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PRÉFACE
H E s Elégies d’Ovîdc qu’on donna

- ici traduites en François, [une
l’ouvragexdu plus ingénieux Poète æ
d’un des plus illuflres malheureux de
l’ancie’ne Rome: fan efpric fut napel»

la caufe de les malbeucs, 8c dans le:
malheurs il ne trouva point d’amie!
’rell’ourcc que (on elprit 3 il l’emploîq

ici tout entier à’fléchir la colère d’un”

"grand Prime», dont il s’atiça l’indi-a

’gnation. j I V I HAugnfle . le plus fpirituel des Cé.’
fars 8c qui aima le’plus les gens de Lé- l
ires, eue d’abord pour Ovide toute
l’eflime que méritoit un homme qui.
(ambloit être néeentre les bras des Mm
fesïtant il avoit de facilité à faire de!

» Vers , a: d’un tout (i aifé . fi délicat Q

fi gracieux , que dans le beau fiée le de
la Poéfie Latine, il eut peu d’égaux

Parmi res contemporains. .î - :
Cependant l’année 761. de Rome, a:

nil



                                                                     

î’vi P R E’F A C E.
la 42° de l’empire d’Augufie .lorl’que

la,forttmede ce Poète ChevaliereRo-i
main aroilloit la plus brillante , a:
qu’il .2; croyoit mieux dans l’ef prit
de (on maître , il fut éxile’ àTames,ville

c fituée’ dans la Sumatra ou la St du?”
dÏ’Europe, fur lesbords du Pour. limai».

8: au midi des bouches du Danube. Il.
y lmourra après fept ans d’exil , agé de

cinquante-neuf ans &quelques mois,
croissans après.sla.mort d’Augnflze: ce
Prince , fi l’on en croitOvide même ,1

enfoi: à le ra:peler.lorlque la mon.
f: prévint . 8: lailTa l’infortuné Poëte

fansefpérance de retour -. Tibère fue-
’cell’eur d’Augufie, ne penfa point à

lui. 7’ ’ I" ’
7Maîs enfin quelle fut la caulie de

’ ’ fan éxil ? Et quelle raifon fi forte peut

. avoir eu l’Empereur Auguile de pri-
ver Rome 8: (a cour d’un fi bel efprit,
pour le confiner dans le fein de la Bar-
barie? c’cfl ce que l’on ignore , 8c ce
qu’a p.1 rament on ignorera toujours.

L’exil d’OVide .efl un de ces millé-

res de Cour qu’on n’a jamais-bit n dé,
voilés nul Hiflorien.,foit contempoa’



                                                                     

l P R E’F A C E. v
filin , (oit ollérieur à ce Poète , n’a
voulu ou n æpu-nausieniinfliruire : (es
Comentateurs 8e divers autres 8a-
vans , dans tous les fléoles-qui (a fong-
écoulez depuis lui jufqu’à nous, après

bien des recherches , ne nous ont de;
né fur celaique des-conjectures plus
ou moins wai-f’emblables; de certia
rude, il n’en faut point atendre (in
un fait fi obfcur.ôc dont Ovide mê-
me ,n’a’ parlé lqu’en termes énigma-

tiques. Toute ois-ce que nous pou-
.vonsv faire de mieux ,eŒ de nous en
venir ace qu’il a dit . 8c d’expofcr ici
les diverfosrcoujeâuresrqdon aufaites
d’après lui , en démêlant ce que Char.

aune peut avoir de vrai ou de (aux
a Ovide atribue (on éin à deux choc I

(es: premie’remene à: fonAPoême de
l’Art d’aimer 5 feeondement à l’indif-

crétion de (es yeux; qui virent, dit-ils
cequïils: n’auraient jamais du voir.
Partout il éloi ne de foi tout fou-ppm)
de crime: fa Êwtefli l’oniveut en
.ctoire. ne fut qu’une erreur, une im-

rudence , un malheur si] le compare
Adrian . qui pour avoir vu par ha;

«tu



                                                                     

tri P R E’F A CE.
nard Diane au retour de la emmi-5.
prêtoit. fr: même au bain,’fut tout-à»
coup changé en cerfs puis déchiré;

par (es propres chiens. ’ -
..; A l’ ’gard du Poème de lÏArt d’ai-.

mer, il nil: certain qu’AuguPte, lori;
qu’il-(e le’fitlireupour la premie’re lioish

tin-fut fort sinité. à; conçut déflore.
beaucoup d’avLerfion pour le maître;
d’un au: fi’pernicieuxt c’ell ce que;
nous aprenons du Poète même.qui.
dans une de-fes Elégies (et plaint aimé». .

semencde celui qui le premierlui rem.
die: ce mauvaisofi-ce auprès de l’Em’r

pareur. En éfet ce grand Prince com-
«prit. utilement qu’un Ouvrage forti»
des: mains d’Ovide fous- un titre fi féa-

duifaut ,-feroit bientôt répandu par-
mi la. jeunette Romaine , 8c pontoit y.
caufer de grans’défordres. Il ne tarda...
guéres lui-même à en ralentir les fu-
molles éfets inique dans (a maifon;
1:: Julie. fa’fille unique , élevée acare.

école , perdit en peu de terris tous les.
(entimens d’honeur qu’une éducation;
(age. 8c digne d’une Princefl’e de fie.
«haut rang , avoit pu lui infpirer. Dom



                                                                     

FRET ACE. si vif
là’ëvinrenrenfuite ces défordreéerians p
dont ,2 elle le. déshonora; &rtouteî in
m aifqn denCéfarsà défi cequifobligea.
enfin . PEmpeueur filou z peller; malgré
toute la tcndrelTe qu’ilavioiteueîpour
elle , de l’e’xiler dans . l’île Pandætaire ,

aujourd’huiSainteLMarinÆar lomba-
-œs de lat-.Gampanimle cdavarktapré-
:cifémeutzla mèrûoanéèqx’Ovideimie

au jour l’ouvrage dont. nous parlons.
C’efl ce quia doué oeafion à quel-

, questionner; de entrejautresàsidor
in: Apollimrriwde dire qu’OÎvideaav’oiu
été: l’un des amans-ile Julie 5,’ quene-

”voit elle qu’il célébroit dansles Versa

fous-le faux nomderCarineiâe que pour
ficela il: avoie-été émié àfwm. .lleflr
:bieu’ vrai qurov me fia ruts del;plusuf’-
:fidus Courtifans délaPn’rticdflEà coma

moelle joignoit aime grande-bombé .
doute la’vivacité’d’untefpritaifé arga-

dantyOD ne peut dœterque le Poète
me! pmfitât Ides; entrées libres ’Iqu’il
avoitluhoq elle,pour brigmr’l’hon’eur

:de ion lufrage en faveur de les «Poéfies;
i8: en paraiculierde-fon Art d’aimer,
auquel aparamentrelle ne prit que

a "Il



                                                                     

,râiî PRÉFACE.
i, tropde goût. Mais qu’il ait olë le dé-

:elarer. [on amant», en faire une 1moi-
;ueWeŒhabh-iide, &lalèhanter publia-
èquemc ntzdans tout Romejcomine ect-
.te Corine à qui. il dédie les premiers

I .ell’ais de iaMulelsc’ell ce. qui paroit

. Contre toute vraèfemblance. .
-. s quel front après cela Ovide and
mais "il pu apeleri infante qui caufa les
malheurs, une faute de pure impru-
dence . une erreur , un coup-d’œil-in-

-difcrct : .8: qui :lui conta; bien chope
:Mais. qui croiroit. encores qu’en eût
épargnéïvnlb Boite: (impie Chevalier
Romain,pebdànr.qu’0n fefoit mourir
larcins. Antonius :fils- du Triumvir ,
pour. avoir été convaincu du même

I amadouoit-acide ici-Ovide rEnfin
-cequi’ache’ve de dëtwireabfolumen:
. cette vaine conieâure, c’cft qu’elle le

-trouve jointe â.un auachronifme des
plus grofliersx:.jl cil confiant qu’O- N
Wilde; ne fut. éxilé queïdix. ans. apnés

Julie fille d’Augufle, 8: aprèsla pu-
blication du Roëme de l’Art d’aimer s
o’ell ce-qui fait direâ ce Poète que la
peine fuivit bieh long-teins après la



                                                                     

P R E’F A C E. ÎX’
France a 8c u’on atendit à le punir dans
En vieille’lTe , des faillies trop vives
d’une jeunelTe un peu trop émanci-
lace.

Mais dirons-tout. Il y a bien de l’a;
patience que BAI! d’aimer ne fut-qu’un
prétexœ dont Ovide . comme de con-
cert avec Augu-llze , voulut-couvrir la
véritablecaufe de l’on éxil.Sa Faute cab
pitale- fut d’avoir été témoin de quel-
que aâion I feere’te qui intérdl’oit la

réputation de il’Em-pereur , ou plutôt

de quelque-perlon qui lui étoit bien
chére :rcv’efl’: encore fur quoi nos fa.-

vans Oédipes qui veulent àquelque
prix que ce fait devineront: énigme
de dixvfept fiéelesa le trouvent, fort

partagez. ’ ’.. Ceux qui font tomber leurs l’oupçons
fur la perfone de l’Empereurmême,
prétendentçau raport du jeune Hein?
finsqu’Ovide étant-un jour dans lePa.
laisd’Augullc. aper ut «Prince feul
auprès d’unjeune Segneur de faConr;
avec qui il fe- familiarifoits-un peu
II’OPr& que-le-Poëte neipUtvs’en taire.

D’autres veulent que ce fut une Da-
li 11



                                                                     

xi- v .PR E’F AC E.
’me du Palais fort confidérée du Prima.

ce dont Ovide fit des railleries trop;
fortes. Œelqu’es-uns mêmes pouf-
fent-la malignité de leurs conjeaures.
jufqu’à aculer Augufle d’incelle avec"
(a filles ce qu’ils apuient d’un paffage w

de Sultane, qui tapette que Caligulaç.
ne pouvant foufr’ir de palier pour le -
petit-fils d’Agrippu , le. vantoit haute-
ment d’être ilTu en droite ligne d’Au-.
griffe 8: de faire par la .me’re Agrippine :-
mais la fote vanité d’un aullî indigne;
Empereur que’celui-lâ .qui ne crai-
gui: point peut être de fiétrirla mé-
moire de [on aïeul maternel, pour le:
douer une origineplus illullre , bien,
loin de confirmer cette conje&u re , ne z
(en qu’à la rendre plus filipeélze. Tout-r
le relie citavancé fans preuve , 8c n’a,
de fondement que dansl’imagination.
un peu guée de ces Écrivains. En éFet’

quelle apparence y. a-t-il» qu’avait .v
’ arlant à Augujié même, lui eût ra pe-

llé tant de fois le louvetait-v d’un fait fi
odieux 2 N’étoit-ce pas un moyen. in-
faillible de l’irriter davantage en vou-
lant l’apaifere liant-oit du bien plu-
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PRE’FACEÏ- .x’j’

tu: l’enfevelir dans un éternel? filen.

ce: 1?;g .Î. li.v Quelquesèuns encore ont voulu mé-
tre ici Mérou en jeu s ô: parce qu’O- i
vide a , ce femble, afeôté de ne parler
jamais dans les ouvrages de ce favori
d’Augulle,grand proteâeur des beaux
efpritsrils en content-je ne (ai quelle
aventure burlclq’ue avec fait, ou ils
font entrer Ovide pour quelque choie,
81 veulent quec’eli: ce qui lui ’atirav
Pénil; mais cesAùteurs n’ont as pris
gardezque Mienne étoit mort. gaze ou
dixfept ans avant qu’Oyide fût exilé.

Enfin. quelques autres ont atribué
l’éxil d’Oylideà la jeune Julie , fille de

la. première ô: petite- filleidr’ Augufle :.
ceux-l’ me (emblent avoirmieux- ren-
couty’l’queles autres. En ’éfet cette

Prin elle marchant fur les traces de
faÎmére . ne fut pas moins décriée
qu’elle , si: eut me la mêmèdefline’es

est Augufle ne pouvant plus; (upor;
ter-fesinfamesàmoursda relégua dans
lïîlelïre’miti ,lur les côtes de la Fouille.

L’éxil d’Ovide fuivit de près celui

de la petitevfille d’AugufiesCea-qui a
’nvj



                                                                     

xij P R E’F A C E.
fait juger avec beaucoup de vraie
femblance que ce Poètes’étoit trouvé

mêlé dans quelque intrigue , 8c. avoit
été témoin , peut-être par hazard , .de
quelque défordre fecret de cette Erin.
celle :- cela jointa [on Poème de l’Art

d’aimer qui, avr-ai dire. fit d’étain es

,impreflions hurlement des deux?
lies, fut-ce qui caufa (a difgrace.

Voilà de toutes les .conjeflures (ne
lÎéxil d’Ovide, celle qui me paroit la
mieux: fondée. Oh ne prétend pas
néanmoins y all’ervir les Leâeu’rs, qui

feront toujours parfaitement libres
d’en i enfer ce qu’il leur plaira: il
nous Elfit d’avoir raporté fidèlement
tout ce qui s’en dit au fujetd’un éxil
qui a doué- matiére à. tantde belles
Ele’gies que nous douons ici traduites

en notre Langue. . -Ovide les envoyait Rome divifées
en cinq .Livres fous le nom de-Trijles ,
parce qu’en éfet le teins , le lieu , le fu-

jet , tout s’y relient dola .trilltefle pro-
fonde ou étoit l’Auteur-, loriqu’il les

récrivitn ’Mais , dira quelqtt’umvous ne nous

Il
z

K



                                                                     

P’K E’F A C E. xiii
réfentez ici-que des objets bien lugu-
res ,86 peu propres àJintérefl’cr des

Le&turs qui d’ordinaire ne lifent
guères que pour le divertir. Il cil vrai
qu’on ne canoit ici d’Ovide que les
larmes , fes gémifl’emens , les regrets,
j’ai prel’que dit (a pénitence: ellemév

riteroit’ peut- être. un fi.,;beau nom. , fi
le motii’en étoit plus noble,8c qu’elle

n’eût- pas pour: uniquembjet l’ofenfe.
d’un prétendu Dieu qui ne futrjamais
qu’un: homme. Mais il fauteravouer
aufii qu’Ovide gémit &zfoupire avec
tant de grue , qu’ilœll: plus-doux de
pleurer. avec luis que .de rire avec les
autres: &unelaitson pasrqufil n’ait
point de.» plaifir plus .vifôt plus tout
chant-que celuioudansune belle (ce
ne tragique tunnexcélent. alitent nous
émeut, nous pallione &nous atendrit

jufqu’aux larmes p v
(boiqu’ilr en (oit , uneterre afreul’e-

8C làuvage, habitée. par des peuples
encore plus fauvages queleurterres
cil ici le lieu de la (cène emparoit
Ovide , pour y conter [es infortunes à
qui daigne. l’entendre: il le fait en



                                                                     

Âxiir’ FRET AGË.
vV ers élégiaques , comme plus prOpresx
du exprimer les vifs (entirnens’de (a;

douleur. a n ..En éfet l’Elégieefi moins l’ouvrage:

i de l’el’prit que du cœur :4chaque diffi-

que de mefure inégale dont elle elle:
Compol’ée , exprime allez naturéle-

ment le langage dela dou-leur.tou-,
jours entrecoupé de foupirs 5.8: la.
clame du (econd verselt d’ordinaire
un fentime’nt vif 81 tendre qui tient
lieu. de la pointe dans l’épigram-e.
Ovide excéla dans ce genre de Poéfie ,
8c nul autre n’a mieux entendu que

. lui le vrai tout 8c les vraies beautez de
ll’lLlégie : aulIi n’a.t-il pas craint de (e

cloner lui-même une louange’un peu
trop forte,lor(qu’il a dit qu’il étoit
dans le genre élégiaque ce que Virgi-
le fut dans .le genre épique, c’en-à-

dire le premier de tous. j
" En éfeti (ans (orin des Elégies con-
tenues dans ce volumes (oit qu’Ovi-

- devons dépeigne (on départ deRome
ô; la dernière nuit qu’il y pafla,l’es tri-

lles adieux, (es déchiremens de cœur ,
les délais afeëlzez pour reculer’tououtjs



                                                                     

PRIE’F ACE. ïiw
’ le moment fatal oùil faut quint-tout.-

ce qu’il aime sfoit qu’arive’ au terme.»

de (on éxil ,ill’e repréfente au milieu» I

des Gétes 5C des Sarmates comme une:
muéte liatuequi n’entend point le lan-
gage de ces barbares 8: n’en cl! pointe:
entendue rioit qu’il compare les horr-
reurs de la Scythieavee les délices de
Rome, oit,il vivoit au milieu» d’un.
ecrcled’amis choifis , dont le corner-
ce lui fut toujours fidoux : dans tou-.
tes ces peintures , quelle naïveté", .
quelle abondance d’expreflions, quel-
le vivacité de (entimens ! quelle heu-.
reufe adtell’e à emprunter-de la fable -
tout-ce qui «peut orner 8c enrichir la;
Poéfie !’ V ’

Mais pour bien conclue Ovide 8:;
tout ce qu’il vaut . qu’on life ici parti-
culiérement cette fameufe apologie.
qu’il adrell’c àAugulle telle remplit

tout lew.(econd Livre des luffas, 8c: a.
toujours palTé pour un des chefs-
d’œuvresvde l’antiquité: c’elhlà que ’

le Poète qui canoit toute la délicat.
telle du Prince avec qui il doit traiter,
plie: 8c replie (on e(prit en cent ma.



                                                                     

’ FR E’FA CET
niéres pour tacher’de le fléchir s c’eŒ

là qu’il. met.en:œuvre tous les traits
d’une éloquence vive, natu’relleeôc inv

fmuante our s’ouvrir’uu chemin au.
l cœur de Il; maître , prouter: remuer
tous les reEOÏIS”&’ pour lui infpjrer
ides fentimeus. de compaffioaz envers
un fujerr de quelque mérite. quelou
imprudence plutô; qu’aucun crâniez

rendu malheureux. i
Enfin ce qui doit "nousirendre plus

agréable la leôlure de cenepartie des «
ouvrages d’Ovideiqui peut orner l’ef.
prit famlvintérellkr’ les mœurs; e’efl:

que de, tous les Poëtes anciensyilefl:
celuiviqui peule- le plus à ale-maniéra
Françoife son-diroit prefque qu’il et]:

* né parmi nons : ce tour fin , mais naïf
p 8c gracieux qu’il fait douer à (es pen-
fées , ces mouvemens tendres 8e déli-

catsqui animent tous les feutimens,
. font tourd-fait dtrgoûtde lai nation a

en un moment ce-qu’O’vide peule;
tout ce; qu’il exprime , quelque firje:
qu’il manie . pontoit être avoué dean
maîtresw dans i l’Art d’écrire 5.66 je

ne (ai à qui cela. fait plus d’honeur. ou
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En Ovide de nous avoir prévenusdans
une maniéra fi: exquifc deroumer
fiésrpeufécs , ou à nous d’avoir fi bien

rencontré laimaniére d’Ovide..

. Au relie qu’on ne s’imagine. par
. que les derniers ouvrages de cePoëte.
qu’ilcom ofædans (on éxil,aient rien

:eonrr’aâf de la barbarie du climat,
où il vivoir alorszâ- lazve’ritéil dia:
quelquebianu’il :n’e fait fiià force de.
pratiquer les Scythesvôl lessSarmares

il n’ait point devenu lui-même un peu.
Sarmate dans (on fille s mais il ne le dis;
qu’en badinant , a: d’un ton qui mar-.
Rue afl’ez qu’il n’en croit rienCepen-

au: un.cr.iti’que de nos jours-sauté.-
afl’ez-ûhiplc pou r-l’en croire fur fa pa-

role . 8:. s’cfi imaginés entrevoir en
-eEetdansfes Livrosmdes Thflrsôüdu
,Pmtgdegrandes né .ligences, uclque
chofe de lâche a: e langui zut-qui

& marque un efpritzfurle déclinât dont
.lebeau feu s’efl amorti par delongues
fbufrancesa mais c’en pure préven-
tion: jamais peur-être (avide ne. fur w
plus élu ucnt-ôrplus ingénieux que.
glanderait desfes malheurs,.ôc clan!



                                                                     

»x-viiî 177K ÉF AI CE I
defcriptiun du pays barbare oü’il’
zéfidesilor’nblable à ces gram-peintres-
qui n’eixcélcnt pasàmoinsà peindr’e

des rochers e’fcarpez , de fombresz-
têts 86 d’afreux défens,’que les plus
beaux. païIagçsi-ôr. les. plus, riantes:-

prairies; . a Ù i ” aEnfin il di’fiïpeugvraî squ’Ovide eût-

rien clonera-«été de la’rul’cicite’ du Scyu-

fiche 81 du Sarmate en vivant parmi!
aux, n’aucontraire on peut diredçr
:lui qu il trouva le fécret de réalifer en:
quelque fort’ezce que la fable a feint:
diuneûrphée ,dÏun Limas, d’un. A")?
-- liion 8c d’Apollon même devenu:
’gerger du’troupe’au d’Adméte: c’eû-

â-direque par (es maniéres douces 85
polies , il fut. fi- bien ïaprivôifer’ces:
peuples farouches ,-qu’il les changeæ
[pour ainfi dire en d’autres-hommes
Après’quelques anéeside féjour, il’r

vint à Bout de le les familiarifer-gde
adoucirzyde les civilifer , de les-
re’ndre fenfibles aux charmes de la;
converfarion 8c de la Poéfi-e : anflî l’ai-

mérenr-ils prefqne jufqu’à l’adorav
floristils le Chérirenr , ils l’homme-



                                                                     

. P R ET A CE. kit;vent , ils célébrerent des fêtes à [une
honeur . 8c après (amen-t ils lepleuré-
ïrent ,. lui firent de magnifiques-funé-
railles auxl frais du public :I-enfin ils.
lui érigérentiun (a perbe tombeau pro--
pche la porte de leur ville. Aivnfi fi:-
aiit Ovide, l’ef prit le plus doux.le plus,
poli , à: le plus cultivé de (ou fiécle.

Il ne nous relie plus qu’à dire un,
mot de la Traduâion a: des Remar--
ques qu’on y a jointes. Dansla Tra-a
duâiou ana fuivi lesté les que nousm
en ont donéesnos meil eurs Tradug. l
fileurs son a voulu qu’elle fût allez fi--
.déle pour ne rien perdre, s’il” étoit!-
poffible ,des beautez de l’oriëinal, 8:

allez élégante our (e faire ireavecv:
quelque forte eplaifir: on s’efl fur...
tout étudié a bien prendre l’efprit ôç

le génie de fonVAuteur. Il cil pourtant?
vrai qu’on rifque toujours-(beaucoup:
de le trouver-côte à côte 8c comme de.
niveau avec unïaufliïbel ’ef rit qu’O-

vide s «a: il en. moins aile qu’on ne
peule , de réuflir à le bientraduireiz-
plus (on expreflion naïves: délicate
&mbl-e faite. pour. la. noue, plussent



                                                                     

il: P’R E F A C E.
doit craindre un latinifme qui a l’ait"
(il français, Au relie on a- eu foin d’au
doucir quelques métaphores un peu
trop fortes 34 8: dans les répétitions
quifont allez fréquentes chez Ovide;
on s’ell: apli né wifi-bien que lui à
cloner aux mes’chofes mucor neuf I
8L de nouvelles expreflionsv, pour ne l

as le copier («vilement foi-même...
Enfin le Traduâeur a pris garde que

. (on. ouvra e n’eût oint trop l’air
d’une Tra uâion , Égais d’un.ouvra.n

ge de premiére maiuu A a
Au re ard’des Notes u’on a join-

tes à la ’lgraduâion,elles(lont courtes, b
«précifçs ,xôc dé agées de tout«ce vain-

érala e d’éruâition grammaticale,

dont. a plupart des Interpréres on:
coutume de char er leurs «ameutai-
res; on s’efl bot-n à ne rien omérre de

tout ce qui pouvoit douer une parfai-
te intelligence de FAu-teur.

Je ne puis-finirceEte Préface fans
marquer ici ma jolie reconoifi’ance
au P. Sanadon Jéfuite, ci-devant Pro-
fefl’eurtde Rhétorique au Colége de
Louis leGrand, l’un des hommes du

l



                                                                     

, PRÉFACE. . xxj
Royaume qui poflédent a imitent le
mieux les anciens Auteurs de la belle
latinité. Je lui dois une partie de me:
meilleures Remarques fur Ovide,
particulièrement de cellesqui regar-
dent la date-lprécil’e de chaque Livre
à: de quelques Elégies , aufiiLbien que
de celles de l’anciëne Géographie.
dont j’ai eu particuliérement befoin

our marquer avec éxaâitude tous
les lieux par où Ovide palla en alan:
Ëîltlalie» 21mm: , qui fut le lieu de fort

x1 . ’



                                                                     

Des Ele’g-ies contenues dans ce Voit

* lume. I ’11.1sz PREMIER...
PREMIÈRE Vint: a [on Livre 73’?
’ f E L ES l E. î ennoie àerr, page
Il E L E G . Prièrenux-Dirux pour en obtenir

g un; heureujè navigation, 1’,
Il! E L E G. Les infini adieur d’Ovid: Enfin

t dé art de Rome , a:1V f1. E G. Defcription d’ une tempête don:
Ovide fur neurilli dam-la mer-lanie’ne , 57.

V E Il E G. L’ami ronflant; " V 6!
VI E11. EG.IOv,ideàfizfernme, , 7;

p JV Il E L E G. A un ami quipbrtoit toujours
au doigt le portrait d’O’Dtdr , 79

, Y I Il l: L E G. Plainte [Ovide à un ami in-

J fidéle , S 71X E LE G. Sur 1’ inconfiance du imitiez. hu-

maine: , 9 jX E LEG. Ovide à fin 04:12:41; , dont iljè

[010? bantou]! , t o 5X] E’L E G. Le hâte demandegraccpourfnn

Livre , l a 5



                                                                     

. emmurant-d un(maquai: un; restée; gç,’.i.t.-.’t Ï’. " 27’. I Î

5.:
w «nui-uni 2s a àzoîN D.

Piémie’tg’ôomique:Eléqupolàgié alain?»

i 6’ défi: Ouvrnguaddrefléeèl’Empneur

:3 -1. .. M 1.-. a”ce n iÊiïi’nx É”? R o .1 51 ÈME.

1, E I: E G. Ovide envoie a traijie’me Livnà
r; Rames Ilfl’immdvir «un; ùfinLçôÎliezork

571471 prie de lui 14j par unifie» d: fureté
à dans cett-e’l’îllë.;zj l . je

. . ’ 5’II E L E G. Plainte unira d’Ovidrjhrla du-
’ raté defonéxil, , I . ° .j 11-9’

Il! BLÉ-G; Ovide à f4 fmmufniu (tafia
a man-if don-:finr’xü, . . i , 21.;

1V; E’L E G. Sûr les dangersde lafia’veur du

Gram, . , ’ - :17:V ELEIGx. Éloge d’un ami nouveau dont il

’ [ont le: gransferw’cer , 1 v 147
V1 E L EG... A un ami-dm: il niche d’nfm
-. mir l’amitié chancelante , . I a 55

N11 1-: L- 1E sur and: à Périllefafille; il l’ex-

hartr à r’imùortnlifir par la Poéfie’ ,. 1. 6 I

VIH El E G. Défir de rewirfa patrie 1.69
1X El. EG. L’origine (9’ lafitnatian de Ta-

v . mu lieu de l’éxil :i’Owide, - 2.75
X En L KG,» Détail du mammite; du lien de

’- fin c’in , ’37,



                                                                     

En: Î TABLE N a e
X) E L 56. Imagier cm" In nidifiai;

k v " ’ aï!”me 34.5 G. Les, Pidgin du frimme
- . » ’39!xm E L E G. Défi: gente lejaur 410121:41:73;

« [aux . ,, l v l si!XIV E L EG. Il implore la frouais» d’ 1m

animerait, ’ si; 1

..-J-

. i LIVRÉ guaranas.
I. "E 1. ’E *G. Le rhô): m 1mn: de wonfiïatian

que dans henni, - - l auIl E LEG.’ Pre’figc du Triomphe de Tibia

fitr la Germanie , » ’ 53 y
HI L EG. 001d? écrit 31?: fine qn’üwfl ’
- charmé de la douleur qu’elle rwjênt’defm;

v infinie; il Forban: Il nenpdsnradg’ir dian-

nuri mignotai , l 4 34;;[V E L E G. Le [une mandait un anti que la
dureté dcfàn éin (lipourini nne-jufl: mafia

de Inie’m’rc, . . 357
tv El. EG. A un anti; il in: fdfide’litë à

’ 1’ exhorte à lui continuenfa panifier) , 36,
Yl E l. EG. JOvidefe plaint que]: nm: ne

fait qu’agmewrrfir tinta, 37 5
V11 El. E . Plainte d Ovide, in defir and:

fur la rareté de]?! Létrc: , 4 581
i Il! E L E6. Ovide fa plaint de 1171471 a]?

privé deum tonfilntiondnmfimicillcfi,

57’. 1X



                                                                     

a;

V111 ELEG. Dépit contre un malhonÊIe

L DES ELBGIES. xxv
1X E L E G. Contre un médifant, 59 5
X El. E G. La nie d’0’uide écrite par lui.

’Îfif’me 4°: A

L IVRE CINQU 1234115,

I. E L E G. Où il fait le earafle’re deceLitJre,
A ,Ü’Ademande grue pour lui comme pour le:

narre autres , ’ 41,Il ELEG. Ovide à fa femme, 4.3;
Il! E L E G. Le Poire , dans un jour de Fête

confinée à Bacchus, implore l’aflijianoe de

ce Dieu , 4; 91V E L EG. A un de fis ami: ; "fait parler
[a Le’tre qui déplore fer malheur: s il conçoit
de banne: cfpe’ranm pour l’amnir,fonde’rr

fur les bon: ofice: de ont ami, a, Il
V E L E G, Il calibre le jour dela ailante de

a mme, 4 7Vif E13. EG. A un ami peufide’le : il faut P3?-
doner quelque du]? à un ami malheureux ,

4 6 7
V11 E L E G. A un ami qui lui demande de

[et nouw’les Ü de celles du pays qu’il habite,

47!
homme qui infultoit àfa difgrnee , 4.15

1X El. EG. A un ami généreux 6’ bimfe-

V w[d’un 457x EL EG. Le Poêle [a plaint drainoient de
l la longueur à d: la dureté defon éxil, 49,

G

m



                                                                     

1ij TA B L E DES E LVEGIES.
X1 E L E G. A [à femme; il la confilefuroo

que quelqu’un l’ayant traité de flemme d’e’e

xile’ , elle en avoit été extrêmement ofenfe’e,

a P orX11 E L E G. Il montre combien il efl difioilî de
faire de; on: pendant l’e’xil , 507

X111 E L E G. Ovide fait d’ingénieux re ro-
che: à un ami fur ce qu’il négligeoit elui

écrire , 51XIV E L E G. A fa femme : il lui promet de
l’immortalifcr pour le prix de fa fidélité,

p. r

Fin de la Table. q



                                                                     

’ . 1 x enMææz’eàzéæmxmmmmëë

VARIÆ LECTIONEs
.2144 paflim vannant in Latine mm.

Age 32. ligne 1 4. , exilem ,malim exilii.
P P. 4o l. 1 7 , pataud , màlim parandi.
P. 41. l. a. 1 , præpofitæ , mali»:  propofitæ.

A p. 36 l. 1; , gelido , mali)» gelidnm s l. 1 5 , veflôr;
malin: reâot.

p. 64. l. 1; , avertis , malin adverfis.
p. 9 6 l. 1 1. , item»: averfis , malin: adverfisæ
p. 1 3 6 I. 1 i , immane , mutin: immîte.
p. 2. z o l. 1 , terris , malin: ventis.
p. a. y 6 , l. 1 3 , nec leve , malin: nec bren.
p, a. 6 a. l. 2. , arque pare: venæ , gamina cfl lcüii,

arque pater mue.
p. a. 6 8 l. 1 1. , and tulît , malin. alla tibî.
p. 2.7 2. l. a. , forma legenda , malin: forma vîdendà.
p. 3 3 o l. 9 , irata malignis ,nulimirata fibique.

. p. 3 5 4 l. 5 , velentur , aliter velanturs L 4 , inigne
fonent , aliter fanant 5 l. 6 , tîngat , aliter tîngît s

l. 8 , parent , au)" parant.
p.» 3 o 4. L 1; , penèzralia. mundî ,- gcüuinahâiomæuc

ultima mundî.
f. 3 7 o l. 1 5 , mollîor in, alii mollîot aura.
p. 3 8 2. l. 10 , un": venîre , malin: rata venire.
p. 400 l. 7 , fi quid a: à proavis . malin: fi quidid eR

à proavis , w! fi quid id efl ufque à proavia 561:.
l. s , genito jam , m4161» genito fum.

P. 4.01. , dieere , malin: feribere.
p. 4.04. , quique necet , aliter nocer. V
P. 4. 1 o , l. 3 , ipfâ malta. tuli , malin: 8c quæ multi

. tulî 5 I. 1 7. , eircumfoner , malin: eircumfonor. .
p. 41 z l. 7 , cumque ego proponam , nadir» præpo-a

mm. ’p. 4 z o l. 1 5 , quad fupereü animos , malin: facies.

-- au D



                                                                     

nvü) I .p. 5 a. 6 , âpre ne: emendo , mutin» nec lace mande;
ibidem , (cd ut. hîc , matir» bine.

t, 4, 3 4 t. 19 , qua me metuifie,malim quoniam met ,
un e.

p. 4; 6 l. 8 , rifla loque]: , malin: mina.
. 440 l. 1 6 , dcfinit elfe deûm ,mali» dei.

t. 4.; a. l. 1 8 , mihi cariot , malin; catins.
p. 4.6 8 l. 1 1 mon adeo notî , nuls)» uni.
p. 4.70 l 3 , quad teris , rash)» quereriss l.- 4 , cele-

bmnmr . nadir» celantut.
p. 4.7 1. l. 1 9 , verîflima marlis imago , malin: mor-

us 1mago. , ,y. 47 6 l. g , fixe , malin fixiâo s l. ,- .-vivas a: non
marials , uliur vivat a: non madame.

LES



                                                                     

LES 151.11 GIE s

DO V11) E.
PENDANT SON EXIL; 6

TRADUITES EN FRANÇOIS:

  A’VEIC
DES REMARQUES CRITIŒJES

ET HISTORIQUES.
Le Latin à coté.

6 u



                                                                     

OVIDII ELEGIÆ
V up E-R EXILIUM .CÔNSCRIPTÆ,

IN GALLICUM SERMONEM

. CONVERSÆrl
I NOTLS CRITICIS ET HISTORICIS

ILLUUSTRA’T Æ.
H****t*mflfl***fl***** Wklflt’k atmnafisfii

.LIBER PRIMUS.
-4 EL-EGIA PRIMA.

Ovidiùs ad Librum quem mini: Romam.
A ’"6 a Arum, nec invidep ,fine me Liber,

Mi: in Urée»)

Haï mihi .’ qu?) domino non lice:

’ ’ -” in me.
Veda ,fed incuba: ; qui»): dent ":th ’

Infeh’x , habitant rempori: hujm baba.



                                                                     

.L E w L .1501
ÏD’O V1 DE.

’- pENDANT SON 5x11,  ’

TRADUITES EN FRANÇOIS:

A K E c,
DES REMARQUES CRITIQUES

&Hifloriques. 1

aunmnwwæu amnumnnammu
"LIVRE PREMIER-Ï

PREMIER! lELEGIE.
Ovide à [on Lime qu’il "and: kkmeu

.lî

:1 .,4 Y xi? à Rome, ô: vous ale: à Rome fans
, . ï 2. Î moi: je n’enfuis pointjaloux; m1is

hélas, que n’efl-il permis à votre
mûrie d’y ale: lui-même. Partez , mais fans

Aij

Infi donc ,"(1)mon Livre , Vous ale-2



                                                                     

’4. 1.11: E1. sans
Mo n purpura volent vacciniafuco v;

- Non le]? convenions luflibu: ille colon

Net: ritulu: mim’o , moudra ahana notctur:

ç .Çandida (la: nigrÂ cornuufrontegcrds.

Polices ornent bac iqflrumeuta li ballas.

Fortune memormn dater rflê mu.

Necfragiligrmiu polidntur pumicefronms;
fliflutuxfpurfi: ut vidure connin

New liturarumpudelut : èui vidarit i110,

De lacrymisfa fiasfemict (fi? mis.

ide, Liber, mrbifque mai: locagratufilum:
alGontingam une quo lion i114 peule.

S i qui: , ut In populo , nofl’ri non immemor [lift f

Signis, qui, quid agam,forte-requirnt,erit s.

river: me dicos : f 411mm rumen Je nogabis;

Î i Id quoquclquodwivm, manu: bubon Dei.
Argue in r: naira: guarani plana legzndum. z

Ne,qua non opus eflfirtr loquarê «146.1. ..



                                                                     

n’Ov me. Liv. 1.- ”
lpareil , comme il convient au Livre d’un Au--
teur exilé. Ouvrage infortuné l que votre pa-
rure fait conforme à l’état où nous l’ommes.

Ne [oyez point couvert d’un maroquin de (a)
couleur de pourpre; tout ce brillant ne lied
pas bien dans un rem; de deuil 86 de larmes.
Que voue titre (3) ne fout point enluminé,
ni vos feuilles teintes d’huile de cèdre z qu’on

(A) ne vous voye point porter de ces garnitu-
res d’yvoirepropremenr enchall’ëcs fur l’êbé-

ne 3 detels ornemens refont faits que pources
heureux Livres que le Public honore detoutes
les faveurs. Pour vous, il cil bien jolie que
vous vous refl’enriez de l’état prélent de ma

fortune. (ère la pierre (5 j ponce ne palle
point fur vos pages pour les polir de part
8e d’autre. Contenrez vous pour couverture
d’un parchemin mal aprété. Si en vous li-

- faut i le rencontre quelques éfaçures , n’en
ayez point de honte 5’ quiconque les verra ,
doit juger que ce [ont mes larmes qui les ont
faires.

Allez ,. mon Livre, allez a: vifitez pour
moites lieuxfi charmans : je m’y tranfporre-
rai dumoius pas mes vers 3 c’el’c tout ce que je
puis. S’il le" trouve quelqu’un,du moins parmi
e peuple , qui le fouviéne de moi 8c qui s’in-j î

forme’dc l’ératoü’ je fuis,vous lui direz que je

vis encore , mais qu’il s’en faut beaucoup que
je ne fois à la fin de mes maux ; ajoutez même
que fi je vis encore, ma vie en un priaient que
je-tiens d’un Dieu : fi l’on demancÀe quelque

11 j



                                                                     

6 LBSELEGIBS. lForum Jérusalem- reperce une crimïna leflor 5.;

’ Et peragar pop’ufi publiais on rem.

J

Tu Mue dqêndur ,qunmvi: mordeberediflie. .- .-

Cauflk patrooinio maboule pejor irit.

Maries fliquer» qui nefirfpiret admettent , ,

Gamine me fierieperkgqt 17h: geais :-

Es mornifler-v , maquis malus andins opter,
j Sir me): [miro Gejüre’pœna minon

’ No; grecque, quîfquie ninnefit mîjèrilleaprer » -

- . mon , »’ Plut-4M: "riflera quimole’tqfl’ïDe’os. I I

muque- voler , mafia: 516614:4qu Principe’n

in: 1 , 1v Sediâm in patriï: det’mibi pofl’è’mon’. i

Ut perugar mandatez , Liêer,oulpaâerefàrfin

’Iugmiiçue miner laudeferêre nui. ’ i,

Mafia-i: ofieium efl, ut res , in. rempara rem»

’ Quart": qua-fin rempare tutus «le... .



                                                                     

. n’O fifi-11; Liv. I; 9
cËofe de plus , vous vous avancerezmodefieq
m’ont pourqu’on vous lire; mais prenez garde
qu’il ne vous échape rien d’indifcret a: de mal
à propos; le Leôteur averti par votre préferîg.
ce , rapélera lefouvenir de mes crimes , (7) 8:
tout le monde me En de nouveau mon pro-g
ces. (8)

Pour vous , quand on vous entameroit par
quelques paroles piquantes , gardezévous de
repliquer : une caule qui n’eflîpas trop bonne,

devient encore plus mauvai e quand on en-
treprend de la défendre. Peut-être le trouve-
ra.t.il quelqu’un qui foupirera de men abim-
ce , 8c qui ne pourra lire ces vers fans laifler
couler quelques. larmes ; alors en lui- même a;
fans rien dire , de crainte que quelque déla-
teur ne l’entende , il fouhaitcra que Céfar s’a-
dçucifi’ant un peu , adoucilTe auflî ma peine.
Faire le Ciel qu’un hommefi généreux, que!
qu’il foir,Îqui fouhaire que les Dieux forent
propices aux malheureux , n’éprouve jamais
ni. même aucun malheur. Que tous les vœux

s’accmplill’ent; se que la colère du Prince
étant tout-à fait calmée , il me permette d’a-

Ier mourir rranquilement dans le (ein de ma
attie. Mais peut être, mon Livre , que vou-

Enâéxécut’er mes ordres , vous ferez blamé,
’85. qu’on vous traitera d’ouvrage médiocre ,-

fotr au-dell’ous de ma réputation : cependant
il en! de l’équité d’ un juge d’examiner non

’feulement le fait fur lequel il doit prononcer,
mais encore toutes les circonltanâs: (Mou

111, -



                                                                     

8 LesEanrm
Carmina proveniunt anima deduëlufereno :*

Nubilufumfulzitis tempora’noflru malle;

Cdrrbiunfieeflùmfcribemi: à aria quorum :v

’ Me mare , me verni , me fera jafiat layeras.

Carminibus mener mais 46e]? :,egaperditur et».

rem -
L Hefurum jugula jampuro jamque meo. l

’Irleoquoque,que fado , j udex mirabitur equun.

, Soriptuque ou») tamia” qualiueuuque lega-

- ’ lugenium "intis excidet orme malien.

Deniquefecurusfiema, Liber, in memento à
Net: tibifit leflo dlflzlieuifl’e pudor.

Non l’elfe nabi: prabet Forruuafioundam o-

. Ut rififi ratio taudis habeuda me.
pour: eramfofp’es , eituli tangebdr armon;

Qerendique mihi uomim’e nrdor erut.’

Carmina uunefi nonfludiù’quefluod obfuimelr’,

’ .Sitfatis : ingeniofitfuga perm nm.

7D: mihi "Meonidem , à" to: eirtumfjiice cujus .



                                                                     

’n’O’v 1 on. Liv. 1.5 9
s’informe donc du lieuôz du tems où vous-
avez été fait 3 alors vous ferez à couvert de, la

cenfutej I ’La Poéfie demande un efprit calme de tran-
quile; rien de plus orageux que mes jours ,
par la multitude des maux qui m’ont aflailli

toutacoup. - -(land on Fait des vers , on cherche la folî-ï
tude 8c le repos; moi je fuis barn des flots, des
venrsôcde la tempête. Tour Poëre qui veut ,
travailler avec fuccès , doit êtreIexempt de
crainte 8c d’inquiétude a mais moi tout laper--
du, je çrois àehaque moment me voir une
épéeà la gorge , déjà prête à me percer. ,,

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

mîre encore le peu que je fais ,8: qui ne Fade
grace à mes écrits , quels qu’ils forent, quand!

il les lira. - - v v lMerez à ma place un Homère , (9)8cconfi-
derez tous les maux qui m’aflîégent.; je fuis

fur que [onefprity fucomberoit. Enfin , mom-
Livre, alez 8: (oyez. rranquile fur votre dé-
filade. Ne rougiIÏez point d’avoir déplu
à un Leéteur trop délicat : la fortune ne nous
favorife pas airez pour être fi jaloux de vortex
gloire. Au tems de ma profpe’riré j’étois fore
touché des titres d’honeur , 8: j’avais un défir-

extre’me de me faire un grand nom’rmais à:
prêfent, fi je ne haisrpas la Poéfie, 8c des
études qui m’ont cré 1 funefies ,lqu’on n’en

demande pas davantage; c’efi bien allez que".
par des débauches dÏefprir, je me fois atiré

un cruel exil. j - ’ - e I A v



                                                                     

1° , Le: filmons I .Itmni , pro me, tu, oui ücer,adjjziceR0m4m :j

Difacerent , palier» nunc men: a]: lié" !

Ne: te, quad venins, magnum peregrinu: in-
. Urbain,

l Ignatumpopula p01]?! par" para.
’Ut ritale and: , 5fo mfiîra calera :

’ Dijjimulare Mi: talion cf: mur».

Clam Mme» intratn,m tu mu Carmina lady". ’

k N on faim, quandamplmnfnvori: ment. j
Si quir’erit qui t: , quàdfi: 71mn, w? legmdum

Non pute: , è grenu?) rejiciatquefno ;

mm", dic,titu[um;znn f nm præceptor maoris ::

au" mentir pmsjamdeditvillnd’opus;

Pàrfiun expefie: , au illa Palatin unifia»

Samarie" t: j ukmfiæfizrmmqua domum;

Ignofinm engaina» ruilai me , Biqueladornm ;

. Venir. in hàcillâfùlmm 46 arec, enfin. .

» Eflà quidam munirai mitiflimæfidiüm illi:

(Alumine: fed rimée. , qui mentir: , Dm.

Terreur mimi» pcmflrxîdore: entamée ,

vnguiènr , anipirerr,fiuèikfa&4 mir.



                                                                     

t n’Oflor.’Lifii’IË ’ A, A, fi:
Aie: "cependant 8e voyez RomE’poür fieri",

uifqu’il vous efi permis de la Voir : plût auxï’

fleur que je fufie aujourd’hui mon Livre 1
Si vous arivez confine étranger dans cette

grande ville, ne peule: pas pont cela qu’on
vous méconoille a quand vous n’auriez point
de titre qui vous anonçât, on vous reconoi-
iroit ai (émeut à votre une : en vain voudrez-
vous diliimuler que vous m’a paneriez , tout le
monde verra clairement que vous êtes mon

ouvrage; . ’Entrez néanmoins mais reflètement, dei-
peut que mes premières Poêfies ne vous atl-
rent quelque infuite 3 elles ne font’plus en fa-
Veur comme autrefois. Si quelqu’un , parce
que vous m’apartenezl, ne croit pas devoir
vous lire , mais vous rejére bien loin de lui a"
regardez , direz vous , liiez mon titre; je ne
donne point des leçons d’amour ; cet (to) ou!
vrage a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peut-être , atenda-vous , mon Livre ,
je vous adrelie à ce fuperbe Palais (n) qu’ha-
bite FIE-m creur, 8: que je vous ordone de
montera ’apartement du Prince.

Qœ ces augufles lieux me le pardonent 8:
les Dieux qui y réfidenr,mais c’efl (le-là qu’rit

parti la foudre qui et! tombée fur ma tête : il y
niai, je m’en fouviens , il y a là un Dieu plein
de clémences; mais je le crains toujours ce

Dieu qui m’a Étape. .
La colombe (la) échapée des ferres de l’é per-

vier qui l’a bielfée , tremble au moRidre bruit

V)



                                                                     

n. -’ Les Ennemis
.Nee pneu! àfldbuh’: underfeeedere ,ji que

Exeuflîe efl’ avidi dentiôu: agira lupi;

Viraret cœlum Phaëten ,fi vivent; à que:

Optaràtflnltè , rangers millet qua.

.Me qùaqnefluefinfifateor100i: arma rimer-e f.

Me rear infifia ,’ en»: toua: , igne peti.

,Qçicumque Argolieei de mye Caphareafugît ,

h lSemper 46 E u bnïei: 71614 "torque: aguis.

Et mea eymba , finie! vaflâpereujir proeellâ ,p

i Illum que lefitjefl, haire: adire 10mm.

E rgà , tare Liber , timide eireumfjaîeè mente

E t fini: à medidfit filai plaie legi.

V Dam petit infirmis nimiumfublimiu permis

1mm: , [tarifs nominafeeit aguis. l
Dzflîaile e]? rumen , bic remis maris un 4mmA

Diacre : conflit"): refque Ioeufque dirham.

Si paierie 04mn tradi slfi aurifia videbis Ï i

M ria 3 fi viresfregerit infime;
Si qui: erir , qui te dubitantem Ü adire tiram-

tCÏfi I . t ’Trèdatfl’ ante ramer; panez [aguerrir Mali.

Lure bonni , dominoqne me filicior ipfi’

Pervenie: ilIucs Ü main noflm lever.
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- v’O v r on; Liv. I; "- "3;?
de (es aîles. La brebi qui a une fois fentilat
dent meurtrière du loup , n’ofe plus s’écarte:-

loin de la bergerie. Si Phaéton (r3) vivoit en-
core , il éviteroit le ciel avec foin a, 8e il ne"
voudroit pas feulement toucher à ces chevaux.
qu’il foui-raita folement de conduire. Je crains
auiIî ,je l’avoue , la foudre de Jupiter * depuis ’-

que j’en ai fenti les coups 5-6 ce Dieu tonne , .
jouois toujours que cÏeü àmoi-qu’il en veut;

Autrefois (r4) dans la flore des Grecs , ui-r
conque iput écharper des écueils de Cap a- -
rée , détourna toujours [es voiles des côtes de
l’E-ubée; ainfi (15) ma barque une fois batue de
la tempête , frémit à la trucides lieuxOù’elle a
été maltraitée.

Soyez donc fur vos gardes,monL-ivre,& con-
fidérez toutes choies avec une timide circonf-
peâion -,contentez-vous d’être lu du peuple , J
ou des’gens d’un médiocre étagelca re(ï6)pour

avoir voulu voler trop haut lut des ailes trop
foibles, a [aillé [on nom à une mer fameufe.
par (a chute; Il-ef’t’pourtant dificile de décis
der ici fi voustd’e-vez- vous fervir de la rame
(r7) ou’ de voile 5 le tems 8c le lieu vous dé-
termineront. Si vous pouviez s tomber entre
les mains de’Céfar danseerrains’ momenslde
loifir , lorique tout eû tranquile autour de lui,
8c qu’il paroit un peu moins animé contre
moi; ce feroit un rand bonheur pour vous.

l Ou bien , fi quelqu un vous voyant timide à:
hie jupirer d’Ovide,-c’efl Augufie; hittite

lancée contrelui , e’efi l’arrêt de fou exil.



                                                                     

U La. rarem-

175:5:un eu veluemomel qui mihi buluerufeà’d -

Seize: A’chillio talitre more potejf.

Tintin]: ne noceur ,l du»: vis prodæj’e , videra 3 r -

N un: five: efl unimiuoflru timbre miner. 7

flaque quiefcebut , ne matu refiwiut in, A
’V Et perm tufir ulteru cujus, cuve. I

Cumeumm in noflrumfieerispenet’ruie recepeus; *

Contigerifque tuum, firiniu purent, domum;

Adfpieies illie pofites ex ordinefrutres ,

Q0; [indium enfla: wigiluvit idem. - i
cetera turôu pubs!» tirulo: oflendii épatas; j

mua-4m51; mminufiamegerin

77e: frutti obfcurâ lutinant: partwidabie; - A

Hi queq’ue , quad mm "dirigerait" dosent;

En; tu «Je! fugius ml, fifutis oris inédit;

Oedipadurfueita Telegonafqlue vous. Il i A



                                                                     

D’Ovr on.»Liv. I.’ , si:
incertain , n’ofantentrer de Vous même, s’o-r ’

froit à vous introduite ç entrezà la bonne
heure , pourvu qu’auparavant on vous ait: "
anoucé rentrez alors , vous dis-je; 8c plus I
heureux que votre maître , rofitez de ce jour ’
fortuné pour parvenir ju qu’à l’Empereure-
tachez de faire adoucir un peu les rigueurs des -

mon exil. -(18v) La main feule qui m’a blefie’f,’ peut ’

comme celle d’un autre-Achile guérir la plaie ï
qu’elle a faire. Seulement prenez bien gar-
de derme nui-te en voulant me fervir -,ear-
aprè-stout , je crains ici beaucoup plus que je ’
n’efpére: crai nez donc que le couroux de ’
Céfar déja p que adoupi ’,’ne fe-téveille plus ’

redoutable que jamais , ôte que vousne fuyez- -
vous même fans y penfer ,1 la caufe d’un nou- -

Veau chagrin pour moi.” ’
Cependant’lorfque vous vous ferez’teriré "

dans mon cabinet , &rque vous aurez pris I v
. place dans votre petite lo e fur mes rablétes , a

(19)-lâ vous-verrez vos freres tous rangez par.
ordre , comme enfans d’un même père 8c les
fruits de mon étude; chacun d’eux porte fou: î
titre à. découvert, avecion’uotn écrit fur le l

front. .Mais vous en verrezrtrols retirez a l’écart ’
8C cachezdans un coin ç ce (ont ceux- la, com-
me on le fait , qui enkigrrent le dangereux
art d’aimer : fuyezales ,- ou fi-vuus l’ofez , re-l

prochez: leur en facc qu’ils font de nouveaux»
(20) Oedipes 8e de nouveaux’Thélégons :"au



                                                                     

1; [as-Erzcits;Dague tribu: mame ,fi que "’12; un: parente: , .

Ne quemquam , quamvi: ipfe daubit, 4mn;

514m 71407:4: mature ter quinqua 001147115714
’ forma ,

Nufer ab enquit carmina rapt)! mais :
Hi: , manda , dia: , inter mantra referri’

Forum mitan) corpaia Paf: mm :3
.Namque m diflimilfxfubita efizflêflqpriori

Flandnque nunc, «ligua tempera 1124m;

Blum quidam mandare tibi,fiquæris,hubtôpm;

Sed ’06er tarde «Cdufifni a mort.

Qodfifluæfnbeunt, tccnmLilzer, omniuferret,"

Sarcina [mura magnafnrurm mu.
Long via efl; propera : nabi: habitabimr orbi:

Ultime: , à-terrê terra remord nué;

R a M A n (La 15’s fur la première Elégio.

(I) On Livre ,V&C. -’ I V Ovide «en pas le premier Poëte qui aï:
perfonifiê un Livre, en lui adrefl’ant la parole s il y
en a cent éxemples chez les anciens. Cam]: par]:
ainfi à un Billet qu’il admire à l’un de res amis:

Pneu une" meofadali
Velim Citadin, lupin, Jim:
Panna»; venin,



                                                                     

’n’Ovrnrs. Lié. I.

moins je vous,en avertis , fi vous refpeéte’z
hotte père; n’en aimez aucun de ces trois,
quoiqu’il vous enfeigne à aimer.

Il y a (2.1) aufli là quinze Livres des Méta-
morphofes qui furent enlevez de mes dépouilë
les dansce trille jour , qui peut bien être ape-

, lé le dernier de ma vie: je vous charge de dire
à ceux-là que ma fortune peut bien auifi trou--
Aver fa place dans les Métamorphofes , tan:
elle a changé de face tout à coup ; autrefois la
plus heureufe 84 la plus riante du monde, atr-
jourd’h’ui la plus triife 8c la plus déplorable.

.Sachcz , mon Livre , que j’aurais encore bien
des choies à vous recommander , mais je
crains de vous retenir trop long tems; 86 fi
vous portiez tout ce que fautois à vousdire. ,
vous feriez un fardeau trop pefant’pourïceluil
Qui doit vous porter vous même: le voyage cil;
long , hantez-vous de partir. Pour moi j’habià»
terni à. l’extrémité du monde . une terre , hé:
las 1 bien éloignée ,8: bien diférente de. ma.
chére pan-in? o

Entre nos modernes M. Defpreaux apoiiropiie aïoli"
fa vers :

j’ai beau vous arlter , ma rififianu cf! qui»: 5
. 41m , partez. me: un, dernier-fruit- de r. fllipfl
Ovide. apéle (on Livre petit , par-w Liber, parce

qu’il ne s’agit ici que: de ce premier Livre des T ri-
flcs ; - il les envoya tous cinq à Rome [épatement , 8:

l’un après l’autre. v . A
Ovide a intitulé cesLivres,de; Triftes,patce qu’ils

onthéæompofez dansun tems a: un lieu bien milieu



                                                                     

i

se: j Ifs-s Erreurspour lui, arque le fujet en cajou trifie, par."
que ce ne. (ont qucdes gémiiÏemens continuels fur’

[fou éxilî

( a.) Drcouleni’ depourpr’e. ,
i Vacuum"; étoit une efpéced’hiaciiite dontla couë’

leur étoit rougeâtre; cette fleur étoit fortiïecher;
cirée pour la teinture rouge : d’autres prétendent î
que vaccinia [ont des mures de haie dérision fc fer-r
voit à Rome ou: teindre les habits des Efclaves. La
couverture es livres étoit une peau ou parchemin -
ordinairement peintelen rouge ou en jaune: ï

Luteafid nivrumiwoloo: membrane libellant ,u:

Kit Tibule: v(3) me mm titre , arc, V fi ,
Les titres des livres étoient écrits en rouge avecï

une efpécede vermillonvapelé minium 5 a: la couru-’*
me étoit de tremper le papier dans de l’huile de cé-
dre pour luidôner bonne odeur 38: le préferver corr- ’

tir-e la pourirure ailes vers: Pline-rapporte que par "
ce moyen les livres de Numa Pompilius furent trou-
vez faim 8e entiers après 67 5 ans; de-là auiIi cette :-
jolie épigrame d’Anfonerà fou Livre : -

H ains irradiait: :11" [en te juwmfun cadra , I
V Seuabeasïpduris «lumières (Je ciblent. i

Enfin Perfe; Horace 82- Vitruve apélent des feinten-
ces dignes du cèdre , celles qui [ont dignes de rima I
mortalité : Cairn digne lequi. Carmina limnda r
cadre.
’ l 4.) Qu’une «and mie point par" , aie?

Les livres des anciens étoient bien diférens des nô-i,’
rires se ce n’éroit qu’une feule feuilleiécrire par colorie» ’

fun c feulement, ce ,ulorr alon coi: autant qu’il ’
en étoit efoin z à l’un s bouts e cette longue &vï
large feuille on coloit un ciiindre ou un baron aronn
di , qui étoit de bois d’ébène , ou de cèdre , ou de’
buis; les deux bouts du oilindre étoient garnis d’i-
voire, d’argent , se quelquefois même de pierreries: ’ l
08--xoùloit la feuille autourdc ce ciiindre , avec un



                                                                     

9’70 v r a l. Liv. Il" ne!
parchemin derriere. De-là vient le mot de velum":
pour fignifier routes fortes de livres , ae-librum wal-
me pour lire un livre. Quand cette feuille étoit
boulée autour du cilindrer, les deux bouts qui fer
t-IOIIYOÎCDI’. au milieu s’apeloient umbiliei 5-8: quand?

elle étoit dépliée pour être lue , ces deux bouts s’a-
peloient enroua : frou: étoit la partie du livre ou du
oiiiudrc qui fe préformoit au Leâéur. Ainfi le (en:
de ces vers , Candide me nigra cornu» frontegems,’ .

: ,, Ne-ibyc-L pointecolé ou relié à un ciliudrc dont 1
,, les deux bouts (oient garnis d’ivoire.

(5-) Que lupierreponce ne rafle peint , au.
1 On le [avoit de cette pierre , Enlatînpumex, pour"
polir les pages &la couverture deslivrea; entecoud «
verrue: rémit’um nubien poirée Ovide veut ici:
que fou livre ne (l’air couverrwque d’un parchemin r
mal aptère-8L encore roui couvert depails ou de fié
lumens , afin qu’il paroiiïe’ phrstnégligé-sii, femble î

même faire allufion à la coutume des Romains , qui *
dans le terris de leur deuil lamoient croître leur bar-w
be a: leur chevelure nom» lignifie proprement dur
velu" striais ici , comme-msl’anns dit , il ne 54
gnifieque-les brins de poil ou les filament: reliés fur-1’
une peau mal apréeée. Enfin Carole a renfermé dans v -i
ces jolis vers-toue les après: d’un livre: -

Chute "gis , nom" libri ,
New umh’h’ei, leur mère , membrane
Direüu plumâmév permit: Menin quart. A ’

(6) ueje tu»: d’un Dieu , 8re. l
0vi c par une fia’tcrie outrée , mais qui lui ci!”

eornune avec tous les Poëres de fou teins , apéle faire -
Vent Augul’te un Dieu , 8: quelquefois même jupi-
ne , nom afeâé au maître des dieux 5 mais cette
prétend-ne divinité lui fut toujours inexorable , a: le

- biffa languir tout: fa vie dans un cruel exil. Cepen-
dant il faut avouer que ce Poe’te étoit autorifé à :
apeler Auguiie Dieu en 7 61. , puifqu’en 7 z 5 le Sé-,
na: avoir, décerné des horreurs divins ace Prince a



                                                                     

’10 Les Errerus’ l
d’eux ans avant qu’il portât le nom d’Au’gufie.’

(7) Le [kroumir de me: Crimes, &c. ’
C’e (Là-dire de mes Poéfies trop’licentienfes,par-r

ticuliéremenr l’Art d’aimer , 8L démon indiicrérionr

à me jeter étourdiment (dans un lieu où je vis quelar
(que choie qu’il ne faloit pas voir. On conjecture-
que ces fut quelques débauches de Julie petite fille-
d’Augufle , qui fur exilée la même anée-qu’Gvide ,l
dans la principale des îles de Dinme’de , aujourd’hui:
les îles Trémiti , proche des côtes de la Fouiller.

I ce qui ariva dix ans après l’exil de fa mère alJUCJll-g
lie propre fille d’Au rifle, reléguée dans l’île Pan-
dataire , aujourd’hui l’île de Sainte Marie , lelong
des côtes de la Campanie.Au»refle il n’y a nulle apa-
renée que ce foit Auguiie ,. comme quelques-uns
l’ont prétendu , qu’Ovide furprit dans quelque
nation indécente :. il n’aurait euvgarde d’en parler-
aufli (cuvent qu’il le faire en -s’adrcflant à Augu-fle *
même 5 8c Çauroit été en lui un grand défaut de ju-
gement , de parler d’une chofe dont la feule vue l’a--
voit rendu coupable , 8: qui par conféquent ne pou-
voit être trop fCGKétErIl cit donc bienplus vrai-fem-
blable que-ce fut de la jeune julie déja fort décriée» ,;
ardont l’Art-dïaimer contribua beaucoup à corompre
l’efprit 8: le cœur. Qoiqu’il en foit, ce furen’t-là les
deux crimes capitaux de notre Po’e’tc 5 il l’infinuà

lui-même en cent endroits, mais fans jamais s’en--

expliquer ouvertemenr.- ,
(8) Tout le momie me fera de nouveau mon pipât.

» On ne peut-iciIsv’empécher de faire une réflexion
toute nuturéle: c’efi qu’il efi bien étonant que Rome
la-payéne n’ait pu ardoncr à Ovide , ni lire fans in-
dignation des Poé res peut-être moins licentieufcs se
moins impies que plufieurs de celles qu’on voit pa-
raître de nos jours , 8e qui,à la honte de la Religion,
font les délices d’une jeuneiÎe débordée qui ne rou-

git plus dorien. I p ’
a (91:14 nez à me plus: un Home" , ôtez



                                                                     

t «nlO v 1 DE Lift). I. au
’On l’apéle ici Menu? du nom de Méon Roi de

rSmirne , qui au raport d’Arifiote 6c de Plutarque,
l’adopte. 8e le fit élever comme (on propre fils.

(le), Car amarrage u défis parte la pianote.
Il eût étéà fouhaitet pour lui et pour tous les lié-

cles futurs , qu’il en eû t fait un factifice à Vulcain :
s’cfl le jugement qu’en a porté Catule-fou contem-
porain , qui ne valoit «pasmieux que lui:

Cur mm dudit Tardipedi Du
.Infeliriôur refluiondu liguis.

(il i) un»: ufuberbe Palais , &c.
Suétone raporte.-qu’Augufie logea d’abord pro-

die de la grande place Romaine , dans une maifonv
. ui avoit apartenu à l’Orareur Calvus s &qu’enfuite
il fe fit batir un fuberbe Palais au mont Palatin,nom
qui fut toujours contacté depuis à la demeure des

Çéfars. p(1 a.) (multitube e’ehapée , 8re.

Ovide par cette comparaifou taxe ici airez ouver-
tement l’Empereur Auguiie de cruauté , en difant
qu’il cit à (on égard ce que l’épervier cit à la co-

lombes: le loup à la brebi.
l I 3) si "un": vivait encan , &c.
On peut noir au feeoud Livre des Métamorpho.

. fes la fableentiére de Phaéton ,.8t de quelle maniéré
ce jeune ambitieux fils du Soleil, extorqua de (on
père , pour preuve de fa naiflance , la permiflion de
conduire [on char 8: d’éclairer le monde feulement
pour un jour 5 mais il s’en aquita li mal , que s’é-
tant égaré fur la route, il pen a embrafer la terre et

.deifécber les mers.
(r 4) Dumluflate des Grurquironque pur d’abu-

per , 81C. l lCapharée en: un promontoire de l’île Eubée , au-
jourd’hui Négrepont ,où la flore des Grecs reve-
nant du liège de Troie , fut batuc d’une furicufe
tempête qur fit périr plufieurs vaifieaux et difperfa

les autres. ’ ’ -



                                                                     

a: Les Entrons(I y) Ainfi maiarque, arc. ’ ’
Cette métaphore d’une barque berne des ventrt

Ïde la tempête , cil très-familière à Ovide pour ex-
gprimer les agitations atlas divers états de fa for-
rune.

f r 6) narguer antiroulis voler trop haut , 8re;-
.lcaret pour s’envoler du lahirintherde Crète , un:

arachnides ailes avec de la cires mais s’étant apra-
. chè trop prés du falcil , la cire (e fondirot [es ailes
lui manquèrent; il tomba dans cetremer apelée de
fou nom un a’lrareou [ravine , enfuis: Mer Égée,

,3: aujourd’hui l’Aeebr’pel. Métamorph. dÏOvide ,

Aiv. V111. ï( r 7) De la rame and: la voileras.
C’eit une façon de parler proverbiale ,pour dire

taler plus vite ou plus lentement en afoires , (clou
les occurrences. Aïoli Ovide veut que (on Livre
.obferve les momcns de Céfar : Si vous pouvez , dit-
il , le prendre dansois moment favorable . ale: bar-

.dimentà lui et .voguez à pleine voile a linon , u’alez

.nqu’à la rame , doucement je bride en main.
(1 8) La mainfeuleglu m’a biclé ,v8tc. »
Thèléphe Roi de Mific ayant voulu s’opoler au

’paii’age des Grecs qui trioient au liège de Troie , re-
çut une bletÏure de la lance d’Aehile : l’oracle con-

fulté déclaraque cette bleflhre ne pouvoit fe guérir
qu’en la frounr de la rouille du fer de la même lance
.qui avoit fait la plaie. Ainfi Ovide avoue qu’il n’ya
qu’Auguite [cul qui paille le guérir de la plaicqu’il
lui a faite. ’ ’

(19) La nous verreæoufrérer , ôte.
C’cft ainfi qu’Ovide nomme [es autresJÂvres. En

.éfet ,’ ils font véritablement frères , étant tous enfant

- d’un même-père: notre Pour: les apéleeucore (on
ding , fa race , fa patienté , fes entrailles , fiirpem .
progmiem , un: , «riflera ma 5 enfin on ne peut
q porter plus loin la tendrelIe paternéle.M.Defprcaux,
toujours grand imitateur des anciens, a dit aufli en



                                                                     

O

’D’ON un. Lin]. a;
"parlanrde les derniers vers :

Vains éfln’blu enfin: dans m» vieille]: ma: ,
Vous croyez. fur les pas de vos heureux flânez.

(to) gym [but de nouveaux Oedipe: , la.
Comme Oedî e fils de laïus a: de jocaflc Je

"Thélègon fils A e Cirgé.& dlUlifl-c , ruèrent l’une:
l’autre leur père fans le lavoir; aîrrfi ces malheu-
.teux Livres furent caufc de mon exil mille. fois lus
,.cruel peut moi que lamort. Ovide ordone donc ce
Livre du Tri e: de reprocher aux autres leur cri-
me , aud’awôrr été œuf: de la mon de leur connu:

6re.
( a. 1)"; 5 "Il là qniani’vrn du Mr’umorpha-L

es.
Tour le. monde corroi: lesMétarnorphofes le-

.vîdc , a; les chime avec jufiice l’un des plus ingé-Â
aïeux ouvrages qui nous mitent de l’antiquité: c’efl.
comme 110p [sinua rifla de fables liées enfemble
.avec beauequp d’art , fur les divers changemens de
H u,elques corps ,qui par la puiflhnce des Dieux paf-
.Pèrem: (cuti coup d’une forme fous une autre. Ovide
"ajoute ici for: ingéniculèmenrque [a fortune peut
,trouver place dans les Méramorphofes , un: elle a.
,changé de face tout houp.
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14x l Ira-sinueras
:Ë’Æîz’ëïëèëîëîëæîëÈàiîëfiîâîëêëëfiîâdîïiëï

E L I. :G 1 A 1 r. ’

rOvidius prècat’ur Deos urà tcmpeflare incoê
lumis , in exilii locum perducarur felick

ter. lI Mi: ce cadi, quid enim niji «leur
D .perfum f

S olvere parfit-4 partira rumina mais ’:

New , preeor , magnifubfiribite Cajkri: irai;
. (Sep premente Dm feu Beur alter epem. c

Mnlciber in Trajam, pro Trajaflabat Apollo .fi

I figea: V en": Teneri: , Pallas iniquafuit;
Odeur eÆm’am propior Saturnin Turno ,

111e rumen VeneriJ-nurnine tutus erar.

.Sepe ferme Galliumfetiit Neptnnm 70le :

Eripnit patruofepe Minervafuo.
Et nabis aliquod, gemmai: diffamhs ab illie a

Q5121 mutinera numen MM]? Deo.

Verbe miferfmflm me: profieiemin perde :

Ipfie graveefpargunt am laquentie que.
ferribilzfque Noms [41674: men diane [veuf-’-

que lV Ad pas mitmmr , non-finir ire Dm.
" S E C O N D E



                                                                     

-°n’0vrbn.LiiI.I. a;

WÆÆÆÆ.) e Ë’ÆJMÆËËW

SECONDE BLEGIE.
Prière d’VO’uide en Dieux pour détourner le

tempête , c? obtenir une benreufi æeoigation
jufqu’an seime defen 5x11. l ’

(1)D1eux duÏciel 8: de la ruer,c’e& vous
que j’implore ; car enfin dans l’extré-L

mité où je me troùve,quellc autre refl’ource
pour moi que de faire des (2.) vœux! Efpargnez
donc; gram Dieux , mon fragile Val eau dé-
ja fi maltraitésn’achevez pas de le métreen
pièces : non , je vous prie , ne (econ-dez pas la.
colère du grand (3) Céfat; (4) Souvent il arrive
- ne quand un Dieu nous perfécure , un autre

ieu nous protège. Vulcain le déclara courte
Troie , 8: (5) Apollon prit la défenfe. Venus
favorifa les Troïens; à! Pallas leur fut con-I

’ traire. (6) junon fi propice à Turnus , bailloit A
mortélement Énée; celui.ci cependant fous la
garde de Venus, étoit en fureté. (7)Souveut
Neptune en courouxlataqua le fin 8c adroit
Ulifle , mais toujours Minerve fut le dérober
à res coups. Ainfi quoique je n’ignore pas la. ’
.difiance qu’il y a de ces Héros à moi; qui
empêche ’quÎune divinité propice ne me pro-

tège contre un autre Dieu armé pour me dé-
truire! Mais, infortuné que je fuis! à quoi
bon perdre en l’air des paroles inutiles? Au

I moment que je parle , une grolle Vague vient



                                                                     

sa f incliner-neE rgo iidem verni , ne confia ledar in un ,

’ Velaque nefiia que , flanque naflrafirum?

un

Me mifirmn ., que»? monte: vdvuemer «que

i arum .’ Â e j . .; 745» jam ta’êïuro-rfidemfumme putes.

Quanta diduflnfilbfidum æquo" dalles!

h 14m jam mâtera: Tartemnigra putes.

fleurage ndjjzicio. , nihil m’fi pentue 6’

w n 4th" , I e . : "ç Flufliôns hie tnmidu: , nuéiénr ille mieux.

Inter utrumquefremunt immani turbine verni I

Nefeit oui domine parent and: marie.

Na»: medopurpureovwire: eapit E urus a6 arme

, NunaZephlirusfiro vefpere miflùs midi:

NunegelidecythienBorea: Imechatur abAro
fla :

I Nana Nom: admrfiz prælinfiont’egerir.

Reflux! in inane efl 3 ne; quidfugiatw Femme

Ihvlfiif 940451.. gui: areflnperipfa matis.



                                                                     

o’Ov r o a. Liv. I. 2.7»
de me couvrir le virage 6e me ferme labouclie 3.
run vent impétueux détourne bien loin mes
prières , 86 ne foufte pas qu’elles parviénent
viol-qu’aux Dieux à qui elles s’adreifent: que!

.dis- je, ces vents conjurez contre moi pour me
tourmenter doublement , emportent je ne (si
où 85 mes voiles 86 mes vœux.

O Dieux, quelles horribles montagnes d’eau;
je vois rouler les unes fur les autres l on di-
roi t qu’elles vont s’élancer jufqu’au ciel: mais.

quels profonds abimes le creuient fous mes
piés , quand les flots s’abaiflientil 041i ne croi-
toitqu’ils vont fe précipiter julqu’aux enfers?

De quelque coté que je tourne les yeux ,
rien ne fe préfente à moique la mer 84 le ciel 5’

l’une toute grolle de fes flots écumeux , a:
l’autre chargé de nuages menaçants. Les
vous déchainez frémilrent entre deux (8) avec
un mugillement épouventable. [fonde ne fait
plus à quel maître elle obéit : tantôt un vent: .
d’orient qui fe renforceà mefure qu’il s’éloig

gne du lieu d’où il el’t parti, la gourmande; a:
tantôt c’efi une autre tout contrairc,qui laché
du fond de l’occident , s’en vient luter contre
les flots. Qælquefois un vent de Nord le défi.
chaîne de delibus l’Ourfe toujours glacée , 8:
bientôt après un vent de-midi vient auquel:
celui-ci de front, a: lui livre un rude airant;-
Alors le pilote éperdu (9) ne fait plus quelle
manœuvre il doit faire ou ne pas faire, quelle
mute il faut prendre ou éviter : dans une (î
grande perplexité , tout fou art f: confond se

e trouve fans refleurce. B ij



                                                                     

si Les ErreursScilieet occidimus , mafflu e]? alla [41min

Dnmgue loqubf, 0141m: abrioit rendu mon

Opprimet haneanimamflufimfrsgfimque pre- ’

ami
0re mensuras ueeipiemu: agnat.

La: pin nil lit-Id que»: me dole: exule confuse 5

H01; une); naflrifietque gallique mali.

Nefeit in immenfi jaffai arpent pante;
Nefeit agi ventis , nefiit adefle nenni.

D? âmeqtind mmjiem mon»: emfienderepafq
fi" a

Ne mibi mon mifera bis patiendafaret.

:4; nunc, ufpereem, quartier») caret i114 perielo r .

Dimidilî cens parte f uperjies en.

Hei mihi , quem ,eeleri mieuernm nubile; flans-g

nui l e *. Quentin ab athereo performe axefragor! i

NM hein: lutera»; tabuleferiumunab rendis,

Q4»: grave édifie menin [attifât anus.

fifi mais hicfluëlus fiuflmfiepereminet Mmes;

Poflerior nono efl’, rendeeimoquepriar.

Nec lethum timea , genres ejlL mifiralzile Ietlri .-

Demire nauflagium; mon mihi munies me.



                                                                     

D’O vs n a. Liv. I. ’39 g
Enfin nous alons périr; plus d’efpoir de

falot. Pendant que je parle, un flot vient fon-
dre fur moi a: me couvre toute la tête s c’en cit
fait,un autre m’ôte la refpiration. En vain
j’ouvre la bouche pour implorer l’afflfiânCe
des Dieux 3 les eaux meurttiéres que j’avale
coup fur coup, m’étouferont enfin. Ma ver-
tueufe épou e ne pleure à préfent que mon

* un; c’e’fl le moindre de mes maux , mais
elle n’en canoit point d’autre z hélas I elle

ignore qu’à ce moment je fuis baloté fut une
une mer , alla merci des flots , barn des vents
a: de la tempête , a: menacé d’une mort pro-
chaîne.

O que je me fais bon gré de n’avoir’pas
foufert qu’elle montât avec moi fur mon vaif-
féau! Dans mon malheur j’aurois péri (,1 9)
doublement a mais maintenant que je pétille ,
fi cette chére é oufeefl: en fureté, je me futvi.

vrai toujours ans la moitié de moi-même.
O Dieux; quelle fubite flamme s’échape

tout-à coup d’un gros nuage l Œels éclairs
brillent de toutes parts , &quel horriblem-
nerre gronde dans les cieux l Au moment que
je parle , un furieux coup de mer vient douer:
dans le flanc de mon vaillent , avec le même
fracas qu’une ( u) grolle pierre lancée con.-
tre les murs d’une ville afliégée. Ah ! ce flot

uc je vois s’avanccrâ grand bruit, a: qui
s’élève fi fort au-defl’us des autres, cit le dia-

xiéme(rz ) 8e le plus terrible de tous. Hélas! je

ne trains point la mort ,mais (mâtinent un
11j



                                                                     

30 Les Butoirs
I

:Efialiquidfatovefieo , ferrove endentent. p

1 In [Midas marient ponere corpus humo :j

limander)? fuis. uligin- , d’fperarefipulcrum,

Et non ennemi: pifcilzus ejfe cibum. I

Engin Me dignifie: ME neee : non egofolus

[in wehvraimeneritor sur men pend trahit?

Phifitperimiridqfque dei,quiiue toquoit: cure a.

Dengue je»: vejirusfijiire turbo minus : A

Quamgue dedit virant mitifima Cofari: in: ,

Honefinite infeIix in loco juflnfemm. I

S i quia nommerai pende» , me perdere’ivultis s-

Culpu men efl ipjb judiee morte minor.

L’Mittere Stygias fijum woluijfit ad modus-

’ Cajun in hoc infini non exiguifl’et ope.

’Efi illi nojiri non inoidiofis cruori:

l Copiu :’quodque dedit , cum volet, ipfeferet.

Vos mode , quad une nulle pueo crimine lofât 5

Contenti noflris , Di , preeor , efle molis.

Ne: Mmen , ut mai miferumfeware enliois ,.
guadperiir ,faloum jam eaput Wpoteji.



                                                                     

D’O’ v’ x ne. Lin. 7’. .11

certain (15) genre de mort que j’envifage
comme le plus funefie de tous. Garantiflez-
moi du naufrage, 8c je tiens la mort pour une

infi ne faveur. , a ,l et! bien confolant, quoiqu’on en dife ,
fuit qu’on meure de mort naturel: ou de mon:
violente, d’être inhumé dans le fein de fa pa-
trie parmi t’es roches,dc pouvoir en mourant
leur déclarer es dernières volontez ,d’ordoa
ne: de la fépulture, enfin de ne pas devenir la
proie des moulins de la mer. Au refit fupofcz’
fi vous le voulez , ue je mérite en particulier
ce genre de mort afreux, je ne fuis pas feul-

v dans ce vailfeau : pourquoi faut- il que des in-
nocens fubiflent la peine d’un coupable a C’efl:
à vous,Dieux du cicl,8t à vous auflî Divinitez’

de la mer,que j’adrellc ces paroles; foufrez
que je porte dans ces trifies’ lieux oûlje dois

’ me rendre jles foibles refles d’une vie que Cé-
fat toujours humain jufque dans fa oolére, m’a

bien voulu [ailler par pitié. Voulez-vous donc
me perdre, parce que j’ai mérité quelque for-

’ te de punition a mais ma faute , au jugement
même de l’Empetcur , n’ellpasune faute ca-

pitale qui mérite la mort. Si ce grand Prince
avoit voulu m’oter la vie , il l’avoir entre fes
mains 5. mais il n’a pas voulu répandre mon
fang ’,lquolqu’rlcn fût le maître : il peut en-

core quand il voudra , m’otet ce qu’il m’a

lainé. Pour vous, grans Dieux ,je ne crois
pas vous avoir ofenfé par aucun crime; con-
tentez-vous donc des maux que je [ouin a"

r B un.



                                                                     

32; Lus Encres

vUr mon eonfidat , ventifquef’erentibm mur 5

I Ut mihi parodtis 3 non minus exful en.

Non ego divin-as uvidus fine fine parandi

Lame» mutandis. mercière: aquor on r

Nee peto que" quondam petii fludiofiu , Atha-

- nus:
Oppida , non Afin , non’loea w’fu priè: :. .

Non ut Alexandri clorons deum-s in urbem ,

p Delioinr videdm , N’ile jo café , tuas.

,Quodfitcile off, opoo’ventogquis oredere pojfii!

J 30mm. efltellus , que»: m’en vota pour";

’Oiiigor ne tungar» [tonifions litrons Ponri,’ l

- Qeodquefir àputria mmfugu tarda pueroit.

’Nefoio quo videum pojîros ut in urée Tamia: ,,

Exilem fireio per men nous niant. ,
sa. me diligitis, Mura: eompefetrefluflu; ,

Pronaquefum nofl’re numi’nn enfin: moi e»

Sen mugis odi i: , j piffe me advertite terre .1

. . Supplioii purs e]? leur regione mori.. .



                                                                     

l’ n’OVInE. L301 î. L3;
wifi-bien font-ils fans remède ": 85 quand
Vous vous uniriez tous cnfcmble pour fauve:
un malheureux,dans- l’état où je fuis vous ne le
pontiez faire a ce qui a- déja péri ne peut être
fauvé.

Que la mer fe calmé , que les vents me fia
vori’fent,épargnez,-moi tant qu’il vous plaira ;
je n’en ferai pas moins éxilé. Au relie ce n’en:

pas pour entafl’er des richefl’es immenfes par

un-comerce opulent,que je cours les mers î
ce n’ell (r4) as auiIi à Athènes qlue je vais ,.
comme autrefgis , pourm.’ enrichit ’cfprit des

fciencesde la Gréce. l 4
Une vaine curioliré’ ne me rapéle pointeur

(’1;)Afi , pour y voir des villes que je n’ai?
point en 0re vues renfin ce n’ei’e point dans la.
fameule (16) Aléxandrie que je prétens ne:
flanfporrer, pour y jouit de l’agréable [pt-r
âacle des bords du Nil. Je ne vous demande
que des vents favorables; rien ne vous efi fi!”
aifé que de m’en oner.. I

Mais qui lelcroitoit fla terre ou j’afpire ,.-
c’efi. la Sarmariesc’eft aux. rivages du Pour:
2:10 mes voiles me portent; Ainfi-donç en

yantma patrie,je fuis réduità me plaindre
de n’aler pas alfa-z vite 86 de fuirittop lente-
ment, pour ariver à Tomes dans je ne faii
quel coin du monde. Je me fraie à moi même
un chemin paternes vœux empaliez, vers le

Atrifie lieu de mon éxil. Si vous m’aimezr, ô)
Dieux , calmez un peu la fureur des flots, 85
daignez vous-même» prêter la mainBâ men:

t au



                                                                     

h
,4 j [relierons

Terre (quid [ne fait)? ) rapidi un corporal

vouai : I . p’ Aujbniosfine: tournez: veld vident 3’

Noluit hoc Cqfiw : quid, quem fagot , ille tes

peut? . .A. Afpieiat vulrus Pantin terra mm.
Et jubet 6’ merui : nec que domnnverir in:

g.- Crimina , defindifafve piumquepuro.

Si ramon 4&4 Deo: nunquem mortaliafallunt 3,.

’ .24 oulpofacinusfoitis abefl’e me.

Immo ira : vos finis, fi me meus objiulit error ,
Stultnque , non nabis mensj’eeleruta , fuit .-

Quamlilvet e’ minimis , domuififavimus iIli ,

Si fini: vinguflipublicnjufl’n mihi ,

Hoo duoefi duxifelioid f ovula , proq’ue

Cofkrethum pins Cofaribufque dedi ,

S i fait hic Mineur nabi: 5 in: porcin , , Divi.

Sin minus; alto adent dorien sonda copier.

Palier i on inoipiunt gravide vnnefi-ere truies,



                                                                     

. son o a. un. r:- , 3;:vaifleàu; ou plutôt (i vous me baillez , faites
que j’aborde au plusvîte à-cette côte fauvage
qui m’eil: defiinée par ordre de Céfar :hmourir

dans cet afreux climat fait une partie du fu-
plicc auquel je fuis condané. ’ -

(r7 ) Ventsimpétueux , acourez d’une aile
rapide. Que faisnjc encore ici, 8c qui m’atête 3’

Pourquoi faut-il que mes voiles florencencore
à la vue de l’ltalie 2’ v

Céfar ne l’entend pas’ainfi; pourquoi re-

tenez-vous fi long-rem: un malheureuxprof-s
cri: qu’il banit loin de fa préknce 21

me la côte de Pour fc préfente au plutôt if
mes yeux ; ainfi l’ordoue mon Prince , 8: je l’ai

bien ’ mérité : je ne crois pas même qu’on
puifi’e entreprendre fans-impiété- de juflifietf

ce que Céfar a condané. I
Si cependantil cit vrai que jamais les bom-

mes ne peuvent impofer aux immortels , c’eü”
vous , grans Dieux , que j’atefle ici comme téw
moins de la vérité; vous favez que ma faute
ne fut jamais un crime , 8c que je n’ai péché

e par imprudence : fr ma’rzifon s’eih’m peu?

égarée , mon cœur fut toujours fain 8c innoc-
cenr. Ainfi donc , quoique né dans un rang:
airez médiocre , fi j’ai toujours été zélé parti-*

[au de la Maifon des Cél’ars , fi j’ai toujours-
obéi avec refpeôt aux édits d’Augufie , fi j’ai:

loué le bonheur de fou empire, 8c publié hau-
tement qu’heureux étoit le peupleioumis aux: .
loix’d’un fi bon maître , fi j’ai fait tant de fois-

fumet l’encens à-el’honeur-de Céfar- a: de ion

* ij lx



                                                                     

56 Les BruneV 1.54un mutatifmngimr in: mais F3 i v
Non ufu:-,fed vosfub condition: marri,
A 1’411": que: non pff ,hanc mihifirtir ope»); Ï

R E M A a (LU a s fur la Il. Elégie.

(,1) Jeux du picté de la mer . 816.. A
Le p3. anifme reconoilloi: plufieurs for:-

r’es de divinitez : y.en"avoir de celefles , de tend:
tres a: d’àquatiques. Entre les divinîtez des Eaux ,
on diftinguoir celles qui préfidoienrtà la mer , aux

, fleuves a aux fontaines. Ovide invoque ici les dieux.
du ciel , pour réfréner les vents qui foulévent les

* flots de la mer &excitenr. les tempêtes a il a recours
aux divinirez de la mer pour qu’elle ra calme a: cle-

’ Jiénef’avorable à fa navigation.

. l 1.) 9234211; autre refluera pour moi in: tic-faire les.

vœux , arc. t v e , .C’en unemauvaife coutume qui ne règne encore
* que trop parmi lesliommes , de n’avoir recours au.

Ciel qu’à l’extrémité 8: lorfque tout efi defefpéré ;v

cuvent alor’s un miracle qui nous fauve, mais c’efi’

ce qu’on n’obtient guère. - -
H.) Dugnmd Ce’far, &c.
Céfar-Augufie fur grand par les qualirez’perfom

hèles , [on grand génie, fes hauts faits , la nobleflë.
de fon origine, là puiflànce , a: la vafie étendue de.
fou Empire. Le premier nom de cet Empereur fur
0551115»: 5 il prit celui de Cafar en 7 1-! au plus tard,
& celui ClÎtIugufl: en 7 1. 7v.

(4.1)Souwm il. arrive que quand un Dieu rôle.
C’eft ce qu’on peut vôir en cent endroits d’Ho--

mère, où les dieux (et partagent en dîverfes fac’lcionsL’

les uns pour les Troyens , les autres contre. 8L décla.

ne: pour les Grecs. l(3,) Apollon prit]? dçfinfi,,&c..



                                                                     

n’G vrnn.Liv. t. 37-
augufie famille ,enfin fi vous conoiflezquel ,
cit le fond de mon cœur à’fon égard a rendez
juflice à mon innocencc,& daignez, ô Dieux,
m’épargner. Mais s’il n’en eûpasainfilquejel

le dis , 8c fi je vous en impofe , que le flot qui
s’avance Vers moi , qui déja s’élève tout prêt
à. retomber ,. m’englourifl’e à l’in°üant comme

un téméraire. Je me trompe ,.ou de). les nua-
ges (e diflipenr , le ciel fe découvre , 8c la mer
docile âmes vœux calme (es fureur!- Non , ce-

ârans roux ,que j’ai atefiez comme gareras
e la vérité de mes fermens nous qu’on nef

peut jamais tromper-,qui m’éxrauccz-à ce mo- ’

ment, 8c qui-me douez un promr (ecours tels
que je puis l’atendre des Dieux jolies 8: tou-
jours propices aux. malheurcuxqui les récla.

menr.. . -Ce Fut ce Dieu qui dirige-alla flèche de Paris vers
lËCndrOît du corps d’Achile qui feuleroit vulnéra-
blc: o’éroit le talon , parce que Thétis famérela
plongeon dans les eaux.du.Stix pour. le rendre in-
vulnérable) le tenoit par le talon qui ne. trempa;

point dans l’eau. I(6)funon fi prïiceà Turin", &c..
aimera au X11 e IliEnêldc priepour Turnus, et;

ex otte Jururnc (cent de ce Prince de Palmier dans.
le combat. La haine implacable .de junon pour Énée:
cil conue danstous les Poë’res:Swzfunonir.abÎ--
5mm , dit. Virgile au premier de.l’Enéide.

f7) Sou-nm: Neptune m couroux , arc.
On tapette deux raflons de là haine de Neptune

- pour. Ulilre 1 la première. fut la mort de.Palamédè

n’eIf point ici un coup du hazard ,c’efi vous I



                                                                     

l

3-87 l: e s’ En en ne t l
[on perir- fils s & la feeonde ,c’eft qu’Ulifl’e avoir
privé Poliphéme auffi fils de ce Dieu , de l’unique.
ail qu’il eût.

8)Ler mm: déchaîneîfia’mijfem en": daman; -
C’en-adire dans l’air , entre’ le ciel 81 la mer ,.

interutrumquafremunt
(9) Najaitplm quelle manœuvre il doit faire. &c.’
C’eft-à-dire que le pilote dans ce combat des qua-

tre vents qu’on nomme animaux , qui comme au-
tant d’aflaillans fe choquent les uns les autres avec
furie , ne fait plus quelle route il doit tenir 5 s’il faut t
tourner à droite ou à gauche , vers l’orient ou vers -
l’occident , ni à que] vent fesvoilcs doivent obéir-

ou a: refuier. t(r o) faune": pin" doublement, &c.
C’efbà-dirc j’aurois (oufert deux fois la mort a.

une fois dans ma propre perfonc , a; une autre fois
dans celle de mon épouic.0n dit métaphoriquement-
de deux perfoncs qui s’aiment , qu’ellcsn’ont u’une

même ame dans deux corps , une même vie: orace:
apelc Virgile la moitié de [on ame , anima dimidiunr
en".

(x Il Q5310" grojfipiern , &c.
C’cfi ce qu’exprime Ovide par ces mors : glacer

peut balifla mania pulfaronus. La (midi: étoit une
machine de guerre dont on fe fervoit anciénement au
lieu de canons , pour lancer de greffes maires de
pierres courre les murs des villes afii-égécs. -

(1 t.) fifi le dixie’me , &c. l
Les Poètes avoient imaginé je ne (ai quoi de mir-

têrieux dans ce dixième flot ou la dixième vague de .
la mer 5 et ils prétendoient que quand la mer étoit-i
iritéc , ce dixième flot avoit plus d’impètuofiré &-
éroit plus à craindre ne les autres :îl étoit paire en

oproverbe pour figni et quelque chofede funcfle,.
fluoit" dttllm1flu5. Ovide n’oie pas le nouer par fan
nom , tant il en a d’horreur. Le PoEte Silius kali-v
eus en parle dans fou XIV Livre .-

l



                                                                     

n’O V’I o 1-; Lier. I.’ 3’:

Non aliter Rodnpu barn: à mm’ce prucpr
Cum fifi immifit Actinium volumineponmm
Expulit ad une: . &c.

V (I 3) Un certain genre de mon , &c.
Merula dit après Scrvius , qu’au l’enriment d’Hor

mère , irien n’efi lus afreux pour l’homme que der"
mourir no édans es eaux , parce que l’ame humai--
ne étant , clon ce Poëte , comme une flamme vivc’
a: fubtile , elle tient de la nature du feu; enforte que
l’élément qui lui cil le plus contraire , c’efl l’eau s -
qu’elle nc-craint rien tant que d’y finir fcs jours a: de-
s’y éteindre. Mais la vraie raifon dans le fillême poë-
tique , c’efi qu’on croyoit que les ames de ceux ni
mouroient fans fépulrure , erroient cent ans fur est
bords du Styx ., fans pouvoir jamais palle: aux.
champs Elizécs.

(r 4.) Ce n’efipa: notifias?! Albion, 8re.
On fait qu’Arhénes fur furnomée le fé’our des I

Mules 8e la mère des beaux Arts , parceque es fien-
ccs y fleurirent plus qu’en aucun lieu du monde : les
Romains y aloîcnt étudier les belles Lérres ,i’Elo-
quence se la Philofophie , ou du moins s’y perfe-
âioncr. Le cours de leurs Études étoit ordinairement-
de fept ans , comme il paroit par ces vers de la fe-
conde Epitre du feeond Livrred’Horaee:

Ingnnium fifi quad puna: defnmit Atlantes.
Etflwdiir aimes [rptem dulie,

(1 5) Ne me rapëlepm’nt en Afin.
Il cit confiant qu’Ovidc avoir fait autrefois un i.

voyage en Afic , comme on le voit dans l’Elégic Xi
du feeond Livre de Ponta:

Te duce magnifia: Afiz perfpeximm arbis.
(1 6 Lafammle ailéxnnrlrie , &c.

l Alexandre fit batir plu fleurs villes anfquclles il ’
dona [on nom : celle d’Egipte dont parleeici Ovide ,
cil encore célèbre au’ourd’hui. Œinrilicn dit que
c’était une ville excellivement voluptucufc , 8e que
les habitants étoient plongez dans la moitir: 8: dans v
le luxe s Martial en parle ainfi z , ’



                                                                     

’40 - les» E. en et: ce.
Nequirias rellnrfcit du; nulle mugir:

(17) Venet impétueux , noterez,
Il cil évident que le vaiiÏeau d’Ovide flotoit coco:-

re à la vue dc’l’ltalie fur la mer Adriatique , pirif-
u’il le plaint qu’en dépit de Céfur les vents fe re-

Étant opiniatremeut à lui , pour continuer (a routa
vêts le lieu de [on exil.

’( r 8) Vous fane; que. nm fiente nefntjomais un

ni"): , 8m. la
ÆLEGIAKL

Euâum’us Ovidii. ex urbc Româ dil’eefl’us in:

exiliurn. pC 21mn filin: irifiïflima mais imago).
i 251 mihi fignoleur» tempes in: Urée;

fuit se
com reportonoôî’em qui. tot’mihi’cam reliq’ni 1,4

A quimr ex oculi: nunc quoqnegutea mon.
74m prope limitoient quâmedifoedere C’efor

Finilzm extreme jnflèmt Anjoniet I

Nu men: me fpntium fuemnrfnti: opte pua.
’ remis

Toruperont longé poêlon: noflèe morfil.

x

N on mihiferwrnm , comitir non aura logendi r

Mn epteprofngo enfin opifwfnit:

Non aliter jiupui , gnan: qui 1072i: ignibus Mus:
[fioit , 6’41 vite Nefcins ipfe 1244..



                                                                     

’n’Ovrnn.Lîo-. I. 4x
Ovide reconoîr partout qu’il a fait une faute,mais

il ne peut foufrir qu’on la qualifie du nom de crime ;
il palle condanarion fur (es Poéfics galanres , mais
comme des débauches d’cfprit a: des folies de jeune
homme : quant à ce qu’il vit d’ofenfant pour l’Em-
’percur , il ne le traite que de fimple imprudence ,8: 7 .
qui n’a été que l’éfet d’un pur huard.

Mmeswmmmmosmmosmamoemde

TROISIÈME ELEGIE
Le: m’fler adieux d’Ovide’à [on dipart Je

Rome pour a!" en exil.
Crique je me repréfenre cette funefie nuit

L qui fut la dernière ( r )que je paillai dans
7Rome ,nuit cruéle, où il me falot quiter tout
ce que j’aimois le plus a à ce trifie (cuvenir les
larmes malgré moi coulent encore de mes
yeux.
I Déja le jour aprochoit auquel Céfar avoit l

ordoné que je fortific(a) de l’Italiesmais je
n’avois alors ni le courage ni le rcms de m’y
préparer. Les longs délais qui précédèrent le

dernier ordre pour mon départ , m’avaient
comme engourdi le corps 8e l’efprit: je n’a-
vois pu pourvoir , ni à mes donne-niques , ni à
mon équipage , nià cent autres befoins qu’on
peut avoir dans une retraite fi précipitée. En-
fin jonc fus pas moins étourdi de ce coup ,

u’un homme atteint de la foudre, qui vit fans

avoir lui-même s’il vit encore. «
(5);Cependant l’excès de ma douleur ayant

Ienliudilïipé le nua ge qui me couvroit l’efprir ,,



                                                                     

41’ [relierions .4U! rumen [une anima male»: doler ipferemooii’,

p Et tondemfmfus convnluêre moi ;v

Mlloquor entreroient mofler albums arnica: ,.

Qi modo de multi: mon: à alter "ont.

’Uxor aman: fientent flans ecrius ipfit "mon;

I Imbre per indignas ufque endente genou.
Note prao-tel Lihiciruoerot’ diverfifnb ori: sa

Net; poreratfati oerzior me nui. ’
gnomonique ail-[picorer ,. luffas gemitufquefo.

i même 5. ’ «
F moque non tuoitifunerir intu: crut.

illumina , tub-que nm profil qnoquefunere mas"-

rent r - -bique. dom lacrimasnngulm vomis boeuf.

Si lieu exemplir in puma grandilur mi;

Hecfeejes Troie , mm reporteur, met.
Ionique guiej’cebum nous hominumque contenu

f un: .- *, Zunoque nol’lurnos alto regelant equos.

lime ego fufpîoiem, à ab hue Capitoliqpnw

l ne»: , ’ IQue noflrof’ruflrn fouilla faire Lori 5

Numinn mon. habitantiufeolibus , inquam ,.
Jonque oculi: nunqun m rempla violenda mois,

Dîène (dinguerait, quo: Urôs mon 41m gy-

rin; ,,



                                                                     

n’O v l n a. LivËI.
a: mes feus s’étant un peu remis , fut le point

lde partir, i’enrretins pour la dernière fois mes
amis conflcrnez; (- il ne m’en étoit relié que
deux d’un grand .nombre que j’avois peu de
tcms avant ma difgrace.)tJe pleurois, 8c me
femme encore plus ,qui fondant en larmes,
me tenoit étroitement embraflé. Ma (4) fille
alors fort éloignée de moi,n’étoit pas à portée

de lavoit le trille état ou fe trouvoit (on père 5-
clle étoit dans la Lybie. De quelque côté qu’on

tournât les yeux, on ne voyoit que des gens.
éplorez; tout retentilloit de .gémillemens 86
de crislamentables ; c’étoit l’image d’une cf-

.péce d’aparcil funibre : hommes , femmes,
cnfans ; tous me pleuroient comme mort. En-
fin il n’y avoit pas un coin dans ma mail’onquir’

«ne fût arole d’un torrent de larmes; 8c fi l’ont

eut cirer de rands exemples fur de petits.
ujers, (5 )’ tel e étoit la face de Troie lori- p

qu’elle fut prile par les Grecs.
Dèja les hommes 8c les animaux étoient-

enlcvclis’ dans un. profond fornmeil , tout
dormoit dans Rome 3 la lune alors fort élevée:
au-dellus de notre horilon , poutfuivoit (a ca--
riére : je la contemplois rtificment, 8c à la fa-
veur de (a faible lumière , (v6)aper,cevant le
Capitole (7 ) qui joignoit de près ma maifon ,
( mais hélas bien inutilement pour moi l) j’y-
»fixai mes regards; 86 je prononçai ces mots :1
Grans Dieux qui habitez ce Temple aug’ulte (in
voifin de chez moi, 86 que mes yeux defor-
mais ne verront plus; (ëjDieux qui réfidez:

’ l



                                                                     

I. a s E 1. a e t a s
Eflrfàlutati tempus in mime mini.

LE: quonquem fera elipeum pofl oulnerefumo’i

Aramon hum: odiis exoneratefugnm s

Celefh’que viro , qui: me deoeperit errer ,

h Divin; pro eulpâ ne [relus eflëputet.

Ü: quad «mon, pane quoquefemiat autor:
Plncatopofl’um non neifer Je Deoo

a

i Hue preceadoraoi ppm: ego :plurilur nocer;
S biguine mediorpmpedientefinos.

1114 une»: une Lure: [parfis projl’mta capillis.

Contigît extînllos on trementefbeos.

Multaqne in confis efliodit verbe Forum ,

Pro clopinera non polluera vire.

Ionique momfpntiurn non precipitarn negaônr,

V nfaque ab uxefuo Parrhajîr [frôlas crut,

Qidfacerem f élnndo putrieiretinèbar amorce

Ultimufed’jujfe nox me! i114 fuge.

En quories cliqua dixiproperante, quidurges?
Kel quo fejliner ire , ne] unde, vide.

A]; quoties oermm mefiim mentiras herber:



                                                                     

n’Ovmr. Lie).I. ’45
dans Cette fuperbe ville, vous qu’il faut que je

uitre,recevez mes derniers adieux.Quoiqu’il
oit bien tard de recourirà vous, 6c que ce fait

comme prendre en main le bouclier après la
blefl’ure; cependant ( I0 )déchargez- moi , je
vous fupplie , de la haine de Cél’ar 5 c’cfi la
l’eule grace que je vous demande en partant :
(si) dites à cet homme divin (Il) qu’elle erreur
m’a féduit , a: faites luieonoîrre que ma faute

ne fut jamais un crime : que l’auteur de ma
peine juge s’il (e peut de cette fautecomme
vous en jugez vous même. Enfin faites enforte
que ce Dieu s’apaife; 8c dès-là je celle d’être,

malheureux.
Telle fut la courte prière ne j’adrefl’ai aux

Dieux ;v(13) mafemme en fit une pluslongue ,
mais toute entrecoupée de fanglots; profitera
née(r4)devant [es dieux domeltiques , les ehe- ’
veux épars ,sôe d’une bouche (15) tremblante
qu’elle tenoit attachée fur (on foyer dont le feu
étoit éteint , elle éclate en reproches amers
contre ces dieux ui l’avaient fi mal(16 )fetvi a
reproches , impr rions,bélas l trop inutiles

-. à un mari deicf été.

Enfin la nuit éja fort avancée ne permétoit
I plus aucun délai; de déja l’Ourfe traînée fut

(on charior,avoit fait plus qu’à demi fou tout.
Que faire , hélas-l j’étois retenu par l’amour

de la patrie , ce lien fi doux. Cependant cette
nuit étoit la derniére 5 le items prefl’oir,il faloit

partit. Ah! quelqu’un le lutant trop à mon a
gré , combien de fois lui ai- je dit .9 Pourquoi p



                                                                     

au Les Entorse-Horn» , propojz’te queforn apte m’a.

Ter liman tetigi , terfum rwoeatm : à" ipf’e

(Indulgen-r anima pet mihi tordu: ont.

agape vole diôlo , rurfusfitm mulon looutus a ’

Et quofi défardent ofculn flemme dedi. ’

Sep: «dans mandate dedi a: me que ipjefifilli ,

Refpiciem oculi: pignons cura mois.

Basique , quid propero 3 Sophie ejl , que mit-
ttmur , inquarts :

. Rome relinquendo a]? a utraqnejnjla mon: off;

Uxor in etemum vivo mibi vivo negatur : V
Et domu: , Üfida dulcin membru dormît.

æofque egofroterno dilexi morejooluler s

p O ruilai Thejim paillard j unifia fiole! -

Dune lioet umpleflur : nunquoms fortofl’e limoit

Ampliur ; in bien, que datur bora, mihi :13.

Neo mon : fermonir «mon imperfèl’la relinquo,

C omplellens anima prostitua qunque meo. ’

Dam loquer, fiemm , cela nitidijfmsm alto

Stella gravis nolis Lucifer ornes crut.

Dioidor hnuduliter,qunmfilmea membru reling

quant a. IE t par: aérumpi eorpore ’w’jkfioo ejl. z



                                                                     

«n’O’vrnt. Liv. Ta ’41
nous prenez-vous? confidérez de glace d’où
NOUS partez ô: où vous alez. Combien de fois
encore ai-je dit que mon heure étoitmarquée,
86 que le tems fufiroit de relie pour le chemin

que j’avais à faire. Trois fois j’aimis le pied
vint le feuil de la porte pour fouir, a; trois
fois je l’ai retirésvj’ai fentique je n’avois pas

la force de faire un pas. Souvent après avoir
dit adieu , j’ai dit encore beaucoup de choies ,
.8: jai embrafl’é tout le monde comme pour la
dernière fois : j’ai [cuvent réitéré les mêmes

mires; 8: à la vue de tant de perfones fi ché-
-res , j’ai pris plai-fir à me trômper moi- même,

zen me perfuadant que je ne m’étais pas bien
expliqué. Enfin , pourquoi me haret de partir,
ai- je dit 2 c’efl en Scirhie qu’on m’envoie , 8C

.c’eil Rome que je quitte 5 jufie raifon de part"
,8: d’autre de remporifer un peuJe fuis encore
vivant a: ma femme aufli ç pourquoi nous fé-
parer l’un de l’autre par un éternel divorce?

il faut quirer ma maifon , ma famille 86
les membres fidèles qui la compofent; re-
nouas à route iociété 86 à des amis que je-

ichéris comme mes propres frères. 0 chers
-amis qui me fates toujours attachez avec une.
fidélité à route épreuve , pareille à celle que
le grand Théiée eut pour (on cher Pirirhoüs,
je vous embraiTe pendant qu’il m’efl. encore,

permis; peut être que ce fera pour la dernière
’. fois de ma vie z je mets à profit le rem: qui

me refie ; mais , hélas! plus de temùs, plus de
difcours;ilgfaut interrompre ce que j’ai co-.

x p ’



                                                                     

il Les Einerns -( Sic Menus dolait , mm: sur» m contraria
mrfln

Ultorci Muitpnditiani: 27:40:. )

Tram ocra en rîtur clamrgemîmf’qm murant;

Etfm’unt mafia peüoræ nuda manas.

