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PREFACE.

E s Elégies d’0vide qu’on donne
ici traduites en François, on:

l’ouvrage du plus ingénieux Poêles:
d’un des plusillufires malheure x de
l’anciéne Rome : (on elprit fut u peu
la carafe de les malheurs, 5e da s les
malheurs il ne trouva point d’amie
îefl’ource que (on elpritsil l’emploie r
ici’touc entier à fléchir lacolére d’un.

grand Prince, dom: il s’atira l’indi-

nauon. ; -Auguflre 5 le plus lpirituel des C6.
fars 8c qui aima le plus-les gens de Lé.

ires, eut diabord pour Ovide toute
l’lefiime que méritoit un homme qui
(embloit êtreIné entre les bras des Mu-
les; tant il avoit de facilité à faire des
Vers . 5L. d’un tour flairé. fi’délicat ,

li gracieux, que dans le beau fiéc le de
la, Poéfie’ Latine . il eut peu. d’égaux

parmi fes contemporains. w
Cependant huée 76 a. de Rome , à:

fil.

i586âgé
Æ
sa? fifi?r99.w,
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la 42° de l’empire d’Augufle . lorTque

la fortune de ce Roëte Chevalier Ra,-
main (gaminoit lalplus brillante, a:
qu’il. e croyoit le mien-x dans l’efpri:
de (on maître , il fut exilé à Tomes,villo

Il: Liée dans la Saumur ou la Saphir
d’Europe, fur les bords du l’ont. Enfin.-

Si animidi des bouches du Danube. Il.
’y mourut après fepr ans d’exil .5 algé de

cinquanrerneusfans ô: thelquesmois,’
trois ans après la mon d’Augullze: ce
Prince, fi l’on en croit Ovide même ,
Enfolt à le rapeler. loriquela mon:
’ prévint , 8! laillflal’inforruné Poète

fans efpérance de retour: Tibe’re rue»-

Îefleur d’Augufie, ne penfa point à

us. A . ’.r Mais enfin quelle fut "la calife de
(on éin ? Et quelle raifon fi forte peut
avoir en l’Emperenr Aaigul’te de pri-
ver Rome 6: (a cour d’un fi bel .el-prir,
pour le confiner dans le fait: de la Bar-
barie a c’cfl; ce que l’on ignore , 8c ce

u’apnramenron ignorera toujours.-
L’éxil d’Ovide eftun de ces mille?

res de Cour qu’on n’a jamaislbien dév

voilés nul Hifloricn , fait .conrempo;
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râbloit citérieur à ce Poë’te , n’a
voulu ou n apu nous en infiruire’: (es
Gemma-mœurs 8L divers autres Sa-
vans, dans tous les fiécles’qui (e (ont
éboulezd’epuis lui jufqu’à-nous, après

Bien des recherches ,ne nous ont do-
né fun celaque des conietlures plus
ou moins vrai-femblables s de certi-
tude, il n’en faut point attendre" fur
un fait fi chleuh-8: dont Ovideimê-
me n’a parlé qu’en termes- énigma-

tiques. Toutefois ce que. nous pou-
vous faire de mieux , cil de nous en
tenir à" ce qu’il a dînât d’eXpofer ici

les diverties conjeôtures qu’on a faites
d’après luit, en démêlant ce que cha-,

eune peut avoir de vrai ou de (aux.
Ovide atribue Ion éxil à deux Clio.

fes’: premiéremenr. à fonPoëme de
l’Artd’aimer’s feeondèmeur à l’indifg-

erétion de (cayeux . qui vnirent,*dir-il,
ce qu’ils n’auroient jamais du voir.
Partout il éloi ne de foi tout foupçon
de crime: (a àuteJi l’on veut. l’en
croire , ne fur qu’une erreur, une im-
prudence , un malheur si] a: compare
agitation . qui pour avoir vu par haa

au;
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zard Diane au retour de la chailles;
prête à il: mètre au bain, fut tout-à-
coup changé en cerf, puise déChiréE

par les propres chiens. - ’
’ A l’égard du Poème de l’Arr d’ai--»

mer, il cit, Certain qu’Augufle , lorll
qu’il le le fit lire pour la première fois,
en Fur fort irrité,&. cunçut dèflors.
beaucoup d’averfion pour le maître-
dZun art fi pernicieux z c’efl Ce que:
nous aprenons du Poëte même.quia
dans une de les Elé ies (e plaint-aimé.
rement de celui qui e premier lui rena.
dit ce mauvaisofice auprès de l’Em-v.
pereur. En éfet ce grand Prince com-
prit a’ifément. qu’un Ouvrage foui".
des mains d’Ovide fous un titre fi fé-
duifaut", feroit bientôt répandu par-
mi la jeunell’e Romaine , 8c pontoit y.-
caufer de grans défordres. Il ne tarda.
guéres lui.même âen relTentir les fun.
neiies éfets inique dans (a maifon.

Julie fa fille unique ,ëlevée à Cette-
ëcole , perdit en peu de temsetous les.
fentimensd’honeur qu’une éducation.

’fage a; digne d’une Princefl’e de il.
haut rang , avoit pu lui infpire’r. Dea,
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la vinrent en fuite ces défordreSCria-ns
dont elle fe déshonora ôc toute la;
maifon des’Céfa-rs a c’efl ce qui obligea.-

enfin l’Empereur (on pére , malgré
toute la tendreÜe qu’il avoiteue pour
elle , de l’éxiler dans l’île Pandatairc,

aujourd’hui Sainte-Marie, fur les cô-
tes de la Campauie se: cela ariva pré-
eifément la même anée qu’Ovide mie

au jour l’ouvrage dont nous parleuse
C’el’c ce qui a cloné ocafion à quel-

que’s- Auteurs, 86’ entre autres à Sido-
nius Apollinaris. de dire qu’Ovide avoir ’
été l’un’ des amans de Julie , que c’é-

toit elle qu’il’ce’lébroitdans res Vers-

ions-le faux nom de Commet que pour
cela il avoit été éxilé afflues. Il cil:
bien vrai qu’Ovide fut un des plus af-
fidus courtifans de la Princelre: com- .
me elle joignoit à une grande beauté a
tonte la vivacité d’un efprit ailé ô: ga-

lant,on ne peut clouter que le Poëte
’ ne profitât des entrées libres qu’il

avoit chez elle,pour briguer l’honeur
de ion fufrage en faveur de l’es Poéfies,
8c en particulier de: (on Art d’aimer,
auquel aparament elle ne prit . que

a "Il
MM M---4 ... A
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viiî- ’ P R E’FA C E. ,
trop de goût. Mais qu’il ait ofé le" dé-

clarer (on amant , en faire une mai-
, trolle d’habitude,ôz la chanter publi- -

° quement dans tout Rome,comme cet-
te Corine à qui. il dédie les premiers
cirais de (a Muiesc’ell ce qui parois

1 contre toute vraiJLmblance.
De quels front après cela Ovide au-

toit il pu apeler la faute qui caufa les
malheurs , une faute. de pure impru-
dence , une erreur ,un coup d’œil in-
:difcretrêr qui lui Cour-a bien cher!
Mais qui croiroit- encore qu’on eût:
épargné le Poète fimple Chevalier
Romaimpendantvquion fefoit mourir
’Lucius Antonius. fils. du Triumvir ,
pour avoir été convaincu:du:-même
«crime dont-on acufe ici Ovide a Enfin
ce qui achéve de détruire abfolumenc
cette vaine cenjeé’ture , c’efl qu’elle le

trouve jointe à un anachronifme des
plus grofliers : il cil confiant qu’O-
vide ne fur é’xilé que dix ans après
Julie fille d’Auguile, 85 après la pu-,
blication du Poème de l’Art d’aimer a
c’efi ce qui’fait dire à ce Poète que la

peine fuivit bien long-tems après la *
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PR ET A E. ix’Éaute-s 8: u’on-atenclit à le punir dans

fa vieillccil’e , des faillies trop vives
d’une jeunefl’e un peu trop émanci-

pee.
Mais dirons tout. Il y’a bien deil’aA

parence que l’Art d’aimer ne fut qu’un

pretexre dont’Ovide . comme de con-
cert avec Augufle ,voulut couvrir la
véritable canfe de (on éxil.Sa faute ca:
pitale fut d’avoir été témoin de quel-
que aéiion fecréte qui intérell’oit la
réputation de l’Empereur.,ou plutôt:
de quelque perfone qui lui étoit bien
chére: c’eût encore fur-quoi-vnos [au

vans Oédipes qui veulent à’quelque
prix quece loir deviner une énigme
de dix-rem fiécles a, le. trouvent. fort-

partagez. . « ’Ceux qui font tomber leurs foup’çons
fur interperfone de l’Em ereur même,
préten’dent,au’raport u jeune Hein-
flussqti’Qvide étant u n jour dansiel’a-

lais d’Æuguflze, aper ut ce Prince (cul
auprèsd’un’jeune Segneur-de faCour,

avec qu’r il le familiarii’oitlun peu
trop. 8C que le Poète. ne put sien taire.
D’autreszveulent que ce fut une Da-

4 1!



                                                                     

ne -P’RE-’FACE.
me du Palaisfort confidérée du Prinà- ’

ce dont Ovide fit. des railleries trop.
fortes. Ouelquesuns mêmes pouf-
fent la ma ignité de leurs conjectures,
jufqu’à zieuter Augulie d’i’nceile avec

fa filles ce qu’ils apuient d’un paflage

de Suétone. qui raporte que Caligula
ne pouvant loufrir de palier pour le-
petit-fils d’Agrzppa , fe vantoit haute-.-
ment d’être iilÏu en droite ligne d’Âu-v

gaffe 8c de fakir-par (a mére Agrippine:
mais lafote vanité d’un aufli indigne :
Empereur que celui-lâ.qui ne crai-
gnit point peut être de flétrirla mé-r
moire de (on aïeul maternel , pour le :

I douer une origine plus .illullre,bien .
loin de confirmer cette conjeétu re ; ne;
fert qu’à la rendre plus ftifpeéle. Tous»
le relie ell;.-avancé fans preuve , &n’a,
de fondement que dans l’imagination.
un peu guéede ces Écrivains. En éfet
quelle apparence y a-t-il- qu’avaie-
parlant à Augujle même , lui. eût ra pe-
lé tant de fois le (ouvenir d’un fait fi.
odieux a N’étoit-ce pas un moyen in-e
faillible de l’irriter davantage en vou-
lant l’apaifer? Il auroit du bien plu-
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tôt l’enfevelir dans un éternel’filen.

ce.
Quelquessuns encore ont voulu méé

tre ici Mireur en J’eus 8c parce qu’O-
vide a , ce femble, afeôié de ne parler
jamais dans (es ouvrages de ce favori
d’A u guile,grand proteélzeur des beaux

efprits,ils en content je ne fai quelle
aventure burlefque avec faut, ou ils
faut entrer Ovide pour quelque chof e,
a: veulent que c’ellce qui lui atira
l’éxils mais ces Auteurs n’ont as pris

garde que Mitan: étoit mort (gaze ou
dixiept ans. avant qu’OiIide fût éxilé.’

Enfin quelques autres ont atribué’
l’éxilld’Ovide à la jeune Julie , fille de

la ptemiere a petite. fille d’Auguiien
amas me femblent avoir mieux ren- ’
contré que les autres. En éfet cette
Princeil’e. marchant fur les traces de
fa mére , ne fut pas moins * décriée
qu’elle, a: eut auffi la même d-ellinées
car Augufle ne pouvant plust’i’upor-
ter (es infames amours,la relégua dans
l’île Trémiti, fur les côtes de la Fouille.

L’éxil d’Ovide fuivit de près celui

de la petitefille d’Augullzesce qui a
avj
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fait juger avec beaucoup de. vraid
femblance que ce Poëte s’étoit-trouvé

mêlé dans quelque intrigue , 8c avoit
été témoin , peut-être par bazard , de
quelque défordre feeret de cette Prin.,
celle : cela joint à (on Poème de l’Art
d’aimer qui, à vrai dire,fit d’étranges

impreflions fur le coeur des deux Ju-
lies , fonce qui catira fa difgrace.

Voilà de toutes les conjeflures fur
l’éxil d’Ovide . celle qui me paroit la

mieux fondée. On ne prétend pas
néanmoinsy all’ervir les Lefleurs, qui

feront toujours parfaitement libres
d’en penièr ce qu’il leur plaira: il
nous fufit d’avoir raporté fidèlement
tout ce qui s’efl dit au fujet d’un éin

qui a doué matière à tant de belles
Elégies que nous douons ici traduites
en notre Langue.

Ovide les envpya à Rome divife’es
en cinq Livres fous lenom deTriflcs,-
parce qu’en éfet le tems , le lieu , le fu-
jet , tout s’y relient de la triliefl’e pro-a

[fonde ou, étoit l’Auteur , loriqu’il les
écrivit.
. Mais , dira quelqu’unsvous ne nous ’

10:.
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préfenteziiei que des objets bien luguo
brossât peu propres à intérell’erldes
Leâeurs qui d’ordinaire ne lifenn
guéres que pour le divertir. Il cil vrai "
qu’on ne canoit-ici d’Ovideaque les
larmes , fes .gémillemens , (es regrets,
j’ai prefque dit-fa pénitence’: elle mé-

riteroit-,peut-êtrer un; fis beau nom , fi
le motifen étui L plus noble,&: qu’elle
n’eût pas pour«uniqueobjetwl’ofenfe

d’unprétendu Dieu qui ne futjamais
qu’un: homme. Mais il faut avouer
auliLqu’Ovide gémit 86 foupire avec
ta madegrace , qu’il cil: plus doux de
pleurer avec lui que de rire avec les
autres: 8: nfifait-ionpas quîil n’eût
point" de plaifir plus vifôt plus ton-4
chant que celui cardans une belle fcê-t
ne tragiquesunexcélent aéteur nous
émeut,nous pallione à: nousatendrie
jufqu’aux larmes»

(Luoiqu’il en (oit, une terre afreufe
8c fauvage..,.’ habitée parties peuples

encore pluswfauvages que leurrerre,
cil ici le lieu de lafcêne out-paroit:
Ovide , pour ytconter fra-s infortunes à
qui daigne l’entendre :-il’ le fait. en

u
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Vers élégiaques, comme plus propreté

a. exprimer les vifs fentimensv de fat

douleur. vï En éfet l’Blégie cil moins l’ouvrage?

de l’efprit que du cœur : chaque dilli-
que de mefure inégale dont elle cils;
compofée , exprime allez naturéle-
ment le langage de la douleur ,tou-,
jours entrecoupé de foupirs 5 8c la;
ohutedu fecond versell: d’ordinaire
un fentiment vif 8: tendre quitient’:
lieu de la: pointe. dans l’épigrame,
Ovide excéla dans ce genretde Poéfie ,A
a nul autre n’a mieux entent-du que
lui le vrai tour &vles vraies beautez de.
lîElégie rauili n’a-nil pas craintde le

douer lui-même une louange un peut
trop forte,lorl’qn’il a dit qu’il. étoit

dans le genre élégiaque ce queVirgi- .
le fut dans le genre épique. c’el’taà-

dire le premier de tous; ’ ,
En éfet, fans fortir des Elégies con-

tenues dans ce volume s foit qu’Ovi-
de nous dépeigne fou départ de Rome.
ô: la dernière nuit qu’il y.pafla,l’es tri-

lles adieux, fes déchiremens de cœur ,
les délais afeêtez pour reculer toujours

i
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P R ÉTAGE me
le momentfatal oùil faut quiterïtout:
ce qu’il aime sfoit qu’arivé au terme
de [on éxi-l ,ilfe repréfente au milieu
des Gétes 8: des .Sarmates comme une.
muéee-l’tatuequi- n’entend point lelan-

gage de ces barbares sa n’en cil point:
entendue a [oit qu’il compare les hot-’-
reurs de la Scythie avec les délices de.

j Rome, oui! vivoit au milieu d’un V
cercle d’amis choifis , dont le cornera
ce lui fut toujours fi doux : dans tou-
tes ces peintures , quelle naïveté,H
quelle abondanced’exprefiions, quel-
le vivacité de fentimens i quelle heu-A;
teufe adrefl’e àempruntcrzde la fable
tout ce qui peut orner &xenrlchir fat

Poéfie !* .Mais pour. bien conoître Ovide
tout ce qu’il vaut , qu’on life ici partiq

culiérement cette fameufe apologie
qu’il adrefle à-Augulie; elle remplit
tont’lelecond Livre des Trzfles, 8c a:
toujours palTé pour un des chefs-
d’œuvres de l’antiquité: c’elblà que

le Poète qui cono’lt toute la délica-
teli’c du Prince avec qui ildoit traiter,
plie 5c replie fou el’prit en cent ma-

Z”? 4-323!” 15;?"va - «a»... v

ah W.
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’niéires-pour tacherî’de le fléchir s’c’efil 4

là’qu’il-met-ensœuvnre tous lesstraits

i d’une éloquence vive, naturelleôc ine
finuante pour s’ouvrir un chemin au

,1 cœur de fou maître , poupon-remuer
tous-les relions, 8: pour lui i-nfpirer
des fentimens de compaflion envers
un fujet de quelque mérite. que (on -

- imprudence plutôt qu’aucun crime-a.
rendu malheureux.

Enfin ce qui doinnousrendreplus
agréable latleéture de cette partie des
ouvrages dÎOvide qui peut orner l’ef-

iprit-fans intéreil’er- les mœurs, c’efl

que de tous les Poêtesanciensrilefli
celui q-ui-penfe’le plus à lamaniére

” Prançoife s on diroit prefque qu’il cil
né parmi nous: cevtourfin , mais naïf
8: gracieux qu’il faittdoner â.,festpeni-
fées , ces. morivernens tendres &zdélia

cars qui animent tous fes fendoient,
- font tonna-fait. du goût de la nation :v

en un mot tout-ce’quÎO-vide peule ,.-
tout ce qu’ilîexprime, quelque. fujcti
qu’il manie a pontoit être avoué de nos
maîtres dans . l’Art d’écrire. ne: je

ne fai àquieel-a fait plus d’honeumu

., J.’
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à Ovide de nous avoir prévenus dans
une maniére fi exquiie de. tourne:
(es peufé-es , ou à nous d’avoir fi bien
rencontré-lamaniére d’Ovide.

Au refit; qu’on ne s’imagine pasx
que les derniersouvra gos de ce Poète,
qu’ilcompofa-dansl’on éxil,aient rien

contraâé de lat barbarie-du climat
ou il vivoit alors:-à-la’vérité ilditt
quelquefois qu’il ne fait fi à force de
pratiquer les Scythes 8c les Sarmates,
il n’efi’point devenu l ui-même un peu.

Sarmate dans fou fille smais ilneledit
j qu’en-badinant, 8c d’un ton qui mata

que allez qu’il n’en croit rien.Cepen-
dam. un critique de nos jours a été
allez (impie pourvl’en croire fur fa par
role: , 8c s’cii’ imaginéaentret’mirl en

effet dans-l’es Livresdcs Iriflcsôcdu.
1 Ppnt, de grandes négligences,quelquc

chofe de lâche sa de languill’ant qui
marque un el’prit fur le décl’in,ôc dont

le beau feu s’eil: amorti par de longues
foufrancess mais e’eli pure préven-
tion: jamais peut-être Ovide ne’fut
plus équuent-ôclplus ingénieux que
dansle récit de [es malheurs, se dans



                                                                     

4 ïvîuîî’ P K .E’F A CE;

la defcrîptînn- du pays barbare drill:
réfi-de s (emblable à ces gram peintres?
qui n’excélcnt pas moins à pcindrer
des rochers efcarpez.,rde fombresfos

urêts 8c d’afreux défcrts,que les plus.
beaux païfagçsu ô; les, plus riantes--

prairiesr k.Enfin il CR fiïpeu vrai qu’Ovîde eût;

rien contraé’cé de la mûicité du Scy-

the ëz du Sarmate en vivænt parmi
eux; qu’au contraire on peut dire de" y
lui.qu il trouva le réerez de réalifEr en u

quelque forte ce que la fable au feint:
d’un Orphée ,d’un- Linus, d’un Am.

Ehion’ 8c- dÎApollon même devenu; u
erger du troupeau d’Adméte: c’efi--

à-dirc que par fes manières douces 85A
” polies , ilzfuz fi bien aprivoifer ces:-

peuples Farouches, qu’il les changeæ.
pour ainfiudire en d’auues hommes;
Après quelques anéesude féjuur, il;
vint àbour de f6 les familiarifer-, de.
les adoucir, de les civiliferl, de les»
rendre. faufililes aux charmes de la:
converfation 8c de la Poéfie : auffi l’ai--
mérent-ils prefque jufqu’à l’adora’

tian s. ils-le chérirent ,u.ils -l’honoxé-.



                                                                     

PRÉFACE...lent ,’ilscélébrercnt des fêtes à (on

limeur . 8: après fanion ils le pleuré»-
renr, lui firent de magnifiques funéa.
railles aux frais du public :.-eufin ils:
liai érigèrent un fixperbe tombeau pro»
èbe la ponte de leur ville. Ainli fi.
ni: Ovide, l’efprit le plus doux.le plus.
poli . 6c le plus cultivé de fun-fiécle.

Il ne nous relie plusqu’àdire une
mm de la Traduâion 8c des Remar-
ques qu’on y ai jèimes. Dans la Tu-
duétion on afuivi lesre’ les que nous.

