dauiîns ii fameul
dans la fable , font ce qu’on appelle aujourd’hui des mai-faim:
on leur donne ici l’épithete de pardi , boil’us ou courbez 5 parce

a? quand ces animaux s’élancent hors, de l’eau en fe jouant

ns la mer , ils icmblent faire la roue , 8: ie plongent en i:
recourbant.

(9) Et 1min: le vrai alu-Nul. à]. Bore: en le ventile
l

I.
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ment ’îe l’ai vû; mais j’ai marché moi-même

fur cette mer ferme 56 folide , 8: j’ai foulé aux

Pieds la [u rfaCe des eaux. Si Léandre (7) avoit
eu une femblable mer à palier , il n’auroi t pas
rencontré la moirt dans les eaux d’un certain

détroit; on ne voit point alors les dauphins
(8) s’élancer en l’air, ni bondir dans l’eau:

quelqueeffort qu’ils faillent , ils y (ont comme

en priions 8c quoique le vent de (9) Nord
fouille avec violence; il n’y a plus de flux ni

de reflux dans la nier, qui efialors comme afVfiégée par les glaces; il fautE nécefiairement

que les vaifleaux yl demeurent barricadez
comme entre des murs de pierre , fans que la
rame puifle être d’aucun ufage , ni fendre les
eaux. j’ai vû mm des poilionsdemeuret com-

me liez 86 engourdis dans la glacc;cependant
une partie de ces pbifibnsivivqicnu encore.
r Soit donc que labile fafle geler les eaux de »

la me: ou celles du fleuve qui fedébordent, "

nos barbares ennemis trouvant un chemin
mut uni fur les glaces , 8c montez fur des chevaux d’une VÎtClÏC étonnante , viennent fon-

dre tout-â-coup fur nous : 86 il faut avouer
que ces peuples (ont redoutables par leur calvalerie 8: par leur adrcfïe à lancer des javelots
de fort loin a auflî font-ils de terribles ravages
x
Nord ou du Septentîon. On dit ici qu’il fait fille: l’es allas en
les fecouant 8c les battant l’une contre l’autre; parce qu’en effet les vent; riflent; de l’on feint qu’ils ont des ailes , pour ma;-

çuer leur vitefre. . I . XI un)

148 f Les "ELEGIÆË Difiuginnt alii, nullifque mentibns agrœ;
Incufloditæ diripiuntur opes.
Ruris opes parvæ pecus, 8e flridentia plaufirax

Et quas divitias incola pauper baba. 60
Pan igitur vin&is poll tergum capta lacertis,
Refpiciens frufita rura Laremqne foutu.
Pars cadi: hamatis miferê CODfiXI fagittis;
N am volucri ferra tinétile virus inîfi.

que nequeuntÏecum ferre eut abducere, pero

dunt:
6)
i
bel i :’ ’

Et cremat infantes boitiez: flammn cafas.
Tumquoqlue , hum paxefi ,trepidant formidine

Nec quifquam prefTo vomer: verrat barnum."

fiat videt, au: metuit locus hic , quem non vic
det hofleru :

CelTat iners rigide terra relia: lita. il" 7o
Non hic panipineàdulcis latet un fub’ ambra;
Nec cumulant altos Fervida mofla Incas."
Porno negat tegio : nec haberet Acontius, in quo

Scriberet hie domina: verba legenda fuæ. . l
(ne) lulu utrutwtyit point ici , ève. Atouts ou Accu;
tins, Jeune homme; qui s’étant trouvé aux Fêtes qu’on célé-

ïlJroit à Délos en l’honneur de Diane , où un grand nombre de

jeunes filles avoienteoutume d’aimer, y vit Cidippe fille de
qualité En belle : illl’aima , 8L fouhaita afiionnément de l’époufer 5 mais n’ofant le déclarer à coure e la différence de con;
dition , écrivit fur l’écorce d’une belle pomme ces mots : Je u

jure?" Infant: méfiera: de Diane , queje ufiu’waipmm , à
raja m finijsmis A d’un" qu’à ni. lljetta cette pomme aux
pieds de Cidipp: , qui ignomnt l’artifice , lut innoeemrnent ce:
paroles par lefquelles elle le trouva engagée àAconee, parée
qu’il y avoit une loi qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on

prononçoit dans le Temple de Délos : cependant le pet: Il;

n’Ovms. 1mm; ’24,

dans tout le pays. Dèsqu’ils paroilTent , tout
le monde s’enfuit; 8: les terres abandonnées n

de leurs défenfeurs, (ont à la merci de ces
barbares qui pillent 8c enlevent tous les bien: .
de la campagne. Il cil vrai que ces biens fe réduifent à peu de choles; du bétail, des char-

rues , 8c quelques petits meubles , qui font
routes les richelfes de ces pauvres habitans.
Une partie de ce peuple cil emmenée captive,
les mains liées derriere le (105,8: les yeux triftement attachez fur leurs campagnes chéries,
a; fur de pauvres chaumiétes qu’ils ne quittent qu’à regret :d’aurres tombent percez de -

flécher , dont la pointe recourbée en forme
d’hameçon , cit pulque toujours empoi-j-.

formée. l

Tout ce que ces cruels ennemis ne peu-’
vent emporter, ils le détruifeütablolument g

fuis ils tractant leÆeu aux Io es de ces pari.
vres gens. Enfin au milieu merde la paix a
ce miférable peuple cil continuellement dans
les tranfes 85 les frayeurs de la guerre. C’âfi:

urquoi aucun d’eux ne. [e me: en peine e

monter fon champ; 86 comme en tout rem:
l’on voit ici l’ennemi ,-ou l’on craint de le
voir, il ne faut pass’ét’onner fila terre de-

meure toujours en friche. On ne voit point
ici de raifin croître à l’ombre de (es feuilles ,

ni le vin bouillir dans la tonne. Ce pays ne
porte point de fruits; 8c .Aco-nceJ 10L ne
trouveroit pas ici de quoi écrue ale c et;

l’a
. Les Encens
Arpicere en nudos fine fronde fine arbore cam-

POSi ’ 7î

Heu loca felicî non adeunda vira!

n Ergo ,tam latè pateat cum maximus orbis,
Hæc efl in pœnam terra reperta meam?
Cidippe ne (cachant rien de ce qui s’étoit palle, la maria à
un lutte. On peut voir la Lettre d’Acunce à Cidxppe dans les
Héroïdes d’Ovide.

n

ELEGJA UNDrci MA. ;;
Maladiti in nbfcnram Poëtam irnmyîzrirprditer

» p [revirons inbnmanimr. p
I quis (si; ,ninifultes quili’èafibu’s "improbe n°4

ris - , -

Meque reum dempto fine cruentus agas;
Natus es è fcopulis, nutritus haro farina ,
l Et dicam’ mires peflius habene tuum. I
Œis gradus uterîor,.quafetun porrîgat ira, a
Reflet? quidve meis Cernis abell’e mails?

Barbara me tenus 8c inhofpita litrora Ponti ,
Cumque fuo Bureâ Mœualisurfa vider.
Nulle. mihi cum genre ferai commercial lingam;

p Omnia folliciti funt loca plena metûs. tu
ithue Page): avidis cervus deprenfus ab urfis ,
Cinâave montanis ut [paver agna lapis.
(1)0 ’Efl un "si," qui tu «fait! , ée. Hiperbole fort ordinaire aux Poètes , de diredes hommes cruels 8c inhumains , qu’un rocher les a enfantez, qu’ils ont un meut de
bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été alaitez dans leur enflât? de quelque bête féroce. Voyez Virgile , Liv. 1V. de PE-

n r e. r

(a) Un ndinfmqt initiions la la": , 6.1. Ovide a1»

D’Ovmz. LerlL a5!

Cidippe : on voit toujours les arbres fan!
feuilles , ou les campagnes fans arbres. Hélas ! ce lieu n’en pas fait pour rendre un hom-

me heureux; aufli quoique le monde fait fi
grand , c’eli le feul qu’on a trouvé tout pro-,

pre a me bien punir de mes fautes.

Onzre’Mn Errera.
Imagine cantre un me’difimr qui le IEdH’rait impie

rapidement damjim alginate.

Echant que tu es qui infulre à mes mal.

M heurs , 8c qui ne celle de me déchirer
impitoyablement dans mon abfence ; qui que
tu (ois ,Ac’eli un rocher (r) qui t’a enfanté ,
quelque bête féroce t’a nouri de [on lait,8c je

puis dire hardiment que tu as un cœur de
marbre. Car enfin peut-on poulier plus loir]
la fureur 8c l’emportcment? Œoi donc , ne
fuisoje pas alTez malheureux , 8c manquer il

quelque choie à mon infortune pour être
Completre? J’habite une terre barbare (un
l’affreux rivage de Pont , où je ne fuis vû que

de l’Ourfc 86 de (on ami le vent Borée. je

ne puis avoir ici aucun commerce avec une
nation (2.) lauvage dont j’ignore la langue :

de plus on cil en Ce pays en de continuelles
allarmes. De même qu’un cerf timide au mie

lieu des ours,ou qu’une jeune brebi qui (d
.Çouve invalide d’une troupe de loups cama:

’15! Les ÈLEGIBS
Sic ego belligeris à gentibus undîque relatas;

Terreor, [tolle menm fæpe premente lattis.
thue lit exiguum pœnæ, quocl conjuge carâ , I s

ngd patriâ careo , pignoribufqtie meis;
Ut mala nulla feram , nifi nudam Cæfaris iram,
Nuda parum nabis Cæfaris ira mali en?

Et ramen cil aliquis, qui vulnera cruda terras

&et; A A

Solvant 8: in mores ora diferta mecs. 10
In caufà facili cuivis licer elle diferro ;
Et minimæ vires frangere quilla valent.
Subruere el’r arces 8K flanria mœnia virtus :

anmliber ignavi præeipitata premunt.
Non fum ego quad fueram : quid inanem prote.

ris ombrant? a g

(1nd cinerem faxis bultaque nol’tra paris?

En dans la fuite la langue de; Grues 8c des Samares , comme
le dit lui-même dans l’es Livres-Je Ponta.

(;) De mu enfin: , ève. Ovide 8c les autres Poëtesexpriment
alliez louvent les enfans par le mot pignora,gagr5 parce qu’en
effet les enfans font les plus prétieux gages de l’amour conjugal.
(4) Da»: mu un]? ordinaire , 4&1. C’elt-à-dire qu’on ut

être élo uenr 8L fe fignaler à peu de frais par les inveiiives ans
une unie commune 8: ailée , telle que celle d’un homme ab-

fenr 8c indéfendu , comme étoit Ovide ; ainli (on ennemi
avoit le champ libre pour déployer fun éloquence contre lui.
. - ç) Pour rom n 1m ou]? déjzfilé, àAOvide, pour montres
la âcheté de (du adverfaire qui l’attaque opiniâtrémenr dans
l’état de foiblefl’e &d’abandon où il fe trouve , emploie pour

cela deux comparaifons. Dans la premiere , il fe compareà un
varie me ,faeile a rompre 5 8L dans la femnde , a des remparts
de ville déja fort ébranlez 8L prêts às’écrouler , qu’un lâche en-

nemi attaque 8L peut farilement rexiverfer.
(6) A me: «mirs: à. à mon umlaut , be. Ovide le confidere
ici comme un homme déja mon ,’ e’elt pourquoi il appelle les

traits malins que (on ennemi lance comme lui dans l’es much-

,ves a Jerpimcrjmirr sont" fi; cendrer à fou sa ahan.
f (7)14: régirait (Rash-6;" On voit «tu Berner: 8e dans

I D’Ovrnr. Li v. m. 1.55.

tiers defcendus tour-à- coup des montagnes ,"

tremble de tout le corps : ainfi moi envi; onne de toutes parts de nations féroces toujours

tu guerre contre leurs voifins, je fuis continuellement dans la crainte d’un ennemi qui
me [erre de près.

Quand ce feroit pour moi une médiocre
peine d’être privé de ma femme,dc ma patrie,

dirimes (3) enfans, quand je ne fouffriroi;
peint d’autre mal que la difgrace de Céfar s

pécule-bon que ce fait pour moi une peine
gent? Cependant après cela il [e trouve un
l10mm allez inhumain pour renouvelle: des
Bayes encore toutes fraiches , 8c qui n’ouvre

bouche que pour éclatter en inveétives

contre moi. Dans une caufe (4.) ordinaire
tout homme peut être éloquent :il faut peu
de force pour rompre un vafe déja lé lé -, mais

(cuver-fer les plus fortes tours, ébranler les
plus fermes remparts , c’eft le fait d’une valeur héroïque : pour le lâche , il n’attaque ja-

mais que ce qui eft chancellanr à: déja prêt à
tomber. Je ne fuis plus ce que j’étais autre-

fois; pourquoi donc t’acharner contre une

ombre vaine , pourquoi infulter à mes (6)
cendres 5c à mon tombeau? Le véritable (7)
Virgile , comme Heéiorfut lié au char d’Achilleaprês fa mort;
&traîné fur la poufiierc autour des murs de Troie , à la vûe de

Priam fun pereëule fa men: Hécube , qui virent avec toute la
douleur qu’on peut penfcr ce trille fpoâacle de dclrus les murs

de la ville: Achille cit ainfi nppeléÆmminr , Thellàhcn,pagg
ce qu’il étoit ne en T hemhe.

.54 les une!"

Heâor erat tune com hello certabat; at idem
Vinàus ad Hæmonios non erat Heétor equos.

Me qquue.quem notas olim,non elfe memento;

Ex illo fupcrant hæc fimulacra viro. 3°
Œid fimulacra , ferox , diàis inceflis amatis?

Parce, precor, manes follicitare mecs.
’ Omnia vexa puta mea crimina : nil fit in ill is ,

ngd magis errorem, quant feelus , elfe putes.
Pendimus en profugi (feria rua peôtora ) pœ

« nas, 3;

Exilioque graves, exiliique loco l

Carnifici fortuna poreft mea fienda videri :
Te ramer: efi une judice mœfla parant.
Sævior es trifli Bufiride: fævior illo,

Qui falfum lento rorruit igue bovem. 40
Qgique bovem Siculo fertur donafle tiranno,
Et mais artes conciliaire liras.

Munere in hoc, Rex, cit urus, fed imagine
major:
N ec fola et! operis forma probanda mei.
ôfpicis à) dextrâ latus hoc adapertile tau- g

n. , 4

Hue tibi , quem perdes, conjiciendus etit.

(8) Phi: and que le mir à fimôrrBufirir, 4&6. Ce Bufirfi
étoit fils de Neptune*& Roid’Egipte z fa coutume étoit d’une

maller tous les hôtes à Jupiter; Bail fut immolé lui-même par
Hercule,qu’il avoit eû la hardiellède conduire à l’autel,dans

Je deffein d’en faire aufli fa vifiime. Ifoernte , pour faire montre de (on éloquence , s’eit avifé de faire le panégirique de ce

titan.

(9) a dit-friable cumin, ève. C’ell un certain Pérille , fameux pour avoirfabriqué un bœufd’airain, dont il fit préfent

àPhalaris tiran des Agrigentinsen Sicile, pour y faire brûler
vifs tous ceux dont il voud roitfe défaire , ajoutant qu’il aure-fi
le plaifirdc les entendre mugir comme un véritable bœuf)

n’OvrnervJII. a

Heâor étoit celui qui le fignaloir dans les
combats 5 cet autre qui fur traîné parles chevaux d’Achile, n’étoit pas Hee’tor, il n’en

étoit que l’ombre. Ainfi fouviens-toi que je.

ne fuis plus cet Ovide que tu connus autre:fois, il n’en telle plus que le phantôme : pour-

quoi donc t’efcrimer comme un furieux con.
tre ce vain phantôme ,I 6c le charger d’injures? Celle, je te prie, d’inquietter mes mâ-

nes. Mais fuppofe , je le veux , que tous les
crimes que tu m’imputes [oient de véritables
’ crimes , 8c qu’il n’y ait rien qu’on puilTe qua-

lifier de limple imprudence; 8c bien mon
éxil , 8C encore plus le lieu ou je fuis relégué,
n’ont-ils pas fuilifamment expié ces crimes P

Apprens, de raflafie ta fureur, apprens que
je fouille ici des maux infinis. Ma fortune
pourroit tirer des larmes à un boureau; 8e
cependant elle n’cfi pas encore allez déplora?
ble à ton gré;

Va , tu es plus cruel que le noir 8c (ombra
(8) Bufiris , plus barbare que le détel’cable ou«

vrier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on

faifoit rougir à petit feu. Il le prélenta,dit-on,

àun titan de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur , ce préfenr peut vous être d’un
grand Mage , 8c beaucoup plus qu’il ne fpa-toit à vos yeux 3 c’el’t bien moins par (a orme extérieure qu’il faut juger de’fon prix!

que par tout ce qui s’en fait : voyez-vous
le côté droit de ce taureau artificiel ,il s’oug
4

g

"6
Les Binette:
Protinns inclufum lentis carbonibus ure s
Magie: , 8e veri vox cric illa havis.
Pro quibus înventis , ut muons monere peules;

Da, precor , ingenio præmia cligna mec. se

Dixerat; at Phalaris, pana: mirande repertor,
Ipfe mon præfens, imbue, dixit, opus.
Nec mora; monflratis crudelirer ignibus olim;
Exibuir gemmas 0re gemente fonce.

Œid mihi com Sicnlis inter Scytbiamque , Gen

taf que à n

At ce , quifquis is es, aoûta querela redit.

thue fitim noflro pollis expier: cruore;
Œantaque vis, avido gaudia corde feras;
Totmala fum fugiens tellure,tot æquore pallias.
Te quoque ut auditis poile dolere putem. 60

Crede mihi , fi fit nobis collatus Ulilfes ,

, Neptuni mina: e11 , quem levis ira fuit.

lrgo quieumque es , refcindere vulnera noli ;
v Deque gram duras ulcere tolle manus.

v vu:
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pre quand on le veut: c’efl par-là qu’il faut

jetter ceux dont vous voudrez vous défaire;
dès que quelqu’un y fera enfermé , brulez-le

à petit feu , vous l’entendrez mugir comme

un véritable bœuf: au relie un ouvrage de
cette invention mérite bien quelque retour
de votre part. Il dit , 8: auflitôt Phalaris lui
répliqua : merveilleux inventeur d’un nouveau fupplice , fais-en toimême l’épreuve le
premier a 8c à l’inltant on le fit bruler du même feu qu’il avoit inventé , 8e il fit entendre

par les gémiflemens un double [on de voix

qui tenoit en partie de la voix humaine, 8:
en partie du mugillement d’un taureau.

Maisâ quel propos parler ici de Siciliens ,
loriqu’il s’agit de Scithes 8c de Getes? Je re-

viens donc à toi , médifant impitoyable, qui
que tu fois , qui te déchaîne à toute outrance

contre moi, 8c je t’adrelÏe de nouveau ma

plainte. Acheve donc de rafrafier ta.foif de
mon Yang: quelque fenfible que (oit rajoie au
récit de mes miferes , je le dirai encore , j’ai
loufiat des maux infinis lut terreôc fur mer 3’"
de allez , ie penfe , pour t’arracher des larmes,
fi tu daignois les entendre. Crois.moi , fi l’on

nous com aroit UlilÏe de moi, on jugeroit
que la en etc de Neptune qui éclatta contre
lui, a été bien moins violenre’dans (es effets

que celle du grand Jupiter à mon égard. V

. Toi donc , qui que tu fois , qui me fais une
guerre ouverte , ne me déchire: pas fans mi-

70ml.
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thue me: famam tenuent obli via culpæ , a,
Fata cicatricetn dueere nofira fine.
Humanæque memor fortis , qua: tollit cardan;. Et premit; incertas ipfe verêre vices.
Et quoniam , fieri quod nunquam poile putavî ,

fifi: tibi de tebus maxima cura meis. 7e
a Non cil (huod timeas: fortune miferrima uol’cra

e;

Orme trahir feeum Cæfaris ira malum.

ngd magie ut liguent, neve hoc tibi fingere

credar; ,

Ipfe velim pumas experiare meas.
)xo) Puffin: tu î! mêle: un: Je me: affin: , ée. On voit

une: ne cela cil dit ironiquement, 8: que c; cruel ennemi
d’Oviile ne fe mêloit de les alliaires qu’en mauvaife part,&à

deifein feulement de lui nuire.

ELEGIA Duonscrma.
V l V chir gaudie.
F Rigorajâtn Zephvri mimant : annoqne pet:

.ao.v
.l

1, (Laugier antiquis vifa Mæotis hyems.)
lmpofitam fibi qui non bene pertulit Helleu
I Tempora noéturnis æqua dinrna facit.
(0E T lefigmh Bélier, ère: Ovide touche ici en pafl’anth
fable de Phrixus 8c d’Heilé,qui montez fur un une:
enchanté . s’enfuirem de. la malien paternelle , où ils ne u«

voient flipponer les rigueurs d’une marâtrequi ne celToir de

les perfection. urne tomba dans la mer, qui de [on nom est
l

n’Ovrne. Lrv’.IIl. a,
férieorde feu renouvellant fans ceiÏe la nié,moire de mes crimes , 8: n’applique pas une

i main trop rude fur une plaie il fenfible:
fouffre que le tems efface un peu le fouvehir
de ma faute, 8c qu’il ne relie plus d’une plaie
fi profonde-qu’une légece’cicatrice. Souviens-

roi quel cil le fort de l’honinie:la fortune
l’éleve’ou l’abbailie à fun gré; crains toi-

même les funefies caprices. Mais enfin
puifque tu te mêle (le) tant de mes affaires ,
ce que je n’aurois jamais pente, rranqùillife-

roi, n’appréhende rien; ma fortune cilla
plusmalheureufe qu’elle paille être: la coereÇde Céfar entraîne aprèsloi toutes lorres

de miferes; pour t’en convaincre, 8: afin
que tu ne croie pas que ce que je dis [oit une
fiâtion , punie tu éprouver toi- même une

partie des maux que je fouille.

’ Ü!

ÎlDiouizrr’ME El. a or 15.!;
le: pinyin 4 Printemr. A»

’ Epuis un au que j’habite la Scithie , ô
D Pied ,I que l’hiver ici. m’a parulongfôë
ennuyeux, en. comparailon de ceux’que. j’ai

page; en Italie! Enfin lesdoux iéphirs-çorn!
mencentà tempérer la rigueur (lu-froid, 801e
figue du Bélier (1), rend les, jours égaux aux-

l’J

appelée PHclkÏ’ponë. Les Poëtes ont depuis transformé ce hé-

h’etel mâta moflanudu ladies : .leSoicaçyentreau-m

il
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leur violant puerique legunr hilarefque paella, r
Ruflica quam nulle terra fererlte gerit.
Prataqu’e pubefcunt variorum flore colonial ,.
I Indocilique loquax gutture vernat avis.

thue mate crimen marris deponat hirundo,
Sub trabibns cunas parvaque te&a farcir. r o
Herbaque , qua! latuit Cerealibus obtura falcis,
Exerit, è tepidâ molle cacumen huma.
Œoque loco en vitis,.de palmite gemma Ino-

vetur;
Nain procul à Getico littore vitis abeü.

quue loco cit arbor , turgefcit in arbore ra-

’ mus :l I g

Nam procul à Geticis fiuibus arbor abelt. I

Otia nunc iflic : jùnûlfque ex ordine ludîs
,Cedunt Verbofi garrula bella fori. ’
de Mars , a: il fait l’équinoxedu Printems ,eomme il fait ce-

lui de l’Automne, en entrant dans celui de la Balance au
mois de Septembre. Maris , la premiere fillabe eft longue de
à nature, 8l c’efi ici par licence qu’elle en breve. . q
(a) L’hirondelle afin de réparer ufimblc , be. Ovide touche

ici la fable de Prague femme de Théree Roi de Thrace , qui
peur le ranger de l’infidélité-de fun mari, lui fervir dans un
repas leur commun fils le petit ltis.Thérée granfporté de colere , pourfuivit l’épée àln main les deux fœursP ne &Phi-

lomclle, pour les immoler à fa vangeanee;mais l’lnitanr
Broglie fur métamorphofée en hirondelle . Philomelm en rolligupl ,81 Thème en huppe , apiqua Ovide. dit donc ici que l’hi-

rondelle , pour réparer en quelque forte ion ancien crime , le
hâte de faire (on nid au commencement’dudlrintems ,8: «me

"r (es petits avec tous.les foins d’un bonne mon. . ,
(3)15» quclquc par Qu’il 1 si: de! vigne-r. ée. Ovide avec

tous les Poètes appelle les bourgeonsdela vi ne 42mm , des
perles ; ce [ont en elfe: des perles bien prêt! es aux vignerons.
’ (q) Parfaire plus: à tout: font: ajax , ère. Ovide rap
porte ici une panic de ces jeux aufquels la jeunefle Romaine
avoitcoutume de s’exercerldnm, le champ .deMarsJurtoutau

Wemçgurchnemlwpmndemmstkplu
ç. Æ

"D’ONDE. Liv. Il]. il: ’
nuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent

âpleine main la violete a: les autres fleurs
qui naiflent d’elles-mêmes fans culture dans
les cam agnes. De’xa toutes les prairies (ont
emmail ées de fleurs , 8: les oileaux par leur
tendre ramage annoncent l’arrivée du Printems. Alors (a) l’hirondelle,pour réparer
ce femble le crime d’une mere dénaturée , (uf-

nd [on nid fous les toits, pour fervir de
arceau à les etits nouvellement éclos. Alors

la douce chaleur des premiers rayons du foleil fait germer l’herbe tendre , qui jufquesla étoit enfevelie dans le fein dela terre. En
quelque (5) pays qu’il y ait des vignes , voici
le tems où elles commencent à pouffer des
bourgeons 5 mais fur le rivageGe’tique,jamais
il n’a paru de vi ne. Partout où il y a des arbres , c’efi à prelënt qu’on les voit bourgeon-

ner 8c pouffer de nouveaux plants : quant aux
terres Ge’tiques , il n’y croît aucun arbre. En.- A

En voici le tcmsoùl’ori jouir à Rome d’un

délicieux loifir : alors. on im ofe filence aux

clameurs du barreau , pour aire place à diverfes fortes de jeux (4) qui le fuccedent tout
5L tour: tels (ont les coutfes de chevaux , les
noble fans contredit, émient les courre: de chevaux. Les’jeunes
gens delome Te piquoient’d’êtr’e bons cavaliers: il; avoient

pour cala des chevaux bien dreflèz au manégegils les failoient

(encoller en rond, à faire plufieurs voltes avec beaucoup

(l’admire. ’ -

’ ’ guarani: un dia: fleaen :gunmfdm

4.4:"an emfiidrifr garnir"

ik-Hoflce,04le 73 1."th "W "4’ "
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Ufusequi nunc en, levibus nunc luditur amis: :

Nunc ila, nunc celeri volvitur orbe tro-

c us. sa

Nunc , ubi perFufa efi oleo labente iuventus,
Defeflbs artus Virgine tingit aqua.
Beena Viger , fiudiifque favor difiantibus ardet:
’ Proque tribus refonant tex-na Thearrà foris.

0 qua-ter, 8c quoties non cil numerare, bea-

’ Non
V interdi&a
tum,cni. liber
’ a;urbe Frui.
At mihi fentitur nix vernoifole (bluta ,
Œæque lacu duro vix fodiantur aquæ.
(g) Le: in": à le: embu, (5-6. Leurplu’s ordinaire exercite en fait d’armes , étoit celui’où ils (alloienrlaimur contre

une efpcce de poteau de la hauteur’de fis pieds ; il y en avoit
plulieurs plantezvâ la file ; Se chaque apprentif armé d’un bouclier till’u d’ozier . 8L d’une efpece de mafflue qui tenoit lieu
d’épée ou de fleuret . s’efcrimoit de toutes les façons contre

fan poteau comme contre un adverfaire redoutable ; c’eit ce que

Juvenal exprime en ,cesvdeux vers 7. I . .
«furetai: non flidü vaine" pali

3 avec»: "tu! avŒaluirfnlibn fringue kami. I ” ’ i
l (6) 12mm une! diagonal!!! de l’huile , 09g l es athlezesâzla
luteurs avoient coutume de le frotter d’huile , loir pour donner

moins de prife Meurs adverfaiielsJoit pour F: rendre les irien;bres plus fouples 8: plus agiles :6!) relie ce méfioit pas de limple huile dont ils le (avoient à cet ufage ,- c’étoit un comparé
d’huile 8: de cire qu’on nommoit ami»: ; Etenfligatum lerieb

tenu
palefln
, dit
Martial.
vll
(7 "a f: 451.0»
114ml: lutin
d’une un
par; , be. Il y a dans
le texte d’une un vierge. Les Coinmenmreurs n’ont pas juge à

propos de nous dire ce que c’était que cette eau vierge: quek
ires-uns ont cru f e tirer d’affaire en changeant le vers;& au lien

V e Virgine ring? igui, ils onr’lu zingue gaula and. Mai

Ovide dit ailleurs: » v e

. Ne: me un tu bah»: , me 1m gelidiflïm; via. ,

i ’ Nt: Tbu en: plaid?! .0120»? lMfiù «vos.
Pline nous apprend que le champ de Mgrs étoit assolé d’un
. ruiflèau qui alloit le décharger dans un autre appelé riva: Her-

mine"; 8:11 obfcrve que quand lemme;- éroi: me; «fi

l

q

q n’Ovrnr.Lrv.lll. si;

Élite: (5) de les combats d’hommes armez à
légerc; tantôt c’ell à la paume qu’on s’e-

xerce, 5: tantôt au [abot qu’on fait tourner
avec une vîteifc étonnante.

Qelquefois aulîi la jeunelÏe Romaine en.
tore toute dégout’ante (6) de l’huile dont elle

s’eli frottée pour la lute (7), va (e de’lafler

dans le bain d’une eau pure 8c fraiche qui
coule dans le champ de Mars.
C’ell encore en ce teins que le Théâtre cil -

plus en vogue à Rome, 8c que toute forte
d’aéieurs paroillent fur la (cène (8) 5 alors les

l dateurs partagez en diverfcs hélions,
nt retentir de leurs applaudilÏemens les trois
’ Théâtres des trois plus grandes places de la
Ville. O qu’heureux , 8c plus heureux qu’on

nele fgauroit dire, cil; celui qui peut alors
jouir en liberté du (éfour de Rome l .
Pour moi tout le plaifir que je goûte ici cil

de fenrir la douce chaleur du Printems, de
voir fondre les neiges 8c les eaux qu’on ne

tire plus en fouillant dans un bafiin glacé.
jette: dans l*.autre,il [ambloit reculer; 8c il ajoute paf timmr qui"; «virile: cria n flfiniflif , comme fi cette eau ,dit-il ,
craignoit les embrull"emcns même d’un Dieu : c’eit rie-là
qu’elle s’appela de l’un vierge .rhafie dm pure. Si l’on n’aime

mieux fuivre l’opinion de l ronrin ,quiprétcnd quem ruiflean

ui lerpenroit autour du champ de Mars; pr:no;r fa fourre
’une fontaine qui avoit été découverte par une jeune fille;
à c’efi pour cela qu’on appela cette eau il: l’un vingt Alu

fille ur-être qu’on ne le bai noir pas dans cette eau , mais
que eulement on s’en arrofmt de qu’on s’y lavoir, comme
l’ex remon d’0vide, 12th n’agit qui, femble le lignifier.
D ’1qu le: fiieâqtcurrparugez en 41311an fnâiw , bit)
fiel! lof qu’Ovide exprime par ces mon , fluüfgncfawr ü:

in - les Encres I

Nec mare concrefcit gladie; nec, ut ante, pet
[th-nm
r Stridula Sauromates plaullrabubulcus agit. w
Si tamen hue aliquæ incipient adnare carinæ,

Hdpitaque in Ponti littore puppis erit.
ledulns occurram nautæ; diââque falote ,
Qgid veniat quæram,qulfque,quibufq ne locis.
Ille quidem mirum , ni de regione propinquâ 5s

Non nifi vicinas cautus ararit aquas.
Rarus ab Italiâ tantum mare navita tranfit: j
Littora rams in hæc portubns orba venir.
Sive tamen Grajâ fcierit, five ille Latinâ

Voce loqui ; cerrè gratior ho jus erit. 40
l’as quoque ab ore fret: longæque Propontidos

undis
Hue aliquem certo vela dedill’e Nota.

Œifquis is cil, memori ramorem voce tel-erre,
Et fieri famæ parsque gradufque potel’t.

le precor auditos poflît narrare rriumphos 4s
Cœfaris, 8: Latio reddita vota Jovi:
’ parfin , ou comme d’autres lifent , Mandrin: "des. Ce qui
marque qu’alors , comme aujourd’hui , on le pana coi: au
Théâtre endiverfes flânons ou cabales , pont applau ir à certains aéieurs 8c auteurs , 8:. en fifler d’autres 5 chaque afieur à

chaque auteur avoit fa brigue . . . Il y avoita Rome , prés du
champ de Marsnrois grandes places z la lace Romaineou du
Latium, celle de Jules Céfar, 8l celle d’Augufle. Strabon,

après avoir fait une ma ifique defcription du champ de
Mars , ajoute que res de-l il y a encore un autre champ enuronné d’une i airé de portiques,& couronné de grands
8e beiux arbres, au milieu defquels s’élevent à certaine diflance l’un de l’autre, trois Théâtres entourez (1mn trafic amphirhéâtre.

(9) Fi: «voile ici dardâmes , ès, Ce détroit en fans doute , par

rapport au lieu où étoit pvide , le bofphore de Thraœ , par ou
l’on entre du Pont-EN dans l’Hellefpont, qui au heu ou.

-" ’ ’INon,

13’0me 1.an llI. a6;

Non , graces au ciel, on ne voitplus la mer
;couve.rte de glace , ni le Sauromate faire paf,fer fesbruyantes charettes [ut Pilier. Si donc
à préfent quelque navire étamper pouvoit
aborder ici , à prendre terre fur es côtes de
.- Pour , j’accohterois au plus vire s 8c. abordant

le premier matelot qui fe préfentetoit à. moi,
après l’avoir falué , je lui demanderois quel
:fujet .l’ame’ne, qui il cit &vd’où il vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient de quelque

terre vvoiline , car nulaurre homme ne peut
le bazarder fur cette mer; aufli n’envoit-on

que rarement qui oie la traverfer pour venir
ici d’Italie , 8: très-peu qui veuille s’expofer

fur une côte déferre où il ne [e trouve aucun

port. Encore fi cet étranaer [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 Propontide : quel qu’ilfût , il pourroit dumoins m’ap-

prendre quelque chofe par oui-dire fur le
tuitde la’renoinmée.’Ah que ie fouhaiterois

qu’il pût me raconter les glorieux triomphes
(10) de Céfar , les aérions de graces rendues
cette mer s’élargit le plus. s’appelle la Propnm’Je ou mer de
110’071.

(to) Lagunes" :14an angor , &e. Ce font fes vicioi-

res fur les Rhétiens 8e les Vindéliciens , peu les de l’ancienne

fiermanie , remportées par Drufus 8c Tibere et beaux-fils , qui
.Çommandoient les armées Romaines fous (es ordres. Le Jupiter
Latin dont parle ici Ovide , Latin Juif , c’elt Jupiter Capitolin,

auquel on alloit faire des vœux en riflions de graces des vifloires remportées par les Empereurs ou leurs Lieutenans.

Tome I.
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Teque’rebellatrix tandem Germania’magnî i
-Trilie capot pedibus-’l’uppofuill’e-Ducis.

iHæc mihi qui referet , quæ non vidill’e dolebo;

Ille meæ domui protinus hofpes crie. sa
Hei mihi! jamnetdornus Scythico Nafonis in

orbe il °

( Iamque fut": mihi der pro Lare pœnalocum 2:)
Bi fadant, Cæfar non hîepenetraledornumque,

i Hofpirium pœnæ fed velit elfe meæ.
(r r) Praflmnle un pied: d’un pour! Capitaine, be. C’efi
le jeune Tibere , qui fut envoyé par l’Empereur Augufle vell’ger la défaite de Quintilius Varus, &’des légions Romaine:
taillés en piéces parArminius Général des Chérulces 8c au-

tres peuples de la Germanie. Ovide louhaite donc d’appren’dre que ce jeune Héros , après avoir dompté ces fieres nations

tant de fois rebelles . revienne à Rome triomphant.

BassinDieiDrchA-ranrrm
Mali: 001mm.
2E Cce l’upervacuus (quid .enim fait: utile gignî Pl

Ad fua naralis tempera troller adefl.
Dure , quid ad mireras veniebas exulis annos P
Debueras illis impofuilfe modum.
(0V Oiei le jour drfa ndfl’auè ,ù-e.!.e Poëte adrell’e ici la t
parole au jour de la. naillànee , qu’il perlonnilie felon j
la coutume: ce jour étoit le 18Mars, auquel on célébroit à ’
Rome les Fêtes de Minerve nomméesgm’nqutriu 5 il revendu
pour la premiete fois dans la premier: année de lori éxil.
(a) l’amphi vina-n se placer dans le: années , ère. Ovidg
[cairmauvais gré a (on jour natal de ce qu’il vient leplaœx.

’n’Ovr on. L-erH. .57
ut lui au Capitole ; 8e qu’enfin l’indornta-

le Germanie (i r) tolternée aux pieds d’un

grand Capitaine,a ubi le joug du vainqueur!
Q1iconque me fera le récit de ces merveilles de nos jours , 8c dont je gémis en leoret de n’avoir pas été le témoin , peut s’at-.

tendre à trouver un logement tout prêt dans
.rna maifon. Mais que dis-je , hélas î cil-i1
pollible qu’Ovide ait déja une mailon fixe
dans la Scithie P Suis.je donc naturalifé en
cepays ? de le lieu de mon éin cil-il devenu
pour moi une demeure fiableôc permanente?
Grands Dieux , ne v permettez pas que Célar
porte la vengeance jufqu’â fixer ici mon léjour a mais quefj’y lois comme en paillant , 8c,

feulement pour expier ma faute. ’

Tantrisme Errera.
Il flafla la four la [a "riflettes.

(i) Oici le jour de ma nailTance qui reg
V vient à l’ordinaire: mais pourquoi
reparoît-il ce jour fatal P de n’eût-il pas mieux

vallu pour moi de ne jamais naître? Cruel

jour ,pourquoi viens.tu te placer (2.) dans
les années d’un malheureux profcrit î tu de-

vois plutôt les [opprimer entiérement. Si tu
lori ordinaire dans la premiere année de l’on éxil 5 il voudroit
qu’il fût ell’acé , s’il étoit poflible du calendrier , 8e qu’il y laif.

fit tin-voirie qui interrompit le cours d’une année il flanelle. n

Zij

2.68 En Ennui , l

Si tibi cura mei, val fi pudor ullus ineITet; A f
Non ultra patriam me fequerêre meam.
Œoquc loco primum tibi fum male cognitus i114
ans ,

Illo tentalTes ultimus elfe mihi.
Jamque relinquendâ (quod idem fecêre faciales)

Tu quoque dixillcs mais in urbe , Vale. 1 o
quid tibi cum Ponte? num te quoque Cæfaris ira
Extrcmam gelidi mifit in arbis humum P
Scilicet expeâas foliti tibi moris honorem,
Pendeat ex humeris veflis ut alba meis?

Fumida cingatur florentibus ara coronis ? x y

Micaque folemni thuris in igue fouet? A
Libaque dem pro me genitale notantia campus?
Concipiamque houas 0re faveur: preces?
Non ira fun: pofitus , nec faut ea tempera nobis,’

Adventu 99mm lætus ut elfe tuo. 2o

Funeris ara mihi ferali enfla cupœfl’p
Convenit, 8c firuçîtis fiamma patata rugis.
Nec date th’uta liber nihil exdrantiaDivos:

In tamis lobent nçc houa verbe: malis.
(g) Si tu ami: un pas rhum , b4. comme Ovide étoit
hoirs d’État de célébper le jour de fa naifl’ance avec mu; l’appl-

ici! 8L les cérémonies qui étoient en ufage à Rome; il vehme

que cejour ofe paroltre ; que c’efi renouvelle: fa doulcur &fe
deshonorcr lui-même. On ne peutallëz admirer ici la féœndivé du génie de ce Poëte . qui d’un fujet fi mince fçait (in:

un; de jolies choles.

(4) Sam du" tu effem 13:12 n vard la même: hautin.

du. Nom: Poète rapporte 1d un: panic dçs cérémonies qui le
pratiquoient à Rome au jour de la naillîmcc. On fe révéroit

d’une robe blanche en ligne de joie, on drefToit un autel fui
lequel on filifoit des olfiandes au génie iuœlaiæ de la mai. l
fumât. l’on brûloit beaucoup d’encens ;on faifoi: aufii fenil l

4:; gâteaux faste: aux gonflez, Ballon murai: pu du pliera
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avois 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 ou tu
éclairas le m’omenr de ma naifTance , tu de:

vois être le premier 8C le dernier de mes
jours; ou du moins , quand je forris de Rome, tu devois , à l’exemple de mes amis , me

dire le dernier adieu.
jQue prétens-ru 8c que cherches-tu dans
le Pont i El’r-ce donc que la colere de Célar
t’a exilé aufli- bien que moi au bout du mon-

de , dans un pays prefque toujours couvert
de glace? Sans (4) doute tu efperes que je te
rendrai ici les honneurs accoutumez: tu Crois
que. je vas me revêtir pour roi d’une belle
robbe blanche 5 que je drelTerai un autel tout
couronné de fleurs, fur lequel on fera brûler
de l’encens dans un feu facre’ 3 queje ne man-

querai pas aulIi d’oErir des gâteaux où [oit
marqué le moment précis de ma naifTance, 8:
d’accom agrier tout cela de prieres 8c d’heu-

reux (ou airs pour moi ô: pour tous les conviez: mais , bon Dieu, que tu t’abufes! les
lem: (ont bien changez a je ne fuis plus dans
une flirtation à célébrer avec joie ta bien-ve-

nue. ll 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

leur: d’offrir un inutile encens à des Dieux 1
maniables, Parmi tant de miferes,je n’ai pas

a Z iij J
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Si tamen efi aliquid nabis hac luce petendum, z g
In loca ne redeas amplius Ma, precor z
Dom me terramm pars pœne noviflima Pourris,
Euxini falfo nomme di&us , habet.
8c (l’heureux fouirait: en faveur de celui. dont on célébroit la

nifianee
, 8L de tous les affilions. a
(5)Pmfli-ts au plus "porcin: en ce: lien, ève. C’efi demi?
de: d’une manier: bien ’ énieuie a être rappelé de [on en!

avant la révolution diane econde année. ,

(6) A 141th ou a M filial-propos le un Je Pont Emmy
Emi- en grec fipaifiebarm: à» firmUéj-nmi nommoit

Errera DEGIMA-QJJAR’ZA.Amici un]; implorait).

CUlror 8c aurifies do&orum fanâe virorum ,

Œid facis ingenio femper amice mec:
Ecquidl; ut incolllmem quandarncelebrarefalev
as,
Nunc quoque, ne videar rotas abeEe , caves;
Colligis exceptis ecquid raca carmina , folk S
Artibus , artifici quæ nocuêre fuo. ’
Immo ira fac, vaturn, quæfo, Rudiofe novorum:
Qgâque potes, retine nemeniu urbe menin.
Ef’t fugadi&a mihi , non elt fuga diàa libellis a

(Lu domini pœnamnon meuler: fui. le
Sæpe pet extremas profagus pater exclut ont:
Urbe tamen maris exnli: elfe licet.
(0P Rifle: du futur, en. Le mot Mfiufiont nie id
, Qvidc a f e ne comenir ou?! lin-PDHKIÏC; m!!! 9.

l défi du que les Poëres imaginoient quelque choie de divin

n’Ov un. LeriI. :7!

la force de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureuxlfouhaits. Si cependant j’ai quelque choie encore à demander en ce jour ( 5) , punie-tu ne plusreparoître en ces lieux , tandis que j’habite à l’extrémité d’une mer à laquelle on a donné-inabri-

propos le nom de (6) Pour Euxin, ou mer for-

tunee. .
anciennement cette mer Pour-Anis; qui au contraire fignifie
ou lienx’nbabirabh ou une mer imprtfiffllbh.

QUATOkzrn’Mn ELEGIE.
Il implore la frottât" d’un "si.

Rince ( r ) 6c ami des fgavans, pardieu
déclaré de mes écrits , que faites-vous!

Ne pouvez-vous fouffrir que je fois exilé tout

entier ? Mais comment ofez-vous recueillit
encore mes ouvrages , de jettet les yeux fur
mes Poéfies’? excepté fur ce maudit Art d’ai-

mer , qui a été fi pernicieux a fou auteur.