Tu!» euro conjux humai: abeuntis hiberna ,

l Mifimit bac tarirai: "Min difiafuiz.
’NOI! potes avelii,fimtd thljimul ibimmjuquît.

Tefiquara Ü confuse mali: exul en.

Et mihifaé’l’a via efl; à in: tapi) ultimn relias.

Arc-dam profugafdraînd parmi nui.

Ta 1345:; à paria difcedar: Cafa ri: in;

. M: picta: : picta: bec mihi Crefirr exit.

ruila temabat , fic Ü remariera: ante : I

Virgule défit enfin militas: menus.

’ . i enfin



                                                                     

D’O v r a a. LivJ. :4 9
"meucé à dire , fans pouvoir l’achever. J’em-

ïbrafie donc à la hâte ceux qui me tenoient le
plus au cœur. Pendant que ,jeparle 86 que
nous pleurons les uns fur les autres, l’étoile

:.(zo) du matin déja levée répandoit fur l’hori-

fon une lumiére éclatante, mais tropimpor-
’tune pour’nous: alors je me ferais déchiré
à peu près comme fi on m’eût araché quelque

membre ,8: qu’une partie de mon corps fe
fût [épatée de l’autre. I Telle fut la douleur
(ai) que refleurit-Métius , lorique des che-,
vaux vengeurs de [a perfidie, le démembrég

tout. iAlors s’élevérent de grans cris dans toute

ma maifon ; tous (e frapant la poitrine, pouf-
foient des gémiflèmenslamentables : ma fem-
me colée fur mes épaules , mêloit à mes larmes

ces trii’tes paroles: Mon cher mari, me difoit-
elle, non , rien ne pourra vous aracher d’en-’
tre mes bras a nous partirons enfemble ,’ je
vous Tuivrai partout; 8c femme d’éxilé , je
veux être exilée moi-même: le chemin m’en
eh ouvert ,je n’ai qu’à marcher iur Vos as;
déja je me rens comme ’rran’fportée au’Ëouc

de l’univers I: foufrez «donc que je m’em.

barque avec vous , je ne chargerai pasbeauà
coup votre-vaifleau: la colère de Céfar,dit-
elle, vous chafie de votre patrie ; l’amour:
conjugal, oui mon amour pour vous me fe-
ra un autre Céfar. Voilà ce qu’elle tachoit
d’obtenir; elle l’avoit deja renté plus d’une
fois, N ce nefut qu’à regret qu’elle confenti’c



                                                                     

’goj Les Erreurs.
Egndiar ( [des illud tratfimfimereferri )

Squallidus inimîjfi: , bina par ord , tamis;

Illa doler: mi, lambris man-Mur abrutis

.Seminnimi: media? ["chan dans... p j
vigne refitflexit , fœdaris palpera turpi

C rimé»: , Ü gelida’ membra [matait huma a

Se mode , déferras mode comploraflè Patates,

Namen à (reprifepe. moufle wifi .-

I-Îec gemuifi minus , qunmfi une?» neume): fi

1541m: [truffas corpus limbe" rogas.
Ét- amlmfle mari ; moricndo ponercfmfnr ;

Refpeünque tamcn mon pofuifle mai.

73°04’ Ü définît"! . quoniamficfatq Internat;

4 . Vivat , à auxilio [1461:sz ufque fus,

R E M A n qu e si fur cette Elégie.

(il) 01’ flafla demi?" , &c.
-- Ovidefut e’xité l’auée de la fondation de

136mo 7 6; , après la. défaite de Varus 3 il étoit alors
Jagé de 4. 1 ans comencées depuis le" moisde Mars
précèdent :il partir de Rome fur la fin de Novem-
bre , 8: s’embarqua à Brindes. On a. deja dit que la
principale caufe de fan exil fut d’avoir été témoin ,
peut-être par bazar-d , de quelques défordres l’ecrers
de Julie petite-fille d’Augufle , qui fur exilée la me-



                                                                     

p o’O v ID la; Liv. I. . je
«En de tellerdans Rome pour messinter’êtsu ;

Enfin je lors de chez moi, mais pâle ’85
P uré comme, unlmorr qu’on conduit au
i rom eau (ans obléques , le vifage hérifl’é

d’une ait-renie bar e ; 8: couvert de. longs che-
veux tout en d ordre. On raconte que ma:
femme en ce moment s’évanouit, que les yeux’
iobfeprcirenn’, a: qu’elle tomba demi-morte
au milieu de la mailon 5 qu’en luiœlorlqu’elle
fut revenùeâ elle Meurtre-levée les cheveux
tout couverts de poufliére , elle déplora long-
tems Ton malheureux fort, (a plaignant tantôt
du triflerjabandonde la famille; tantôcnlmce.
qu’elle émit abandonéo elle même à: lamai-’-

fource’dans’ifoninfottune ton dit auflilqu’elle

apela louventfon mari qui venoit de lui être
enlevé , qu’elle répeta plufieurs fois (on nom ,
a: qu’elle ne futpas moins délolée que-li elle:
avoit vuvmonncorps ou celui de fa fille déja fun
le hucher , prêts à être téduirsen cendre. On
ajoute encore que’pour finir la peine elle fou-
haita mille fois de mourir, 8c qu’elle ne conn,
fentit à vivre que pour moi. Qfelle vive,
cette incomparable épaule , qu’elle vive; 8c:
tout éloi né que je: luisld’elle , puifqu’a’inlî

l’ont ordîriéjlgidcftins, qu’elle continue à
lm’alli’flzer’de lès mon: dans mon abfence.

, ... . ï? . 3’ wc anee que lui-a jamais Augufie neçput pardouer
OVldCÆGHC. huronien pluquue Ion Livre de l’Art

’mer , qui imparamenr contribua beaucoup à ce.
me le cœuridcyccrre Princefl’e g laquelle au relie

alloit de racc,puifque dix ans auparavanr,la mère
Cij



                                                                     

.9, Les litionsautre Julieeavoitété éxilée pour lamâmes tairont
gpe l’arfille. L " ï p . ’ a I

’( argua: furtif]? de’l’IMlie ,’&c. ’ n
J On l’apéle ici-Aufoisi: du nom des Aufinienzrl; and
eiens peuples qui llhabitoient ,81 qui y-furent’iconc-
duits par un fils d’Ulill’e a: de Calipfo, lequel fonda,

dit-on, la petite ville d’Arouce; elle prit depuis le
nom d’Iralie , d’Italus le plus: ancien Roi de Sicile.
qui (oit comiî deez fur ces divers’ no’ms Feltusd’
Uenis d’H’alicafrfialI’é’, ô: Ortélius dans fou Tréfor-

GéQgrŒPhlquQJlT’ - s , r . z v " ’ . a
l (3) Cependant l’axe): même dama douleur, arc. v

On demande comment cette douleur diliîpe enfin
le nuage qu’elle aformé. C’efi que la douleur,quand
elle cit véhémente ’ôc montée à un certaindégré ,’

dexiûtaintolérable araine; alors elle’ s’agite , elle
s’évçthôc fait les derniers élans pour la fur.-
mopter ,,& en svicntquelquefois à bout. ’
j. (4.) Mafill: alors ,À&c.t
’ Ovide eut de bonne heure une .fille aînée; on ne
fait pas bien de quelle femme , car il en en: fuccef-
fivement’trois: il maria cette fille à camelins Fidus,
qu’elle .fuivit en cetteapartie de l’Afri ne nqméc Li-
bie , où elle litoit au ceins de lïcxilde p ou père.

I (3l Tille frai: Infaje de Troie , &c. A
’ Troie capitale dola Troade l, la plus célèbre 8: la

plus opulente ville de l’Afie,après un fiége de dix ans
fourchu contre toutes lestforces de la Grèce allem-
hlées , fut furprife une nuit , inule; , famgée,.& en-
tièrement détruite. onpeut voir au lecond Livre de
lÏEnéïdcde Virgile la peinture de cetrqafreugc nuit,
qui fur la dernière de l’Empi’re Troïeii ; N une [ages

e]! ubi Trajnfuit. i et I . "t( 6) Aperrwant le Capitole , 8re.
il varron croit-que le Capîmle’ou le mont Capitolin

fut ainfi apelé , parcequ’ep (cran: les fondemens du.
Temple de Jupiter qui.y fut epuis bati 5 on y trou-
va une tête d’homme t a: banche écrit que «chenu-ï

w ’ILZ.l..).l. . r.

l

14”



                                                                     

rÏO’v’r D a: Lias]. j;
me le nombit Tolus : ce lieu s’apeloir plus auciéne-

1 ment la roche Tarpeïéne ou le mont Tarpe’ien gdu’
nom della Vel’iaie Tarpe’ïa qui y fut ae’ablé’e a; cule-:-

lie fous les-boucliersvdes Sabins , au rapor’t’de Tite-
live. La’m’aifon d’Ovideïétdit tout atenante du Cas.

pirole. -- a - A e - --(7) Qui joignois de prix me unifia , &c. v
Ovide le fer: du mot Lui , parce que les dieu!

Lares oui Pennes étoient les dieuxadomeftiques : le
foyer leur étoit particuliétement-confaeré , se les
chiens dcfiinerà la-gardedurlogis..0vide au LIiLiv.
des Fafieslcur donne Mercure pour père, a la Nim-

phe Lara pour-mère. - J e .- 4 8 légal Téfidtg’ dupeur!!! [14’th bille , &e.- - a
Il ap’elo Rome ville ide ’ Quirimss qui étoit un

des«noms”de Romulus dérivé de quiris ,I efpécc. de
demiz’quue qu’il tenoit d’ordinaire à la main.

(9) C’efi prendre-m main le boulier spirlin ëlsfii

un. e i i . r . 7 .1’ Manière de parler proverbiale qui répond à celle-
e-i , Après la bien le Malaria , c’cllz-à-dirc recourir
au remède quandil n’elt-plusrtems. ; 1
-- (140).»De’ebngaæ niai ,je vous [applien - ’ a!
Ovide l’effet d’odiis , niellai-dire de lanhaine par,
blique and. feulement de la haine» de ce la: : je pâte,
dit-il , pour Pénil. ique j’aie au moins llflOl’erlâtlon
dans mou malheur de ne pas partir chargé de la hai-
ne ublique i, comme un coupable convaincu. de
que que grand crime. a l

(a 1) Ditesà en homme divin , aie; V ’- 1’ "
Calèfti , c’efi l’épithéte que l’on donne’â’Augufi’c,’

Rai: parce qu’on le 4 juge digue du. Ciel ’, foitii’r’eaul’e

de fa prétendue origine eélelte slAttia la mére’ayant
atefié’ avec ferment qu’elle l’avoir-eu-du Dieu A’polc

Ian. Coufultez X-iphi’linifur la nailÎancc d’Augulte.

(x a.) Quelle erreur m’a réduit. ’
C’elt- à- dire que ma faute n’a été qu’une impruà

dans: 8H11! par malheur. Mais quoi , Aucgulle iguon

Il,



                                                                     

Les a; a en; s
soit-il qu’elle étoit la faute d’Oyide- a pent- égro- ’
n’en l’avoirail pas toutes les circonllances, 8L ce quiy
avoit doué 9546m :. les grans ne le donnen’tipas cou.-
jouts la, peine défaire: tant de perquifigions , quand il
s’agit de eondaner un particulier qui les a ofcnfé.

(1;) Mn femme enfit une plus longue , &c.-v i.
Comme flemme , se comme femme qui prie pour

fun mari qu’elle aimoit : les femthesd’ordinaire (ont.
plus dévotes que’îlesrhonlmesflpprient plus (cuvait
a: pluslong-ternspï ’ A V y v ’ li " P

(14) Pnfinnlflùvuurl’esdhukïôlc. ’ I ï
C’efl la pullureîdos-fiipliansnkes cheveuxïépars g

ligne d’une exceflive douleur , furrout dans les femg
mes japquu’etloalepti’smmant , lévitaient alors.
oublier tout le foin de leur ’perfohe ,v pour ne peule:
qu’à’ ce qui fait l’objet Ide leur deuil: au fil-étoit « ce

anciénemeht la coutumelêansïl’es deuilspublics , que
les’femmec marchallem ainfiéchevclées a" ’-

Inrerea ad remplit»; mm que Palladir Mans,
- Cfinih’u Iliddes Pfifi’: ,’ dit Virgile au Il de;
IË’MÏJCQ’J L mi ."l’; z” T hi” ” ’* 1

(1 yf) Authr’efurfmfler , alentie feu , ée. . r
Le loYchÉIOÊt déja tout froid , les dieuitîævres

ranimâmes en ayant éteint "le feu, pour marquer,-
quf ils abondonoient-unemaiâsn quialofit’ être: défere-
tée raclai qui en étoirïle maître. ’1’? ’ ”

1 6) fifi l’avaient]; malfir’vi ,-bu

imams: coran-ains. In l n -. C’efi-à-dire que les dieux mômes domefliques.
d’Ovide avoient pris parti contre lui ut Augufie s
l’a femme ,la bouche celée contre a; foyers, leur
reproche leur infidélité, stfejrépaud euinveâives

contre eux. , v v . r(1-7) Déja l’Omfitminlr fur fini chariot, &c.
’ La grande Curie cit une couliellation compo-
l’ée de fept étoiles , voiline du Pole -ar&ique au-
quel elle a doué (on nom :.onl’apéle vulgairement
le chariot, par ce que les l’ept;étoilea’ en reprêl’cmcnë’.

1

(raient.



                                                                     

I l n’Ov r ne. LivJ. ’11;
la figure 3 les quatre premiéres font les quarre roues
du chariot, se les troîs’ autres le timon. L’Gurfe
roule autour du pale 3 a: au commet-ment dei: nuit
le timon du chariot regarde l’occident , où’îl femble
vouloir le précipiter par une révolution ccmune’â’
tous les autres a salut la. fin de la nuit il regarde
l’orient ou il doit retourner. La. nuit étant donc fort
avancée , Ovide dit que l’eurfe avoit roulé dans fan
chariot fous le pole , se étoit prête à fe coucher;
quoiqu’il fait vrai que les deux Ourfcs ne fe cou-
c’hent jamais a: rayon à nous.

Cette Our e , felon la fable, fut Califio fille de
Lîcaon Roi d’Arcndie , aimée de jupitcr qui la mé-

ramorphofa en ourfe , a: la ylang: d,ans,le ciel.
Voyez fur cela Ovide au V111 des Métamorphofcs ,.
a: Paufanias au VIH Liv. de (on Hiüoire; on lui
donne l’épithéte de Pnrhnfi:,du nom d’une ville
d’Atcadie c ù elle étoit née.

(1 8) Ah1quzlqu’un [e butant trop, au.
Aparament c’était un des gardes qu’Augufle lui

. avoit demi: pour le conduire au vailïeau et dans toute *
fa route.
i r 1,9) L’étoile du marin déja lunée, ac.

C’elt Venus, la plus brillante des Planètes : le ma-
tin lorfqu’elle précède le lever du foleil , elle fe
nomme Lucifer , a: le foir elle fe nomme Hejpnu:
ou l’Etoile du berger. De-la cette plaifanoe Épip-
À rame d’Aufone fur un certain hommelnomé l’Eltoi-

e qui étoit mort :I ’
Stella priusfuprrisfulgeba: Lucifer , é mon r.

Emmaüs , eàflî: lamine , fieffer cris.

(tol’Tzllefiat la douleur, &c.
Ovide com are ici la douleur qu’il refleurit en fe

fiparant de fa amille,avec celle de Metius FulËetius
-Prince des IAlbains , qui fut écartelé 1m l’ordre du
Roi Tullus, pour avoirlachement trahi les Romains
t’es aliez dans un combat contre les Fidenates,con1me’
il eflnBorté dans Tirelive chap r 8. Il Êut remar-

tu)"



                                                                     

.l EnsELIGrts;que: ici que la Plupart des Éditions d’Ovide ont font -
altéré ce difiique; a: au lieu de

si: dolait Menus une cuminomrrnn’a naja:
vitaux babuitproditioni: carm- ,

elles portent
si: Prinmu: dolait une mm in tamarin turf»:

Œ**fi***flmü*fl** ***** *ï-*****’k***

ELEGIA QUA aux.
Dcfcriprio recundæ lempefiatis quâ Ovidiuo.

jgâatur in mari Ionio.

Trlngitur 00mm enfin rymanthidos Un

fa", .eÆquoerquefuo fidere turbnt raqua: .-
Nor tanner: Ionium non nofirÂfindimnr taquoir»

S pante : [col audace: oogimur en; matu.

Me mifcrum,qunntis inorefcunt 47min: omis! J

Erntaque en imisfermt arma rondir!

Monte ne: inferior prora-puppique fleuron ,- ’.

Infilz’t , à piolet verbernt mode dans.

Pineau me" foirant 5 1mm [hum rudenter : -.

Aggemit É noflri: ipfn surin moli:.,.

Nanita confiflhs golido pollue timon»: 4

Jamfequitur «liftant . non "gît on: , rouan. -

rame garum valida: non prqficimtit mêler



                                                                     

D’O’vin "n. Lin. I. :7
t’imnsbnbuir redéfini: «la: s.-

l’! qui ne peut voit aucun bonÇens.   .
Virgile parlant de Menus , dit au LlY.-.VIÎI de

l’inéïde

i Haut! promo! inde Cita M un»): in divorfn quàdriga -
Difi’ulemnt , 816. * i

màmrmmflwa’wn tmmnflnnflnnwî
’QU ATRIEÎME ELEGIE.

Defi-rîption d’ion: fibonde tempête dont Ovide.
flot aoueilli dans la merlonie’ne. . * ’"

(t) ’Altre du Bouvier fidèle gardienide’
Ll’Ourfc va fe plonger dans l’Océan :9

il en (enlève déja les flots par les malignes in-
fluences. Cependant nous voguons (ut la met
Ioniéne dans cette horrible faifon: mais la (2.) ,-

, crainte nous rend audacieux- malgtèmous.
0 ciel ,que la met enflée parles vents qui’fte’l

millients de toutes parts ) devient noire 8C "
afreulel.-& que lie-fable araché durfond des
eaux, bouillone d’une manière terrible l e

Les vagues suffi hautes’quetdes montagnes ’

flânent-fondre (ut nom: vaiflcau , dentelles -
inondent 84 la poupe 8c la’proue , fans (5) ref-
pcôtpour les dieux qu’on y a peints a en entend -
craqueta toutes (es pièces ,lcs .vcns font filiez;
les cordages; 8c tout le corps du navire paroit I

émir fous le poid délarempëtc ,comme s’il l

croit- fenfible à nos-maux. Le pilote , par lais
Fleur qui efl’ peintel’ut- fonvifage , montre -
aillent-a frayeur?! fait embats: ’. il (avons-f

J. CV"



                                                                     

.

En: finetteCamion rigidefionaremittit :9 : - -

Sic nonqtio volait, que mpit ikpetni au;
Aurigam vida vola dedi a rati. 7

(and nifi rimant: emifirit 501m «une: a,

I -In Iooujam nabis non adeundnferar.

l » N nm profil! , Illîricis [peut dafertetrelifli: ,5

I [modifia ruilai cernimr Italie,
’ Definat in notiez: 9144]?) entendait: terra: ,1;

. Erratum magna parent mm! D40. «

l1.
, ,

Dam laquai; émia parfin timeoque "wifi;
Incropuit quanti: oirièm undalakui Il k ’

farcin: zombi me porcin nu mi na pour a:

Infeflumque mini fait cf: qumffl i
fia: animnmfnncfijficmfubdnoitè "inti 3,,

Si morio , guiper-ü: , non prix]? pouf;

Renan n (LU en; [tu cette Régie.

. . o ,7 .(1) z ’Aflredfl Enviefiüêcâ v ’ Ï v -
’ A Le Bowinæmfirecxlrflntthilûx au ltâh-;

un. , cit. une confiellation l’ami tirée, page qu’ellex
(and: grès le ,Cliatiûzvclc P014332 : c’tfi’i au niois dcÎ



                                                                     

D’Ô vin t.’L’io. I.’ 59’";

vaincra 8C déconcerté : loin de guider le Vaif-
[eau (clou les règles de fOn art , il (e voit forcé
de lui obéit ac de s’y abandoner. De même
qu’un Ecuyet faible 8: fans vigueur monté fur
un courtier indocile , dl contraint de quitcr la
bride qui lui devient inutile entre les mains.
Ainfi je vois. notre pilote lach’er les voiles 35’
notre vaifl’eau -, non du coté où il veut aler ,
mais oùtla rapidité du coutantl’emporte. Si.
donc il ne plaît pas à Eole(4)zde nous cloner a ’
d’autres vens , je ferai carminé malgré mois
dans des lieux où’il ne m’ell pas permis d’a-

border. Déja lainant l’lllitie à maingaucbe,
j’aperçois l’ltalie qui mÎefi interdite. (lie le’

Vent celle donc de mis-pouffer vers des rivages--
défendus , 8c que la mer obéilTe avecmoi à un"
Puiflant Dieu.

Au moment que je parle,lorfqur: je (cubait: ’
86 que je crains égalementd’êtte écarté de las:

rive opofée , l’onde en furie vient douer con-
tre mon Vailîeau avec un: terrible fracas. Dieux:
de la mer , au moins vous , épargnez moi, 51..
ç’elt bien riflez que Jupiter me loir contraire :1
fauvez , grans Dieux , d’une mort cruele un
malheureux, lalié , épuilé-de tant de maux , fil
cependant il e11 poflible que ce qui adéja péril

paille encore être fauve; I g
Décembre qu’il difparoît deodefl’us natte hëmifpliëi’-

un a: paroit fe plongerons l’Océan occidental si
c’étaithdoncn en ce mois qu’Ovide voyageoit fur la 2
met Ioniéne , a: qu’il écrivit cette Elégie,avec tout:-
le premier Livre des Trifles qu’il envoya à R’cme au
7’63 , avant que d’ativer affames." 041),.



                                                                     

to. Les Eus-use:( a.) La crainte nous and nudnrimx , 86C; ’ s
Il paroit qu’il y a contradiâion à dire que là i

crainte infpire de la hardiefi’e’ a cependant rien n’efl fi L

vrai uc»la crainte infpite quelquefois du coura ç
aux plus timides; ou plutôt que la timidit’é elfe;
même,quand elle cit furmontée par un violent éfort,
devient hardie &audacieufe dans les périls cxrré-

’ mes , comme la douceur devient fureur quand elle
cit oufl’ée à bout :témoin la colère de la colombe,
mi e en proverbe comme la plus fu’ricufe 8: la plus

acharnée de toute-s. ’ I(3) Sans refieflzpour les Dieux , &e.
Il y avoit à la poupe des vailleaux une efpéce des

chapèle ornée d’images peintes ou de fientes de:

fifiÈËÊËÈËêËëËË-ËÏÊËÏËÜËËKÈËËËËÆËÉÊË338

E; L-EC. I" ’A’" QU I N T A-

Verus a; confians amicus..

Mini pofl allo: nunquam memorandefit

’ date: ,i ’ tl 0 oui procipuèfor: mon viflrfnn afin; - F

Âttonitnm qni me , memini , carijfi’rne , prima; .

Aufus et alloquiofiflinnifl’e tuo ;

Qi-mihi eonfilr’um vivendi mite dedifli ’, ,-

’ Cam fifi: in mifiro [teflon morti: 5010?:

Soir bene ,. oui divan: , pofi’tir pro nominefignit.5.. .

0fioium-nec-re-firilit , arnica, mima. .

En miloifempcr orant imis infime mrdullis se: -

ÀPÇrggtuufqne. anime debitor hnjnr m1.. .



                                                                     

tienne; En. K. enDieux tutélaires du vailïeau. v
(4) Il ne plait M à Bols , &c.
Éole étoit le ieu des vents , Je douoit à fou gtêr:

le calme ou la tempête : 4
Æole narnqmriln dizain; par" nique hominum rue
Etmuleen deditflufin: é- tolle" venta. Virgile a 1’-

de l’En. I(y) gy: ce qui a dr’jn péri, &c.
Ilvavoit déja périenrquelque lotte par l’ârêt fous

dtoyant de [on exil 5 il prie cependant les Dieux de le
fauve: du naufrage 8c d’une feeonde mort plus rééle
que la première , qui dans le vrai n’étoit qu’une :
mortmetaphoriquc 8t.figuree.

matonstnnâe ææssenwnnææwnæ

CINQUIÈME. ELEGIEs.
L’ami conflànt;

. v Vous ,-le plus ancien 8: le meilleur de s
mes amis, qui avez toujours’regatdé mais:
dilgtace commeila votre même; vous ui dans
la con fiernationoù je fus quand on m anonça
mon exil , ofates le premier, je m’en fouir-ions;
me foutenirun peu par vos di icours confolans,
8C. qui d’un air fi doux a: fi touchant [ures me a
perfuaderde vivre , lorique (i) je ne fougeois-v.
plusqu’â mourir. . - ’.

’ Vous (avez bien , cheriami , âqui je parle, ,
quoique «je me contente desdéfigncr ici quel-
qu’un fans le nomer; 8: vous ne pouvezvoust
méconoître au ban office que vous me rendi- *
tesralors fitgêné’teul’ement: j’en conferverai «:

toujours. le [ouvenit bien avanLdans mon 7



                                                                     

I d IEn En E tractait-s- .Spirim: à trama: prix: fric renndndur in 411--
7’44”

loir , d”in-tepido defiret oflü rogn-

Qrmmfiibeum anima merifomm oôlivia noflra-s s

. . . . .Et long;- ptetas rxcrdar Ifld du.

Bi tibifintfaciles , Ü apis molliras régentent:

Fortunam prisaient , diflimilemque mon.

Si ramer: hac mini: vrntoferremr nmioo a». à

i Ignoraretnrforfitan ifla fider.

Woofer; Piritiooiirnon tamfinjrfl’et amicnm,.

4 ’Si ’non infirmas vivier a .wfit 47:44:. 4

Utfcrer exempln’mwri Phoenix «maori: ,.

Fronton! Furia , triflis 0reflu , me;
&inon Eurinlnr Rondo: acidifier in baffes s .

Hyrtncidn Nijoglorin malin foret.

Senior: urfnlvymfpeà’ldmr in i gn’bm 411mm , .

’ Trmporejio dura efl’injjaidendafider. i

En»: invar Ü valut rider Fortunafireno 3

Iadolibamr unôinfrquunmr opes;- I



                                                                     

n’O var un. Lin. I." 6;;
cœur , 8: je vous ferai étetnélement redevable,
dola vie; jamaisvos bienfaits ne fortiront’de
ma mémoire : l’efprit ( a ) qui m’anim’e s’éva-

l nouira plutôt en l’air, 8c il ne reflets plus rien»
de moi que de trifies oll’emens fur un huchets
prêt à s’éteindre. Non ; je le répète encore,
cher ami , jaunis le reins n’éfacera le louvenit.
d’une amitié Étendre 6c fi généreufe. Veuil-

lent les Dieux en récompenle.vous être tou-
jours propices , ô: vous doms une fortune li:
pleine , fi entière, que vous n’ayez befoin de;

erfone a enfin un fort tout dife’rentdu mien.
Au telle, cher ami ; fi le .vent de la fortune

m’eût toujours été favorable ’,ce rare (exemple:

de fidélité que vous avez fait voir au monde ,.

feroit peut-être encore ignoré. ’
Si Piritboiis( 5 ) ne fût defcendu tout via"

’ vaut aux Enfers 1jamais il n’auroit bien co--
nu jufqu’où allait l’amitié que Thélée eut?

pour lui 5 a: toi, infortuné Orelle , (4X: (ont
les fureurs dont tu fus agité,qni firent que Pi-
lade pall’a pour Un ’prodige de confiance ente.
amitié. Si le jeune Euriale’(5.)n’eût malheureu-

fement doué dans une ambufcade de Rutulois r
énemis ,.toute la gloire que Nifus aquit eue
cette rencontre étoit perdue pour lui.

De même que l’or fin(6) s’êprouve parle"
feu , ainfi la fidélité des Vrais amis s’éptouve j

dans l’advcrfité. Tandis que la fortune nous-
rit 8: nous regarde avec, un virage ferein ,2.
tout le mot-ide nous fuit en foulc,ou plutôt.
nos. tichelfes quinone-encore reçu aucune:



                                                                     

fla . En s ’E’r; i! a ’I se”
Affiner! intonuir sfugiunt, neonofoimr’nfiî’; .. 1

Aggninifnr oomirurn quiuodo vinifies crut.»-

p quue hm: amplis quandam’eoltefin priornm,»

Nunc mihifitnt propriis rognure vern malin: n
Via: il?» tref’ve mihi de totfirprrefliè enliai a s

Coternfortnnes, nomma , rurbnfirit.

gamays , 6 panai , rebnrfnernrrire lnpfis .- n

Et date naufingio littora-tutarneo r V

N en: metufllfirnimiunp-trepidnre rimenter,’ T

Hui: oflèndatnr ne pieute Dense A I
Snpefidemwerfir «in»: inudnnirrin armât; --

’ Inquefuir and: [sans C «ferrant hofleprobata’.--

Caufl’a mm ejimeliorr, qui noneomrarîafiniI-v

s Arma s fed banc mernifimplioirntcflzgamæ

nargue; nous noflrix pro enflées crame

ï Diminnifi qua numinis in: pqrefi’



                                                                     

v n’Ov’rn a. Lit). f. t7]?
anime: mais dès ue le rouette gronde fur
nos têtes, tout s’enêuir , tout difparoîtaut’oue

de nous. Tel qu’on voyoit il ’y. a peu de jours
fuivi d’un nombreux cortège, refis aujour-

d’hui feul 86 abandoné. -
C’eû donc à préfent que je corrois par exé-

p’eriencc des veritez qui-ne m’étoientconucs-
jufqu’ici que par des exemples fameuxdans
l’hilloire. D’un fi grand nombre d’amis que

j’avois autrefois, a peine êtes-vous deux ou»
trois qui me fuyez refiezgles autres étoientlee-
amis de-la fortune, 8: non pas les miens :m’ai’s.

plus vous êtes en petit nombre , chers amis,
85 plus je vous exhorte d’agir de concert pour:
me recourir dans mes difgraces s (excentrai,
je vous prie , comme un port alluré dans le.
naufrage : loin de vous toute vaine terreur 3,.
il n’cfi point de Dieu qui puifl’e s’ofenfer de

votre ze’le â-fervir un ami. souvent Céfar (7)
aloué la fidélité. de ceurqui portoient-les rit--
mes contre lui ail aime cette belle vertu dans!
ceux qui le fervent , a: il ne, la condane pas.
dans fes énemis mêmes. Cela fupofé,ma canter
cl! ici bien favorable -, car enfin on ne m’acufe *
point d’avoir jamais porté les armes contre.

, mon maître,ni tramèaucune conlpiration con-
tre (a perforiez li j’ai méritévl’éxil , ce n’a été

qu’unp imprudence , une indifcrétion , a:
peut-erre par une forte fimplicité.

Veillez donc , cher ami que j’implorc,veilë
lez fur mes interêts , (oyez atentifôc fenfible;
âmes malheursfitudieztous les momens pour.



                                                                     

’66 Las Encans
Spire meufi qui: «fus dzfidcret 0mm! ,

A Plus, 7mm quadfieri res finit , il]: peut;
rot malafum pafs’m , quoi in ahtrefia’em lu:-

un: .- .
Pawaqu: quodfieeu: tarpan: pubis baht.

Wallaquc oredibili tulimu: majora : rammqn-
æam’viJ un iderint, mm habitumfidcm.

Ier: (tian) m0670)! quia»: moriarur aporm 5-

AMeque catins poflip déflimulame agi.

Si waxLÏnfragz’li mihi peûorefirmîar ne,

Planque au» ühguiæplufiôm amfirenf;

Non tanner: hic-iræ compleôïerer 0min 718753: .

I . Mauriâï air): exupemnte ramas.

Ira dut: Ntritia damnait: noflra Pain:
Saribit: 3 Ncritia nana. 711414 plu" MIL.

111: bmifpatib multi: erravitin ami:-
Inter Dulickiafq’uc Ilincafqm damas;

Nufietafideriâh: mm) difiaatin menfir’

Sur: tulit inGetico: Sarmaricafiuefinm.

a]: habrzitfidamque maman ,.fw.iofimfidelu ::
Me profugm» comite: dcfi’mêrc moi-



                                                                     

n ,n’O v1 on, Liv. I". 57.
(achard: fléchît le Dieu que j’ai ofcnfé. ’

Au telle Il quelqu’unvveut [avoir en démît

toutes me: infortunes ,ïil en demande plus
hqu’il n’efi peŒble de lui dire. Qx l’on comp-

tÏe les étoiles dont le ciel cil païenne, les grains
de ouillère répandus fur la face de la une;
8: l’en finira le nombre des maux qui m’am-
blent : cezquel’jïaicfôuterr palle tout: créance;

ô: mesmalheuots qui ne (ont que trop réels , fe-
ront regardez En jour comme des longes 85
des fables : il faut: encore pour’tomblede mis
fête que je dévore en (cent mes chagrins; 8:
qu’une pairie de me; maux meure 8c foi: en-
feveli’eçavecmoi. Que ne ’puis- je , hélas len cab

cher moi-mêmelà moitié.- l ’
ngandj’au’rcis une voix infatigable Goule:

’poitrinc’ de bronze, quand fautois Cent bon.
chcs 8: plus-de centïlangues ; je ne pontois

Jamais gerçant-entonna: .quÎil -y. a à 4m: au:
fujet de mes peines: la matière cil. inépuiv
fable &pafi’c mes forces. Fameux Roërcs , un:
fcz- là "liciteUliHe, (8)cbantez fines avantnres y
j’ai plus cflhyé dératerch que n’en elluyn:
jamais UlilTe. Ce héros ,ril cil vrai, erra long-
tems dans un allez petit cfpace de mer entre
Troie 8c la Grèce l5. mais moi , après avoit trad
verfé des mers ilnmenles , au» delà desvéroilcs,

qui nous (ont conues- , mm! malheureux fort
m’a enfin ieté fur les [illach Gèriques 8: San-’-

mares: Uliflè fur. toujours clamé d’une "ou.
pe de ferviteurs fidèles qui ne le quirérent ja-
mais s Pour moi,tout m’a abandoné au tems de;



                                                                     

a: En: Ëzze’xu’yr r . et
file filai» [aux patriamvifiorque panât :3

A patriafugia «au; 0’ malaga; l

Net mÎhi D’ulivhium dommtfl, [Mauve , 849
"36110 .’

Paula quièu: non eflgrandi: able-JE lacis.

U’S’ed que defeptem tatum circumfiyicir orbèm- 5

Mantib’hx , imperii qud Dèûènïu? local-a»:

111i camus ont: durant patienfqua labarum :o

Invalidæ vire: ingmueignc ruilai;

711e ara: dfliduèfivik «gitan: in and: :2.
4244,54; fludii: mollibm ipfi fiat. L I

Il: Daml appreflît , dalla main àajt’ra levante:

Bellatrixilli Divaferclut arum. n * 4 Vu
L 674m que minor’fàw fit. turqidis qui reggae la

undîss- g l ’1 ’ x:
l Illum Nèpàuni , rue R111? ira prémiti,’ I

24Mo quad filin: par: maximafifla 1469m; affin

Ponitur in naflrisfaiôhla m4103 mâtin

Dm’qp: quæfita: tatigit rament fille Fendre: ;

augurait) petiit , contigitîarva rame».
Édtlrùihi perpemo fàîrîo tellurcecarendum 8j?"

’ . Nîfum’t lcfimvllior ira D451.



                                                                     

d’0 v 1 ne. Liv. I. s;
ana aifgtace : ,UlilTe retournoit chez lui triom-
-Phane&»vi6totieux ;rmoi»vaincu 8: fugitif ,je
me vois exilé dema Partie. Ma mailon pater-
nel: ne fut jamais dans Dulichie , (5) ni dans
çItaque , ni dans Samos 578c ce n’était pas
un grand malheur d’être bani de ces lieux :
triaisRome, ui duhaut de les (cor colines

avait autour g’elle l’imivets aies pies s Rome
.fie’geîde l’Empite a; le Iéjour des Dieux 3 c’en:

.cctre lupetbelville qui-me dona le jour. UliHe
naquit avec un corpstobuile 8: à l’épreuve des

plus grans travaux; moi je fuis ne avec un
corps tendre a: délicat, incapable detien (ou:
frit : Ulifle fut toujours-houri dans les armes
8c dans les combats ; moi j’ai coulé molemenc
mes jours daman délicieux loifit 8c d’agréa-Â

.bles études : la netriéte Pallas ne manquaja-
mais d’aifii’ret’, litre dans les dangers; a: moi

un Dieu m’acable de tout le poid de fa colére ,1
[aux que nul vautre-Dieu s’y opofe a: pténe en
main ma défenfelOn faitque leDieu qui régna
fur les eaux cit inférieur en puiflance au Dieu

du Ciel : UlilYe n’eut pour emmi queNeptunç;
a: moi, Jupiter &Iu itet en coutoux me pour-
fuit1: ajoutez 1âne a plus grande partie des
travaux d’Uli e cil pure fiâion 5 Pour moi
dans le récit de tries malheurs; il n’y a tien
de feint ni de fabuleux. Enfin .Uliile après v
avoit long-reins cherchéltaque ,eut enfin le A
bonheur d’ymriver , la: de voir ces campagnes
chéries après lefquelles-il avoit tant foupité;
mais moi , il la colère ,duJDieu que j’ai ofmfé”



                                                                     

7o .1 VLESvËiL’EGIBS

A

R a M A mgr 1-: s fur cette Elégiea’ l

(a) E ne frangeois plus qu’à Mourir , &c.
Les anciens Païeus croyoient qu’il étoit

ibeau de f: douer la mon dans les grandes difgraces,
et que-cela (e cuvoit fa-nslçtime 3 delà ce mot de
Virgile au V1 e llEnéïie: ’ . l’ i

- 954.5 fiât" letbunr
Infante: paperirr manu. - I i ’

Il cit bien éronanrqu’une opinion ficonrraire à l’hu-

manité ait eu cours chez les derniers Romains ,
gens fi feulez , comme chez les premiers, il qui il.
étoit plus permis dlêue un peu féroces.

(a) t’efpri: qui m’nnimi , 61:5 ’ l p
v Ou bien, fi l’on veut, le (enfle de vie qui m’animea

Surquoi il cil à remarquer que les ancrens Poëres:
parlant de la (ortie de l’ame du corps , s’exprimoient.
de manière à faire croire que l’une pétilloit avec
l’autre; Opinion impie , non feulement dans les prin-
cipes du Chriilianiline , mais même contraire à la
plus faine partie des Philofophes’l’aïens. Virgüep’

après avoir dit en parlant de la mon de Didon , 4
anhéla») l p

Dilapfiu talnr , arque in 10mm, vira renfla? , .
fait cependant aparoitre l’âme de Didon à Énée dans

les enfers; ce qui montre que chez lui in tentas ruina.
mimi; n’efl qu’une expreflion poétique;

I (5) Si Pirirhaës, &Cv l f . , . l
Pirirhoiis ayant conçuî le déficit) téméraire de

delcendre tout vivant ami enfers pour enlever Pro-I
ferpïne , (en ami Thélée,s’engagea par ferment il
l’y luivre 5 mais l’un Br l’autre y furent axerez : Her-
cule trouva moyenvde délivrer Théière; P-itithoüs y.
demeura pour foufrir les peines éteruéles dues au
témérité. .,. M J il; p: .- u, Â. p

(a) site; infirtune’ohrefle, 8re. l l ” 1 ’



                                                                     

n’Ov r ne Liv. I. 7e
ne s’apaife, me voilà éxilé pour toujoursde

ma chére patrie. A v
Autre éxemple de fidélité à route épreuve, Or de

armada. triade fils de Strophius Roi de la l’huile.
fut élevé avec enfle (on parent; ils lièrent enfemble
une amitié très- étroite , a: depuis ce tems-là Pilade.

I devint le fidèle compagnon d’Orefie dans toutes le:
avantures. Oreile , comme on le voit dans Euripide
a: dans l’Eleâre de Sophocle , entreprit de venger la.
mort de (on père Agamemnon,allailixié par la. trahi- .
(on de Clitem’neilte [a femme . qui le fervit pour ce-
la de la main d’aptflu: [on amant. Ordre fans confi-
d’eret que Clite’mnefire étoit fa mére ,immolal’a-

niant 8c la mamelle aux marnes de fou père. Les
Dieux vengeurs de ce paricide , le livrèrent à des fu-
ries infernales qui le pourfuivoiept fans celle . pour
s’en délivrer il réfolut de ’ voyager dans des pays

itrangers , et fut toujours acompagné de fon cher
Pilade qui ne l’abandon: jamais dans les plus grands

. accès de fes fureurs.
(y) si le jeune Euriale, 8re.
Troiliéme éxemple de parfaite amitié , Eutiale et

Nifus , rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’eit arides

plus agréables épifodes du Poëme de Virgile.
(a; De même que l’or fin , 8re. ’
Il y a long-terris qu’on a dit que l’adverfité étoit

la pierre de touche des uniriez a 81 que comme l’or
s’éprouve dans le créniez 8c par le feu z aiufi. l’amitié
s’éprouve par l’adverfiré.

(7; sauventCe’far a lauz’lafide’lite’ , Bec.

Suétone au Liv. l 7de ion biliaire , nous tapette
plufieutsbeaux éxemples de l’ellime qu’Augufie fit
patoîrre pour ceux qui le trouvant engagez dans le
parti de les énemis , leur étoient demeurez fidèles
jniqu’à la fin.

.(8) Laifleî-là votre 011]sz . 8re. , A
On fait allez par l’Oailiée ,d’Homére , tout ce



                                                                     

:72.- L se En se 1’23qu’Ulîfl’e eut à foufrir en retournant à Itaque’apâf

le lié e de Troie : il y a dans cette île une monta ne
nom e N trins-r c’efi (le-là qu’Ovide apéle-Uë ,
ï’Roi d’Itaque , du Nm’n’us. ’ ’ .43 ’

- (9) Nefurjamai: dans’Dulitbic , arc.
C’était unevperite ile voifine d’Iraque :’Ovîde méa

prife tout ce beau’Royaume d’Uliile encomparaifon
i de Rome est il abien talion.

*yn 6*) la (a a) 1*.) cfiüæa fifi, .8) 6*

ELEGIA .siaxra.
Ovidius ad uxorem.

- Et tamarin-curie Lyric dilcfln Poète,-
’ N tee-tannin: Con Batti: amatafito efl:

Peflaribn: quantumîu nafiri: , vaser, inhuma;

l Digna minus suifera , rien mélier: vira.

’7’: meafitppafirê mimi trabefultq ruina clé.- p

"Si-quid ndbueegefum , mimais "me mi clé:

Tnfac’is ut [poliumnefim , mû nuder al: illis A

Ï Naufragii tabulas guipai?" mai. ,
arque rapaxjfimulamefam capidufquecruiâ

m
Incnfloditnm capta toile lupus: il Il

dut ut relax vultur corpus tirtumjpicit arquai
:Suô nullâ-pofitm anime pajfît huma.

Sic mm neftia qui: , relut: malefidm «arbis;

i (to)



                                                                     

n’O-v 3 ne. Liv. I. 7;
il o) Exile’pour tgujours , &c.
Ce fur du moins pour route fa vie 5 ce: il mourut

après fepr ans 8; quelques mais d’exil On dit qu’Au-
galle fougeoit à le rapeler a mais la mon de cet Em-
pereur ému: furvenue en 7 6 7 , trois ans dans celle
leVide , Tibère fuecefleur-d’Augufie ne. peuh-pas
à le rapeler.

üâfiïfifiïî’âflfë

SIXIÈME ELEGVIIE. l
Ovide alfa femme.

* Aurais leIPoëre (r) de Clara: n’aime fi ten-
v dremenr fa chére Lidé, ni celui de C0050.)
[a chére Battis , que je vous aime , chére épou-
fe, toujours préfcnre à mon efprir a: à mon.
cœur flemme digne dÎun mari moins malheuq
reux que moi, mais non jamais plus rendre 8:.
plus fidéle.Vous êtes mon unique apui dans la.
déroutevde me fortune; 8c fi ’e rient encore
quelque rang dans le monde,lc cit à vous feule
V ne j’en fuis redevable. Sans vous , fans vos
iloins vi ilans , je ferois devenu la proie de
terrains omrnes avides qui vouloient me ne -
vit jufqu’aux trilles débris de mon naufrage;
Tel u’un loup afamé 8c altéré de (mg, cher-

che a dévorer un troupeau indéfendu 3 ou
qu’un vautour carnacier quillait la ronde, 8C
obferve s’il ne découvrira point quelque cada-
vre fans fépulrurevpour en faire la curée. Tel
un certain homme fans boueur 8c fans foi ,

D



                                                                     

74. Les Erreurs.l In 6eme venturi»: , fipaterâre , fuit; u

Hum tua parfumes virais fubmwit anisa: a l

. .
Nullaquîbm reddigratia digna potefl.

Erg que?» nife" , mm une ’,’ rafle probàri: ::

v " Hic alignai! pondurfi mode ttfli: haha.

Nu probïtate un? prier qui: 1mm; mon

du: vomer gamma Laodamie pin.
731i Martin»: wdtemfirtirafhwesï, « - »

’ Penalvpe: efirfàmajèmnda me. i 4

siw tibi’hac aiches , nulle pin f4 [la puffin;

- Cumque mai martrfim, tibi [un dan’ :-

Îœminajèu Princeprmmner tibi achala" armer,

Te des" exmplum conjugi: en? boue.
Âflimilemquefui langâ afuema’ineficit ,-

Gmndiafiptrvi: «flimilare liter,

’Ï-Iei mihi mm magna: quôd [cubent mm ramie:

’ me vire: l
N effraya: fun! mufti: ont minora mir.

Si quid à in nabi: 221’in fait ante oignis,



                                                                     

j DlOv1n2.Liv.Is raloit s’emparer de mes biens , fi vous l’aviez
foufou. Mais votre réfii’rance foutenue de
quelques généreux amis , dont je ne puis airez
reconoitte les fervices, a (u écarter loinlde
nous ce rumeur afamé du bien d’autrui. Vous.
voyez bien , chére époufe , que vous trouvez
en moi un témoin de vos hantez 5 aufli fincére
qu’il cil: malheureux; 8: fi le témoignage d’un

homme dans l’état ou je fuis , peut être de
q’uelque’poi’d , vous aurez lieu d’être contente;

Oui, je le’dirai hardiment . vous égalez en
vertu l’illuüre femme (3 )d’He&or ; 8: vous
nÎen-cedez point en amour conjugal à l’incom-

v parable Laodamie , ( 4) quine put furvivre si;
fan époux. Si le fort vous eût fait trouver une

Homère pour chanter vos vertus , Pénélopt(j)
ne marcheroit qu’après vous , 8: votre g cire
éfaccroit la Germe: fait que vous ne deviez
ces vertus qu’à vous» même, fans le (cœurs des

préceptes, de que vous les ayez reçues en naif-
fant; (oit qu’atachée toute votre vie à une (6)
Dame du plus haut rang. , elle vous ait rendue
tout: femblableà elle , en vous im rimant.
[es exemples 8e par la. longue ha itude de la
voit , toutes les qualitezîd’une femme parfaiq
te; fivtourefois il m’efi: permis de comparer ici
deux perfones d’une condition (7) (i inégale.

Ah que je fuis à plaindre , de ce que mes
vers n’ont pas toute la force que je voudrois ,
8c que je ne paille rien produire qui ne foie
au-deflous’de votre mérite! Mais , hélas! [i
j’ai jamais eu Quelque force 86 quelrjëe vivacig-

. . u



                                                                     

76 v Les EncresExtznè’lum longis Mentir 0mn: matît:

. I .. . aPrima 410mm [21716145 Humains mur habens-.-

:Prima"bonis mimi confirmer?" mi.

,Qrganmmeumque rumen puccinia mafia-4 vals:-
l w1mm ,
r .Carminibnwi’ver tmpurin 0mn: mis.

J --rv--

:R a M A a ou a s fur la Vil Elégie.

(J) Amais le Paire de Clara: , arc.
W 7Ce ’l’oëre cil Antimague s on lui donne ieiile

nom de Club» de laville de Clans, voifine de celle
de colophon dans-Horne dont Antirnaque étoit natif,
comme on l’vaprend de Plutarque. Ce Pol-Ire ayant.

rdu fa femme Lidé .quiil aimoit éperdument , il
compofa une Elégie fous fou nom , dans laquelle il
tâche de modérer fa douleur par le récit des maux
d’autrui ,5: des plus trilles avanrures deqquelques i1-
luflrosmalheurleuar.

(a) Celui de C00: , 8re. a IC’ef’r le Poëre Philéras originaire d’une île de la

mer E ée , apclée Ca , C00: ou Car sil y a eu aulfi
une v’i e de ce nom. On ne fait pas li cette Batris
dontparle ici ovide,;fnt Iafemme. ou lamaitrelïe de
Philétas a quoiqu’il en (oit , il l’aimaforr. Pro erce
le loue avec Callima ne , comme ayant excél l’un
a: l’autre dans la Poé pre élégiaque:

Callimatbi mana: é: C ai [leur faire ,
la mjtmm , quel?) , mfim’n in minus. Pro-

ptree , Liv. HI , Elégie première.
(a j L’ilhïlnfimm: d’an?" , marc.
C’ell An romaque,dont Homère .en plus d’un

endroit de l’iliadera célébré l’amour incomparable
pour le grand Hector [on mari. Virgile en .faitaull’i
’éloge au 111 Liv. de l’l’inéïdeg -



                                                                     

, D’Ô v1 ne; Liv. I.
f6 dans l’efprit , tout ce beau feu s’ell; éteint

ou amorti par la longueur de mes maux.
Sans Cela , vous auriez fans doute aujôur-

d’hui la première place’enrre ccsilluflres,Hé-

roïnes que je chantai autrefois; là toutes les
qualirez-aima’bles de votre belle ame ( 8*) a: de
votre. bon cœur paraîtroient avec éclat. Au
relie de quelque prix (9) que (oient les éloges

ne je fais de vous dans la lituation où je luis ,
jofe pontant vous promérre que vous vivrez-
éternélemenr dans mes vers.

(4) L’incompanbl’c Dedans) , 8re.

Celle-ci étoit femme de Protelilas 5 elle voulut
le fuivre’ in guerre de Troie , mais il nele’perrnlt
pas: elle aprir enfuite qu’il avoit été le premier des
Grecs qu’Heâor avoir rué de fa main , a: elle en
mourut de douleur. Ovide en parle dans fer-Héroï-

nes. 4(y) Pine’hpe ne "torcheroit , ée.

On peut voir ce qui en dit dans Homère aidant
d’autres Poëres , de Pénélope femme d’Ulilfe , a: de
(à confiance à réfifter aux pourfuites de les amans ,
pendant la longue abfenee d’UlilI’e. Il y a-eependant

I des Auteurs qui contredifent Homère fur la préren-
du: fidélité de Pénélope , sa qui ne dépofenr pas en

fa faveur. .(6) 1)»: Dame de plu": heur un; , été.
Un Auteur a prétendu qu’Ovide délignoit ici

Mania fille de Martin: Philipe beau-fils de l’Empe-
reur Augufle sil fonde fa e0nje6tnre fur ce difiique
de la Hi Elégic du premier Livre de Ponta :

Han: probar , primo dilrfhm [sympa ab 4110
Efi in!" comite: Manie cmfa fun.

aires autres de la première du troifiéme Livre’: V
Candi! [renflionsz qifi cridmdnln’li: . me"

D iij



                                                                     

78 L a s E r. r e r r s
Nonpornirendi M 4min entra filai.

(7) D’une eondirionfi inégale.
Telle qu’était celle de la femme d’un Emple Cliea

valier Romain , comme Ovide , comparée avec une-
s Princell’e du rang de Mania, aliée de fi près à la fa.-

Érnille d’Auguiie.

i (8) Là toutes le: gaudirez de votre belle une.
: v .On fait airez. que au dans l’ame , c’eû-à-dire
dans l’efprir 8e dans le cœur , qu’on trouve les four-
ces du vrai mérite: routes les autres qualîrez dans.
l’homme (ont peu eonlidérables fans celles-là.

. . . . . . xA E’LEGIÀA vu. i
At! amicum qui Ovidii faciem gemmâ inferti-

-. . ptam perpetuô gerebat.

IS I qui: halte: nojlrirfimiles in imagine out-

ras; ’- Demeurer) bedons Bneebieaferra rami: :-

ija deum lotorfilieiafigna peut 3
Temporibus non a]! opta comme meis.

Haro tibi difl’imulas ,fimis 14men, optime, diei,

In digito qui me ferfque refirfque ma.

Efigiemque meamfnlw complexur in miro ,

Cam relegoti , que pour, ora vider.
Qe quotierfpeè’ins ,fuôear fié? dicorefirfin,’

Quamproout à nabis Nafofidalis aboli?

Gram tua eflpiorm rfed. carmina major imago,
a



                                                                     

4 o’O v1 ne. Liv. I. 79
(9j’De nelque prix que foienr les éloges, delta-

dire je ne ni-s as allez vain pour préten e c ne me:
bio es (oient u même poid que ceux d’un omére
feu? Poëre digne de vous; j’ofe pourtant vous ré-
pondre de l’immortalité dans mes vers. Horace,
Tibulle se refque tous les Poëres prométent la mé-.
me choie ceux qu’ils honorent d’une place dans
leurs vers.Plufieurs de nos Modernes ont imité en ce-
la les Anciens 5 mais je ne voudrois pas être garand
de leurs promefl’es.

hlm-roserasmmœosmmoram
SEPTIÈME ELEGlE

A un ami qui portoievouiours me doit [oper-
trait d’Ovide gravéfur un antan.

Hets Amis , li quelqu’un de vous confer-
ve mon portrait, qu’on en détache au

filins vire les feuilles (r) e lierre , 86 la guir-
ode de fleurs qui environent ma tête; ces

fortes d’ornemens ne conviénent qu’à des
Poètes heureux s une courone. dans l’état où
je luis , ne me lied point du tout. Voilà ce que

- tout le monde dit; 8e vous le (avez bien , cher
ami . vous qui me portez 8c me raportez fans
celle au doit: en vain donc tachez-vous de
diiiimuler des difcours qui ne (ont quetrop’
publics. Cependant vous portez partout mon
image ( a ) enchall’ée dans un cercle d’or; à:

contemplant des traits qui vous (ont chers,
vous vous rendez préfenr autant que vous le
pouvez , un ami relégué loin de vous. Toutes

D in]



                                                                     

Les litronsSun: me : que manda qualiaoumque legs";
Carmina mutera: hominum dicontiaformn: .-

Itfelix domini quodfuga rupir opus.

a

En ego difoedem ,fi’cur bene me!" mm». a, ,

Ipfe and pofui mœflm in i gus manu.

thue eremafifieumferturfiié flipite sur!!!»

Tbeflias , à roulier matrefilror.
Sic ego non marin: meeum perimra libeller. f

Impofiei rapidi: tufiers: noflm ra gis.-

Velquod en!» Mafia: , ne trimions nojird , pen-
ofiu 5

Velquod radiner enflons à rude carpien "et.

Que omnium non fimrpenitus filètera ,fed ex-
rant -,

Pluribur exemplisfiriptdfnifi reor.

None proton in damné non ignoras legemem a
Otite deleéîene , ddmoneanrque nui. .

Net: ramon i114 legi paterùnr patienter 46 ùllo a ,

Nejèiet birfismmnmjiquir abrfi”: manier»!



                                                                     

. 1 n’Ovrns.Li’v.I.j 81
les fois donc que vous jetez les yeux fur cette
image , foupirez en. (octet, 8: dites aumpins
en vous mêmes : Hélas l que notre ami Ovide
cil: loin de nous. Avoir toujours mon portrait
fur vengea-fans doute une marque bien lingu-
liére de votre amitié; mais après tout fachez

, que je’ne fuis mieux ’peint’nulle part(;’)que dans"

mes vers: je vous charge donc de les lire de de
les relire [cuvent tels qu’ils font,furtoutlePoë-
nie des (4)Méramorpholes, ouvrage infortuné
qui a été interrompu parl’e’xil de (on maître.

Oui , moi- même en partanrje le mis au feu; -
bien qu’à regret , avec plufieurs autres pièces
de ma façon. De même que la fille de Thellius
( j) meilleure (au: que bonne m’ére, brula, dit-

on; de (a main ion propre fils. Ainfi je livrais
moi-même aux flammes d’inocens ouvrages
pour lefquels j’avois des entrailles de père , de *
qui fans doute ne méritoient pas un fi trille
fort. Je les facrifiai pourtant; (oit presque
les Mufes qui m’avoient rendu coupable, (v6)
m’étaient devenues odieul’es; foit parce que
ce Poème étant encore (7) imparfait -, j’y ajou-

tois tous les jours uelque choie. Mais enfin ,
comme il n’a pas ét entièrement fuprirué,(8) a
æqu’il’éxil’te encore , j’ai lieu de croire qu’on ’

eniaura’ tiré plufieurs copies. Maintenant donc ’

je demandé grace pour lui : 85 je loubaite que f
ce Poëme , qui à vrai dire ne fut pas pour moi
un fim le amuiement , mais plulôt le fruit
d’un la orieux loilir", me furvive deformais’L
qu’on le life avec plaifir’, 6c furtoutlâu’en le

r v

z



                                                                     

8: LrsEuerrs’délutai: mediis opus cl! inondilms illud r

I Defm’t Üferiptir ultima lima mois.

Erwm’am pro leude peto: landaus dénude;

4 Non fafidimr fi n’ôi , La?" , en.

Ho: qnoquefex 71012:: , inprimifronre liéelli , l

f Si proponendor eflè pendis , ladre.

Créa parentefilo quieumque ooluminn Mngi: 5’

Hisfalrom enfin” demr in Urée locus.

grogne margis fions , non fient bec adira «à
. v ipfi ’

Serl qiufi de dominifunere rapin
Quidquid in hi: igitur virii rude carnier: huée-

bit -, :4 Emenduturur ,fi 11°:th , orant.

’REMAROJJBS.

Es feuiller de lierre, &C.
. Il y a dans le texte desflelm de Bacchus,

parcepque; les Poëtes n’étoienr pas feulement confa- .
crez a Apollon , mais encore à Bacchus; &ce Dieu
ne leur infpiroit pas moins cette fureur poétique ’
dont ils étoient tranfporrez: témoin Horace , Ode ’
a; du Liv. Hi:

au?) me Bruche "pis , rai
Plasma P que in fumons ou! quo: agar in [pecus

On fait anlli (plie le lierre étoit particulièrement
confacré à Bacc us; 8: c’ell pour cela qu’on en cou-

ronoir les Poêles : I ’ ’



                                                                     

fi D’Ovrn’s.Lio.ÎIÎ A ; 8;"
a ’lil’ant on fe louviéne un pende moi. Sipour;

tant quelqu’un n’en pOuvoit foufrir laleâure,
faute d’être averti que je n’y aipas mis la der-f
niére main , qu’il (ache aujourd’hui quekcet
ouvrage fut enlevé , pour ainfi dire , de dei-
ius l’enclume , ( le ) n’étant encore qu’ébau-

ché , a: avantique la lime y eût palle pour la
dernière fois. Je ne demande donc pas ici
qu’on m’admire &qu’on me loue, mais qu’on

ait pour moi quelque indulgence Oui, cher
Leâeur , fi vous m’avez pu lire fans ennui «Se
fans dégoût , je vous tiens quitte de toute au-
tre louange; mais voici encore fix vers que je
vous donne pour être in faits au frontifpicede»-
ce Livre , fi vous le jugeait propos :

Vous qui parcourez cet Ouvrage ’. 7

Laillez-le vivre en vos climats; v
Malheureux orphelin d’un pére trop peu (age;

I Il manque de certains apas , v. ,
Dont je l’aurois paré , (niés (on premier âge , a

8o ne l’eût dans ma fuite araché de mes bras. -

Paflore’s edera’ enfantera ornai: poeram.’-

la)" Mon image , 8Ce. j 4Dans levpremiers tems de la République Romai-
ne , on a: contentoit de graver quelques létres em-
preintes dans la mariére même de l’aneau :depuîs
on enchail’a (ut le cercle de l’anean un diamant ou
quelque autre pierre prétieufe en forme de bague,oll i
l’on gravoit aullî de fimples létressenfuire on"y,jg’rava
les images de fes proreéteurs ou de l’es’amis. Autre-
fois ou portoir l’aneau à l’une des deux mains indi-
fércmmenr , a: au doit que chacun vouloir : depuis

va



                                                                     

84 I. E s E r. r e r a s
on l’ota de la main droite , comme étant ocupêe i
trop de chofes , a: on le transferaâ la gauche , au
feu doit apelé uvulaire, qui efi immédiatement
avant le petit doit.

l; )]’e ncjuir peint nulle part, &c.
Un Auteur (e peint bien mieux foi-même dans res

ouvrages . qu’aucun peintre ne fautoit faire dans le
portrait le plus tell-emblant : celui-ci neprêfente à
nos yeux que les traits du filage a: la figure exté-
rieure du corps; au lieu que dans un ouvrage de l’ef-
prit on conoît les penfées , les fentimens actant le

caraâére de l’Auteur. .
(4.) Le même de: Métamorphafi: , &c.
Ce feu! mot Grec Memmnphofu , exprime tout

ce que dit le texte ar ce vers , Cnrminqmutau: bo-
mmum diantre firman les vers qui racontent les
divers changemens des hommes, dont les corps pal:-
Œrent d’une forme à l’autre. Clinique ce Poërne
n’eût pas encore toute fa perfcé’tion au tems de l’exil

d’Ovide, d’habiles gens prétendent que l’Auteur y

mit depuis la dernière main , a: qu’il cit aufli parfait
u’il puilYe être , tel que nous l’avons , a un chefs
’œuvre dans [on genre. Lafiance l’apéle un ou-

vrage plein d’efprit 8: d’étudition 5 mais Ovide lui-
même femblc nous avoir prévenu fur l’opinion qu’on

devoit avoir un jour de cet ouvrage , lotfqu’il nous
affure qu’il n’aura point d’autre durée que l’éter-

nité : .famque opzèsexegi quad me forai: in, me igner,
N et patent forum , ne: du: aboiera vetuflar.

(5.) De même que la fille de Theflius , &c.
C’en Allée, qui ayant apris que fes deux frères

Ple’xipc 8c Taxi: avoient été tuez par Méléagre (on

fils , pour s’en venger , elle aluma un brafier ardent
ou elle let un tifon fatal dont dépendoit la vie de ce
fils ; St elle le faifoit bruler peu irpeu z pendant ce i
tems-là Milezgre fe fentit dévorer les entrailles par
des douleurs infuportables , 8: périt ainfi d’une mort



                                                                     

n’Ovr nmLî’n. I. 3)!
lente a mefure que ce tifon fc confumoît. Voyez
toute l’hiftoire ou la fable d’Altée &-de Méléagre; a
aur Vll’lvdes’Métamorphofes.

l6) ni m’avaient rendu coupable , &c.
C’efl; onvLivrc de l’Arvd’aimer quivfut enpartie."*

caufe de (a dilgrace. - U ,
(7 )* Imparfait ,j’] ajoutai: tau: Injaurr, 82è.
Il ’dit que ce Poëme ctoifi’oit chaque jour fous fa ï

main ; c’efl ainfi qu’il s’exprime en parlant d’un ou-

vrage auquel il travailloit aâueltment, lorfqu’il fut
enlevé, pour aller-eut exil. 5

(82 Eatiéremcm [rapiné , &c’.
Il ut d’abord copié à (on infçu par quelqu’un de *

(es amis sclcfl par la qu’il a été confervénat tranlmis r
à la pofi’érité.

(si) vnfimplr amafimmr, au
Ovide ape e (es vers a: tout ouvrage d’efprit, le a

V fruit d’un laborieux loifir’; c’en le vrai ferisde nm
ignnaafequemtm aria. En’ïéfer les vrais [avans ne
s’ocupent guère d’ordinaire que de leurs études , 8e ’

renoncent atome afaire civile: ale-là vient que le
vulgaire fiupide stignorant» les regarde comme des

gent oififs’, bien que perfone ne foit plus ocupé

qu’eux.-- * l v(1 o) Dridajfu: Paulin»: , été.
C’eft une métaphore prife des forgerons , quiefl: ’

aiTez familière aux Poêles; remette des vers fut
. l’enclume , c’efl les réformer : Banal: "marasm-

cudr’ "rida: mrfu: , dit Horace dans fon Art Poéti-
que. Enfin’ pour les-rendre parfaits on le fat de la
lime , 8c l’on dit limer un ouvrage , pour le polit ,
a: des vers limez,pour des vers tuas 8c dans la det-
nière perfeâion; comme on dit encore fort bien , te."
fondre un ouvrage , pour le réformer entièrement.

a?



                                                                     

86- Lns trottasE

E L E G I A V111.
Quæritùr Poëta de enjufdam amici violata

fide , qui ab ipfo exulante protlus defeccg
rat.

I N capta 41m fun»: lahcntur’cb raquera ras
ara

. Flambant cannerfi: Salquernurret (gain.
Termferct flaflas ,vcælumfindemr amura 5

i Undadabizflamma: , à dahir ignîr’agnar.

Omaha nature præpaflrm legièm ilmnt :v

Parfqnefuummundi "alla tendait itcr.
Omniajamfient à que pafl’c ncgabam : ’4

i ’Er "321?:th que nanfir Mahonia

H40 ego vaticiner; quiafitm deccpms abilla ,

Latium» mifera que»: mihi "bar aptm.

Tamaris te ,falldx , cepêrc ablatifs naflri 5’

" Aflïflumazelfuît hmm: adire rimer! .

Ut naquit refpiacre: . nëajalarêre incanter» 5

. .Dure , me vraquier profiquerËre mens?
111m! àmiaitîefanéium-ac venerabile rumen ,

Re tiln’ pro vilifub pedibufquejacet.



                                                                     

a kn’Ov r IDE-1.1.0.11? . 97’
auuununuænrturs’u et?

HUITIÈME E LE G 1E.
Le Paëte fi plaint de l’irfidélite’ d’un defèa?

meilleur: ami: , qui t’avait entièremenaï
ahanaient! depuis fa dijgrace.

L Es fleuves (l) les plus rapides vont remon-
ter vetsleuts fources; 8c le foleil(z)chan- - .

geant de route au milieu de fa cariere , va re-
tourner fut fes pas. La terre deformais fera
parfemée d’étoiles , &le Ciel va être labouré

parla charue. Le feu fortin du fein des eaux , 4
a: les eaux forriront du milieu des flammes.
Enfin toutes les loi: de la nature vont être
renverfées , nulle partie de ce vafle univers ne
fuivra plus fou cours naturel : tout ce quege
m’imaginois jufqu’ici d’impofiible , va en n

I arriver; il n’y a plus tien (l’incroyable dans le ’

monde.
J’ofe le prédire hardiment , après qu’un

homme de qui j’avais droit d’efpérer routes

fortes de fecours dans ma difgtace, vient de
m’abandoner lachcment. Quai donc , perfide,
avez-vous pu m’oublier, 8c vous oublier
vous-même jufqu’â n’ofcr me venir voit dans r
le tems de mon alfliétion î Que dis-jeWous ne
m’avez pas feulement regardé , ni doué la
moindre confolation dans l’état de langueur
8: d’abattement où j’étois. Enfin vous n’avez

pas daigné, pour ainfi dire, affilier à mes fu-n.



                                                                     

’ En s E r. a ont”! sv’ H
Quidfuit , ingemi praflrarum malefidulev”:

Vifere , Üïdlaquii plrteflewre rui .9 7

laïquemearfi un» herbant» diriritier’e tafias ,"

I Paume tumenfifla verbe doler: qua-i.

laïque , quad ignatifuciunr , gaudie-enfuirent 5

E r var-am populi publieaque arafiqui .3

amuï lugubrertlultu: 5 numququue ou"? ’
01 l

0 Cernerefiaprema , du»; ücuitque die; r

Dieendumque [émet rata mu umpliuseva ’

Aceipere , éparili reddere une , l’aie 3’

Jtficê’re alii nulle 1»th fœdere junfli ,

Et [urinaux animifignu dedé’refieis ’-

nifi émie. euujfifquetvaleutîbusefl’eut ,

» Tempafir à langi vinifie: amure ne?!
.Qieïid , wifi ta! lufus à rat meaferiu enflés V,

Tat nafl’em lufurferieque ipfe tua ?

Quid,fi dumaxut Rome milai tagnitur fifi: ,

l

l



                                                                     

n’O v t n a. Lia. I. Gy
trésailles; (3) ainfi vous foulez aux pies le’
nom fi refpeé’table 8: les droits les plus factez’
de l’amitié. QI’aviez-vous à craindre après
tout a il ne s’agifl’oit que de vifiter un ami aca--

blé fousle poid de fadifgtace , 8c de foulagerf
fa dauleut par quelques paroles confolantes. i

Si vous ne vouliez. pas douer des larmes à
mes malheurs, du moinspatquelques difcours»
(4) afeâez deviez-vous feindre d’y prendre
part ,- encore ferloit-il me venir dite un der-
nier adieu, ce que des inconus mêmes ne nE-r
gligent pas de faire en pareille-occafion: vous a
n’aviez pour cela qu’à joindre votre voix alla

voix nblique,&ià confondre vos cris avec
ceux e tout le peuple. Enfin pourquoin’avez.
vous pas profité d’un dernier jour,pout venir, e
pendant ne vous le pouviez encore , Vlfiœtv
un ami dl folé que vous nedeviez ’amais ter
Noir a Ne faloit-il pas encore une ois , pour
toute votre vie, lui ’doner de recevoir de lui.
les derniers adieux a C’en ce que desétrangersü

même: qui ne tiénent à moi par aucun en-
droit, n’ont pas manqué de faire , jufqu’à.
m’exprimer par des larmes leurs tendres (cn-
trmens.

Que feroibce donc, li vous n’aviez pas vécu

aufli long teins avec moi dans une étroite
amitié, fondée fur des interêts folides îQue a
feroit-ce-donc fi vous n’étiez pas entré dans A.
tous mes plaifits , dans mes afaires les plus fé-
rieules , 8c que je n’eufl’e pas été de même le"

çonfident des vôtres? Que feroit. ce fixons;



                                                                     

go v les Errera:4dfaitur ratier in genres omne j aai ï

VC’unElune in, aquareor niierunt irrita venta: f

C’unflune Letheir merfi: feruntur aguis ?

Non ego te placidê genitum-rear urbeIQsjrinï 5-

Urlie ,wr’neo quia»: non adeunala perle efi.

Sedfirapulis , Panti que: bec barbet au
Inqueferis Scytbie S umatieifque jugiL-

Et tuafuntfilicis cireur» precardia venu il.

Et rigidumferrifeminu pâte: boivent.
a attaque tibi quandum tenero distendu faluna ’

Menu dedir nutria: islam: , tigrir en". L

Ut’malu naerminur ,, que»: nunc, alisme pu-

Mfl’es; ’ -
n . J. . . a la l- Durmeque min non agerere rente

Sed quarrions naceditfatalibus bac quaque dam

h "il, r I .Ut cureurs! menterie rempara primufuir a

- E flic: , pet-anti ne fini Mentor hu’jur; à illa’

Oficium tandem ,quo quasar, aremum- 4



                                                                     

D’Ov tns.Liv. I; 9’:
ne m’aviez jamais conu que dans Rome par
huard , a: qu’en tous terris 8: en tous lieux
vous n’euliiez pas été allocié à toutes mes para

ries de plaifir.
Qîp’eft donc devenu un comerce fi doux ,

une aciéré fi aimable 2 Les vens l’ont. ils em-

porté dans la mer ,8: tout cela feroit- il au-
jourd’hui plongé (6) dans un profond oubli?
S’il en cil: ainfi:non,je ne puis croire qlue vous
foyezv né dans Rome Cette aimable vil e , où il
ne m’eft plus permis d’adrefl’er mes pas , mais. ’

feulement vers les rochets afreux des rivages
du Pont , vers les montagnes fauvages de la-
Scithie 8c de la Sarmatie. Pour vous il faut que ’
vous ayez le cœur plus dur que ces rochers (7)
8c des entrailles de bronze si il faut qu’une ti-
greffe vous ait alaité dans votre enfance : fans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec
autant d’indiference que fi c’étoient des maux
étrangers ;.8c je n’aurais pas droit aujourd’hui
de vous acufer de cruauté à mon égardHélasl’.

outre les chagrins que me caufe ma trille clef-
tinée , j’ai encore celui de voir ces premiers
tems de notre amitié bien changez.Mais enfin-
s’il efi polIible, faires que j’oublie(8)pour tou-

jours votre faute , éfacez-en le fouvenir par
de nouveaux fervices , 8c forcez- moi à vous
louer de la même bouche dont je me plains ici
de votre infidélité.



                                                                     

7s En Erreurs:
p Ria-manquas. -

(r) igame: les plus rapides , &c.
vide raffembleici piufieuts exemples de

phénomènes impofiibles dans la nature , pour monà
tter qu’il n’eût ’-amais cru qu’undc fes meilleurs
amis dût l’abandon: dans! l’adverfit’é : il auroit en

moins de peine , dit-il , fc perfuader que les fieu-k
ves les plus rapides puil’ent remonter à leur fOurce ,
&rque le foieil interrompant fa cariére , pût tetou r-
uer fur fes pas sque de croire qu’un ami comme
celui-là dût jamais changer àzfon égard;-

(z) Le [blÂil changeant denim, &Gn ,
pLorfqu’Atrée fit ferviridans’ un feflin les-membres

du fils de Thiçfie fon fr’ére coupez’par morceaux ,
a: qu’il les fit manger aient propre père , on a dit
quele ioleil eut tant d’horreur de ce crime , que fou
char fe trouvant alors tourné vers la ville deMicénes
où.--fe douoit cet horrible repas , il lit-changer de”
soute a .fes chevaux éfrayez , sa fe détournapoutï
n’en être pas témoin. Ovide , Il Liv. des Métam.

(3) Ajfijler ùmsiflinevailles , 8:6.
Ovide aime à fe re téfenter fa l’ortie deekome ’

pour aler en éxil, fous ’image d’un convoi funèbre i
or il cit du devoir d’un bon ami comme d’un bon
parent , d’ailifter aux funérailles de fou ami défunt :
y manquer , c’efi ’manquer a un des plus eil’entiels
devoirs de l’amitié, 801e plusfanglant reproche
qu’on luiipuiffe-faite. s ,

(4)1’arrqlselquesdifnm’s a rififi , ne.
Il» ne faut rien de faux ni e feint dansl’amitié-: il

ative’cependant un: fouvcnt qu’au moins ar bien-
féance on fait lemblant d’être fort afiligé , orfqu’on

ne l’eit guère ; &c’efl en quoi Ovide ne eut "allez?
admiret la flupidité de fou faux ami, de n avoir par
fû même garderies bienféances à fou égard.



                                                                     

Iv’Ov IDE-Liv. I. :93
5-) Et cary-and" on: tri: , &c. 4
’Le Patère orme icià entendreque tout le public a

.. ’ fqn’au peuple même rit par: à fon defaflre , qu’il

le? fuivit en foule au cuit .de la ville ,6: lui difoi:
Julien par’de grans cris. i

(6) Dans umprofandaablilçûtc.
Ovide dit plongé dans les eaux du fleuve terbiu-

;Ce- fleuve d’oubli étoit chez les Poëtes un fleuve
d’enfer ,ainfi nome , parceque ceux qui buvoient de
(on eau oublioient toutes les .chofes paillées a c’efl:
.poutquoi on faifoit boire des eaux de ee-fieuve aux,
aines qui devoienrçaifer dans d’auttes corys , felon
les principes de la Meramphficofe. »

( .7) Plus dur ne enrochas.
Les rivages r u Pont. :0vide’lui donne l’épithéro

de finifin , fait gour marquer quelque cbofe de
zfunefie , ’foitæour défigner la filtration de cette côte
du Pont, qui par tapon à ceux qui venoient d’Italie,
.s’étendoit à gauche, le long de la me: apelée le Pont
fEuxin. Rien n’en plus ordinaire aux Poètes , en pat-
lant de ces hommes etuels.& inhumains qui (ont in-
Afenfibles aux mifétes d’autrui ,que de leur donner

. un cœur de rochet-.5: des entrailles de’lbtonze , com-
,me aulfi de leur douer pour nourice une ti telle,
une liane , ou iquelqu’autre bête feroee , fait: ils
ayenr fueè le lait dans leur enfanee.

(3) 5254: faiblis pour toujours votrafaute, &c.
(Ovide termine cette Elégie en exhortant en peu de

[mots (on perfide amià rentrer dans fon devoir’ât à
(changer de conduite à (on égard 5 enferre qu’i foie
pomme forcé à le louer de la même bouche don: il
.vient de le condanet.

f3?



                                                                     

,4 Il-stzn-eus-
fioilfiâfliïfiïâ’îiïfi flogiëëëoê

E LEIG 1A NONA.
Vulgi Invite: in: amicin’n.

En: patroeinium magni .Oratoris implora
l ’ i l v I . tum.

D En" inoflênfc mon»: kiki ranger: vital,

i Qaj logis hoc "obi; non inimicur opus : a
Argue mina»: pro te poflînt mm vota ont": , .

, Q4; pro meduro: mm rougir: Dan.

Bonze cri: folix , multo: numeraôi: arnicas;

Temporafifuerim nubile foins tris.

Adfpîci: ,ut 71min": ad candida trôla colombe;

Accipiat nullasfordida turri: avec.

Homafbrmica tendant ad Mania flanquant;
Nullumd 47mm" ibit notion: opes. ’

U t7": camer radiosper Sali: mntibu: ambra ,
Cm» la": hicpreflîu nubibus, illafugit.

Mobile fic figuimr Forum: lamina vulgus :
(Ligafimul induéla nuée ttgumur , dit.

e



                                                                     

se v. r n Es Léo. I. 9.;

uræumuu ,NEUVIE’ME E-LEGIE

Sur l’inconfiance des amiriez humaines; .
and: à un a»; célèbre Ôrateur, dom ilfair

de grandi-éloges à il le" conjure deprendre
en moinfa dèfinfo.

Vous , qui que vous (oyez , qui liiez ces
OPoéfies fans aucune prévention contre
moi , [mimez-vous ariver au terme d’une vie-
douce 8c tranquilc , exempte de tout flacheux
.contre-rems. Puiflënt les Dieux cruels , rou-
jours inéxorablcs aux vœux que j’ai faits pour
moi, éxaucet ceux que je fais aujourd’hui pour

vous.
(I)Tandis que vous ferez heureux, vousauë

rez des amis à foiron; mais fi les term(z)chan-
gent a: deviéncnt nébuleux , vous relierez
feul , abandoné de tous.

Voyez comme les colombes volent en trou-
pes vers le colombier tout neuf& nouvéle-
ment blanchi : une fuie mahpro re n’atire
point les pigeons. Jamais les gour-mis ne
fraient vers des greniers qui (ont vuides 5 ain-
fi nul ami out un homme fans biens. Comme
( 4.) l’om re acompagne toujours celui qui
marche au foleil , ô: iu’elle difparoît dès que

- le ciel (e couvre a ainë le peuple toujours in-
confianr fuir le brillant de la fortune , 86 au
Premier nuage il s’enfuir. Je (ouhairc (5) que
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Narmmr Piladm 1’pr probafle Thon.

Qefuit Afloride cm» ma gin f mpeerbilk,
Laudarijblita effHeEiori: orèfides.

&od pin: 4d mana: Thefem came: faunin ,
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l



                                                                     

o’G v r a a. Liv. I.
vous puifiiez toujours regarder comme un
fouge ce que je dis. Pendant que j’ai été fur
un bon pied dans le inonde , ma maifon allez
conue à Rome, quoique fimple de fans faite ,
fourmilion honêremenr à la dépenfe pour un
grand nombre de rércndus amis ui s’em-
preilbient autour. e moi; mais fit r qu’elle
a été ébranlée ,rous craignant d’être cuve.

lopez fous les ruines , mlont tourné le dos
comme de concert, 8c ont figement pris la
fuite.

du telle je ne m’étone pas fi l’on craint la
foudre , puifqu’clle fe Fait [cotir à tout cc qui
cit roche des lieux où elle tombe : cependant:
Cé ar ne défaprouve pas un ami fidèle 8c con.
fiant dans l’adverfiré, même à l’égard de les

éncmis 5 86 ce Prince le plus modéré du mon-

de , ne fait point s’iriter coutre un homme
qui aime danslla mauvaife fortune celui qu’il.

altoujours aime. .
On raconte (.7 ) du cruel Thoas qu’ayant

reconu que Pilade n’était point Orelle , fut:
bon gré à Pilade d’avoir voulu pafier pour
Orcl’te. Heétor (8) loua toujours dans Patte-j
cle (a fidélité héroïque pour le grand Achile.

On dit aufli que Pluton (9) ne vit qu’à re-
gret Théfée acompagner (on ami jufqu’au fée

jour des morts. »Mais qui croira; que Turnus ne put retenir
fes larmes , au récit de l’avanture tragique
dÎEuriale 86 de Nifus, ces deux parfaits amis a
Enfin c’ell: un fentirnenr fi naturel , d’avoir de



                                                                     

et. minimums,
. Hei mibi,qump4ucos lm mm au mais?
Hirjiarus, hac ner nunc eflfbrtuna madrier»,

Daims: in lacrimis nullns admfi modus.

Il, nitrifiant, proprio quarrois mœfhflïma cafil,

Peéiorà profinfufa &Afirena tua.

Ho: 0110"!qu jam Mm , aurifiasse , raidi ,

Ferret radins: ifiam ou»: minor aura ratent;

v Sir): alignai mormn , fin vira [de «remis

fretin»: ; nome pluris bobsndus erit.

Sion par ingemms 411’9qu rapin extnlit erres;

. 93456:: eloquiofit bond enflât Un.

His ego communs: , dixi tibi potinas ipfi 5

Sema manet dans grandis , arnica, tuas. .

y Hamibi nous owinmfibm ronirrufquefiniflri,

’ Linguawferwam pennon: dixit avis.

duguriuæs ratio rfi, Ü" conjeflum futnri .- i

’Hac dioinavi , notitiamque tuli. ’ .
sa; gironnant rom fun: 5 mi alibi mente tiéi-L

que A’ïGrarulor , ingenium non latta]? muni.

ÇA: noflrum mnhis urinant [aurifier in imita

Expcdiirfludia lumen 41m]: mec.
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la compaflion pour les malheureux, qu’on l’a-
prouve jufque dans [es énemis.

Hélas cependant, qu’il en cit eu qui foicnc
touchez de ces difcours l Tel c l’état de ma
fortune,:qu’on ne peut airez la déplorer 3 mais

quelque trille 86 acablanrc pour moi que (oit
la fituation où je me trouve, dès qu’on me par-
le , cher ami, des progrès étonans que vous
faire: dans les fiences 85 dans la vertu , je feus
renaître tout- à- coup le calme dans mon cœur.
J’avois bien prévu tous ces avantages dont
vous jouiil’ez maintenant, avant (to) que le
vent de la fortune eût comencé à loufier dans
vos voiles. Si l’intégrité des mœurs 86 d’une

vie fans tache font encore de quelque prix
parmi les hommes, perfone ne méritoit plus
d’eilime que vous; 8c fi jamais quelqu’un s’efl

élevé dans le monde ar la voie des beaux
arts , vous aviez droit ’afpirer à tout par l’é-

loquence : la votre cit fi merveilleul’e , que
la caufe la plus ( u) defcfpérée réuflit en-
tre vos mains.Toucbé de tant de raresqualitez
que je voyois déja briller en vous , cher ami,
vous dirois. je d’un ton ferme 8e affiné, vous
paroîtrez un jour fur la (cône avec éclat, 8:
vous jouerez un grand rôle. Au refle ’e n’ai
confulté fur cela , ni les entrailles( la) es vi-.
aimes , ni le rouette , ni le chant ou] le vol des
oifeaux’; mais la raifon feule , de une (age pré-
voyance dc l’avenir a voilà tous mesaugurcs.
Tant d’heureux préfages r: font enfin vérifiez
par l’événement 5 je m’en félicite moitrnêmc

. E ij



                                                                     

roo Las ErreursUt que tiôiprofunt arts: . faonnde , feutre 5
Diflimiles illisfic noonê’reniihi. o

’ rira une» nil nous men (li: fiis anémiais

Ané’ioris mores abflinuifl’c fui.

Sois mm: hooijurvrni Infant mihi «mon réf

il?" a
Ut non laudandos ,fic ramon eflq’ocos- i

E rgo ut defendi m4110 me; pofl’e colore,

Sic excufari crimina poflè prao.

. 2134110!!! , excufa , nec amie-i défera confina;

Quo dans oœpifii , fic pedefimpereas. v

p R z un il tu: us fur la 1X Elégic.
(ij Andi: sur vous finît heureux , &c.

Ovi. e prouve ici la vérité de cette fen-
une: fi morale ,Apar trois [com araifons également
martèles 6c in cnieufes , pries des co omhes
des fourmis a: e l’ombre. Cette maxime fe trou-
ve confirmée par toutes les hifloires,& encore
plus (enfiblerncur par uncicarpériencc journalière:



                                                                     

n’O v r ne Lin. I. rot
eleison-cœur , à; vous auiIi. Q1: je me fais
bon gré d’avoir conu de bonne heure votre ex.
cèlent génie !’ Mais plût au Ciel que le mien.

fût toujours demeure enfeveli dans l’obicu-
tiré , 8c qu’aucunes de les produaions n’eur-

fent jamais vu le jour. Autant que les fienees
férieuies dont vous ava. toujours fait profil2
fion , ô le’plus éloquent des hommes , vous
font aujourd’hui avanta traies a autant mes

. études toutes difércntes (gis: vôtres, m’ont-
elles été fatales.

. Cependant vous conoiilêz mavic , a: vous
(au: aflez que mes mœurs ne refilâmbloient
guères à mes ouvrages: vous n’ignorez pas
mon plus que certaines poéfies qui parurent
fous mon nom , ne furent pour moi que des
amufcmens de jeune homme r 8c quoique je
n’aie garde de les aprouVer aujourd’hui,ce n’é-

tôit après tout que des jeuxd’unc jeunefl’e un

peu trop vivc.Enfin fi je nepuis leur douer au-
cune bonne couleur, je ne crois pas néanmoins
qu’elles doivent palier pour des crimes: quoi
qu’il en fait , je m’en remets à vous qui êtes
un grand maître en éloquence 5 tachez donc,
je vous prie, de les colorer le mieux que vous
pontez , employez y tout votre art , 6c mat-
chez( ç), toujours du même pas que vous avez
cornence.

beauœup de bien , beaucoup d’amis s point de bien ,
point d’amis.

( a.) site; sont: changent, 8re.
E i’ij



                                                                     

rot; Les EssartsLe sans de l’advetfiré s’exprime fort naturéle-
ment par les. nuages d’un ciel nébuleux , Comme ce-
lui de la profpériré parle calme d’un ciel ferein.

(3 jî’amnis lesfourmis , &c.
Virgile el’c incomparable , loriqu’au 1V Livre des

Géorgiques il nous décrit l’activité de la fourmi à
fournir de nouriturc pourl’hiver l’es petits maga-
lins fouterrains .-, jamais ce petit animal ne fraie du
coté d’un grenier vuide; ainfi , dit ingénieuferneut
notre Poëtc , perfone ne fraie avec celui qui de riche
cl’r devenu auvre. Aujourd’hui lus que jamais ,
les amis au, 1- bien que la fourmi , nient les greniers
vuides , penfcnt a leur interét plus qu’à leur amitié ,
ouplutôt ’a l’amitié pour l’interét:on ne conoîr plus

guères que des amiricz utiles.
(4.)Commt l’ombre arompagns toujours , &c.
Ovide compare une fortune heureul’e aux raïons

du filai! a a comme il n’y a rien de plus agréable que
la lumière du jour , aufli rien de plus atrayan’r que la
bonne fortune. Les ombres de ces cns heureux qui
marchent dans le grand jour a: dans tout l’éclat
d’une haute fortune , ce font les faux amis qui les
faim: partout , a: leur Font ailidument la cour. Si
ces aîtres viénenr à s’éclipl’er, les ombres s’enfuient

et difparoill’ent aulfirôt. v s ’
(5)7: fouirais: que vous poiliez , du.
C’eit- à-dire que vous n’éprouviez jamais les vi-

ciflirudes de la fortune , ou plutôt que vous n’apre-
niez jamais par votre propre expérience la vérité de
ce que je dis , si combien les hommes font difétem-
ment afeétez à notre égard, felon les diférentes li-
tuations de notre fortune.

(6) Cependant Ce’far m dérapons» pas , 8re.
Ovide Vrmontre ici combien fes faux amis eu-

rent tort de l’abandoner dans l’a difgrace 5 si il le
prouve par plufieurs éxemples , particulièrement de
’Empereur Augufie même, qui Couvent ne peut

s’empêcher de louer la fidéljré de quelques Romains
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qui avoient fuivi le parti de Pompéecontre lui.

(7j On "sont: du cruel Thon , arc. v s j
Ce Titan étoit Roi de la Cherl’onéfe Tauriq’ué , et

avoit coutume dissimuler à la Déclic Diane tous les
étrangers qui abordoient fur les côtes. Oreite agité
de les furies, y aborda avec (on ami Pilade. Thon
en vouloir luttant à Ordre s mais ne pouvant le dis
fringuer. de Pilade , parce que celui-ci pour Fauver il.
vie [on ami, prorel’roit qu’il étoit (brelle renia le
Titan fut fi charmé de a généralité de ces deux
amis qui comefioieut a qui mourroit l’un pour l’au-
tre , qu’il fit grue aux deux , a àOrefle en faveur
de Pilade.

(8) Ha?" loin toujours , &C.
La louange la moins lufpeâe et celle qui part de v

la bouche d’un énemi. On nome ici Patrocle ne!»
rial: , du nom d’Hcâor l’on ayeul seuil étoit fils de
Manofim .- (on étroite amitié avec Achiic cil celé-
bre dans l’lliade. Achile en spelé ici le agnat! Achile
en qualité de Demidieu fils de larDée Thétis , a:
pour l’es autres qualité: héroïques; rien de plus
magnifique que les é s que tous les Pactes ont do-
uez à ce vainqueurdc roie après Homère. ’

(9) L’on dit wifi? us Pluton , 8re.
Cc ne fut pas T éiée qui c orle defl’ein ré-

métaire d’enlever Proferpines ce ut l’irirhoüs fou
ami i mais en vertu d’un ferment ’il avoit fait de
fuivre cet ami partout, il réfolut c defcendre avec
lui jul’qu’aux enfers 5 c’en ce qui fait dite à Ovide
que Pluton même ne put voir fans pitié un éxemplc

rare de fidélité.

(a a) dans" "dans que le vends lsfifluo, du.
C’ei’t-à-dire avant que vous futiles parvenu à ce

haut degré de réputation. Ovide aime à ferepréfen-
ter la fortune des hommes dans le momie , fous l’i-
mage d’un vailleau en mer , qui tantôt vo ne à
pleine voile le vent en poupe , et tantôt elluie ’e ru-

es tempêtes 5 furquoi ’e ne puis ométrc icices deux

jolis vers du jéfuirc Si ronius: Eiiij
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104.. Les inclusVin un a]! , m pima mm , n: plan turlututu.
1km": , morale: crédit: . vira un" a

l l 1) gy: 14 sauf: la plu: dlfiffln’c , au.
Il faut toujours entendre ici une eaufe iufle pour

le fond , mais defef été: faute de bons défenfeurs a
une calife abandon par de mauvais motifs , foie
crainte , fait interé: son fi-embaraflée , qu’il n’y ai:

u’un habile homme qui la [mitre exrofer dans tout
on jour. Sans cela Ce ne feroit pas une louange pour

l’ami d’Ovide , d’avoir le feue: de rendre bonnes
. les lus mauvïifes caufe’s.

il a) f0 n’ai confuln’paur «la , ni la: (Maillot.
c.
Efpéce de divination , par l’infpeôtion des en-

trailles des Viétîmes: spirantin confulit un , dit
Vit ile . . . .Ni la mu": , autre efpèce de
divmation. Il me: ici l’épithéte definifiri, parce
qu’on regardoit comme un heureux préfage lorr-
qu’il touoit à gauche a 8c la raifon , au que ce qui
cil à gauche par tapon: aux hommes (tu la terre ,
efl à droite na: tapon aux Dieux dans le ciel. . .
Ni le rhum ou la 1101ch oifuux, troifieme efpéce de
divination ou d’augute. Les Anciens croyoient que

ELEGIA. DE’CIMA.
Laus navis , 8e vorum pro ejus incolumi-

., , rate.E St [pilai , figue prennflqvc and; Mi-

nerve ’Nazis; â à piffa" «gicle maman baht. -

Siw opus efl’udù, minimam bene currit ad ne

mu :



                                                                     

n’O VqlDB. LîvJ. 4 la;
les oifeaux leur étoient dépurez du Ciel , parce qu’ils
voloient fi haut a: fi près des Dieux , qu’ils avoient
quelque icomerce avec eux : de-là vient qu’on im-
moloit beaucoup d’oifcaux dans les facrificc5,en pu-
nition , dlfoicnbils , de ce qu’ils revéloient les fe-
crets des dieux aux hommes.

(r 3) Vousumoiflez mu «Il: . &c.
Ovide a grand loin de faire entendre que les

mœurs ne le reflenroient en rien de la licence de les
poéfies galantessc’efl ce qu’il tâche de perfuader
e mieux qu’il peut : mais on doute qu’il y ait réufli

de (on teins , a: (admirateurs doivent encore moins
s’en fluer aujourd’hui, après ces paroles fi exprefl’es

de la vérité même: Ex frufiibus son»: regonflais
tu, c’cfl par les fruits qu’on doit juger de l’arbre.

(r 4. ) Et marchcænujour: du même par , &c. .
C’eû-à-dire marchez toujours d’un pas é al dans

le chemin de la gloire ,continuez à vous ,ignaler
par l’éloquence comme vous avez fait iufqu’ici ç
mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujer pour
l’exercer , que dans une caufe auffi déplorée que la
mienne;

.mœœxœanmœæm
DIXIE’ME ÉLEGIE.

Sur un enflent vaiflnu dam lift loue beau-z
I coup , à pour lequel il fait de: vœux.

’Ai un (r) vailTeau ,8: je fouhaite de l’avoir

toujourssil cf: fous la garde de(1)Mivcrvc,
a: prend (on nom du csfqu.c(;)dc une Déclic
u’on y a peint. a” ’

S’il faut aler à la voile , il vogue au moin-
dre vent 3 s’il faut aler à la rame , il va de ,

i . E v



                                                                     

306 les Encanssa: opus (Il rams , remige carpit il".

Nu comites velum contenta z]! viner: mafia s
Occupat egreflàs quamlibct ante rates.

Et patiturfluè’lus , firtque lflîllentiu longe

Junon: , mafflus l’élu faufil: aguis.

Illa Corinthiucis primum miloi cognitu Cette,
abris

Fida manet trepida duxquc comçfqusfugae.

Parque m aventus , Ü iniquis saurira ventis

eÆquora , Palladia numim tutafugir.
Nun’c 7140un tusaprecor vaflificet lnfliu parti;

Qafque petit , Gctici littoris [mut agnus.

Que fimul violine mure me drduxit in Halles ,

Et [augura tmui limitrf’ccit lier;

Fleximus in Iavum surfils , à 46 Ballon] urée

Venimus udpartus , [méfia "un! , tuas.

1nde Iwi venta Z erimhia litions mais
t finishs»: tetigît flfa surina Santon.

Salins al: hac tumî huois eflTempyra parmi a

Hua dominas»: tenus Il? illa firuufiunl.
Nam m’ai Bxfiouios plaçait pede curare cm1

A p01 a.

Hellrfpoutiacas illa Mia-m agnus.
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même fort bien. Non feulement il devmoe
dans (a courfe tous les autres vailleaux qui
l’acompalgncnt, mais il a bientôt atcint ceux
qui (ont fortisdu rt avant lui. lleliuielef-i
temenr les coups e mer , et il loutient fière-
ment les flots qui viénent l’aillaillir de loin , I
fans jamais fucbmber fous leurs éforts.

(4) En fartant de Cenehrée , je conus d’a-
bord ce qu’il valoit , lotfque je paillai l’ifihtne
de Corinthe; 8c depuis il m’elt toujours relié
pour guide , de pour compagnon fidèle dans
ma termite (j) précipitée. Il a toujours vogué
en fureté fous la proreâion de Minerve , au-
travrrs de tant d’ecueils de de mers oragcufcs.
(6)Puille.t il encore bientôr’fendte avec me-
cès les flots écumeux quile dègor eut dans le ’
fein d’une valie mer dont les eauxîaignent le
rivage (7 jGétique. D’abord par un long canal
allez étroit il nous conduifit dans (8)1’Hélef-

pont 3 puis tournant à gauche vers la ville
d’Hcâor , nous alamcs mouiller l’ancre au
Port (9) d’Imbrie z de-lsiaVec un petit vent
frais , après avoir reconu en allant la côtede
Tetinthe , notre vaill-eau l’art fatigué prit
terre en Samorhrch: De Samothrace il n’y a
qu’un petit trajet out le rendreâTempire.

nique-là mon Val eau n’abandona point (on
maître a mais enfin je jugeai à propos dedef-
cendre , a: de traverler par terre les campa-
gnes de la Thtace. Dès que je l’eus quieé,il
changea la première route de l’l-lélefpont, 86
fit voile à (rot) Dardnnie , ville ainfi apelêê du

- E vj
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. ses 1.53 ELEGIES
. xDardaniamque petit auéïoris nomen labarum,

I Et te ruricola Lampface tutu Deo.
Qîqueper angujl’as voila male virginis muids

» Sofia» 4614km” [épuras urbefretum.

Hiucque Propomiaois baronnai Cyzicon oris;
Cyëoon’ Hamonia noèile garnis opus :

guipe tenons pouti Bizautia littorafauots s

A Hic locus oligemiui janua flafla maris.

Han. preoor soinoar,propulfaqueflantibus Au-
v’ is L

Tranfiar inflabiles flrenua Cyaueas.

Tlojniacofquefinus, â ab bis par Apollinis 8P
et» r

Àltafiib Ancloyali mania tondus iter.

Inde Mofembriacos pattus, Ü Odefon, (à! ar.

ces .fritterait ollé-las nombre , Baal): , tuo.

Et que: Aloatboi memorant a manibus ortos

I . Sedibus hisprofugum conflitmfl’e Lama.

à! quibus adosm’ar Milerida fifpes ad urbi»: ,

Ofienjî quo me compulit ira Dei.

Hum: coutigeritmeriu cadet a gnaMiuerw;
I Nonfaoit ad uojlrus hofi’ia major opes. ’
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nom de fou fondateur ienflsitc à Lampl’ac,au-I.
tre ville qu’une divinité champêtre protège :Ï .
de Lampfac,il entra dans un détroit qui (épate
Selle d Abide, détroit fameux par la chute
d’une fille qui entre rit de le palier fur une
monture bien bauhinie. Delà il fit voileà
Cizique, ville limée fur les rives de laPsoa
pontidc , (u) 8c qui fut un ouvrage merveil-y

leu: des Thcflalienss V"Eufuite il courut tout le long de la-côte de
Bilance (15) julqu’au Bofphore de Thrate , où
s’ouvre une large entrée dans deux mers. Folle
le Ciel ne ce vaill’eau y. palle heurenfement g
a: que (loupant de voile à la faveur d’un bon
vent , il s’élance au-delà des îles Cianées (t4)

qui paroillent toujours flotantes, 8c du dé-
troit de Tinnes a qu’cnfuite fendantles ondes
avec rapidité , après avoir palle à la hauteur ’
d’Apollonie , qu’il continue fa route le long
des murs d’Anchiale , 6c ne. faire aufli que
palier au Port de Mélambrie fans s’y arêtes ,
non plus qu’à Odelle , à Dionifiopole , 8c à ."
cette autre ville où l’on dit que quelques avan-
turiers originaires d’Alcathoé (i5) vinrent s’é.

tablit : qu’enfin après avoir parcouru tous ces
lieux , puifle-t-il aborder bousculement à
Cette ville fondée par une colonie de Mile-
liens , ( l6) où la colère d’un Dieu itité contre

moi a fixé mon (éjour. I ’
Si cela arive,i’imolerai comme je.lc dois une

brebi âMinervc; une plus grande victime ne
conviendroit pas ’àma fortune préfente.Callor



                                                                     

ne Les En: en: 1Va: gangue Tyndaride , que: hm: coli! infime à s

s I fluant,
Mite prtcar duplici numm mie]?! via;

bittera flanque paru Symplegadd: in perdr-

- au: ,
Scinder: Bêffanîn: aima puppis «un;

Vosfiwite ut ’UchJJn’d cnm-divnfa pensum, -

1114 fin: haha , ne: mina: flaflas.

R a M A n tu: a s fur cette Elégie.

J ’Ai un «Mijfetu , ac.

T
Ovide monta trois difétens vaifleaux pour ale:

omes lieu lde (on Exil. Le premier fut celui qu’il
prit , (linon, à Btindes,dans lequel il fit la travetfée
d’ltalie en Grèce lut les mers Adriati ne a: Ioniéne,
entra dans le Golfe de Corinthe , ç: a ord: au Pare V
de Léchée dans le fond du Golfe : il-ttaverfa l’iltme
de Corinthe à pie , a: fe rembazqua au port de Cen- i
chtée dans le golfe Satonîque , fut un fccoud vaif-.
fcau s c’eû celui-ci qu’il loue beaucoup dans cette
Elégie .- nous Parlcrons du txoifiéme vaillent dans
la fuite.
’ (2.) Il e]! [ouste arde de Mimrwt, un.

On a dèja dit que les anciens avqient une efpéce
de chapèle à leur: vailleaux, où étoient placez les
dieux tutélaires du vaillant 8c ils donoient à cette
cha éle , aux dieux qui y étoient , a: quelquefois au
vai eau même par àproptiation , le nom de Tutelle
fauvegatde : comme nous vapes que le vaifl’eau
dont on parle cit apelé Tank-Minerve , pour mon-
trer qu’il étoit fous la garde de cette Déclic.

l3) Etprendfan nom du cafarde , &c.
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8c (17)Pollux,.aimablcs divinircz que cette.
île revére , je vous réclame suffi; (oyez nous
propices dans les deux routes qu’on va pren-
dre : l’un de nos vaiflcaux le prépare à traverq "
fer les Simplegades , 8: l’autre les eaux Billo-
niéncs. Quoique ces routes (oient difércnrcs , .
faites , je vous prie, que chacun de ces nil-1:
lcaux ait le vent qui lui convient.

Cc vaillent s’apeloit donc le C5?!" , a: non pas »
Minerve; par où l’on voit qu’on ne onoit pas tou-
jours au vaiflmu le nom Q fou Dieu tutélaire, mais
de quelque fimbole propre de cette divinité , comme
ici le calque de Minerve ou de Pallas, qu’on pégnoit
toujours le calque en tète se armée de pie en cap.

(4.) En fartant de Cencbrée, v
- (l’émir une petite ville et un port dans le fond du

Golfe Saronique que formoit l’ifime de Corinthe ,
a; qui étoit Comme l’atfenal de cette grande ville ,
felon Etie’ne le Géo raphe , Pompnnim Melfi a Pli-
ne : de l’autre coté cl’ifimc il y avoit un autre port
à l’opofitc de celui-ci, nomé Léchée , où débarqua
d’abord Ovide après la traverfée d’halie en Gréce. -

(y) Dan: m4 n trairepn’cipite’e , &e.
C’en pour mieux marquer la prompte obéillance

aux ordres de Céfat,qu’il repréfente toujours (a
retraite comme une fuite; tant il avoit d’empreilë-
ment à le rendre au terme de (on exil , quelque hor-
reur qu’il entât diailleurs.

(6) [un]: r-ilmcon , &c.
C’en le Bofpliore de Thraee , par ou on entre de

la Propontide dans le Pont Euxin , que le Poëtc dé.-
fignc ici par le mot oflinlembouchute.

(7) Qui baigne le rivage Gftiqm , Bec. . q
Les Gétes étoient des peuples de la Scitlne Euro-

pééne , fur la côte ’occidema e du l’ont Euxin.

(3) Dam l’I-Iellcfponr, &c.



                                                                     

ne LeeEtreresCette mer tire Ton nom de Halles fille d’Athz-
manthe Roi de Thèbes , a: de fa femme Néphe’le’ :
ce fut pour éviter les pièges que lui tendoir: in-
çeiïament Inc (a belle-mère , qu’elle monta» (in un
bélier dont la roifon étoit d’or , &s’enfuît à travers

les airs avec fou frère Phrixus 5 mais épouventéc du
dan et , elle fc laill’a tomber’dans cette mer qui por-
ta tigepuis Ton nom. On apéle ici cette fille Ealiéne ,
du nom d’Eole fou aïeul , qui fur père d’Aramantc
ou Atamon. L’Eolie cit une contrée atenantc à l’I-lé-
lcfpont dite au’ourd’hui la Mific: ce canal en: aile:
étroit 3 c’efi l’l-lélefpont pris dans toute fa lon ueur,
ou la mer efi fort reiTcrrée entre les côtes d’ urope
a: d’Afie. Le vailfeau d’Ovide ne fit Lqu’y entrer ,
puis il tourna à gauche vefl la ville d’ câor fils de

Priam Roi de Troie. q(9) du port d’lmbrie , Blé.
Imbrie ou Imbros efi une île peu éloignée de Lem-

m: a: de 8mm, vis-à-vis de la Th ace. L’île de
Samothrace efl ainfi apelée du nom de la Thrace
même , dont elle n’eit lépatée que par un petit tra-

jet. Tempirc cit une ville de Thracc, non loin de,
Trajanopolis , conue dans l’itinéraire d’Antonin fous

le nom de Tempirum.

’ (r o) Erfir mile à Dardanie, &c.
Cette ville fituée à l’entrée de l’Hélcl’pont , allez

près de l’anciéne Troie , eut pour fondateur Darda-
nus Prince Troïen. Lampfac , autre ville ou Priape
fils de Bacchus a: de Venus Dieu des jardins étoit
né .- il en fut enfuitc chaire à caufe de (es infâmes dé-
bauchessmais depuis les Lampfaciens lui drellérent
des Autels.