. en ont d’enées.nossnieil eursTradum
&eurs 753-011 alvoulu qu’elle fûtaflëz fi-

dèle pour ne rien perdre, s’il étoie-
gambie , des beautez de l’ori inal , 8c,
allez élégante pour. (e faire ireavecn
quelque forte de plàifir:.on sidi-fur.
tout étudié à bien prendre l’efpr-itiôcg

Je génie de [en Auteur. Il si]: pourtant;
VIài-qLIÎon rifque toujours beaucoup:
de fe trouver côte à côte sa comme de-
niveau avec un aufli bel cf rit qu’O-x.
Vide 5 8:. il cil. moins aile quina ne-
penfe , de réuflir à le bien traduire :v:
plus (on exprefiion naïveôl délicate.
(amble faite. Pour...» la. notre, plus cm
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doit craindre un latinifme quia l’air
fi fiançois. Autel-le on a-eu foin d’aa
doucir quelques métaphores un pet:
trop fortes 3.. 8C dans les répétitions
quifont alliez fréquentes chez Ûvide,
on s’el-lf apliqué aufli-bienr que lui à.
Cloner aux mêmes choies un’tout neuf
&ï de nouvelles expreflionst,pour ne
pas. le copierifervile’ment foizmêmew 1
Enfin leTraduéteur arptisgarde que l
Ion ouvra e n’eût point trop l’air
d’une Traîuâion , mais d’un..wvraa-
ge de premie’re main.

Au’regcî-rd’ des Notes qu’on a joina-

tes à la Traduâion,elles font courtes,
précifes , 8:2 dégagées de tout ce vain
étalage (l’érudition grammaticale ,
dont la plupart des Interprétes ont
coutume de charger leurs contentai-

’ tesson s’efi borné à ne rien ométre de

tout ce quispouvoit cloner uneparfai»
ne intelligence de lÏAuteur;

Je ne puis finir cette Préfacefans
marquer icima jufle reconoifiance
ami). San-adon Jéfitite , ciadevant Pro-
feflleLirs de Rhétorique au Colége de
Louis le’Grand, l’un des hommes du



                                                                     

l’ait

d’as

l peu

Ions

ide,
ui à

neuf

l ne
me.

lue

au
.3.

P a E’F A C E. xxj
"Royaume qui poflédent à: imitent le
mieux les ancnens Aureursde la belle
latinité: Je lui dois une partie de mes".
meilleures Remarques , lut Ovide,
particuliërement de celles qui regar-
dent lai date précife de chaque Livre
&ldequelques Elégies , auiIi.bien que
de celles de l’aneiéne Géographie,
dont. j’ai en particulièrement befoin
pour marque-r avec éXaét-itude tous
es lieux par oùÂOvide pafla en alan:

dlltalie àTqmes ,;qui fat le lieu de fou
éxil.



                                                                     

Des Elégies contenues dans ce V04

lume. ’ ’
LIVRE PREMIER..’

P R E MI E’R E, Vide a fin Livr: qu’il

E L E G 1E. envoie à Rome, page i
Il E L EvG . Prie’re aux Dieux pour en obtenir

une beurmfi navigation, ’ .15 t..1 I E L EeG. Les Infini adieu d’ovidc fifi): ’

’ dé art de Rome ,’ 4-!
a 1V Eh? G. Drfcription d’une tempête de»:

Ovi Il: fut acwilli dans la merlonie’m a 57
V’ E L E’G. L’ami confiant ,V il
V1 ELEG. ovideàpfemme; 7;

N Il E L E G. A un ami quipomh toujours
in doigt le portrait d’Ovzd: , 79 ’

.V î Il l: L E G. Plainte d’Ovide à un ami in-

fidc’Ie , - 8 71X El. E G. Sur l’incanjl’dnc: das-amitiez. hu-

maines , 9 IX E L EG. Ovide à [on wifi", dont il f:

leur beaucoup , . a o gXI El. E’G. Le l’arête demandegmcepaurfm

Livre , pl l 5



                                                                     

TABLE "DES "ELEfG. ixiiaj

f -LIJ’RE SECOND.
ï Premicre’ôc unique ’vElég. Apologie du Pâté

0’ de [et Ouvrage: , adrefl’e’e à l’Empereur.

Aagujle , q la;
f LIVRE. TROISIÈME.
i. E L E G. Ovide envoie ce troîfie’me Livre?!

Route 5 il rima-iodait parlant à fon’Ltfleur;
qu’il prie de lai afligner un lieu de fureté

- , dans tette fille , . :0 511 E L E G. Plainte amen dËOvidefar la du-
rete’ de fan e’xil , 2.19:

11H. E LE-G. Ovide a fi: femme ; fuite de fis

maux damfon éxil, * a a,
IV E L E G. Sur les dangers de la faveur de;

Gram », :37,’1V ELAE G. Éloge d’un ami nouveau dont il

q loue le: gram firvioes , :47 ç
ÏVI E L EG. A un ami dont il tâche d’afer-

mir l’a mine chancelante , z 5;
.VII E L EG. Ovide à Pérîllefa filles 1’11’er-

* barre à s’immortaliferpar la Poefie , 1. 6 t
V1 [I E, L E G. Dafi’r de revoirfa patrie 269

,ïX E I. E GÎL’origine Ü la fitaation de To-
me: lieu de l’exil d’Ovide, s17

x E L EG. Détendu inoomoditez. dulieu de

fin exil a a 37’,

!-:

*--*n-namüi’..



                                                                     

niv T A B ’L E
XIkE L E G. .Inwflive contre un nidifia! f

zyr’

.X Il -E4LEG.- Le: Plaifi’r: du Primem,
se!

a X111 BLÉ G. flip? conte lejoaraiefa naïf-g

faute a 5HXIV E LIE G. Il implore la proteliion d’un

ami en crédit , 3x;
4w

L171? E gy 445*181 ÈME.

[..EALIE’ G. Le Poêtenetronve de confolatioa

que dans fis étude: , ’ v fit
Il E L-EG. Pre’fage du Triomphe de 776e’re

fier lue-Germanie , 334;HI 51.436. Ovide écrit à. fa. femme qu’il. e]?
- charmé de la douleur qu’elle rmjènt defon

ab "me; il rabane; nerpm-raugir d’un

mari tel que lui , 54’1V E L E G. Le Po’e’te mande à un ami quelle:

dureté defon Exil tfl’poar lui unejafle raifon

. de lui écrire , 357.V EL bG. A un ami; il loue fafide’lite’ 6’
l’exhorte à lui continuer faproteâion , 36 ’

V1 E L EG. Ovide fa plaint qm «le tenu ne
fait qu’augmenter [Et "tines, 37 5

V11 E L EG. Plainte d Ovide au» defet ami:
fur la rareté defet Létret , filun E La G. Ovide fe plaint de à: 115.11 d?
privé ale-toute enfilade" damfit www]; , i

l 5 7 .1 X f



                                                                     

la.

if
91’

H
in

il"Nm7h«Ha

DES ELEGIES. au
1X E L E G. Contre un nidifient , 3 9 5
X El. E G. La vie d’Ovide écrite par lui-

rue’un , - , au:
LIVRE CINQUIÈME,

I. E L E G. Oie il fait le tura’ile’re deoeLivre,

à? demande grave pour lui campeur les

autre autre: , 41,Il ELEG. Ovide à [a finie; 43:
’ 111 E L EG. Le Poète , dans au jour de Fête

conjurée 33360,01" 5 implore l’aflijfaace de

l ce Dieu , . V 4; 91V E L E G. A au de fe: au; il fait parler
fa Le’tre qui déplore [es malheur: a il conçoit
de berme: efpe’raneet pour l’aveuir,fiude’e.4

.. fur le: bon: ofieet de cet ami, 4:1
V E L E. G. l l célébra le jour de la nûfl’atiee’de

fafimme . ’ 4V1 EL EG. A un ami peufide’le :- il faut P3579 V

douer quelque ohofi a un ami malheureux ,

-, Ï .’ 4-57V115 L F. G. A un ami ai lui Mande de
a je: nouvlles à duelle: puys qu’il habite,

. ’ a 471 »VIH É L E G. pipit contre un Mlhonê’ta
bonne qui infultoit au di’jgraee 5 in;

IX El. EG. A un ami généreux à bimfg.

funt , . . 4 8 7X E L EG. Le .Poëte je plaint amèrement de
la longueur à dl la dureté de fou Exil ,v 493. .

i e



                                                                     

un] TA B L E DES E LEGIES.
XI [E L E G. A fa femme ; il la confilefurce

que quelqu’un l’ayant traité defltmme d’e’q

ailé , elle en avoit été extrêmement ofenfe’e ,-

o t
X11 E L E G. liment" combienil efl difieilje de

faire de: ver: pendant l’exil , a 507
X111 E. L E G. Ovide fait d’ingénieur: repro-
h une: a un ami fur ce qu’il négligeoit, de lui

x écrire , p p;XIV E L E G. A [a femme : il lui promet de
- l’immortalifer pour le prix de fit fidélité ,

. ’ I ’- Î
’Fin de la Table.



                                                                     

üwsàæàxazsaæaxmxaemmwâg

NARIÆ .LECTI-ONES
Que. [afin 0mm»: à) Latine mais ï

Pdgc 31. ligne 1 4. , ’exilcm , malin: exiliî.
P. 4e I. 1 7 , pataud , malin: grandi.

p. 4.1. l. 1. 1 , præpofitæ , 01411311 propofitæ. . ’
p. 5 6 l. 1; , gelido ,mnlim gelldumsl. 1; ficeloit

malin; teâor.
f. 64. l. 1 ; , avctfis , math)» àdvcrfîs.
p. 9 6 l. 1 1. , imam avcrfis , malin suivais.
p. 1 3 6 l. 1 1 , immane , malin: immite.
p. 1. 1. o l. 1 , terris , mutin: ventis. . U
p. 1. 5 6 , l. 1; , nec lave , malin; nec bren. , 4
p. 1.6 a. l. 1. , tuque pater vcnæ , gnun’nn efi hâla;

tuque Pater mue. rp. 2. 68 l. 1 a. , ulla. tulit ,mnlim un: .tibî. ’
P1 a. 7 1. l. 1. , forma lcgenda. , malin) forma vîdendz.

l p. 3 3o l. 9 , i131: malignis, malimiràta fibique.
p. 5 3 4. la j , velcntut , aliter velantur s l. 4. , înîgne

foncnt , aliter fanant; l. 6 , tingat , aliter tîngit s
l. 8 ,Pàlent , alitai parant. l

p. 3 o 4. l. 1; , penctràlia. mundi , gamina lcflioææne"
ultima. muhdi.

Î. 37 o l. 1 y , mollîor in , alii mollie: aura.
p. 5 8 2. l. 1.9 , nul]: venin: , malim’ tu: venins.
t. 400 l. 7 , fi quid 8: à ptoàvis , malin: fiquîdid CR

à Proavis , ml fi quid id cit ufque à Ptoavis 5 de.
l. a , genito jam , malim genito film. l

P. 4.01. , diacre , malin) feribcrc.
p. 4.04. ,quique nccct 5 alitennocct; I A
P. 4. 1 o , l. j , ipfâ malta. 11111 , mali»: 8: q’u: malta

tuli s l. 1 1. , circumfonet . malin: circumfonor.
p. 4 1 1. l. 7 , cumquc ego proponmï , pull»; prépa;

mm.
p. 4 1.01. 1 3 . qubd fupercft animas, Mltlim facies.

t u;



                                                                     

mm I . .. .9, ,- 1.6 , âpre ne: emendb , pull»; nec 113c timide j
ibidem , fed ut hîc , multi» bine.

I t. 4; 4 l. 19 fini: me mcruiflcmalim quoniæm ma

mitre. ,p, 4; 6 l. 8 , fifi; lçqpcla , melba mina.
t. 4.40 l. 1 à , defimt elfe deûtn , malin dei,
I, 45 1. l. 18 , mihi catiot , malin; catins.
p. 4. 6 8 l. 1 i , non adco noti , malin: toti. .
a). 4.7 o l 3 , quod reris , mali»: querexis; l. 4’. , dele-

hrantur , malin celantur.
p 4.74. l. 1 9 , vctiflima makis imagé: , malin) 11101-

tu nmago. I3. 47 6.1. .1 , fixo , qui» firifio "5l. 5 . vins a: 11011
E0831)? 1 aliter "un a non mariaux;
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111:4

LES ELEGIES
.0; Do VIDE:

PENDANT SONEXIL.

TRADUITES EN FRANÇOIS;

A? E0
1 mas REMARQUES CRITIŒIES

ET HISTORIQUES.
’ Le Latin Ami. ’



                                                                     

OVIDII ELÈGÏÆ
P E:R EXIL I-U-M COINSCRIPTÀ: ,

[IN GALLICUM SERMONEM

C O N V E R S Æ.
. - mans cnmcxs ET HISTORIÇIS

AILLUSTRATÆ,
un... . n v v.7.2 ".flslæaeàtatareasàkatg

LIBER PRIMUS»?
- .ELEÇIA PRIMA. . l

Ovidius ad Libtum quem mittit Romam.
’ ï ,.; Arum , me invideo ,fine me Liber,

ibis in Urbain :

.3: ,2”; Bai mihi ! qu?) domino mm lice:

” e l) J in me. *Varie , ,1? d incuba: ; qualem dent mali: MIE.
Infilix , habla"); tempori: hujmlhal’m

-«g.



                                                                     

dLES E-LEGIEs

M PENDANT son EXIL,
. "I R ADUITES :EN .FRANÇOIS;

r5 A V E c,DÈS REMARQUES CRITIQUES

I! , 8c Hifioriques.
v***iWO*H****t*àË *fl*******fl**fimfiï

lIVRE PREMIER;
PREMI-EÏRE ELBGIE. ’

:Ovide à fat: Livre qu’il envoie àRoma.’

" r Infidonc,.(x)mon Livre,vous alez
N3»; à Rome, a: vous ale: à Rome fans

1 moi : je n’en fuis point jaloux; mais
hélas, que n’ait-il permis à vous

» maître d’y ale: lui-même. Partez , mais fans

Aij l



                                                                     

f4. i "La s 113.11. Etc 1E:
Na: te purpura miens vaccinia fun 5

Non cl! convenims luflibus il]: caler.

Net: tituba minio , me cadra chum; immun,
Candidu nec nigra" cptnunfrantegeras.

idiots ornent bac inflrumepta libellas.

fortune maman»: se dans Mfi mec.

Néo fragili gambit poliuntur pumicefrontesgg

Hiryütusfparfisut videur: amis. i
(New litumrum puaient .- qui videz-il i114: 1,;

1D: luarymisfuâasfiutiet mais. .
l

fade, Liber, «mélique mis baignai: filma:

Cantingam une que lices i114 pale. i

Si qui: , ut in populo , mjiri non ’immmor illic 5

Si quis, qui, quid agamfort: requinquât;
Fit)": me («liges 1: f divans rumen fifi negabis 5

l Id qmquçquod vivant, prunus babel? Dei.

.4:un in: ta suints quareuri plura hgendum à
Nc,qu4 mm opus dhfiamlaquurê sidis.

. a

hk.



                                                                     

d’0 v- un. Liv; Ï. , ’
spatial! , comme il convient au Livre d’un Au-.
teur exilé. Ouvrage infortuné ! que votre 91-;
turc fait Conforme à l’état où nous femmes.
Ne [Oyez point couvert d’un maroquin de (a) .

couleur de pourpre ; tout ce brillant ne lied
pas bien dans un terris de deuil 8c de larmes.
Que votre titre (3) ne foin: point enluminé,
ni vos feuilles teintes d’huile decédre : qu’on*

(4.) ne vous voye point porter de ces garnitu-
res d’yvoire proprement’enchail’ées fut l’ébé-

ne à detels ornemens noient faits que pour ces
heureux Livres que le Public honore de rainer
les faveurs; Pour Vous, îlet! bien julle que
vous vous alleutier. de l’état préfent de me
fortune. Que la pierre (5.) ponce ne palle
point fur vos’pagos pour les polir de par:
8: d’autre. Contente-avons pour couverture
d’un’parchemin mal aprété. Si’en vous li-

fant il le rencontre quelques éfaçures , n’en

yen point de honte ; quiconque les verra ,
oit juger que ce [ont mes larmes qui les ont

faires. * iAllez.,., mon Livre, allez 8: vifitez pour
moi ces lieux li charmans : je m’y tranfporte-

, rai dumoihs pas mes vers; c’en: tout ce que je
uis..S’il (e trouve«que-lqu’un,du moins parmi

e peuple , qui le fouviéne’de moi a: qui s’in-
forme de l’état où jefuis,vous lui direz que je
vis encore , mais qu’il’s’en faut beaucoup que

je ne fois à la fin de mes maux ; ajourez même
que fi je vis encore , ma vie cil un préfent que
je tiens d’un Dieu : fi l’on demamÀe quelque,

11’



                                                                     

V5 InsELEGIEs. vBrahma 44010214114: "peut mais crimiml héler-5.-

Et peragar populi publiais on nus.
a,

Tu par): defendas , quamvis mordeberediflis r:

Cauflîz patrocinio mm buna pejor iris. L

lamais: digue»: qui mefiifpiret ademtum ,

’ Carmina un finis perlcgar illa genis :

Et tacitusfmm un quis malus andin opter , . .
’ Sir mm imite Colère peina miner;

Nos! quoque, quifquis cris, wifis mifer ille.prr---

amuï .. *Plasmas mifiro qui volet Deos.
æaque volet 1,, ratafia: s ablataque imam

174 .Stdibus in patriis de: mihi pafl? mari.

Ut peragas mandata , Libermulpaberefmfin a o

Ingmiique minor laudzferêre mi.

Judith oflïcium cl? , ut res , ira nippera ranima

Quart" : quajita rempara tutus cris.



                                                                     

4 , n’O vil n’a”. Liv. I, 7’
’clîol’e de plus , vous vous avancerez modelleq

ment pour qu’onvous lire; mais prenez garde
qu’il ne vous échape rien d’indifcret 8: de mal
à’propos :le Leâeur averti par votre préfem-
ce, rapélera le fouvenir de mes crimes , (7) de
tout le monde me fera de nouveau mon pro-.
ces. (8)

Pour vous, quand on vous entameroit par
quelques paroles piquantes , gardez-vous de
repliquer: une caule qui n’ell pas trop bonne ,
devient encore plus mauvaile quand on en;
treprend de la défendre. Peut-être le trouve-
ra-t-il quelqu’un qui foupirera de mon ab feu.
ce , de qui ne pourra lire ces Vers fans biller.
mulet quelques larmes ; alors en lui- même 8:
fans rien dire , de crainte que quelque déla-

’ teur ne l’entende , il fouhaitera que Céfar s’a-

doucill’anr un peu , adoucille aulIi ma peine.
Faire le Ciel qu’un hermine fi généreux , quel
qu’il foir,’qui foubaite que les Dieux foient
Eopices aux malheureux , n’éprouve jamais

i. même aucun malheur. Que tous les vœux
s’acomplifl’ent a de que la colère du Prince
étant tout-à fait calmée , il me perméte d’au

let mourir tranquilement dans le foin de ma
atrie. Mais peutoêtre, mon Livre , que vou-

in: exécuter mes ordres , vous ferez blamé ,
8c qu’on vous traitera d’ouvrage médiocre,
fun 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 (es circonftances. (Lion

Aiiij



                                                                     

g .Lrs.E1..nc1n

Paulina prwmiuns anima deduôhfireno É -

’ Nubilafamfubiris tempera adira matis. r

Cdrminaficefimfcribmtis Ù aria quarum .- r

Me mare , me mati , mefira fallut hymne»

Carminibus mans ensuis abc]! : ego perditus me
fer»

, Hafurum jugula jam pure favique-ma.

En quoque,qua fait) , j udex mirabitur aquus; .

Scriptaque mm simili qualiacuuque loget-

Da ruilai Maonidmi , Ü rot circumjpiea 6’4qu -

Ingenium tamis amides 0mm matis-

Deniquefecurusfama , Liber , in mementoï

Nu tibijit leôîadifplicuifl’e puait":

Non in]? nabispraêet Fortunaficandam a

Ut rififi: ratio [Madame tua
Dame en»: fifpes , tituli tangehar amure; .

Qarendique mihi nominis ardar sur.
Carmina nuncji mnfludiù’que ,quod vbfititmdi’,

Sitfinis : iugeuiofit fuga paria m0.. ’



                                                                     

V .n’Ô v tout. Liv. I. 9
s’informe donc du lieuôz durems où vous
avez été fait y alors vous ferez à couvert de la

conflue. rLa Poéfie demande un efprit calme a: tran-
quile; rien de plus orageux que mes jours,
par la multitude des maux qui m’ont aflailli
tout a coup. v

Qund on fait des vers , on cherche la foli- ’
rude a: le re os s’moi je fuis barn des flots, des
vents a: de la tempête. Tout Poëte qui veut
travailler avec fuccès, doit être exempt de
crainte 86 d’inquiétude a mais moi tout éper-

du,.je crois si chaque moment me voir’une
épée à la gorge , déjà prête à me percer.

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

mîre encore, le peu que fais , a: quine faire
race à mes écrits , quels qu’ils foierit, quand

i les’lira. ’ (Metezâ ma place un Homère , (9) 6c confi-
derez tous les maux qui m’allîégent; je fuis
fur que [on efprit y incomberoit. Enfin , mon
Livre , ales 86 (oyez tranquile fur’votre dé-
fiinée. Ne* rougillezi point d’avoir déplu
à un Leâteur trop délicat : la fortune ne nous
favorife pas allez pour être fig jalonnais-.1055
gloire. Au terns de ma profpérité j’étais fort
îoTJChé des titresfd’honeur , &j’avois un délit

extrême de me aire un. grand. nom : maisâ
préfent , li je ne hais as la rP-oéfie , 8c des
ctudes qui m’ont eté 1 funeiles , qu’on n’en

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

un cruel éxil. ’ A v



                                                                     

1° Les ErreursI rumen i .- pro me, tu, oui lieer,adfpioeRamam e

’ Difacerent , poflem nunc meus efi liber .’

Net: se, quad venins , magnum poregrinus in

Urbem, ,
I gnotum populo poflà venin puta.

"Ut ritale canas , ipfo nofeé’re colore .-

Diflimulare wiis te lieu efle menin.