Mais que dis-je, illultre ami, 8: leéizeur
aflidu de nos Poëtcs , continuez , je vous prie,
à faireltoujoiurs ce que vous faires déja fi
bien -, n’oubliez rien pour conferver mon
nom avec honneur dans Rome. L’arrêt de

mon banniliemenr ne tombe que fur moi ,
ê: non fut mes ouvrages , fans doute ils n’ont
pas mérité d’être traitez comme leur maître a

I louvent on exile un pere fans toucher aux

Z

172; les Errera?

Palladis exemple , de me fine marre creata
Carmina l’unt :llirps haec progeniefque mea elf.

Banc tibi commende: qui: quo magis orbapa-

rente , r s-

"Hoc tibi tutori farcina major erir.
Tres mihi fuut nati contagia uoflra fecuti:

Cætera fac cura lit tibi turban palans. l

Sunt quoque mutatæ ter quinque volumina fore

mæ . .

Carmina de domini l’ancre rapts fui. n au Illud opus potuit, fi non prius ipfe perilTem , ,
Certius à fummâ nomen habere manu.
A N une incorreétum populi perveuit in ora r

In populi quicquam li tamen 0re meum clin
Hoc qqoque nefcio quid mûris appone libel-’

is, 1

Diverfo mill’um quad tibi ab orbe venir.

ngd quiconque leget(fi quis leget)ælliruet ante.
Compofitum quo fit tempore, quoque loco.)
Æquus erlt feriptis; quorum cognoveritellè
Exiliurn tempos,’barbariemque locurn. ;a
«il? leur: Art, 8L le qualifioient Prêtres des Mufes 8c d’Ad;

on.

(a) Ainfiqula Dlefl’: Poilu, du. Les Poëtes ont feintque
l’auras ou Minerve étoit (ortie toute armée du cerveau de Ju-

iter , fans le nitrifier: d’aucune femme; pour montrer que la
agent cit un préfent de Dieu feu! ,qu’elle et! ennemie de
volupté, &toujours armée contre les plaints fenluels. Ovide dit donc que les vers (ont les fnritsde En efprit , a: qu’ileit
par rapport à» eux ce que Jupiter cit aragne de Pallas.

(3) fait de ce: «fait , en. Ce font les trois Livres de FM!
d’armer. Onlne voit pas qu’ils ayeut été rofcrits comme
leur peut , mais ils ont été généralement conrfamnez : 8L à vrai.

puni]: réglions au tro infectez des vices de leur peà’zà

en: pere m e ne t ’ criminel ne avoirmis ’

marinade. . mg q m- ; I

’ n’Ovrnr. Liv.lll. a ’17;

enfans. Mes vers (a) , ainfi que la Déclic
Pallas, ont été conçus 8: enfantez fans mere , 8c j’en fuis [cul le pere :c’eli en cette.
qualité que je vous les recommande ; ils [ont

orphelins , [oyez leur tuteur; ce ne fera par.
un médiocre fardeau pour vous (3). Trois de
ces enfans ont eû part au malheur de leur perd comme par une elpece de contagion si ’
abandonnez-les à leur mauvais dellin :quant
aux autres, vous pouvez en prendre haute- ”
ment la défenfe. I y a furtour parmi ceux-ci
uinze Livres. des Métamorphofes, qui ont
cré fauvez dude’l’nis de mon naufrage : fans

ma difgrace trop fubire , j’aurois pû mettre la r

derniere main à cet ouvrage , 86 lui allure:
par-là une ellime mieux fondée. Mais enfin p
tel qu’il cil, il s’ell répandu dans le public ,

8c, mes vers [ont dans la bouche de tout le
monde; fi cependant quelque choie de moi
mérite qu’on en parle , 8c que le public s’y,

interdit. Au telle ne manquez pas ,je vous l
prie , d’infcrire ces mors fur-le dos de mes Li-’ ’

vres: Ceci m’a]! venu d’un P47: étrangerycell:

afinque quiconque les-lira , fi tant en qu’on

les li e , il confidcre auparavant en quel rem:
8c en quel lieu l’ouvrage a été compofe’. On .

ne peut manquer d’avoir de l’indulgence
pour mes écrits ,quand on (ganta que c’eût
précifément dans’le tems de mon exilée au

milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faits.
L’on s’étonnera même que parmi tant d’ag:

:74 La: Ex. se r! al

Inque toc adverfis carmen mirabltur allure
Ducere me trilli fuflinuifle manu.
logenium fregére meum mala : cujus& ante l
Fous infœcundus parvaque vena fait.

Oed quæcunque fait, nulle exercent: refugit, 31
Et longo periit aride fa&a fitu.

Non hic libromm , pet quos inviter alarque,
Copia: pro libris arcus 8c arma fanant.
N ullus in hac terra , recitem fi carmina , cujus

Intelleâuris auribus utar, adeft. 4o
Nec quo fecedam locus cil : coûodia mari .
. Submovet infeftos claufaque porta Gens.
(Sæpe aliquod verbnm quarto, nomenque, l0?
cnmque :
Nec quifquam en , à quo cation-elfe quem.)
Dicere fæpe aliqnîd conanti (turpefateri) 4.;

Verba mihi defnnt, dedidiciqne loqui.
Threïcio Scyticoque ferè circumfonor 0re:

- Et vident Geticis fcribere poile modis.
Crede mihi, timeo ne fin: immifh Laünis,
’ laque meis feriptis Pontica verbal legns. se
anlemcumque igimr veniâdignarelibdlum ,

Sortis 8c excufa condition: mec.
(4)1: lunule [mm peigne me, du. Le Poëte f: repue;
fente ici dans l’état d’une homme qui ne fait encore (précor-

chcr une Languc étrangere qu’il commence à apprendre: Il
once quelques mots mêlez avec la Langue naturelle , don:
Il figit une efpeœ de jargon que performe n’entend z c’en pour-

no! il amande unrônm me,unnom,& tantôt un mais:

arpent l: théâtre. . -

.verfitez
n’Ov, j’aie
me;
1.1 v. m; e 17,:
pû tracer un [cul vers de ma
main: les maux que j’ai foufferts ont énervé
mon efprit , 8c tari ma veine déja peu féconde

en beaux vers. Je n’ai point ici de Livres qui

paillent ranimer ma verve a; me nourrir au
travail: au lieu de Livres , je ne vois que des
arcs toujours bandez 5 8c je n’entends que le

bruit des armes qui retentit de toutes parts"
D’ailleurs il ne le trouve ici performe à qui:

je paille lire mes vers , performe qui les entende 8c qui en puifle juger fainemenr. Il n’

a as un (cul endroit ou je paille me retirer
l’ecart : la fentinelle qui cit en hélion fur le.

murs de la ville , écarte tout le monde , 8c les
portes [ont toujours fermées de peur des Ge«

tes , dangereux ennemis. Je (4. ) demanda
fouvenr quelque mot , quelque nom , ou
quelque lieu; mais on ne m’entend point , de
rfonne ne peut me répondre: allez louvent
’- - e voudrois dire quelque choie , j’ai honte de

l’avouer , mais les paroles me manquent , 85
j’ai prefque défappris à parler: je n’entends

prononcer autour de moi que des mots ThuCes ou Scithes , 8c il me femble que je pourrois allez bien écrire en fille Ge’tique t je
crains même qu’il ne s’en fait glille’ quelque

choie dans mon Latin , 8: que vous ne trou’ viez bien des termes de la Langue de Pont

dans mes écrits. Œelque loir celui de me:
Livres que vous lirez , je vous demande graCe pour lui, 8: de vouloir bien l’excufer , en":
égard à mon état 8c à ma lituation préfenteg
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LlB-ER QUARTUS.
ELBcrA PRIMA.
Union»: si: Mufirjôlarium.

S I qua reis fuerint, ut ernnt, vitiofa libel-

, 13” ’ .

Excufata fuo n’emporte, héron-baba

En! eram, requièfque mihi, non fama petita off:
Mens intenta fuis ne foret ufque mails.
H’oc el’t cur canter: vinétus quoque compede

folior ,
Indocicili numero cum grave mollit opusr
î

Canter 8: innitens limofæ pronus arenæ ,

Adverfo tardam qui trahit amne ratem;
Qgique refert pariter lentos ad pe&ora feulas;
In numerum-pulsâ brachia verfat aquà. r0
Felf us ut incuboit baculo , faxove refedit
,Paflor ; arundineo carmine mulcet ores.
Cantantis pariter , pariter data penfa rrahentîs

[Fallitur ancillæ , decipiturque labor. , j .
Ferrur8c abduëtâ Lyrnellîde trifiis Achilles I g

Hæmonià curas attenuifie lyrâ.
C E quartiéme livre en de la feeonde année de l’exil d’0-

vide , qui étoit la 764 de Rome.
(1)01]! zinfi que refrhm même "34:. Cri-condamnoit aire:
l’auvent les efclaves libertins à travailler dans les carrieres avec
une chameau pied : c’elt-là que le Poëte ditqu’ils chantent un
air grailler , fans art 8: [me régie , 8: de leur façon; c’en ce que

lignifie ce mot indocili rumen , un air qui ne s’apprend point ,

gui
et!
fansil].régie
8c fans
(3)1);
l’atrium"
ohm Hippdanie,
èt. Ilart.
y a des-

u.jln

’n’Ovrnr. Liv. IV. 2.71

memmmrsreszsrmem
LIVRE QUATRIÈME;
PREMIER]: 51.26115.
le Paris ne marie de confiiotion que (lande; (rada;
’Il le ,trouvequelques défauts dans mes

Souvrages, comme il s’en trouvera fans
doute ,, excufezvles , je vous prie , cher Lecteur , eû égard au tems oùils ont été compo(ez. J’étois en e’xil; se fi j’écrivois alors, c’é-

toit moins pour m’acquérir de la réputation , .

que pour donner quelque treve à mes chagrins , &n’avoir pas toujours l’efprit occupé

de mes malheurs. k

Î (1) C’eli ainfi quel’efclave même condam-

né à fouir la terre les fers aux pieds, tâche
d’adoucir un travail fi rude par quelque air
grenier qu’il répete fans celle: ainfi le batte-

die: toujours courbé fur un (able fangeux,
Admire en traînant (a barque contre le fil de
l’eau: ainfi le matelot poulie écrire la raine
comme en cadence; 86 le berger appuyé fur
fa houlette ou aflîs fur un rocher,charme [on
troupeau par des airs champêtres qu’il joue
fur [on flageolet. Il n’eft pas jufqu’â la (er-

(vante , qui filant la quenouille, (çait allai-V
former [on travail par d’agréables chaulons;

On dit même qu’Achille inconfolable de
reniflement ( a.) de (a chers Hippodamie , cf;

.-

17! r Les limona”

Cum traheret filvas Orpheus 8c dura canendo
Saxa; bis mina con] age mœfios erat.
Me quoque Mufa levat Ponti loco juil: percntem :

Sole cornes noliræ perfiitit- ille fugæ se
Sala nec iufidias , Threci nec militis enfem ,
N ec mare . nec ventes, barbariernque timet.
Soit quoque , com perii , qui me deceperit error:
Et culpam in faéto, non reclus, elle mec.
Scilicet hoc ipfo nunc æqua,quod obfuit ante, a g
Cam mecum jun&i criminis a&a real en.

Non equidtem vellem , quoniam nocitura fue-

run ,

Piëridum facris impofuilfe manum.

Sed nunc quid faciaxn? vis me tenet ipfaifororom :
Et carmen demens carmine læl’us auto. 3o
manufcrits où l’on lit 81-11212: au lieu deL , mais de!
lamême rfonne fous difl’érens noms , flip amie ou Briféio
de ,fille e Enfers: Prêtre d’Apollon. Agamemnon l’enleva à

Achille dont elle étoit priionniere , 8:. la rendit à Ion pere.
Elle s’appelle ici Igrruflîr , parte qu’elle étoit née a Lymeflè

petite ville de la Troade. On peut lire ce qui en cit dit au
premier Livre de l’lliade d’Homere.

(3) A. Jeux [on d’un lire, ès. On donne ici l’épitheœ
d’Æmom’uu à la lire d’Achille, c’eR-h-dire Tbrfl’dùmu,

parce qu’Achille étoit de la Thellalie, appelée 45m; du
nom d’Æmon l’un de les anciens Rois.

(4) afin aafli api: 1n’0rpbe’l, be. Orphée , fameux dune

ne de la Thrace , excella , dit-on ,dans la Poefie 8: dansla Mu1Iîque : il eut pour femme Euridice , qui fuyant devant le berger
’Ariitee, fut pi née d’un lapent , &en mourut. Orphée l’aile

chercher aux en ri, &charma tellement Pluron& Proferpine
ar la douce harmonie de fa lire . qu’ilen obtint le retour de
’ a femme; mais à condition qu’il ne la regarderoit point juif.
’à ce qu’il fût arvenu au [fileur de la lumiere: il ne put mœ

, facuriofitdïil regarda derrierelui , 8c auflitôt fa femme

je: fut enlevée une Monde fois. Orphée inconfolable tâcha

n’Gv-ro-e. Ler’V. 3.7.,
faya quelquefois de charmer fes ennuis au
doux (on d’une (5) lire; ce fut aufli après (4)
qu’Orphée eut perdu deux fois fon Euridice,
qu’on e vit entraîner à fa fuite les plus vieux

chênes &les plus durs rochers, devenus feuli-

bles aux charmans accords de fou luth. De
même aufÏi maMufe,feule à: fidele compagne
de mon e’xil , a pû foulager mes peines 8c me:
fatigues , lorfque par ordre de Céfar je m’a-

vançoistrillement vers les rives du Pour :elle
feule intrépide au milieu des hazards , n’a pas

craint les embufcadesdu foldar Tbrace , ni les
pointes de leurs e’pe’es , ni les vents de les terrii

pâtes d’une mer orageufe , ni enfin toute la.
barbarie de ces climats. Elle feule fçait auflî
quelle erreur m’a féduit, lorfque je me fuis
perdu .par mon imprudence; 86 que s’il y a eû

quelque faute fur mon compte, du moins ne
pennon m’imputer aucun crime bien réel:
en cela ma Mufe cil aujourd’hui aufli équitable à mon égard , qu’elle me fut autrefois fun

mile , lorfque complice de mon crime prétendu , elle fubit le même arrêt ue moi. Cependant , il faut l’avouer , pui?que les Mu-fes devoient m’être fi fatales , je voudrois
n’avoir jamais été initié â leurs mineres.

AMais enfin qu’y faire 2 elles ont pris un tel
afcondant fur moi , que je ne puis plus m’en
défendre: j’aime éperdument la Poéfie, quoi-

que la Poe’ficait cnufé ma perte; 8: je me feus.

toujours un violent penchant pour elle. Ainii

72.80 La: 1-:anan ï

. Sic nova Duîichio lotos guflata païato;

Illo, quo nocuit, grata fapore fait. .
Senti: amans fus damna ferè;tamen hæret in

illis . e

Materiam culpæ profequîturque fuæ.

Nos qgol ne deleâant, quamvis nocuêre lia v

’ e i: .

Œodque mihi telum vulnera fecît, amo. n
i Forfitan hoc [Indium poifit futur efie vider-i:
’ Sed quiddam furorhic utilitatis barbet. ’
[scalper in obtura mentem vent cire malornm:
Præ fends cafûs immemoremque facit. 4o

thue fuum Bacchis non fend: faucia vulnus,

Dum flupet Idæis exululata jugis; r I
flic , ubi mata calent viridi mea peâora thyrfo ,
Altior humano fpiritus ille malo efi.

,11: nec exilium , Scithici nec littora Ponti; 41
me nec iratos fentit habere Deos.
U tque foporiferæ biberem fi pocula Lettres,-

Temporis adverfi fic mihi fenfus abefi.
«le charmer fa douleur r les [ont de fat lire, dont l’harmonie
émir fi (loure , que les mâts 8.: les rochers , au dire des Poëtes»

a fuxvorem pourPcntendre. Virgilc,au 1V. des Géorgiq. me
le , 381; X. des Métamorph. Horace , X11. Ode du premier Li-

vre, c. :

. (s) Ain]; l’herbe Latlm , ée. Homere , au Liv. X11. de 1’01
filtrée , raconfe que les compagnons d’UlifTe ayant été jette;

par la tempera fur les côtes d’un certain peuple du friqu: r

mmmé Lot-2171045: , y mangerenx d’une herbe ou plante nommée Lama, 8c .14 trouverent d’un goût fi exquis, qu’ilfne
pouyorcnt la qumer 5 8L ce ne fut qu’à force de coups qu*il les

obligea de Te rembarquer. .

e (6) a!!! dinfign’um Baccbann . àc. Les Bacchames étoien
des femmes qurlcélébroient les fêtes de Bacchus appelées 01"

gaulâmes comment la nuit années de torches ardentes suonl’herbe
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l’herbe ( 5)Lotlm, quelque peimicieufe qu’el-

le fût aux compagnons d’UlifÏe , leur parut
d’un goût fi délicieux , qu’ils ne pouvoient

plus
s’en pafler. I I
Tout amant (en: le poids de fa chaîne , 8c
il y demeure toujours attaché; le fuiet de [on
tourment devient l’objet de [es plus tendres
délits : de même ces Poéfies, fource de mes

infortunes , ont encore des charmes pour
moi,8c j’aime le trait qui m’a blelTe’. Peut-:-

être que cet amour pafTeta pour fureur; mais
cette fureur même a pour moi des charmes:
du moins elle m’empêche d’avoir l’efprit

toujours attaché fur mes malheurs, 8: elle.

me fait oublier pour quelques momens le
chagrin qui me tue.
(6) C’en ainfi qu’une Bacchante ne fentpoint les blefÏures qu’elle (e fait dans (a fureur , lorfqu’elle pouiÏe des hurlemens pareils à ceux des Prêtres de Cibele fur le mont
Ida. De même quelquefois je feus s’allumer
dans mes veines le feu (acté d’un entoufiafme ,
poétique g alors mon elprit s’éleve au-defius

de toutes les difgraces humaines; il ne [eut
ni les rigueurs de l’exil , niia barbarie de ces

climats , ni la colere des Dieux irritez contre
moi; enfin je perds tout fentiment de mes V
maux (7) , comme fi j’avais bu des eaux af- r
ces échevelées, au travers des montagnes &des forêts, pouf-

fant des hurlement comme des furieu es:
(7) Comme fi j’avais M du en; du 11mm amati , ùc. Le

Tom I. Aa

sa: îles Encre:

Jure Deas îgitur veneror mala noflra levantes ;

Sollicitæ comites ex Helicone Page: : 5o
Et partim pelage , partira vefligia terrâ,
Vel rate dignatas , vel perle noflra fequi.
Sint precor ha: faciles mihi: namque Deoruin
cætera curn magno Cæfare turba facit.

Meque tot adverfis cumulant , quot littus are-

nas, n

Quotque fretum pifces, ovaque pifcis habet.
Vert prias flores æflu numerabis armas ,
Ponta per autarnnum , frigoribufque hâves;
(Luem mais, quæ toto patiorjaétatus in orbe,

. Dom mifer liardai littora læva peto. 60

Nec tamen,ut veni, levior fortuna malormn ca:
Hue quoque font nofiras farta fecuta vine.
Hic quoque cognofco natalis [lamina mihi;
1 Stamina de nigro’ vellere faâa mihi.

thue nec infidias, capitifqne pericnla nar-

rent, 6,

Vera quidem , vidi Ted graviers fide. l
léthé ou fleuve d’oubli en un des fleuves des champs Ilizees,’

où l’on faïoitboire les ames i après une certaine revolin-

tion de tems devoient rentrer ans des corps 8:. revenir en ce
monde. On leur faifnit boire de cette eau , premiérement pour

effacer le foutenir des laifirs dont elles ouilloient- dans les

eham minées :Ieeo ment pour leur aire oublier lumiferes e cette vie où elles allaient rentrer,de crainte qu’elles
n’eurent peine à s’y affulmir de nouveau :tout cela ,dans les
principes de la Métempficofe Pithagoricienne.
(8) Elle: ont déjmé Mithra» , en, C’efl une montagne de la
neume confacrée aux Mules,.& où l’on veut qu’elles fai-

foient leur féjour ordinaire z elle s’appelait autrement le
mon: hmm , 8c avoit un double fommet 8c un double valoit.

, (9)1) recoud: au" le trame que 1:1?"ng inhumain,
ée, Les Parques , felon la Mithologie , étoient trois , filles de

Jupiter 8L de fleuris: elles régloient le fil ou le cours delà

o’Ovro-r . Lrv. W. a a 5
bupiffantes du fleuve d’oubli, Ce-n’cfi donc

pas fans raifon que je révere ces aimables
Déelies : elles foulagent mes peines 3 elles ont
déferré (8) l’He’licon pour [e faire les compa-

nes aflidues de mon exil , 8: elles n’ont pas
gédaigné de fuivre mes traces fur terre 8: fur

mer , tantôt dans un vaiifeau , 8: tantôt à
pied. Q1: ces divinirez au moins me protégent dans l’abandon ou je fuis de la part des

autres Dieux qui ont tous pris parti contre
moi avec rCéfat :- ces Dieux liguez enfemble
m’accablent d’autant d’adverfirezqu’il va de

grains de fables fur les rivages de la mer , 86
de poilions dans les eaux: oui , l’on conteroit plutôt les fleurs du Printems ,iles épis de
l’Eté , les fruits de l’Auromne, 8c les neiges

de l’l-liaver , que les maux que je fortifie,
depuis qu’errant 8c vagabond par le mon-

de , cherche out me fixer les trilles
bords de l’Euxin. ’y fuis enfin arrivé 5 mais

qu’on ne penfe pas que ma femme ait ahan.
gé de face : mon malheureux deltin m’a fuivi
dans tout le voyage jufqu’ici a j’y reconnais

encore la trame (9) que les Parques inhumaines m’ont ourdie des le moment de ma naïftance , ou mes trilles jours ont été tians de la,

plaiuela plus noire. Car fans parlctrdesembuclics que l’on m’a cent rois dreflées, 8: de
cent périls de mort qui s’offrent à chaque pas,
j’ai elluyé des avantures bien étranges , 8: qui

paflent toute créance. I . V
A a ij
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Yivere quam miferum e11 inter Bellôfque 6:9
p .- tafque,
llli, qui populi femper in 0re fait!
Quant miferum portâævitamn muroque tueri,

Vixque fui tutum viribus elfe [oeil To;
Afpera militiæ juvenis certatnina rugit
r Nec nifi lufurâmovirnus arma manu.
Nuncfenlor gladioqne lattis feutoque liniments
Canitiem galet: fiibjicioque mais»
Namdedit’è fpeculâ enflas ubi lignantumul- Il

t 1&9 s I î I 7;

’ Induinms trepidâ-protinus arma’mamr; i

Home habens arcus imbutaque tels veneur,
Sævus anhelanti mœnia lulhat equo.

thue rapax pecudeml, fe non texit avili;
Fer fatal pet filvas fertque trahitquelupus. 8°:
Sic; fi? quem nondum portarum’ ferle recepant

Barbarus in campis repperit hofiis, agit. I
Au: fequitur captus ,q conje&aque vincula colla.
accipit; sur telo virus habent’e cadit.
vie humainesouJelon le langage de la Paella, elles filoient

les jours des hommes. am, la plus renne, tenoit la quenouille 8c tiroit le fil: Luhefir, plus âgée, toumort le fur

feau 5 8: la vieille drupe: coupoit le fil, d’où s’enfuivoit la

mon. Elles commençoient a filer les tout: au premier moment
de la naiil’ance: s’ils devoient être heureux, ils étoient «in:
de lame blanche; St. s’ils devoient être malheureux , ils étoient

filez .de laine noire. - « l

’o’Ovrnn. LerV. si;

Œ’il cil dur à un homme qui atant fait
parler de lui chez les Romains , d’être can-’
damné à vivre parmi des Befles ô: des Geresl
m’ai en: nil-le de palier la vie enfermé entre

des portes ô: des murailles, a: dans une lace
de très-faible défenfe ,où l’on n’eil guere en

fureté L Mai qui dans ma jeunefle ai toujours
fui la uerre 8c les combats , qui n’ai jamais
maniéîes armes que pour mon plaifir s aujourd’hui dans ma vieillefie je me vois condamné à ne matcher plus que l’épée au côté ,;

le bouclier à la main , 8c le cafque entête fur
mes cheveux gris. Dès que le (oldat en initia
nell’ea donné l’alarme à la ville ,v je cours in-

continent aux: armes , 8c je les faifis. d’une

main tremblante.
Bientôt on apperçoit desmnemisrerribles;
armez d’arcs 8c de fléches empoifonne’es , qui

rôdent autour de nos remparts , montez fur l
des chevaux encore tout hors d’haleine de
leurs d’ernieres courfes. De même qu’un loup

earnacierporte 86 traîneâ travers les champs
8c les bais , une faible brebi qui n’a pû le ré-’

fugier alliez tôt dans (a bergerie: ainli notre
emmi barbare, s’il rencontre quelqu’un si.
campagne qui air été trop lent à le retirer auv
dedans des portes , ille faifit à l’inflant; puis

lui jettant une cordeau cou , ou bien ille Fait v
fuivre pour l’emmener en efclavage , ou bien
fans aller plus lain il le perte d’une fléché

empalionnée. Pour moivqnouvel habitant de
a

386 Las-Erreur

Hic ego fallicitæjaceo novus incola fedis, Us
Heu nimium fatitempara lenta mei!
Et tamen ad mimeras antiquaque facra reverti
Sufiinet in tantis hafpita Mufa malis.
Sed neque cui recîtem, quifquam mea carmina:

nec qui b - .

Auribus accipiat verbe Latina fait. 9a
lpfe mihi (quid enim Faciam?) (criboquelegoque
Tutaque judicio littera naîtra fuo cil.
Sæpe rumen dixi , eui nunc hac eu ra laborat e
- An mea Sauromatæ feripta Getæque legent? ,

tape etiarn lacrimæ , me font feribente, proful

æs.

i Humidaque et! fletu littera faâa mec.

Corque vetulia meum tanquam nova vaincra
fentit;
loque lino mœllæ labiturvimber aquæ.

Guru vice mutatâ quid fun fuerimque recorder,

a Et tulerit qua me cafus , 8c unde , fubit: tao
Sæpe manne demens Radin; irata mihique,
. Mliit in arfuros carmina naîtra focus.
.Àtque ira de multis , quoniam non multa l’aperunt ,
’ Cour veniâ facito, craignis ce, ifla legat-

1907193. LIV. 1V, :87

’ces lieux toujours en trouble, je m’écrie- à

tout moment: 0 mort , ô trop lente mort ,
. hâte-toi de finir mes malheureux defiins P - v

’ Cependant ma Mufe , parmi tant de maux
qui m’accablent , abien le courage de repren-

dre (es fondrions ordinaires chez moi; elle
me rappelle à tues premiers exercices de

Poe’fie. e

Mais hélas, je l’ai déja dit , il ne fe trouve

ici performe à qui je puifÏe réciter mes vers ,
8c qui entende un [en] mot de Latin : je m’é-

cris donc , 8: me lis à moi-même; car com-

ment faire autrement? 8c je puis dire avec
vérité ne je juge airez équitablement de mes

Écrits. 31e me dis pourtant afin louvent : Pour

qui 8c pourquoi tant me tourmenter? Les
Sauromates a: les Getcs liront-ils mes ouvrages ? Souvent auflî en écrivant les larmes me

tombent des yeux en abondance , 8: mon apier en en tout humecté. Quand je me [En]:
Viens de ce que j’ai été 8e de ce que je fuis,
où le fort m’a conduit 86 d’où il m’a tiré,

mon cœur fent t’ouvrir les anciennes bleflures , comme fielles étoient encore toutes fraî-

ches, 8c mon fein. (e trouve tout baigné de

mes pleurs. Souvent ma main follement ire
tirée contre foi-même 8c contre moi, jette
la de dépit tous les vers au feu, Maisenfin
Puifquc d’un fi grand nombre de pieces que
j’ai ieompofées,,xl n’en relie que peu , je de-

mande grace pour celles-da tous ceuquu
x

au Les Erreur
Tu quoque non niellas , quant [ont me: tempora
carm en
Interdiéta mihi confule Rama boni.

Erreur Sncvnnn.»
Vaticiuium Je Tyâen’i Cæfiri: triumpb’a jupe! i

Germanit populos. l I

Am lie? Cæfaribns Germania,totus ut oro
13

Vi&a pareil flexo fuccubuillè gents.

Altaque velantur fortalle Palatia fertis;
Thuraque in igne fanant, inficiuntque client:
Canlidaque adduétâvcollumpercull’a fecuri s

Viàima purpureo fanguine tingat humain; ,
Donaque amicorum remplis promilïa Deorum
Reddere viâores Caefar uterque parant.
(0V A fléchir le genou deum la: learr , à: Gel! de l’ex-m
pedition du jeune Tibere dont» il s’agit ici, 8c non pas

de celle de Dmfus , comme l’ont crû quel ues Comment?
teins , qui n’ont pas fait réflexion que Dm us étoir mon en
Allemagne uelqnes années avant l’éxrl d’ovide: c’eR donc

Tibere qui ut envoyé en Allemagne pour vanger la défaite de

Vaut: Sade: LégionsRomaines , comme on le voit (hmm
«me. Son expédition dura deux ans; il défit les nations rebelles en plufieurs combats, puis revinrà Rome où il recolles
honneurs du triomphe: il les avoit déja mérité par l’es frank.
tes en Dalmatie 8l en lllirie 5 mais ce triomphe avoir été dilïété à calife du deuil général que tarifa dans Rome le défaflre de

Vams.0vidc.étoi: parti pour [on exil lorfqu’on marehoiten

Allemagne dite alors la Germain. Le Poëte augure douta:
préditvd’avance que ce Prince en reviendra triomphant; ce qui

c vérifia environdeux ans après. le
Q

.XA

’n’Ovrne. Liv.lV. la,
les liront. Vous furtout , Rome , aimable
Ville dont le féjour m’eli interdit, traitez,

je vous fupplie avec indulgence mes vers qui
ne (ont pas meilleurs que les tems où ils on:
été faits.

Sncount Errera.

Inflige du Triomphe de Tümfirr le: peupla le le
Germanie.

Nfin la fiere Germanie ( r) va fléchir le
E genou devant nos Céfars avec tout l’a-a
hivers: déja peut-être un fuperbe Palais (a),
que j’apperÊois d’ici, cil tout’couvert de lauq

flet; 8c la ornée de l’encens qui s’éleve de

mutes parts , obfcurcit la clarté d’un fi beau
jour. Déja les viétimes plus blanches que la

neige,tombant fous la. hache du facrificae
me , ont empourpréla terre de leur fang. Je
vois (3) l’un 8c l’autre Ce’fars qui s’avancent

vers les Temples des Dieux propices , où ils
gout avec pompe offrir les dons promis pour

prix de la via-cire. ’
(a) Peur-être surfaça-le Palais , ée. C’eù le Palais des cerna

sauront Palatin 51a coutume étoit de l’orner de branches de

laurier au jour des triomphes.

(3) L’un à. l’antre Cifn , ée. C’ell l’Empereur Augufle à:

îejeune Tibere fonbeau-fils; les deux autres jeunes ceints qui
les accompagnent dans la marche de ce triomphe , (ont Germanie-us (il: de Dmfus , 8: un autre Drulus fils de Tibere : ils Clh
sent l’un se l’autre le titre de afin. de uis que Tibere pas
qrdte d’Augulle eut adopte Germanicus on neveu.

Z0111! [g
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Et qui Cgfareo juvencs fub nomine crefcunt,

Perpetuo terras ut domus illa regat : Io
Cumque bonis nuribus pro fofpite Livia nato
î Munera dat meritis, fæpe datura, Dois.

Et pariter mattes, 8: quæ fine crimine celles
li Papüuâ fervanr virginitate focos.
Plebs pia , cumque piâ lætetur plebe Senatus; r,-

Parvaque cujus eram pars ego nuper, Eques.
Nos prqcul expulfos communia gaudia fallunt:
Famaque tam longe non nifi parva venir.
Èrgo omnis poterit populus fpeâare triumphos,

Cumque ducum titulis oppida capta leget: ne,
Vinclaque captivâ reges cervice gerentes

Ante coronatos ire videbit equos:
(4) On j mit suffi 0.15.75th l’incomparable Livie, gire. On a
déja dit ailleurs que Livre étoit alors femme d’Augulle , après
l’avoir été en premieres noces de Tibçre-Claude-Néron , dont

v elle avoit eû pour fils Drufus 8L T ibere qu’Augufle adopta de-

puis dans la malien des Céfars. Les Ptincelfes belles-filles de

. Livie , (on: Agrippine fille de Julie 8e femme du CefarGeImartiens ,’ 8: une autre Livie femme du jeune Drufus fils de
’ Tibere: 8L il n’ell point ici mention de Julie fille d’A ugulle.
puif u’elle étoit étalée depuis plus de dix ans.

(à La chef!" fille: gardienne: perpétuelle: dit-feu faon! , à.
Ce l’ont les Veltales qui Etifoient vœu de virginité perpétuelle ,
8L préfidoienr à la gaule du feu (acre de la Déell’e Vefla. si

nous en croyons Aulugelle , ces vierges Romaines étoient dix

au: a apprendre toutes les fonctions de leur minifiere, (li!
ans en exercice ,8L dix ans a inltruire lesnovices :aprêsces go
années elles étoient libres de leur facerdoce , 8c pouvoient mêa
I me le marier 5 mais c’était
une tache pour elle , de renoncer h

une profcllion fi fainte pour penfer au mariage.
(6) Tant le son): du Sénat, 93-5. Tous les ordres de l’Empire
8c tout le peuple de tout l’exe8ede tous âges fortoientdeleurs

mpifons vêtus de blanc, pour rendre hommage au Prince
tîmmplunt cumule à une ripes: de divinité. ’

D’OVIDB. Liv. 1V. i9:
Deux jeunes Princes les accompagnent ,I
qu’on voit croître fous le nom de Célars,

afin que cette augulle Maifon gouverne l’u-.
nivers jufque dans les fiécles les plus reculez.
On y (4) voit aullî marcher l’incomparable
Livie , qui avec d’aimables PtincelÏes [es bel:

les-filles, va tendre graces aux Dieux de la
confervation de (on fils, 8: leur offre des préfens qu’elle aura louvent occafion de renon-j

veller. 4 A
Les Dames Romaines 8c les. challes ( 5)

filles ardiennes perpétuelles d’un feu facré,
font on cortége. Tout le corps du Sénat (6’)

vient enfaîte, 8C celui des Chevaliers dont
j’avois l’honneur d’être autrefois -, ils font fui-

vis d’un peuple innombrable: tous â 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 , 8: les fêtes pu-

bliques font ou: moi comme fi elles n’étoient point. fie ne (gantois pas même ce qui
s’y palle, fi un bruit confus qui fe répand
quelquefois au loin , ne m’en apprenoit quel:
que chofe.

Ainfi donc tout un peuple pourra être
fpeôtateur de ces triomphes; il lira (6) les
noms des Villes conquifes ,1 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 , 8: couronnez de hurlât]; gel-l

t ij

.92 Les Errera:

Et cerne: vultns aliis pro tempore verfos,’

Terribiles aliis immemorefque fui.
Œorum pars caufas,& res 8: nomina quæret: a;

Pars referet, quamvis noverit ipfa parum:
Is , qui Sidonie fulget (ublimis in ollro.
Dux fuerat belli; proximus ille duci.
Hic, qui nunc in humo lumen miferabile ligie;

Non ille vultu . cum tulit arma, fuit. 5.
me ferox , oculis 8c adhuc bollilibus ardens ,
Hortator pugnæ confiliumque fuit.
perfidus hic noliros inclufit fraude locorum;
Squallida promillis qui tegit ora comis.
Illo , qui fequitur, dicunt maétata minifiro 3;
Sæpe recufanti corpora capta Deo.
Hic lacus , hi montes, hæc rot callella,tot aulnes,
Plana feræ cadis, plena cruoris tram.
Drufus in bis quondam meruit cognomina terris,

Œo bona progenies cligna parente fuit. A"
(7)1!1674 les «ont: Je: ville: enguifir , (pela marche des

triomphe; 5’9uvmit donc par une longue file de foldats de la
arde Prétorienne , qui portaient les figures des villes conqui-

es, des fleuves 8L des montagnes peintes dans des tableaux.

gravées ou cizelées en bas reliefs d’argent. On y liftait anti: en

,05 caracteres les noms 8L les titres des Princes , des Rois , 8e
in Généraux captifs. ces captifs marchoient les mainslliéel

agame. le des, Immédiatement devant le char de triomphe.
qui étoit d’yvorre ,enrrchrde plaques d’or, 8c attelé de quatre

chevaux blancs couronnez de laurier limbole de la viéioire.
(3) Cg fout-1U: Ier pl]: en. Penh: , ève. Drufus fils ainede Tibcre,ClaudF-Nél-on , 8; de Livre , [e fignala dans la Germanie,
znjomd’hul l’Allemagne , par les vidoires qu’il remporta fur

les divers peuples de cette valle contrée genet lui mériteront
"Hum; fumom de Gnmnr’gu,qui palTa à fon fils Germani-

um: ce Prince étant tombe de cheval, (e cana la jambe 8c en

119W"! , fur la in si: (sa parafes caletant: ale. Gymnase
t

n’Ovrnr. Liv.lV. agi

ques-uns de ces captifs ont des vilages pâles
86 défigurez , conformes à l’état où ils font:

d’autres oubliant leur condition prélente,gar-

dent encore une contenance fiere, de lancent
des regards terribles de tous côtez. Alors une
partie des fpeélateurs s’enquerera qui [ont
ces malheureux,quelles ont été leurs mitions,

leurs avantures,ôc la taule de leurs difgraces :
les autres en raconteront au hazard ce qu’ils
(gavent ou ne (gavent pas: celui-lâ , dirontils, qui paroir élevé au-deflus des autres,
tout éclatant de [a pourpre, fut le Général

des ennemis; cet autre qui luit e’toit (on
Lieutenant z en voilà un qui dans une paliure
humiliée , tient toujours les yeux baillez vers
la terre; il étoit bien dilie’tent dans les com-

bats : cet autre dont lamine efl: fi farouche ,
6c les yeux encore tout étincelans de colere ,
fut le principal auteur de la guerre 8c la meilleure tête du confeil : ce traître dont vous.
voyez les cheveux en défordre qui lui couVrent le vifage , enferma nos gens dans un dé-

filé par une rufe de guerre: celui qui vient
après , fur , dit-ou , 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 , regorgetent de lang
36 de carnage: ce font-là (8) les pays ou Drufus digne fils d’un illultre pere, s’acquit le

glorieux lurnom de Germanique : ce grand

Bb
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Comibus hic fraétis viridi male tearus ab ulva,

Decalor ipfe fuo fanguine Rhenus erit.
Crinibus en etiam fertur Germania paflis,
Et Ducis invi&i fub pede mœfia fedet.
Collaque Romanæ præbens animofa feeuri , 4’.
Vincula fait illâ, quâ tulit arma, manu.

Hos fuper in curru , Cæfar, viàoretrahéris

Pur pureus populi rite pet ora tui:
Œaque ibis .manibus cicumplaudêre tuorum ;

Undique jaétato flore tegente vias. sa
Tempora Phœbeâ laura cingentur; ioque,
Miles, i0, magnâ voce, Triumphe, canet.
Ipfe fond plaufuque fimul fremîtuque canentum
andrijugos cernes fæpe refifleïe equos.

Inde petes arbem delubra Faventia votis; 5;
Et dabitur merito laurea vota Jovi.
Hæc ego fnbmotus, quâ pofi’um , mente videbo î
i Ere’pti nobis jus habet ma loci.

(9) Ce fluai: la": la une; font Enfin , 95430:! ci oit les
Dieux des fleuves avec des cornes à la têtc,à eau e e l’obliquité de leur cours. Virgile au VIH. Liv. de l’Eneïde, appelle le Rhin un fleuve à Jeux «me: , parce qu’il fe jette dans

la mer par deux canaux: ces cornes arrachées ou rompues
marquent aufli métaphoriquement que toutes les forces du pays
ont été détruites, parce que la corne cit le fimbole de laforce.

(le) Dt-là 1mn prendrez votre marcha, (in. De la grande
place de Rome, le char derriomphe marchoit par la voie ou
me [actée , pour (e rendre au Capitole.
(1 l ben’lauricr 11.51 a bic» mérité , b6. A calife de la,

pro ion continuelle de ce Dieu accordée au Prince du):

gagne cours dela guerre. .

a D’OVIDE. LullV. l 7;.
fleuve (9) dont les cornes [ont brifées , c’ell:

le Rhin , qui fous les herbes vertes dont il (e
couvre en vain , a vû couler [es eaux toutes
muges de fang. On dit auflî qu’on y voyoit la
trifie Germanie les cheveux épars,prollerne’e

aux pieds de (on vainqueur, 86 dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou fous une hache
fufpendue ô: prête à lui abbattre la tête; elle
porte aujourd’hui des chaînes de la même

main dont elle porta les armes. Ali-demis de
tout celaivousparoîrrez , jeune Citer , traîné

fut mouchet de triomphe, vêtu 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 (et vo-

tre paiTage; votre belle tête fera couronnée
d’un laurier immortel; 8c les foldats de la garde dans un traufporrdç joie , répeteront [me
«il? Viâairè. , T tiaîmpZ: , T riompbe, V talaire.

Prince , vous’verrez vous-même vos che-

vaux étonnez du bruit des clairons 8: des
trompettes, s’arrêter tout court 86 battrelen
Pavé en frémifiant. De-là (10) vous pren-

drez votre marche vers le Capitole, ce rem;
ale fi favorable à vos vœux; vôusy dépofer-ez

dans le fein de Jupiter (r x) unïbeau 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 Paf;
B b iiij

t. ’ , tu Encres ma pet immenfas l’patiatur libera terras :

ln cælum celeri pervenit ille viâ. 60
me mecs oculos mediam deducit in urbem s
Immunes and nec finit elfe boni.

Invenîetquo viam, quâ entras fpeâet eburnos:

Sic cette in patriâ pet breve tempes en.

Vera rumen populos capîet [manille felix z 6 s
Lætaque erit præfens cum Once turbe foc;

le mihi fingenti tamtam longèqne remoto ,.
- Auribus hie Ernétns percipiendus cric.

Atque procul Latio diverfum mimis in orbem

Œi narrer cupido vit cric, ille mihi. 70
’10 quoque jam ferma referet veteremqne trime

.. Quo
phum
:
tamen audiero rempote laures ero.
v (1:10:11 ce: effritqni (gruau. me déluge. Belle se
noble idée ne le Poëte donne ici de l’aflivité de l’efprit bu:

main, qui ans un inftant fe porte d’un bout à l’autre du

Blmècg &slélevejufqutaueiçk ,, . . ’ . . .’ . -
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prit s lui [cul conferve encore quelques droits
fur des lieux qui me (ont interdits : c’efi (l?

Cet efptit qui affranchi de tout efclavage, e
promene dans chaque partie du monde; puis
prenant l’effort , s’éleve en un inflant jufqu’au

plus haut des cieux s c’efl lui qui conduit mes

yeux au milieu de Rome , ô: qui ne [permet
as que je fois tour-â- fait privé d’un la réa-

ble (poétacle. Oui a mou efprit a trouvé e fecret de me faire contempler ce beau char d’ivoire où mon Prince fera placé : ainfi malgré h

quiconque , je ferai du moins pendant quelques heures dans ma patrie. Mais , hélas lje
m’abuie : quelle différence entre moi 86 le

moindre des Romains l Cet heureux peuple
aura devant (es yeux des fpeàacles réels , 8c

verra au milieu de lui [on Prince triom haut.
Pour moi, quand je me repais d’une 1 charmante idée , c’eli pure imagination. Dans un
lieu fi écarté, je ne puis jouir d’un fi beau
f eâacle que par le récit feul qu’on m’en peut

faire; 85 même dans une fi grande diliance
de l’Italie , à peine le trouv’era-t- il quelqu’un

qui contente fur cela ma curiofire’ :il pourra
tout au plus m’entretenir de quelque triom-q
phe de vieille date de déja furanné ; mais en
quelque tems que je l’apprenne , ce fera tou-

jours un fenfible plaifirqpour moi. Enfin le
jour viendra eut-être ou je pourrai apprcnv.
dre en détail ’hiiioire de tant de grands éve’d

siemens-2 alorsje fulpeudrai toutes mes plain;

198 - Lus finnoise

Illa dies veniet, mea qua lugubria ponam;
Caufaque privatâ publica major erit.

ELBerA Tnnrra.
Canîugi je labri eflègaudet, fadai eflè mm.