(1 l) Fameux par luths": , &e.
Ou a déja dit que c’étoit Hellé montée fur un h

bélier. sur: 8: Abide el’t ce qu’on apéle aujourd’hui

le détroit des Dardanéles ou de Gallipoli. Seflc cit
une petite-Ville en Europe , se Abide en Afie a elles
ne font (épatées que par un canal fort étroit :l’on
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D’O v r n a. Liv: I. z si;
sa: que Léandre le palfa autrefois à la nage; Les
Turcs y ont fait barir deux chateaux très forts pour
défendre l’entrée de l’l-lélelpont. l

( 1 a!) Sur les 15m: de la Proponu’dc , &c. V
La rOpontide cl! la même mer que l’Hélefp’onr ,

Je le nomme ainfi lorfque fartant du canal étroit ou
elle étoit rcfl’errée : elle s’étend plus au large vers le

Septentrion. Cifi m , felon Florus , fut une ville fa-
meufe dans l’A n mineure , par fes hautes murail-
les; [on port cit une belle tout de marbre.-

(r glanât; de Bifame , ôte. v
Cette côte s’étend depuis Bifum aujourd’hui ’

Confiantinople, jufqu’au Bofphote de Thrace , ou
s’ouvre une large entrée dans deux mers .qui font
la. Propontide par ou l’on delceucl dans la mer Egée ,

&le Pont Euxjn-
(r 4.) Le: il" Chilien, 6m;-
Ces îles autrement dites simplngede: , Con: limées

à l’embouchure du Pont Euxin , et fi voifines qu’cl-g
* les paroiflent à l’œil comme flotantes a: prêtes à le

détacher pour le réunir cnfemble, Le détroit de
tibias: prend (on nom d’une ville 8e d’un promon-
toire fur la rive gauche du Pour Euxin. La ville d’AJ
pollon , c’eltdpolluie aufli fur le Pour Euxin , apelé
aujourd’hui SiJTapnlr’. Anehialc fur la côte Gétique ,

q’apéleq-encore aujourdhui Anchialo , a; apartient
aux Turcs. Mézambrie cit fur le Pont Euxin , dans
un angle de la Thrace ou elle confine avec la Mæfie.
Odell’o’n ou Odclle eh auflide la Mæfieinféricuro.

.Dioniliopole ainfi apelée d’un des noms de Bacchus;
cil de mèmc’daus’la-Mæfic fur le Pour Euxin.

(I 5) Originaire: d’Alcathoe’ , 8re.
Alcathoüs fut un fils de ’Pélops qui régna à Mégae

re , d’où (ont fortis ceux qui habitèrent la ville de
Colorhis ou Calarbie , (nuée fur le rivage Gétique, V
quoique Pomponius ait dit que-c’était une colonie
de’Mlléfiens s a Strabon , une colonie d’Hétacliens
qui avoient fondé cette ville: comme il n’ y a point



                                                                     

114. LBSELIGIES . ùd’autre ville fur cette côte qui cenvîéne’m’îeux à"!!!

que l’on-dit ici , on peut conjecturer que les Méga-
rienssou Alcanthoens s’y établirent aulfih ’

(r 6)Fondée par une Colonie de Mile’ziens . &c.»
C’efi Tomes qui fut le terme du voyage d’Ovide

a: le lieu de fon éxil , qu’on défigne ici par une ville
originaire de Milct; Ovide dit encore exprelfément
ailleurs que cette ville fut fondée par les Miléfiens-i
peuples de la Gréce : elle étoit fituée fut la rive gau-
che du Pont Euxin , dans ce qu’on apélc la 5armatie
ou Scithie d’Europc au midi des bouches du Danu-
be : ce pays en aujourd’hui habité par les Petit!
.Tartares Calmouques.

4(17) Cefiaré l’allure aimé!" divinisez , 8re.
Ces deux frères jumeaux -fe nomment Tindarides,.

parce qu’ils paifoicnt tous deux pour fils de Tindare
Roi d’Æbalie a: mari deLeda 5 ils étoient particuliè-
re ment revêtez des nautoniers a: des habitus de Sa-
mothrace ,où étoit alors Ovide, a; on il prit un.
troifiéme vaiKcau pour faire le trajet de l’île dei

fifiâl’âafifiââïafi ËÏMËËWÆË-

ELEGIA UNIDECIMA." l
Petitio venin: pro hoc primo Libro.

L 1mm quecumque cf! rata tiIIi 1:34 tiédi

la , lE]! mibifillicite rmpnnfaüa vie.

du: banc me , gelidi tramer"): sur» neufs De.

cambrât , ,Scribentcm mediis Hadria widit qui."
.Ant,pofl1u4m bimnremsurfnfnpemtlimurUÎ-b-

un): a



                                                                     

n’O v ID s. Liv. l. tr;-
Samothrace , dans le continent de la Thrace 5 pen-I
dant que ce vailleau fi cher , qui aparemment pot.
toit fun linga e a: qu’il venoit de quiter , reprenoit
la route d’Hé efpont pour entrer par le bofphore de
Thrace , dans le Pour Euxîn, 8c de-là le rendre t
Tomes. Ovide implore donciei l’alliflance de Ca.
flot 8: Pollux pour le vaillent qu’il quitte 8c pour,
celui qu’il prend . afin de pailler fut les eaux 8iüoo
niénes de Samothrace en Thrace , et rraverfer err-
fuite par terre les vafies campagnes de la Thrace: ’

ar ou il le rendit à Tomes. Ces trois vaifl’eaurt di-
érens que monta Ovide , ont jeté les Comcntateurs

dans de grans embaras , 8c les ont réduit à donner à.
leur Auteur des feus bien forcez : julque-lâ que quel-

ues-uns d’eux ont prétendu qu’il y avoit beaucoup’
e dérangement dans le récit de cette navigation 3:

enforte , difent-ils , que l’on peut affurer que ce ré-
cit le relient un eu du defordre ou le trouvoit alors -»
le Po’c’re: mais c la manière dont nous l’avons ex-
pofée , rien ne paroit plus naturel.

ÏÆËËËËËMÏÆH ï
ONZIE’ME ELEGIE.

Le Poète demande gruge pour Clpremier Lion. v

(r) Outes Ces Lérres , ami Leâeut , que.
’ Tvous venez de lite , ont été écrites
pendant une navigation fort périlleu le sfoit(z) I
au mois de Décembre fur la mer Adriatique
où j’étois tout tranfi de froid; loir (3) après.
avoir pané l’ifime de (3 (Corinthe, ville limée
entre deux mers , où je pris une autre vaili’cau.
pour continuer ms coutle ,qui avoit plutôt
l’air d’une fuite que d’un voyage. Je crois fans

mentir que les Clcladcs (4) furent étonéesde



                                                                     

Il? L ne Eux. a c r ne." .
Alteruque e]? noflnfimpm carinefisge.

Quodfucerem verjus inter fera murmura parm’;

Cyclades e152": obfl’upuifl’e pute;

IpÏe ego nunc mirer , rami: animique murifque

Fluélibu: ingeuium un: cecidi e meum.

mm)" buicfl’udio ,five huic infinil 71men s

0mm: ab hac cura mensrrdwuta mers effil-

Sepe ego nimbâfis’ Julius juâahr 46 Hun. : -

Sep: minasse Steroperfidere pentu: en";

Fitfiabatque dieux enflas ErymunthidorUrfe- ç

Au: Hyadasfevir axera: Aufler aguis .-
Supe maris par: inrus me: ; rumen trementi

Carmina ducebum qualiacumgue manu. -

Nubie quoque contami- jfridunt-IAquihne m’-

dentu;
[que modum tumuli concavzsfurgir que;

ijè gubemator tallent unifiaient palmas ,1

Expofcit vous immemor anis open. ,

Qacumque adfpïciolnilritefi nifi’ marris imago;

.Quam duôiê rimes mente , timenfque precor.

Attigero parfum , perm terrai)" ab ipfb.



                                                                     

n’O-v r«nt.’Liv.flI., 117
me Voir faire des vers au milieu du bruit .8: de
la fureur des flots: moi-même encore-à re-
(ont , je ne puis aWezvadmirer que mon cliprit
ait pu le foutenir parmi tant d’agitations dia l

, férontes . foit au-dedsns , fait au-dehors.

«s

. Œ’on donne à cette pallion de verfifict
que je porte partout, tous les, noms que l’on
voudra , (oit ( r) fureur , foit bésifc ,. c’efl:
toute ma confolsrion flammes peines.

Souvent incertain dans ms route , j’ctrois
à l’aventure, au gré des chevreaux (6)«rou-
jours orageux. i Souvent la confiellarion des
Pleyades (7) rendoit lamer terrible-&mens-
(gante 5 le Bouvier (89 qui fuit toujours de près
l’Ourfe d’Eriman’te, obfcurcil’foit tout le ciel È

ou enfin un facheux vent du midi-godillant
les triltcs (9) H indes , nous amenoit des pluies
ennuyeufcs à la mort. Souvent aulIi les vagues
de la mer venant le brifer contre mon vaiflcau,
il en rejaillilloit une partie au- dedansjau mi-

r lieu de tout cela , je traçois d’une main trem-
blante quelques vers bons ou.-mauvais. Au
moment que j’écris , .lcs vents font fifler nos
cordages fortement tendus, 8c l’on -voit les
flots s’élever autour de nous comme des mon-
tagnes. Déja le’Pilotc éperdu léve les mains
au ciel; 8: n’ayant plus de reliourcc, dans fort

I art , ilapéle les dieux à (on (ccours.
"De, quelque côté ue je regarde ,je nc,vois

plus que l’image de a mort a &sje ne [si dans
» etrouble où je fuis , fi je dois plus lacraindre
que la fourbaitcr: car enfin fi j’ative au port,



                                                                     

118.. ’L-n s’ En nous
Plu: bd" infcflâ nm timnri: agha".

Ntmjimul infidiis hominum pelagique 1460m s

Etfaciunt gamina: enfle éluda. menu.

:111: me varan gafficretfnnguimpmdam :

Ha: tituba» mafia muni: haha mlir.
Barbu par: 141M e12, twidafitbflram mpime,

Q4?» cruor Ü cadesAbellnquc famper b4-
hm.

fCumquefit hiberni: agitatumflufliêu: 47mm;

Pcô’lorafunt ipjà turbidiora mari.

Q0 magi: hi: liche: i gmfcere , candide [côlon

Sifpcfimt , utfimt , infiriara tu".
Non me)?! nojlris,utquandamfirîbimuihortît,

Nu confier: "un": [gaule corpus baba.

Juan in indomitv brumali luceprqfunda :

112]):un ovulai: chartnferimr aquix. h

Jmprnh pugnat bien: , indignanurqu: , quad
.mgfim

Scribe" , [à ri gida: incutiente menus.

Vina: 1711:3)»: homimm : [éd «idem tempera-qu-

0 I,  .1pr modum [fatum «mini: a Mafia;



                                                                     

:D’OVLDE.LË1).Ï. Il,
île port même (go) cit un objet de terreur pour
moi , 8: la tette où j’afpire cil plus à craindre

.que la mer qui me porte:je fuis expoié en
même rems aux embuches der-hommes , a: au

caprice du plus perfide élément; lefer-8z l’eau
s’uniflient eniemble contre moi, 8c tous deux
femblent fe difputer l’honeur de me mort.
V (Il) A notre-gauche s’élève une terrebar-
bate , fameufefpar [es brigandages , toujours
en proie am: meurs de là guerre , toujours
teinte de fang 86 de meurtres. Nous femmes
à préfent au fort de l’Hyver , ou des ventsfu-
rieux agitent violemment les flots; mais mon
cœur cil encore cent fois plus agité que la me:
’même. Par combien de talions dînez-vous
donc , mon cher Leétcut , faire un peu giace
à mes vers, s’ils font plus négligez que de
coutume , ô: fort au-defl’ous de votre atente.
faire: attention, s’il vous plaît, que je n’ai
pas compofé ceux.ci comme les autres, à l’omo
bte des alées de mon (le) jardin , ou molement
couché (ut un bon litâ mon ordinaire nuais
dans un jour d’hyvet , batu des vents 8c des
flots d’une mer indomptée: mon papier mê-
me n’efl pas hors d’infulte ni à couvert des
outrages de la mer. La tempête en ce moment

’me livre un rude airant; elle paroit indignée
de ce que j’ofe écrite au milieu de (es plus
terribles menaces. Quelle rem ôte l’emporte
donc fut un homme, j’y con eus, &qu’elle
me faire tomber la. lame de la main 5 mais au
moment que je ce e d’écrire ,qu’elle modem
ruilîi (es fureurs.



                                                                     

ne Lus Erreurs
R): M A in. 041 es fut l’onziéme mégie.

( r) cm; ces Un" . are.
Ovide marque ici lui-mêmeh date dede

pèremier Livre des Ttifles , qui fut prefque compo-
tout entier fur mer , dans fon voyage pour aler en

exils îl’l’envoya à Rome en arrivant à Tomes.

f1.) Soitau mais de Décembre , &c.
aOvide étant parti de Brindes fur la (inde Novem-

bre de l’une: 7 6 a. de Rome, fe trouvoit encore au
mais de Décembre dansla, mer Adriatique, qui s’a-

. peloit arum mrrfuplrimre , mue [apurant , pat’çpo-
fition à larmer Tirrha’nie’ne , dite la. mer inférieure ,

mare infirma. L’Italie et! ëfituée entre ces deux

mets. k . ’(a) L’i me de Corinthe , 8c.
Corint e cl! une ville fameufe Tu: un îfime qui

fipatoit la mer Égée de la mer Ioniéne 5 on apéle
fifi»): une langue de terte’qui (e trouve relTettée en-
tre deux mersæ’Ovide après avoir paire de la mer
Adriatique dans la mer Ioniéne , aborda au port
de Léchée , dans le fond du golfe que forme l’ifime
de Corinthe.

(4.) Les Chimie: furent bien Éronr’u , &c. .
Ce font douze îles de la mer Égée fituees en tond,

ce qui leur a fait douer le nom de Ciclades , du mot
Grec Jenkins quifignifie un rond ou un cercle.
. tu.) Soitfuuur , fin? ôitife, &C.

.Horace apéle lai fureur ou l’entoufiàfmc Poétique
une 11’»:ch fille , Ode uattiéme du IE1 Livre; a:
dans fou-Art Poétique il it encore :

v1 ngenium mzfenî quicfanunatiur une
Cadi: , é- exrudirfimos adam Pour"
Demuritur.

(6)41! grilles chevreaux , 8re. 4
Ici eornence une nouvel: tempête qui fut le troi-

lierne



                                                                     

n’O v1 n a. Liv. 1.- tu
frêne a: la detniére-qu’Ovideellup dans Ton voya’-
gc. Les chevreaux font deux étoiles fur l’épaule a: le
bras du cocher apeléiEriéÏon , qui à leur’lever ôta
leur coucher excitent , a ce qu’on dit , des tempêtes.

(7) Le conflellatinn des Pleyadn , &c. .
Stéropé fut une des fept Pleïades filles de Pleïone

se d’Arhlas : elles furent placées au ciel, dit la Fable,
devant le cou du Taureau sa: parce qu’elles paroir-
fent au reins de l’ équinoxe du Printems sa en Eté ,
teins propres à la navigation , elles ont été apelées
rhinite: du verbe grec plu , navigua dans leurcouq
cher elles anoncent des tempêtes.

( 8) Et le Bouvier gaffait toujours deprër , 8re. .
Ou a déja parlé dans la IV Elégic de ce premier ’

livre , de la conflellation du Bouvier dit Arflaphilax
ou Bonn , a: de celle de la grande Curie , qui [clou
la fable fut autrefois Calillo fille de ’Licaon , tranf-’
formée en outre par la colère de juuon , et placée
au ciel de la grace de Jupiter : elle s’apéle Gaffe de
la forêt d’Etimante , d’une forêt ou une montagne
dÎAreadie." L’étoile apelée 47mn: qui brille le plus r
auprès d’elle, excite des tempêtes à fou lever 8e à

Ion coucher. I - - *(9) Le: tufier Hilde: , 8re. v -
’ C’el’t une confiellation compofée de fept étoiles

qui font à la tête du Taureau. Les Poëres ont feint
qu’ayant perdu leur frète Hias déchiré par un lion ,
elles ne ceifétent de pleurer fa mort; et que Jupiter:
touché de compailîon pour ces pauvres filles , les
transfera au ciel a 8c ces. pluies abondantes qu’elles
.produifent , (ont regardées comme les larmes qu’el-
les verfent encore: leur nom de Hiadu vient du mon
grec min , pliure.

(1 o) Le Part même cf! un objet , &c.
Il en dit la taifon enfaîte : c’eit que la T race où

il eût falu defcendre , étoit remplie de briga s , qui
ne vivoient qu’aux dépens des voyageurs qu’ils maf-

’ fieroient quelquefois inhumainement , loriqu’ils ne



                                                                     

ne. Les Erreursportoient pas avec eux de quoi contenter leur ava-

nce. ,(1 r) A nonegaurbe :7150: , ne.
C’elt toujours la- Thrace , dont on nous tepréfen-

te ici les peuples comme très féroces 8c adoriez a
toutes fortes de crimes , particulièrement au meut-
tre se au brigandage.

(r a.) Des aller de mon jardin , 8re. «
, Ovide nous aprend lui-même qu’il eut un beau

jardin dans les Faubout s de Rome , limé fur une p
coline,cntre la voie Claudiéne et la voie Flaminiéne:

N et que: pamîfirispofita: in millibar hersas
spefiatFlaminia Claudisjunfia ou.

me nnnnnennnune nunnunnen
LIBER SECUNDUS.

et E G r A PRIMA ET UNICA;
Poetæ Apologia ad-Augullum.

Uid mihi vabifcum fi, infilix cura , 5-,

Q ôelli, . -Ingenia perii qui mifèr ipfe men.

Car mode damnant»: reparu men eriminnMujàr?

Anfemel qipœnam sommerai]? paner» .?

Carminafeeerunt , ut me cognofiere ruilent

Omine nonfnuflofœmina nique , men.

Carminaficerunt , ut me merefgue nuant



                                                                     

n’O v r n a. Liv. Il. n;
(x 3) Ou rutilement courbé fur un bardit , 8re.
Ceci nous aprend que les anciens Romains, afin

de vaquer plus comodémenr à la compofition de
leurs ouvrages , travailloient ordinairement fur de
petits lits de jour apelez [mali lurubrarurii, comme
on le voit auffi dans Suétone parlant d’Augufic :à
un» , dit cet Hifiorien ,fir in hauteur; [rembran-
rium naquis". Cieeron parle aulli de ces lits d’étude
au Livre 111 de l’Orareur a 6c Perfe dans fa V1 Sa- .

tire : iN au quidquid darique kéfir
Scribitur in titrais.

fiâÆ Ædfiâütfid’a ÆÆfll’iÆâ

WW WWWWWË? WWWÊ’Æ;

LIVRE SECOND. ’
PREMIÈRE ET UNIQUE ELEGIE;

Apologie du Poëte adreflè’e à l’Ernpereur du:

greffe.

( r) U’ai. je encore à démêler avec vous ,
. trilles fruits de mes veilles , infortu-L
nez écrits: Hélas l c’efl mon efprit dont vous
frites l’ouvrage , quia cauié ma perte. A quoi
bon rapelet ici les débauches d’une Muie trop
coupable 2 n’en: ce pas me: d’en avoir une,
fois pottéla peinez
’ Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop
fait conoître 3 tout ce qui étoit deplus diitinq
gué dans Rome de l’un ou de l’autre féxe ,
s’emptelloità me voir. Mais déja depuislong-

’ll



                                                                     

:14. las. Erreurs14m demum visa" C cfar ab Art: mur;

Dame ruilai [ludiumwirz quaque crimiru denses,"

k Accepter!) refera verjibus , efl’e nocera.

H00 pretiunïcurc vigilarorumque labarum

i Cepirnm ringarda puma reperta mec.

Sifizperem, dallas salifie» furejàrorer ,

Numina cultari perniciofafieo.

Mr nunc( rama une cames eflinfanin ruarba
v 134m1 rimer» refera rurfies ad i674 Redem.

Seille-et Û viflus repaît gladiatar Mena»);

E t redit in ramille: naufrnga puppis caquas.

Forfitmi , ut. quandam Teuthmmia regrm th
’ rien",

Sic mibi res anale»: calmer apemqueferet r

Mufirque, que»; movit , matant gringue [miel
in»; :

Exoram- magna: carminafepe Dent.
Ipfe quoqueAufiJniachfàrrnatrJque nurufqut

Carmina "irrigua diacre j uffit api.

Infini: à Phœbo allai; que rempare Inde:

l , Fait, que: en: adfpicit unafimel.
Hi: precor ampli: tu mais, minflîme Clef)»;
I Fiat ab ingenio mailler ira mec. I
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teins Céiar ayant in mon Art d’aimer , me ra-
rioit de libertinage au injet de mes Poéfies.
Enfin étain-2 mes écrits , Vous éfaccrez irons
sans crimes-r fi je fuis coupable , mes vers
[culs en [ont la caufe g c’efi la le prix de mes
veilles , a: tout le fruit que j’ai tiré de mes tra-
Vaux. L’éxil ; voilà’toute lai-faveur qu’a. trou-

vé mon efprit tant vanté. -
’Si j’étois [age , je hs’frois toutema vie les

doâes Sœurs, divrnirez fatales à quiconque
leur fait la Cour. Mais tel cil mon malheur ou
plutôt ma. folie; je tourne encore mes voiles
vers l’écucil où je douai tant de fois. De même

.qu’un athléte vaincu retourne encore au com-
bat , ou qu’un vailTeau après le naufrage le re-

met en (pleine mer. Enfin peut être aurai-je
le même fortque Théléphe (2.) Roi de Mifie;
ce qui m’a bieffé me, guérira : la Mule qui a
itité mon Prince contre moi , ponta bien’l’a-
palier. Ce n’efl: pas ici la première fois que la
douce harmonie des vers a pu calmer le cou-
roux des plus grans Dieux.

Céfar même a louvent ordonné aux Dames
Romaines (3) de chanter des himnes en l’ho.
neur de Cibéle , c’cll (4) par (on ordre encore
qu’on a chanté des vers à l’honeur dr’A’pollon

dans ces fêtes iolemnéles qui ne teviénent
qu’une fois chaque fiécle. V

Puiliiez-vous par ces éxemples, ôPtince le
plus doux 8: le plus humain qui fait au’mon-
de , vous laill’er fléchir à mes vers. Votre co-
l’ére cit jaffe, je l’ai. bien méritée 8; ilîfau-j

« in;
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Purin» difiu i: aërd raidit aquit.

I un i gitllr genitarque Daim reâorque matu r:

Jure capa: manda: nil Joue mafia baba.
Tu quaque au»; paria reflordicare paterque 3

Uter: mon Dzi 210mm habenti: idem .
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Imperii paruitfiuena mure fui .
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Non canceflhru: quant tibi vicier en".
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4 gigue die: bellum , belli tibifuflulit in»: .-
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Sic 72mm» cnrfegaudeat boflis baht.



                                                                     

n’O v r un. Liv. Il. 12.7
droit, pour n’en pas convenir, avoir perdu

toute pudeur. i lMais enfin fi je n’étois pas coupable , pou-
ricz-vous me faire gracez Le trille état oùje
fuis , voustofre une belle ocafion d’exercer
votre clémence. Si toutes les fois que les hom-
mes pèchent, Jupiter lançoit [a foudre, Ju-
piter feroit bientôt fans armes : mais après que
ce puiflant Dieu a éfrayé le monde de [on to-
nerre , sulfitât les nuages le diflipent devant
lui , la pluie telle, 8c le ciel par (on ordre de-
vient calme 8C-ferain. C’efi donc à jufle titre
qu’on le nomme le père a: le maîtredes dieux;

ô: ce n’en: a: trop de dire que ce velte uni-
Vers ne rengaine rien dans (on enceinte de
plus grand que Jupiter. Vous donc, grand
Prince , qu’on nomme aufli le maître a; le père

(5) de la patrie , fuivez l’exemple dece Dieu
avec qui vous partagez de fi glorieux rides.
me dis-je a c’e précifément ce que vous fai-

tes : nul autre que vous ne pouvoit gouverner
l’Empite avec autant de modération. Souvent
on vous, a vu pardoner à un parti formé contre
vous , qui (ans doute ne vous auroit pas épar-
gné s’il avoit prévalu. ’ i

Souvent aufli je vous ai. vu combler de biens
8c d’honeurs ceux qui avoient juré votre
perte; 8C le mêmcjour qui vit ceITer la guer-
re, vit celle: votre colere : enferre que les
partis opofez étant réunis, aloienr eniemble ’
ofrir des dons aux dieux pour vos viétoires :
a: au même tems que vos foldats s’aplaudifg

F in)



                                                                     

118 p LesEneousChefs mm a]! melior: qui me contrarit aliter ,

I Arma , me hoflile: efifecutus opes; ’

l’armure , perlierrur , par renia numina jura,

Par te pracfèntem confpicuumque Deum.

’ Hum unimum fait]? tibi,Vir maxime : maque 4

Qufilu" patui , mente tuum. q
Optuvi parera: cœlefiiufidera tarde -,v

Parfque fui turblpurvu precuntiridem.
Et piu rhum dcdi pro te : marque amniàu: un»:

1p]? quaque udjuvi publia: vota mais; .
Quai referai» libres , i110; quoque , criminu no.-

jîru , L. Mille lacis planas nomiuis W mi.

Infpice majus opu:,quad udhucfine fine reliqui

Il: non credmdas corporal verra modes.

Invenie: veflri preconiu nominis illic .-

Inwniu mimi pi gnon multu mei.
Non tua carminibu: mujarfit gloria , me que,

Ut mujnrfiut , enfler: refit , louée!»

Fuma JO’UÏIfilpcr eji .- rumen huncfuufuëîu ne

fini ,
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liant d’avoir vaincu l’énemi, l’énemi de [on

coté a dequoi s’aplaudir de fa propre défaite. ,

o Cependant ma caufe efl ici bien meilleure 8e
plus favorableson ne m’acufe point d’avoir
porté les armes contre vous, n’i matché fous
es enfeignes de vos énemis. Mais, Ségneur,
je vous le jute par la terre , par la mer, par
tous les (6) Dieux du Ciel, 8: par vous-même
dont la divinité cil: ici fenfible à nos yeux, je
vous le jute , mon cœur vous fut toujours fi-
dèle; 84 dansle fond de mon ame , ne pouvant
rien de plus , j’étais tout à vous. J’ai foubaité

mille foisque vous alallîez prendre au Ciel (7)
la. place qui vous atend , le plus tard qu’il le
pontoit; 86 je me fuis mêlé dans la foule de
ceux qui failloient les même: vœux pour vous;
fiai fait fumer l’encens, j’aijoint mes vœux
aux vœux publiques pour votre confervari’on.
Que dirai-je encore a Ces écrits mêmesque
vous condanez comme des crimes , ces écrits
font pleins de votre nom 8c de votre gloire.
Jetez les yeux fut le plus grand de rues (S)ou-
vrages , c’efi celui qui raconte les change-mens
merveilleux qui fe [ont faits autrefois de
quelques Corps métamorpholez en d’autres;
vous y trouverez votre nom célébré en plus
d’un endroit -, 8c des marques fineéres de mon
parfait devouement pour vous.Ce n’efi pas que
mes vers ajOutent un nouveau luflzre à votre
renome’ezvotre gloire eii parvenue à un fi haut
point , qu’elle ne (auroit plus croître au- delà.

Mais encore que le grandJupitcr fait fort au:
F v



                                                                     

, q .use Les ËLEGIES -.a vis muteriarn earminis eflë , javas:
CurnquelGiganrîi memorantur pralin: belli 5 . ’

Credibile eflletum [audibles (Je fuis.

Te ambrant alii quanta dans are , tuafque
Ingenio laudes uberiare cununt. ’ "

Sed rumen , utfujb raurorumfangume centum ,

Sic capitur minima thuris honore Dans.

Ahferus , Ü nabis nimium crudeliter hoflis ,

Delicius legit qui tibi cunque mens .’

( Carmina ne najirisfic te venerantia libris

7udicia poflim candidiore legi.)

fifi? [sa irato qui: te mihi pofiêt amicus ?

Vise "me i pfe mihi non inimicus tram.

Cura cœpit quaflata domusfubfidere a partes

In proclinuras omne "cumin ’onur :

Cuniiaque Fortuna’l’rimamfacieme dehifimnr.

Ipfafua queu’am permien traâa ruunt.

Ergo hominum quafiturls odium ruilai carmine;
quaque

Debuir ,Wultus turbafecuta tuas.
cAt(memini)nitarnque muni marefqueprolzaias



                                                                     

n’O v ID a. Lin. Il. r ne
’deil’us de toutes les louanges, il ne dédaigne

, as l’encens des Poëtes 5 il aime à entendre ce.
lébrer (on nom 86 [es hauts faits en de beaux
vers : loriqu’on chante [es combats dans la]
guette des (9) Géans, je ne peule pas quece
Dieu fait infenfible au récit de les triomphes.

Je (ai , mon Prince , que bien d’autres que
moi, 85 d’un génie fort fupérieur , s’ocupent

à vous louer d’une manière digne de vous;
mais je (ai aufli que upitet, après avoir vu
couler fur l’es autels e fang des plus grandes
viâitnes , reçoit encore aVec plaifir la fumée
du plus léger encens.

Ah l’énemi cruel a: dangereux, que celui
- qui le premier ofa vous lire mes Poéfies amou-

reufes l Le traître ne l’a fait fans doute que
- pour vous dégouter de celles que-vous pouviez
lire fans en être ofenfe’ 5 elles (ont pleines de
refpeél: 8: de vénération pour vous. Mais,
hélas ! ai-je pu.compter fur un feulami depuis
que j’eus le malheur de vous déplaireîpeu s’en.

. faloitque je ne me baille moi-même.
I Lorfqu’une maifon déja chancelante en:

tête à s’écrouler , tout le poid des ruines
tombe du coté le plus foible : bientôt on la voit
s’entrouvrir de toutes parts , 8: chaque mor-
ceau entraîné par (on propre poid , entraîne
tout le refle;Ainfi mes vers ont atiré fur moi
tout le poid de la haine publique ; 86 le grand
nombre , à l’ordinaire , s’efl: réglé fur le vifage

du Prince. ’ ’
Cependant vous aprouvates aurifiois ma.

V]
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Cur imprudenti eagnita eulpa ruilai !
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conduite , il m’en (ouvrent 3 et ce beau cheval
(to)dont vous me lites préfet): unvcertain jour
que je devois palier en revue devant vous , en
efl une allez bonne preuve. Si cette marque
.dÎeflime dont vous m’honorates alors , ne me
jufiifiepas aujourd’hui , elle montre au moins
queuta conduite en ce temslà étoit fans re-.
proche. J’ai depuis exercé la fonâion de
Centumvir ( u) avec boueur i a je puis dire
fans me. fiater, que la fortune de ceux qui
étoient apelez à ce tribunal, n’étoit pas mal
entre mes mains. J’ai jugé enfuire les califes
(Il) particulières de citoyen à citoyen avec

la même équité; enferre que ceux mêmes qui
perdoient leur procès devant moi; étoient)
comme forcez dereconoître ma probité 8c ma

droiture. IInfortuné que je fuis 1 sans le malheur qui
m’efl: arivé fur la fin de mes jours, l’honeur’

de votre eiiime m’aurait mis à couvert de tous
les mauvais bruits. Oui ,c’efl. la fin de ma vie
qui m’aperdu; une feule bourafque a lub-
mergé ma barque échapée- tant e fois du
naufrage: 86 ce n’efi pas feulement quelques
goures d’eau qui ont rejailli fur moi 5 tous les
flots de la mer 8e l’Ocean tout entier (ont.
venus fondre fur une feule tête, 86 m’ont eu-

gloutj. ’(:5 ) Ah l Pourquoi ai- je été le témoin in-
difcret de ce qu’il ne faloit pas voir ?.Ce (ont
mes yeux qui m’ont tenducoupable g oui , mes
yeux téméraires ont .vu ce qu’ils ne devoient

jamais voir.



                                                                     

in Les Ber-zonasInfeiur Afleon oiditfine vefie Dianam r

Pneda fuit oanibus non minus ille fuis.

Seilieet in Superis etiamfirtuna luenda efl’,

Nee venin»: lafi) numine oafur herber.

111d namque die , qui me malus abjfulit errer,
Panna quidemperiie ,fedfr’ne laie , dames.

Sic quoque parva ramen,patrio dieatur ut une
Clara , nec ulliur nobiliaire miner.

Et neque dinitiis , me paupertate noranda :-

Undefie in neutrum cenjpieiendus eques.

Sir quoque noflra domus ne! eenfuparwl , ne!

Off" S ’In genio oertè non la": illa meo.

Quo videur quamvis nimium juveniliter ufies s
Grande rumen toto nomen 46 oréefero.

Inrbaque doËiorum Nafimem nuoit . 6* ondes

Non fajlidiiis annumerare oiris.

Carruit hue igitur Mufis accepta ,fub une ,

Sed non enguo , erimine lapfa domus.
Atque eafio lapfa :ji, utfnrgere,fimod0 laji’

Emaruruerir Cafaris ira , queat.



                                                                     

n70 v1 un». Il. r»;
(r4) Aâéon vit autrefois Diane prête à f:

métre au bain;ce fut une imprudence s il la
vit fans le vouloir :cependant livrétà les chien:-
furieux , il en devint la proie. C’ell qu’à l’é-

gard des Dieux, ce qui arive par hazard elt
quelquefois punicomme un crime 3 non, le ha-
zard même n’efl; pas toujours une excu (e légiti-

I me devant une divinité ofenfée.Ainfi le même
jour où une malheureufe indifcrétion m’ema
porta trop loin , vit périr ma maifon , qui à la
vérité n’étoit pas grande, mais elle étoit fans

tache. and je dis que ma maifon n’étoit pas
grande , elle n’en étoit pas moins illufire
par (on anciénerél, sa nulle autre dans le
pays ne la furpalloit en noblefie: il cil bien
vrai qu elle ne le fefoitvremarquer , ni par les
richelTes , ni par fa pauvreté; l’un.& l’autre

excès ne conviendroit pas à un Chevalier Ro-
main comme moi : une honête médiocrité
nous lied bien. Œmîqu’il en fait, que notre
maifon Toit médiocre , ou dans (on origine ,
ou dans fa Fortune; j’ofe dire que mon efprit
n’en a pas obfcurci l’éclat: 8: quoique par des
faillies de jeuntlïe j’en aye fait umafi’ez mau-

vais ufage , il a rendu mon nom célèbre;
Ovide efl aujourd’hui conu de tous les fava’ns

du monde , 6c on le met fans contredit parmi
les gens de bon goût dont’le Public fait cas.

Ainlî donc pour une feule faute qui, à vrai
dire , n’ell pas légére , une maifon chérie des
Mules le trouver abîmée fans refleurce. Cé-
pendant elle peut encore le relever , fi la colère
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de Céfar , après avoir eu (on cours, pouvoit
enfin s’apaifer. QIe dis-je? j’obtiens déja ce
que je fouhaire; l’événement juflifie (a clé-
mence, 8a la peine qu’il m’a impofée cit moin-

dreque la crainte que j’en avois conçue.
Prince , vous m’avez doué la vie , je le fai; ’

la rigueur de votre juflice n’a pas été jufqu’à

ordoner ma mort , 8C il s’en faut bien que vous-
n’ayez déployé contre moi toute votre puif-
rance : de plus , comme fila vie que vous m’a-
cordiez étoit un préfent trop peu digne de
vous , vous y ajoutates les biens de mes péres..
dont vous n’avez pas voulu me dépouillen.
Vous ne veulutes pas aufii me faire condaner
par un arêtdu Sénat, ni ordoner mon éxil par
e minillére de quelque Juge à votre choix:

mais c’eli- par un arêt forti de votre bouche,
que vous avez févi-contre moi 3 vous vous ères
vengé en Prince , qui punit par lui-même les
fautes qui n’ofenfent que lui. Après tout,.vo-
ne édit , tout foudroyant qu’il fut pour moi ,
a été énoncé dans des termes allez doux 85
afl’ezrnefurez", il n’ell point dit que je fois(15);,
éxilé , mais feulement relégué : à la verité je.

ne concis point de peine plus grande pour
iun homme fanfé , que d’avoir déplu à un
avili grand Prince que Venu-mais enfin les
Dieux le laillent quelquefois fléchir. Quand
le nuage qui obfcurcifl’oit le jour cil diliipé , il
en paroit plus beau 8c plu’sjlumineux. I’aivu.
(.16) un ormeau qui venoit d’être frapé de la
fioudre., reverdir a l’irritant, 86 n’en être en:
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fuite que plus orné de vignes 8c plus chargé
de raifins. ’Ainli quoique vous me défendrez
vous même de rien’efpérer , j’efpérerai tou-

jours , c’efi: la feule choie en quoi l’on puifle
vous défobéir fans crime. Si vous regarde ,
ô le plus doux des humains, je feus renaître

uelque efpoir dans mon cœur a mais li je con-
hdére mes aérions , toute mon efperance rom-
be 8: s’évanouit en un inflant.Dc même que la
mer agitée par les vens, n’en: pas toujours éga-

lement iritee, mais ne bientôt après elle s’a-
paileôt (e calme enfin tout-à fait; ainfi me:
craintes,mes inquiétudes von tôrviénent 8: va-
rient fans celie: tantôt elles me laill’ent entre-
voir quelque efpérancc de vous fléchir,8t tan-
tôtclles me la refufent. Mais enfin je vous con-
jure par les Dieux (r7) qui vous ont déja doué
ô: vous doueront encore de longues anées , li
le nom Romain leur en: cher , je vous conjure
au nom de la Paroi: qui lera toujours en fureté
tandis que vous en ferez le pété; je vous con-
jure, moi qui faifois naguércs une partie de
votre peuple , daignez m’écouter : ainfi pirif-
fiez-vous être toujours l’amour 8c les délices
de Rome ,eomme vous en êtes la gloire par
vos faits héroïques, 8c par cette lagelle in-

comparable que toutle monde admire.
(au votre (18) Livie remplill’c avec vous de

longues ô: d’heurcufes anées , cette Livie vo-
tre digne époufe , qui pour [on mérite éclat--
tant ne pouvoir être a d’autre qu’à vous , ni
vous à d’autre qu’à elle!
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Vivez Ségneur, a: vive votre fils (19( aufli

long-teins que vous; purifiez-vous un jour,
all’ocit-z l’un à l’autre, gouverner l’Empire

jufque dans une extrême vieillefle : que vos
(1.0) petits fils , alites brillans de la jeunefl’e
Romaine , marchent fur vos pas & fur ceux
de votre (11’) augulle gère : que la (1.1.) victoire
acoutumée à iuivre v ne camp,vous (ou rou-
jours fidèle, qu’elle n’abandone jamais vos
étendus , 8c que fans celle elle vole autour du
:bl’aVC( 13)Général des armées Romaines , pour

couroner fa belle tête d’un laurier immor-
tel. Je parle ici de ce jeune héros qui fait la.
lguerre pour vous , 8c qui vous remplacc fi

ien dans les combats: vous l’avez afl’ocié à

vos hautes defiinées; même bonheur, même
fortune l’acompagne, a: il cil comis à la garde
de vos Dieux tutélaires. Ici préfent de la moi-
tié de vous même, vous avez toujours l’œil
fur Rome, a: de l’autre moitié (i4) vous por-
rez la guerre au loin: maisque ce jeune Prince
qui comande fous vos ordres , puifle-t-il vous
être bientôt rendu; u’il reviéne ici triom-
phant, chargé des dépouilles de l’énemi , 33:

monté fur un vfuperbe char dont les chevaux
foienr couronez de lauriers. Pardonez. moi,
grand Prince , dépofez aujourd’hui la foudre,
arétez les traits de vos vrngences; traits re-q
doutables dont , helas l je n’ai que trop refi’en-
ri les coups. Grace , Père de la Patrie , n’oud
bliez pas ce beau nom , 8; ne m’orez pas tous
ce eipérancc de pouvoir vous fléchit.
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n’O v 1 n 8. Liv. Il. a r4;
je ne folicite pas mon retour-,mais quel-

quefois les Dieux acordent lus qu’on ne
leur demande. S’il vous plai oit feulement
de m’aiIiguer pour féjour un lieu moins éloi-

gné , cela me feroit bien doux , 8c ma peine
moins cruéle. Mais, hélas! abandoné au mi-
lieu de nos énemis,je foufre les derniers maux :
il n’en point d’homme éxilé qui (oit fi mal.

traité que moi,ni relégué filoin de [a patriesje
fuis le (cul de mes pareils-qui le trouve confiné
jufqu’à l’embouc ure (a y) de Piller , où pé-
nétré du froid glaçant de l’Ourfe , je languis

nuit 8: jour.
Les Yafiges(16)& certains peuples fortis

du fond de la Colchide , ceux de Métérée 6:
’ les Gétes , tous peuples barbares, dont les

eaux du Danube qui nous (épatent, ne peuvent
atétet les courfes 8c les ravages. D’autres que
moi ont été banis de votre préfenee pour des
fautes plus confidérables , mais nul n’a été
confiné dans des climats fi (auvages; il n’en cil:
point de plus éloigné que celui-ci , fi ce n’en:
peut-être une de ces régions froides où la met
cil toujours lacée, de dont les peuples féroces
[ont fans «(à en uerre avec nous. Une partie
de la rivr: gauche Eu Pont Euxin, cil encore de
la domination Romaine: les Ballerines a: les
Sauromates ocupent les terres voifines: celle-L
ci cil la dernière qui (oit de la dépendance de
Rome ;à peine tient elle à votre Empire , elle-
n’en cil: que la liziére. Je vous demande pour
toute grace un lieu d’éxil où je puille être en
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D’Oïv x a a. Lin. Il. sa;
fureté pour ma vie ; que je ne fois pas privé de
la paix comme je le fuis de ma patrie , ni tou-
jours en butte à la brutalité de ces nations que i
toutes les eaux de l’lfier ne peuvent qu’à peine

écarter de nous. inl ne (oitpas dit que moi
votre concitoyen , je deviéne l’efclave de nos
énemis. Tandis qu’il y adesCs’l’ats au monde,

il n’efl: pas permis qu’un homme né ROmain ,

porte les chaincs d’un barbare.
Comme deux choies ont fait mon crime 85

caufé ma perte , mes vers 8c mon imprudences,
je luis obligé de taire par dilctétion cette der-
niére faute , parce qu’à vrai dire ,je ne fuis
pas un homme all’tz important pour qu’on
doive à ma jufiification ,- de renouveler ici une
plaie faire au cœur de mon Prince; c’ell déja.
trop qu’il en ait une fois refleuri les trop vives
atemres.

* De plus je fuis acufé devant vous, comme.
un maître infame,de la plus hontcufe prollzitu-
tian : ainfi donc les ames célcltes (ont lujétes
à le laifl’et prévenir comme les autres -, ou plu-Î
tôt mille choies échapent à leur conoifiance ,
parcequ’elles ne méritent pas leur atention.Tel
I ne Jupiter tout ocupé des afaires du Ciel 85’

de ce qui conccrne les Dieux , ne le prête
guéres aux choies d’ici bas : ainfi vous ,L grand

Prince, pendant que vous contemplez I’uni-C
vers fournis à votre Empire, les petites araires
des Particuliers le dérobent à vos foins. En

’ éfet , conviendroit- il à un grand Empereur;

5 Second chef d’aculation,

G
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n’O’v KDL-Ll’v. Il. :47
«ræomtne vous,chargé du gouvernement d’un
mile Bande defcendre du Tsô e ont s’a-,
mulet à lire des Poéfies badines? oni donc ,
toute la lplendeur du nom Romain , que vmrs
«fauteriez [cul avec tant de Majelié , râtelle
pour vous un fardeau fi léger, qu’elle vous
permît de détourner votreiatention ailleurs:
ourquoi vous fatiguer lesyeux à la leéture de
quelques vers un peu trqp libres,qui firent
l’amufement de ma jeune e a ’

Tantôt c’efl la tPannonie , 8c tantôt c’efi:
il’Illirie qu’il faut dompter; aujourd’hui ce
(ont les ’Rhétiens , demain ce (ont les Thraces

qui arment contre vous se qui vous douent de
rctuéles alarmes. Maisdéja je vois l’Arménien

qui demande la paix, 8c le ’Parthe qui vais
trend les armes avec les Enfeignes enlevées
autrefois fur les Romains. Au moment que je
:parle, la fiére Germanie vous retrouve dans
votre augulie fils , tel que vous futés dansla
plus belle fleur de vos jeunes ans; elle tremble
devant un nouveau Cél’at qui combat pour
d’autre. Enfin dans ce Veille eorpsde l’Empite
idont musâtes comme l’ame,nulle partie ne le
dément, nulle ne s’afoiblit. Cependant Rome
feule 8c la manutention de ces belles loi: que
vous avez faites, afin de rendre , s’il étoit
pollible , vos fujets airai-[ages que vous,.épui-
feroient vos foins 8: pouroient vous fatiguer,
fi vous n’étiez un Prince infatigable: mais
vous vous refufez à vous-même le repos que
nous doue-z aux autres a 86 l’on vous En: 1ans

ll
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n’O v l a E. Liv. Il. ’14,
une palpé à de pénibles guerres qui ne vous
douent point de relâche. Je ne poumisvdonc
affez m’étoner qu’un Prince furchargé detant
dk’afaires importantes", eût pu s’ocuper demes

jeux d’efprit; ou plutôt, ce que j’aimerdis
mieux encore , que n’avez-vous pris quelques
momens de loifir pour en faire vous même la
haute 2 Certainement vous n’auriez rien
trouvéndo fi criminel dans llArt1que j’enfei-
gne. J’avoue que ce n’efi pas un ouvrage fé-
rieux,& qu’on puîfle lire fans dérider le Front;

il ne mérite pas même diocuper un aufli grand
Prince que vous: misiaprès tout (2.7) iln’a
tien de contraire aux loi: , 8e n’enfeigne
rien de criminel aux Dames Romaines.

v Afin que vous fichiez précifémcnt pour
qui jÎai traVaillé , liiez ces quatre vers que
vous trouverez dans l’un de ces Livres :

Ma Mufe ne vient point , par une folle ardeur ,
Du fêxe qu’elle honore alarmer la pudeur: p
L’amour dans-mes écrits g libre mais légitime ,
Même en fes liberïez neeonoîe point le crime.

De plus nous avons déclaré ue l’Art dont
nous jdonons des leçons , n’c as-fait pour
Ces femmes de qualité prudes a: Âges , qu’une

certaine l ,2. 8) parure modcfle avertitiaflicz de
ne pas apaches: mais il arive quelquefois que
la Dame la plus prude a: la plus régulière veut
effayelr d’un art qui ne la regarde pas; ou plu-
tôt il (a trouve en elle un certain penchant qui
l’entraîne, 56 qui vaut mieux que toutes; les

leçons. G ii j
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f0 V’! on Eh). Il; 1;: ’
n faut donc , pour bien faire , que les Da.

mes de ce caraôtére ne lifent jamais; car elles
ne peuvent rien lire, furtoue en marié-te de
Poéfies , qu’elles n’en deviénentplus habiles à

mal faire; 8e pour peu qu’elles ayent. de pen-
chant à la galanterie , elles y feront bientôt des
grans progrès. Que quelqu’une, par exemple,
prenne en main les Anales de Rome; je ne
concis point de Livre plus bêtifié d’épines de

moins attrayant que celui-ci sa elle y verra
pourtant comment [lie **devint mère : qu’elle
remonte enfuit: jufqu’â l’origine des Ro-
mains defeendane d’Enée , bientôt elle voudra
l’avoir toute l’hifloire de Venus quiluidom-
le jour.

Je pou rl’uis marpointe , fi l’on vent bien me

le permette , .8: je montre qu’il n’eilpointde
forte de Poêfi’es ni ne punie corompre les
cœurs: il ne s’enl’ult pas pour cela que tous
Livres l’aient criminels tmais rien au monde
n’efl utile, qui ne puill’e devenir préjudiciable
par l’abus qu’on en peut faire. Quoi de plus
utile , par exemple que’le feu îvcependant s’il

prend envie à quelqu’un de’bruler la malien
- de [on énemi’, on le voit incontinent s’armer

de torches ardentes.LaMêdecine cil un art fort
utile afl’uré’ment sllcependânt elle nous donne

quelquefois , 84 quelquefois anilielle nous ôte
la rancé : mais elle aprend toujours finement a

r

*’Ce fut par un comerce elandefiin avec le préten-
du Dieu Mars ,que cette vefiale devint mère de Rua

A malus arde Remus. n

Giii
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. D’O v r ne. Liv. Il. 155A
’dil’lînguer les plantes quizl’ontilalutaites ou

nuifibles âl’homrne. Le briganda: le voyal-
gent avifé s’arment l’un’l’au’t’re d’une épée ;

celui-là pour un alialiinatrôe celùivci pour;
’ propre défenl’ea0n .s’aplique à l’Eloquence.

pour plaider des cahufes julles: la fin enta:
bonne armais fouvent aufli l’on s’en (en pour
o rimerl’inqce-nta protéger le coupable;
J infère de tout cela que quiconque lira mes
Poélîes avec un ’efprit droit de un cœur fait! ,

elles ne pouront jamaislui nuire. Si quelqu’un
s’enkfcandalife 86 y entend malice,.c’cil: fa
faute,& ildéshonore gratuitement me; Écrits.
Enfinmquand j’avouerois "que mes ouvrages
ont en éfet quelqueuchofe de féduifanr 3 îlien
ell: de même que des fpeélacles de des jeux Pli-n
blics : qui peut nier que ce ne (oient des Clio:
[es fort.dangereufes , de; quirépandent parmi

.le peuple bien deslémepnces de libertinage il,
Œfon pro’fcrive’doncde Théâtre; 8: qu’on

(optime. tous. les (perfides; Mais encore à
quels fcandales n’ont point cloné ocafion les
combats des gladiateurs î Je fuis d’avis auflî
qu’on interdifc tout- à- fait le cirque 5 rien
n’efi fi dangereux que les libertez qu’on s’y
donne °. c’ell-là qu’une jeune fille [e trouve
côte-à côte d’un jeune inconu -, jugez du telle.
Pourquoi enfin ne ferme t-on pas tous les Por-
tiques? c’efi dans ce lieu que fe proménent
toutes les coquètes de Rome, 86 où elles do-
ment des rendez vous à leurs amans.

Mais y a- t- il quelque lieu plus faine a: plus

’ G v
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.v’O’v r n a. Liv. Il.” ri”;
au aile que les Temples a Il faut polluant
qu’une fille qui le lent elque penchanrâ lat
galanterie,les évite avec oin comme un écueil
àï (a vertu. Les (2.9) Divinitezqu’on y adore,
pour peu qu’elle en (ache l’biflzoire , ne lui

doueront pas de grans exemples de conti-
nence. Lotiqu’elle entrera, par exemple, dans *
le Temple de Jupiter, il lui viendra infailli-i
blement à l’ef prit combien de jeunes filles ont
été féduitesipat l’intervention dolce Dieu:

- enfuite loriqu’elle ira adorer Junon dans ion
Temple tout proche de Celui de Jurieu , elle
le fouviendra que ce ne fut pas ans tairon-
que cette jaloufe Déclic fut louvent de mau-
vail’e humeuchorxtre (on mari, qui lui dona-i
bien des rivales. Si- elle lotte les yeux’lnrlaA
Rame de Minerve ,elle neumanquera pas de”
s’informer pourquoi cette vierge fi prude fie”
élever fi tendrement Eriélonius (3o ) enfant ’
né d’un crime.-Qi’elle entre enfuite dans le i
Temple de’Mars, elle yvtverra dans le vellibu- ’

. le Venus entre les bras de ce Dieu (51) ven- *
gaur: puis s’arétant au Temple (’52. )d’lfisz, r

elle voudra lavoir pourquoi Innon l’éxila fur ri
les côtes de la mer lon’iéne ,8: jufqu’au fond î

du Bofphore. Enfin elle ne manquera plastie ’
gens qui ’l’inllruifent des intriguesdeVenus î

avec Anchife , du comerce de Diane avec En- N
dimion , de" de celui d’un: avec Cerès. ce:
qu’on doit conclure de? tout cela ,c’ell’ qu’ili

n’el’t’ rien’sdont’un elprit aré ce un cœur”

corornpu ne puillerabufer. ë" enfië , routes r
N) :
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. n’O v l o a. Lin. Il. in!
les f; 3)llatues de Ces Divinitez (ont encorefue

ied; 8e perlone, que je (ache , ne s’ell: avilè
d’atenrer fur elles.

Q1’on n’oublie donc pas caque j’ai déja dit;

que dès la première page de mon Art d’aimer,
qui à dire vrai, n’a été fait que pour des coun-
tifanes , je défens à toute fille d’honeur d’f
porter la main 5 8c fi quelqu’une d’entre elles,

peu docile aux avis d’un minillre des Mules ,
vient à franchir le pas, elle (a rend déflore
coupable.

Cc n’ell pas après tout, ne ce fait toujours
un crime de lire des Poé les galantes , quoi-
qu’on y life bien des choies qu’une femme
fige feroit bien éloignée de faire z mais il eue
ariver quelquefois que la Dame la plus 6re
8: la plus délicate fur l’honeur- , jette par ha.
zard les yeux fur une courtifane éfrontéeae
des plus immodelles dans (on ajullemcnt. Il
n’cll: pas jufqu’aux vellales , dont les regards

indifcrets ne tombent allez louvent fur des
nuditez indécentes; de je ne vois pas que le
Pontife ait ordoné des peines fur cela.

Mais aufli , me dira son , pourquoi vous
êtes vous fi fort émancipé dans vos vers P Vo-,
tre Mul’e cil bien fripone 3 8e il cil bien mal-l
aifé de défendre (on cœur contre les traits’
qu’amourlance dans votre Art d’aimer. Il fane
que j’avoue ici une choie trop manifelle pour’
vouloir l’excufer: je me, repens égalemgm de
mon trop d’ofp rit 8c de mon peu de jugement.

me n’ai je plutôt dans un nouveau même
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n’O’va D1. Liv. II.’ . 1599
renouvelé la guerre de Troie , a tous les dé-
fal’cres de cette malheureufc ville quifucomba:
enfin fous les armes des Grecs? Comment ai- je
oublié Thèbes , a: la fameulc quere’leide deum.
frères (5 6) acharnezl’un contre l’autre,& ces -
fept par res oùvcampérent deux armées énemies
comandées par-des difé-rens chfsîRome la bel-
li neufs, Rome ofroit à me: vers une matière -’
aga riche 58: il faut avouer qu’un beau Poëmei:

ni renferme. tout ce ui-s’efl: fait de grand 86"
’héroïque pour la déanfede la patrie ,[elt un

ouvrage fort efiimable. Enfin, rand Prince, ,
comme vous raflemblezen vous cul tout le mé-
rite qui (epattage dans’les autres; pour faire un «
Poëme acompli , je niant-ois - du chanter que -
vous’.De même que le Soleil atire à lui tous les -
yeux-par l’éclat de la lumière , ainfi vos hauts «-
fait: auroient enlevé.tous mes (oins 8c épuifé x
toute l’atentionde mon efplrit. Mais non,je me
trom se ou auroit: torr derme Hamel-z un 6’
grau fu’et à traiter m’auroit ouvert un champ.
trop va e pour. un efprit auŒï borné ne le z
mien. Je me fuis donc renfle rmê dans uneïphé-
te plus étroite a une petite barque qui le joue I
fur un étang, ne doitpas ailément (e bazarder-I

en pleine mer. .Je doute même finie fuis airez fort pourbadi;
ne: avec grace dans de petits vers legers; c’efiv’
peut-être encoreunpeu trop pour moi. Si l’on :
m’ordonoit donc de chanter la uerre des -
66ans fondroyèz par Jupiter , infai liblemen: "
je me amurerois faible , a: je pedum halène
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’n’nO v me. Liv. 17. roi
au milieu de ma courfe. Pour chanter digne-
ment le grand Céfar 8c. (es hauts faits , il fau-
droit un de ces génies fublimes qui excélent
dansla Pcëfie épique , 8c qu’il en étalât routes

les ticheiies; tout autre y. fucomberoit. rap
voisnéanmoins renté l’ouvrage; mais ,le’def-

fein m’épouventoit , 86 je. regardois comme
un crime de rien dire en vous louant qui fût
au-defl’ous de voua.

I Je revins donc à mon vrai talent a: à un fiile:
plus léger 5 de petits vers badins qui peuvent
palier pour des folies de jeune homme , firent
mon p us doux amureraient: jeprisplaifir’î
émouvoir dans mon cœur des pallions pure-
ment feinres , dont au fond il étoit fort ino-
cent. Aujourd’hui je m’en repens; mais un
mauvais deflin m’entretenoit alors , 6c j’étais

ingénieuxâ me tromper maisméme pour mon
malheur. Ali l1 pourquoi ai je apris uelque
choie 2 Pourquoi mes parens m’ont ilsciait in-
flruire , 85 que n’ai-je en. les yeux fermez à
tous les Livres 2 C’efi cetteliberté d’écrire qui

m’a perdu dans votre efprit , mon Prince;
vous avez cru que j’enfégnois dans mes vers à
arrenter fur l’honeur d’autrui : mais je n’ai ja-

mais :apris aux femmes à violer la foi conju-
gale par de furtives amours s l’on ne peut en-
légner auxautres ce qu’on ne fait pas trop bien

foi-même. ’Il en vrai que j’ai fait quelques piéccs airez,
alantes , mais jamais il n’a couru de mauvais

gris-in furmon compte, 8c il n’eflpoint de
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n’Ovmr. Lin. Il; 1632
mari de’li petite étofe ui punie douter amon-
ocafion fi quelqu’un de es enfa’ns lui apartient.
Croyez.- moi,mes mœurs ne refl’emblent point
à mes écrits ; ma conduite étoit (age, mais ma:
Mufe un peu folâtre. La plus andepartie du
mes ouvrages n’efi. qu’un ri u de fiâions8t
d’ingenieux menionges; ils en ont beaucoup-
plus dit ne l’AuteutIn’en eût ofé faire : un
hivren’c pas raujouts garanddes fentimenr-
du cœur; a: tel Auteur fans aucun mauvais-
deflein , hagarde bien des choies pour plaire,

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par!

[on ouvrage, (g?) Accius le Tra ique (croira
un cruel, (58).Térence un Para te 5-8: qui--
conque entreprendroit de chanter les guerres-
ôc les combats , paneroit pour un queréleur 8c.
un brereur de.profefiion. Au relie je ne fuis»
pas le [cul qui ait compofé des vers tendres;-
je fuis pourtant le (cul qui en ait été puni. Qge..
prefcrivoit dans (es chanfons le vieux chantre r
39) ionien ,,finon de faire fuccéder (ans celle
amour au vin-8: le vinai-l’amour? Et la Let";

biène (4o) Sapho , qu’aprend-elle aux jeunes
filles dans [es vers fi pafiîonez a rien autre-

V choie que dore laifl’er enflamer aux doux feux
de l’amour: cependant Sapho vécut tranquilc--
ment cirez- en: , 86 Anacréon de même. Mais-u
vous ,( 4.1) Callimaque , qui faites E fauverie
de vos Leâeura lœconfidens de vos amours ,À,
que vous cl! il ativé de facheux dans la vin:
rien que je Tache. Il n’y a pas une feule camé--
dit (a ou: Ménandte ,Loùa’l ne foi: garléd’aw
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I n’Ovr ne. Lin. Il. r6;
’mour a cependant on les fait lire fans façon à
toute la jeuneITe de l’un 8e de l’autre férie. L’I-

rliade (4j) elle- même , qu’en-elle autre choie,
je vous prie , que les avantures d’une femme
infidèle pour laquelle .un mati combatcontre

I un amant! Que voit-on-d’abord dans cexfa-
meurt ’PoëmeJN’efi-ce pas l’amour pailioné

d’Agamemnon pour la jeune Chiiieide , 86
l’enle’vement d’une autre fille qui aluma une

haine implacable dans le cœur de deux Héros!
Quel efi encore tout le fujet de (44) l’Odill’ée,

linon l’amour pour une femme dont mille ri-
vaux fe difputent laconquête dans l’abfence
du mari 2’ Qui cit-«ce qui nous repréfente (45)

Mars ô: Venus furpris enfcmble 8c enchaînez
dans un même lit, fi ce u’ei’t Homère lui-
même a Et qui fauroit encore fans ce Prête que
deux Déefles (4,6) éprifes d’amour pour un
Prince étranger, poull’érent à (en égard les
droits del’hoipitalité jufqu’aux dernières pri-

vantez? ’ ’On fait riflez que le Caraôte’re proprede la.
Tragédie cil d’être grave a: majeflueuie , au-
dcll’us de toute autre pièce a cependant c’eft
l’amour qui en fait d’ordinaire tout lenœud

,85 toute l’intrigue. «n
Qm voit» on dans (47);Hipolite ,,finon tou-

tes les fureurs de l’amour dans une balle mère
paflîônée pour (on beau-fils a Canacé(4.8)s’efi

.undu fameufe par l’amour inconu-w: donc
elle brula pour un frère. (lié dirai [je du (49)
fils de Tanralei N site: pas lui quiconduifit ’
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:o’Osv vos. Liwl’l. r67
fâzPife la jeune Hipodamie la belle conquête,
dans un char de triomfe atelé de chevaux
fPhtigiens 8e guidé par l’amour même 2 .C’eû
l’amour ofen é qui :frt voir dans :Mc’dée ,une

4.1150) mére teinte du fang de (es propres

; s.i’( jo)’C’eil encore mouflage-fait aramons,
qui produilit l’étrange :rnéramorphofe d’un

:Roi 8c de (a mamelle changez en oifeauxr de
même que..cerre autre mère ,.qui a près un tort
tout pareil, ne cefi’e de leurer la mort d’ltis
[on cher enfant.’Si un frere coupable( jajn’eût

trop aimé fa fœurHErope , nous ne lirions pas
dans nosPoëres,que les chevaux duSoleil épou-

i .venrezàlavuedececrime,fedétournérentpour
,changer de route. L’avantute (gr) de l’impic
EScilla n’auroit jamais mérité les honeurs.du
’Ïhéâtte, fi lÏamour n’eût coupé le fatal che-

r yeu de fou père.f l 1 , lA Et vous ui li sa ’E cotre . I des c e
f8: les furerCr’ts d’Orefie, le pbhtéz-vdll’shfans

lire au même tems le crime d’Egifie 86 de la
fille de Iindare. Mais que dirai je ici du fier
"( 55) Bellérophon dompteur de la chimère , qui
n’échapa qu’à peine aux embuohes de [a petfig

de hoteile a
me dirai-je-(56) d’Hermione , a: de vous

’Atalante , illuftre fille du Roi Schénéejæ de
rCail’andre la Prophétefl’e,qui fut [i rendre-
»ment aimée d’Agamemnon 2 N’oublions pas
Danaé , la fameufe Androméde, Sémélémet’e

de Bacchus , nouplus que legénéreux. ’Hérnon
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5’0 v I a a. Liv. H. 189
amant d’Antigone , 8e Alcméne avec ces deux
nuits quin’en firenrqu’unellue n’ait-on point

dit encore d’Adméte illuflre gendre de Péq
lias , du grand Théfée , ou de Prote’filas ce fa-

meux Grec , qui le premier aborda aux côtes
de la Troade ?

Venez , aimable Iole, 8e vous charmante
mère dell’irrhus: venez , Hilas , parodiez fut
la [cône avec le beau Ganiméde. Enfin je ne
finirois jamais , fi j’entreprenois de tapette:
ici tous les rejets de Tragédie où l’amour do-
mine, 8c les (culs noms des Adieurs rempli-,
toient tout mon Livre.

Bien plus la Tragédie (r 7) chez nous a dé-
généré dans un honteux badinage; elle e11 fat.
cie de fades plaiianteries exprimées en termes
fi obfcênes, qu’on ne peut ni les prononcer,
ni les entendre , fans avoir perdu toute pu-
deur: d’ailleurs elle abonde en cataâétes faux
se indécens qui dégradent les héros.

Quel tort, par exemple, fait aujourd’hui
à un Auteur d’avoir peint Achile comme un
efféminé , ô: d’avoir énervé par d’indignes

’exptelfions les plus grans exploits de cejeune
héros?

(; 8) Ariltide s’en comme aproprié dans [es
écrits tous les vices honteux du peuple le plus
corompu de la’Gréce:cependant on ne voit
pas qu’Ariflide ait été bani pour cela du lieu
de fa naiflance ; non plus que l’infame Eubius,
aureur d’une biliaire abominable qui aprend
aux femmes à faire avorter leur fruieàe Sibag
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"une me. Liv. If. J7!
site Hemitéou , dans un ouvrage moderne ,

. vient de mettre au jour toutes les infamies qui
(ont en vogue dans (on pays : on ne dit pas
pourranroçàu’il ait été contraint de s’enfuir 8:

. de chiper rre ; non plus que tant d’autres qui
n’ont pas rougi de nousdévoiler leurs plus in-
fâmes privaurez.,Cependant on voit tous ces
Ouvrages étaler, dans les Biblioréques , parmi
ceux des Auteurs les plus célèbres ç 8c ils (ont:
cxpolez aux yeux du’public comme des monu-
mens de la l!bélalll’é de nos plus grans Sé-

vgneurs. Mais pour montrer que je ne ptérens
pas feulement me défendre avccdes armes
étrangères , je puis produire ici des Auteurs
Latins 8e en grand nombre,où l’on trouve’bien,
des galanteries fort indécentes.

Il cil vrai que notre Ennius (59)achantê
d’un ton grave 8e férieux nos premières guer-
res d’italie: cePoeie a beaucoup de génie , .
mais (ans. art. Lucrèce ( 6 o )’en Philolbphc
profond examine les caules de l’aâivitë du
feu , 8L prédit la diflolution de ce monde com-
poié , lelon lui, de trois élémens. Mais airai
le voluptueuxCatule a louvent célébré dans
fes vers une de ies’mairrel’i’es, fous le faux

nom de Le-ibie; 8e il nous avertit encore que
ne le bornant pas à celle-là, il en aima bien
d’autres , lans refpeéter même la femme d’au-

trui. Le petit-( 64).Calvus , avec une licence
toute pareille , nous raconte en cent Façons les
beaux exploits en ce genre. Œe dirai-je des
Poéfies de Ticide Be de Memmruspù l’on ex-

r H ij
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n’O v 1 n n. LivJI. . 17; ,
rime chaque choie par (on nom , c’ell: une ’

les plus grandes infamies par les noms les plus
infâmes. Cirrus cil de la même conflétie , 8:
Anler encore plus impudent que Cintra. Le
petit ouvrage de Cornificius, avec celui de
Valère Caton , (ont de la même trempe; audi-
bien que tous ces autres libéles , où Tous le
nom cm runté de je ne lai quelle Pérille , on
nous de gne’ allez ouvertement Métella. on
peut encore y joindre l’Auteut du Poème des
Argonautes , qui les fait voguer à pleine voile
au travers du Phal’e , 8: qui n’a pu (e taire fut
l’es iecretes amours avec (a Leucade. N’ou-
blions pas ici les vtts du fameux Hortenfius ,»
ni ceuiâie Servius aulli éfronté que lui. Mais

qui ne croiroit pouvoit impunément marcher
fut les pas de ces grans hommes!

Sifenna a traduit Atiltide, a: n’a pas en
honte de mêler au férieux de l’hill’oire , des

boufo’neries fort drilolues, (ans qu’on luy en
ait (u mauvais té. De même on ne fit jamais
un crime âGal us d’avoir chanté (a chére Li-
coris , mais plutôt de l’intempérance de fi
langue , qu’il ne put retenir dans la chaleur du
vin. Il paroit bien dificile à Tibule de le fier
aux fermens d’une perfide maurelle ,qui lui’
jure qu’elle n’en a jamais aimé d’autre, a; en le

quitanr va jurer la même chofeà (on mari, Il .
avoue qu’il lui a louvent apris l’art de tromper

- des futveillans,mais qu’il a été lui-même bien-
tôt aprês la dupe de (es propres leçons :puis il
raconte gomment il lui prenoit la main ,.fous

Hiij
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* On a omis ici (ne vers citez mot pour mot de
’I’ibule , 8; que la’pudeur n’a pas permis de traduire.
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prétexte de vouloir pril’er (on diamm de (on
cachet 3 comment il lui parloit par figues à! lut
les dorgts , ou par des chiites habilement tu:
ne: autour de la table avec des gouttes de vin;
Enfin Ce Poëte cil rempli de préceptes (can-
daleux; ô: il n’en point de tul’es qu’il n’enié-

gne aux Femmes pour duper un mari jaloux.
On ne voit pas néanmoins que cela lui air atiré
aucune facheuie afaire a au contraire on lit

* partout Tibule , 84 il plaît : vous l’avez, grand
Prince , qu’il étoit déja fort en vogue au co-
mencement de votre règne.

Vous trouverez à peu près les mêmes pré-
ceptes dans Properce , Auteur fort léduilant;
cependant il n’a pas été note de la moindre in-
famie. J’ai fuccédé àjceux- ci, 8e la bienféance

m’oblige de raire les noms célèbres de quelques
Auteurs encore vivans. Je n’ai pas apréheridé,
je l’avoue , que voguant fut une mer déja pta-
quée par tantd’autres, je folle le ibulquidôt y

aire naufrage.
(65) ll y a d’autres Auteurs ui ont écrit

fut lesJeux de huard , a: en ontaoné des ré-
les rce qui du rams de nos pères n’auroit pas

etc regardé comme une choie indiférentetlls
(64) nous ont fait eonoître les oflelets se les x
dez , la valeur de chaque pièce 5 8: de quelle.
manière on peut amener d’un Teul coup le plus
gros jeu , en évitant avec adtelie le nombre
fatal du chien 5 combien le dé a de points , 8:
ce qu’il en manque pour gagner la partie -, ils
nous aprénent encore (a; ) commlel il’convient

urj



                                                                     

x7? 143151201115
Difcolor ut rafla grafletur limite mile: 1

Cam media: gemino calcula: hojîe pair.

Ut mage vellefequifciat, (’5’ "mon" priera»: 3

N: tutofugim: incamitatu: un.

PamafiÀ à terni: hmm 1462114 Iapiltin

V In qua du]: a]? vontinunflèjhavs.

Quique ahi 1:4qu (maque mi»: nunc pnfiqur

0mm: ) ’Perdue rem au»; rempara noflm filent.

En: canitforma: «En: jafiufque pilarum :

Hic arum nandipmcipit , ille variai.

Compofim dialiisfucandi cura cabri: :
Hic (pali: loges boffitioqu: dedir.

Alter huma» de quafingnnmr panda, mon-

ji’ratf : kæquo du?! liquida rafla fit npm mena.

Taliafumofi ludunmr menfe Bambin
Q1 Jumbo mgIIi compojhzflfnîr, "
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D’vans.*Liv.If., l77
flans le Jeu des lâchers de bien ranger d’abord

fez pièces, puis de les placer à propos en
jouant; St enfin quel ravage Îfair dans ce jeu
une ( je) pièce de couleur diférente qui mar-
cbe toujours fur la même ligne , lorique quel-
quelqu’une des nôtres le trouvant entre-deux
de Celles de l’adverfaire, elle ne peut plus (e
dégager: mais ce qu’il importe le Pll cd: fa-
voir , c’efl quand il faut avancer les pièces , 8:
prefler l’énemi; ou quandilfsur fe retirer à .
propos,8( être toujours bien acompagné dans
a retraite.

(67) Il y a encore une autre efpéce de jeu
où l’on a devant foi une forte diéchiquierlue

lequel on range rroisà trois de petites pierres
fort polies: toute l’adrefle efl de poulier les
fiennes julqu’au bout , fans être stéré en che-
min par quelqu’une qui le jette à la (rêver-(CJO
pourois encore raperter ici quantitéd’aurres
jeux qu’on a inventer. de nos jours , pour s’a-
mufer à: faire perdre une chofe suffi précieufe
que le tems. Entre nos Auteurs ,l’un donne
une méthode pour bien jouer à la paume , un
autre aprend l’art de nager , un autre le jeu du
(68) (abot aquelqu’un (6 9)aécrir fur le fecree
de le brunir le vifage, pour paroître au champ
de Mars avec un air plus guerrier: celuilà
dorme des règles pour bien ordoner (7o) un
repas, 8c bien régaler (es convives)celui ci
montre quelle cil la terre la plus propre à Faire.
des ouvrage» de poterie,&quels vpfes lonr plus
propres à conferver le vin f:ai5.Toutrs ces (et.

Hv



                                                                     

I7& lus Erreurs

l Hi: ego déceptu: mm flafla eumînafici ’,

p Sed rififi: uoflro: pieu; [et un javas.

Deuique me vider; de tatfirilrenriâu: unum,

Qemfuu perdiderit Mufu : reparut: ego..
Qiu’fifcripfiflem mime: obfcænujocanter,

uifemper vatiri "in": 4mm": labeur.

In quibus ufiduè cultu: Pracedit udulter;

l’abaque du: flnbo enllida trapu vira.

N abat; ho: M730 , merraudque vifque puerque’

Speüat; ô ènæguu-perre Semeur adefl.

N’ecfati: inceflî: tcmeruri vas-51m: auras;

I Afuefium oculi mulm pudendu pati.

(banque fifillit amans aligna muriate meri-
tum ,

A Plaudirnr , 0’ magna patmufworedatur.

flanque minus Froid], P4714 film-raft: pure ç Il, V

TànM’que mm perm crimirm Prerarmie.

Infime ludorumfumtu: , Auguflc, mome :

Emptd :in magna enlia malta hg". r
Hue rufpefiafli , fpeflunduquefepe dedifii :

Mujeflm «dei! courir ubique tua efl.
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tes d’amufemens (ont particulièremenfetrvo-
gue au mois de Décemb.ôt l’on ne fait point au-

jourdihui un crime àceux qui les ont inventez.
Séduit par ces exemples , j’ai flair des vers

un peu galans; mais nosjeux ont été lèvere-
ment punis: cependant je ne vois aucun de
ces Écrivains dont je viens de parler , à qui
leur Mule air été fatale comme àmoi. Que le-
toit ce donc fi j’avois fait des farces remplies
de laierez, toujours mêlées Jan-lourera boue
fones a: putementliimaginaitcs, ou l’on corn-
pofe à grans frais tout le camérière d’un fat
8c d’un impudent. C’efi là qu’une femme
éfronrée met en œuvre routes les ria-(es mgr-
nables,pour faire doner dans le parieur un pa u-
vre mari trop crédule : cependant on voit des
filles de qualité,nos Dames (lu-plus haut rang,
des enfuis 84 des hommes de mut âge , quelà
quefois même un grand nombre de Senatcutsl
des plus graves , aflifier à ces fpeélmcles. Ce"
n’el’r pas me: quclesoreilles y-ioient baillées»

de paroles impures ,s les yeux s’acoutumene’
à voit des objets for; indécens. Loriqu’unç
femme coquète paroir fur la frêne , ô: en)»
ploie avec fuccès quelque artifice trou-watt"
pour tromper un mari , au alors que le par-
terre lui aplaudir3elle emporte la pelure 85:
tous. les fufrages des (prégnants. iMais ce qu’iL’

y a encore ici de plus contagieux». c’eü que le
Poëte auteur d’unerelle pièce eR payé grain
fanent ,. 8c le Préteurl’acbére au poids de l’or;

Vous même , grand Prince , calculez , je vous

ij
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Lumim’ôufque tuf: , mu: quibuslutimur orbi: ,

Sceuieu vidi i (tutu: udulteriu.

Scriberefifu: (Il imitant" Iurpia mima: s

Munie miner e]? delu’m [recuit me.

An guru: hocfiriptifucîumfieïpulpim tuium 5

Quelque liber , mimirfcena lierre dedit ?

Et meufimt populafalratu poëmatufepe :

Sapa oculus etium detinuÉre tuas. ’

Scilicet in damilau: veflrir ut [nifes virorum

Jreificifulgmt tarpon: piffa manu a
Sic que concubiru: varia: Venérifquefiguru:

Exprimut , efluliquo parties tabelle loco.

thucfedet vultufirl’u: Telumaniu: irum ,

fugue oculisfaeiuu: barbant muterhaèet.

S i5 mudidasficcar digirir Venu: udu capillo: :

E: mode materni: "au videturuquir.
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prie ; les fommes que vous ont couté les Jeux
publics: mais il n’en pas que vous ne lifiez
"in quelquefois ces Comédies que vous ache-
tez fi cher: de plus vous ne dédaignez pas
d’affiflet vous même à ces fpeétacles que vous

clonez au peuple; tant vous (avez bien tempé-
rer, quand i vous plaît , cette haute majeflé
qui’brille en vous , 8e la tendre gracieufe à
tout le monde.

cOui a de ces mêmes yeux qui éclairent l’uni-
vers , vous avez vu d’un air’tranquile des (cè-

nes comiques airez licencieuies. Encore une
fois, s’il cil permis de faire des Comédies ou
des farces qui teptéfentent tant de choies fort
déshonéres , ce que j’ai fait efi moins criminel,

86 mérite fans doute un moindre chatiment. ,
(fini donc , cils ce le Théâtre (71) qui autoril’e

à; juflifie ces piéces? La icône donner-elle
route licence à (es aôteursî Mais je puis dire
aufli qu’allez louvent mes Poèmes ont été dé- ’

clamez en plein Théâtre 8c en votre préfence.
Enfin fi l’on voit dans votre palais les portraits
des anciens Héros peints par des ouvriers ha-
biles , on y voit aufii en certain lieu un petit
tableau qui reptéfente des nudirez de toutes
les façons , 8: des figures de Venus tirées au

naturel. .D’un coté paroit le fougueux Ajrx avec la.
fureur peinte fur (on vifage, 8e une mère bar-
bare qui porte (on paricide gravé dans les
yeux sicle l’autre a: montre encore une Venus
fortant des eaux où elle prit nailTance z d’abord



                                                                     

En E110!!! ’ nif

Belle âme ahi relis inflruôh crumtis :1

Parfque tuiglmris, par: ruufafia eununr.
huila mejpm’n muni-4 achard: drôle,

Ingenio vire: exiguufque dédit.

E! rumen ille me feli’: aÆmïdM autor,

Camulit in Tyri’os arma. oirumyue taras r

Ne: legirur par: 14614 mugis de tarpon mm ,
Qam non le gitirna fœdere [unaus «mon

Phyllidis hic idem tenerafquedmarfllidis i guet

Bueolicis jamais lufimr au" rider.
Na: gangue jam pridem feripta peccavirnus

mm :

l Supplicium putimr non nova pulpe "Mura.

Canmimque edideram,eum te delifla nommer»

V: l Fraterii taries irrequietm agnat.

Erg» , que jumart" mil-J mm marinera putatvi

Scripte parum prudent , nunc nocué’re f

. Sera redunduwit vernis vindifla libelli 5
D1174: Ü" à-meriei rempare pœuufui.

Nt ramon 0mm muni craies opus e30) remifl’um’,
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elle en paroit toute couverte , puis on la voie
prell’er entre les doigts (es beaux cheveux pour:

les (écher.. ’QIC d’autres Poètes chantent des guerres-
fauglantes, 6e des bataillons tout bêtifiez de
javelots ;.qu’ils partagent entre eux les faits
héroïques de vos mcêrres 8c les vôtres: la.
nature avare de [es dons, m’a renfermé dans"
des bornes plus étroites , ô: ne m’aldonéqu’unv,’

faible génie.
Cependant il n’e il pas jufqu’au [age & heu;

reux Auteur de l’Encïde, qui en célébrantlest
exploits guerriers de (on héros , y mêle anili-
fes expions amoureuxcheziun peuple originai-
re de Tyr;.& on ne lit rien plus louvent 8c
plus volontiers dans (on Poëme , que l’avan-
ture tragique des amours de Didon a: d’E-née e.

il chanta de même étant jeune encore , les
amours de Phillis 8c d’AmariUis dans fesEgloo
gues. Il y a long-terris que j’ai pris les mêmes
liberrez dans quelques-une de mes Poéfies; 8c
une faute qui n’elt pas nouvéle éprouve au-
jourd’hui un fuplice nouveau. revois déja
publieces Poéfieslorfque je pailair en revue
devant vous , de qu’en qualité de Cenfeurvous

aviez droit decenfurer ma conduite r and?
donc des vers que j’ai cru pouvoit faire dans:
une jeunell’e peu (age , m’ont atiré d’étranges

alaires dans ma vicillefl’e; on a atendu bien
tard à (e vmger d’un petit ouvrage-furané,&la
peine n’cfl: venue que long. terris après la faute.

Au telle ne pensiez pas que tous mes ouvra- ’-’



                                                                     

184, LsleLsonsS a!» dedi noflra gradin Ida rati.

S u: ego Faflarnmfi-ripjî totidemqu: libella: ;

Cumquefimfimm’ men]? volume): baht.

I igue tua nuperfcripium fui: amine , Cafar,

Et tihfacramm for: min rupit OP!"-

E t vidimus tragicixfiripmm tagal: cothurm’: :

Quaqw gravi: alcée: verba enrhuma: baht.

Diâaquc fun: 210613, quand: manu: ultima
cœpto

Dafuit , infaciu corpara parfit nom-1:.

Argue azimuta remet: animant panifier ab

"a , ,-- I Et vacuojubeas hinctîbi pana-a legi.

4 Panca,quibm primâfurgem ab origine mandi,

In tua dcduxivtempora 3 Cafar , opus :

Afficia: quantum dadais mihi peflorit ipfe 5

Q0714: faune animi "que tunfqu canam.

N on aga mardaci deflrinxi carmine gnangnan) 5

N66 "un: ullim crimina m2124: baht.

Candidat ajalibmfuflùfisfèlle refugi :

Nufla venante limera unifia jaco (fi.
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ges (oientd’un fiile aufli mou a: auflî efféminé.

que celui qui a mérité votre indignation : de-
puis ce tems là j’ai louvent pris mon vol lus
haut, & je me fuis mis au large. Premier:-
ment j’ai compofé fix Livres des Fafles , qui
furent bientôt après fuivis de (in: aut’res furie
même (ujet : chacun de ces Livres remplit
tout un mais , 8: finit avec lui. Cet ouvrage ,
grand Prince , vous fut d’abord dédié, 8c au-

roit du paroître fous votre augufie nom 5 mais
l’accident de mon éin me déconcerta, à: cn’

interrompit le defl’ein. .
Je, clonai enfuite une Tragédie où je fais

parler les Rois du ton de maître qui leur con-
vient ; je puis dire que le (hie en cil noble, 86
tout-à fait dans le gour duThéâtre. J’ai de-
puis décrit en versles changemcns prodigieux
de Certains corps qui ont paire d’une forme
Tous une autre : cet ouvrage a (on mérite, mais
il a befoin d’être retouché. P;ût au Ciel, mon

Prince , que vous puffin un peu calmer votre
couroux a: en (oufrir la leâure : j’y prend les
chofes de fort haut , dès la première origine
du monde, a: je conduis mon fujet jufqu’â
votre règne. Vous y verriez de quelle force je
chante vos exploits, a: Ceux des Princes de
votre augufie Maifon. Au telle je puis dire que
je n’ai jamais déchiré perfone dans des vers
fatiriques, se l’on ne m’a point vu revéler dans

mes Poéfies la honte d’autrui : né doux 8:
complaifant, j’ai toujours eu horreur du [cl
amer de la faire; 84 nulle part dans mes écrits



                                                                     

1:8 Les EncresInterner populi , rorfcripfi milita nofiri,

Q1507) mea Calliope lafirir ,unus ego:

Nm îgirun nofiria un,» guider: Q19- rirent

Augurar , a! maltas indàluifle , matis.

Ne: ruilai ’crdibile eflqumquam infidufl’êja-

anti r, i
auna nandm’ figura relata me dl;

Hi: pneu arque aliîr paflr’nt tua-numina ’,.

0 parer, ê-Patriaouranue NM.

Non a: in Aufiniam "dans, nifi’firfitanafim.
Cam ronge panne rempare rima: cri: :

»Tutiu: militera paniqua alunira: on 54

Ut par deliflofir rnihijpœnafiw.

R a M A a (La a s fur cette Elégie.

(1’) ’U’ai je encan 3440161" avec vous , au.
Cette Eltgie qui comprend tout le fecnnd.

livre es Trifics , cit fans contredit une des plus
belles pièces d’Ovide, et peut palle-r pour un des
chefs-d’œuvres de l’Antiquiré, fait pour la beauté»

des pariées , fait pour la v;vaciré des fentimcns a"
wifi s’agir-il du plus grand inreiêr de ce Poète , qui
étoit d’engager l’Ernpereur Augufic à le rapelcr de

(on éxil. .’ (1) glue Titi?!" Roi de Mifie , 8m.
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jeln’ai pris-plaifir à répandre des railleries en».

dionées. Entre tant de toiliers de vers que
j’ai faits dans ma vie , 8c de peribnes dont rai-
parlé , je defic qu’on en trouve un feul que ma-
Mufe ait ofenié, fi ce n’eil moi Auifi je ne
puis croire qu’il. y ait au monde un (cul bon
Romain qui le fait réjoui de me: malheurs 5.
je me flat: aucontraire que plufieurs en ont été I

touchez : bien moins encore puis je penier
qu’aucun d’eux ait infulréâ ma difgrace , pour I

peu qu’on ait eu dégazerai à in; candeur sa
mon ingénuité. Pui z-vous wifi , grand «
Dieu , père 8c proteâeur de la. patrie, vous
lamer enfin fléchir par toutes ces niions 8c
tant d’autres.

Je ne demande pas d’être rapelé en Italie .
fi ce n’eû peut être après un long-teins , que.

E vous ferez vous même lailéde la longueur de
’ mes ioufrances: je vous demande pour route»

. grace un exil plusdoux 6c plus tran .uile, afinÜ
- que la. peine fe trouve cnquelque otte pro-A
fi portionée à ma faute.

o Ce Prince Fut bleii’é de la lance d’Achiie 5 a: l’a-

racle coniulté répondit que CC’IC bleiFure ne pou-
voir être guérie que par la» rouilie du fer de la même
lance. Thélepbe avoir eu pour prédécciTeur au
Royaume de Myiîe , Thegnra: : de-là la périphrafe
de Thmtranria "gram.

(yl lux Dames Romaines , &e.
. L’ Aufonie étoit un ancien nom d’Iralic. On célé-

j brait à Rome tous les ans des fêtes folemnellerà
i l’horreur de Cibéle , dont l’un des noms étoit Op: ,

la: ces fêtes s’apeloicnt Opalia :rc’éroit au r 9 de Dé-
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188 Les Encens -eembre qu’elles le célébroient. Cette Déeil’e étoit I?

ordinairement repréfentée avec une tout fur la tête ,
pour défigner les villes dont elle étoit proteârice.

i4) C’efi par [on ardre , &c.
On célébroit encore à Rome des jeux publics fort

folemnels au comencement de chaque fiéele; ils s’a-
peloient jeux (éculaires : l’on y chantoir des himnes
en l’honeur d’Apollon &de Diane comme Dieux tu-
télaires de l’Empire. Nous avons deux himnes (écu-
laites de la façon d’Horace , qui font la a 1 du pre-
mier Livre des Odes , et la dernière des Epodes.

(y) La pin de la patrie . &c.
Suétone au chap. 1 8 de (on Hiiloire , nous aprend

qu’on décerna à Augufie ce beau nom d’une comunc

voix. Ce titre donoir au Prince la même autorité in:
fun peuple , que celle d’un père de famille fur (et
enfans s mais il exigeoit anili de lui un amour de
père pour [es fujets : Tibère le tefufa , auiii ne le
mfériroit-il guères , 8: la Harerie feule pouvoit le lui
o tir.

(6) Par tamias Dieux du Ciel , &c.
C’cfi le fens de renia numina , les Dieux du pre-

mier ordre ou du plus haut rang : il avoit déja no-
mé les divinirez de la terre et de la mer a il ne relioit
plus que les divinitez du ciel, ce qu’il déligne par
rama numma.

(7lf’aifauhaire’ que vous alaflîe: prendra au Ciel,

8re.
Tous les Poëres à l’envi ont célébré d’avance l’a-

pochéoi’e d’AuguRe avant (a mon , 8C ont parlé de
cette place qui lui étoit deilinée parmi les Dieux. ju.
pite: au premier Livre de l’Enéïde , la promet à Ve-
nus pour ce Prince , qui devoir deicendre d’elle par
Jule fils d’Enée.

(8) La plus grand de mes ouvrages , &c.
Ce (ont les douze Livres des Métamorphoi’es dont

on a déja parlé. Ovide dità Auguiie qu’il j trouve.
ra [on nom célèbre en plus d’un endroit ; il s’y trou-
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n’Ô v r ne. Liv. Il. 189
«en éi’et au comencement et a la fin s au tomente-
ment , à l’ocaiion d’une conl’piration contre lui , dé-

couverte a étoufée dans (a naiŒance z
Nu: nbi grata minus pictas a Augufie , maman;

A la fin des Métamorphoies , le Poète introduit Ju-
piter qui promet à Venus pour Augufie un long se

eureux règne , acompagnè de victoires a de triom-
aphes perpetuels. .

(9) au combat: dans la sur": des on»: , &e.
Cette guerre cit décrite au premier Livre des Mé-

camorphoies , si plus au long dans la Gigantoma-
chie de Cludien.

(i o) Ce beau tèwal damnons me fitzspn’fenr.
C’était un jour qu’Augui’re ,cn qualité de(’enieur,

fei’oit palier en revue larcavaletie Romaine. Cette
revue le feroit tous les ans avec beaucoup de pompe
le r 5 de juillet , en mémoire de lacélébre viâoire
remportée fur les bords du lac Régine, par l’aili-
fiance de Caitor si Poilu): qui parurent en l’air
montez fur deschevaux blancs, 8t-conrbatirent vail-
lamment pour les Romains C’en ce que nous apre-
nons de Denis d’HalicarnaiÏe , au Livre V1 de (on
Hiitpire.

(a r)]’aidepuis exercé la Charge de Centum’vir ,

arc.
Le Tribunal des Centumvirs,au raport’dc Fefius,

étoit campoit de trois hommes tirez de chaque Cu-
rie ou Tribu Romaine , leiquelles étoient au nombre
de trente-trois , ce qui faifoit en tout cent cinq hom-
mes ; mais pour faire un compte rond , on les nom:
Cenrumvint on ne déféroit à ce Tribunal que des
caufes de peu d’importance ,rnais qui regardoient
la police publique.

( r a.) Les teuf" particulie’ns, &c.
Ovide avoit été auiIi Triumvîr , 8c en cette qua.-

lité’ il avoit jugé aufii les caufes particulières de ci-
toyen à citoyen
si (1;) Ale l pourquoi lai-je été le timoin indifrrtr ,

c.
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Ovide répète en mille endroits qu’ilavoit vaqua;-

"que choie qu’il ne filoit pas voir ,’8tque feroit-là
l’on crime ;eependant comme il ne s’explique jamais
clairement ià. demis . et qu’ll en fait on millet: ,
chacun a pris la liberté dc’cmrjeâurer à la muniéne.
«Il y en a qui n’ont pas manqué de dire qu’Ovide
avoit furprrs Augulle dans un douelle avec la fille
Jul e.: Tacite le marque airez clairement dans Cali-
gula, qui au raportde-cet liiilorien,i’e vantoit- publi-

-«qucrnem que la mère croit née d’un comerc: clande-
ftind’Augufle avec ta fille Mais le témoignage de cet
infirme Empereur ne duit pas être d’un grand poid s’il

ne craignitpoint de dcshOnortrAu tuile pour fe faire
deiccri lre de lui en droite ligne. La feule nilotique
nous avons aportée pour montrer que le crime d’0-
vide ne pouer tomber lur rien de petionel à V’Em-
pereur AuguiÏc , lufir pour détruire cette con eau-
re Etrcette l’alibi] clÏ qu’il n’e’li nuiernerzt vrai-1cm-

vblable qu’Ovidc eût li [buveur rapet’: le iouvenir
d’une cho e anili odieui’e que ceîle ci , dans un ou-
vrage qu’il adrelle à Augul’te même tôt bien loin de
mériter graee devant’lui ,il n’auroit fait que le ren-
dre plus coupable. Il y a donc bien plus d’aparencc
que ce fut quelque dehauchc de julie peut» fille
d’Auguflc, dont notre Poète fut tcmoin par huard.

(r 4.) au un luit nurrefliir Dune , &c.
On péut lire au trozfiénie Livre des Métamorpho-

les, celle d’Afléon fameux chall’eur metamorpho-
fé en cerf , puis déchiré par (es propres chiens ,
pour avoir vu par huard Diane qui s’aroir mettre
dans le bain au retour de la chaille.

A (lj- Ii’n’tflpûintdiî queje fauc’xi’fôic.

Les juriiconiultes ont mis queîque drfe rence en-
tre un homme exile , ,8: un homme relégué 8c éloi- .

ne: l’exil , dans la lignification rigoureuie , dit un
Eauiil’ement par arêr du Sénat ou par l’entame de ju-

ge , 8: emporte toujours avec lui la coufincarion des
iens a au lieu que le relégué n’en éloigné que pour
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un rem: par ordre du Princc:c’efi ce qu’on que

auflî un homme difgracié.
( r 6l Un 07m"!!! qu. vomit a’é’trcfmpe’ de lufou-

du ,ùc. tC’en la coutume «dulie de marier la vigne avec
Tonneau . autour duquel on la voit croître a: ler-

r apeurer Jul’quïi la.cime de ce: arbrequi lui [en dl:-
m

4, (1«7)Les Dieux qui vous ont dira: m5 ,&c.
Augufie régna 36 anse: dnqvmoi: : il goum-ru:

(cul pendant 4.4 ans ,depuis la vz& ire d’Aâiums
Je en qualité de Triomvir conjointement avec Marc
«Antoine 5:. &pidus d’abord , plus avec M Antoine
rital 1 a. ans , relon Suèxone ,ou J c feulement, [clan
Je même Auteur au chap 1.9 de (on lril’toire : ce qui
.efi: certain , c’eü qu’il prix -e Triumvrrat-à-l’âge de

a 9 à 2.0 51:13.6: îlmourutagé der7 6 ana.
(x 8) Q3" 1mn" Lw-z Bic.
Livie Urufille, d’abord femme de Tibère Néron ,

qui la céda enfaîte à Augufle : cette lu pugnace lui
furvecuc de plufieurs IlvéChs 8c il l’aima confiamcn:
jufqu’à la En, quoiqu’il nfeu du point eu d’enfant.

(4.9l mon"; fils . au:
Clelï libère Néron fils de fafcmme Lîvîe: Au-

rgnüe l’ adopta bien qu’rl ne’füt que [on beau- fils ,-&

.il lui (accéda. à l’EmpIre. k
(1c) 9214; 1M:pet:rs«fi.’r , &c. .
Ce lent Cayus , Lucius a Agrippa , tous trois fils

de Julie fille d’Augulte 8c femme d’Agrîppa 5 ils fu-

rent déclarez Princes de la Jeuuclle Les deux ple-
.micrs moururent fort jeunes, Cayns en 12cl: , 8c
A Lucius à Maxfeille z Agrippa le noifimne Prlilv fils
d’Augufle ,fut [blemn’element adopte avec Ilbere
Néron; mais peu de rems après Auguûe ayant re-
marque en lui des inclinations balles 8L un naturel
farouche , il le priva de (on droit d’adoption , a le
relégua à Sùxieenro; enforre que Tibère demeura
feul en yolÏclfiou des bonnes grues de l’Emperenr ,
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de Liviev A x(1. x De votre augufh pire , &c.
C’en jules-Céfar dont Augufie étoit le fils adop-

tif,n’étant que [on petit neveu par Attia la mère

fille de jolie (leur de jule.
( 1.2. ) gy: la méfaire "entamée riflât)" ont"

camp , &c. y.C’efi ce qu’on peut voir dans Suet’one ,au chap.

1 x de Ion hifloire. Augufie lobjuga , fait par lui-
rrrême ,(foit par les Lieutenans , la flirtait , l’Aquî-
raine r la Pannonie la Dalmatie. avec tout: l’lllirie,
la Rh’etie , la Vindélicie ou naviére; il reprima les
Dnees , 8c pouffa les Germains jufqu’au- delà de
Halo: : il ferma «rois fois le remple de jaxzus , qui
n’avoir; été fermé que deux fois depuis la fondation

de Rome; il reçut deux fois les boueurs du petit
Triomphe , après- les viâoires de Macédoine 8c
de Sicilei a; trois fois le grand Triomphe à trois
jours confécurifs , aprèsAes viâoires de Dalmatie ,
d’ACtium , 8e d’Alèxandrie.

(a 3) Autour du brave Génial , &c.
C’efi fars doute le jeune Tibère dont on parle ici,

quincomaudoit alors les armées Romaines pour Ana
u e.

g (z 4.) De Pour" moitié de vous même , &c.
C’eû-à-dire par Tibère qui eü un autre vous

même , par l’amour tendre que vous avez parut lui ,
le parcequlil vous repréfenre fi bien à la tête des ar-
mecs.

(1. 5) îufqu’à rembucha" de flfler , ac.
Ce font les fept bouches ou canaux par où le Da-

nube (e décharge dans le Pom- Euxin. Ce fleuve
prend la fource dans l’Alemagne , au mont Arnobe ,
a: le nomme [fin pendant qu’il baigne l’Illzrie 5 en-
fuire étant grofli de pluheurs petites rivières , il
change de nom a prend celui de Danube. Pline, ne-
rode-4:, Strabon 8: plufieurs autres parlent des cinq
ou fept bouches du Danube,

(1 6l
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h. 6) Leiïafigu du certain: poupin,
C’étoit un peuple Scithe dont parle-PlineïSrra-

bon les place dans la Sarmatie diEurope. Mgétérée
étoit une ville des Daces aflife fur le fleuve Titan,
[clou Ptolomée à il la nomme Mireur. Les. sans,
Ielon Strabon, étoient ’fitnez entre le Pour du coté
(le l’Orient a se les Daces du coté de l’Oceident vers
4a Germanie , à la foutu: de l’mer.
i (a. 7) Il n’a rien de rentraire aux lob: , &c.

Ovide , dans ces quarteniers qui font dansie pre-
mie: Livre de l’Art d’aimer ,.nn peut après le co-
,mencevment Efle mon! vitra tenue; , prétend que
dans (on Art;il n’enfégne rien de contraire aux loix.
Les ’loix juliénes défendoient’l’adultére (ont de très-

griéves peines (se tien de plus : OiTIOlél’OiI cheziles
Payens certains defordres honteux qu’on apélc ici l
çonulfa farta , mais qui feint condamnez dans le
Chrifiianifme comme crimes. Pfâpfef farnientinnnn,
dit S. Paul, nnufquifque habnatluam axerai».

(2. 8) Qu’une certaine parure madefie mm: af-

’ fez. . 81C. j .Les femmes 8: les. filles de qualité avoient une ’
recel-lute qui les difiinguoit des’femmes du comun:
telle [e nomoitr «vina t ce que nous exprimons en
fiançois par le mot de ruban , de mofle , ou de ban-
flellere. Celles des femmes mariées étoient diferente:
de celles des filles selles avoient encore une autre cf-
pèce de parure-qu’on nomoitflola , une élole. Tur-
nébe nous aprend que les femmes afiancbies ne par-
toientjamais de.ces fortes de parures : Libertin ne;
«litham me [falun cant. L’érole des Dames mariées
tomboit jufqu’aux pieds , comme une efpéee de
grand [capulaire , et étoit atachée avec une ceinture
ou écharpe fort fine a: fort déliée. v

( a. 9) Le: divintttzmé’me qu’on] adore , &c.
C’eit la honte des divinirez du Pag’anifme. En.

.éfet , toute la fable tl’t pleine des métamorphofei de
Jupiter, a: des divers déguifemens de ce Dieu infâme
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pour réduire de miférablesemorteles.

(310 ) armuriers enflant ne d’un "in: , etc.
Minerve cette Déelfe fi prude , fut plus que roup-

çcnée d’être la mère decet enfant C’efi rie-là que

LaCtance prend ocafion d’infulter aux Payens , en
leur reprochant ne celles mêmes qui parmi eux
afeüoient de .pa et pour vierges , n’étaient rien
moins que cela a il n’apartenoit u’aux Chrétiens
de donner des exemples d’une ar aire ebaüeré. On
peut voir dans les Métamorp ofen d’Ovide tout ce
que la. fable a dit de Minerve au fuie: d’Efiâonius 3
on y trouvera de même tous les comerees illicites de
ces autrespretendues divinirez , dont il en fait men-
rion dans la fuite de cette Elégie , comme d’l’fis , de
Cerès’, de Diane , de Venus , etc.

f; v1) à!!!" lerèbrla; de ce Dieu grugeur faire.

Au e,a t s a nette eP ili s,fitér’
un nautile dédié à Mâts fous le rings: Dieu va?
gent , pour montrer qu’il n’avoir fait la guerre que
pour venger le meurtre du-grand julo-Céfat.

(31) du Temple d’lfir. .
C’elt Io qui fut particulièrement honorée fous ce

nom. Endymion efi ici defigné par le hercule Lat-
mar , du nom d’une montagne de la Carie.

(3 3; Toutes Infantes de ces diviniteî ,&c.
C’étoit un rtiomfe refervé à la Croix de Jel’us-

Chril’t , de renverfer les Idoles du Paganifmc ,3: de
purger le monde de tant d’abominations.

(3 4.) Peu dociles) un nitrifia de: Mufer , etc.
Les Poëtes fe qualifient louvent prêtres et mini-

me des Miles : Ovide prend ici cette qualité.
. . l Et ’e ne voir a. ne le "rami c,&C.
germait un]: des fonÂionZ du grand [fontife de veil-

ler fur la conduite des Veüales , a d’ordoner des
peines proportionees aux fautes qu’elles corneroient
contre leur profeflîon: cependant il ne leur défen-
doit pas d’aflifleraux leur: Floraux qui le tepréfen-
nient par des courtilancs selles ypa-roilïoient dé-



                                                                     

D’Oïv 1D a. Liv. Il. 19;
couvertes d’une manière fort indécente Ils le célé-
broient en l’horreur d’une certaine Déclic Flore qui

’ avoit éxercé la inane profeflîon’que lesiufâmes ac-

trices de ces jeux.
( 3 6) De douxfre’ns acharnez l’un un": l’autre,

C.
Ces deux frétrs [ont Etéocle ce l’oliniee qui [a

difputoient le Royaume de Thèbes. On peut lire la
Tragédie de Sénèque intitulée la Thébaïde , aufli-

bien que le Poëme de Staee fut la guerre de Thé-
.bes , a: en dernier lieu la Tta édie de Racine inti-
-tulée aulfi la Thébaïde ou les têtes énemis.

(3 7) Accius la Tragique, "un. ’
Attius ou Aé’tins Poëte Tragique , fut agréable

au Peuple Romain; il avoit coutume de. réciter le:
"pièces de Théâtre à Pacuvius qui étoit alors fort
-vieux. Aétius avoit fait une Tragédie d’Atrée , qui
fut eftimée dans fon tems: Cicéron en parle dans
l’Oraîfon pour le Poète Arehias , 8c dit que Brutus
aima beaucoup ce Pot-fie ,8: avoit coutume d’ortie:
les frontigpices des Temples 8: des autres monumens
publics , infcriptions tirées d’Aceius.

l; 8) Tirant: un un Pardi" ,8rc.
Cela cl! fonde fur ce que Térence parle allez fou-

, ’1ent de bonne chére dans les Comédies, comme dans
fou Adtiéne a: (on Ennuque.

( 3 9) Le vieux chantre [ouin , 8re;
C’el’t Annchréon Poëte Lyrique , ni dans la pre-

’miére Ode déclare qu’il ne veut c amer que l’ap-
.mour sa: il n’el’t que trop fidèle à la parole Il étoit
natif de Téos ville d’Ionie , 8c vivoit du tems de
Pifilitar-e Titan d’Athénes s il fut difciple de Pitha’-

0re.
(au) LA Lcjh’éne Sapin , &c. -
Sapho fut une fille favante de l’île de Lelbos , qu

les Poêles furnomérent la dixit-me Mule ; mais fi
les Mules furent chafies , celle ci ne leur refl’embla
guéret par cet endroit. Ses Poélies. font extrérne-

Iij



                                                                     

495 les Encens.ment lalcives , 8c ne relpirenr que l’amour le plus
,palfioné , comme le témoignent Ovidct’ôt Horace.
- Nous aprenons de Suidas qu’elle compoll neuf Li-

vres de Poélies Liriques , des Nénies ou complain-
Ites , destlégies ,’ des Iambes. Strabon , Euflate ,
Philofirate se Suidas la louent beaucoup pour l’élé-

gance 8e la douceur de les vers.

(4. 1) Et pour Callimaque , ôte. -
Il étoit fils ou petit-fi s de Battus , &I’Poëte célé-

"’bre de la ville de Ciréne en Libie : il compofa un
"Poème lut les Iles , a des vers de tontes les’façons:
il ne nous relie plus de lui que quelques jolies épi-
grames. Ovide prétend que ce Poëre avoit plus d’art

que de génie: Propercenat quelques autres ne (ont
las de ce lentlmcnts ils le regardent comme le Prin-
ce de la Poéfie Elégiaque.
i (4).)fvne [en]: Comédie de Mutant!" , &c.

Ce Poète étoit Athénien r il avoit les yeux lou- .
’chesp, mais l’elprit droit. vifs: fécond : il palle pour:
I’le Prince des Poëtes .comi ues , ,84 fut auteur de
’cent huit Comédies. Il fut rehéri des Rois,de Ma-
cédoine se d’Egipte , qu’ils le firent demander fou-
vent par des amballades exprefles; mais il ne put
jamais le réloudre a quiter Athènes. Aulugélea dit
ade luiqu’il avoit par. aisément exprimé tous les di-
vers caraâétes des hommes. :Lcs Athéniens lui éri-
gèrent une flatuelur leur Théâtre. Pro erce le loue
aullî de fou élégant badinage Je de fou bon goût

pour le vrai comique. ’
(4. 3) L’Ilmde elle-mime , arc.