Clam rumen intrato,ne te ’mea Carmina ladant:

N on fient , est quonolam plenafkworis crans.

quis cri! qui te , quodfis meus, efl’e legendum

Non palet , è gremio rejieiatquefuo ;

Injpiee, die,titulum,uonfum praoepter amoris :
, .Quas mer-ait planas jam dedit illua’ opus.

Forfitan expeEles , au illa Palatin millier» ’

S tandem le j ubeam,Cajareamque domum.

Ignofeant augnjla milai Zoo-a , Dique locornm ;

Venit in boeilleîfulmen ab arc: eaput.

Efl’e quidem memini mitiflimafidibus illis

’ Numina : fed timeo , qui noeué’re , Deos.

Terretur minimo pennajirldore columba ,

Unguibus , aeeipiter ,faueiafitfla mis.



                                                                     

D’OVÎrDr.’Liv. Il xi”
v Alez cependant 8e. voyez Rome pour moi ;

A puifqu’il vous cil permis de lavoir: plût aux
’Dieux que je fuile aujourd’hui mon Livre l

Si vous-arivez comme étranger dans cette
grande .villc, ne peniez pas pour cela qu’on
vous méconoill’e -, quand vous n’auriez point

de titre qui vous annonçât, on vous reconoië
trait aifément à votre (tilt: : en vain voudrez-
vous diflimuler que vous m’apar tenez , tout le
monde .verra clairement que vous êtes mon

ouvrage. vEntrez néanmoins mais (ectérement, dei.-
peur que mes premières Poéfies ne vous ari-
renr quelque infulte a elles ne (ont plusenfa-
veut comme autrefois. Si quelqu’un , parce
que vous m’apartenez, ne croit pas devoit
vous lire , mais vous rejéte bien loin de lui 5
regardez , direz vous , liiez mon titre; je ne
donne point des leçons d’amour; cet (in) eus
vrage a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peut-être , atendez-vous , mon Livre, que
je vous adrelle à ce fuperbe Palais (u) qu’ha-
bite l’Empereur, de que je vous ordone de
monter à l’apartement du Prince. -

(ne ces. auguiles lieux me le pardonentëc
les Dieux qui y réfidenr,mais c’ell ile-là qu’ell:

parti la foudre qui cil tombée fur ma tête :.il y
a là, je m’en fauviens , il y a là un Dieu plein
de clémence; mais je le crains toujours ce
Dieu qui m’a frapé.

La colombe (Il) échapée des ferres de l’éper-
vier qui l’a blell’ée , tremble au moîpdre bruit

V)



                                                                     

n. l1." BananeNee prend àjiabuli: audetficedere , fi qu
Exeuflîl efl avidi me»: étym lupi.

r Vienne mimez l’hnëten , fi vivent 5. que:

01mm" [me , tangue nollet eques.

l Me quequequefinfi, faner] 012i: arma lime";

Me ruerinfèjla", en») tonne , igue peti.

.Qçieumque Afgolieâ de elafle Caphareafngi; ,

Semper ab E aboie-i: mie reterça et agui: .

Et men eymlm r, femel vnflâpereufli preeellê ,

[Hum que lefifiejl ,horm adire lueur». l

Ergo , (rare Liber i timide aireumfizice mente,

Etfatis. à mediafit tibipleèe legi.

I Dm): petit infirrhù niwiumfulzlimiu permis

V leur": , Ienrii: nominafeeit aguis.
Dlflieile efl tannin , Me remis mari: me me";

Dieere : eanfilium refque lacufque dabunt.
Si poterie «Mena tradi çfieunôîa widebi: v l

  Mtia a fivlreefregerit infime;
Si gui: erit , qui te (infiniment à adire rimen-

. nm ,Trndat,é’ «me ramer: panez laquatur Mali.

ane 60ml , damigzoque tuofelieior ipfe
V Pefvenies-illncs â mata flafla leva.
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b’O v ID e. Liv. l. a?
de les aîles. La brebi qui a. une fois fenti hg,
dent meurtrier-e du lou , n’ofc plus s’écarter"
loin de la bergerie. Si P éron (13) vivoir en-
core, il éviteroit le ciel avec foin , a: il ne’
voudroit pas feulement toucher à ces chevenne,
qu’il (cubain folemenr de conduire. Iecrains
aufii , je l’avoue , la foudre de Jupiter * depuis"-
que j’en ai fenti les coups 5 li ce Dieu tonne ,
jouois toujours que cÏefl àrnoi-qu’il en veut:

Autrefois (r4) dans la flore des Grecs gqui-v
conque 1P!!! échaper des écueils de Capha-
rée , détourna toujours fes voiles des côtes de
l’Eubée; ainfi (15) ma barque une fois batue de
la tempête , frémit à la vue des lieux oùïelle a

été maltraitée. , . .Soyezïdonc fur vos gardes,monLivre,8(eon-
fidércz toutes chofes avec une timide circonf-
peâion scontenrez-vous d’être lu du peuple ,
ou desîgensd’uu’médiocreétagelca re(16)pout

avoir voulu voler trop haut lut des ailes trop
foibles’, a lainé (on nom à une merifameufe
par la chute; Iluefl pourtant dificile de décia
der ici fi vous devez vous fervir de la rame
(r7) ou de la voile; le rems 8c le lieu vous dé-
termineront; .Si vous pouvitzltomber entre
les mains de Célia dans certains momens de
loifit , lorfque tout cit-tranquile autour de lui,
8: qu’il paroit unipen moins animée contre
moi 5 ce feroit un grand bonheur pour vous.
Ou bien , fi quelqu’un vous voyant timide a;

*i.e Jupiter d’0vide,c’efi Augufie; la faulx:
lancée contre lui , c’efi l’arrêt de [on exil.

moulue-g
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un Le s En ne! ne

NÂmque en ml neme,wl qui ruilai vuluerufieit,

Salut Achillêe tallere moire potejl. - V

Tuutum ne noceur , du»: vit pradwje , taillera;

Namfper eflunimi "offre timon miner.

Queque quiefiebut , ne mon referai!" ira,

Et peut tufir alune enfla , cuve.

n Cum rumen in nojlrumfuerispenetrule receptus,

Comigerijèue tuam,fi:rinia parme, domum à

Adfpicies illic pafitos ex arelinefratres,

Quoi [Indium enflât): wigilmuit idem.

C Hem turba palans titula: oflendit apertor 5

Et fila deteflei nominufrontegerit.

Treiproeul obfcunî 14mm"; perte widebi: -,

Hi grecque , quad une» nefiir,4m4re doum.

Ho: tu ml fugiur , vel,fifari.r oris hubelzil,

Oedipodaæfueito Telegonofque votes.



                                                                     

. n’O v’r D a: Liv. I.’ If?
incertain , n’ofant entrer de vous même , 5’01»

fioit à vous introduire a entrez à la bonne
heure , pourvu qu’auparavant on vous aie
anoncé: entre’ztalors, vous dis-je; 8c plus
heureux que votre maître, profitez de ce jour
fortuné pour parvenir jufqu’à l’Empereure
tachez de faire adoucir un peu les rigueurs de -
mon éxil.

(18) La main feule qui m’a bleflé , peut
comme celle d’un autre Achile guérir la plaie "v
qu’elle a faire. Seulement prenez bien gar-
de de me nuire en voulant me fervir;car
après tout , je crains ici beauc0up plus que je
n’efpére : craignez donc que le couroux de
Céfar déja prefque alloupi , ne le réveille plus ’

redoutable que jamais , a: que vous ne ("oyez -
vous même fans y penfer , la caufe d’un’nou-

veau chagrin pour moi.
Cependant lorique vous vousïferez retiré et

dans mon cabinet , 8c que vous aurez pris ’
place’da’ns votre petite loge fur mes tablétes ,. -

(19) la vous vetrezuvos frères tous rangez par.
ordre , comme enfans d’un même père 86 les
fruits de mon étudeschacun d’eux porte [on
titre à découvert, avec [on nom écrit furie

front. ’ iMais vous en verrez trois retirez à l’écart
86 cachez dans un coin 5 ce (ont Ceux- là, com;
me on le fait , qui enfeignenr le dangereuf
art d’aimer : fuyez-les , ou fi vous l’ofcz ,re-
proçbczleur en fate qu’ils font de nouVCaux
(20) Oedipes a: de nouveaux Thélégons : au



                                                                     

if l res En si ys- VDeque trillas mame ,ji que tibi cura parents? ,’ a

Ne’quemquum , quamwir ipfe doeebit, amer;

en: quoque minutée fer quinque volumim!
ferma , --

Nuper ab’exequiis carmina rupin! meii: ”

’Hir, manda , dieu: , inter mutant referri’

l Fortune vultum carpe" p01]? me; r
Namque en dijfi’mz’lirfulito dieflêîr’a priori, -

Plenduque nunc, alique-tempare letufuir;-

go

Pluru quidem mantelure tibi,jiqueris,laulzebum;

h v Sed vereor tarde renfila mare.’ i

,Quoelfiquefuôeunt; teeumLiber, omnieferrer,’

’ S anima [arum magnafuturus crus. l
Longu via efl; propera .- nabis habitabirur arbis

Ultimur , à terra" terra remord mai;

R a M A R (La raïs fur la première Elégie.

Ü) On Livre , 8re.
j Ovide n’eût pas le premier Poëte qui ait

perfonifiê un Livre, en lui adreffant la parole s il y
en- a cent exemples chez les anciens. Catule par]:
ainlià un Billet qu’il adrefl’e àl’nn de fcs amis:

Pneu terme meafedali
Velim Cueilia,’pnpire, dime,

Vacuum venin,



                                                                     

n’O v t ne. Lii’l. I. if
moins je vous; en avertis , fi vous refpeâez
votre père, rien aimez aucun de ces trois;

uoiqu’il vous enfeigrie à aimer.
Il y a (ripolina quinze Livres des Méta-r

morphofes qui furent enlevez de mes dépouilL v
les dans ce trifle jour , qui peut bien être apes
lé le derniet’de ma vie : je vous charge de dire
à ceux- lâ queuta furtune peutbien aulfi trou-
ver fa place- dans les Métamorphofes ,vtant i
elle a changé de face tout accu p s autrefois la"
plus heureufe 8: la plus riante du monde , ans
jpourd’hui la plus trime Br la plus déplorable.-
Sacbez, mon Livre , que j’aurais encore bien
des choies à: vous recommander , mais je
crains de vous. retenir trop long tems; 8c fi l
vous portiez tout ce que fautois à vous dire ,
vous feriez un fardeau trop pelanr’pour celui-
qui doit vous porter vous même : le voyage elb
long , battez-vous de partir. Pour moi j’habË
tétai. à l’extrémité du monde , une terre , très

les ! bien éloignée.,,8e bien .diférente,. de ma
chére patrieq

Entre nos modernes M. Defpreaux’ apofirojaliéaiMîè
é fis vers :

j’ai beau vous "le" , mu re’fiflanee efi vaine 5.
Alex , purgez mes vers, dernier fruit de me mine;

Ovide apéle fan Liv-te petit , pane Liber, parce
qu’il ne s’agit ici-que de-ce premier Livre des Tti- ’
fies s il les envoyavtous cinq

lîun après l’autre; ’

Ovide a intitulé cesLivres,dn Trifr’u,paree qu’ils
utiérécompofez dansa-n rems senti lieu bien trilles

Rome fépatêment g se



                                                                     

à?" - Les Éliane
pour lui , a: que le fu jet en cit fort trille , puif-ï

ne ce ne font que des gémill’emens continuels fur

l on exil. .(a) Deuuleur de pourpre.
l’uranium étoit une efpéeed’hiaeinte dont la cou-’

leur étoit rougeâtre; cette fleur étoit fort recher-’
thé: pour la teinture rouge : d’autres prétendent’
que vacçinia font des mures de haie dont on fe fera:
Voir à Rome out teindre les habits des Efelaves. La

muverture es livres étoit une peau ou parchemin l
drdinairement peintc’en rouge ou en jaune:
. Lureafed niveau» involuer membrane libellum , a

dit Tibule: l(3) 954e votre titre , 8re,
Les titres des livres étoient écrits en rouge avec;

une efpéce de vermillon apelé minium s a: la coutu-’
me étoit de tremper le papier dans de l’huile de eé-l
du pour luirdoner bonne odeur , 801e préferver c011- I
tte la pourirure a les versé: Pline rapporte que par? t
ce me enles’livtes de Numa Pompilius furent trou- ’
vez faine se entiers après 67 j ans a (le-là aufli cette r
jolie épigrame; d’Aufone à fou Livre z a

Hujusin arbitrio dl [eu te juvenefeere cadre , i .
Seujubeur duris vermine: ejfe album.

Enfin Petfe , Horace 8c Vitruve apélent des [enterre
ces dignes du cèdre , celles qui font dignes de l’imi-
morralité z Cedre digne lequi. Carmina linendu

«du. i.(4) Qu’en ne vous mie point perm , 8re.
Les livres des anciens étoient bien diférens des nôs r

tres 5 ce n’était qu’une feule feuille écrite par colorier
d’un coté feulement, sa u’on alan eoir autant qu’il
en étoit befoin : à l’un es bouts e cette longue 8e-
large feuille onGOloît un cilindre ou un baron aron-
di , qui étoit de bois d’ébène , ou de cèdre , ou dei
biais; les deux bouts du cilindre étoient garnis d’i-
voire, d’argent , a: quelquefois même de pierreries:
on rouloir la feuillenaurour de ce cilindre , avec un

u



                                                                     

n’O va ne. Lin. I. me
parchemin derriere.’ De-là vient le mot de «chaman
pour lignifier toutes fortes de livres , &Ï librum wol-
0ere pour lire un livre. Œand cette feuille étoit
roulée autour du cilindre , les deux bouts qui fe ’
trouvoient au milieu t’apeloient umbiliei a et quand”
elle étoit dépliée poumre lue , ces deux bouts s’ao’

peloient cornue z frou: étoit impartie du livre ou du ï
cilindre qui (e préfenroit au Leéléut. Ainfi le feus
de ces vers , Candide me nign cornus frontegerus, -
vil z ,, Ne (oyez point culé ou relié à un cilindre douci
,, les deux bouts [oient garnis d’ivoire.

(j) Q5442 lapiernpenre ne piaffe peint , 8re.
On le fervoit de cette pierre , en latin panax, pour

polir les pages &la couverture deslivres 5 cette cou-
verture étoit une eau bien pallée. Ovide veut ici.
que fou livre ne oit cou-vert que d’un parchemin"
mal aptété a: encore tout couvert de poils ou de fia
lamene , afin qu’il pareille plus négligé: il femble
même faire allufion à la coutume des Romains , qui"
dans le rem: de leur deuil billoient croître leur bat- r
be 8: leur chevelure: coma lignifie proprement tin--
mitan s mais ici, comme nous l’avons dit , il ne fi-
gnifie queles brins de poil ou les-filamens refiés fur»
une peau mal aptérée. Enfin Catule a renfermé dans r
ces jolis vers tous les aptère d’un livre:

China "gît, , notai liéri ,
N ami uméiliri , leur môme , membrana
Direfl’a plumémé- pumiee mania square.

(6) ueje riens d’un Dieu , 8re. p
Ovi e par une flaterie outrée , mais qui lui eR”

comme avec tous les Poëtes de’fon rem: , apéle fou-r
vent Augufie un Dieu , et quelquefois même jupi-
ter , nom afeété. au maître des dieux a mais cette
prétendue divinité-lui fut toujours inéxorable , 8c le a
ailla languir route fa vie dans un cruel exil. Cepen-

dant il faut avouer que ce Poëte étoit autorifé à a
apelet Augufle Dieu en 7 6 z , puifqu’en 7 a j- le Sé-
nat avoit décerné les boueurs divins à ce Prince r



                                                                     

’ Lus-Ennui! Çdeux ans avant qu’il portât le nom d’Auguflc."

(7) Le [l’avenir de me: Crimes, &C. q
C’dfl-a-dire de mes Poéfies trop licentieufes,pa1’dr

ticuliérement l’Art d’aimer , amie mon indifcrétiop

à me jeter étourdiment ldans un lieu ou je vis quel-e
que chofe qu’il ne faloit p. voir. On conjeé’turc’

ne ce fut quelques débauches deJulie petite-fille
’Augufle , qui fut exilée la même anée qu’Ovide ,i-

dans la principale des îlesde Diaméde , aujourd’hui
les îles Trémiti , proche des côtes de lav- Fouille -.’
ce qui ariva dix ans après l’exil de fa mère autre Jur-r
lie propre fille d’Augufie , reléguée dans l’île Pan-
dataire, aujourd’hui l’île detSainte Marie , le long’î

des côtes de la-Campanie.Au refle il n’y a nulle apa-
rence que celoit Augufle ,; comme quelques-uns
l’ont prétendu , ,qu’Ovide- furprit dans quelque
a&ion indécente :- il n’aurait eu garde d’en parler
auflî fouvent qu’il le fait en s’adreffant à Augufic’
même; 8: ç’auroit été en lui un grand défaut de ju--

» gemeut , de parler d’une chofe dont la feule vue l’ -

Voir rendueoupabie, &qui a; eonféquent ne ou:
voit être. trop fecséte. Il cit onc bien plus vrai. em-
blable que ce Çat’dela jeune ]ulie deja fort décriée y
açdont l’Art d’aimercontribua beaucoup à-cotompre
l’efprit a: le cœur. Œoiqu’il en fait, ce furent-là les
deux crimes capitaux ’de nette Poëte 5 il l’infirmier
lui-nième en cent endroits , mais fans jamais s’en.
expliquer ouvertement.»

(8) Tout l? monde me faire de murant; mon pucier;
On ne peut ici s’empêcher de faire une réflexion

(bute naturéle: c’efi qu’il cit bien étamant que Rome
la payéngn’aît pu ardoner à Ovide, ni lite fans in-
dignation des Poé remmena moins licentieufes sa
moins impies que plufieurs de celles qu’on voit pa.
roîrre de nos jours , &qui,à la honte de la Religion,
fônt les délices d’une jeunelïe débordée qui ne tous.

git plus de rien.
r i (plume à me plut a» Hem!" , 8re,

’ Y



                                                                     

"DÛV I ne Liv. 1L ai
’0n l’apéle ici M imide du nom de Méon Roi de

5mirne , qui au raport d’Ariflote se de Plutarque,
l’adopte a: ledit élever comme (on propre fils.

(- r o) Cet ouvrage a de’ja porté la peine, &c.
Il eût étéà fouhaiter pour lui sa pour tous les fié-

cles futurs , qu’il en eût fait un factifice à Vulcain :
c’en le. jugement qu’en a ’porté Carme fou contem-

porain , qui neyaloitl-pas mieux que lui:
ï w À Cm ne» deditl’ardipedi Du

,- kInfelitibus uflùlandn ligais.
(a Il DM]: ufuberbe Palais , &c.
Suétone -raporte qu’A ugufie logea d’abord pro-

lche de la grande place Romaine , dans une maifon
,.qui avoit apartenu à l’Orateur Calvus 5 8L u’enfuite
. il fe fit batir unfuberbe Palais au mont Pa atin,norn

qui pfut toujours confacré depuis’r’t la demeure des

Çéfats. ’(1 a) La colombe (chapée , &c.’

Ovide par cette eornparaifon taxe ici allez ouver-
tement l’Empeteut Augufle de cruauté , en difant

.qu’il cit à (on égard ce que l’épervier efi à la co-
lombe a: le loup à la lardai.-

(.r 3) si Phases» vivoit encan ,’&C. A
.-On peut voit au fecond livre des Métamorpho.

feula fable entière de Phaéton , a: de quelle manière
ce jeune ambitieux -fils du Soleil, extorqua de ton
pére , pour preuve de fa nailTance , la permillion de
conduitefon chue: d’éclairer le monde feulement
pour un jour s mais il s’en uira fi mal , que s’é-
tant égaré fur la route ,Vil pe a embraie: la terre a:
delTécher les mets. ’

.(1 4.) Dantlaflm du GYM: quiconque par Inha-

par ,Æcc. ’ I . ICapharée cit un-prornontorre de l île ’Eubee , au-

jourd’hui Négreppnt ,où la flore des Grecs reve-
nant du liège de Troie , fut battre d’une furienfe
tempête qui fit périrplufieurs vailleaux et difperfa
les autres. ’ ’

l



                                                                     

g: "La s En et; in s v
(t 5) Ainfi me barque, etc. ’
Cette métaphore d’une barque battre des.vent8’&

. de la tempête , eft très-familiére à Ovide pour ex-
1primer les agitations a: les divers états de fafor-

tune. .(1 6) Icare, pour avoir voulu ou!" trop haut , 8m.
:Icare pour s’envoler du labitinthe de Créte , le fit

,-.atacher des ailes avec de la cire; mais s’étant apra-
rché trop prés du foleil , la. cire fe.fondit. a: les ailes
lui manquèrean il tomba dans cettemer apelée de
fou nom Mer (leur: ou leurie’m , enfuite Mer Égée,

et aujourd’hui l’Anhipnl. Metarnorph. dîOvideJ

uLiv. VIH. A(r 7) De la "me ou de la mile , ôte. -
C’eft une façon de parler proverbiale , pour dine

aler plus vite ou plus lentement en afaites , lelon
les occurrences. Ainfi Ovide veut que fou Livre
.obfetve les momens de Céfar: Si vous pouvez , dit-
il , le prendre dans unvmoment favorable l ales. har-
diment à lui a; voguez à pleine voile i linon , n’aie:

qu’à la rame , doucement. 84 bride en main.
(r 8) La main [au]: qui m’a blqfi Lace.
Théléphe Roi de Mifie ayant voulu s’opoler au

dallage des Grecs qui aloient au. fiege de Troie , re-
590: une bleflhre de la lance d’Aclnle ; l’oracle con-
fulté déclara que cette bleilirre ne pouvoit le guérit
qu’en la frotant de la rouille dufer de la même lance
qui avoit fait la plaie. Ainfi Ovide avoue qu’il n’y a
..qu’Augufte [cul qui paille le guérir de la plaie qu’il

lui a faire. -(1 9) La vous vantas»: frérot tâte.
C’en ainfi qu’Ovide comme l’es autres Livres. En

.Æfet ,ils (ont véritablement fréres , étant tous enfant:
d’un même père: notre Poëte les apéle encore ion
slang , fa race , (a pofiérité , fer entrailles ,fitrpem ,
propanier): , mon , flirtera mu; enfin on ne peut,
porter plus loin la tendtelre paternèle.M.Defpreaux,
Joujoarsgrand imitateur des anciens, a dit aulli en



                                                                     

,tD’Ov:v r ne. Liv. 1.
Lparlant de les derniers vers:

. Vain: é-fiaibler enfant dans me vieillefl’e me,
Pour croyez. fur les pas de vos heureux airiez.