M Agna minorque feræ , quarum regis alter:
Gra j as ,

Altera Sidonias , utraque ficca , rates:
Omnia cum fummo pofiræ videaris ab axe,
Et maris occiduas non fubeatis arquas;
Æthereamque fuis cingenslamplexibus arcemig
Velier ab intaétà circulas extet huma.

Afpicite-illa. precor, quæ non bene mœnia

quondam . . l

Dicirurlliades tranfiluilfe Remus. f ç
(0G Rude à: petit: Osrfir, ère. Ovide exilé au fond du
Septentrion, admire ici la parole aux deux Ourfes,
la grande 8; la petite,toutes deux placées près du pole arelique ou Septentrional. Les Grecs dans leurs voyages de mer le
régloient fur la grande Ourfe , appellée par les anciens Alimxpomes Hrliu’,’ 8L les Phrigiens fur l’étoile polaire qui elt à 1A

queue de la petite Ourfe appelée gniafs" , qui regle encore au-

jourd’hui nos Pilotes dans la navigation. -

0)"er qui du haut du de , be. Le cercle polaire en le

plus petit des cercles de la phere , 8c n’embrall’e dans [on contour qu’un très-petit efpace du ciel : mais le polo arflique cit fi
élevé fur notre liemiïphere . que nous ne le perdons jamais de

vûe; deforte que les eux Ourfes voilinres de ce pale ne craignent point , felon le langage des Poëtes , de le plonger dans la
mer , ou bien de s’aller perdre fous terre , ainfi que le Soleil 8L

les autres nitres , qui dans la révolution journaliere du ciel .
le couchent par rapport a nous, en puffin: alu-delà de notre
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tes pour prendre par: à la joie commune , 8el’interêt public l’emportera fans doute fut

mon interêt perfonnel.

fi

Tnorsta’Ms ELEGIE.
Ovide mande âfifimme qu’il e charmé de la douleur
que lui caufijàn aideriez ; il ’exharte à ne par rau-

gir d’un mari tel que lui.

Stres brillans du Nord, grande (r) 8c
A petite Ourfes; vous dont l’une [en de
guide aux vaifieaux Grecs , 86 l’autre aux
vaifTeaux Phéniciens , fans jamais vous plon-

gcr dans la mer: vous (2.) qui du haut du
pôle ou vous êtes affiles , contemplez fi bien.

tout ce qui [e palle fur la terre , (ans craindre
de vous y précipiter. Tournez, je vous (upplie , les yeux (3) du côté de ces murs que le
trop hardi [lémur franchit autrefois d’un plein

faut; 8C arrêtez-les un moment fur une aimable Dame (4) pour qui je m’intérefle. Vehorifon, pour aller éclairer l’autre hémifphere, ou la parties
du globe terreflre qui cil Oppofée à celle que nous habitons, &C. ’
(3) Du côté Je en mur: que le trop budi Rémy: , ànnn fçair
ce que Tite-Live au premier Livre de l’es Décarles , rapporte de

la mort de Remus qui fut tué par fan frere Romulus , pour
avoir fauté par-dcffus les murs ou remparts de la nouvelle ville

de Rome dont Romulus venoit de jette: les fondemens z ce
nouveau fondateur regarda cela comme une infulte , qu’ll
crut devoir laver dans le fang de fou propre frere.

(4) Un: Aimahl; Dam: pour gaffe mlintérzfli , au la *

famine d’0vide dont il s’agit; par où Pou voit que le une de:

4144m: , rhum Dominm , pÔur «ligner une femme de qui". v

me , cit fort ancien. -
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laque meam nîtidos dominam convertite vultusl
Sitque memor nol’uiv, nec ne , referte mihi. la

Hei mihi! cur nimium quæ flint manifefiater

quiro? l

Car labat ambiguo fpes mihi mille mem?

Crede quod efl , quad vis; ac define tata vereri,

Deque fide certâ fit tibi certa fides. i
maque polo fixæ neqneunt tibi dicere flan).

mæ z * S

Non mentiturâ tu tibi me refer.

Efl’e tuî memorem de qua tibi maxirnacuraefig

(guigne poreft, feenrn nomen habere mon,
Nultibus illa tuis tanquam præl’entis inhærec,

Traque remota procul, fi modo vivit, aman n

Icquid , ut ineubuit jullo mens ægra dolori, l
l Lenis ab admonito peétore fouinas able?

Tune Tubeunt curæ; dum te le&ufque locnfque
T angit, 8: oblitam non finit elle me]:

Et veniunt æfius, a: nox immenfa videur; a; u

et
Fellaque
jaâati corporels alfa dolent. l
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a: m’apprendre fi elle (e fouvient encore de
l°l s Où fi je fuis effacé de [a mémoire. Mais
élas , que je fuis injul’te dans mes iniquiétus

t3! Ce que je demande n’efl-il pas allez
00ml? pourquoi mon efprit cil-il toujours
orant entre l’efpoir 8c la crainte ? Croyez
OHC,mon cœur, croyez hardiment ce qui
me vos défirs,

Loin d’ici toute vaine terreur: ne doutez
lus d’une fidélité qui eflzhors- de doute; 8:

:un tous les alites durcie] ne fçauroient
eus apprendre , dites-le vous à vous-même

ms craindre de vous en dédire : celle qui

mie ma peine conferve cherement mon
0m dans [a mémoire: elle porte toujours
leste-tirs gravez dans [on cœur comme s’ils
u étoient prélens s 8: quelque éloignée

Telle (oit de moi , (î elle vit encore, elle
larme.

Mais , dites-moi , chere époufe , quant!
Jus vous mettez au lit pour prendre un peu
:tcæos , n’ell-ce pas alors que votre don-è
Il! e réveille , 8C que vous vousy livrez toua
îcntiere I? le doux fommeil s’enfuit loin de

03 yeux .5 vos chagrins renaifïent plusrvio.
ns que jamais: de-là ces inquiétudes qui

nus font trouver les nuits filongues , 86 qui
nus fatiguent à tel point , que vous vous en
arez tout le corps comme brifé de laHitude.
vouez-le de bonne foi : n’eflz-ce pas alors
le vous. éprouvez tous les fimptômes d’un
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Non equidem dubito qnin hæc 8: cætera fiant;

Detque tous cafti ligna doloris amer:

Nec cruciare minus; quam cum Thebanam

cum s .

Hector: TheiTalico vidit ab axe tapit id

Qgid tanner: ipfe pœcer dubito : nec dicere 90L
Il ms

mon quem te mentis habere velim.
Triflis es è indignor,qnod (nm tibi caufa dolodsl

Non es? ut amiflb con juge digna fores.

Tu veto tu: damna dole , mitillima conqu; il
Tempus 8: à uoflris exige trifie inalis:
Fleqne mecs cafns; cil qnædam flere voluptas:

Expletur lacrimis egeritnrqne doler.
Atque utinam lugenda tibi non vira , Ted effet l
Mors mea; morte fores fola refléta meâ! 4°

Spiritus hic pet te patrias exifi’et in auras;
,- 8parfiiient lacrymæ peétora aoûta pis: i’
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amour au délelpoir P Je n’en puis douter :
Non , vous n’êtes pas moins tourmentée que
la veuve (5) d’HcÇïtor, loriqu’elle vit ion

mati mort, attaché au char d’Achille 8:

traîné lut la pouliiere. I

cependant , choie étrange! je ne [cals ce
que je dois fouhaiter de vous , ni quelle doit

être votre fituation pour me plaire. EtesVous trille? c’efl: moi qui fuis la caufe de
cette trilieffe , 8c j’en fuis indigné : ne l’êtes-

vous pas , je fouhaiterois que VOus le fulIîez

pour-votre honneur 86 pour le mien. Mais .
non, trop aimable époufe , votre parti cil:
pris , je le fçai , vous pleurez fans celle mes
malheurs qui font devenus les vôtres. Donnez donc un libre cours à vos larmes : il cil

louvent doux de pleurer; 8: fi la douleur [e
nourrit des larmes, les larmes aullî foulagent
la douleur. Mais plût au ciel que vous n’en
fumez pas réduite à déplorer ma trille vie !s
que n’avez-vous autrefois pleuré ma mon?
Vous feriez à préfenr délivrée d’un mari qui

(emble ne vivre que pour vous rendre mali
heureuie ; 8: moi j’aurois eû du moins la
confolation d’expiret entre vos bras dans ma. r
chére patrie; j’aurois été arrolé des larme:

que votre piété vous eut fait répandre dans
(g) gère la une J’Hlflor, en. C’eit Andromaque quiefi
appellée ici femme flamine , parce qu’elle était fille dŒflron

Roi deThebes: le Poète compare ici ladouleur de fa km

avec cellule cette vertueufe veuve d’Heflbr.

v
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Septemoque die notum fpeétantia cœlum
a

Texillent Idigiti lamina nofira tui l

Et cinis in tumulo pofitusjacuiflet avito, la;
Taétaque nafcentilcorpus barbare: humus!

Denique 8c, ut vixi,fine crimiue moulins dieu;
Nunc meafupplicio vira pudenda Tua cit.
Me miferum, fi tu, cum diceris exulis axer,

Avertis vulrus, 8: .fubiteora robot! go

Me mil’erum fi turpe putasmihi nupta videril

Me miferum , fi te jam pudet cire meam!
Tempus ubi elt illud, quo me jaàare folebas
Con j age, nec nomen diliimularoviri P
T empus 13m efl quo te ( nifi li fugis illa refît;

te .

Et dici memîni , juvît 8: effe meam?

thue probæ dignum cil, omni tibi dote p13!
cebam:
Addebat veris malta favenris amor.

Nec quem «præferres, ita res tibi magna videur;

Qqemvetuum malles elfe, vir alter crat. 60
Nunc quoque ne pudeat , quod fis mihi nm
tunique ,
v Non dola: [une débet , débet abelfe pucier.
(6) E: la mime un: 1nd me reçu a infirma , be. 0135
le dit que je rancirai en mrflîmt: en elfe; , c’était lamant
chez les Romains de pofer à terre les enfans aufiitot qu’il:
étoient nez , 8c d’invoquer fur eux la Désir: 0p, afin au!
les alluré: dans un âge fi foible , ne opemfrrrri," 8L les enflas
qu’on reconnoiiroit pour légitimes a: qu’on mouloit faire éle-

1er ,on les relevoit de terre, failtËlïlt,Jn invoquant une au.
tre prétendue Déclic nommée Levant , qui préfidoit à redue:-

eiondcs enfans Ainfi fluer la que cit une expreflion pflfe
du mer min "lm-r.

mon
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mon fein. A ce dernier jour, mes yeux tournez vers le même ciel qui me vit naître 8c
qui me voyoit mourir, auroient été fermez
(le votre main , 8C rues cendres dépolées dans

le tombeau de mes peres; la même terre (6)
qui me reçut en naiiÏant, auroit couvert
mon corps après mon trépas. Enfin je ferois mort après avoir vécu fans reproche ,’
au lieu que ma vie a été flétrie 8: deshonorée

par l’arrêt de mon éxil. Ah quelle douleur
pour moi! fi j’apprens que loriqu’on dit de
maxwell la femme d’un ixile’, vous détour-

nez la tête 8c vous en rougifïez de honte.
(melle douleur l fi vous regardez comme une

tache de palier pour ma femme; 8: que je
luis malheureux , fi maintenant vous avez
honte de m’appartenir! Où en le tems ou
vous faifiez gloire de m’avoir pour mati?
vous n’aviez garde alors de defavouer le nous

de votre époux. Où cit le rems ou vous me;
licharmée d’être 8c de palier pour être à moi?

levons plaifqisalors par mille qualitez aima-

bics que vous trouviez dans ma performe:
louvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien au- delà du vrai a je
vous paroiflois fi eliimable, qu’il n’y avoit
point d’homme au monde que vous me pré-

fétaliiez. Maintenant donc ne rougilTez point
Incore d’être à moi: plaignez lutât , plaignez mes malheurs, rien n’eli: iijulte, mais
l’en ayez point de eonfufion.

Tom: I. g (Je
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Cam cecidit Capaneus fubiro temerarius me;
Num legis Evadnen erubuilÏe viro 9

Nec, quia tex mondi compefcuit ignibus

ignes, . - 6;

kIpl’e mis ,Phaëton , .inficiandus eus.
Nec Semele Cadmo faéta efi aliéna parenti ,

ngd piecibus periit ambitiofa fuis.
N ec tibi,quod fævis ego fum levis ignibns i&us.

Purpureus molli fiat in 0re rubor: 7o

Sed margis in nofiri curam confurge tuendi,
. Exempl-urnque mihi conjugis efto bonze:
Materiamque tais triltem virtutibus imple:
Ardua par præceps gloria vadit iter.
Heétora quis troller , fi felrî Troja fuilT et P 7g

Publica virtuti pet mala fa&a via efl.
Ars tua , Téyphi , vacet , fi non fit in æquore

fla us: - r

Si valeant homines, ars tua, Phœbe , vacer.
(7) Loi-f1" le téméraire L’apnée, èC- C’étoit, comme on

l’a déja dit ailleurs,un des fept Capitaines qui accompagnerçnt Polinice au fiége de Thebes. Ce téméraire ofa fe vanter
u’il emporteroit la ville en dépit de Jupiter; on dit qu’il fut

frappé de la foudre à l’inflant: fa femme Evadné Palma
6 rdument,qu’elle ne voulut pas lui furvivre, 8: s’enfevelxt
t ute vive dans le même hucher que lui.
4 (8)1Enfuldrqjsmt rhum , ère. Phaéton fut foudroyé de
Jupiter pour avoir penfé eaufer l’embrafement général du
monde , en éonduifant mal le char du Soleil: bien loin d’être
méconnu de favmere Climene 8l de fes fœurs les Héliades , elles

ne cefferent de pleurer fa mort.
’ (9) Encart que Srméle n’affirme , dire. Ovide au Il! Liv. des

Métamorphofes ,nous apprend que Semelé men: de Bacchus
[ouhnita que Jupiter lui rendit vilîte dans tout l’appareil avec
lequel il s’approchoit de Junon ; mais cette foible mortellenc

put foutenir les ardeurs-de la foudre, 8c elle en fut commel j
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A Lorfque le téméraire Capane’e fut

frappé de la fondre , lifez-vous quelque part
que (a femme Evadne’ l’a méconnu pour [on

mari? 8; parce que le maître du monde en
foudroyant (8) Phae’ton , étouffa des feux .
par un autre feu , on ne voit pas que Phaëtori
ait été pour cela défavoue’ de les proches. Ehcore que. Séme’le’ (9) n’attira (a perte que-pal:

des défirs ambitieux’, Cadmus [on pere ne la.

traita point en étrangere ,I indigne de lui...;
Ainfi vous , ma femme, fi j’ai été frappé de

la foudre d’un,autre Jupiter, n’en rougilr.

rez point , encouragez-vous plutôt à prendre ma défenfe. Soyez doué aujourd’hui un

parfait modele de femme forte, 8c foutener
dignement ce caraâere dans une difgrace des
plus éclatantes: la vertu héroïque ne marche qu’au-travers des précipices. (to) Qui
connoîtroit aujourd’hui Heétor, fi Troye
eût toujours été florilTante P Oui , le grand
chemin de la vertu ei’c celui des adverfitez.

i Votre art audacieux , ô Tiphis , feroit fans
honneur, fi la mer toujours calme étoit fans.
orages. Si les hommes îouifÏoient toujours
d’une famé parfaite , la Médecine dont Apollon futile perte , tomberoit’bientôt dans le dé- ’
avec toute (a maifon. Ovide ajoute que Cadmus fun pere ne la

méconnut
pour
(aHeflorJils
fine.det
to) Qui culminoit point
aujourd’hui
me" , du.
Priam ., foutint le fiége de Troie , contre toute laGrece nifem-’
me: , pendant dix ans ; 8L cette ville ne put être ptife qu’après
lamort de ce brave Prince , tué de la manu d’Achille.

Ccîj e
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Qgælatet, inque bonis ceffat non cogflYta rebras;

Apparet virtus, arguiturque mans. se

Der tibi noflra locum tituli Fortuna , caputque.
Confpicuum pictas qua tua tollat habet.
Urere remporibus,quorum nunc munere fœtales;

En pare: in laudes area lata tuas.
(r l) 7m: art audtdtm,fl"ipbir , 6-42 Tiphis fin le ilote

le l’inventeur du ptemier de tous les vaiffeaux , felon la bic a

ce vaiffeau fe nommoit dry 5 & ce fut fur lui que monmhfon
8L l’élite de la jeunefli: Grecque , pour aller à Colcbos enlever

ELEGKA QUARTA.
To630 feribit 4mn atrocitnem exilii Inflamfiâi (Je

unfimfiribcndi.
O mû , nominibus cum fisgenerof us aurifia,
Exuperas morum nobilitate genus z
Cujus inefl: anima patrii candoris imago,

Noneareat nervis eandor ut ifle fuis:
Cujns in ingenio patriæ facundia linguæ cil, g.
(Là prior in Latio non fuir alla foro.
Œmd minime volui , pofitis pro nominefignis
Diâus es: ignofcas Taudibus ifla tais.
(1)1 L141!" mi 1541i «refpeflaàle, ée. On conjeâute avec
renon que e’ett le Poète 111402:15:15: à qui Ovide admire

cette Elégie , pane qu’il lui parle à peu tés en mêmes rem
dans une de (e; Nègres t’atée du Pont: ’autres veulent quec:
fait l’Orateur Merl’t’a qui! dengue ici; d’entre! enfin preten-

d:nt ne c’efl ce Mati ne àqui il adrem: la rroifiéme Lettre du

(mon Livre de Ponta ,qui commence ainfi :
l [Vagin]: pi :1411: nana: vimtüu l’un ,
thfinis ingenium médium premi.
Il faut remarquer ici que les bons Auteurs Latins n’entendent
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tri. La vertu qui toujours oifive languît dans.
la profpe’rité , (e montre avec éclat dans l’ad-

verfite’. Ma fortune préfente fournit une am-

ple matiere à votre loir-e,& Vous ne pouviez
trouver une plus be le ocafion de fignaler vo-

tre amour : mettez donc à rofit un tems li
précieux; les momens [ont chers, n’en perdez
Pas un: il s’ouvre un veule champ à votre zeleg

rempliffez dignement une fi noble carriere. ’
laToifon d’or. Virgile en parle dans fa 1V. Eglogue.

Alter tri: Nm Tiphi: , à du" in velu: du.

Drlcélo: brun.

Qun’rnrn’nn -ELEGIB.
Le Poète mamie à un ami que la dureté defin (in
a]! pour lui une jufle mifin d’dtrire.

(1) Llufire ami, déja fi refpeétable par les
I grands noms de vos ayeuls, 8c plus encore par la noblefie de vos ’fentimens; vous
qui exprimez fi parfaitement à nos yeux ce
caraéiere de politefle 8c d’une noble franchife

ue vous tenez de votre illui’tre pere; vous
dont le fublime génie poiTede toutes les richeiTes de l’éloquence Romaine, 8c qui ne

connoiiïez performe au-defius de vous dans

notre barreau; (coffrez que fupprimant ici
votre nom , bien qu’à regret , je vous défigne par certains traits qui vous caraéte’rifent.

Mais pardonnez les louanges que je vous
donne s elles ne partent point d’un mauvais.

3re Les Errera:

Nil ego peecavi : tua te bona cognîta prodnnt -.,

Si quad es,appares,culpa foluta mea efi, se
Nec tamen officium nofiro tibi carmine Fa&nm,
Principe tan) juüo , poile nOCere puta.

Ipfe pater patriæ , quid enim civilius ille?
ïSuliinet in noflto carmine fæpe legi.

Nec prohiberehpotefl, quia res cil publica,

Cæfar; r;

Et de commuai pars quoque. nol’tra bonoefi.

Jupiter ingeniis præbet fua nomina "tout; r
Seqne celebrati quolibet 0re finir.
Caufa tua exemplo fuperorum rota duorum en
quorum hic afpicitur, creditnr ille Deus. 1.0;

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen
amabo:
Non fuit arbitrii littera nom-a fui ,
Nec nova quod tecumloquor en injuria nofira:
Incolumis cum quo fæpe locutus eram.
pas feulement par je mot and" la tincérité 8: la franchira,
mais enocre toute lune de politeilè naturelle dans les manieras.
Qtuintilicn nous apprend que le Mourir fibfiîiIflJIIl des Latins
ei un terme métaphoriquement emprunte de la NIuiiune.

(a) Ce pas de la patrie, baOn a déjadit ailleurs [mandât

pourquoi on donna ce beau nom a Augulle; mais Xiphilin
nous apprend qu’on donna nom àLivieDrulIrle lemme dl au-

guile, le titre de men de la patrie ,pour avoir fauve le riel
pluficurs Sénateurs ,dont elle fit élever les enfaus , dotaStma’
ria les filles à les dépens.
(g) L’rxcmpir de Jeux piaffant DËIUX,ÙL L’un en Auzuflc,
.donr la majellé émit viuble aux yeux du peuple -. l’autre Enlu-

piur , qui bien qu’invifible fait fend: (a puiflànc: fur la une.
n
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Cœur qui cherche à vous trahir en vous faifant connaître: fi vous paroifTez ici tel que
vous êtes, ce n’eil: pas ma faute; ce font vos
vertus mêmes qui vous décelenr, 8c non pas

moi. Après cela , je ne puis croire que quelque chofe d’obligeant que je dis de vous dans

mes vers, par un efprit de gratitude , puiife
vous nuire auprès d’un Prince aufli juile que

le nôtre. Ce pere (a) de la patrie , le plus civil 8c le plus doux des humains , foudre bien
qu’on liie quelquefois (on nom dans mes
écrits, 8c certes il ne peut s’en offenfer: car

enfin un (age Empereur comme lui eli un bien
publicain: lequel j’ai mes droits comme les
autres.
Jupiter fouffre bien aufli que les Po’e’tes

c’xerCent leur talent (ut (on grand nom, se
que [es louanges (oient dans la bouche de tout
le monde. Ainfi donc l’exemple (3) de deux
puiiÏans Dieux vous autorife : l’un efi ici préfentâ nos yeux; 86 l’autre, tout invifible qu’il

cil dans le ciel, nous fait (cotit (a puiflance.
j Après tout , fi c’eli un crime de vous avoir
loué dans mes vers,je l’aimerai toujours ce
crime , 85 j’en fuis (cul coupable : l’on ne
peut vous l’imputer 5 vous n’avez point été

le maître de ma plume , St je ne vous ai pointeonfulté là-deiTus Mais fi c’el’t une offenfe à

votre égard , l’infinie n’eit pas nouvelle:

avant un (iifigrace, vous (gavez que j’avois
fouvent l’honneur’delvous voir 8.: de v0us

entretenir.

,1! La: Erreur

Œo vereare minns,ne firn tibi crimen arnicas; a ç.

lnvidiarn , fi qua en, au&or habere potefi.
Nain tous en primîs caltas mihi femper ab
mais ,
(floc noli cette dillimulare) pater :
lugeniumque meurn ( pores hæc meminifi’e)

probabat: .

Plus etiam , quam me judicedignus cram. je
Deqne meis illo referebat verlibus 0re ,
In quo pars altæ nobilrtatis etat.

Non igitur tibi nunc, quod me doums ilta recepir ,
Sed prias autbri funt data verba tao.

Nec data font . mihi crede , ramenzfed in orn-

nibus a&is , n

Ultima fi demas, vira tuenda mea cil.

Banc quoque. quâ perii, culpam feelusefl’e
negabis ,

Si tanti (cries fit tibi nota mali.
Au: timor, au: error nobis , prias obi-Éric error:

Ah fine me fati non meminifle mei! 40
Nette retraaando nondu m coëunti a mmpam

Vulnera; vix illis proderit ipfa quies.
Enfin
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Enfin pour vous tranquilliferau fujet de
notre amitié qui peut-être vous pefe un peu
trop aujourd’hui , remontons à la fource. Si .
elle a quelque chofe d’odieux , c’efl: à celui
qui en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre;

Vousn’ignorez pas que dans ma plus grande
jeuneile j’eus un commerce allez familier avec

votreilluilre pere; il ellima mon efprit beaucoup plus que je ne croyois le mériter : fou-j

vent même il vouloit bien porter [on juged
ment fur mes Poe’fies .; 8c il le faifoit toujours
d’un air fi noble , &avec nacrer-raine di ite’
qu’il tenoit de [a naiflame. Ainfi donc grâ’ai

trouvé un accès airez libre dans votre maifon , ce n’a pas été votre faute; c’ei’r l’auteur

de vos jours qui le fut aufïi de nos premiers
engagemcns ; c’ell votre pere qui vous a fég
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 telle peut aife’ment fe juflifier : vous pour-

rez même , quand vous ferez inflruit de toute
la fuite d’une fi Ginette 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
que tout le telle. Mais , hélas! épargnez-

moi le fouvenir de mes malheurs; ne touchez point à une playe qui n’en: pas encore

bien fermée: elle aura allez de peine à [e

Tenu I. D d ’

314. Les Erreurs
Ergo ut jure damus pœnas ; fic abfuit crane
Peccato’façinus confiliumque mec.
quue DÈS fentit,’ pro quo nec lumen ademtuln

9f

Nec mihi detraüas poflîdet alter opes. 4
Forfitan liane ipfam ( vivam modo) linier olim;

Tempore cum fuerit lenior ira , fugam.
Nunc precor bine alib jubeat difcedere;finon
- Nofira verecundo vota pudorecareut. " se.
Mitius exilium pauloque propinquius opto:
Œique fit à fævo longius boite, locum.
Quantaque in Augufio clementia; fi quis ab illo

floc peteret pro me, forfitan ille dater.
F rigida me cobibent Euxîni littora Ponti: 55
. Di&us ab antiquis Axenus ille fait.
N am neque ja&antur moderatis æquora ventis,

Nec placidos portas hofpita navis habet.
Sun: circa gentes, quæ prædam fanguine quæ-

i Net:
film
: infidâ terra rimetur aquâ. 60
minus
llli, quos audis bominum gaudere cruore,
Pæue fub ejufdem fideris axe jacent. l
(4) Si quelqu’un: quejejjmi , be. Ovide en cent endroits prie
l’es amis d’intercéder pour lui auprès d’Augufle ; mais il ne pa-

roit pas qu’il y en ait eû beaucoup qui ofaflènt lefaire: on crai-

gnoit même de parler pour aveu commerce avec un homme
difgracié , felon le filledes Coumfans ; on voit ici les préau.
rions qu’Ovide prend lui-même de ne les pas dételer, de crainte

de leur attirer de fâcheufes alliaires.

(g) Auquel la "dans damnoient un mm, et On a déja dit p
que le Pont.Euxin s’appelait anciennement Put-Axin, Axe- ’

m . qui en grec-lignifie lin inhdiubh,’ mais depuis , la ferome de res hapitans «au: un peu adoucie a onl’appelarmu a
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guérir, fans qu’on l’irrite en la touchant. l

La peine que je’fouffre eltjulle , je n’en dif;

conviens pas -, mais il n’ell entré ni crime nil

mauvais defiein dans toute mon affaire : ce
Dieu qui en me condamnant m’a laifTé la vie.

8C les biens ,s le (gai: airez; peut-être même
qu’un jour , fi je vis encore , il mettra fin a )
cet exil , lorique le tems aura un peu calmé
(a colere : pour le préteur je ne lui demande
qu’un exil moins rigoureux, plus voifin de
l’ltalie, 86 hors de la portée d’un ennemi

barbare qui me menace à tout moment. Je
crois ma demande allez raifonnable , ô: je.
connois toute la clémence d’Augulle; (4;) fi

quelqu’un que je (gais , vouloit lui demander cette grace , je fuis (in qu’il l’accorderoit.

Je me trouveici reficrre’ entre les rives du

Pont-Euxin , (5) auquel les anciens donnoient un nom qui lui convenoit mieux: ici
les mers font toujours agitées de vents fu- *

rieux, 8: les vailTeaux ne trouvent nul port.
où fe réfugier dans la tempête. D’ailleurs ce

pays cil: environné de nations qui ne vivent
que de brigandages , 8c qui courent (ans celle
après quelque proie , toujours aux dépens de
fou fang; on n’en: pas plus en fureté fur la

terre que fur la mer. Ces peuples dont vous
entendez parler , qui fe repailTent avec déli-

ces du fang humain, habitent, prefque le
laminer, mer agréable: cependant Ovide prétend que c’eit
araba-propos qu’on lui a changé hmm de mal en bien.

Ddij

4,15 les Errera-s.

Nec procul à nobis.l0cus cit, obi Taurica du!
Cæde pharetratæ pakitur ara Deæ.

fige prius, ut memorantaznon inyidiofa ne.

taudis,
un cupienda bonis , regna nigauds erant.

a); pro [uppofitâ virgo Pelopeïa cervâ ,I
Sacra Deæ cobitqualiacunque fuæ. il ’
5230 pofiquam, doping: plus au feeleratus,’

Orefles l

’Exaazuszfuriis venerat ipfetfuis; 79
a; cornes exemplum veri Phoceus amoris;
Qui drap corporîbus, mentibus unus crut:

florinusevinü triviæ ducuntur ad aram ,
42321: Rabat gemmas aure jçruenta fores.

(a) Le Montfeme , be. en peut Voir plus anion;

nummulaire de Diane Tunique au IlLLivrer’Pnss, Elegic
ÂCCŒÀC. s. Clément d’Aléxandrie en parle ainfi aux Gentils:

Les peuples du mont Tus-rus qui habitent aux environs de la
Lhetforlefsïaurigtæ a famfioient à Diane leur DéelTe :tous les

gnan rs ni tomboient entre leurs mains. Diane étoit le

t i e des crête , grande chalfeul’e ,Itolijqurs armée de Herbes ;
51m pourquotou in: donne lçéPirhetc de planquera , lalléeflje

mu carquois. . . p
(7) [fifi-là gu’lphgglnu , bic. Cette fille appelée. le; Pi-

dopât! ,fut Iphlgûue fille d’Agamemnon. petite-fille d’Av

me: , arriere petite-fille de relaps. anort dans l’Elec’tre de
germinale 8: dans l’Iphrgéme d’Eurrpxde, .qu’Agamemnop

fluctua lachafi’e une biche fort chénejo.Dia,ne,, avec quel;qüe; nuprécations contre cette D’écfl’e , le grand’lïrétre Calchas

mdonn’a qufiphigeme lieront immolée fur l’autel de Diane ,:

jans quoi l’ai-gage tête affaire voile pour le fiége de
gal-mie, ne.poutrott. fort" u port faute de vents favorables.
Mais fieri perm: fut prêt pour le facrifiee gDiane’ enleva Iphi-

génie 8L ubfiitualep (a place uneriehe qui fin immolée au
aigu Â; la Princefiè;&elle la tranfpona’dans la Cherfonefe
Tunique mir de Sir contactée Prétnefi de Diane, &préfida
mu; les [artifices de viaimes humaines qu’on faifoit en ce

f3 me; Dianefl’auriqpâf ovule les appelle ici la [Munis
Mp1, page qu’ils leur indignes «tenons. a ! l ’ I ’

"à ’ l

, I 0’017! on. 11v". W. 3’17
trime climat que-nous; a: le lieu de mon
féjour n’ell pas fort éloigné de la (6) Cher-

fonefe Tahrique, terre cruelle ou l’on immole à Diane tous les étrangers: on dit que
c’eil-la’ ou régnoit autrefois le fameux Thoas,

Royaume autant de’teiié des gens de bien ,
que recherche des feélératsg
(7) Oeil-là auflî qu’Iphige’nie fut trahiportée, loriqu’e’tant fur e point d’être ina-

mole’e, on lui-fubilitua une bièhe dont Diane
fe contenta s’depuis ce t’ems-lâ cette fille fer-

vieioi (a Déclic dans toutes fortes de facrifices. Bien-tôt on y vit paroître le pieux (8)
ou l’impie’Orelle , car on ne fçait au vrai

quel nom lui donner. Ce malheureux Prince
agité de [es furies, vint aborder fur cette cô-

te avec (9) ion cher Pilade s heureux cou le
d’amis fideles, qui. dans-deux corps ne aifoient qu’une ame. Âufiî-tôt on s’en faiiit;

chargez de chaînes, ils furent conduits au
pied de l’autel qui étoit dreffé devantla porte

du temple , 6c encore tout [anglant des der:
(8)1; ’ ou; a On hâve. Pieux. ut avoir van

l’affront fait a ion par; im if, pour avoir ruina propre in"?
enfle fut d’abordlivré a es furies infernales qui le tourmenterent longaems par de cruels’rernords : mais enfin les Dieu!
femblerent l’abfoudre de l’on crime : ils récompenferent ce qu’il

[avortlde pieux dans fan naion par une longue 8L heureuîe
ne , qui fut , dit-on , de 90 ans 5 fonregne dura 70 ans.

(9) du: la! cher filait Jeanne enfla l’anis à!" , ée:

l’amitié genercufe d’Oreilc 8c de Pilule, qui ’ purent hqni
mourra l’un pour l’autre, cit célébrée dans tous les Poe’tes.

l’acuvms a traité fort au long: cette limone; mais cicéron
Spa [on un: de l’Amirié , la regarde connue fabuleufe.

pan;

5’18 p Les. Errera?

Née tamen hune fus mors, nec mors fusterrnit

illum : a l 7 s

Alter 0b alterius fanera mœllus erat.
Et jam confliterat liriéto mucrone facerdos;
Cinxerat 8c Grajas barbara vitra comas.
Cam vice fermonis fratrem cognov it , 8c illi

Pro nece complexus Iphigenia dedit. 8e
Læta Deæ fignum crudelia lacra perofæ

Tranllulit ex illis in meliora lacis.
Hæc igitnr regio, magni penetralia mundi ,
anm fugêre homines Dique , Propinqua
Atque meam terrarn prope (une funebria fa- V

cra, si.

l Si morio Nafoni barbara terra Tua cil.

.0 utinam venti , quibus cit ablatus OrefleS,
Placato referant 8: mea vela Deo.
(10)L1flam 4:14 Déeflê qui en borner, be. Diane n’éi

toit pas airez cruelle pour agréer de pareils factificessmals
telle étoit la cruauté du tiranThoas ,qui s’était fait une loide

lui immoler tous les étrangers que le hazard conduifoit dans
les Emts.
(r t) Elle «la» brahmane»: la flat-e Je la Dleflê. Paulanias raconte cette fitite d’Iphigénie avec [on fret: , 8e la tranllr
tian de la llatue de Diane Taurique’, dans un bourg de l’Attique nommé Bruno , près de Maraton ,d’où elle Fut transférée une l’econde fois a Athenes; c’en-là cette terne meilleure
.8: plus décente dont parle notre Poète.

(sa) Le Dieu qui m pnrfait.àe. C’elt toujours Augufl’e
,qu’Ovrdchonote partout de ce titre fallueux 5 parce qu’en
les Romains porterent fi loin la daterie à l’égard de cet Ern-

pereur, qu’ils n’attendirent pas fa mort pour faire fou apo(bénie l’élever au ra des Dieux: ils l’adorerent cumule

une drvrnrté; les Poètes mont . comme Horace , Virgile. a:
les autres , le déifierent a l’envi , 8L ne le qualifierait prefque
plus autrement dans leurs Poéfics.

D’Ovrnr. Liv.IVa 3x,

niers facrifices. l Cependant ni l’un ni l’autre
ne parut éfrayé d’une mort prochaine; leu-

lement Orelle pleuroit Pilade , 8: Pilade
pleuroit Orefie. Déja la Prêtrelle étoit de-

bout tenant un couteau à la main , toute
prête à frapper ces deux victimes étranoeres
dont les têtes étoient ornées de fatales andelettes , lorfqu’lphige’nie, aux réponles que

fit Orelle à les quellions, reconnut [on fie.
re; 8c au lieu de la mort qu’elle lui réparoit,
le jettanr à [on cou, elle l’embrallfa tendre-

ment : puis dans un tranlport de joie mêlée i
d’indignation , elle ( r i) enlcve brufquement
la (lame de la Déclic qui fans doute eut horreur d’un lacrifice fi barbare , 8: la tranlporta
dans des lieux plus décens.
Ainfi donc cette terre également maudite
des hommes 8c des Dieux , qui ell prefque la
derniere de ce valle univers , touche de près
celle que j’habite: oui , tout proche de mon
pays , on offre encore des lacrifices de violi-

mes humaines, fi cependant Ovide peut appeller fou pays une terre fi barbare. Plût au
Ciel, qu’après avoir appaifé le Dieu (la) qui

me. pourluit , leslnêmes vents qui enleverent

Orelle de la Cherfonele, pullent aulli emorter mes voiles bien loin de ces funelles
rds.

f3!
Ddiiijl

au . Las Ennemi.

EntaOvidius
oraadQui
nra.
amicum.
[hier filer» lanier ; in parasitai» fifi parafiscale 8:5

, fafiots?! mg".

O Mini dileâzos inter fors prima fodales,
Unicafortunis ara reperta meis:
Çujus ab alloquiis anima hæc moribonds tee
vixit
Ut vigilihfulâ Pallade flamma [bien

Qgi veritns non es ortus aperire fideles, r,
F ulmine perco æ confugiumque rati.
Cujus eram cenfu non me fenfurus egentem,

Si Cæfar patrias eripuilTet opes. .

Temporis oblitumdum me tapit lm petus llujusa
Excidit heunomen quam mihi parue tuant! t o
( 0V on ado-rififi mantique afilt a au. Ovide met «il
. que and si. j’ai p6 "mon sur réfugt; parce que e’et

d ’ordrnaireaux pieds des autels qu’on le réfugie , 8c qu’on cher!
che un alile dans les périls extrêmes. LeslPa’lens avoient cou-

tume de le réfugier aux pieds desfiatues de leur: Dieux s 87. il!
les tenir embrall’ées:

Hic Kuala à me ne quicquam durit sinon Purifier: Ami ces nazifiait allah ,
i 0min]: , Divans a»? a flambera tentions.

dit Virgile au Il. de l’Ené’rde.

(a) Comme laflmefe ranime par l’huile ,üc.’ Il y Hindi
texte d’0vide P411441: pour dire Je l’huile ,paroe que l’olive
étort confacrée à la Déellè Pallas gainfi l’on dit Basin: pour

un.

(3) Draper: gainé à m "m’en , des. C’efl: par une nouvelle
allégorie que le Poëte appelle on par: a tiré 4m la «népète.

celui qu’il vient de nommer [ou Melon on afilcuien n’e lus
ordinaire à Ovide, que de comparer la fortune a un vuflPflIl’

ataxies flots; comme alun l’arrêt gloussa au courge l

-A.
v

b’OVIDI. LIN.
Grnqpna’nn 151.3613»
Ovide 51m ami:
Irlowfifidflite’, 25’ rubane à lei tontinerfr

prenait)".Vous- le premier 8c le meilleur des ami!»
qu’un heureux [ou m’ait adrelÏé , vous»

(1) aujourd’hui mon unique afile dans mes:
infortunes , 8’; qui’ par les difcours confo-

lans de vos lettres fi tendres,.2vez ranimé me
vie prête âs’éreîndre;de même que la flamme

(2.-) (e ranime par l’huile quïon y- répandue!»

qui au fort de la tempête n’avez pas craint
d’ouvrir un port (3) affuré à mon vaillent
frappé de la foudre; vous enfin, généreux.
ami ,.qui quand même Ce’far m’auroir fait

faifir tous mes biens, m’euflîez (4.) fourni

allez libéralemenr des vôtres , pour ne [au
m’appercevoir de mon indigence.
Entraîne’ par une foule de penfe’es amis

gantes ni m’occupent tout entier dans ces
tems ma heureux, peu s’en en fallu qu’oublianr les égards que je vous dois , votre nom .
ne fait échappé (5.) de ma plume: mais fans
)M’eu ne fourni a a libéralement , du. Notre Poëre , p8

le go: de Enfin dont gufe ici,entend les biens , les renter,
ou lesrevenus annuels. ce mot dansfa fignificarion propre fignifie Prjfimtn’m ou Il fifi: mien a: bien: , fuivanr laquelle
Il taxoit les particuliers pour la République oupour le Frange.

Sima! mm"! "fois wælamgmn g. caté-gin

in Les Encre:

Te tamen agnofcis , taàufque cupidine laudls,
Illeego fume, cuperes dicere poile palam.
Certe ego, fi fineres, titulum tibi reddere vellem,
Et raram famæ conciliare fidem.

Ne noceam grata vereor tibi carmine; neve x5
Intempeflivi nominis obflet honos.
Œod licet 8: tutum en, intra tua pe&ora gaude,
Meqne tui memorem, teque faille mei.
thue farcis , remis ad opem lnâare ferenda’m,’

Dum veniat placido mollior ira Deo: ne
Et tatare caput nulli fervabile; fi non
(El merlit Stigiâ , fublevet illud , aquâ;

Teque, quod et! rarurn, præfla confianter ad
omne
Indeclinatæ mutins amicitiæ.

Sic tua procelfus habeat fortuna perennes; ’z;

v Sic ope non egeas ipfe, juvefque mon
zue peu s’en en fallu que dans le trouble où je fuis en vau!
crivant, je n’aie prononcé votre nom; ce que je n’ai pas du

faire , de crainte de vous attirer quelque chagrin de la par! 1k

l’Empei-eur. t .

(a) A faire figement tu: un (fougé-c. Ovide fe (en la

d’une métaphore prife de la navigation : quand le vent Vient l

manquer, il faut ramer de toutes fer forces; il exhorte donc
(on ami à ramer pour (on fervice , c’elt-à-dire à faire tous
eforts feerettcmenr pour fléchir l’Em reur , jufqu’à ce qu’a

vpuill’e parler ouvertement pourlui , 8L e déclarer hautement;

clelt ce qulil appelle aller à le voile à à la faveur la il!

«ne. i

(7) Qui ne peut lm fou-v! que pn- ahi qui l’a perle, ée.

Ovide dit ici qu’il ne ut être (me de l’onde infemale,que
glu! qui. l’y awylonggc’clt-à-dire par Augultc , qui par on
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que je vous nomme, vous vous reconnoiflez
bien ici; ô: s’il étoit permis , vous tiendriez

abonnent de dire hautement , c’cil moi dont
arle Ovide en cet endroit 5 8: fi j’étois suffi

le maître , je vous rendrois de ma part tout:
la iuliice qui cit dûe à une fidélité fi rare.

Mais je crains que des vers ou ma reconnoiffance feroit un peu trop marquée, ne vous
fiilent quelque tort , 8: (urtout qu’une dé-

claration publique de votre nom ne fût un
fâcheux contre-teins pour vous. Borne:vous donc à ce qui cil: permis 8c (ans danger;
réjouiifez-vous en vous-même de ce que je
fuis reconnoiflant comme je le dois , 8c de ce
que vous êtes ami généreux autant que vous
devez l’être : continuez à faire (6) fagement

tous vos efforts pour me rendre fervice , julqu’à ce qu’un certain Dieu s’appaife , 8;

qu’alors vous puifliez le faire librement,avec

moins de rifque 8: fans tant de circonfpection. Protégez du moins un malheureux qui
(7) ne peut être (auvé que par celui qui l’a

perdu: rempliiTez conflamment tous les devoirs d’une amitié ferme 8: inébranlable , ce
qui eû aujourd’hui bien rare.
QI’en récompenfe votre fortune fafT e tous

les jours de nouveaux progrès : puilliez-vous
n’avoir befoin de performe , 8c que tous ceux

qui auront befoin de vous , vous trouvent
arrêt l’a comme nové sa: en le rappelant de (on au, il sa
99mm: s’il le durciroit!