’Héléne . dans l’abfence de (on mati ,l’e fit enlever

par Paris fils deJ’riam Roi de Troie.-Ménélaüs aidé

de fon frère Agamemnon , arma toute la Gréce
pour venger cet afront : c’en ce qui aluma cette

ucrre cruéle qui dura dix ans ,&qui fait le l’ujet
de l’Ilîade d’Homère. *

(44.) Tout le juin: de l’OrIiIÎc’e, &c. -
C’el’t Pénélope qui dans l’abfencc d’UlilÏelon ma-
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ri’, fut recherchée par une infinité de prétendans ,

dont elle éluda les pourfuites par une rufc inno-
cente : elle prométoit à - chacun de les amans :le-les,
épauler quand elle auroit achevé une toile qu’elle

. travailloit de les mainsgmais elle défiloit la nuit?
ce qu’elle avoit fait durant le jour.

(45) Mars (’7- Vsnus , ôte.

Cetteavanture gratefque de Mars 8c de Venus:
’furptis enfemble 8e enfermez dans un filet par Vul-
cain , efl décrite au» V111 de l’OdilÎéeôt au 1V des

Métamorphofes. t(4 6) gindre): Dc’effir e’prifcrd’llmour , &c.’

C’efl Calipfo 8e Circé , qui reçurent chez elles”
Ulille errant d’îles en îles sa de mers en mers à (on
retour de Troie; a: elles en devinrent éperdument
amoureules , comme on le peut voir aux Livres 1V
8c V de l’Odill’ée.

(4.7] Q5" voit on dans Hippolite , ôte. .
Ovide , pour montrer que la paillon de l’amour-

entre dans toutes les Tragédies aneiénes , parcoure
divers fuiets tragiques qui ont été mis en oeuvre il
comme: par Phèdre &Hipoiite : ce lirjet a été traité
par Euripide 8c Sénèque , arde nos jours par M. Ra-

cine; a ’(4.8 l Contact: r’efl rendue fameufc , &c.
Nous avons dans les Héroïdes de notre Poëte,

une Létre de cette Canacé à (on hère Macaréus , ou
cèle ne rougit point d’avouer qu’elle en avoit eu un

s
(4. 9l Dufilr de 747ml: , &c.
Oeil ’Jc’lapsqui vintà Pile ville de cette contrée ,

qui depuis s’apela Péloponèfe , pour dilputet à
plulieurs rivaux la conquête d’Hippodamie fille
d’Ænomaüs , laquelle étoit promife pour èpoufe à

celui qui demeureroit vainqueur dans des courles de
chariors. On donne ici l’épithète d’ebumur ou thur-
"tu: à P510173, parce qu’on tenoit qu’il avoit une
épaule d’ivoire.

un



                                                                     

1,8 Enslrnems( y a) 0m me’n amura [mg , are.
Médée , après avoir eu deux fils de Jàfon ,les

poignarda de [a propre main , dans le défefpoir,
- qu’elle cançur d’avoir été fuphntee par Creufe fa:

rivale.
f; r) C’efi’encare un outrngrfiiràl’ammr , a:
On voir au Livre V1! des Méramorphofes 11?:-

Ble de Térêe Roi de Thrace , mêramorphofé en
(Menu , aveePhiloméle Mur de [a Femme Prague,
dont il avoir abufér Prague, pour fe venger de ce:

l afronr , rua Iris (on fils a: le fervir dans un repas à
fon père Terre. Elle fur changée en hirondéle gaz;
depuis ée items-là , difenr les l oëres , elle ne ceffe de
gémir lut le malheureux (on de [on fils Iris , dont le
nom exprime allez naturélemenr le cri plaînrif de»
l’hirondéle.

"(5 a.) si uufre’re hélé"! . &c. ,
Il parîeieî de la Tra édie dlArrée , ou; Sénèque»

abus a rendL qu*Erope emme d’Atrée eut un co-.
mer-ce meeRueux avec Thiefie (on frère. Arrée en -
fureur égorge (es en fans , a les fait fervir à tibltg
devant Thiefle a: leur perfide mère.

(f y) L’avantun de l’impie sa": , 82;.
On peut voir fou crime 8e le cheveu fatal qu’elle!-

eoupa-à (on père ,au VIII des Mèramorpbofes.
(j 4] Vous la. fifi? I’Elefl’n de S’n hotte , au.
C’efi une (la plus belles Tragé les de ce gamin

Po’e’re: Euripide a traité le même fuît. On y mue-
duit Eleé’ne faut d’0reüe,qui de ivre (on frère
des mains de Cliremneftre a: d’Egifie fon amant 5,
elle le mer en fureté chez Srtbphius Roide la Pho-
eide , puis elle paroir avec une urne ou elle feint que
les cendres de (on Frère four renfermées : mais bien-
rôt après 0refle avec le recours des Argiens ,tue
laine avec fa mère; enfin la. faut Eleétre épaule
Pilule fou inrime ami à fils de Serophius.

(5 yl Dufier Bellérophon , &c
Bellérophon fils de Glaucus fur élevé auprès du
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Roi Prune; Srenobée femme de ce Roi fit en vain
tous [es éforrs pour le féduire; il réifia confian-
menr à (ce ourfuires: elle l’en vengea , en l’accu
faire auprès de fou-mari d’avoir voulu lui faire vio-

z lence. Ce Prince trop crédule l’exil: de fa cour,
Sous prétexte de l’envo cr auprès d’Euric Roi de
Licieisr il le chargea ’une lérre pour ce Prince,
qui porroir l’ordre de le au: mourir. Le Roi de
Licie l’envoya d’abord combarre la Chimére ,mou-
me afreux a: indomptable , lion pardevanr , dragon
par le milieu du cor 3,8: chèvre par derrirreril
vomiEoie de [a gueu e des tourbillons de flammes :l
cependant Bellérophon vint à bout de l’examiner.
Le Roi de ticie charmé de la valeur , en fit fan gen- ’
dre , celui dona avec fa fille la moitié de [on Royau-

me. » -(I a) 0&2 diraivje d’Hermion: , au. i
Elle émir fille de Ménélaiis , ou plutôt de Théfôe

a: d’Héléne 5 elle fur promife en mariage a 0reRc ,
enfuire elle épaula Pirrhus qu’Orel’te rua au pie de
l’Aureloùil venoit de célébrer (es noces. . . Ovide
parle d’Aralanre fille de Schéné Roi de l’île de Sci-

ros , au X Livre de les Méramorphofcr. . . . Caf-
fandre fille de Priam étoit infpir’ee d’Apollou, 8c
prédifoir l’avenir 3 elle Fur menée captive à Mycéne

par Agamemnon .après la prife de Troie..0n peut
voir la fable de Perféeard’Androméde au V Livre
des Méramorphofes. La mère de Bacchus , c’efi Se-
mélé , qui n’éram qu’une faible morréle , lbuhaira

d’être vifirée de Jupiter dans tout l’apareil ou il aloi:

voir Junon smais elle ne pur fourcnir le feu de la
foudre , a en fur confumée. . . . Hémon aman:
d’Anrigone fc perça le fein de fou épée , &expira
fur le corps de fa mairrefl’e que Creon Roi de Thé-
besavoir fait immoler lur le tombeau de Polinice
frère de cette Princelfe. . . . . Admere gendre
de Pélîas ,avoir époulê A-lcefte , donr Euripide afaie
l’héroïne d’une de le: Tragédies. Il y aaulli des

I ilij ’

v
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Tragédies anciénes fur Théfée fils de Neptune â
d’Etra , qui voulut marcher lut les pas d’Hercule’,

8c lignaler fa valeur en purgeant la terre des mon;
lires dont elle étoit alors infeâée . . . Alcméne
fut mére d’Hereule; lupiter pour la polféder plus
Ion -rems , prolongea ou plutôt doubla la nuit , â
de eux nuits n’en "fit qu’une 3 ce qui fait dire. à Sofic
dans l’Amphitrion de Plante: inmaisje ne vis une
nuit [i longue que celle ci. Protéfil’as eut pour femme

Laodamie, qui aprenant la mort de fou mari , ne
voulut pas lui furvivte : on peut voir dans Ovide la
lérre qu’elle lui écrit , 8e dans le même Poëte la fa-

ble d’Iole. . Lanière de Pirrhus, c’efl Deidaa-
mie fille de Licoméde Roi de Sciros , cliezvqui Thé-
tis mit en fureté Achille fous un habit de femme 3
parce que Prorhée lui avoir prédit qu’il périroit dea-

vant Troie : Achille aigu Deidamie , a: en eut Pir-
rhus. ,. . La femme d’Hercule , c’eli Mégare fille
de Créon Roi de Thèbes, qui charmé de la valcuz
d’Hcrcule, la lui fit épauler. . . . Hilas fut un
jeune homme compagnon d’Hercule ,quil fut en-
voyé en Mifie où.il fc noya en febaignant dans une
fontaine; on célébroit des fêtes àfon honeur ,où
l’on répétoit cent fois le nom d’Hilas , comme on le
peut voir dans une Eglogue de.Virgile oùil cit parlé
de lui. . . . L’enfant Troïen dont on parle ici ,
l’incufque puer , c’elt Ganiméde; il étoit fils de
Tros et frère d’llus & d’AlTaracus: cet enfant étoit -
fibcau, que jupiter leus la forme d’une aigle, l’en-r
leva au ciel , a: le fit depuis fan échanfon.

(5 7) Bien plus la. Tragédie du: nous ,&c.*
Ovide fait ici en pallant’ une violente critique des

Tragédies de (on tems , qui étoient infeétées de fa-
des plaifanteries , de (ales équivoques , 8e de faux
caraâéres qui dégradoient (es héros.

(5 8) «trifide s’tflromme nproprie’ danrfe: écrit: ,
c

a Il avoit écrit dans de petits contes ou’hifioriétes



                                                                     

-n’0vrnn. Un. Il. 4 zor
fcandaleufes, toutes les débauches des Miléfiens ,
qu’on regardoit comme leptuple le plus corornpu

e route la Grèce. Les Sihatitcs n’étaient pas moins
décriez dans l’lralie pour leur lubricité : Suidasôt
Strabon ne parlent qu’avec horreur des mœurs dé-
bordées de ce peuple infâme. Sibaris étoit une ville

de la Calabre: HémitéOn Poëte de cette ville , mit
en vers routes les [ales voluprez de fes compatrio-
res.

(y 9) Il a]! vrai que notre Enniur , 8re.
Ce Poe’re , autant qu’on en peut juger par ce qui

nous relie de lui , penfoit noblement , mais s’expri-
mait durement a; fans politelle ;c’efi ce qui a fait
dire à Virgile qu’il avoir fu tirer de l’or du fumier
d’Ennius.

(6 o) Lutrin en Philafaphc prnfind , &c. *
En éfer , ce Poëte Phificien traire en plus. d’un

endroit de la nature 8e de l’aâivité du feu , 8e prédit
la dilîolution fubite de ce monde élémentaire :

p ’Una die: dahir exitio , multojque par une:
Suflmram me! mais: é- macbina mahdi.

(6 r ) Le voluptueux Carole , arc.
On conoît allez le émie délicat 82 libertin de ce

Poète; il feroit à fouîairer qu’il fût moins lu 8:
moins conu , il n’aurait pas tant eu d’imitateurse
e’eft Cladia femme de la première qualité , qu’il
aimoit leus le nom de Ltjbie.

(6 a) Le petit Calmar , 8re. *Calvus Licinius ami de Catule , étoit de petite lia-
ture, mais grand Orateur et hon Poêles il aima
minutie l et fit des Elégies à la louange: Propane
loue comme une excelente pièce celle qu’il fit tu: la
mort. . . . Trcideat Memmius étoient des Poëtes
fort licentieux , a: tonus pour tels de leur reins. Le
premier aima 51mn.» fille du Conlul Metellus . 8:
ne la défigne que trop dans les vers , bien qu’il n’ole
la nomer. . . (LI-lehms Cintra fit un l’o’e’me in-
titulé Smime , qui ne lui fi; pas graiid boueur ace

V



                                                                     

se: les Errera-sn’était pas fautede l’avoir travaillé avec. foin , poil:

qu’il employa dix anées a le polir a: le repolir. . . ..
nier fut un Poëre aux gages de M. Antoine ; Cicé-

ron s’en moque a badine agréablement fur [on nom;
dans la XllI Philipine 5; Virgile le raille auliidans.
fa neuvième Egl’ogue. . . ,. Cornificius, a. ce qu’en
croit ,efl celui à qui Cieeron adrelÏe plufieurs lé-
rres , se dont Macrobc a cité quelques vers au VI’
Livre de l’es Saturnales z il étoit oficier d’armée, a:
fut abandoné de fes foldars pour les. avoir apelé par
dérifion des lièvres coëfez d’un calque ,’ galure:

lapant s il périt en cette ocafion : fa lueur Comifinia
avoit aulli compofé de jolies épi rames. Valère
Caton Grammairien fut encore un e ces Poëtes ga-
lans. . . . L’auteur du Poëme des Argonautes ,,
c’el’t Varon l’Atacien ,ainfi nomé paree’qu’il étaie

né au canton de Narbone , dans le vilage d’Atox,
fur la petite rivière d’Aude: il ne peut le taire fist-

* lés amours l’ecrétes avec Leueade: c’eût lui qui a.
écrit fur les Argonautes. d’après Apollonius. . . .

I Horrenfius ,comme l’on fait , fut le rival de Cicéron.
en Eloquence , 8C Servius Sulpice l’un des plus célé-
bres Jurife’onfultes de fan tems: ils s’amuférent
quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers mé-

diocrement bons et fort libres. . . . Gallus étaie
très médifant, a; grand difeur de bon mots : un jour.
il ne put tenir fa langue dans un repas , a parla fore
étourdiment d’Augulie 3 ce qui lui valut la eonfif-
cation de l’es biens, 81 la mort qu’il le dona à lui- .

même de defelpoir. V
(6 z) Il y a d’autreSAw’tnrrr , 8re.
Ces jeux étoient défindus en mut narrateurs que

radant les Fêtes S’arurnales , par les loix Corn élimer
àTitiéne On permétairvfeule’ruent aux enfanls de
jouer aux noix.
d (64.) Il: nous ont fait rimaillais: affaler: du tu.

ne
Ovide décrit ici en peu de mots trois fortesde



                                                                     

n’O v r au". Liv. [I A ; sa;
yeux:les des. les échets , a: la maréle il fâut en.
ocre difiinguer deux fortes de de: qui étoient en
triage chez les anciens :les uns à quarre faces feule-
ment apelez 141i , des oflcl- r: a et les autres à fix fae
ces comme nos de: comuns , apelrz en latin 7 «pas. ’
Leur maniére de jouer aux du. étoit fort drférente
de la nôtre : le coup de dez iroit heuieux loriqu’ils
étoient tous de diferens nombres , le contraire de ce
que nous apolons la rafle. 8e ce coup s’apelait Venu: :
quand tous les dez amenoient le même nombre ,le
coup étoit malheureux 8: le nomoit le Chien. On Aie-V
boit ordinairement quatre dez , a: quelquefois plus :
alors le nombre heureux ou de Venus étoit de
5x points , finis; et le nombre malheureux étoit
loriquc chaque dé n’amenoit qu’un point ou rafle,
d’as; On peut voir tous ces jeux décrits fort au long
chez Delrio fur Véhicule: fun»: , dans Turuébe et.
Cafaubon fur Suétone et plufieuts autres.

(6 5) Comme il canoient de ranger [apiécer rôle...
Ici comcnce le jeu d’échecs apelez lanunmlr , pe-

tits valeurs son l’ait allez que ce jeu en une elp’ece
de guerre s que les pièces lont de diférentes eau-a!
leurs aulii-bien que les cales de l’échiquier. Lee» I
Anciens apeloient les piéoes d’un coté , milieu , 10h"
du: ; a: celles du parti opol’e. hafler.

(6 6) 1)»: pile: de coula" difirenre , &e.
Il faut que ce loir, ou la Dame ,ou la l’or): , oui.

le Fou ,. qui matchent toujours lut la même ligne.
Il faut encore lavoir que les échets des Anciens
étoient de verte , partagez en deux moiriez peintes:
de couleur diférente r.

Infidialorumfi ("dia balla larronum ,
Gemmmr 11h ribimiles à Infra: cris

dit Martial. . i
(67) Il] a encore une autre-affin de , ce. I
C’eli ce qu’on apéle lamant: , jeu qui n’eft cant

que des enfaus 8e du petit peuple. ’
(6811.4010 du.jabot,&ç. -

» I vit



                                                                     

:04 les ErreursTrains: , à parler éxaé’tement , n’était pas ce que

nous apelans le [abat , mais un cercle armé d’aneaux
de fer qu’on faifoit tourner.

(6 9) Ogglqu’un a icritfur hferrerdrfe brunir le
vifagr , 51C.

C’était la coutume des jeunes Romains de qualité,
lattfqu’ils devoient combatte dans les catoulels du
champ de Mars , de le brunir le vifage pour le cloner
un air plus guerrier: c’eli la couleur des héros, 8e
elle plaifoit fort aux Dames.

. *Ë*iwLIBER TERTIUSv
’ ELEGIA PRIMA.

Ovidius Romain mittir hune librum, qui à
[no Lrétore tutum in’urbe holpitium po-
flular.

M lffut in banc venin timidi liber lxllÜJ Ier-

éem : v
A. D4 placidnmfeflb; héler amict , maman»

New reformait , mfim tibifiim pudari :
Nullur in [me charte cafre: amure dorer.

Net; dominiforruna mai efl, ut dzêta: i114!»

Infebx 1411i: dîfiîmuldre jouît; l

Il grogne ,’ quad oiridi gironde»: ml: lufit in

1710
Heu nimiumfirà damna: (5’ ail: opus.



                                                                     

D’O v r a r. Live Il]. sa,
(7 o) Doum du riglrrdpour bien ardoncr un "prix.
Un certain Apicius , ont parle Senéque dans l’on

Livre de Confolariom à .Albitic , fut très-expert en
cet art.

(7 1) fifi-n le Théâtre , &c. ,
Les Anciens apeloient’Pulpita ou Profienio l’or-

queflre , ou une cipéce de retranchement devant le
théatre , ou l’on éxerçoit les afleurs derrière un ri-
deau , avant que de les faire paraître fur la feêne.

grata arasa-am
i LIVRE TROISIÈME-

P-REMIE’RE ELEGIE.
Ovide envole ce unifiât»: Livre à Rome a il l’in-

trodui! parlant àfon Lefleur , qu’il prie de
lui afigner un lieu dcfuren’ dans cette Ville.

(r) E luis le Livre d’un pauvre Auteur éri-
lé; j’arrive en cette ville où je n’entre

qu’en tremblant. De grace , ami Leôteur ,
rendez-moi la main 3 je n’en puis plus de lalli-
rudc .- ne craignez point que je vous déshono-

, rc sil n’y a pas-un (cul vers dans tout ceLivre
qui parle d’amour. La. fortune de mon maître
n’elÏ pas dans un état où l’on puille la dril-

mulet par un badinage hors de failon : il con-
- dane 8c dételle lui-même, mais hélas trop

tard l un ouvrage de la première jeunefl’cl, qui
lui a conté bien des larmes. Lift: donc ce qui
cil écrit ici 3 vous n’y verrez tien que de lugu-



                                                                     

socs I." et E ne r ses
biffin quid porter» ; nil niji’trijle videéir ri

Carmine temporilmr convenienrejitir. k

Clauda quad alternofulzfidonr carmina wifis -,

Vol podit hoc ratio ,fUCl via larigot facit.

V fla 1 mon" fur» cadra flavnr,nec prunier levis,

Erubui domino cultior affloua.

Littemfufufar quad babel maenlofk lituus s

Ldfit opus-Journal: ipjëpoetafunm.

Si que uidebuntur-oofu non diêia Latinê si w

In quafcribelar ,. barbare terra fait. v
Divin, lofions , fi non grave , quàfiteundum;
i Quelque potamftdcs baffer lot-urée Iléon.

Ho; ubifnm linguâfurt-iwt titubante lacunes r

gin mihi monjiraror vin fait nous inr.

Bi tibi dont nojlro quad non tribuê’ropdremi ,

Monitor in panifioit)": paf: uni.
Duo 4go , trompas figure, groumait tonique

manque
Longînquo referont lofas ab orée perlent.

fierait , (à: doreuse. hac [ont fora Cafaris , in-
grat a p

En efl infini: que m’a iranien bobos».

flic locus qflVeflosqniPalladafer’uar dignes».- .

l Hïofuit ontiqui rugie pareur Nome.



                                                                     

a’O v r on. Lia. HI. zar
ire a: de conforme à la (rifle fituation ou il [a
trouve. Si Ces vers chancèlent (L) fur leur»
piés , c’efl ou la nature même de cette efpéce;

de vers , ou la Fatigue du Voyage qui en cilla
caufe. Si je ne ibis ni ll’bnllant ni poli, c’efi”
que fautois honte d’âne plus paré que mon:
maître : aquelques- uns de mes canoté-res (ont
éfacez 8c peuhfibles , c’efl l’Auteur même qui;

a défiguré [on ouvrage par les lasrmes:fi par:
bazard il fe trouve ici quelques mors qui ne-
foient pas latins, c’efi que l’AuteuI: écrivoit;

dans un pays barbare. -
Dites-moi , vous prie, chers Leâeurs,"

fi vousle trouvez bon , de quel coté il faut que
faille, a: où un étranger comme moi peut.
trouver à leloger dans cette ville. med j’eusv

renoncé Ces mors tout bas d’une voix trem-
lanre, il n’y eut u’un [cul homme qui avec;

ailîz de peine s’o rit à me conduire. (au les
Dieùx ,lui dis-je , vous fanent la gxace qu’ils
n’ont pas faire à mou maître; puiflîez-vou:

vivre en repos dans votre patrie. Conduilez-
moi, s’il vous plaît ;marchez devant , je vous
fuivrai, quoi ue bien las d’un long voyage
fur terre a: a: mer;j’arive ici d’un autre
monde. Il fe rendit à ma prière y a: marchant
devant moi, voici; me dit-il, le Place (si:
d’Angufte ,, puis la vôie (4) (ancrée; c’efi- là» le

,temple de ( y) Vefla , où fe garde le Palladium

1H!) a dans le texte , luifànt d’huile de cèdre , à:
poli avec une pierre ponce.



                                                                     

:08 L13 E1150!!!
Inde par"): dextram , paru: efl, ait, i134 patati:

HicS tatar-:1901: primant candira Rama lava efi.’

Singula dm» mirar , pideafnlgemibu: armât

Canfpiaua: pafle: , tcfiaque dignn En.
Et .7an: hm: , dixi , dama: eff : quad ut (fi par;

tarent ,

Augurium menti quanta cama dnbdte

Cuju: ut flapi da minum, mm fallimur, 17171441»,

Et magni venu» efl hum: 1011i: (fit daman».

C ur ramer: appafird velatur hmm lara a

Cingit é augujhu arâar apaaafares .3

Nm» quia perpctua: ruerait damas i124 trium-
’ 4 plus ï

An quia Lenaadiafemper amans. Dea .3

Ipfime quad fifi; ejf, en quadfacit amninfifla ?

Quant mania terris , Faisan ifla natta efl î

vaque virer fimper leur": , neafrande anduaâ

Carpitur 5 aternumfia baba: i114 dans.

Caufnfuperpafimfaripta "flatta carme
Serveur cive: indien bnju: ope.



                                                                     

D’Ovr nezLîa. 117. :09
.8; le feu (acre; là le petit palais de-l’ancien
(6)Roi Numa : puis prenant à gauche , voilà,
me dit- il I, la porte(7)du mont Palatin i, de [à le
Temple de Jupiter (8) Starar,où d’abord fut

fondée Rome. Pendant (9) que j’admirois
chaque choie en particulier , ’j’aperçus un
portail fupetbe , orné de trophées d’armes g il
douoit entrée dans un palais angufl’c digne de
loger un Dieu: c’ellvaparament là ,dis-je à-
mon guide ,,le.temple de Jupiter. Ce qui fon-
doit ma conjeâure , c’eil qu’il y avoit fur ce
portail une courone (l o) de chênc.-Lorfqu’ont
(in) m’eut nomé le maître de ce lieu; je ne me

luis pas trompé, lui dis-je, c’efi véritable-
ment la demeure du grand Jupiter.Màis pour-’
quoi cette porte cil-elle ombragée d’un lat» I
rier , & ce veflibule couroné de branches fi
tourbes? Efl ce parceque cette mailon a mé-
rité des triomphes perpétuels? ou parcequ’elle
a toujourslété chérie du Dieu (15)qu’on revé-

re à Leucadee ou plutôt n’efl-ce point parce.
qu’elle cil toujours en fête , 8C qu’elle répand

la joie partout? Enfin (i4) feroit ce un film- .
bole dt(15)la paix qu’elle fait régner fut la ter-

rez Oui: de même que le laurier cil toujours.
verd 8c que (es ft nilles ne (e flétriflent jamais;
ainfi la gloire de cette augufle maifon ne (e fiée
trira point, mais «le perpétuera dans tous les
fiécles. L’infcription qui cil: au-deflus de la
comme de chêne , témoigne que les citoyens
de cette ville doivent leur (alu: au Prince qui
habite ce palais.



                                                                     

sur 113 Ernest:Adjîaefmati: tannin , Pour optime Jim?
Qui pour! extremo pulfiu i5: "a: juan.

In qua pœnarmn a 914d! fa mmËfifktnur,

Nonfdcinm 04:4me , [adjuras un" baht;

Me attifera»: fournaise hmm arnaque paq-
rentent ,.

È: qunitnr trepido titrera naflm matu.
raffpicis exangui 6’14"an palle" adore?

Afpici: alternas invariant]: pas!" ?

Quadaaunque, E7260? , najiro placard pataud
1.7de domina afgùim dams;

’ Inde tenon pari gradiaurfulzlimia «(fis

Dum- ad intanfi cdndidd TempleD’eiv

Sigma peregrinis ubifunt dama calumm’a

Belidn , à flriüabprbarm mfe par" r

génique viri duale une": "pêne navigue.

I Bran" , Iaüuris injpùimddpntmrr.

gagerebkmfiam: , exarptirfcilim Mis-3.

. I Qasfuur opta rat non garrulité parent.
. ageratum frufln enflas mefedibus illîs

Eræpafimsfimè’la fifi! abria laaa.



                                                                     

n’O’vr ne; Lia. m; un
l’aimez-vous , digne pére de la Patrie , à:

tous ces citoyens que vous avez fauvez, en.
ajouter encore" un qui relégué bien loin de
vous , languit trillement au bout du monde-
fluoiqulà: vrai dire, la caufe des peines qu’il
foufre , 8e qu’il avoue de bonne foi avoir bien»
mérité , ne [oit pas un crime odieux , mais une
fimple imprudence; infortuné que je fuis !;’je
frémisà la vue de ce lieu,& revére en Hem.
blanc celui qui en en: le maître. On diroit
même que ma létre tracée d’une main chance--
lante , en: frapée de la même frayeur que moi :.

voyez- vous comme le papier en palit , 86
comme chacun de mes difliques chancéle fur.
les piés d’un vers àl’autre! Fafl’e leCielque

Cette augulle maifon. réconciliée avec mon
pére, (oit toujOuts poffédée par les mêmes-
mn’itres ui l’habitenr. De-là du même pas je.

fuis conduis au Temple d’Apollon , tout in-
cruüé de marbre blanc 86 élevé fur un perron.-

luperbe, où dvÎabord r: préfentent à. la vue:
deuxiiatues metveilleufesa, placées avec limé-
rrie entre des colones d’une pierre étrangére ’,.

ce [ont les (t7) Danaïdes, avec leur barbatw
pére qui les menace l’épée à la main. Enfuite

l’on aperçoit une riche (18) bibliotéque, où:
(ont étalez aux yeux du Public tous les ouvra-
ges des l’avans , tant anciens que modernesa

La je cherchois mes(19)frétes,exœptez CCllXî

aufquels mon pére voudroit n’avoir jamais
doué le jour; a; comme je les cherchois des-
yeux.., niaiser: vain , .l’oficier (a o)comis à la



                                                                     

bestialisais* Aire" templa pera vicina junfla rhum) e *
iHaa quaque errent pedibus’nan adeundd mais;

Nea me , que dai’iir panama" prima libeliis ,

Atria Liban»; rangea pafl’afim eji.

In gents: autarir miferifarrunaredundat ;
et patimzr mati ; que»: tulir ipfi ,fugama’

Eûifildn à nabi: olim min»: afper , 0’ iiii

’ Eviiim lange rempare thar erit.
Di preaar , arque adea,( negue ruilai turbe: ra-

ganda
Cafar , des vota; maxime Div: , mm;

Imam ,fldtîa quoninm mihipulaliaa clanfa ejis’

friture liant datura]? laça. i V 1
Vas attaque ,jifar efl’, canfufapudare repulfc ï

S limite piabeie carmina naflrd manas.

REMARCLUES.

(1)] Efuis le Liv" d’un p» «un Auteur [au]! 8re. ’
’ Ovide avoit» envoyé à Rome les deux prea’

miers Livres des Triites , l’an de la. fondation de
cette ville 7 6 ; ,qui fut la première anée de (on éxil,
y compris le tems de [on voyagegil envoya ce troi-
fiéme Livre l’anée’fuivante 8: la. féconde de fou éxil.

(a) Si les vers rhauae’ltntfur leurs pieds , &c.
Ovide dit que ces vers chancèlenr fur leurs pîés ,î

comme s’ils étoient boiteux 5 parce que dans les vers
élégiaques chaque diûique citrompofé d’un grand



                                                                     

n’O:v in a. LiaJII. :1;
garde de ce faim lieu m’ordona d’en’fottir:
j’obéis à l’infianr rôt je tournai mes pas vers

.un autre (n) Temple, atenant du Théâtre qui
,efi là tout proche : il ne meconvenon pas non
plus d’entrer dans ce lieu; la,-De’elï’e-Li-berté

qui y préfide me défendit defouler au pié cos
’facrez parvis, ou fut autrefois placée la pre-
.miére Bibliotéque de Rome; ’Alors jem’aper-

Igus que la dilgrace du père retomboit iur les ’
enfans , a: que nous étions comme lui-.banis
de tous Llieux dans cette ville. Mais enfin ,
peutîétte que Céfar vaincu par la longueur du
items,fera moins infléxible envers lui «St en-
.vers nous. Grand Dieu, faites qu’il en (oit
ainfi: ou plutôt , fans apeler une troupe de
Dieux à mon frcours , vous le plus grand de
tous, augufle Cefar , unique Dieu que j’im-
iplore,.tendezvous propice à mes vœux. En
.atendant ,puifquc toute retraite m’ai, inter-
dite dans les lieux publics , qu’il me [oit pet-
-mis de chercher un afile dans quelque maifon
*particuliére;qu’au moins quelque homme cha-
ritable de la lie du peuple, daigne me rendre la
main, 86 recevoir’chez luiun.Livre infortuné ,
.déia trop honteux d’avoir ciTuyé tant de re-
«buts.

’81 d’un petit vers , l’un éxamétre de fix piés , l’autre

pentamètre ou de cinq pîés :5; quand on paire d’un
avers à l’autre , la me ure paroitvrompue a comme

bOJœqu. ’c( 5) Voilà ,,me dit-il, la Plate d’ingufie , Etc.
Le .Poëse repréfenre ici celuiqui fervoit de guide à

[on Livre perforrihégcomme lui montrant chaque



                                                                     

au. les friseraschef: du doigt à mefute qu’elles fe préfentdîmv:
c’en-ainfi qu’on en ufe à l’égard d’un étranger qu’on

aconduir dans une ville où il n’aljamais été Forum fi-
guifie également une place publique ou une Cour de
juflice ; ici il marque l’un .8: l’autre: Suétone Livre
a. 9 de (on Hifioite , entre les édifices publies queifie

’batir Augufle , fait mention de cette place a: du p3-
lais de la jultice qu’il y fit confituite , pour fuplée:
«aux deux autres qui ne fufifoiem pas à la multitude
des plaideurs: on y plaidoit les caufcs quittancer-
inoient la. Police,& l’atribution des autres caules aux
divers tribunaux à qu’il il apattenoit d’en juger.

(4) Puis la mie lauré: , 8re.
Cette tue conduiroit au capitole , 8: fe nomoit la

moi, [urée , patceque c’était-là où fe fit l’aliance de

Romulus avec Tatius Roi des Sabins , au report de
Fefius : c’étoit art-(fi pat-là que (efefoit la matche
des Triomphe:

(y) Le Temple de Vejh , &c.’
C’était celui où fe gardoit le Pulladiurnjqui émie

nunc Rame de la De’elI’e Pallas : on y confetvoit auŒ
le feu facré se perpétuel comis à la garde des Vcfia-
les s fi cefeu .Venoit à s’éteindre , il étoit défendu de

le talumer autrement que par les rayons du bien
réunis , apatnment par un verre ardent , ou de que].
que autre manière qu’on ne ditpoints 6: ce feuleroit

renie tout purs: tout célefie. j
(5) Lepmtpalau de l’ancien Rai Numn , au.
Numa. Pompilius émit le feeond Roi de Rome;

on confetvoit avec vénération [on petit palais dans
fa fimplicité antique 5 il n’etoitgpas le même que le
Temple de Vefla , comme l’a prétendu Servius,
mais il en étoit tout proche.

( 7) La Parte du mon: Palatin , &c.
Il étoit ainfi apelé du nom d’une anciéne ville

d’Atcadie nome: Palantc:là étoit hui le pâlaisù
l’Empereur Auguûe . avec ceux des plus grans Sé-
gneuts de (a cour a 8: par vconfe’quent c’était le plus
noble quartier de Rome,
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r Là le temple defupirersntor 5&6.
Romulus le fit barrir dans le lieu même ou il avéra

fan armée qui avoir pris honteufcment la fuiteeu
combacantr contre les Sabine -Œelques anciéncs édi-
dans portent 94m au lieu de un" s a: les par rrifans
de cure anciène leçon , l’interprérenr de Romulus
auteur ou premier père des Romains , Romuxidmn
[un ç 8e ils prétendent qu’il (agir. ici , non du Tem-
çle de 7np’nr Stator , mais de la. demeure de Romu-
lm Denis d’Halicarnafle .écrir qu’elle fubfifioir en-
core de (on rems , 8: que c’éroir une petite mnifon’i ,
ou une efpêce de chaumière dont .parlc Ovide au
ramier: Livre des hiles : Dm» cafa Mnrzigmum
saphène puma wifinufll On la noyoit dans un
«coin du mon: Palatin; a: fi lerrems a: la vieillefle en
fefoit tomber une partie ,elle étoit auIE rôt répa-
rée avec grand Coin , mais dans route fa :fimplicité
aurique: il étoit défendu d’y [ourler aucun orno-
-menr qui. [e refleurît de la. magni cence dureras iné-

fait.
(9) Pendant que j’ndmiroi: , arc. t
Le Livre d’Ovide , comme ayant été écrit à To-

mes , efixroujours repréfenré ici fous la forme d’un
voyageur étranger qui emre pour la première-fois
dans’Rome , a cil faifi d’admiration à chaque chef:

rare qui (e préfenre à ù vue. -
(x o) Dm tomant de chêne ,.&c. i
Le chêne étoit un arbrenconfaèré à jupirer. Entre

fies boueurs que le Sénat décerna àAugufie,ilit
mûre une couronc de chêne apelée comme civi-
que ,, fur la porte de fon palais , avec cette inCIin
xion ü [amurera-w: , delb-à-dire au Conlèrvareu:
des (moyenne de la furie.

(1 r) , and un m’eutnome’ , Bac.
C’cfi il mpereur Augufie qu’on lui noma comme

«maître 8c habitent de ce palais s c’efi ici une louan-
e fine 8c dérouméelqui devoir fluer agréablcmcu;

î e’innce.

z



                                                                     

:16 Les Erratum:(r a.) Pline au Liv XV. chap :3 o de (on limbi-
te naturéle, du que le laurier fut un arbre de tout
terris conlacré aux triomphes , 8c qulil (Loir l’huil-

fier «le plus agréable de la porte des Céfarsôr des .
- rams Pontifes a que lui feul lavoit le privilège. de
.ëcrvir d’ornement aux palais des grans , 8r qu’cnfin
il étoit toujours comme en (entinéleà leurs portes.

(I 3) Du Dieu qu’on mm: à bande ,&c
C’efl Apollon qui avoit un beau Templeà Leuca-

.de pèninlule voiline de l’Epire ,ôedu promontoire
dlAc’b’um ou le dona la fameufe bataille de ce nom ,
où la flore de M. Antoine a de Cléoparrefut entiè-
rement défaire par celle d’Augufies ce qui décida de
l’Empire du monde en faveur de ce: Empereur.
Apollon fut toujours propice aux Romains, 8c en
particulier.à Augufie. Le laurier fut aufli toujours
cher a Apollon , depuis que Daphnévcur été méta-

morphofée encet arbre. p
. (1 4), Parc: qui tu :1! toujourunfe’te , &c.

La mailon des C’efars croit touiours triomphante,
a: dortoir au monde des fêtes perpetuéles : c’était
aufli particulièrement dans les :iours defêtes publi-À
ques .qu’onprodiguoit le laurier , il en étoit comme
le fignal :dausces jours on rendoit particulièrement
.fes bornages au Prince , on lui fcfoir plus aflldumcut
[a cour , a: on lui ciroit des préfens.
I (1 y) Le ftmbolz de cette paix Éternc’le , au.

Le laurier étoitnon feulement le.fimbole dela vî-
&oîre , mais encore de la paix qui en cit le fruit le
plus folidel

[1 6) On diraitme’me que ma Un: , arc.
Il faut avouer que .norre Poète badine icirun..peu

trop , 8c que ce n’efi pas là le langage de la douleur.
Qu’e fl-ce qu’une letre flapee de crainrc î que ce pa-

pier qui palir.à.la vue du palais de Léfar 2 8: que ces
difli uesquichancelent (ut leurs pifs 2 De fi froides
alluâons 8c tant de pénfées faufiles-iri’étoient guères
propres à fléchir la colère d’un Prince aufll délicat

qu’Auguflc. ’

’ (171
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1:7) Ce finir le: numides , &c. I
Elles étoient filles de Danaüs a: petites- filles de

38:11;: , dont elles tirent le nom de Beliden elles fa-
rem: au nombre de cinquante ;mariéesè autant de

Îfils d’Boiile , maglré leur père àqui on avoitprédir
aqu’il périroit ’de la main d’un de les gendres 5 c’eû-

pourquoi il leur ordona- d’égorger leurs maris la
première nuit de leurs noces : ce qu’elles exécutèrent
toures , excepté Hipermeneftre qui ne put le réfou-v
rire à arcure: fur lavie de Lincée (on époux. lequel
vérifia dans la fuite la ,prédiâion fairea fan beau-
pére ,.8t régna après lui.

(r 8) ’Une riche bibliatêque , &c.

Horace parle de cette fameufe bibliotéque du
Temple d’Apollon au mont Palatin . Epitre IIIdu.

Livre premier : ’
Script» Minime: quecumque rectpit Apolle.

(I 9) Là je cherchoirmerfre’ret, ôte. V
Les autres Livres compolcz par Ovide , exceptez

les Livres d’amour : il n’avoir garde de les trouver
dans’un lieu qui palfoit pour faint , 8c une efpéce de
Temple de la SagelTe; auifi en fur-il chaire comme
un profane, pour lavhaine qu’onüporroit à fan périe.

(a. o) IÏofirier tamis , Etc. ’
Ce Bibliorécaire , au raport [de Suétone , étoit

alors un certain Caïus Julius Higinus.
(a. 1)Vers un autre Temple , &c. I
C’en le Temple dalla Déclic Liberté, bati- par

Afinius Pollio au mon: Aventin , près du Théâtre de
Mareellus : la première biblioréque qui fut établie

dans Rome fous lÎEmpire d’Arugufle ,étoit placée
dans le vcflibule de ce temple.

se



                                                                     

2.38 Les litrons
fiatmmwmmsn ieâbltirâl: siums-nm

El. E G 1A S ECÏUNDA.
Ovidii querirnonia fiabilisde exilio.

E Ego me: in fait Scithium aulique vif":
noflris ,

gringue L’a-nome terrafitb axe jarret î

N a: 7M: , Pierider , necflirps Lataïu , par)?»

k Doflafiteerdori turbo rulijfi: taper».

Net: mihi ,» que! lufi werofine airain , prodefl;

gangue. mugir vin” Mufu Ïocafu nui a?!

Plurimu fed pelage tunique pericula influas
- Ufiuub 40111:0" fri gare Forum hibef.

gicliquefugax rerum ,fecuraque in aria natta,
Malli: Ü impatiens ante [abatis eram.

Ultime nuncipatior une me mure portables on
hum

L - Perdue ,diwrfu me potuê’re oie.

Suflêcitque mali: unimur .- mon corpus 4.5 i110

. Accepit virer; vixquefermdu tutie.
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A "C ROWÆO** tM’AfiG ’kflâfi-lM’Ü’E’Ë’lmkfl

SECONDE ELEGIE.
Plainte men d’Om’de fur [a dureté defon e’xil.

A Inflation il étoit ordoné que je verrois
p de mes yeux la (1) Scithie, &les con-

trées barbares du Septentrion; telle étoit ma
dellinée : 6: vous (1)Mufes, troupe favante,
vous Apollon Dieu des Vers, brillant fils de
tatoue; vous avez pu voit fans pitiél’un de
vos plus fidèles( 5 ) minimes abandoné à [on
malheureux fort. Ainû donc mes jeux inoeens
où l’on n’a pu trouver rien de fort criminel, ’

ne m’ont fetvi de rien; 8c ma vie encore plus
inocente que ma mule,qui fut peut-être un
peu. trop foiâtre , n’a pu me garentir d’ un ’
cruel éxil.Aujourd’hui,aprês avoir cfl’uyé mil-

le dangers fur la terre 8: fur l’onde,je me vois
relégué dans lel’onr , affectifs: région où règne

un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes le:
rigueurs. Moi qui étois né pour le repos,fans
foucis , fans afaires , acoutumé à une vie douce p
85 ennquile , faible 8c délicat jufqu’à ne pouà

Voir fuporter la moindre incomodité; ici je
foufte tout ce qu’on peut foufrir,ôt mes maux
font extrêmes. (110i donc! une mer fauvagc’
fans port de fans afile, tant de chemins (tu:
terre encore plus dangereux que la mer même,
n’ont pu m’aracher un refie de vie 2 Mon cou-
rage fuperieur à toutes ces avantures , a fou-.
tenu mon faible corps, 8: l’a rendu à l’ég

K ij



                                                                     

ne Les Elle tu
Dur» rumen à terrir dubiusjuè’hbur 6’ tendis;

Fullebut cura: egmque corda 145w.
CUt oiufinitu efl’, Ü opus requieoit euudi 3

. Et pone- relias fifi mihiuüa mec..-

.Nil nijiflere liber, nec naflro panier imier

Lamine I, de verne" guet» vive menu: que».

Rama damufquefuh’t , defideriumq-ue lucarne»!-

Qidquid Û umifm” reflut in urbe mei.

Hei mihi ! quad naflri ratier puifamjepulcbnî

14mm , fednullo tempère apertufuit.

.Curega tu: gludiasfugi , tatiefçue minute

Obruir infeIix nulla procella output .?

’Di , que: experior nimium confiant" iniques!

Participe: in que: Dm Mus herbe: .-
Exjh’mulute , peser , cefl’umiufute; .meique

Interitûr claufus MIE meute fores.

,Rr-zMARosuns.

(x) De je verrai: de mesjeux la Scitbie , 8re.
v ’ On diflinguoit deux Scithies 3 celle d’Afic,

e: celle d’Europe : c’efi ici la Scithie d’Europe, con-
ttécbarbare ,trifie sa d’un; rejoue Les habitante
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n’O’v 1 n a. Liv. Il]: au
preuve des maux les plus intolérables;

Il tif pourtant vrai que lorfque j’étais [un
mer, agité des vents 8c des flots , la peine se
la fatigue fufpendoient en quelque forte mes
chagrins : mais à la fin du voyage , dès que je
celTai d’être en mouvement ,8: que je touchai
Ces trilles bords où j’étois condané à fixer
mon féjour’; je douai unilibte cours â’ mes
larmes; depuis ce tems-là je n’ai celle d’en
répandre des (4.) torrens à«peu près [embla-
bles à ceux qui au comcncemcnt du Printems
tombent du haut desmontagues à la première-

fonte des neiges; l .Rome, ma maifon , tant de lieux fichets ,
8e tout ce que je poll’édois dans une fuperbe
ville où je ne fuis plus , fe’tepréfente à moi
avec tous les charmes, 86 me caufe des regrets
infinis. Hélas le pourquoi après avoir frape
t’a-unie foisaux(j’)portes de la mort,nc m’ontg

elles pas été ouvertes a Comment ai-je évité

tant de glaives trenchans tout prêts à me per-
cer? Mais vous , Dieux cruels , dont je n’ai
que trop éprouvé la confiance à’me pet récurer,

de concert avec un antre Dieu dont la colére
m’acable , hâtcz- vous d’achever mes malheu-

reux rit-(fins trop lents a s’aCOmplir 3 8c ne me
fermez pasrplus long-rem: les avenues de la
mort à laquelle je cours comme à la fin de mes
peines. r»

étoient’fi décrier, qu’on les avoir mis en’provetbc

pour fignifier un homme férocc’8t barbare z on di-
foit un Seithe , ommc on dit un Turc , un Arabe, un

Iroquois. K iij



                                                                     

au LnsEncus(1)E11muMufu , au. kUn certain Macédonien homme riche empalent,
morné Pierinu , eut neuf filles qui ayant provoqué les.
Mures à qui chanteroit le mieux , furent vaincues 8L
métamorphofees en pies: les Mufes prirent de- là le
nom de fluides en (ignc de leur viâoire. Voyez le
mm": des M’eramorpb. ’

Diantres dirent que ce Pierim fut furnomé le père
aies Mufes qui prirent de lui le nom de Pie’ridu,
parce qu’il fut le remiet ui compofa un Poëmc .
a: qu’il infirmât es neuf iles dans tous les beaux
Arts. Enfin Héfiode dérive la dénomination de Pic-
vidu du mont Pinius en Rectic , qui étoit confacré
aux Mufes , lefquelles on tient comunément peut
filles de jupiter a de Mnémofine.

(3) L’un de un: plusfide’lu minime: , &c.
Ovide ne lie nomme P33 ici fîmplement le cher:

nourifl’on des Mute; a il fc donne un nom plus refpe-
étable , qui efi celui de prêtre ou de minime des.
Mufes : clefi ainli que (e qualifioient les gram Poê-
tes.

(4.) DE» ripandn des tennis , &c.
La comParaifou paraîtra peut- être un yen forte g

MËËïŒÈfiËMËMfiËËÆË

ELEGIA T-ERTIA.
Ad aman.

Seties malozum ; cgregius in eam amer; optat-
fepuicmm in patrie.

HeÆc mu ,fi afin miraris , epijhla qua-
r:

Alterîu: digirisifiriptdfit , agar en!» .

eÆger in extremis ignatî partibus orbi: 5
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mais-outre que la Poéfie a [es licences , on fait airez
que chez les l’aëres un fi parmi lin: tomponenma-
gm’s (en fort [auvent de paflëport aux plus hardies
hiperbolcs : témoin Virgile , qui compare l’activité
des abeilles dans leur travail, à celle des CicloPcs

forgerons de Vulcain. I(5) Après avairfrape’ un: dcfin’: aux-porte: de la

mon , 8re.
Les Portes. de la mort qui s’ouvrent 8: fe ferment

lu gré du deûin s idée .poétique fort familière aux
anciens l’oëtes: Virgile au Il de l’Buéide , par" ijli

jan" labo. Au telle il cf: aflez ordinaire aux mal-
heureux diapeler la mon à leur feconrs pour finir
leurs peines 5 mais fi elle fe préfentoit , il cri-ferai:
de plufieurs comme du buchcron de la fable:

1141151214 mon , alla cintra»: tarder ,
Lui demande u qu?! autfoire:
C’rfl , dit-il , de m’aider

A charger a Ininm au tardons-gal".
Le trépas vient toutgu. rira
MM: ne bougran: d’où nous femmes :
Plutôtfimfrir que mourir ,
C’cfi la dam]: du hommes.

summum ennnnmmnnnsâ
TROISIÈME ELEGIE.

Ovide à fa femme.

Suite de fer maux dans Péril a fin amour peur
elle; il [aubain de mounr damfa patrie.

I cette létre cil: écrite d’une autre malmène

la mienne , ne vous en étamez pas, ch re
époufe ; c’eû que j’étais alors malade , dans un

pays prefque incanu à celui que vous habitez ,
8c malade à l’extrémité , jufqu’à- faire tong

K iiij



                                                                     

3.1.4 tes Erreurs: ,Inoertnfine me penefilutir ornent x

Qidmihi mon: mimi dirai regione [nenni

Inter Souromator efl’e Getafque putes 5’

Ne: velum patior , nec aguis afiuevimm fifi: .1-

Terraqne nefcîo quo non placet ijfa modo.

Non dans": aptafan’: t non hic film: wifi: negro; ,

Nullu: Apollineê qui leur tarte maltent.

Non quifiletur , non qui [dentier tardé

Tempom norrondofallat, anion: odefi’.

[injurier extremis faon popuhfque locifque e:

E t fnbit ofiüo nunc milai ,quiequid abefl. il

00min cnmfiobmnt 3 vinai: roman omnia, con-
jnx .-

Et plus in noflro peâore porte tenu. *

Te loqgtor-abfemem : te vox mu nombra; renom, ,

Nulle venitfine te nommihi , nulla dies. .

QI)! etiomjîe me «lionne dione locution, .

Utforet amemi nomen in 0re mm».

Sijom, defioiarfiopprejo lingue Palma ,
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craindre pour ma vie. Mais en quelle lituanien
penfez-vous que je fois à préfcnt , parmi des
nations farouches , telles que les Gétes 8c les
Sauramates: Je ne puis fuporter l’air greffier
(r) de ce pays,ni m’acourumer â-fes eaux: toute
Cette terre a je ne (ai quoi d’afreux pont moi s
mon (z)logemcnte&incomode , ma nourirure
mal-faine , 6c peu propre à un eüomac débile
comme le mien. D’ailleurs point ici de Méde-
cin , qui [avant dans l’art dont (3) Apollon fut
le père, puiile remédier à mes maux çpas un
[cul ami, (4).qui par des entretiens confolans i
punie charmer mes ennuis, 8; faire couler
imperceptiblement des jours qui me panifient
fi longs.

Ainfi donc relégué au bout de l’univers *
parmi des peuples fauva’ges , cauché triiie-
ment fur un lit , jelanguis nuit & jour: dans
cet étude langueur , tout (j) ccqui cil: abfenr,
tout ce que je poflédois 8c que je. ne pofléde
plus, me revient fans ceiTeà l’efprit; fauvenir ’

cruel quirtedouble mon tourment, 8; qui
achève de minable: de trifieile. Je dis que ï
tour ce qui m’était cher le re’préfente’à m’ai a -

mais chére époufe , vous remportez fut" tout , c
86. vous tenez le premier orang (6) dans mon V
cœur: quoique abfente, je redus parle à! je ne "
parleiquede’vous»: fi la nuit vient,*vbusrvenez’
avec elle 361e jout’paroîtwous parorflez auflî. »

On dit même que fi je parle de route autre-
chofe , auflitôt mon eCpriti’s’e’gare , 8C l’art

n’entenduiorcir de ma boucheque verre nanar
K. v



                                                                     

au i113 ErreursVit injHIIAto reflimmia mer o;

N untiet hue aliquis dominant venMfi,refiorgeme;

Spefque mi nabi: cauflk vigorir erit.

Ergo egofiern vite dubiue; tufmfiron illie

Inoundnm noflri nefcia temple: agi: r

Non agir , m’firmo : liguer , â oariflimo , rubis,

Tempo: agifine me non nifitrijie tibi.

Si une» implwir meofirr, quo: dénigreront» e

Et mihi vivendi une eitofinir adefl:

Quant en", ê-magni ,perituro,p4rcere, D4305;

’Uefaltem parriê centumularer huma .’

Velpœna in marri: tempo: dilarafmfiêr ,

Velpmoepifet mon Emperstafugom.
Jung" hune poteri nuper bene recède" luce!!! e

,13qu ut oeeiderem , mono ruilai vira dom ejf.

74m pneu! igami: igitnr moriemur in cris 5

Etfient ipfo trifliafaea loco.
N et men confinera langmfvem tarpon: IeôÎo :

Depofitum me me quiflen , allia erit.
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Si je tombe en défaillance , 84 que ma langue
épaiflîe s’atache à mon palais , enferre qu’on
ne nille l’en détacher qu’en y Faifant couler
que ques gentes de vinsqu’il futViéne alors
quelqu’un qui dife , Madame (7)eil arivée, je
me reléve à l’inflant,.& l’efpérance de vous

revoir ranime tous mes fens. Mais pendant que
je fuis ici toujours incertain-entre la vie 8e la
mort , hélas l peut-être que tran uile fut ce
qui me regarde , vous pallia agréa lement les
jours : non , chére épaule , je m’abufe 8: je
vous fais injure; je fuis bien alluré que vous
n’avez pas un moment de joie fans moi.

Si cependant le nombre des auécs quim’é- I

toit marqué par le defiin , le trauve bientôt
rempli, 8c que je touche de près à ma fin ,
étoit» ce donc, grans Dieux , quelque chofe de
fi confidérable , que d’épargner quelques anées

d’éxil à un malheureux qui devoit bientôt
mourir a il auroit eu du moins la confolation
d’être inhumé dans le [cin de (a patrie: il fa-
loit, ou que mon éxil fût diféré iniqu’à ma

mort , ouqu’une mort précipitée prévint mon
éxil. Il n’y a pas encore long temsque’j’ai pu

finit ma vie avec honeur; il femble qu’on ne
l’ait prolongée qu’a fin que je mouruiÏe dans’un

honteux éxil.
Il faut donc mourir à l’extrémité du monde,

dans un pays ribleur a: inconu , afin que le lieu
même de ma mort la rende plu-safreuic-ôl plus
déplorable. Ai fi donc mon corps ne repofc-
ra plus dans [on lit ordinaire : et qui?! je (ce

V)



                                                                     

2.28 La: Erreurs »Net: domine laminai: in noflm cadentibur ont a

Accedent anime rempara paru mec. A

Net mandata dab; nec ne») eldmorefupremo v
Laâenm oeulo: eander arnica manne.

Sedfinefuneribnr enfui hoe,fi’ne honore fepnlcri .

Indepjloramm. herbera terra 1631!; .

’Ëeqnid,.ur audieri: , roui turbeh" mente; 4

Erferies papidâ’pefiorafida manu. A

Eeqnid, in hasfiuflm tendent tua bradai; par-v-
tes,

Clamaéie mi eri nomen inane’win’. ï

Parce rumen lacera" gennr,neefcinde enpillor :p -
Non til’i nunc primum, lux mm, rapt»: en.

Campnrriam amifi gram me purifie patata .- s
Et prier Ügro’uior mon fait i114 mini; 7

Nana fi forte: poter ,j’ed non pour, optima con-

fia. a
Finirir gaude rot m’hi morte malin



                                                                     

m’G v»! a a: Liv-.111? au?
rai defe’fpéré , prêt à rendre le dernier (taupin,

je ne verrai perfone qui pleure autour de moi 5.»
8e les larmes ( 8 )dont une femme-vertueufe a »
coutume d’arofet le vifage de (on mari mou-i
tant, n’aréteront point pour quelques moment e
mon ame fugitive. Je ne pontai déclarer à per-
fone mes derniéres volontez; a: nulle main n
chérie ne me fermera les yeux, après qu’un
dernier (9)cri aura anoncé mon-trépas: feu- i
lement un peu de terrejetée au hazardfut
mon miférable corps, (ans cérémonies fumé-r - Ï

bres,fans que perfone m’honore de fes larmes, . I
feront tout l’apareil de ma lépulturedans ce.

pays barbare. wMais qu’arivera-t-Iil’, chére épaule, lorf- ’

qu’on vous anoncera cette trille nouvéle a Sans
doute votre efprit cn’fcra troublé, vos entrail-
les; en feront remues; vousvous fraperez la’
poitrine à coups redoublez : en vain tendrez-
vous les bras vers ces Il’lfiCS contrées; cuvait: r
apélercz-vous à gram cris un malheureuxma- I
ri qui ne vous entendra plus. Épargnez cepen-
dant ce vifage fi échet; ne le déchirez point ’
impitoyablement; n’arachez point ces beaux
cheveux." Helas, chére époufe l fouvcnez.vous
alors que ce n’cfl: pas la première fait que’vous ’-

m’avez perdu : au moment que je quirai ma a
patrie , j’étais déja- mort civi entent; à: cette »

première mort fut la plus cruéle out moi.-
Maintenanttéjouilïcz-vaus p urôt , s’il tif"

poiIible , de ce qu’une. mort tééle vient mètre.

fin à tous mes mauerals’non , je le (ai 5 je
I



                                                                     

:307 L ses E DE a r ne
Quant pour, extenuaforri mata corde firendo 5*

4d que jam pridem non rude peau: baba;

Algue utinam panant anima sans eorpore no-e
fin ,

Eflugiatque avide: par: miloi nulla "gos !

Namji morte airent vacuam volar altur in au-
ram

Spiritur, à Samiifunt rata diêiafenie.

Inter Sa mations Romana vagabirur ambra: ,

Perquefiror marre: hofpitafimper erit.

on; tamenfacieo pawd refierantur in urnd :

Sic ego non etiam mormon exul ero.

Neo peut: hoc quifquam : flairent Tbebana pe-
remptum

Suppofuir tumulo Reg: netantefiiror.

Caftan en oum foliir à amomi palmite mifie :

Inquefuburbano rondira pane loco.

Qofque legat verjus oeulo properante m’aura

G randibur in tumuli marmore cade noris.

Hic ego quijaeeo tenerorum [afin amorum :

- Ingenio perii Nafo piéta mm.

A: tin qui tranfir,nefi’r gravefluifquir amafli,



                                                                     

l
n’O v’r ne. Liv. HL. in;

canois: trop votre bon cœur ; vous ne fautiez. V
être fufccptible d’aucun fentiment de joie.»
après m’avort perdu :rachezieulemcnt par un -
généteux éfort, de vous élever au-dell’us de

votre douleur;.il y a long-tcms que vous en!
avez fait l’aprentiflàge , 8: vous y devez être
acoutumée. .

Ah l. puifle mon ("rajame périr avecmon
corps,& qu’aucune partie de moi même n’évi-

te les flammes du huchet. Si cette ame cil im-
martèle, de que dégagée du corps elle s’envoler

dans les airs, fuivanr le dire du vieillard de
(u) Samos; il faudra donc qu’une ame Romai-
ne demeure toujours errante parmi des om-
bres Sarmates, 8c qu’elle fixe (on iéjour avec.

des martes farouches 8c barbares. Ayez foin
pourtant , le vous en conjure , de faire rapat-
-ter mes offemens en Italie renfermez dans une
urne,afin qu’il ne fait pas dit que je (ois encore
éxilé après ma mort. Padoue fans doute ne s’y

Opofera; mais fi cela étoit , vous (avr z avec
quelle pieufe adrclÏe la généreufeAntigonejrz)
fit dépofer daus’un tombeau les cendres de fan
frère , en dépit d’un Roi trop inhumain. Mé-

lez aufli à mes cendres des aromates de bonne
odeur ,À puis enterrez les tout proche de la (15)
ville, 6c gravez y cette épitaphe en gros cara-
étéres lifibles à tous les pallans:

Ci gît Ovide a tout fan badinage , l
Source unique de res malheurs:
Trop folâtres amonts, troupe rendre 8: volage ,
Jerez fur [on tombeau des larmes 6c des fleurs.



                                                                     

1.32: Un s FI. ré”! i5"
Diacre , Nafani: molliter offi: châe’nfiï-

Hbcfatis’în titnla a]? : "au". buffle bletti;

Et dimuma. mugi: [un manmm’nm mai.

Q0: ego confiia ; quàmw’s’nbcu êre , datura: ’

Nome): , à maori tempera langafiw. I

T42 rumen :xtinflofiralia munemfirto; t
Dague mis làcrimi: laumidnfirm data.

QMMUi-J’in cintrem car-pu: mnerit igniis 4

Sentict aficium mœflæfa’villa Rima;

Scribe" plum [Mehfid vox mibififia laquemlb ’

t Diélzmi vîtwfitmqm linga negnt.

Accipcfilprema dit-hm" mihifarfitnn 0re ; »

Qad , tiài gal minit , 1421219350 ipfe, l’aie. t

R12 M A mua-2 s."

(1 )L ’Airgrafiîn de ce p4]: , Bec;
L’air d’amont de la petite ville de Tomé:

lieu de 1’6in d’Ovvidc , émit fait épais a fort mal-
faîu s à caufe des marais falez dont en: étoit enviro-
née a ce qui en rendoit nm les aux fait mauvaiics»
la qui dt la. recoud: incomodixé dont il f: plaint. l

(6) Mon logement a]! incommade, 8re. ’
Il en aporte laïaifon ailleurs s c’cfi , dit-i! ,

gabarre que la maifon où je fuis :fl fort étroite, un
hôte fort brutal p ocupc ylus de la moitié z

grippe fimul nobifmw habitat difcrimim nulle.
Barbara: , é teflïflu: quoqu: parte mm.

(3) Cu en dont Apollon fut la pin , etcI



                                                                     

9’017! ne. Liv. IIIL 15;:
C’en cil: allez pour mon tombeau unes ou-

vrages feront un monument 8e plus illuftre 8c
plus durable de ma perfone : quelque flanelles-
gu’ils m’aycnt été pendant ma vie, j’ofe me

promène qu’ils cloneront à leur Auteur un alla
fez grand renom dans la pofiérité.Vous cepen-
dant, ne manquez pas de me rendre tous les
boueurs funèbres que j’ai droit d’atendre de
votre amour fierez à pleines mains des Heurs
fur mon cercueil , se que ces fleurs (oient arc;-
fées de vos larmes ales flammes demon huchet:
réduiront mon corps en cendres ; mais ces
cendres mêmes ne ferontpas infenfibles à ce
devoir de piété. J’aurais bien d’autres choies

à vous mander; mais la. voix me manque; ma;
langue .delTéchée dans ma bouche ne me perv-

met pas de vous en dite davantage. Adieu:
donc , 8c peut être adieu pour toujours; pore
tezvvous bien; 85 plus heureule que celui qui
fait ces vœux pour vous, ouilliez vous jouir
d’une famé parfaite..

Apollon bani du ciel, a: continué à garder ler-
troupeaux du Roi Adméte , s’amufoir à cueillir des.
Emples , sa en compofoit des remèdes moires-à
guérir le bétail : il les comuniqua enluite aux ahi-v
tans du payssc’e’ft ce qui l’a fait Paller pour l’in-

venteur &le. Dieu de la Médecine. -
(4) Pa: un [cul ami , &c.
On fait. alFez de quelle refoutu cil-là un homme

affligé un ami fidèle , avec qui il paille s’entretenir:
confidemment de les peines : il femble alors oublier
pour quelques momens qu’il cf: malheureux a se le
tems. qui lui Paroi: filong lorfqu’il en abandoné à: i



                                                                     

a; [ne Encreslui- mdme , femble Ô": abrégé de plus de mairie E-
c’elt donc avec railbn qu’Ovide le plaindrai d’être
privé d’une fi douce coulolarion.

U) Tout ce qui a]! du»! , 8re.
C’efi -neore une chofe For: ordinaire aux malheu-

reux, de rapeler fans Celle le fouvenir des bien-qu’ils-
Ont perdus :.les tems , les lieux les perfones, les plai-
firs , tout ce qui leur fut le plus cher , le reprefen.
une avec de nouveaux charmes 5 a: leur imagina-
ginarioningénieule à les rourmenrer. ne manque j:-
mais d’embêlir les objets bien au. delà du naturel.

(6) Le ("min rang dans mon cœur , &c.
Il parc r par tout ce que dit Ovide de cette fem-

me , la dernière des trois qu’il épaula , qu’eïle lui
fut toujours très- fidèle 8: très-amenée . même de-
EÏis [au exil 5 il paraît aulli qu’il l’efiima toujours

aucoup , se l’aima tendrement julqu’â la fin.

(7) Madame efl avivée a &C.
Le nom deDomina chez les Latins étoit en orage

par lignifier non feulement une Reine , une Prino
"celle ou une maure-ile , mais même tout: femme un
peu qualifiée. On lit dans Virgile , parlant de Profu-
pine femme de Pluton: Hi Dominant dirir thaler!»

dedueere adam. .l 8) Les larmes d’unefimrm vermeille , au.
Le Poëte feint que les larmes-de [a femme , fielle

étoit réfenre , pauroient rèchaufer Ton corps déjar
tout raid aux aprochesde la mort , a: aréter pour
quelques momens (on une prête à s’enfuir.

(9) Après qu’un dernier cri , &c.
C’était la coutumeLchez les Romains, au moment

qu’un homme expiroit , de l’apeler trais fois à haute
Voix par (on nom , a: d’anoncer ainfi la mort par
trois cris : quelques-uns difent ne le dernier cri ne
fe feroit que elques jours apr , loriqu’onlevoit
le cor s du de ont pour le porter au hucher a (le-là le-
mot e Térence , [flint-jam condamnant t]? : 8c il
étoit palle en proverbe pour dire , t’en ejlfart, il
in) a plus n’en à efpfnr ,10!!! eflfini.



                                                                     

n’Ovrnn.Liv.îIR au
(101412! puijfi mon une périr averne» cor s.

- Parmi les ancienssPaï’ens ,quelques Stoïciens en-
Ifez tenoient l’ame immortéle, comme elle l’efi en-

éfer : ils ne croyoient pascependant qu’elle fût éter-v
néle, car ils n’avaient: pas des idées aflhzjullesde"
l’éternité. Pour l’école des Epicuriens , e le croyoit:
que Parue étant léparée du corps , s’évmouifloit en,
l’air.

(l t) Du vieillard le Sumer, &C.
C’efi: le Philofophe Bitbagore , qui tenoit la mè-

tempficofe ou la tranfmlgration des unes d’un corps-
à l’autre . a: quelquefois même en des corps de bê-
tes. Il faut remarquer encore que les anciens ne
croyoient pas toujours que ce fuirent les ames méi-
mes , mais feulement les marres des morts qui
étoient comme des lpeûres ou fimulacres , des om-
bres ou efpéccs de phantômes,t1uideleendoicnt aux.
enfers , taudis que les ames rentroient dans d’autres,
corps , contournoient au lieu de leur première ori-
gine qui étoiele ciel C’efi ainfi qu’en parlent Pom-
ponius, Sabinus a: Seriéque; mais il n’apartenoit.
qu’à la Religion (ihréltiéne de re&îfier toutes les.’
idées fur l’origine de nos aines, a; (ur leur dellinée:

après la mort. 4(t a.) Q5" la gêniranfs Antigone , site.
Cette Princelle Thébaine fille d’Oedipe, fit enter-

rer la nuit le corps de fou frère l’oliniee , quoique-
Créon Roi de Thèbes eût défendu de douer la fé-
pulture a ce Prince tué fur le champ de bataille par
on ftére Etéocle qui lui difputoit la Courone ::

Créon en ayant eu conoilfance . la fit égorger fut le .
même tombeau où elle avoit enfermé le corps de font
frère.

(t g) Puis enterrez-les, &c.
C’était la Coutume des Romains d’enterrer les.

morts hors de la ville ,fur le bord des grains che-
mins 5 il y avoit une. Loi de Decemv-irs qui l’ortie».
noitainfi.



                                                                     

ne En Énorme
’ mammaemæaææm

une 1A1 qu ART A.
4d amine").-

Peticulofa potentum amicitia.

fMibi- car: quidam femper, fid rempare
mW

Cognite , raffineur resprambhere "in;

Ufibur edofloflquidquam prédis 4min;-

Vive tibi , à langé nombra magnafuge.

Vive fifi , quantumque paresp’rnluflriar-tvita r1

S coumlprælufl-ri fulmen ab area venir.

Nm» gnangnan: fili paflïmt pradeflèpotemes ’,,

Non profit potiurji qui: obefirjpotefl.

Efiugit hibernes 41:th «menu procellar,’ .

l Lamant plus parvis veld timori: habent.»

Afpieis utfiimma’ vortex levis innatet undzî

Cm» grave nexafimul relia muge: anus. z ’

En egoji monitor martinis pria: ilififnifl’ïmg,

In que deèneramfmçfimn Urbeforem. p

Dm» recru» visai , du!» me levis anmfirebat , .

En me par varias cimlm nenni: agnat;



                                                                     

SON r ne. Liv. HI. en

(LU ATRIE’ME’ E LE G I-E.

, A un ami. I
S ur-Ie danger de la faveur de: Gram.

((1) Vous , cher ami ,quej’aimaidans tous
O les relus , maisparttculiércment dans

celui-ci où je vous ai conu mieux que jamais
depuis la décadence de ma fortune ; fi vous
pouvezgouterles confeils d’un ami(z)fincére,

’ allez inflruit par lui-même du train du mon-
de, croyez-moi , vivez (a) pour vous , 8c au-
tant que vous le pourez , évitez tout ce qui
ébrille : la foudre par: d’un lieurfort éclatant.

-Il en: vrai que ceux qui ocupent les gram
«poiles, (ont prelque (culs en état de nous faire I
du bien 3 mais qu’il (4.) en cil peu d’aller. bien-

fcfans pour nous .lcrvir , quand ils peuvent
mammite! On (5) baille les voiles pour éviter
la tempête; malheur» à ceux qui les portentttrop
(6) bautes,tout cil à craindre pour’eux.Voyez
comme une barque légère vogue leflement fut
la furfaee des .eaux 3 tandis qu’un gros navire
embardé dans les voiles .8: les cordages, efl;
fauvent fubmergé par (on propre Poid.

Si triai qui donne ici des avis aux autres,j’cu
avois reçu le premier de quelquebomme rage,
jeq ferois peur-être encore habitant de Rome ,
ou je devrois être naturélement. Pendant que
j’ai vécu avec vous , mabarque , fi j’aie encore



                                                                     

son - Les se sQ6 sa dit in piano (via: bac Mme): avenir ipficmj

Sic cadi: tu taëlfifinrgerepoflit huma.

’11: mîfir Elpmr rafle ùldpfm d alto

Occurrit Regi debili: mira-fin.

Qidfuit , m tous agitent Dadalu: du;
lamer immenfar nominefrgmt agui .?

Nempe quad hie altà , demiflîm ille minbar r

Nom penne: umbo nonne habuê’refuai?

Credo ruilai s bene qui lutoit, bon vizir .- 0’ i»-
me

Forum"; alcée: gorfou: menenfium.

Nonf’orn Eumedn orbe: , fifliu: du:

t S tultus Achilleos non «horrifier agnus.

Nos natrum inflamma vidrfl’et , in arbore mm,

012W gonfler fi Phûtanta Merops.

Tu 71407th formida nimiumfidzlingia [impers

Propofitique mentor contraire vela mi.

Nm: pede îmfi’ènfo flonflon destiner: vin

Dignm es a d’fato candidiorefrui. *

Q4: pro u a: mon": (nid pinne mai-cri: s



                                                                     

aD’OV l un. Liv. Il]. 1;,
1e aire [voguoit doucement (ut une mer calme
a: tranquile ; les zéphirs fembloient (e jouer
dans mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un
*(7) chemin plat 81 uni , il [e relève bientôt,
fans prefque toucher à tette: mais l’infortunf
.(8)Elpenor étant tombé du haut d’une maiion,

f: tua malheureufement; il apatut enfuit: à
[on maître après (a mort Tous une trille figu.
te. D’où vient que Dèdalc fut fi bien le fervir
de les ailes, 8: qu’au contraire lcare (on fils
s’en trouva fi mal ,qu’il tomba dans la met qui
porte encore (on nome C’efi que celuici en
jeune téméraire , prit [on vol trop-haut a 86
que celui-là plus avifè vola toujours terre à
tettercar enfin l’un a: l’autre n’eurent que
des ailes pofliches a: empruntées, Croyez-
.moi, quiconque(lo) a bien fu le cachet aux
yeux du monde , a bien vécu s il faut que chas
cuti (e tienne dans les bornes de (a condition.

.Eumédes (u) n’au toit pas perdu ion fils, fi
ce jeune infenfé n’eût ambitioné le charrée tout:

l’atelage dÎAchile. Mérops n’aurait pas vu

Phaëton tout en feu au milieu des ardeurs du
Soleil , ni (es filles métamorphofées en arbre ,
fi Phaëton n’eût dédaigné de le reconoître

pour (on père. craignez donc toujours , cher
ami, de vous élever trop au-deflus de votre
étamât fi jufqu’içi vous l’avez porté un peu

trop haut, rabailÏez» vous un peu: c’efile vrai
moyen de vous affurer un bonheur confiant 8:
invariable dans tout le cours de votre vie. Ce
(ont aufli les vœux que je fais pour vous , a:



                                                                     

in 1. a s ï-E’r. me r1 s
Hefurâque mihi rampa: m omnefiüe;

Vrdi ego 1e MIE «nitra mafia gaminent,

Quint crzdr’bile afin: fur]: men.

Noffra tuas midi [animas f uper on: cadmies;

Temparc que: une ,"fiddque , wrba bibi.

Nana quoquefubmotumfludio defmdi: «miam,

Et ulula via: M14 partelwma’a levas.

Vivefine invidin "5 malltfquelingloriur "me:
V A Exige sumicirias Ü tiâi j ange par".

Nafinifquc titi quad adhuqmn m1414: un»;
N amen «m4.: S plairions catcmPomm babel;-

Proximn fideribu: tallas Erimambidor Urfav

.Me tout; adfirifia terra pernflalgeln.

Eafpom ÛTdnnïsfrfperdnt,Scbilinguepaln-j

- de: 5V [argue fatismti nominal puma lad.

Ulrcrim nihil efl, mfi non habitabilefrigus :

4 Heu 9mm nicha: a]? ultima terra mihi!
’At lange patrie a]? , lange cariflima conjux 3

Qidquid à hac mûrie]? duo dulcefm’t.

. au:



                                                                     

b’Ov 1 n a. Un»; HI. È fiat
i ’ novons méritez fi bien par cette .àfi’eétion

once 8c tendre que vous avez pour vos amis ,
«A ioinre à une fidélité. à toute épreuve quine

s’éfacera jamaisde ma mémoire.

-Je vous ai vu aux jours de ma difgrace , déé
ploret mes malheurs avecun vifage pâle auflî

r trifle 8c mm défait qu’était apatament le
mien; j’ai vu couler vos larmes fur moi,acom-:
pagnées des. paroles les plus tendres : depuis

et ce tutus-fi vous avez pleuré mon abfence , a:
z encore aujourd’hui vous défendez avec chas
leur tan ami loin de vous. Enfin - vous avez

"trouvé letfecrercd’atloucir des"rnaux qui pa- . î

. roifÎoient fans remède. .
Je reviens à mon fujetÇVivez fans envie 88

fans être. envié s coulez doucement vos jours
tians ambition ,6: ne liez amitié qu’avec vos
égaux : aimez de votre cher Ovide ce qui vous
en relie , c’eit (on nom (cul qui n’eû pas enco-;

te bani de Rome a la Scithie 8c le Pour perfide

tout le refle. -J’habite-la terre la plus voifine de 1.!Ourfe
toujours glacée ," a où règne un hiver papé-n,
tuel; un peu plus avant (ont le BofphoreCim-
mérien, le ,Tanaiïs, 86 lesPalus Méctides,

, quelques autres lieux fans nom 8: pteÏquc in.
tonus: au ’delasil n’y a plus rien-que des glaces
impénétrables.-Hélas, queje fuis tés de cette

dernière terre du monde, a: loin Sema patrie!
(En mon aimable époufe CR :éloignée de

moi l 8e tout ce qu’après ma femme a: ma pa.
trie,j’avois deplus cher au monde; Cependant

L



                                                                     

au Le s . E1 se me -Sic immine abfimt s en. que ramingue and!
Carpe" ,fmr anima cantine videnda "ne.

Jette oeplos urbifque dominé ferma leurrais

. îÎ -Sueedumçuefuiqfingelafafialnir.

Coniugir ante. oculus,,ficu,t prefimis, imago.

:1114 mens enfin igname . i114 levait. . «

lignant hoc , quad abejîsile’vathoequoafpgeq

I flattinorem à - I
.- Impfismquefibifirma nanar anus.

V9: grecque peüoribusflaflris huai: , amie-i- ; °

Dîner: que: supin murine Iquemquefmi-

5er! rimer qficium camus compefcit’, Ü ipfiu

I Je: nqflrapani carminanoile pure.

bien Mebaris spastique en: influr honoris a
.Vhfibur in nofirirwomina veflrà legi.

Quel quoniam triceps, bien: Jeux; piffoit;
quemque I a .

41107:!" , Ü avili sauf; rimorir en.
Ne: Meus indieio latitumesiwry’hsiamicor

Protrdbet : oecultè fierais manie , amer.

Seize rumen, quarrais lange? regione remetns

Abfim , vos anima femper adeffe mec.

Et 7:42, quifque potefi, arums-14 maline [et
W1!!! n.



                                                                     

250v r nrt.’Lio.I’Il. p r43
Ï’ à quelque difianCe que (oient: ces objets , fi je

ne puis les toucher de la main , ils me touchent
’ fort au cœur , 86 [ont toujours préfens à mon

efprit. Rome , (es maifons,lalfigure des lieux,
,8: tout Ce qui s’y cit pal’l’é de mon te’ms , (e

préfentent à moi fucceflivement : furtout l’i-
mage de ma femme efi encore aufli vive que fi

-elle étoit préfente à mes yeux s cette préience,

toute imaginaire qu’elle cit ,quelquefois me
a confole , 86 quelquefois ne [est qu’à me tour-
vmtnter: fou abfence m’aflige, ô; i’afl’urance .
de (on amour me con fole ; jointe’â cette ferme-

”té héroïque avec laquelle elle foutient mes
adil’graces qui font au’fii les fiennes. ’ .

.Mes chers amis, vous êtes aufli profondé-

vment gravez dans mon cœur: que ne puis-je
vous défigner ici chacun ar (on nom ! mais ,
une jufte crainte m’en dil’penfe; 8c je doute
que vous voulufliu bien vous- mêmes être no-
mez dans mes vers: vous le trouviez bon au-

’ trefois , 8c vous teniez a boueur cettemarque
de ma gratitude; mais les tcms [ont changez.
Je me contente donc de vous parler dans mon
cœur, pour ne pas vous alarmer. Non ,vmes
I-versne trahiront point mes amis en les déce-
ilan’t; a: fi quelqu’un m’aime encore, qu’il

m’aime en iccret ; j’y cpnfens. Sachez néan-

moins , chers amis, que quelque éloigné que je
fois de vous , je vous ai teujours préfens à
’i’efptit; mais aufli je vous conjure chacun en
particulier , d’employer tous vos foins à faire 4
rem peu modérer les rigueurs de mit-nIÉxil : de

U



                                                                     

544 . Il. a s r E La Gal-l s
fiaient projeôio mue flegdte manu».

frofpera fic nabis meneur fortune I; ne: nargua»

.Conhtè’iifimilijorte rogetiropem.

s

-.R e M A a tu! anis fur cette Elégie.

7h) O Vide danseetteElégiq exhortent: de (ce
" amis à-fuir le cometce des gram , comme
un écueil ldangeteux à des particuliers; il lui donne

Je" cela de bons avis qu’il n’avoit’ pas’fuîvi lui-mê-

me : ce fut [a trop grande.familiarité avec Auguftej
8C aparament. l’es trop grandes privautez avec le;

’deux julies’ fille a: petite-fille d’Aulgufie , qui le per-

dirent. ’ ’ ’la.) Les fenfeilr d’un ami fine!" l8m.
Trois,r,aifons qui doivent engager L’ami d’OvideÀ

lui ,donner toute créance: c’ei’run [confeil qu’il lui
’donne;c’eft le confeil d’un ami Je d’un anti inflruit

Îpar fa propre expérience. ’ ’ ’ I’ ’

’ la) Vieewêurflm me.
On vit à’i’oi se pour foi , quanti on vit libre , in-

dépendant a: é’xemt de tout: ambition 5 rien n’e
plus contraire atterre vie libre suifée , que l’efcla-
,vage des gratis et de la fortune : heureux celui qui
fait, s’en garantir a maisJe nombre en cit petit.
’ ’ (V4) nil en a]! plu lofiez. bienfel’ans Marc.

Caraâ te d’un mauvais cœur , qui n’efi que trop
commun aujourd’hui dans-1è monde ,Ipfuttour parmi

les gram. ’ ’ ’ ’ ’
( 5) On Mile voiles "au;
Il y a clans-le texte on beige Pour!" . la vergue du

vailÎeau laquelle (ont atachées les voiles.
(6 agi ler’port’e’ trop bouter, arc. ’ l

.C’eft une métaphore ont exprimer une haute
fortune :les voilesbaffes défignent une fortune-m6-



                                                                     

n’a v’t Un: Lit). 171. :45:
ce n’abondonez pas un malheureux que

tout le monde abandone’; prêtez-lui la main
pour [e relever de fa chute : [animez-vous en."
revangei, trouver toujours la fortune favorable
èves défirs , 8c n’ept’ouver- jamais un fort pas.

reil au mien:a a
dioc te”, éxemte de toute ambition a: de l’eiclavage”

des gransijg ,
(7 Doris un chemin p’àt à rani , &c.
C’ei’t encore une comparaifon : de même que ceux’

qui tombait dans un’chetuin plat 8e uni ne fe font
as grand mal et (e relèvent aifément 5 ainfi ceux qui

Font dans une fortune médiocre , s’ils viénent à tom-
ber , fe’ relèvent bientôt; et réparent aifément leurs

erres. Il n’en cit pas ainfi de ceux qui tombent de.
bien haut , ou qui viénent à déchoit d’une éminente

fortune a leurs chutes font d’ordinaire moufles , a:
’ ais ils ne s’en relèvent. ’ . .
(8)’L’inforrune’Elpe’nor , &c.’

Ce fut un des compagnons d’Uiifi’e ,dotit il en:
parlé dans Homère à l’onziéme Livre de l’Odiil’ée :.

ce: homme. s’étant ennivté , tomba du haut d’un ef-
caliet de la maifon de Circé , et le cafi’a la tête ; il
aparoit-après (a mort à Ulifl’e, 8c le prie de ne le pas

laifl’er fans fépulture. 4 .
(9) D’où trient que Bidule , &c.
On a déja dit ailleurs qu’Icate fils de Dédale

voulant fe’fauver du labirinthe de Crète, fe fit ata-
cbcr des ailes avec de la cite comme (on me; mais
aérant trop aproehé duvfoleil , fes ailes (e fondirent,
kil tomba dans la met Ioniéne , dire depuis la met
Icare. Voyez cette fable au V111 des Métamorph.

(l o) Se cacher aux jeux du mande , &C.
C’ei’t une Sentence d’Epicure , qui bene lattoit bene

vizir , laquelle ptife en général cit très-faufl’e s
quand on ne (si: que fe cacher 8e demeurer dans

w 1- L iij



                                                                     

au. Las-Erreur- ,l’obfcutîté gon (e tend inutile à la patrie , acon ne»
vit que pour foi 5 aufli cette maxime a-t-elle été
fortement courbatue par Plutarque dans un fait.
ouvrage fait exprès...

(x t) Humide n’aurait pas-perdu [on fil: . 8re.
Dolon fils d’Eumede s’en gea à Heôtor d’alera

obfetvet l’armée des Grecs , condition qu’il auroit
pour récompeni’e les chevaux et le chat d’Achille 3 .
mais il échoua dans fort entreprit: , St fut tué par
Dioméde,qui de Ton eoré épioit l’armée des Troïens -
avec Uliil’c. Virgile. en patte au X11. Liv.de l’Enéïde -
après Homère.

l I z) erops n’aurait pas ou Phoe’tan , &c.
Si Phaéton eût voulu reconoître Mérops mari do»-

Climéne y ont [on père, au lieu de vouloit palle:
ont fils En Soleil, Mérops n’auroit pas eu la dou-

leur de le voit au milieu des flammes dont il enfa -
embtafer le monde 3 ni les filles les Heliades murs

nnnænmisaaerrera .QUINTA,
Laits recentioris amici5ejus erg: le metiton-

rom commemoratio : fpes Caefaris le-
niendi.

U Su: «minuit, renom ruilai parcage: il-
la»:

Non agrèspaflè: dîfi’imnlare , fait :

Ni me complexas ninalis propiaribm en?" a

None men" oenrafirfan euntefuas

Ut eeaidi , annfiique matu fugâ’re ruine;

Veifaque amieiria urge dedêre me :À



                                                                     

V 5’0 v?! niniLiv. IN. 2.47
de [infortuné ’ Phaéron , mêmmprphnfècs en. peu.

pliers pendant qu’elles pleuroient la mon: de leur
frère foudroyé on jupiler furies bords de I’Eiidan.
li y a ici dans le texte levide une figure apelce in.’
vçrfion : ’Si’Mèrops eût remua Phaércn ocarin-
fils s au lieu de. fi- Phaéron eût rectum Mésops gour
fou père, qui cit le (eus naturel.

(1 4.) Rabniflez- vous un la Mit.
Il y a dans le texte , bai a un peu la. voile , m6-

raphore xépetée tant de fois dans Ovide , que": en
devient ennuycufe a c’en pour montrer qu’il (au:
fi contenter d’une fanon: médiocre , a. modérer [et
défit: ambitieux.

(1 4.) Le Tanaïr, au.
.C’eâ un fleuve qui coule au-ttavors’deh Meeti-

Ëc’î dufiSeptcntIîaD au Midi , «qui répare i’Europe

e ’A e. ’ .

CINQ!) lE’M E E L 56113..

.15ng: d’un au; muta» du: il loue les gram
pruines; l’efin’mnce qu’on a dzpouwir fié!

obit I’Empereur.

I. en: vrai, cher ami , que j’avais fi peu cul-
tivé notre amitié jufqu’ici , que vous feriez

pulque en droit de la méconoîrre aujour-
d’hui , fi [crique je fefois encore quelque fi-

ure dans le monde, vous n’aviez pris foin
â’en ferrer fi étroitement les nœuds,que de-
puisce rems-là rien n’a .pull’afoiblir.

Après ma difgrace qui fit déferrer tous
meskamis .. vous cures. le courage d’aprocher

L iiij



                                                                     

L .

5.4l Ens-Ernoizs-
Jufiu 1: igue lavis parafa»; tangere’corputg .v

Et daphnie [Maudite damât... I

figurent): flafla: , nec-longe cvgniturflü , .

,Quod immun mifira en): duo trcfw mibi.

fifi ego confujbs embu: 5 vijbfque nattai 5

quue mademfiem -, pallidiujîqm m0.:

E: [urina «me»: à? [bizuta «méat «dentu ,

Or: mm lamina: , auribusilla filai.

Brushing: «api mafia pmdemia colla; a
Etfifigulminflula mîxnjànif. 5

Sam gigogne, un , mi: dèfinfu: virilm: défias: r

Soi: arum fieri munirai: a]: loco.

Mnltaquepmnna mangêflifignafdwn’s .

Pefloribus "me non abîmant nuis;

D? tibi pofl? me: tribun: dcfindcrefiwper g,
Q9: in manria" profitriar: in)", .

Si mmm inter", quid in lai: ego perdîmnrü; .

(259d te credibîle. efl quarercnucrindgam: ’



                                                                     

,. 13’va na.Liv.III. :49
’d’un homme qui venoit d’être frape de la fou-

dre , «Se d’entrer dans une maifon défolée, ou ’

tout étoit dans une étrange confufion.
. Œoiqu’entrc mes amis vous ne fadiez

u’un nouveau venu avec qui j’avois eu jufque
la peu’d’habitude , vous lites alors ce qu’à pei-

ne deux ou troistde mes plus anciens amis olé:
rem. faire à votre exemple : jevous vis encrer
chez moi avec un vilage abatu,où’la douleur
étoit peinte; je remarquai qu’il étoit baigné
de larmes , 8c plus pâles que le mien même 5
ces larmes vous tomboient des yeux à cha ne
parole que vous prononciez , 8C j’étois égaille-

ment atendri des unes 8c des autres. Enfin
vous me reçutes entre vos bras qui me re-
noient droitement ferré t, 8c à de fi tendres
embraflemens vous mêliez des bailers encore
plus tendres, entrecoupez de (anglets. Depuis
cer’temsJà , cher ami", vous aveï toujours dé-

fendu mes interêts avec chaleur dans mon ab-
fen’ce : vous voyezbien ne le nom de (ficher
remplaCe ici votre vêtira le nom; mais outre
Cetteïnarque d’une amitié (ages: difcréte ,’ je

vous en referve d’autres bien plus folides , qui
ne fouiront point de mon cœur jufqu’au rem:
de les faire éclater à propos. Faire le Ciel que
vous-foyez toujotirsen état de protéger vos
amisôe ivos proches a mais que ce fait dans des
ocafions plus heu’reufes que celle-ci. l

Cependant fi vous êtes curieux d’aprendre
à quoi je m’ocupe dans ce pays perdu , le voi-
ci °. je nouris dans mon cœur une efpérance

* L v



                                                                     

un En Euler"Spa tuber exigua"( qua»; tu mibi dans" mali).

Trijliu leuiri numinu poflè Dei.

San "me" napel-h) ,fiw id contingcnfts (Il:

Tu mihi quad, impie, fur, punir, (0è poêla.

aucune tibi lingue eflfucundiu, unferin illud,

Ut du": velum pal? odore meum.
Quo qui: mir» major, mugi: efl plutaln’lis in 5

Etfucile: motus mm: germafiz tapit.

Corporu magnanimafu ris eflprofirnfl? boni;

Pugnu fimmfiuem , cumjaœt hofli: , barber.

A: lupus , â turfs: influnt matieutibu: urfi ,

Et quecumque miner nobilimtcferu dl.

Majur upud Trojamforti quid habens uschyi-
le .? ’

Dardunii [ranimas mm "du. illefem’r.

Que alun": Emathiif’uerit clernemia , Paros

Prucluriqu: doum fumrîs naquit.

’ New baminum reflrumflexa: ad mitim ira: ;4

Junnuirgemr le]! , qui prius’hajh’: crut.

Denique non poflum nullumflzerunfulutem ,.

Cm» prend nonfit mufle ameuta me.

Non mihi quærmti peflündare mufle , petitum

Cæfureum cuput efl, quad trapu! orbi: crut.



                                                                     

D’OVinu.’ Liv. Hi. aj!’
allez ("bible de fléchir enfin une divinité tou-
jours févére : (oit que cette efpérance fait té-

t mé raire,foit qu’elle [oit bien fondée.de grace,
lamez-moi jouir de la feule con folation qui me
telle , a: ne me tirez pas d’une (i- douce incer-’
titude. Employez plutôt cette éloquence qui
vous efi fi naturéle, à me perfuader que j’ai de
julies raifons d’efpéter , a: qu’en éfet mes

vœux pouront être exaucez. Plus on cil: grand,
plus on-ell facile à [e laifler fléchir dans la co-

’ ère; 6c une arne généreufe prend aifément
des fentimens d’humanité. Ainfi voyons nous
que le lion magnanime feeontente de renver-
fet à l’es piés tout ce qui lui réfiflze ; firôt que

l’ênemi cil terraflé , il met fin au combat : au
lieu que le loup ô: l’ourfe , a: tous les animaux
de plus vile efpéce , s’acharnent encore fur les

cadavres après la mort. .
Qii parut jamais plus grand qu’Achile de-

Vant Troie a cependant ce (2.) héros ne put le
défendre contre les larmes du vieux Priam. Le
héros (5) de la Macédoine nous a doué encore
un éxemple de clémence dans la perfone de
Porus, 8: dans les luperbes funérailles qu’il
fit faire à Darius.

Au telle , en fait de modération dans la ce.
lére,les Dieux n’en cèdent point aux hommes a.
témoin (4) Hercule , qui après avoir été en
butte à toute la haine de Junon , eut l’honeur
de devenir [on gendre. Enfin je ne puis delefa-
péter de voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’ait point ici quefiion de meurtre , ni

V)



                                                                     

2.52. Les. ErreursNon aliqur’d dixiwialentaque [fugua [arum 4?; ’

Lupfàque fient nîmio 11064 prafimu marc. -’

fufciu quad animer: vîderumdumind , fieffer : .-

Prccatumquc oculus a]! Infini e meum.

Non quidam totum pnflim-defindere culpdm :’ ’

Sedpurtem mfiri crimim’s errer barbet. v

Spa: igiturfuperefl, faâurum ut molliut ipfi 5.

Mu-tatipamum condition: lori. -
. Hum uriner» nitidi folis prenunti-ur artuni et

Afin: admzjb Lucifer 416m que.

Riz M un tu a s fur la V Elégie’.’

(I)V Ou: voyez En: que le nous de cher , 8re. 7
C’eft ici un nom feint 8c de pure amitié ,

que le Poëte iubliitue Lia place du véritable nom
de fou ami , par confidération pour lui , de crainte
de lui ariret quelque chagrin de la par: de l’Empe.’
reur , qui auroit pu s’ofenfer d’un comerce fi farni-t
lier avec un homme dil’ raeié a aâuélernent en éxil.

il) Ce b5": m putËde’fiudre , ac.-
C’ei’t Priam Roi de Troie que défigne ici notre

Poëtc par le wieillurd Tram. Ce vénérable Troïe’n
conduit par Mercure au- travers dia-camp des Grecs
fans être aperçu , s’avança vers le vaiiieau- d’Aehile
pour réclamer le corps de fou fils Heâor tué par ’
Achile même , si lui en ofrir la rançon .C’eit ce
qu’on lit dans Homère au dernierILivre de l’lliade ,
8: dans Horace dixième Ode du premierLivre. Achi-
lc reçut Priam avec beaucoup d’humanité, et lui
acoxda gratuitement le corps d’Htélor. Priam au



                                                                     

vv-.u

n’Q-vr perlier. 1H. " " 2253:?
d’aucun crime ç je n’ai point entrepris de boul- ’

verrier l’univers Par un arentat contre la vie dur-l”
Souverain qui le gouverne g jamais ma langue ”
ne s’en: déchaînée contre la’perftine’, 86 il ne "

m’eil pas même échap’é la’moindre parole me

difcre’te dans la chaleur de la débauche. Je ne
fuis donc puni que parceque j’ai vu par bazard-

un crime que je ne devois pas voir i6: tout:
le mien cil: d’avoir en des yeux. A la vérité je * ’

ne puis circuler tourema faute , mais l’imprw .
dence feule en a fait plus de la moitié. Il me A» I
telle donctoujours qiieque efpérance que l’au. --
teu r de mes peines en modérera un peu les rin-
gueurs , 86 qu’il changera du moins le lieu de ï
mon éxil. Plaire (5) au ciel que l’aurore avant-
cout iéred’un beau jour , m’anonce bientôt une v
fi agréable nouvéle. »

feeond Livre de l’Enéïde , loue lui- même en cela la.”

Eénéroiîté d’Achile , a: reproche a Pirrhus filsrde ce ’
éros , qu’il dégénéroit beaucoup des nobles fend-r ’

mens de fou pitre. v
( 3 l. Le héro: de la M "idoine , &c.
C’elt Aléxandre le Grand u’on défigne ici, lequel

après avoir Vaineu dans une anglante bataille Parus
Roi des Indes, prit un très- rand foin de ce Prince,
qui avoit été dangeréufement ’ lem: dans le combat ’;

il lui rendit enfuite l’es -Etats augmentez de nonvéles
Provinces. Le même Aléxandre a ant apris la mort
de Darius , la pleura , se lui "fic ire des obféques
magnifiâmes. Ainfi ce Prince fignaia (à clémence à
l’é ard e l’es deux plus redoutables énémis. La Ma-
cé oine a: la Ihefl’alie furent apelées Emuthie du
Roi Emathion qui le premier tendit fou nom célèbre
dans ces contrées , au tapon de juflin Liv. VIT.

(4) Témoin Hercule , &c.



                                                                     

:54 La: «Brava-s ,junou perfécuta long-rem: Hercule comme
à’Alcmènc l’une de (es rivales. Mais enfin ce Héros

vint à bout par (a valeur 8449:: [a confiance , de
défumcr la caler: de cette D’air: implacable , 8c de.
même: (on cfiimcs.jufqu’à lui faire actée: qu’il
êyoufâ: ché fa. fille Unir: de la jeuncfig.

ü) u lüïî çà?
ELEGIA SvEX-TA.

A3 vcterem amicum , cujus-amicitiam vacil-
lantemconfirmarc minium

F Oedu: amicitizl ne: ’05: , angine , polira »,

I NM ,jiforte veli: , diflîmular: par".

Daim: min licnit , me tcvngihi carier alter ,
Nm tibi me tauî junfliar qunfiu’t.

gène en" ufque mica popula. raflant: , ut cfir

Pane mugi: gnan tu, quamqm ego , mm
aman

Qiqne en" Maris mimi 11’125 anneler âmicis,

Cognitm eflilli , que») coli: ipfc ,Æiro.

Ml in: «1454: , ut (on ego gnfaitgs tflèm ;

Peflorilquue 31:54- mulm cÜÈËhÈË mais.

Cuique ego narrabamfecreti quidquidhabeôam,

Excepto quad»): pardidit , un»: mu.

Id quoq uefifiïjfe: , falëvofinerîrefidali;

Confliaque forent , fofpes , amict, me.



                                                                     

n’O v 1 a n. Liv. Il]: aga--
(5) Plaifi: au ciel, 8re.
Lucifer en l’étoile du matin , se le yrend quelque-

fois pour l’Aurore , bien que cellc- ci la précède Les s
Poëres ne dorment pas feulemeut au foleil 8c à la lune
un char à des chevaux , nuls ils en mordent libéra-
lement àquelqucs étoiles.

ËË’ËÊSÊÏEËËË üüü) ÆË’âËfi

SIXIÈME ELEGIE.
A un ancien ami dom: il rêche d’afermir l’a-

initié chancelante.

Ous ne voulez-pas fans doute , cher ami,
v diflimuler l’amitié qui nous unir depuis-

fi longrcms ; 8c quand vous le voudriez , vous
ne le pontiez pas. Pendant que nous avons pu:
vivre enfembl’e , je n’ai. manqué à rien de ce

que je vous devois: perfone dans Rome ne
m’éroit plus cher que vous ; 8: vous n’aimiez

mm perfone plus que moi. Notre amitié étoit
fi publique 8c li déclarée , que nous étions-
moins conus qu’elle dansle monde: le Prince
(l) même que vous honorez fi parfaitement,
conoîr allez cette candeur aimable 8c ce pro-
cédé fi obligeant que vous avez avec tous vos
amis. Au refle , vous n’aviez rien de caché
pour moi; j’ai [cuvent été le dépofiraire de
vos plus fecréres penfées : de même auflî vous

fuses le [cul à qui je confiai tous mes (carets ,
ezcepté (z)-celuivqui a caufé ma perte. Hélasfi
vous l’aviez tu, je n’en ferois pas, où j’en fuis;

vos bons confeils m’auroienr fauve, 6: vous



                                                                     

56’ LïsErnerzsy’

Sed me» main pœnam nimt’rumfkm "gâchent :

03m: 605M aluniroit militari: iur. ’

31’00"14le parai roman hac vira" ravenala 5

S tu ratiofatnm viner: nulle valet?
Tu une» , 31106:3 ufic j unâiflime lange ,

Pars ,defidcrü maxima [une mai ,

Sis marner :’ Üfi quarfecit tibi gratin élire: , r

lilas pro nabis experiare figes ’

Numini: ut [affin manfnetior ira ; N

Marignane minorfit mcapœmt loco. I l
quùe in, [i nullumfcrlu: cf? in peôîore naflro à

Princîpinmquri’mei crimiùi: errer barbet.

Nm lave,mt’mtum efffluafint m4,. Jim c,afn
L uminafumfli confer); fieu mali; .-

Mænfqua refirmiddt ,wlim’fua vulnera,tcmpul

11m, à gamma finaux ipfidalar.
1E: ànacuniquc adira pofl’unt «flèrrepudarem; ’«

11h! agi ceci-candira 7106?: des";
Nïl’igitur refera": ,’ nîfimepecbaflè *,fed ilion ’

Pramia percuta [rutila pains mihi : -

Stultitiamque menus Grimm-dab": mari 5
Nomirm fifaflofl radient mm volis.



                                                                     

de v t me: Liv. m. 25-) 1

ppflêderiez encore - un ami fidéleèquî n’efl: i1

plus.
I Mais mon malheureux denim m’êntrainoie’v’

àma perte , 8c encore aujourd’hui il femblo ’
m’interdire tout ce qui pourroit: m’être de
quelque reKource dîns mes malheurs. Quai i
qu’il en loir; que j’aie pu éviter ma difgtacé

par une fige précaution, ou que nulle préau-g
tiori n’ait pu vaincre ma malheureufe defiinée;
c’en: à vous , cher ami, avec qui depuis long-t
terne-jefuis fi» étroitement lié , Gardon: l’ab-y

fence faitïune partie de mon tourment ; c’efl à
vous devons f uvenir de moi, &d’employer
tout votre cré r en ma faveur ruchez donc
d’apail’ei: la.colére.du Dieu que j’ai ofenfé L’as

afin qu’il modère unvpeu ma peine en chanç-
geant le lieu de mon éxil.ll le doit après tout; .-
puifqu’au fond je ne fuis coupable d’aucun
crime ’ mafia)": m Plùsidïn’Pcu de légéretèïë

8: d’imp rudence. Il feroit trop long 8e peu fur.
Pour moi de raconter ici par quel malheur me: ’
yeux le (ont rendus complicesd’unefaute-qui "
m’a été bien funefle. Quand jepenfe à ce m’oq

ment’fà’tal; mon efprit en frémit d’horreur

comme au fouvenircl’une plaiemorréle,donc
l’im eieuluenouvéletoureladouleut.Deplus »
il efi on d’enlevelir dans les ténèbres ce qui 7
ne. peut être revélé fans honteJe’ne dirai donc a
tien, linon que j’ai fait-une faute , mais-â pure -
perte 8e fans aucun fruit pour moi:rnon crime,
(4 )(fi l’on veut l’apeler par (on nom, cil une H

failliede jeune homme-garum de plus. Si je;

5



                                                                     

258i Festin cies’ ugufi’mn’ta finit; alita», que longiut nèfles, f

Qucre ,fulmrbana hicfifmihi and , bruira;

R a M au 031 a st fur cette Elégie;

(i) L E "vivre même que vous honore? . 8Ce:
Ovide met feulement . cet homme que":

vous honorez , 11m; s furquoi les Comemateurs va-
rient un peu : la plupart pre-rendent que c’EflAugufie
dont il s’agir , pour qui cet ami d’0vide . "fil-bien -’
qu’Ovide même , avoient un refpeâ infini. Le nou- I

I veau Comentateur a la Dauphine prétend que c’en: ’
feulement un ami comun qu’on defigucici , qui étoit
un homme conflirué en dignité .fort refpcfiable
sur ion mérite 5 comme ce Contentateur ell’ feu] de

n fentimenr , nous nous (brumes atachezà l’opi-
nion la plus fuivie,&’uous l’avonsinterprEté de l’Em-

perenr Augulie même.
(a) Excepté celui qui 4 nafé me par" , arc.

Jamais Ovide n’avoir. oie déclarer à fou ami ce
qu’il avoit vu de fi intérellant a: de-fi odieux pour *
Augulle , 8e qui lui avoit atiré fa difgrace 5 c’efl un -
mifléreqni cit demeuré voiléjufqu’à prèfeut.’

(5) Mais mon malheureux dtflin , &Cr
Les Païens remmailloient undcfiin quirégloitlet’

cours des choies humaines , parrun ordre immuable.
Nous autres Chrétiens , nous n’en admétons point
d’autre que la Providence divine qui dirige l’action
Êes cartier (mondes , &ordonne tout pour une bonne

ne A
(4j Marraine ,fi l’on mur l’api" parfin me: , .-

’&c. l vIl npéle ce crime’uu trait de folie , une im ruden-
dence, une indiferétion , enfin uneFfaillie e jeune
homme. Ovide en qualité .de bel efprir du premier
ordre ,,avoit aluminent-les, entrées aile-z libres dans



                                                                     

n20 H in. Liv. IIIY 23,»,
mens, qu’on me cherche quelque autre lieu en-
core plus éloigné que celui-ci , je le mérite:
bien ç 86 que Tomes (5) pafiedeformais pour
une ville trop;voifine de Rome , eu égard âgé

mon crime.

le Palais d’Aug-ul’te: il ennabùfa s aux: certain jour”
il entra étourdiment dans l’aparrement de ce Prince ,
ou de [a petite. fille Julie , Souk quelque choie qu’il
ne faloit pas voir: c’eit de toutes les conjeâures --
qu’on a faitesfur cela, celle qui paroir la plus vrai- I

femblable, .4 ’(j) Et que Tom" paf]? defizrmair . 8c:
Ovide coulent que cette petite ville du Ponta

en Europe, ou il étoit exilé . palle deformais pour-
un lieu tro voifiu deRome, 8c prelque pour un »
faubourg e cette ville, (Lice qu’il a lattemérité-e
de dire cit Eaux 5 lavoir que ion crime n’était qu’une" »
amen d’étourdi a: une faillie deojeune homme.



                                                                     

230 En s ’E ne r z 3--

mecofism MŒŒMflŒMW’
E L E GIA’SEPTIMA.

Ovidius ad Périllam filiatn fuam, quam hor-
tartir ad immortalitatem carmine campa:

sandam. ’- " L41: filoutât» filoit?) perdrons Port-[lem ”

Lima , fermonisfida ’miniflrn mai. a

du! îlien) influois: dolai ou»: marre [orientera , r’

du) inter’libror g Piëridafquefioar.

gagna fagot, sont tofii’erit whiflî,relinquet i

Net: mon;un veninsflnioloejequiret,agami
river: media: 5 fedfic ut viner: noÎim .- I

Née’mlti’rdm l’ingênofi’fu [mon mura";

’ Et un; en ad Mafia, quamvi: nattière, nourri; P

adjoignoit: alterna cagou verlan prolos.

. f1’ quoqtle , dié, fluas-communiât" «quid in?

haret , ,Doâdqnt non parfin carmina ’more’ bonis? ’"

mon tibi ÈKmfdtÏJ mon: riflard pardieu , «

E r rams dans ingeniumqus dedit.

me ego Pagafidar drainai primas au! mon ,- 1

Ne malefœconde mon paire: que. .



                                                                     

D’O’v I 111.007.111. g "fifi

rumosmœmœmmeèewesœ usas-96
l ,s VERT?! PME .15 L E G LE.

zooïde àJ’e’rille fifille , où il 1’ exhortai s’im-;

. mortalflifcrpparja Profit.