(a o) Q9715 [ont de nominaux Oedipe: , Bec.
Comme Oedipelils de’Laïusét de Jocafle ,5:

Tbélegon fils de Circé a: d’UlilÎe , tuèrent l’un se

l’autre leur père fans le (avoirs ainfi cesmalheu-
Jeux Livresfutent caufe de mon exil mille fois plus
,ctuel pour moi que la mort. Ovide ordone donc à ce
Livre des rnfie; de reprocher aux autres leur cri-
me , a: d’avoir été caufe de la mort de leur comun

ére.

( a 1)] l j a uufli là quinze Livres de: M [amorphe-Ç
et.

Tout le monde conoît les Métamorphofes d’0-
, .vide , 8c les efiime avec jufiice l’un des plus ingéa

mieux ouvrages qui nous relient de l’antiquité: c’eft,
comme l’on fait , un tilla de fables liées enfemble
avec beaucoup d’art , fur les divers ehaugemensde

uelques corps ,qui parla puiliarice des Dieux paf.
ereur tout à coup d’uneforme fous une autre. Ovide

ajoute ici fort ingénieufernent que fa fortune peut
trouver place dans les Métamorphofes , tant elle a
,eltangé de face tout à coup.



                                                                     

54 4* in En: e Le s

. . twarratsèsnæuuinnnnnmmuus"
’E L SE G I A Il.

Ovidius precatut Deos ut à tempe’llatËinco-
lumis , in exilii .locum »perducatur .felici1

ter. N1 mûri: ’86 oæli , quid enim aï]; ont

D - perfimt 5’ t
Salve" quaflàn paroit: membru un? :1

à New,,..preeor , magnifulgfcriéire Cafard: irai;

l Sapa prennent: Doo fart Doux altorvopem.

Mulciber in Trajan, pro Trojaflukut Apollo:
eÆquu V mu: Teuoris , Pullur’iniquafuit.

04mn «Aimant poppior Saturnin Turin ,

Mention ’Venerir martin: tutus en".

Sep: ferox «mon» punît Noptunurvli en:

Eripuit parme f ope Minemufuo.
Et nobir cliqua! , quumw’: diffama: ab ilh’r ,

Qui peut irato rumen udeflè Dm.

.Verlm miferfiufln non profioimtiu perdu

Ipfia graverfpurgunt ora laquentis que.
Zerribilifque Nom: jaâatfmea dit-lu S [trouf-

quc ’ .dol quo: mittuntur , infini: in Dm.

i " 4 S E C O N D. E
w

à

--.-.4..-« o
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o’Ovrnr.Liv. I. a;
entêta tæærfiætææææææmæ

ECONDE ELEGIE.
Prie’re d’Otn’de aux Dieux pour détourner [A

tempête , à" obtenir une bourru]? navigation
jufqu’au terme defon 5x11.

(t) Ieux du ciel de de la mer, c’eli vous
D quetj’implore ; car enfin dans l’extré-

mité où je me trouve, quelle autre relioutce
pour moi que de faire des (z) vœux? Épargnez
donc, gram Dieux , mon fragile vailieau dé-
ja li maltraité; n’acbevez pas de le métro en .
pièces : non , je vous prie , ne feeondez pas la
colère du grand (5) Célat. (4) Souvent il arive l
que Aquan un Dieu nous perfécute, un autre
Dieu nous protège. Vulcain le déclara contre
Troie , 8c (5) Apollon prit la dèfenle. Venus
favorila les Troiens , a Pallas leur fut cons
traite. (6) Innon fi propice à Turnus r bailloit
mortélement Énée; celui- ci cependant fous la
garde de Venus, étoit en fureté. (7)Souvent
Neptune en couroux ataqua le finlôc adroit
Ulille , mais toujours Minerve fut le dérober
à les coups. Ainli quoique je n’ignore pas la
diflance qu’il y a de ces Héros à mais qui
empêche qu’une divinité propice ne me pro-
tège contre un autre Dieu armé pour me dé-
truirez Mais, infortuné que je luis! âqroi
bon perdre en l’air des paroles inutiles? Au
moment que je parle , une grolle vague vient



                                                                     

26 A- Les Encres ,Ergo Eider» vent! , necauflk ledar in une ,

Veluque nefcio quo , 710:4un noflrufirunt P

M: miferum , quanti monte: volvumur «qua-Z
rum !

’74»: jam Môlurorfiderufummu putes.

Quanta diduûo fubjidunt quart voiles!

1mn jam mâtera: Tartan; nigrd putes.

.Quooumque udjpicio , nihil off ponta: 6’
tuber ,

Fluflibus hic tumidus , nubibur ille minax.

Inter utrumquefremunt immuni turbine vomi r

Nefcit oui domino parent muid man).

Nu»: modopurpureo vire: api: Euru: ab ortm
. Nunc Zephirusfèro vcfpere mîffiundejf:

Nuncgelidu:SoytbicaBoreat bacohutur nbAr-
fia :’

I Nuno Noms adverfa proliafronte gerir.

Reflor in interro off , me quidfugiatve pentue
Invem’t r umbigui: arrflupet ipfa malin

v -1--.*.

a .,



                                                                     

n’O v r n r. Liv; I. 27
de me couvritle virage de me ferme la bouche;
un vent impétueux détourne bien loin mes
prières , 85 ne fourre pas qu’elles parviénent:
jufqu’aux Dieux à qui elles s’adtcli’ent: que

dis- je, ces vents conjurez contre moi pour me
tourmenter doublement , emportentje ne lai

, où 8: mes voiles 8c mes vœuxrÏ
O Dieux, quelles horribles montagnes d’eau

je vois rouler les unes fur les autres l On di-
roit qu’elles vont s’élancer julqu’au ciel z mais

qupls profonds abîmes le cteulent fous mes
pies , quand les flots s’abaill’ent l Qui ne croi-
roitqu’ils vont le précipiter julqu’aux enfers!

De quelque coté que je tourne les yeux,
tien ne le préfente à moiquc la mer 8c leciel;
l’une toute grolle de les flots écumeux , de
l’autre chargé de nuages menaçants. Les
vens déchaînez frémill’ent entre deux (8) avec

un mugillement épouventable. L’onde ne fait
plus à quel maître elle obéit : tantôt un vent
d’orient qui le renforce à mefure qu’il s’éloi-

gne du lieu d’où il cil parti, la gourmande 5 86
tantôt c’ell une autre tout contraire,qui laché
du fond de l’occident , s’en vient luter contre
les flots. Qœlquefois un vent de Nord le dé-
chaîne de délions l’Ourl’e toujours glacée , 86

bientôt après un vent de midi vient ataquer
celui-ci de front, 86 lui livre un rude allant.
Alors le pilote éperdu (9) ne fait plus quelle
manœuvre il doit faire ou ne pas faire, quelle
route il faut prendre ou éviter: dans une fi

tande petpléxité , tout [on art le confond 85

e trouve fans redoutes, B ij

1.12.5:



                                                                     

18 11’s ELnGus
Scilicet occîdimu: , mofpe: ejf ullafalung

Dumque laquer; «Julius cabrait muid mon

Opprimet [une animamfluiîmfruflmque pre-

  un"; .. On mmmmmccipiemmagitas.
’At’pia nil aliud qué») me doler and: conjnx a

H00 unum noflrifletque gemitque mali.

Nefcit in immenjb jaüari tarpan: ponta;

Nefcit agi ventis , mfln’t adefle neccm.

D? 601:,qu nonficm aman confiendereptfi
fus 5

Ne mihi mon mîfero bi: 124:1?an fiant.

M: nunc, ut panant, quoniam caret i114 Farida s

Dimidiâ ce"; partefupcrflu en.

Haï mihi , 9mm: celui micwrum 11:45:74 fiant-z
ma ,!

ganta: ab ahana parfond: mefmgor!
v Ne: lapin: lutera»: rabulaferinnmr ab Midis,

Q1101: gram balijhc mania pulfizt 0mn.

agi venir hicfluflus,flu&usfipereminet 9mm;
P’ojkrior houa cfl, undccimoqmpriar.

NM [ethum filma , gain: cfl’ mijèrabile [niai :

Demitç naufragium; mon mihimnnu: crir.



                                                                     

A n’Ovrnn.Lid.l. » :9
Enfin nons alons périt; plus d’efpoir de

falut. Pendant que je parle, un flot vient Fon-
dre fur moi 8c me couvre toute la tête s c’en en
fait,un autre m’ôte la refpiration. En vain
j’ouvre la bouche pour implorer l’aŒflance
des Dieux s les eaux meurtrières que j’aVale
coup fur coup, m’étoufcront enfin. Ma Ver-
tueufe époufe ne pleure à préfent que mon
exil; c’efl le moindre de mes maux , mais

« elle n’en conoît point d’autre :I hélas l" elle

ignore qu’à ce moment je fuis haleté fut une
vafle met , àlalmerci des flots , barn des vente
8: de la tempête , 8c menacé d’une mort pro-

chaine. I aO que je me fais bon gré de n’avoir’lpas
foufert qu’elle montât avec moi fur mon vair-
flan! Dans mon malheur fautois péri (19 ) .
doublement s mais maintenantque je pétille ,
fi cette chére époufeelt en fureté, je me furvi.
vrai toujours dans la moitié de moi-même. j

O Dieux, quelle fub’ite flamme s’éChape
toutIà coup d’un grosinuage FQuels éclairs
brillent de toutes parts , 8c quel horrible- to-
nerre gronde dans les cieux l Au moment que
je parle , un furieux coup de mer vient donc:
dans le flanc de mon vaillent , avec le même
fracas qu’une (.ri)-grofl’e piperie lancée con-

tre les murs d’une ville afliégée. Ah l ce flot
ue je vois s’avancerâ grand bruit, 86 qui

s’élève fi fort au-deflbs des autres, cit le di-
xièmeUz) 8: le plus terrible de tous. Hélas! je
merrains point la mort, mais (engainent. un

11j -

n
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3o v Lias ELEGIES

Eflaliquidfatowefuo , ferron: oadcntem’

Infilida morion: paner: corpus huma : .
Et mandarefai: aligna, Ûfperarefepnlcrum,

Et non aquorei: pifoibu: M]? eilmm.

Engin me alignant tali me: .- non egofohn

Hue vehorgimmeritos car nua pana trahir?

Prêfitperimiridefqae dei,quibm aquora cura 5.

Utraqae jam nefirasfiflire turba mina: .-

Qnamqne dedit vitarn mitifima Cafim’r in: ,

Hanoflnite infèlix i n looa juflafemm.

Si quia eornmernipanam , me pardon moiti: s.

C a] pa mon a]! j udioe morte minor. i
IMitltere Stygia: fi j am nolnijfet ad andin.

Cafar 3 in hoc neflra" non exigmflët ope.

Efl illi noflri non invidiofa oruori:

.Copia : guodque agar; , mm volet, ipfeferet.

V o: moula , quad ont: nulle proto orimine lofât;

C ontenti nojlri: , D? , prenoit , off: malin

NM ramon , ut eunôïi noiferumfmare mûrir,

gouapera: ,faloam jam capa: m’êporeffr
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certain (13) genre de mort que j’envifage
comme le plus funeflre de tous. Garantiiïez-
moi du naufrage, 6c je t’çnsfla mort pour une

infi ne faveur. .I cil bien confolant, quoiqu’on en d’ife ,
foit qu’on meure de mort naturéle ou de mon:
violente, d’être inhumé dans le fein de (a pa-

trie parmi l’es roches,de pouvoir en mourant:
i leur déclarer es dernières volontez ,d’ordo-

net de la fépultute, enfin de ne pas devenir la
proie des menthes de la mer. Au refie fupofez
fi vous le voulez. que mérite en particulier
ce genre de mort fia reux , je ne fuis pas feule
dans ce Vaifl’eau : pourquoi faut-il que des in-
nocens fubiflent la peine d’un coupable 2 C’eil:

à vous,Dieux du ciel,& à vous aufli Divinitez
de la mer,que j’adrefle ces paroles; foufrez
que je porte dans ces trifleslieux où je dois
ruerendre , les foibles telles d’une vie que Cé-
far toujours humain jufque dans facolêre,-m’a
bien voulu laifl’et par pitié. Voulez-vous donc
me dperdre , parce que j’ai mérité quelque (or-

te e punition 2 mais ma faute , au jugement
même de l’Empereur , n’eût pas une faute ca-

pitale qui mérite la mort. Si ce grand Prince
avoit voulu m’orer la vie, il ravoir entre (es
mains; mais il n’a as voulu répandre mon
fang , quoiqu’il en fut le maître : il peut en-
core quand il voudra, m’oter ce qu’il m’a

lainé. Pour vous , grans Dieux , je ne crois
pas vous avoir ofenié par aucun crime; con-
tentez-vous donc des maux que je foufre ,4-

. . ’B-iiij.



                                                                     

a; Las Encres:
’ ..ô

Ut mare confidat , ventifq’nefirentibus leur;

Ut mibi parerais 5 non mina: exful en.

Non ego divitia: aviaires fine fine parandi

Ennmmutandis-mereioas aquor aras.

Û

N’a peso qua: quondam petii jiudiofio: , Athe-

n43: -Oppida , non Afin , non lova ’wffl prias :

Non ut Alexandri elaram delatm in urbern ,. -

Delioia: wideam ,.Mle jooojè , tuas.

andfaeile efl”, opta ventanquis eredere pojfit? ’

Sarmati: a]? tellas , quant-men flampetunt,

Ûbligor ne tangam lazzi fera linon Ponti ,

Qodquefit à patria tamfuga tarda nueroit...

N efcio qaovideam pofîro: min urbe Tomitas ,

Exile»: faeioper mea vota niant.
Sen me aïli gi ris, mm compefcite flaflas 5

Pronaqnefunt. nojlra numina veflra rati :

Sen magir odifli: , jufl’a me advenir: terra g

S Il. .. . .app en par: efl hac raglan: mon.



                                                                     

K p’Ovrnt; Un. I. 5muni-bien font-ils fans remède : 86 quand
vous vous uniriez tous enfemble pour fauve:
un malhe’ureux,dans l’état où je fuis vous ne le

pontiez faire s ce qui a déja péri ne peut être

fauve. - k aj (lie la» mer ’fe calme , qIIe les v’entsmesfa-î

Vorifent,épargnez«moi tant qu’il vous plaira g
je n’en ferai pas moins exilé. Au refle ce n’eflf

pas pour entailler des richefl’es immenfes par:
un comerce opulent,que je cours les mers; a
ce n’efl (r4) as auifi à Athénes que je vais ,-
comme autrefgis , pour m’enrichi-r l’efprit des
feiences de la Grâce;

Une vaine curiofité ne me rapéle point en
,(15)Afie-, pour y. voit des-villes que je n’ai-4
point encore vues: enfin ce n’efl: point dans la
fameuie (16) Alexandrie que je prétens me?
tranfporter , pour y jouir de l’agréable rptq
&acle des bords duNil. Jane vous demande
que des vents favorables; rien ne vous cil E
nife que de m’en douer.» a

Mais qui le croiroit 2 la terre ou j’afpire ,u
c’eût la Sarmarie3e’el’r aux rivages du Pour

que mes voiles me portent; Ainfi donc en
fuyant ma patrie, je fuis réduit âme plaindre
de n’aler pas allez vite 86 de fuit trop lente.
ment, pour ariver-à Tomes dans je ne-ïiaiv-
quel coin du monde. Je me fraie à moi même
un’che’min paumes vœux "empreil’ez ; vers le

trille lieu de mon exil. Si vous-m’aimez,ô’
Dieux , calmez un peu la fureur des flots, a.
daignez. vous-même prêter la mainBà mm

iv
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Ferre ( quid hie feria! j-rapidi me oorpom
e nenni :

Anfbniosfiner sur mea pela vident Ê

Noluit hoc Cœjùr-z quid, quemfugar , il]: te-

nnis .9 a
Afpiciat rouleur Pontioa terra meos. 0

Et faner Ü nierai : me au damnawrit il]:

5. Crimina , defendifafw-piamqupmo.

Si tamen 45h Deos nunquam mortaliafaliunt 5

A oulpafaeinnsfoitis abrfl’e nua.

Immo ira : vos faim, fi me mens abjiulir error ,

Stnltaque , mm nabi: mensfcelerata , fait :

*Qilcamlibet e’ minimis , domaififavimus illi ,

Si fatir Augnflipnblicajnfl’a mihi , V

[in dueeji duiifelieia f coula , prenne.
0 Cefiare rhum pins Cafariônfque dedi ,

Si fait hic anima: nabi: 5 ira paroit: , Divi-

Sin minus; alta canions abrita: unda rajout.

Patio? .? an inoipiant gravide vanefcere nuée: ,



                                                                     

V n’Ov l n’a. Liv. Il V . ç
vaifl’eau; ou plutôt fi vous me hai’ii’ez’,tfaites

que j’aborde au plus vîte à cettecôte fauvage
qui m’ei’r dellinéepar ordre de Céfarz’ mourir

dans cet afr-eux climat fait une partie du fu-
plice auquel je fuis condanéL K 4

(i7 ) Vents impétueux , acourez d’une aile
rapide. Que faisje encore ici, 8c qui m’arête 2’

Pourquoi faut- il que mes voiles flotehtencore
à; la vue de l’ltalie 2’ ’

Céfar i ne l’entend pas ainfi": pourquoi re-

tenez-vous fi long-tems un malheureux prof;
crit qu’il banit loin de fa préfencea

Q1e la côte de Pôut ie préfente au plutôt à:
mes yeux; ainfi l’ordone mon Prince , 8: je l’ai

bien mérité : je ne crois pas même qu’on-
puifl’e entreprendre fans impiété de juilifier-
ce que Céfar a condané.

Si cependant il ell:»vrai que jamais les hom-
mes ne peuvent impofer aux immortels , c’eflï
vous , grans Dieux , que j’atefie ici comme té-
moins de la vérité; vous [avez que ma fauter
ne fur jamais un crime, 8: que je n’ai péché
que par imprudence : fi orna raifon s’el’e un peur

egarée , mon cœur fut toujours fain 8c inno-
cent. Ainfi donc, quoique né dans un rang
ali’ez médiocre , fi j’ai toujours été zélé parti-

fan de la Maifon des Céiars , fij’ai toujours
obéi avec refpeâ aux édits d’A’ugufie , fi j’ai

loué le bonheur de (on empire, 6: publié hau-
tement qu’heureux étoit le peuple lbumis aux-

-loix d’un fi bon maître, fi j’ai fait tant de Fers
fumer l’encens àzl’honeur de Céfar 8c- de ion

B vj
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36 a Les ÈLEG-IES
Viiiaqae mutarifrangimr-ira mans 4’

Non enfin ,fedWorfub conditione varan",

l’aller: quo: non-gibbons mihifertis opem.

K: M A a 1U a s fur la Il. Elégie.

(l) ’ leur du ciel à 4:14 me? i
Le pa anifme reconoill’oir plufieurs fon-

tes de divinitez :iëly en avoit de celefles , de terraf-
tres a: d’aquatiques. Entre les diviniiez des Eaux,
on difi’inguoit celles qui préfidoient a la met , aux
fleuves se aux fontaines. Ovide invoque ici les dieux
du ciel , pour réfréner, les vents qui foulévent les
flots dola merise excitent. les tempêtes s il a recours
aux divinirez de la met pour qu’elle Cc calme 8nde-
viéne favorable au navigation.

(a) æelle autre refleurcepam moi qqe defairo des
voeux. etc.

C’eit une mauvail’e coutume qui ne règne encore
que. trop parmi les hommes , de n’avoir recours au
Ciel qu’à l’extrémité a: lorique tout cil defcfpéré;

on veut alors un miracle qui nous fauve , mais c’e’it
ce qu’on n’obtient guère.

(a) Dugrand Ce’far, 8re;
Cél’ar-Augufte fur grand par l’es qualitez.perfo-

mêles, Ion grand génie , l’es hauts faits , la noblelfe
de fou origine , la puifl’ance , à la valie étendue de
l’on Empire. Le premier nom de cet Empereur En:
ornai»; s-il prit celui de Ce’far en 7 1 vr au plus tard,
8c celui d’Augnjle en 7 a7.

(4) Soumise il arrive que quand un Dieu , &c.
C’eil ce qu’on eut voir en cent endroits d’Ho-

mère, ou les dieux e partagent en divcrfes faction s,
les uns pour les Troyens , les autres contre 8: décla-

rez pour les Grecs. ’ I(y) Apollon pritfa de’fenfi , 8re.