9:4: LIsEuens

Bic zquettua nupta virnrn bonitate perennîjIncidat «St vefiro tara querelatoro.
Diligat 8l femper focius te fanguinis illo ,
Œo pins afi’eâzu Cafiora frater orna. go
sic ju veufs , firnilil’qiie tibi fit natus , &fllum»

Moribus agoofcat qullibet’ elle mura;

lie focerum faciat tædâ te nata jugali;
Nec tardmn juveni det’tibi nomen avi.u
(8) Point «un ont à a: parurerie: , ée. Ce’fo’n’t de tu pe-”

lites froideurs ou démêlez domeiliques qui arrivent airez leur

vent entre les maris 8c les femmes: Ovide fouhaite à roumi
qu’ils ne funiennent que rarement chez lui , liards! in agha

un peut. son; car demander que ces peut: coutume

n’arrivenrjamai: , e’eitd’emanderl’impolfiblc; -

Eanr-a: S’BxTK»
figerait» millier dieu lugera mifarilm:
’ r Empore ruricolæ patiens fit tariras armai;

l Præbet 8: incurva colla premenda jugal.
.Tempore parer equus lentis animofus habitois-5
Et placido duros accipit’orelopos

Tempore Pœnorum compefcitur iraieonumfi
Née feritas animo , quæ fait ante , manet.
Qgæque fui moniris obtemperat Indâ magiûii”

Benne, fervitium rempare viaa fubit.
(r )L àlaffie: la m la lumen-v, bu Ovide montre
la par plufieurs exemples’familiersquello-efi la fore:

Je l’habitude , à comment le teins vient à bout de tout , excepoé :e (gifla?! les peines , afinelles il ne peut s’accumuler»

l a) n’a point chu: ifin un: 64:. l’api ou li

chez les Latins lignifie kficbg 91115ng 1h»: hile : il agîm-

W Na [ou parcs grill «ou fait en formule dents de blini

d’0" on. Liv. W. 3 a,

toujours prêt a les feeourir. PuilTe votre
femme égaler fan mari en bonté: point entre

vous de ces (8) picoteriesfi communes en
ménage. mie votre frere vous aime de cette
ipieufe 8c tendre cordialité dont Pollux aima

Callot. Que vpttc jeune fils vous redouble
entouras’il ellapollible ,r8equ’on reconnoif-v
le à fa conduitefage qu’il. cil véritablement à

vous. Q1; votre fille enfinwneçtarde gueree
à vous donner un gendre digne dÎelle par un

mariage -bien.afforti; 86 que peu rde teins
après il en forte un. ctit- ls-aout aimable,
pendant que ,vqus tes encore allez jeune
pour jouir de cesagre’mens domelliques. à»? sq 4,.

l o f il ’ .

Lerrn’Ma 5.1.56»! a.
’ ’ Jupiter. - le M? p
E bœuEfous (r).la main du’laboureur,’

Ovide]: plaint 111e le sont: nefait qu’augmenter

L s’accoutume avec le tems à laeharrue,

.8: vient derluiumême au- devant du joug
qu’on luipréfence. ll(a ),n.’ell point de cheval

il fougueux, qui avec ’ie temsne (e rende do-

rcile au frein. Avec le tems on vient à bouc
.d’a privoifer les lions les plus farouches; 8:
l’éléfant (5) réduit en fervttude ,devjenr (ou,

piqua; ordres de Ion maître.
f ’t tee filetoit’fortmde 8: fort inégal : d’autres dérive);

p c333: (in?! in ilrument de fer crochu 8: tortueux appelle la) , I
i l tee qu’il a la figure d’une dent de ion .

P.

v (ypélffm ridait flfmsàt; Ovide par hareng

gis
Les limerai
T empus , ut extentistumeat facir uva racemîs;
tu Vixque ruerum capiant gratta , quod mais ba-

Dent. r q

Tempus 8c in canas femen producit arilles;
Et ne lint trifii poma fapore farcit.

Hoc tenuat dentem terras renovantis aratri;
Hoc rigidas filices, hoc adamanta terit.

Hoc etiam fævas paulatim mitigatiras: . ne
Hoc minuit luâus, mœfiaque corda levat.
Cunéta potèlligiturtacito perle lapfa vetuilas

Præterquam curas attenuare meas.
Ut patriâ careo bis frugibus area trita efi:

Dilfiluit nudo prelTa bis ava pede. 2°
N et: quæfita tamen f patio patientia longo cil:
Monique mali fenfum nofira recentis habetq

Scilicet 8c veteres fugiuntjuga curvajuvenci:
I Et domitus fræno frape repugnat equus.
Trimer cil etiam præfens ærumna priore: a;
Ut fit enim fibi par, crevit 8c au&a morâ tilla,

Nec tant nota mihi, qnam font, mala nollrafuerunt:
l Sed magis hoc , quod font cognitiora, gravant:
tienne défigne l’éléfant , parce que c’en dans Dinde que ce!
animal fi renommé pour fa docilité , cil le plus d’ufage. C’en

ce qui a fait dire a Virgile 1mm mini: char , l’Inde fournit l’yvoire , parce que l’yvoire cit la dent de l’éléfant , qu’on appelle

en terme de négotians , du morpbil.
(4) Déja des: fait en afin": la morflois, à: c’en ainfi que
les Poëtes comptent les années par les maillons 8L les vendanf
ges , pour marquer l’Eté & l’Automne; il veut donc dire qu’il

, y a deux ansqu’il efl en exil,

n’Ovrnr. Liv.1V. ’51;
Le tems mûrit le raifin 8c en grofiit telleJ
ment les grapes , qu’elles ne peuvent plus
contenir le jus dont elles [ont pleines. C’elf
aulli le tems qui fait germer le grain dans la
terre, d’où maillent eniuite ces beaux épis
qui dorent les campagnes. C’efl: le tems qui
fait mûrit les fruits, ô: qui en corrige l’ -;
mettume: c’efi; lui encore qui aiguife le foç

de la charrue , 84 le tend fi propre au labourage. Le tems ufe le marbre 8: le diamant 3
il appaife la colere , 8: amortit les haines les
plus animées 3 il diminue les chagrins, de cal-

me les plus vives douleurs. Enfin le terns qui

coule imperceptiblement, vient à bout de
tout; il n’y a que mes peines qu’il ne peut
adoucir. (4.) Déja deux fois on a fait la moif-

(on 8: deux fois les vendanges, depuis que
je fuis éxilé de ma patrie:après un fi long
teins, je n’ai pû encore m’accoutumer à mes

maux; plus ils vieilliflent , plus ils me de:
viennent à charge ô: prefque iniupportables.
Les plus vieux taureaux 8c les plus endur-’
cis’ au travail, tâchent encore allez (cuvent

de ferouer le joug; les chevaux les mieux

domptez raillent encore quelquefois au
frein: ainfi ma douleur préfente s’irrite de
plus en plus; de bien qu’au fond elle [oit la
même qu’autrefois , elle au mente par fa durée : plus mes malheurs me ont connus, plus

je les fens vivement.
gland on commence à fouffrir , on a en:

m!
La: En «un?
un quoque non minimum,vires affure recettes:
.Ncc præconfnmtnm temporixefl’e mais. 3.
îortior in ’fiilvâ nomefl ln&atonarenâ 4

,an enflant tarda brachiafefià mort
Intcger ehitidismelior gladiatnrîn amis;
. (hmm cui tels fuo fanguine tinétarubett.
l’en: bene ræcipiccs nuis mode bang-oc

ce] as: ,3

’Œlanilibet exiguoIolvitnr imbre vetus.

Nos quoque que ferîmm, tulimus patientât

r ante:

Et malafunt longe multiplient; die.
Credite, deficio , noflroque à empote , quant!!!

Augmor , accedunt temporaparva malis. 4o
Sam neqne funt vires,neque qui colo: eflè folebat :
V ixque babeo tenuem , quætegat argentent
Corpore fed mens efi ægro. magis ægra , malique

In circumfpeazu flatfine fine fui.
17 rbis abefl facies, abfnnt me: cura fadalel, 41
Et quâ nullamihincarior, uxor abat
(5)15: mmgujfnpgh juger par Fourbe fükfi à?
au fanée. 0nd: prévogt qu’xl n’a pas encore long-1cm: i

livre; cependant comme Il écrivoit ceci dans la feconde annéq de foméxil, il lui relioit encore cinq années dan-vie, l
nua! ne monta: qu’à 131i! de la feptiflne daron au.

CON

sans. [mm 34’,

îore’toutes’ fesforces, letems ne les a point

affaiblies s mais après de longues fouffrances,
on ne peut plus (enflât, parce qu’on a trop

fouŒert.
Un athlete qui entre. tout frais dans la lice,
cil plus lefle 86 plus vi oureux que celui à
qui les bras» tombent laHirude après un

longicomliart; I

Un gladiateur qui entre dans l’arche fous
iles armes tontes luifanrcs dont il n’a point
encore fait l’effai, efi plus agile 8c plus difpan que celui qui a déja rougi les fiennes de
[on fang. Un navire tout neuf fondent bravement les efforts de la tempête ; mais un v’ ux

vaifTeau s’entrouvre au moindre choc, fait
eau de toutes parts. Ainfi moi j’ai d’abord.

foutent: avec allez de confiance les premier:

coups de la fortune; mais enfin mes maux
fe (ont tellement multipliez avec le tems,qne
je n’en puis plus; il faut que je fuccombe:
oui , le courage me manque , je Prague; 8C
autant que j’en puis juger (5)par l’extrême

foiblefle où je me fens , il ne me refiçplus
gueres de teins à fouffrir. Je n’ai ni force ni
couleur s je fuis fi décharné que je n’aiplus

que la peau 8c les os. L’efprit cil encore plus
malade que le corps , parce qu’il cil fans celle
occupé des maux qui l’alliégent. Rome n’efl:

plus préfcme à mes yeux; je ne vois plus ces

tendres amis qui faifoien: route ma joie , ni
une chere époufe, le plus digne objet de ma

à?" u J. E. e

ln

3’30 , Lus Ennui
Vulgus adeli Scythicum, braccataque turban
Getarum:
k Sic mala quæ video , non videoque, nocent.
Una tamen fpes cil , quæ me foletur in ifiis;
Hæc fore morte meâ non diuturna male. go
(9.4515 gnfl’ierr du: leur: maniera- , que grinchu: la"
in" habit: , de. Nous avons déjà parlé de l’habillement de ces

pcuples Sarmates , qui confilloit principalement dans un calaquin attaché à une longue culote , le tout de peaux de bêtcsmal

aprêtées ,8: encore tout hériti’ées de poil. h
(7) Aiufi tu: ce que jzimir au ne mir pu , ée. Ovide étoit
également choque des objets ptéfcns, c’elt-à-dire de la vûe de

ELBGIA SEPTIMA.
anar? cum 4min 4min: expaflulatio , de liman»

httmrum filcnm.
B Is me Sol adiit gelidæ poll frigora bruma,
Bifque f uum taCto Pifce peregit item
Tempore tam longo eut non tua dextcra verfus

Œamlibet in paucos officiofa fait?

Cur tua cellavit pictas, feribentibus illis I
Exiguus nabis cum quibus ufus erat?
(0D Éva fait le Soleil m’cfl 1mm vifinr , 49-0. Ovide comp«: ’t deux en; de féjour à Tomes lieu de fan exil: tependant i s’en fui oit beaucoup que ces deuxzannées ne fuirent
complettev; nuzfqu’il n’en étoit qu’au mois de Février de 13
faconde année , il qu’il n’étoit parti quequatorze mois au an-

van: , ayant été exilé en 0&obre, 8c étant parti à la de
Novembre , il para tout le mois de Décembre carroyage.
(1; Denxfoir il a pafl? dans Iefigne Je: 1’on , ac. C’elt Il!
mais de Février que le Soleil le neuve dans le ligne dulcifias, l

b’OvrnsrLerV. .53,

tendreffe. Au lieu de tout Cela, je me vois
invelli d’une troupe de Scithes 8c de Getes ,
aullî grolïiers (6) dans leurs manietes, que

grotefques dans leurs habits. Ainfi tout ce
que je vois ou (7) ne vois pas, m’afflige également : je n’ai plus qu’une elpërance,dans
l’état ou je fuis a c’efl que la mort viendra

bientôt finit tous mes maux.

j.

ses barbgres dont il étoit environne , qu’ailli é de l’abl’ence de

mille objets dont il étoit privés Rome ,fa emme , les amis ,
ée.

Sapa-reflue Ernorn.

1145m 1’01"71: à un Je]?! amirfurlc "ruelle-[es

Lauren

Eîa deux fois (r) le Soleil m’ell venu

vifiter après deux hivers -, 8c deux fois
-fourniflant la carriere , il a palle dans le ligne
’(z) des PoilTons. Mais pourquoi, cher ami,
Votre main peu ofiicieufe m’a-t-elle refufe’

quelques lignes pour ma confolation P Comment votre amitié elbelle demeurée dans
l’inaclion P pendant que pluficurs autres avec
qui j’avais peu d’habitude , n’ont pas man-

qué de m’écrire. Ah: combien de fois en
appelé du Poifl’onr , après avoir palle dans celui du Capricorne

8c du Verfeau, qui (ont les trois mois d’hyver: il était donc
vrai qu’Ovide avoit palle deux hyvers à Tomes , mais non pas
encore deux etc: , n’étant alors qu’au printems ou le Soleil ve-

noit le revoir pour la faconde fois.

Eeij.

ne; Les Etnerns’v’
Cor , quoties alicui chartæ fun vincula detnpir’.Y .

Illam fperavi nomen habere tuant? i
Dl fadant, ut fæpe tuâ fit epiilola-dexttâ
Scripta,l’ed è multis reddita millet mihi. la

Quod precor. elle liquet : credamprius ou

Medufæ ’ I

Gorgonis anguineîs cureta faille comis.’

Elfe canes utero fnb virginis : elle Chiræranr,’

A trace qnæ flammis feparet angue leam.
Quadrupedefque bominlm cum peétore [teflon

.. nem.
mecs. :1 t

W

Tergeminu nique virum , tergemipumque et

(3) En www: un! Larme , du. Les anciens; après avoir

plie leurs Lettres , les paroient à un [il , puis ils y imprimoient
leur cachet. Plante dans fa Comédie intitulée du Rachid",
introduit Chrifal, qui pour écrire 80 cacheter une Lettre, ordonne qu’on lui apporte un poinçon , de la cire , des tablettes p

&(un
â mdea clin.
Mu «pour,
f à! a.
4) au a en
un: cæcum:
du.

raconte que’cette Médul’e . l’une des Gorgonnesr. fille de Phor-

cus 8c d’une baleine, ayant été violée par. Neptuneidans la:
Temple de Minerve , cette Déclic en fut li irritée ,qu’elle changea les cheveux de cette fille en ferpens , parce que c’étoitfur-

tout par la belle chevelure qu’elle avoit plû au Dieude la mer.
D’autres dirent que Médufe fut unedes plus belles fermail:
[on tems,& qu’elle fe glorifia flirtent de les beaux cheveux:
niant f: préférer à Minerve , qui pour lapunir de la vanité, lui

changea les cheveux en ferpcns, 8; les attacha à fun ide on
Imagier 3 quiconque regardoit cette tête , étoit a o: pé-

tri(5).Un Seille moirerai: depuis la «d’une , be. Sdlla fille
de Nil’us Roi de Mégare, fut métamorphofee en monitre me
tin dont Virgile nous décrit la figure au [IL Liv. de l’Enéïde.
dedans fa V1 il. Eglogue. Depuis la tête j ufqu’à la ceinture,c’ê4

toit une très-belle femme 5 le telle étoit compofé de têtes de

chiens qui aboyoient fans telle contre elle.

(6)0»: er,14rtildrtgm,pm En; du. [acumen

pouvrant
b’OVrnn.
Liv. 1V. 3;)
(3) mes Lettres , ai-je efpe’ré vaincs:
ment d’y trouver votre nom? Plaile au Ciel
que vous m’en ayez [cuvent adreEé des vô-

tres, qui par quelque accident n’ont pû parvenir jufqu’â moi : ce que je louhaitc ici n’en?

que trop vrai , je n’en puis douter.
Je croirai plutôt qu’il y a eû une Médufe

n (4) aux cheveux de ferpent; une Scilla (5)
environnée depuis la ceinture , de chiens ma-

rins toujours aboyans contre elle 5 une Chimére (6) moitié dragon , moitié lion , qui z

vomiflbit des flammes; des Centaures (7) demi hommcs 8c demi chevaux a un Gérion (8)
à trois corps s un Cerbere (9) à! trois têtes s
étoit un monllre conipofé d’une tête de lion, dm corps des
Chêne , 8: des pieds de dragon. Bellérophon monté fur le che- ’

"n’égale, la combattit 8c la me. Ce qu’il y ade vrai dans
«ne fable , c’efl u’il y eut en licie une montagne appelée la

Œmne,dont le ommct étoit habité par des lions, le milieu
PI! des chévres , 8c le bas par des ferpens ; 8L Bellérophon ayant

rendu cette montagne habitable, donna occafion de. croire
qu’il avoit tué ce monfire qu’on diroit vomir des flammes ,
parce qu’il. s’y étoit fariné un volcan d’où Il fortuit des flam-

mes .comme du mont Ethna en Sicile.

(7) Da (magna demi-homme: à ami-(inuit. Ce qui

donna lieu à cette fable des Centaures ,c’eit que les premiers

hommes qui parurent montez fur derchevanx ,furenr ris par
des peuples greniers pourries monflres comparez de l’ omme

à du cheval. , t . t

(8) Un Gériort à mir urf! , in: luilm écrit que cette fable

fin inventée , parce qu’il y eut trois freres il étrorrcment mais

tufemble , qu’ils fembloient n’avoir qu’une. même aine en trois

Corps. D’autres content que Chrrfaor lion d’lbérie, eut trois
fils fort braves, qui furent chefs de trots corps d’armée , avec

lefquels il: nttaquerent conjointement Hercule , qui les mit en

faire 8c leur enleva un riche bétail. . Ü l y

x (9)Uu Carter: à mi: du: , ève. (Pérou un chien à qui le:
1 Ioëtes donnent trois menât le font gardien des portes d’Enfer.

334 15s Eucusi*

Sphingaque , 8c Harpyïas , ferpentipedefqne

Gigantas:
Centimanüque Gygen , femibovemque vîrum.

Hæc ego ennâa prias, quam te cariflime, credam

Mutatum curam depofuiiiie mei. 1.0
Innumeri montes inter me taque, viæqne
r Flurriinaque 8c campi, nec freta panez, jacent.
Mille .potefi canfis, à te quæ littera fæpe
MiiTa fit , in noflras nulla venire manas.

Mille tamen caufas feribendo vince frequen-

ter, .

Excufem ne te femper, amice, mihi.

(la) Un Sphinx , en. Le Sphinx , felon la fable ,fuç un monflre compofé de la têse 8: du fein d’une femme,emez fur un corps

de lion : il fc tenoit ordinairement fur le haut d’un radier dans
le chemin de Thebes , divin il propofoir à tous les païens un!

I énigme , promenant à celui gui la devineroit, de lui faire
époufer la Renne Jozaite, 8c ’êrre Roi des ThébaÎns; mais
ceux gui ne devinoient p.15 l’énigme, étoient précipitez du

haut u rocher. Oedipe la devina , 8L auflîtôz le menthe (e
précipita lui-même: Oedipe époufa Joeaite fa mere, &dei vint Roi. Paufixnias .1 écrit que ce S hinx émit une fiïle bâtar-

de de laïus, qui fut fi courageu e, qu’on la fumomma Il

Limnc; de attaqua Oedipe dans un combat naval , 8L elle
en Fut vaincue. ’

(r r) E: du Harpier, ée. Ces Harpies, dont la princi a]:
(e nommoit (l’en: . étoient encore une efpece de monitre ont
, parle Virgile au 1H. du l’Finéïde. Queîques-un’s on: feintqne

c’étaient des chiennes 4e lupiter extrêmement voraces , 8L en-

vo ces pour le fupplicc de Phinée. l

21:) Un tr’igèr aux un: 7min: a bi. Gigès , felon 1165066;

(a: un 66m: , fils du Ciel 8c de la Terre , fier: de mimée ont

in

’D’OvrnnrlerV. i 33;
(in Sphinx (10) 8c des (r r) Hatpies; des
Géans aux pieds de lerpens; un Giges (r a) à
cent mains a un Minoraute ( r 5) moitié homo

"me 8: moitié bœuf: oui , je croirai plutôt
tous ces moni’tres , que de croire , cher ami,
que vous ayez changé à mon égard , jufqu’â

me regarder avec indifférence.

Il y a entre vous 8c moi des montagnes
fans nombre , des chemins impraticables ,
des fleuves , des mers prefque immenies qui
nous (épatent: mille accidens , je le veux
croire, peuvent empêcher que vos Lettres,
quoique fréquentes , ne parviennent jufqu’à

moi. Cependant (annoncez, je vous prie,
tous ces obliacles , cher ami 5 8c que rien de- .7
formais ne vous empêche de m’écrire, afin

que je ne fois pas toujours obligé de vous excufer à moi-même.
Cottus; on les nomma Titans ; ils eurent chacun cent mains a. ’
cinquante têtes 2 ils firent la guerre dix ans contre les fils défiaturne, 8c furent vaincus par les Dieux , 81 précipitez dans le
Tartare.
(13) Un Minoîlflft , ée. Ce fut un monflre moitié homme
81 moitié taureau , 8c le fruit déteflable de l’amour de Pafiphaé

pour un taureau.

uJ

-r’j

Qfit [a s Errera?

à)!

ELBGXA OcrAvA.
Quitus! avilis: «que: filn’ ont»: faufilai: j t

jehtium.
J Arn me: cygneas imitantur rempota plaints,
lnficit 8c aigus albe (encas cornas:
leur fubennt anni fragiles, 8c inertior ætas:
Jamqneparum firmo me mihi ferre graveeil

N une en: , ut polira deberem fine labourait f
Vivere, me nullo follicitanee matu rQgæque meæ fempet placuerunt cria menti,
Carpere, 8è in fiudiis molliter cire meis:
Et parvsm eelebrare donjon! , veterel’que l’en?

tes ;

Et qua: nunc domino ruts parerna carent. r o

loque finu domina , carifque nepotibus, inque
Securus patriâ conteneur e meâ.

Hæcmea fic quodam peragi fperaveratætas:

Hos ego fic annos ponere dignes eram.
Nonita Dis vifum, qui meterrâque rustique i;
l

flétan: Sumaticis expofuêre lacis.

Hurr-

b’Ovr un. Lin-1V; 357,

Ë HUITIB’MB Eanrz.
i and: [à plaint Je ce a’il r1! privé de rom
’ cambrien 14:11:14 vieilleflè.

Eja je fuis prefque blanc comme un ci;
gne a 8c la vieilleife qui s’avance , chan-

ge mes cheveux noirs en cheveux gris z déja
moins ferme fur mes pieds, j’ai peine à me

fourcuir ; 8c mes genoux tremblans chancel.
leur fous le poids des années. Voici le tems ou

finifiant ma courfe 8c mes travaux, exempt
de foins 8: de foucis,je ne devrois plus fouger
qu’à couler doucement le refie de mes jours
dans d’agréables études. Elles firent toujours

le charme de mon efprit. Toute mon oecupatien devroit être de célébrer en vers ma petite
maifon , mes Dieux domei’ciques , les champs
qui furent l’héritage de mes peres , 8c qui au:
joutd’hui n’ont plus de maître.

C’elt ainfi que je devois vieillit paifible-I
ment entre les bras d’une chere épaule , au

milieu de mes petits enfans , 8: dansle fein de
ma atrie. J’avois toujours efpére’ de palier
ainli) ma vie a 8c il me (emble que j’étois aHez

digne d’un fort fi doux. à I -

Les Dieux en ont ordonné autrement; se

après m’avoir fait errer long-terris fur la terre 8c fur l’onde , ils m’ont enfin jette’ parmi

les
’ ’ Sarmates.
Tome I: F f Î k I

338 L’as litières t

In cava ducunturquaflae navalia puppes;
Ne temerè in mediis difliolüantur aguis.
Ne cadet; 8c multàs palmas inhonefletadeptas,’

Languidus in pratis gramina .carpir equns. . sa
Miles , dt émeritis nOn en fatis utilis amis,
Ponit ad antiques quæ tout , arma , Lares.
Sic igitm", tarda. vires minuente feneétâ,
Me quoque d’anari jam rude ,ltempus efar.
Tempus crut nec me pérégrinera ducereœe-.

luth , a;

j Nec ficcàm Getico fonte levare litim.
Sed mode , quos habui, vaches fecedete in

.l v barras : ’ p

V Nunc hamindm vil’u rurftis 8c urbe fini.

Éric anima quandam non divinante futur:

V Optabam placide vivere poile fenex. 30
Fata repugnarunt : quæ cum mihi rempota
prima
Mollia ptæbüerint , pofiériora gravant.

(nu N un: filles. Ce qu’on appeloit [un vérifiât au
lutrin chez les Romains , étoit celui qui avoit rempli
tourie rem; du fervice : il étoit de vingt ans; alors on le couà
séchait, avec une récompenfe proportionnée h lbn mérite.
Lori-que ces l’aidant revenoient chez eux ,ils avoient ccutume
acconfacrcr leurs" armes a quelques Dieux , comme a Mars ou à
Hercule , ou biçn dele: fufpendre aux partes de leur: temples ,

ou a lapone de leur pro re maifon, a ils lfliCOnl-rlcroicnt aux
Dieux Damefii ’u’es appe ez Dieu: Latin: au ou»: Peint".
On en ufoir e même à l’égard des Gladiateurs, qui nous:

remerciez après un certain tcms de fervicc; alors on leur met-

:oith la main une baguette de coudrier toute brute, 8c telle
qu’elle venoit d’être cailpéehfur l’arbre: c’eft pour cela qu’on

l’appelait "au: . &ceux qui la portoient rmiiarü: (le-la aufi
l’exprdfian de "de hum , pour en: congédié mon Bümir , à

remercié de [a Inviter. v

(1). La thrrdrts, au. Les partifansp du deRin l’or:

Mm une vertu attachée à une cçruinelcdnjonflipn ou

f

D’ONDE. Liv. IV.’ t 33:,

On renferme les vieux navires dans des
atfenaux de Marine , de crainte qu’ils ne
viennent à s’ouvrit en pleine mer 8c a couler

bas. On met à l’herbe dans les prairies, un
cheval épuifé 8c languiflant, de peut que ve-

nant à fuccombetau milieu de fa courfe , il
ne flétrilÏe en un jour toutes les palmesqu’il

a remportées dans les jeux Olimpiques. Un
(r) vieux foldat qui n’efl: plus propre à la
guerre , fufpend pour toujours [es armes aux
portes de fa maifon. Ainlî mai [entant mes
forcesldéfaillit aux approches de la vieillelfe,
je croyois qu’on devoit me une: en repos.
Qui auroit cru qu’à cet âge on dût me iraniplantet fous un ciel étranger , 8c m’envoyer .

boite aux fontaines Gétiques? Ce ni me
convenoit alors , étoit une vie agréab cment
variée , tantôt en ville , 8c tantôt à la campagrue : aujourd’hui folitaire 8: retiré au fond. -

de mes jardins; demain tendu au monde,
pour y jouir des compagnies 8c des agrémens

de Rome. .
c’en ainfi qu’ignorant l’avenir , je coin a

tais en moi-même de palier doucement e

tems de me vieillelÏe : les (latins -( a) Contrai. ses ont renverfé tous ces projets; après m’a-v
voir donné des jours allez tran uilles dans l’es
premieres années de ma vie , i s m’accablent
fion Irefpeâîve des affres, indé dame de la [minime ne;
Dieux. Selon eux,cette vertu amine fur les incliflaüonsl.&
, la volante des honnîtes, Equi eue impole uriâpécoeflîtefatale.

Il in.

34s Les Erreurs

Jamque , decem lutins omni fine labe persiflas,
Parte premor vitæ detetiore meæ.
Net procul à metis , quart pœnè tenere video

bar, il

Curriculo gravis efi faéta ruina mec.

fifi) illum demens in me fævire coegi , .2
iritis immenfus quo nihil arbis habet?

[plaque deliàis viéta en clementia nantis: 1

N ec tamen errori vit: negata mec? 4.
V ira procul patriâ peragenda l’ub axe Borêo,

, Œâ maris Euxini terra finillra jacet!
- Hoc mihi fi De] phi , Dodonaque diceret ipfa:

Elle viderentur vanna uterque locus.
Nil adeo validurn eh, adamas licet alliget

lllüd; ’

Ut maneat rapido firmius igue lavis.
Ï Nil ira fablime efl , fupraque pericula rendit,

Non fit ut inftrius , fuppofirumque Deo.
v

i C’en pour cela que les tireurs d’horokope oblervent utriculement la naillance des enfans ou le point précis de leur nativité ,
A si. prétendent lire dans les aîtres tanrec qui doit arriver d’bulv

[aux ou de malheureux dans le cours de la vie. On peut lire fur
cela le traité de Jean Viperan fur la providence divine; il y
A réfute doflpmqrt toutes les réveries de l’Aflrologie judi-

claire.

(3) Jîfivoü’ paf]? cinquante m avec honneur, &C. Ovide
compte ici [les années par des Infra , gui étoient chez les Ro’ mains ce que les Olimpr’adu furent chez les Grecs: un luflte

étoit de cinq ans; amfi dix lutins faifoienr c’ uante ans. Il
a pourtant des fçavans qui prétendent avec raifon que le lu.
in: ne comprenoit quequatrç ans complets8c la cinquième an« j
, "a; gommée 5m’ais il efl permis aux Poètes de n’être pari i

tu; le calcul des années. Quoiqu’il en fait, il si

pà

n’OVrnr. LIVJV. ni

’de maux dans les dernieres. Depuis ma naiffance,cinquante ans (5) devie s’e’toient écou-

lez avec honneur , 6c dans mes derniers jours
je me vois couvert d’infamie : déia je me

croyois prefque au bout de me carrier: , lorru’une difgrace fubite m’a tout-à-coup ren-

vetfé fur la fin de macourfe. r
Infenfé que je fuis l j’ai donc forcé l’homâ

me du monde le plus doux à (évîr contre moi:
la clémence même pouffe’e à bout, n’a pü (e

difpenfer de faire juüice de mes fautes. Il ell
vrai qu’on m’a fait grace de la vie s mais

quelle vie! que celle que je palle fi loin de
ma patrie, à l’extrémité du Septentrion , fur

les triües tords du Pont Euxin. .
’(4) Si l’oracle de Delphe ou de Dodone

in’avoient prédit ce que vols, je les aurois
traitez d’otacles faux 8: menteurs s-mais il
n’y a rien au monde de fi fort 86 de fi ferme ,
fur-il lié par des chaînes de diamant , que la.

foudre de Jupiter ne puier brifer 8: mettre
en poudre; rien de Il élevé au-delÏus de tous

les revers de la fortune , qui ne doive ployer

fous la main puilTante de ce Dieu. "
confiant qu’Ovide étoit dans la cinquantiéme année commette
cée depuis le mais de Mars lorfqulil fut exilé :car il étoit né le
no (le Mars l’an 6 r r de Rome , 4; ans avant l’Ere Chrétienne ,

8; fut exilé à la fin de Novembre 76:.

(4) Si l’OneIe de De] mon d: Daim: , (5-0. Les Oracles (le
Delphe & de Dodonne mon: célebres dans l’antiquité Païen»-

ne ; reur de Delphc le rendoient par l’organe des Prêtres (PA-

pollon , 8l ceux de Dodonne par les chênes de la forêt de ce

nom.

F n11

542. LI: Eus!"

Nana «intriquant vitro pars cit conta-am and
0mm ,

Plus tamen exitii numinis ira dedit. se
At vos admoniti mûris quoque cafibus elle,
Æquantern fuperos emeruifl’e virum.

(g La "le" du DE" qui f: une, du. On voit ici du

Ovi e des fentimen; bien oppofez : quelquefois il exagere
beaucou la clémence d’Auguite, 8: flavone fort coupable;
d’autre ois il taxe ce Prince d’injufiiee, 8l dit qu’il ne la

peine bien alu-delà du crime: c’elt la [lutation d’un me

E r. a c I A N o x At:
In maledicom.
Communie igmminiæfimpiteml. l

S I licetigc pateris,nomen facinufque tacca
D

Et tua Letæis a&a dabuntur aquis :
N ulluque vincetur lacrimis clementia’feris

F ac modo te patent pœnitnlfle toi.
Fac modo te damnes,cupiafque eradere vitæ ç
Tempora, fi poins, Tifiphooæa tua. ’

en minus , à flagrant odio tua peâora noflro;
Induet infelix arma cornât: dolor.
(OC Erjow: Jefwmr 4’ n d’un fifiphnu , ée. Tifipho-

ne cit une des trois uries infernales; les deux auna
gout AleflonBtMégere: elles [ont toujours armées de foin!
and: torches ardentes pour punir les méchant.

n’Qv’rnn. Liv. 1V. j"

Je [gai bien que j’ai mérité par ma faute

une partie des maux ne je louffre; mais il
faut avouer auffi ongle colere du (5) Dieu
qui (e vange, a bien aggravé in; peine.
Tremblez donc , vous qui liiez ces vers; 85
apprenez par mes malheurs, à refpeâet un
homme égal aux Dieux en puiflançe.
malheureux , qui tantôt s’humilie8t s’abalee deum l’auteur
de la peine , 8c tantôt s’irrite 8: s’aigrit contre lui en criant à
l’injuitiçç.

t vNEUVIEMB
n A Errera.
Contre un médifant.

Il le mm d’une infamie amena.
Urie déchaînée, médifant dételtable, li

je le puis 8c fi tu me laifTe en paix ,.je
veux bien taire ton nom 8; (gagner ta hontes
les aaions, quoiqu’indignes, demeureront
enfevelies 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 procédé; 8c fi tu e peus , efface de ta vie ces
jours de fureurs dignes d’une (r) Tgfipbom’.

Si tu n’y confens pas , 8: que tes entrailles
foient toujours enflammées d’une haine im-.
placable, ma douleur outragée s’armera de
mires" P9P! me lie-989351599555 QËPÏSQÇ res

tuj
,p

344 ’13: Encres”
sur: licet extremurn ,ficut (nm , mimis in orbern:

Nofira (ne; ifluc porriger ira matins. no
Omnia, fi nefcis, Cafar- mibi , jurateliquit;
Et fola efi patriâ pœna cancre meâ.

Et patriam , modo fit fofpes , fperamus ab illo,’

Sœpe Jovis telo quercus adufia virer.
Denique vindiétæ il fit mihi nulle facultas z I!
Piërides vires 8e Tua tela dabunt.
Ut Scithicis habitera longe Œbmotus in cris,
Siccaque fint oculis proxima figue meis :
N olim pet immenfas ibunt præconia gentes; J

ngdque querar, notum, que peut arbis,

erit. . 2.0

Ibit ad Occafum , quidquid dicemus, ab ortu:
Tefiis 8: Hefperiæ vocis Eous erit.
Trams ego tellnrem , translatas audiar undas:
- Et gemitûs vox efl magna fatum mei.
Ncc tua. te fontem tantummodo fæcula uoo ’

’ tint ; a g

Perpetuæ crimen pofieritatis erit.

(a) T: porter le "le: am, émonde fe vante ici d’avoir
les mains airez longues pour porter de rudes coups a (on adverfaire , du lieu même de ion au.
(f;) En poflèflïm le tu: au: druse, ère. C’eft-à-dire i que
Cé ar en m’éxilant ne m’a pas dépouillé du droit que tout ei-

toyen a de fe. faire jullice d’un médirent 8c d’un mabhonnète

homme, qui le déchire en toute marron fans ménagement 8e
fans l’ujet: il infinue qu’il s’en fera jultice par lui &par (es

amis.

(4) Souvent un au»: qui m’en: d’être fané , ée. Augufie

efi toujours leDieu8e leJupitet d’Ovide , 8l l’arrêt de [on exil

un coup de foudre parti. de la main dece Dieu. Il montre ici
par l’ingénierie eomparaifon d’un chêne flétri par le feu du
ciel , &qui reverdit bientôt après , qu’il efpere anilî que fa for-

tune deviendra plus dormante que jamais, quand le rem: de
(a difgrace fera ex iré : l’ef rance de voir finirfa peine , elila

dernier: redouter. ’un W, a: il ne ren défait jamais.
a

n’Ovtnn. [1mn]: 54;

légué au bout du monde , dans ma juiie colere je pourrai bien d’ici te porter (a) de rudes coups. Apprens que Céfar m’a lainé en’

poileflion (a) de tous mes droits , hors celui
de vivre dans ma patrie; j’ef ere même que

fi les Dieux. le confervent , ilj ne me privera

pas encore long-tems du plus rand dotons
les biens: (4.) [cuvent un chene qui vient
d’être frappé de la foudre de Jupiter, reverdit
rhinite avec plus d’éclat que jamais.

Après tout , s’il ne me relie aucun moyen
de me vanger, les neuf DéefTes ( 5) de l’Hé-

licou me prêteront toutes leurs forces 8: tous
leurs traits, Quoique je fois relégué au fond.
de la Scithie,oùje regarde de près les(6)altres

duNord,ma(7) loire fera répandueparmides
nations immenlges , 8: mes plaintes [e feront
entendre du couchant à l’Aurore : mes cris 66

mes gémiiTemens pailleront au-delà de la:
terre 8c des plus vailles mers: non-feulement
tu feras condamné de tout ton fiecle , mais
à jamais deshonnoré dans toute la poftérité.
I 19L" ouf Déc-[ru la I’Hflim: , ée. Ovide faîtientendre

la u’il fe vangera de ce medifant par des versfatinques; les
. neu ufes outragées dans la performe d’un de leurs plus cher:

. mirmillons ,lui prêterontdes armes, 8L aiguifemnt tous leur:

"au: contre (on ennemi. I
(6) Il appelle ici les figues duNord fie: ,jïru , parce qu’il!

ne le pion ent jamais dans la mer par rapport a nous , 8L [ont
toujours ur notrehorizon.

(7) Ma loin fin répanhepnmi du "siam imam-fa a be.
le Poëre e promet que les vers contre ce médifant étant r64
pandits dans toutes les mies du monde , 8L paillant a la poilée

médis le couvriront ’infamie en touslieux Santon: teins.

Ë qu’as éternueront (a honte.

546 Les nueras

Jam feror in pugnas, a: nundum comua fumpfi,
Nec mihi fumendi caufa fit ulla velim.
Circus adhuc ceiTat: fpargit tamen ace: attenant
Taurus , 8c infelio jam pede pulfat bumum. go
,Hocquoqne . quamivolui , plus en ; cane, Mule,
receptus :
Dom licet haie nomen diffimnlate funin,
l (8) Cependant]? n’ai pains entreprit la une: , ée. Le P03:
du qu’il n’a int encOre pris [es cor-1m z les cornes font le timbolc de la âme à la force des Poè’tes cit dans leurs vers a la
plume en leur épée:il veut donc dire qu’il n’a pointeaux:

pris ni plume , ni encre , ni papier , pour le vanger.

. (9) Le Cirque in]! par (une ouvert, be. Le Cirqueétoit le
heu où l’on reprefenrott les combats de ladiateursyde taureaux.
8c de toutes fortes de bêtes féroces. Ovi c dit donc que le Cirque
n’eft point encore ouvert , mais que déja le taureau s’exerce au

combat: il fe compare ici à ce taureausât dit qu’il n’en et;

Errera Dncrma.
Ovidii site à jàmetipfi conjeriprl.

Lie ego, qui fuerim , tenerorum Infor- aux»

rum , ’

Qgem legis, ut noris, accipe, pofieritas.
Bulmo mihi patria cil, gelidis uberrirnus undisi

Millia qui novies difiat ab Urbe deeem. .
(OC E chime: de: aussi", ée. Il cit étonnant qu’Ovith

I ifiefle encore ici la qualité de dans" la and"!

mon" , lui qui condamne en cent endroits fes Poéiies amonreufes comme des folies de jeunelre , 8e qu’il voudroit n’avoir

jamais faites: mais il cit bien diilicile à un pere fi tendre, de
gemmer à des enfans fi chéris.

(a) 351mm: a]! ma pmie ,43". Ce fut une ville airez m5:

dénue dans l’ancienne Italie , capitale de la contrée des Pe- l
à
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Déja je m’apprête à frapper de terribles

Coups: (8) cependant je n’ai point encore
pris mes armes-s je fouhaite même qu’on ne

me force pas de les prendre. Le Cirque (9)
n’efl pas encore ouvert aux fpcflateurs, 8:
déja le taureau (e prépare au combat; il fait
voler la poufiiere au-tour de lui , 8c frappe la
terre à rands coups de pied. Arrêtons-nous;
c’en a ez menacer un indigne advetfaire,
j’en ai déja plus dit que je ne voulois. Ma

Mufe , formez la retraite: il efl encore rem;
de lui faire grace ; 86 volontiers je copient
de lui cachet fou nom à lui-même.
Jus encore venu aux ruait-1s avec (on adverfaire. mais qu:
mut ce qu’il a dit jufqu’lcr n’efi: qu’un prélude. .

DIXIE’MB 51.126113.

r

La vie d’amie faire par lui-même.
I la poüe’rité veut connoître ce (l) chair-î

tre des amours , dont elle lit ici les

vers , voici [a vie 86 [on portrait.
(z) Sulmone eft ma patrie , ville fituée
quatre-vingt-dix mille de R-ome,célebre par
l’abondance 8c la beauté de [es eaux : c’efl-lâ

ligniens : aujourd’hui elle efi du Royaume de Naples dans 1.15

brufe, avec titre de Principauté, appartenant: à la Marion
Borgbefe. Il cit dit ici qu’elle étoit muée a 90 milles de Roc
5ms aujourd’hui à peine en compte-t-on 7o milles a tequi fait

luger que les milles de l’ancienne Italie étoient nous long

sa: aux de urane moderne.

348 ’Las Erreurs

Editus bic ego furn : nec non , ut temporal ne;

ris , S

Cam cecidit Faro Conful uterque pari.
Si quid 8: à proavis ufque cit vetus ordiuis- .;
lucres;
Non mode fortunæ munere fa&us eques.
N ec [lirps prima fui ; genito jam fratre creatus .
Œitribus ante quater menfibus ortus erat. r o
Lucifer amborurn natalibus adFuit idem :

Una celebrata et! per duo liba dies. I

Hæc ei’t armiferæ Feflis de quinque Minervæ;

(hm fieri pugnâ prima cruenta folet.
Protinus excolimur teneri , caraque parentis r g
Imus ad infignes Urbis ab ante viros.
Frater ad eloquium viridi tendebat ad ævo;
Fortia verbofi natus ad arma Fori.
i A? mihi jam puero cœlefiia facra placebant;

Inqne fuum furtim Mufa trahebat opus. to
Sæpe pater dixit, (indium quid inutile tentas?
Mæonides millas ipfe reliquit opes.
(2) DE la Je»: Coi-fui: me»: M! fort (3110003: fimflc , W
Ce urent les Confuls Hirtius& Panfa , qui périrent tous deux
en combattant proche Modem , contre Marc Antoine quiavort
été déclaré ennemi du peuple Romain. Ceci arriva l’an 7m ou

7x r de Rome , a: ou 4; ans avantlefus-Chrilt : quelques-uns

marquent le jour de la mimine: (lourde au :0 de Mars. 8c
d’autres au n.

(a) Nm par un coup Je ne , (in. Il. dit cela parce que de
fontems , des foldars 8c ’autres gens de balle naiŒmee , qui
avaient bien fervi Jules-Céfar& Augplte,furent faits Cheva-

liers ; ce qui avoit un peu avili cet ordre: aufli dit-il fi «par

du:(5)a»
peut compter «la par quelqu chrfe. L
C’était PI!!! Je: tin-in" du Flic: Je Mme ,é-t. Ces
Fêtes de Minerve ou de Pallas par: de la guerre , s’appeloient
âginqnmi: , parce qu’on les célébroit durant cinq jours , de-

puulc que: Calendes d’Avril ou le sa de Mars. Le premier
x

n’OVrDB.I.rv.IV. 34,

où j’ai pris naifTance; 8c fi l’on en veut [cavoit

le tems au jufie , c’elt l’année où les deux
Confuls (a) eurent l’un 8c l’autre un fort éga-

lement funeile. Je fuis Chevalier Romain
d’ancienne extraélion, fi l’on peut compter

cela pour quelque choie; 8: je gonfle ce titre, non (a) par un coup de la rtune, mais
par une longue fuite d’ancêtres qui l’ont poil
fédé avant moi. Je n’étais pas l’aîné de ma

maifon -, j’avois un frete plus âgé que moi
d’un an: nous étions nez le même jour de
l’année , 8c l’on célébroitce jour par une dou-

ble offrande pour nous deux s c’étoit ( 5) l’un

des cinq jours des fêtes de. Minerve, 8c le
premier des quatre qui d’ordinaire (ont en.fan lamez par des combatsâ toute outrance.
Ëès notre plus tendre enfance, on nous
cultiva l’efprit par l’étude des belles Lettres ,

8c mon pere nous adreîÏa pour cela aux plus

habiles maîtres de Rome. Mon frete dans fa
premier jeunefïe (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
(cubaitai pafiîonément d’être initié aux mif-

teres des Mufes; je me [entois comme entraîné par un feeret penchant pour la Poéfie.
Mon pere n’était pas en cela de mon goûE 5

il me difoir fouvent: à quoi bon r’adônne: à une étude fi &e’rile? Homére lui-même

cil mort pauvre de dénué des biens de la for-

,.--IIa

runc. ferois quelquçfms cbtanle par fics au;
C

35° Les Erreur i .