. (i) «Arteznma létte ,rfidéle (a) interpréte de

mes penfées; partez vite t ale: trouver
, (5’) Pérille , a: faluez- la de ma part. Vous la

trouverez affile auprès de (on aimable mère ,
ou bien au milieu de («Livres , dans le cercle
desiMufcs dont elle fait les délices. QIelque
choie qu’elle faire , dès qu’elle laura votre ati-,

vée , elle quitetaztout ,Aacoutera au plus vite,
, à! demandera avec empreflement quel fuie:
flous amène 8: en quel état je fuis. Vous lui
.clirez que je vis encore , mais que je ne.vis quÏà
(regret ,8: qu’après tant de temsje n’ai point
.trouvé de .(oulagqmcnt à mes peines: j’ai
’ pourtant repris mes premières études 5,43: je
ècompofe destPoéfies, à mon ordinaire , malgré

. tous les maux que leshMufes m’ont caulez.
H . Mais vous, mafille , lui direz-vous , com-
ment vont vos études? Faites vous toujours de
jolisversj mais d’un fiile bien diférenr de ceux.
,(4) de votre père. Car je (ai qu’outre les graces
l du cor s,la;nature.vous,a doué en partage beau.
,cou retenue 8nde fagell’e , avec d’autres ’
qualitezirarcs que vous joignez à un excélent
efprit’. I ’

C’eli moi quile premier tournaicetheureux
(génie vers la Poéfie; je vous conduifis comme



                                                                     

au; . ’ la”! s’E me us
-I’r:mu3 id .afjaexi tenon) in virgini: ami: :

;7thue pour ,7 112M dioïque comofquefm’.

rgofi ramonent igms tibi prâkrit idem :
Sala main ont: Laon: pincer opus.

:"Sed verront: te men nuneformna retard" 5
Poflqn? men cafurfit tibt’ peff-ur iners.’

4.12m [fruit , tua [ope mihi, tibi mflra legcbdm.

Sep: tuijudsx ,fcpc magîjhr tram.

au: ego probebamfaflir mo boum»: dans,
Aut nô! refilera: , confia "doris tram.

’Forfitan exemp’o , quia me ladre Iibelli,

Tugguoque’fir pana fatdfcoum mm.

Pour, mon, mentor.- rantummodofœmimmn
fit

Droit; , neofirip-ti: difimt mon mis.

Ergo defidio remous , doêZÏflimn ,oanflîu

bique bonds une: Ü tuafacm midi. .

[fla deornsfaoies [orgie vitiabitnr «nui: :

Ë



                                                                     

.:n’02v tu; a. Lit). HI; «263
». au la main au bordde l’Hipoc-têne , ne vou-
liant pas laill’errtarir .une amine fi féconde en

5..beaux Vers rje reconus le premier avec plaifir
. defi grans ralens dansons jeune fille ; à com-

me votre père ,Ajevoulus vous fervit de guide
.386 de compagnon fidèle dans vos études. :Si
Nous avez toujours cebeau feu qui vous ani-
- ruoit alors ,il n77 aura que: Sapho qui paille
-wous ledil’pmer dans fessiers: mais je crains
rbien que le tri-ile état dema fortune ne l’ait un

Îpeu amorti, 8:..un depuis mes dilgraces cette
ardeur-fi vive ne le ioitbeaucoup refroidie.

:Dans Cet heureux tcms régnoit entre nous un
i doux comerce de littérature ; . je vous liiois

mes pièces, vous me lifiez les vôtres: quel-
,quefois je me fefois votre juge ; 8c prenant un
peu le ton de maître , je prêtois toute mon at-

ltentionau récit de VOS Vers :6 vous vous étiez
un peu négligée en quelques endroits je. vous
.,.cu fefoisune douce réprimande a 84 fait honte

l ou dépit, la rougeur vous montoit au vilage.
"Pour être aufli que devenue (age à mes dépens,
vous avez entièrement. renoncé. à la:Poéfie qui
alfa été fi funeflze.

Mais non; ne craignezvrien,.marPérille,:
r Prenez gardeleulerne’ntqu’aucune perlone de

votre féxe ne le dérègle en lifantvos écrits ,
i a: n’y ’aprénc le dangereux art d’aimer Mais

j étant-suai favante que musâtes , croyez moi,
j n’écourez aucun prérexre que la patelle vous
j ,puifle fuggétcr s-reprcnez vos études , 8c l’ai-

qmable Poéfie à laquelle vous vous êtes confa-



                                                                     

:34. rLa S’E1r8’6113*
- Rugoqm in cntiquêfrontefinilis erir.

I , ’Injioietque manumfbrtu damnofifeneô’lur :

v Qucflropitumpçflù ronfloient: venir.

æCumqu: oliqoois dico! fait bufbrmofhdolebis,
E t flecnlnm mendox querê’re mum.

Sont tibi opes modicc,comfis digniflimn unguis.

. .Fingcfed immenjîr confions fifi par".

manip: dot équodounque Eôetfirmnn, n’ira.
que :

,er; à giflbiro. qui mode 674th ont.

5Sanguin quid refera!» .9 nîlnon mortifie revenons,

Peô’loris excepris ingem’iquc bonis.

in ogham pan-ü corromgoobzfquedomoque;

v Raptoquefint ndimi : quipous)? , mini.
.Ingenio roman ipfe meo comitorquefiuorquc:

a Cofisr in. hooïpotuir- floris barbare nihil.

:tht’liborshoncfirvo airain mihifiniar en]? s I

, Me tonton oxtînflofamafitperfl’nerit.

Dumquo fiois oiôlrix omnem de momon; orbe»!

Prgfpiciet dominons Martin Rama, legar’. k

site,



                                                                     

D’Our me. Liv. HI. a6;
crée dès vos plus jeunes ans. Cette fleur de
beauté qui brille lut votre vifage , le flétrira
avec les anées 5 la vieilleile énemie qui s’avans

ceinfenfiblement , étendra les rides fur votre
front , ée défigurera tous vos traits. Alors
quand vous entendrez dire à quelqu’un tout
bas,une telle étoit belle autrefois, vous en
gémirez de douleur , 8c vous acuferez votre
miroir d’infidélité. Ma fille, quelque digno

que vous foyez de la plus opulente fortune ,
vous n’avez qu’un bien médiocre. Mais con-,

tentez votre imagination , je le veux , 8c figu-;
rez-vousque vous poilédcz des riche-fies illico.
meules , il en feta tout de même 3 car enliois
fortune donne de ôte lesbiensà (on gré 8c fe-.
lon l’on caprice.:,tel étoit naguère un Crél’us’.

qui cil aujourd’hui réduit à la beface.

Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail, je conclus qu’à ro tement parler ,
nous ne pollédons rien e olide en cette vie

ue les .biens de l’anse. Me voilà , moi par
Ïxemple , bani de ma patrie: privé de vous ,
de ma famille , 8c de tout ce qu on a pu m’en-
lever : cependant mon elprir m’acompagnc
partout, j’en jouis malgréquiconque °, l’Em...

pereur même n’a pu y étendre les droits. Siurt
glaive trenchanr vient couper le fil de ma vie,
mon nom vivra encore après ma mort; 8C tan-
dis que la belliqueufe Rome toujours triomq
phante , contemplera du haut de les (cpt mena
rognes tout l’univers fournis à les loix , mes
ouvrages feront lus. Ainfi vous, pas chére



                                                                     

me Les lingams l;Tu gangue , quamfludii manu: filiciar que; v

«e Æflhg: veinure: , qua pote: , ufque ragot.

’ ’ .11 1-: M A R qu E s fur la-VIIÀElégie.

(1) 4112;, ma Un: hac.
vadc aime fox: à perfonîflfier [es ouga-

.gès , «a: En: admire (cuvent la parole.
1 (2.) Fidéle interpréta de me: penfe’e: , Bac. -
. ,0vide apéle (a Létre minime de [a parole: c”efi

en êfçLPal’ Pentremife se le minîfiére des létres qu’on

entretient comegce avec les abfens :velles (ont wifi
1E5 interprètes des penfées , puce que la parole fait

faire ou prononcée vefl le fimbole de la penféc 5 a; le
tu: firman que le Pq’e’te emPIoic ici , peut figuîfiet

figement le dikours intérieur ou extérieur , foi:
e foi; Rarement mental , ou exprimé par des
"23m fenfibles la: articulez ,.tels que les paroient);
la; des quêtâtes , tels que les lëtrcs. ’
z Ë U) Ale? trouver 13mm, &c.

. ’C’étoit une fille dFOVîde , belle , fige sa fpîrîtué-

:Jç.qu’fl avoit eue de fa tram ème 8c dernière femme.
. flingua,» faVansnnr; prétendu qu’elle n’était que (à.

une fille.
’ De ceux de votre Pire , &c.

C’efi- à-dîre des vers moins galansfi: mdîns licen-
üeux que les ficus; ou bien d’une autre efgécc , par

. ,éxemplc des vers ligiques au lieu de vers élégiaquea

15") du bord de FHippocre’ne , &c.
Châtain une fontaine de la Béctie confacrêe aux

Mures :elle foui; de deflbus le pié de Pégafe,chevà1
ailé que monta Bellérophdu lotfqu’il cqmbatit la.
Chimère. Conduire quelqu’un au bord de l’Hiypo-
crène , c’efl: en fiüe poétique lui fervir de guide a: de
maître dans l’étude de la Poéfie.  

(6) Un: voiuefiféwnda embauma un , fic. e

x



                                                                     

V I
i’ïfîllemprès avoir fait un meilleur ufage que moi

v de vos taleras , fauvez. vous antantqucvousle
pontez, de l’oubli du tombeau.

Tout le monde fait qu’on entendpar la veine poég
tique . le talent de la Poëfie s a; que de cette veine

a coulent les beaux vers , à yen près comme un eau [un
re couled’une fourçe riche a; féconde.

(7)’Tel frai: Cre’fiu ;’&c.

mi n’a pas emendu,.parler des richeflcs immfa
de .Crifiu Roi de Lidù, que CiruJRoi de Parfe fie

r bruler vif? Ovide dit que (cl étoit un Cre’fiu , qui
tour- ânon? devient un luts. Nour nous cru 2mn
feroit mieux de traduire efi réduità la Infant: il au:

"cependant [avoir que ce: lins qui «Il mis ici en con-
trafte avec Créfqrgfur un fameux mendiant de h

aville de Platée,dont il cit Parlé dans Homère auLiv.
.XVIII de l’OdilIée. On die que ce célèbre gueux
étoit d’une taille gigantef ne, a: qu’il fut articulé

fait Ulilïe dont il avoir été ong-tems le panâte.

(8) na but (du le?! magne; , au.
Rome étoit bade fur [cpt monta nes dont on:

marqué les noms ailleurs:Ciceron ans l’Epitre 5
du V1 Livre à Articus ,. la; nomme Ville aux ftp;

n collines , Septitollem.
(9) Sauveæ-wu: de l’oubli du tombeau .i 8re.
C’eft- à-dire , immortalifez-vousepar vos ouvra.

:ges. Le Poëte «(prime la même chofe en d’autres
termes: Faites en onc , dit-il , que le même hucher

«qui confumera votre corps, n’enfevclilïe pas votre

:mémoire. - ,
a9.

13m



                                                                     

i ne in»: iriens

*E L E 6-1 A V411.

Defideriurp paria?! faltcm lenioris cari»;
H.

Un: ego Triptolcmi capta»: ravauder:

. e canut, 1in ignora»: qui rudefiirien’humum :

Nana aga Merlu milan. fait": drame: , ’
Q1303 19411411, figiez: au ,,Corintln, mi.

Nanar ego [461471443 .aptarcmfirmen panna,

151w un; , Parfeu 5 Dahl: , five tuas.
Ut, rami noflri: cedenteyalqrièm "(à

Affiicmm patrie dada-e npentejblnmr:

Defirtaquc dmû: vultum,memarefquefiddluj
16’4r4ènepr4cipne conjugisnora m1111.

6’:qu , quid éfruflm motispuerilibu: opta: ,

Que non 1411411411: , fougue ,feretqne ding?

S1jème1 optdndum, 11h Auguflum-numen adam:

Æ: que)» lgfifli riteprccarc 1):qu

111e tiiipemufque potejl’currufiue vaincre;

Tradere : de: radium; ; protinm ahurir.
Si par" hac , ( man: min: pqflim majore pre-j

cari )
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H’U 1T1 E’ME HL E G I E. .

F1 défi" pafliane’mmt de revoir f4 patrie , ou du

main: quelque «darwinien: dans [on au.

Ue ne m’efiil permis de monter ici’fur

Q le char de (r) Triptolême, qui ar-
courant le monde, enfeigna le premier l’art
d’enferuencer les terres incultes a: inique-là
reliées en friche. (En ne puis-je, atteler les
dragons dOnt Médée (e fervit pours’enfuir de
Corinthe son que n’ai-je à, prêtent les ailes
dfun Perfée ou d’un Dédale : on me verroit
fendre les airs d’un vol rapide pour aller re.
voir me chére patrie, le déplorable étàt de
ma maifon dans mon abfence , 8c la contenan-
ce de mes chers amis encore fenfibles à me
perte -, je m’arérérois furtout à contempler le

. vifage trifle a: abatu de tu: chére é cure.
Arête , infenfé ,que fais-tu? pourquoi armer
des vœux puériles qui ne s’acompliront ja-
maisz Admire-let plutôt à Auguflîe, de im-
plore comme il convient le Dieu dont-ru as
reflenti les coups; il peut, quand il voudra,
te donner des ailes se un char plus rapide que
le vent : qu’il" parle feulement ,.qu’il ordone

ton retour , 8c sulfitât tu voleras comme une.
aigle.

Au relie ce que je demande ici eli bien har-
di, je l’avoue; 6c je crains que mes vœux ne

M iij



                                                                     

176, tu! tu ou in»:
Ne "Muffin rimer; vota madele parmi a

Parfum hoc olim , en»: fefutiwerie in ,
Tune 7m71» fillicita’ mente regarni"! "le:

M miam: interne efl , influr 1»th "1101013 4mn.-
pli ,

Ex hi: me jubedt quolibet ire lori:

fi

Ne: 005134771, me aquefæeiunt, me rez-rame eu.- .

. ne 5
Et ruilai papaux: corpom 147337407’ haler. v

sen 10’:th arme egre nuraghe menti: s.

Sève met conflit e115): "gitane mali .- V

Ut terigi Pantum , vexant infomnie a, niqua ..

0j?! agir marie: ,, me peut ora-cibla..-

Qique fer eurmnum percuflîsfrigore prima. n i

Efl caler infllii: , que nova lejù hier»: :

I: men membra une: , ne: cirière: ellewr «11h,, .

E t numqum enfla doler-i: abefl:
Nec meliu: valu quem corpore,mente 5fea’ regret

e11

Magne par: qui, bivaque damnefer’o. i
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fraient téméraires 5 peut. être que quelque jeu r,

lorique ce Dieu terrible aura épuilé (es ven»
genets, il fera encore allez teins de lui de.
mander cette grace. En atendant je lui en de-
mande une bien moindre , a: qui toutefois me
tiendra lieu d’une infigne faveur: c’efl: qu’il
m’ordone feulement de quiter ces rrilies lieux,
pour aler partout ailleurs ou il voudra. Ni
l’air que je refpire ici , ni l’eau que je bois , ni

la terre qui me porte, ni les vents furieux qui
fouflent autour de moi ; tout cela ne peut que
m’incomoder étrangement :4 aufli je feus tous
mes membres défaillir, 66 tout mon corps
dans une Ian lieur martèle -, loit’que le cha-
grin qui me devore , mine infenfiblement me:
férces; (oit que la caulc de mon mal vienne du
pays aficur que j’habite. Œoiqu’il en (oit,
depuis que j’ai touché la terre du Pont , je fuis
tourmenteur cruéles infomnies; auflin’ai- je
plus que la peau 86 les os , tantje fuis maigre 85
décharné: toute la nouriture que je prens ne
peut me tendre mon embonpoint pafle , ni ma
couleur naturéle.

Telles qu’on voitj en Aurone les feuillçs
11ans les arbres déja toutes flétries par les p re-
miers froids qui le font fentir aux aproches de
l’hiver stelle tif la couleur de mes membres
languiil’ans r rien ne peut en réparer la vi-
gueur, 8: je ne fuis jamais un moment fans
relièntir quelque areinte douloureufe. Mon
efprit n’efi pas en meilleur état que mon corps,
8e je ne (ai lequel foufre le plus; je fuisroun

Miiij:



                                                                     

.a.7a Les Encens.Herer , ù ante veule: w114i jpeüabile emmi

Adflatfiartune forma legenda mec.

Cumque [ce un: , morefque hominum, culquue,
finumque ,

Cernimus; équidjîmflnidfiterimquefiebir .-

Il)!!!" amer mais efl’,querar in de Cejirris ira" 5

2130:1 mm ofenfa: windieet nife fun.

ÇA: quohiamfimel efl’ odieciuiliterufur ,

Mienne leviorfirfuga 7101174 loco. i

REMARQUES.
(er E char de Triprolc’me , 8re.

Il y avoit dans l’Attique me: près d’A-
thênes une ville nommée Eleufir , où régnoit Cclea
nus : ce Prince reçut chez lui fort civilement la.
Déclic Cerès,lorfqu’cllc cherchoit la fille Proler-
pine enlevée par Pluton. Cette Déclic pour técom»

çnfc lui aprit l’agriculture :de plus elle lui deman-
a Trîproléme [on fils qui ne venoit que de naine a .

elle l’éleva avec de tans foins , puis le lit monter fut
un char arclé de lâpcns aile: qui le tranfportércnt

, par tout le monde , pour aprendre aux hommes l’art
de cultiver la terre a: de l’enlemencer s ce qui lui
mérita depuis les boueurs. divins.

(a) Areler les dragon: de Médée , arc. .
Médée fameufe Magiciénc ayant été répudiée de

jalon , entra dans une telle fureur , qu’elle lit périr
Créiifc la rivale par le me en d’une robe empoifo-
née, se égorgea de fapmain eux fils qu’elle avoit eus
de Jalon , puis s’enfuit de Corinthe à Athènes ou elle
époufa Égée fils. de Pandiontmaîs la PrétreKe de
Diane declara qu’elle ne pouvoit facrifier à l’a
Déclic , tandis que cette méchante femme fe-
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n’O v r unifia. III. :7;
jours doublement tourmenté. Ma fortuncbien
difércnte de ce qu’elle étoit autrefois , le pré-

fcnte âmes yeux fous une image lenlible ; jela
vois, je]: touche pour ainli dire : 8c lorlquc je
confidé rc , la difércncc des lieux , des mœurs,
des vétemens , du langage, enfin ce que je luis
865cc que j’ai été 3 il me prend un fi violent de-

fir de mourir, qu: je me plains de la colé’rc
trop indulgente de Céfar, de de ce qu’il n’a
pas encore lavé dans mon (mg l’ofcnfcqu’il

rétend avoir reçue. Mais en n puîfqu’il a
hicn Voulu uler une fois de modération dans la
vengcncc , qu’il modère un peu les rigueurs de
ma peine , en changeant le lieu de mon éxil’,
c’ell-là où je borne tous mes vœux.

soit dans le pays , alors Médée fit atteler des dragons
allez à [on char , qui la tranfportérent en un infini:
à Colchos d’où elle étoit partie.

( 3) Le: ailes d’un Perfée ou d’un De’dnle , &c.

Perféc fils de jupiter a! de Danaé reçut de Mer-
cure des ailes qu’il le mit aux talons , de plus un

rand labre recourbé en forme de faux , a Minerve
tri préta fou égide pour lui (cuir de bouclier. Ce

jeune héros ainfi armé maqua Médufe l’une des
Gorgones , qui avoit des lerpens pour cheveux ; il
laijcoupa la tête , dont une des propriércz étoit de
pétrifier tous ceux qui la regardoient. La fable de
Dédalc et de l’on fils Icare , qui avec des ailes s’en-

fuirent du labirintc de Crète , elt allez conne : on la
peut voir au V111 Liv. des Métamorph. i

(4) Il un quand il vaudra te doner des filandre.
C’elt- -dire , qu’Augul’tc m’ordonc feulement de

artir pour Rome, fou ordre et ma promptitude à
l’éxécutcr me tiendront lieu d’ailes and: char.

Mv



                                                                     

174:. la: Enrcrnsg

. ELEGIA NAONA.
Origo ô; Gtus oppidi Tomitani ubi exulabacw

Ovidius. vla gamine faut i ç231W Gfaja ( qui: made-.-

ru?) nr x , ’ -
Inter inhumain nombra Barbarie.

Hun gangue Milan mifli mm?" calmi .

[raque Gui: G-raju confiné" damer.

Saï 7mm huit: namcnæofirâqm antiquim urée...

Confla: ab Aéfyrti, cd: , loco. V
Nana rate , qua curzî pugnacirfaüa Minerve;

Par mon "mata: prima cucurrit 47144: 5

Impia defirtum fugithedea paflntem ,
Dicitur hi: ramas applicuiflê 114113.

gym front! a: «Mit tumulofpeculator d du; -
’Hafpl: , ait , mafia Colchide 71:14 , whit.

Dam trfpia’ant ijnt’ajdmfilvitrar 43’397.ch-

m: , ’ a 4 aDumfiquimr «lem angora flafla marnas.

Cofifl’id percufit meritomm peâomCalcbù ,

Ami «que aufarâ malta nefanda mana;



                                                                     

n’O v x n L’Li’v. [115 175

mamœmaeseæœer,
N EUVlE’M-E ELEGIIE

L’origine 0’ la [fixation de la petite ville de
Tome: , lieux de l’exil d’Ovide.

Ui le croiroit? On trouve ici fous des
noms barbares des Villes ( 1 ) Grecques :

une (2.) colonie de Miléfiens a pénétré julqu’au

[cin de la Barbarie , ô: a bari parmi les Géhtes
des maifons à la Grecque a Il Faut Pourtant fa-
vOir’que le. nom de ce lieu efl bien plus ancien
que la. ville même qu’on y a fondée; il rire (on
origine du meurtre d’Abfirre. L’on raconte
que l’impie Médée fiiyam (3) devant (on père,

vint aborder fur cette côte dans le premier
vaifleau qui air-paru fur mer , 8C qui fur cen-
flruir feus la direétion de Minerve. Mais la.
(emmêle qui-du haut d’une coline obfervoirce
qui f: miroit; ayant aperçu quelqu’un qui
voguoit à pleines voiles vers ces funeücs
bords ,xalerte jeune étranger , s’écria-t. elle ,

Ivoici des vailreaux de Colehos qui s’avancent;
j’en reconois les voiles. A ce (y ) fignal les Ara
gommes prennenr’l’alarme , acourenr en déè
[Ordre ;vchacun s’empreflc , les une à délier
les cables qui arachenr le vaifleau au rivage ,«
lesautres àrirer àfoice de bras a; à lever l’an -

etc. tCependant Médée à qui [a conicienceïre-.
proche tous fes arrentera palÏez, &üousceux’

V1



                                                                     

176 Les EncresEt quanquamfupereflingem audaeia menti,

x I 0 I I cPalier m «titanite virginie are feder.

E rge 115i projfiexit venientia-tela : ruminer ,.

Et pater efi aliquâfiaude marauda: , ait-

Dam 714M agar gravit , dam enfin in 0mm);
71141"er

Adfratrem cdfie luminaflexa redit.

cujus ut ablata efiprafentia : Vineimuginquit;

Hic milai mortefiia" caufafaluti: erit.

Pratinu: ignari me quidqieam tale timenti:

Inneeuum ri gida perfirat enfe lame.

Mitaine itaidiwliitfiivuifaque memfiraper agros.

Diflipat in multi: invenienda lacis.

Nm pater ignore: ,feapula [impartit ab alto

Pallentefque manu: , fanguineumque capter.

Utgenitor [flingue nova tardetur , (Ë arme -
Dam legit extinZi’a: , rrijie moretur iter;

Inde Taram- diôï ne tout: laie ,quiafermr in ilim

Membrafirorfratri: ennfècuiflefizi.

R E M A n°4115 s fur la 1X Elégic.

(1) E: villes Grecques, &c.
. C’efl-à-dire Grecques d’oriîînc , non de

langage 8c de mœurs. On marque dans a 1X Elégie
du Livre cinquième, que des hommes originaires de
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b’O v r un. Lie. III. :77
qu’elle médite à l’avenir , déchirée de re-

mords, (e frape la poitrine ; 8e bien que cette
femme conferve encore route (a fierté, elle.
pali: d’éfroi à la vue du péril qui la menace a
nous voilà pris , s’écria- t. elle, loriqu’elle re-
conut ces vaifleaux , nous femmes perclus ,il’ ’
faut vite recourir à quelque artifice pour aré- I
ter mon ère. Pendant qu’elle médite ce qu’el-

le doit aire, a: u’elle tourne la tête de tout
coté, [on jeune rére (e prèfente à (es yeux;
dès qu’elle l’apercoir : c’en efl fait , dit-elle ,

mon parti cit pris , nous triom bons ; celui-
ci nous (auvera par (a morttElle me; auflitôt
le la’rfiflant d’un poignard ,elle le plonge dans
le (cin decet inocent , le met en pièces , 6c en
difperfe les membres déchirez. Mais afin
qu’on ne puifle l’ignorer , elle expole fur le
haut d’un rocher les mains pâles 8c la tête fan-
glante de ce cher fils , à (hircin d’arrêter le péo

le , tandis qu’il s’ocupera à recueillir ces menin
bres épars. Voilà (6) l’origine du nom de To-

mes, parce qu’on rient que ce fut en celieu
que Médée coupa les membres de (on frère-

Grèce , mêlez parmi les naturels du pays , habitoient

la perire ville de Tomes. i(241))" Colonie de Mile’fiem , &c.
La ville de Tome: devoit (on orioine à une colonie

de Mnléfiens forris de Miler ville d Ionie s d’où Sua-
bon croit que (on (orties pluficurs colonies qui peu-
plèrent les côtes du Pont-Euxiu ,V de la Proponride ,

de d’autres connées. I
(5,- Dwant [on pe’re, &c. . .
Ce père de Médée s’apclorr lires: il éroirRoi de



                                                                     

n87 Les Encresla Colchide; a: ayant apris l’évafion de fa fille , il En
promptement équiper une flore pour la pourfuivre.
La lenrinèle-qui étoit en l’aérien lut uueihauteur , se,
qui avertir de l’aproche de cette flore , étoit un fol-
dar Scirhe du territoire de Tomes, puilqu’il qualifie.
Jafon d’érranger ou de nouvel hôte , hopru a car
au conflamenr Jafon qu’il apofirophe alu .

(a) Dans lepremier unifient: , arc. .
Ce vaillent c’ciFArgo , vaillëau des Argonautes, .

le premier , felon la fable qui air vogué fur la met ,.
a: avec lequel jalon ala conquérir la Toifon d’or.
r ( ) A ce figurai les Argonautes , &C. r
If y a dans le texte Minia, les Minienssee font

les Argonautes , aînfi apelez d’un petit canton de la
Thefïalie : Apollodore rapporte les noms de chacun -

ELEGIAI DaECIM-A.
Irerata commemorario mifeiriarum exilii or i.

- diani.S I quisadbne ijiic meninit Nafonir ademti ,
Et firperefljîne me nome» in urbe ment» ’,

Snppofitnmft’elli: moquant tangent-ibis: æquo;-

Mefciat in media vivere barbarie.

Sanromata oingunt fira gens , 347271456":-
que

Qlffim non ingenio nomina digna men .’

Dura ramen aura tepet,medio defendimur [fit-o;

Illefuir liquidas bella repeliit aguis.

A: mm trijiir byequuallenria protulit ora ,
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I D301 inertie. lm; 279v :
de ces premiers Nauroniers , se allure que le navire. I-
Argo ainfi apelé du nom de (on Architeâe, fut fabri-
qué dans la T hefl’alie , 8c que Jafon lui-même con- -
quérant-de la Toifon d’or , étoit ThelÏalien.

V Il 6) Voilà l’origine’du nom de Tomes , &c.
Toma: en Grec lignifie iucîfion , d’où-vient le me: ’

d’Anatqmie , a: en terme de Librairie , tome pn- *
min , tome [and , qui cil le même que [mon pre-
niiere’,fi&i0u [Monde :il cil dérivé de re’mo,leindo,jq

taupe s parce que l’on dit que ce fut en ce lieu que i
Médée coupa les membres d’Abifirre ou Ægialé [on
frère. Laville de Tome: , autrement dire Ifl’rop’lir du
fleuve Hier , étoit (innée à l’embouchure du Danu-
be , autrefois apelé [fier : cette contrée cil ce qu’on
apéle aujourd’hui la petite Ta rtarie du Budziac.

D I X’I ÈME E LEGIE.

Nouve’le- defrription de! incarnadine. de fait.
éæ’il.

r I’ quelqu’un le fouvient d’Ovide à Rome , .

8: que mon nom y-fubfille encore au dé-
faut de ma perfone 5 qu’il (ache que j’habite am
fend de la’Barbari’e, fous cette conflellarion
(r) qui jamais ne (e plon’ edans la mer : je fuis
environé des (a) Sauromates , natibn féroce ,.,
des Belles 84 des Gétes, tous peuples dont les.
[culs noms me révoltent l’efprir. Cependant?
en certaine laifon l’air cil ici plus tempéré, 8c
les eaux-de l’Illet(3)dont le cours devient riflez-
libre alors , nous fervent de barrière contre les-
courfes de ces barbares : mais quand l’afreuxr
hiver avec les frimars , comence à patoître ,



                                                                     

V 2.80 L’ES’ËEBGIÊQ’r
Terraque marmoreo candidafafia geluefl .-

(Dumpatet G” Boreas à nix injeôiafubArôÎo,

Tom liguer ha: gentes axe tremente frettai. )
Nie: jaeet,cb’ j aflam neefolpiuniaw "fulmine, .

Indurat Borear , perpemamqtnfacit.

Ergo ubi delieuit nondmn prier , altera venir 5

Et falet in multi: hima mon": lotir.

Tannique enmrnoti on efi Àquiionir , in aira! ,

casquer huma turne, "flaqué raptafirar.

Pellibm, Ùfutis aroent maiefrigora bravois;

Drague de toto corporejbla patent:

Sæpe fanant mati glacie’Pendente oapilli ,

Et nitet indnôlo candida barba gela :

’TWdaque oonfiflunt firmamfirvanria afin

v ion : me haufiapmerijed datafrujia bibunt.



                                                                     

n’O v’r n si. Liv. HI; and
ai que teinte la terre le couvre d’une gelée
blanche plus dure que le marbre , le vent de
Nord s’empare de la campagne, 8e entraîne
après foi un déluge de neiges qui (e répand
dans tout le Septentrion. (Tek alors aufi’i que.

- Ces peuples (e. voient alTaillis de vents furieux
qui font trembler le ole a la neige le durcit à:
tel point, qu’elle ré inca tout; ni la chaleur
du (oleil, ni les pluies ne peuvent la fondre;
8c l’on n’en voir prelque jamais la fin: à ei-.
ne les premières neiges comencent âfe ré onc
(Ire, qu’rl’en furvienr de nouvéles ; de dans
plulieurs lieur on en vort de deux anées difl’r’e i

rentes.
Mais quand l’A uilon ef’r une fois déchaîné;

il (nulle d’une tel e furie a: avec tant de vio-
lence, qu’il raierezpié rez-terre les plus bath
tes tours,& emporterons les toits des maifons. -
les gens du pays , pour parer à un froid fi in-
fuportable , (ont vénus de cafaquins de peau
fans aprêr, aulquels (ont courues de longues
à larges culons; ils vont ainfi’envelopezdé-
puis les piés jufqu’à la tête , a! ne billent pa-
raître que le vi age. Souvent les glaçons qui
pendent aux cheveux; font un certain cliquetis
otl" u’on remue la tête , se la barbe cil-quel-

que ois toute blanche de la gelée qui s’y atav
che. Le vin-( j) f: foutient par lui-même hors
du vafe qui’le contenoit , 8: dont il a pris la
figure en ic-gclant genforre que ce n’eit pas
une liqueur que l’on boiti mais des glaçons

que l’on avale. ’ v



                                                                     

au - L a s E u a: 5*!
Q1921 107140, ut vinai concrefcamfrigore rivigl’

Dague 1M» fragile: cf: diÂntur que t’-

’Iffe, papyrzfira qui non angujfiaramàe

Mifiwtnr waflo multaper omfrkto :

Car-alan ventis latines durantibus [fier

Congclat , Ü nm: in mareferpit «quint

æaque mm hmm, pedibus nunc itur ; Ü mxæ3
dans ’

  . Pr igare ancrera: ungqu pùljàt (qui.

Pèrqu: nom: pontesfubter inbemibm midi: ,

Dunant Sarmatici barbant piaf!" (lama?

V7.5: quidam-semi" : [cd cnmfint pramia
Nuits . ratant tefli: debct-haberefidem.

idimu: ingenmn glapi: muflier: pentu»: ,

Luâric-aque immun: refit prendra: 47mn.

ANec vida]? fat ejh durant calcavimusiaquar .-

Undaqne mm udofub pedcfu’mma fait. -

Si tibi tale frcmm quondam , Lundi: ,fmflèt,

Nonfaret- angujfa mon tua criinenaquz.

Ian: naquefi’ lundi raflant delphiam in au":

Taller: : comme: du" avec: la 10m., "



                                                                     

n’O V1 in. Liv. Il]; au
’Qu’efi- il befoin que je raconte jufqu’à quel-

point les riviéres (e gèlent en ce pays , 8c com-
ment on fouie dans les lacs comme dans la:
terre , 6: qu’onten tire de l’eau en petits gril!
meaux. de glace friables comme du verre a L’I-j -
fieu 6) même ui n’en cède point au Nil en I
largeur , se qui e décharge dans une vafle met *
par pluficuts canaux 5 [e gèle wifi il certains a
vens : alors [es eaux ne le glifl’ent qu’à peine i’

vers (on embouchure, parce qu’elles (ont com- h
l me emprifonées fous des glaces fifortesôc lit:

i folidcs , que l’on marche à pie où l’on n’aloi: ’

auparavant qu’en bateau; les chevaux même
galopent fut les eaux durcies par le froid ex-
ccfiif: on voit auŒ’vles beufs tramer la chatuo
fut ces nouveaux onts de-glace , fous lefqucls ’-
les eauxeoulcntàl’btdinaire , mais plus lente- -
ment.

Sans doute on aura peine âme croire ; mais
pourtantlotfqu’un témoin n’a aucun intetêt à

menti t, il doit être cru fut (a Parole.
J’ai vu une vafle mer toute glacée , a: (et

eaux couvertes d’une. croûte épaifl’e qui les

rendoit glilîantes 86 immobiles :- non feule-
ment je l’ai vu, mais j’ai marché moi même
fur cette me: ferme 66 (olide , 8c j’ai foulé aux ’

pies la furface des eaux. Si Léandre (7) avoit
eu une femblable mer à palier, il n’auroit pas a
rencontré la mort dans les eaux d’un certain
détroit. On ne voit point alors les daufins

, (8) s’élancer en l’air, ni bondit dans l’eau :
quelque éfott qu’ils fanent , ils y (ont comme --



                                                                     

in; I 2s E n: c’t ris”
Et qudmvîs Barcarjaflatis infime! 411?;

Fini?!" in obfiflb gurgin nullus (rit.

Tnclufiquegelu fichant ,--ut maman , punirai
Nm parait rigiddsfirtdere rama: aguis; a ’

.Vidimus im glàcie pifce: berne lignas -,.

Et par: ex illi: mm 7149744: vinifiait..-

57W igîfür nimiî Barn visfmm marinas? -

j Sève redundamrflumine Gogh agnus; A

Ptotinus , cguata-fièci: Aquilom’bm Iflra ,..

Invebitur celui barbants hofiis que :’

’Haflis que pollen: langèque volantefizgitti .

Vicinam- Inti depopulamr humant.
Dg’fitgîum 413i , ’nullzfque tumtihu dg": ", r

Incujfodita diripiuntur opes. V
thîs opes’pcrw pecus 5 Üfiridmtid 714mm;

Et qua: divitia: incola pauper barber.

Phrsàgimr mais pofl-tergum capta lac-anis ,
Rej’piciensfruflrn rune La remgmfuum .

par: cadi: hmm: mifcrè canfixd fqginis 3’

Namwolucrifirro riflait: vira: Malt;



                                                                     

a :D’Dv t a a. Zizi. III. :81
m ptifon 3 8c quoique le vent de (9)Nord (ou.
file avec violence, i n’y a ail)!" devflux ni de re-
flux dans la mentirai cil: rscomme aiïiégée
par les glaces; il faut nécrfl’airement queics
[Vaifl’eaux y demeurent baricaclez comme entre
des murs de pierre , fans que la rame puilTe
être d’aucuneulage , ni fendre les eaux. J’ai-NI!

auflî des poilions demeurer commezliez a: en-
gourdis dans la glace scependanr une partie de
cespoif’r’ons vivoient encore.

Soit donc que la bife-fafl’e geler les eaux de
la mer ou celles du fleuve qui fe débordent,
nos barbares énetuis trouvant un chemin tout:
uni fur les laces , 8c montez fur des chevaux

d’une viteflë étonante , viénenr fondre tourd

à-coup [ut nous: 8: il faut avouer queces
peuples (ont redoutables parleur cavalerie ,
6c parleur adtefleâ lancer des javelots de fort
loin a auflî font- ils de terribles ravages dans
tout le pays. Dès qu’ils parement , tout le
monde s’enfuir 3 a: les terres abandonees de

l leurs ldéfenieurs , refienr à la merci de ces
j barbares qui pillent 8c enlèventtous les bien:
j de la;campagne.ll dl vrai que ,cesAbicns [e té-,

duil’ent à peu de choies a du bétail, des chat-

1ues, 8c quelques» petits meubles , qui Ion:
toutes les-.richelles de ces pauvres habitans.

j Une partie de Ce peuple cil emmeneecaprive,
les mains liées denier: le dos .6: les yeux tri-
fiement arrachez fur leurs campagnes chéries ,
&fur de pauvres chaumières qu’ils ne quit-
tent qu’à tester: d’autres tombentppetcez de



                                                                     

au I 1 ne "En tous

ïtæa "squame fatum ferre 415:.de mers)
dam .-

..Et crama: infimes hoflimflamma alfas.

- mm quinqua , mm pua: afi. trapidamfirmidinl,
. ballé :

Net quifquam [771515 vomer: ronfler barnum;

au: vider , au matait Incas bic , quem non rai-5
de: Infime :7

Caïn: bien rigide terra reiè’idfitu.

îNan hie-pampineâ dulcifiant uvafnb ambra;

chunmlant altosfèraaida mnfld 140m.

.-1’0m4 nager regio: me haberetAeantim , 1’on

l Scrièeret laie domina verbe legmddfiw.

Afpicere :flnudasfinefrondefim arbore camper!

Heu tout filicimn adqunda vira .7
fige , sans latèpateat cum maximas créât,

En cf! in pœnam terra reparu mame ?

REMARQUES.
(1) Erre conflellation, &c.

C’efl: la grande Carre compofée de fept
- étoiles , a: qui jamais ne fe couche par rapport à

nous , c’elÏ-â- dire ne difparoît pas de dcflus notre
horizon. Les Poëres ont feint que quand le folcil
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’ flèches), dont la pointe recourbée en forme

,d’bameçon , cil: pulque toujours empoifonée.
rTout ce que ces cruels énemis ne peuvent

emporter , ils le dérruifent abfoiumenr, puis
ils mettent le-feu aux loges de.,ces pauvres
gens; Enfin au milieu même de la paix , ce mi;
[érable peuple en: continuélement dans les
tranfes à! les frayeurs de la guette.-C’el’r pour-Ç

quoi aucun d’eux ne (e met en peine de labou-
rer ion champ; 8: comme en tout rems l’on
voit ici l’énemi ,ou l’on craint de le voir ,il

:ne faut pas s’étonner fi la cette demeure toua
jours, en friche. On ne voirpoint ici de tailîn

croître à l’ombre de ’fes feuilles, ni le vin
bouillir dans la tonne.;.Ce pays ne porte point -
der-fruits a 8:: Aconce ([0) ne trouveroit pas
.ici fur quoi écrire a fa chére-Œdipe : on voit
toujours les arbres fans feuilles, ou les cam a-
...gnes fans arbres. Hélas! ce lieu n’en pas aie
l out rendre un homme heureux ; auvflî quoique
le monde (oit fi grand, c’efl: le (cul qu’on a
trouvé tout propre à me bien punir de me:

fautes. ’ . i
quitte notre hémifphére , il f: couche dans la me:
ou dans le feinrde Thétis 5 mais que cette Déefl’c

femme de l’Occan n’y reçoit jamais l’Ourfe, parce
cette Ourfe cit Calme l’une de rivales de Junon,

dont Thétis fut la nourrice.
(z)]a fait environe’ des Summum, &c.
Les Sauromarcs ou Satmares habitoient entre le

1Borz’fiém &l’lfier: ce pays cit aujourd’hui habité ,

(parrieppar les petits. Tartarestâé patrie par les Pain
mais. :Les Bejluzéroien; voifins de la Thrace, comme



                                                                     

tu La 81.1.16!!!on le voit dans Tarin fut Augufie. On a déja pari!
ailleurs des Gérard: l’on. ut confulret fur ces di-
verfes nations le grand Tr for Géographique d’Or-
télius.

i5) Les aux de l’Ifin , &c.
Le fleuve.mernqu.’on nome aujourd’hui le Danu-

ï’be , (épatoit Tomes ou litropolis des Sautomates.
14.) Sont mm: de cnfaquinr, 8re.
Brun el’t proprement ce qu’on apéle en vieux

langage du braies , c’efi- à-dire de grandes craintes.
Il y a ici une variante : quelques éditions portent
pellibus birfiori: ,des peaux non aprétées , encore
toutes hérill’écs de poil a dans d’autres on lit Pellibur

6- finis une»: malrfrigou barri: , pour montrer
que tout le corps étoit couvert d’un cafaquin de ,
peau , auquel étoient couines de longues eulores qui
prenoient depuis la ceinture jufqu’à mi- jambe.

.(:;) Le oisifs foraient par lui- même , 8re.
C’elt-à-dire que le vin en (e clan: acquiert de la

confifiance , 8c le Contient par lui-même hors du valîe
ou du toucan où il étoit enfermé ,.& qu’il en prend
la forme en le congélanr mina maïa , du vin taud,
e’efi du vin fans aucun’vafe qui le contiéne.

(6) L’lfler même , 8re.

On compare ici l’Iflsr ou le Danube avec-le Nil
fleuve d’ligiprewn donne à celui-.ci l’épithéte de
papyrifer , parce qu’il croît fur les bords un arhufie r
dont on tiroir une petite écorce qui fervoit aux an-
ciens. de papier à écrire : l’art que nous avons au-
jourd’hui de faire du papier , n’étoit pas encore en

ufii . «à: suintai n awit tu autrefois , 8re.
ce Léandre étoit un jeune homme éperdument

’ amoureux d’une fille nomée Haro; il palliait toutes
les nuits à la nage le détroit qui léparoit Sefle d’Alai-
d, ,aujourd’hui les Dardam’les , pour aller la voit :
enfin une nuit les tomes lui ayant manqué , il y pé-
rit. On peut lire une-lône de Léandre écrite a Héra

. A dans
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dans les Héro’ides ou Héroïnes de notre Poè’re,

(a) LetDaufinr mpmoen: avili 8re.
Ies’daufins fi fameux dans la fable , font ce qu’on

apéle aujourd’hui des marfoins:on leur donneici
l’épithéte de pandi , boll’us ou courbez , parce que .
quand ces animaux s’élancent hors de l’eau en l’es

jouant dans la mer , ils femhlent faire la roue , et f:
plongent en fe recourbant.

(9] thuoiqm le [ventait Nord. tu: -
Borée cil: le vent de Nord ou du Septentrion on

dit ici qu’il fait fifier (ce ailes en les leeouant ce les
batant l’une contre l’autre , parce qu’en efet les vens
fifient ,6: l’ori feint qu’ils ont des aîlcs , pour mat-
quet leur vitelÎe. 1

(t o) Atome ne trouveroirpointiti, arc. . .
Aconee ou Acontîus jeune homme, qui S’étant

trouvé aux Fêtes que l’on célébroit à Délos en l’ho;

neut de Diane , où un grand nombre de ’euncs filles
avoient coutume d’alliller , y vit Cidipe lle de qua- .
lité fort belle: il l’aima , 8c fouhaira paflionémcnt
de l’époufer 5 mais n’ofant fe déclarer à caule de la.
difproportion de la naill’ance, il écrivit fur l’écorcc

d’une belle pomme ces mots Je te jure par les fanez.
mifléru de Diane, que je le [aimai partout , à au
je ne [naijanuis-à d’un": qu’à toi. Il jeta cette
pomme aux piés de Cidips , qui ignorant l’artifice ,
lut inocemment ces paroles par lchueiles elle le
trouva engagée à Aconce, parce qu’il y avoit une loi
qui obligeoit d’éxécuter tout ce qu’on prononçoit

ans le Temple de Délos; cependant le ére de Ci;-
dipe ne fichant rien de ce qui s’était paillél , la maria,

’ à un autre. On eut voir la Létre d’Aconce à Cidipe

dans les Héroï es d’Ovide. a

æ



                                                                     

v .199 7L5: Ennui;
fige: a «ËMË. Ëfiüfiüfifififiüfifi

,15 LEI-G! A UN. DE. c 1mn

-Malçdici in abfcntcm Pottamimmifcïicordîè
ter ,fævientis inhumanitas.

1. .I qui: e: , infiltu qui caliban improâe me. * . [kif , .
Magne rem» dempto fine crawla: aga; 5

Na": a à fiopuli: , marinas 1467: farina ,
Et dicamfilicc: pçflu: baba" tunm’.

. .thi: gfaduanlterfiar , 7m]? tu porriget in;
.Rcflat .9 quidvevmeî: ami: «haïe mali: .?

Barbu me "Un: à inhofpita litron: Punk; ,

Cumqwfigo Boni 114014113 urf): vider.
, Nuits mêlai cumgente’ fenî commercial lingule :

0min follicitifimt tous plçna metûs.

1917:4: fa gax midi: un)!!! deprenfiu 4l: mfiü

Cimflaw marnai: ut pave: aga; lupin
Sic ego bolligeris à gamibu: undiqne pina,

L Terreur , baffe meumfçpeprmmtq 14mg.

Utgue fit exiguum pana , quad conjuge uni l;

Q1941 patrii une , pignaribufq»: nm": a
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l Ïsfiææfiifiâfiüæ, üfiüàêâèfiâèüfiâfiififi

ONZIE’ME ELEGIE.
.Inveôîiw contre un medzfant qui le déchirait

impitoyablement damfm abfênn.

Echanr que tu es qui infulre à mes mais
M heurs , 8c qui ne celle de me déchirer

- impitoyablement dans mon abfence 5 qui que
cru fois ,c’eft un rocher (2.) qui t’a enfanté,
quelque bête féroce t’a nouri de [on lait , 8c je
puis dire hardiment que tu as un cœur denier-a

" te. Car enfin peut- on poulier plus loin la fac,
reur 8K l’emportementz moi donc, ne fuis-
je pas alite malheureux, 8: manque t- il uel-
que choie à mon infortune pour être comp etc?
J’habite une terre barbare fur l’afreux rivage
de Pour, à l’extrémité du Nord. Je ne puis

avoir ici aucun comerce avec une nation (a)
’fauvage dont j’ignore la langue : de plus on cit

en cc pays en de continuéles alarmes.-De mê-;
me qu’un cerf timide au milieu’des ours, ou
qu’une jeune brebi qui (e trouve invefiie d’une

troupe de loups carnacicrs defcendus tout-â-
coup des montagnes, tremble de tout le corps:
ainfi moi cnvironé de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leurs voiu-
fins , je luis continuelemenr dans la crainte
d’un énemi qui me ferre de près.

Quand ce (croit pour moi une médiocre
peine d’être privé de ma femme, de me patrie,
de mes (5)eufaus , quand je ne foufgrois point

. Il



                                                                     

’29: Les Ersatz-s
Ut male nulle ferma, m’fi nudam Cœfdri: in»);

..Nudd parant ME: Cefari: in: mali
v Et rumen a]? ah’qui: , qui minera vende renta-E

l ’ .- fier s V ’
a Salut â fit-more: on dz” erra mens.

In eaufiâfaeîli cuirai-slice: m]? difertn;

E: minime virufmngere quafl’k valent.

fabuler: cf? une: âfiantia mœnia flirtas :

Qualifier ignawi preeîpitata premrmt.

Nonfiçm ego quodfueram; gnid imitent prote.
ri: ambra"; ?

...Qzïid eineremfaxi: buflaque noflm paris 3’

l Heéïor ara: rima en»; hello certaine: ; l: idem

V influx ad Harmonie: non me: Heüar que»

Me quaque,quem nous alim,nen «fa memento a

iflofùpemm hecfimuldem vira. t
Qidfimulacra , ferax , AMIE: incefli: anurie ?

.1 Parce, paner, manufollicitare men. l
putain ruent peut me; crimina; nilfit in illil,

Q0; magiszrrarèmgqumfielns, (le pater.

Bendimu: en prafngi (furia tu page" )pænq*.,

Bac-iliaque gram: , exiüique loco. li!)
Carnifioifortuna patelimeaflmda vidm’ .-

Te ramer: efl une, indice mœfl4.p4rgrn. I,
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d’autre mal que la difgraBe de Céfar; penfe-
t- on que ce fait pour moi une peine légère t
Cependant a tés cela il fe trouve un homme
allez inhumain pour renouveler des plaies end
cote routes fraîches , a: quin’ouvre la bouche

Ère pour éclater en invectives contre moi.
ans une caufe (4) ordinaire tout homme! peut

être éloquent: il Faut peu de force pour rom-
te un vafe déja fêlé a mais renverfer les plus

fortes tours,ébranler les plus fermes remparts,
c’efl le fait d’une valeur héroïque: pour le lâ-

che,il n’ataque jamaisque ce qui cil: chancelant
de: dei: prêt à tomber. Je ne fuis plus ce que
fêtois autrefois ’, pourquoi donc t’achatnet
contre une ombre vaine , pourquoi infultet à
mes(6)cendres a: à-’mon tombeau? Le véritable

(7) Heâor étoit celui qui le fignaloit dans les
combats ; cet antrelqui fut traîné par les che-
vaux d’Achile ,. n’était as Heétor , il n’en

étoit ne l’ombre. Ainfi ouvienstoique je ne
fuis p us cet Guide que tu conus autrefois a il
n’ en relie pins que le phantôme : pourquoi
donc t’efcrimet comme un furieux contre ce
vain phànrômefitile charger d’injures! Celle,
je te prie,d’inquié’ter mes mânes. Mais fupo-

le, je le veux,que tous les crimes que tu m’im-
putes (oient de véritables crimes , a: qu’iln’y
ait rien qu’on puifle colorer du nom de fimple
i rudence; 8c bien mon éxil, a: plus encore
le ieu où je fuis relégué, n’ont ils pas fufifa-

ment expié ces crimes a A rens , 8c tallafie ta
v fureur , aprens que je (ou te ici de;1 maux in-.

nj



                                                                     

:94. Les Brumes., V. V
savions mye Burifidnfwior illo,

Qfîfllfilm lento terrait igue boum. .

geigne 60mm Siculo futur. donnflè tirade ,’ a

El diflir «une: conciliafeflmr.

Il Marier: in hac, Ru: , efl’ ufns,fed imagine me»

jar :
Nufild fiaperirfimm prohnda mei.

Ï vujjzieirà dextrd [anis leur adapertile Mari .? *

Hue titi, que»: perfides, confiaiendus erit.

Produit: inclufum lentir anémiâtes me;

Mugiet, à ueri me: erit illn havir.

Pre quiète: inventi: , ut munis: mature perçût ,

Da , precar , ingenia premid digne: men. 1

4 Dixemr sur Phnlnrir, prime mirande repertor,

Ipfe leur» prefius , imbue, dixit , opus;

N ce mon: ; monfiratir crudeliter ignihus reflues,

Exibnît quenelles are trementefcmas.

Qu’il 0;th en») Sieulis inter Scyrhiamque , Ge-

tafqne i
Je! te , quifquir i: es , noflm gueula redit.
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finis. Ma fortune pouroit tirer des larmesà un
bouteau 5 8e cependant elle n’efi pas encore ail,
fezbaile 8c allez rrilheureule à ton’gré.

Va , tu es plus cruel que le noir 8: (ombre
(8) Bufiris , plus barbare que le détefiable ou-
vrier ( 9 j qui fOrgea ce bœuf d’airain qu’on
faifoit rougir àprtir feu Il le préfenta,dit- on,
âun titan de Sicile avec ce beau compliment:
Ségneur, ce préfent peut vous être d’un grand
ufage,& beaucoup plus qu’il ne paroir à l’œil;
c’efi bien moins par l’a forme extérieure qu’il

au: juger de (on prix, que partoutcequis’en.
fuit : v0ycz-vous le coté droit de ce taureau
artificiel , il s’ouvre 8: le ferme comme l’on
veut: c’efl: par là qu’il faut faire jeter ceux
dom vous voudrez vous défaire; dès que
quelqu’un y fera enfermé, brulez-le â pe-
tit feu , .vous l’entendrez mugit comme un
véritable bœuf: au refit un ouvrage de cette
invention mérite bien quelque retour de votre
part. lldit, &auflirôt Phalaris lui répliqua: .
merveilleux inventeur d’un nouveau fuplice ,
fais-en toi-même l’épreuve le premier; a: à
l’infiant on le fit bruler du même feu qu’il
avoir inventé, 8: il fit entendre par les mu-
gifiemens un double (on de voix qui tenoit en
partie de la voix humaine, 8c en partie du
mugiil’ement d’un taureau.

Mais à quel propos parler ici des Siciliens ,
loriqu’il s’agit des Scirhes se des Géres? Je

reviens donc à toi, médifant impitoyable,
qui que tu fois , qui te déchaîne à tout: ou-,

. N un



                                                                     

29C Les Entorse»
Urguefin’m noflra-paflir expier: amure 3 r .

gigantesque vis ", avida gaudie tardefem: 5.,

,71» mulufirmfugîem tellure,tat aquare parfin,

Te attaque ut auditir par; dalere piner».

’ 0nde mihi , nabis rallume 011]): ,
’Neptuai miner eji, garum J avis ira fuie-

’Erga quieumque et , refaindere vidima anti a

" Deguegraviduras uleere talle manas.
Crane meefamam refluent abliviu alpe ,

Fard cicatrice»; durera najirufine;

Humanaque memarfarti: , que tallir eafdem ,.-
Et premit ; incanu: if]? veré’re vices.

Et quanium ,fieri quad nuuquam paf: parmi ,

Eji filai de "au: maxima aura mir.

’Nan efl quad rimeur :fart’unu mij’errimd flafla

a]? s

0mm? trahirfieum Cefuris ira maltera.

. Quad mugir ut liqueur,neve hac ribifingeresre-
dur ;

Ipfe au». peut experte" mais.
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trance contre moi, 8c je t’adrefle de nouveau
ma plainte. Achéve donc de ramifier ta foifde
mon fang : quelque icnfible que [oit tajoie au
récit de mes miléres, je le dirai encore , j’ai
foufert des maux infinis fur terre de fur met;
8c allez , je peule , pour t’ai-ache: des larmes ,
fi tu daignois les entendre. Crois. moi , fi l’on
nous comparoir Ulill’e 8c moi, on jugeroit
que la colère de Neptune qui éclata contre lui,
a été bien moins violente dans (es éfets que
celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi donc, qui que tu (ois , qui me fais une
guerre ouverte, neme déchire pas fans mité;
ricorde , en renouvelant fans celle la mémoire
de mes crimes,»& n’a lique as une main trop
rude fur une plaie (g fenfigle : foufre que le
tems éface un peu le l’ouvenir de ma faute, 86
qu’il ne relie plus d’une plaie fi-profonde qu’u-

ne légére cicatrice. Souvienstoi quel eft le (on:
de l’homme : la fortune l’élève ou l’abaille à

[on ré ; crains roi-même ces funel’res capri-
ces. ais enfin puifque tu te mêle(t o) tant de
mes afaires, ce que je n’aurois jamais penfé,
tranquilil’e-toi , n’apréhendc rien 5 ma fortune

cil: la plus malheureufe qu’elle puifle être: la
colère de Céfar entraîne après foi toutes for-
tes de miféres spour t’en convaincre , 8C afin
ne ju ne croie pas que ce que je dis fait une
ôtion, puifl’e- tu’éprouvet toi-même une pat-

tie des maux que je foufre.

Nv
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REMARQUES.
(r)C ’Efi un vacher qui t’a enfanté, ôte.

Hiperbole fort ordinaire aux Poëres,de di-
re des hommes cruels 8c inhumains,qu’un rocher les
a enfantez , qu’ils ont un cœur de bronze ou de mar-
bre , ou qu’ils ont été alairez dans leur enfance de
queâque bête féroce. Voyez Virgile , Liv. I V de YE-
Déï e.

(z) vue nation [cuvage dantj’ignare’lu langue ,-
ôte!

Ovide aprit dans la fuitela langue des Gérés 8c des ..
Sarmares , comme il le dit lui- même dans fes Livres v
de Ponta.

(3) De me: enfant . Sec.
Ovide 8L les autres Poëres expriment allez fou-

vent les enfans 8m le mot pignons , gages a parce
qu’en éfer les en ans font les plus précieux gages de
l’amour conjugal.

(4l Dam une au]? ardinaire , 8re.
C’efl-à-dire qu’on peut être éloquent a: fe figue-

ler à peu de frais par les inveâives dans une caufe
comme 8: aifée . telle que celle d’un homme abfene
8: indé’fendn , comme .éroir alors Ovide; ainfi fou»
encrai avoir le champ libre pour déployer fou élo-

quence contre lui. 4(j) Pour rompre un vafi de’ja fe’le’, &c.

Ovide , pour montrer la lacheré de fon adverfaire
qui l’araque opiniâtrement dans l’état de foibleife 8c

d’abandon ou il fe trouve , emploie pour cela deux
comparaifons. Dans la première il le compare ’a un
vafe felé , facile à rompre 5 sa dans la feconde à des
remparts de ville déja fort ébranlez a: prêts à s’é-
crouler, qu’un lâche éuemi araque , a: peut facile-
ment renverfet.

(6) A me: rendre: 6- è mon ramée" , au.
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Ovide le confidére ici comme un homme déia

mort 3 c’efi pourquoi il apéle leS’ traits malins que
fou énemi lance contre lui dans fes inveûives,des
pierres jetées comte fes cendres a «fou tombeau.

(7) Le véritable me!" , &c.
On voit dans Homère et dans Vir il: , comme He-

5101 fut lié au chat d’Aebile après a mort , a: trai-
né fin la pouillent autour des murs de Troie ,.â
la vue de Priam fon pète a: de (a mère Hltuôe , qui
virent avec toute la douleur qulon peut peule: ce
trille fpeétacle de demis les murs de la ville. Achilc
elt attelé ici Æmoniu: Thelïalien , parce qulil étoit

né en Theflnlie. I(8) Plus enceigne I: noir é! [ambre Bufiri: , &c.
Cc Bufiri: étoit fils de Neptune 8c Roi d’Egipte : l

fa coutume étoit dlimmolct tous res hôtes à upitet;
ail fut immolé lui-même patII-letcule qu il avoit
en la hardieKc de conduire à l’autel , dans le delTein
dieu faire aulli la victime. Ifocrate, pour faire mon-
tre de fon éloquence , s’en avifè de faire le panegi-
tique de ce titan.

19) Ce dinfiabla caprin ,q au.
C’el’t un certain Pétille fameux pour avoit fabri-

qué un bœuf traitait: , dont il fit préfent à Phalatis
tirai: des ’Agtigentins en Sicile , pour y faire brulet
vifs tous ceux dont il voudroit fe défaire , ajoutant
qu’il auroit le ylaifit de les entendre mugir comme
un véritable bœuf.

(I 9) Puifgue tu te mêle tu»: de me: affins.
On voit allez que cela cit dit ironiquement, 8c

* que ce cruelénemi d’OVide ne le mêloit de les alai-
ne qu’en mauvaife part, a: a deflein feulement de lui l
nuire.

m .



                                                                     

300 ’Lns Banal-na.
.ŒÜWŒQËŒŒ mmœmmmmm

ELEGIA DuonECIMA.
Vetis gaudis.

Rigarajam (çphyri Minima: i moque fer-
a et?» ,.

(L ongior antiqni: wifi;- M cati: layant.) l

Impofitamfibi qui mm [une pertulit Hellens

I Tampon: noflurnit que diurnafacit.

la»; violant punique lagunt bilarefque P116114,

Rnflim quartzique termferente gerit.
franque pubçfiunt varia’mm flan colarum ,.

Indocilique laquax gutture wnmt avis.

11:71;: mnlè crimtn mttri: depohat hirundo ,

q Subttmbibu: une: pnrvaqne "flafla-ù.

Herbaque, que lamit Cerealiba: abrum fakir,
VExerit , è tepidâ malle 04mm" huma.

Q4073: loco affaitât, de palmite gemma moye-

n tur a - .
Nm profil! ÀGetica liner: wifi: abefln

Q1507»:- loca ejf arbor , turgqfcit in fléau m-

m"! I
N 4m front! à Geticr’sfinibm arbar aâefl.

Ode nunc iflic : fierté-hyène ex air-dine Indi:

Cadi"); verbnfigarrnla &ellafiri.



                                                                     

ry’O V’! n ne Liv. III. sur

Mœdsosmmam-osmnrosnsmœmos

DOUZIÈME fiLEGlE.
Le: pinyin du Prinrmr.

D Epuis un an que j’habite la Scithie, ô ’
Dieu , que l’hiver ici m’a paru long 8:

ennuyeux,en campa raifon de ceux que j’ai paf-
fez en Italie l Enfin les doux zéphirs comcni
cent à tempérer la rigueur du froid , 8c le
ligne du Bélier( r) rend les jours égaux aux
nuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent à
pleine main la violéte , 86 les autres fleurs ni
maillent d’elles-mêmes fans culture dans es
campagnes. Déja toutes les prairies (ont em-
maillées de fleurs , a: les nifeaux par leur ten-
dre ramage» anoncent l’arivée du Printems.
Alors (z) l’hirondéle , pour réparer ce femble
le crime d’une mère dénaturée, [ufpend (on
nid fous les toits , pour fervir de berceau à les
petits nouvélement éclos. Alors la douce cha-
leur des premiers rayons du foleil fait germer
l’herbe tendre , qui inique là étoit enlève-
lie dans le (cin de la terre. En nelque (3) pays
qu’il y ait des vignes,voici e terris où elles
cornement à. poulier des bourgeons a mais fut:
le rivage Géthue, jamais il n’a paru de vigne.
Partout où il y a des arbres, c’efià préfenc
qu’on les voir bourgeoner 8c pouffer de nou-
veaux plants : quant aux terres Gériques, il
n’y croît aucun arbre. Enfin voici le rams où
on jouità Rome d’un délicieux loifir: alors ’



                                                                     

goz Leleizcrns"01’245 qui nunc cji, [milans mm lnditur armât :

Nana pila,nuncceleri valvimr orbe trochan-

Nina , ubi pnfufa efi vinifient: inventa: , ’

Defiflàr aria: Virgine ringir agha.

sa»; vigetfiudiifquamr diflaiztibui «de: .-

Prague triburrefimanr "me Tireur; farir.
O quater , C? quark: mm a]? "meure, butant,

Non interdifia mi liber urbefrni.

A! mibifemirur ’nix bernofilefilùta ,

Queque [un du" «me fodmirtur (que.

Nu mare concrrfcit glacis a me , ut ante, per

Iffrum -Êtridula Sauromnter plnuflra 636141qu agir.

Excipient aligne ramon hue admire urine ,

Hoffiraque in l’ami litron pnppi: erit.

Sednlur occurmm mime a diôlrîquefalute ,

Qujd 11min: querem,quifire,quibufquc lori:-



                                                                     

n’Oivrnerîiv. III. i go; 4
on im ofe filence aux clameurs idu barreau ,
pour aire place à diverfes fortes de jeux (4) .
qui fc fuccédenr tout à tout: tels (ont les r
courfes de chevaux , les joutes (5) a: les com-1
bats d’hommes armez a la légère; tantôt»
c’elt à la paume qu’on s’exerce, 8e tantôt au ’

[abot qu’on fait tourner avec une virelÎe êta-r ’

mute.
QIelquefois aulïiila jeunelle Romaine en-

core tente dégourante (9) de l’huile dont elle n
s’ell frotéc pour la lute , va le délalrer dans le
bain d’une eau pure &vfraîche qui coule dans -
le champ de Mars.

C’efi encore en ce tems que le Théâtre cl! ’

plus en vogue à Rome , 8c que toute forte
d’aôteurs parement fur la (cène: alors les (pe-
âareurs partagea en diverfes faôtions , font:
retentir de leurs aplaudillemens les trois
Théâtres des trois plus grandes places de la
ville. O qu’heureux efi celui qui peut alors
jouir en liberté du léjour de Rome l

Pour moi tout le plaifir que je goûte ici en:
de fentir la douce. chaleur du Printems, de
voir fondre les neiges , 86 les eaux qu’outre
tire plus en fouillant dans un baffin glacé.
Non , graces au ciel , on ne voit plus la me:
couverte de glace , ni le Satmate faire palier
les bruiantcs’charétes (ut limer. Si donc à
préfent quelque navire étranger pouvoit
aborder ici, a: prendre terre fur les côtes de
Pont , j’acourerois au plus vite ; 8c abordant:
le premier matelot qui le prélentcroit à moi,



                                                                     

3b4.’ Lit-situeras
111e quidem mirum , ni de regiane propinquz’er "

Non nifi vieinas camus ararit aquas.

Karts: ab haliez" eantum mare navire: tranfit a

Littora rarusvin hac portulan: aria venir.

Sive ramer: Grajei fcierit ,five ille Latine".

Voee quui ; eertê gratier hujur erit. v

Fa: quoque au arefreti langaque Prepomido:
midi:

Hue aliquem eerro «ladedi e Nora.

Quifquis i: et , memeri ruinerem une "ferre,
E r fieri faîne parfque gradufquepatefl’.

I: precar andin): pallie narrare triumphos

Cafirri: , à Latin. reddita vota J 011i :

Taque rebellatrix tandem Germanie; nageai

Trifie reput pediôurfirppefuiflè Dueis.

Hae mihi qui "ferret; que non tridi e doleôe ,
Il]: mm- domui pretinus hofper erit. t

Hei ruilai! jaune doum: Seyrhieo Nafonis in
orbe .?

(Iamquefuum milei datproLare pœna locum?)

Difariat , Cafar non biepenetrale domumque Q

Hofpitium pœnafed enlie efle mec.



                                                                     

4------------------ A - -

r n’O vr n une. III. goy
après l’avoirilalué, je lui demanderois quel
fajet l’amène , qui il en &d’où il vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient dequelque
terre voifine , car nul autre homme ne peut (e
bazarder fur cette mer a aulli n’en voit-on que
très-rarement qui oie la traverfer pour venir:
ici d’ltalie, 8c s expofer. fur une côte déferre
ou il ne le trouve aucun port. Encore s’il fa-
voit parler Grec ou Larin,j’en ferois bien plu:
content. Il le pouroit faire par éxemple que
quelqu’un fit voile (9) ici du détroit ou de la

toponride : quel qu’il fût . il pouroit du-
moins m’aprendre quelque: choie par oui: dit:
de fur le bruit de la renomée. Ah que je lou-
haiterois qu’il pût me raconter les lorieux
triomphes (i o) de Céfar , les aérions (à graees
rendues pourlui auCapirole a 8e qu’enfin l’in-
domtable Germanie fit) profiernée auxpiéfl
d’un grand Capitaine , a (obi le joug du-’vain-,

quem l
ÀQiiconque me fera le récit de ces merveil.

les de nos jours , 8c dont je gémis en (ecret de
n’avoir pas été le témoin , peut s’atendrc à

trouver un logement tout prêt dans ma mai-
fon. Mais que dis- , hélas l ell:- il polîibl’c
qu’Ovide ait déja une maifon fixe dans la Sci-
thiea Suis- je donc naturalifé en ce pays a 8: le
lieu de mon éxil cit-il devenu pour moi une
demeure fiable a: permanente? Grans Dieux;
ne permétez pas que Céfar porte (a vengence e
jnfcju’à fixer ici mon féjour- a mais que j’y.- fois

comme en pafl’ant, de feulemenr’p’our expier,

mon crime.



                                                                     

366 I. a s en; si ne ’

R a u A R Q3": s fur la X11 Elégic du troi-’
5éme livre.

0E T le figera du Bélier , 8re. I p 0
. Ovide touche ici en palfant la fable de ’

fini": a: d’Helle’,qui montez fur un bélier. enchan-
té , s’enfuirent de la malfon pater-né]: où ils ne pou-i
voient fuporter les rigueurs d’une marâtre qui ne
celioit de les perl’écuter. mm tomba dans la mer ’
qui de (on nom s’en apelée l’ailrfponr. Les loëtes
ont depuis transformé ce bélier en un des douze fi-
gues du ladin: le Soleil y entre au mois de Mars ,
Gril fait l’e’qm’nexe du Ptintems 5 comme il fait celui i
de l’Autornne , en entrant dans celui de la Balance au ’

au mois de Septembre. .la.) L’hironde’le afin de réparer Il [amble , 8re.

Ovide bouche ici la fable de Progne’ femme de
Tbe’fle Roi de Thtaee , qui pour l’e venger de l’infi-r
délité de [on mati, lui fervit dans un te as leur co-
mun fils le petit hit. Tiare: tranfport de colére; »
pourfuivit l’épée à la main les deux laure Progne’ et

Il) [mufle , pour lrs immoler a la vengences mais à "
l’infiant Progne’ fut métamorphofée en hirondéle,

Phileme’ie en rollignol , a: Th ne en huppe , upupa. ’
Ovide dit’donc ici que l’hirondéle , pour réparer en ”

quelque forte (on ancien crime a le hâte de faire (on ’
nid au comencement du Printems , St d’élever les peo ”
tirs avec tous les foins d’une bonne mère.

f3 l En quelque lieu du mande qu’il y air du tu?!
par: . arc.

Ovide avec tous les Poëtes apelent les bourgeons ’
de la vigne , gemma: , des perles : ce [ont en-éf’et des *
perles bien précieul’es aux vignerons.

(4) Pourfaire place à toutes fartes dejeux . &c.
Ovide tapette ici une partie de ces ieux anfquels

la-jeuneITe Romaine avoir coutume de s’exercer dans



                                                                     

- tr’O rrt ne: Lier. III. 307
lëeb’amp de Mars,furtout au eomeneement du Prin.
tems. Le premier. de ces jeux &ï’le plus noble (au:
contredit, étoient les comics de chevaux. Les jeunes V
gens de Rome le piquoient d’être bons cavaliers :ils r
avoient pour cela des chevaux bien airelle: au ma-
nége s ils les faifoient caracoler en rond, &- fa’irc plu.-
ficurs voltes avec beaucoupd’adrell’e;

main-vis un» alimflzôhn equum fiions."

Æque eanlpieituv graminr Martine l
dit Horace , Ode 7 , Liv. III.

(y) Les jouter à le: tomées: , arc. ’
Leur plus ordinaire éxerciee en fait d’armes, étoit

celui ou ils faifoient allant contre une efpéce de po.
teau de la hauteur de fiat piés: il y en avoit plufieuts ’
planté: à la file a a: chaque aprentifarmé d’un bou- *
clic: till’u d’acier , a: d’une efpéce de maline qui te-
noit lieu d’épée ou de fleuret , s’efcrimoit de toutes r

les façons contre fou poteau comme contre un ad-
vetfaire redoutable: c’elt ce que juvcnal exprime en
ces deux vers :

leur qui: ne» raidir «ruinera pali
Que»: eauarafidm’; faillible: feuiaq u lainait.

( G) Encan taure figurante de l’huile , ne.
Les athlètes se les: luteurs avoient coutume de le

frater d’huile , loir pour doner moins de prife a leur
adverfaire , (oit pour le tendre les membres plus t
fouples a: lus agiles : au relie ce n’était pas de lim-
ple huile ont ils l’e fervoient à cet ufage; c’étoir un
compolé d’huile a: de cire qu’on nomoit ranima : Et

ufigatum ijiea tarama Plieflfl. , dit Martial.
(7) Va fe délajfer Jamie bain d’une eaupure, &e.
Il y a dans le texte d’une eau vierge Les Comea-

tateurs n’ont pas jugé a propos de nous dire ce que N
c’était que cette eau vierge : quelques-uns ont cru -
fer tiret d’afaire en changeant le vers; &au lieu de
Virginie ringit raquai , ils ont lu tmgeregaudet raquai.
Mais Ovide dit ailleurs :

* Ne: vos campus baba: , me vos gelidijjima cirgo,
N et Tbejeurplaeidir devenir amnir aguis.



                                                                     

gos [se ELBçIES lPline nous aprend que le champ de Mars étoit aroiË
d’un ruilTeau qui aloir le détharger dans un autre
apelé "un. Herculeanu. est il oblerve que’quand le
premier étoit prêt de fe jeter dans l’autre,il remblaie

reculer sa il ajoute quafi rimeur amplrxus viri-
le: une» numrni» , comme fi cette eau , dit-il i, crû.
gnoit les embrailemcns même d’un Dieu. C’en de-là
qu’elle s’apela de l’eau vierge, chafie s: pure .- fi l’on

n’aime mieux fuivre l’opinion de rrontrn,qui prétend
que ce ruill’cau qui l’erpentolt auront du champ de
Mars , prenoit farlource d’une fontaine qui avoir été
découverte par une jeune fille 5:8! c’en pour cela.
qu’on apela cette raude l’eau vierge Au telle peut-
êrre qu’on ne le baignoit pas-dans cette eau , mais
que leulement on s’en aroloit a: qu’on s’y lavoitz,
comme l’exprellion d’Ovide , cirgme tout: agui-3

femble le lignifier. .(8) Alors Ier [psaumes partagez en diverfisfah

aient , çtc. I ’C’en ce qu’Ovidc exprime par ces mots , fiudiifl
que faner difi’àmibur , ou comme d’autres lifent ,
difiordibu’r ardre. Ce qui marque qu’alors , comme
aujourd’hui , on le partageoit au Théâtre en divet-
fes factions ou cabales , pour aplaudit a certains ac-
teurs 8c auteurs , a: en fiflerd’autres 5 chaque 3&6!!!
s: chaque auteur avoit la brigue. . . . Il y avoit a
Rome près du champ de Mars, trois grandes places:
la place Romaine ou du Latium , celle de jules Cé-
far, 8e celle d’Au ufie. Strabon , après avoir fait
une magnifique efcription du champ de Mars ,
ajoute que près dola il y a- cncore un autre cham
envitoué d’une infinité de portiques , sa contoné e

sans a beaux arbres ,’ au milieu defquels s’élèvent
a certaine diltance l’un de l’autre , trois Théâtres
entourez d’un vafle amphithéâtre.

(9) Fit voile ici du détroit , arc.
Ce détroit en fans doute , par raport au lien où

étoit Ovide , le Bolpbore’ de Thracc, par ou l’on



                                                                     

n’O v x n a; Lin. Il]. 509
entre du Pont-Euxin dans l’H’elelpont.qui au lieu
ou cette mer s’élargit le plus , s’apéle la Propontide

ou mer de Marmara. I ’(.x o) Lesgltrieux triomphe: de Ce’far , are.
Cc font les victoires fur les Rhéticns et les Vindé-

lieiens , peuples de l’anciéne Germanie , remportées

par Drufus a: Tibère les beaux-fils ,qui coman-
oient-les armées Romaines tous (es ordres. Le ju-
iter Latin dont parle ici Ovide ., tarie 7071i , c’eit

Eupitcr Capitolin ,rauquel on aloi: faire.,des.vœux en
actions de graces des victoires remportérs par les
Empereurs ou leurs-Limitenans

(1 1) Profiernt’l aux piés d’un grand Capitaine,

8re. .C’elb le jéune Tibère , qui fut envoyé par l’Em-

perco: Anguille venger la’défaite de Œintilius Va-
rus , a: des Légions Romaines taillées en pieces par
Arminius Général des Chérufces 8: autres peuples de
hGermanie. Ovide l’ouhaite donc d’aprcndre que ce ’
jeune Héros , après avoir dompté ces fières nations
un: de fois rebéles , reyiénc a Rome triomphant.



                                                                     

A510. ’LlnsïELI-cns
.. . wnaeuawàemtmmmaeat mame fiaeysseakfi a: sur.

, 15L EGIA DEqCIMA-rTERTll-A.
îDici natalis abdicatio.

Cc: [2707.140ou ( quid enimfuit utilt-gi-f
j ” 3m ? )

Adfuqinamli: rempara fieffer adefl.

1D)": , quid 4d mifem «unifia: candi: dans? -

A Baba": illi: impofm]: modum. .
.-Si tibi cura mai . mlfipndor ullu: inMIet;

Non ultra pan-id») mefiqmrjre muni.
sgtgoqne lacoîprimum tiôi fin» male cognitm in

fan: , ’ .
Menu-rafle: ultima: cf: mibi.

’Jamque relinqumdâf ( quad idemficêrefodalfl)

Tu quoqn: dixiflîs "fifi: in urbe , 741e.

QQm’d tibi cumanafnum te quqque Ccfiris in

Extrcmam 321M: un]?! in orbi: huma»)?

.«Sciliæ: expeHvaliti :565 mon) hmm» ,

Pendu: ex hmm-1141i: ut du mais î

Pumida cingamrflarmtiôus 4rd cornai: î

Micaquefalemni thuris i1: ignefn’net .9

Lièaque du» pro me guinde "Ctfilnid rampa: a

Concipiamque 60mn: enflant: peut?



                                                                     

; 30v 1 ne. Liv. III. au
.Ô.Çjfiim*W*Wtk** minotaure autrui

:TRE [ZIE’ME’E L E-G 1 E.
Il détejh le jour de [à lamina.

:(I) - Oici le iour de me naifllnce qui re-
l vient à l’ordinaire: mais pourquoi

reparcîr-il,ce jour fatal? a: n’rûr- il pas mieux

,valupour moi-devnejamais naîrrez Cruel jour,
pourquoi viens tu te lacera) dans les anées
d’un malheureux pro crin tu devois plutôt
en intérompre le cours. Si tu avois un peu
(3) d’honeur a; quelque égard pour moi, tu
n’aurais pas du me (uivre hors de ma patrie :
mais dans le lieu même ou tu éclaira le mua
ment de ma naillancc , tu devoir être le pre-
..mier 8: le dernier de mesjours 5 ou du moins ,
quand je fouis de Rome , tu devois,.â l’érema.

plede-mes amis,me dire le dernier adieua
me prérensru a: que cherche tu dans le

51’0an ER-ce donc que la colère de Céfar t’a

(Exilé auflinbien que moi au bout du monde ,
dans un pays prefquc toujours couvertde la-
ce!Sans (4) doute tu efpére que je te rentai
ici les hunenrsecourumez : tu crois que je vas
me revêtir pour roi d’une belle robe blanche ;
que je drefl’erai un autel tour couroné de

fleurs , fur lequel on fera brulcr de l’encens
dans un feu facrésque je ne manquerai pas

,aufli d’ofrir des gateaux où fait marqué le
moment précis demanaifl’ance , 6c d’acomp-
gnerrourccla de prières a: «l’heureux (cubait:

à



                                                                     

au. Les Encres INM infant puffin", neefunr ca rempara nabis;

Adrienne poflîm lem: ut (m: tua.

Fanal: en: mihiferali 031634 6:4pr
Convertir , Üflfuâisflammn parera "gis.

Nee due rhum liber nibiLexorantia Diva: :

J’y tantirfubeum me 60m: verbe malien

Si rumen efl aliquid nabi: bac Iueepetendum ,

e In [004 ne "du: emplîtes iflu , preear :

l’Dum me ternira": parspœne noviflima Forum,

Emini examine diffus , baht.

vReu A n sur a s fur la X11 Elégie.

Oiei le jour de me naiflnneee &C.
Le Poêle admire ici la parole au jour de

fa naiiÎancc , qu’il perlbnifie felon fa courume : ce
Leur étoit le 1 8 de Mars, auquel on cébroir à Rome

s- fêtes de Minerve noméea Qumquatrie: a il reve-
noit pour la premièrefois dans la première nuée de
Ion exil.
I (2.) Pourquoiw’ens- ne replu" du: les innées,- au.
k Ovide fait mauvais gré à fou jour natal de ce qu’il
vient feplacer à (on ordinaire dans la première me:
de (on exil 3 il voudroit qu’il fût éfacé , siil étoit

poŒble , du calendrier , 8c quiil y brillât un vuidc
qui interrompît le cours d’une airée fi funefie.

(3) si tu ami: un peu d’horreur . arc.
Comme Ovide étoit hors diète: de célébrer le

jour de in naiKance avec tout liapareil 8e les céré-
monies qui étoient en auge à Rome , il s’érone que
cc jour oie paroir;e,; que c’efl renouveler fa. dont

pour

Le.em. . ou!



                                                                     

mur "

v n’O v’r n a. Liv. III. au;
pour moi de pour tous les conviez : mais, hon
Dieu ,que tu t’abu fe l les tems (ont bien chan-
gez 5 je ne fuis plus dans une Gruation à célé-
brer avec joie ta bienvenue.Il n’y a rien qui me
conviéne mieux qu’un autel funébrc ombragé
de ciprês, auprès duquel s’élèverait un trille
hucher tout prêt à melréduire en cendres:il n’en:
plus rems d’or: ir un inutile encrns à des Dieux
inéxorables.Parmi tant de miléres, je n’ai pas
la force de prononcer une bonne parole, ni de
former quelques heureux loubaits. Si cepen.
dant j’ai que que choie enCOre à demander en
cejour , purfl’e- tu ne jamais reparaître en ces
lieux , tandis que j’habite à l’extrémité d’une

mer à laquelle on a doué mal-â propos le

nom de Pont Euxin. ’
leur 8e fe déshonorer lui-même. On ne peut airez
admirer ici la fécondité du génie de ce Poëte , qui
d’un fujet fi mince fait tirer un! de jolies choies.

(4.) si»): doute en efpére que]: te raideur" les mie
me: horreurs , du.

None Poëre raporte ici une partie des céré-
monies qui le pratiquoient à Rome au jour de la
naiflunce. On le revêtoit d’une robe blanche en
figne de "pie , on drelibir un autel fur lequel ou fc-’
fait des o ramies au génie (môlaire de la maifou , &l
l’on bruloi: beaucoup d’encens 5 on feloir wifi fervir
des garcaux [actez aux couviez . a: "on finiilbir par.
des prières 8: d’heureux fouhairs en faveur de celui
dont on célébroit la i.aiflhr.ce,& de tous les afiiflans.

( 5) l’uiflc- tu nep’m "panure en rzs’reux Bec.
Oeil demander d’une manier: bien ingénieufeà

en: rapele de (on éxil avant, la. révolution d’une Ic-

.coude innée." - O



                                                                     

au Lis Erreurs, f q) A laquelle ou 4 donne mal-è- propos (a mm il
.Ponr- Euxin.

Eux-in en Grec lignifie heureux a: fortuné (épura

ü) (flic) (Il) la) (.1 C) C***) fifi
ELEGIA DÉC! MA-QUARTA.

Amici turelæ ’ximplorario.

Ultar (9’ tarifies doflarum finît: vine
mm .

Quifaeis ingenia [imper 4min men :

lie-quid , armillaire!» gronda!» edebranfilea-Ç

hélé. a -k Nana quqqae, ne videur tout: relief.» , caver.

Colligir exceptât «quid met carminafolis

4min: , artifici que nacairefim.

itafac, varier», quefo ,jhrdiefe novai-m» .-

Qraque patefl, ratine corpus in urbe murin.

Efifiega diane mihi , non fuga diffa libellis ,-
. Q4j domin-i Film"). non meruerefui-.

Sapa par extremis profugw parer exista: cru;
Urée Mmen mais Midi: efle liter.

Balladis exemgla , de me fine marre. armas,

l ’ Cdrmimfim :fiirpr hecprogeniefqu men e11.

Horne tibi commende : que que magi: créa p42

rente , ’
i H00 zibi ruiorifarcina major crier



                                                                     

V n’O v r n a. Liv. III. si;
On tramoit anciénement cette mer Pour-dams, qui
au contraire lignifie un lieu inhabitable ou une mer
impraticable.

Éü’âiîflfi, «fifi ËiËa u rüfi’üæ

QUATORZIE’ME sucre.
Il implar e la [renifloit d’un ami.

Rince (r) des faune, partifan déclaré de
P mes écrits, que faites. vous t Ne pouvez-
vous foufrir que je fois exilé tout entienMais
comment oiez-vous vanter encore mes ouvra-

es , 8c jeter les yeuxfur mes Poéfies! excepté
in: ce maudit Art d’aimer , qui a été fi perni-a
cieux à (on auteur.

Mais que dis-je, illuilre ami ,8: leüeur aili-
du de nos Poètes , continuez , je vous prie , à
faire toujours ce que vous faites déja fi bien y
n’oubliez rien pour conferver mon nom avec
boueur dans Rome. L’arêt de mon baniil’eq

ment ne tombe que fur moi , 84 non fur me:
ouvrages, qui fans doute n’ont pas mérité d’ê-

tre traitez comme leur maître; fouvent on
éxile un ère fans toucher aux enfans. Mes
vers , ain a que la Déclic Pallas,ont été conçus
86 enfantez fans mére,& j’en luis. [en]. le pére s
c’en en cette qualité que. je vous les recomm-
de sils font orphelins , (oyez leur tuteur ace ne
fera pas un médiocre fardeau pour vous. Trois
de ces enfans ont eu part au malheur de leur
pére comme par une efpéc: de contagion 5
abandonez-lesà leur mauvais dcfiin :quant aux

’ O ij



                                                                     

gr? Les ErreursTrer mihifimt mari contugiu nojlruj’ecuri .- "
Cererafaccumfit tiln’ rurbu palan.

Sunt quoque mutatis ter quinque volumiuufior-j
v me ,

Carmina de dominifunore "pas fui.
Illud opus potuit ,finon priur ipfe permit" ,

Certius à firmmzî nome» louée" manu.

Nunc incorreâ’um populi pervertit in ont :

* In populi quicquum fi rumen are meum off. I

Hoc quoque nefcio quid noflris apporte libellis ,

Diwrfo mW»: quad tiln’ al: orbe venir.

and quicunque leger (fi qui: leger)eflimet cette

Compojirum quofir unipare, quoque loco.

’quuur erîtjcripris -, quorum cognowrir me

Exilium rompus , barbariemque lacune.

bique tu udrmfi: curmen mirabitur ullum
Ducere me triflinurfl’e manu.

Ingmiumfiegêre meum malt! .- cujus Ü ante

i Pour infecmdur parveque venafuie.
Seu’ queounquefur’t , nuIlo exercente refirgr’r,

. Et longea periit aride fafiafitu.
Nonhic librorum , per quo: inviter ulurque 5

Copie .- pro libris arcus à "majorant.
Nullus in hac terra , reciremji carmina , cujus



                                                                     

l .

n’Ov r ne. nom. l ’ en
autres , vous pouvez en prendre hautement la
défe’nle. Il y a luttant parmi ceux-ci quinze
Livres des Métamorphofes , qui ont été l’au-

vrz du débris de mon naufrage : fans ma dil-
grace trop lubite , j’aurois pu métre la derniè-

re main à cet ouvrage, a: lui affurer ar la
une ellime mieux fondée. Mais enfin te qu’il
cil , il s’en: répandu dans le public, de mes
vers l’ont dans la bouche de tout le monde i fi
cependant quelque chofe de moi mérite qu’on
en parle, 8e que le public s’y intérell’e. Au refle

ne manquez pas, je vous prie,d’infcrireces mots
fur le dos de mes Livres : Ceci m’efl’venu d’un

p47: étranger. C’efl afin que quiconque les
lira , fi tant cil: qu’on les li e, il confidére au-

aravant en quel tems 86 en quel lieu l’ouvrage
a été compofé.0n ne peut manquer d’avoir de

l’indulgence pour mes édits , quand ou fauta
que c’efl précilémentdans le tems de mon éxil

&au milieu de la Ba rbarie,qu’ils ont été faits.
L’on s’étonera même que parmi tant d’adver-

litez , j’aie pu tracer un leu! vers de ma main:
les. maux que j’ai foufotts ont énervé mon ef-

prit, 8e tari ma veine déja peu féconde en
beaux vers. Je n’ai point ici de Livres qui
puillent ranimer ma verve 8c me nourir au
travail: au lieu de livres , je ne vois quedes
arcs toujours bandez; 86 je n’entens que le
bruit des armes qui retentit de toutes parts.
’ D’ailleurs il ne le trouve ici petfone à qui je

paille lire mes vers , perlon: qui les entende
86 qui en puill’e juger lainementèl n’y a pas

e Il)



                                                                     

gû Les ELEGIIS
Intelllflurir aurilrus leur, adefl.

Ne: quo fendant locus efl : cufiodiu muri
Suémorm infejlos claufuque porta Gens.

(Sepealiquod 906qu queromomenqueJocuma

ue : ’ - .Nec qzufquam a]! , à quo cerrior (Je quem.)
Dicerefepe uliquid canari (ïturpefateri

Verlm mibi defirnt . dedidicique loqui.
Threïcio Scyticoqueferê circumfonor 0re e

Et videor Geriois f cribere poje modir.
Credo mihi, timeo ne finrimmijla Lutlni! ,

Inque meirjoripris Pontier: verlan loger.
Quinze-unique igltur nenni cligner: libellum ,

Sortis 0’ moufle conditione une.

Renanqyss.
P Rime du fuyant, le. -Le mot aurifies dont ufe ici Ovide , Semble
ne convenir qu’à un Pontife a mais on a déja dit que
les Poëtes imaginoient quelque chofe de divin dans
leur Art, 8: fe qualifioient Prêtres des Mules a:
d’A pollen.

(a) Ainfi que lu De’ejfe Pullui , 8re.
Les Poëtes ont feint que Pallas ou Minerve étoit

l’ortie toute armée du cerveau de jupiter , fans le mi-
nifiére d’aucune femme ; pour montrer que la fagef.
fe cil un préfenvde Dieu feul , qu’elle cil énernie de
la volupté , et toujours armée contre les plaifirs fen-
fuels. Ovide dit donc que les vers font lcsjfruits de
[on efprit, se qu’il efi par tapote àeux ce que Jupiter

cit à l’égard de Pallas. v .
(3)Troir de ce: enfin: , sec;
Ce [ont les trois Livres de l’Art d’aimer. On ne



                                                                     

D’O v ln r. La». Il]. in
Un feul endroit où je puille me retirer à l’é-
cart r la garde qui cil en (ehrinéle fur Hamme;
de la ville , écarte tout le monde, se. les ortes
(ont toujours fermées de peut des Gérés dati-
gereux éncmis. je ( 4 ) demande louvent quel-
que mot , quelque nom , ou’qUelque lien ; mais
on ne m’entend point , 8c perfone ne peut me
répondre : valiez louvent je voudrois dire
quelque choie , j’ai honte de l’avouer , mais les

aroles me manquent, 8e j’ai prefque défapt’ts

a parler : je n’entens prononcer autour de
moi que des mots Thraces ou Scithes; 86 il me
lemble que je pontois allez bien écure en flile
.Gétique : je Crains même qu’il ne s’en foi:
glill’é quelque choie dans mon Latin , 8e que

vous ne trouviez biendes termes de la langue
de Pont dans mes écrits. Œquue loir celui de
mes Livres que vous lirez , je vous demande
grace pour lui, 8e de vouloir bien l’exculer,eu
égard à mon état 8e à malituation prélente;

voit pas qu’ils agent été profcrits comme leur père ,
mais ils Ont ét généralement condanez; se à vrai
dire , ils n’étoîent que tro infeé’cez des vices de leur

père, et le père même ne (in juge criminel que pour
avoir mis de tels enfans au monde. x

(4)]? demandejouvent quelque mot , &c.
Le Poëre’fe tepréi’ente ici dans l’éta’t’d’un homme

qui ne fait encore qu’écorcher une langue étrangère
qu’il comme: à aprendrc : il prononce quelques
mors mêlez avec la langue naturéle , dont il fait une
efpéce de jargon que perfone n’entend: c’eil pout-
quoi il demande tantôt un mot , un nom , 6L tantôt
un lieu a 8c l’on ne peut le fatisfaire.

’o iiij



                                                                     

340 LnsELzen-s
wWÆâtÆ ÆÆsÆÆâ’nÆ’nÆÆaÆ

.W:W:W WWWWWWWW 

gL I B E R QUARTÜS-
ELEGIA PRIMA.

Unicum ex Mali: (chuinta.

S I que funin: , a; arum, viriofn fiât!-

Excufitn-fiw tempera, Let?" , baba.

En! tram , requiefœ ruilai, "enfuma patin efl":

Mm intenta fiai: mfortt influe matis.

tu e i à? ’ . --Ha: affinant t v n mquoque compeichf

Indocili marnera cumgnws multi: op»; r f

6mm innitem 12’»:an promu 4mm ,

Advufo tardant qui trahit 4mm: rama.
algique "fer: panifier lentos ad peau" "mon,

In numtrum pulsê bambin verfat qui.

Paf!" ut incubait lunule; , fan-w refidit

Palier; arundinco carmine muta: oves.
Caman’: pari ter , pari!" dam 11:an "Mentir



                                                                     

D’O v r on. Lîv’. Il”. par»

.ÆÆW’QÆÆQÆ:ÆÆ’Q
WW:WWWW:ËFW WW’ÆW?

7

LIVRE QUATRIÈME.
PREMIÈRE unau-1. k

Le P027: ne trouve de confalatiim que dans [ce

études. ,’I-l [e trouve quelques défauts dans me:

Souvrages , comme il sien trouvera (ans
doute, excufez. les, je vous prie, cher Leéteur,
eu égard au tems où ils ont jeté compofez.
Téœis en exil 3 84 fi j’écrivais alors, c’était

moins pour mlacquérix de la réputation , que
pour douer quelque trêve à mes chagrins, 864
n’avoir pas toujours l’efgtit ocupé de mes

malheurs. i - t(a) C’efi ainfi que l’efelaVe même oondané à

fouir la terre les fers aux iés, tâche d’adoucir,
un travail filrude par que ne air groflier qu’il
répète fans celle : ainfi e batelier toujours:
courbé fur un (able fangeux,cbante en traînant
fa barque contre le fil de l’eau :.ainfile matelot
poulie 6e tire la rame comme en cadence 5 8: le
berger apuyé fur fa houlére ou alïis fur un ro-

cher , charme (on troupeau par des airs charn-
pêtres qu’il joue fur (on flageolet. Il n’el’c pas

jufqu’à- la fervanre, qui filant la quenouille,
fait allaifonet (on travail par d’agréables-
chanfons .. On dit même qu’Achile inconfolan.

O v



                                                                     

32.1.. les Errera:Fallitur mailla , decipiturque tabor.
Fémur à abduflû Lyrmflide "fifi: Âchiües

. Hæmonia" en": attenunflè-lyrfi.

Cam trabererfilva: Orphem à dm camelle
Sara; bis amiflê "(vingt mafia: crut.

Me gangue Mufa levier l’ami 10m jaïn poum

nm. :
S 014 tome: mofla [26:15:51 1714 fu gaz.

:3014 me infidias , Threci ne: militi: enfer» ,

Ne: mare , ne: muta: , ôwbariemque rimer.

.Scit gnangnan pm’i, qui; me deceperir errer :.-

Et 0:41pm» infaâo. , mnfmlns , affinez).

Salin: hac ipfa nunc Mm: , quad obfuit ante ,
Cm» mecum junEt’î crimini: 4&4 na efl.

Nanaquidemwllmquaniæm nodtwnfiærm,
Piëridumfacri: impajhz]: maman»

Sed nm quidfaciam f vis menue? ipfn force
mm .-

Et 047mm denim: carmin: [afin 4m03.

Sic me); Dulicbia-lazas giflant paletta,

1110 , que mollit , gmrnfnpomfuir.



                                                                     

D’Ovrne’. Liv. 1V. 57.;
ble de l’enlèvement (a) de [a chére Hippoda.’

mie, eflaya quelquefois de charmer les ennuis
au doux fon d’une(5)lire : ce fut aufli après(4)
qu’Orphée eut perdu (leur foisfon Euridice ,
qu’on le vititrainet à [a fuite les plus vieux
chênes 8e les plus durs rochers , devenus (enfi-
bles aux chamans acors de fonlut’h. De même;
aiifli ma Mule feule 8: fidèle compagnede mon
êxil , a pu’foulager mes peines se mes fatigués,

V lorfque par ordre de Céfar je m’avan’çois tri-

Rameur vers les rives du Pont : elle feule in-
trépide au milieu des huards , n’a pas craint ï

’ les embuches desThraces ni les pointes de leurs
dards , ni les vents 86 les tempêtes d’unemer
orageufe , ni enfin toute la barbarie de ces cli-
mats. Elle feule fait aufli quelle erreur m’a fé- I

duit , lorfque je me fuis perdu par mon im-
prudence; a: que s’il y a eu quelque faute fur
mon compte , du moins ne peut on m’impur’er

aucun crime bien réel: en cela ma mule CR
aujourd’hui aufli Équitable à mon égard,qn”el-

le me fut autrefois funelte, lorfque complice-
de mon crime prétendu,elle fubit le même
arêt que moi.Cîpendanr,il faut l’avouer,puif. I
que les Mules evoienr m’être fi. fatales, je-
voudrois n’avoir jamais été initié à leurs nui-l
fières. Mais enfin qu’y faire 2- elles ont pris un» ’

tel afcendant fur moi, que je ne’puis plus m’en
défendre : j’aime éperdument la Poéfie ,quoi- .
que la Poéfie ait caulé ma perte; Be je me rens
toujours un violent penchant pantelle. Ain’fi
l’herbe (5). Luther ,, quelque pe rnicieufe qu’elle

’ 0-



                                                                     

3,24, lLes Erreurs.

Sentir 4mm [tu damnaf’ere’ 5 rumen haret. ifs-

illi: ,
Mania»! alpe profiqniturquefnæ.

Na: quaque delefi’anr, quamw’r nec-mire lièdli :;

Quelque mihi talma urinera fait, 4mn.
Earfitdn hocfludium poflîhfuror MI: videri :-

Sed quiddam furor hic urilirarir babet.

Semper in abrutir "101!an velds allé malart"): 3-

Prefentî: cafû; immemoremquefacit.

thutfimm Bdcchi: non f amie farcin minus a.
Dumflupet [dais exulnlara j’agis;

Sic , 145i mata calent oiridi me» prélarts thyrfv’ ,à

Allier humanofpiritur ille male efl.

171e me exilium , Scithici me litron: l’ami-s.

111e me iratorfemît baba: Dru.

.thuefipomfiræ biberemfipoculn LtthGJ-,
ITemparir 4:10:06 fic mihifenfu: 1941m.

Il"? Dm: igitnr marrer mali: noflm levante; a.
Sollicite ermite: ex Helieonefugre :

Etpartirn pelage , partir» wefiigin terré,

- Val rdtle’dîgnntfl: ,I ml gade maffia 12.71411.

Sim piner hcfùeile: mibi P2592711! Dea’rm



                                                                     

’n’Ov r n a. Liv. 1V. 5:5;
fût aux compagnons d’IJlich , leur parue
d’un goût fi délicieux ,qu’ils ne pouvoient plus

s’en palier. h
Tout amant (eut le poi-d de (a chaîne, de il y:

demeure toujours ataebé 3 le fujer de (on tour-
ment devient l’objet de l’es plus tendres defirs a
de même ces Poéfies fourCe de. mes infortunes,
ont encore des charmes pour moi , 8: j’aime le
traie qui m’a bielle. Peutêrre que cet amour
pafl’era pour fureur aunais cette fureur même
a pour moi des charmes : dumoins elle m’em-

’ pêche d’avoir l’efprit toujours atathé fur mes

malheurs ,&"elle me fait oublier pour quel-
ques momens le chagrin qui me rue.

C’eû ainfi qu’une Bacchante ne lent
’ point les ble ures qu”elle fe fait dans fa fu-

reur ,,lor(qu’e le poulie des hurlemens pareils.
à ceux des Prêtres de Cibéle fur le mont Ida;
D’e’ même quelquefois je rens s’alumer dans.
mes veines e feu facré d’un’entoufiafme poé-

tique : alors mon eiprit s’éléve audelîus de»

toutes les dif races humaines; il ne lent ni les
rigueurs de ’éxillni la barbarie de ces cli- .
mars , ’ni la colére- des Dieux irritez outre
moi; enfin je perds tout fentiment e mes
maux , comme fi j’avois bu des eaux afl’oupif-
(antes du fleuve d’anbli. Ce n’ell donc pas
fans talion que je revête ces aimables Déelles z.
elles’foulagcnr mes peines a elles ont déferré(3)

l’HéIicozt pour (e faire les compagnes allîdues
de mon é,xil,& elles n’ont pasdédaigné de luis,

vre mes traces (tu terre 8; [ut mer,33r.tôtdaas



                                                                     

sa: Les ErreurC and un» magna C afin turbnfarîf.

Magne tu: admifir cumulant , quo: lima une
ms,

Qorquefrezum fifres, nuque pifcirhalret.
Ver: primflomreflu nurnerdbi: m’flar ,

Puma par aurzzmnum ,fiigoribnfque nitre: a

gram» main , que ronpatior jaflam: in orbe ,
Dm» mij’er Enxini litron: [4’041 peta.

Net: ramerait 2101i, levier firman malaria»: ejî:

Hue quaquefunt noji’ra: faire flatteries.
Hic quaqu: cognofio natalisflam’inn noflri a

Smmina de nigro vellerefufia milni.

’thus nec infidiar, capitifqne pariade narrent;

Vera guider» , oidifedgraviamfide.

7711:".qu mzfirum efl’inrer Beflbfqm 6"an

7"!)
111i , qui papulifimperinrorefuit !-

Q4»: mifirum parai mm muroque mari ,.
Vixquefui’turum viril)": W100i .’

l Jjjwra militiejwer’n’r certaminufugi ,,

Net mfi lufùrêi mbvimur arma: mafia;



                                                                     

n’O v ID a. Liv. 1V. 327
un vaillent, a: tantôt à pià Que cesdivinitezt
au moins me protègent dans l’abandon où je i
fuis de la part des autres Dieux , qui ont tous
pris parti contre moi avec Céfat :cesDieux
liguez enfemble m’acablent d’autant d’adver-

fiteun’il y a de grains de fables fur les rivages
de la mer, a: de poilions dans les eaux : oui,
l’on conteroit plutôt les fleurs du Printems ,
les épis de l’Eré, les fruits de l’Autone , 8e les

neiges de l’Hivar, que les maux que je foufre,
depuis qu’errant à vagabond par le monde ,7
je cherche pour me fixer les trilies bords de
l’Euxin. J’y fuis enfin arivé; mais qu’on ne

penfe pas que ma fortune ait changé de face .:.
mon malheureux defiin m’a fuivi dans tout le
voyage jufqu’ici ; j’y reconois encercla trame
( 9)que les Parques inhumaines m’ont ourdie
dès le moment de ma naifl’ancc , où mes trilles
jours ont été till’us de la lainela plus noire.
Car fansl parler des embuchesque l’on m’a
Cent fois drefl’ées , 8e de cent périls de mort
qui s’ofrent à chaque pas , j’ai efluyé des avan-

tures bien étranges , a: qui pallent toute
créance.

Œ’ilefi’du-r à un homme qui a ramifiait
parler de lui chez les Romains , d’être conda-
né à vivre parmi des Belles a: des Gétes l Qu’il.

en trille de palier la vie enfermé entre des.
portes 85 des murailles, a: dans une place
de très faible défenfe , où l’on n’efi guère en.

fureté! Moi qui dans ma jeunelle ai tOujours"
fui la guerre 8c les combats,qui.n’ai jamais



                                                                     

3.28 Lnsînncurs
Nuncfcniargladioque 14m: [attaque finêflrm,

Canitiem- galet f uôjiciaqne meam.

Nam dedit èfpzcnlzî enfla: ubifigna tumuhû: ,

Induimnr trepidê protinu: arma manu.

Hajfi: haha: anus imEu’taque tala vanna ,,

Sam: anhalami mania laflrat que,

Orgue "Fax panda» , quafc non texit wifi ,
  Perfau, perfilvasfirtque grahîrqm 142mm

Sîc , fi quem mmdmn portarumficpr receptum

Barbara: in campât nappait hofli: , agit.

Amfiquitur cajuns, cokjeôîaqlu wincula (:4110.

Accipit 5 au: tala virus baient: cadir.
Hîc egofallicim j avec nownsincolajèdi: :.

11m nimiumfazi tangara long mail,

- Et tanna ad muant»; antiqudfacra muni
Sufiimt in tamis Isa-flaira Mafia malin

Soi "que cui’recittm ,. quifquam mea carmina à:

I nec qui .Auribu: accipiat gerba L’atinafitîn. A

Ipfè. 10th (quid enirn fadant? )firiboqnelzgoque-

Tutaquc- j udiaio titrera adirafnwjh

a
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n’Ovrne. Liv. 1V. 32.,
manié les armes que pour mon plaifir a main-
tenant dans ma vieillefl’e je me vois condané à
ne matcher plus que l’épée au coté . le bou-
clier à la main,& le caïque en tête fur mes cbeo
veux gris. Dès que le foldat en fentinr’ le a do-
né l’alarme à la Ville , je cours incontinent aux
armes, 8c je les faifis d’une main tremblante.

Bientôt on aperçoit des énemis terribles ,
armez d’arcs a; de flèches empoifonées , ni
rôdent autourdenOs temparts,monrez fur des
chevaux encore tout hors «l’haleine de leurs
dernières coudes. De même qu’un loup
Carnacier porte a: traîne à travers le:
champs a: les bois, une pauvre brebi qui n’a
pu [e réfugier allez tôt dans (a bergerie : ain-
fi notre énemilbatbare , s’il rencontre quel-
qu’un la campagne qui ait été trop lent à a:
retirer au-dedan’s des portes ,il le faifit à l’in-

fiant; uis lui jetant une corde au cou 3 ou
Bien il e fait fuine pour l’emmener en efcla-
vage , ou bien fans aler plus loin il le perce
d’une flèche cm oifonée. Pour moi nouvel-
habitant de ces ieux toujours en trouble, je
m’écrie àtout moment .- O mort , ô rroP lente

mort, hâte-roi de finir mes malheureux de-
fiins. .