--.---MJ I

’v-
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- i6 v r DE. Liv. Il 377augufle famille , enfin fi vous conciliez que!
e11 le fond de mon cœur à l’on égard se rendez

jufiice à mon lnnocencc,& daignez, ô Dieuxi,
m’épatgner. Mais s’il n’en cil: pas ainfi queje

le dis , à fi je vous en impole ,-que le flotqui
s’avance Vers moi , qui déja s’élève tout prêt

à. retomber , m’engloutifl’ea l’inflant comme

un téméraire. Je me trompe , ou déja les nua-
ges-fe-diflipent , le ciel le découvre , a: la mer
décile âmes vœux calme les fureurs. Non , ce
n’efl’point ici un. coup. du hazard ,c’efi vous

grans Dieux , que j’ai arefiez comme garanc
de la vérité de mes fermens 3vous qu’on ne-
peutjamais trompera, quim’éxaucez à ce mo-
ment, ôC’qui me doriez un promt (ecours tel i
que je puis l’atendre des Dieux jufies 8c toue
jours propices aux.malheureuxqui les réels».
meurs,

Ce-fut ce Dieu qui dirigea la flèche de l’aris’versw
l’endroit du corps d’Achile qui feul étoit vulnéraa
hie: c’éroit le talon , parce que Thétis l’a-mère le

plongeant dans les eauxdu Stix pour le rendre irr-
vulnérable , le tenoit par le talon qui neltrenipa
point dans l’eau.

(6)7unonfi propieeà Turnus, &c. . .
Junon au X11 de l’Enéide prie pour Turnus , a:

exhorte juturnc iœur de ce Prince de Palmier dans
le combat. La haine implacable de Junon pour Énée
cit conne dans tous les I Poêles : Sapa fanerois 06
in"): ,dit Virgile au premier de l’Enéidc. ’

’ (7) Souvent Neptune en rouvoux , ôte.
. On tapette deux tarifons de la haine de Neptune ’

pour Ulilî’ezla première Eus la mort de.Palamédc



                                                                     

38’ [nsEL’nG’iès’
fon petit- fils 5 8c la feeonde , c’ef’c qu’UliiTe avoie
privé l’oliphême aufli fils de ce Dieu , de l’unique
œil qu’il eût.

(Un: «leur: déehaineæfrimijfent ont" hamacs.»
C’efl-à- dire dans l’air , entre le ciel 8’: la. mer ,.

interutmmque fumant,
(9) Nefait plu: que": ùnnæuvn il doit faire, &C’.’
C’eü-à-dire que le pilote dans ce combat des qua-

V tu vents qu’on nomme cardinaux , qui comme au-
un! d’airaillans le choquent les uns les autres avec
furie , ne fait plus quelle route il doit tenir; s’il faut,

r . i , .tourner a (irone ou a gauche , vers l onent ou vers
l’occident , ni à quel vent fes voiles doivent obéir;
ou fe refulerf

(i o) 7’auroi: péri doublement, &c.
C’efl-à-dire j’aurais ionien: deux fois la mon ;;

une fois dans ma propre perfone , à: une autre fois
dans celle de mon épouie.0n dit mêrqphoriquement
de deux perfones qui s’aiment, qu’elles n’ont qu’une

même am: dans deux corps , une même vie z Hôrace
apéle Virgile la moitié de fou am: , anima dimidium

k mu.
(1 1) 954’101: grafiepr’erre , &c.

C’en ce qu’exprime Ovide par ces mors : 923mm-
graw balifhz. marna. pulfatonm. La balzfle étoit une
machine de guerre don: on f: fervloit anciénemenr au.
lieu. de canons , pour lancer de grolles maires de
pierres contre les murs des villes aŒégées.

(il) Ffi le dixiime,&c. pLes Po’e’res avoient imaginé je ne (si quoi de mif-
têrieux dans ce dixième floc ou la dixième vague dei
la mer s 8: ils prétendoient que quand la mer étoit

" iritée , ce dixième HO: avoir plus d’impéruofité a:
étoit plus à craindre que les autres :il étoit paire en
proverbe pour lignifier quelque chofede funefte,
fluons duummmr. Ovide n’ofe pas le nomer par [on
nom , tant il en a d’horreur. Le Poëre Silius kali-
eus en parle dans [on X’IV Livre r

x

.. a, 4...;



                                                                     

n’Ovinn.Liru.IZe 3’
Non aliter Radapn barn: à venin praup:
Cam fifi immifit denim; 1m volumimponmm
Exputit ad terra: . 8re.

(I 3) 1)» certain genre de mon , 8re;
Merula dit après Setvius , qu’au fentiment d’Ho-o

mère , rien n’efi plus afreux pour l’homme que de
mourir noyé dans les eaux , parce que l’ame humai--
ne étant , felon ce Poêle , comme une flamme vive
6c fubtile , elle tient de la nature du feu; enforteque
l’élément qui lui efi le plus contraire , c’efi l’eau ’r

qu’elle ne craint rien tant que d’y finir lès jours a: de
s’y éteindre. Mais la vraie raifon dans le filléme poë-
tique , c’efi qu’on croyoit que les amcs de ceux qui:
mouroient fans fépulture , erroient centans fur les.
bords du Styx , fans pouvoir jamais palier aux.
champs Elizées. I p

(1 4.) C: n’eflpa: non plurà Athéna, &"c.
On fait qu’Athénes fait. furnomée le féjour des

Mufes 8c lamére des beaux Arts , parceque les fien-
ces y fleurirent plus qu’en aucun lieu du monde des:
Romains y alloient étudier les belles Léttes , l’Elo--
quencc se la Philofophie , ou du moins s’y perfe-
flioner. Le cou ts de leurs Études étoit ordinairement
de fept ans , comme il paroit par ces vers de la fe-
conde Epitre du fccond Livrre d’Horace:

" Ingenium fiât" quad marnas defumit.,4rhmu
Etfiudii: armas [rprem dedit.

(r p) Ne me mpe’le point en Afin.
Il efi rconfiant qu’Ovide avoit fait autrefois un

voyage en Afie , comme on le voit dans l’EleoDie X«
du feeond Livre de Ponta:

Te duce magnifient Afin perfprximur tuber.
(1 6 ,LtfammIe Aléxandrie , &c. V
Alexandre fit batit plu lieurs villes aufquelles il’

dOna (on nom : celle d’Egiptc dont parle ici Ovide,
efl encore célèbre au"ourd’hui. Œintillcn dit que
c’étoit une ville exeefiivcment voluptuaire , 8e que
[es hahitans étoient plongez dans la molellc a: dans ’
le luxe s Martial en parle ainfi :



                                                                     

"4.0i L’ES’ErEGI’ESv
N Mairie: rellmfiit du" niella magie;

(a 7) Vent: impétueux , «courez.
Il efi évident que le vaiiTcau d’Ôvide floroit encra-î"

te à la vue de l’Italiefurla-mer Adriatique , puif-
u’il (e plaint qu’en dépit de Céfar les vents le re-

Pnfent opiniatremcnt à lui , pour continuer fa route
vers lelieu de [on exil.

(1 8) Vous fun; que me feue. nefutjemais un
crime , &c.

E .L E G LA mît I ’

EuéÏuofus; Ovidii ex-utbe Româdifeefi’us in -’

, exilium.
1 Umfiebit filin: trifllflîma méfie imago 3

Q9: ’mihi [reprenant tempe: in me?
faits

Un»: repero renflent qué tat’mihi cardflliqui g

Labitur ce: oculi: nunc quoqne gym: mais. -

74m prnpe lux halera: que" me difi’edere Cefar

Finibu: flemme juflèmt Aujbnire :

Net mens. nec-[parfum fuerAntfgti: apte p4-
nmn :

Tampemntlangê pâtira maffia marri. .

Non mihifi’rwrum , comiti: non-cura legendi e

Non apte profuga vejh’s opijvefnit. v

Non aliter [fupui , que»: qui levis ignilm; fait:
Finir à.Ü’efleainç -Nefeim ipfefuea

q



                                                                     

’D’O v r n s. Liv. I. 41
Ovide reconoît partout qu’il a fait une faute,mais

il? ne peut fouftir qu’on la qualifie du nom de crime ;
il palle condanation fur (es Poéfies galantes , mais
comme des débauches d’efprit a: des folies de jeune
homme quInt à,ce qu’il vit d’ofenfant pour l’Em-

pereur , il ne le traite que de fimple imprudence , a:
qui n’a été que l’éfet d’un pur bazard’: r

10504054949040; 051.9050405 WŒÛKŒŒ Œmfi

TROISIÈME ELEGIE I
Le: trifler adieux d’OUide à fin départ de

Rome pour aler en e’xilL V

Crique je me repré’fentc cette funefle huit"

Lgui fut la dernière ( r )que je paflai dans
Rome , nuit cruéle, où il me falut quiter tout
ce que j: aimois le plus 5 àce trille fouvenir les
larmes malgré moi coulent encore de mesa

yeux. ’Dëja le jour aptoclioit auquel Céfirr avoir
ordone que je fortifie (z)’de l’Italie 5 mais je
n’avais alors ni le courage ni le tems de m’y,
Stéparer. Les longs délais qui précédèrent le

etnier ordre pour mon départ , m’avoien’t.’
comme engourdi le corps 8c l’cfptit z je n’a-r1

vois pu pourvoit , niuà mes domefiiques , ni à
mon équipage , niâ cent autres befoins qu’on
peut avoir dans une retraite fi précipitée. En-
fin je. ne fus pas moins étourdi de ce coup ,.

u’un homme atteint de la Foudre,qui vit fans
l’avoir lui- même s’il vit encore. 7’

(5) Ce endant l’excès de ma douleur ayant"
enfin difliplé le nuage qui me couvroit l’efprit ,,-

I



                                                                     

.41. ’LnsEtecrns
Ut ramon banc nnmo nnbenn dolor ipfe remanie;

Et tendemfenfnr convalné’re mai g;

Mlloquor extremùm mafias défilera: arnica: ,.

Qn’ modo de multi: un)" Ü alter "une.

A’Uxor «mon: fientent fient «orin: ipjïe tombal",

Imbre poe indignas ufqne endente genets.

Nota promt Lièioir aber-n: dîner]?! [ab orir ’y

i Nee poreentfnti senior e11? moi.

Qmomque adfpioerer ,. Influx gemîqunefo-
I même °,

Formaqne non moitifuneris inter: en";

Fæminn , cirque nua puni gnognefnnere mof-
rene r

Inque dama 14mm; angelet: omnir halicte

.Si lieu exemplir in pawograndibm mi ;.

Heofncier Troie , ou»; caperetur; trot.-

Jamqpe quîofoebnnt mon hominumque cannen-

que:v s
- Lunnqne noéïnrnor 41:4 regebat equor.

Hanc ego fujpioienr, Ü ab filons Capitolid cer-- -

ne»: , a -
Que noflro frnflre j renfla, faire Lori 54

’Nnmina nioient habitantinfedibur , inqunm ,1

Ionique oculi: nunqun m temple nidendn meir,.
’Di’que- relinguendir, 11m ’0er bobo: and agi-

reine ,

A;



                                                                     

o D’OVIDB.Liv.I. 5 43
6c mes (cris s’étant un peu remis , fut le point
de partir, j’entretins pour la dernière fois mes.
amis confiernez;( il ne m’en étoit relié que
deux d’un grand membre que j’avois peu de
tems avant ma difgrace.) Je pleurois , 86 ma:
femme encore plus ,qui fondant en larmes,
me tenoit étroitement emballe. Ma (4) fille
alors fort éloignée de moi,n’étoit pas à portée

de [avoir le trille état ou fe trouvoit (on pète;
elle étoit dans la Lybie. De quelque côté qu’on

tournât les yeux , on ne voyoit que des gens
éplorez ç tout retentilÎoit de gémiliemens 86
de crisfilamentables ;c’étoit l’image d’une ef-

pécc d’apareil funèbre: hommes , femmes,
enfans ; tous me pleuroient comme mort. En-
fin il n’y avoit pas un coin dans ma maifon qui.
ne fût arolé d’un torrent de larmes; a: fi l’on.

peut citer de qrands exemples fur de petits
fujets , ( 5) tel e étoit la face de Troie lori-
qu’elle fut prife par les Grecs. i

Déja les hommes 86 les animaux étoient
enlevelisf dans un profond fommeil , tout:
dormoit dans Rome 5 la lune alors. fort élevée
au-dellus de notre horifon , poutfuivoit (a ca-
riére : je la contemplois trifiement , 8c à la fa-
veur de (a foible lumière , (6)aperccvant le
Capitole (7 ) qui joignoit de près ma maifon ,

Ï (mais hélas bien inutilement pour moi l) j’y
fixai mes regards; 86 je prononçai ces mots r
Crans Dieux qui habitez ce Temple augul’te fi.
voifin de chez moi, 86 que mes yeux defor-
mais ne verront plus; (à) Dieux qui réfidez



                                                                     

Les Esters-s .Effefalutnn’ rompus in omne mihi.

Et quunquamfiro clipcum poll- nulnerofumn’i

I Attnmen han: odii: exonerntefugnm ;
Celeflique vira , qui: me deceperit error ,

Dicite; pro culpâ- ne [velus cl]? purot.

Ut quad vorfcitis, pœnequoquefentiat autor:
Plucutopofium non mélier (a? Droi-

Hne preee adornai ppm: ego : pluribu: invar;-
Singultu media: prepedientefonos.

.1114 trine» ante Lure: [parfis projlrnm capillis,

Contigit extinEhir ore tremenrefoeos.

Madrague in averfos efudit verbe Penne: , .

Pro deplordto non wolfram vira.

runique morojpntiurn nox preoipitntu exogène,

V erfizque 46 nxefuo Parrhnfir Arôlor en",

Quidfaoerem .3 Manoir patriænretimbar ornons

Ultimafed jufl’e nox en: illafuge;

Mir quotie: aligna dixiproperame, quid urges?L
Vel quofefl’iner ire , ml unde , vide.

Ah goderont": me [jan mentitur haler: v



                                                                     

D’O’v r n a. Liv. I. ’45
dans cette fuperbe ville, vous qu’il faut que je

uitte,recevez mes derniers adieux.Qioiqu’i-l
au bien tard de recourirà vous, a: que ce (oit
comme prendre en main le bouclier après la
blefl’ure; cependant ( l0 )déchargez moi; je
vous fupplie , de la haine de ,Céfar à c’efi la.
feule grace que je vous demande en partant :
(a!) dites à cet homme divin (Il) qu’elle erreur:
m’a réduit , a: faires lui conoîrte que ma faute

ne fut jamais un crime : que fauteur de ma
peine juge s’il [e peut de cette faute comme
vous en jugez vous même. Enfin faires enferre
que ce Dieu s’apaife 3p 8c dès-là je celle d’être

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

Dieux ; (15) ma femme en fit une plus longue ,
mais toute entrecoupée de (anglets: proi’ter-
née(14)devant (es dieux domefiiques , les che-
veux épars , 84 d’une bouche (15) tremblante
qu’elle tenoit atachée fur fon foyer dont le feu
étoit éteint, elle éclate en reproches amers
contre ces dieux qui l’avoienr fi mal(16 i)fetvi s
reproches , imprécations,hélas! trop inutiles
à un mari defef été.

Enfin la nuit éja fort avancée ne perméroit
plus aucun délai; 6: déja l’Outfe traînée fur

Ion chatiot,avoit fait plus qu’à demi (on tout.
Que faire , hélas ! j’étois retenu par l’amour

de la patrie, ce lien fi doux. Cependant cette
nuit étoit la dernière; le tems prefl’oir,il faloir
partir. Ah! quelqu’un le harant trop à mon
gré , combien de fois lui ai- je dit f Pourquoi



                                                                     

46 L a s Et a e r a s
’ Horn,» , prapafim qmaforn apta via.

Ter linier: tatigi , tarfum ramenas: Ü ipfa

Indulgam anima pas mihi tordu: ardt.

Sapa mie diflo , rurfusfum malta [pauma ;
Et quaji difiadens ofanlaj’nmma dadi.

Sapa "dam mandata dadi : me que ipfefifilli ,

Rafiziciam oculi: pi gnard aura mais.

Panique Âquid propara 3 Scythia 4! , que mit-

"mur , inquam : e
Rama relinquanda a]? 5 utraquajufia mon! afl’.

Uxar’yin marnant vivo mibi 111’124 nagatur :

Et damna , Ôfida daim: membra damât.

gallique agofratarno dilaxi morajàdalar :

0 mihi 77)an P662074 j ronfla fida !

Dam licat amplaflar : manquant formfl’a liceâit

Ampli": ; in luaro, que daturhom, mihi afl.

Na; mon: : firmoni: "verbe imparfifla ralingua,

Complaflamfinima praxima quæqua man.

Dam loquer Üflamm , calo nitidijfimm alto

S talla gravi: nabis Lucifir arma ardt.

Dividar haudalitar,qu4mfi mm membra ralin-

guant : *Etpar: abrumpi tarpon pifafim afi.

finà’fixml



                                                                     

n’O’v r ne. Liv. f. 47
vous prenez-vous? confidérez de gracc d’où
vous partez 86 où vous alez. Combien de fois
encore ai»je dit que mon heure étoitmarquée,
86 que le tems lufiroit de relie pour le chemin
que j’avais à faire. Trois fois j’ai mis le pied

iut le feuil de la porte pour forcir, 8c trois
fois je l’ai retiré 5 j’ai lenti que je n’avois pas

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

odres 3 85 à la vue de tant de petfones fi ché-
res , j’ai pris plaifit à me tromper moi-même,
en me perfuadant que je ne m’étois pas bien
expliqué. Enfin , pourquoi me harer de partir,
ai. je dit? c’eli en Scithie qu’on m’envoie, 86
c’eft Rome que je quitte; jufie raifonde part
a: d’autre de temporifer un peu.Je luis encore
vivant ô: ma femme aulîi; pourquoi nous fé-
parer l’un de l’autre par un éternel divorce!

il faut quiter ma mailon , ma famille 86
les membres fidèles qui la compofent ; re-
noncer à toute fociété 8c à des amis que je
chéris comme mes propres frères. O chers
amis qui me fates toujours atachez avec une
fidélité à toute épreuve , pareille à celle que
le grand Thélée eut pour (on cher Pirithoüs,
je vous. embrafl’e pendant qu’il m’en encore

permis; peutnêtre que ce fera pour la dernière
fois de ma vie : je mets à profit le teins qui
me refie ; mais , hélas! plus de terris, plus de
difcours; il gfaut interrompre ce que j’aico-



                                                                     

’41: Les Erreurs
(Sic Mana: dolait , tune aura m contraria

vvarfos anuirons habaitprodirimi: agnat.)

l Tram une axariiur alamvrgamiquua marnait;
Etfarium mafia [raflera maria manas.

Tarn 11670 conjura bamaris dénantis inharam.

Mifcuit hac lacrimis rrîjiia diffafais,

Non pour avalli,fimul ablfimal ibimurjnquü,

Tafiquarî Ü aonjax mali: axa! ara.

Et mihifafia via off; (a me clapit ultima tallas.

Accadam prafizgafarcina parera rati.

Ta jubat è patria difaadara Cafa ri: ira;

Ma picta: .- pina: hac mihi C afararr’t.

Talia tantabar 3 fic à”. tantazrarat aura :

Via-’10: dadit giflasatilitata manias.

i enfin’ ac) MM
l



                                                                     

n30 v r n E.”Lîv. I.
mencé à dire , fans pouvoir l’achever. J’em-

brafle doncà la hâte ceux qui me tenoient le
plus au cœur. Pendant que je parle 8: que
nous pleurons les uns fur les autres, l’étoile
(2.0) dix-matin déja levée répandoit fur l’hori-’

[on une lumière éclatante, mais trop impor-”
rune pour nous: alors je me fentis déchiré,
à peu près comme fion m’eût arachéqquelque

membre, St qu’une partie de mon corps fe
fût [réparée de l’autre. Telle fut la douleur

(a!) que relientit Métius , lorique des che-.
vaux vengeurs de fa perfidie , le démembré-
rent.

Alors s’élevérent de granscris dans toute ’

ma maifonzg tous’fe frapant la poitrine, pouf.
(oient des gémilTCmens lamentables : ma fem-
me celée fur mes épaules , mêloit à mes larmes

ces trilles paroles: Mon cher mari, me difoir-
elle,,*non , rien ne pourra vous aracher d’en-
tre mes bras 5 nous partirons enfemble , je
vous fuivrai partout; 86 femme d’éxilé, je
veux être éxilée moi-même : le chemin m’en

eft ouvert ,je n’ai qu’à matcher lut vespas;
déja je me leus comme rranfportée au bouc
de l’univers : foufrez donc que je m’em-
barque avec vous , .je ne chargerai pas beau;
coup votre vailleau: la colère deCéfar, dit-
elle, vous chall’e .de votre patrie ; l’amour
conjugal, oui mon amour pOur vo’us’me le,
tarin autre Céfat. Voilà ce qu’elle tachoit
d’obtenir; elle l’avoir deja tenté plus d’une

fois ,.&.ce ne fut qu’à regret qu’elle confenflt
U

f5 b Ô . .Xi.m’t’3: .æî. lbbsù ’ D



                                                                     

so Les Erreurs
Egradior ( fine fila a ara! fine fanera farri

Squallidnr imiflî: , bina par ora , samit.r -

Illa adorerai, tenrlzris .narratur obortis
Samianimi: irradiai [recuirai]? dama.

vaque refirrraxit , fœdati: privera turpi’

q Criniéus , t? galidei membra renarde brama 5

Selmodo , dafartos modo complorafla Panama,

N amen Ü arepri f apa navaja fairi :

Nec gemnïfl’a minus , quamfi narave marronne

Vidrfl’erjfrnfio: corpus fadera rogna.

Et valut]: mari ; moriamio ponarafinfns ;
Rafpaè’iuqna tamen non pofiiifl’a mai.

Pinter Ü abfantam , guanine ficfata halenant,

Vivat , Ü aniniofnbla’uat nfquefuo.
x

l R r. M A R (La a s fur cette Elégie.

(i j. Ui futJa damie’va, ac. ’ I
. Ovide flat e’xile’ l’anée de 1a fondation de
Rome 7 6; , après la défaite de Varus’;jl étoit alors
agi: de 4 l Ans. comencées depuis le mois de Mars
précédent; il partit de Romelur la fin de Novem...
bre , au s’embarquaîà Brindes’ On a déja dit que la
prineipale eaufe de (on éin fut d’avoir été témoin ,
Feutres": par huard , de quelques défordrcs fecrers
de. julie petite fille d’AuguRe , qui fur facilite la mê-
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0’0 v néon. Lin. Î. V . 3!
enfin (le-relier dans Rome pour mes intetêts.