Motus erarn dieu: roroque Helicone reliât);
Scribere combat verba foluta modis.
Sponte fait carmen numerus veniebat ad ap-

tOS , - l f

Et quad tentabam dieere, verras crac.
laterea, tacite pailla labentibus amis,
Liberior fratri fnmta mihiqne toga cil:

indultnrque humerîs cum lato purpura clava:

Et Radium nobis,qnod fait ante , manet. n
Jamque deeem vitæ frater geminaverat annal,
Cam petit; 8c cœpi parte earere mei.
Capitaine 8c terrer: primas matis honores:
Eque vitis quondam pars tribus ana fui.

Curia reliabat: clavi menfura coa&a en. a,
. Majns erat noflris viribus illnd anus.
r on s’abflenoit de l’artifice: fanglans, parce que c’éroitlt

jour de la nasillance de la mon; les quatre autres on immoloit des suffîmes a & on Moi: des combats de gladiateursqui
ne f: faifoienr pas fans efl’ufion de fang. Ovide naquit dom: le
in a des Calendes d’Avril ou le a 1 de Mars.
(6) 0b un: fié prendre la rabe virile , ée. ocroit à l’âgeù
dix-fept ans qu’on quittoit la robe d’enfance nommée ruera.

ur prendre la robe virile appelée toge , beaucoup plus ample
grima large que l’autre , ’ ur marquer qu’on devenoit plus libre 8c plus maître de l’es ions ; on l’appelait encore par: pre,
parce qu’elle était toute unie , 8: non pas ferrée par des ban«

des de pourpre , comme la robe d’enfance : Tempe" «Imprime

141i: mihi nadir» par; r , dit Catulle. On donnoit cette robe
aux enfans de condition ns les Fêtes de Bacchus , révéré fous
le nom de parer liter , au 16 des Caiendes d’Avril , qui réparai

à (7)notre
deau le:
Mars.
i L’habit des
Emma lar7
par)"
"deum, be.
Sénateurs étoit une longue robe de pourpre parfeméede clans
d’or plus ou moins larges 5 c’en ce qu’on appelle la": aigu,

butine. Non-feulement les Sénateurs , mais encore les lsdc
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pouvoient net
le laticlavedeplus l7 ans jufqu’a l’âge des Sénateurs qui étoit

a; ans: sur: cette qui entretenant: lbrdredeaænatelrm

. l D’Œr’b’z. Livflv. 3,1.
murs; "8c lamant-là tout l’l-lélieafi , je tâ-

chois d’écrire en proie : mais les mots ve.

noient [e placer fi julle à la mefure , que ce
que j’écrivais étoit des vers.

i Cependant les années s’écouloient infenfiblement-; le rems vînt où l’on nous fit preî-ï.

ère à mon frere 8c à moi la robbe (6) virile

a: endofler (7) la pourpre, avec tous les ornemens de la Magifirature. Cependant chas
cun de nous fuivit fan génie dans fes études ;
lui pour l’éloquence , 8: moi pour la Poéfie.
Déja mon frere avoit atteint l’âge de vingt

ans , loriqu’il mourut, 8: as la mort je perdis en lui un. autre moiam me. Alors je cornmençai à entrer dans les charges qui convenoient à mon âge 3 j’éxerçai celle de (8 )

ïriumvir: il ne me relioit plus qu’un pas a

faire (9) pour entrer dans le Sénat; mais la
dignité de Sénateur me parut au-delTus de mes

forces : je me contentai des emplois [abalrernes 8: des ornemens qui leur convierieontinuoient a porter le laticlave; ceux qui n’y étoient pas
admis, portoient feulement l’angufliclave. Quelques Com- i
mentateurs prétendent que le laticlave n’était point parfeméde
clous d’or , mais de piéces d’étoile de pourpre en forme de

tête de claus,a peu près comme nos Arlequins. 1

(8)1’lxrrfai la Charge de Trismus? P be. Comme il y avoit
à Rome plufieurs fortes de Triumvirs, les uns appelez amuïr
tu , les autres Noflmr’, 8c les autres Mmtrilu ; on ne fçauro’rt

dire delquels étoit Ovide: on juge parce qu’il dit enfuire,que
ce n’était pas des plus confidérahlesôcdes plus employez.
(9) Pur entrer au Sénat , ève. C’efl ce qu’il appelle la Cour,

Gain): il avoit pour lors a; ans , 8c il auroit pû être admis
ami les Sénateurs 5mis il fut cil-taxé des purgations attaçhéè’s à terre dignité; &il paroli que de lut-meule il [e de:

5’52:
i La: Essaies p
Nec patiens corpus . nec meus fait apta labori;
Sollicitæque fugax ambitionis eram :

Et petere Aoniæ faadebant tata (brases

Otiajudicio femper amata mec. 4o
Temporis illius celui favique Poëtas:

Œotque aderant rates , rebat adelTe Deos.
Sæpê fusa valucres legit mihi grandior ævo;

Qgæ ne necet ferpens, quæ javel: herba.

. acer.

Sœpè fuos folitus reeitare Propertius igues; 45

Jure fadalitli qui mihi junflzus erat.
- Ponticus’ Heroo , Balfus quoque clams lambo;

Duleia conviàùs membra fuere mei.

Et tenuitnofiras numerofus Horatius antes;
Dum ferit Aufoniâ carmina culta lyrâ. se
pauma deslornemens qui lui étoient propres, 8c fe contenu de
(eux des moindres charges : c’elt ce qu’il exprime par les mots

cirai mfun man «fi, la mefure des clous de ma robe fur tr
trécie 5 8c il le contenta de l’angufiiclave. On remarque cepen-

dant que les Chevaliers Romains portoient aulli le latidavt
aux jours de cérémonies.

(1 o) 3mm le vin: Maccr , ève. Æmilius Mater étoit un
Poëre natif de Véronne 5 outre ces Poèmes dont on parle ici, il
continua le Poème d’Hornere qu’il pouffa jufqn’a la 5nde Il

guerre deTroie.
. (r r) Sciage": nm Pnperee , ève. Ce Poè’te étoit natif d’un.
hie ,grand inlltflteul’ des Poëtes Grecs Philétas 8c Callimaque;

il le nomma lui-même le Callimaque Latin.

( r ayants: à Belfast , ée. Lepremier chanta la guerrede
Thebes en vers héroïques , comme le témoigne Properce: Bal; ’

4 fait ou Battus fut un Poëte lirique a luivantp le rapport de Crini-

i i I ’ nanti
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tient a je ne me (entois l’efprit ni le corps capables d’un grand travail : d’ailleurs mon
ambition étoit modérée , de je n’afpirois pas
à des honneurs trop onéreux. J’écoutai plu-

tôt ies Mules qui me convioient à gourer
dans leur fein un..loifir délicieux , pour lequel je m’étais toujours fenti beaucoup d’arc

trait. Je cultivai 8c je chéris tendrement les
Poëtes de mon tems 5 je les regardois comme
autant de divinirez , de mon’ell’ime pour eux
alloit prefque jufqu’à l’adoration.

(la) Souvent le vieux Macerme lut (on
Poëme des oifeaux , celui des ferpcns venimeux 8c des plantes médicinales. Souvent anf-

li(r r) Properce , mon cher confrere en Poé
fie élégiaque, me chantoit les amours. (ta)
Pontieus de BalTus , l’un célebrc dans le genre

Epique , 86 l’autre par (es beaux Iambes,rous

deux invitez à ma table , furent pour moi
d’agréables convives; mais furtout Horace

(l 3) accordant fur la lyre des vers tendres de
gracieux , charma [auvent mes oreilles par (a
douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir
gr qui cire fur cela Pétron’e; il ne telle rien de ces (leur

l’êtes. - -

(13)Houee accordant fur-fa [in "En. Horace était né a: ans

Iran: Ovide; c’était un des excellens Poètes du ransvd’Au-

Elle: les beaux ouvrages qui nous relient de lui am homos-n
miré fon nom, 8c feront toujours généralement ellimez peu:
dam qu’on aura quelque! goût pour la Poéfie Latine. Ovide lut.
donne l’épithete de Mmmfar , nombre» , cadencé . karma.

l W". me ne (aveulie es étaientfairspour être diane

v «tintin (il Il? i

l

il au que les vers étoient élégans 8c châtiez , cuira.

Tome]. Ga
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Virgilium vidî tantum: nec aura Tibullo
Tempus amicitiæ fat: dedêre meæ.

Succeflbr fait hic tibi, Galle: Propertius illi.
, Qggaltus ab bis feria temporis ipfe fui. *
thue égo majores, fic me coluêre minores: u
Notaque non tardé fanât: Thalia men en.

Carmina cum primum populo juvenilia legi;
Barba refeéta mihi bifve femelve fait.
Moverat ingenium totam canuts pet Urbem
Nomine non verodiéta Corinne mihi. 69
Malta quidern feripfi ;fed qua: vitiofa putavi ,
Emendaturis ignibus ipfe dedi.
Tarn quoque , cum fngerem , quædam pluitura

cramavi v

Iratus Radio carminibufque meis.

Molle, cupidineis nec inexpugnabile telis 6;
Cor.mihi,lqnodqueleviscanlà moveret,erat,
(14) Je n’ai fait Qu’un-noir Virgile, be. Tous les fiécle!

ont reconnu Vrrgrle pour le Prince des Poërcs Latins , & (en!
com able à l’Homçre des Grecs. Ovide ne pouvoit l’avoir il

que on vieux , 8; lm fort jeune.
(15) L5 "un prémunie Je man. , ère. Tibulle mourut
’ une, 8: les dahir): avares , dit Ovide, l’enleverent trop t4!
fa tend re amitié,- il s’en confohpar une belle Elégie qu’ilfir
à (à louange.

(16) Virgile wmfmcdé à 6411m , fic. Comelius Gallus fut

fort dur àVirgile,8r. (a X. Eglogue lui tu: admirée; il refit
uelques El ies fous fan nom,mais on les rient pour flippo: 6:5: Fabius uîtrouvoit unfiile tropdur& peu natml.
(17) A peine m’smfairle poil Jeux on trairfit’: , du. us
o Romains célébroient avec bien des cérémonies le jour qu’on

leur faifoit le poil pour la premiere fois. On voit dans Suétone
que le jeûne Néron célébra ce jour-là par des Jeux publics ,81. l

-qu’il confer" ce premier poil dans un boëte d’or garnie dt
Tenue; d’un grand prix ,8Lqu’cnfinü le confacra à JupiœrCà- r

pue un.
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Virgile (r4) deja vieux dans mes plus jeunes
ans : la mon prématurée de Tibulle (r 5) l’en-

leva trop tôt à ma tendre amitié.
Virgile (r 6) avoit fuccécle’ â Gallus , 8;

Properce à Tibulle.Jc fuis le quatrie’me en
date fuivant l’ordre des tems. Commeje refi-

peélai beaucoup mes anciens, les plus jeunes m’honnotercnt aufli très-particuliere:

ment
de leur ellime. t
Ma Mufe ne tarda pas à (e faire conno’itrç
dans le monde: à peine (r 7) m’avoit-on fait

le poil deux ou trois fois, lorfque je com..mençai à réciter empublic mes premieres
Poéfies. Le plaifir que j’eus de .voir la per-

iqnne que je repréfentois dans mes vers fous
le faux nom de (,1 8) Corinne , chantée dans
toute la Aville , me piqua d’honneur 86 m’ani-

ma beaucoup au travail. Je compofai plu.fieurs pieces 3 mais celles qui me parurent défeÇtuçufes,je ne les corrigeai qu’en les jettant au feu. Le jour même’que je partis pour
mon exil , dans le dépit que je conçus contre
I mes études 86 contre mes vers, j’en facrifiai
plufîeurs qui auroient été de mile 8: auroient

ça laite aux gens de bon goût.
’ Favoue que j’avois le cœur tendre, tro

[enfible aux traits de l’amour , 8c facile a
s’enflammer au moindre objet : cependant
’* (18)Sm le fus: un» Je Corinne , 6:. uclques fçavans ont
crû ue c’étçit Julie petite-fille d’A e, qu’Ovidc chantà

En: e prude-fa Corine. ’ "

"636"

3.56 Les Errera:

Cuni amen hoc effem, minimoque accénderef
12m .

Nomine fub nofiro fabula nulla fait.
.Pæne mihi puero nec (ligna nec utilis nxor
El! data , quæ tempos pet breve nupta Fuit. 7o
Illi fucceflit , quamvis fine crimine, conjux ;

Non tamen in nollro firma fatum toro.
Ultima quæ mecum feros permanfit in armas,
Sultinuit conjnx exulis elle viri.
Filia bis primâ mea me Fœcundajuvenrâ 71
Sed non ex une conjugç feeit avnm.

Et jam complerat geni r lita fi1ta;novemque
Addiderat Iuflris airera luflra novem.
Non aliter flevi , quam me fletums adetntum

me fiait : marri proxima jnffa coli. BoFelices ambo, tempefiivèquefepulti ,
Ante diem pœnæ quod periêre meæ.

Me quoque felicem , quad non viventibus un;
8mn mifer,& de me quad doluere unau
. Si tamen mais aliquid’, nifî nominal, ref-

tat , ’ si

Et gracilis Rruélfos efugit ombra rogos ;
(r9) Jen’éui: encor: p’fl’flffilt, ère. C’efl-à-direvqu’Ovip

de fortuit a peine de l’enfance , 8c n’avoir guétes plus de I s à

16 ans , loriqu’il époufa fa premiere femme. Il en cintrois (ne;

ccflivevnent: il fit divorce avec les deux. premieres, l’une à
calife de fun peu de naifl’ance 8c de fa llérilité, 82. l’autre à

caufe de En humeur incompatible :il vécut ion -tems avec la
troifiéme, qui (cutine jcourageufement les di page: de (on
mari, 8c lui demeura fort attachéejul’quü la mort.

(ne) Mlfillc 4è: fapemimjmmflï, be. Il y a bien de l’apparence que cette fille nommée raille étoit de la troùîeme

. crame. .
(en) Cr «la»: .r’il cf! mu" qu’après la»: nui-t ,ïà-c. outroit:-

«me; vau dans les anciens Poè’tes certains traits qui
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quoiqueje fufle tel que je le dis , il ne courut

aucun mauvais bruit fur mon compte. Je
n’étois (19) prefque encore qu’un enfant A
loriqu’on s’avifa de me marier : la premier:

femme qu’on me donna ne me convenoit en
aucune’maniete , foit pour la naiflance , (oit

pour les autres qualitez qui rendent une femme aimable; auflî ne fut- elle as long-tems
la mienne. Celle qui lui fumer; étoit [age 8c
fans reproche; mais nous n’étions pas fait:
l’un pour l’autre , 8c norre union ne fut pas de
longue durée. La troifie’me 86 la derniere me
demeura toujours Edelle jufqu’à la fin, 8c fou-

tinr de bonne grace mon-exil. (2.0) Ma fille
des (a premiere jeuneiÏe donna des preuves
de (a féconditézelle me fit ayeul de deux petits

tnfans; mais ce ne fut pas d’un même mari.

Mon pere en ce rems-lâ étoit déja mon,
après avoir fourni honorablement [a carrier:

de quatrevingt-dix ans;je pleurai (a mort
comme il auroit pleuré la micnneuna mere
ne tarda pas à le fuivre ; elle renouvella mon
dueil bientôt après , 8c il fallut lui rendre le:
mêmes devoirs funébres. Heureux l’un 86
l’autre d’avoir prévenu les jours de ma dif-

gtace dont la mort leur épargna le chagrin!
Heureux moi - même de ne les avoit pas aujourd’hui pour témoins de mes malheurs!
Cependant (si) s’il cil vrai qu’après leur

mort il en relie quelque autre choie qu’un
nain nom, 8c fi leur ombre légere, dégagée
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Fama , parentales , fi vos mes conrîgit , ambras;

Et faut in Stygio crimina noltra foro;
Scire, precor, caufam, nec vos mihi Palier: fa! l

0-1

Errorem jull’æ , non feelus , elle fugæ. 99
Manibus id fatis e11 : ad vos Rudiofa revertor r
Peétora , qui vitæ quæritis a&a meæ.
Jam mihi canities , pulfis melioribus annîs ,

Venetat ; niquas mifcueratque comas :
folique mecs ortus , Pifeâ vineras olivâ, 9;
Abltulerat decies præmia viâor eques;
Çum maris Euxini pofitos adlaava Tomitas
Qgærere me læfi. Principis ira jnber.
Çaufa meæcun&is nimium uoque nota ruinæ

Indicio non eli teflifica a mec. r ce

Qgid referam comitumque ne-fas,famulofquc
’ nocentes!
n Ipfà malta tuli non leviora fugâ;
Indignata malis mens cit fuccumbere ; feque
Præi’titit inviùam viribus ufa fuis.

Oblitufque mei , duélzæque pet cria vitæ, roi
lnfolitâ cepi temporis arma manu.
marquent ne plufieurs d’entre eux nioient abfolument ou
doutoient f rt de l’immortalité de l’ame: Lucrece entre suc
(res s’ett elïorcé de prouver que l’ame périlToit avec le «me;

mais l’es preuves font fifrivoles , qu’elles méritent la: le mé-

pris que la peine de les réfuter. Properce ne parc t pas n°5:
été de ce fentiment, lorfqu’il a dit: ’

W 411’an mon: , l un: ne. miajnüg
14;"!an wifis: c agi: ambra ragea. l I

- (n) E: infâmes Mimi du En en; be. Ce redoutable O

Sénat étoit ,

elon la fable , compo e’ de trois Juges,qui font i

Minos , E ne , Radamante: Pluton , en qualité de (ouve-

ram des En rs , jugeoit en dernier retînt:

. comme nm m sur «www peut au
i
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des liens du corps, a pu éviter la flamme du

hucher; ombres de mes peres , fi le bruit de
mes crimes a palle jufqu’â vous 8c jufqu’au

redoutable tribunal des (a zjcnfers, (cachez,
jc-vous prie,& vous devez m’en croire ,
que ce n’eli point un véritable crime,mais
une fimple indifcre’tion-, qui a caufé mon
éxil. C’en cit riflez pour les morts :je reviens

à vous , chers amis, qui fouhaitez d’appren:
dre jufqu’au bout l’hilloire de ma vie.
Déja mes belles années étoient panées s je
commençois à vieillir,8c mes cheveux étoient

prefque tout blancs; déja depuis le jour de
ma naiflancc , dix fois la palme (r. 5) avoit été

adjugée dans Pife au vainqueur des Jeux
Olimpiques, Iorfque la colere d’un Prince
offenfé me força de aller les mers , pour ve-

nir ici chercher i; ville de Tomes fur

la rive gauche du Pont-Euxin. On (çait affcz ce qui fut caufe de ma perte, fans qu’il
foit befoin d’en renouveller le fouvenir.
Mais que dirai-je ici de la barbarie de mes
gardes , de l’infolence de mes valets, 8: de
tous les mauvais traitemens que j’ai [cuffats

dans mon éxil?rtraitemens plus cruels que
l’exil même : au relie , indigné de tant d’ou-

rtrages , mon efprit n’yvfuccomba point; mais

ranimant toutes (es forces , il trouva des [Cf-g
fources jufque dans (on indignation.
Je m’oubliai donc moi-même en quelque

(ont , 8: toutes les douceurs d’une vie tian:
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Torque tuli terrâ cafus pelagoque. quot’inter
Occultum Rellæ confpicuumque polum.

Taâa mihi tandem longis erroribus a&o

JunCta phatettatis Sarmatis oraGetis. r ne
Hic ego finir imis quamvîs eircumfoner amis,

Ttifiia, quo poffum, carmine fats leva.
ngd quamvis nemo cil cujus referatur ad antes,
Sic tamen abfurno decipioque dieux.
Ergo, quad vivo, dutil’qnelaboribus obfio , r r j
N ce me follicitæ tædia lacis herbent;

Gratis , Maïa, tibi ; narn tu folatia puches;

Tu curie tequies, tu medicina mali -.
Tu dux , tu cornes es 1 tu nos abducis ab lifta,
ln medioque mihi das Helicone locum. Il?

Tu mihij,quocl ratura. vivo fablimededilli
Nomen,’ab exequiis quad date fanas folet.
ville du Péloponcfe un. Bide ,-an»pied du monrOlimpe,qle,
l’on célébroit au commencement de chaque cinquiéme a

les Jeux olimpiques fi fameux dans toute la Grime , 8L qui furent. une célebre époque pour compter lesvannées r on v cœronnoit lesvvainqueurs d’une branche d’olivier. Ovide marque

icigen romqtant cinq ans camplcrs par chaque Olirnpiadea
qu’il avait alors sa ans cciofanus y ajoute 7mois& a! jupe»

qui:
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quille que j’avais menée jufqu’alors : je [gus

m’accommodet au teins; je m’armai de patience ,vcrtu dont j’avais fait jufque-lâ peu

d’ufage, ô: jeme roidis contre mes infortu-

nes. Mais qui pourroit raconter les trines
avanrutes que j’ai eliuye’es fur terre 8: fur

met?elles furpallcnt en nombre les étoiles
de l’un 8: de l’autre hémifphere. Enfin après

bien des touts 8C des détours , j’attivai à mon

terme , 8c je touchai ce malheureux coin de
terre où la Satmatic fe joint au pays des Ge-.
tes toujours armez.
Ici, quoique environné du bruit des atmes qui retentit dans les contrées voifines ,
je fais des vers pour adoucir autant que je le
puis ma tril’te deliinée ; 36 bien qu’ils ne

[oient entendus de performe , ils me fervent
du moins à pafier le tems 8: à charmer mes
ennuis.

Ainfi donc , fi je vis encore , fi je trifide à
tant de maux , 86 il je n’en fuis pas accablé s

guets vous en [oient rendues, ma Mufc:
t’ait vous feule qui faites ma confolation ,
vous quicalmez mes inquiétudes , se qui êtes
’unique remede à mes peines; vous me fer-

Vez de guide 8c de fiche compagne; vous
me ramenez des trifles bords de l’llter, au
milieu du charmant Hélicon.
A C’eft vous qui pendant ma vie mêmc,’cho* fe alicz rare, m’avez acquis cette haute répit-g

tation qui ne vient gueres qu’après la mort.

Tome I. H h .
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N;c qui detraétat præfentia, livor inique
Ullum de nofiris dente momordit Opus.
Nam talerint ma gnos cum fæcula noftra poè-

tas , "S

Non fait ingenio fatma maligna mec.

Cumque ego præponam maltas mihi ;nonminor

’ mis ,

Dicor: 8c in toto plurimus orbe legor.

Si quid habent igitur vatum præragîa veri; I
Protinus , ut moriar , non ero , terra , tune. n 3o

Sive favore tuli , five banc êgo carmine fumant,
Jure, tibi grates, candide lcétor.,jago.
àæææsmæsmwæmaæ àîêïëàîé

LIBER QUINTUS.
ELBGIA PRIMA.
Q9113: fit bic Liber enfuit , uniamquepro Mafia:

pro un") pofiulat. h

. Une quoque de Getico , noflri Rudiofe,

HLittore
libellunx
, præmiflls quatuor adde meis.

Hic quoque talis exit , qualis forma: poëtæ;

Invenies toto carmine dulce nihil. J
(1) 0M mon", and Laîîmr , un cimie’mLim, érafle
Livre paroit fait 8; ajouté aux autres après çoup -. il (un
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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 fiecie fans
doute a produit. de grands Poëtes: mais la
malignité Publique ne m’a point encore dé-

gradé du rang que je tiens armi eux; 8c
quoique j’en reconnoiffe plu leurs au-defÏus
de moi , on juge qu’il n’y en a point à qui je
fois inférieur en mérite : en efiet, je [çai qu’on

me lit beaucoup dans le monde, 8c avec plaifir. Si donc onpeut faire quelque fond furies
préfages des Poëtes,je puis dire que quand
je mourrois à l’inflant , je ne ferois pas cntetré tout entier: mais foi: faVeur ou mérite
qui m’ait acquis cette réputation ,cher Lec-

teur, il cit bien jolie que je vous en tende
grace en finiflant.

LIVRE CINQUIÈME.
PREMIÈRE 15.1.5615.
Où il fiait le MME"; de ce Livre . 55 demande par:

par lui comme pour le: curry.

(x) Oici encore,ami Leéîeur,un cinV quiéme Livre des Trifies; je vous
prie de le joindre aux quatre autres que j’ai
envoyez à Rome, datez des rivages Gétiques.
Il ei’c du même flile que les premiers, 86 tour:
conforme à l’état préfent de ma fortunewous

Hhij
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Fiabilis ut nofier flatus cil , ira flebile carmeu; ç
Materiæ feripto’conveniente fuæ.

Integer 8c lætus, læta 8c iuvenilia iufi:
llla tamen nunc me compofuillè piger.

Ut cecidi , fubiti perago præconia cafus;
Sumque argumenti conditor îpfe mei. no
thue jacens ripâ defiere Cayllrius ales
Dicirur 0re fuam deficientenecem :
Sic ego Sarmaticas longé projefius in oras
Eflîcio tacitui’n ne mihi l’anus eat.

Delicias fi quis larcivaque carmina quaerit, r;
Præmoneo nunquam feripta quod il’ta légat.

Aptior huic Gallus,blandiquePropertius cris,
Aptior Vingenium corne Tibullus erit.
Acque utinam nu mero ne non elïemus in illo:

Hei mgiiicur unquam Maïa jOCata mea

e P in

dedimus pqenas ; Scithicique in finibus Illri
me pharetrati lofer amoris abefl’. envoyé à Rome en 76; , dans la millième année de Péril d’04

vide: il demande la même indulgence pour lui que pour les
quatre autres , attendu qu’il cil écrit du même lieu 8: du même

iule;

(a) Dr même qu’un tigra lmæiffam, 951. C’en un: opinion
généralement reçue chez Iestoëtes,que le chant du cigne cit
nés-doux 8c très-mélodieux , particuliérement dans la vieiljcfic 8; aux approches de la mort; mais c’ell plutôrune agréible fiâion qu’une vérité , puifque l’expérience y cit contraire.

Lucien le nie formellement dans fou Livre du (igue: ou de
l’fimbre. Le Ça’ifireeit un fleuve d’Afie où il fe trouveune

grande quantité de eigncs :quciques-uns le confondent avec le

Mimi". V

z
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n’y trouverez rien de badin 8: de plaifant -,
touts’y relient de la trille fituation où je fuis:
rien n’efl: plus déplorable que ma fituation
préfcnte , rien aulli de plus lérieux 8c de plus
lugubre que mes vers. Quand j’c’rois jeune,
j’ai fait des poéfics de jeune homme; le fiile
en étoit léger sagum: : m’a fortune étoit

alors des plus riantes, tout rioit auflî dans
mes écrits: cependant je me repens bien aujourd’hui de les avoir mis au jour.Depuis ma

chute 8c le renverlement de ma fortune, je ne
chante plus que mes malheurs ; je fuis moi»
même «Se-l’auteur 8c le trille fujetde mes vers,

De même qu’un cigne(z)languiflant au bord
du Caïllre, dit-on, chante [a mort d’une voix
défaillante; ainfi moi relégué fur les rivagts

Sarmates , j’annonce mon trépas par des
chants func’bres. Mais li quelqu’un cherche
ici des Poéfies badines 8c amoureuies , je l’avertis d’avance qu’il ne life point ces vers: il

peut s’adrelÏer ailleurs, par exemple chez

Gallus, qui lui conviendra beaucoup mieux;
chez Properce, li doux 86 fi gracieux dans (on
langage ; chez Tibulle , cet efprit li Foliot li
galant; & chez tant d’autres , dont les noms
8: les ouvrages [ont aujourd’hui fort à la mode: plût au ciel que je n’eulÏe pas été moi-

même de ce nombre. Hélas! pourquoi ma
.Mule s’ell-elle émancipée à des jeux crimil
riels? Mais enfin ç’en cil: fait; j’ai porté la

peine de les faillies indifcrettes. i. .1 .l l
H h iij
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Œod fuperell,animosjad publica carmina flexi;
Et memores jullî nominis elfe fui.

Si tamen è vobis aliquis tarn multa requiret , a;
Unde dolenda canam : multa dolenda tuli.

Non hæc ingenio, non hæc componimus me:
Materia cil: propriis ingeniofa malis.
Et. quem fortunæ pars cl! in carmine nollræl
Felix, qui patitur, quæ Mineure valet!
Œot frutices filvæ, quot flavas Tybris arenas, ,6

Mollia quo: Martis gramina campus habet.
Toc mala pertulimus,quorum medicina quiefque
N tilla, nifi in Radio , Piëridumque ruera clic
Qgis tibi, Nafo, modus lacrimoli carminis.’

inquis.

Idem , fortunæ qui modus bu jus erit. n
. Q) Cefamnx ebmedrl’amm , be. C’ell une ironie qu’o-

Vide. fait ici de lui-même , à la honte de l’amour dont il le
qualifie le chum , 8c qui l’a li mal récompenfé de tant (N°15
vers qu’il a fait à ion honneur.

(4.) Du reflc j’ai nagez! tu: le: Pater, ère. Ovide en plus
d’un endroit de les Tnjlzr ,exhorte fortement fes confreres en
Poéfie de devenir fages a les dépens, en n’écrivant que fardes

f"leur communs qui [oient inrérell’ans; mais qui roll-enfeu
perfonne , telles que les guerres ou étrangers: ou civiles :11 Ë

ante ici de leleur avoir parfum.
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(;)Ce fameux chantre de l’amour ell main-

tenant confiné au fond de la Scithie, (ut les
trilles bords de l’lller. Du telle (4.) j’ai engagé tous les Poètes mes confreres à ménager

mieux que moi leur réputation,en ne traitant
que des fujers communs, qui intérellent le

Public (ans blelier perlonne.
Mais li quelqu’un s’avile de me dire, pour-

quoi toujours d’une voix plaintive ne nous
chantez- vous que des airs trilles 8c lamentables P A. cela je répons , ce que j’ai (culier: cil

bien plus trille encore; il cil naturel a tout
malheureux de le plaindre.
Au relie, ce n’eli ni de génie , ni avec are

que je compofe les vers que je chante dans
le récit de mes infortunes; le fujet leu] rend
quiconqueingénieux. Ce que je raconte ici
n’elt qu’un léger crayon de mes tourmens.

Heureux celui qui peut compter les peines t
les miennes (ont innombrables: autant que
d’arbres dans les forêts , que de grains de lable fur les bords du Tibre , 86 de brins d’her-

be au champ de Mars; autant tri-je enduré de

maux:comme ils (ont fans nombre , ils leroient auliî fans remede, fi je n’avois recours

à mes Livres de au doux amufement de la
Poéfie.

Mais quoi l cher Ovide , me direz-vous,
ne finirez-vous jamais vos plaintives Ele’gies?

je les finirai quand mes peines finiront; ma.
ortunç en décidera. Julqu’ici elle a été pour

’ I Hh iiij
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mica querar, illa mihi pleno de fonte minilirat;
Nec mea fun:,fati verba, fed illa mei.

At mihi li carâ patriam cum conjuge reddas;
Sint voltas hilares , firuque quod ante fui.

lenior inviai li fit mihi Cæfaris ira ; . 4o
Carmina lætitiæ jam ’tibi plena dabo.

N ec tamen ut iufir , rurfus mea littera ludet: A
Sir femel illa loco luxmiata fuo.

ngd qtobË ipfe, canam:pœnæ modo parte
eVa

Barbariem , rigidos efugiamque Getas. 4s i

Interea nollri quid agant, nifi trille, libellii q
Tibia fanerions convenir illa meis.
At pareras, inquis,melius mala ferre filendo,
Et tacitus eafus dillimulare tuas.

Exigis, ut’nulli gemitus tormenta fequantur; se

x Acceptoque gravi vaincre flere vetas. l
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moi une fource intariliable de plaintes bien
amcres : ouplutôt ce n’eli: pas moi qui parle;
c’ell ma douleur , c’ell le cri de mon malheu-

reux dellin qui le fait entendre. Rendez-moi,
vous qui parlez, rendez-moi ma femme 86
ma patrie qui me font li cheres l’une 8: l’au-

tre; qu’on falie renaître la joie dans mon
cœur 86 fur mon front -, que la fortune celle

de me perlécuter, 8: que la mienne [oit la
même qu’elle fut autrefois.

Pour cela , que la colere de l’irivincible
Célar s’appaile: alors on verra couler chez
moi des ’vers pleins d’allégrelie -, non de cette

joie folle 8c badine qui n’éclata que trop dans
mes premiers écrits , maisd’une joie grave de

modelle que mon Prince puifle approuver
lui-même. Je ne demande que quelque adouciliement à mes peines sleulement qu’on me
délivre de cette Barbarie , 8; de la vûe de ces

Getes impitoyables que je ne puis fouflrir.
Autrement, que doitson attendre de ma lire P
que des lonstrilles 8c lugubres qui annoncent
mon trépas : elle cil montée à ce ton 5 elle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriez pû, me dirai-on , fouffrir vos maux dans le filence , de dévorer vos

chagrins (ans rien dire. Quoi vous , ami, qui
parlez ainfi , voulez-vous qu’on loufFre de
cruels tourmcns fans gémir , 86 les plaies les
plus fcnlibles , fans lailler échapper quelques
’ armes i
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lpfe Perilléo Phalaris permifit in 2re
Fader: mugitus , 8c bovis 0re queri.
Cam Priami lacrymis ofl’enl’us non fit Achille:

Tu fieras inhibes, durior bolle. mecs. g;
Cum faceret N ioben orbarn Laronia proles,
Non tamen 8e ficcas jullit habere genas.
m aliquid fatale malum pet verba levari:
Hoc quetulam Prognen Halcyonemque Facif.
Hocerat , in gelido quarre Pæantius antro 6o
Voce fatiguer Lemnia Taxa fait.
Strongulal: inclufusdolor , arque exæfiuatintus:
Cogitur 8: vires multiplicare liras.
Da veniarn potins: vel totos tolle libellas :
Simihi quad prodell. hoc tibi,le&or, obefl’. 6,

Sed neque cheire potell: ulli nec fcripta filerait
N oûra , nili maori pemiciofa lino.
At mal: (un: fateor z quis te mala fumerecogitl
Aut quis deceptum paner: fumptn veut?
(511."qu kfl: la Leu-r, ère. Niobé,Reine deThebes
eut ’amphion l’on mari le t fils & autant de Elles :fa fécondité

hi infpira de l’orgueil, elle ofa le préférer huronne:
n’avoir cû que deux enferra, Diane & Apollon. Cette mer: ofl-

finfée de (a rivale ,engagea Apollon a la vanger 5 &. «Dieu
fit périr route cette nombreufe famille en un jour . les papa!

de les fleches les uns après les autres aux yeux de le rrnere;
elle fut enfL ne changée en rocher, d’où il découloit ans celle
des gouttes d’un, qu’on feignitêrredes larmes «liché. Voya

notre Poète au VI. Livre de les Métamorphofes.
(a) La plaintive Page , ève. Onadéîa dit ailleurs comment
Drogué , fille de Pandion Roi d’Athenes,& femme de Théréc

Roi de Thrace , fut changée en hirondelle , dont les cris plain-

tifs expriment (a douleur de la mon du petit Iris [on fils . .- n
On voit au Livre x1. des Métamorph. les vœux que lit Alcone pour l’heureux retour de Ceix (on mari a 8L la douleur inconfoiable loriqu’elle tpprit qu’il avoirpéxidanr un naufrage:

(7) 0:!) Coffin «une Ibilcam,ùe.0na définiteur!»
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Le cruel Phalaris permit bien à ces miterables qu’il enfermoit dans un bœufd’airain,de

le plaindre , de pouffer de longs mugiilemens
par l’organe de ce bœuf que Pe’rille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point
contre Priam , qui les larmes aux yeux récla-

moit le. corps de (on fils Hector; pourquoi
plus cruel qu’aucun ennemi: entreprenezvous d’étouffer mes foupirs 56 mes pleurs P

(5) Lorlqne le fils de Latone perça de (es
ficelles les enfans de Niché, il ne condamna

point les larmes de cette mere infortunée.
C’en une confolation dans un mal nécelÏaire,
de pouvoir en parler 8c s’en plaindre; c’en ce
qui fait qu’on entend gémir fans celle la plain-

tive (6) Progné 85 l’inconfolable Alcione :
c’elt auflî pour cela que (7!) Philoâete, du

fond d’un antre profond , ailoit retentir de

les cris lamentables les rochers de Lemnos.
Une douleur réprimée nous étouffe : le (au:

alors palpite au- dedans avec des convulfions
étranges , 8c la douleur en devient plus vio-

lente. Laillez-lui donc un libre cours , ami
Leôteur ; plaignez-moi plutôt , au lieu de

m’aeeabler de reproches. ne

LailTez-là tous mes Livres,fi ce qui me confole vous importune. Mais non , il n’y arien

dans ces Livres qui paille choquer performe,
8c mesécrits n’ont été funefles qu’à leur au-

teur. Cependant ils ont bien des défautsaje l’a-

voue , mais qui vous forte à les lire z Si vous .
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[pre nec hoc mande: fed ut bine deduâa le-

gantur: 7o

Non flint rlla fuo barbariora loco.

Nec me Roma fuis clebs: confcrre poëtis:

Inter Sauromatas ixlgeniofus etc. Denique nulla mihi eaptatur gloria, quæque

I Ingenio flimulos (ubdere Fuma (blet. 1s
N 0l umusralliduis animant tabefcere cutis :

. Que tamen irrumpunt, quoque vetantur, cent.
Cur feribam docui, cur mittarn quæritis i005?
Vobifcum cupiam quolibet die mode.
ment Phi!o&ete s’étant blairé d’une des fleches d*Hercule,fiu

abandonne des Grecs dans Pile de Lemnos.

ELEGIA SBCUNDA.
Ovidim tu! axerai».

ECquidl, ut è Ponte nova venir epiflola. pal-

* ES; . L ï f; .
Et.tib.i follicitâr fulmiturilla manu è

r
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avez été trompé dans l’elpe’rance d’y trouver

quelque choie de meilleur , qui vous défend
de les rejetter ? ce n’efl pas moiqui vous con-

damne à les lire. Si pourtant on daigne jetter
lesyeux (urles pieces quej’envoie de ce pays,
on conviendra qu’elles ne (ont pas plus barbares que le lieu d’où elles partent.

Rome ne doit pas me mettre en compromis
avec les Poëtes :’ je puis bien pailler 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 foules beaux efprits dans leurs travaux
littéraires : tout mon but en écrivant cil de ne

pas me laide: mourir de chagrin 8c d’ennui.

Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages
vient à le lancer. malgré moi dans les lieux
qui leur (ont interdits, j’ai allez rendu compte au Public’de ce qui m’engage à écrire. Si

vous me demandez encore,chers amis, pourquoi je vous adrelle ces Livres , c’ell qu’a.

puelque prix 5C de quelque maniere que ce
oit , je veux être avec vous dans Rome.
r
a

SECONDE Errera.
01ml: à fafimme.
’Où vient , chere époufe , que quand il

D vous vient quelque. nouvelle Lettre du
Pont , vous pâmiez d’abord , 8c que vous ne
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Pone mecum , valeo ;corpufque quad ante labœ
rom
Impatiens nobis invalidumque fait ,

Sufiicit, arque ipfo vexatum indurait uni. r
An magis infirmo non vacat elle mihi?
Mens tamen ægra jacet , nec tempore robera

fumpfit; a

Afi’eâufque animi, qui fait ante, manet.

maque morâ fpatioque fuo coïtura putavi
Vulnera mon aliter quarn mode faéta, do-

lent to

Scilicet exiguis prodefi annela ventilas,
Grandibus accedunt rempare damna marlis.
Pæne decem totis aluit Pæantius annis
Pelliferum turnido vulnus ab aragne datant.

Tel ephus æterna confumptus tabe permet, r;
Si non , quæ nocuit , dextra tulillët Opem.

Et mea, fi facinus nullum commifimus , opta
Vulnera qui Fecit, faâa levare velit.
Contentu (que mei jam tandem parte laboris n

Exiguum pleno de mare demat aquæ. to
Detrahat ut multum, multum reflabit acerbi:
Parfque meæ pœnæ rotins inflarterit.
(0P "fieffer: nourrit prix Je dix a»: «au plait mugirais»
à; On a déjndrt ailleurs que Philoîrete fils de Peinte,
fut bielle d’une flache empoifonnée dont Hercule lui avoitfait
’ préfentgdfiquc fa plaie devint fi infeéie,que la ilote Grecque
n’en pouvant plus l’apporter la puanteur, le jetta en parmi:

dans l’île de Lemnos. l,

(a) T élcphe fini: mm confirmé d’un nice" s du. TélePhe fils

X
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l’ouvrez qu’en tremblant. Rallurezr vous,ne

craignez point; je me porte allez bien:ce
corps autrefois li foible 8c fi délicat, le fou.
tient à merveille , 8c s’ell endurci à force de
fouffrances; ou plutôt n’efbce pas que j’ai

tant loufiat, qu’il ne me telle plus rien à
loufirir? Cependant mon efprit cit bien malade , il ne s’eil point fortifié avec le terns 3 il
elt toujours au même état: des plaies que j’ai

cru qui le fermeroientâ la longue, (ont ton.
jours aulli vives que le premier jour. Les petits maux, il cil: vrai, fe guériiTent avec le."
tems a mais les grands maux s’augmenrent.

(r) Philoétete nourrit près de dix ans une
plaie empoifonne’e. (a) Télephe feroit mort
confurné d’un ulcere incurable,fi la main qui
le bleiïa ne l’eût guéri. Ainfi moi, fije ne
fuis coupable d’aucun crime, j’ai droit d’efpe’rer que celui qui m’a blelTé me guérira s a:

que (arisfait d’une partie de ma peine , il (5)
voudra bien m’épargner l’autre : quand mê-

me il diminueroit de beaucoup mes fouillances , il y en auroit encore allez de telle 5 la
moitié de mon mal vaut bien le tout d’un

mal ordinaire.
d’Hcrcule &Roi de Mille, , fur bielle de la lance d’Achille , a:

ne t être guéri que de la rouilîe de lamême lance. r
g; 11114qu dune bien m’éphrguer Patin , à: Le Poète dit
qu’il tinta une g0utte d’eau d’un valle Océan de douleurs :
l’hiperbole m’a paru trop forte pour notre Lan ue ; J’ai tâché

de radoucir. Ovide prétend donc que l’es maux ont rniinrs, au

que fi Augulle veut bien les diminuerai] ne fera que me: une
goutte d’eau de la mer.
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Littora quot conchas,quot amœna rofarîa fi ores,
Quotve foporiferum grana papaver habet;
Silva feras quot alit , quot pifcibus unda nata-

tur ; z;

Quoi: tenerurn permis aëra pulfat avis;
Tot premor adverfis : quæ fi comprendere caner,
Icariæ numerum dieere coner aquæ.

Ütqueviæ calus, ut amarra pericula ponti,

Ut taceam flriétas in mea fata manas: in
Barbara me tellus, orquue noviflima magni
Sullinet, 8: fævo cit-rams ab holle locus.

.Hinc ego trajicerer ( neque enim mea culpa
cruenta en)

l Ellet,quæ debet,fi tibi cura mei.
Ille Dellà, bene quo Romana potentia nixa

e a il

Sæpe foc vi&or lenis in trolle fuit.
Qgid dubitas? quid tuta rimes? accede, rogaque.
- Cœfare nil ingens initias orbis habct.

Me miferum l quid agam,fi proxima qaæque
relinqunt?
Subtrahis efiiaëto tu quoque colla juge? 4°

(4.) Autant que le: bord: de le sur and: coquillage: , (5:. Ces
fortes de eomparaifons ou d’hiperboles tirées des cholesinlinies en nombre , [ont très-familiers aux Poëtes , & ont de l’a-

grément: mais elles reviennent trop louvent dans Ovide 5li
elles émient un peu plus rares , elles en feroient plus prétieuies.

(5) comme mon crime n’efi pas capital, ba. Ovide té ne
cent fois que fon crime n’a été ni un meurtre ni un alla mat;

8c il paroit ici défigner une confpirarion qui fut faire contre
Augpile , dans laquelle il proteile hautement qu’il ntel’t point

cntr . * .
* (6) 2&4 un" peut; par Mm: la feint. Le Poëte,
Autant
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Autant (4) que [abords-de la mer ont de
coquillages , que les plusbeaux partcres ont
de fleurs , que les pavots portent de graines;
autant que les forêts nourrillent de bêtes fauves , qu’il n’age depoillons dans lesheaux , ou
u’il vole d’oifeaux dans les airs: autant y a»
t’rl de maux qui m’accablent ; 8c fi jentrepre-

nois de les compter , compterois plutôt les
gouttes d’eau qui (ont dans l’Océan.