Cependant ma Mure , parmi tant de maux t
ui m’acablent, a bien le courage de repren-

3re [es fondrions ordinaires chez moi, 8: de
me rapeler à me! premiers exercices de Poéfie.
Mais hélas , je l’ai déja dit , il. ne f: trouve ici
perfone à qui je puifl’e réciter mesura, a: qui.



                                                                     

3:6 LesEtEGt’es
Sept tanin: dixi , sui nunc lm cura labour 5’

du mm Saurornata firiptd Getequelegem?
Sep: nier» [arrima me fun: faribe me profafa ,h

Humiddque eflflem Ii;ttffl flafla mec.

Coran; «ratafia matera rauquer): nova ambrera
[nuit 5

Inque’fiuu mæfle labitur imber-aqua.

Cam vice murait! quidfimfnerimgue recorder,
Et mini: que me refus , à mule , fabit .-

5 up: marins dmumflu du: i rata mali gai: ,

Mijit in arfuras carminalnafirafbrnr.
1427m: ira de multi: . quoniam non multafnpeh

flint ,
Cam vlniâfarit’o , quifquii M , illa legar.

Tu quoque mm malin: , 1mm fun: mm remparai
cama:

I merdiè’ia alibi conf ule Rama boni.

R e M A R (me s fur la première Elégie du?

quatrième Livre. .
C E quatrième Livre efi de la feconde anée de l’é-

xile d’Ovide , qui étoit la 7 6 4. de Rome.
(l) C’efiainfi que l’ejclaw même , &C.

On condanoir allez (buveur les efclaves libertins à
travailler dans les carrières avec une chaîne au pié a
c’en-là que le Poète dît qu’ils chantent un air graf-
fier . fans art a: (ans régie , se de leur façon s. c’en ce:



                                                                     

7 n’O v r a r. Liv. Il”. 5;!
entende un (en! mot de Latin: je m’écris dans
a: je me lis à moi-même: car comment faire
autrement! 8c je puis dire avec vérité ne je
juge airez équitablement de mes écrits. 3e me
dis pourtant allez (cuvent: Pour qui 8c pour-
quoi me tant tourmenter! Les Sauromates 8:
les Gérer liront-ils mes aunages a Souvmt
aufli en écrivanr,les larmes me tombent des
fieux en abondance , 6c moqlpapier en en tout

umeôté. Œand je me te ouviens de ce que
j’ai été 86 de ce que je fuis depuis le chan-
gement de ma fortune , a: que je confidére
où le fort m’a conduit 8c d où il m’a tiré;
mon cœur fenr rouvrir (es anciénes blcfl’ures,
comme fi elles étoient encore toutesftaîches 5.
85 mon (cin fe trouve tout baigné de me:
pleurs. Souvent ma main folement iritée con-
tre foi-même 8c contre (on ouvrage , jette de
dépit tous les vers au feu. Mais enfin puifque
d’un fi grand nombre de pièces que j’aicom-
pofées, il n’en telle que peu , je;demandc gra-
ce pour celle ci à tous ceux qui les liront. Vous
faitout, Rome , aimable ville dont le féjour
m’efi interdit, traitez, je vous fupplie , avec
indulgence des vers qui ne (ont pas meilleurs
que les teins où ils ont été faits.

que lignifie ce mot indocili rumen, un air qui ne
s’aprend point , qui efi fans règle 8c fans art.

(a) De fautivement de [a chiite Hippodarnie , 8re.
Il y a des manufcrits où l’on lit Briféide au lieu de

Lyrmflide . mais ciel! la même perfone fous diférens
noms , Hippodamie ou Brij’e’ide , fille de Brifem Pré.



                                                                     

331 [naîtronsne d’Apbllon. Agamemnon l’enleva à Achile d’une
elle étoit priioniére . &la rendit à l’on père: elle s’a-
péle ici Igrmfis. parce qu’elle étoit née à Liuell’e pe-

tite ville de la Troade On peut lire ce qui en efi dit
au premier Livre de l’Iliade d’Homére.

(5) du doux (on d’une [in . 8re»
r On donne ici l’épithéte d’Æmom’im à la lire d’A-

chile , c’efl-à-dire ThclÏaliéne , parce qu’Achile
étoit de la Thefl’alie , apelée Æulonie du nom d’Æ-

mon l’un de (es anciens Rois.
(4 Clfilt aufii aprësqu’OIpre , &c.
Orphée fameux chantre de la Thrace , excéla g

dit-on dans la Poéfie et la Mufique z il eut pour fera-.-
me Euridice , qui fuyant devant le berger Armée ,
fut piquée d’un f’erpent a; en mourut. Orphée l’ala

chercher aux Enfers , &chatrna télement Pluton 8e
Prolerpîne par la douce harmonie de (à lire ,qu’îl
en obtint le retour de fa femme a mais a condition
qu’il ne la regarderoit point jufqu’à ce qu’il fût par-

venu au félour de la lumièreril ne put modérer (a
cutiofité , il regarda derrière lui , a wifi-rôt fa.
femme lui fut enlevée une féconde lois. Orphée irr-
coni’olable tacha de charmer fa douleur par les fous
de (a lire , dont l’harmonie étoit fi douce , quelle:
forêts a: les rochers , au dire des Poètes, le fuiroient
pour l’entendre. Virgile , au 1 V desGéorgiq .Ovide,
au X des Métamorph. Horace, X11 Ode du premier
Livre , ée.

(y) Ainfi l’herbe Latins, 8re.
Homère , au Liv. X11 de l’OdilT’ee, raconte que

les compagnons d’Ulifl’e ayant été jetez par la tem-
pête fur les côtes d’un certain peuple d’Afrique no-

me Laropbage , y mangèrent d une herbe ou plant:
nomêe Latin: , 8c la trouvèrent d’un goût il exquis,
qu’ils ne pouvoient la quiter; être ne fut qu’a force

e coups qu’il les obligea de le rembarquer.
(6) De même qu’une herbant: , &c.

Les Bacchantes étoient des femmes qui célébroient
les Fêtes de Bacchus apelées Orgies. Elles couroient.
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la nui; AlulCCS de torches ardentes a: routes éche-
velées , au travers des menragnes à des forêts ,
poufl’ant des hurlemens comme des furieufes.

(7) Comme fi j’aurai: bu du aux (Infime): d’un.

Hi , etc. ’Le Léthé oufleuve d’oubli efi un des fleuves des
champs Elizées, où l’on faifoit boire les aines qui
après une certaine révolution de terne devoient ren-
trer dans des corps a: revenir en ce monde. On leur
fuiroit boire de cette eau premièrement pour efacee

Je fouvenir des plaifirs dont elles jouillbienr dans les
champs Elizécs; lecondement pour leur faire oublier
les miféres de cette vie on elles alloient rentrer ,de
crainte qu’elles n’eull’ent peine à s’y allujétir de noua

veau .: tournela , dans les principes de la Mérempfi-
eofe Pithagoriciéne.

(81 Elles ont defirre’ I’He’liron , etc.

. C’eû une montagne de la Thellalie confacrée aux
Mules, a: où l’on tient qu’elles feloient leur l’éjaut

ordinaire .- elle s’apeloir autrement le mont Parnafl’c,
8c avoit un double fumet si un double valon. ’

(9) 7’] retenois encan la. trams que les Parques,

inhumainer, 8re. r ALes Parque: , (clou la M iroiogie , étoient trois"
filles de farinade Thémis:elles ré loient le fil
cule cours e la vie humaine 5 ou lèlou à langage de
la Poéfie , elles filoient les jours des hommes C (ou
la plus jeune tenoitlaquervorille a: nioit le fil: La-
ehrfir plus agée tournoit le fuieau 1 Gala vieille As".
par coupoit le fil, d’on s’eniuivoir la mort. Elles
comen oient a. filer les jours au premier moment de
la naiflsanee: s’ils devoient être heureux . ils étoient
till’us de laine blanche; a s’ils devoient être mal-
heureux , ils étoient fiiez de laine noire.

ne
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ü; ÆÉËËËËËÊÏKËÊËÊRÈ üæ

ELEGIA SECUNDA.
Vaticinium de Tybcrii Cabris triumpho fu-

par Germaniæ populos.

A»: fez? Ccfaribus Germania , rom: a: or-
n

P5614 poteflflexafuccubuiflè grenu.

.4134qu wlmmrfbrtaflë Palatin [miss
flanque in ignefimem , infioiantgue diem à
Candidaqm 45141146213 callum percnflhfecuri

v Viflimav purpnreo fanguine tingat barnum g

Dengue 4:55:0er ampli: promîfl’n Devra»:

Radar: viüara szar marque parent.

æ: qui Cafamo juwm: [né mmine enflant ,

Parfum and: ut dama i904 ragua :
Cumque bonis nuriâm pro fijiu’te Livia ne.»

Mayen de: makis , fape datura , Bais.

I: [Imiter matras, à gaffa: crimine «fla:
Perpctmî [amant virginitatefico:.

21:6: pin , musque piâ hutin plebe Sanctus 5 .



                                                                     

n’OmeLiv- 17- .35!

ü) (æ u n’a; «ü
SECONDE ELEGIE.

Prefage du Triomphe de Tibe’refilr le: peuple:

r- de la Germanie.
Nfin la fière Germanie (1) Va fléchir le ge-

E nou devant lcsCéfars avec tout l’univers:
déja peut être un (upcrbe palais(z) que j’apcs.
çois ici , CR tout couvert de laurier 5 8c la fu-l
mie de l’encens qui s’élève de routes par",
obfcurcir-la clarté d’un fi bçau jour. Dé]; le:

viâlmcs plus blanches que la neige, tombant:
fous la hache du (sacrificateur , ont empourpré
la terre de leur fang. Je vois (3) l’un a l’autre
Cé fars qui s’aVanccnr vers les templcs des
Dieux propices , où ils vont avec pompe ofrù:
lcs’dons promis pour prix de la môlaire.
p Deux jeuneaP z incas les acompagnent qu’on

Voir croître fous le nom de Céfars , afin qu:
cette augufie Mailon gouverne l’univers )uf-Â .

,quc dans les fiécles les plus reculez On y (4.)
voit aufli marcher l’incomparabk Livic , qui
avec d’ajmablcs PrinCellcs les belles, filles , va
rendre’ graccs aux Dieux de la confervation
de [on fils , 8c leur of.c des prélens qu’elle 2111-,

’13 louvent ocafion de rcnouvelet.
Les Dames Romaines 8; les ch.1’ûes(5)fillcs

qui (ont les gardiéncs perpétuéles d’un feu.
acré ,lui font cortège. Tout le corps du Sénat:

(a) vient enflant, a: «lui dpsChcvalicrs dont



                                                                     

336 Lus Plus!"Monarque cujus tram par: ego nuper,Eque:.
N a: proue! expulfo: communia gaudidfallunt .° a

l’arnaque tu» longe non nifiparw venir.

Ego omnï: poterie populurjpeflare vtriumphog

Cumque dune»: tituli: oppida capta loge: :

[analogue copiai reg: oervice’gereme:

(lute connota: ire videbit equo: :

Et cerner malta: alii: pro rempare 11013: ,
Terriëile: 41:7: immemorefquefiti.

Quorum par: conflit: , 0’ re: nominqquarer .-

Par: refera, gommai: mwrir ipfio paru»: : .V

. l: , qui Sidoniofulgetfioblimi: in oliro ,
Duxfnerat belli .: proximu: ille datai.

flic , qui nunc in huma lumen mifirabilefigit ,

Non ion aulne . ou»: tulit 4mm ,fuit.

Illeferox , oculi: Ü na’buc boflililm: arde»: ,

Hormtorpugna confiliumquefuit.
Perfidu: hic nofîro: inclufirfmnde locorum ,

S palude promifli: qui tegit où vomir. l
l Illo , qui [quitter , dictent mafia; minffim

- j’avois
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urj’avois l’honeur d’être autrefois; ils l’ont fui- p

vis d’un peuple innombrable: tous à l’envri
font éclater en ce jour folernnel leur joie a:
leur piété. Pour moi bani loin de Rome,’je
fuis fevré de tous les plaifirs; Be les fêtes pu-d.
bliques (ont pour moi comme fi elles n’étoienc

oint. ]’e ne (aurois pas même ce qui [e palle ,
Erin bruit Confus qui fe répand quelquefois
au loin , ne m’en aprenoit quelque choie.

Aïoli donc. tout un peuple pourra être fpe-;
&ateurde ces triomphes-,il lita(6)les noms des
villes conquil’es, avec les titres desGénetaux
captifs 311 verra des Rois courbez fous le poid
de leurs chaînes , qui marcheront devant les
chevaulxatelez au chat du vainqueur , 8c cou-
ronez de lauriers Quelques-uns de ces captifs

ont un vilage pâle 8e abatu , conformément à
l’état où ils [ont : d’autres oubliant leur con-ç

dition refente , gardent encore une conte-’
nance ère, 86 lament des regards terribles
de tous cotez. Alors une partie des (profanateurs
s’informeront qui (ont ces malheureux , quel-
les ont été leurs aillions , leurs avanturesôe la
caufe de leurs difgraces z les autres en tacaud
feront au huard ce qu’ils (avent ou ne (avent
pas : celui là , diront-ils , qui paroit élevé au-.
dcll’us des autres , tout éclatant de fa pourpre,
fut le Général des énemis; cet autre qui luit -
étoit (on Lieutenant: en voilà un qui dans
une pofiure humiliée, tient toujours les yeux
baillez vers la tette; il’étoit bien diférent dans

les combats: ce! autre dont la ruine en: fifa-
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Sepe reoujîanti empara capta Dao-

Hio [nom , hi mainmises to: enfiella, to’t "tous;

Plenaferae redis , pima ornori: ment. A

Drufu: in loi: qnondarn mentit. eognominn territ,-

Que bond pro gazier aligna parentefuît. A

Camion: bio fraéïù niridimale rafla: 46 aluni

Decolor ipfefiro [knguine Rhum: crie.

,Crinilm: en etiamfermr Germanîn paflî: ,

fit Duel: inwiflifub peule mœflafedet.

Collnque Romane preben: animofafionri,
Vincula fer: i114 , qui tulle arma . manu..."

Hosfisper in ourru , CÆfdr , piffa)? trahé’ri:

Purpura: populi rire per ora mi : ’
,Qtfa’qne il»: omnibus oironmplandé’re tuormn 5’

Undiqne j 43Mo flore tegente Un".

femporn Phocéen laura oingentur’, loque ,

Mile: , io , magna 1106?) Triumphe , caner;
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fsouche , à les yeux encore tout étincelans de
Icolére , futile principal auteur de la nette a;
la meilleure tête du confeil: ce trame dont
vous voyrz les cheveux en défordre qui lui

couvrent le vifage , enferma nos gens dans un
défilé par une iule de guerre: celui qui vient
après , fut , dit- on un miniliredes autels; il
immola plus d’un priionier à les dieux , qui
eurent horreur d’un facrifice’fi barbare: ce
lac , ces montagnes , tous ces forts a; tous ces
fleuves que vous v0yez,regorgérrnr de [ang a;
de carnage: ce (ont. la (8) les pays où Drufus

digne fils d’un illullre pére,s’aquit le glorieux

fumom de Germanique: ce grand fleuve (9)
dont les cornes (ont brifées, c’en: le Rhin, qui
fous les herbes verres dont il le couvre envahit
a vu couler les eaux toutes rouges de fon fang.

’IOn dit aufli qu’on y voyoit la trille Germanie
les cheveux épars , affile aux piés de [on vain.
queur , a: dans l’atitude d’une femmequi tend
le cou fous une hache fulpendue 8: prête à lui

abatre la tête ; elle porte aujourd’hui des chaî-

nes de la même main dont elle porta les armes.
An- defl’us de tout cela dparoit un jeune héros

vêtu de pourpre, fuivi es aclamarions de tout
un peufple qui ne parlera que de lui a de les
hauts airs; on rependra des fleurs à Pleine-s
mains fur ion paillage; fa belle tête fera cou-
ronée d’un laurier immortel; les loldats de la
garde dans un tranfport de joie, répéteront
fans celle Vifioire ,Triomphe , Triomphe , Vil-s

flaire. kP ij



                                                                     

,49 Les Baccarav Ipfè fino plaufuquefimulfremiruque ennemi"):
gigndn’jngo: cernesfepe refijlrre eqnos.

Imlepete: une»: delnbmfnwmia Will 5

Et dalitur merlu; laurent mordora;
o

H40 ego jalonnas, que pofliorn , mente vide-
0 i

Erepti nobisju: haler 2114 loti.

1114 par immenfasfjaariatur liber: terrai.-
In celant celui parvenir 4’114 via".

fila meuooulo: media»; dednoit in urbain 5

Immune: rami neofinit efl’e boni.

I nmnietque vin»! , que" eurrusfpeflet chromos e

’ Sic serte in patriaî per brave tempn: ero.

Vent rumen popnlu: tapie: jpefinouln felix .-

Lerdqne cri: puffin 0min Duc: turbnfieo.
A! mihifingenti tamtam longêque remoto

Asnières biefruè’t’m peroipiendu: erir.

.21:qu prooul Lotio dioerfum méfie: in orém-

gni narret’oupido via: eri: , ifln mini.

I: quoque j nm ferum referez neuronique trillent
pianos a I ’

Q4; tomer: malien rempare lem: ero.
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Prince ,vous verrez vous mêmes vos che-r

Vaux étonez du bruit des clairons 8: des trom-
étes, s’arétet tout court 8c barre le pavé en

Frémifl’ant. Delà (to ) vous prendrez votre
matche vers le Capitole,ce temple fi favorable
à vos vœux a vous y dépoferez dans le (cin de
Jupiter un beau laurier qu’il a bien mérité de
recevoir de votre main.

Du fond de la Scithie je verrai tout cela au-
tant qu’il me fera permis , linon des yeux du
corps , au moins des yeux de l’efprit; lui (cul
conferve encore quelques droits fur les lieux
qui me (ont interdits : c’ell (ra) cet el’ptit qui
afranchi de tout elclavage, le promène dans
chaque partie du monde; puis prenantl’eflorr,
s’élève en un mitant jufqu’au plus haut des
cieux ; c’ell: lui qui conduit mes yeux au milieu

de Rome,8e qui ne permet pas que je fois
(cuvâ- fait privé d’un fi agréable fpeâacle.

Oui -, mon efptita trouvé le lecret de me faire
contem let ce beau char d’ivoire où mon
Prince era placé : ainfi malgré quiconque , je
ferai du moins pendant quelques heures dans
ma patrie. Mais , hélas! je m’abufe : quelle
diférence entre moi a: le moindre des Ro-
mains! Cet heureux peuple aura devant les
yeux des ipeétacles réels , 8e verra au milieu
de luifon Prince triomphant. Pour moi,quand
je me repais d’une fi charmante idée , c’eli:
pure imagination. Dans un lieu fi écarté ne
puis jouir d’un fi beau fpeélacle que par le ré-
cit qu’on m’en peut faire 5 se même Ida-ris une

uj



                                                                     

342J La: Briser-1’34
1H4 die: venin , me: qua lngubria perm» 5 z

Cauflkque privatê publia; major erir.

REMARQUES;
(1 A éthirlc ennu devant le: Ce’fiw: &c.

)V féal de gl’expédirion du jeune Tibère--
dont il s’agir ici, a: non pas de celle de Drufus ,
comme l’ont cru quelques Comenrateurs , qui n’ont
pas fait réflexion que Drufus étoit mon en Alema-
gne quelques anées avant l’exil d’Ovide z c’efi donc

Tibère qui fur envoyé en Alemagne pour venger la .
défaire de Varus 8c des légions Romaines, comme on
le voir dans Suétone. Son expédition dura deux ans 3
il défit les nations rebéles en plufieurs combats , puis
revint à Rome où il reçut les boueurs du triomyhe :
il les avoir déja mérité par les vi&oires en Dalma-
rie a: en lllirie 5 mais ce triomphe avoir. été diféré à
caufe du deuil général que eaufa dans Rome le dé-
faflre de Varus. Ovide étoit parti pour fou exil.
lorfqu’on marchoit en Alemagne dite alors la Ger-
manie. Le Poète au ure donc 8c prédit d’avance que -
te Prince en revien ra triomphant a ce qui le vérifia r
environ deux ans après.

(a) De’ja peut- être un fuperbl pelai: , &c.
C’eft le palais des Céfars au mon: Palatin : la cou- v

rume émir de l’orne: de branches de laurier aux .
jours des triomphes.

(3)13" à. l’autre Ce’fitr , &c.
. C’eft l’Empereur Augufie a: le jeune Tibère (on

beau- fils; les deux autres jeunes Céfars qui les
atompagnent dans la marche de ce triomphe , (ont
Germanicus fils de Drufus , &un autre Drufus fils .
de Tibère : ils eurent l’un 8c l’autre le titre de Cé-
fars, depuis que Tibère par ordre d’Augufie, en:
adopté Germanicus [on neveu. ’
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Ëgrande difiance de l’lralie , à peine (e trou-
vera-t-il quelqu’un qui contente fur cela ma
curiofité : il pourra tout au plus m’entretenir
de quelque triomphe de vieille date a: déja
mrannésmais en quelque (en): que je l’apréhe,

ce fera toujours un fenfible plaifir pour moi.
Enfin le jour viendra peut-être où je pourai
aprendre en détail l’hifioire de tant de grans
événemens ; alors je fulpendrai toutes mes
plaintes pour prendre part à la joie comune ,
8: l’inteiêt pu licl’emporrera (ans doute ru:
mon interêr perfonel. l

(4) Un] voit un? marcher l’incomparable Livie ,
8re.

On a déja dit ailleurs que Livie étoit alors femme
d’Augufle , après l’avoir été en premières noces de

filaire-Claude. Néron , dont elle avoit eu pour fils
Dlrufm a: Tibia qu’Augufie adopta depuis dans la
mailons des Ce’fan. Les Princelres elles-filles de Li-
me , (ont ,Agrippine fille de iulie 8: femme du Cil?"
Germaniruss a: une autre Lime femme du jeune
Draps: fils de Tibère : 8c il n’efi point ici mention de
7141i: fille d’Augufh , puifqu’elle étoit exilée depuis

plus de dix ans.
(5) Ce: ehafles fillngardie’msperpétué!" dufeu

fané , &c.
Ce (ont les Veliales qui faîfoient vœu de virginité

perpéruéle , 8c préfidoient à la garde du feu (acre de
la DéelÏe Vefra. Si nous en croyons Aulugéle , ces
vierges Romaines étoient dix ans à aprendre tou-
tes les (bufflons de leur minifiére , dix ans en
exercice , 8c dix ans à infiruire les novices : après ces
trente suées elles ’etoient libres de leur laccrdoce , 8c
pouvoient même fe marier; mais c’éroit une tache
pour elle , de renoncer à une profefliou fi lainte pour

penfer au mariage. I P iiij
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( 6) Tous le corps du Sénat , 8re.
TOus les ordres de l’Empirgaz tout le peuple de

tout féxe 8: de tous âges ferroient de leurs maifons
vêtus de blanc, pour rendre homage au Prince
triomphant comme à une efpéee de divinité.

(7) Il [in le: nous de: oilles conquifu , &c.
La marche des triomphes s’ouvroit ordinaire-

ment par une longue file de foldats de la garde Pré-
toriéne , qui portoient les ligures des villes Icon-
quifes , des fleuves se des montagnes peintes dans
des tableaux, gravées ou cizelées en bas-reliefs
d’argent. On y lifoit aulfi en gros caractères les
noms se les titres des Princes , des Rois , a: des Gé-

. néraux ca tifs.’ Ces captifs marchoient les mains
liées derri re le dos, immédiatement devant le char.
de triomphe , qui étoit d’ivoire enrichi de plaques
d’or , se atelé de narre chevaux blancs couronez
de laurier firnbole e la victoire.

l8) Cefimt-là le: a]: a); Drufur , arc.
Drufu: fils aine TÎÊËYU-CIaltderNNDË, &de

mon , le fignala dans la Germanie aujourd’hui l’A-
lemagne , par les viâoires qu’il remportai fur les di-
vers peuples de cette yafle contréegelles lui’méri-
tètent l’illuflre furnom de Germanique qui piaffa à

Ëügâiîüfwïfi ËËËÏÆËËÏGËÎÆÆ

ELEGIA TERTIA.
Conjugi le dolori elle gauder, pudori elle

vetat.
Agen mîmrquefem , quem»: agis alte-

tera Graja: , iAlun: Sidonia: , urmque fiera Mares :

00min cumfummo pofim vident": in axe,
Et me ri: ascidies: nanfnbearis arquas;
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Ton fils Germaniem : ce Prince étant tombé de che-
val , f: calla la jambe 8c en mourut , fur la fin de (es
glorieufes campagnes de Germanie.

(9) Ceflewve de»! le: corne: fambrife’u, &c.
On peignoir les Dieux des fleuves avec des cornes

à la tête , a caufe de l’obliquité de leurs cours. Vir-
gile au V111 Liv. de l’Enéïde , apéle leRhin un fleu-
ve a deux cornes , par ce qu’il le jette dans la mer
par deux canaux:ces cornes arachées ou rompues
marquent aulli métaphoriquement que toutes lrs
forces du pays ont été détruites , parce que la corne

cil le fimbole de la force. t(lo)De-là mmprendrtz votre marche, 8re.
De la grande place de Rome, le char de triomphe

marchoit par la ’voie ou me lactée , pour le fendre
au Capitole.

l 1 r) Un beau laurier qu’il a bien mérité, &c.
A caufc de la proreâion continuéle de ce Dieu ,

l acordée au Prince dans tout le cours de la guerre.
(1 1)C’efi ce: efpvit gui nfmncbi de tout cfelæuage.
Belle & noble idée que le Poète donne ici de l’ac-

tivité de l’cfprir humain,qui dans un infiant le porte
d’un bout a l’autre du monde,& s’élève julqu’au ciel.

ËËÏËMÊFÆ, üfæ’fiifiâuâifiàà iliâîâ’âo e

TROI SIE’ME ELEGIE.
Ovide mande àfafemme qu’il a]? charmé de la

douleur gite [ni eaufefin abfence; il i’exhorre *
à ne par rougir d’un mari tel que lui.

Stres brillans du Nord, grande (ijôe pe-
A tire Ourfes;vous dont l’une [en de gui-
de aux vailÎcaux Grecs,ôc l’autre aux vailleaux

Phéniciens, fans jamais vous plonger dans la
me: : vous (a) qui du haut du pôle ou vous êtes

P v



                                                                     

346 Les EncartseÆ :6014qu fuir cinglez: amplexihm arcane P

V aller ab mm liai circula: une: huma.

Affiche illa, paronyme non [une mania quan-
am

Dicitur Iliade: tranfiluifl’e Rem!!!-

Inquemeam nitidos daminam convertit: valeur, . i

S ligue memor noflri , me ne , refera mihi.

Hei ruilai! sur nimium quafimt manifèfla rat
quiro ?

1 Car laid: amèiguafjm mihi mifla matu .9

Crede quad efi, quad vis ; 4c define mm mreri , .

Deqdefide certdfit filai and fidu.
Quodquepolafixe flaquerait tilt diacre flamme;

Non mentimrâ tu ridions: refer.

Eflè mi memorem de qua tibi maxima cura ejl,

Qdodque potefl ,fieum nomen baba" tuum.

V ultibm illa mi: tanqimm prefemir inhefet ,

7’2qu remord procul ,fi made virait , amer.

quuid, m incubaitjuflo mm: ogre dolori ,

Imir ab admonito peflorefomnm dit f

Tunofubmm cure 3 du»: te lefiufqne lacufque
Tangit , à qblitnm non finit de mai. l

Et venin)" affin, â nox immenfir videtur;
Fefl’aquejafldti corporir afin dolent.

a



                                                                     

n’O vi n s; Liv. IV. l 347
allil’es ,contemplcz li bien tout ce qui le palle
fur la terre , fans craindre de vous y précipi-
ter. Tournez , je vous fuplie , les yeux (3) du
coté de ces murs, que le trop hardi Rima:
franchit autrefois d’un plein (sur, 8c arrêtez-â

’ les un moment fur une aimable Dame (4) pour
qui je m’intérell’e. Venez m’apprendre li elle le

fouvient encore de moi . ou i je luis éfacé de
fa mémoire. Mais hélas, que je luis injulie
dans mes frayeurs l Ce qùe je demande n’efl il
pas allez conu P 86 pourquoi mon elptit cil il
toujours florant entre l’elpoir 8e la crainte:
Croyez donc, mon cœur , croyez hardiment
ce qui liste vos defirs.

Loin d’ici toute vaine terreur:ne doutez
plus d’une fidélitéqui cil hors de doute i 86cc

que tous les alites du ciel ne fautoient vous
aprcndre , dites-le vous à vous-même lans
craindre de Vous eNédire :celle qui Gaule ma
peine conferve chèrement mon nom dans la
mémoire 3 elle porte toujours mes traits gra-
vez dans l’on cœur comme s’ils lui étoient
préfens ç à: quelque éloignée qu’elle fait de

moi, fi elle vit encore , elle m’aime.
Mais dites moi,chére époufe, lorique vous

vous metez au lit pour prendre un peu de re-
pos, n’ell- ce pas alors que votre douleur le ré-
Veille , de que vous vous y livrez toute entiè-
re? le doux lomeil s’enfuit loin de vos. yeux;
vos ennuis tenaillent pour vous agiter plus
violemment que jamais: rie-là ces plaintes,
ces loupirs 8e ces inquiétudes quinous font

V1



                                                                     

548 Les ErreursNm eqnidem dubito quin bien Ü cetera fiant",

Detquc mus enflijigna doloris amor- :

Nec ernciere minnr,qucm mm Thebana ornen-

’ un» vficèlera Theflklico raidit a6 me: rapi.

and Mmen ipfe precer dubito ç me dieerequ-
[nm ,

Afiflum quem te menti: halera valine.

Tnflis et? indignonquadfitm tibi mufle doloriJ:

Nm et E ut mufle conjuge dignafiarer.-

Tu vera tua damna dole, miziflîma comme;

Tempns (il à nofiris exige trijfe mali: :

Plaque me" refus 3 ejl qnedamflere adaptas ;

Expletur lacrimis egeritu que doler.

Atqne urinant bigamie tibi non bien , fed riflât

Mars mais 5 mortefiresfila reliflzîmeê» !

Spiritm hic fer te patrie: exiflèt in auras 3
S parfiflènt lacrymale paliure: noffra pie!

Supremoque die natumfpeèinntia curium

Texifl’ent’ digiti lamina nojlra mi !

Et eini: in annula pofitnsjqcmfer d’UÎN ,



                                                                     

n’O v: on; Liv. 1V. "9:
trouver les nuits fi longues , 8c qui vous fati-
guent à tel point , que vous vous en [entez
tout le corps comme brilé de lallîtude.Avouez
le de bonne foi: n’ell-ce pas alors que vous
éprouvez tous les fimptômes d’un amour au
delel’poir 2 Je n’en puis douter :carc’ell: dans

ces momens qu’il exprime la douleur de toutes,
les manières les plus vives. Non 3 vous n’êtes
pas moins toutmente’eque la veuve (5) d’He-
&or , loriqu’elle vit (on mari mort , ataché au
char d’Achile &trainé lut la poulfie’re.

Cependant , choie étrange lje ne lai ce que
je dois louhaiter de vous, ni en quelle litua-
tion vous devez être pour me plaine. Etes vous
trille a c’ell. moi qui fuis la caule de cetteltti- l
fiell’e , se j’cn’luis indigné : ne l’êteswouspas?

je me feus étrangement fcandalilé de votre in;
dife’rence pour un mari telque moi. Mais non,
trop aimable époule , votre parti cil: pris ,,je
le lai; vous pleurezlans celle mes malheurs.
qui (ont devenus les vôtres. Donez donc un
libre cours à vos larmes: il cit louvent doux.
de pleurer; 8c fi la douleur le nourit des lat-
mes , les larmes aufli foulagent la douleur.
Mais plût auvciel que vous n’en fumez pas ré-

duite à déplorer ma trille vie! que n’avez-
vous autrefois pleuré ma mort? Vous feriez à
préfent délivrée d’un mari qui lemble ne

vivre que pour vous rendre malheureule;
-& moi j’aurais eu du moins la confolation
d’expirer entre vos bras dans ma chére pa-
trie , a: d’être arolé des larmes que’votre
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3362 A, En? E21. zens
Taüaquc nafcmti corpus baba"! humus !

Drnique ÜJH wixifim criniine merlan: W7)! ’, *

Num: mcafupplicia vira pudtndafuo a
Me mirerai» ,fi tu , mm diani.: Mali: axer,

Averti: vultu: , Ü [Mit 0m rubar !

Me mifernmfi turf: 1mm: 711th nupta videri .’

Me miferum ,jité jam pudet cm miam .1

Tempus 145i efl illud , que me jnflarefildza:

Conjuge, ne: nomen diflimnlare viri ?

Tempu: ubi digue te( mfififugi: i113 referre)

Et dici mmini , java: 65" eflè mm)» .?

Orgue proba dignum efl, amni tibi date place-j
V am :

Addebat veri: malta faven-tù amer.

Ne: que": præfirrexjm ru tibi magna widebar,

Qu’un mm» malles ejfe , vir alter en";

Nùnc qnoqne ne pudmt ,qubdji: ruilai maya: .-

tuufque .Non doler bine daim , delta: :3640? pndor. ’

Cam octidi; Capammfitbiro temerarim iè’t’u 5



                                                                     

i n’ovmst’v. IV." un -
piété vous eût fait répandre dans mon feina A

A ce dernier jour,mes yeux tournez vers le
même ciel qui me vit naître 8c qui me voyoit ’
mourir , auroient été fermez de votre main ,
firmes cendres dépoiées dans le tombeau de

s

mes pères; la même terre (6)quime-porta
dans mon enfance "auroit couvert mon corps -
après mon trépas.Enfin je ferois mort après -
avoit vécu fans reproche ; au lieu que ma vie ’
a été flétrie 8c déshonorée par l’arêt de mon

éxil. Ah quelle douleur pour moi ! fi j’aprens -’
que lor (qu’on dit de vous, c’ejf lafimrne d’un ’-

e’xile’, vous détournez la tête 8: vous en rou-

giffez de honte. QIelle douleur l fi vous regar-
dez comme une tache de palier pour ma fem- -
me ; 86 que je fuis malheureux ,fi maintenant é
vous avez honte de m’apartenit! Où efl le
teins où vous feficz gloire de m’avoir pour
mari? vous n’aviez garde alors de fuprimet lei
nom de votre époux. Où où le tems où vous
étiez fi charmée d’être 86 de pafl’et pour être à

moieje vous plairois alors par millequalitez
aimables que vous trouviez dans ma perlone :
fourrent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien ara-delà du vrai; je
vous paroiiTois fi efiimable, qu’il n’y avoir
point d’homme au monde que vous me préfé-

tafliez. Maintenant donc ne rougilTez point
encore d’être à moi : plaignez plutôt,plaignez
mes malheurs , rien n’efi fi jatte; mais n’en
ayez point de confufion.

Lorfque le téméraire Capanée fut frapé de
la foudre,on ne dit point que [a femme Evadg ’



                                                                     

5: * les EnnemisNùm [agis Baudrier: ernbui]: vira ?-

Nez: , quia rare mundi campefiuit i gnibn: 12710:,

Ipfe mi: , Pbaëron , inficiandur en";

Nt: Semele Cddmafdfia fifi aliena parmti ,
Q1304! precibu: parfit ambitiofafuis.

Nu- tibifiuodfærvi; egafum lavis igniém Mur,

Purpureus molli fiat in on ru bar : .
Sed magi: in noflri curer». confirge tuendi ,

Exemplurnque ruilai conjugî: afin bene :

Mareriamque mir trille»: virtutilm: impie :

Anima par prccep: glorieudut iter.
Harlem qui: ne]?! ,fifilix Trafic fnifl’zt .3

v Puélica virmriperpmalnfaëîa vin afin

Mr: un, Typiai , me" , finanfit in 47140921914-
’ il": :

Si mitant hombre: , ars tua , Planté: , muer.

Que la"! , inque bonis «fat mm rognât: même,

Apparu virrn: , arguitnrque malir.
Dm tibi nojfra lacune tituli Parfum , 04”14th

Confpîcuum picta: qua rua fallut haler.

Un" temporibmflnorum nunc-17mm" fiera et;

En par" in landes area leur tua-r.
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n’O v un. liiez. 1V. 31;
né le méconut pour (on mari a 6l parce que le
maître du monde en foudroyant (8) Phaéton ,.
éteufs, des feux par un autre feu , on ne voie.
pas que Phaéton ait été pour cela défavoué de

fes. proches.-Encore que Semélé (9) n’atira a

perte que par des dents ambitieux , Cadmus
on père ne la traita point en étrangère, indiq

gne de lui. Ainfi vous, me femme , quoio
que j’aye été frapé de ’ la foudre d’un au-

treJupitet , bien loin d’en rougir,cela ne doit
que vous animer davantage à prendre ma dé-

” feule. Soyez donc aujourd’hui un parfait mo-
dèle de femme forte , 8: loureriez dignement
par votre courage une dilgrace des plus écla-p
tantes: la vertu héroïque ne matche qu’au

- travers des précipices. QIiconoîrroit aujour-
d’hui Heâor, fi Troie eût été toujours floril-

fantez Oui, le rand chemin de la vertu, c’efl
Celui des adverârez.

Votre art audacieux , ô Tiphis , feroitl’ans
houent , fi, la met toujours calme étoit fans
orages. Si les hommes jouilToient toujours
d’une fauté parfaite , la Médecine dont Apol-
lon fut le pète, tomberoit bientôt dans le dé-n
cri. La vertu qui toujours oifive Ian uit dans
la ptolpérité, le montre avec éclat ans l’ad-

verfité. Ma fortune préfeme fournit une am-
ple matiére a. votre gloire, de vous ne pouviez
trouver une plus belle ocafion de fignaler vo-
tre amour : ruerez donc à profit un tems fi
précieux 3 les momens (ont chers , n’en perdez.
pas un : il s’ouvre un valte champ à votre zèle 5-

rempliflez dignement une fi noble carrüre.



                                                                     

334” En s 2’15”11: ’6’! es

R a M "A leur: s.

il] GRandeô- purin Ourfu , &c,
Ovide éxilév au fond du Septentrion,

adrciTc ici la parole aux deux ourles , la grande a?
la petite , toutes deux plaCÉCSÆIès du pole mélique
ou Septentrional; Les Grecs
me: le régloient fur la grande Ourfe apel

ans leurs volages de?
e par les ’

anciens eroriomes Hrlire’; & les Phrigiens fur l’é- a
toile polaire qui cil à la queue de la petite Ourfe ’
apelée Cynnfun, qui règle encore aujourd’hui nos
Pilores dans la navigation.

(a) Vous qui du haut du pèle , 8re.

..

p Le cercle polaire en le plus petit des cercles de la ’
iphére ,8: n’embraiÎe dans (on contour qu’un très -*
petit efpace du ciel: mais le pole arctique efi li élevé r
fur notre hémifphére. que nous ne le perdons jamais 1’
de vue 3 déforte que les deux Outfes voifines de ce
pole ne craignent point, felon le langage des Poëtes,
de le plonger dans la mer. ou bien de s’aler perdre"
[dus terre , ainfi que le Soleil a: les autres alites, qui ”
dans la révolution journalière du ciel, le couchent
par tapote à nous , en paillant au- delà de notre *

otifon , pour aler éclairer l’autre hémifphére , ou i
la partie du globe terrcflre qui cit opoféc à celle que i
nous habitons , (9m.

(;) Du roté de: mut: que le trop hardi Rfmm,&c. e
On fait ce que Tire-Live au premier Livre de’l’es "

Dûades , reporte de la mort de Kémru qui fut rué
par fou frète Romulus , pour avoir fauté pat-defius
les murs ou remparts de la nouvel: ville de Rome
dont il venoit de jeter les foudemens : ce nouveau
fondateur regarda cela comme une infulre , qu’il
crut devoir laver dans le fang de fou propre frère.

(4411m aimable Dame pour qui je m’inténflhazc.
C’ell la femme d’Ovide dont il s’agit 3 par où l’on



                                                                     

D’O’V’I ne; Liv. 1V: 31h
vainque le titre de Madame , muni Domina»; , pour?
défigner une femme de qualité , en fort ancien.

(y) Q2549 la www d’Hefiar, &c.
C’eft Andtomaque qui cil apelée ici femme Thé.»

bain: , parce qu’elle étoit fille d’Eâion Roi de Thé- -

bes: le Poëte compare ici la douleur de la femmerï’
avec celle de cette vermeille veuve d’Heélor.

(6) Et la même rem quimcporta dans mm un;

fanez. &c. . rOvide dit que je tourbai en naiflant : en éfet ,
c’était la. coutume chez les Romains de pofer à terre ’
les enfans auifi-tôt qu’ils étoient nez , 8L d’invoquer
fur eux la Déclic 0p: , afin qu’elle les ailitât dans un I

- âge fi foible,ut open; finet; si les cnfans qu’on reco- -
noiiloit pour lé itimes 8e qu’on vouloit faire élever, -
on les relevoita ors de terre, tourbant, en invoquant
une autre pretcnduc Déclic nomée Leva»: , qui pté-
fidoit à l’éducation des enfans. Ainfi élever des en- -
fans , cil une expreflion prife du mot Latin tollere.

’ (7) Lorfque le temerain Capane’e, &C.
C’éroit , comme on l’a. déja dit ailleurs , un des ’

fcpt Capitaines qui acompagnérent Poliniee au fiégc
de Thèbes Ce téméraire ofa f: venter qu’il empot-
teroit la ville en dé it de 7upmrgon dit qu’il fut
frapé de la foudre a .l’inflant : la femme Evadné I
l’aima fi éperdument , qu’elle ne voulut pas lui un- -
vivre 8c s’enfevelit toute vive dans le même buclier t
que lui,

(8) Enfanhayant Phae’un .. 8re.
Phaëton fut foudroyé de Jupiter pour avoir penl’é "

caufer l’embral’ement général du monde , en condui-
fant mal le char du Soleil: bien loin d’être méconu »
de fa mère Climéne arde (et (murs les Héliades,elles

ne ceffétentde pleurer la mort. ’
(9) Encore ue Semele’n’atira . &c.
Ovide , au in Livre des Métamorphofes , nous

aprend que Semclé mère de Bacchus , l’ouliaita que
Jupiter lui rendît vifite dans tout l’apateil avec le-
quelil-s’aptoclroit de junon 3 mais cette foible mon



                                                                     

in Lns’Ezuous.Iéle ne pur foutenir les ardeurs de la foudre, 8: en!
en fut confumèe avec tout: la maîlfon. Ovide a joute
à? Cadmus ion père ne la méconut point pour fa

e. -’ (r’o) wieonaiirait aujourd’hui Hréîar, Bac.

Hector fils de Priam. iourint le liège de Troie
contre route la Grèce aflemblée , pendant dix"*ans 5 a:
cette ville ne pur être prife u’a les la mort de ce
brave Prince , tué de la main ’Acîiile.

emmagasinera-ramas au
El. rem qu aura.

Poeta fcribit’ amico attocitatem exilii juflam-
fibi clic caufam (cribendi.

Qui , nominiâus mm fis generafiar avirifl,

O Exuperas morum noèilirato gantas :’

Cujus inaji anima pairii aandorir imago ,.
Non carrai nervis aundor ut ijiefiu’: :’

cujus in ingem’o patriafaaundia lingue 42’,

Qui: priar in Latin non fait ullaforo.

Quoi! minime volai , pofitis pro nominefignir

Difius a: : i gnof’aaslaudi bonifia tufs.-

Nilego pourrir rua-to barra aognita-prodimt .-

Si quad a: , apparu, culpafaluta ma off.
Net: ramon afiaium najlra tibi carminefafium ,

Principe mm jaffa , poflè nocera puna.

Ipfe pater patrie , quid enim civiliur illo?



                                                                     

n’O-vxnmLivJV. 3:7"
et r I) Votre a" audacieux . 6 Tiphis , arc.
Tiphis fur le pilote sa l’inventeur du premier de

tous les vaiiïeaux . falun la fable : ce vaiEeau le no.-
moi: A7305 8c ce fut fur lui que monta Jafon ;& Féli-
te de laîjeuneiTe’Greeque , pour aie: à Colchos en-
lever la Toifon d’or. Virgile en parle dans [a qua-
.tziéme Eglogue:

Alter ni: mm Tiphisé! alangui. fllhfit dry
Delefins baron.

glu AIR I-E’MrE .51. E 6-1-5.

Le Poëte manie à un Ami que la dureté defim
6’in tiffe!" lui umjufle mifon dïécrire.

. Llufire ami, déja fi refpeâable par les
gram noms de vos aveux, a: plus encore

par la noblech devvos famimens; vous qui ex-
primez (î parfaitement ânes yeux cecataiâére
de politcfle 8c d’une noble .franchife que vous
tenez de votre illuflre père ; vous dont le fu-
.blime génie poWéde routes 1:5 richefles de TE-

loquence Romaine, a: qui ne conciliez perfo-
ne au- de fins de vous dans notre barreau ; (ou.
fiez que fuprimant ici votre’nom, bien qu’à
regret , je vous défigne par certains traits
qui vous Ëcatgàérifcnt. Mais pardonez les
louanges que je vous donneselles «repartent
point..d,’ un mauvaiscœur qui cherche à ,vous
trahir en vous fefant conoître : fi vous paroif-
fez ici tel que vous êtes , ce n’efi pas ma faute 5
ce [ont vos Vertus mêmes qui vousdécélent ,
3c non pas moi. Aprèsccla , je ne puis croire

x



                                                                     

me Les Enta-eusSuflinet in naflro carminrfæpe legî.

en prohibereyotefi, quia res eflpublicaflcficrs
.5: de communi. par: quaque nafim hm; 21?.

’7npiter ingeniis præènfim amine un"): 5

Seque celebrari quolibet ortfinit.

flafla tua exemplofuperorum une duo mm efi;
gym": hic deÏcÏtlfl’, cnditur ill: Deux.

W: non debuerim,mmm hoc ego aimer: armée:

Non fuit ar’bitrii lima noffraitniv, p

:.Nec nova quad "au": loquer eflinjuria noflrnzs

Incolnmiuum quofcpe [oculus tram.

(Quo une" mime: , nejim tibi crime» amicts: 3

Invidiam , qua efl, enfin haberepatefl.
Nam tuai cf? primât mita: mihifcmper al: me

m: , t .( H00 noli une difl’îmulare pater -.-

Ingem’uque meut» ( pou: bac mini]? ) pre-3
a on 1:,



                                                                     

çn’O v ID r. Liv. W. ne
que-quelque choie (l’obligeant que je dis de
Lvous dans mes vers,par un efprir de gratitude,
"puifl’e vous nuire auprès d’un Prince aufli jufie

que le nôtre; CePere de la patrie , le plus civil
a: le plus doux des humains , foufre bien qu’on
lire quelquefois (on nom dans mes-écrits 58:
,rcert’es il ne peut s’en ofenfer : car enfin un (ad

.ge Empereur comme lui cil un bien public fur
lequel j’ai mes droits comme lesautres.

Jupiter [cafre bien aufli que lesPoëtes
retercent leur talent fur ion grand nom , a:
que (es louanges (oient dans la. bouche de tout:
le monde. Ainfi donc l’exemple (3) de deux
puiflans Dieux vousautoriie :l’un cilici préa
fent à nos yeux; 8c l’autre, tout invifible qu’il

cil dans le ciel , nous fait fentir (a puiiiance.
Après. tout , fi c’ell un crime devous avoir

loué dans mes vers , je l’aimerai toujours ce
crime, 8: j’en fuis (cul coupableî: l’on ne peut

Nous l’imputer 5. vous n’avez point été leimaîq

tte de ma plume, &je ne vous ai point con-
fulté là-deflus. Mais fi c’ei’t une ofenieà votre
égard, l’ofenfe n’el’t pas nouvéle : avant ma

difgraCe , vous [avez que j’avois (cuvent 1,1101
rieur de vous voir 86 de vous entretenir.

Enfin pour vous tranquilifer au fujet de
none amitié qui peuvêrrevous péfe un peu
trop aujourd’hui, gremonrons à la fource. Si
elle a quelque choie d’odieux , c’ei-l: à celui qui
en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre. Vous

n’ignore: pas que dans ma plus grande jeu-
nefle j’eus unflcomerce aŒez.familier avec vo-



                                                                     

550 i . 1. ses El. ne! ne
Plus un,» , quem me judiee alignas "au;

Deque meis illo’referebar m’fibu: are,

In que par: du nobilirari: en".
Non igitur tibi nune,quod me dormis iffa flapie;

Sed priuswnuterifunr dam verbe me.

Ne: data fun: , mihi crede , ramenefid in on"
nibm 45m ,

Ultimeji dans , vite mendie me; ejL
.HanÂqua’que , qui. perii, cnipamfielm eflè un.

gable ,

Si rami feriesfir tibi nous mali.

Mn: rimer , am errer nabis, prix: abfuit errer:
Ah fine me fieri mm munira]? mei !

New retraflando mandant Meurtrier rampant t
J’nlnera s 125x illi: pruderie ipfa quiet.

Ergo in jure dama: prenne 5 fie rififi: orme

Peeearafacinus confiiinmque mec.

Ligue Deusfintir , pro que nec lumen ademtuw

e ’

Ne: miki detrdfinspefidetnlter opes.
forfimn hune ipjm,( mon): moda.)finiet,olim,

Tempe»? eumfuerir [enfer in! , füglm.

tr:



                                                                     

n’Ov r n s’Li’u. 1V. 3.6!
1re illufire père a il eflima mon ci prit beaucoup
plus que ne je croyois le mériter: (cuvent mê-
me il vouloit’bien porter (on jugement fur mes
Poéfies 5 8c il le faifoit toujours d’un air fi no-
-ble,8c avec une certaine dignité qu’il tenoit de
fa naiflance. Ainfi donc fi j’ai trouvé un accès
airez libre dans votre maifon,ce n’a pas été
votre faute; c’efl l’auteur de vos jours qui-le
fut aulIi de nos premiers engagemens; c’en:
votre père qui vous a iéduit ,après l’avoir été

lui même. Mais non; ne parlons point ici de
fédurStion au fujer de notre amitié: fi dansles
derniers tcms de ma vie ma conduite n’a pas
été fi régulière , tout le reile peut aiiémeut [e

juflifier : vous pourez même, uand vous fe-
rrez infiruit de toute la fuite ’unefi funefie
aVanture , foutenirhardiment que la faute qui
m’a perdu n’a point été un crime , mais feule. ’

ment timidité ou erreur; mon imprudence ici
m’a plus nui que tout le ruile. Mais , hélas!
épargnez- moi le [ouvroir de mes malheurs;
ne touchez- point à une plaie qui n’en pas en-
core bien fermée , a: qui aura airez de peine à
fe guérir , fans qu’on l’irite en la touchant.

La peine que je (cuire cil julle , je n’en dil’.

conviens paumais il n’ait entré nicrime,ni
mauvais defi’ein dans toute mon aFaire z ce
Dieu qui en me condanant m’a laiil’é la vie 86
les biens , le fait airez a peut être même qu’un
jour, fi je vis encore , il métra fin à cet exil ,
lorique le tems aura un peu calmé fa colère :
pour le préfent je ne lui demande qu’un exil

(L

n



                                                                     

362. le s ’E r. se pas
NM: preear laine «lie jubeat difeedere ;finm

N affre vererunda votre pudore eurent.

Min): exilinm pauloque propinguius optai;

Quiquefit àfew [engins baffe, lueur».

flanqueriez Augidio cimentier sji qui: ab iilo
. En peteret’pr a me , forfiran ille duret.

Frigida me cahibem Eisxini titrerez Ponri :A

pians ab intriquât Arceau: illefuit.

Nm» neque j affermer mademtis raquons ventis,

Ne: placide: purins hafpim havi: leader.

sagum cirre gentes, que predumfisnguine que?

un: .- r,Nee minus infinies" terra timetur tiquai.

111i , dans andis hominum gaude" amure,

v .Pdnefulv ejufdemfideris axejaeenr. i
Net: proeul à nabis lem: a]! ,vubi Taurin: dirrî

Cade [aberrante pafiitrsr ara DM.

» Hecprins,ur memarnmman invidigfa nefandis,

Nee ehpiendn bonis . règne Thoantis mant-

Hicprofuppqîtâ’ virgo Pelope’in nenni ,

S 4ms De: celui: qudliaenrzque f ne.

Q0 poliçant», «terbium pin: anfrelerarm,0re-

fies » r "Exaâmfitriis vexera! ipfifiü’u



                                                                     

tn’O v in n. Liv. 1V. 56;
:moins rigoureux , plus ivoifin de l’Italie.,&
Ehors de la portée d’un énemi barbare qui me

menace à tous momens.Je croi ma demande
aiiez raifonable, &je concis toute la clémence
d’Auguile: fi quelqu’un que je (ai , vouloit lui

demander cette grace , je fuis fur qu’il l’aCOIg

deroit. ’
Je me trouve ici refl’erré entre les rives du

Pont- Euxin, auquel les anciens clonaient un
nom qui lui convenoit mieux : ici les mets [ont
toujours agitées de vens furieux; a; les vaif-
féaux ne trouvent nul port où f6 réfugier
dans la tempête. D’ailleurs ce pays eii enviro-
né de nations qui ne vivent En: de briganda-
.ge, ’85 qui courent fans ce e après, quelque
proie aux dépens de leur propre vie 5 on n’en:
pas plus en fureté fur la terre que fur la mer.
Ces peuples dont vous entendez parler, qui fe
repaifl’entavec délicesdu fang humain,habitenc
prefque le même climat que nous; 6c le lieu.
de mon féjour n’eli pas fort éloigné de la (6)

’Cherfonêfe Taurique , terre cruéle ou l’on
immole à Diane tous les étrangers :on dit que
c’efi-lâ où régnoit autrefois le fameux Thoas,

R0 aume autant dételle des gens de bien, que
recherche des fcéléra’ts. , .

(7) C’elHà aufli qu’Iphigénie fut fut le
point d’être immolée;mais on lui fubilitua
une biche dont Diane (e contenta r depuis ce
tems- là cette fille fervit fa Déclic dans toutes
fortes de iacrifices. Bien-tôt on y vit paroîp- ’
tre le pieux (8) ou l’impie Orefie,qui agité

. . ul



                                                                     

334, ’LrsELrems
E t cames exemplum veri l’humus umoris;

’ Q9 duo rorparibus , menribus urus errant;

Irotinus evinfli Trieur dueuntur ne! arum,
Qeflulzai gaminas ante eruenrufires.

Ne; rumen bunefuu mon , memorsfuu terrait

illum : n, Alter oh aireriusfuneru merlins erur.
15 t j uni oonfliterurfiriüp mucronefuoerdos;

Cirrus-ut à" Grajaslvurbura élime cornus.

Cuve oieefirmouisfi-errem cogneurs", à fifi

Pro une complexus Iphigenie dedit.

Lista Deufignum me deliufaeru profil
Irmflulit’ex illisin vidions loris.

He: igitur "gin , mugi peuetru’liumundi,

Q1340) gagé" bouzins Digue?!) mugis ruilai

t , ’arque meure: terrera propefimrfimebriufaem,
Si mode Nujôni barème terrufiea 4?.

Q milouin «senti , quibus efquutus Greffe: s

Plante refermrÉ’ me velu Der.



                                                                     

4 n’O v r n a. Lie. 1V. se;
U de l’es furies , vint aborder fur cette côte avec

(9) (on cher Pilade; heureux couple d’amis
fidèles , qui dans deux corps ne feioient’qu’u-
ne ame. Auiiirôt on s’en faiiit 5 a: liez avec des
bandelétes , ils furent conduits au pié de l’au-
tel qui étoit dreilé devant la porredu temple ,
2k encore tout fanglant des derniers iacrifices.
Cependant ni" lv’ un ni*l’antre ne parut éfrayé

d’une mort prochaine 5 feulement Creil:
pleuroit Pilade ,j 86 Pilade pleuroit Oreile.
Déja la Prétrefl’e étoit debout tenant un cou-

teau àvla main , toute prête à imper ces deux
victimes étran éres dont les têtes étoient or-
nées de fatalesîandelétes , loriqu’Iphigénie ,

aux réponies que fit Orefleà (es queflions, tee
conut [on frère; 85 au lieu de-la mort cruéle
qu’elle lui préparoit, fe’jetant à (on cou , elle

, l’embrail’a tendrement : puis dans unttanlport
de joie mélée d’indignation , elle (u) enlève
Brufquement la (lame de la Déefi’e qui fans
doute eut horreur d’un iacrifice fi barbare , 86
la tranfporta dans des lieux’plus décens.

Ainfi donc cette terre maudite qui en: pret-
que la dernièrede ce vaile univers , touche de
près celle que j’habite : oui,tout proche de mon
pays , on ofre encore des iacrifices de violâmes

umaines sfi cependantOvide peut’feconoître
pour fou pays une terre fi barbare. Plût au
Ciel, qu’après avoir apaifé le Dieu (12.) qui
me pourfuit , les mêmes vents qui enlevérerlt
Oreite de la Cherfonêfe , puii’ent suffi empor-
ter mes voiles bien loin dc’CCS funeftes bords.

ou



                                                                     

*un

sa Les Entorse
Renunqyna

[lufln umide’jufi refpefluble , &c.
On conje&ure avec railon que c’cl’t le Poë- -

te Munh’mes àqui Ovide adtell’e cette-Elégîc , par-

qu’il ui tle à peu près en mêmes termes dans une
de les E égies datée du Pont :d’autres veulent que
ce l’oit l’Orateut Meflula qu’il déligne ici , d’autres

enfin prétendent que c’en ce Maxime à qui il adreli’e
la troiliéme Létre du l’econdlLivrc de Ponta, qui co-

mme aïoli .- wMaxime qui dans nous» minutât: agnus ,»-
Neefini: ingenium nobiliruu puni.

Il faut remarquer ici que les bons Auteurs Latins
n’entendent as feulementrpat le mot cumin , la lin-

,Cét’ité 8C la ranchîl’e , mais encore toute forte de po-

lirclfe naturéle dans les manières. Qintilien nous
aptend que le numeris ubfizlutum des Latins cil: un

’ terme métaphorique emprunté de la Mulique.
(a) Ce Pe’n de tu patrie, &c.
On a dé ja dit ailleurs quand 8e pourquoi on dona

ce beau nom à Augul’te s mais Xiphilin nous aprend
qu’on dona aulli à Lime Drufile femme d’Auguflc ,

le titre de Mén de [aplanie , pour avoir fauve la-
vie à plufieuts Sénateurs , dont elle fit élever les eue
fans, dora 8c maria les filles àvâsdâpcm, - En...)
’ atomique de me parfumons: , arc.
, a» L’un en Jug’u’jie , dont la majellé étoit vifible

aux yeux du peuple; l’autre efi îupiter,qui bien.
qu’invilible’fait fends l’a puifl’ance fur la terre.

(4) Si quelqu’un que je fui, sa:
Ovide en cent endroits prie l’es amis d’inteteêdet

pour lui auprès d’Augufiesmais il ne paroit pas
qu’il y en ait eu beaucoup qui olalI’ent le faire : on
craignoit même de piffer pour avoit cometce avec

ommc difgracié , [clou le liile des Courtifaus a

"-1



                                                                     

n’O v r n’a. Liv. 1V. 3’67
on Voir ici les précautions qu’Ovide prend lui-mé-
mé pour ne les pas déceler , de craintetde leur atirer

de fâcheufes afaires. p(5) Auquel le: ancienrdonoient un nom , 8re. t
On a déja dit que le Pont-Enfin s’apeloir aneiénc-’

ment le Pont-Afin , 43mn: , qui en Grec lignifie un ’
lieu inhabitable 5 mais depuis , la férocité de (es haï
bitans s’étant un peu adoucie , on l’apela Panna
Euxinm , me: agréable: cependant Ovide rétend
que c’efl mal-à- propos qu’on lui a changé n nom*
de mal en bien.

(6’) La Cherfbm’fiTaùriquc, &c. .
On peut voir plus au long cette biftoire de Diana

Tunique au 111 Livre du Pont , Elégie féconde.-
81 Clément d’Aléxandrie en parle ainfi aux Gentils :

Les peu les du MonrvTaum: qui habitent aux en-
virons e la Cherfonêl’e Tannique , facrifioient à
Diane leur Déclic tous les étrangers ui tomboient
entre leurs mains. Diane étoit la Défile des Forêts,
grande chalfeufe [toujours armée de flèches s c’eft
pourâpioi on lui donne l’épithéte de pharnran, la
Déc e au carquois.

(7) C’efivlü aufi qu’Iphiglnie , &c. , . .
[Cette fille apelée ici Pilope’ïe’m , fut Iphigénie fille ’

6’ Agamemnon, petite-fille d’Atrée, 8: arriéré petite-

511e de Pélopr. On voit dans l’Elcara de Sopbotte a?
dans l’Iphige’nic d’Euripide, qu’Agammmon ayant

tué à la chaire une biche fort chérie de Diane , avec
quelques imprécations contre cette Déefle , le grand
Prêtre Calcbas ordona u’Iphigénîe feroit immolée

fur l’autel de Diane , ans quoi l’armée Grecque
prête araire voile pour le fiége de Troie , ne pouroit
fortir du port faute de vens favorables. Mais lorf;
que tout fut prêt pour le factifice , Diane enleva
Iphigénie , a: fubfiitua en fa lace une biche qui fur
immolée au lieu de la Prince e a 8c elle la tranf orta
dans la chadouf; Tunique , où elle fut conëcrée
Ptérrelfe de Diane , 8c ptéfida à tous les rectifiées de

94m



                                                                     

3’68 Les Hurons
vidimes humaines qu’on faifoit en ce ays à Diane
Tunique : Ovide les apéle ici des aerifices’ nie
quels , parce qu’ils étoient indignestdè ce nom.

’( 8) le pieux ou l’impie Greffe , 64e.
Pieux.pour avoirvengél’a-front fait àifon père; im-

pliqpour avoir tué fa propre mère. Orefle fut d’abord
’vré à des furies infernales qui le tourmentèrent

long-remet par de cruels remords r mais enfin les
Dieux femblércnr l’abfoudrc de fou crime 5 ils ré-
compenféreut ce qu’il y avoit de pieux dans (on ae- l
tien par une longue a: heureufe vie , qui fut, dir- on,
de go ans 5 (on régné dura 7o ans.

(9) Avec [on e cr Pilule , heureux couple d’amis

fidiles , &c. nL’amitié généreufe d’Orefle a: de Fibule , ui dïf- ’

purent à qui mourra l’un pour l’autre , eI’t e lébrée

dans tous les Poètes. Pacuvius a traité fort au long.
cette hifioire 5 mais Cicéron dans fou Livre de l’A-
mitié , la regarde comme fabuleufe.

(l o) Lnflimee de le Déefle ui en! horreur , &c.
Diane n’étoit pas airez enté e pour agréer de pa-

E LEGIA QUIN’TA.
Ovidius ad antienne. k

Hujus (idem landau in patrocinio fibi przg
’ (lande uti perfeverct rogat.. q

O Mihi dileflo: inter fier: primafidele: ,
Unicefbrmnir un: reperm nui: .-

anm ab allaquiis anima [au moribhnda. revi-
xit ,

Ut vigil infufa Palladeflnmmafolet :
Qi verimr non et porturaperirefidelcr ,



                                                                     

n’Ovtne.Liv.IV. 369
Ieils factifiees s mais telle étoit la cruauté du titan
Thon: . qui s’étoit fait une loi de lui immoler tous
les étrangers que la huard conduiroit dans (es États.

(1 x) Elleenle’ve bquuimmt [affame de laDieffe.
enfuie: raconte cette fuite d’Iphige’nie avec

[on même: la tranflation de la flatuc de Diane Tau-
rique , dans un bourg de l’Auique nomé Brume! ,
pt s de Manitou , d’où elle fut transférée une fe-
eonde fois à Athéna ; c’efi-là cette teuemeillcurc
a: plus décente dont parle norre Poëre.

(x LÀ Le Dieu qui m: pourfuit , &c. -
C c toujours Augufie qu’Ovide honore partout

de"ce titre fafiueux s parce qu’en éfèt les Romains
portér’ent fi’ loin la Rarerie à l’égard de ce: Empe-

rem , u’ils n’atendirent pas fa mort pour faire lon
apotéo e a l’élever au rano des Dieux: ils l’ador’es-

rcnt comme une divinité 5 in Poëtes lurtout , com-
me Virgile , Horace a les autres ,le déifièrent à
l’envi, a: ne le qualifièrent prefque plusautremcne
dans leur: Poëfies.

Miro-5mmcmqumm E ELEGIB.
Ovide ’ a un ami. I

Il laurfilfide’lité,Û’l’exlaorte à lui continuer [Je

frottait"),-
Vous le premicrtôt le meilleur des amis

O qu’un heureux fort m’ait aduliez , vous
("1) aujourd’hui mon unique afilc dans mes ,
infortunes , au qui par les difcours conso.
lans de vos létres fi tendres , avez ranimé ma
vie prête à s’éteindre , de mêmcque la flamme
(1.) (e ranime par l’huile qu’on y répand 5 vous

. Qv

1



                                                                     

370» LnsEtseusFulmim pereuflîe oonfugiumque rai; Ï A

cujus mon eenfie non me [enfleras e gemma .3

S i Cefar patries enfume opes. -

Tempori: oblitum domine repit ÏmPPtu: huju: ,, ..

Excidit ben nomen que» ruilai pane muni !

7e rumen qgnofcis, raünfque oupidine [audit ,, ,

[lie ego fun: , super-es dione pofle palan.

Certe e go ,fifineres,titulum ne; raider: tuiler»,

n E; r4ramfam4conciliarefidem.
’ sNe noceur» grata vereor ribi carmine a nave

Intempejiivi nomini: obfi’et banon .

æod lice: 67mm» efl’,imrd tu peflom gout de;

Meqne gui memarem, , reque mai.

thnefaoi: , renais ad open; Maure fermdnm,
Dnmveniqt plqçido mollior ira Deo:

Et tatare GAP"! nullifènvnéile a fi non

gigs. merfit Stigiei , filiolevet illud , «qui.

Teque,quoiiefl rarnm,pmfl4 gonflante? ad «terme;

lndeclinate neume: autisme.



                                                                     

n’o w a me. in" ni
qui au fort de la tempête n’avez pas craint

v d’ouvrir un port (;) alluré à mon vaifleau fra-
pé de la foudre"; vous enfin, généreux ami,’
qui uand même Céfar m’aurait fait faifir tous
mes ions, m’eufliez fourni achzlibéralement
des vôtres , pour ne pas m’apercevoir de mon

indigence." V
Entrainé par une foule de peu fées afligean-

tes qui m’ocupent tout entier dans ces teins
malheureux -, peu s’en efi falu qu’oubliant ce
que je vous devois , votre nom ne fait échapê
(5)dc ma plume : mais (ans que je vous nomme,
Vous vous reconoiliez. bien ici; de s’il étoit
permis, vous tiendriez à honeut de dite haua’
ternent , e’eli moi dont parle Ovide en cet en?
droit; de li j’étais aufii le maître , je vous ren-
drois de mon coté toute la jufiice qui cfl dûe à
une fidélité fi tare. Mais je crains que des vers *
où ma recommence (croit un peu trop mat-
quée , ne vous fillent quelque tort, 8c furtoue ”
qu’une déclaration publique de votre nom ne -’
fût un fâcheux contre tems pour vous. Bord
nez-vous donc à ce qui cil: permis Seins dan-
ger 3 réjouili’eztvous en vous même decc quc’je’

fuis reconoirflèrnt comme je le dois,& de ce que
veut êtcsami généreux autant que vous devez
l’être : continuez à faire (6) figement tous ï
vos éforts’ pour me tendre fervicc , jufqu’â ce l

qu’un certain Dieu s’apaife , de qu’alors vous

purifiez le faire librement , avec moins de t
nique 8c fans tant de circonfpeâion. Proté-
gez-du moins un. malheureuxqui (7) ne peut ï

élu. .



                                                                     

571. i Les Encres-

Sic rua procefl’u’r hebeurfirruna perenner;

Sic ope non agent îpfe , juvefque ruas.

Sic equet nm nupra virant honieute permet",

Inc-id." 0’ enfin mm querelt taro.

Diligut d’femperfociur refinguinir i114,

.Quopiu afiôiu Calibra frater amure
Sicjuvenir ,fimilifque tihi’fit matu: , Ü illico»

Mariées; ugnofeut quiliher Je tuner.

Sicfooerunnfutiat rada" te mm juguli ç

Net turdum juveni de: tihi examen qui.

Rennnqtresfur laV Elégie. p
Ou: aujourd’hui mon unique ufile . été.

Ovide met unique autel ou j’ai pu trou-
ver un réfuge; arec que c’eft d’ordinaire aux piés
des aurels qu’on à réfugie , a qu’on cherche un alîlc

dans les etils extrêmes. Les Païens avoient coutume
de le té ugier aux piés des (laines de leurs Dieux ,
arde les tenir cmbralliécs:

En Hecuhu à non necquirquem aleurite circula
Pruipr’re: nm” au remptjiure eolumha ,
Cantine]; ,’Di-uum ampleur fimulueru ambiants

dit Virgile au Il de l’Enéïdc.

(il Comme la flamme [e runimepzr l’huile , 8re.
Il y a dans le texte d’Ovide Palud: . pour dire de



                                                                     

l,

n’O v r un. Liv. W.
’ Être l’auvé que par celui qui l’a perdu: renia

plifl’ez Confiament tOus les devoirs d’une ami-

!iéfetme a: inébranlable; cequi citaujoute
d’hui bien rare.

(Lien récompenfe votre fortune fa fl’e tous -
les jours de nouveaux progrès: putfliez-vous,

m’avoir befoin de perfone , a: que tous ceux-
qui auront befoin de vous , vous trouvent tou-
jours prêt à les recourir. Puifl’e votre femme
égaler fon’mari en bonté :point entre vous de
ces icoteries fi comunes en ménage. QI: vo-
1e fière vous aime de cette pieufe Be tendre
cordialité dont Pollux aima Cafior. Que vo-
tre jeune fils vous relièmble en tout. s’il ce
poiiible , 8e qu’on recalcifie dia conduite fa-
gequ’il eii’véritablcmcnt votre fils. Que votre

fille enfin ne tarde guère à vous douer un gen-
dre digne d’elle par un mariage bien alluma
Barque peu de temsaptès ilen lotte un petit fils
tout aimable, pendant que vous êtes encore
airez jeune pour jouir défies agrémens domef-
nques..

l’huile, parce que l’olive étoit confaCtÉC’â la Déclic

Pull" s ainfi’ l’on dit Bacchus pour le vin.
(31 un par: afluye’à mon ouilqeuu , du.
C’efl’ par une nouvéle’ allégorie que le Poète

apéle un port alinré dans la tempête, celui qu’il
vient de nomer (on autel ou [on afile: rien n’efi plus
ordinaire a Ovide , que de nullipare: [a fortune 51m
vaill’eau barn des flots 5 comme aufli l’aiér de lon
éxil a un coup de foudre.

(4) M’eufliezfiaurniujïezlibhulement , &c.
Notre Poëte , par le mot de emjur dont il nie ici ,



                                                                     

1,15315anth Aentend les biens , les lentes , cules revenus amandés: -
Ce mot dans (a lignification propre, fignifie l’effi-
mation ou la jufie valeur des biens, fuivant laquelle
on taxoit les particuliers pour la Rëpublîque on
pour le Prince.

. (5 ) Que votre Mm mûrit échapê de me plume,.&c.’
C’efi-à-dire que peu s’eneflfa u quevdans le trou- ’

bic où je fuis en vous écrivanr , je-n’aie prononcé
votre nôm 5 ce que je n’ai pas du faire, de Crainte-
tIc vous mirer quelque chagrin de la par: de i’Ernpe-v *
mur.

(6) Afnin figement tous vos fifi": , 866. .
Ovide fe [en ici-d’une métaphore prife de la sa- ’

vigation : quand le vent vient à manquer , il faut ra-
mer" de toutes fes forces; il exhorte donc fou ami.
à ramer pour (on (enlie: , c’efi-à- dire à faire rous-
fee éfons [écrêtement pour fléchir l’Empercur , juf- *

MŒÜSÛSŒŒŒŒQSŒŒWÛSŒŒŒÛÇŒQC *

p EvLEGŒArSrEXJ-IA.
’ Œeritùr Ovidius diem augere miferiam-y

T mp0" ruricolæ patiemfit un": "un;
l’abat éfin’cüwo colla premendajuga.

Tampon parez qua: tamis animofus bannis , .
Et placide du»; accipit on [upas

Tampon Pœnorum-compefiimrira109mm; 3 ’

Necfiritur anima , quefuit 4m: 3 manet.
f au?" [hi mortifie nbtcmpemt Indre magiflrE’ p

3:11:44 , firvitiumztempare wièîafubit.

Témpm ,14: nantir tumeatfacit mm. racornis,



                                                                     

n’O v-r ne; Liv. 17": 37 Î
î ce qu’il paille parler ouvertement pour lui, au

e déclarer hautement 5 c’en ce qu’il apéle aler Ma a

voile 8c à la faveur d’un ban vent. I
( 7) glui ne peut in: fauve’ in: par celui qui 1’;

perdu , 8re. iOvide dit ici qu’il ne peut être fauve de l’onde r
infernale , que par celui qui l’y a plongé , e’el’c-à-

dire par Augufle , qui ar [ou arêt. ’a comme noyé 5
se: en le rapelanr de » n exil , il feta comme s’il le:

i relTufcitoir.
(8) Point entre «ou: de us pirateries , ôte.
Ce (ont de ces petites froideurs ou démêlez dom

mefliques qui arivent allez (cuvent entre les maris v
6c les femmes: Ovide (bullaire à (on ami qu’ils ne
fnrviénent que rarement. chez lui, lucide: in enfin a
mm querela taro s car demander que ces petits con-
treremsn’arive-nr jamais, e’elhlemander l’impollim-

œwtwoscmmmmœoèmœmmmœr v

SIXIIE’M E ELEGIE.
Ovide fi plaint que le rem: nefait qu’augmmæ

terfir peiner. o
E béuf fous (ma main du laboureur, (au

Lcoururue avec le tcms à la charrue, 86 vient
de lui même alu-devant du joug qu’on lui prê-
fente. Il (2.), n’eft point de cheval fifougueux ,
qui avec le rems ne (e rende docile au frein.

- Avec le rams on vient about d’aptivoifer les
limules plus farouches 3.8; l’éléfant (5).réduie i

en fervitudç ,, devient fouple aux ordres de-
fon maître. V

Le rem; mentit le. raifin a; en groflit téle-
men: les grapcs 1qu’elles ne peuvent plus con,



                                                                     

376g Les ErreursVixque merlan mpiamgmnafluod hem: bah:
fait. I

rampa: à" En cmnsfi’mm’prodncit refilât?)

Et ne fin! "17H. pailla [apure fuit.

Hoc- reflua: denim terra: renommât ahuri

Hua ri gida sfilicer-, hncadamnta terit.

Hop trima [aux palatin: mitigat iras :
l En minuit 1457W, mœflaque corda leur:

0471614 potcfligimr tacite Inde lapfa matu-fias,

Praterqynm 6141W! anmuar: amen.
Ü: parriâüvcareonbirfl’ugibus area "in efl: ’

Dflfliluit-nudo wifi bis au pale;
"Nie quæfirh ramer: [furia 774:4th bingo 1j”;

Menfqite malijênfum infini retenti: baba.

Sema: (à? mure: fugîum juga www: impuni :

Et domirmfœnofapr rêpagnat agnus.

Tnfiîoriejhtiampræfim gemmera prier: : ’

Utfit’enim fibi parie-revit Ü nué-h: mon? a]?

Nu: Mm nom mihiguamfunt; nuls noflrafuo-
rune :

Scdillinagî: hacflnadfimt cognition: 35404:1.

15 [Manque non minimumflirfl afin" retenter;
l v Necprcconfnmtnm temporise]? malin

Portier in fultvâ’vnwur effluente)" ampli ,1



                                                                     

n’O v r n s. Liv. V]. 377
tenir le jus dont elles (ont pleines. C’eli auŒv
le tems qui fait germer le grain dans la terre ,
d’oùxnaillentienfuite ces beaux épis qui dotent
les campagnes. C’efl le tenus qui fait meurit les
fruits , 8c qui en corige l’amertume : c’eli lui.
encore qui aipuife le (oc de la charue’,& le rend
fi prOpre au aboutage. Le rems politle mar-
bre..& le diamant; il apaife la colère 6: amor-
tit les haines les plus animées 5 il diminue les
cira tins 8c calme les plus vives douleurs. En-
fin Fe tems qui coule imperceptiblementvient
à bout de tout; il n’y a que mes peines qu’il
ne peut adoucir. Déja deux. fois on a faitla.
(A) maillon 86 deux fois les vendanges , depuis a
que je fuis exilé de ma patrie: après un E
long tems, je n’ai pu encore m’acoutumer à!
mes maux I; plus ils vieillifl’ent, plus ils me de»

viénent à charge a: pulque infupottables.
Les plus vieux taureaux 8c les lus endurcis;

au travail , tachent encore allez cuvent de fe-
couet le fouge; les chevaux’les mieux domptez
réfiûent encore quelquefois au frein. : ainlî
ma douleur ré fente s’irite de plus en plus a a:
bien qu’au fînd elle lbit’ln mêmequ’autrefois,

elle augmente par (a durée: plus mes mal-
heurs me lontconus,plus je les feus vivement-

Qrand on comence à foufrir»,.on a encore
toutes les fora-s : le rems ne les a point afoi-
blies 2 mais après de longues foufraræes , ora--
ne peut plus foufrir parce qu’on a trop foufer t.

Un athlète qui entre tout frais dans lalice de"
plus Italie 86’ plus vigoureux que celui à qui lesv



                                                                     

378; E r s’ E tu et Les ,
un»: attifant tarda brachiafejü marié

jauger cf nitidis malin gladiutor in amis .»
Qui» mi tela fuo fnnguine tînfïa néants

Fert 6m: pre cipiter minis mode flafla pracelldssï

Qnmlibet exiguofal’uitur imbu vans.

No: quaqne queferimmfiuliinm patients-«spam

se s ’ r
Et malafunt longe multiplicataldie. .

and": , deficio , mfi’roqne à tarpon , quantum;

Augnror, «sedum rempara parvis matir.

Nain; naquefunt vires, flaque qui caler Mfijblev?
bat :

I. Vixquc haha tannent, queiegat-oflîgeutemæ

Corparefed mon: le]? egra mugir qui , malique:

In cireumfinflu fiatfine finefui.
Urbir abefifacies , abfimt mm cumfodales : 2’

Et qua mil»: mihi carier , nm abcjl’; g ï

V "13"! adeji Scythicugg, harangue "0&de
-r- arum .- ’

Sic male que vida) , non-vidange; nocent;

Ulm tammjpes ejl, que mefalnur in 172134, 4

" Enfin mon: mai mm diumma main. .



                                                                     

n’O v I ne. Liv. Il”. 37;;
Bras tombent de laflitude après un long corn-
bat.
Un gladiateur qui entre dans l’arène fous des-

arrnes.toures luilantes dont il n’a point encore.
fait l’ell’ai, cil: plus agile 8c plus difpos que:
celui qui a déja rougi les fiennes de (on (mg,
Un navire tout neuf foutient bravement les
éforts de la tempête; mais un vieux vaillent
s’entrouvre au moindre choc , a: fait eau de
toutes arts. Ainfi moi j’ai d’abord fouteurs.
avec aise: de confiance les premiers coups de:
la fortune; mais enfin mes maux le font t6-
lcment multipliez avec le tems, que je n’en-
puis plus r il faut que je incombe : oui, le cou-t
rage me manque, je l’avoue ; 8c autant que
j’en puis juger (5)par lîexttêrne foiblelle où je

me (en: , il ne me relie plus guères de tems à.
foufrir. Je n’ai ni force , ni couleur 3 je fuis fia
décharné , que je n’ai plus que la peau 8c les-

os. L’elprit cil: encore plus malade que le.
corps , parce qu’il cit (ans celle ocupé des-
maux-qui vl’afliégent. Rome n’eli plus pré-

fente à mes yeux s je ne vois plus ces chers
amis quH’ailoient muretin joie , ni une chére
épaule , le plus digne objet de ma tendrelle..
Au lieu de tout cela ,, je me vois invel’ti d’une "
troupe de Scithes 8c arde Ge’tes , aufli prof-

tfiers( 6 ) dans leurs manières , que grote ques r
dans leurs habits. Ainfi tout ce que je vois ou -
(7)ne vois pas,m’aflige également: je n’ai plus.
qu’une efpérance dans l’état où je fuis s c’eût;

que la mon; viendra bientôt finir muse-mess,

maux. . a



                                                                     

380 LssEue-rrs
R ra M au qu a s fur- la V1 mégie.

(a) E bæuffimr la Main du trimaran", 8re.
Ovide montre i’cipar plufieurséxemples

familiers quelle el’t la force de l’habitude , 8e com-
ment le tems vient à bout de tout , excepté de foula;-
ger les peines , aufquelles il ne peut s’aeoutumer.

(a) Il n’a]? point de chevalfifaugmux , arc.
tupi ou Lupari chez les Latins lignifie le frein ou.

le mord d’une bride’: il s’apeloit ainfi,foit parce qu’il

étoit fait en forme de dents deloup , fait. parce qu’il
étoit fort rude et fort inégal :d’autres dérivent ce
mot d’un infiniment de fer crochu 8: tortueux apéle
hup- , parce qu’il a la figure d’une dent de loup.

(j) L’ê’e’fanrréduir en firvirude, ôte. ,
Ovide par la bête lndiéne défigne l’éléfant , patte

ne c’elt dans l’Inde que cet animal fi renomé pour ’
a docilité , cit le plus d’ufaget C’en ce qui a fait

dire à Virgile [mita mini: du" , l’lnde fournit l’i-
voire , parce que l’ivoire cit la dent de l’éléfant ,.
qu’on apéle en terme de négocians , du marpbil.

(4) Déjn deuxfois ("raflait lnmùflbn , ôta;

emmenassenta L E G 1A SEPTIYMA;

Ovidii cum amico amicaexpoftulatio , de diu-
turno litterarum filent’to;

Ir me Sol ndiis garda poflfrz’gombrume *, c

Bifque fun»; raflé ’ Pifie peregiriter;

Tampon Mm longe cur non un dament enfler-
.anmh’lmin pences diriojkfuit!

r



                                                                     

o’O v tin a. Liv. 1V. ça:
ces: ainfi que les Poètes comptent les airées par

les moillbns a: les vendanges , pour marquer l’Ett’:
i Je l’Autornne s il veut donc dire qu’il y a deux ans

F

«me en en).
(5) Et amant tu "en uir ’u cr ne l’extrême

faiblefle on je me fit , Le. P J g P
Ovide prévoir qu’il n’a pas encore long-terris à

-vîvre :cependanr comme il écrivoit ceci la l’econde
anée de (on exil , il lui relioit encore cinq anées de
vie , puifqu’il ne mourut qu’à la fin de la lepti’erne
de fou éxil.

(.6) Aufi graflîers dans leur: maniât: que poufi-
qucr dans leur: habits , Bec.

:Nous .avom déja parlé de l’habillement de cou
Lpeuples Semeur , qui confluoit principalement dans
un eafaquin ataché à unelpngue culore , le tout de
saure! de bêtes mal aprétées a encore tout [renflées

e on .
F7) Ainfi tout ce qurje voir au ne vois par , 8re. Â
Ovide étoit également cho ne des ob’ets préfens.

e’elt-à-dire de la vue de ces arbares ont il étoit
environé , qu’aflîgé de l’abfence de mille objets dont

il étoitprivé a Rome , la femme, [et amis , (n.

arrimasses ramassasses
sur: ÈME ELEGIE.

1143m: diOvidc à un drfrrami: ,fur la rami

s i de je: Litres.
D Eja deux fois (a) le Soleil m’efi venu vi-

fiter a rês deux hivers; ô: deux fois
fournill’ant a cariére , il a page dans lefigne
(a) des Poilfons. Mais pourquoi, cher ami ,
votre main peu oficieule m’a-belle refulé

1



                                                                     

4332. l La s 751.14 us
:Cur tu ceflïwit pictas ,fcribcmibus i115:

Exigum nabi: un» quibus afin and?

Car , quotie: alicui chartcfua «zinnia dernfi,
1114m fpmwi mon": bah" mm» .?

Dîfaciant’, utfœpe mâfir epiflola Juan"

Scripta, fid è multi: radin-MM: ruilai.

rggod prtcor, aï! liguer: andain pria: on: M:-  

  dufz I    , Gorgaizis angnineisrinüa Garnir.

Ijfi une: uterofnb virginis- Chimæmm ,
A "me que flammisfeparet aga: 1mm.

agadrnfçdefqu: hominum mm pcâare païen:

j M1310: : I .Tergeminumgue wirnm , tergeminumque me
fifi"). A V

Sphingaque , a? Harpy’ias, firpemipedefqn
Giganm: :

CentimannmqueGyg’mfimibowmqu: abjura.

Hic aga "mêla prim,quam te cariflîme,crcdam

Mmamm curant depofuifl? mai .
Innnmeri mante: inter me taque , «n’agit:

Fluminaqm à campignfretapmajacmt.
Mille pardi cauflisgà t: qua litre" ftp: v

h Maïa fi: , in floflrd: nulla venir: manas.



                                                                     

vri’ON m: a. Liv. ’17. 3-33
quelques lignes pour ma confolarion IrCom-r
meut votre amitié cit-I elle demeurée dans l’in-

aâion-yî pendant que plufieurs autres avec qui
.j’avois par d’habitude, n’ont pas manqué de

m’écrire. Ah ! combien de fois en ouvrant
(3) ’mesLétres , ai-jc jet-pété vainement d’y

trouver votre nom; Plairfe au Ciel que vous
m’en aïez (cuvent admiré des vôtres, qui par.
quelque accident n’ont pu parvenir iufqu’â
moi :ce que je fouhaire ici n’eit que trop vrai;

je n’en puis douter. lJe croirai plutôt qu’il y a eu une Médufe’.

(4) aux cheveux de ferpene; une Scilla ( 5) en;
virouée depuis la ceinture , de chiens-marins
toujours aboyans contre elle a une Chimère (6)
moitié dragon , moitié lion ,qqui vomifl’oir de:
flammes 3 des Centaures (7 ) demi hommes 8:
demi cheVaux -,ün Gérion ( ,3 ) à trois corps;
un Cerbère.(9).à rroisrêresyunSphinxùo)
486 des (11)Harpi’es’.; des-Gens aux pies de [en

pelu; un Giges (11)à cent mainsls’un Mino-
«taure ( l; )moirié homme ,8: moitié bœuf :’

oui , je croirai plutôt tous ces monfires , que
de croire , cher ami , que vousra’iez changéâ
mon égard , jufqu’â me regarder avec indiféé

rence. ’Il y a entre vous 86 moi desmoutagnes fans
"nombre , des chemins impraticables, des fieu-
-ves , des campagnes , des mers prefque im-g
manies qui nous (épatent: mille aceidenis ,je
le veux croire , uvent empêcher guerres Les
:tres , quoique Æquentcs , ne parviénent jaf-



                                                                     

3.84 L .iesïEchrres I
Mille ramaflanfasfiribenda vineefiequentu,

Exeufm ne refmper, amie: , ruilai.

iREMAnqlg-lss.
il! [D Euxifeis le Soleil m’a]! 1mm wifi!" , 6re.

- Ovide comptoir deux ans de féjour à To-
mes lieu de (on éxil:cependanr il s’en falOÎK beau.
-eoup que ces deux anées ne fuirent complètes , pum-
qu’il n’en ,êtoit qu’au mois de Février de la feconde’.

.anée ,avqu’il n’eroir parti que quatorzcmois aupa-
ravant , ayant été Exilé en octobre La; étant parri à
la fin de Novembre 3 il pair: tout le mois de DEcenr-
bre en voyage.

’(z) Deuxfoir il spaflidus lefigu du Pomme,

&C. r .C’efl au mais de Février que le Soleil lie-trouve
dans le ligne du Zodiac apelé des [billons , après
avoir palle dans celui du Capricorne ardu Verfeau ,
qui font les trois mois d’hiver: il étoit dom: vrai
qu’Qvide avoir. palle deux hivers à Tomes , mais

, non pas encore deux lirez , n’étant alors qu’au Prin-
tems ou le Soleil venoit le revoir pour la recoud:
fait

(fi En ouvrant me: litre: , au.
Les anciens , après avoir plié leurs «une: , les

affolent à un fil, puis ils y imprimoient leur cacher.
laure , dans faVComédie inu’ruléedes Rachid" , in.

«rodai: Chrifal , qui pour écrire a: cacheter une Le. V
tre , ordonne qu’on lui ,aporre un poinçon,de la cire,
des tablâtes , 8c un filde lin

(4.) (525470 a en une Médufe aux cheveux defer-â

pas . &c- . VOn raconte que cette M édufe,l’une des Gorgones,
fille de Phoreus a: diane baleine , ayant été violée
par Neptune dans le Temple de Minerve ,’ cette

qu’à



                                                                     

.D’G’ v r n a. Liv. W. 3&5
qu’a moî.4Ccpe’ndant furmontez, je vous prie, q

tous ces obfiacles 3 8:: que rien deformais ne
vousempêeheîde m’écrire , afin que je nef-ois

pas toujours obligé de vous excufer à mon .
ameme.

’Déefi’e en lut li iritée , qu’elle changea les cheveux

de cette fille en’ferpens , parce que c’étoit’furroue
par fa belle ehévelure qu’elle avoir plu au Dieu de
a mer. D’autres dirent que Médufe fut une des plus

belles femmes de (on tems ,15: u’ellc fe glorifia fur-
lout de (es beaux cheveux , o am fe préférer, à Mi-
nerve, qui pour la punir de fa vanitéJui changea les
cheveux en ferpens , a: les aracha à [on égide;
quiconque regardoit cette tête, éroir aui’fi-rôr pétri-
.. e.

l y) 1)»: Seille moirone’: depuis’la ceinture ,"&c.
Scilla ,fille de Nifus Roi de ’Mégare , fur méta-

morphofée’en monitre marin donLVirgile nous dé-
Crir la’figuxe au 111 Liv. de l’Enéïde,& dans fa VIH
Eglogue. Depuis la tète jufqu’à la ceinture , c’étoit
une très-belle femme; le relie étoit compofé de té-
tes de chiens qui aboyoient fans ce ne contre elle. A

(6)1)»(Chime’n , partie dragon , partie lion , &c.
La Chimère étoit un monfirre compofé d’une tête

de lion , d’un corps de chèvre l 8L de pies de dragon. 4
Bellérophon monté fur le cheval’l’égafe , la com-
barir a: la rua. Ce qu’il y a de vrai durs cette fable ,
c’elt qu’il y en: en Licie une momagne apclée la Chi-

I me" , dont le (omet étoit habité par des lions , le
milieu par des chèvres , 8e le bus par des (erpens; de
Bellérophon ayant rendu cerremunragne habitable ,
dona ocafion de croire qu’il avoir tué ce mon
qu’on difoir vomir des flammes, parce qu’il s’y étau:

formé un volcan d’où il ferrois des flammes , comme
du mont Ethna en Sicile. ’
" l 7j Les Centaure: demi hmm: demi clonaux.-



                                                                     

fis Les ELBGIESCe qui dona lieu à cette fable des Centaures , e’efi
que les premiers hommes qui parurent montez fur
des chevaux , furent pris par des peuples grollîers
pour des monûres compolez de l’homme a: du che- -

val. I(a) Un Ge’rion à trois corps , &c.
jufiin écrit que cette fable fut inventée , parce

qu’il y eut trois frères fi étroitement unisenfemble ,
qu’ils fembloient n’avoir qu’une même ame en trois
corps. D’autres content que Chrifaor Roi d’lbérîe
eut trois fils fort braves , qui furent chefs de trois
corps d’armée , avec lefquels ils ataquérent conjoin-
tement Hercule , qui les mit en fuite 8e leur enleva.
un riche bétail.

(9)1»: cubé" à trois têtes , &c.
C’étoît’un chien à qui les Poëtes donnent trois tê-s

tes , a: le font gardien des portes d’Enfer.

(r o) Un Sphinx. &c. ’ j
Le Sphinx , (clou la fable , fut un monfite compo-

fé de la tête St du fein d’une femme, entez fur un
corps de lion a il le tenoit ordinairement fur le haut
d’un rocher dans le chemin qui conduifoit à Thèbes,
d’où il propofoit à tous les pallans une énigme , pro-
métant àcelui qui la devineroit, de lui faire épauler
la Reine jocafie La: d’être Roi des Thébains 5 mais

statuasàtuatvsat-atataeàtatatà’sàtàratmàtaest inratable ****àk**àt*iü

ELEGIA OCTAYA.
Q1eritur Ovidius ereptum fibi omne feneâu-î

’ élis folatium. en
Am mm cygnê’as imitantur rempara plumas,

Inficit c? nigrns albafineéla comas :

14m [uhlans annifragile: , à inertior un: :
Jamque parumfirmo me ruilai ferre gram dl.



                                                                     

n’Ovrne. Liv.IV. 387
æcux î ne devinoient pas l’énigme , étoient préci-

pitez u haut du rocher. Oedipe la devina , 8c anili-
tôt le moufire le précipita lui-même : Oedipe épaula.
jocai’te l’a mére , 8a devint Roi. Paufimias a écrit

ne ce Sphinx étoit une fille batarde de Laits: , qui
Put fi courageufe , qu’on la fumet-na la Liane 5 elle
ataqua Oedipe dans un combat naval , a: elle en fut
vaincue.

(1 Il Euler Harpies , &C.
Ces Harpies dont la principale fe nomoit Crime ,

étoient encore une efpéce de monflre dont parle Vir-
gile au 111 de l’Enéïde. (&çlquesuns, ont feint que
c’étoient des chiénes de jupiter extrémement vora-
ces , a: envoyées pour le fuplice de l’hinée.

(1 :41)» Gigès aux un: mains , &c.
Gigès , felon Héfiode , fut un Géant , fils du Ciel

a de la Terre , frère de Briarée ou de Cottus; on les
noma Titans 5 ils eurent chacun cent mains a; cin-
quante têtes :ils firent la guerre dix ans contre les fils
de Saturne, a: furent vaincus par les Dieux ôt préci-

pitez dans le Tartare. ’(r ;) ’Un Miniature , 8re.
Ce fut un monftre moitié homme 8: moitié taud

7 seau , 8L le fruit dérel’table de l’amour deanfi-phaé

pour un 131111111.

fi************rsik***àk assureurnamæatatnrstuatatflflü

HUITIÈME ELEGIE.
Ovide [a plaint de ce qu’il ejf privé de tout: sans

filiation damfa oieillefl’e.

D Eja je fuis prefque blanc comme un ci-
gne 3 de la vieilleile qui s’avancc , chan-

ge mes cheveux noirs en cheveux gris : déja
moins ferme fur mes piés, j”ai peine à me fou-
tenir; 8c mes genoux tremblans chancélent

- Rij



                                                                     

3,88. Las inscris.Num: en: , ut pofito debmmfine labarum

Viwre, me nullofillicimme matu .-

quue meafmpcr plgcuerunt- on); menti,
(Un-par: , Ü. in fludii: mollit" a]: mais :

Et 1;:an embrun daman) , veterefque Penns-
m s ’ »

E t qu; mon: 4min: rurapdterm un)".

n Ipqxçefinn domina , urffqucmpotiôus , inque

Sec-urus parié enfant]? mai.

En. mafia quandanl 12m; gi fierdflerdt au:
Ho: ego fic "nommer: dagua tram.

Nanitd Dî: enfant, quinze terrâque "urique

AÊÎMVSAHMIÈÏÏ: expaflir: lacis.

In un ducumur quafl’k mutin pupes,

Ne muni in medii: dzflbluamur aguis.
Ne «dut, émula: palmas inhanejkt «niquas,

Languidu: in pratisgmmind carpit cyans.
Il?!" , ut lameritis mm eflfati: utilis (mai: , I

Pan); 4d antique: qu "dit , 4mm , Lens.
Sic igitur , turdidés miment: [0125H ,

’ Me quaqgæ danarijam rude , rampa: ardt.

Tempusfimr me meperegrinnm,duqere miam 1, ’



                                                                     

, D’OV l ne. Liv. If. 38”?
fous le poid des anèes. Voici le tems ou finif-
fane ma courfe 8; mes travaux,éxempt de foins
6c de foucis , je ne devrois plus fouger 3:3
couler doucement le relie de mes joursa f ns
d’agréaÉles études; qui firent toujours le chap,

me de mon efprit. Toute mon ocupation de-
vroit être de célébrer en vers ma petite mais
[on , mes Dieux domefliques , les champs qui
furent l’héritage de mes pères , 8c quiaujourn
d’hui n’ont’plus de maître. l ’

C’eft ainfi que je devois vieillir paifiBle-
ment entre les bras d’une chére époufe, au
milieu de mes petits enfans , a: dans le (cin de
mas patrie. J’avois toujours efpéré de palle:
ainfii’ma vie 38: il me femble que j’étais aïe;

digne d’un fort fi doum. p
Les Dieux en ont ordoné autrement ; 8e

après m’avoir fait errer long- tems fur la terre,
a: fur l’onde , ils m’ont enfin jeté parmi les

Sarmates.
On renferme les vieux navires dans des au.

fériaux de Marine,de crainte qu’ils ne viénene
à s’ouvrir en pleine m’Cr 5c â’coul’er bas. On

met à l’herbe dans les prairies,un cheval épuifé

a: languifl’ant ,de peut que venant à futon]-
ber au milieu de fa courfe ,,il ne Berna: en un

ljonr’toutes’ les palmes qu’il a remportées dans

les jeux Olimpiques Un (x)vieux foldat’qui
n’eût plus propre à la guerre , fulpend pour
toujours (es armes aux’portes de [a maifom
Ainfi moi (entant mes forces défaillir aux
amoche: de la vicillefl’e , je croyois qu’on de-

R iij ’



                                                                     

5,6 La: ELEGIBS,Neafiaaam Gen’aa fonte lavarefitim.

Sari mada , qua: balmi,.t14cuumfèaedere in har-
ÎOI :l

Nana haminum wifi: rurfiud’ urbafrm’.

Sic mima quandam non diainamefutun
Optalmm placidê m’en: paj’efimx.

Fard rappariant : que cum mihi tempornpri-
ma

p Mania preëum’nt ,’ pafieriara gravant.

14m7"! , dam; luflris amnijt’nelabe perdais,

Parte premar vite dateriare un.
- Na: pracnl à mais , qua: par»: me" malabar,

’ Canicule gravis aflfafia ruina mec.

Erga illum daman: in me f cuire caegi ,

Mitius immmmfus qua nihil arbis barbet f-

Ipfaqua nidifia) 711’674 a]? alemantia naflris .-

Naa ramai arrari vira negam mec 5’

l Vina prao»! [marial peragenda fui: axa Barê’a ,.

Q2 mari: Euxini terrafimfirajàm .’

1H0: mihifi D’elphi , Dadamaque diacre: ipj’a;

E]? vidermtur 7147m: marque locus.

Nil mica validant dl,adamês lien alliget illud,



                                                                     

1:30me Lia. Il”. 3 91
Voir me lamer en repos. Qui auroit cru qu’on
dût à cet âge me tranfplanter fous un ciel
étranger, à; m’envoyer boire aux fontaines
Gériquesz Ce qui me convenoit alors , étoit
une vie agréablement variée, tantôt en ville
8c tantôt à la campagne : aujourd’hui ioliraire
8c retiré au fond de mes jardins; demain ren-
du au monde , pour y jouir des compagnies 85
des agrémens de Rome.

C’eii ainfi qu’ignorant l’avenir , je comp-

tois en moi même de pailler doucement le tems
de ma vieillefle : les defiins (a) contraires ont
renverfé tous ces projets; après m’avoir doué
des jours afl’ez tran’quiles dans les premieres
anées de ma vie , ils m’acablenr de maux dans
lès dernières. Depuis ma uaiiTance , cinquante
ans de vie s’étoient écoulez avec boueur , 86

dans mes derniers jours je me vois couvert
d’infamie v: déja je me croyois preique au bout
de la Carrière , Iorfqu’une difgrace fuhite m’a

tout-â-coup renverfé fur la fin de ma coude.
l’nfenfé que je fuis! j’ai donc Forcé l’hom-

me du monde le plus doux à févir contre moi:
la clémence même pouiiée à bout , n’a pu le

difpenfet de faire juflice de mes fautes. Il cit
Vraiqu’on m’a fait gracc de la vie -, mais quelle

vie l que celle que je mène fi loin de ma pas
trie , à l’exrrémiré du Septentrion , fur les

trilles bords du Pont Euxin. a
Si l’oracle de Delphe ou deDodOne m’avoient

prédit ce que je vois,je les aurois traités d’ora-
cles faux a; menteurs-,mais il n’y a rien au mon-

’ R iii’j,



                                                                     

ne. Les EnnemisUt manu: rapidafirmim igue Jouir.

Nil itafublime efl,fi4prgque paricula tendit,
Nanjit ut inferius ,fiippajirumque Dm. ’

Nom gnangnans airiez par; efl cannelle malus.
mm ,

Plus ramer: exitii nuptial: ira dedir..
A: vos admoniri naflris 9140744: «films afin. .

eÆqmmtemfuperas natrum? airant.

REMARQUES.

l r lU N vieux filin.
Cc qu’on apeloit foldat actinisme lm!-

rire chez les Romains , étoit celui-qui avoit rem:
pli toutI le tems du fervice:ii étoit de vingt ans s.-
alors on le congédioit , avec une récompeni’e pro-
portionéeà Ion mérite. Lotfque ces foldats reve-
noient chez eux , ils avoient coutume de eonfacrer
leurs armes àquelques Dieux ,.eomme à Mars ou a.
Hercule; ou bien de les fufpendre aux portes de
leurs temples a ou à la porte de leur propre maifon,
a: ilsles confieroient aux Dieux domefiiques ape-.
le; Dieux Le": ou Dieux l’intrus. -

On en nioit de même à l’égard des Gladiateurs ,
qui étoient remerciez après un certain. tems de fer-
vice; alors on leur méroit à la main une ba uerte ,.
de coudrier toute brute , a; telle qu”elle venait d’ê-
tre coupée fur l’arbre: c’eit pour cela qu’on l’ape-

loit radis , a: ceux qui importoient rudiarii : ile-la."
auifi l’expreflion de rude danari , pour être congédié

avec boueur 8e remercié de fes ferviees.
(1) Les dejiim contraire: , &c.
Les panifias du defiin- l’ont défini une vertu’araà



                                                                     

I . D’Ovin’a.’ Liv. IV.’ 393
de de fi’fort 8e de fi ferme , fûr- il lié par des

chaînes de diamant , que la foudre de Jupiter 1
ne paille brifer 8: mettre en poudre; rien de fi
élevé. au-defius de tous les revers de la fortu-
ne; qui ne doive ployer fous la main puiflante

déc: Dieu. ’ JJe (si bien que j’ai mérité par ma faute
une partie des maux que je [cuire striais il faut
avouer-’aufli que la colère du Dieu qui me
pourfuit , a bien aggravé ma peine. Tremblez
donc, vous qui liiez ces vers a de aprensz par
mes malheurs , à refpeâer un homme égal aux
Dieux en puifiance.

cirée aune certaine conjonction ou poiitîon refpeâî-
se des alttes,indtpendante,de la uiil’ance des Dieux.
Selon eux , cette vertu domine ur les inclinations 8c ’
la volonté des hommes , à qui elle impofe une n6-
eeflité fatalev’C’ef’t ipour cela que les tireurs d’hoa

roicope obletvcnt curieufement la naiiTance des en-
fans ou le point précis de leur nativité , &prétendcnt
lite dans les allies tanrec qui doit ariver d’heuteux;
ou de malheureux dans le cours de la vie; On peut
lire fur cela le traité delJ’ean Viperan fur la provi-
dence divine ç il y réfute do&ement toutes les sève-
ries de l’Afirologie judiciaire.

(3) revois paye cin une un: avec hannmr,&c.
Ovide compte ici es antes par des luflns , qui

étoient chez les Romains ce que les Oiimpindes
étoient chez les Grecs : un infixe étoit de cinq ans a.
ainii dix infixes feroient cinquante ans. Il y a pour-
tant des’favahs qui [trémulent avec» raifon que le
luffa ne comprenoit que quarre ans complets , 8c la
cinquième aube comencéesmaîs. il cil permis aux
Poëtes de m’être pas fi languit-px furie calcul des.
suées, wifi-il en Toit fil cil ’eonfiRam’ qu’Ovida

V



                                                                     

394. LESiELBGIIS
’ étoit dans fa cin nantiéme airée eomencée depuis lei

mois de Mars lor qu’il fut exilé -. car il étoit ne le a o
de Mars de l’an 6 x r de Rome , 43 ans avant l’Ere--
Chrétiene , et fut une à la fin de Novembre 7 6 a.

i4) Si l’Orulc de Delphe au de Dedans , &c.
Les Oracles de Delphe 8c de Dodone furent célé-

bres dans l’antiquité païéne 5 ceux de Delphe (e ren-
doient par l’organe des Prêtres d’Apollon , 81 ceux
de Dodone par les chênes de la forêt de ce nom.

c) La c a c a t3 ca tæsæn «Ë sax;
a L EG’IAA NONA.

In mahdiste)». v
Comminatio ignominie: (empirernæ.

I lien , à punis , rumen facinufqnc Mec.-

lra , *Et tua Leteis 4&4 dabunturvaquis t
Najimque vincerur lacrimis clem’emiajèris.

En: made te passatfænituifle mi.

En maria te damnas , enpiafque "Vider: vite:

Tarifa"! ,jipaflir, Trfi’phanca tu.

Si’n minus , Ü flagrant adia me [nil-ara najira;

Inclut! infilix urina corréla doler.

S iin lien extramnm,fitutfiim, 771W! in orbe»: i

Najimfims ifiua parriget ira marins.