Enfin je lors de chez moi, mais pâle de
défiguré comme un mort qu’on conduit au
tombeau fans obiéques , le vifage bêtifié
d’une afteufevbarbe ,’&.couvert de longs che-

veux tout en del’ordre. On raconte que ma
femme en ce moment s’évanouit; que les yeux
s’obfeurcircnt, ô: qu’elle tomba demi-morte
au milieu de fa maiion a qu’enluitelorfqu’elle
fut revenue à elle , s’étant relevée les cheveux

tout couverts de ponŒére , elle déplora long.
terris [on malheureux fort, [e plaignant tantôt
du trine abandon de la famille; tantôt de ce
qu’elle étoit abandonée elle» même B: fans ref.

iourte dans (on infortune : on dit auili qu’elle
apela louvent lori mari qui venoit de lui être
enlevé , qu’elle répera plufieurs fois (on nom ,
a: qu’elle ne fut pas moins délolée que (i elle

avoit vu mon corps ou celui de (a fille déja fur
le huchet , prêts à être réduits en cendre. On
ajoute encore que pour finir (a peinelelle fou-
haita mille fois de mourir ,8: qu’elle ne con-
fentir à vivre que peut moi. chllc vive,
cette. incomparable répoufe , qu’elle vive; 8::
tout éloignérque je fuis d’elle , puifqu’ainfi
1’ ont ordoné les dtllins, qu’elle continue à
m’afiillet de fes’fecours dans mon abfence. I ’

menée que lui: jamais Augufie ne pur pardoner
à Ovide cette faute , rien plus que (on Livre de l’Art
d’aimer ,qui aparamcnt contribua beaucoup à c0.-
tompxe 1e çœut décrit: Prinçeile a laquelle au telle
chafloit de race,puii’que dix ans au paravant,la mère

Cij ’



                                                                     

y
5: Le s En: 9-1-1! s
autre julîe avoit été exilée pour les mêmes-raifort
que la» fille.

(z) gaze je fimiffz de l’Italie , sac.
On l’apéle ici Auronie du nom des Allfnnien: , en;

eîens peuples qui l’habïroient , a: qui y furenreon I,
duits par un fils dÎUliflle 8e de Cnlîpfo, lequel faufil-L le!
dit-on, la petite ville d’Aronce a elle prit depuis le la ’
nom d’Italie , dîItalus le plus ancien Roi de Sicile
qui foieeonu. Voyez fur ces divers noms Fellus,
Denis d’HalîcamalÎe , 6: Ortélius dans (on Tréfqr

Géographique. l(3) Cependant l’excès même de me douleur.,.-&c.
On demande comment cette douleuridifiîpe enfin

le nuage qu’elle a formé. C’eft que la, douleur,quand.
elle self véhémente 8e montée  à ancetraindégeél,’

devient intolérable à l’ame s alors elle s’agite , elle
s’évertue , 8c fait les derniers élans pour la fur.-
monter , a: en vient quelquefois à bout.

(4) Mufille alors , sa.
Ovide en: de gbonne heureurxe filleaînéej on ne

fait pas bien de quellefemme , car il en eut [accel-
fiveuæent trois: il maria cette fille à Cornelius Flans,
qu’elle fuîvit en cerxeyanie de l’Afrique nomée Li-
bjel, où clichoit au tems dell’éxilde [on-Père.

(5) Tille, ÉtoitlafAu de Troie ,gç. ’
Troie tapitale de la Troade , la plus célèbre a: la.

plus opulente ville de l’Afie,après un liège de dxxans
foutenu contteltoutes-les forçes de la Gui-ce allem-
blées , fut [urprîle une nuit , brulée , (augée, a: en-

. tiéremen: détruite. Ou peut voix au leçoud Liyre de
l’EnËïde de Virgile la peinture dgcette afreule nuit,
gui fut la dernière dell’ErnpiIe Tram]; N :4715.qu
efl’ 146i Trojnfuit. . . l

(6) Apercevant le Captrg’e, &c. . l. .
’ Varron croiequezleLapuole ou le mont,Capxto!1n

fut àinfi npclé , pareeîqulendjelqnt lesfondemens du
Temple de jupiterquî y fut epuls ben, on y crou-
va un: tête d’homme 5 8c Amobe ben-t que ce: horn-

f



                                                                     

D”O v’r DE; Lion]. 4 f;
me. le nomoit Talus : ce lieu s’apeloit plus anciéne-
ment la roche Tarpeïéne ou le mont Tarpeïen , du
nom de la Vefiale Tqrpeïa qui y fut acablée 8c cule-’-
lie fous les bouclia’s’des Sabins , au tapon de Tite&
live. La maifon d’Ovidc’éroir tout atenantc du Ca.-
pirole.

l7) Qui joiginit de prësm maifan , au.
Ovide le fer: du me: Larigpatce que les dieux

Lares ou Penates étoient’les dieux domefiiques : le
foyer leur étoit particulièrement contracté , 18e les
chiens deflinerà la garde du logis. Ovide au Il Liv.
des Faites leur donne Mercure pour père, &la Nim-

phe Lata pour mère. .l 8) Qui refiliez dans cettefupnbe ville , 84C. ,
Il apele Rome ville de glairions. qui étoit un

des noms de Romulus dérivé de quirin efpéce’dc
demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire à la main. .

(9) C’rfi prendre cri-main le bouclier aprèila bief-

fure. V . . .Manière de parler proverbiale qui répond à celle-
ci , Après la mon le Medarin , c’efi-à-dire recourir
au remède quand il n’elt plus terne.

(1 o) Déchaygq moi de un: fupplic. V.
, Ovide [e fer: d’odii: , c’en-adire de la haine pu-

blique , ou feulement de la haine de Céfar : je pars ,
dit-il , pour l’exil s que iîaie au moins la confolation’

dans mon mal-heur de ne pas partir charge de la hai-
ne publique ’, comme un.c0upablev convaincu de
quelque grand crime;

(x 1) Dites?! ce: bomnie divin, 8re. p v
Calefli, c’elt l’épithéte que l’on donne à Augufie;

Toit parce qu’on le juge digne du Ciel , fait à caufe
de (a prétendue origine cèlcfic a Attia fa mère ayant
atelté avec ferment qu’elle l’avoir eu du Dieu Apol-
lon. Confultez- Xiphilinàfur la nailïance d’Augulle.

(x a.) Quelle erreur m’a feuloit.
r C’eû- à- dire que ma faute n’a été qu’une impru-

dence sont: par malheurt Mais quoi , AuCgufic igno-

. 11



                                                                     

lest un rias-
roit-il qu’elle étoit la faire d’Ovide î peu hêtre
n’en (avoit-il pas toutesçlescirconflances , 81 ce qui y
avoit doué ocafion : les gram ne le donnent pas tou-
jours la peine de faire ranede perquifitions -, quand il
s’agit de condaner un particulier qui les a ofeufé.

(1;) Ma 19mm? enfit une plus langue , Sec.
Comme femme , à comme femme qui prie pour

l’on mari qu’elle aimoit: les femmes d’ordinaire (but

plus dévores que les homme 5,81 prient plus Couvent

et plus long-renia A A ’(r 4:) Proflefnh devantier dinar: , 8re.
- C’efl: n pomme des luplians. Les cheveux épars ,
ligne d’une exceflive douleur , fuiront dans les rem;
mes a puâfqu’elles qui s’aiment tant , femblenr alors

oublier mut le foin de leur perlon, peur ne penfer
qu’à ce qui Fait l’objet de leur deuil; auifi étoit ce
aneiénement la coutume danéles deuils publics , que
les femmes marchafl’em ainli échevelées :1 t

Imam ml nmplum un» que Palladis ibanr,
armilles Ilidflu pnflis’,’ dit Virgile au Il de

l’Enéïde.- - -
(1 :2 Atacbe’efûffinfbyer g Ident- le feu , de; i ’
Le loyer-étoit deja tout froid , les dieux [ares

eux-menues en ayant éteint le feu , pour marquer
qu’ils abondonoient une mailbn qui aloi: être défera
rée par celui qui en étoit le maître.

( r a) 923i l’avaimlfi malfenn’ , ou qui taillaient
damnas contrains.

C’efl-à-dire que les dieux menin domefliques
d’Ovide avoient pris parti contre lui pour .Augufie 5
fa femme , la bouche colée contre for: foyer , leur
reproche leur infidélité g a: feirèpaud eu inveâivea

contre eux. .( 1 7) 05j» l’œuf- "dine? fur flan chariot , &c.
La grande Ourfe cil une conüellarion compo--

fée de (cpt étoiles , voiline du Pale mélique au-
quel elle a donc fou nom :onl’apôle vulgairement
le chahut, par ce que les fept étoiles en reprélentent
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la figure a les quatre premières font les que»: remues
du chatior,’ a: les trois autres le timon. L’Onrfi:
roule autour du’pole 5 & au comencement de la nuit
le limon duïcharîot regarde l’occident , où il femblc
vouloir le précipiter par une révolution commuera
tous les autres 5 a; fur la fin ile la nuit il regarde
l’orient où il doit retourner. La nuit étant donc fort
avancée , Ovide dit que l’Ourfe avoit roulé dansfdii
chario: fous le pale , 8C étoit prête à fe coucher;
quoiqu’il foie vrai que les deux Ourfes ne fe cou-
’chentjamais par tapon à nous.

Cette Curie , [clou la fable, fut Calme fille de
Licaon Roi d’Areadie , aimée de jupiter qui la nié-
tamorphofa en ourfe , 8c la. plaça dans le ciel.
Voyez fut cela Ovide au V11 des Métamorphofes ,
a; Paufanies au VIH Liv. de [on Binaire; on lui
donne l’épithéte de Parrbafi:,du nom d’une ville
d’Areadie L ù elle étoit née.

(1 8) Ah .’ quelqu’un [a butant hop, ace.
Aparament c’était un des gardes qu’Augufie lui

’ avoit cloné pour le conduire au vaillent a dans toute

fa route. .. r x 9l L’huile du matin dêja luxée, au.
C’cfi Venus, la plus brillante des Planètes : le ma-

tin lorfqu’elle précède le lever (la foleil, elle [e
nomme Lucifer , 8:. le (oit elle fe nomme Emma:
ou l’Etoîle du bagel. De-la cette plainte Pipi-

rame d’Aufoue fut un certain homme nome l’Etoi-
e qui étoit mon:

Stella plia: [uprritfulgebas Lucifer , (à 7mm;
Extinflm , enfin lamine , wfper cris.

( ce) Tallafut le douleur, &c.
Ovide com are ici la douleur qu’il refleurit en f:

Eparant de fa amine, avec celle de Menus Fuchtius
Prince des Albanie , qui fut écartelé par l’ordre du
Roi Tullus, pour avoit lachement trahi les Romains
fes aliez dans un combat contre les Fidcnnteçflommt
il cil raporté dans Titelivc chap 1 8. Il faut remar-

- cm;



                                                                     

.56 L la; E 1. 1-: G-l ne; A p p
que: ici que la plupart des Éditions d’Ovide ont. fort *

altéré ce difiiques a: au lieu de ’
Sic dolait Menu: tune un» in contrefis enfin ï

,Ulton: babuitproditianis que: ,. r
[elles portent

pie Prima: dolait tune mm in contraria verjus
l

MalufiïkfiâhkàfltàfilMàËàÈflàflëfiâlâË 16H: 3h! ikfiàîàfiàhbkàlâlüü:

ELEGIA QUART!"
Defcriprio efecundæ tempefialtis quâIOvidiusr-

jaâatur in mari Ionio;

T Ingimr Oceana enfla: E rymamhido: Un

f4: , ,fignorquhefua [idem Herba! agnat:
Nos ramer: [miam non noflrÂfindimm laquer

S pante :frd audaces cagimur efie mette. Î,

Me miferumfluamis increfinm que": ventis!

Emmy»: ex imisfervet arma midi: l

Monte me inferior promt puppique "carme ’

VInjilit , à piffas verbe"! zende deus:

Pinea texmfomtnt glpulfiflridare rudenter z

Aggemit noflris ipfa marina matis;

Navim eanfifusgelido paliure timorem

Ïàmfiquitur wiëfam , non regît arte , ratera.

0:7»: pomme valida: me: prqficientin «à?» -
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tf0 v1 n à. Liw.’I. :7
V180": [alunir proditinnir qua: 5

ce qui ne peut voir aucun bon feus. l
v Virgile parlant. de Merlus , dit au Liv. VIH de

l’Enéïde -I Kami proue! inde Cite, Menu"; in diverfa quadrige
Diftuleram , ôte; , - v

R*i4*********’k*t*** àfi***’l*’k*****fiçfl****flfi .

VQUATRIE’ME’ ELEGIE.

Defiriptian d’une [Monde tempête dont Oûide
fut recueilli dans la mer Ionie’ne. I

(i) L ’Al’tre du Bouyietvi fidèle ’gâtdien’l-de

l’Outfe va le plonger dans l’Océan :i
il en fouléve dép les flots par les malignes in-
fluences. Cependant nous voguons furia mer
Ioniéne dans cette horrible laifon: mais la (z)
crainte nous rend - audacieux mzlgré nous.
O ciel ,que la mer enflée parles vents qui fré-
mimnt’ de toutes parts , devient noire à;
afteule 18: que le fable arraché du fond des
eaux , bouillone d’une manière terrible!

Les vagues aufiî hàutes que des montagnes
viénent fondre fur notre-vaifl’eau , dont elles
inondent 86 la poupe 8:13 proue , fans (3) ref-
pcôt pour les dieux qu’on y a peints a on entend
craquer toutes les pièces , les mens font fifi-ce
lescordages; ô: tout le corps du navire paroit

émir fous le poid de la tempête , comme s’il
croit fenfible à nos -maux. Le pilote , par la
paient qui cil peinte fur fonvilage, montre
allez fa frayeur 66 (on embarras 3 il s’avoue

C v

m1w.m

. Vr-rv-wi» Br m m...



                                                                     

38 . le.) rhum;Certaine figz’deflena ranime eqÏw : *

si; non que valait ,jëd que refit inepties "page;

Aurigdm vida; rida dedi e rati. I
Quel niji mutants emifi’rit E0111; nard: 5

In loufe»; nabis ne». adenudafimr. ,

Nana prend , [flirtais 54:04 depnrte "lime ,

Interdifia mihi cernimr Italie.
Definat in «retiras quefi semencier: terra: , l

i Et 0mm magna peut «une Dent.

Dam loquer, a" clapie periteftïmeoque ramât;

bienfait quanti: giflâtes rendu [and I.

Famine, carrelai ont penche moraine: pvhri ’,

Infefln’mque mîlaifit fait effe lovent.

V Va: enimamfevefij’amfnbducite marri 3

Si mode , guiperait , hon perizflË pardi.

V R a M A R (LU a s lut cette Elégie.

(I) l ’Afire du Envie?) SEC. I . .
v Le Ban-viencn Grec Ærôîwphilaee ou me»:

fur, «Il une confiellation airzfi opelée , parce qu’elle;
lm: de près le chariot de l’Ourfe :c’cü au mois de



                                                                     

. ’n’O v r e s. Liv. Î. je
vaincu 8e déconcerté : loin de guider le vaif-
[eau (elon les régies de (on art , il (e voit forcé
de lui obéir 8: de s’y abandoner. De même
qu’un Ecuyer foible 8c fans vigueur monté fur

un courfier indocile , sil contraint de quirer la
bride qui lui devient inutile entre les mains.
Ainfi je vois notre pilote lacher les voilesâ
notre vailleau , non du coté où il veut aler ,
mais où la rapidité du courantl’emporte. Si
donc il ne plaît pas à Enle(4) de nous douer
d’autres viens, je ferai entraîné malgré moi
dans des. lieux où il ne m’eli pas permis d’a-
border. Déja lainant l’Illirie à main gauche,
j’aperçois l’ltalie qui m’eft interdire. (En le

«leur celle donc de me poulier vers des rivages
défendus , 8: que la mer obéille avec moià un
puifl-ant Dieu. ’ .

Au moment que je parle ,lothue je fouhaite
8c que je crains également d’être écarté de la

rive opofe’e , l’onde en furie vient douer con-
ne mon vaifl’eau avec un terrible fracas. Dieux
de la mer , au moins vous, épargnez moi a
c’efl bien allez que Jupiter me (oit contraire :
fauvez , grans Dieux , d’une mort ctuéle un
malheureux , lallé , é nife de tant de maux , a
cependant il cil pollilile que ce quia déja péri;
pallie encore être fauve.

Décembre qu’il difparoit de d’ellus’ notre hémifplie’àr

1e . 8: paroir le plonger dans l’Océan occidental a t
c’étoir donc en ce mais qu’Ovide voyageoit fur la
mer Ioniéne , a: qu’il écrivit cette mégie . avec tout
le premier. Livre des Trifles qu’il envoya à Rome en:
7 6 3 , avant que d’ariver à Tomes. C v j

AgLAÂr.



                                                                     

6 o I. n s E r. l c u s
(1.) La craint: nom rend audacieux , &e.
Ilparoît qulil y a contradiâion à dire que lev

crainte infpire de la hatdiefle; cependant rien n’en fi
vrai que la crainte infpire quelquefois du conta?
aux plus timides; ou plutôt que la timidité cl -
même.quand elle efi (aimantée par un violent fibre,-

. devien: hardies: audacieufe dans les périls extré-
mes , comme la douceur devient fureur quand elle
dt Paume à bout :t.émoln la colère de la colombe ,
mile en proverbe comme la plus furieufc 8l la plus
acharnée de toutes.

(5) San: raflez? pour les Dieux , &c.
Il y avoit à la poupe des vailleaux une efpéee de

chapèle ornée d’image; peintes ou de Rames des

xva xijvw! aux x I .  fixa MERLŒŒA mine 0.x "ne

E L EG IlA. QUIN TA.
Verus 8: confians amicus. e

Mihî poflnlIçJ nunquam memflorana’e [71-1

O dodu, . etO mi pucipuèfirrs mm vîfùfim efl;

Àttanimm qui me, memini , carïjfime, primm

Aufuu: allaquiafuflinurfe tua;
Q4; mihi’ confitinm vivendi mite dedifli ,

conifère: in mîfira pcâon marris amer,

5d: bene , mi dieu»: , pofitîspro nominefignin

Ofiïcium me nfizllit , amine ,l "mm.

En mihifimper "un! imi: infixa medulli: 3

Pcrpmqun: anima dtbitvr 12:4qu en.
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Dieux tutélaires du vailÏeau. l l

(4.) Il ne plaîtpar à Éole , &c.
Éole étoit le Dieu des vents , 8c douoit à fou gré

le calme ou la tempête:
Æole namgmribt uxvûm par" atque hominum me
Etmuleen deditfluflm é- toiler: venta. Virgile , I *

dcnl’Eu. . l(5) 951e ce qui A :1874 pâti, Bec. I
Il avoit déja. péri en quelque lotte par’l’àrêr fou-h

droyanbde (on exil s il prie cependant les Dieux de le
fauver du naufrage 8: d’une feeoude mon plus réele
que la première , qui dans Ale vrai n’était qu’une

gnou metaphorique a; figurée. p

CIN’QUI 1-: M E je r. Écris.

L’ami confluent.

Vous , le plus ancien &lle meilleut’de’
mes amis , qui,avez toujours regardé mais

dilgracc comme la votre même; vous qui dans
la con &etnationeoù je fus quand on m’abonça
mon au , ofares leïptemicr, jc-m’en fouviens;
me loutenit un peu par vos dillcours confolæns,
85 qui d’un ait fi’doux sa: fi touchent [ures me

perfuadet de vivre , lorfque (r) je ne fougeois
plus qu’à mourir. ,

Vous [avez bien; cher ami, à qui je parle ,
quoique - je me contente dedéfigner ici-quel-
qu un fans le nomet; 8e vous ne pouvezjvousv:
me’conoîtte au bon ofECe que vous me tendi- I
tes alors fi généreufement: j’en confetvetai
toujours le fouvenir bien avant dans mon

je



                                                                     

6; Les EncresSpiritu: Û menas prias hic renuamlm mam-
7413

16;: , ce in rapide defifef 0ij rage. "

Quamfiaècum anima meritomm ablivia flafla ;

Et longé pictas excidnt ifla die.

D; tibifintfaciles , Û apis nulliusiegentem

Fortmmmi praflcnt; diflimilemquf me.

Si mm": tu: m’ai: ventoferretur arnica 3

Ignwflctnrfafitan ifla flics.

712e] sa Pirithoïz: mon tamfrnfiflêt arnica»: ,

Si ne» infèfnnr vivat a fifi: 47mn.

’Ut fin: exemplum 71m Phone»: amer-i: ,.

I Pensant Furia , trifiis Orqflu , me.
I Si mm E nrialu: Rumlos cecidùfit in baffe: ’,

erm’cida N570 gloria rutila foret.

Scilicet utfnlvumfpeêîamr in [gibus un»: ,.

l Temporefic dura effinfjvicùndafidet.

Dam java: â unit» ride: Fortunafmna y

Indclilmîm unânfequanmr que
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cœur , je vous ferai erernélement redevable
de la vie; jamais vos bienfaits ne fouiront de
ma mémoire: liefprit ( a )qui m’anime s’éva-

nouira plutôt en la", 8c il ne reflua plus rien
de moi que de trines olÎemens fur un hucher
prêt à s’éteindre. Non,- je le répète encore;
cher ami , jamais le tems n’éfacera le louvenit
d’une amitié fi tendre 84 fi généreufe. Veuil-

lenr les Dieux en récompcnie vous être tou-
jours propices , a: vous douer une fortune fi
pleine , fi entière, que vous n’ayez befoin de
perfone s enfin un [on tout dife’rentdu mien.