Car pour ne rien dire des trilles avantures
de mes voyages de terre de mer, de de tant
de mains menaçantes. que j’ai vû tournées
cantre moi, prêtes à me donner’la mort; une
terre barbare à l’extrémité du monde , toujours environnée d’e’nnemis cruels , cil mon

trille [éjoun Cependant, oferois-jele dire?
comme (5) mon crime n’ell pas un crime capital , de qu’il n’yflal pointeitde Yang répandu

dans ma querelle, il cil à prélumerr que. li vous

preniez (6) pour moi tous les foins que vous
devriez prendre , je fouirois bientôt d’ici. Le

Dieu fur qui toute la grandeur Romaine cil il
folidenierit établie a louvent’ufé de clémenë

ce envers les ennemis julque dans le (ein de
la viétoirerl’ourquoi craindre où tout cil à
cf érer ? pourquoi balancer P Préfentez-vous
à, ui , 8c priez-le; rien au monde n’elt cornparable à la bonté de Céfar.

Miferable queje fuis ,- que ferai-je , li tout
m’abandonne jufqu’à mesjplusproches, 8: il
vous-même , chere époufe , brifez l’aimable

i T me I. li
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Œo Ferar, unde petam lapfis folatiëa rebus?

Anchora jam nollram non tenet alla ratent.
Videritipfe: facram quarnvis invifus ad aram
Confugiamë nullas fubmovet ara maous.

Alloquor en abféns præfentia numina fup- I

plex; . 4s

Si. Pas cil homini cum Iove poile loqui.

Arbiter imperii , quo certum en fofpite cunâos

Aulbniæ curatn gentis habere Deos:
O decus, ô patriæ pet te florentis imago ;

0 vir non ipfo, quem regis orbe minon sa
Sic habites terras, 8c te defideret æther;
Sic ad pa&a tibi fidera tardus cas.

Parce, precor, minimamque me de fulmine

pattern . . I

Deme; lads parme quad fuperabit erit.

Ira quidam-moderata tua; cit, vitamque de-

dilli; se

r Nec mihi jus civis, nec mihi nomen abell:
» N ce mea concella ell aliis fortuna-; nec un] .-

Ediéti verbis nominer ipfe toi. .
après avoir marquéaillcrrrs qu’il n’avoir guéres d’ef tante

de retour que dans les follicitations 8: les prieres defa mine a
femble aujourd’hui la taxer d’un peu d’indifférence , 8c de
s’être relâchée le la premiere ardeur pour les intérêts;
(7) flue (d’un en par]: ce n’aimait", ée. C’eit le feus dece

mot vünit. Ovide ,en hommegléfefpére’wa le jette: au pied

(les autels duDieu mêm; qu’il a 03eme 8c qui le punit ; il cit
[5(01ud’14mplorer encoreuuefois la miléricorde ; quelque choie

qui en arrive.
è
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jougpqui nous unit enlemble P Oùirainje , est.
où trouver quelque refleurce dans mes malheurs? Me voilà comme un vaillent fans an-

cre 8c qui liette à tout vent. (lm Céfar en
peule (7) tout ce qu’il voudra , quIlqu’o-

dieux que je lui lois , je cours à [on autel , ce
fera mon alile , je l’embrallerai étroitement :

l’autel ne rebute performe. Ainfi donc banni
loin de Rome , j’ofe encore implorer le Dieu
proteéleurdecctte grande ville; fi néanmoins
il cil permis à un homme d’adrefler la parole

au plus grand des Dieux.
Souverain maître de l’Empire , vous dbni

la confervation nous répond du loin que les

Dieux ont de Rome nous qui êtes la gloire
de la patrie , la fource 8: l’image vivante de la
félicité publique ,. vous enfin dont la. gran-

rieur égale celledu monde que vous gouvernez: puillîez-vous long-tems (éjourner- lui: la

terre , malgré les vœux de tout le Ciel qui
- vous -appellc à lui. Mais hélas! épargnezmoi, je vous firpplie , ne me faites pas fentit’

toute la pefanteur de votre bras: quand vous
m’aurez déchargé d’une partieide mes peines,

ilen re (fera encore allez pour expier ma faute.

Il cil vrai que dans votre plus grande colere vous avez nié de modération; vous m’a;
vez laillé la vie; on ne m’a ôté , ni le-titre, ni

les droits de Citoïen Romain s on n’a point
acc0rdé ma dépouille à d’autres ,4 86 votre

Edit contre m ci ne me qualifie point. du nom

li ij

580 Lias Encres

Omniaque hase timui . quia me meruifl’e vi.

debam .

Sed tua peccato lenior ira mec en. 6°
Arva rélegatumjullilti vifere Ponti ,
Et Scythicum profagâ findere puppe fretum,

Julius ad Euxini deformia litrora veni
Æquoris : hæc gelido terra fub axe jacet.

Nec me tam crucial: nunquam fine frigore

cœlum r 6,

" Glebaque canenti femper obul’ra gelu;

Nefciaque cil vocis quod barbaralingua Latinæ,
Grajaque quod Gerico vin&a loquela l’ono;

Quant and finitirno cinétus premor undique
arte ,
Vixquebrevistutum [HUILE ab boite facit. 7o
Pax tamen interdum , pacis fiducianunquam eli.
Sic hic nunc patitur, nunc timet arma, locus.
Hinc ego dom muter , vel me Zanclæa Charybdis

Devoret, arque fuis ad Styga mittat aquis. ,
Vel rapidæ fla mmis urar patienterinÆthnæ; 7;

Vel freta Leucadii militari!) alta Dei.
(8) Et dans le langage barbare n’efi qu’unjaryn. Ovide nom

apprend que le langage deshabitarrs de la petite ville de Toë ’
mes où il étal: éxrlé , n’était qu’un Jargon mêlé de mots Grecs

&Gétiques. Il a déja dit ailleurs qu’une colonie Grecqueétoit

palliée en ce pays : il n’elt donc pas furprenant queues peu es

enflent retenu quelques mors de la Langue primitive a qui melez

avec ceux du pays ,faifoient unlangage particulier ,rnais fort

rude est fort grollier. i -
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odieux d’homme profcrir. J’avais tout lieu
d’appréhender ces funefies effets de voue co-

1ere, parce que je croyois les avoir bien merirez; mais vous ne m’avez pas puni dans
toute la rigueur qu’elle vous inlpiroir’.

Cependantc’efi par votre ordre qu’après

avoir traverfé les vafles mers de la Scithic, 1e
fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , fut les
rivages affreux de l’Euxin, 8c au fond du Se
tentrion. Ce qui m’aiHige le plus n’ePc pas

d’habiter un climat fi fauvage, ni unererre
toujours féche 85 a’tide par le froid pénétrant

qui la durcit: ce n’efl pas non plus de me
trouver [cul au milieu d’un peuple groflieroù

la Langue Latine efi ignorée, 8c dont le langage (8) barbare n’efl qu’un jupon de mots
Grecs 8c Gériques : ce qui me de efpere ,c’efi
d’être environné d’ennemis toujours en ar-

mes contre leurs voilins. 8: de ne pouvoir .
leur oppofer que de foibles murailles. Cependant on fait ici quelquefois la paix : mais
on ne peut gueres s’y fier ; 8c la place ou je
fuis enfermé , cit toujours en guerre ou dans

laAinfi
crainte
d’y être. . . .
donc duffaiq’e être englouti dans le
goufre de Caribde,ou précipité dans les eaux

du Stix , dévoré par les flammes du mont
Ethna , ou fubmetgé dans les flots du détroit
de Leucade: que m’importe? poutvû que je
fois transféré hors de cet affreux pays. Il en:

vrai que ce feroit toujours un exil, 8: dèflors
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QJOd petitur pœna en : maque enim mirer de

recu o : ,

Sed precor ut pollîm tutius elle mirer.

ELBGIA TERTIA. i
In die fifla Baccbi, ab Iipjô pair auxilium 7’om.

I Lia dies bæc en, quâ te celebrare Poëtæ ,

(Silmodo non fallunt rempara) Bacche,fo- l

. ent:

Fefiaque odoratis inneâunt rempota lattis ,

Et dicunt laudes ad tua vina tuas. v

Inter quos memiui,dum me mea fatal fine- l

haut , V g

Non invifa tibi pars ego fæpe fui.
me nunc fuppofitum fiellis Cynofuridos Urfæ
Juuéta tenet crudis Sarmatis ora Cotis.

(brique prias mollem vacuamque laboribus egi

In fiudiis vitam , Piëridumque choro; I0
N une proculà parriâ-Geticis-citcumfonor amis

Malta prias pelago , multaque paillis homo.
Sive mihi came , five» hoc (ledit ira Deornm:

N ubila nafcenti feu mihi Parez fuit:
(1)0 U le: Pilier ne comme Je célébrer , ève. Apollon n’étoit pas le feu] Dieu des Poëtes ,’ ils lui avorentalfocié
Hacchus , parce que l’entoufiafme poétique en: une efpece d’vb

vrefl’e 8L de fureur [actée , telle que celle dont les Prêtres de
Bacchus étoient agitez: c’en pourquoi ils avoient coutume de

célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de folemnitez que
celle d’Apollou; mais avec cette difiérence , qu’ils fe couron-

noient de lierre au lieu de laurier, 8: qu’ils fiifoient des li-

bations de vin fur les autels. . . I
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un grand mal pour. moi : aufli je ne demande
pas de ceffer d’être malheureux , mais feulement de l’être un peu moins,& plus en fureté.

Tnorer’Mn Bru-Gin.
Le Taëre dan; un [on defôie confiai! à Barbu,
implore I’ajfiflancs de ce Dieu.

Acchus , voici le jour , fi je ne me tromB pe , ou (r) les Poètes ont coutume de célébrer vo-tre fête avec grand appareil: ils fe

couronnent de fleurs; ils chantent les louanges de cette douce liqueur dont vous êtes le
pue. Je me fouviens que de mon, tems j’y
aifois bien ma partie , 6: que vous aviez fujet d’être allez content de moi.

Mais hélas , que mes defiins (ont changez ! aujourd’hui relégué au fond du Nord ,
j’habite précifément ce coin de terre où la

Sarmatie confine avec le pays deslGetes.
I Moi qui autrefois ai mené une vie fi trano
quille ,- dans d’agréables études , au milieu du

charmant cercle des Mufes s maintenant e’xi-

lé de ma patrie , après avoir fouger: tout ce
qu’on peut fouiïrir tant lut-terre que fur mer,

je me trouve ici environné du bruit des armes queles etuels-Getes font fans celle retentir à mes oreilles.

Mais (oit que le hazard ou la colere des
Dieux ,lou la Parque inhumaine quipre’fida
n

h

384 traitantes

Tu tamen è facris bederæ cultoribus unum r5
Numine debueras fuflinuilfe tuo.
An dominæ fati quidquid cecinêre for-ores,
Omne fub arbitrio delinit elle Deùm.
Ipfe quoque æthereas meritis irivéâ’us ad arecs;

qui: non exiguo faâalabqre via en. V :0

Non patria cit habitat: tibi: fed ad orque ni.
vofum
I Stritnona venil’ti , Manipulamque Geten:

Perfidaque,& lato fpatiantem flumineGangen,
Et quafcunque bibit difcolor Indus aquas.
Scilicet banc legem mentes fatalia Parcæ a;
5tamina bis genito bis cecinêre tibi.
(a) Ct que la Page" indium: du dtflifl, du. Les Pa’iens
reconnoiffoient un deltin, auquel les Dieux mêmes étoient
affujettis; 8L Jupiter s’en plain: au 1X. Liv. des Métamorph.
Ainfi , à parler juke, les Parques n’étaient pas maurelles du

deflin,mais mamelles 8c adminiflrarices de [es arrêtszquelnefois aufli on les repréfente gravant les décrets de Jupiter
ur des lames ou des tables d’airain,& alors ces décrets étoient
cenfez irrévocables.
(3 C: u’efl qu’après de long: à. de gâtifier ennuagée.

Die 0re de Sicile, au Liv. Il]. de on Hifloire, décrit les
voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thebes , où il

inventa , dit-on , plufieurs arts mils au genre humain : voulant
en faire part au monde entier, 8e bien mériter de toutes les
nations , il entreprit de longs voyages , 8; paysannat toutîl’IP
hivers alors connu , enfèignant aux peuples tout cequ’il l’eavoit de bon. Enfin il allèmbla une armée , li la tête dclaquelle
il pénétra jufqu’aux Indes 8: à l’extrémité de l’Afie : après

avoir fubjugué les Indiens qui d’abord le mépriferent,il parvint jufqu’au bord de l’Ocean,où il planta deux colonnes fur

une montagne alliez- prç’s du elles génoignent qu’il
avoir pénétré jufqu’aux extrémttez de la terre habitable du c6ré de l’Orient ; c’en par-là qu’il mérita les honneursdivins.

(4) Vu” 41”11 WËÊÜ r Ùt- C’en nullum
entre la Thraee a: la Mac orne ,qul coule du mont [EmmL’on remarque que cette région efllbeauCOup plus froide qu’on

3 mai
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à ma naiffance , ayent attiré fur moi tant de
malheurs a n’auriez-vous pas dû, grand Dieu,
déployer toute votre puiilance en faveur d’un
Poëte qui s’ell tant de fois couronné de lier:

te , 8: fignalé dans vos jours de fêtes P QIO!

donc? un Dieu ne peut-il iainais changer ce
que les (z) Parques maîtrefles du deltin ont
une fois prononcé? Non fans doute: vousmême’, qui par votre mérite éclatant avez fçû

vous frayer un chemin jufqu’au Ciel, vous
n’y êtes parvenu (3) qu’après de longs 8: de
pénibles’travaux.

Non; vous n’avezpas été non plus que

moi, citoyen oifif 85 tranquile de votre patrie : vous (4) avez pénétré jufqu’au Strimon

prefque toujours couvert de neige, 8: jufque chez les Getes, nation féroce se indomd,
ptable a puis vous avez traverfé la Perfe , bien
au-delàv ( 5) du Gange , ce fleuve li large 8: fi

long dans (on cours , enfin toutes les eaux où
le noir Indien fe défalrere. Telle étoit votre
deltinée; 85 les Parques qui préfiderent à
votre double naillance, le prédirent jufqu’â

deux fois en filant la trame de vos jours.
ne le croit communément, 8: qu’il y tombe en cerfiin rem:
beaucoup de neige. Horace l’appelle aulli Æmonia nivalir.

(5) Bien u-dtli h Gong , ès. Pline: au Liv. V1, chap. 1 8,
nous apprend que la fource de ce grand fleuve cit prefqu’auffi
inconnue que celle du Nil : on croit communément qu’elle cil:

dans les montagnes de la Scithie ,8: que ce fleuve cit grolli par
19 rites rivieres qui s’y perdent 8e n’en font qu’une; dans les

enclÎoits où il efl le monts large,fon lit a au moins 8 milles

(le largeur , 8L :0 braire: de profondeur. SénequelîoEpte dans

Inn: I.

386 Les Errera:

Me quoque , fi fas ei’t exemplis ire Denture,
F errea fors vitæ diflîcilifque premit.

Illo nec levius cecidi ; quem magna locutum

Reppulit à Thebis Jupiter igne fuo. je
Ut autem nudifli percuffum fulmine vatem. r
Admonitu marris condoluilfe potes. U
Et potes, afpiciens circum tua facra Poëtas ,
Nefcio quis nof’tri, dicere , cultor abeil.

Fer, boue Liber, opem : fic altam degravet

ulmum j;

Vitis, 8c inelufo plana fit uva mero.
Sic tibi cum Bacchis Satyrorum gnava juveutus
’Adfit , 8l attonito non taceare fono.

Cils bipenniferi fic fine male prelTa Lycurgi ,
Impîa nec pœnâ Penthcos umbra vacet. 4o
l’Inde 60 fleuves 8L 118 nations diEérentes. On appelle ici
l’indien leson , parce que ces peuples ont le teint fort bazauné
a: prefque noir , bien qu’ils ne foient pasde race négre.
(6) Pam- noir parlé infilemmnlt, ée C’eit Capanée, l’un

des fept Capitaines que Polinice mena devant’rhebes , qui fut
fi vain , qu’il ofa méprifer le maître des Dieux z il fut foudro a
iorfqu’il mettoit le pied à l’échelle pour monter à l’efcala e.

Le Poëte Stace , au 1H. Liv. de la Thébaïde , rapporte les dif-

eours impies qui attirerent fur lui le feu du ciel: fi nousen
croyons ce Poète , ce ne fut. pas contre Jupiter, mais contre
Apollon 8c la Préuellè de Delphes a qu’il proféra fes prétendus

blafphêmes.

(7) Sam vous refis-venir de 6’!th une me", be. Cette
mue de Bacchus ne put foutenir l’ardeur du foudre que Jupiter tenoit a la main, lorfqu’il la vint voir dans tout l’appareil
de l’a majflé, ainfi qu’elle l’avoir fouhaité ar une vanité de

femme , & elle fur confumée du feu de ce fou te; mais Jupiter
fauva le petit Bacchus qu’elle portoitdans ion fein. 8L il l’enferma dans fa mille jufqu’au terme ordinaire de neuf mois : ce

qui a fait attribuer une double naiilànce a Bacchus. Voyez le
11L Liv. des Métauiorph. Ce Dieu a plufieuts noms felon (es

diverfes qualitez: il fe nomme Barbu, Liber,Lizur, Bro-

niiu:
, rétama]?
8e Dimrfins.
i a via
(8) Et au?»
tout. la "massifiaient 51mg;

o’Ovrnn.Lrv.V; i387.

Mali moi, s’il cil permis à un mortel de
s’appliquer les exemples des Dieux , ainfi
moi un fort cruel me pourluit à: m’accable.
On ne ma ue’res. plus épargné que cet auda-

cieux queffupiter foudroya devant Thébes ,
pour (6) avoir parlé infolemment contre [a
divinité: cependant vous n’avez ou apprendre qu’un Poëte avoit été frappe de la fou;

dre , fans vous reflouvenir (7) du trille fort.
de Séme’lé votre mere, 8c tans en être (enfig

blement touché.

Vous pouvez encore , jettant les yeux fur
les Poëres affemblez pour célébrer vos fanez
m-îflzeres , dire fort à propos : il y a quelqu’un.

de mes bons ferviteurs qui manque ici. Ami
. Bacchus, fecourez - moi; 86 qu’en récom-

peufe ( 8) tous les ormeaux [oient-chargez de
vigne , 8C chaque vi ne chargée de grappes
toutes pleines de ce Jus qui fait vos délices.
Q1; (9) la jeuneffe folâtre des [atires fe joigne à vos Bacchantes,8c que tout retentille de
cris de joie à votreqhonlneur; mais au. con-traire , (10) paillent les os de Lîcurgue , qui
toujours la hache à la main coupoit vos vipas , 49:. Clef! encan la coutume en Italie de marier la vi ne
avec l’ormeau 5 Pan (en d’appui à l’autre , 8L la vigne et-

pente autour de Pommeau.
(9) Â»: la jcumjfifclâue Jujube: fi joigne à 1m Bacchun; , abc. Les Bacchantes étoient des femmes fiirieufes ui celé;

broient les Orgies ou fêtes de Bacchus: il y en eut qui accom.
agnerent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint auna

es Satires , parce que ces DIEUX étoient au: amis de Bacchus
8K. du vin.

(ra) 1781]?!" la u la Lien"; , en Le légifl’ateurÆinqu

K k 1)

fis I les laineras

Sic micet æternum vicinaque fidera viocs!
Conjugis in coelo Crella coroner une.
Hue ades,& calus releves pulcherrime nofiroe:
Unum de numero me memor elle tuo.
Sont Dis inter fe commercia : fleâere tenta 4s
Cæfareum numen mimine, Bacche , tue.
Vos quoque , confortes fludîi pîa turba poêla: ,

- Hæc caldera fumpto quifque rogate mero.
Argue aliquis vellrum , Nafonis nomine dicta,
’ Deponat lacrimis pocula mifia fuis. se
Admonitufque mei,4cum circumfpexerit ormes,
Dicat,ubi eft nollri pars morio Nafo chou?

quue ita fi vellrum nierai candore favorern:
Nullaque" judicio lutera lœfa mec en:
colt grand ennemi du vin , qu’il regardoit comme une efpet
ce de poifon qui troubloit la raifon , &il ordonna qulon arracirât toutes les vignes: c’eft pourquoi Ovide prononce ici
ç mue Licutgue la plus terrible imprécation qu’on puifl? faire

g mtre un homme mort; fêtoit que les os ne fuflent poins
couchez mollement 8: à me dans le tombeau , mais entaillez

a:(1preKez
les duuns
furP m2175:
les autres.
1) au l’ombre impie
"munirent
. 64. Ce Pen-I .

t’îée fut un Roi de TEebes , qui voyant les T hébains fe touron;

ac: de lierre pour aller ait-devant de Bacchus , il le leurdéfenau . 8: pouffa l’infultc contre ce prétendu "Dieu, ququ’à oro
donnerqulon rai-réât 8L qufon le lui amenât enchaîné : il fut

depuis déchiré &mls en piéces fur le mont Cithéron par fa
propre nacre 8c par (a tante maternelle qui célébroient les Or!
gies. Les Poëtes ont feint qu’il fut précipité dans le Tartare,

aï il en cruellementmurmenté. l

l (la) Qu’au "nous?" la env-ou»: levain cher: Iridium , be.

Bacchus époufa Ananne fille de Minos 8: de Palîphaé, que

guelte avoit amadoués deum: de Nue; u suturas me
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gnes , puilTenr-ils être tellement prelTez les
uns fur les autres fous la terre qu’ils. en gé.

minent de douleur. Je fouhaite encore que
l’ombre impie (r t) du malheureux Penrhée

ne fait jamais [and quelque nouveau tourment ;’ de qu’au contraire la couronne de

votre chete(1 a)Arianne brille éternellement
dans le Ciel , qu’elle efface par fa (plcndeur
tous les allres qui l’environnent.

s» Venez, ô (r5) le plus beau des Dieux,
venez adoucir mes peines; fouvenez -vous
que je fuis du nombre de vOs plus chers faVOris: il regne, dit-on, un commerce petactuel entre les Dieux; que le Dieu Bac-chus
tache donc dhppaifer le Dieu Céfar.

Et vous , chers compagnons , aimable
troupe des Poëtes’,faires tous l’a coupe à la

main cette même pricre pour moi: 8: que
l’un de vous , après avoir prononcé à haute

voix: le nom d’0vide , mette bas (a coupe
trop détrempée de (es larmes; puis parcourant des yeux tous les conviez , qu’il dife en
foupiranr: où cil Ovide notre confrere ? hé-

lasAinfi
! qu’ell-il
devenu P
donc fi j’ai mérité votre ellime par
un procédé toujours obligeant a fi je n’ai jamais olfenfé performe en cenfurant les écrits;
fans , 8c après fa mon , la couronne qulelle avoit portée durant
la vie , fut placée entre les allies; 8c c’efi cette confienatioa
qu’on appelle encore aujourd’hui la empan tale-iman ,

(1;) 0 lapin in. du Dia): , ée. On peint ordinairement
k 11j

3,0 Les Brantes
Si veterurn digne veneror cùm feripta virŒ

"1m, s;

Proxima non illis elfe minora reor.

Sic igitur dextro Faciatis Apolline carmen;
Œod licet, inter vos nomen habete meum.
Bacchus , ami-bien qu’ApOllol’l, avec un vifagc de femme;

une grande chevelure, 8c dans la plus vive Jumelle.

ELEGIA QçARTA.
Ad amicum.
Summum aÆngit prflalæ, qui infignid bain: cmiei
pâtiriez commettant , et quibu: magnumjfem une
cipit.

Ittore ab Euxino Nafonîs epiflola venî,
-. Laflamme Pacha mari, lalfaque fa&a viâ.
qui mihi flensdixit, tu , cui licet. alpice Rami.
Heuquanto- melior fors tua forte mes!
Ficus quoque me feripfit: nec qua fignabar ad

os cil S

Ante , feu ad madidas gemma relata genas
(1)] E lui: une Lemeparh’: du main: J’Ovidc, 6-4.. Ovide pa-

. . roi: avoir fort aimé cette figure , qui perfonifie les choies

inanimées , 8c qui leur fait parler raifon , quoiqulelles en
bien: dépourvues :nous l’avons vû ailleurs faire arler (on
Livre 5 aujOurdlhui c’en fa Lettre qu’il met fur la cène cm

me un perfonnage parlant,

(a) C: n’tflpu’m à le bruche full! l port! fontaine, ère. C’é-

toit un ufage. chez les anciens , comme encore aujourd’hui , de
porter (on cachet à la bouche , 8: de l’humefler un peu avant
que de l’imprimer fur la cire,afin qu’il ne s’y attachât pas

Horn Ondes au lieu de cela , porte le lien à les joues routes
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fi j’ai toujours’refpeâé les ouvrages des an-

ciens, (ans faire tort aux modernes qui, à
mon avis , ne leur en cedcnt guéres : puilliez-

vous ne faire deformais que des vers qui
(oient avouez d’Apollon, 8c qu’au moins

mon nom (oit quelquefois cité parmi vous
avec éloge : c’eli ce que vous pouvez faire ,

chers amis , en toute liberté, (ans qu’on y

trouve à redire. ’
QUATRIÈME Errera.
Ann de fes amis.
11 fiir parler]? Lettre, qui déplore fi: malheur: ; il
tançoit de bonne: efférente: peur l’avenir ,findc’n

fin le: ban: afiæ: de ce: ami.

(s )J Evfuis une Lettre partie des mains d’0vide, 8c datée des rives du Pont-Euxin a j’arrive en cette ville , bien fatiguée
d’un long voyage par terre 8c par mer.
Mon maître m’a dit les larmes aux yeux:
va voir Rome , puifqu’il t’eil permis de la

voir; hélas , que ton fort cil heureux au prix
du mien l C’eli aufli en pleurant qu’il a tracé

ces lignes; &t ce n’eût point (a) à la bouche
qu’il a porté [on cachet pour me fermer, c’cli

à (esjoucs baignées de larmes.
baignées de larmes , fa bouche fe trouvant deflëchée par la
douleur. On appelle ici un cachetgemmam , parce que le cachez
des perfonnes de qualité croit d’ordinaire une perle gravée.

Kkiiij
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Les Erreurs
Triflitiæ caufam li quis cognofcere quarte;
Ofiendi folern poftulat ille fibi.
Nec frondern infilvis , nec aperto mollia prato
Gramina , nec pleno flamine cernit aquas. ro
Œid Priamus doleat, mirabitur Heàore rapto;
Qgidve Philoétetes ictus ab angue gémit.

Dl Facerent utinam , talis fiatus effet in illo,
Ut non triftitiæ caufa dolenda foret.
Fert tamen , ut debet calus patienter amaros: 1 g
More nec indomiti Fræna recufat equi.
Nec fore perpetuam fperat fibi numinis iram,
Confcius in culpa non (celas elfe fus.
Sæpe refert , fitquanta Dei clementia : cujus
Se quoque in exemplis annumerare foler. sa

N am quod opes teneat patrias, quod poulina
crvns;

Denique quod vivat , muons habere Dei.
Te tamen , ô, fi quid credis mihicarior, ille
Omnibus ,in toto peétore femper habet.
(3) Qu’il lem uni qu’on lui mon": le Soleil. La difgraœ
d’un homme tel qu’Ovide, avoit fait trop d’éclat dans le
monde , pour u’elle fût ignorée; c’en pourquoi fa Lettre

parlant ici en on nom , paroit indignée de ce mon lui demande quelle peut être la eaufe d’une aulli gran e doleurque
celle de ion maître, puii’que cette caufe cit plus claircque le

Jour. .

(4) Il dois raque"? Je même aucfnrprifè . ée. En effet ,il
falloit être bien ignorant pour ne pas fçavoir ce qulfieflor
étoit à Priam, 8c pourquoi il leuroit la mort d’un fils fi fameux par les exploits : il en e; de même des malheurs d’Ovi-

de , que performe ne pouvoit ignorer dans Rome.
(5) FM: au de! que mon mais" Mfiltpu réduit) déplorer.
du. Sa confeience lui reproche d’avoir pû déplaire à unaulli
bon maître 8c auifi grandPrince qu’Augufle; cela feul et! un

airez grand in plice pour lui : ainfi il cit dans unérat oit non

butinent il i; pleurer les malheurs , mais encore plus la
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’Si quelqu’un demande quelle cit donc la

taule de les chagrins,qu’il demande (3) auffi
qu’on lui montre le foleil en plein midi; il

faut que cet homme foitbien aveugle: fans
doute il ne voit pas auiïi les feuilles dans les

forêts , les herbes dans les prairies, ni les
eaux qui coulent dans les plus grands fleuves.
Il doit (4,) s’enquérir de même avec furprife
pourquoi Priam s’aflligea de la perte d’Hecc;

ror, a; pourquoi Philoâete atteint d’une
flèche empoifonne’e , en gémit de douleur.

Plût au ciel que mon maître (5) ne fût pas l
réduit à déplorer (es malheurs , 86 encoœ
plus ce qui en efi la caufe z il fouffre pourtant
toute l’amertume de [on fort , 8: il ne refufc

point le frein comme un cheval indompté.
Mais il efpere que la colere du Dieu qu’il a
oflenfe’ , ne durera pas toujours ; bien perfua. .
de, quoiqu’on en dife, que (a faute n’elî

point un crime: il cil le premier à exalter la
clémence de ce Dieu , dont il efl, dit-il luimême un bel exemple. S’il poilede encore
les biens qu’il a hérité de les peres , avec la
qualité de citoyen Romain , il confeile qu’il
n’en cil redevable qu’à [a bonté ,.aulT-bien

que de la vie.

Au relie , je puis vous affurer , cher ami
de mon maître , fi vous voulez m’en croire ,
taule de fer malheurs. Quelques Commentateurs blâment ce
dlflrque comme entortillé , 8e cette verfion irrégulier: a tala.
par" «In in illo , pour agît in "li 1km.

59-4» ’ [salaisons

Teque Menœtiaden , te qui comitavit Ore-

lien , a;

Te vocat Ægiden , Eurialumque (hum.
Nec patriam magisme [barn defiderat , 8: que:
Plurima cum patriâ fentit abefle fuît:

Œam vultus oculofque tues, ô dulcior illo
Melle, quod in ceris Attica ponitapis. ’ 5o
Sæpe etiam mœrens tempus reminifciturillud,
(ëod non præventum morte Faille doler.
Cumque alii fugerent fubitæ contagia cladis,
Nec vellem iétæ limen adire domùs.

Te fibi cum panois memini manfifle fidelem , 33

Si paucos aliquis trefve duofve vocat. I
Œamvis attonitus , fenfit tamen omnia :necte
Se minus adverfis indoluifle fuis.
Verbe lËlet, vultumque mon: , gemitufque re«
erre :

Et te fiente fuos emaduifl’e linos. 40
main fibi præfiiteris, que confolatus amicum
Sis ope ;folandus cum fimul ipfe fores.
Pro quibus affirmait fore le memorernque piail-

que;
Sive dieux videat, five eegatur huma.
(6L u’il n’aime trfmne plu: cordialement, du. Ovide ne
vient a on ami , 8c a Lettrel’.rirure qu’il n’aime performe plus
que lui 5 qu’elle aéré fouvent témoin de route (on amiüéoPlf
les noms tendres qu’il lui donne des plus fameux amis de l’antiquité : tels que furent Patrocle,fils de Ménétiusà l’égard
d’A chille , Pilade à l’égard d’Oreite, Théfée pour Pirirhoiis 1

81 Euriale envers Nifus.
(7) Le miel le plu: «qui: , in. Les Poëres fe fervent fouva
de la métaphore du miel, pour exprimer la douceur de l’ Initié; celui de ltAttique étoit le plus elfimé &dumeillcur
goût. Plante donne le nom de miel aux plus tendres enlia-0’

un)"; mais!» mm.
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qu’il (6) n’aime performe plus cordialement

que vous : il vous appelle tantôt fou cher Patrocle , tantôt [on cher Pilade , [on Théfe’e,

(on Euriale : il ne fouhaite pas plus de revoir I
fa patrie , 8c tant d’autres obiers fi chers dont
il cil: rivé avec elle, qu’il defîre de vous

Voir; e (7) miel le plus exquis lui paroit
moins doux que les paroles qui coulent de

votre bouche. l

Souvent aufli en foupirant, il rappelle à
fa mémoire ce tems ou il voudrdit que la
mort l’eût prévenu : il fe fouvient que lorfquc

tout le monde fuyoit (a difgrace [ubite comme une efpece de contagion , 8C qu’on n’ap-

çrochoit pas plus de chez lui que d’un lieü
frappé. de la foudre; il n’y eut que vous avec

deux ou trois autres amis, qui lui demeurâtes fideles: 8c quoique dans un fi cruel mo.ment il parût tout interdit, il remarqua fort
bien ce qui fe palfoir,8C que vous ne fûtes
pas moins frappé de (on infortune que luimeme -, il répete fouvent vos paroles , 8c rap:
pelle l’état ou il vous vit.

Ce vifage fi trille 8: fi abbatu , ces gémiffeà

mens redoublez , ce torrent de larmes répandues dans (on fein , ces fecours empreffez , de
tousces 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; 86 il
protelle avec ferment que, fait qu’il vive ou

596 Les Encres;

Per caput ipfe fuum folitusjurare tuumque, 4;
Œwd fcio non illi vilius elfe fuo.
Plena rot ac tamis referetur gratia faâis,
N ce finet ille taos littus arare boves.
Fac moche conflanter profugum mestre; quocl

r e, ,

Qui bene te novit , non rogat ; ipfa rogo. se
(8) Il cnjrrre par f4 tête , (5-0. Les anciens tant Grecs que
Romains riroient coutume dejurei par ce qui leur étoit le plus
cher 8.: le plus refpeéiable: on Voir Hécube dans lnTroade de

Séneque, juan par fa patrie , par fou marideesenfam; dans
Virgile , au Liv. 1X.dc ltEnéïde, Afcagne jure par fa tête,
Fer paprika; tapagé? par quadpntrr au" faim. V0 yez Briffon 3

fur(9)les
formules des anciens fermens. p
Et que "bien: 02’41"sz perdu vespeimr,ùs. Ovide pour

.5;

w

Errera
QurN-ra.
In Jim: «allait tartarin
(A Nanas afiuetum Domina: natalis hOW

7 rem

Exigit z ire maous ad pis facra ruez.
Sic quondam fefium liner-tins egerit heros
Forfan in extremo conjngis Orbe diem.
(0L E jour J: laur’flkæmæmc cher: épufi,dre. On a de]!

’ dit ailleurs que le nom de Dame, pour", dont ale

encore ici Ovide , étoit en ufage chez les Romains a comme en
France s pour lignifier une femme de condition 8L maîtreflè (hm

airez gros domefiique. Ovide célebre donc ici lejour de la
alliance de fa Dame , 8c fait pour elle mille fouhairsheurenx.
(a) 0139m Je: [mgr-n , ès, Le facrifiee a été de tout tous
8: chez tous les peuples un aéle de religion , tant à l"égard des

Dieux aufquels il étoit offert, que par rapport aux nomma
pour qui on l’oll’roir.

(a) AMIE Ulifli rimais Mtfiir.ùe. UNE revenant à l
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qu’il meure , il s’en louviendra toujours.

(8) Il en jure par fa tête 86 par la vôtre qui

ne lui cil pas moins chere, que rôt ou tard il
fçaura récompenfer avec ufure tant de bons

cilices,& que vous (9) n’aurez pas perdu
vos peines. Seulement ne vous découragez
point ; (oyez confiant à protéger un pauvre
fugitif: ce n’en pas lui qui vous en prie , il
vous connoît trop bien pour en douter : au
moi fa Lettre qui vous le demande très-urf:

tamment. ’

exprimer ceci , ufe d’une façon de parler proverbiale; il ne
Toundra pas, dit-il , que vos bœufs labourent les fables dola
mer.

.-CrN UIE’ME
ELraern.
Q.
Sur le l’ami Je la surfines dejnfèmma.

ML E jour de la naiffance d’une chers
époufe , qui revient tous les ans , mérite bien que je le célébre avec les cérémonies

accoutumées. M errons la main à l’œuvre ;

dirons (1.) des facrifices comme il convient:
ainfi (5) autrefois Ulifle célébroit la naiffan- u
ce de [a chere Pénélope , dans des lieux peutfifige de Troie , erra dix ans fur divcrfes mers avant que d’arriver en l’île d’itaque fou petit Royaume. Sa femme Pénélope

recherchée par plulieurs rivaux,fçut éluder adroitement leur:

pourfuires , 8c lui demeura toujours fidelle dans fon abfenee.
Ovide préfurne qu’Uliife ne manqua pas de célébrer tous le.

in; : quelque part qu’il fût; le jour de la mirum de (on ilg

Pinte éperde, .
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Lingua favens adfit longorum oblita ma-

lorum: g

Qgæ ( pure) dedidicit jam boira verba quni. l
Œæque femel toto veitis mihi fumitur auna,
Sumatur fatis difcolor allas meis.
Araque gramineo viridis de cefpite fiat;

Et velet tepidos nexa corona faces. r0

Da mihi thora , puer , pingues facientia flammes,

Œodque pio fufum flridat in igue merum.
Optime natalis , quamvis procul abfumus , opta
Candidus hue venias , diffimilifque mec.

Sique quod infiabat dominæ miferabile vul-

nus. il

Sir perfunâat meis rem pus in omne marlis.

Œæque ravi nuper plus quam quaiiata proce la cil,
Œod fuper cil tutum , pet mare navîs est.
Illa domo natâque fuâ patriâque Fruatur :

Erepta hæc uni fit fatis elle mihi. ’ sa
Œatenus 8c non efi in caro con juge felix,
Pars vitæ trifii cætera nube vacet.
(4) au: ma langue hfaccmume’edtpwir lmg-fem,dre.Lingu
faveur wifi: , c’était une formule ufîtée dans les facrifioes, nulli-

bien que favela Engrais , pour exhorter les afiiflans, non pas à
garder abfolument le filence, comme l’a prétendu faullèment
Servius,fur le mot du v.de l’Ené’ùie,ore fume une: ,mais
à s’abftenir de toutes paroles profanes , St à ne former que des

iouhaits heureux.
1(5) Qu’on me 4min microbe blanche , (in. C’éroit en figue de

joie qu’on prenoit une robe blanche au jourde fa unifiant: :le

blanc chez les Romains étoit la couleur de joie, comme le
noir étoit la couleur de deuil.

(014:: qu’au Juifs usante! , du. C’était au Génie ou Die!

mame de lamaifon , que cet autel étoit dédié. n
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être - fort éloignez d’elle. Oublions donc

pour quelques momens nos chagrins; que
ma langue (4) peu accoutumée depuis lori tcms à former (l’heureux fouhaits,fe défie
en ce jour 8c me ferve à mon gré; qu’on me

donne (5) ma robbe blanche que je ne prens
qu’une fois l’année , 8c qui véritablement ne
me fiéd guéres dans l’état où je fuis: vire, (6)

qu’on dreiÏe un autel de gafon verdoyant, de

que fur cet autel on pofe un encenfoir, tout
couronné de fleurs. Mon enfant; apportes
de l’encens dont l’épailfe fumée s’éleve juf-

qu’au ciel, 8c qu’on voye petiller le vin

dans ce feu facré. [Heureux jour , venezf,
je le fouhaite; quoiqu’éloigné de Rome , ve-

nez briller agréablement â mes yeux,bicn
différent du jour de ma naifTance.

Si quelque nouveau chagrin menaçoit
cette chere époufe à mon occafion , u’elle
en foi: délivrée pour toujours; fi ju qu’ici
elle a elTuyé de violentes tempêtes , qu’elle
vogue déformais à pleines voiles fur une mer
tranquille : qu’elle vive en paix dans fa mai-

lon avec (on aimable fille, au milieu de fa
patrie.
Oeil bien allez qu’elle fait privée de in:
préfence , 8e qu’elle ne puifle être heureufe

dans la performe d’un cher mari. Loin de ma
femme tout autre chagrin; qu’elle vive 8: ’
qu’elle m’aime tOujours , bien que (éparée de

moi malgré elle; qu’elle coule doucement

zoo
Lus virum
Eus!!!
Vivat , ametqne
, quoniarn fic cogita;
abfens:

Confumatque armas, fed diumrna, ruas.
Adjicerem 8c nofiros: fed ne contagia fati z 5
Corrumpant timeo, quos agit, ipfa mei.
Nil homini certum efl: fieri quis pofïe pontet,

Ut facerem in mediis hæc ego (au: Getis?
Afpice ut aura tamen fumos è thure comme

In partes halas 8: loca dextra ferat. 5.
flenfns inefl igitur nebulis, quas exigîtignis:
Confilium fugiunt cætera pæne meum.

Confilio,commune facrum cum fiat in M5
F ratribus alternâ qui periere manu:
lpfa fibi difcors, nunquam mandemr abilIis, n
Scinditur in. partes atra favilla duas.
Hoc(memini)quondam fieri non poffeloqnebar:
Et me Battiades judice falfus erat.
Omnia nunc credo: cum tu confultus ab Ar&o
Tergavapor dederis , Aufoniampue peurs."
Hæc igitur lux efl : quæ fi non on: fumet,
N alla fait mifero fefla videnda mihi.
Edidit hæc mores illis heroidibus æquos,
Q1613 erat Eëtion , Icariufque pater;
(7) 0:]! du]; gn’nn’finîfiu cumin! , arc. On touche ici a
Iran; un un: fingulicr de l’hifloire tragique des ’eux frets
hébams Etéocle 8c Polinice fils d’Oedipc 8c de Jocaflc . qui
ne uvant f6 refondre à régner chacun une annéetourvà-tour,
fg rent l’un à l’autre une cruelle guerre, qui ne r: termina

que p51: un duel fameux , où ces deux fieras ennemis implacables 11e tuercnt l’un l’autre à la vûe des deux armées. On mit

«(que leur: corps fur un même hucher; mais la flamme qui en
gîta, fc répara? denx,&leurs cendres fc diviferent de mê-

par mon. .611: encore été méconahables apm

,commcs avor ’ ’" n

de
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de longues 8: d’heureufes années. J’y ajou-

terois volontiers des miennes , fi je ne crai-

gnois que par contagion mes malheureux
jours ne troubLaiÏenr la fére’nite’ des ficus.

Rien de certain pour l’homme dans la vie.
.Qui eût crû que je duile jamais célébrer cette

fête au milieu des Getes? Mais voyez comme
la fumée de l’encens que je brûle, (e porte

vers l’Italie, ces lieux fi chers. Qloi donc ,
y auroit-il quelque fentiment dans les nuages
qui s’élevent de ce feu (acté? Mais , hélas!
tout le relie ne répond pas à mes vœux. C’efl

ainfi (7) que dans un (acrifice commun fait
fur le même autel pour deux freres ennemis
ui fe tuerent l’un l’autre , on vit la flamme

enfible à leur inimitié , le [épater en deux

comme par leur ordre. Autrefois , je m’en
fouviens, cet évenemcnt me paroiiÏoit impoflîble , 85 Callimaque qui le rap orte , paf-

foit chez moi pourun conteur de ables. Aujourd’hui je crois tout , uifque la vapeur de
mon encens que j’ai ob ervé comme un pré-

fage , a tourné du Septentrion au midi, vers
l’Iralie.

Il efl donc venu , ce jour fortuné qui m’é-

claire; 8c fans lui dans le trifle lieu ne j’habite, il n’y auroit point de jour de êta pour

mon
C’eû ce jour qui a produit dans une feule

femme toutes les vertus des anciennes Héroïnes , telles qu’une Andromaque fille d’5!»

Tome I. I L1

4o:
Les Encres I
At non font ifiâ gaudia mita die. 4;

Nata pudicitia efi,tecum,probitafque,fidefque i
Sed labor 8c curæ, fortunaque moribus impar:
Jufiaque de viduo pæne queæla taro.
Scilicet adveriis probitas exercita. rebus I

Trifii materiam tempore laud-ishabet. go
Si nihil infefli duras vidiiTet Ulyfi’es;

Penelope felix , fed fine lande, Foret.
Vi&or Echionias fi vir penetraffet in arces,
Forfitan Evadnen vix fila noilet humus.
Cum Peliâ totfint genitæ ; tu: nobilis ana cit? 5 g
Nupta fait mifero nempe quod una viro.’

Effice , ut Iliacas tangat prior alter arenas,
Laodamia nihil cor referatur erit.

Et tua, quod malles, pietas ignota maneret,

Impleiïent venti fi mea vela fui. , 6°
(8) Si le mari :5054»: , be. C’efl Capanée dont on adeja
parle plus d’une fois , qui ut foudroyé en efcaladant les mure
de Thebes . pour avoir infulté Apollon, [clou le Poëte Suce;

8: felon d’autres , Jupiter même. l

(9) SiPeIiu furpcre de un: drfilln , ève. On nomme parmi
les filles de ce R01 de Theifalie , Aflénplc , dans»! ,8: 11.
afin-cette derniere feule a immortalifé (on nom,pour s’être
dévoue à la mort à la place d’Admette fun mari , afin d’accomplir l’Oracle qui répondit .qu’Admette guériroit d’une

maladie mortelle , fi quelqu’un de fes proches vouloir bien fe
dévouer a la mort pour luigl’a femme Alceiie accepta la cono

dition propofée,& accomplir l’oracle par fa mort. Elle dt
l’héroïne d’une Tragédie qui palle pour être dlEuripide.