Omnia , fi mfci: , Cefar mihi ,jum reliquiti j
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n’va on. Lia; 1V. j . 39j"
(j) En salin du Dieu qui me parfait, &c. 4
On voit ici dans Ovide des fentimens bien opofez :

quelquefois il exagère beaucoup la clémence d ’Au-’
galle ,6; s’avoue tort coupable 5 d’autrefois il taxe
ce Prince d’injui’rice, a; dit qu’il porte la peine bien
ait-delà du crime : c’ci’t la fituation d’un homme
malheureux, qui tantôt s’humilie a: s’abaifl’e devant
l’auteur de fa peine , 8c tantôt s’irite8t- s’aigrit con-
tre lui en criant à l’injuilice.

fifi &Éz’u rye: 6*36”) «fifi; cytacé

NEUVIE’ME ELEGIE
Contre un méditant.

V Il le menace d’une infamie éterne’lp.

U rie déchaînée , médifant déteilable ,fi j’en

F le puis 8c fi tu me laine en paix , je veux»
bien taire ton nom 84’ cacher ta honte; tes.
aâions , quoique indignes , demeureront en-
fevclies dans un éternel filence. Fais feulement;
conoîtte, que tu te repens de ta faute: tâche de.
l’expier par tes larmes ; 8c ces larmes , quoi-

u’un peu tardives , défarmeront ma colère.»

ondane feulement toi-même ton indigner
procédé; 84 fi tu le peut, éface de. ta vie ces».
jours de fureurs dignes d’une (1)77fiphane.

Si tu n’y confens pas , 8c que tes entraillesi
fuient toujours enflamécs d’une haine impla-
cable , ma douleur outragée s’armera de nous-A
veau pour ma vengenccsôt quoique réléguéau’

beut.du monde , dansma- jufie colère je pourai’
bien d’ici te porter (a) de rudes coups. Aptens
que Géfar m’a laiflé en pofieflionljame tous

vl



                                                                     

5,4 LrsEucusEt fait ejipatriri prend tarera mais:

Et patridm , madafitfàfles ,fperemusab s’ils...

S 4P: lavis "la queraus Mafia airer.

Panique vindifiajijir biribi nullafaeultlsï .
Pirërides vires Ü’fud tel4 aidèrent. ’

Ut Saitbicis habitent langefirbmams in. aris , .

Sicmquefintaruiis praximafigna mais :
Najirver immenfas ilmm pua-min gentes 5’

gnosique querdr,natum,q»4 peut arbis,criti.

Ibis dd’aecafnm , quidquid diseuses. , al: arm : .

Tajiis 6’ Hefperie mais Bans cris.

Tram ego telluriens , trans lares adirer malts;

Et gemitûsmax magnafnmra mai. .

Net: tu refintem-tdnrummadafcaulu narint 5;»

Perperue trimer: pafieriratis m’r.

înmferar in pu gncs,é’nandurn carmin fistnpfi,

Net: milaifurnendi renfla fit nua velim.

Circusadhuc «fait .- fpargit rumen racer armant

Turin ,4 à infifia jam pede pulpe: humain. ,

Hu- quaque; que») mini, plus eff; cane,Muf4,
’ ÏCCIPNH :v

Dune lice: [suie nanan diflimularefimm. .
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q D’O v1 a allia. Il”. 337i
mes droits, hors celui de vivre dans ma pa---
trie; j’e’lpére même que fi les Dieux le coma

fervent , il ne me privera pas encore longtems r
(a) du plus grand de’rous les biens : louvent: ’
un chêne qui vient d’être frape de la’foudre de

Jupiter , reverdit enfuire avec plus d’éclat que;
jamais.

A prèsjtout,s’il ne me relie aucun mayen dei
me venger. , les neufDéeii’es (5) de l’H’élicou

me prêteront toutes leurs forces &tous leurs n
traits. Œoique je fois relégué au fond de la:
Scithie , où je vois de près les alises du Nord ,
ma (ajgloite fera répandue parmi des nations
immenfes , 8c mes-plaintes tu fe’ronr’entendreï i

du couchant à l’Arirore s. mes cris 8e mes gé-
miil’emens pallieront au-delà-de la terre a: des v

plus vafies mers: non feulement tu feras cona
da né de tout ton fiécle , mais déshonoré à il...

- mais dans toute la pofié’rité.’ a

Déja je m’aprête à fraper de ter-ribles coups :. ’

cependant je n’ai point encore pris mes armes 5:
jeiouhaitc même qu’on ne me force pas de les
prendre. LejCirque n’eft pas encore rouvert:
auxfpeôhteurs . &"déja le taureau le prépare
au combat a il fait voler lapoulliére autourde a
lui , 6e frape la terre à gram coups de pié.
Arétonsënous; c’eii allez menacer un indigne r
adveriaire: j’en ai: déja plus dit que je ne le
voulois. Ma Mufefonnez la retraite : il efi erra
cote rams de lui fairepgrace; St volontiers je
confessai: lui cacher (on noria à.lui-mêmc.



                                                                     

5-9-8 Il ne E136! ES

REMARQUES;
t ’Esjour: de fureur dignes d’une Tifiphane, 8re.

C Tifiphone efl une des trois Furies infernales a;
les deux autres font Aleâoniaz Mégère :elles font
toujours armées de fouets a: de torches ardentes
-ppur punir les médians. ’

(z) Te panarde rude: coup: , ac.
Ovide fe vante ici d’avoir les mains airez longues:-

* pour porte-r de rudes coulas à (on adverfa’irc , du lieu:
même de (on Exil.
z (5) En pajjafiion de tomme: drain, &c.’
i C’efi-à- dire , que Céfar en-m’exilant ,nc m’a par

dépouillé du drqir que tout cigoyen a de fe faire ju-
flice d’un-médifam ô: d’un malhonête homme , qui
le déchire en tout: oeafiou fans ménagement a fans
fujet : il infirme qu’il s’en fera jufiice par lui a: par

les amis. . L( 40601112"): un chine qui vient d’être flapi, &c.
Augufie efi roujours le Dieu a: le jupircr d’Ovi-

de 81 l’arêr de (on èxil un cou? de foudre parti de la.
main de ce Dieu Il montre-ici par l’ingénieufe com-
paraifon d’un chêne flétri par le feu du ciel, a: qui
reverdir bientôt après , qu’il efpérc aufii que fa fora
tune deviendra plus fiorilÏante que jamais , quand le
terris de fa difgrace fera expira: l’efpérance de voir
finir fa peine , efi la dernière redonne d’un malheuà
Jeux, 8H! ne s’en défait jamais.

(5) Lu mufDe’effes de [Hélicon , ac.
Ovide fait entendre ici qu’il le vengera de ce nié-t

difanr par des vers faririques; les neufMufes ou-
trâgêes dans la perlon: d’un de leurs Plus chers nou-
ri eus , lui prêteront des armes , 8c aiguilèronr tous

leurs traits contre (on ènemi. h i
(si-Mu groin fin ripwdue- parmi du nation:

immcnfu , &c, .



                                                                     

D’Ov r ne. Liv. 1V; 399;
Le PoEte fe promet que fes vers contre ce médiA

Infant étant répandus dans toutes les parties du monA
de , 8c [mirant à la poflèrité , ils le couvriront d’in-
famie en tous lieux accu tout tems , et qu’ils éterni-r
feront la honte.

( 7) Cependant je n’ai point me": prix lu "me: ,.
c.

’ Le Poëre dit qu’il n’a point encore pris (et toma: :*

les cornes font le fimbole de la force s la force des
Poëtcs cit dans leurs vers 5 la plume efi leur épée î:
il veut donc dire qu’il n’a point encore pris ni plume, ,
ni encre , ni papier , pour le venger.

r 8) Le Cirque n’efl pas me": ouvert, &c.
Le Cirque étoit le lieu ou l’on reprélentoit lest

combats de gladiateurs , de taureaux , i8: de routes-
Ïortes de bêtes féroces Ovide dit donc que le cirques
n’cft point encore. ouvert , mais que déja le taureau
s’exerce au combat : il fe compare ici à ce taureau , .
a dit qu’il n’en efi pas encore venu aux mains avec

’ fou advcrfairc , mais que tout ce qu’il a dit jufqu’iei
n’efi qu’un prélude.



                                                                     

40°: [flirteurs-
ÏÆËQËÏMÊ fifafiîfififiüâfifiüüffi l

E L FIG lirA DE C11 4M A. I
Ovidii vira à femetipfo confcriptap

I-LI: ego , qui funin: 5 rentrant"; luflgr amovi-

’ film"; ’p Que»: [agis , ut nofiflaadp’, pdfii’ifusrï- A

S filma mihi patria efl, gelidir uberrimurun’dirr;

a Milliu qui noviesdiflut 46 Urba deum.
Ediru: hic egafjum : me non 3 ut rempara nori: ,. ,

Cam cecidit fictorConfulluttrqm pari.

Siiguid à àpron’vis ufçue ejlwtm (infini; hui-F

me; r
Non modo flirtions muntrefizflur qu’a. ’l

Neajiirpr prima fui s germa jamfmrre errant,
tribuiümte quater Inenfibur erra: en".

Lucifer «labarum naraliôur udfuit idem :*

Un): 621:me pro duo [in dies.
Hêbeflurmiftnfiflir de quinqua Minerve,-

Quaçflri pugmî prima cruemjàln.

’Prolinus excolimur rami-i [aurique parerais t

1mn: ad infigùu Urbir ab une viras.

Frater 4d cbquium viridi :01th 46--ch ,.



                                                                     

n’Ov l tu; Liv. 17. que:

Wïëfiæsfifi fifiæüææâfififiüm

D I XIE’.ME EEEGIE...
La vie d’Ovidc écrits par lui-même.

SI la poflérité veut’conoître ce (r) chantre i V

des amours, dont elle lit ici les ouvrages,
voici a vie 8c (ou portrait; 4

(a) Sulrnone cit ma patrie , ville limée à
atrc- vingt-dix-mille de Rome , célèbre par

l abondance 86 la beauté de fes eaux: c’efl-lâ
où j’ai pris nailTance; a: fi’l’on en veut l’avoir

le tems au jufle,cc fut l’anée où les deux Con-4
fuis (5) périrent l’unsôa l’autre d’uune mon:

également funefie. Je fuis Chevalier Romain
d’anciéne origine; (ï l’onpeut comptercela.
pour quelque choie; a: je polTéde ce titre , ne!
(a) par un coup de la fortune , mais par une.
longue fuite d’ancêtres qui l’ont polÎédéavantl

moi. Je n’érois pas 17a iné de ma malien ; j’aVois î

un frère plus agé que moi d’un au: muserions-
nez le même jour de l’anée , 6c l’on célébroit

Cc jour par une dauble ofrandé pour nous
(leur; c’étoit (5) l’un, des cinq jours des fêtes.

de Minerve , 8c le premier des quatre qui.
d’ordinaire font enfanglantez par des combativ-
â toute outrance.

Dès notre plus tendre enfance, on nous a
cultiva l’efprir parrl’étude des belles terres , t
86 mon pére nous admira pour cela aux plus J
habiles maîtres de Rome. (MOn frère dans fa .
premier: jeanefle le (cotit du goût pour l’élan;

j



                                                                     

140: les EntronsFortia verbafinutu: ad arma F ori .

[At mibijum puera cœlefliu faon: placebo";

Inqucfuumfurtim Mufu- "nimba: opun

Sapa pater dixit ,«jiudium quid inutile tenta: F

Mconidn millas ipfe reliquit opes.

Motus arum difiis .- totoque Helicom "H620,

Soribere camion valu faluna "radis.

spontefua” curmm numero: venielmt ad aplats,

Et quad remuée": diacre , verjus crut.

Inter-ra , tarira pafl’u lobentibur ami: ,

Liberiorfrurrifumm mihique toge-e]? :

Induiturque humais cum [un purpura 014’001:

Etfludium nabi: , yod-fuir ont: , manet;

Langue deum vitæ fratcrgeminawrar armas;
, Cumperit; Ü cœpi parte curer: mti..

Capimus Ü renom primo: amis honoras s-

: E714: wifis quondum par: tribus urus fui;
16’ uriu reflubut : clapi meufum voué-ru

114M: en" noliris viribur illud anus.

Nu:- purim: corpus , me men: fuit opta labri;
Sollicitaquefirgax umbitiorri: arum :

Et pater: Annie ficudebum agraferons
Otiujudiciafernper monta 7Mo,-



                                                                     

D’OVIDE. Lifl.IV. 40;
guetta, 86 parut né pour les exercices du ba-
teau. Pour moi tout enfant que j’étais , je
fouhaitai paflione’ment d’être initié aux milie-

res des Mufes , 8c je me (entois comme entrai-
né par un feetet penchant vers la Poéfie. Mon
père qui n’étoit pas en cela de mon goût , me-
difoit [cuvent : à quoi bon t’adonner à un
étude fi flérile 3 Homère lui-même cit mort
pauvre 8: dénué des biens de la fortune. J’é-
tois quelquefois ébranlé par ces djfcours a 8:
hiflantv là tout l’l-Iélicon , je tachois d’écrire

en proie : mais les mots venoient (e placer fi,
jufle à la mefure,que ce que j’écrivais étoient

des vers. .Cependant les anées s’écouloient infenfible-

ment a le tems vint où l’on nous fit prendre à:
mon frère 8c à moi la robe (6) virile Se endof-
[et (7) la pourpre, avec tous les ornemens de la
Magifirarure. Cependant chacun de nous fui-
vit (on génie dans [es étudesglui pour l’élo-
quence , 8c moi ourla Poéfie. Déja mon fré-
re avoit ateint ’âge de vingt ans , loriqu’il
mourut; 8c par fa mort je perdis en lui un au-
tre moi-même. Alors je començaii à entrer-
dans les charges qui convenoient à mon âge ;
jÎexerçai celle de (3)Trium’vir: il ne me ref-
toit plus qu’un pas-à faire pour entrer dans le
Sénat; mais la di mité de Sénateur me parur-
au-delÏus de mes gerces : je me contentai des:
emplois fubalrernes 8c des ornemens qui leur
convenoient; je ne me (entois l’elprit ni le
corps capables d’un grand travail: d’ailleurs.

f



                                                                     

404i En s Élite ’l a a”
Tmpori: illius ooluifovique Pains;

flasque adorant une: , rcbur nidifié Denis:

Sèpufiù; minores agi: mibî grandior Mi)”,- h

Quaque moerfirpmsqua furies bèrhàJIll-r
n «au:

S’inpefuorfirlirus naira r: Proportiur ignare

Jurefidalitii qui mihi juniîus crut. -

libations H eroo , Bufl’us quoque dans: lumüé,

Dulciu conviélûs membru fun: moi.

Et remit nojirar numerofus Firmin: au": 5 ’

Dumferitflujbnid carmina cuira [pair
Virgiliurn vidi tantra»: me d’un" 7712ullr

Tempur umjioitiæfatu dede’re mec.

S uoreflbr fuit hic tibi ,- Gulle a Properriu: illi. l»

Qarrus a!) hirjërie remporis ipfe fui.

thue ego majorarr,tfio me coluêre’minores :. ’

p Notuque non turdèfuôlu Tintin mon eji. -

Gurminu cum primum populo humilia [agi 5 î-

Burlw "filin mibi bifwfimelwfirit. r



                                                                     

r10 Vint. Liva’. ’0’
mon ambition était modérée , 82 je n’afprrois

as à des boueurs trop onéreux. J’écourai
plutôt les Mures qui me conviaienr’à gourer
dans-leur (cin un loifir délicieux , pour lequel
je m’étais toujours (enri beaucoup d’attrait.
Je cultivai de chéris tendrement les Poë.
tes de mon tenus-je les regardois comme au-
tant de divinirez,& mon eüime pour eux aloi:
kprchue jufqu’à l’adoration.

(10) Souvent le vieux Macetlme’lut ion
:Poëme desaifeaux,celui des ferpens venimeux
A! des plantes médicinales. Souvent aulIi ( u).
:Properce, mon cher confrère en Poéfie élégia-

ue, me chantoit fes, amoutsaponticus 8: Baf-
fin, l’uneélébre dan’slegenreEpique, &JÎau.

tre par res bauxilam’be’s, tous deux invitezà
ma table ,»furent pour moi d’agréables consti-

ves ; mais fartant Horace (13) acardant fur fa
lite des vers tendres ,8: gracieux ,rcharma (ou.
vent mes oreilles par fa douce harmonie. Je
n’ai fait queurrevairsVir ile (r4) déja vieux
dans mes plusjeunes ans: mort prématurée
de Tibule (15) l’enleva trop tôt sima tendre

amitié. V .Virgile (r 6) avoit [accédé ârGallus, 8c î’ro-

perce a Tibule. Je fuis le quatrième en date
fuivant l’ordre des terris. Comme Æe reipeétai
beaucoup mes anciens ,4 mes fucce euts m’ha-
narércnt aufli très-particulièrement de leur

eflime. ’
Ma Mufe ne tarda pas à fe faire conoîtte

datage mande : à peine 4(17).m’avoit-on fait Le



                                                                     

496 Las ELEGIESMoyeu: ingminm 10mm cantate per Urbem
Nomîm mm un dm C arimm mihi.

Malta quidemfcripfi; fui qua vitiofa plumai,
Emendaturis i gnilms ipfe dedi.

Tum 7140714: , cumfngerem, guzla»: flamant.
tremavi

1mm: fludia caminibufgn: mais.

Malle , bupidimi: nec inexpugnaôile tells

Cor mihl,quodque levis cauflü novent, crut.

Cam lumen. hoc Mfim , minimaque amender"
tgm ,

Namîmfub naflrofabuln m1111 fait.

24m; mihi pliera me aligna nec wifi: axer

Efi data , qua lampa: par brave nuptdfidt;
Illi filcceflit , qltdm’visfine cririzïne , conjux; I

Non Mme» in noflra firmafuturd tara.

Ulrima qua mecumfèro: permanfit in hum: , .
Suflinuir conjux exuli: eflê vîri.

Filia bis prîmÂ mea-mefœcuhdd inventa" ,

Sed mm ex une conjugeficit 422m».

Etjam compleratgenitorflmfam a novemque



                                                                     

in’O’v 1 D a. Lie. 17. 401,
poil deux’ ou trois fois , lorfque je començai
à réciter en public mes premières Poéfies. Le
plaifir que j’eus de voir la perfone que je re-
préfentois dans mes vers fous le faux nom de
(18) Cor-in: , chantée dans toute la ville , me
piqua d’honeur 8c m’anima beaucoup au tra-
vail. Je compofai plufieurs pièces s mais celles
qui me parurent défcâueufes, je ne les cori-
geai qu’en les jetant au feu. Le jour même que
je partis pour mon exil , dans le dépit que je
conçus contre mes étudesôc contre mes Vers,
j’en facrifiai plufieurs qui auroient été de mife

8c auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avais le cœur tendre , tro

fenfible aux traits de l’amour , 8c facile à s’en-

flamer au moindre objet: cependant quoique
je faire tel u: je le dis, il ne courut aucun mau-
vais bruit ur mon compte. Je n’étois (19)pref-
que encore qu’un enfant, lor (quion s’avila de
me marier : la première femme qu’on me do-
na ne me convenoit en aucune manière , foie
pour la naiilance , [oit pour les autres qualitez
qui rendent une femme aimable; auflî ne fut-
elle par longrems la mienne. Celle qui lui fuc-
céda étoit (age 86 fans reproche; mais nous
n’étions pas faits l’un pour l’autre , a: notre

union ne fur pas de longue durée. La troifiéme
a: la dernière me demeura toujours fidèle jur-
qu’à la fin, 8c fourinr de bonne grace mon éxil.
Ma fille dès fa première jumelle dona des preu-
ives de fa fécondité, 8c me fit ayeul de deux
petits enfans a mais ce ne fut pas d’un même



                                                                     

g

’ tu in: uneAddidemt 151M: alter-a luffa nova».

Non aliterflewi , que»; mefleçnrm admira!»

Illefuit : manipraximnjujfa mli.
filiez: 4m50 , trmpefliœquefipul’ti ,

Ante dimèp (me qndperîîre une.

Me quaquefelîcem. , quad-non viventibm fille,

Snmmifer , a de nie-quad daine" nibil!

Si ramenextinfli: alignid, fifi mutina , rafla: ,
.E t gracilis fl’rnflor cflùgit ambra raps;

fatma , parentale: ,fi vos mm matigit, timbrer,

Etfnnt in Stygio vrimim maffia fa ra ;

Sein , precor. , caufl’am , me vos mihifallerefæ:

dl; .
Encremjufl’e , mmfcelur, efefugz.

Manières idfnti: ejé: ad zrorfiudiofa rwertar

Puffin" , qui vite gueritisnüa mec.

14m mih’i canitie: , pulji: meliorilm: mais ,

V encra: 3 antiques mzfcueratqne comme

’ Poflrque mecs ortm , Pîfeâ vinôlm olim; ,

Abflukmt dévies prenait; fléüflr que: s

t Cam maris Euxini pnjitor ad 141m Tamia:
galerne me lefi I’rincipi: imjubet.

6mm: me aurifiés niminm ganguenora ruine

mati.

l



                                                                     

15’017 l n E. Bit). 1V. 4o,
’mari. Mon père en ce rems là étoit déja mort,

après-avoir fourni honorablementtfa cariée:
de ’quatre-vingr-dix ans; je pleurai-fa mon:
comme il auroit pleuré la mienne: ma mère
ne tarda pas à le fuivre s’elle renouvela mon
dueilbiénrôt-après,8c il falut lui- rendre les mî-
mes devoirs Funèbres. Heureux l’un &*l’autre
d’avoir prévenu les jours de ma difgrace dont

la mort leur épargna le chagrin l Heureux
moi-même de ne les avoir pas aujourd’hui
pour témoins de mes malheurs lCependant

. (z o) s’il efl vrai qu’après leur mort il en telle

quelque autrelchofe qu’un vain nom n36 fi leur
ombre légère , dégagée des liens du corps , a
pu éviter la Hamme du hucher; ombres de mes
pires , fi le bruit de mes crimes a paire juf u’â
vous 8c jufqu’au redoutable tribunal des (il)
Enfers,fachez, 8c vous devez m’en croire, que
ce n’efi inrun véritable-crime3mais une (im-
ple indifcîérionflui acaufé mon éin.C’en en:

allez pour les maries : je reviens à vous, chers
,amis , qui fouha’itez d’aprendrejufqu’au bouc
l’hifioire de ma vie.

Déja mes belles airées étoienttpaflées; je
començois à vieillir , 8: mes cheveux étoient
prefque toutblancs; déja depuis’lejouridema
naifl’ance , dix fois la palme (a a.) avoir été acl-,

jugée dans Pif: au vainqueur des Jeux Clim-
piques , lorique la colère d’un Prince ofenfé

me force de palier les mers, pour venir ici Ï
chercherla ville de Tomes firuée fur la rive
gauche du PontvEuxin. On fait allez ce qui

S
L



                                                                     

510 L a s E L 2.6.1.13
Indicio mm cf! tfirficanda mec.

Quiet refera»: camitumqm nef", famulafqu;
marante: !

lysé malta inti mm [miam fugê.

Indigne-t4 mali: mm: eflfuccumbere gigue ’

Imjiitir initier» viribus in]?! fuis.

Oblitufquemei , duEiaque pn- otie vite ,
Infilitâ api remporta arma manu.

Torque tùli une” cafus pelagaque , quad-inter

Occultumflelle confiaieuumque polar».

I T454 ruilai («dans longiserroriâus 4&0
îunôlaphamrmis Serrant? on: Gais.

Hic egofinitimis quarrois circumfiner amuïr,"

Tri in , que Infini , carminefara lem. I
godguamvis mmo rflcujus refemmrad dans,

Sic ramer: abfumo deu’pioque diani.

’Erga , quad vive , durifque [abribus nèfle a

Un mefillicite radia lacis [mâtins
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sn’O’vr D a. Liv. Il”. 4’11,
âfut caufe de ma perte , fans qu’il [oit befoin
d’en renouveler le fouvenir. Mais que dirai-je
ici de la barbarie de mes gardes, de l’infolence
de mes valets,ôc de tous les mauVais traitemens

que j’ai gaufras dans mon éin E’traitemens
plus cruels que l’éxilmême : au refit: , indigné

de (au: d’outrages , mon efprir n’y fucomba
point s mais ranimant toutes [es forces, il
trouva des refi’ources jufque dans [on indic.

ggnation. ’Je m’oubliai donc moi. même en quelque
forte , ô: routes les douceurs d’une vie trau-

-quile que j’avois menée jufqu’alors: je fus
m’acomoder au rems ç je m’a rmai de patience,
vertu dont j’avais fait jufque- la peu d’ufage ,j

a: je me roidis contre mes infortunes. Mais
qui pouroit raconter les trilles avantures que
j’ai cfluye’cs fur terre 8: fur mer î elles furpaf-

(en: en nombre les étoiles du ciel. Enfin après
bien des tours a: des détours, j’arivai à mon

terme, 5c je touchai ce malheureux coin de
terre où la Sarmatie fe joint au pays des Géres.

Ici, quoique toujours environé du bruit
des armes qui retentir dans les contrées voili-
nes,i’adoucis autant que je le puis ma trille de?
fiinée en compofant des Poéfies 3 8c bien qu’el-

les ne foienr entendues de perfone , elles me
fervent du moins à palier le rems 8c à charmer
mes ennuis.

Ainfi donc , fi je vis encore , fi je réfifle à
ltant de maux, 8c fi je coule doucement mes
jours; graces vous en (oient rendues, ma

Sij



                                                                     

me Les ’E’L-BGI’E’S

Gratin , 21»!qu , tibia un) tufilutia jardina;

au sur; requin, tu medicims mali .-

Tu dm: , tu rames es; tu ne: abduris ab Iflrg
In medioque ruilai dus,Hclicone los-nm.

Tu mihi , quad une»: ,wivo fIIËlime dedifli

N amen , 46 exequiir qund darefamafblet.

Nm, qui detraâar prafentid , liner inique
’Ullum de. nqfiris dans: momordit apura

Nam-tnlerint magnas cum f recula naflra même.

Non fuit ingenio famd malignu men.

iL’unique ego proponam nuiras "un, non minot

’ i ,iflr’: l j
Divan.- (’9’ in totobpluniniur orée lagon; I

siquid [cubent i gitur vamp» prejàgia varie;

Promu: , ut marin , nouera , terra , tans."
. Sinefwore mli , fine banc aga carminefismans a

’ Jure, zibi grata: , cundideleflor, aga.

Remanqpes.
E chantre des amours , -.&c.
i s Il cit éronant qu’ovide affeé’te encore ici
la. qualité de chantre des tendres amours,luî qui
madame en cent endroits fes Poèfies amoureufes
comme des folies de jeunelTe ,jsrjqu’il voudroit n’a.-
Voir jamaisi’aites :.maisiilefl bien dificîlelà un par



                                                                     

q J D’Ov un. Liv: 1V. 4s;
Mule : c’efi vous feule qui faites ma confola-
tion , vous qui calmez’ mes inquiétudes , de
qui êtes l’unique remède à mes peines ; vous

me fervez: de guide 8c de fidèle compagneg:
vous me ramenez des trilles bords de l’lfierv,
au milieu du charmant Hélicon;- ’

C’en vous qui pendant m’a vie même, chofe
allez rate, m’aVez’acquis cette haute réputa-
tiou qui ne vient guères qu’après la mort. j

L’envie ui pour l’ordinaire (a déchaînes

Contre tousqles ouvrages du tems , n’a encore
ataqué aucun des miens. Notre fiécle fans
doute à produit de’grans Poètes s mais la ma-
lignité publique ne m’a point encore dégradé

du rang. que je tiensparmi eux; 8: quoique
j’en reconoiile plufieurs au deflus de-moi , on
juge qu’il n’y en a point à qui je fois inférieur Ç

enmérite: en éfet,je (ai qu’on me litbeau-
ceup dans le monde , 8: avec plaifir. Si donc
on peut faire quelque fond fur les préfages des
Poëres, je puis dire que quand je mourrois à
Finilant , je ne ferois pas enterré tout entier :
mais [oit faveur ou mérite qui m’ait acquis
«me réputation, cher Leéteur, il cil: bien juil:

que je vous en rende grau en flamant.-

Étendre , de’renoncer â des eiwfans fichèrïs.

(a) Sulmane Pl! mÎlp une, 8re.
Ce fut une ville a ez confidérable dans l’anrîérie

’ Italie, capitale de la contrée des l’éligniens : aujour-
d’hui elle cil du Royaume de Naples dans l’Abrufe,
avec ’tirre de principauté , aparxenante à la Maifou
Borghèfe. Il cit dit ici qu’elle étoit fituéc à 9 a mil-

S ijj



                                                                     

4141 ruinerasles de Rome ;.1u’jourd’hui à peine en compte-bon-
7c millessce’ qui fait juger que les milles de l’ancie-
ne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italiev
moderne.

(3) Ou les dans Confulr eurent un [on également
fimefie , etc.

Ce furent les Confuls Hirtîus se Paula , qui péri-
rent tous deux en combatant pruche Marlène , con...
tre Marc Antoine qui avoit été déclaré énemi du
peuple Romain. Ceci ariva l’an 7 r o ou 7 r r de»
Rome , 4 a. ou a; ans avant jefus- Chrit :quelques-.
uns marquent le jour de la naiil’ance d’Ovide au ao.
de Mars , a: d’autres au a. r.’

(4.) Non pur un coup de la fortune , 8re. .
Il dit cela parce ue de [on reins, des foldars a,

d’autres gens de ba e nailTance , qui avoient bien:
fervi jules-Céfar et Au ufle,furenr fait Chevaliers a .
ce qui avoit un peu avi i ce: ordre i auiIi dit-il fi ce- -
pendant onpem compter. sel» pour quelque ehafi.’

( 5 ) C’était l’un des cinq jours des Fêtes de Miner-

Iue , arc.
Ces Fêtes de Minerve ou de Pallas Déefl’e de la.

guerre , s’apeloient æinquntrie, parce qu’on les
célébroit durant cinq jours, depuis le r j des Ca-
lendesd’Avril,ou le a. o de Mars. Le premier jour on

. s’a-bfienoir de lacrîfiecs fanglans , parce que c’êtoit .
le jour de la naîlTance de la Déclic; les quarre autres
on immoloit des victimes, 8c on fefoit des combats
de (gladiateurs qui ne le fefoient pas fans éfulion
de ang. Ovide n’aquit donc le l a. des Caleudesd’A-

vrilou le a. r de Mars. .
(6) On nous fit prendre la rois virile , &c.
C’était àl’âge de dix- (cpt ans qu’on quitoit la. to-

be d’enfance nomée patata , pour prendre la robe-
virile apelée "sa , beaucoup plus ample à: plus lar-
ge que l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus
libre st plus maître de fes aâiOnsgon l’apeloit encore
par: puna , parce qu’elle étoit tout unie , 8c non pas



                                                                     

fi n’O v’ r ne". Liv. 1?. 43’]
fériée par des bandes de pourpre , comme la tobbé-
d’Cnfance : Tomber; que primat»: enfin mibi "adira
par; cf! , dit Carule. On douoit cette robbe aux en;
Paris de condition dans les Pères de Bacchus révéré
fous le nom de par liber , au r6 des Calendes’
d’Avril , qui répond anone x7 de Mars.

(7l EndojÏer la pourpre avec tous!" ornemens, 81C.
L’habit des Sénateurs étoit une longue robe de

pourpre parfumée de clous d’or , plus ou moins lar-
ges; c’en ce qu’on apéle Inn: clams: , laticlave;
Non feulement les Sénateurs , mais encore les fils dei
Sénateurs , ou tréme de Chevalier Romain , pou-
voient porter le laticlave depuis 1 7 ans,jufqu’à l’â-
ge desHSénateurs qui étoit a; ans:alors ceux qui
entroient dans l’ordre des Sénateurs, continuoient à’
porter le laticlave iceux qui n’y étoient pas admis ,
portoient feulement l’angufiiclave.

(8) renflai la charge le Triumvir, 816.»
Comme il ravoir a Rome plufieurs fortes de

Triumw’r: , les uns apelez Capitales, les autres N09
mm; , &lles autres bannîtes; on ne fautoit dire
defquels étoit Ovide: on juge par ce ulil dit enlui-
re , que ce n’était pas des plus confi érables aider
plus employez.

(9) Pour entrer au Sénat:
C’efi ce qu’il apéle la Cour, Curie :il avoit pour

lors a; ans , a il auroit pu être admis parmi les 5é-
nateurs; mais il fut éfrayé des obli V ations atachées
i cetre dignité; a: il paroit que e luimême il le
dépouilla des ornemens qui lui étoient propres , 85’
fc contenta de ceux des moindres charges: c’efi ce
qu’ilexprime par les mon clavi mmfum confia efl’ ,
la melure des clous de ma robe fur retrécie 5 86 il fe
cônrenta de l’angufliclave, On remarque cependant
que les Chevaliers Romains portoient aulfi le lati-
clave aux jours de cérémonies.

(1 o) Saumur le vieux Mac", &c.
ÆmiIius Macer étoit un Po’e’te natif de Vérone :

’ 3 iiijx



                                                                     

4K ,LtsEtteu-soutre Ces Po’émes dont on parle ici, il confirmais:
Poëmc d’Homére , qu’il pouffa jufqu’à la fin de la

guerre de Troie.
( r 1) Saumur-aufi Propane , au.
Ce POËIC étoit nanifid’Umbrie , grand imitateur

des Poëtes Grecs rhums a: Callimaque ;.il fe nom.
me lui-même le Callimaque Latin.

(t a.) l’ami-cm à Baffin , &c. ’
Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers

héroïques ,comme le témoigne Ptoperce: BalTus
ou Battus fut un Poëte lirique , fuivant le tapon des
Crinitus qui cite fur cela Pêtrone si! ne. relie tien de
ces deux Poires.

h 5 ) Hamac accordant [117,3 lire , aux
Horace étoit ne a. a. ans avant Ovide 3 c’était un

des,.excélens Po’e’tes du tems d’Augufietles beaux

ouvrages qui nous relient de lui ont immortalifè-
fou nom,,&4 feront toujours généralement efiimez.
pendant qu’on aura quelque goût pour la Poéfie La-
tine. Ovide lui donne l’épithéte de numerofw , nom.-
lmux , cadencé , brunira», parce que [es vers.
liriques étoient faits pour être chantez.

(r 4.) 7a n’nifzu’r qulentwuoir Virgile , &c. t

Tous les ficeler: ont reconu Virgile pour le Prince
des Poëres latins , a: feul comparable à l’Homére
des Grecs. Ovide ne pouvoit l’avoir vû que fort.-
vieux , a: lui fort jeune.

( t y) La mon primant"? de Tibule , &c.
Tibule mourut jeune , Bi les dcfiins avares , die»

Ovide , l’enlevérent trop tôt a fa tendre amitié ; il
s’en confola par une belle mégie qu’il lit il). louan-

e.
(t 6) Virgile puoit fuceëdi’à Gnllu: , 8re.
Cotnelius Gallus fut fort cher à Virgile , et la X

Eglpgue lui en adrclÏée s il relie quelques Elégics
fous fun nom , mais on les tient pour fupofees t Fa-
bius lui trouvoit un fiile trop dur a peu naturel.

(r 7) A pine m’avait-enfuit le poil dans on trois.

foi’ a &ct . A



                                                                     

n’O v r a l. Liv. 1V. 4r7
Les Romains célébroient avec bien’des cérémo-

nies le jour qu’on leur fefoit le poil pour la première .
fois. On vair dans Suétone que le jeune Néron célé-
bra ce jour-là par des Jeux publics , 8c qu’il confer-
va ce premier poil dans une boëte d’or garnie de per-
les d’un grand prix , a: qu’enfin il le confacra à ju-

pirer Capitolin. ’ ’(1 8) Sous le faux nom de Corim , 8re.
(ërslques favans ont cru que c’était julie petite.-

fille ’Augulie , qu’Ovide chanta fous ie nom de (a.

Corine. A ’p(1 8) je n’irais meure qu’un enfant, sa.
C’eû-à- dire qu’Ovide fartait à peine de l’enfance,

St n’avoir guères plus de r y à 1 6 ans , lorfqu’il
épaula fa première femme. Il en eut trois fuccellî-
vement : il t divorce avec les deux premières , l’une-
à. eaufe de (on tu de nailÎance a: de (a fiérilité , et ,
l’autre à eaufe de (on humeur incam atibleril vé-

’ eut long.tems avec la traifiéme , qui outint coura-
geufement les dilîgraces de fan mari , &»lui demeura

ort atachée jufqu’à la mort. -

(r 9) Mnfillr de: [a premie’njcuneffe , aïe.
Il y a bien de l’aparen’ce qne cette fille tramée”

Pérille étoit de fa troifiéme femme.

(se) Cependant s’il e]! vrai qu’après leur mon y
8Ce.

On trouve allez fauvent dans les anciens Poêles.
certains traits qui marquent que plufieurs d’entre
eux nioient abfolument ou doutoient fort de l’im-
mortalité de l’ame : Lunch entre autres s’el’t éforcé-

de prouver que l’ame pétilloit avec le corpsgmaiss
les preuves font fi frivoles , qu’elles méritent plus le’
mépris que la peine de les réfuter. Properte ne paroles
pas avoir été de-ce fentiment , lorfqu’il a dit:

Sun: aliquid manu , larhum mon munit; finit sa
Luriduque mélos efugirumbru "gras.

(a. r) Etjuf u’nu Tribunal du Enfers ,atc.
(le redouta le Sénat était , (clou la hâle , com--

’ V



                                                                     

’4r8 tu linonspalé de trois juges , qui (ont Minos , raque a: Ra-
daman": Pluton en qualité de fauverain des En-
fers , jugeoit en dernier teflon.

(a 1.) La palme avoit été ajugt’e dans Pif: . &c.
C’éroit à Pife ville du Péloponêfe en Elide , au.

pié du mon: Olimpe , que l’on célébroit au comeno
cernent de chaque cinquième anée les Jeux’olimpi-

V’LIBE R. QUINTUS-

ELEGIA PRIMA.
Qualis fit hic Liber exponit , veniamque pro. .

illo lieur pro cæteris poflulat.

v Un: quaque de G nice , noflrijludiofi , li-

l I bellum xLister: , præmiflit groumer adule nuis.

Hic quague talis cri: , qualis firtuna porter: *

Infirmes toto carmine dulce nibil.

FIeéilis ut mfl’erflatur efl , ituflebile rumen °,. .

Muteriafiripto convenimteÏue. I
11mg" 0’ lotus, latta à jumnilia lufi: .

Illa rumen nunc me compafuzflè piger.

l l Ut «sidi ,fubiti parage proconia cujus a.

51"!!un- 4rgumemi couditor mai.

.MËË a



                                                                     

D’O vit ne. Liv. V. gy":
ques fi fameux dans toute la Grèce , 8t’qui furent
une célèbre époque pOur compter les anéeszany
couronoit les vainqueurs d’une branche d’olivier.
Ovide marque ici, en comptant cinq ans complets
par chaque Olimpiade, qu’il avait alors je ans;
Ciofanus y ajoute [cpt mais 8c z r jours.

y,in rasantsLIVRE CINQUIÈME-
PREM’IE’RE ELEGIE.

ou ilfitit le rural-lin de ce Livre . 6’ demande i
grave pour lui connin: pour les autres.

(r) Oici encore, ami Lecteur , un cin-v" .
v quiéme Livre des Triftes; je vous l

prie de le joindre aux quatre autres que i’ai
envoyez a Rome , datez des titrages Gériques. a
llïeft du même lli-Ie que les premiers , 8c tout ’
conforme à l’état prélent de ma fartune : vous s
n’y trouverez rienï’de badin 8c de plaifant a
tout s’y rcllent de la triât firuation où je fuis : ï.
rien n’elt’plus déplorable que ma condition i

téfente , rien auflî de plus férieux 8c de plus. i

Rigubre que mes vers. Œand j’étais jeune , -
j’ai fait des Poéfies de jeune homme ; le une:
en étoit liéger a: galant: ma fortune étaie"
alors des plus riantes , tout rioit"aullï danm
mes écrits ; cependant je me repens bien aus-
putd’bui deles avoir mis au jour. Dgpuis uneA ’

Vb a



                                                                     

42.0 Les ELEGIEBF

’Utgue jacent ripa” deflere Cuyflrius ales--

Dîeitur enfant» deficiente une»: : ’

Sic ego Sarmaticas langè projellus in aras:

Eficio tacitum ne mibifimus en.

Delici4sfi qui: lafcivaque carmina quark , .

Premoma marquant jeriptn quad iflà figer"

Aprior huit: 6411m , Hundique Prapertius orin,

Aptior ingenium came Tibullus erit.

figue urina») numero ne mm afin": in ion .-

Heiruihi ! sur unguumMufa fatum men efl?’

S ed dedimus pœnus; Seirhicique infim’bus [fifi

Il]: fleurirai lufir nmoris 4661?:

godfuperejlghimesad publiera carmina fieri à.

Et memores jufli nomiuis Mie fui. ’

Si trimer: à volais 4157145: Mm multn requins,

Unde dolmda ennuya .- mutin dolenda suli.



                                                                     

n’O v1 1,13;th V? en”;
chute 86 le renverierncut de ma fortune , je ne:
chante plus que mes malheurs; je fuis maïa:
mêmeôc l’auteur a; le trille fujet de mes versa...

De même qu’un cigne (a) languifl’ant sur
bord du Caïfire,chante (a mort d’une voix:
défaillante; ainfi moi relégué fur les rivages
Sarmates , j’anonce mon trépas par des chants-n
funébres. Mais li quelqu’un cherche ici des:
Pdéfics badines 8c amoureufcs, je l’avertis d’a-:

Vance qu’il ne lile point ces vers: il peut (a:
drelTer ailleurs , par éxemple , chez Gallus ,
qui lui conviendra beaucoup mieux reliez:
Propetce , fi doux 8c fi gracieux dans [on lan-
gage ; chez Tibule , cet efprit fi poli «St fi ga-
lant; 8:: chez tant d’autres , dont les noms 86
les ouvrages (ont aujourd’hui fort à la mode a.
plûç au Ciel que je n’eulTe pas été moi. même.

de ce nombre. Hélas l’pourquoi ma Mule sur-
elle émancipée à des jeux criminels? Mais en.
fin ç’en efifait a j’ai porté la peine de les (aile

lies indifcre’tes.

(3)0: fameux chantre de l’amour eûmaiua
tenant confiné au fond de la Scithie,.fur.les
trilles bords de l’llier. Du relie (a) j’ai engag-
gé tous les Poëres mes confrères à ménager"

mieux que moi leur réputation , en ne traitant
que des in jets comuus ,. qui intéteŒent le Pu.
blic (au: blell’er perlone.

Mais fi quelqu’un s’avife de me dire; poum

quoi toujours d’une voix plaintive ne nous
chantez-vous que des airs [rifles 8: lamenta-
bles î A cela je répons ace que j’ai. foufctt cil.



                                                                     

par En EIIGIIF
Non hac ingenio ,’ non la: companîmm une f 7

Mania eflpropriis .ingeniofa malin

Et quota-forum par: efl in carmine nofln ?
Felix , qui fatimr, qua manu-are valet .’

QIotfmtêçesfilvz , quo: flairas Tybris armas, «

  Mollia 714M Martis gramina campus haha. r

To! malapertulimugquorum medicina quiefque
Nulla , nifi infludio , Piëridumqqe mon (fi. -

Q1313 tiôi . Nafa , modnsrldcrimofi cdrminifi’in.’

, 7ms.
Idem ,. firmans qui modus huju: erit.

Qod quemrjlla rai-hi plana dcfonu minîflm: à

. Net mm fun: , fan" 720*124 ,fed y’jfd mai.

At mihifi cari patriam cum conjuge reddas ;,

Sint whig: hilare: ,fimquequad anttfui. .

Linim- in’ùîëïîfifit mihi Cæfarifîra 54 l î  

Carmina Initial jam tiln’ plana daba.’ l

me Mm": ut lufit , rmfm mm [imm- Inde:  :



                                                                     

D’Ô vrntrlr’uV.’ 4-23;
bienzplus trille encore,- il cit naturel à tout"
malheureux de (e plaindre. ’

Au relie ce n’efi’ni de génie, ni avec art que *-

je compofe les vers que je chante : dans le récit: T
de (es infortunes , le fujer [cul rend quiconque
ingénieux. Ce que je raconte ici n efi’quiun I
léger crayon de mes tourmens. Heureux celui *
qui peut conter les peines;les miennes (ont
innombrables : autant que d’arbres dans les
forêts , que de grains de fable fur les bordsdu v
Tibç , a: de brins d’herbe au champ de Mars ;,
autant ai je enduré de maux : comme ils (ont I
fans nombre , ils feroient auflîifans remède, fi»

jen’avois recours à mes Livres 8: au doux.
amufement de la Poéfie. ’

Mais quoi l "cher Ovide , me direz-vous, .
ne finirez vous )amais vos-plaintives Elégies a»
Je les finirai quand mes peines finiront; ma
forrune en décidera. Jufqu’ici elle aéré pour

moi. une fource intariflable de plaintes bien
amères: ou lutât ce n’efi pas moi qui parle ;,.
c’cllr ma douleur , c’eflr. le cri de mon malheu-r

reux deih’n qui (e fait entendre. Rendez moi ,,
vous qui parlez , rendez moi ma femme 8: ma
patrie qui me (ont fi chères l’une 86 l’autre; e
qu’on faITe renaître la joie dans mon cœur 8c

tu: mon front; que la fortune celle de me per-
ficuter , 8c que la- mienne fait la même qu’elle ’

fut autrefois.
Pour cela , que lalcolé’re de l’invincible Cé-

far s’apaife: alors on Verre couler chez moi’
des vers. pleins d’alégrelTe; non de cette joie



                                                                     

4:. Linetfiuenus;
Sitfimel i114 jasa [muriate fait.

giflai! proberipje, «un» : fume made perle la
une

Barbarie»; a rigide: efigiamque Gens.

Interne nojlri quid agent , nifi trifle ,.lilzelli .3 A,

Tibiafuneribm convenir ifla mers...

Àt’potem: , inquisi, meliu’: malafirrefilenda,’

Et meitnreafur diflimrelare ruas.

Exigir , ut melli gemirur termina fequantur 5 ç

Acceptoque gravi r(miner: fle’re venue.

If]: Periliêo Phalerr’r permifir in en

Éden: mugira: , à beuh are quem

Cam Priami Iaerymir mufle afinfur Achille: r:
Tu fleur: inhibes , damer hafle , men.

En»: faceret Melun orbe»; ’Làrania proie: ,

Non Mme" à fiacarjujfir [même germe-

Efl aliquidfntdle. malter» per verbe [mari :’

H00 quantum Prognen Halcyonemquefdeier

Bob en: , in gelida que" Pantins. entra.



                                                                     

q

p.30 ver n 1:. Liv. V; 4.2 y
Elle 8c badine qui n’éclara que trop dans mes-
premiers écrits , mais d’une joie grave se mo-
dei’ce I que mon Prince puilÏe paprouver lui-r
même. Je ne demande quequelque adoucîm-
ment à mes peines; feulement qu’on me délin-
vre de cette Barbarie , 8c de la vue de Ces Gé-ru
tes impitoyables que-je ne puis foufrir. Au-
trement ,que doit- on atendre de ma lire a quer
des fous trifles 8e lugubres qui anoncent mon"

, trépas: elle en montée à Ce ton; elle n’en peut;
prendre d’autre;

Mais vous auriez pua , me dira’t on, fou-
frit vos maux dans le filence , 8e dévorer vos
chagrins fans rien dire. Qmi vous , ami, qui
parlez ainfi,voulez- vous qu’on foufre de cruels
(carmens fans gémir , &les plaies les plus len-
fibles, fanslaill’er écharper quelques larmes 2

Le cruel Ph’alaris permit bien à ces mifêra-
hiles qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain ,.
de pouffer de longs gémifl’emens par l’organe-
de ce bœuf que Pérille invmra,

.Si le fougueux Achile nes’irita point contra
Priam , qui les larmes aux yeux réclamoit le
corps (levron fils liciter a pourquoi plus cruel
qu’aucun énemi , entreprenez-vous d’éroufe’t

mes foupirs 8e mes pleurs?
(j) Lorfque le fils de Latone perça de [es -

flèches les enfans de Niché , il ne condamne
point les larmes de cette mère infortunée. .
C’eft’ une confolation dans un mal néceHËire ,1

de pouvoir en parler 8: s’en laindre a c’efl ces.
Iqui fait qu’on entend gemir ans «ne la Blabla.»



                                                                     

ne" Lus Erin serfs." v .
-. Voeefatigarer Lemniafirxafuà’.

Stungular inelufus dolenatque enfilent influe
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n’O v r n n. Liv. V; 4-27-
tive (6) Progné 8c l’inconfolable Alciones"
c’eû arum pour cela que (7) Philoâe’te, dus
fond d’un antre profond, fefoit retentir de

les cris lamentables les rochers de Lemnos.
’Une- douleur teprimée nous étoufe: le cœur
alors palpite au dedans avec des convulfionsv
étranges, a: la douleur en devient plus vio-
lente. Laifl’ezalui donc un libre cours, ami Les
«Sieur; plaignez-moi plutôt , au lieu de m’aca-u;

blet de reproches.
Laill’ez. là tous mes Livres, fi ce qui m’yu

plaît vous choque. Mais non; il n’y a rien-
dans ces Livres qui puill’e blefler erfone, &-
mes écrits n’ont été funefies quilleur aureutr
Cependant ilsontbien des défauts,je l’avoue;
mais qui vous force à les lire î Si vous analité;
trompé dans l’efpérance d’y trouver quelque -

chofe de meilleur; qui vous défend de les re-
jeter 2 ce n’eil pas moi qui vous condane à les
lire. Si pourtant on daigne jeter les yeux (un
les piéces que j’envoie de ce pays, on convien--

’dra qu’elles ne font. pas plus barbares que le ’

lieu d’où elles partent. ’
Rome ne doit pas me mérre en compromis».

avec les Prêtes; je puis bien palier pour un
auteur ingénieux parmi des Sarmates. Enfin
je n’ambitione point ici la gloire de bien écri-
re .’ni cette brillante renomée qui anime fic;
fort les beaux e’fprirs dans leurs travaux litté-
raires: tout mon but en écrivant ,efi de ne
pas me laiil’er mourir de chagrin 8c d’ennui. .

Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages -



                                                                     

"4.18 4 Les Bris-aras
Curfiriàam demi : cur minant queririsiflr’rsf

V obifcumeupiam giroflée: a]? mode.

R a M A Eau-ras;

sa) Voir; encore , and Leüeur , un einquie’me Il:

un , &c. ACe Livre paroit En se ajouté aux autres après
coup a il fut envoyés Rome en 7 6; dans la troifiés-
me anée de l’exil d’0vidc:il demande la même im-

dulgence pour lui que pour les quatre autres , atten-
du qu’il cit écrit du même lieu ardu même ftile.

(a) 0e mien: qu’un signe languijfant , &c.
C’el’t une opinion généralement reçue chez lcse’

Poëtes , que le chant du cîgne cit très-doux a: très-v
mélodieux , particulièrement dans fa vieillelîe 81 aux
aproches de la mort 5 mais c’en plutôt une agréable
fiâion qu’une vérité , puifquel’expérience y cil cori-

traire. [ancien le nie formélcment dans lon [ivre des
Cignu ou de l’admire. Le Caïflre cil un fleuve d’Ar
fie cin-il. [ex trouve une grande quantité de cignes»:
quelques-uns le confondent avec le Méandre.

(j) Cefammx chantre de l’amour , ôte.
C’efl une ironie qu’Ovide fait ici de luî- même , il!

li honte de l’amour dont il fe qualifie le chantre , et»
qui l’a fi mal récompenyfè de tant de jolis vers qu’il)
alfait à fonhoneue.

(4) Dureflej’ai engagé ramies Poires . au.
Ovide en plus d’un endroit de fes Tripes k, exhorte

fortement les confrères en Pol-fic de devenir’fages
à fes dépens,en n’écrivanr que fur des fujers ce.
mans qui foient intérefl’ans, mais qui n’ofenicnt pet-

fanes, tels que les guerres ou étrangères ou civiles:
il.fe date ici de le leur avoir perfuadé.

(y) Lorfque lesfîls de Lemme . &c.
mais Reine de une; eut d’Amphion fOn mati

fait fils si autant de filles : fa fécondité lui iufpira de



                                                                     

’ Iri’Orv in a. lit). ’7’. .41!
Nientà s’infinuer malgré moi dans des lieux
qlfi leur font interdits , j’ai allez rendu comp-
Pire au Public deo:quim’engageâ.écrire.5i
Nous me demandez encore, chers amis, pour-
quoi je vous adrelfe ces’Livrrs, c’efi qu’à

.Ïnelque’prix a: de quelque manière que ce
. oit , jet-veuxêtre avec vous dansLRome.

l’orgueil , a: elle ofa fe préférer à [atone qui n’avoit

eu que deux enfans , Diane 8c Apollon Cette mère
ofenfée .deafa rivale ,engagea Apollon àla venger;

.48: ce Dieu fit. périr toutecette nombreufe famille en

.un jour , les perçant de les , flèches les. uns après les
, autres auxtyeux de leur mère :jelleefut enfaîte chan-
gée en rocher ,hd’où il découloit fans celle desgou-
ses d’eau , qu’on feignit être des larmes de Nichée
Soyez notrrPoëte.au VI-Livre.devfes Metamorpha

(6) Laglainsiwl’ngnl , me.
On a éja dit ailleurs comment Prognèiille de

Pa ndion. Roi d’Athenes si femme de Thérèe Roi de
Thrace fur changée en hirOndéle , dont les cria

plaintifs expriment fa douleur de la mort du petit
îItls ion-fils. . . . On voit au Livre XI des Métaux.
les vœux que fit Halcione pour l’heureux retour de
Ceix (on mari , et (a douleur lnconfolable loriqu’elle

,aprit-qu’il avoit péri dansun naufrage.
’ (7 * Ce]? Aujfi pour cela que Phrlofle’re , &c.

On a déja dit comment Philoâére s’étant bleli’6

d’une des flèches d’Hercule, fut abandoué des Grecs
.dans l’île de Lemme.



                                                                     

(de in Enter"
.ELEGIA SE’CUNDA.

Ovidius ad uxorem.

f Cquîd , ut à Ponta nova mm? epiflola ,pait

le: a fi nEt tibifollicitû filvimr i114 manu 1?
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Suficit , dtque ipfà vexant»; indurait ufu.
’ An mugi: infirma non «un: cf: mihi 5’

Mm: fa men cagna jacot , me unipare rebord

fumfir; -Jflèè’iufque Mimi , quifuit ante , manet.

figeant marêjfatioquefiw coïtaraputfi’vi

V «1mm; non alitqr quant madofafiaflolmt
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Et mm ,fi’facinm tritium commffirnm, opta

V ulmra qniflcit ,faô’ia [mare mm.



                                                                     

:.xs’O v r un. "LimV. v4 3!

i œmaœawnmœœœœ
ISECnON DE .E LE’G LE.

Ovide à [a femme.

’Où vient , chére époufe , que quand
- vous-recevez quelque létre duPon t,vous

palmez d’abord,& que vous ne l’ouvre: qu’en
«tremblannRafl’urcz «vous,ne craignez rien s je

me porte allez bien: ce corps autrefois fi foi-
:ble &çfi délicat, fe foutientàv-merveille,& s’efl

endurci à force de ioufrances 3 ou plutôt n’efi-ï
.-ce pasque j’ai tant loufert , qu’il ne me refle

lus --rien à louftire Cependant mon efprit efl:
Æien malade, il ne un point fortifié avec le
Items; il en: toujours au même état r des plaies
que j’ai Cru qui (e fermeroient à la longue ,.
(ont toujours aufli vives gue le premier jour.
les petitsmaux , il cit vrai fe guérillent avec
le terris; mais les gram maux s’augmenrent.

(r) Philoététe nourir près (de dix ans une
’ ;plaie emportonée. 4;.( a) Téléphe feroit mon:

’confumé d’un ulcéte incurable , fi la main qui
le blefl’a ne l’eût guéri .Ainfi moi , Il je ne luis

coupable d’aucun Crime , j’ai droit d’eipéter
que celui quim’a bleflé me guérira; 86 que fa-

tisfait d’une partie de ma peine , il (,) voudra.
bien m’épargner l’autre z quand même ildimi-

nueroit de-beaücoup mes (oufrances,vily en
auroit encore aile: de refile; la moitié de ma
feinte vautbien le tout d’une peine ordinaire.



                                                                     

au. Il: Pneus VxCantentufqm meijam tandem parte labrits
Exigunni plana de mare aima: 491M.

Baraka! ut mulmm , multum rcflàbit acerbit-

Parfque pimpants tatin: inflar crit.
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4 Turin numcrnm diacre carter «que. v

ïUlqm via enfin , ut aman [miaula [zanzi ,

Ut mon": [biffas in maffia manu: .- ,

Barbara moulin, ’0erqu novijfima magni
Snflimt , Ü favorinèfiurab hqfleflacus.

Hinc ego trajiomr ,( flaque mir» mm culpl

intenta
Elfe! , que dvbet ,fi tiëi cum mi.

111: Deux, lime que Ramanapatentiànîxa efi,

Sœpefuo rimer [mis in hoflefiiit.

Qid dubitaflqnid mm timeflaecea’cyogague.

enfin nil ingem mitimrorbi: baht.
2M: mijerumlqnfl agar» fiproaqimù gruau: reg
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n’O v r n e Liv. V. 43’;
huant (4’) que les bords de la met ont de

torpillages , que les plus beaux partéres ont
de fleurs , que les pavots portent de graines;
autant que les forêts nomment de bêtes fau-
ves , qu’il nage de poilions dans les eaux , ou
qu’il vole d’oifeaux dans les airs : autant y a-
t-Iil de maux qui m’acablent; 8c fi j’entrepte-
nois de "les compter , je compterois plutôt les
goures d’eau qui (ont dans l’Ocean. i

Car pour ne rien dite destrifles avantures
de mes voyages de terre 6c de mer , 86 de tant
de mains menaçantes que j’ai vu tournées
contre moi I, prêtes à me donner la mort 3 une
terre barbare à l’extrémité du monde, tou-
jours environ’ée’d’énemis cruels,efi mon trifie-v

féjour. Cependant ,oferois- je lepdire , comme
mon(5)crime n’en pas un crime capital,& qu’il

n’y a point en de fang répandu dans ma que-
réle, il en à préfumerquefi vous preniez pour A

(6) moi tous les foins que vous devriez pren-
dre, je fortin-ois bientôt d’ici. Le Dieu fur qui
toute la grandeurRomaine cil fi folidement éta-
blie , a (cuvent nié de clémence envers [ce
Iénemis inique dans le (ein de la viôioire.
Pourquoi craindre ou tout cit à efpérer? Pour-
quoi balancerz Préfentez vous ilui 8: priez-
le ; il n’y a pas au monde une clémence égale à

la fienne. ’1 .Miférable que je fuis! que ferai-i: , fi tout
m’abandone jufqu’â mes lus proches , 8: fi
vous-même, chére épou e, brifez l’aimable
joug qui nous unit enfemblei Où irai q; , 8c



                                                                     

434. Les irisons[au finir , and: peur» »lnpfiifilatia "in?
Ambon fuma-effroi» mon and ailla rarem-

Viderir : ipfefaeram que») vis Muffin 4d arum

Confugiem : nuiiasficbmovet un manne.
aligner en rififi»: pmfimin numinafupplex à

Sifa: :fihomim’ cum J ove, 12040? laçai.

Afbiter imperii , que emmi: fififpite cana-os

Aufànie curant garni: baiera Des: :

L 0 dans . v” patrie per tefloremis imago .3

Owir mon ipjb , quem regir orbe rainer;

Sic habite: terras , à. te defideret aber;

Sic dd-Pdæd tibi [idem ranimera.

Pare:,preeor, minimamque tua defulminepar.
I un

Dense ifati: pante quadfiiperabit nie.

Ira quidem incidenta: tu efi, vitamqne dedijh’ e

Net: mibi in: civil , me ruilai mm»: abefl’:

Nee men cantefl’d efl aliisfartuna .5 me and

Ediôli verbi’s nominer ipfe mi.

Omniaque hea- timm’quia me meruiflîe m’aider»:

Sed me percale 1min” in me efl.



                                                                     

5’01 En a. U157. la":
«sa trouver quelque rempare: dans mes mal-
Ëieurs zr’Mevoilâ comme un vaifl’eau fans ancre

86 qui’fiote à tout vent. mie Céiar en peule
.(7) tout ce qu’ilvoudra , quelque odieux que
je lui fois, je coursai [on autel,ce fera mon
enfile; je l’embrafl’erai étroitement : l’autel ne

rebute perlent-MM donc bani loin de Rome,-
âj’ofe encore implorer le Dieu promoteur de
"cette grande ville; fi néanmoins il efl: permis à
sur: homme d’adreflerla parole au plus grand
’des Dieux. (

Souverain maître de l’Emp’ire, vous dont la

toniervation nous répond du foin que les
Dieux ont de Rome 3 vous qui êtes la gloire
(le la patrie , la fource 6c l’image vivante de la
ïfélicrré publique, vous enfin dont la grandeur
égale celle du monde-que vous gouvernez:
purifiez-vous long-terris féjourner fur la ter-
re , malgré les vœux de tout le Ciel qui vous
apéle à lui. Mais hélas! épargnez moi , je
Vous fuplie ,rne me faites pas ’fenfir toute la
.pefanteur de votre bras : quand vous m’aurez
déchargé d’une partie de mes peines , il en re-,

fiera encore airez pour expier ma faute.
Il efl vrai Pue dans votre plus grande colére

vous aux u é de modération; vous m’avez
ilaifl’é la vie; on ne m’a cré, ni le titre, ni.
les droits de Cito’i’en Romain; on n’a oint"
accordé ma dépouille à d’autres , 8c votre
Edit contre moi ne me qualifie point du nom

. odieux d’homme e’xile’. J’avois tout lieu d’a-

préhender ces fuuefies éfers de Votre colère ,
Tij



                                                                     

fig les humi

4re»: relegatumjuflîfli vifire Panti,

Et Scyrbieum profugêfindere puppefretum;

jafliu ad Euxini defirrmia littara ruerai

v eÆquerî: : haegelido terrafnb axejaeet.

N ce me rem erueiat nunquamfinefrigore palans

v Glebaque canenrifemper olmfla gela;

’ Nefeiaque efi «and: and ba riviera liaguaLatina,

i Grajaque quad Getieo 711’614 laquelafiho 5

934m quad finitimo titillas premor undique
M arte- ,

Virgile tarerois tueur» mura: a6 hojiefaeit.

Parc 14men inrerdum,p4ei: fidueia magnum efl.

Sic hie flanc parieur, nunc "me: arma, locus.

Bine e go dans muter,wl me Z aneleaCharjbdis

Devant, arquefm’r ad Sryga mina: aguis.

V et. rapide flammis urkr patienter in Ethne 3

- Velfi’etd Leaeadii miner in aira Dei.

.ngd petirurpœna efl : tuque enim mifir mfe ne

alfa : .Sedpreeor utpoflîm tatin: efl’e mifir.



                                                                     

o’O v r ne. Liv. V. 4; 7.
parc: que je croyois les avoir bien méritez ;
mais vous ne m’avez pas puni dans route
la rigueur qu’elle vous infpiroit. I

Cependant c’efl: par votre ordre qu’aprè’sv

avoir traverfé les vafies mers de la Scithie , je
fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , fur les
rivages afreux de l’Euxin ,r a au fond du Sep.
tentrion. Ce qui m’aflige le plus-n’ell pas d’ha-

biter un climat (i fauvage , ni une terre’tou-
jours lèche a; aride par le froid pénétrant qui
la durcit :’ ce n’ait pas non plus de me trouver
feul au milieu. d’un peuplegrollier où la Lan-
gue Latine cil ignorée, 86 dont le langage
(8) barbare n’efl qu’un jargon de mots Grecs
8c Gériques: ce qui me défefpére , c’ell d’être

environé d’énemis toujours en armes contre
leurs voifins , 86 de ne pou-voir leur apurer que
de foibles murailles. Cependant ou fait ici
quelàjuefois la paix: mais on ne peut guère
s’y er;& la place ou je fuis renfermé , cil:
toujours en guerre ou dans la crainte d’y être.

Ainli donc duiTai- être englouti dans le
gaufre de Caribde, ou préciÂiité dans-les eaux
du Stix , déVOré’ par les ammes du mon:
Ethna , ou fubmergé dans les flots du détroit
de Lencade a que m’importe; pourvû que je
fois délivré de cet affreux pays. Il cil! vrai que
tout ce que je viens de. dire feroit un grand
malheur pour moi gaufli je’ne demande pas de
eefl’er d’être malheureux , mais feulement de
l’être un peu moins» , 8: plus en fureté.

T iij



                                                                     

438i I: a s. E 1.2!- o-r ne -

Remanqus s.
Hilafilie anurie prés de dix au: une pible em-
i pnifane’e , au.

On: déia dit ailleurs que Philoâére fil-scie Péan-
te fut bleil’é d’une flèche ernpoilonéedonr Hernie»
hiavoir fait préférai; 8e. que l’a plaie devint fi infeé’te,

que la flore Grecque n’en pouvant plus fuporter la.
puanteur , le jeta en paliure dans l’île de Lemnos.

(a) Téllpbe [croit mon enfin»! d’une alaire , &c..
T éléphe filerie Hercule a: Roi de Mifie fut biefl’é

de la lapée d’Achile . 8c ne par être guéri que par in

rouille de la même lance. * i’
( 3j 1 l voudra bien m’epargmr l’autre , 8re.
Le Poêle dit qu’il tirera, une goure d’eau d’um

nil: Océan de douleurs .: l’hiperholei m’a paru;
trop forte pour notre Langue errai taché de l’adou-.
cir.’ Ovide prétegddone que es maux (ont. infinis ,h
a; que &Augufle veut bien les diminuer,,.il ne fera;
que tirer une goure d’eaudela mer.

(4.) lutant que les bards de la mayens-de "grilla
laye , are.

Ces fortes de eomparaifons ou d’hiperbolesrîrées.
des choies infinies en nombre, font très familières,
aux Poètes a: ont de l’agrément : maiselles reviénenr
trop [cuvent dans Cil-ide r,li;elles étoient. un peu plus .

ammflmmmmosowmæmos ;
ELBGIA T ER’lZ-l-A.

la die fello Bacchi , ab ipl’o petit auxilium»;
Po’e’ta.

’ ILla die: bec efl , qua" te celebrare Pae’te ,

(Si mode nmfa’lluat-temporawaeche ,

lent a . ’



                                                                     

n’Ovmr. Lit). V.’ 1;,
mer, elles en feroient plus préeîeufes..

(f 10mn" mon crime n’en" pas capital , 8:6.
Ovide répète cent fois que (on crime n’a été ni un

meurtre ni un aiÏaflinat s 8c il paroit ici défigner une
confpitarion qui fut faire contre Auguûe , dans la-
quelle il protefle hautement qu’il n’en point entré.

(6) æefi «Jeux puniq pour moi tous les flint.
Le Poëte , a res avoir marqué ailleurs qu’il n’a;-

voit guère d’e ipérauce de retour que claudes-foli-
eitations ables prières de (a femme , femble au jout-
d’hui la taxer d’un peu d’indiference , a de s’être

relachée de fa première ardeur pour fer intacte.
(7) ne 02141 enpznfe ce qu’il vaudra , ôte.
C’en e feus de ce mot vidait. Ovide en homme

défefpéré , va (e jeter aux .piés des autels du Dieu
même qu’il a ofenfé a qui le punit : il eit rèfolu
d’im loter encore une fois (a rmférieorde , quelque
chu e qui en atîve.

( 8) Enfant le langage 64164" n’a]! qu’un jargon.
Ovide nous apreud que le langage des habitait:

de la petite vile de Tomes où il étoit exilé, n’étoit
qu’un ’at on mêlé de mots Grec: a: chiques. Il a

éja du; ailleurs u’une colonie Grecque étoitpaflée
en ce pays : il n’e donc pas furpteuant que ces peu-
ples enflent retenu quelques mon de la Lat: ne pri-
mitive , qui mêlez avec ceux du pays , fe oient un
hugageparticulier, mais fort rude a: fort grailler.

menses-060m «mm-summum
TRO L81 E’M E E L E G-IE.

Le P0312 , dans un jour defête canficréà Bac-l
chu: , implore l’afliffanca de ce Dieu.

Acchus , voici le jour, fi je ne me trompe,
où (t) les Poëtes ont coutume de célébrer

votre fête avec.ng apateil : il fe couroncnc

A T iii j .



                                                                     

440 En: Etna!!!Fqflaque dormir inneflnm temporafirtü -,’

Et dicunt Inde: ad un: vina mer.
liner que: memim’ i, du»: mimenfatafimôdnt’,

Non irrvîfi: tibi par: ego fief: fui.

Q0» nùnefuppofitumflellis Cynofurida: 72’110

bluffa une: crudir Sarmnsis ara Gais.

grigne prix: molle»: mandingue luôoribus cg;

In fiudii: virant , Piè’ridumqu: chpro 5

Num- pm-ulà patriÆG’atieis eircumfonnr amis:

au!!!" pria: pelage, mnlmçuepafiu hume.

Sir" mihî enfin Jim hac dedit tu D’eamm a.

Nnèiln ntfimtifiwmihi Panafnit .-
Tu Mme» êfderir bedon: culturibu: miam

N umine delàuermfirflinmfl’: tua.

A» domine fui quidquid cecihé’refarorer ,

Ohm: [ab arhitrio 241’211) (Æ Deûm.

Ipf: quoque rubanas meritir irradia: ad «au,
guenon exiguofaôh tabor: vain 43.,

Nu paria eflhah’mm tihi .- [bd 4d affin m’a.

[hm



                                                                     

n’Ovrns. LivJ’. 441i
de fleurs; ils chantent les louanges de cette
douce liqueur dont vous.êtes le père. Je me
fouv-iens que de mon rams j’y faillois bien ma
partie; ô: que vous aviez fujet d’être allez »

content de moi. *Mais hélas , que mes deftins [ont changez!
aujourd’hui relégué au fond du Nord , l’habi-

te précifément cc coin de terre où la Sarmatie
confine avec le pays des Géres.

Moi qui autrefois ai mené une vie fi tran-
quile , dans d’agréables études ,.au milieu du

charmant cercle des Mules 3 maintenant exilé
de ma patrie , après avoir (oufert tout ce qu’on
peut foufrir tant fur terre que fur mer, je me
trouve ici environé du bruit des armes que les
cruels Géres font fans celle retentir à mes

oreilles. pMais [oit que le hazard , ou la colère des l
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida à
ma naillance , avent atiré fur moi tant de mal-.
heurs 3 n’auriez vous pas dû , grand Dieu; déu

ployer toute votre puillance en. faveur d’un
Poète qui s’eli tant de fois couroné de lierre,
86 fi nalé dans vos jours de fêtes î QIoi donc?

un Sieu ne peutil jamais changer ce ne lesle
Parques mamelles du deltin ont unifiois pro-
noncé t-Non fans doute : vous même ,qui par
votre mérite éclatant avez lu vous frayer un
chemin jvulqu’auCiel , vous n’y êtes parvenu
(3) qu’après de longs 8: de péniblesrraVaux.

Non -, vous n’avezipas-été non plus que moi,

citoyen oiiifôc tranquile de votre pi." le : vons

y v,1



                                                                     

44-2... Ives E en et a s ,
Strimm venifli , Martieolamque Germe:-

Ptifiddqut,d’ 14m fpan’armm filtrante Gange)!»

Et qunfiunque bibi: difcolor Indus que»,

Sciliut banc legem nentufatalia Parce:
Sambre bisgenito. bi: ceci nâre ribi.,

Me gangue ,fi’fiz’: efl exemplifie: Deuil»,

Fer-renfor: vite dzfiîeilifque premit.

Illo me lapin: raidi que») magneloeutum.
Reppulit àJ’bebi: Jupiter vigne fun.

Ut amen audifli fier-cajuns fulmine valent,»

.Admonitu. marris «www; pour.

Et pour , officiez: cireur». tufiers Païen: ,,

Nefeio qui: mfiri , dicere ,,cultor abefl;

Fer,50neLi6:r,-opem:fir altamrdaglraxvet relation.

l’iris , Ü’inclufv plenefi ’t au me"- *

S ic 612i en»; BacchisSiztyrorumgnwa j rewritas.

’ Adfit , Ü arronitoanon meure-fana.

0]): bipennifèrijîefint male prefi’d Lyeurgi”,

Ilnpia me pœmî Pentbeos ambre. men.



                                                                     

9’07! on. Lit). 1V." ’44;
(4) avez pénétré julqu’au Strirnon prefque
toujours couvert de neige , 8c jufque chez les
Gétes , nation. féroce à: indomptable ; uis
vous avez: traverfé la Perle , bien au-dela (5)
du Gange , ce fleuve li large a: li long dans lon
cours; enfin toutes les eaux où le noir Indien v
fe défaltére. Telle étoit votre defiinée; a: les
Parques qui préfidérent à votre double naif-
fance , le prédirent jufqu’à- deux fois en filant

la trame de vos jours. ’
h Ainfi-moi , s’il efl permisà un mortel de s’a-

pliquer les exemples des Dieux , ainfi moi un:
fort cruel me pourfuit 8c m’acable. On ne m’a
guère lus épargné que cet audacieux queJu-
pirer oudroya devant Thèbes, pour (a) avois
parlé infolemmenr contre fa divinité :cepen-

- dans vous n’avez pu a rendre qu’un Poëte
avoir été frape de la foudre , fans vous relion-
venir(7)du trille fort de Sémélévorre mére,&:
fans en être fenfiblement touché.

Vous pouvez encore , jetant les yeux-fur leur
Pbëres aile mblta-pour célébrer vos [serez miw"
fières , dire fort à propos cil yva quelqu’un de
mes bons fervireursquismanque ici. Ami Bac-
chus, lecourez- moi 5 8c qu’en récorhpenie(8).
tous les ormeaux foienr chargezde vignes , 81 j

- chaque vigne chargée de grapes toutes pleines.-
’ de ce jus qui fait vos délices. Que(9)la jeunefl’e-i

folâtre des ratites . le joigne à vos Bacchanres ,,.
&que tout retenrille de cris de joie à votre ho-
neur-; mais suffi qu’en revanche des outrages-
quo-rvous a fait Licurgue (.ro)enc’q:upanr vos

4 . W



                                                                     

444 ’ Les Erreurs
Sic mie-et «arma» vicinaque [idem vinent.

Conjugi: in calo 6re]; tarama me.

Harder, â afin relever puleherriirte najfiw s »

Un»; de numero me marner efle ma.

Sam Dis interfe communia :fleflere tenus

Cefareum maman mimine; Bapehe Jan.

Vos qnoque . ennfàrrerfludii pic turbe puâtes ,.

i Ha cademfumpta quifqm rogne ruera. ’ p
Arquealiqni-s veflrnm , Nafonis nomin’e diffa-1,,

Depuis: Idfirimis panda miflssfuir.

Admonitufque ami , enneiremfiexerit anones,
Dira: , ubi efl’noflri par: mode N’a]?! ahuri .?

laïque itafi wflmm nierai candorefiswrem:

Nullàgne indien: littch lofa mec efl .°

Si murant digité veneur cumfcripta virant");
Praximd mm illis (ne minora mon.

Sic igitur dextre fichais Apnlljne 04men..-
. Q5041 , lice; inter vos nome); baht: meurt.



                                                                     

D’Ô v I D 2’. Liv. I7. 44;?
vignes , les os enfoncez bien avant Tous la
’terre , paillent. ils être fi prcll’ez les uns fur les-
auttes , qu’ils en gémiflent de douleur. Je fou-
haire encore que l’ombre impie (il) du mal..-
heureux Renthée ne fait jamais lans quelque
nouveau tourment 3 8c qu’au contraire la cou-
ronede votre chére (12)Ariane brille éternéle-
ment dans le Ciel,& qu’elle éface par la (pieu-,-
deur tous les alites qui’l’environent.

Venez, ô (15) le plus beau des Dieux,vanez
adoucir mes peines; (ouvenez- vous que je luis»
du nombre de vos plus chers favoris :iil règne,
dit-on, un comerce perpetuel entre les Dieux; 4
que le Dieu Bacchus tâche donc d’apailer le
Dieu Céfar.

Et vous . chers-compagnons, aimable trou-"5
.pe des-Poëres, faires. tous la coupe âla main
cette mêmepriére pour moi; 8c que l’un de
vous, après avoir prononcé à haute. voix le
nom d’Ovide..mette bas (a coupe trop dè-
trempée de. les larmes; puis parcourant des»
yeux tous les conviez, qu’ildife en loupirânt :
où cil: Ovide notre confrère! hélas! qu’eli-il

devenu? -Ainfi. donc fij’ai mérité votre efiime pas
un procedén toujours obligeant; fi je n’ai ja-
mais ofenfé perfone en cenfurant (es écrits; fi
j’ai toujours relpcâé les ouvrages des anciens,
fans faire torr aux modernes qui, à mon avis ,
ne leur en cèdent guère : puifliez- vous ne fai-
re déformais que des vers-qui (oient avouez
d’Apollon,& qu’aurnoins mon nom fait quels



                                                                     

«sa Ers- E’r-z 6’! sis:-

R a sans. mais vs.

f 1*)0’0 les Poires ont coutume de ee’lr’brer , est."
Apollonzn’éroit pas le feu! Dieu des P084" -

ses; ils lui avoient alïocié Bacchus , parceque l’en-
touiiafme poétique efi une efpéee d’ivtelle a: de in- -
seur (actée ., telle-que celle dont les Prés-res de Bac-
chus étoient agitez : c’efi pourquoi ils avoient cou-
tume de célébrer les fêtes de ce Dieuavec autant de i
folemnitez que celle d’Apollou 5 mais’avec cette di- -
férenee,qu’ils (e couronoient de lierreau lieu de lan--
fier , se qu’ils feroient des libations ou eŒdfions dc’

v vin fur fes autels.
(a) Ce que les Parque: mnitnfler du defir’n , &c.»
Les Païens remnoill’oieut un defiin , auquel les»

Dieux mêmes étoient aflÎujétis s si jupiter s’en plaint .
au 1X. Liv. des M’éramorph. Ainfi , à parler jolie ,
les Parques n’étoient pas mairrefi’es du defiin , mais"
interpréres a: admiuifiratriees de l’es aréts : quel-
quefois nuai on les repréfenre ravant les déc-rets des
Jupiter fur des lames ou des ra les d’airain , seniors ’
ces déc-retsétoient cenfez irrévocables.

(ne r n’efi qu’après. de leur à depe’niéles ms-

lvaux , 8re.
Diodon de Sicile , au Livre III’de fou Hiûoire ,

décrit les voyages de Baumes. Ceipréteudu Dieu na-
quit à Thèbes , oùil inventa , dit-on, lufièurs-arrs
utils au--.genre humain : voulant en aire parc au,
monde entier , &*bien mériter de toutes les nations ,
il entreprit de longs voyages , 8e parcourut tout l’u-
nivers alors couu ,enfei nant aux peuples tout ces
qu’il ravoir de bon. En .1 il all’embla une armée ,a
la tête delaquelle il pénétra juf u’aux Indes a: à
l’extrémité de l’Afie: après a-voir’l’ubjugué les ln-

diens qui d’abord le mé prilérent , il parvint juiqu’au

bord; de l’chan , odil planta deux colones [ne une



                                                                     

de mon. Un. V; 44»?
quefois cité parmivous avecèloge : c’elt car
que vous pouvez faire , chers amis, en-touta:
liberté , fans que porion: ytrouve à,redire..

momagne- allez près du Gange :v elles témoignent:
qu’il avoit pénétré julqu’aux extrémirez de la terre.-
habitable du coté de l’Oricnt; c’eltpar-là qu’il mit--

rira les boueurs divins.. . »(4j Vous avez pine’rre’jufquiau striure» , 8re.
ces un fleuve entre la Thrace dola Macédoine ,1.

qui coule du mont limer. L’on remarque queicette:
région cil: beaucoup plus froide qu’on ne le croira
cornunémeut, et qu’il y tombe en certain tems beaue
gaupde neige a. Horace l’a-pelé wifi-Emma niai».

s. 4f e) Bien are-delà du Gange , des.
Pline , au LivrerVI’ehap 1.8 , nous aprend que la:

fource de ce grand fleuve cil prchu’aufli inconue
ne celle’vdu Nil: on croit cornunément qu’elle cir-
pas les montagnes de la Scithie , a: ne ce fleuve

ou grofli par r 9 petites rivières qui s y perdent 8e
n’en font qu’une ;.dans les endroits oui] en le moins

large , (on lit a au moins 8 milles de largeur , sa to
brafl’es de profondeur. Sénèque compte dans l’lndc v
60 fleuves a: r 1.8 nations difèrenres. On apéle ici
l’lndien rissoler , area que cespeuples ont le (du.
fort hannè a: pref’quc mon , bien qu’ils ne foient pas

de race nègre. -.(6) Pour avoir parlé infolemmmt , 8re.-
C’cit ’Capauèe- , l’un des fept capitaines que Poli-

nice mena devant Thèbes , qui fut (i vain , qu’il ofa
méprifer le maître des Dieux si! fut foudroyé lorf-
qu’il métoit le pié à l’échéle pour monter à l’efcala-

e. Le Poëte Staee , au Il]? Livre de fa Théba’i’de,
reporte les difcours impies qui airèrent fur lui le
feu du ciel: fi nous en croyons ce Poëre , ce ne fur
pas contre jupiter , mais contre Apollon a: la Pré.-



                                                                     

’44! Les inserts
I teefl’e de Delphes , qu’il proféra (et prétendus blase

) phèmes. ,I (7)51», vau! refoutrait de Simili votre niveau.-
Cctte mére de Bacchus ne put foutroit l’ardeur: du

foudre que jupiter tenoit à la main , lorfqu’il la vint
«mir dans tout l’apareil"de’fa majelté , ainfi qu’elle
l’avoir fouhaité par une vanité de femme , 8e elle fut
œnfumée du feu de ce foudre 3 mais Jo iter fauva le

. petit Bacchus qu’elle portoit dans fon cin, &ill’en-
ferma dans fa coiffe jufqu’au terme ordinaire de g
mois .- ce qui a fait atribuer une-double nailfance à
Bacchus Voyez le HI Livre des Méramorph. Ce

r Dieu a pluficurs noms felonrfes diverfcs qualirez : il
fe uommeBaeehus , lelf , Lieu; , 870mm: , 8c Dia-g
m’fius.

(a) Et qu’en rhampenfi tous les ormeauxnfin’un

chargez de vignes , &c. rC’el’l encore la coutume en Italie de marier la vi-
gne avec l’ormeau;l’un ferr d’apui à l’autre , aria

vigne ferpente autour de l’ormeau.
(9) au la jeuneflefalâtre desfstirufe joigne À

vos Barbares, &c.
Les Endura": étoient des femmes furieufes qui

célébroient les Orgies ou fêtes doBaechus : il y en eut
qui acompagnètent ce Dieu dans (on expédition des
Indes.0u y joint aulft les fatires,parce que cesDieux
des forêts étoient fort amis de Bacchus 8L du- vin.

(1 o) Que vous a fait Mangue , &c.
Le légiflateur Lieurgue étoit rand énem-i du vin,

qu’il regardoit comme une e péce de poifon qui
troubloit la raifon, 8e il ordona-qu’on araehât toutes

iles vignes z c’efl pourquoi Ovide , pour faire fa cour
à Bacchus , fait contre Licurgue la plus terrible im-
précation qu’on paille faite contre un-Ahommc mon;
c’était que l’es os ne fuirent point couchezvmole-
ment sa a l’aife dans le tombeau , mais cntalfez 6c
prenez. les uns fur les autres.

(1 I ) 921.4: l’ombre impie dumnlheureux. Penthe’e 1

C.
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Cc Pantin”: En: un Roi de The’Im , qui voyant les

lflThébaîns f: comme: de lierre pour ale: au-dcvanr
de Bacchus , il le leur défendit ,8: poulTa l’infulte
contre ce prétendu Dieu ,, jufqu’à ordona qu’on
Parérât 8c qu’on le lui emmenât enchaîné : il fut de-
puis déchiré a; mis en pièces fur le men: Cithérom
.ar fa propre mère se par hume maternel: qui cé-

lébroient les Orgies. Les Petites ont feint qu’il fur.
précipité dans le Tartare , oùil cfi cruélement-toùr- a
menté.

(1 a.) gym contraire la avienne de votre claire
Ariane , ses.

Bacchus épaula Ariane fille de Minos 8c de:Pnfid
phn’ , que Théféc avoit abandonfic dans l’île de

Naxe :il en en: fix enfans , a: après fa mon , la cou-
mm: qu’elle avoit fouée. durant (a vie , fut ylaeée-
entre les alites s a: c’cfi cette confielhtion qu’on
apéle encore aujOutd’hui la comme d’Ariane.

(1 3) O le plus beau Je: Dieux , &c. I
On ycint ordinairement Bacchus ,aulfi-bîen qpÎA.

pollen , avec un vifage de femme , une grande ch:-
teluxc , &dans la plus vive jeuncfle.



                                                                     

"4,0 a Il: 51.10!!!
îîlfî Ëüæà’êfiüâfi a ç 3 Æüfiïfîï

ELEÇJA QU A RTA-a
Il! aminci».

sermonna 315E: Epiûolæ, qui infignîa hua
jus amici o ci: commcmorat, exvquibw
magnam fpcm concipit.

L [flore-ab Euxina Nàfonis epijbla 22ml -,

Ï Laflaqnefaâà mari, Iafàquefafla via

QI mibi fions-dixit, "uni lie-muffin”: Romano

Heu quanta-melîor fin tudjbrte meÂ !

Rien: quoque mefi’ripjir .- me que figmbar aÆÏ

a: e -Ante ,fid ad media: gemma relata gnian;

Trifii’tiæcaufmfi’quie cognofeere que?) , .

Oflendijblem poflnldtillvfibi.

Neefiondem in film": , ne: apartomlh’à prdtfl

Gramind , en: plenaflumine. vernit «qua.

215M Priam": doleugmimbitur 13662072 ramois;

9401710: Philaflete: i611" dingue germa. .

Dïfa’cerent minant , "li: [Item Je! in illo ,W

U: mm trijiitiecaufla dolendafimt.
En hmm . u: debet- enfin p41 lamer amura: a
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are-emmi mmæmâæe

QUATRIÈME BLEGI’ÆEQ

A un de fer amis.
Il fait parler fa Léere , qui déplore je: 571453

heure; il confer": de bonnes ej’pe’mneeepnur
1’ avenir,finde’er fur le: bon: ofiv’es-de cet MIL.

(r) E fuis une Lérreparrie des mains d’0vi-.
ide , &datée des grives du Pour Euxin il

jïarive en cette ville , bien fatiguée d’un long

voyage par terre 8e et mer.
Mon maître m’a it les larmes au: yeux: ne.

voir Rome , puifqu’i-l t’eG-permis de la voir ;.-
hélas,que ton fort ellheureux .au.prix.du mient.
C’en: aufiien pleurant-qu’il a tracé ces lignes ;..
86 ce n’efl point (1.) à la bouche qu’il a porté;
Ion cachet pour me fermer , c’eûàles joues».
bai nées de larmes.

à quelquïun demande quelle et! donc la?
antife de fa douleur, qu’il demande (3)3uflîæ;
qu’on lui montre le foleil en Plein midi ail fauv
que cet homme fait bien aveugle :.fansîdoute il’ï

ne voit pas nuai. les feuilles dans les forêts , leæ
herbes dans les prairies , ni les eauxqui cou-
lent dans les plus gram fleuves. Il doit(4).»’eu-
quérir de même avec furprifepourquoiPriama
s’afligea de layette d’Heâor , a: ourquoi»;
Rhiloâére ateint d’une flèche empoi onée, en s

gémit de douleur.Plût au ciel que mon maître
un: fûr gasréduieàdéplorcr Iesmalheurs,,
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More me indamiti franc recufat qui

Neefore perpnuumjferutfibinuminis in)";
C oufeiu: in enlpa nonfielur efle fine.

Sepe refere , fie quanta Dei aimantin : cujus

Se quaque in exemplis annumerarefelee.

Nana quodbpe: teneur patrice, quad mimiez: à:

m;
Denique quad vivat ,. munie: habere Dei..

Te rumen, 5 ,fiquid eredir ruilai carier , ille’

Omnibus-J71 tata. peflorefemper baht.

Teque Mnœtiàden , te qui comitdflit Grelin,

Te me." oÆgidem , E urialumque fuum.

Ne: patrie»; magie illefimm dejîderat, à in:
Plurima cum parriâ-[mn’t abeflêfitii

Q4»: videur aeulefque tue: , 3 dulez’ar 1’110

Melle , quad in eerir Anime fouit apis.

Sepe "in: manne tempuereminifiitur illudi.
Quai une: preventum morte doler.

Gumque allifugerentfubine cantagia cladi: ,.

î Nee velte»: une limer: adire demie.

Tefibi cum panai: meminie manfifl’efidele’m ,,

Si peut»: aliquis trefùe duofve mon;

muerai: unanime ,fenfit rumen amuît: nec te
Se mimer adveefir indoluî e fuir. e
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85 encore plus ce qui en eft la caufe’: il fouît:
Pourtant toute l’amertume de [on fort , de il
me Iecoue point le joug comme un cheval in-
dompté. Maisil cfpére que la colère du Dieu
qu’il a ofenfé , ne durera pas toujours; bien
perfuadé , quoiqu’on en dile , que la faute
n’eft pointun crime : il-ell le premier âléxaltet
la clémencedc ce Dieu, dont il cil: , dir- il , lui-
même un bel éxemple. S’il polléde encore les
biens qu’il ahérité de les pères , avec la quali--
té de citoïen Romain , ilconfell’e qu’il n’en cil

redevable qu’à fa bonté.

Au telle je(puis vous aflurer ,claer ami de
mon maître, 1 vous voulez m’en croire , qu’il

( 6 ) n’aime perfone plus cordialement que
vous : il vous apéle tantôt fon cher Patrocle ,
tantôt (on cher Pilade , (on Théfée , (on Eu-

! riale:il ne fouhaite pas plus de revoit fa pa-
trie , 86 tant d’autres objets fi chers dontil cil;
privé avec elle, qu’il défire de vous voirglel
(7) miel le plus exquis lui paroit moins doux,
que les paroles qui coulentde votre bouche. p

Souvent aufli en foupirant, il rapéle à (a
mémoire ce terns où il voudroit que la mort
l’eût prévenu z il le (envient que lorfque tout:

le monde fuyoit (a dilgrace lubite comme une
efpéce de contagion, 8: qu’on n’aprochoit pas

plus de chez lui que d’un lieu frapé de la fou-
dre ; il n’y eut que vous avecdeux ou trois au-

. tres amis, qui lui demeurâtes fidèles z 8: quoi-
que dans’ un fi cruel moment il parût tout in-
terdit , il remarqua fort bien ce qui le pailloit,



                                                                     

am. ’ "Les 5E1 un ne

.ÎVerbu filet,wdtumque tunne,gemieufque
te :

E e eeflenre [une emuduifl’efinur.

me": fiéipmfliterie , qua eonfilatueremiem
’ Sir ope a faluMu: cum [imul 1’ij fins.

5P" quibus ufirmaefbre je mannezingue-pinne
" ne - .

Sève die»; raideur , feue «gaur huma.

:1)" (input ipfe fuumfih’rut jura" tunique,
Quodjeio’ mm ’illi tuiliur efi’efuo.

Tient: me 4e tamis referutur grutiufaflir,
Neefmet file tua: lime: araire baver.

in me de confiant" profugumtueurequod iIIe,
au bene le notait , mm rogue; îpfie rage.

Rnunnoyns.
11) F. fuir une Le’rre punie des mains d’Ovide, sa.

’ Ovide paroit avoirtfort aimé cette figure ,
qui perfomfie les choies inanimées , a: qui leur fait
parler raifon quoiqu’elles en (oient dépourvues:
«nous l’avons "railleurs faire parler (on Livre 5 au-
jourd’hui c’en la Létrequ’il met fur la Icône comme
un perfonage parlant.

(a Ce n’efl point à la éouebe qu’il u pané [au me

ebet, 8re.
C’était un ufage chez les anc’ens , comme encore

aujourd’hui , de porter (on cachet à la bouche a: de
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&que vous ne futes pas moins frapé de [on in-

fortune que lui même ; il répète (cuvent vos;
Eparoles , a; apéle l’état où il voussvit.

Ce filage rfi trille a: fi abaru , ces gémifleà
miens redoublez , ce torrent de larmes repars.
dues dans fou (cin , ces fecours empreflez , 8;
stous ces foins fi obligéans qui n’épargncient
tien pour confoler un ami, lorfquehvous étiez
vous même inconfolable : enfin tien ne lui’
échape de ceque vous fites alors a ’84 il ptotefie
.Wec ferment que (oit qu’il-vive ou qu’il meu-
te , il s’en sfouviendra tou;ours.

(8) Il conjure par [arête a: par la vôtre qui
«ne lui eft pas moins chére,que rôt ou tard il
fauta récompenfet a-vecufure tantdevbons oli-
æes , 8c que vous (a) n’aurez pas-perdu vos pei-
mes. Seulement ne vous découragez point;
[oyez confiant à protéger un pauvrefugitif :

vCe n’efl: pas lui qui vous en prie .5 il vousvconoî:

trop bien pour en douter : c’efl: moi (a Létre
qui vous ledemnnde très inflament.

Thumeâer un peu avant que de l’imprimer fur la.
. ecîre , afin qu’il ne s’y atachât pas trop. Ovide , au

lieu de cela , porte le fien à (es joues toutes baignées
de larmes fa bouche fe trouvant defl’échèe par la.
douleur On apéle ici un cachet gmumm , parce que
le cachet des perfones dequalitéétoit d’otdinaite une

perle gravée. I( 3) Q’s’tl demande tu]; qu’a» lui montre le Soleil.

La difgrace d’un homme tel qu’Ovîde , avoit fait
trop d’éclat dans le monde.pour qu’elle fût ignorée,-

. Ac’efl pourquoi (a Létre parlant ici en lon nom,patoît
indignée de ce qu’on lui demande quelle peutétre la.



                                                                     

6 Les ELEGHSS icaufe d’une aufli grande douleur que celle-de En
maître ,puifque cette caufe cil plus claire que le
onr.

a (4).]! doiti’enque’n’r de même avec finprife, 8re.

En êfet , il [faloit être bien ignorant pour ne pas
ravoir ce qu’l-leâor étoit à Priam ,81 pourquoi il

leuroit la mort d’unfils-fi fameux par les exploits e
11 en cil de même des malheurs d’Ovide , ’quepcr-
forme ne pouvoit ignorer dans Rome.

Le) Hà: au ciel au: Man maître nefût par réduit

à déplorer, &c. "Sa confeience lui reproche d’avoir pu déplairai.
unaufli bon maître a: un aulli grand Prince qu’Au-
gufle 5 cela leul cil un allez grand fuplicc pour lui:
.ainfi il en dans un état où non feulement il duit pleu-
rer (es malheurs , mais encore plus la caufe de fes
malheurs. (fichues Comentateurs blâment ce cli-
fiique comme trop entortillé , 8c cette inverfion ir-
Ëéguliétc , talât flancs e110! in illo pour du m :415

une.
(a) (En n’aime parfont plus tordiaîzment, Bac,

l Ovide revient à fan ami, alfa Létre l’ail-ure qu’il
n’aime perfone plus que lui 5 qu’elle une (cuvent
témoin de :toulc (on amitié , parles noms tendres

enflammas sunmmsæmmæss l
ELEG’IA QUINTA.

In diem na-talern uxoris.

a Nnuus djinn!» Domine frank-11201101
rem

Exigit : in manu: adpîafiwra mec.

Sic qnondamfeflum Laërtiu: :gm’t haras

fanfan immunisa conjugis orbe dia».

I qu’il
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11:11 lui donne des, plus fameux amis de l’antiquité:
tels que furent Patrocle fils de’Ménétius à l’égard
d’Achilc , Pilade a l’égard di0refic , Théiéc..pour

Piritoiis , 8e Eurîale envers Nifus. -
(7) Le ’rm’el’le plus exquis , &c.

Les Poëtes fe fervent (cuvent de la métaphore du
Amiel pour exprimer iadopceur de l’amitié 3 celui de
l’Attique étoit le plus eflimé ardu meilleurtgoût.
Plante donne le nom de miel aux.plus tendres amis;
me! men»; , mellimlum mesa»).

(8)1!epjun [surfa tête . &c.
i Les anciens tant Grecs que Romains avoient cou-

tume de jurervpar-ce qui leur étoit le plus cher 8e le
plus refpeéÏable : on voit Hécube dans la Traade de
Séniqm , jurer par (a patrie , par (on mari a: [es cn-
fans; dans Virgile au Liv.»IX de l’Enéïde , Afcagne
jure par fa tête , Par proprium rqputén par quad pa-
ter nm pas". Voyer. Briiïon ut les formules des

Ænciens fermcns.
(9 ) Et que vous n’aurez. paspefdu vos peines, ôte.-
Ovidc pour exprimer ceci , ufe d’une fa on de

parler proverbiale; il ne foufrira pas . dit-if, que
vos bœufs labourent les fables de la mer.

massifiasse æueæsâeâtasmsms

CrNQUIE’MEIELLGIEt h
Sur le jour de la naifl’ance defa femme.

(r) E jour de la naifiance d’un chére’épou-

- Lie , qui revient tous lcs’ans , mérite-
bien que je «le célèbre avec les cérémonies "*
.acoutumées. Métons la main à l’œuvre; oftons

(a) des facrifices comme il convient; ainfi (;)
aurrefoisUlifle célébroit la naitfance de (a
chére Pénélope , dans des lieux fort éloignez

V



                                                                     

4;: Les Essarts aLinguafiwens adfit langomm ablita malotru!» H:

Que ( para) dedidicit jam 50m verba lapai.

Qaaqnefemel toto 7145: mihifmnimr arma.

S umamr finis difealor alba mais.
Jusque gramme «mais de cefifitefiat’,

E z velu tepidosmxa comme foras.

Da mihi rhura,puer,pinguesfaeiemiafiammas.

Quidam piofufumflrîdat in igne mercure.

Optime nantis, gemmois pneu! abfumm, opta
Candidat hac varia: , déflimilêfqae mec.

Signe quad infla’bat domine mifera’bile 014171153.

Sir perfanèîa mais tempus in 0mm malis.

flaque gravi nuper plus anamquaflata frai
" cella ejf ,

Quodfuperefl’ tutu»: , par mare minis en.

[lia dama nataiquefiê patriâqaefmamr r

Erepta hac uni fit finis eflè mihi.

gammas Ü non dl in tara conjugefelix ,

Par: vite trifli ratera nubewacer. l
Vivat,ametqÏue ruirumguaniamjic sogirur, 46-

fms :
Confirmatqne armas , fea’ diatarna , filas.

Adjfcercm (5* noflras :fea! ne contagia fati

Corrumpant lima? , que: agit , ipfa 7nd.
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caille. Oublions donc pour quelques momens
nos chagrins; que ma langue (4) peu acoum-
frnée depuis Iong-tems à former d’heureux
fouhaits , fe délie en ce jour se me ferve à mon

gré; qu’on me donne ( 5 )ma robbc blanche
que je ne prens qu’une fois l’anée , 8: qui véri-

tablement ne me fiét guère dans l’état où je
"fuis : vite, (6) qu’on drefle un autel de galon
verdoyant , 86 que fur cet aurelon pofe un en-
icenfoir tout couroné defieurs. Jeune enfant ,
-aportes de l’encens dont l’épaifl’e fumée s’éléue

jufqu’au ciel, 8: qu’on verfe du vin en abon-
dance fur ce feu facré. Heureux jour , venez ,
je le fouhaite; uoiqu’éloigné de Rome , ve-
nez briller agréâlslement à mes yeux, bien (il!
’férent du’jour de ma naiflance. ’

Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette
chére époufe à mon fujct, flu’elle en [oit déli-

vrée pour toujours; fi ju qu’ici elle a efl’uyé
de violentes tempêtes, qu’elle vogue défor-
mais à pleines voiles fur une mer tranquile :
qu’elle vive en paix dans fa mailon avec fou
aimable fille, au milieu de fa patrie.

C’efi bien niiez qu’elle fait privée de ma
.préfence , 86 qu’elle ne puilie être heureufe
dans la perfone d’un mari qui lui efl fi cher.
Loin de mafemme tout autre chagrin 5 qu’elle

v vive 86 qu’elle m’aime toujours,bien que fépa-
rée de moi mal ré ellesqu’elle coule doucement:
de longues 8e ’heureufes anées.J’y ajouterois

volontiersdes miennes , fi je ne craignois que
par contagion mes malheureux jours ne trou-

lalfentla férénité des ficus. V ij



                                                                     

460 LesbiennesNil bondai eertumiefl’: fieri qui: pofl’e pistard;

Utfacerrm in muftis bac ego peaufinât f

Ajpice ut aura ramer: fumas à thare-coorta:

Infantes halas Û [osa dextrafirat.
Senfa: inejf igitar nebulis,’ qua: exigu-igame

C affiliai», fa gîtent ceterahpene mais».

C onfilio , commanefaerum cum fiat in ara"

I Fratribns alternai qui perlere manu .-

ijkfibi difeorr, rauquant mandetur ab .illis.

S einditur in parte: ami feuilla duce.

Har(memini)qnondamfieri hon p91)". loguebare

Et me Battiaderjudieefalfas met.

Omnia nunc credo :eum tu canfultu: ab Arme

i Terga claper dederis , Aafaniamane-petas.

Hae- igitar lux e]? : que fi non ortafuijet ,

ï -anlafuit raiferofijla addenda alibi.

Edidit humons illishefo’ifin que: ,

Qui: en E e’rian , Ira riufguepater.

Nata finale-[riaefl,mercr,prebizafiue,fid.fiue:
A: ramifient ifl’a” gaudi; mita die.

sa tabar Ü tara ,xfartunaque maribus laquer;

Iaflaque de vident [une gueula taro.

Seilieet adverfis probitas exereita rebns

t
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Rien de certain pour l’homme dans la vie.

Qui eût cru que je dulie jamais célébrer cette
fête au milieu des Gétesæ Mais voyez comme ’
la fumée de l’encenslque je brûle, fe porte vers
l’ltalie , ces lieux fi chers. Qmi donc , y au-
roit-il quelque fentiment dans lestnuages qui
s’élévent dece feu facré a Mais , hélas l tout le

telle ne répond pas à mes vœux. C’efi ainfi
(7) que’dans un fatrifice comun fait fur le mê-
me autel pour deux frères énemis qui le tué-
rent. l’un l’autre , on vit laaflamme fenfible à
leur inimitié , fe (épater en deux comme par
leur ordre. Autrefois , je m’en fouviens , cet
événement me paroifl’oit impolllble , 8è Calli-

maque qui le raporte , pallbit chez moi pour
un conteur. de fables. Aujourd’hui je crois
tout , puifque la vapeur de mon encens que
j’ai obfcrv comme un préfage,-a tourné du
Septentrion au midi , vers l’ltalie.

Il cil. donc venu , ce jour fortuné qui m’é-
claire; de fans lui dans le ttiüe lieu que j’ha-
bite , il n’y auroit point de j0ur de fête pour
mon

C’efi ce jour qui a produit dans une feule
femme toutes les vertus des anciéhes Héroï-
nes , telles qu’une Andromaque fille d’Euri-
tien, a: une Pénélope fille d’lcarc : avec vous,
chére épaule , cil; née la pudeur , la probité ,
la fidélité conjugale. Pour les joies 8e les plaî-

firs de la vie,ils ne parurent point à votre
naiflanCe; mais le travail lie la peine, les cha-

, grins «Se-les noirs foucis , un fort tout diférent
V iij



                                                                     

462. Las Enseu&Trifli materiam tempera [gaulis haha,

Sinibilinfèfli dam: «lump: Ulm";

Penelopefelix , fedfine lande ,fimt.

rifler E chianiasji air penatruflèt in «au, .

Fbrfitdn Ewadmn 715x fin "raflât humus.

Cam Peliê tu fin: gmim ; car nobilisum: fi!  ’

Nuptafuit mifera nempe quad mm vira.

Efiïce , ut Iliacasltangat priar alter arma: à,

Laadamin nihil au? referamr "in.

l

Et me , quad malin ,,piet4: ignora manant ,
Implejfint ventijî mu velafiài;

D? un")! , Ü C æfar DÎ: acceflhre , [Ed olim

qumzrint Pylio: cum tuafdtd dia.
Non mihi qui pœnamfatear mermflè ,"fed iIlE

Parait: , qua nulle digna doler: dola.
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.a’è celui ne vous méritiez; enfin les juües
plaintes g’une efpéce de viduité plus cruéle

que la mort : voilà quel fut votre cortège au
jour de votre naiflance. Mais confolez- vous ;.
la ver-ru éprouvée par de longues traVerfes, efl
le plus fur chemin à la gloire.

Si l’infatigableUlilÏe n’eût point eu d’air

flacle à (urmouter dans [ce lons égaremens ,.
Pénélope, il cil vrai, auroit été heureufe,
mais toujours obfcure 8e fansgloire. Si le ma-
ri d’Evadné (8 ) eût efcaladé les murs de Thé-

bes fans aucun facheux accident , cette femme
feroit peut être encore inconue dans fon pre»
pre pays. Si Pélias(9 )Fur père de tant de filles,
pourquoi une feule cil elle fameufe dans l’hi-
floire a C’eil (ans cloute parce qu’elle fur fem.
me d’un mari célébre par (es malheurs. Supo n
fez encore (go). que Proréfilas eût abordé le
Premier furies côtes Troïénes fans qu’il lui en

coûtât la vie , il ne feroit pas mention de cette
Laodamie dont le nom fait tant de bruit.

Vous même , chére e’poufi: , j’aie le dire , ce

tendre arrachement que vous avez pour moi
feroit encore inconu au monde, fuivant vos
defirs, fi le vent de la fortune eût touiours
enflé mes voiles.Cependant faflcnr les Dieux
8: un: qui doit leur être aflocié un jour,

ne les anées de votre vie égalent en nombre
celles du fameux(n)Neüor. Dieux immortels,
épargnez donc, je vous prie , non un coupable
comme moi,fi digne de fa peine,mais une
femme inocenre qui foufre mille maux qu’elle ’

n’a jaunis méritez. a V iiij



                                                                     

464 Les ELEGIES’

Ra M A nouas.
1 . E ’01" de la Mi une: d’uneehe’ne’ ou e,&C.

l ) L du a déja dit fileurs que le nomîleflame,
Domine. dont ufe encore ici. Ovide , étoit en Mage
chez les Romains , comme en France, pour lignifier
une femme de condition a maurelle d’un airez gros
domef’rique. Ovide. célèbre donc, ici le jour de la
milTance. de. la darne a a; il fait pour elle mille fou-

haitsheureux. . I(a) O aussi" «ri u,&c.
Le faËrifiee arête Il; tout tems a: chez tous les
uples un aâe de religion , tant à l’égard des Dieux.