Au relie, cher ami , fi le vent de la fortune
m’eût toujours été favorable , ce rare exemple
de fidéliré que vous avez fait voir au monde ,
feroit peut-être encore ignOré.

Si Faubourg) ne fût defeendu tout via
vaut aux tnfers , jamais il n’aurait bien co-
nu j’ufqu’où alloit; l’amitié que The’lée eut

pour lui 5 8: toi , infortuné Orelie , (4)ce [ont
les fureurs don-t tu fus agité,qui firent que Pi-
lade pana pour un prodige de confiance env
amitié: Si. le jeune Euriale’(5)n’eûr malheureu-

fement doué dans une ambufcade de Rutulois
énemis, toute la gloire que Nifus agui: en
cette rencontre étoit perdue pour lui.

De même que l’or fin(6)s’éprouve par le
feu , ainfi la fidélité des vrais amis s’éprouve
dans l’adverfité. Tandis que la fortunelnous’

rit a: nous regarde avec un vifage [erein ,
tout le monde nous fuir’en foule ,.ou plutôt
nos richelres qui n’ont encore reçu aucune

L:--::

fi

- ’m



                                                                     

sa , IÏrz’s Ernest "il A

. . . l a”Arfimul imamat ;fugmnt, necnafcztnr nil; 5 t

Agmim’ôur comimm guinda flaflas cru. J -

CAIque bien exemplirquandam calleüa priarn’m,s«

Nana mihifuntprapriir cagnitarvem’malis: a

Vix duo enfile 1min; de tatfisparefiir "niai a I-

Cintra firflflht -, Iran mais , mai fuir.
Q0 mugir , a" parlai , rebu’rfucaurrite ilapfis s F

Et date naufràgia litron: tram-mec :

N me metnfizlfanimium trrpidareltimcmer’,

H40 oflèndatur ne picrate Dans.)

Sæpefiu’em averfir «in»: [marbrai-trin amis; v ê

Inquefuis and: buna Cafdrjn baffe par".
Caufa men eflmeliar, qui nanïca’ntmriafavi

Arma a [id banc maruifimpliairare fugqm.

4

Invigiles igirur naflfis pro eafibm ara 3
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mime: mais des ne le rouette gronde fur
nos têtes , tout s’enPuit , tout difparoît autour
de nousrTelqu’on voyoit il y-a peu de jours
fuivi d’un nombreuxcortége , refit: aujoucf

’d’hui feu18t abandoné.

C’efl donc à pré’fent que je canois pare:-

ptérience des veritez qui ne m’étaient tortues
.jufqu’ic-i que par des exemples fameux dans
l’hittoire. D’un fi grand’nombre d’amis que

j’avois autrefois , à peine êtes-vous deux ou
troisqui me (oyez-reliez; les autres étoientles
amis deelarfortune, 86 non pas les’miens :mais
plus vous êtes en petit nombre , chers amis ,
et plus je vous exhorte d’agir de concert pour"
me feeourir dans mes difgraces 3 fuyez-moi,
je vous prie , comme un port afluré dans le
naufrage : :loin de vous toute vaincreneur 3-.
il n’eü point’de Dieu qui puiH’e s’ofenfer de

verre zèle à fervir un ami. SouventCéfar-(7Ï
alloué la fidélitédeceux qui portoient les ar-

mes contre lui; ilaimeicerte belle vertu dans
ceuxqui le fervent, 8c il ne la condanepas
dans res encrois mêmes. Cela-(upofé,ma caufe
efi ici bien favorable 3 car enfin on»«ne m’acufe

point d’avoir jamais porté les armes contre
mon maître,ni tramé aucune con [piration con-
tre (a perfone :-fi..j’.ai mérité l’exil, ce n’a été

qu’une imprudence , une indifcrétion », (de
peut-être par une (otte fimplicité.

Veillez donc , cher ami que j’implore,veii-’
lez fur -mes.interêts , foyez arentif 8c fenfible .*
âmes malheurs,é,tudiez.tous les momens pont:
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Sain mearfi qui: enfin defidarer amie: ,

Plus , que") quadfiari ra: finir , ilIe peut.

Ta: 01414me puffin, qua: in etherafidcm lu-
cent .’

Remarque quadfiacu: tarpan parlai: babel.
Wultaque aredibili tulimu: Major» : ranimant

Quand: acciderint, mm habitiemfidm.
A Par: cria»: matu»: quadrant mariamr aporie! s

Magne adira paflîrdiflîmhkmn agi. v

4 KSi aux infeagili mihîptflarefirmiar en,

Planque un: lingui: plurilm: arafirem; z
Non ramer: idairaa compleé’ierer amnia ocrai: a

I Marariâ vire: emparant: mon. l
Pro duce Nm’tia dam male mafia Paire

Saribite a Nm’tia ne»: hala plume mil.

Il]: bravifpatia multi: armoit in «fini:

Inter Dulz’cèinfque Iliacafqne daman

Narfiemfideribu: nolis difiamia manfi:

Sam "dit in Gm’aa: Sarmaticafquefinus.

Il]: 1:45:45: fidumque maman ,faniafqinafidele: .-
Me proflzgum ramifie: ’dg’ê’mé’ra m’ai.
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tacher-de fléchir le Dieu que j’ai ofenf’é.

Au reflc fi quelqu’un veut l’avoir en détail

toutes mes infortunes , il en demande plus
qu’il n’eût polfible de lui dire. Qgel’on camp

te les étoiles dont le ciel cil: patiente, les grains
de pouffiére’répandus fur la face de la terre;
8c l’on fauta le nombre des maux qui m’aca-
blent : ce que. j’ai foute" pafle toute créance 3
de mes malheurs qui ne (ont que trop réels , (e-
rOnt regardez un jour commodes longes 8e
des fables a il (sur encore pour comble demi-
fére que je dévore en l’acte: mes chagrins , 8:
qu’une partie de mes maux meure 8c [oit en-
fevelie avec moi. Qui ne puis-je , hélas lien ca;
cher moi-même la moitié. - ï -

Quand j’aurais une voix infarigablerôt une
poitrine de bronze , quand j’aurols cent bou-
ches 8c plus de cette. langues ; je ne pontois
jamais raconter tout ce qu’il y av à dire au
fujer de mes peines: la matière efi inépui.
fable ô: palle mes forces. Fameux Poëtes , lail’a
fez là votre Ulifle, ç8)chantez mes avantures 5
j’ai plus efluyè de travctfes que n’en efÎuya
jamais Ulill’e. Ce héros , il efl vrai, erra long-
tems dans un allez petit efpace denier entre
Troie 86 la Grèce a mais moi , après avoir tra-
verfé des mers immenies , au-delà des étoiles
qui nous (ont connes , mon malheureux (on:
m’a enfin jeté fur les rivages Gétiques 8c Sar-
mates: Ulifl’e fur toujours efcorté d’une "ou.

po de inviteurs fidèles qui ne le quitérent ja-
mais; pour moi,tout m’a abandoné au tems de



                                                                     

28 tu: Érn’clnï A -
[Un fun» [aux pariant 053079148 yacht,- i

A patriafugio’viâm Û millage.
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Invalidæ vires ingenmcqm mihi. .

file en! afiduèflwi: agitant: in zanni: : ’

Afin»: fludiis moitié": ipfefiii.

Me Dan; appreflît , radio maki najfm [comme il

Ëellatiix illi Diva 197:5th taper».

Cum que miner finie fitjwnidis qui regrat à?
undi: ;

V 111137» chptuni; me I 611i; in: premit’.

Mâle quad illimpar: mairimafiô’ia labarum (1?;

Partit"? in nofirirfdlmla milité malix.

Panique quæfito: tetigit tamm il]: Patate: 3.. -

U .Qz’mquc dia petit? , contigit 4mm tanin).

fit ruilai perpema parrio telluflcnrendum efi;
Nîfmrit læfimollior ira Dti. »

l
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4mn difgtacc : UlilTe retournoit chez luitriom-
phantët viétor-ieux 5 moi vaincu & fugitif ,-je
me vois exilé de magnifie. Ma mailon pater-
néle ne fut «jamais dans Dulichic, (a) ni dans
Iraque , ni dans Samos.; a; ce n’éroit pas
un grand malheur d’être bani ide ces lieux :
mais Rome , qui du haut de (calcin colincs
Voir: autour d’elle Puniversà fcs piés; Rome
fiégcde l’Empirc 861c féjour des Dieux 3 c’cfl:

, cette luperbe ville qui-me dona lejouv. Ulm:
naquitavec uancorps robufic B: à l’»é preuve dei

plusgrans’ travaux; moi je fuis ne avec un
Corps rendre à délicat, incapable de rien fou-
-frir : Ulific’ fut toujours nouri dans les armes
&.dans les combats; moi j’ai coulé. molement
mes jours dans un délicieux lbifir-ëc d’agréaâ

bics études : la gucrriércl’allasne manqua ja-
mais d’aflificr Uliflë dans les dangers; 8: moi
UnvDicu m’acablc de tout le poid de [a colère ,
fans que nul autreDicu s’y opofcôc pténc en
main ma défenihOIi fait que leDieu quiire’gne
fur les eaux cû inférieur en Puiflancc au Dieu
du Çiel : Uliflë n’eut pou; éncmi quçNcpttincs

84 moi,Jupitcr &Iupitet en couteux me pour»
r fuir : ajouta ne la plus grande partie des
tljaVaux dÏÜliËc efl’purc fiâion; Pour moi

’ dans le récit de mes malheurs; il n’ya rien

de feint ni ,dc fabuleux, Enfin Ulm: après
avoir. long»;tcms cherché lçaquc , en: enfin le.
bonheur d’y ariver ,,& de voir ccsxcampagncsi
chéries après lefqucllcs il avoit tant fo’upirc’;
mais moi , fi la cpl,ére,du Dicuvquc j’aîofcnfé



                                                                     

7o   insisteras
Ria u A n au; a s fur cette Elégie.

(1) E ne fougeai: plus qu’à mourir , 8re.
V Les anciens Païen: croyoient qu’il étoit»

beau de (e doner la mon dans les grandes difgraces,
a que ce]: le cuvoit fans crime s delà ce mot de
Virgile au V! e l’Enéïde : l ’

gyifibi litham
Infantes popotin menu. ’

v Il efi bien étonna: qu’une opinion ’fi couenne à l’hu-v

.maniré air en cours chez les derniers Romains .,
gens fi feulez , comme chez les premiers , à qui il
étoit plus ermis d’être un peu féroces. 7

(a) l ’efgritqui m’anime , 8re. v v
Ou bien, fi l’auvent, le feuil: de vie qui m’anîme’.

*Surquoi il cil: à remarquer que les anciens Polices,
4 atlanrde la fouie de l’ame du corps , s’exprimoiene
âe manière à faire croire que l’une pétilloit avec.
l’aune; oyinion impie ,I non lculcment dans les prin-
cipes du Chrifiianilme , mais même contraire à la
plus faine partie des Philofophes Païens. Virgile,
Alizés avoir dit tu parlant de la mon de Bidon ,

. 0mm: a unàDilapfu: caler , arque in venta: «Jim Hadji! ,
fait cependant aparoîrre l’aime de Bidon à Enée dans’

lesenfers 5 ce qui montre que chez lui in un»: vin
muni-t n’el’r qw’une expreflîou poéçique.

(a) si Piriçhoü:,&c. ’ v ’f
Pirirhpüs ayant conçu le (hircin téméraire de

defcendre tout vivant aux enfers pour enlever Pro.-
ferpine , fan ami Thélée s’engagea par ferment à
l’y [uivre a mais l’un se l’aune yrfurent acérez leero
cule trouva moyen de délivrer Thé-fée; Pirirboiis
demeura pour foufrir .lesipeiues emmêles dues à;

témérité. - I .(4.) Et toi infirmne’Orejh; arc.



                                                                     

D’O v r n E Un. I. . 7!
ne s’apaife, me voilà exilé pour toujours de

ma chére patrie. ’ l
Autre éxemple de fidélité à toute épreuve, Or elle I

se Pilule. [dinde fils de Stupbiu: Roi de. a. l’haride,
fut élevé avec Orefl’e (on pareur; ils lié r enfernble i
une amitié erès- étroite , 8c depuis ce rems-là Pilade
devint le’fidélc compagnon d’Orefie dans toutes (es

avanrures. Orefle , comme on le voir dans Euripide
a; dans l’Elcâre de Sophocle , entreprit de venger la
mort de (on père Agamemnon,aflalfiné par la trahî- -
(on de Clitemneâre fa femme , qui [e fervit pour ce-

’ la de la main d’Egiflur (on amant. Orefle fans confio
dérer que Cliremnefire étoit fa mère ,immolal’a-
manr a: la mairrelïe aux manes de [on père. Les i
Dieux vengeurs de ce paricide , lelivrérent à desvfu-
ries infernale-s qui le pourfuivoient fans celle : pour
s’en délivrer il réfolut de voyager dans des pays
étrangers , a: fur toujours acompagné de [on cher
Pilade qui ne .l’abandona jamais dans les plus grands
accès de fes fureurs.

(5) si le jeune Euriale, &c.
Troîfiéme éxemple de parfaire amitié , Euriale 8c

Nifus , rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’efi un des
plus agréables épifodes du ’Poëme de Virgile.

(c; De même que l’orlfin 58cc. 1- ’ " ’
Il y a long-tems qu’on a dit que l’adverfiré étoit

la pierre de touche des uniriez s et que comme l’or
n’éprouve dans le creufer se par le feu , ainfi l’amitié

s’éprouvc par l’adverfité; . i
(7) SoumntCefar a loue’ Infidélité s 8(6-
Suétoné au Liv. 1 7 de! fan hifioire , nous raportc

plufieurs beaux éxemples de l’efllime qu’Apugufte fit

paraître pour ceux qui le trouvant engagez dans le
parti de les énemis , leur étoient demeurez fidèles

julqu’à la fin. . ï
(il) Lûifltæ-IÏ votre 011’172 , &c. ’ . -« n r v-
Ou fair allez par l’OJiflée d’Homére, tout ce



                                                                     

572. LrsEchr’ns
qu’UliiTe eut à foufrir en retournant à’Itaqueaprès
le fiége de Troie : il y adams cette île une montagne
nomée N crin): a c’en; de-là qu’Ovide apéle UliIÏc

Roi d’Iraque , dm: Neririus. .
(9) Nefurjamai: dans Dulichie , &C-

IC’étoir-u e petite il: voifine d’Itaque ;’ ovide mé-

prifevtour ce beau Royaume d’UlifÎe en comparaifon
de Rome , a: il a bien raifon.

m
ÉLJËÊ’ÊÊyLC) c en ’cüufææ.

.ELEGJA SEXÎA.
Ovidius ad uxorem. v

N Ec "imam Clario Lycie dileflniPoEtæ ,
’ Necv-mntum C00 Bat-ri: amarafuo’eflr:

Peüorivbus quantum tu naflrir, Uxar: , inhumera-5

’ Digna minus mifira , non meliare vira.

Te meafnppofitâ mimi trabe fuira ruina cfl .-

rSi quid.ndlauc agrafant , mais aulne mi dis:

Tnfdcisiutfpolium nefim. [un nuder 46 illi:
I delffrflgÏÎ teindra: guipetiêre mai.

Orgue rapaxflimnlnmefame cnpiüufque crue-5
7’15

p Incrgfiadimm (:4th 0011:1qu : ’

du: unedaxwulrur, corpus circumjpicit arguai
5:46 rutila” préfimm cerner: paflit huma. I

Âicmmmfcio’qui: , reins makfidflldurbit,

. v



                                                                     

n’Ov r n a. Liv. 1.. 7;
’(x o) Exiiépaur toujours , ôte. *
Ce fur du moins pour toute fa vie 5 car il mourut

après fept ans 8c quelquesmois d’éxil. On dit qu’illu-

gulte fougeoit à le rapeler s mais la mort de ce: Em-
ereur étant furvenue en 7 6 7 , trois ans devant celle

d’Dvide, Tibère fueceiïeur d’Augufle ne penfa pas
à le rapeler.

ïæü": Un a câæ.) c) a: c**&
SIXIÈME ELjEGIE.

Ovide à [à femme.

Amais le Poëte (i) de Claros n’aîma fi terra:

drement fa chére Lidé, nicelui de Coos(2.)
la chére Battis , que je vous aime, chére épou-
fe, toujours préfente à mon efprit de amon-
cœur; femme digne d’un mati moins malheu-
reux que moi, mais non jamais plus tendre a:
plus fidéle.Y-ous êtes mon unique apuidans la
déroute de (ma fortune; 8e fi je riens encore
quelque rang dans le monde, c’en: à vous feule
que j’en fuis redevable. Sans vous, fans vos
foins vigilans , je ferois devenu la proie de
certains hommes avides qui vouloient me ne
vit jufqu’aux trilles débris de mon naufrage;
Tel u’un loup afamé 86 altéré de (mg , cher-

che a dévorer un troupeau indéfendu 5 ou
qu’un vautour carnaeiet qui fait la ronde , 8:
obierve s’il ne découvrira point quelque cada-
vre fans (épulture pour en faire la curéc.’Tel

un certain homme fans houent a: fans foi ,



                                                                     

L’a s ’E r. 2 et as

I In hem: tannin-u: ,jijmteré’re ,fuit.

Hum- tua perfirres virtusfnbmwit 4min: 5
Nulla guiburreddigratia digne pardi.

Ergo que»: mifera 3 une une , rafle probarir .:

Hic aliquodpondurfi mode teflidaebet.

’"Nec profitera nui prier a]! au: Heè’ioiîi: 144!er

A": cames serinât: Laodamia vira.

Tu fi Meaniüm un»: [mita 1541??! ,

l Pèmlèpe’: efitfamæficuudn me.

Jim filai lm «fait: , nullovpia fa [in magijiro;

v Campa: mon" moresfint tibi [une dnti :

. IaminafiuPrimeps,omms tibi attraper armas,

Te leur exemplu’m conjugis fulmine.

milerhq’uefui Iongê nficrudimficit ,:

fimndiafiparvir a,7imilare1im.

ÇHei mihi non magnas quad bahut me tamil;
me virer .’ ’

Noflmquefmit meritir ora mixera mir.

Si quid 6* in nabi: «infinitum: oignis,



                                                                     

D’OVIDE.LÎ’U.L 75
aloir s’emparer de mes biens , fi vous l’aviez
foute-tr. Mais votre réfillance foutenue de
quelques généreux amis , dont je ne puis allez
reconoître les fervices, a [u écarter loin de
nous ce ravill’eur afamé du bien d’autrui. Vous

voyez bien , chére époufe , que vous trouvez
en moi un témoin de vos boutez, aufli fincére
qu’il cil malheureux; 84 file témoigna e d’un
homme dans l’état ou je fuis, peuLetre de ’
quelque poid , vousaurezlieu d’être contente.

oui , je le dirai hardiment, vous égalez en
vertu l’illuflre femme (3 )d’He6tor ; 86 vous
n’en cedez point en amour conjugal à l’incom-

parable Laodamie , (4) qui ne put furvivre à
fon époux. Si le fort vous eût fait trouver un

l Homère pour chanter vos vertus, Pénélopeü)
ne marcheroit qu’après vous , a; verre g cire
éfaceroit la fienne : loir que vous ne deviez
ces vertus qu’à vous . même, fans le (cœurs des
préceptes, a: que vous les ayez reçues en naif-
fant; fait qu’arachée toute votre vie à une (6)
Dame du plus haut rang , elle vous ait rendue
tout: femblable à elle , en vous imprimant par
[es exemples a: par la longue habitude de la
voir , toutes les qualitez d’une femme parfai-
te; fi toutefois il m’en: permis de comparer ici
deux perfones d’une condition (7) fi inégale.

Ah que je fuis à plaindre , de ce que mes
vers n’ont pas route la force que je voudrois,
86 que je ne puille rien produire qui ne foie
au-deflous de votre mérite! Mais , hélas! fi
j’ai jamais eu quelque force a; quelqge vivacig

. ij



                                                                     

75 "Les ELecre’s
Extrnè’lu’m longi: accidit 0mn: malin

Prima lorkmfanà’ln: Heroïdas inter habens:

Prima bonis mimi confiiceré’re mi.

giganmmcmnqne rama: puccinia mafia avale;
bunt,

v Carminibus vive: atempns’in 0mm nuis.

R r»: MA R 0.va s fur la V1 Elégie.

(I) Amais le Hâte de Clans , 8re.
Ce Po’c’re el’t Antimaque s on lui donne ici le

nom de Clavier; de la ville de Clans, Ivoifine decelle
deColapbon dans l’Ionie dont Antimaqueéroir natif,
comme on l’aprend dePlularque. Ce Poëre ayant
perdu fa femme Lidé qu’il aimoit éperdument, il
compofa’une .Elé ie fous (on nom, dans laquelle il
tâche de modérer fa douleur par le récit des maux
d’autrui , a des plus trilles avanrures de quelques il-

]uilres malheureux. ’(a) Celui de Con: , Bec.
C’eft le Po’ére Pliiléras originaire d’une île de la

me; Égée , apelée Co . C00: ou Car s il y a eu outil
une ville de ce nom. On ne fait pas ficette Bannis
dont parle ici Ovide, Fut la femme ou la mairrell’e de
Philéras 9 quoiqu’il en (oit , il l’aima fort. Properce
je loue avec Callima ue.,,comme ayant exeéle l’un
8c l’autre dans [la Poé 1e élégiaque:

l jCàllimaqhz mime: a Coi [un Boîte,
In «ultra»: , qufi) , mvfinin in nanas. Prœ.

iperce ,-1.iv. 1H , Elégie première.
(3) L’illuflrafimme a’Hefinr, 6re.