(to) Suppnfez’mare qu’un un" que Prnëfiln , ria-c. Ce C3.

pitaine Grec , comme on l’a deja dit . fauta le premier antre.
lorique l’armée des Grecs aborda devant Troie; mais a peine

eut-il touché le rivage , quiil fur tue : fa femme Laodamre en
conçut tantale douleur,qu’elle ne voulut pas lui furvivre,&
[e brûla dans le même hucher quelui. On adéja parle de cette
héroïne en amour conjugal, fur la v. Elégie duLivrc premier.
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rition , 8: une Pénélope fille d’lcare : avec

vous , chere époufe, cit née la pudeur,la
probité , la fidélité conjugale. Pour les joies

86 les plaifirs de la vie , ils ne parurent point
à verre naiiÏauce; mais le travail, la peine ,
les chagrins 8c les noirs foucis , un fort tout
différent de celui que vous méritiez, enfin"
les jolies plaintes d’une efpece de viduité plus

cruelle que la mort: voilà quel fut votre
corrége au jour de votre naiflance. Mais
confolez-vous 5 la vertu éprouvée par de lon-

gues traverfes, cil le plus fût chemin à la

gloire.
Si l’infarigable Uliiie n’eût point eu d’ob-

fiacles à furinonret dans fes longs égaremens,
Pénélope, il cit vrai, auroit été heureufe,

mais toujours obfcure 8: fansugloire. Si le
mari d’Evadné (8) eût efcaladé les murs de

Thébes fans aucun fâcheux accident, cette

femme feroit peut-être inconnue dans for!
propre pays. Si Pélias (9) fut pere de tant de

filles , pourquoi une feule eli-elle fameufe
dans l’hiflzoire P fi ce n’ell parce qu’elle fut

femme d’un mari célebrepar fes malheurs.
Suppofez encore (10) qu’un autre que Protéfilas eût abordé le premier aux rivages
Tro’iens, il ne feroit pas aujourd’hui men-1

tien
Vous-de
mêmeLaodamie
, chere’époufe , j’ofe le A
dire 5
ce tendre attachement que vous avez pour
moi [croit encore inconnu au mpnde , fui--

L ij

404. Las Errera:

Di tamen , 8: Cœfar Dis acceEure, fed olim
Æquariut Pylios cum tua farta dies.

Non mihi qui pœnam fareor manille , fed illi
Parcite, quæ nullo digna dolore doler.
(r le? Eylau m ouah-e «Un le fente" Nef!" , ère. Les mi
nées e Neflor, pour marquer une longue vie,étoienr pattées

en proverbe chez les anciens Poètes. Homere, Livre premier
de l’lliade, dit qu’il avoit rempli deux générations. Ovide,
au Liv. XI]. des Métamorphofes , lui fait dire qu’il avoit vécu
deux cens ans , 8L qu’il commcuçoit le troifiémefiéde:

Jeux in cette»; un: renie vivifia- au.

Errera
SEXTAQ
Arnica parum Edeli.
Cordonnier): lliquid mifirir enliât.

T U quoque noitrarum quondarn fiducia tec

rom , -

qui mihi confugiurn, qui mihi portos eras.
Tu quoque fufcepti curam dimittis am ici ,
OÆciique pium tarn cita ponis omis?
Satciua fum, fateor ; quarra fi tu rempore dure 5
Depofiturus eras , non fubeunda fait.
Fluétibus in mediis navem , Palinure , reliuquis?

Ne Page; neve tuli fit minorarte (ides.
(;)D A»: un rem: comme celui-ci, du. C’eit particuliéreà
ment dans le rem: de l’adverfité; que les vrais ami:
font preuve de fidélité :

Temporefrc du" cf! infiicirnda fila.
(a) H! 1313i murin» l’allure. Ce Palinure étoit le pilote du
vaill’eau d’Enée , comme on le voit au 1H. à. V. Livredel’E-

uréide. Ovide appelle donc ici fou ami, [malingre ou le pilou
a fin vagin sparte qu’il aime à repréfeuter ra fortune fous

n’Ovmr. Liv.V. 4o;

Vaut vos délits , (i le vent de la fortune eût
toujours enflé mes voiles. Cependant fadent
les Dieux 8c Céiar qui doit leur être ailocié
un jour , que les années de votre vie égalent:

en nombre celles du fameux ( u ) Nellor.
Dieux immortels, é arguez donc , je vous
prie, non un coupab e comme moi , fi digne
de (a peine , mais une femme innocente qui
fouifre mille maux qu’elle n’a jamais me?

rirez. .
Sixra’na Errera.
- A un ami peu Edele.
m’ilfiur pardonner guigne du]? à Je: ami:
malheureux.

Uoi donc, vous, cher ami, en qui je
Q rut-trois autrefois toute ma confiance,
Vous mon unique réfuge , 8: que je. regardois
comme un port affuré dans la tempête, vous
abandonnez votre ami, 8c vous vous déchargez fitôt du poids d’une amitié qui vous de-

vient one’reufe ? Je luis un fardeau bien pefaut, je l’avoue ; mais vous n’auriez pas dû.

vous en charger, fi vous vouliez vous en dé-

faire , se dans un tems (r) comme celui-ci.
Hé quoi, nouveau (a) Palinure , vous aban-

donnez votre vaifleau au milieu des flots 2
arrêtez , ne fuyez pas , 84 ne votre fidélité

du moins égale votre adre .
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Numquid Achilléos inter fera ptælia fidi
Deferuitlevitas Automedonris equos? to .
mieux femel excepit, numquid Podalirius ægro U
PromilTarn medicæ’ non tuli: artis opem?

Turpius ejicirur, quam non admittitur bofpes.
Œæ paroit, dextræ firma fit ara mesa.
Nil, nifi me folum , primô tutatus es :atnunc r;
Me pariter ferva , judiciumque tuum.
Si modo non aliqua en in me nova culpa;tuam-

que r

Mutarunt fublto cri ruina noflra fidem.

spiritus hic) Scithicâ. quem n°11 bene dueinms

aura,
ngd cupio, membris exeat ante meis; 1.0
gram tua déliera flringanrur peCtora nofiro,

Et vicient merito vilior elle tibi.
Non adeo noti fatis urgemur iniquis,
Ut mea fit longis mens quoque mata malin
l’image d’un vaifl’eau en pleine mer , dont le falut dépend d’un

habile pilote 5 81 d’abord il déclare qu’il a toujours regardé cet

ami connue un port affuré dans la tempête.

(g) Le fiée]: Autnmldn,éc. si nous en croyons Homme
au XVII. de l’Iliade, Automédon ne fut pas feulementun ex-

cellent cocher d’Achille , mais encore unbravefoldat,qui lignala fouvent fa valeur dans les combats.

(4) limai: P Malin zingari-il de profil: , ève. Podalire &
Machaon , tous deux fils d’Efculape, 8e fameux Médecins

comme lui, vinrent au fiége de Troie avec trente vaillent]!
Grecs: ils eurent place parmi les principaux ofliciers de cette
ilote , comme on le peut voir dans la revûe qui en cit faire au
Il. Livre de l’lliade.

(g) Il eflplur honteux flan "un? , ba. Ovide s’applique ici
à lui-même cette fentenee par rapport a fou ami. De même,
dit-il ,qn’il cil: plus honteux d’être chairé d’un lieu où l’on

étoit entré , que de n’y être point; reçû ; aufli il auroit été

moins honteux pour moi de n’être point admis au nombrede
vos mais, que d’en être exclu.
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. le fidele Auromedon (5) abandonna-vil
-,jamais dans les combats le char du grand
AchillePJamais Podalire (4) manquaœ-il
de parole à un malade, après lui avoir promis les feeours de la Médecine? ll (5) cil:
plus honteux d’être chaire , que de n’être as

admis quelque part. je veux que l’autel (6)
qui m’a fervi d’afile, [oit ferme fur les pieds,
fans avoir befoin d’être étayé.
D’abord vousn’avez longé qu’à me défen-

dre comme un homme que irous aviez choir;
pour votre ami : fi je ne fuis pas aujourd’hui;
plus coupable que j’étois,8c que nul nouveau crime n’autorife en vous un changement
fi lubie , (armez-moi , je vous prie , mais (auvez encore l’honneur de v.orre choix. Ah I

finifie plutôt mille fois la malheureule vie
que je traîne dans ce climat fauvage , que de
rien faire deformais qui puifle Vous caufer la
.moindre (7) peine, 8: m’attirer vos, mépris.

Je ne (8) fuis pas encorefi étourdi de mes
difgraces’,que j’en perde l’efprir. Suppofez

néanmoins que j’en fois réduit la, combien
(6) Je «la: que l’autel qui me [on flafla, ée. Cet autel et!
(on ami: il veau qulil fait ferme 8: inébranlable dans [on ami-

tié. * v

(7) Qui paître enfer la moindre peine , ère. Stringanm pt.

dans , qui paille blell’er votre cœur le moins du monde; c’efl:

de même que Imiter ltdfinttlr; pcrflringimtn en ce que nous

appelons (fleurer. i
v, as extraordinaire que les grandes difgraces , parriculiéremenc
(8)]emfin’: pas 2mm fi étourdide me: difgrntr. «91. Il n’ait

fi elles [ont fumes 8L imprévûcs . l’argent tourner la tête à pep
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Finge tamen motam : quoties Agamemnone

natnm z S

Dixifle in Piladen verba proterva putas?

Nec procul à vero efl,quod vel pulfarit arnicum,
Manfit in oflîcris non minus ille fuis.

Hoc et! cum miferis folum commune beatis,

Ambobus tribui quod folet obfequium. p
Ceditur 8: cœcis, 8: quos prætexta verendos
Virgaque cum verbis imperiofa farcit.
Si mihi non parcis, fortunæ parcere debes.
Non habet in nobis ullius ira locum.
Elige noflrorum minimum de par te labarum : 3s

1R0 quad quereris grandius illud erit.
- Œam multâ madidæ celantur amandine folk,

Floride quam maltas Hybla tuetur apes.
quam multæ gracili terrena fub horrea ferre

Limite formiez grana reperta (oient; 4°
du Permit. Ciceron s’exprime ainfi : mentent mWfilcùhu
limait»: cire.
(9) La fil: J’Aganmmrm , «En. C’efr Orefte , qui agité de (es

furies , en vint julqu’h charger d’injures fon amiPilade;mm
Pilade, loin de s’en oflënfer, en eut compaflîon , a: ne «il:

point de l’a imcr. n

(10) On «de le par un: aveugle: , ée. Ovide prouve lei par

une comparaifon ingénieure. qu’on doit ufer d’indulgence cn-

vers un ami malheureux , k même un peu troubléd’efprit tu!

fes difgru- es: qutil faut lui pardonner beaucoupde frutesqul
peuvent lui échaper en cet en: nunque dtattention;&enfil
avoirde la déférence pour lui , à peu prés comme on en a pour

les aveugles , anfqnels on «de le pas dans une me de crainte de
. les heurter . comme on le cede aux Magrflrats les plus râpembles.
(l x) gym-bien qu’au: 11435:]?er que leur longs: robe , 64.
La robe des Magiftrats, appelécprnmu , étoit longue &largfi
à peu psz comme aujourd’hui ; elle étoit bordée de polira"!

par le bas. Quelques-uns de ces Magiltrats étoi:nt page; i

d

il
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de fois le fils (9) d’Agamemnon en cit-il venu jufqu’â charger d’injures [on ami Pilade ?
Et qui fçait même fi quelquefois il n’a’outa

pas les coups aux injures? Cependant ilade a
ne s’oublia jamais envers Orelte des devoirs
d’un parfait ami. ,

Il n’y a rien de commun entre les heureux
8C les malheureux , que les déférences qu’on

a pour les uns de pour les autres. On cede lepas aux ( to) aveugles , auflî-bien qu’aux
Magil’trats , que la longue robe , les Huifliers

à verge , 8c un certain ton impérieux font
refpeéter. Si vous ne me pardonnez rien ,
pardonnez quelque choie à ma trilte fortune;
elle ne peut être un objet d’indignation se de

colere. Confide’rez la moindre partie de ce

"que je foulfre; elle palle infiniment tout ce
qui donne matiete à vos ( u.) plaintes.
Autant qu’il y a de joncs qui couvrent les

marais , autant que le mont (i 3) Hibla renferme d’efiains d’abeilles , 8c que les fourmis

rairemblent de grains de bled dans leurs ma:
d’Huiiliers ou [jeteurs , qui portoient des faifl’èaux de verges .’

8: en tenoient une a la main pour écarter le peuple ,qu’ils apoflrophoient d’un ton fier 8L impérieux.

( la) Tous: et qui donne marier: à w: plainte: ,àc. Il paroli:
ici que l’ami. d’0vide s’étoit plaint de lui, mais pour un fujet
fi léger ,qu’il ne mérite pas d’entrer en comparaifon avec la

moindre partie des peines qu’il foufl’re, qui pouvoient bien
l’excufer s’il avoit manqué en quelque choie à [on devoir.
(1 3) Autant que le mon: Hibla , du. C’était une montagne en

Sicile,abondante enthin 8c en ferpolet , 8L autres herbes odoriférantes, qui attirent en ce lieu grand nombre d’effains du

Tome 19 M ln
beilles.
.

4re
Encres
Tarn meLes
circumilant
denforum rurba malouin.
Crede mihi ; vero et! nofira querela minot.
His qui contentus non en; in lirtus arénas,
In fegetem fpicas,in mare fundat arquas;

Intempel’tivos igitur compefce rimeras; 44
Vela nec in medioldefere noltra mari.
(r4) 25’5le dm infini»: Jefablefnr le: Ford: lehm,
ba. Il faut avouer qu’Ovi e n’épargne pas leshiperboles poqr

exagérer les maux qui l’accablem dans [on enim le: multi!
plie à tel point,qu’il en devient prefque faiüdieux.

ELEGJA SEPTIMA.
Arnica cuidamjufiiruti quid arum agent , gallup
«le ragionem habitant.

Uatu legis, ex illâ tibi venit epillolâ ter.

ra, I

Latus ubi æquoreis’additur liter aquis.

Si tibi contingit cum dulci vita falute ,
Candida fortunæ pars manet una meæ. ,
Scilicet , ut femper , quid agam , cariilime, quæo

ris; . a

Œarqvis hoc vel me fcire tacenre potes.

8mn mirer :hæc brevis cit noflrorum fumma ma10mm.
Quifquis 8c ofi’enfo Cæfare vivet, erit.

(1)0 ’Efl plcifëmmt du [in à PIfler , ève. Ce fleuvedl le

n Danube , qui alors le nommoit ljizr: Ovide lui donne
ici l’épithete de latin , large, parce qu’il le décharge dans la

mer par (cpt canaux qu’on appelle aujourd’hui le: barbu le

Patin
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gadins fous terre 5 autant cil: grande la foule
des maux qui m’environnent : croyezqnoi ,

je foudre plus que je ne le puis dire. (butonque ne trouve pas que ce foiraiÏez , qu’il jette

donc auflî des (14.) grains de (able fur les
bords de la mer , qu’il feme de nouveaux épis

dans les campagnes déja couvertes de moirfons , 8c qu’il verfe de l’eau dans l’Océan.

Calinez donc un peu ces noires vapeurs hors
de faifon , 86 n’abandonnez pas au fort de la
tempête mon pauvre vailleau.

SEPTIÈME Ersatz.
Riponfi d’amie à un lofé: nuit, quittai avoir Jemzrnde’ defi: «cuveliez, t5 de cella: du par qu’il

habitoit.
(r) ’Efl: précilément du lieu ou I’Ijler (e

C jette dans la mer , que’je vous écris ,

cher ami: fi vous (a) vivez 8c fi vous jouilTez
d’une famé parfaite , ce n’efl. pas un bonheur

médiocre pour moi dans mon infortune.
Mais puifque vous me demandez ce que je
fais 8c quelle cil: ma lituation préfente , quoique vous le fçachiez bien fans. que jele dife ,
je fuis malheureux, voilà toute ma réponfe:

je fuis malheureux; de quiconque a offenfé
Ce’far , ne peut manquer de l’être. De plus ,
(1)8! on: jaffiez d’une [and parfaire, (bœ- Ccla le rapa
porte au fi voler , [une e]! , formule ordinaire des ROIIIJHIS, par
où ils commençoient ou finifl’oient leurs Lettres. Nous apprêt

M m 1j

4.1:.
LES Humus
Turba TOmîtanæ quæ fit regionis , 8! inter
, Quos habitera-mores ,difcere Cura tibi’eft? Io

M ifla fit bæc quamvis inter Grajof que Getafque,

A male pacanis plus trahit ora Getis.
Sarmaticæ major Getièæque frequentia gentis
’ Per-mcdias in equisitqae reditque vias.
135 quibusçfl nemo qui non coryton 8c arcum , x
Telague vipereo lùrida Fellé.genat;

Vox fera, trux vultus, verifiîma marris imago;
Non coma, non ullâ barba refe&a manu.
Dextcra non fegnis fixe darcrvuînera calao,
(gym ’vinétum lateri barbarus’ omnishabet. 2.0

Vivit in bis-ehequenerôrum militas amomm:
n Hos vvidet,hos vates audit , am’ice , tuas!

Argue utinam vivat , 8: non moriarur in illis;
V Abfit ab ,invifis hæctamen umbralocis.
nons de Pline lejeune , dans la. premier: Lettre du LivreXL
que les Em reur: ou les Généraux d’armée écrivant au Sénaf,

mettoient ’0rdinaire,à la tête de leur: Lettres, les leure: ml-

tjalcs de ce; mots: Si w: lilmigu wflri lune minât, Paru

nafcripti , ego (xmüfifqlt «deum. ’ r

(3) Quo" ne kjngle «kif»? mêlé la Grec: originaâru, ée. On

a déjadil , u: la neuviémc Elégie du HI. Livre, que dss culonies Grecques avoient été naufplancées à Tomes , &s’éroren:

mêlées avec les Gares ou Surmres naturels du pays 5 mais ces

derniers y dominoient pour lelangage 8L pour le refile. t

. la) au ne porte fur foi astiquoit, ée. C’efl céqtle (gui:
unau, mot dérivé du Grcç, un petit carquois. V 3:51]: en

édifie dans PEnéIdc: l A »

(lytique leur: humai: , à Inhifir "un. .

.( g) 341d amurant la mm Equïcmque Rapprocbr, 6430i! l!
Jans l’Ovidc commenté à la Dauphine , 1101151114 Muni: in»;

’35 mauser: a (uivi dans laïraducüonxomcs 1:: anciennes (in
x

66’
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Vous êtes curieux d’apprendre quelle forte de

gens (ont que les habitans de Tomes , 84 quel
en: leur caraâ’ere; je vais vous fatisfnire.
Le peuple de ce pays cil mêlé (5) de Grecs

originaires 8: de Getes naturels g mais le génie de la nation tient beaucoup plus de la fé-

rocité. du Gete se du Sarmate, qui font le
plus grand nombre-Ces gens-ci vont 8: viennnent fans celle à cheval par les chemins , fans
avoir de demeure fixe 5 il’n’y en a pas un qui A

ne porte fur foi un (4.) carquois , un arc 8c
desfle’ches trempées dans du fiel de vipere.

Tous ont une voix féroce , un vilage farouche, qui (5) annoncent la mort à quiconque
s’approche. Ils portent une longue chevelure
8c la barbe de même; la main toujours prête

à frapper d’un poignard que chacun tient
pendu â la ceinture. C’ell parmi ces barbares,

cher ami, que votre Poëte oubliant (es plus
tendres inclinations , palle trifiement [a vie ;
il ne voit 86 n’entend que des hommes de
cette efpece 6c de cette figure. Plut au Ciel
qu’il y vive feulement, qu’il ne meure as

parmi eux, 8: que Ion ombre (6) ne En:
point condamnée à errer pour toujours dans

des lieux fifauvages.
rions , 8c en particulicrcelle d’Heiulius , jugée une des meilleu-

res ;elles portent vcriflima marri: image: ce n’efl pas que ce
peuple portât fur fon front l’image de la mon; mais c’ell par

antiphrafe , dont le fens efl: que parleur air farouche ils annon-

çoxent la mon à quiconque ofoit les regarder en face. (6) Et que fou "il"; ne fait par smdamnh,èvc. Ovide ru

Mm iij

4:4
Erreurs
CarminaLes
quad pleno
faltari nol’rra Theatro , a;
Verfibus 8: plaudi feribis, amice, meis.
Ü il equidem feci , tu fcis hoc ipfe , theatris :

Mufa nec in plaufus ambitiofa mes. ca.
Nec tamen ingratum cil , quodcuuque oblivia

noflri *

Impedit, 8c profugi nomen in ora refert. p
Œmmvis interdum , qua: me læfille Eecorrlor ,
Carmina devoveo-, Piëridafque Incas

Cam bene devovi , nequeo tamen elTe fine illis;

Vulneribufque meis tela arrenta fequor.
Œæque mode Euboïcis lacent: cil fluàibus.

audet il

Graja Capharêam curera puppis aquilin.
Nec tamen ut laurier vigilo , curarnque futuri
N ominis ,rutilius quad latuiflet , aga.

Detineo fludiis minium , falquue dolons a

Experior curis 8: dare verba me is. 4o

anl potins faciamdefertis folus in cris,

Q-uamve malisaliam quarrer: caner open?
.8ive locum fpe&o; locus ail; inamabilis;8tquo

Elle nihil toto trimas orbe pareil. .
Sive homines , vix fun: bomines hoc immine

r digni , i 4s

Qgàrnque lupi fævæ plus fieritatis habent.

arde comme un plus grand mal , que ion me a aptes lama.
on condamnée à errer pour toujours. parmi ces barbaresiqœ
d’avant a vivre dans la: compagnie: dans l’lilégie milieu

du HI. Livre, il fouirait: placet que (campant: avec [on
ont dans un hucher minium.
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Vous me mandez que l’on chante 8: que
l’on danfe en plein Théâtre au doux [on de

ma Mufe, a: que mes vers y [ont fort apo
plaudis : je le crois; mais vous fçavez que je
n’ai jamais travaillé pour le Théâtre , ni bri-

gué les applaudillemens d’un nombreux par-

terre. Je vous dirai pourtant que tout ce qui
empêche qu’on ne m’oublie, me fait plaifir; 8c qu’il cil: bien doux â-un pauvre fugitif

comme moi, d’apprendre que (on nom [oit
dans la bouche de tout le monde . Œoiqu’il
m’arrive quelquefois deimaudire la .Poéfie 86

les Mules, quand je peule aux cruels chagrins qu’elles m’ont’attirez; après les avoir

bien détaillées, jeznepuis vivre farts elles: je
cours après le trait qui m’a bielle. Ainlî
voyons-nous qu’un vailleau Grec qui s’ell
brile’ foules côtes d’Eube’e , ofe encore voguer

fur les eaux de Caphare’e. Cependant je ne
cherche point dans mes veilles les éloges du.

Public, ni à me faire un grand nom dans la
polle’rite’ : plût au ciel que le mien fritton-

jours demeuré obfcurôc inconnuJe ne veux
que m’amufer dans mes études 8c charmer
rues ennuis: que puis-je faire de mieux, étant
feul au milieu de ces défens 2
Si l’on cOnfidere le lieu où je fuis, il cl!
fort défagre’able, 8c dans tout l’univers il

n’en cil point de plus trille. Si jeregardc les
hommes, à peine ceux-ci en méritent-ils le
nom; ils ont plus de férocité que les loupsles r
M in iiij

116 I Les Errera?
Non memunt leges, fed cedit viribus æquum;
Viâaque pugnaci jura fub cule jacent.
Pellibus St laxis arcent mala frigora braccis;

0raque flint langis horrida recta comis se
In paucis remanent Grajæ vefiigia linguæ r
Hæc quoque jam Getico barbara faéta fono.

Ullus in hoc vix et! populo, qui forte Latine
Qgælibet è media reddereverba queat.
me ego Romanes vates ( ignofcite Mufæ) . ç g.

Sarmatico cagot plurima more loqui.
En pudet, 8: fateor, jam defuetudine longâ
Vix fubeunt ipfi- verbapLatina mihi.
Née dubito quia fint 8c in hoc non pauca libella
Barbara : non hominis cul pa l, fed lita loci. 66

Ne tamenAufoniæ perdam commercialinguæ g

Et fiat patrie vox mea muta fana;
Ipfeloquor mecum, del’uetaque verba retraâo;

Et fludii repeto ligna finiflra mei.
Sic anîmum tempufque trabozmeque îpfe re-

duco, 6s

A contemplant fubmoveoque mali.
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plus Crucls: ils ne connoillent point de loix -,
la jullicc chez eux le cede toujours à la force,
86 les droits les plus facrez (ont contraints de
ployer fous l’épée meurtriere. Ils le garantif-

fent du froid par des peaux de bêtes fans au-,
cun apprêt , dont ils [e font de larges culotes s

leur vifage cil couvert de longs cheveux tout
héritiez. (Æelques-uns d’entre eux retien-

nent encore certains mots de la Langue Grecque , mais fort défigurez par une prononciation barbare 8c toute Gétique : il n’y, a as un

homme dans tout ce peuple qui pui e prononcer un (cul mot Latin des plus communs.
Moi-même qui luis Poëte 8: Romain, que

les Mules me le pardonnent , il faut louvent
que je parle Sarment j’en ai honte , je l’a-,
voue; mais faute d’ufage depuis long-tems ,

les mots Latins ne me viennent plus qu’à
peine; ô: je ne doute pas que dans ce Livre
même il ne le fait glillé plufieurs locutions
barbares; ce n’efl pas ma faute , c’en: celle du
lieu que j’habite.

Cependant pour ne pas perdre tout-â- fait
l’ufage du Latin 8: de ma Langue naturelle ,
je m’entretiens avec moi- même ,. 8c je répete
(cuvent les mots dont j’avois perdu l’habitu-

de, (ans oublieumême ces expreflions trop
vives 8: trop paflionnées qui m’ont été fi fu-

nelles dans mes ouvrages. C’ell ainfi que je
pafl’e le tems , 8c que je tâche de me dillraire’

’efprit de la penfée de mes maux. Le doux

4x:
La:
Carminibus
quæroErnest:
miferarum oblivia téton),
Præmia fi Radio confequor ifla, fat cil.

Errera Ocrava.

Dire in hominem improbum, ipfiur refit firman
exultanrem.

NOn adepr cecidi, quamvis abjeétus,ut in»
a
Te quoque fun , inferius quo nihil efe potell.
Œæ tibiresanimos in me Farcir, improbe? en":
Cafibus infultas, quos potes-ipfe pari?
Nec male te reddunt mireur placidumve ja-I

(COU ,

Noflra, quibus pollint illaerimare feræ?
Nec mais dubio Fortunæ Ramis in orbe
N amen, 8: exofæ verba fuperba Deær
Exiger ah clignas ultrix. hamnufia pœnas!

Impofito calcas qui men farta pede., to
Vidi ego.naviFragum qui riferat,æquore mergi:
Et , nunquam . dixi, junior ourla fait.
(0L A Forum :0.ij branlante fnrfi "au , ère. On dé-

peignoit ordinairement la Déclic Forum: fur une
roue ou fur une fphere , tant pour marquer fou fouveraindonaine fur toutes les choies du monde,que [on inconfiance 8C
fou inltabilité.

(a) La «un. Nénefi: , en. Némefis , autrement appelé:
Rbamfia , du nom d’une tine ville de l’Attique airelle avoit
un temple , jaffoit pourla ivim’té vangereirede tous lesvices s
il. particuliércment de l’orgueil 8L de la préfomption. Le Poëre

Antiloque lui donne le nom d’Âerflfe ,parce qu’A (lmllC in:

lepreuner quillai trigrammel in: le bord Mme Hapax.
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scharme de la Poéfie me fait oublier mes chagrins a 8c fi j’en viens à bout,ce [en pour moi

un airez digne fruit de mes études.

HUITIE’MB ELBGIE.’
Imprëcation: contre un mal-honnête 60mm: qui)

. infiltrait à je dignes.
Uelqne abbatu 8C quelque humilié que
Q je fois , ô le plus méchant des hommes ,
je ne fuis pas encore tombé fi bas , que je me

trouve de niveau avec toi , au-deflbus duquel
il n’y a riens Je voudrois bien (gavoit qui te
tend fi infolent à mon égard , 8: pourquoi tu
infultes à des malheurs qui te menacent comme moi. (Moi donc, les maux que je fouffre,
:u’fquels les animgu les plus farouches ne

feroient pas infenfib es , 86 qui pourroient
leur arracher des larmes, ne te rendent pas
plus doux 8c plus traitable? Ne crainsdu pas

les revers de la Fortune (r) toujours branlame fur fa roue , ni les terribles menaces de
cette De’efTe altiére? Tremble , linfenfé; la

cruelle (z) Nemefis punira. bientôt ton audace,qui va jufqu’â fouler aux pieds mes mal-

heureux
deflins.
J’ai vû un homme
comme toi, quir[e rioit
du naufrage d’un autre , être enfuire luiomême englouti parles flots; j’ai dit en le voyant:
jamais la mer encourroux n’a mieux fait jam:

ne) Les Encres j

Vilia qui quondam miferis alimenta negarat,
Hic mendicato pafcitur ipfe cibo.
Pallibus ambiguis Fortuna volubilis errat, r;
Et manet in nullo certa tenaxque loco.
Sed mode læta manet, vultus modo fumit acer-

, bos;

Et tantum conflans in levitate fuâ efE

Nos quoque floruimus , fed fics erat ille ca.

ducus , r

Flammaque de flipula naîtra breuifque fait. :0
Neve tamen torâ capias fera gandin mente;

Non cil placandi fpes mihi nulla Dei.
Vel quia peccdvi citra fcelus ; utque pu-iore
Non caret, invidiâ fic me: culpa caret.
Vel quia nil ingens ad finem Solis ab ortu , :1
Illo , cui parer mitius orbis habet.
Scilicet ut: non efl pet vim fuperabilis ulli ,
Molle cor ad timidas fic barbet ille preces.
Exemploque Deûm quibus acceiTurus 8c ipfe cil,

Cum pœnæ veniâ plura roganda petam. 39
Si numeres anno Soles 8: nubila toto ,
lavenies nitidurn fæpius ille diem.
(3) M41: tefllflen cf! bientôt ronfle , étale Poète emploie
ici deux comparaifons ingénieries, pour montrer la fragilité
des biens de la fortune: la premiere cit prife d’une fleurquifc
flétrir & qui tombe prefqu’auflîlôt qu’elle et! éclofeslk la fe-

oonde , d’un feu de paille qui ne jette qu’une bible lueur , Il qui
s’éteint bientôt après.

(4) Le perlon Je m4 faim à qui"; chef: de plu , «En. Ce
plus qu’il demande , outre le pardon de fa faute, était fans
doute (on rappel de l’exil ,ou du moins le changement du lieu
o] il étoit , pour être rapproché de l’ltalie , & plus) portée

(entretenir commerce avec fes amis; ce qu’il regardoit tome
me un grand adoucitfement à fes peines.

(s) m le «un de Intégùc. On me: ici lcSoleilpour
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ce d’un coupable. Tel qui autrefois refluoit à

des malheureux les plus vils alimens , vit au;
jourd’hui d’un pain mandié de porte enpor-

te. La fortuneptoujours volage marche â pas
chancelans -, rien ne peut la fixer: tantôt elle
montre un front guai , 8: tantôt un vifage [c’vere a enfin elle n’a de confifience que dans [a

propre légerete’. " ’

. Moi-même , j’ai été dans un e’tat florif-

fa-nt s-maisceete fleur (5) cil: bientôt tombée z
ma profpérité n’a été qu’un feu de paille;

elle a jette quelque lueur , puis elle a palle

bien vite.
Mais afin que tu ne repailTe pas plus longtems ton mauvais cœur d’une joie fi cruelle,
apprens que je n’ai pas perdu route efpe’ranre

d’appailer le Dieu qui me pourfuit ; (oit parce que j’ai péché fans crime,& que li ma faute m’imptinv quelque tache ,lelle n’a rien en

foi d’odieux; foit parce que du couchant â
l’aurore , dans ce vafle ’un-ivers qui obéit à ce

Dieu , il n’efi rien de fi doux 86 de fi bienfaifant que lui. Autant qu’il cil indomptable par
la force, autant cil-il fac-ile à le biller fléchir
par l’humble priere,à l’exemple de.ces Dieux

aufquels il fera un jour allocie’: il foufirira

bien que je lui demande le pardon (4) de in:
faute , 84 quelque cbofe de plus.
Si dans le cours de l’anne’e tu compte les

(ç) beaux jours avec les jours (ombres 86 né-

buleux, tu en trouveras beaucoup plus de

(a: les Eucuà’

Ergo , ne nolirâ nimium lætère ruinâ ,

Refiitui quondam me quoque polie puta.

Polie puta fieri, lenito Principe , vultus 55
Ut videas media triflis in urbe mecs.
thue ego te videam caufâ graviore fugatum:
Hæc flint à primis proxima vota meis.
lesjours dont il el! le pere , c’eli-à-dire la eaufe pour l’effet. Ce

qu’il dit des beaux jours comparez avec ceux qui ne le font
pas , cit bien plus vrai au regard de l’Irnlie que de tout autre
puys; puifque le ciel cit prelque toujours pur de fereirr, &qu’il
y a très peu dejours dans le cours de l’année ou le Soleil ne pa«

teille.

(6) Ce font-là muprémien vœux , des. Ils ne regardoient que

lui 8: ion rétablillèment: ceux qu’il fait pour fou ennemi
étoient bien différens. Le pardon des ennemis n’était pas une

vertu de mile chez les Païens, puilqu’ils admiroient des vœux

E L E c r A N o N A.
.Grarinum aflia 4min: "Un mail».
Tua fi fiacres in mûris nomla poni
Carjninibus , pofitus quam mihi fæpe foo
res .

Te folum meriti canerem memor ; inque libellir
Crevill’et fine te pagina nulla meis.

Qgid tinideberem totâ fairetur in urbe : 1
2qu in amillâ fi tamen urbe legor.
«:8 I ou: permettiez, que votre pour, ère. Ovide a déja dit
plus d’une fois les niions qu’il avoit de ne pas nommer

("et amis dans lesnLertres qu’il leur admirai: principaleefl
qu’il ne veut pas les expofer à encourir la difgtaoe d’Augulle.
qui pourroit s’ofl’enfer d’un commerce trop familier avec un
homme qu’il auroit condamnéhl’éxil; 8L il paroit mêmeqte
l’ami à qui il écrit ici, le lui avoit exprefrement défendu.

(I) S’illfl and refendant 1Mo» daigne mon un En, ée. Ceci

N
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beauxque 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 le laitier fléchir. Alors tu

me verras avec dépit faire quelque figure
dans Rome, tandis que j’aurai peut.être le
plaifir de t’en voir chaire 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 ton.
à leus Dieux mêmes, qui étoient de véritables imprécation:
comte ceux qu’ils ha’illorenr r ils voulorent , ce femble,les inté-

xclTer dans leur: vengeancesBL les en rendre complices.

NEUVIEME ELEGIE.
i A8500! 153116" à un amigéne’rrux E5 bienfiijlnr.

’ Cher ami , fi vous permettiez que votre
(r) nom eût place dans mes vers , on l’y

verroit louvent paroître s je vous chanterois
fans celle , ne fût-ce que pour vous marquer
ma gratitude , 8c il ne partiroit aucun ouvrage
de ma main , où votre nom ne fût écrit à

chaque
page. .
p On lçauroit dans tout Rome les obligao
rions infinies que je vous ai, s’il cil (a) vrai
pourtant qu’on daigne encore me lire dans
une ville ou je ne luis plus compté pour rien.
De plus , fi mes écrits pouvoient» être à l’e’g

au. Lias ELEG!E8

Te præfens mitern , te noll’et feriot ætas:

Scripts vetufiatem fi mode nofira Ferent.
Nec tibicelTaIet do&us benedicere le&or :

Hic tibi fervato vate maneret bene: ra
Cæl’aris en primant munus,quod ducimus au-

ras: a

à Gratia poli magn os et! tibi habenda Deos.

Ille dedit vitam; tu, quam dedit ille tuerie:
Et facis accepta munere pollefrui.
Cumque perborrnetit cafus pars maxima no-

firos , t;

Pars etiam credi pertirnuiiie velit;

Naufragiumque meum tumulo fpe&arit ab alto,

Nec dederit nanti pet freta fæva manum:
Seminecem Stygiâ revocalli folus ab undâ;

Hoc quoque .quod memores poilumus elle,

tuum efi. 10

Di tibi fe tribuantcumCæfare, femper amicos:
Non potuit votum plenius elle meum.
ne s’accorde pas trop bien avec ce qu’il dit dans la VIL Elégie
«le ce Livre , qu’on lui mande que l’on chantoit 8c que l’on dan-

foit en plein Théâtre au doux ion de fa Mule :c’eit donc par
modeflie qu’il affeâe de douter qu’on le life dans Remuez!
ceux qui lui a pplaudiflbient au Théâtre , le lifoient fans doute

en particulier.
Q) Ne furent pu fichez de paf" en cette mafia: pour timiJe: , ée. C’elt-à-dire que de certains amis politiques, pour
ne pas perdre les bonnes graccs de l’Empereur, en marquant
trop d’attachement pour un homme difgraciéme furent pas
fâchez d’êt re accufez de timidité 8c d’un u trop de circonlpr-

&ion , préférant la qualité de bon courti au à celle de bon ami.

4) Tendre le main à ou malheureux , ère. Ovide le compa-

re ici dans le reins de fou exil, un homme qui le noie, St
qui tâche de Çe fauver à la nage :il le plaint de plufieurs amis

infideles a qui ne daigneroit pas alors lui tendre lamain pour]:

preuve

n’Ovmr.Lrv.V. 42.;

preuve des injures du tems , le préfent 8c l’a-

venir vous connoîtroient pour un homme
plein d’honneur 8c de probité; il n’y auroit

point de lecteur (gavant qui ne vous bénît
p mille fois , 8c qui ne vous comblât d’éloges,
pour avoir fauve’ la vie à unPo’e’te. Oui, fi

je vis encore, ma vie cil un bien que je tiens
avant tout autre de Céfars mais après les
Dieux , c’ell à vous que j’en dois rendre gra-

ces. Difons mieux: c’eli au Prince querie
dois la vie; mais c’eli vous qui me la confer-

vez , 8c qui me faites jouir du bienfait que
j’ai reçu d’Augufle.

Au tems de ma difgrace , la plupart de mes
amis furent effrayez de mes malheurs: quelquesvuns (a) même ne furent pas fâchez dé

palier pour timides 8c pour un peu rropcirc
confpeâs dans une occafion fi délicate; ils (e
font contentez d’être fpeétateurs tranquilles

de mon naufrage, (ans qu’aucun ait daigné

tendre la main (4)51 un malheureux qui difputoit fa vie contre les flots : vous êtes le (cul
qui ayez rappellé des bords du Stix un homme demi-mort. Si je fuis encore ici en état:
de vous marquer ma reconnoiflance , c’en:
vous-même à qui j’en fuis redevable. Verni;

lent les Dieux en récompenfe vous être toujours propices avec Augulie a c’eli-lâ le vœu

que je fais pour Vous du meilleur de mon
cœur , 86 le plus étendu qui le puille faire en
faveur d’un mortel.

Tome I. N n

4d LasEnncrss’r

Hæc mens argutis. fi tu paterêre , libellis

Poneret in multi luce videnda labor.
Se quoque nunc , quamvis en jnHa quiefcere,’

qum te a;

Nominet invitum ,.1ix inca Mufa tenet.
thue canem pavidænacîum vefiigiazcervæ

Luazantem frnfira copula dura tenet.

thue fores nundum referadcarcerisacer
Nunc pede , nunc ipfa frontelaceifit equus: ;o
Sic men lege datàvinôza atque inclufà Thalia

Per titulumvetiti nominis ire cupit.
Ne tamen officia memorislædatis amici,
Parebojuflîs (parce timere ) tuis.

A: non parerem, fi non meminiff e patates; 3v.;
’ Hoc quod non prohiber vox tua , gratus ero;
Dumqne (quod ô breve fit)-lumen [blaire videbo,

Serviet oflicio fpiritus ille me.
gaver , a: qui demeurerenr fpeflarenrs tranquile: de fan nanage.

(g) Os qu’au chrutlfimtvif,à6. On peut entendre ici le
me: un" de routes fonnd’éeuries en général g on dans un
feus. plus PTOËIC , du lieu où l’on renfermoit leschcvaux «ME--

ne; à com-nir ans la lice , avant qu’on eût ouvert la barriere.
(6) Parmi alunai»: qui: «un: n’impnriez p4: à mafdatly
(5c. Le Poëte déclare ici qu’il niauroit garde d’obéir à fan

ami en (opprimant (on nom , s’il croyoit que cela lui donnât.
lieu de le foupçonncr düngratiturle , aimant beaucoup mieux
paflèr pour délbbcïfllm: que pour ingrat;

83
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Voilà , fil vous vouliez bien me le permettre,
ce que j’expoferois au grand jour,dans du.
Poéfies airez ingénieufes; maintenant encore,
en dépit des ordres précis que je donne à ma.

Mufe de demeurer en repos ,elle a bien de la
Peine à fe contenir, pour. ne pas prononces
votre nom malgré vous.
De même qu’un chien qu’bn tient en lêfTe,

fait mille efforts inutils pour fuivre une biche
dont il a rencontré la trace ; ou qu’un cheval:
( 5) fort vif, avant qu’on le forte de l’écurie,

embat le avé tantôt du Pied, 8c tantôt dm
front: ainli3 ma Mufe refrénée fous la dure loi!
que ie luit impofe’, brûle de le répandre fut
lies louanges d’un nom qu’elle révere dans le

filence. Cependant ne vous oflenfez pas ici:
d’un devoir de gratitude dont s’acquitte un,
ami :.j’obéïrai, ne craignez rien ,. j’obéirai à

à vos ordres -, pourvû néanmoins(6)que vous
n’imputiez pas mon filence à un oubli de vos
bienfaits. Non non, je m’en fouviendrai roujburs 3.8: vous n’avezlgatde de me le déferr-

d’re, tandis que je jouirai de la lamier: du;
four. l’uilïe-pelle bientôt difparoître âmes:

yeux a mais tant queje refpirerai , j’emploirai jufqu’au dernier foupir de ma vie à vous
témoigner ma parfaite reconnoiiïance.

Q?

Nu

418 Les Erreur
Erreur DnchA.
Porta muré Jeflet diuturniutcm f5 Initial): exilii.

U T fumus in ponto,’ter frigore corallin:
liter :
Fa&a cl! Euxini dura ter unda maris.
At mihi jam videor patriâ procul elfe tonnais;
Dardana quot Grajo Troja fut) trolle fuit.
Steve putes r adeo procedunt tempera tardé : 5
Et peragit lentis pallibus annus iter.
Net mghi folfiitinm quidquam de noàibus au.

en:

Eflîcit angufios nec mihi bruma dies.

Scilicet in nobis rernm natura novata cil;

Cumque meis curis ormialonga fartât. m
Hum peragunt folitos communia- tempora me-

tus,

Suntque magis vitæ tempora- dura meæ ?
Œem tenet Euxini mendax cognomine litait, ’

Et Scythici verè terra finifira freti. J
(r)T Roi: fifi: le: en: Je Plfler, ès. Ovide nous apprend
qu’il étoit à la troifiéme année de [on 6in , à qutil

avoir palle trois hyvers dans le Pont, c’elt-à-dire trois années ,

en tenant L1 partie pour le tout; mais ces annéesvlui outpum 1 longues , qu’il croit en avoir palle dix au lieu J: trois:
c’efi ce qu’il marque’par le rem: que les Grecs furent devant
Troie; l’on tient communément que ce fiége dura dix ans.

(a) Il [mue que l: Semer , 45-4, Le Solilice cit un point du
Zodiaque où le 501611 parait s’arrêter, 8: alors les jours&les
nuits commencent à croître ou à décroître. Il y en a deux ; le
Soulier: d’été , 8L Solllice d’hiver. Celui d’été cit au a; de

Juin, où les jours commencent adecroitre a 8L les nuits à deve-

’n’0vrns. Liv.V. ’42,

IDIXIE’MB Erreur.
Le Ioè’tejephinr aménment de la longueur 0’ Je la »

duret! du fin Exil.