. aulquels il étoit ofert, que par report aux hommes,
pour qui on l’ofroit.

(3) Ainfi ’UIr’fle célébrait autrefois , &c..

UliKe revenant du liége- de Troie , erra. dix ans.
- fur. diverfes mers avant que d’ariver en l’île d’lta-

que (on petit Royaume. Sa femme Pénélo recher-
chée par plulieurs rivaux,,fut éludera roitement
leurs pourfuites , a: lui demeura toujours fidèle
dans [on abfence. Ovide préfume qu’UliEe ne man-
qua pas de célébrer tous les ans , quelque part qu’il
fût , le jour de la nailÎance de fun illufire époufe.

(4.) âge me langue [en «entamée depuis lang-
îems , &c.

[Anglet faveur edfir, c’était une formule ufitée
dans les facrifices , arum-bien que fume unguis,
out exhorter les afliflans , non pas à garder ablb-

fument le filenee,comme l’a prétendu faufl-emenr
Servius , lur ce mot du V de l’Enéïde, engluons
omne: 5 mais à s’abllenir de toutes paroles pro anes l.
a: à ne former que des fouhaits heureux. I

(y) Q3»; me donne une rabe blanche, &c.
C’etoit en figue de joie qu’on prenoit unerobc

blanche au jour de la naill’anee: le blanc chez les. a

l
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Romains étoit la couleur de joie , comme le noir
étoit la couleur de deuil. 0

(6) Vite qu’on drefleun au"! ,Gzc.
C’éroir au Génie ou Dieu tutélaire de la maifon ,

que cet autel étoit dédié.

(7) C’efl ainfi qu’un [unifiez commun , &c. a
On touche ici en paflant un trait fingulier de l’hi-

floirc tragique des deux frères Thébains Eréoclc 8c
Polînîce fils d’Ocdipe a: de Jocafle , qui ne pouvane
fe réfoudre à régner chacun une anée rour-à-tour, fe
firent l’un à l’autre une cruéle guerre , qui ne r: (cr-
rnina que par un duel fameux où ces deux frères éne-
mis implacables fe ruèrent l’un l’autre à la vue des
deux armées On mit enfuirc leur corps fur un même
hucher , mais la flamme qui en fortit , fe fépara en
deux , 8c leurs cendres (e divifércnt de même, comme
s’ils avoient encor-e érté irréconciliables après. leur

mort.
(8l si le mari d’Euadné , &c.
C’efi ce Capanée dont on a déja parlé plus d’une

fois , qui fut foudroyé en efealadant les murs de
Thèbes , pour avoir infulté Apollon , (clou le Poëtc
Srace s se [clou d’autres,]upiter même.

(9) si Ptliarfurpére de tant de filles , &c.
On nomme parmi les filles de ce Roi de Tbefi’alic,

Ajhnpc’: , damné 8c mafia : cette dernière feule a
immortalifé fou nom, pour s’être dévouée à la more
en la place d’Adme’te [on mari , afin d’acomplir l’O-

racle qui répondir qu’Adméte guériroit d’une mala-

die martèle, fi quelqu’un de les roches vouloit bien.
fe dévouer à la mort pour lui y à; femme Alcefie ac-
cepta la condition propofée , 8: acomplir l’oracle
par fa mort. Elle cit l’héroïne d’une. Tragédie qui:
paire pour êtred’Euripide.

(r o) Suppofiz encore que mouflas , au;
Ce capitaine Grec , comme on l’a déja dit , abor-

da le premier aux côtes dc’Troie 5 mais à peine eur-
ii touché le rivage , quiil fut tué: [a femme Laoda.-»

Vu
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mie en conçut tant de douleur,qu’elle ne vouhrtt
pas lui (revivre , 8e (c brula. dans le même huche:
que lui. On a déja parlé de cette héroïne en amour
con’ugal, fur la cinquiéme Elégie du Livre premier.

(,1 r) ligule: au nombre à celles du fameux N afin,
Ca

Les anées de Nefior , pour marquer une longuet

uuuuuuuumuuuuuu
ELEGIA SEXTA.

Arnica parumfideli.

Condonandum aliquid miferis amicis.

T U 7310714: naflrarum quandam fiducîa ro-

run).
Qui mihi canfùgium , qui ruilai perm: mm

Tu gangue fitfdepri curant dimitri: amici ,

Ûfliciique pian: tern- cito puni: on": f

Sarcinafum ,fatear; qyamfim tempera dura»

Depofifurm cm: , nonfnbtnndn fuit.

Flufiiâus in medii: muent, Palinure, rdinqyirâ’

Nefuge; me: nui-fi: miner art: fidu.

Nnmquid Mchillé’br inter fera pralin fidÏ

Dcferm’t [mitas Automedanrir :7140: ?

Q5671) [and excepit , numquidwiPodalirim 45m

Promiflkm media ne» tulit qui: open: .9
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vie,éroient palfées en proverbe chez les anciens P05- ’
res. Hémére , Livre premier de l’Iliade, dit qu’il
avoit rempli deux générations. Ovide U, au Liv. XI!
des Métamorphofes, lui fait dire qu’il avoit vécu-
deux-cens ans , a: qu’il començoir le troifiéme fiéele.

Arma: bi: scutum , nunc terris vivimr une

A un ami peufidéle.

Q?! faut pardomr altaïque chef: à des-amis
malheureux.

i
Uoi donc, vous cher ami en qui je mê-

Q rois toute ma confiance , vous mon uni-
que refuge, 8c que je regardois commc’un port
afluré dans la tempête ,,vous abandonez votre
ami, 8e vous vous déchargez fitôt du poid.
d’une amitié qui vous devient onéreufe 3 Je
fuis un fardeau bien pefant Je l’avoue e mais!
vous n’auriez pas’du vous en charger , fi vous
vouliez fitôt vous en défaire , a: dans un rams l
(1) comme celui-ci. Hé quoi, nouveau (a) Pa;
linure, vous abandonez votre vailTeau au mir
lieu des flots a arrêtez , ne fuyez pas , ô: que
votre fidélité du moins égale votre adrefle.

Le fidèle Automedon (3 ) abandona- t-il 1a-
mais dans les combats le-char du grand Achilcz- ’

Jamais Podalire (4) manquant-il de parole à
un malade, après lui avoir promis les [cœurs
de la Médecine? Il (5) cit plus honteux d’être

Vu);



                                                                     

468 Les Brest-esTurpius ejieitnr , quem non admittitur Infime;

ædffltuit , dextrefirma fit au mec.

Nil; mfi me film», primà entant: ce: dt nurse

11e pariterfenva , judieinmque hmm.

Si mode non aligna ejiin me nom eulpa ; mais.

que
Munrum’fieâïto crimime nofinfia’em

Spiritut hie , Seithiea" quem non bene dueimun
Aaura. ,

I o 0. q. vand capta , membru exeat ante mm ;
gym. me delifio firîngantur priions noflrou,

En videar meritowilior-eje filai.

Non adeo.,rotifati.r urgemur iniquir , .

U: mufle Iongir ment psoque-mord matir...

Finge amen motam : ouatierAgamemn’one "(Ë

lmDixifle in Pile rien verbe proterva putes ?-

Nee prout! à vero’eflfluod 71e! puljkrit. arnica»:à

Manfit in oflïeiir nonminm ille. fuir. p

H00 e]? en»: miferisfilum commune ôeati: ,,

Ambalm: tribui quodfilet obfequinm.

Ceditur à" mois, à que: pneuma 11"?"de i
Virgaque. mm verbi: impeeiofafaeit.

Si mihi non parei:.,flrir.nnepnreere deéen.
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charrié , que de n’être pas admis quelque part...
Je.veux que l’autel (6): ui m’a .iervid’afile ,
fait ferme fur (es piés , ans avoir beloin d’ê-
tre étayé.

- D’abord vous n’avez fougé qu’à me défena

dre comme un homme que vous aviez choiiî’ .
pour votre ami : fi je ne fuis pas aujourd’hui .
plus coupable que j’étois , ô: que nul nouveau
crime n’auroriie en vous un changement fi iu-
bit, fauvez-moi, je vous prie,mais (auna
encore l’honeur de votre choix. Ah! finifl’e
plutôt mille fois la malheureufc vie que je

. traîne dans Cc climat fauvage, que de rien
faire déformais qui puilTe vous caufer la
moindre (7) peine, 8: m’atiret vos mépris. Je
ne (8) fuis pas encore fi étourdi de mes difgra-
ces, qucj’en perde l’efprit. Supofez néanmoins
que j’en fois réduit là , combien de fois le fils
(9) d’Agamcmnon en en. il venu jufqu’à char-
ger d’injures (on ami PiladeîE-tqui ait même
fi quelquefois il n’ajoute pas les coups aux in-
jures a Cependant Pilade ne s’oub ia jamais
envetsOicüe des devoirs d’un parfait ami.

Il n;’y,sa rien de plus commun entre les amis.
heureux 6; malheureux , ne les déférences
mutuéles qu’ils fie rendentcles uns aux autres.
On céde le pas aux (tC).?Veugles, aufli-bien .
qu’aux (u) Magiflrats, que la longue robe, les.
HuiŒers à verge, &un certain ton impérieux
font refpeéter. Si vous ne me pardonez rien ,, 4
pardontz quelque choie à ma trille fortune s.
elle ne peut être un objet d’indignation 64 de;



                                                                     

4.701 [usinons- Non babel in nabi: ulliu: ira boum.

Elige najirorum minimum de parte labarum e

Iflo quad reri: gandin: illud erit.

Quant multi madidc celebrantur arundine

[la
Florida quant multa: Hybla tuetur laper...

me malte gracili terrenafub hon-ca ferre -
Limite formica gram: reperta filent;

ramone eireumflant denfirum turbot malouin-g.

Crede mibi a mm efinoffra gueula miner.

fifi: qui contentu: non efl; in littu: arma,
In figera»: fpiea: , in mare fandar nanas.

Intempejlivo: i gitur compefoe rimera;

V ela nec in media defere noflra mari.

’RZMARCLUES.

’ ( An: un en»; comme celui- ci , &c.
’ C’ei’t particuiérement dans le tems des
l’advetfité , que les vrais amis font preuve de fidé- p

lité : ’ ’Tampon fie dure ejl infpieienda fidos..
(a) He’ quoi nouveau PaIinure.
Ce Palinure étoit le pilote du vaill’eau d’Enée ,j

comme on le voit au III’ 8c V Livre de l’Enéïdezz
Ovidetapéle ici [on ami , le Paliuure ou le pilote de
[on vaifleau , parce qu’il aimeà repréfenter fa for-
tune fous l’image d’un vaiiieau en pleine mer , donc
le falut dépeni d’un habile pilote; a: d’abord il dé-
clare qu’il a toujours regardé cet ami comme un
port alfuré dans la tempête.
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tolère. Confidérez la moindre partiede ce que a
je [cuire ; elle palle infiniment tout ce qui;
donne matière aves (Il) plaintes...

Autant qu’il y a de joncs qui couvrentlesx;
marais , autant que le mont (1;)Hibla reniera
me d’efi’ains d’abeilles, 8: que les fourmis taf-’-

femblent de grains de blé dans leur: magazine c
fous terre mutant ei’t grande la foule des maux;
qui m’environent: crois moi, je foufre plus;
queje ne le puis direQiiconque ne trouve pas l
que ce [oit alicz,qu’il jette donc auifi des
(t4) grains de fables fur les bords de la mer ,.
qu’il (éme de nouveaux épis dans les campa-
gnes déja couvertes de moflions, 8c’qu’il verfe

de l’eau dans l’OCean. Calmez donc un peu-

ces noires vapeurs hors de faifon , qui vous -
enflent fi fort le cœur contre moi , 6c n’a-
bandonez pas au fort de la tempête mon pau-
vre vailTeau.

i (a) Be fide’Ie Automation , 8m.
Si nous en croyons. Homére au XVII de l’Iliade,

Auromédon ne fut pas feulement un excélent cocher
d’Achile , mais encore un brave foldat , qui fignala "
fouvent fa valeur dans les combats.

(4l lamai: Podalire manqua-kil dopante , &c.
4 Podalire a: Machaon , tous deux fils d’Efculapeae

fameux Médecins comme lui . vinrent au liégc de-
Troie avec trente vaill’eaux Grecs : ils eurentnplace
parmi les principaux Officiers de cette flore , comme
on le ut voir dans. la revue qui en cf: faire au Il: ’
Livre e l’lliade.

(y) Il e]? plus honteux d’5": tblfl’e’ , &c..

. Ovide s’apliquc ici à lui-méme4cette fentcnce par
«par: à (en ami; De même , dit-il , qu’il dt plus
honteux ’être challé d’un lieu ou l’on étoit entré ,,
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que de n’y être point reçu 5 aulfi il auroit été moins
honteux pour moi de n’être point admis au nombre
de vos amis , que d’en être exclu.

(6) je veux que l’autel qui nef": d’afile , &c.
Cet autel c’eit l’on ami a il veut qu’il fait ferme æ

inébranlable dans (on amitié.
(7 )fe ne fui: pas encore fi étourdi de me: flânas,

8re.
. Il n’cll’. pas extraordinaire que les grandes difgra-
ces , particulièrement fi elles fout fubites 8e impré-

- vues , faillent tourner la tête &perdre l’efprit. Cicé-s
ton s’exprime ainfi ameutent mihi à-j’ede 64m dia.

motam elle. , ’
(8) Qipuifl’e «ou: eaufir la moindre peine,&c.
stringantur pefiom , qui puill’e blell’er votre cœur

le moins du monde a c’efi de même que imiter la-
da’neur :perfin’ngantur cit ce que nous apelons c’fleac

en.
(9) Le fil: d”aÆgamemnon , &c. -
C’efi- Orefic , qui agité de les furies , en vint jui-

qu’à charger d’in’ures [on ami Pilade 5 mais Pilade ,
loin de s’en ofen et , en eut compal’fion , a ne cella *

point de l’aimer. t(I o) On rédele par aux aveugln, &c.
Ovide prouve ici par une- compa-raifon ingénieure,

qu’on doit ul’er d’indulgence envers un ami malheu-
reux,& même un peu troublé d’efprir par les difgra-
ces: qu’il faut lui pardonner beaucoup de fautesqui
peuvent lui échapet en cet état manque d’atention 5
a: enfin avoir de la déférence pour lui , à peuprès
comme on en a pour les aveugles , aufquels on cédé
le pas dans une rue de crainte de les heurter ,.comrne

. on le céde aux Magii’t-rats les plus telpeéicables.
(1 1 j» (infli- lmu qu’auxMagifirar: que leur longue

arobe , au.
La robe des Magifirats apolèeputexta , étoit Ion-

ne 8e la: e. à peu près comme aujodrd’hui 5 elle
oit bord e de pourpre par le bas. Œslques-unsde

î
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"ces Magil’ttars étoient précédez d’Huifiiers ou Li.-

urs qui portoient des faill’eaux de verges , 8e en-
tenoient une à la main pour écarter le peuple , qu’ils,
npoflroph’oient d’un ton fier-8c impérieux.

(r a.) Tout ce qui donne matière à uo:plaintes,&c.
Il paroit ici’que l’ami d’Ovide s’était plaint de

lui, mais pour un fujet fi’légerl, qu’il ne mérite pas
d’entrer en comparaifon avec la moindre partie des
peines qu’il foufre , qui pouvoient bien l’excufer s’ils
avoir manqué en quelque choie à (on devoir.

l r ;.) Autant finie-mont I-Léla , arc.
C’étoit une montagne en Sicile abondante en thin

a: en l’erpolet , se autres» herbes odoriférantes , qui
atirent en ce lieu grand nombre ,d’ellains d’abeilles.

(I4) Qu’il jette donc de: grain: de jablefurle:
dora: de la mer , «Sec.

Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hipern
boles pour éxagérer les maux qui l acablenr dans l’on.
6in ail les multiplie à tel point, qu’il en devient:
prefque faflidieux. ’ ’
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EL E GIA SEPTLMA.
rArnica cuidam fifcitanti quid rcrumagcret,

qualemvc reginnem habituer. I
Un» [agis . ex illâ tibi venir epifioln ter:

i ni;Lulu: uèi aquareis’a-ddimr Ifier aga in

Si tibi cantingit mm dulci vin: falun ,7.

Candidafartunepm manet une: mec.
Set-linetmrfimpenqnid agamyariflimequcrii!

Q4011") hoc ml mefi’ire tao-ente potes.

Sam mifer: h-CU bravi: efl nofirarum f menin: inti?

10mm. .giflai: Ü afl’enfiz Cèfare vive: , .erii.

Turba Tamitane que fit regioni: , Ü inter

Q1301 habitent mare: v, difiere cura tibi cf! .3;

Mifiafit hac quemvii interGrdjojëueGetafqueg,,

A malepamti: phis trahit ora G "in
Sarmatin major Geticæque frequentin guais *-

Perkmedia: in equis itque reditque via.

In quian ([1 nemo qui mm baryton Û arcure: ,.i

Telezquç vipereo [uridafelle gerce.-

P’axfëerux vultmwerifl’ima Manie imago :’

NM coma , mon allé turbe refith. manu, .
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SEPTIÈME ELEGIE.
Réponfe d’0w’de àun de fis ami:,qui la] avoit

demandé de fer nouvel" Ü de celles du par]:

qu’il habitoit. »
(1) ’Eit précifément du lieu ou 1711:: (e

C jette dans lal- mer , que je vous écris,
cher ami : fi vous (z) vivez 8: fi vous jouiflëz
d’une famé parfaite , ce n’eil: pas un bonheur

médiocre pour moi dans mon infortune. Mais
puiique vous me demandez ce que je fais 8:
quelle eii ma [iranien préfente, quoipue vous
le fichiez bien fans que je le dife,je uis mal-
heureux , voilà route me réponfe :jc fuis malt
heureux ; 86 quiconque a ofenfé Céfarq, ne
peut manquer de l’être. De plus , vous êtes
curieux d’aprendre quelle forte de gens font
que les habitans de Tome: , 84 quel CR leur ca-
raâére; vais vous fatisfaire.

Le peuple de ce pays cil: mêlé (3) de Grech
originaires 8c de Géres naturels; mais le génie-
de la nation tient beaucoup plus de la férocité A
duGére a: du Sarmate , qui font le’plus grandi:
nombre. Ces gens-ci vont 8: viénent (anse
celle à cheval par les chemins , fans avoir de A
demeure fixe; il n’y en a pas un qui ne porte!
fur foi un (flanquois , un arc, 8c des flèches
trempées dans du fiel de vipère. Tous ont"
une.voix féroce, un vifage farouche , qui (5L
anonccnt la mon à quiconque s’aproche. Ils.
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Dette" non fignisfixa dure minera adira;

Que»: vinfium Interi barbants omnis babel;

Finit in bis eheu tenerarum pâliras amarines s

Ho: indemnes water audit , amiee , mu: 1’

barque minai» «d’un , à non mariaris in illis

fibfit ab. invifi: à: amirauté" lacis»

carmina quodplenafiilrdri 20154 Mettra 3..

Verfibm à plaudiferibir, amie: , 7min;

Nil eqnidemfeci, tufii: hue ipje , tbeatris :7
Mufa me in plaufiu ambitiofn men ein

Nec tarirez: Mgr-4371W quadeunque obliques.

Irnjïedit , C? profugi nomeninAom. refert.

primois imerdum, que me Iæfi’fe’reearzaiarfi.’b .

Carmina deveniez) , .Piïridafqm mur.

Cam bene devwi , neqim tamnwfe fine illis 31

Vulneribufque mais tell omerta fequar.
Qu’eque maclai ubaïeis laurant eflflu anima»,

de» I
VGraju Capbnrêàm eurrere puppis 47:41»;

Nec rumen ut lamier vigile , euramquefimlri ’

Namini-s , utiliusquadslatmfliet , aga.

Detinea fiudiis minium ,falloque dolons: .-
E’xperio’r eurisâ’ de" verbe mis. .
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(portent une longue chevelure ’86 la barbe de
«même s la main toujours prête à fraper d’un
poignard que ehaCun tientpendu à la ceint-ure.

àC’efl: parmi ces barbares , cher ami , que votre
EPoëte oubliant fesplus tendres inclinations,
pali: triüement .fa vie s’il ne voit 6: n’entend
que des hommes de cette efpéce ’86 de cettefi-
gure..Plût au Ciel qu’il y vive feulement , qu’il -

ne meure pas parmi eux, &que (on ombre,(6)
ne (oit point condanéeâ errer pour-toujours
dans des lieuxfi fauvages.

Vous me mandez que l’on chante 8c que
"l’on demie eu’plein Théâtre au doux fou de

smaVMufe , 8: que mes vers y font fort aplan-
-dis : je le crois; mais vous [avez que je n’ai
; jamais travaillé pourle Théâtre, ni brigué les

aplaudiŒemens d’un nombreux parterre. Je
vous dirai pourtant que toutxce qui empêche
qu’on nem’oublie, mesfait plaifir a 8c qu’il efl:

labien doux à un pauvre fugitif comme moi .
’ d’aprendreque (on nom cil dans la bouche de

tout le monde! Quoiqu’il m’arrive quelque-
fois de maudire la-Poéfic 8c les Mufes , quand
je penieauxçruels chagrins qu’elles m’ont ati-
rez; après les avoir bien détefiées , je ne puis
vivre fans elles: je cours après’ls trait qui m’a
’blefi’é. Ainfi voyons. nous quïurî vaiiieau Grec

quis’eil: brifé fur les côtes d’Eubée , oie enco-

re voguer fur les eaux de Capharëe. Cepen-
dant je ne cherche point dans mes veilles les
éloges. du Public ,niàvmezfaire ungrand nom
dans la pofiérité; plût au ciel que lemien fût
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gaie! poriurfaeiam defirtis filas in orin,

guanine mali: aliam quarrera ooner opem?

fifille locmnjjaeôio g [obus efl inamabilis; à que

if: niloil toto triflias orbe potefl’.

Sève bomine:,vixfnnt boulines boa nomme digni,

Qqamqae [api faire plusferitati: habent.
Non metaant’leges, fiai redit viribu: requiem;

Viflaque pugnaoi jura’fab enfejaoenr.

Pellibus 6’ [axis aroent malafrigora braccis 5

’Oraque fan: longi: borrida un. vomis.

In panois remarient Graja vefligia lingue :

H40 quoquej am Getico barbarafafiafinœ

.Ullm in [ne aux rfipopalo , qui forte Latine

æalibet èmedio reddere verba gant.

Ille ego Romanu: Ivate:’( ignofeite Mafa )

Sarmatieo cogor plurima more laçai.

En pudet , Üfateor , jam defnetudine long;

Vix [ubeunt ipfi nerba Latina mibi.

Net: dubito quinjint â in boa non pana libelle
I Barbara .- non hominir oulpa ,jèd (lia lori.

Ne tamen Aufimia perdam oommeroia lingue ,
Etfiai patrie vox mea mamfono i;
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toujours demeuré ob fcur 8e inconu.Je ne veux
que m’amufer dans mes études 8e charmer mes
ennuis : que puis-je faire de mieux , étant (cul
au milieu de ces deferrsî

Si l’on confidérc le lieu où je fuis, il cil: for:
.sdéiagréable , 86 dans tout l’univers il n’en et!

, oint de plus trii’re. Si je regarde les hommes,
.a peine ceux-cien méritcnr- ils le nom; ils ont
plus de férocité que les loups lesplus cruels:
ils-ne connoiflenr point de loix ;’lajuiiice chez
.:eux le cède toujours à la force ,43; les droits
ales plus [actez (ont contraints de plier fous
l’épée meurtrière. Ils fejgatanfiii’ent du froid

par des peaux de bêtes fans aucun aprêt , don-1;
cils fe font de larges culotes 3 leur virage et]:
couvert de longs cheveux tout bêtifiez, Quel-
Iqucsuns d’entre eux retiénenr encore certains
(mots de la Langue Grecque , mais fort défigu-
rez par une prononciation barbare 86 tolite

eGétique’: il n’y a pas un (homme dans tout ce

peuple qui puifi’e prononcer un feul mot Latin
des plus communs.

Moiëmême qui fuis Poète 86 Romain , que
files Mufes me le pardonenr , il faut (cuvent
queje parle Sarmare: j’en ai honte, ie l’avoue,
mais faute d’ufage ,depuis long- terris les mots
Latins ne me .viénent plus qu’à peine 5 8c je ne

doute pas que dans ce Livre même il ne fe [oit
gliifé pluiieurs locutions barbares : ce n’efl:
pas ma faute ,c’eii Celle du lieu que j’habite.

Cependant pour ne pas perdre tour-â fait
l’ufage du Latin 8c de ma Langue naturel: , je



                                                                     

.480 in s Errera-s
x .Ipfe loquergnecnm , defaetaqm mrba retraÊËo,

Et fludii repetofignafiniflra mei.

Sic animant tempufque traira .- maque ipfe redu-

oo. , r aa! contemplant fubmowoquemali,

’ Carminibas quem miferarnns ablioia rernm-,

Pramiafijîaolio confiqnor :714 , fiat
0

R e M A n cg a s.
l! ’Ejl prÉeife’menra’u lieu oit [’Ifier ,-&c.

Ce fleuve efi le Danube, qui alors le no-
moit Hier; Ovide lui donne ici l’épithéte de lama ,
large , parce qu’il Te décharge dans la mer par fept
curiaux qu’on apéle aujourd’hui les bouches du Da-

vmi e. a(1)16? un: jouijfez d’une [ante’ parfaite , 8re.

Celaie raporte-aufi valu , bene a]! , formule or-
dinaire des Latins ,par ou ils comenÆoieur ou finif-
foienr’leurstétres. Nous apteuous e Pline le jeune

’ dans la première Lettre du Livre XI, que les Empe-
1 teurs ou les Généraux d’armée écrivant au Sénat,

métoient d’ordinaire à la tête de leurs Léttes , les lé-

tres initiales de ces mots : si vos liberrque mflri [une
waletis , Parus confcripn’ ., ego exereitufque volumes.

(j) æoique le peuple ici jais mile de Grecs origig

nain: , 8re. ’ -On a déjà! dit fur la neuvième Elégie du Il! Livre,
que des Colonies Grecques avoient été-tranfplantées

I à Tomes , 8e s’étaient mêlées avec les Gérer ou Sar- .

mares naturels du pays; mais ces derniers y domi-
noient pour le langage et pour tout le te fie.

(4.) ne pane [tu foi un carquois, Bec.
p C’cfl ce que figuifie oorymsmot dérivé du Grec,

m’entretiens
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m’entreticns avec moi-même , 8: je répète
buvant les mots dont j’avois perdu l’habitu-
de , fans oublier même ces expreflions trop
vives 8c rmp pamonées qui m’ont été (i fune-

fies dans mes ouvrages. C’eli ainfique je palle
le tems , 8: que je tâche de me dil’trairc l’efprit

de la penfée de mes maux. Le doux charme de
la Poéfie me fait oublier mes chagrins; 8c fi
j’en viens à bout , ce fera pour moi un allez
digne fruit de mes études.

un petit carquois. Virgile en perle dans l’Enéïde:
Corrtegm [une humai: à: [orbifi r anus.

( j) animant la mon à quiconque s’aprocbe ,
c.
On lit dans l’Ovide eomenté à la Dauphine , un.

rifima marris imago s mais on: fuivi dans la Tra-
duction toutes les auciéues éditions , a; en particulier
celle d’Heinfius , jugée l’une des meilleures 3 elles
portent «uniflima marri: imago : ce n’en pas que ce
peuple portât fur fort front l’image de la mon 5 mais
c’eit par antiphraie , dont le feus cil que par leur air
farouche ils nuançoient la mort à quiconque ofoit
les regarder en face.

( 6) Et que [on ombre ne ne: par continuée , arc.
Ovide regarde comme un lus grand mal que fou

ame , après (a mort, foie con anée à errer pour ton-
1 jours parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dans

leur compagnie: dans l’Elégie troifiéme du Il! Liv.
il fouhaite plutôt que (on aine pétille avec fou corps»

dans un hucher comun. ’

QI?
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48:. Las ELEGIES
mæmrœæœææam

E LEG 1 A OCTAVA.
. Dire: in hominem improbum ,ipfius cafu fe-

rocius cxulrantcm.

, On «des cecidi , quamvi: abjeflus, ut in-

, . , fraTe quaquejîm, inferîus que nihil (Je potefl.

Que tibi res anima: in mefaeir, improbe? car il:
Cafibus infulm: , qua: pote: [p]? pari .?

Ne: "gala te reddum mitera, placiezurnmj’aeemi

Naflra , àuibus poflint illaerimarcfen .? I

Nec menti: dubio Fortuneflami: in orbe

Numen , à mafia verbafnperèa Dm 3

Exiger ab dignes ultrix Rhamhufia pana: !

Impofito calus quid meafina 1nde ? V

V idi ego ,nawfmgnm qui flfimt, 47km? mergi,

Et ; mmquam , dixi , j affin undafuit.

Pilier qui gamelan; miferi: alimenta negAfat ,
Hic mendiante pafeitur ipjè déc.

Paffzbm ambiguïs Fortuna volubilis erra,

Æ t manet in nulle vertu remarque loco.
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emoææmwweœœaeoe

HUlTIE’ME E L E G I a,

Dépit cantre un malhnnête homme qui infulroît
à je! difgmce.

Uelque abaru 8c quelque humilié que le
Q fois, ô le plus méchant des hommes , je
ne fuis pas encore tombé fi bas, que je me
trouve de niveau avec roi , auvdelÎous duquel

.V il n’y a rien. Je voudrois bien (noir qui te
rend fie infolent à mon égard’, a: pourquoi tu

infultes à des malheurs qui te menacent com-
me moi. Qmi donc , les maux que je (oufre ,
aufquels les animaux les plus farouches ne le.
relent pas inlenfibles ,8: qui pourcienr leur
aracher des larmes , ne te rendent pas plus
doux 8: plus traitable? Ne crains-tu pas
les revers de la Fortune (1) toujours branlante
fur fa roue , ni les terribles menaces deçerre
Déclic altière? Tremble , infenfé 3 la cruéle
(2.)Nemefis punira bientôt ton audace, qui va
julqu’à braver mes malheureux deflins. I

J ’ai vu des hommes comme roi faire de roi.
ribles naufrages , 8: rouler tril’tement fous les
eaux: j’ai dit en les voyanr’, jamais la mer en
couroux. n’a mieux fait juflice des COUpables.
Tel qui autrefois refufoir à des malheureux les
plus vils alimens,»vit aujourd’hui d’un pain
mairdié de porte en pane. La fortuneroujours
volage , marche à pas chancelans 3 ricin ne peut

x ij



                                                                     

4.84 Les EncresSed meringua me; , value: nodofitmit nocer-î
on

Et tdillum confiant in lenitatefim efl.

. No: quoquejlomimugfedflo: en: ille auditeur,
Flnmmoque de [filouta noflm brevifquefuir.

New rumen un; copia: fera gandin mente;

Non diplnenndifpe: mihi nulla Dei.

V el quia panai eitrafàelus; tuque fredon

Non caret , innidiaific mm alpe caret.
V el quia nil ingenr adfinem S oli: 16 ortu ,

lllo , oui peut mitiur orbi: barbet.

i Seilicet ut non efiper vimfitperabilis iulli ,

Molle cor ad timidarfio huée: ille pneu.

Exemploquo Deiim quibus nooeflhru: C? ipfe ejf,

Cam pœne venin pliera rogonda peut»).

Si numere: nnno S ale: Ü "au toto ,

Innenie: nfiidumfapim âgé diem, a

Ergo , ne noflm" niminm luire mini ,

Reflitui quandnm me quoque pofle putt.

Mr: putafieri , [Miro Principe, amine:
’01 videz: media triflis in aria: mecs. A

thne ego te videur» ennjîê graviorefugatum:

[infant à primisproximn nota mais.
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la firet: tantôt elle montre un front gai, &r
tarifât un viiage (évére; enfin elle n’a de com. x

fifience que dans fa propre légèreté. 1
Moi. même , j’ai été dans un état floriiïant 5’

nuais cette fleur (j) cil bientôt tombée: ma
proipérité nia été qu’un Feu de paille ; ellea.
jeté quelque lueur , puis elle a paflé bien vîte.

Mais afin que tu ne jouilfe pas plus long-
tems’d’une joie fi ctuéle , aprens que je n’ai

pas perdu route efpérance d’apaifer le Dieu
qui me pourluit; foi: parce que j’ai péché
ans crime , 6C que fi ma taure m’imprime

quelque tache, elle n’a rien en foid’odieux;
[oit parce que du couchantà l’aurore , dans ce
vafle univers ui obéit à ce Dieu , il n’efl: rien

de fi doux 8:3: fi bienfefant que lui.Autanr
qu’il en indomptable par la force , autant elli-
ilfacile à r: lainer fléchir par l’humble prière ,

- à liéxemple de ces Dieux dont il doit un joue
augmenter le nombre: il foufrira bien que je
lui demande le pardon(4)de ma faute , a: quel-
que choie de plus.

Si dans le pcours de l’anée tu compteles (5)

beaux jours avec les jours [ombres 8c nébu-
leux , tu en trouveras beaucou plus de beaux
que de laids: ainfi ne rriompli: pas trop de
la révolution de ma f0rtune a penfe que je
puis être un jour rétabli , 8c que mon Prince
peut enfin le laiflèr fléchir. Alors tu me verras
avec dépit faire quelque figure dans Rome a
tandis que j’aurai peut être le plaifir de t’en
voir .chalTé pour quelque faute plus grande

l X iij
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R a n A a qu a sa

(HL A Fortune toujours émulant: fur [a roue,

au: 1’On dépeignoit ordinairement la Déclic Fortune ,
fur une toue ou fur une fphete , tant pour marquer
[on fourrerait) domaine fur toutes les choies du
monde , que (on inconfiance a: (on infiabilité.

(a) la Huile Nomifis, &c. .Némefis , autrement apelée Rhumuufiu du nom
d’une petite ville de l’antique ou elle avoir un temple,
paiïoit pour la Divinité vengerefl’e de tous les vices ,
8c particulièrement de l’orgueil et de la préfomp-
tion. Le Poëre Antiloque lui donne encore le nom

v d’Admflie , parce qu’Adrafte fur le premier qui lui
érigea un autel fur le bord du fleuve Efepas.

(a) Mais cette fleur efi bientôttomée’e , 8re.
Le Poëte emploie ici deux comparaifons ingénieu-

i’es pour montrer la fragilité des biens de la fortune :
la temiére cit prife d’une fleur qui fe flétrir et qui
tombe prefqu’auflitôtqu’elle cit éelofe 5 8c la fécon-
de d’un feu de paille qui ne jette qu’une foible lueur
et qui s’éteint bientôt après.

(4.) Le pardon de ma faute (si quelque chofi de

plus , ôte. ’ -Ce plus qu’il demande outre le pardon de la faute,

v aumuuuwmroæ oïrîfiïiïdilfiïi

E LEGIANONA.
Gratiarum aâio arnica valde benefico. ,7

O Tua fifineres in noflris nominu poni

Carminibus , pofim: quem mihifepefivo
res !
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que la mienne. Ce font» là (a) après mes pre-
miers veux qui n’intérell’cnt que moi, ceux
que je fais immédiatement pour toi. .

étoit fans doute (on rapcl de l’éxil,oudu moins le
changement du lieu où il étoit , pour être raproché
de l’Italie , 8c plus à portée d’entretenir comercc
avec fes amis; ce qu’il regardoit comme un grand
adouciiïement à l’es peines. j

(y) Dans le tours de l’une? , &c. .
On met ici le Soleil pour les jours dont il’ell le

pére,c’efl-à-dire la caufe pour l’éfct.Cc qu’il dit des

eaux beau jours comparez avec ceux qui ne le (ont l
pas, cit bien plusvrai au regard’dcl’kalie que .de tout
autre pays gvpuifquc le ciel cil relquc toujours pur
8c ferein , a: qu’il y a très peu je jours dans le cours
de l’année ou le Soleil ne paroilÏe.

(6) Cefont-là’nres premiers vœu! , 8m.
Ils ne regardoient que lui a: [on rétablilTemenr:

ceux qu’il fait pour fou énemi étoient bien diférens.
Le pardon des énemis n’êtoit pas une vertu de mire
chez les Païens , puil’qu’ils adrelToicnr des vœux à
leurs Dieux mêmes,qui étoient de véritables impré-
cations contre ceux qu’ils haïlÎoierir ails vouloient ,
ce femble ,les intérelïer dans leurs vengcncesôt les
en rendre complices.

NEUVIE’ME’ ELEGIE

Ailion de grues: à un ami génereux Ü bien-

fe ont.
Cher ami, fi vous permétiez que votre(r)
nom eût place dans mes vers , On l’y. ver-

roit [cuvent patoîrre -, je. vous chanterois fans
X in;



                                                                     

"488 Les ErreursTefolum meriti cunerem memor 5 inque libellez:

Crveetjine te pagina nullu meis.

Quoi tibi deberem rotâfiiretur in urbe : V

Exul in omifiâ’fi rumen urbe Iegor.

Te prefins mitem; te nofletfërior mais

Scriptu netuflutemfi mode noflraferent.

i Nec tibî refilant doms: bene dione leflor :

Hic tibifernugo une muneret bancs.

Cofuris effprimum munus,quod duoimus auras.-

Grntiupofi magnos efl- tibi babendu Dent.

111e dedi: viram a tu , quam dedit ille tuê’ris t

Etfoois accepta .munere. quefrui.

Cumquejzerhorruerir enfin par: maxima no-

os , ’
l’uranium oredipertimuiflir nelir ,

Nunfiagiumque meum tumulojpeflalrit ub alto,

Net: dederit nanti perfrerzfe’vu munum ;

Semineeem Stygiâ renooaflifolus 4b midi;

Hoe quoque . quad memores poflismus Je,
ruum’efl.

1)? tibife tribuant mm Cofarcfimper 4min: .-

Non portait votum plmius cf]? meum. i
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cell’e,ne fût-ce que pour vous marquer ma gra-

titude , se il ne partiroit aucun ouvrage de ma
main,où votre nom ne fût écrit à ch: ne page.

On fautoit dans tout Rome les oh igations
infinies que je vous ai, s’il cil (a) vrai pour-
tant qu’on daigne encore me lire dans une ville
où je ne fuisaplus compté pour rien. De plus,

I fi mes écrits pouvoient être âl’épreuve des in-

jures du terris, tous les fiécles à venir vous
conoîrroient pour un homme plein d’honeur
86 deprobité 5 il n’y auroit point de ltéleur
favant qui ne vous bénît mille fois , 8c qui ne
vous comblât d’éloges, pour avoir fauvé la
vie à un Poëte. Oui , fi je vis encore, ma vie
dl un bien que je tiens avant tout autreede
Ce’far ; mais après les Dieux , c’efl: à vous que

j’en dois rendre grace; Difons mieux : c’ell au
Prince que je dois la vie 3 mais c’efi vous qui
me la confervez, 8c qui me faites jouit du
bienfait que j’ai reçu d Augulie.

Au teins de ma difgrace , la plupart de mes
amis furent éfrayez de mes malheurs:quel-

ucs-uns (5) même d’entre eux ne furent pas
ache; de palier pour timides 86 pour un peu
trOp circonfpeôts dans une ocafion fi délicate; ,

’ ils (e font donc contentez d’être iptétateurs
tranquiles de mon naufrage , lans qu’aucun
ait daigné tendre la main (4)31 un malheureux »

» qui difputoit (a vie comte les flots : vous êtes
le (cul qui ayez rapelé des bords du Srixun
homme demi mort.Si je fuis encore ici en état

. de vous marquer ma reconoill’ance , c’eil vous

X v
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En men: argmü , fi tu paterîre . libelli:

l’ancre: in malté [un videmla 146w.

Sequoque nunc,quamvis ejÏjnflk quiefccre,quin

te »Nominct invitai» , via: ma; Mujk un".

Orgue cammeida nué-fun: éjefligia «au r

Luôlantemfrujfm copula dura mut.

quue fare: ramdam referati carçerisacer

NM: paie , nunc ipjkfranfllaujfinqum :
Sic mu legs datâ viné-[4 "que inclufia Thalès

. En titülflm vetin’ mminis ire cupitç

Ne hmm: oflida memari: Mini: muid ,
  Par-:50 jufliJ ( parce rimer: ) mis.

At non parvenu , fi non memimfipumm: ;

Hua quodhon probîbet vox- ma ,grdtm bru,

Dumque (yuodâ Èrevrfit) lumenfilareiyidtho, ,m

Servis: oflïviofpifitm ilfe ma.
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même à qui j’en fuis redevable. veuillentles
Dieux en récompenfe vous être toujourspro-
pices avec Augufle 3 c’eit-làvle vœu que je fiais

pour vous du meilleur de mon cœur, 8c le plus
étendu qui (e [mille faire en faveur d’un mor-

tel; l jVoilà , fi vous vouliez bien me le permette,
ce que j’expoferois au grand jour,dans des
Poéfies aiïez ingénieures ; maintenant encore,

’ en dépit des ordres précis que je donne à ma.
Mule de demeurer en repos , elle a bien de la:
peine à (e contenir [pour ne pas prononcer
votre nom malgré vous.
l De même qu’un chien qu’on tient en lêlle ,

fait mille éforts inutils pour fuivre une biche
dont il a rencontré la trace;ou qu’un cheval
(5) fort vif , avantqu’om le forte de l’écurie ,
en bat le pavé tantôt du pié , tantôt du front :
ainfi ma Mufe reiFerrée (ou: la dure loi que je
lui impoiev, brûle de (a répandre fur les louan-
ges d’un nom qu’elle révère dans le filence..

Cependant ne vous ofenfez pas ici d’un de-
voir de gratitude dont s’aquite un ami : j’o-
béitai, ne craignez rien , jïobéirai à vos or-
dres; pourvu néanmoins (6) que vous n’impu-
tiez pas mon filence à, un oubli-de vos bien-l
faits. Non non , je m’en fouviendrai toujours;
8c vous n’avez garde de me le défendre,tandis
que je jouirai de la lumière du jour. PuiiTe-t-
elle bientôt diipatoître à mes yeux ; mais tant
queje refpirerai , j’emploir’ai jufqu’au dernier
foupir de mairie à vous témoignez ma pariai»-

’ te reconoiiTance. q X Vin



                                                                     

en insinuons
REMARQUES.

(1)8 I vous puniriez ne votre nom , &C-
Ovide a déja it plus d’une Fois les tairons

qu’il avoit de’ne pas nommer les amis dans les Lé-
tres qu’il leur adrefle 3 la principale en qu’il ne veut
pas les expoier à eiwourir la difgraec d’Augufie ,
qui pouroit s’ofeniet d’un camera trop familier
avec un homme qu’il auroit condané à l’exil 5 8c il
paroit même que l’ami à qui il écrit ici , le lui avoit
expreiÏémenr défendu.

(2.) S’il eji vrai cependant qu’on daigne encore me
lin , ôte.

Ceci ne s’acorde pas trop bien avec ce qu’il dit
dans la VU mégie de ce Livre , qu’on lui mande que
l’on chantoit a: que l’on danfoit en plein Théâtre au
doux (on de (a, Mule : c’efi donc par modefiie qu’il
affaîte de douter qu’on le li Te dans Rome 5 car ceux

ui lui aplaudiiloient au Théâtre , le lifoieot fans

doute en particulier. .( 3) Ne furent pasfuhzz de pain en cette enfin»
un timide: , au.
C’eii- à-dire que de certains amis politiques, pour

Ë) Æüa (a t 3&5!
ELEGJA DECIMA.

Poëta amarè dtfl’etdiuturnitatcm a lavitiam
exilii.

I I 775mm]; in pan», terf’rigare conflitit [jà

Cr:
F4514 efl Euxini dura ter muid murin

A! mibijam videor purin? pneu! me tu: amuïr,
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ne pas perdre les bonnes graces de l’Empereur, en
marquant trop d”arachtment pour un homme dif-
âracié , ne furent pas iachez d’être acufez de rimi-

iré et d’un peu trop de circonfpeâion , préférant la
qualité de bon courtifan à celle de bon ami.

(4) Tendre le main à un ma’heureux , du.
Ovide fe compare ici , dans le tems de [on exil , à

un homme qui a fait naufrage , et qui tâche de le
fauver à la nage : il le plaint de plufieurs amis infi-
dèles , ui ne daignèrent pas alors lui rendre la main
pour le auver, 8L qui demeurèrent ipeâateurs tran-
quiles de ion naufrage. l r

(53 Ou qu’un ehnmlfln’t vif, &c.

On peut entendre ici le mot carter de tontes for-
4 tes d’ecuries en général , ou dans un (me plus propre

du lieu ou l’on renfermoit les chevaux defiinez à
courir dans la lice , avançqu’on eût ouvert la baric-
re.

(6 ) Pourvu néanmoins que vous n’impun’ez pas
mon filent: ,ôtc.

Le Poëte déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à

fonami en fuprimant (on nom , s’il croyoit que cela
lui douât lieu de le foupçoner d’ingratitude , aimant
beaucoup mieux palier pour déiobéiilant que pour
ingrat.

. züë’ràiüüâiït
D1X1E’M,E ELEGIE.

Le Poêle]? plaint nme’rmmr de la: longueur Û
de la dureté defim éxil.

(i)TRois fois les eaux de l’Ifler 8c trois
fois celles du Pont-Euxin le [ont conf I

vertes de glace , depuis que je fuis en ce pays ;
mais il me paroir qu’il y a déja autant d’amies .



                                                                     

494 Les Errera!Dardnnd que: Grnjo Trajafub bofleflsir.

Star: pure: s «in pracedunt rempara tardè :-

Et peragît [nuis paflîbus annus lier.

Net; ruilai joljfitium quidqùam de millénium,

fer: :
Eflîcit anguflas nec mihi bruma dies. »

I sur": in nabi: rernm natum novant efl’;

Clinique mais cnris omnia longafacit.

Nm» [zeugme filins communia rempara mo-
tus,

Suntqne magir vite rempara dura me f

Q0): une! Enxini mendax cognomine limas;
Et Seyzhici verè terra fmiflraf’reti.

Immune cirera genterfere belle minanrur 3

.Qnefibi non rapta vinera turpe parant.

- Nil extra miam afin: tumulus defendimr gré

M œnibm exignis , ingenioque lori .

A Cam minimè credar; ut am: , d’eflîflùwùs hofiis,

11410014: , Ü panier» une bene wifis: agit.

S apr intramuror clauji: venientia partis.

in media: leginms nonne relu m’as.

El; agit") "un m1 cabre «du: :



                                                                     

D’O v in 12.. Lin. V. 4.9;
que les Grecs en plièrent devant Troie: on
diroit que le tems s’aréte , tant il marche leu--
tement, 8: que l’anée ne fait plus (on chemin
qu’à pas comptez. Il femble (a) que le Soliiice
n’abrége plus les nuits pour moi , 86 que l’hi-

v ver ne me donne pas des jours plus courts 3 la
nature paroir changée à mon égard,& prolono
ge routes choies avec mes peines. Eii-il bien
vrai que le tems s’écoule à l’ordinaire , 8e
qu’il n’y ait que les trilies jours de ma vie qui-
me paroiliènr plus longs , depuis que j’habite
les côtesde cette met (5) fi malnomée Pont-
.Euxin , ou plutôt fur un des bras de la met de
Scithie qui cil à ma gauche , &doublemenrfi-

nil’rre pour moi Il ’
Ici des nations innombrables,qui regardent-

comme une choie indigne d’elles de vivre
autrement que de rapines , frémifi’ent autour
de nous , 86 nous menacent fans celle d’une
guerre Cincle. Nulle fureté air-dehors, ni
guère plus audedans; la petite coline où (4) je
fiais renfermé -, ne le défend que par la nature.
du lieu , 8c par quelques muraillesjali’cz balles.
L’orfqu’on y. penfe le moins , un gros d’énemis’

vient fondre tout-à coup lut nous , comme
un oifeau de proie, 8c a plutôtenlevé (on butin:
qu’on ne s’en cil aperçu. Souvent nous n’avons

d’autres armes que quelques flèches ramafiées
air bazard dans les. chemins , ,8: qu’on rapor-

e te en grand hâte à la ville ,I-après en avoir fer-

mêles portes. » ’Il nÎy adonc iciq’uepeu de gens-guident



                                                                     

496 Les Entorse r’
H4: en: infeh’x , hac une! arma infiltn.’

l Snb gelez" pafior junflis pic: tantet Avenir s

Prague lapa paflldc belle verentur oves.

Vis: ope enfielli defendinmr; à ramen intis:

l Mijiafacît Graji: 6077m turbe mener».

Qippefimulnobi: habitat .diferimine nulle

Barbarm, â "EH plus quoque parte tenu.
Q9»: ut non liment , fifi s nidifie videnlo

Pellilms à longê tempera telle cama".

Ha: gangue qui geniri G raja ereduntur a!) urée,

Pro patrie culas Peifi’ea lardera agit;

fixement illificie commereia lingue .

Per geflum m eflfignificanda mibi.

Barbara; bis egofum , quia non intelligar ulli a

Et rident [Midi verbe Latine Gens.

Meque palans de me tut?» male f epe loguuntur 3

Puffin)! objieiunt exilium que mini.

Uqhefit , in)?" aliquid ,fiquid diuntiblss illil
Aënuerim gnosie: mnuerimque , faire?" ’

Adde quad injnflum rigide in: dicitur enfi :4

Danrur à in media vulnerafepefors.
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nier cultiver la Campagne; 8: ces malheureux,
pendant(s)qu’ils labourentd’une main,tiénent
esarmescle l’autre:les bergers le calque en tête

chantent fur leurs ipaux,8cles timides brebis
craignent moins es loups que le bruit de la
guerre. Nous n’avons pour tout: défen lequ’u-

ne petite place allez faible; 8: dans le fein mê-
me de nos mnrs,une troupe de barbares mêlez
d’anciens Grecs d’origine, nous tiénent tou-

jours en alarmes : oui, des hommes barbares
[ont logez El confufôment avec nous a ils ocu-
penr plus de la moitié de chaque maifon; 8:
quand on ne les craindroit pas,on ne fautoit les
voir fous leurs habits de peaux , avec de longs
cheveux qui leur couvrent preique tout le
coips , fans les haïr. Ceux mêmes qui paiient

out originaires de Grèce ont pris , au lieu
de l’habit de leur pays , une large culore (6)â
la Peifiéne : ils s’entretiénent les uns avec les

autres en une-Langue qui leur cil commune;
mais moi je ne puis me faire entendre que par
des gelies de des fignes;je palle ici pour bar-
bare, de des Gétes impertinens le rient des
mots Latins. Il peuvent impunément dire de
moi beaucoup de mal en ma préience,:- peut- «
être me reprochent- ils entre eux mon éin ; de
comme il arive d’ordinaire , loriqu’ils parlent
(7) de moi, ils m’obfervent , pour voir fi j’a-
prouve ou fi je déiaprouve d’un figue de tête

ce qu ils difent. - -Ici c’efl toujours le labre à la main qu’on

tendon qu’on refufejuiiice aux plaideurs a 8e
à



                                                                     

.498 Les Erreurs0 dirons Lochefin, que rom graoefidus halent;

Fila dedit alita non bravions mec l

Quel patrie malta , veflvoque connus amioi r

,Qodque hic in Soytlaioirfinibm M]? quem)",

Utraque pana gravismerui rumen urf: caron,

Non merui tolifinfitan m]? loco.

and! quuor oh demens l ipfom gangue perdure
virant

Ccfiris 015w; numine alignas en»);

VRBMAROJILS.
(r) T Roisfbis les sans: de mon , 8re.

Ovide nous aprend qu’il croit à la troi-
fiéme anée de l’on Exil , a: qu’il avoit palle trois hi-

vers dans le Pont , c’eii- à-dire trois ans , en prenant
la. partie pour le tout 5 mais ces aubes lui ont paru fi’
longues ,qu’il croit en avoir pallie dix.au lieu de
trois: c’eit ce qu’il marque par le terris que les Grecs
furent devant Troie 5 l’on tient comunément que ce
liège dura dix ans.

(a) Ilfemble que le Soljiiee , 8re.
Le Solfiice cil un point du Zodiaque ou leSoleil

paroit s’arrêter , sa alors les jours 8: les nuits co-
meneent a croître ou à décroître. Il y en a deux :le
Solitiee d’étl: , 8c Solfiice d’hiver. Celui d’été cit au

a. r de juin , ou les jours comeneent à décroître , 8e
les nuits à devenir plus longues : le contraire arivc
au l’olilice d’hiver qui cil le a. a. de Decembte a alors
les jours comeneent à croître se les nuits à décroî-
tre. C’eii du Solflice d’été dont parle ici Ovide , qui
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[cuvent on le chamaille à grans coups de pré
en plein bateau. O Parque trop inhumaine , 6
j’étois né fous une étoile fi malheureule , que

n’as-tu tranché le fil de ma vie dès le berceau a
Au relie , chers amis , fi je me plains d’être

privé de vous de de ma patrie , fi je gémis d’ê-

tre ainfi condané à vivre parmi des Scithes ,
il faut avouer que l’un 8c l’autre cil un cruel
tourment: j’avouerai encore , fi on le veut,
que j’ai bien mérité d’être bani de Rome ,, .

" mais non dans un lieu tel que Celui-ci. Ah,
que dis je , inlenlé que je fuis l plainte trop
téméraire lje ne méritois pas de vivre , après
avoir ofenié le grand Augufie.

cil: le teins ou les nuits (ont les plus courtes ;.mais
elles lui panifioient toujours fort longues , ’a eaufe
des infomnies contin’uéles que lui caufoient (es cha-

tins.
g (3j De cette mer mol nome’e le Ponr- Euxin , 8re.

Ovide badine son jours fur le mot de Pont-Enfin ,
se trouve mauvais qu’on .ait changé [on ancien nom
d’Axenus ,’qui en Grec lignifie lieu trille &inhahi-
table , en celui d’Euxinus , qui au contraire lignifie
une mer heureul’e a: agréable : il joue encore lut ce
mot de finiflro, qui dans le feus propre lignifie la
rive gauche de la mer de Scithie 5 8c dans un fens fi-
guré marque une rive l’anime ou funefic . à calife des
incomoditez extrêmes qu’il y foufroit.

(4.) La petite saline oisje fuis renfermé , 8re.
La petite ville de Tomes cri Ovide étoit enfermé ,

fe trouvoit fituée fur une éminence ouxune petite-
coline ,qui n’étoit défendue que par (on affrète 8c
des murailles allez balles

( 5) Pendant qu’ils labourent d’une main , arc.



                                                                     

soc La: 51.36123C’en: aînfi qu’I-Zfdras nous reptélcnte les Ifraélîtes

relevant les mura du temple ,.au retour de la capti-
vite; ils travaflloient d’une main &-comba;oient de-
l’autre. e

(6) Un: lbfgflulate à la Perfie’ne , &C.
On a déja parié fur la dixième Elègie du Il! Li-

vre de cette habillement apelè mm ou Engin;
mais je trouve que les Autems varient fut la lignifi-
cation de ce mon quelques- uns veulém que ce foi:
des cafaquca ou brandebourgs; mais 11 paroit plus
vrai-lcmblable que c’étoit une vefle forçlenéc par
le haut 8c alachée à une culer: affenage almée
ba u: da chnufje . nu en vieux langage des bain.

Les Grecs a: les Romains ne Pouvoient foufrî:

ü) exaucü (fiELEGIA UN DEC’IMA
Et confialatorin ad axant».

Q: cum àncfciolquo exulis conjux apPellat:
faillit , id ægrè talent.

00.4 te mfiio qui: perjurgîa dix-tri: cm.-

Exuli: 10:0er , liner-a gutflu tua efl.
Indalui, mon tu» mm quodfbrtuna mal: audit,’

1æiium confianifortiter MI: mifer :

Q4»: 91412,06 minime mlkmfim mafia pado-
ri: s

7’:qu rur nafiri: embut]? malin

thcf, é" chiard .- malta gravie" tulî ’ a

Cam mefitfiipuit Princifi: ira fifi.



                                                                     

n’O v 1 n a. LivJ’. l par
tette lotte de vétcmens , qui n’étoient en ufage que
chez ides, peuples qu’ils traitoient de barbares , tels
que les Gaulois , les Sarmarcs , les Scithes a: les
Mèdes: ces Géres ne portoient donc point de man-

teaux comme les Grecs I(7) Lorfqulils parlent de moi , &c.
C’en ce qui arive d’ordinaire à ceux qui conver-

fent devant des étrangers , dans une langue qu’ils
n’entendent point 5 ils les regardent louvent . fur tout
s’ils parlent d’eux , pour voit siils aprouvent ou.
défaprouvent d’un ligne de tête ce que l’on dit: a;
Sent-être qu’au lieu de putain qui le trouve dans ce

inique , il faudroit lire notant , qui convient mieux.

sans a in ææâkflk) est
o N21 E’M 1-: 5.1.5615.

A fa femme.
l

Il la enjôle fur ce que quelqu’un l’ayant traité
de femme d’éxilc’ , :11: en avait étj curâme-

mem afin-fée; *
’Aprens par votre Létrc, chére épaule,
que quelqulun dans la chaleur d’une qucréle

vous a traité de (r) fimme d’éxilé; 8: vous en
pareille: fort émue. Je compatir. à votre pei-
ne : ce n’eût pas ue la mienne me faire honte,
8: que je rougi c der-ma fortunes je fuis fait
depuis long-teins à louftit (ans murmurer :
mais ce qui me touche ici le plus lenl-iblement,
c’efi d’être un (nier de confufi’on à la perlon:

du momie à qulj’cn (ouhartc le moins-,c’efl:
d’aprcndre que vous ayez vous même rougi
de mes malheurs. Soufrcz , chére épode , ô:



                                                                     

p2 Las ELI’GIIS

’Fullitur 2’er Mme» , quo indice nomînor cru! :

Mollior cf? culpam. pierra fuma meam.

Maxima pana ruilai efiipfum afindijè , pria];
que

Vent]? t mallemfuueri: bora mibi.

Q4402 ramon noflm off, noufraôh me cornu
punir:

thue un: fort» , fic 14mm extat naquis.

NM airain, ne: opes, me jus mihi sirli: adèmirà

Quo meruir virio perde" (mufle 7Mo.

Sic quia peccatofkcinu: non adfuit illi ,
Nil nifi me parfis juflît abirefon’r.

thue aliis, numerum quorum comprmdere non

e p
C æfareum numen , fic ruilai , mitefuit.

1p]: relegati , mm marli: utitur in me
Nomine E tutu fuo judice conflit mon efl.

Jure igitur lande: , C afor , pro Paris virili

Carmina noflm tua: qualiaouuque connut. "

Jure Dm, utadhuc coli tibi [imina claudam ,
Toque velintfinefi , comprecor , W]? Doum.

t



                                                                     

n’Ov r on. Liv. V. se;
.afermiflez-vous dans vos foufran’ces; vous
foufrires beaucoup lus encore , lorique la co-
lère du Prince m’en eva d’entre vos bras.

Cependant il faut tout dire , cet hom-
me (e trompe ailure’ment , qui ofe me quali-
fier d’hommee’xile’: je ne le luis point , quoi-

u’il en dite; 8c la peine qui a fuivi ma.
aure mérite un nom moinsodieux. il cil vrai

que c’en pour moi une cruéle peine d’avoir
ofenfé mon maître; 8c j’aurois foùhaité plu-

tôt mille fois la mOrt t, que d’encourir fa dif-
grace. Enfin s’il a fait tomber fur moi quel-
ques traits de (es vengences,ce n’a été que
comme un orage pallager qui a barri rudement
(z) mon vaifleau , mais il ne l’a pas fubmetgé;
8c s’il n’a pu juiqu’ici ativer au port,du moins
il flore encore fur l’eau e on ne m’a me ni la

vie , ni les biens , ni le droit de bourgeoifie
dans Rome, 56 j’aurois pu perdre tout cela
(3) fansvinjufiice. Cependant comme il n’ya
point eu de véritable crime dans ma faute , on
s’en: contenté de m’éloigner de ma patrie : 8c

ce Dieu ayant ulé de clémence envers moi ,
comme à l’égard d’une infinité d’autres , il

n’emploie jamais le terme d’éxilé quand il s’a-

git de moi; ma caufe , (clou lui, efi privilé-

giée. -C’eû donc avec ,juflice , grand Céfar , que

je dois chanter hautement vos louanges dans
mes vers , 8: unir mes vœux à tous ceux qui
conjurent les Dieux de tenir encore long.tems
les portes du ciel fermées pour vous : qu’ils



                                                                     

504 .Lns’Eeeoras .. Opter idmrpopuluchd ut in marefilumimr 1’45,

un , ’ tSicfoltr exigu auner: rions æquo.

A: ruforturuu , cujus mm- en! ab on ,
e: Mutine mendaciparngrware arum.

Renanogns.
l r ) V Ou: avoir trait! de [mon d’lxile’ , &c.

. On a déja remarqué ailleurs qu’Ovide
mer de la diférenee entre un homme exilé et un horn-
me (implement relégué: il prétend , après quelques
Jurifconfultes , que l’exil pris à la rigueur emporte
toujours la con [cation des biens a: la privation du
titre de ( iroïen Romain , avec tous les droits qui y
(ont arachez ; 81 comme on lui avoit fait grace fur

K tous ces phefs’, il foutient qu’à parler régulièrement
i il n’en point exilé , mais leulement relégué ou trans-

fék hors de (a partie. On peut obferver ici en pai-
fant ,par le trouble 8L l’émotion que caufa dans le
coeur de lafcmme d’Ovidc ce terme delobli cant de
mime d’e’lee’ , combien les perfones du 1’ xe (ont

fenfibles et délicates lut le point d’honcut.
(ajf’aurou pu p.147: tout tolafansinjufiiee r &e.
On voit ici qu’Ovide [e reprél’enre comme fort

coupable , et qu’il exagère beaucoup la punition
u’il méritoit , quoiqu’il nie partout que fa faute

Pair un veriiable crime: mais fi ce n’ei’t pas un cri-
me,pourquoi dit-il qu’on pouvoir le Condaner à
mort fans injui’tice a C’efl pour marquer un vzf re-
pentir de la faute, a: pour flatter Augulle,en avouant
que les moindres fautes à l’égard d’un fi grand Prin-
ce . (ont très- puiiiflablcs et même dignes du dernier

fupîice. ’l n Qui a un; rudement mon unifient; , &C.

« permétent
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nuèrent que vous [oyez un puifl’anr Dieu

aria terre , avant que d’aler prendre place
parmi eux. Tout le peuple de concert-fait les
mêmes vœux pour vous 3 8: les miens le mê-
lent parmi ler leurs , a peu prés comme les
«eaux des fleuves vont le perdre dans la met.
i’our roi , qui que tu fois , dont ma femme-(e
plaint’fi’jufiement , celle je te rie , d’ajouter
a mon infortune , la qualité d’homme e’xile’,

qu’il t’a- plu de me donner de ton chef, quoiq
que fans doute bien àfaux.

q Ovide compare en cent endroits l’a fortune Lune
barque ou un vaifl’eau en pleine mer : le port dont il
parle , a: où [on vaifi’eau n’a pu encore aborder 5
c’en Rome qu’il confid’ere comme [on unique a: vé-

ritable port de falot. ,(4.1l De m’éloigner de me patrie , au.
C’en que le Poète exprirne ici par les fijeripam-J

and: , e’efl-à-dire l’a maifon , en prenant la partie
pour le tout : les Romains regardoient les foyers do-
mefiiques comme des lieux filerez,parce que c’ètoir-
la ou leur: bien: La": ou Primes réfidoient parti-
culièremeut.



                                                                     

506 L15 Errera:
ŒWOSMŒŒOSOWŒMOSŒWŒŒQ

Œ’LEGIA DUODECIMA.-
Non elle idoneum pangendis carminibus exrb

lem cliendit.
Cribis ut obleôîem fludio lacrymabile rem-Î

. ’PuI a L l ’
Ne l pereant’turpi peflom mfirafitu.

Dîflr’eile efl quad , amine , moues , quia carmina

[deum

V Suri: opus ,I à pace»; menti; hoberewluutq

Noflm fer adverfur agimr fort-mur premier: ,2
Sorte un: ullo me; triflior eflèpotefl’.

Exigir ut Priamur notorumfi’merefldudut r

Et Niobefijios ducat ut orin: chant.

Lafliâuiiæffudia oidnrÎdclzore-uuerir,

Soins in extremor [rifle alaire Ge’t’ur 37’

Des lice: bic valida (reflue mihi roborefultum ,-

Famarefert demi quotefirifirea ;
Fruâa cadet tonlefizpieneiomofi ruine .-

Plur vèlerhmæir attribue iia Dei.

Illefenex diffus fopienr a6 Apolline , nullum

Scribe" in hoc enfle firflinuifet opus.

Ut pairie venin! , omirent oblivia enfin",
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DOUZIÈME ELEGI E.
[Il montre combien il efl 4?th defaire des on:

pendant exil.
Ous m’écrivez, cher ami, qu’ilfaut que

’ je m’ocupe agréablement à Faire des vers -

dans ce tems déplorableude mon exil,decrain-
te , dites vous , que mon efpritine le rouille

(1) faute d’exercice. Le confeil cil bon , j’en -
conviens , mais drficile âpratiquer. Les Vers ,
ces en’fans de plaifir , veulent naître dans la
joie 3 ils demandent un cfprit tranquile: au-
jourd’hui ma fortune cil agitée par de ’furieu.

[es tempêtes, a: il n’ell rien de plus lamenta-
ble que mon fort: c’efi vouloit que. Priam
(a) aplaudille aux’funerailles de les corans , ou.
que Niché chante ce danfe en voyant périr.
route (a famillcâ (estivaux. ’ a j .

Relégué feu! au bout de l’unive,rs,parmi
des Gétes impitoyables , m’eun libre, à. vol

’ ne avis, de m’ocuper de mes malheurs ou de
mes études æ Quand on lupoferoit dans un
corps auflî foible que le mien, un cœur plus
dur quelle chêne , tel (a) que fut , dit-on , ce-
lui du’ fameux’Socrare , acufé dans Athênes

ar i’indigne Anyrhus icroyez. moi , toute la
I hilofophie du monde fucomberoit à» une dif-
gtace jpareillevà la mienne r la colère d’un Dieu
cil plus puifl’ante que routes les forces humai-
nes. Ce vieillard (5) qu’Apollon mênçehonora

1j -



                                                                     

508 initierons.Omnir à admijfigfenjur abeflc queute,

A: timor oflîciofungi mm ipr quieto.
rÇin élu: a!) innumero me genet hofle locus.

L’Adde quad ingeizium longés" rubigineliefim .

Tanger , à" e]? mulro,qrum fait ante , minus;

ferrilir, affiduofi mm remonter votre,
Nil , nifi cumfpim’r gramen , habebit Agen

Tempore qui longo fleurit , mais currit, à inter
a Carceribur nifes ultimur i6it.equos. ’

renifler iu.reneranicariem , rimifque debifiit,
Si que diufirlitir lynche tractoit requis.

Me quoqrre defpero ,fuerim cura parons à ont;

111i, qui fueram , rafle redire pareur.

’Comudit ’iirgeuiu parienria longe Marrant,

i Et par; antiqui magna oignrir abejl.

sur: ramer: nabis ,ut nunc quoque ,funmv f6- ’
’ hile cil s

1M!" fun 001K; cogne ’Ufl’zd pedes .’

Carminafcripra mihifimt nilgaut qualia cer-

r un 5 ’ v ’Digit: fui dom’ini tempo" , digne loco.

Demque "coparent: anima dur guindas;
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du nom de Sage par excélence, n’auroit jamais
pu rien écrire dans l’état où je l’uieruand
j’en viendrois julqu’à oublier ma patrie, juf-

u’à: m’oublier moi: même , 8c à perdre tout

anthume de mes. mauxtyla feule crainte des
ils: qui me menacent , m’interdiroit tout

ouvra e de Poélie . qui demande du repos.
Je guis ici dans un lieu environé d’énemis

fins nombre : d’ailleurs un efprit qui a langui
Ion - rems dans l’inaction , s’engourdi: en
quelque maniére , a: perd beaucoup de (a vi-
Vaciré r le champ le plus Fertile qu’on laill’e en

friche , ne produit plus rien que desrronees 8c
des épines.Un chevalqui a été tenu longe tems
ârl’écutie , fans exercice , ne peut plus galoper,

a: relie toujours après les autres qu’on a eu
foin d’exercer: de même une barque qui a
été longtems fans être mile à l’eau , le pourit
enfin’at s’entrouvre de’routes parts. Ainfi’moi
qui n’ai jamais été qu’un Auteur allez médio-

cre , je délel’pére d’en venir même au-point où

j’étais; mes longues (enfances ont.ênervé
mon efprit, 8c il a beaucoupperdu de (on an-
ciéne vi’ ueur. Cependant j’ai louvent voulu -- ’

prendre gla plume 8: les tabléres en main ,
comme je le fais à préfent , dansle dellein de ’
jeter quelques vers fur lepapier 3 mais . choie
étrange le: que récrivois n’éroit pas des vers,

ou du moins c’étoit des vers tels quels,comme

ceux que vous voyez ici. tout conformes au
" hem: et au lieu où le trouve le Poëte.

Enfin il faut avouer que l’amour de la gloire
Y il)



                                                                     

"ho- tu ELIGll-SEtfæcundafiwit pec’lara laudi! amer.-

Nominis Üfkma-quondam fulgure nabab";

Dam tulit amena: aura [canada mm.
[Non du efl’âem "une, mjit mihi glaria card- ::

Si liant , midi «gnian a]? adira.

DM quia ufirum primà ème carmina , fuadu;

Scriber: ,fiicceflhs.utfi1uaripfimeos’?

Page» nover» mflrâ lima dixifefirarn s

Vas eflis naflra maxima caujafuga.

Digue dcdit jaffa: tauri fabricator aluni g
Sic ego du panna: Artilm: ipf: main

Nil mibi debaerat cum wifi)»: ampliu: eflê 5 ;

Sedfugenm merità naufragu: ammfiœmm.

A: pina. , fi demensfludiumfatale reteniez ,

Hic mihi prabtbit carminât arma tous.

Non liber hic allas, mm qui mihi commode: au;
rem ,

V Ârbaque fi gnificmt quid mu narit , adelL.

Omnia barbaria locafunt , :0061:qu farina ,

Omnia flint Gm’ci plana timarèfoni.

Ipf: mihi bicher jam dedidicifie Latine , I

Nam didici Gain Samaticeque laçai.

Nu tamen , in verumfatear tibi , maffia mari



                                                                     

’.rs’0v 1 n a. Liv. V. 3m:
bagit puiflâment fur l’elprir , a: le rend Penne
en invention : ainfi moi pendant que le velu:
de la fortune enfla mes voiles , ie Eus enchanté
de l’éclattd’ïme grande réputation : à préfent

je ne fuis plus dans une Gruation affez heureu-
fe pour être fort épris de l’amour de la gloire ,
8e je foubaiterois de bon cœur n’être conarde

perfone. ’’Efl cc donc parce que quelques-unes de mes.
iéces ont d’abord aflez réuifi , que vous me

confeiilez de ne pas laifleriralentir mes fuccès?
Mais , ô Mures , permérez-moi de le dire, c’en:
vous quiavez éréia première çaufe de mon
exil : de même que Périlie inventeur du rau-
reau d’airaingfur’fiiftement-pnni de fou ou-
vrage ; ainfi moi j’ai porté la peine de mes pro-
pres écrirs. den’ai- je alors renoncé pour j’a-
mais à la Poéfie [J’aurais du fagemenrne me
En rembarquer fur cette ruer après mon nau-

rage. rI Mais fi. par une ardeur infenfée je reviens
enc0re à des études qui m’ont été fi funefl’es ,

c’efl: peut. être que je me flare de trouver ici
de grans recours. Point du tout; rien moins
que cela: je n’ai pas feulement des Livres , ni
Perfone quesz puiiTe confulter au befoin ,ou
qui comprime un (en! mer à œqae je dis.Tous
ces lieux ne retendirent que de mors barbares,
de voix féroces, 8c d’horribles cris des Géres :

moi-même il me femble que j’ai défapris à
parler Latin ; mais en récompenfe je parle af-
fiz bien Gère ou Sumate. Cependant , à dire

Y un



                                                                     

Les Enrerus.
A’componenda carmine Mufa potefi;

Scribimur, Ûfiriptar alifumimu: igue libella: .1-

.Exitu: eflfiudii parvafavilia mei.

Net-payât»), à tapie me: nife: driver: mafia e:

Ponitur ideireo enfler in i gne tabar.

Net: nijiparr eafuflammir erepta daleau
A4 vos ingeniipervenir ulla mei.

.Sic urina»; , que nil metuentem. tale magifirum

Perdidit , in ciuere: Ars mea veefaforer.

Rzunnquta
h) vamp» finit ne fi rouille , &c.

la mot de fieu: (leur ufe ici Ovide , fignià
fie proprement cette efpéee de duvet a: de traire qui
n’engendre fur tout ce qui comenee à fe moifir a: à [a
pourîr: on lui donne l’épirhère de un i, honteux a
parce qu’en éfet il cil honteux à tout omme d’ell-
" rit de croupir dans la pareiTe , 6L de laiifer périr de
Eaux taleras faute d’exercice.

( a.) Que Priam aplaudijfe auxfune’railln , &c.
Homère , Euripide se Virgile donnent 50 enfant

au Roi Priam. Cicéron ,dans le premier Livre des
Tufculanes , aifure qu’il en eut 17 d’Hécube fa
femme légitime .- tous périrent au liège de Troie ,
hors Hélénus a: Polixénc a celle-ci fut réfervée pou-t

être immolée fur le tombeau dlAcbile.
(015714: Niobé chante à dmfl , 6re.
On a» éja parlé de cette femme furlapremiére

mégie de ce Livre cinquième s elle vit érir en un
feu] jour tous fes enfans par les flèches ’Appllon,
un, à- dire par lesrayons du Soleil dardez fur aux.
Comme autant de traits meurtriers.



                                                                     

n’O v t ne Liv. V. si;
vrai, ma Mufe ne peut s’abfienir de verfifiex :-
j’ècris donc, a: auflirôt après je jette au feu
tout ce que j’ai fait a tel en: le ort de mes
écrits.

Il faut pourtant de necefl’itè que je fille
toujours quelques vers, je ne puis m’en dè-
fendre s mon penchant m’entraîne : mais ce
qui parvient jufqu’à vous des foibles produ-4
âion de mon eiprit , n’efi: que quelques mor-
ceaux de Poéfies échapèes aux flammes par ha.-
Zard ou par adrelle. Plût au ciel que ce maudit
Art d’aimer qui m’a perdu quand j’y penfois
le moins ,- fût aulIi réduit en cendres. -

(4jTelquefiit , lib on , celai infinitum unau,

&è. iOn raconte u’Anitus a: Mèlitus attifèrent Sou
«me dans Ath nes , d’impièt’e envers les Dieux s se:
Plie ce grand Eln’lofophe dédaignant de le juflifier ,
rit con anè à mon z mais les Athèniens en eurent

enfaîte tant des ehagtins,qu’ils fermèrent pour un
terns toutes les Académies publiques ,lui élevèrent
une fiatue , a: punirent de mort (es acul’ateurs. Ani-
tuS’qui s’ètoit enfui , fut mis en pièces par les H63
racleotes.

(5)..Cc vieillard qvu’Apnlto» même honorariat nom

de Sage , &C. ’L’Oracle de Delpbe-dona" au même Socrate le:
nom dei Sageiou de Philolophe par excèlencc saut
tapon de Cicèron , parce qu’il n’ailuroit rien com-
me certain,mais (e contentoit de réfuter les opinions-
des autres Philolo ires , difant que pour luiront
ce qu’il favoir, c’eûqu’il ne favnit tien. Apollon fe-
foit donc«cor.fifter larfouveraine (agelle anoures de
tout, ou à ne pas croire qu’on lût ce qtçon ne fascia

’.



                                                                     

. l514 Les Encres ,pas. Ce n’en pas ici le lieu de réfuter ce Dieu parti-o.
fan du Pirrbonii’me ;.mais s’il lavoit bîen certaine--
ment qu’il ne (avoit rien , clètoit dès-là lavoir quel-
que ehofe. Cicéron , au HI Livre de l’Orareur , af- -
fure que Socrate n’ècrivit jamais rien , que ce fut.
Platon (on difciple qui tranfmit la doé’rrine de (on
maître à la pofiérit’e. Il faut donc entendre ce que
dit Properce de ce Prince des Pllilofophes , Livre Il,
5kg. 5 3,

insistasfist-Màesrsesuau tarse autant suwsrarflarswkflæur

ZELEGIA DÉCIMA-TE’RTIA.
Amicurn quendam de negletSto lirterarum of-

ficio ingeniofê carpit Ovidius.

V Ana un: èGetieo mirtit’tilzi Nafifielu-n

I I lem :Mittere rem fi qui: , que? caret , 1’pr potefi’.

figer en im rraxi comagia corpore menti: ,
Libera tormeuta par: ruilai ne qua vaut.

Perque dies multa: lateris "minibus uror , l

’ S le 7:4qu mm madicofrigcre lafir layer". y

Si ramer: ipfe valet , aligna un: parte valentin. :A

, Quinze mea eflhumerisfulta ruina tais.

Qi mihi cum dederisiugenria pignora,eumque

Fer numerus 0mm: hac mure capter .

&od tua me raràfolatur epiflala, perça: e



                                                                     

1

j D’O V71 DE; Liv. V. 58’
934M tu Sacrum: riln’ numfapientia libri:

Produit? .
Cf Horace dans fou Art Poétique ,

Rem tiln Sonatine parèrent oflmdare charte.
il faut , dis-je , entendre cela non des propres écrits
de Socrate , mais des Dialœues de Platon , a: de
quelques Livres de Xénophon , qui renferment fa-

o&rine.

arasassaaamsuaeunarussu sassais: sternum"!

TREIZIE’ME BLEGIE.
Ovide fait d’z’nge’nieux reprocher a un ami fur"

ce qu’il négligeait de lui écrire.

,U fond des rivagesiGétiques , Ovide
Da ion ami, falun (i "cependant on peut
envoyer ce qu’on n’a pas.

La maladie dont mon efptit ell’ateint , s’eitï

cornuniquée au corps comme une efpece de
contagion ,afin qu’il n’y eût. en moi aucunes
partie faine ni éxernte de douleur. Depuis plu-
fi’curs jours luis tourmenté d’un violent mal ï

de coté; ce (ont fans doute les froids exceliifs a
d’un long hiver qui m’ont caufé cette maladie. »

Toutefois ,.li vous vous portez bien, cher"
ami, je puis dire au ’moins qu’une partie de ’
moi même-cil en fauté. Car enfin dans les dè-
bris de ma fortune ,je n’ay point d’autre-apui i

que vous. v iAprès m’avoir doué des gages certains’de"

l’amitié la plus rendre; vous y ajoutez-une
protection. (:0an sitcom: grandirai?

au
i



                                                                     

316 ses EncresRemque piam.prajlar , ninibi verba neiges,

Ho: preenr , emenda -.- quodjicorrexeris miam;

Nullus in e gregia corpore nævus erit. a.

Plurièur aecufem 3 fieri nifipoflît , a: adme-

Littera non vrni’at, MW fit illa tamen. A

Difacian: , urfit temeraria noflra querela a.

Teque putemfaljia non meminrfe mei.

æod preeor, eflè tiquer, neque cairn maniérie-
raban

Credere me fa: eflpeôiaris’ giflai.

Cana priurgelida dejint aôjinthia Ponta L

Et cana: dulri Trinaeri: Hybla thym a
Immemarem quam te quifquam conviant: ami-

ci s ’Non ira [unifati [famina ni gra mei;

Tu ramer: , .utfalfis pafli: quoque pellere culpa- ’"

Crimina; quad nones, ne vidure , caves

thuefileâamm confurnerelonga loquendne

lTemIzara ,firmani deficiciente die.

Sicferat à refera: tariras nunc lit sera voter:

Et peragant lingue ahana manufque vice: :

Quodfbre ne nimium videar-drfidere , firme



                                                                     

n’O-v t ne. Liv. V. rif ’
mes interêts. Mats vous avez tort, ne vous en.
déplaife-, de ne me pas écrire plus louvent si!”
(t) ne manque tien àvvos aérions, 8c vous me
refufeza des paroles : prenez? garde , je-vous:
prie s corigez cet unique défaut: alors (un.

lable à un beau corps(z)où l’on ne voit point-
de tache, il n’y aura plus rien à redire en vous.

Je vous blatnerois bien davantage , fi je ne
croyois qu’abfolument il le peut-fair’equesvojs
Ilètres ne ’m’a’iencpas été rendues , quoiqu’el-

lésine fuirent adreliêes. Falle’ le ciel que ma
plainte fioit injulie de téméraire, lorique je
vous acul’e de m’avoir oublié : non , il n’eft
pas permis de penfer qu’un ami avili généreux

que vous paille être inconfiant. L’abfihthe
manquera plutôt dansle.Pont., «St le thin fur
(3) le mont Hibla dans la Sicile , que la fidélité
dans votre cœur : quelque malheureule que(4)
fait ma deliinèe , elle noiera jamais jufqu’au
point d’êre oubliée d’un ami tel’que vous.Efa-

ce: donc julqu’au moindrefoupçon de cette
faute , à: que (5) ce qui n’eflpas vrai ne fait
pas même vrai femblable. l

Autrefois , vous le lavez, nous paflionsles
jours entiers à nous entretenir enlemble :
qu’aujourd’hui de fréquentes Lérres portent

(5)8! reportent nosenrretiens fecrets , enferre
que la main Bile papier-fafi’entsl’ofice de la
langue; mais de crainte (7) ’qu’i’l ne paroilie

que je me défie de vous fur cet article , qu’il
fufi’fe de vous en avoir averti dans cepeu de
vers. Adieu. (Sidon , cher ami ,Lportez-vous



                                                                     

:4394 Il ars E 17:46:! tss
Puffin-s bicpaueis a amenai a [arist-

Accipe , quofemperfinitur eptfivla verbo ,..

Arque meis dijient , ut rufians a vale.

REMARQUES.
(HI L ne manque rien à confiions , au.
. . C’el’t- ’a- dire quel-cet ami lui rendoit des l’er-

vices réels , 8c lui refuloit des paroles, en négligeant
de lui écrire z l’un cependant cil plus aifè que l’au-
tre.

(a) Semblable à un beau corps aie on ne voit point

le tache , &C. I ’ .r C’el’t une allégorie dont le feus narnrel efi : cori-
gez-vous de votre négligence à m’écrire : je n’aurai

plus rien à délirer de vous s sa vous ferez comme li
vous criez d’un corps parfaitement beau , une tache
unique qui le. défigure 5 enfin votre conduite fera

fans reproche. -
(j) Et le rhinfur le mon! Hilda , arc. .
Celr une montagnede Sicile ouril croît beaucoup.

de thin, qui y atire une prodigieufe quantitè’d’abeil-

les , lelquclles produifent le meilleur miel du mon-
de La Sicile cil apelèe Trinaeris , Trim’nia , de
fes trois promontoires 3 favoir de Lilibèc, de Pèlore,
a: de Paehin , dont le premier regarde l’Afrique , le
(econd l’ltalie , &le troifiéme la Grèce.

(a Quelque malheureufe quefni: ma deflinle,&C.
Ovide affure que lauame de fon del’tm n’en pas

allez noire: on a déja dit ailleurs que dans le langage
des Poëtes , les Parques mairrellesrdu defiin filoient
de laine blanche les jours heureux , Gode laine noire.

les jours malheureux. l(si ’Que se qui ne]! pas vrai, ne fifi: pas même

vraiolemblabë , ôte. a
Celt- à-dire : il n’elt pas vrai que vous loyer tao



                                                                     

* 370V r un Liv. V; ’ 51,.
bien,c’eû ainfi qu’on finit chaque Lérre, a:
pour cela que votre fort (oit  pour diférenrdu,
mien.

pala]: d’oublier vos-amis a mais faîtes enferre qu’on a
ne purifie iras même vous en foupçoncr ; c’eft pour-
quoi ne manquez Pas déformais de m’écrire émût-

ment.
I (6) Qp’aujourd’hui de fripant" Litre: portent
é- tayant»; , au. r

Les Lérres des amis abfcns (ont comme des mer»
fagers muets , 8c les interprètes de leurs pcnfèesfiansc
le minifiére de 1:1?role.

(7) Mai: de cm un qu’il m panifie 5:4ch me di-
fie de vous , 8Ce;

Les longs avis a: les prières importunes fatiguent
plus qu’ils ne perfuadent,& marquent de la défiance;
cïcft pourquôi Ovide tranche cour: avec Cet ami.

(8) Adieu dam , cher ami , panez-110m bien , &c.
C’était la formule ordinaire (les anciens pour fi:-

nir leurs Lérres , beaucoup plusxrfimple a: aparament
plus fincérc que Voir: nér- humble é "x: obéiflant

féminin : Ovide ajoure au val: ,ponez- ou: bien,
qu’afini ne ce (cubait s’acomylifl’c au regard de, (on

n ami , il au: que le (on de ccmmi foi: tout difércnt
du fieu, puifqu’aânélcment il étoit malade de corps
à d’cfprit.

m -en:



                                                                     

par Il si En cr tr

une; A, DÎECI M A.QUART’A,--

Ali mon»;

Servarzzfi’de’i præmium ci fèondet humerai

litatcm.

vanta tibi dederim noflri: munîmenu
bellis ,i

I 6 mihi mc-vvnjux carier , i f4 vider.
Detmhat-autori maltant fèrtÊA ficelai: 5

Tu mmmingenio clamferîre une.

Dumque legarpnnum parinr tuafdmnlègwnrs.

N la pour inrnœflo: «mais alvin rager.

Clinique vit-i cafnpnflir mzfiranda vidai s

Innenie: aligna: , que gaudie: , aldin: :-

Qqa te, naflnrum cumfi: infant malouin,
Felicem dînant , inflidèantqhe tibi . ’

Non aga divitia: darda tibiplura dedr’ en: : i

Nil feret 4d manu diviti: umârdfnos.

Pirpetui flafla"; donnai nomini: : idquc
Qu’y) dan nil par»? ruinera "14qu , bd".

Adde , quad ut’rerumfila es and; marlin,

du! te non parai venir bonari: anar.

Qui marquant de t: 1m: 41mm mua , migra



                                                                     

’ D’O v ru 3.. Liv. V. 1:?

uuuuuuuuàæuuuuu tu
QU AT ORZIE’ME ELEGlEz

A fa femme;

H lui promet de l’immortalifer pour prixdtfav
fidélité.

(l) Chère épeure, qui m’êtes plus chére
Oque moi- même , vous voyez combien.-

jeivous ai dOné de marques éclatantes de mon
eûime dans ces Livres. Œclquc chofe que (7. ),
la fortune puilTe m’enlever,,vous fer-entou-
jours célèbre dans mes écrits : pendant qu*onu

me lira. on lira aulIi vos vertus , 8c vous ne
- périrezpas toute emiéredans les fiammcsdu;

huchet. Quoique vous foyezrà plaindrçparles
infortunes d’un mari , dont vous (entez-le
contre-coup , il fe trouvera plus d’une femme
qui enviera un jour votre deflinée , a: qui:
vous eûimera heureufe d’unir en. part à mes

malheurs. iQuand je vous aurois comblée de richelTes ,
je ne vous aurois pas plus done’ que j’ai faim.
l’ombre d’un riche. mort n’emporte rien avec:

foi : je vous ai muré une gloire immortéle ,
(a) cil il au monde un dOn plus précieux 16e
n’efi pas auflî un boueur médiocre pour, vous
d’être aujourd’hui l’unique foutien de me
maifon 2 vous devezencore être bien glorieufe» i
des illufires témoignages que vous rend une
«faon; qui ne peut [e taire fur vos leuanges 5,.



                                                                     

f1: Les BesoinsIndieîis debe: effefuperbn oiri.

Que ne qui: peffinemertrit disert . perfü :’

Et pariterferva nuque piqurefidem.
New "traduire firtimussturpifine erimine menai.

et.
Et Parna- pubien irreprehmfifuits

far endette neflrâ nunc ejffibifaâa min».

Cenfpieuum vireur bîe ne; pend: opus.

En": banane facile efl-, ubî, quad une! (fièreme-

tum ejf; 4Et nîhil efiïeie nuptaflued ebflet,bn6et.

Un»: Un: intentât , nenfèfnliducere nimbe-r,

Id demum efl’pîetns , idficialir amer.

Rem quidam vîmes , quemnenfertuna gueuse.
nerf,

Que manentfidih’ , une fugit , i114 pede :’

Si rumen eflpretiune (mi vireur îpfalpetimm ,.

[tique parant lattis ardue rebut adejl;

Ut rempm errement , perfacuin nulle tuteur 3,

Et lem transgredirur,4qua peut arbis item
Mjpicis , ne. longe tenter laudabili: mue

Nonne inextinflnne Penelepmfides?

Gernis utAdmeti canneur , ut Hefleris axer...

Aufaque in «enfer [plein ire rager ?I
Ut. 1;th fimâeenjuxfhylneeïn, enjeu



                                                                     

’ n’O Vins. Liv.V. pas:
a: afin qu’on ne m’acule pas d’entrer les cho-

fes, perlévérez confiament , ne vous démen-
rez point , (auvez-moi , fi vous le pouvez ,.
mais fauve: aufli la Soi que vous m’avez jurée.
. Pendant que j’étois (ur- un bon pié dans

Rome , votre réputation a été fans tache : elle
s’el’t encore fort bien foutenue dans ma dif-
grace s mais voici le tems ou votre vertu doit
paroîtte avec plus d’éclat que jamais. Il cil:
fort ailé à une femme d’être (age , quand elle
n’a oint ocafion de faillir , 8: que ricn’en elle
ne s orle au devoir :maislorlqu’un Dieu fait:
gron et (on tonére fur la tête d’un mari s E
une femme alorsne l’abandone pas pour le dé-
rober dia tempête , c’cfl: un miracle de vertu:
8C de fidélité conjugale.

Mais qu’elle cil rare ,. cette vertu l qui ne
(-4) canoit point de récompen Ce qu’elle même,

qui toujours indépendante des caprices du
fort , demeure ferme 8: inébranlable dans
l’adverfité. S’il en cit une pareille au monde ,,

&qu’on demande combien doit durer 8c nul-r
qu’on s’étendra (a. renomée , qu’on facho qu’il

en fera parlé dans tous les fiécles à venir 5 8c IL
lion a égard au lieu , elle pafl’era au-dclà des--
bornes ü. l’univers.

Vous voyezcomme la..lidèlité inviolable de
Pénélope cil devenue célèbre dans les âges les

plus reculez, 8e que l’en chant-e encore au-
jourd’hui partout le nom de. l’illuftre femme.-
d’Adméte, de la vertueule épeure d’HcÆtor,
8c d’Evadné , cette. héroïne qui le PÏéClP’iËll



                                                                     

Il a s E r. l et ne
Ilieeden celeri vin pede preflËt hum» fi?

p Nilepus efl’ [ethe’pre me ,fid’amere lycène;- A

Nen’ex. drfieîlifdmn perm la Ir’bi (Il;

Nee te ereeliderî: , qui-4 nenfacis , 1714 mantra”:

Velu damne , gemmois "neigé puppi: en;

qui inenet,mfaeim gnedjnmfiicistille monnaie"
s Leudarv..câ’ ber-men campement 4614 filou ’

R En un n aussi
Ma en!" éperde , &e.’

C’efl ici.la cinquième Létrequ’il écrira

En femme dans les Livres des Tri-fies , elle ytrouve-
n partout de grandesemarquesd’cflimc a: d’arache-
nient pour elle [avec de fréquens éloges de la vertu

le de la-fidélirè. ’’ (1) (Enseigne ehefeque m’enlem la fermne, 8re. 4
fortune ne pouvoir lui ores la réputation d’ex.

cèlent Poëte: elle étoit trop.bien établie a 8e s’il n’en

émît: bien perfuadé lui- même , cornent oferoit-il
promette l’immortalité à (a femme dans l’es vers 2’
En éfet , les biens de l’efprit ne font point du reliure

de lalforrune. » .,0) liftai au monde un don plus précieux;&c.
Non , il.n’eft point de plus riche don pour un -

mortel , que la gloire de (enivre à foi-même dans
la mémoire des hommes , se de s’immofialifer en
quelque façon par! de beaux-ouvrages , particulière-
ment des ouvrages d’efptit , qui font plus durables
que le marbre 8: l’airain.

(4.) and ne eenaiflc peint de râenepmfe bers d’elle
même.

véritablement il el’t bien rare qu’on ne cherche
[par prix de la vertu , que la vertumême s à peine



                                                                     

n’0v torr. Lin. V. .-
Æans’le’bucher de (on mari; 8e enfin de laslî

meule Laodamie , Femme de ce Protéfilas qui.
le premier des Grecs s’élança de ion-vaillent:
fur lessivages de IÎOiCLJ’C ne demande point
votre mort, mais votre amour , 8e une fidélité

anoure épreuve. .C’cfl à-cela uniquement queçj’atacbe-votre

gloire ,8: en vérité ce que je vous demande
n’efi pas bien dificile. Au relie ne croyez pas
quelîje vous donne ces avis , c’ell que je m’i-

magine que vous en ayez beloin : non fans
doute ; mais j’imite Ceux qui mérou: à la voile

un yaifleauqui va déjatforr bien à larme; 8:
je vous avertis de pratiquer Ce que vous prati-
que-z d’éja parfaitement. Mes avis [ont des
louanges; a: [fi je vous exhorreâ bien faire,
c’efi que vous faites déja bien.

trouva: onlnujourd’huiquelqu’uniqui veuille être
homme de bien gratuitement. -

(5) La fidelrre’ inviolable de "relaps ,&c. -
Le Poëte cite pour les Héroïnes en .fid’elité.couo

I àngale "Pénélope-femme d’UlilTe , Moelle femme
Adméte . Andromaque veuve d1 Heétor , :Evadnè

,épou.lede Capanée , et Laodamiefeurme de Proréfi-
las. VOu peut voir fur la cinquiémc Elégie doline
gremier , ce que nous en avons dit. . i
l Au .reile à routes ces héroïnes fabuleufes , on"
,ppuroir Cubüituer de morne fulpeâes ., prifes de
Jfanciéne Rome ..comme les Lucrèce: scies Ariès,
,at plus encore parmi les Dames Chrétiens : mais un
Poire cil toujours Poêles il ne conoît que lafabler
mont le relie lui cit étranger.



                                                                     

uses-senseumuszsmsum

APPROBATION.
. ’Ai lû par l’ordre de Monfeigueut le Garde des,

Sceaux , le: Eligiu d’avide tertre: pendant fins
(xi! , traduire: en Franfair , avec des Remarque: a a:
"ai cru que l’imprelfion en feroit utile 8l agréable

au Public. fait à Parisce 1 de Décembre r7 a. a.

FRAGUîIER.

PRIVILÈGE DU K09".
L OUI S par la grace de Dieu Roy de France

a: de Navarre; A nos Amés &féaux Confcil-ô
1ch les Gens tenant nos Cours de Parlement , Mai-
rres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand
Con’l’eil,’Prcvolt de Paris , Baillifs, Senechaux. leurs

Lieutenant: Civils , se autres nos juiliciers qu’il ap-
partiendra , Salut. Notre bien amé Charles-Mau-
rice n’H o ri a v , Libraire à Paris , Nous ayant fait
remontrer qu’il lui auroit été misen main un manuf-
crir qui a pour titre: les Ele’gier d’avide faire:
fadant fin 6in , traduire: en fanfare , avec lebe-
rin à airé , qu’il . [anhaireroitfuire imprimer et doug-
«ner au Public , s’il Nous plailoit de lui accorder un:
Lettres de Privilege (ut-ce neceflaires. A ces Causa,
voulant favorablement traiter ledit Expolant , Nous
lui avons permis a; permettons par ces Préknresdç
faire imprimer ledit Livre en tel volume . forme ,
marge , care&eres , conjointement ou (épaté-ment ,
la autant de fois quebon lui femblera , 8: de le faire
rendre a: debirer partout notre Royaume , pendant
le rems de huitrannées confecurivcs , à compterdu
jour de la datte dcl’diresprelentes. Faifons défoules à
toutes fortes de perfonncs , de quelque qualité de
condition qu’elles loient,ld’en introduire d’impreflion



                                                                     

frangea dans aucunlîeu de notre obéillanee’; coma ,

me anili à tous Libraires ,,lmprimeuts 8L autres;
d’imprimer , faire imprimer s vendre ,ïfaire vendre;
débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie,
hui d’en faire aucuns extraits fou’squelque prétexte
que ce fait , d’augmentation , correct-ion t change-
ment de titre , ou autrement , fans la permirlïion est;
ptell’e Je par ’éCl’lt dudit Expofanr ,vou deceuxqui
auront droit de lui , à peine déconfil’cation des exem-
plaires contrefaits , de quinze cens livres d’amende
contre. chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous ,un tiers à l’Hôtel- Dieu denParis , l’autre tiers
.audit’Eitpofant , a: de tous dépe s , d’o’mmagesôt in.

tétées. A la charge que ces Pre entes feront enregia.
fitées tout au long fut le Regiltrc de la Communau-
té des Libraires a: imprimeurs de Paris, a: ce dans
trois mois de la datte d’ieellessque l’împtcilllonvdefcc

livre fera’faitc dans notre *Royau-me,&lnon ailleurs,
en bon papier ’81 en beaux canât-tes , conformément
aux Reglemens de la Librairie 5 Et qu’avant que de
rl’expofet en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui an-
ra fervi de copie à l"irnptellion dudit livre , fera re-
mis , dans le même état ou l’approbation y aura été
donnée ,és mains de notre tres-cher a: féal Cheva-
lier Garde des Sceaux de France le fient Ftrunrau
DrARMwouuLufl qu’il en fera enluite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , si un dans
celle de notre tires-cher St féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le fiel-tr Frruntau omit-Minou-
anus; le tout à peine’de nullité des l’rél’entes. Du

contenu defqucllcs vous mandons se enjoignons de
faire jouit l’Expofant ou les ayans caule , pleine-
ment s: pailiblemenr , fans foufrir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement. Voulonsque la
copie defdites Prefenres, qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin dudit Livre , (oit
tenue pour dûemeut lignifiée , a: qu’aux copies col-



                                                                     

Mionnêes par l’un de nos amène Eczux-Confeîllers-R
Secrczaires , foi foie ajoutée comme à l’Original :
Commandons au premier noue Huiflier ou Sergent

je faire pour l’execmion ficelles tous A813 requis
a: neceffaires , (au demander auneæcrmî-flîon , a
nonobfianevclameuz de Haro , Charte Normande ,8:
Lettres à ce contraires,- Car tel cit noue plaifir.

  Donné à Paris le quinzièmejour du mois de janvier
l’an de gueula, 2.; , «a: de noue Regne le huitième.
J’ai: R9y.en. (on Confeü, signé, CAR P 0 T.

’chifiré fur le .Rogifirrv. delÆCommunaute’ du
libraires à’lmprinnun de Paris, Page 5 I 9 ,n’.
,47; , conformément aux Righmens , é- nataneutà
124m]! du Confeil du 1; du]! 1703 . A Parisle

.18 54.11.1715. - A,. 4141.1.4 ammdù.



                                                                     

17-9

Errata du Latin.

Âge 8 ligne 9 , Mæonidem , tifs; Mæoniden.
P P. 10 l, 6 , te licet,liflte liquersl. 13 . mile

la. ,’ tif an in alu. 6
. 12.1. rr , car»: liber , li]; cave liber au l. 18 ,

(mi: , tif. mitia. ’ ’1 4. ,l 6 , perm ,Iifcæpænæ.
1 s l. r , fi que: cibî ,lif. fi qu: en: tibi.

2.8 l. 6 , flaque , lif (cirque. e V
5 o 1.6 g hue vehot , tif hic vebor s l. 1 o ,1oca
jufta ,lif juif: 5 l. r4. , aiguille: , la]: eguilïet;

. l. 1 7 , quod,lif. quos.
. 52.1. r; , urbe ,lzfiz orbe ; l. 1 6 ,funt, li]: fine.
. 3 6 , I. r 3 , mixtere , lif. mîttere me.

4:. l. 1. 1 , relinquendîs ,lif. reliufiuendî.

. 4. 6 l. 7 , au: , lifcara.

. sa. l. 3 , fubeunt , tif. fubeant.
. 661. 4. , quod , lifquot.
6 8 ,1. 1 9 , panic ,lif patrîî.
. 86 , au titre 421’515 ie , quæritu: . li]: querîturt l
. 94 l. 7 , dolombæ, ifi columbæ.
. 98 l. 14., bac ,lifihæe.

r o 6 I. 1 o , hofiîa , lifi.of’cia.

. 1 08 L 6 , Hæmonia, tif. Æmoniæ.
. 1 r 8 l. r 7 , manas tif. minas. ’
. 130L 19 ,&,lif.efl.
.1;ol.4.,fuî,li[e mi. . . .. 1 4.6 l. 8 , præbetjif. præbent 3 l. 1 8 , "mimera,

tif. irrequiera.
f. x 54. l. 4. , juniona , liIÎ junonîa.
p. 1 y 8 l. 2. , decem , li]. fcptem; l. x 6 , emmena ,

tif. comateux.
y. 1 6 2. l. 3 , verecumda , tif. verecnnda 5 l. 9, belîa,

I li]. bella. z.

wæwæœæ?œw ’???? N

uwæhe’v’yfi



                                                                     

53°

P

rem-pipis)?» «in Un.» eææyæææææ à» yæwœwæw-o

P
p.
P.

p,
P1

1681.27,quæ ,lilîquî.
. r 7 2.1. 4 , libri , tif libris 5 l. I 5 , elfe , tif, illa.
.1 80 l. r , utimurdif utitur. -
. 1 8 4.1. r 6 , deûrînxît , lif. difirinxît. .

.r o 6 l. 1 , fçtipfi , tif. feripti.
. 2.061. l ,nil nifi , lif. nil hic nîfi.
. 2.08 l. 9 , loro , lif. laura.
. 2. r 8 l. 3 , Latoia , lif. Laronîa.

2. y 4 l. r 2. , meîs , taf dabas 5 cogenda ,15]: regel».
da.

. 2. 6 2. l. 2., tuque pater venæ ,15]: ntqne pater na.

t2.
. a 64 l. x 8 , viétrix omnem , tif. viârix feptem.
. 2.761. 3 ,tela, tif vola.
. 2. 8 6 l. 6 , niât: , tif refléta.
, 1,941 2. , terruir .lif torruîtî ne.
. 507 l. I 8 , nec Thefeus ,15]. T ufcuy.’

3901.9 , malè , tif. malz.
. 304.1. 19 , faciat, tif. fadant.
. 3 14.!.1 , quifacîs 3 tif quid facîs a l. 8 ,potefl ,

tif. pores.
’. 3 1 3 l. 1 8 ,infæcondus ,lif. infæcundus.

. ;2.o l. 3 , requiefce ,lif requiefque 5 l. r; ,can-
taris , lif cantanris.

; 5 2.2. I. 8 , Thrcci, (il: inter 5 l. r 2. , hoe’ipfa. Il]:
1 f0.

, 3 2.4 l. 1 6 , fenfus habe: , tif. fenfus aboli.
3 2. 6 l. 6. quæ to: ,liIÎ toto. I
3 2. 8 l. 9 2 portulan fæpc , tif. fepe au fade.
3 3 6 l. r o , a: res , nomina , [if a: resa; nomina.
5; o I. gr , juvat ,lif. juvît.

. 3 9 6 l. 3 , rigidas ,lif rigides.
, 4.04.1. 3 ,fæpa . tif fœpè.
4 r o l. 8 , uod inter , tif. quot inter;
4.1 2. l.’ 7 , «rafla: ,lif deueëtar.
4 14 l. ra. , lacrymis non fi: ofËcnfus . li]: 65min:

non lt.
4.; 4 l. 2.0 , (edruæ, Iifi fer! rua. ,
4.5 2.. l. x x , Ægidcm , fifi Ægiden si. 17 , preq



                                                                     

3l
venrum ,Iifi prœventum a l. r 8 , eunuque alli 315]: i
alii.

p. 4 4» 4 l. 9 , referarur , li]: referemr. ,-
p. 4.6o l. r 8 , qué: car, tif. cran I. 19 , pudiciria

cit , mores , tif pudicitia et: morum’, ou mieux pu.
diciria cit recurn.

p. 462.1. 3 , fine ,lif. fine.
p. 4.66 l. 9 ,porrus czar ,lifeas.
p. 47 6 l. u , oblivia . li]. oblivia nofiri.

Errata du François.

Page 3 ligna 7 , ne foînt , lij’q ne fait 5 l. 2.; ,je
m’y tranfporrerai du moins , un du moins.
p. 5 y l. 6 , à tous les autres ,tli]. à tous les aflres.

p. 7 6l. x 9 , Cor. lif. Cof. lp. ro 2. l. 37 , qui (cuvent ne peut ,15]: ne par.
p. 10; l. I7 , Hector , tif. aCtor.
p. r 08 L 2.4. , de Térintc , lifl Zérinre.
p. I r 1 l. r 3 , qu’a): pêgnoir , tif. peignoit.
p. r r; l. r r , (on port cit , tif. fou port 8c.
p. 13 1 l. 5 , en de beaux vers , tif. en beaux vers.
p. I 3 9 l. 7 , par des diférens chefs , h]. par diféren!

chefs. i -p. r 6 3 l. 9 , qui en air été puni , [if qui en aye ètéa
p. 1 8 i l. r r , d’un air rranquile , (if. rranquilemenrâ
p. r 9; l. 1 8 , comme crimes ’, li]: des crimes.
p 2.; 3 l. 1 , pour mon tombeau ,12]: mon épitaphe; ,

ou tif en Latin tumulo , (9o non par ritulo.
p. 3 3 2. l. 2. 2. , pour celle-ci , tif. celles-ci.
p. 34.7 l. 3 o , vos ennuis ,lif vos chagrins.
p. 4.711. 9 , crois moi ,12]. croyez-moi.