(r) Rois fois les eaux de l’llier 85 trois

T fois celles du Pont-Euxin le [ont I
couvertes de glace , depuis que je fuis en ce
pays; mais il me paroit qu’il y a déja autant
d’années que les Grecs en paflerent devant
Tréie : on diroit que le tems s’arrête , tant il
marche lentement, a: que l’année ne fait plus
fou chemin qu’à pas comptez. Il fcmble (a)
que le Solllice d’été n’abrege plus les nuits

pour moi, que l’hiver ne me donne pas
des jours plus courts ; la nature paroit changée à mon égard , 8c prolonge toutes cho-

fes avec mes peines: Bit-il bien vrai que le
tems s’écoule à l’ordinaire , .8: qu’il n’y ait

que les trilles jours de ma vie qui me pareilfent plus longs , depuis que j’habite les côtes
de cette mer ( 5) fi mal nommée Pont-Euxin, *

ou plutôt fur un des bras de la mer de Scithie
qui cil à ma gauche , 86 doublement finillre

pour moi?
nir plus longues : le contraire arrive au Solflice d’hiver , qui cit
le a r de Décembre; alors les jours commencentà croître , 8L les
nuits à décroirre. C’en du Solaire d’été dont parle ici Ovide ,-

qui cil le tems où les nuitsfont les plus courtesgmais elles lui
parement toujours fort longues,à" canfe des inlomnies tontinnelles que lui ululoient les chagrins.
(3) De une nm mal nommée le Pont-Euxin . ée. Ovide ba-
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lama-.neræcirca gentes fiera bellarm’inantur-t 9,?

Qgæ fibi non rapto vivere rurpe parant.

Nil extra rutum cil :tumulus defenditurægtë
Mœnibus exiguis, ingenioque’locir

Cam minime credas ; ut aves , denfillîmus bellis:
Advolat , 8: prædam vix bene vilïus agit.

8æpe intra muros claufis venientia portis «tu
Per medias legimus noxiæ cela vias..

Il? igitur rams qui ruscolere audeat: ifque
Hac arat inFelix, hac tenet arma-manu; ’
lui) galeâ paflorjunâtis pire canut avenis;

Proque lupo pavidæ bella uerentur oves; a y
Vix ope raflellidefendimur; 8c tamen intus r
Mifia on: Grajis barbara turba metum.
flippe fimul nobis habitat difcrimine nullo
Barbarus, 8c rem plus quoque parte tenet,
dine toujours fur le mot de Pont-Engin, 8l trouve mauvaisu’on ait changé (on ancien nom d’Axenm’ , qui en Grec figui-

e lieu wifi: a; hbabiMHcren celui d’Enxr’unr , qui au con-

traire lignifie une mer hmrnfié- agréait: :ilfijoue encore fur

le mot de finiflra , qui dans le fens ropre figni e14 flagada
«le la mer de Scirhie g 8c dans-un (gus figuré , marque une rive
. finiflrc ou fumfie ,à taule des incommoditez extrêmes qu’il y

faufil-oit."
(4) La petit: colline on]! fuir renfermé , (lys. La petite ville
de’l’omes oùOvide étoit enfermé, fe trouvoit fituée fur une
éminence ou une petite colline , qui n’éroit défendue que par

(on ramette 3L des murailles airez baffes.
(g) Fendant qu’il: labourent d’une. main «in. C’efl ainfi

qu’ifdras nous repréfente les.lfraélires relevans les murs du

temple , au retour de la captivité g ils: travailloient d’une
main , 8c conihutoiencdc l’autre.

n’Ovrns. Liv. V. a,"

Ici des nations innombrables qui regar.
dent comme une choie indignes d’elles de
vivre autrement que de rapines, frémillent
autour de nous , 8c nous menacent fans celle
d’une guerre cruelle. Nulle lûteté au- dehors,

ni guéres plus au-dedanst la petite colonie
où (4.) je luis renfermé,ne le défend que par

la nature du lieu ,8: par quelques murailles
allez balles. [or-(qu’on y peule le moins , un
gros d’ennemis vient fondre tout-â»coup lut

nous , comme un oileau de proie , 8C a plutôt
enlevé (on butin qu’on ne s’en el’t apperçû.

Souvent nous n’avons d’autres armes que
quelques-flèches nmaflées au hazard dans les
chemins, à: qu’on rapporte à grand hâte à.

la ville ,.apr-ès en avoir fermé les porter;
Il n’y adonc icinque peu de gens qui oient;

aller cultiver la campagne; 8: ces malheur
yeux , pendant ( g.) qu’ils labourent d’une

main ,tiennent les armes de l’autre: les bergets le calque en tête chantent fur leurs piaeaux , de les timides brebis craignent moins:
l’es loups, que le bruit de languette. Nousn’à-

vous pour toute définie qu’une petite place.

allez foible: 86 dans le [tin même de nosmurs, une troupe de barbares mêlez d’anciens Grecs d’originelnous tiennent toujours-

en allarmes: oui, des hommes barbares [ont
logez ici) confule’ment avec nous : ils occu, pent plus de la moitié de chaque mailonsëc

quand on ne les craindroit pas,on ne [gantoit
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ŒOIBt non timeas , pollis odille vîdendo . 5o
Pellibus St longâ tempora recta comâ.

Bas quoque qui geniti Graja creduntur ab urbe,
Pro patrio culru Perfica bracca tegit. ’

Exercent illi fociæ commercia linguæ, l
Per gellum res cil lignificanda mihi a s
Barbarns bis ego fun: , quia non intelligor uni:

Et rident fiolidi verba Latina Getæ. ,

Meque palam de me tutô male fæpe loquuutnr ,

Folitan objcinnt exiliumque mihi.

thue fit , in me aliquid , li quid dicentibus

illis ’ se

Abnueritn quoties annuerimqne, parant.
Adde quad injulium rigido jus dicitur enfe :
Dantur 8: in media vulnera fæpe for-o.
O diraln Lachelin,quæ tam grave fidns habenti

Fila dedit vitæ non breviora meæ! * 45
ngd patriæjvultu, vellroque caremus amict
qudque bic in Scytbicis finibus elle queror:
Utraque pœna gravis: merui tamen urbe carex-e,
N on merui tali forfitan ell’ e loco.
I

(6) Un: leur enim à la Fer-fieu»: , be. On a déja parlé fur
la dixiéme Elégie du HI. Livre, de cet habillement appelé

Broca ou Brun 5 mais je trouve que les Auteurs varient fur
la lignificatirn de ce mut: quelques-uns veulent que ce fait
des cafaques ou brandebourgs ; mais il puoit plus vrai-femblable que c’étoit une vefle fort ferrée par le haut , 8c attachée à

une culorc allez large, appelée hurle-chum , ou en vieux

langage
laRomains
braies.
- ’ foulïrir cette (une
Les Grecs 8c les
ne pouvoient
de vêtement , qui n’étoit en triage que chez les peuples qu’ils

traitoient de Barber-tr, tels que les Gaulois , les Sarmates , la
Scithes, 8L les Medes : ces Getes ne portoient donc point de
manteaux comme les Grecs.
(7) Lnfgu’tl; parlait Je vos , (sa C’eli ce qui arrive d’ivr-

C5
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les voir fous leurs habits de peaux, avec de
de longs cheveux qui leur couvrent prefque
tout le corps , (ans les haït. Ceux même qui
patient pour originaires de Grece ont pris, au
lieu de l’habit de leur pays, une large culotc
(6) à la Petfienne -. ils s’entretiennent les une

avec les autres en une Langue qui leur en:
commune; mais moi je ne puis me faire entendre que par des gefles 8c des figues 3 je
palle ici pour barbare, 8c des Getes impertinens le rient des mots Latins. Ils peuvent impunément dire de moi beaucoup de mal en
ma préfence: peut- être me reprochent-ils
entre eux mon éin ; 8: , comme i arrive d’or-

dinaire , lorfqu’ils parlent (7) de moi , ils
m’obfetvent, pour voir fi j’approuve ou fi je
defapprouve d’un ligne de tête ce qu’ils dis

(eut. .
Ici c’efl: toujours le fabreà la main qu’on

tend ou qu’on refufe jufiice aux plaideurs ; ë:
(cuvent on (e chamaille à grands coups d’e’.

’e en plein barreau. O Parque inhumaine ,

fi j’étois né fous une étoilefi malheureufe ,
que n’as-tu tranché le tilde ma vie dès le ber-

ceau P Î -

Au telle , chers amis , fi je me plains d’être

rivé de vous 8: de ma patrie , fi je gémis d’ê-

’ tre ainfi condamné à vivre parmi des Scithes,
il faut avouer que l’un 86 l’autre cil: un cruel

tourment : j’avouerai encore , fi on le veut ,
que j’ai bien mérité d’être banni de Rome ,

Tom 1, ’ a G o
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de loquOr ah demens l ipfam quoque perdue

vitam . se

(Safaris olfenfo numine dignus etam.

dînaire l ceux qui comerfem devant des étrangers dans une
e œils n’entendent point; .ilslles regardent (cuvent.
flirtent s’ils parlent d’eux , pour voir s’ils ap rouirent ou

approuva; d’un ligne de tête ce au: lion t; ô: peut-cm

ELEGIA Unnncr un.
Et confo’atoria ad uxorem.
Qui: une à nefcin que Érudit ronfuxlfpcllnlfnifit.
rd xgre’ talant.

Uod te nefcio quis per jurgia dixerit elle
. Exulis uxorern , littera queüa tua cil.

Indolui , non tan! mea quod fortuna male audit,

Œijam confuevi former elle mifer:
Œam quia, cui minime vellem ,fim caufa pu-

rloris; ’ ç

Teque rear mûris embuilTe malis.

Perfer, 8: obdnra : malta graviora enliai,
Cam me furripuit Principis ira tibi.
(1)V0u.r noir un?! defimm limé, ès. on a déja remarqué ailleurs qu’Ovide met de la différence entre un

homme exilé 8c un homme fimplement relégué: il prétend,
" me: quelques J uril’confultes , que l’exil pris à la rigueur em-

porte toujours la confifcauon des brens, 8c la privationdu
titre de Citoïen Romain , avec tous les droits qui y (on; arma

chez; 8L comme on lui avoit fait grace fur tous ces chefs.il
fondent qu’a parler réguliércmcnr,il n’elt point éxilé,mais

[ornement relégué ou transféré hors de (a patrie. On peut 0b

ferve: ici en palliant, par le trouble à: l’émorion que caull

Jim le tout .c la femme d’onde ce terme dcfobhgeaml:
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mais non dans un lieu tel que celui-ci. Ah ,t
que dis-je , infenfe’ que je fuis! plainte trop
téméraire l je ne méritois pas de vivre, après

avoir olfenfé le grand Augulle.
qu’au lieu de perm qui l’e trouvedans ce diltique , il faudroit

lire nuant, qui convient mieux.

ONZIE’ME Errera.
Afafemme.
Il la coula]: fir ce que quelqu’un l’ayant un?! Je
fimme J’e’xilè, elle en avoit e’tc’ cxtrchemantof-

flafla.J ’Apprens par votre Lettre , chere époufe;
que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous a traité de (r ) femme d’éxile’: de

vous en paroillez fort émûe. Je compâtis à

votre peine: ce n’ell: pas que la mienne me
faire honte, 8c que je rougiffe de ma fortune a

je fuis fait depuis long-teins à foulfiir fans
murmurer: mais ce qui me touche ici le plus
fenfiblement, c’en: d’être un fujer de conf-hfion â la performe du monde à qui j’en [cubaite le moins; c’eft d’apprendre que vous ayez

vous-même rougi de mes malheurs. Souffrez , chere époufe, 8c endurciflez-vous dans
vos fouffrances -, vous fouffrîtes beaucoup
lus encore,lorfque la colere du Prince m’en.
in d’entre vos bras.

Cependant , il faut tout dire , cet homme
O o ij
s
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Les
Fallitur ille
tamenEncres
, quo indice nominer exul:
Mollior cil culpam pæna fecuta meam. Io
Maxima pæna mihi cil i pfum oHendiffe , priuf-

que ’ .

VeniiTet mallem funeris bora mihi.
mail-a tamen nollra en, non flatta nec obmt: ç
.Plïl’P’Sa

thue caret portu , fic tamen extat aquis.
Nec vitam ,nec opes, nec jus mihicivis ade-

mit; ’ r;

Que merui vitio perdere cunâa mec.
Sic quia peccato facinus non a liait illi ,
Nil ml] me patriisjullit abire focis.

thue aïiis . numerum quorum comprendere
non cil,
Cœfareum nomen . fic mihi , mite fait. a.
lpfe relegatimon exulis utitur in me
Nomme; cura fuojudice caufa me: efl’.

j ure igitur laudes, Cæfar , pro parte virili
Carmina nofira tuas qualiacuuque canunt.
faune 1?!in , combien les perfonnes du fexe (ont fenfiblesù
dénoues fur le point d’honneur.

(a) Pauli! il perdre tu: cehfaru injufiice, ée. On voit
ici qu’Ovirle e reprefente comme fort coupable ,8: qu’il exagere beaucou la unitron qu’il méritoit, quoiqu’il nie parv

tout que fa ute oit un véritable crime. Mais li ce n’ait pas

un crime, pourquoi dit il qu’on pouvoit le condamner a
mort fans injuflice? C’efi pour marquer un vif repenrir dei:

faute,& pour Rater Augulle, en avouant que les moindres
fautes a l’égard d’un fi grand Prince, font treeopunillnblcs:

a; même dignes du dernier filpplice.

(3) 2.1 a battu rudement mm wifi?" , ée. Ovide rompait
en cent endrorts fa forrune a une bar ue ou un vaifiean en
pleine mer: le port dont il parle, 8L ou (on yaiflearr n’a pli

encore aborder , c’efl Rome,qu’ü confiait cumin; [on un.

que il: «friable port de falun
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te trompe affinement, qui oie me qualifier:
d’homme Exilé: je ne le fuis point, quoiqu’il

en dife a 8c la peine qui a fuivi ma faute , mérite un nom moins odieux. Il efi vrai que c’efl:
pour moi une cruelle peine d’avoir olfenfe’.
mon maître; de j’aurois fouhaité plutôt mille

fois la mort , que d’encourir (a diigtace. Enfin s’il a fait tomber fur moi quelques traits
de (es vengeances , ce n’a été que comme un

orage pallager qui a battu rudement (a) mon
vailÏeau , mais il ne l’a ni brife’ nifubmerge’;

8c s’il n’a pt"! jufqu’ici arriver au port , du
moins il flore encore fur l’eau : on neim’a ôté

ni la vie , ni les biens,ni le droit de bourgeoifie dans Rome , ô: j’aurois pû perdre tout ce.
la (3) (ans injuflice. Cependant-comme il n’y

a point eu de véritable crime dans ma faute ,
on s’efl contenté de m’éloigner (4) de ma pa-

trie: 8c ce Dieuayant ufe’ de clémence envers
mois comme à l’égard d’une infinité d’autres,

. il n’emploie jamais le terme d’e’xile’ quand il

s’agit de moi; ma caufe, felon lui, en privi-

légiée. , ’
C’en donc avec jullice, grand Ce’far , que

je chante hautement vos louanges dans mes
vers , 8c que j’unis mes vœux à tous ceux qui
(4l D; .m’c’Iu’gser Je rapatrie , in. Oeil ce que le Poëte en-

prime 1er par je: foyer: permit, cuba-dire (a malien , en
prenant la partie pour le tout: les Romains regardoient les
foyers domefliques comme des lieux facrez , parce trucideroit-

u où leurs Dieux Lues ou Pennes refidoient particulièremeut.

v
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Jure Deos , ut adhuc eæli tibi limina clame

dan: , z. ç

Teque velint litre fe, comprecor , elle Deum.

Optat idem populos , [cd ut in mare flamine
valiurn,
Sic folet exiguæ currere rivus aquæ.

A: tu fortunarn , cujus vocor exul ab 0re. ,

Nomme mendael parce gravure meum. se

Encens. Dvonncrua.
Non efi idaucurnfangcndi: mminlhn catalan

’ affadit. .

S Cribls ut obleàem fludio lacrymabile temo

Pus r -

Ne pereant turpi pedum. mûrs fini.
Difficile cil: quod , amice, moues, qui: carmina
lætum

Sont opus, 8: pacern mentis habere volant.
Nofira peradverfas igitur limona procellas , s
Sorte nec ulla meâ trillior elle poteft.
(r) U: mon efpritfi "au, en. Le mot de mu dont ufe
Qici Ovide, lignifie proprement cette pece de duvet

a de cuire qui s’engmdre fur tout ce qui commence à le moi.
fit 8L a le pourrir: on lui donne l’épithete de m7: , honteux;
parce qu’en elfe; ilelt honteux a tout homme dtefgrit de crou-

n’Ovrmz.l.rv.V. 4;,

Conjment les Dieux de tenir encore long!ems les portes du ciel fermées pour vous z
qu’ils permettent que vous (oyez un puiffant
Dieu fur la terre, avant que d’aller prendre

place parmi eux. Tout. le peuple de concert
fait les mêmes vœux pour vous; 86 les-miens
fe mêlent parmi les leurs , à peu près comme

les eaux des fleuves vont [e perdre dans la
mer. Pour toi , quique tu fois ,0 dont ma femme [e plaint fi juflement’, celle, je te prie,
d’ajouter à mon infortune , la qualité d’homme éxilé,qu’il t’a plû de me donner de ton

chef, quoique fans doute bien à faux. v

DOUZIÈME ELE.GIE.
Il montre combien il difficile defairc de: ver:
pendant l’c’xil.. ;

Ous m’éctivez,cher ami,qu’il faut que

je m’occupe agréablement à faire des
vers dans ce tems déplorable de mon éin , de

crainte , dires-vous , que m0 efprit ne [e
rouille(r )faute d’éxercice; Lèc nfeileli bon,
j’en conviens, mais difficile à pratiquer. Les
vers, ces enfans de plaifirjveulent naître dans

la joie; ils demandent un efprit tranquille:
aujourd’hui ma fortune cil agitée par de furieules tempêtes , 8c il.n’ell: rien de plus lapir dans laparellè 8: de lainer périr de beaux talens faute d’é-

actrice.

o o liij
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Ex igis ut Priamus natorurn furie re plaudat ,

Et Niobe fellos ducat ut orba choros.
Luetibus , an Radio videordebere teneri,

Soins in extremos juflirs abire Getas? t o
Des licet invalida pe&us mihi robore fultum,
Fama refert Anyti quale fuilÎe reo;
FraCtr cadet tantæ fapientia mole ruinæ:
Plus valet humanis viribus ira Dei
Ille fenex diétus fapiens ab Apolline, nullum r f
Seribere in hoc caïn fuitinuillet opus.
Ut patiæ veniant, veniant oblivia nollri’.
Omnis 8: amilli fenfus abelT: queat;
At timor oH-ieio fangi vetat ipfe quieto.
Cinéma ab innumero me tenet halle locus. se
Add: quad ingenium longâ rubigine læfum
T orpet, 8: cil multo, quam fait ante , minus.
(a) 2m Trie-n applamhflî aux éraille: . be. Homm;
Euripide 8L Virgile donnent son ms au RoiPriam.Cicémn,
d .ns le premier Livre d:s Tuftulanes,allirre qu’il en eut 17
d’Hecube l’a (ermite légitime: tous étirent au fiége de Troie,

hors Helenus del’olixene 5 celle-ci ut refermée pour être immoie’e fur le tomberrud’Achille.

(3) Et qu Niché chante à danfi; «5c. On a an parlé de
cette femme fur la premier: Elepie de ce Livre einqrriéme;elle
vit périr en un f ljour tous es enfans par les ficelles d’A-

pollon , delta-dû prît les rayons du Soleil dardez fur eux
comme autant de traits meut’trrers.

(4) Tel que fus , dit-m , celui hafnium Spa-an , bec. On raconte qu’Anirus de Melitus acculèrent Socrate dans Atbenes.
d’impiéré envers les Dieux, 81. que ce grand Philofophc de.
daignant de fejuflifier, fut condamné amort : mais les Athéniens en eurent tant de chagrin , qu’ils ferruerent pour un teins
toutes les Académies publiques , lui éleverent une itatue, de
punirent de mort l’es accufateurs. Anitus qui s’étoitenfui,fut

mis en pièces par leslléraclcotes. .
( 9c; vieillard guipoit" même limon du un! le Sage , ès.
[Oracle de Dele donna au même Socrate le nom de Saga
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mentable- que mOn fort; c’eft vouloir que
Priam (2.) applaudiITe aux funérailles de les
enfans, ou que Niobe’ (3) chante ô: danfe en
voyant périr toute (a famille à les yeux.
Relégué [cul au bout de l’univers , parmi

des Getes impitoyables , m’elt- il libre , à vo-

tre avis , de m’occuper de mes malheurs ou
de mes étudesîQuand on luppoferoir dans

un corps aufli 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; croyez-moi, toute la
Philofophie du monde fuccomberoit à une
difgrace pareille à la mienne : la colere d’un

Dieu cl! plus puilÏante que toutes les forces
humaines. Ce vieillard (, )qu’Apollon même
honoral du nom de Sage par exçellence ,n’auroi: jamais pû rien écrire dans l’état où je
fuis. (fiant! j’en viendrois jufqu’à oublier ma
patrie , jufqu’â m’oublier moiqnême , 8c à

éteindre tout fentiment de ce que j’ai perdu

par mon exil , 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’enne-

mis fans nombre: d’ailleurs , un efprit qui a
langui long-rems dans l’inaction , s’engou-

dit en quelque maniere , 8: Perd beaucoup de
ou dePln’lofipb: par excellence ,au rapport de cireron , parce
u’il ntafl’uroit rien comme certain , mais f: contentait de ré-

(et les opinions des autres Philofophes , difant pour lm , que
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Fertilis, aliiduo fi non renovetur aratra,
Nil, nui cum fpinis gramen , h’abebit ager’.

Tempore quilongo lleterit,.male currit, 8c

inter 1.9

Carceribus miflbs nltîmus ibit equos.

Vertitur in teneram cariera , rimifque dehifcit,
Si qua diu fulitis cymba vacavit aquis.
Me quoque defpero , fuerim cum parvusôc ante

Illi , qui fueram, poire redire pareur. go
Çontudit ingenium patientia long: laborum,

Et pars antiqui magna vigoris abefl.
Sæpe tamen nobis , ut nunc quoque, fuma tabella cit;
Inqne flics volui cogere verba pedes:
Carmina feripta mihi faut nulla, au: qualia

cernis; 3 9

Digna fui domini temporë, cligna loco.

Denique non parvas animo dat gloria vires;
Et fœcunda facit peŒoræ laudis amer.

Nominis 8c famæ quondam Fulgore trabebar,

Dum tuli: antennas aura fecunda incas. 4o
Non adeo el’t bene nunc , ut fit mihi gloria curæ:

Si liceat, nulli cognitus elfe velirn.
tout ce qu’il fçavoit . c’en qu’il ne fçavoir rien. Apollon fai-

foit donc confiller la fouveraine rager: a douter de tout , ou
à ne pas croire qu’on fçû’t ce qu’on ne (cavoit pas.Ce n’ell pas

ici le lieu de réfuter ce vieux partiIan du Pirrhonifine 5 mais slil
(cavoit bien certainement qutil ne fçavolt rien , c’étoit tala
[cavoit quelque choie. Cicéron , au ru. Livre de l’Orareur, affure que Socraee n’écrivit jamais rien; que ce fut Platon ion
difciple , qui ecanfmit la doétrine de fou, maître hala immérité.
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la vivacité : le champ le plus fertile qu’on lall-

fe en friche , ne produit rien que des ronces
86 des épines. Un cheval qu’on a tenu longtems à l’écurie , fans éxercice, ne peut plus

galopper , 8c telle toujours après les autresqu’on a eû loin d’éxercet : de même une barque qui a été long-tems fans être mile à l’eau,

le pourrit enfin 8c s’entrouvre de toutes
parts. Ainli moi qui n’ai jamais été qu’un Au-

teur allez médiocre , je defefpere d’en venir
même au point ou j’étois: mes longues (ouf-

frances ont énervé mon elprit , 8c il a beau-

coup perdu de (on ancienne vigueur. Cependant j’ai louvent voulu prendre la plume 8c
les tablettes en main , comme je le fais à pré-

lent , dans le dellein de jettet quelques vers
lur le papier; mais,chofe étrange! ce que
j’écrivois n’étoit pas des vers , ou du moins

c’éroit des vers tels quels , comme ceux que

vous voyez ici , tout conformes au teins 8c au.
lieu où le trouve le Poëte.

Enfin. il faut avouer que l’amour de la
loire agit puillamment fur l’efprit,& le rend

fertile en invention: ainli moi , pendant que
le’vent de la fortune enfla mes voiles , je fus
enchanté de l’éclat d’une grande réputation z

à prélent je ne luis plus dans une lituation af. lez heureule pour être fort épris de l’amour

de la gloire, 8c je louhairerois de bon cœur
n’être connu de perlonne.

Elbe: donc parce que quelques-unes de
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An quia eelTemnt primo bene carmina ,l’uades

Scribere , fuccelT us ut fequar ipfe mens P

Face n0vern velu-â licet dixifle forures; 4.;Vos ellis nollræ maxima caufa fugæ.
thue dedit jullas tauri fabricator aheni ,
Sic ego do pœnas Artibus ipfe meis.
Nil mihi debuerat cum verfibus amplius elle:
Sed f tuerem meritb naufragus omne lire-j

tu in. S 0

At puto , fi demens [indium fatale retentem,
Hic mihi præbebxt carminis arma locus.

Non liber hic ullus, non qui mihi commode:

aurem,

Verbaque fignificent quid mea norit, adeli.
Omnia barbariæ loca flint , vocil’qu: Forum, n

Omnia funt Getici plena timon: foui.
Ipfe mihi videor jam dedidicifie Latine,
N am diJici Getice Sarmaticeque loqui.
Nec tamen , ut verum fatear tibi, nollra teneti

A componendo carmine Mufa potell. 6d
Scribimus , 8c feriptos abfumimus igue libellas:
Exitus cl! fiudii parva favilla mei.
N ec polfum , 8c cupio non ullos ducere vetfus:
Ponitur idcirco mofler in igue labor.
Il faut donc entendreceque dit Properce de ce Prince des Phi.
biophes , Livre 11. Elégie 3 3.

aux]! au Sacrum: tibi un»: [aplatie khis
t radera"! Ë Q

à Horace dans fou Art Poétique ,

Ron tibi Son-mu pomme oflmdere duret.
il Faut, d’un. e , entendre cela , non des propres écrits de So-

crate , mais des Dialogues de Platon , 8L de quelques Livres de
Xénophon , qui renferment la doctrine.
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mes Pièces ont d’abord allez réullî , que vous

me couleillez de ne pas lanier ralentir mes
luccès P Mais , ô Mules , permettez- moi’de
le dire, c’ell vous qui avez été la premier:

caufe de mon exil: de même que Pérille , iu-

veuteur du taureau d’airain , fut jultement
puni de [on ouvrage; ainli moi j’ai porté 1’. .
peine de mes propres écrits. Que n’ai-je alors
renoncé pour jamais à la Poe’lie l J’aurais dû

figement ne me pas rembarquer lui: cette

mer
après mon naufrage. .
Mais li par une ardeur inlenle’e je reviens
encore à des études qui m’ont été li funelies ,

c’el’t peut-être que je me flare de trouver ici

de grands lecours. Point du tout a tien moins
que cela: je n’ai pas feulement des Livres , ni

- perfonue que je puis conlulter au befoin , ou
qui comprenne un feu! mot à ce que je dis.

Tous ces lieux ne retentilfent que de mots
barbares , que de voix féroces , 8c d’horribles

cris des Getes: moi-même il me (emble que
j’ai dcfapris à parler Latin; mais en récom-

peule je parle allez bien Gete ou Sarmare. Cependant , à dire vrai, ma Mule ne peut s’ab.
fleuir de verlifier: j’écris donc , 8c anllitôr
après je jet-te au feu tout ce que j’ai fait; tel en:
le fort de’mes écrits,

Il faut pourtant de nécellîté que je faille
toujours quelques vers , je ne puis m’en défendre; mon penchant m’entraîne:mais ce
qui parvient julqu’à vous des foibles PIOdu-g
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Les Ennemis
Necriili pars calo flammis erepta dolove 6;
Ad vos iugenii perveuit ulla mei.
Sic utinam , quæ nil metuentem tale magillrufia

Perdidit, in cineres Ars mea verfa foret.

’ELBGIA DECIMA-T-ERTIA.
l Arnica»: quartile»: de neglefla Iimnrum affin

’ ingeniorê surfit avidiur.
t Anc tuns è Getico mittit tibi Nafo falu-

tem : «

Mittere rem li quis, qui caret, ipfe potell.
Æger enim traxi contagia corpore mentis ,
Libera tormento pars mihi ne qua vacet.

Petque dies multos lateris cruciatibus uror , g
Sic quoque non modico frigore lælit hyems.
Sitamen ipfe vales , aliquâ nos parte valemus:
l uîppe inca cl! humeris fuira ruina tuis.
Œi mihi cum dederis lugentia pi gnora ,cumque

Per numeros omnes hoc tueare capot. n

Œod tua me rarbfolatur epillola , peccas :

Remque piam prælias, ni mihi verba ueges.

Hoc precor,emenda: quod li correxetis imam,
N ullus in egregio corpore nævus erit.
(1)1 L ne manque rien à ce: adim,àe. C’efl-àadire que cet

ami lui rendoit des fervices réels, 8L lui refiifoit des
paroles ennégligeant de lui écrire : l’un cependant cil plus ailé

que l’autre. ,
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dicos de mon efprit , u’elt que quelques
morceaux de Poéfies échapez aux flammes
par hazard ou par adrelle. Plût au ciel que ce
maudit Art d’aimer qui m’a perdu quand j’x

penlois le moins , fût aulii réduit en cendres.

Tan’rzrn’Mn ELBGIE.
Ovide flair d’ingénieur reprocher à un ami jar ce

’ qu’il négligeoit de lui faire.

U fond des rivages Gétiques , Ovide à

D lon ami,lalut; li cependant on peut envoyer ce qu’on n’a pas.

La maladie dont mon elpritell: atteint,s’ell:

communiquée au corps comme une efpece
de contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucu-

ne partie laine ni éxemte de douleur. Depuis
pju lieurs jours je luis tourmenté d’un violent

mal de côté a ce font fans doute les froids excellifs d’un long hiver qui m’ont caulé cette

maladie. Toutefois, li vous vous portez bien,
cher ami, je puis dite qu’une partie de moimême elt en fauté.’Car enfin dans les débris
de ma fortune , je n’ai point trouvé d’autre

appui que vous.
Après m’avoir donné des gages certains de

l’amitié la plus tendre, vous y ajoutez une

proteâioq confiante 84 toujours attentive à
mes intérets. Mais vous avez tort , ne vous
eupdéplaile, de ne me pas écrire plus louvent ;’

il ne manque (r) rien à vos aâions , 8c vous
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Pluribus aocufem ; fieri nifi pollit , ut ad me fg
Littera non veniat, milla fit illa tamen.

Dl fadant, ut lit temeraria nollra querela;
Teque putem falfo non meminilTe mei.
Œod pre. or, elle liquet; neque enim mutabile
robur

Credere me fas cl! peâoris elfe toi. a.
Cana prius gelido delint abfinthia Ponta ,
Et careat dulci Trinacris Hybla thymo:
Immemorem quam te quifquam convincat
amicr:
Non ita funt fati flamina nigra mei.
Tu tamen , ut falfæ pollîs quoque peller: cul-

Pæ 15

Crimiua;quod non es, ne videare, cave:
thue folebamus confumere longa loquenclo
Tempora, fermoni deficieute die.
Sic ferat 8c referat tacitas nunc littera voces :
Et peragaut linguæ chatta manufque vices : je
(a) Semblable à un La» tu r à n au voitpor’ntle fait, ée.
C’elt un allégorie , dont le (eus naturel elt: corrigez-vous de
votre négligence a m’écrire 5 je n’aurai plus rien à defiret de

vous; 8c vous ferez comme li vous ôtiez d’un corps parfaitement

beau , une tache unique qui le défigure 5 enfin votre conduite
fera fans reproche.
(3) Et Inhinfur le mont Hilda, àaC’elt une montagne de
Sicile où il croit beaucoup de thim , qui y attire une prodia
gieule quantité d’abeilles, lefquelles produifent le meilleur

miel du monde. La Sicile eflappelée Trimer-i: , Forum. , de
les trois promontoires; (cavoit de Lililée, de Pélone , 8c de
Pachin , dont le premier regarde l’Xfrique , lofecnnd l’Italie.

8c le troifiemc la Grece.

(4) Quelque malbeurrufi que frit wadqflinét, be. Ovide affureque la :trame de fou dellin n”elt pas alkz noire :on a déjadit

ailleurs que dans le langage des Poêles, les Parques maimKu
’ du rit-Inn filoient de laine blanche les jours heureux, a de
lame noue les jours malheureux.

me
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me tefufez des paroles: prenez-y garde, je
garous prie; corrigez cet unique défaut : alors
[emblable à un beau gorps (a) où l’on ne voit

point de tache , il n’y aura plus rien à redire .

en vous.
Je vous blâmerois bien davantage, fi je ne
croyois qu’abiolument il le peut faire que
vos Lettres ne m’ayent pas été rendues,quoiqu’elles me fuirent adrefle’es. Faile le ciel que

ma plainte fait injuiie 8c téméraire, loriques q
je vous accufe de in’avoir oublié: non , il
n’elt pas permis de penfet qu’un ami aufli (a-

lide que vous puifle être inconfiant. L’abfin-

themanquera plutôt dans le Pour, 8c le thim

(3) fut le mont Hibla dans la Sicile, que la
fidélité dans vorre cœur. Œelque malheu.reufe que (5) fait ma deiline’e ,.elle ne le fera
jamais infqu’au point d’être oubliée d’un ami.

tel que vous. Effacez donc julqu’au moindre
foupçon de cette faute, 8c que ce qui n’eflï
(5) pas vrai ne [oit pas même vsai v femblable.

Autrefois, vous le fgavez, nous pallions
les iours entiers à nous entretenir enfemble:
qu’aujourd’hui de fréquentes Lettres portent

(6) (Sur-Porteur nos entretiens feerets , en- »
forte que la main 86 le Papierfaiïent l’office
(g) au ce qui n’en Pa: ont ne [31?er même waèfimblzflê ,

au. cash-dire - il n cil pas vraique vous foyez cap Me dieuBlier vos amis; meis flûtes enferre qu’on ne wifi-e pas même

vous en fouvconner : tien pourquoi ne manquez pas riel-armais
de m’écrire exaâr ment.

(6) .S’lli’aujaurdibui Je fripent: Lettre: pinta: 3* "permit.
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Œod Fore ne nîmium videar dif’fidere; fit me.

Verfibus hic paucis admonuiiÏe fatis.

Accipe , quo ramper finitur epiitola verba,
’Atque meis diüent, ut tua fêta, vale.
ée. Les Lettres des amis abfens (ont eommedesmefligersë
muets , a; les interpretes de leurs peniëes , (lansleminiflered:

la(5) arole.
s ne panifie que me définit un,
Mai: Je adam fié!

ès. Les longs avis ’8c les pneres importunes fatiguent plus
qu’ils ne perfuadent , &’marquent de la défiance; c’eit pour,

quoi Ovide tranche court avec cet ami.
(8) Afin: dm dur qui joual-vont bien, be. C’étoitla
formule ordinaire (les anciens pour finir leurs Lettres. beau-

ELEGIA DECIMA-QJARTA.
Ad uxorem.

Seront fiJeiprtmium si fleurie! immamdr’ratem.

Uanta tibi dederim nofiris monimentalibellis,
0 mihi me conjux carior , ipfa vides.
Detrabat autori multum fortuna licebit;
Tu tamen ingenio clara ferêre mec.
Dumque legar, mecum pariter tua fama lege-

r tur, ç

Nee potes in mœflos omnis abire rogos.
Cnmque viri cafu poflis miferanda videri;
lnvenies aliquas, quæ quad es, elTe velint:
(1)0 M5 du" épair: , ève. C’eit ici la cinquiéme Lettre
qu’il écrit à (a femme dans fes Livres des Trifles; elle
y trouvera partout de grandes marques d’eflime 8L d’attacherdrientépour elle , avec de fréquens éloges de fa vertu 8c de fa fiélit .

(a) 211411»: du]: que mlrnlwt la fortune , (be. La fbrtunene
pouvoit lui ôter la réputation d’excellent Poëte ; elle étoit

jdeD’ONDE.
121v. V; 451
la langue; mais de crainte (7) qu’ilne pareille que je me défie de vous fur cet article ,
qu’il fufliie de vous en avoit averti-dans ce

peu de vers. Adieu (8) donc , cher ami , portez-vous bien , c’elt ainfi qu’on finit chaque

Lettre , 8: pour cela que votre fort (oit tout
différent du mien.
coup plus fimple &apparemment plus fincere que Voir: trèsbien": e9- très-obligimt-firt’ilmr : Ovide ajoute au volt, partez-mm bien; qu’a m que ce fouhait s’accompliflè’au regard

de ion ami, il faut que le fort de ion ami fait tout différent
du fieu , puil’qu’aélucllement il étoit malade de corps 8; d’ef-

pnt.
i
Quaronzlrs’mn Ersatz.
Afafemme.
Il lui promet de I’immorrahflyporrr prix de fi

filialité.
(1)0 Çhere éponte , qui m’êtes plus chere

que moi-mame , vous voyez combien je yous ai donné de marques éclatantes

de mon eflime dans ces Livres. (Luquue chofe (a) que la fortune puilie m’enlever , vous
ferez toujours ce’lebre dans mes écrits: pen-2

dant qu’on me lira , on lita auili vos vertus , s

a: vous ne périrez pas toute entiere dans les
flammes du hucher. (Luoique vous foyezâ
plaindre par les infortunes d’un mari , dont

vous (entez le contre-coup, il fe trouvera
plus d’une femme qui enviera un jour votre
PPÜ
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que te, nofirorum cum fis in parte maietum, -

Felicem dicant, invideantque tibi. r0

Non ego divitias dando tibi plura dediEem:
Nil feret ad maries divitis umbra fuos.
Papaui fruàum donavi nominis: idque
(un date nil potui manet: majus, babes.
Adde, quod ut return fol: es tutela ment-nm, t;
Ad te non parvi venir honoris omis.
(EN nunquam de te vox efi mes muta, truque
Judiciis debes elle fupetba viri.
Quæ, ne quis pofiit temeratiadicere, perfia:

Et patiter ferva mcque piamque fidem. se
N am tga,dum fietimus ,turpi fine crimineman-

t! probitas irreprehenf a fuît.
Et famæ
Par eadem noflrâ nunc efi tibi 6&3 ruina.
Confpicunm virtus hic tua ponat opus

me bonam facile cil, ubi, quod vetet cire, te-

moturn cil; a;

Et nihil ofiicio nupta , quad obfiet, habet.
Cum Deus intonuit. non fe fubducere nimbe,
Id demum efl pictas, id focialis amor.
Rata quidem virtus, quam non fortuna guise:net à

4re!) bien établie; 8c vil n’en étoit bien perfuadl , comment
’ oferoit il pt r mettre l’immortalité à fa femme dans fes vers?

En effet , les bien de l efprit ne font point du refonde lafottune.
(a, EP-il tu Momie in: la plus précieux, les. Non , il n’efl

point de plus riche don pour un mortel que la glotte de furvivre à foi-mime dans la mémoire des ho;n:nes,& de slim.
mortalifer en quelque façon par deb: un ouvrages , particulièlament des ouvrages d’efprlt, qui font plus durables que le
marbre 8c l’ulmm.

(4) fini ne 5’er [du Je récnqmfihrs d’elle-rune , 6-4.

D’ÔVIDE.I.IV.V. 5 .
aminé! 5 elle vous el’timcra heureuie d’avoir

tu part à mes malheurs.
Œand je vous aurois comblée de richef- ’
Ë? a je ne vous aurois pas plus donnéque j’ai
f?" a l’ombre d’un riche mort n’emporte

ncn avec foi: je vous ai alluré une gloire im-

mortelle, (i) cil-il au monde un don plus
prétieux ? Ce n’el’t pas aufli un honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui l’unique

(outien de ma maifon : vous devez encore
Être bien glorieufe des illullres témoignages
que Vous rend un épOux qui ne pent le taire
fur vos louanges; 8c afin qu’on ne m’accufe’
P38 d’outret les choies , perfévérez confiant-

ment ; ne vous démentez point a fauvez- moi,

fi vous le pouvez , mais iauvez auili la foi .
qüe vous m’avez jurée.

Pendant que j’étois fur un bon pied dans
Rome , notre réputation a été fans tache: elle

S’ell encore fort bien foutenue dans ma dif-

gracc a mais voici le tems ou toute votre vertu doit patoîtte avec éclat. Il cil ailé à une
femme d’être fage,quand elle n’a point occa- .

fion de faillir, 8c que rien en elle ne s’oppofe
au devoit: mais loriqu’un Dieu Fait gronder
(on tonnerre iur la tête d’un mari s fi une
femme alors ne l’abandonne pas pour fe dérober à la tempête , c’en un miracle de vertu
8c de fidélité conjugale.

Mais quelle cil rare , cette vertu l qui ne
(q) tonnoit point de récompenfe qu’elle-mê-

454...
Les Encres. Œæ maneat flabili , cum fugit , illapede. je
Si tamen eŒ pretium cui virais ipfa petitum ,
loque parum lætis atdna rébus adefl;

Ut tempus numeres , penfæcula nulla tacetur,
Et loca tranfgreditur, qua pater orbis iter.

Afpicis , ut longo teneat laudabilis ævo- 3g.
Nomen inextinétum Penelopæa fides? I
Cernis ut Admeti cantetur , ut Heétor-is uxor ,

Aufaque in accenfos lphias ire rogos?
Ut vivat famâ conjux Phylaceïa, cujus
Iliacam’ celeri vit pede ptelfit humum? 4o

N il opus efl letho pro me,,fed amme fideque.
N on ex diliicili farna petendzr tibi cil.
N ce te credidetis, quia non Paris, ifla moneri.
Vela damas, quamvis remige pu ppis eat.

Qii monet, ut facies quod jam facis; ille mo-

nendo 4;

Laudat ,ôt hortatu comprobat aéra film

Véritablement il efi bien rare qu’on ne cherche pour prix de la

vertu, que la vertu mêmesa peine trouve t-on aujourd’hui
quelqu’un qui veuille être homme de bien gratuitement.
(5) Lafirlélité invioleble de Pénélope, ée. Le Poëte cite ici
pour fes Héroïnes en fidélité conjugale , Pénélope femme

d’UliITe , Alccile femme d’Admette , Andromaque veuve
d’Heflor , Evadné épaule de Capanée , 8; Laodamie femme de

Protéfilas. On peut vorr fur la cinquiéme Elégie du Livre

premier, teque nous en avons dit.
Au refle , à toutes ces Héroïnes Fabuleulis a on en pourroit

fubflituer de moms filipefles , prifes de l’ancienne Rome .
comme les. Luerecesëq les Ariés , 8c plus encore parmi les Dames Chrétiennes : mais un Poëte cit toujours Poète; il ne connolt que la fable , tout le relie lui cit étranger.

n’Oerrs. Ltv.V. 4,;

me; qui toujours indépendante des caprices
du fort , demeure ferme de inébranlable dans
l’adverfité. S’il en cit une’parcille au monde,

8C qu’On demande combien doit durer de julqu’où s’étendra fa renommée ,. qu’on fgache

qu’il en’ fera parlé dans tous les fiécles à ve-o

nir s 84 fi l’on a égard au lieu , elle piaffera aude-lâ des bornes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable
de Pénélope (5.) eli devenue célebre dans les
âges les plus reculez , 86 que l’on chante errcore aujourd’hui partout le nom de l’illufite

femme d’Admette , de la vertueufe époufe x
d’HcéÏtor , 8c d’Evadné , cette héroïne qui le

précipita dans le huchet de [on mari; 8c enfin de la fameufe Laodamie , femme de Protéfilas , 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’efl à cela uniquement que j’attache vo-

tre gloire , 86 en vérité ce que jevous demande n’efl: pas bien difficile. Au telle ne croyez
pas que li je vous donne cet avis , c’eft que je
m’imagine que vous en ayez’ befoin : non (ans

doute a mais j’imite ceux qui mettent à la
voile un vaiiieau qui va déja fort bien à la ra «fox

me, 85 je vous avertis de pratiquer ce
vous pratiquez déja parfaitement. Mes
[ont des louanges , 8c je vous exhorte à b
faire ce que vous faites déja bien.