VC’eft Andromaque, dont Homére en plus d’un
endroit de l’Iliade a célébré l’amour incomparable

our le grand Heé’tor [on mari. Virgile en fait aufli
l’éloge au HI Liv. de l’EnéÏde, ’



                                                                     

p n’O v1! D a; Liv. I. I
té dans l’efprit , tout ce beaulfeu s’en éteint

ou amorti par la longueur de mes maux. 4
Sans cela, vous auriez fans dOute’ aujour-

d’hui la première plaCe entre ces illuflres Hé-

roïnes que je chantai autrefois; là toutes les
qualirez aimables de votre belle ame (8 A) 80 de
votre bon cœur paroit’roient avec éclat. Au
relie de quelque prix (9).que [oient les éloges

ue je fais-de vous dans la firuation où je fuis ,
j ofe pontant vous promène que vous vivrez
éternélement dans mes vers. -

(4) L’incomplsr’abl’e 1.1391140553 , etc.

Celle-ci étoit femme de Protefilas s elle voulut
l le fuivre à la guerre de Troie , mais il nele permit
r pas: elle aprit enfuite qu’il avoit été le premier des

Grecs qu’Heâor avoir tué de fa main, a: elle en
mourut de douleur. Ovide en parle dans les Héro’i’-
ries.

(j) Pénélope ne marcherait , 6nd.
On peut voir ce qui cil dit dans Homére a: dans

d’autres Poëtes , de Pénélope femme d’Ulill’e , a: de

fa confiance à réfiiler aux poutfuites de l’es amans ,
pendant la longue abfence d’Ulifl’e. Il y a cependant
des Auteurs qui contredirent Homère fut la préteng
due fidélité de Pénélope , et qui ne dépofent pas en

fa faveur. ’ ’
(6) ’Une Dame de plus haut rang , 8re.
Un Auteur a prétendu qu’Ovide défignoir ici

Mania fille de Martine Philipe beau-fils de l’Empe-
reur Augufle ;il fonde fa conjeéture fur cediflique
de la 111 Elégie du premier Livre de Ponta :

Han; proéat , é- prima dileflanr [mp0 5b un
Efi "Nt? comites Martin renfla ruas. .

et ces autres de la première du troifiéme Livre :
Caftans limfacias a (fifi «riséaudaézlfi’; . me" i

- 11j
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Nonpatefit eredi Martin cuira tiôi.

(7) D’une eonditionfi’ inégale.

Telle qu’était celle de la femme d’un fimple Che-
valier Romain , comme Ovide , comparée avec une
Princelle du rang de Mania, aliée de fi près à la fa-
mille d’pAugufte;

(8) Là taures le: qualitez. de votre belle une.
On fait allez que c’efi dans l’ame , e’eil-à-dire

dans l’efptit a; dans le coeur , qu’on trouve les l’our-

ces du vrai mérite : toutes les autres qualitez dans
l’homme four peu confidérables fans celles-là.

marmonner mammmmmæe
E L E G I A V Il.

Ad amicum qui Ovidii faciem gemma. infculè .
ptam perpetuè gerebat.

S I qui: baba noflriefimiles in imagine vul-

tu: 3 .Deme mi: [redents Bacchîmfirm ami; :

If?» deum letosfe’iieidfigna faire: ;

Temporibu: mm fifi que 00mm! nuit.

En au diflimnlas ,fintis Mme», optime, dici,

In digita qui me ferfque referfque tua.

Efigt’emque meamful’vo rompiez-m in aure ,.

Cam relegcti , qua pour , ora vides.

Q4: quotiesfieflas , 1346m: tibi dicerefbrfan, I
Qu’en promt à nabi: Nafofadalis de]! a

Gram tua ejl picta: :fid carmina major imago



                                                                     

n’Ovroz. LivJ. 79 A
(9)’De uelque prix que (bien: les él es,,c’ell-a-

dire je ne uis pas allez vain pour préten re que me:
élo es (bien: du même poid que’ceux d’un Homère
feu? Poëre digne dclvoussj’ol’e pourtant vous ré-
pondre de l’immortalité dans mes vers. Horace ,
Tibulle se refque tous les Poires prométeut la mé-
me choie g ceux qu’ils honorent d’une place dans
leurs vers.Plulieurs de nos Modernes ont imité en ce.
la les Anciens a mais je ne voudrois pas être garand
de leurs prunelles.

mmwmœarqrmm-osmœmmds
SÈPTÎE’ME lattera" 4

.45 un. ami qui partoit toujours au doit le par.-
I trait d’Ovide gravéfir un amen;-

Hers Amis , li quelqu’un de vous confer-
ve mon portrait, u’ori en détache au

lus vîre les feuilles. (r) e lierres, a: la guir-
ande de fleurs qui environna!” ma tête ; ces

fortes d’ornemens ne conviénent qu’a des
Poètes heureux : une courone. dans l’état où
je luis ,"ne me lied point du tout. Voilà ce que.
tout le monde dit; de vous le l’avez" bien , cher
ami ,’vous qui me portez 8: me raportez fans
celle au doit: en.vain donc tachez-vous de
dillimuler des dichu-rs qui ne (ont que trop
publics. Cependant vous portez partout mon
image ( z ) enchall’ée dans un cercle d’or; 8e

contemplant des traits qui vous font chers,
vous vous rendez préfent autant que vous le
pouvez , un ami relégué loinvde vous. Toutes

. D un



                                                                     

80’ Les ELEGIE’S
Sun: mon .- que manda queüurumgue legnr.

Corminu mutants hominum dioentialformnr :

Infllix damini quodfuga rupit opus.

’ I

En ego difoedem ,fi’eut bene muiez meorum ,

Ipfe mon" pofui morfil-min igue manu.

"Urine crerrinfl’efiturn’firtur [Épire (ruilons l

Theflius , à enclin mqtrefu,ÎflZ’firor.. w A.

Sic ego non meritos mecum peritum libella-î p » l

. Impofui rapidis giflera noflrd rugis.

Velquod tram Muller , de crimina moflas , per-

’ tofus; q’ i H ’
Velquod adhuo orefcenrâ’ rude cormen cm.

4 Que gnomon; non fimt’pem’tu: fiabluta ,[ëd ex-

’ tant a ’ ’ i "
’ Pluriéur exemplitforiprafuiflle reor.

Nuno preoor ut,71imnt,â’ non ignavu legentem

Oria deleüem , udmnneuntque nui.

N60. rumen i114 ’Iegi porerunt patienter ab ullo ;

Nefotet blijhmflfnm qui: abtfi’e mqnumu
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les fois donc que vous jetez les yeux lut cette
image, loupitez en feeret, a: dites au moins
en vous mêmes: Hélas l que notre ami Ovide
cit loin de nous. Avoir toujours mon portrait
fur vous ,elt fans doute une marque bien lingu-
liéte de votre amitié; mais après tout (une;
queje ne fuis mieux peint nulle part(;)que dans
mes vers : je vous charge donc de les lire 8c de
les relire [ou vent tels qu’ils font,furtout lePoëp-
me des (4)Métamorphofes, ouvrage infortuné
qui a été interrompu par l’e’xil de (on maître;

Oui , moi- même en partantje-le mis au feu,
bien qu’à regret ,I avec plufieurs autres pièces
de ma façon. De même que la fille de ’I’hellius

(5) meilleure lueur que bonne mère, brula, dir-
on’, de la main l’on propre fils: Ainli’je livrai

moi même aux flammes d’inocens ouvrages
pour lelquels j’avois des entrailles de péte, de
ui fans doute ne méritoient pas un li trille

angle: les facrifiai pourtant; (oit parceque.
les Mules qui m’avoient rendu coupable, (6)
m’étaient devenues odieufes; [oit parce que
ce Poëme étant encore (7) imparfait , j’y ajOLh

rois tous les jours uelque chofe. Mais enfin ,
comme il n’a pas été entièrementluprimé,(8)*
8c qu’il e’xille encore , j’ai lieu de croire qu’on

en aura tiré plulicursco les. Maintenant donc
je demande grace pour ui : 8e je louhaire que «
ce Poème , qui à vrai dire ne fut pas pour moi.
un lim le amufement , mais plulôt le fruit

a d’un la orieux loili’r , me firr’viVe déformais I;

qu’on le life avec piaille , se furtoutqu’en le

D v

x ,1
«V



                                                                     

81’ LISELEGIB’S
Aélatum medii: opus efl inondions illuol :

Defui; Ûfiw’ptis ultimo lima nuis.

Et tamier» pro lande pero : landau: détende ,

Non fnjl’iulitu: fi n’éi , lefior , en.

Ho: quoquefex’verfus , inprimifronte libelli ,

Si preponendos me pour. , huée.

Créa purentefuo quicumque volumina. tungie 5

Hisfaltem enfin? detur in Urée locus.

Qoque mugi: faveur , non fun! [me editu ab
ipfo ,

Sed quafi de dominifunere raptu fui.

Quidquid in hi: i gitur vin? rude rumen habe-

6it , *Emendaturut ,fi [iourfl’et , en»).

REMAnoJJts.
Es fluiiler de lierre , 8re.

Il y a dans le texte desfleufl de Boulons,
parce que les Poëtes n’éroient pas feulement confa-
crez à Apollon , mais encore à Bacchus; &cc Dieu
ne, leur infpiroit pas moins cette fureur poétique
dont ils étoient rraufportez: témoin Horace , Ode
a; du Liv. 111:

. être?) me Boules "pis ,tu’i

Phnom t que in menons me que: agar infirmes.
On fait aulli que le lierre" étoit particulièrement
confacré à Bacchus; 8c e’elt pour cela qu’on en cou-
ronoities Po’e’tes : v



                                                                     

man-fige-. n’Ovrnr. Livrl. 8’3’
lil’ant on le louviéne un pende moi. Si pour.
tant quelqu’un n’en pouvoit. louftir la ledit) te, v
faute d’être averti que je n’y ai pas mis la der-
nière main , qu’il [ache aujourd’hui que cct’
ouvrage fut enlevé , pour ainli’ dire , de def-. ’n
lus l’enclume , ( le ) n’étant encore qu’ébau-

ché , de avant que la lime y eût palle pour la
dernière fois. Je ne demande donc pas ici
qu’on m’admire 8e qu’on me loue , mais qu’on

air pour moi quelque indulgence Qui , chet’
Leéteur , li vous m’avez pu lire fans ennui 8:
fans dégoût , je vous tiens quitte de toute au-
tre louange; mais voici encore fi: vers que je ’
vous donne pour être infcrits au fronril’pice des
ce Livre , fi vousle jugez à propos :

A Vous qui parcourez cet Ouvrage . » ’

[aillez-le vivre en vos climats; .
Malheureux orphelin d’un père trop peufage, -

l Il manque de certains apas ,-
Dont je l’aurais paré , fi dès [on premier âge , -

’ en ne l’eût dans ma faire ataché de mes beau

raflant edenî erefientem amure porreau);-

(z) Mon image , &c. p IDans les premiers rem: de la République Romai-
ne , on l’e contentoit de graver. quelques létres em-
preintes dans la matiére même de l’aneau :depuis"
on enchali’a (Harle cercle de l’aneau un diamant ort’
quelque autre pierre pr’érieul’e en l’arme dehaguepûJ
l’on. gravoit aulli de limples lérressenl’uite on fluantE
les images de (ESVPXOŒÔÎGEI-S ou de l’es amis. Autre;
fois on portoit l’aneau a l’une des deux mainsxindi-t
féremment , de au doit quewchacun vouloit : depuisc’

va.

l
l

j.



                                                                     

84 .Lts Erreurson l’oral de la main droite , comme étant ocupée’ l
trop de choies , et ou le transférait-la gauche , au
feul doit apelé annulaire, qui tellimmédiatement

avant le petit doit. . .l; )]e nejuis peint nulle part, &c; . 7
Un Auteur le peint bien mieux foi-même dans l’es

ouvrages , qu’aucun peintre ne l’aurai: faire dans le
portrait le plus tellemblant : celui- ci ne préfente à
nos yeux que les traits du vîlage a: la figure exré-
rieure du corps; au lieu que dans un ouvrage de l’ef-
frit on conoît les penfées, les l’eutimens 8c tout le
caraé’tére de l’Auteur. -

(4.) Le même des Me’tamorphofes , 8re.

Ce feu! mot Grec Menmorphofis , exprime tout
ce que dit le texte par ce vers , Corminamututas ho-
minien: dieux ria formas , les vers qui racontent les
divers changements des hommes , dont les corps paf-
lérent d’une forme à l’autre. moulue ce Poëme
n’eût as encore toute l’a perfeélion au tems de l’éxil
d’ovide ,’ d’habiles gens prétendent que lgAurcur y

mit depuis la dernière main, et qu’il cit aulii parfait
qu’il puill’e être , tel que nous l’avons , a un che’F-

d’œuvre dans fou genre. Laâance l’apéle un ou-
vrage plein’d’el’prit 8c d’étudition 3 mais Ovide lui.-

même femble nous avoir prévenu fut l’opinion qu’on

devoirlavoir un jour de cet ouvrage , loriqu’il nous
allure qu’il n’aura point d’autre durée que l’éter-

mté : ’ .ionique opus exegi quad ntcj’o’vir in, me igues,
Necpoterit firmm . ne; 8114): aboie" vetuflas.

Le) De même que la fille de Thejlius , 8re.
C’ell .Hltc’e , qui ayant apris que les deux frères

Ple’xxpe ce Toxe’e avoient été tuez par Me’le’ugre [on

fils , pour s’en venger , elle aluma un brafiervardent
ou elle mit un. til’on fatal dont dépendoit la vie de ce
fils , a: elle le falloit bruler peu à peu z pendant ce
.tems-vlà vte’Ieagre le fentit dévorer les entrailles par
des douleurs infuportablcs; 8 périt ainli d’une mort
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lente-à .mefure que ce mon fc confirmoit. Voyez .
goure l’bifloire ou la fable d’Altée 8c de Mêléag-re ,

au VIH des Mèramorphofes. l I
(6) au. m’avaient rendu coupable . &C.
C’en Ion" Livre de l’Art d’aimer-(luffa en partie ’

caufe de fa dilgrace:
’I (7) Imparfairid’y ajoutois tous lesjours, 8:6.

’ Il dit que ce Po’éme crailloit chaque jour fous [a -
main ; c’el’t ainfi qu’il s’exprime en parlant d’un ou-

. nage auquel il travailloit aâuélemenr, lorfqu’il fut
enlev é pour ale: en exil;

( 8) Emic’nmmr [uprime’ , &c.
Il fur..d’abard copié à fan infçu par quelqu’un de F

les-amis ;c’efi par l’a qu’il a été conferve-8; tranlmis ’r

à la pofiériré. -
(9 ,17 Un fimple amufimmr , &c.
Ovide apele fes vers 8c tout ouvrage d’efprit , le

fruit d’un laborieux .loifir 5 c’eft le vrai feras de non
ignzwr [aquarium orin; En kéfer les vrais faîvanslrte
s’ocupenr guère d’ordinaire que de leurs études , a:
renoncent à tome afaire civile :’de-là vient que le
vulgaire fiupicle Seigneur): les regarde comme des
gens oififs , bien que perfonc ne fait plus ocupé

qu’eux. ’(1 o) De dejfu: l’asthme , &c. .
C’el’t une métaphore prife des forgerons , qui en:

allai familière aux P0ëlCS; remette des vers in]: -
l’enclume ; e’efi lesrréformer : Etmale romans in-
eudi "rider; 1127qu , dit Horace dans fon Art Poéti-
que. Enfin pour les rendre parfaits on fe fer: de la
lime , 5c-J’od dit limer un, ouvrage , pour le polir ,
8: des vers limez,pour des vers éxaâs a: dans la der-
niérc perfeâiOn- a comme on dl! encore for: bien , te;
fondre un ouvrage , pour le réformer entièrement.

a?
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E L E G I A V111.
QIæritur Poëra de cujufdamiamici violats:

fidc , qui ab ipfo exulante prorfus dcfecee

rat. " . r iI N mpur 41m [mm 14501170 ab mon no;
tre

F lamina : ce nocifs Sàlqne mime: citrin.-

Terrnftretflellar , cœlamfindemr marra s -

Unda daôitflammn: , à dahir ignigfiuau

0mm)! nature præpofltra legibur ibunt : w l
Parfquefiçum inundi malta tendait in)...

Omniajamfiem , fieri. quzpoflë negaôam :l

Et 711711.! :fl’de que nonfir babendafider.

Han: ego vaticiner s quidfnm decepmr 461’110 ,

v Latium» miferol quem mihi "bar apem.

Tartan: te ,fallax , afin ablivîa noflri ?
Afliè’lqmmfuit ramas adire tinter? r ** l

Ut-mque rzfpiccre: , necjalaré’re jacente!» ,

’ Dure, (le: exequias prnflanrÉrI-e mens"?

. film! amiciriejknflum a: voueraâil: nomm,

Re tibi pro vilifub pedibufqucjaur.
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HUITIÈME B I. E G I E.

Le P051? fa plaint de raflant; d’un defisx
meilleurs and: ,- qui l’avoir entièremem’
abandone’ pdcpuis fa difgrace;

L Es fieuvesli) les plus rapides vontremOnë’
ter vers leurs fources; a: le foleil(z)chan;

geant de route au milieu de fa cariere, Va re-
tourne: fur les pas. La terre deformais fera:
parfemée d’étoiles , 8e le Ciel va ê": labouré"

par la charrue. Le feu (attira du fein des eaux,
8: les eaux (attirant du milieu des flammes.
Enfin toutes les loix de la nature vont être
renverfées , nulle partie de ce vafte univers ne
fuivra plus (on cours naturel z tout ce que ’e
m’imaginais jufqu’ici d’impofiible , va en n»

ariver; il n’y a plus rien (l’incroyable dans le

monde.
I J’ofc le prédire hardiment, après qu’un-

homme de qui j’avais droit d’efpére’r toutes-

fortes de fecours dans ma difgracc ,’vienr de
m’abandoner lachemenr. Qmi donc . perfide,
avez-vous pu m’oublier, 86 vous oublier:
vouamême julqu’à n’ofer me venir voir dans
le rem: de mon afliâion î Que dis-jlcîVous ne 1
m’avez pas feulement regardé , uidonè la-
moindre confolarion dans l’état de. langueur
8: d’abarement où j’étais. Enfin vous n’avez

pas daigné , pour ainfi dire, affilier à mes fu-j



                                                                     

85? La s’Eiiraer ès l
Qidfuit, ingçmi proflmtum molefidalem Q

(fifi)? , Ü-allaquiiparte leur: mi .? V

bique maxiton laerîmdm’dimîttefe enfin;

Panna revivifié-la imbu doler: queri.

Idylle , quodignotifaciunt f waledicerefnltem;
I Et mon» populi pnblimque amfi’qui

Denique lugubre; mm: , numq’uamqus vidait?
des;

i. C giflera [uprema , dnm licuitqm die. -

Dicendumque [and toto nanumplius MM

Accipen ,Ü’ parili reddere vos: , Vals ? 5

1A! faire alii’msllo mihifœdere junüi ,

Et [arrimas animifig’na’dedé’refivi. a

. giflai mfi conviât; caujflfque valerrtilms eflîm ,-

Temporî: Ô longi win57": amure riôi I

Qu’à! , mfi rat Infra à un mafflu); noflès ,

Ta: hofli’m lufurjeriaqne ipfc me ?

Q3124 ,fi alumnat Rome milai cognitm je: ,
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nérailles; (3)painfi vous foulez auxi piés les
nom fi refpeâtable 8: les droits les plus [actez in
de l’amitié. (aimiez-vous à craindre après
tout) il ne s’agilioit que de vifiter un ami aca--
blé fous le poid de la difgrace , 86 de foulaget’
la douleur par quelques paroles confolantesp.

Si vous ne. vouliez pas douer des larmes à
meî’malheurs, du mains par quelques difcours
(4) mon deviez-vous feindre d’y prendre
part; encore filoit-il me venir dire un der-ù

” nier adieu, ce que des inconus mêmes ne né-
gligent pas de faire-en pareille occafion : vous » ’
n’aviez pour cela qu’à joindre votre voix àla

voix publique ,8: à confondre vos cris avec
ceux de tout le peuple. Enfin pourquoi n’avez-
vous pas pmfité d’un dernietjour,pour venir,
pendant que vous le pouviez encore , vifitet
un ami défolé que vans ne deviez jamais re-
voir? Ne faloitoil pas encore une fois, pour
toute votre vie, lui cloner a: recevoir de lui v
les derniers adieux a C’efl ce que des étrangers ’

mêmes qui ne tiéuent à moi par aucun en-
droit, n’ont pas manqué de faire , jufqu’à’

m’exprimer par des larm:s leurs tendres len-
trmens.

Que (croit-ce donc, fiVOus n’aviezpas vécu

aulli long tems avec moi dans une étroite
amitié , fondée fur des interêts folides î Que
feroit-ce donc fi vous n’étiez pas entré dans.
tonsures plaifirs , dans mes afaires les plus (é-
rieules, a; que je n’eull’c pas été de même le

confident des vôtres? que feroit ce (nous v



                                                                     

’90 p. LIS’EIËEG’IIS’
Adj’citus rotin in genm 0mn: j coi 2-5

Caution: in quarto: noieront irrita pentus .?’

Cunè’lane Lundis morfla firuntur 4110.3? ’

Non ego te plaida” genitum reor tube minon?-

1 Urbc , meo qnejom non ndeunda pied: off. l

Sédfioprtlis , Ponti que: hac barbet omfiniflri :A’

Inquefm’r Sophie Sumaticifquejngis.- Ë

Et ruafitntft’licir cirtum pracordia peut; .

Et rigidnmfirrifimî’na petiot tubent.

gigogne tibi quondam tantra ductnda patata ’

Fiona dedit nutrix 146874 , tigris sur;

Ut mata noflro minus , que»; nunc, aliena pubs

enfle: a- "Duritioque mihi non age)??? rem. l

Sed quorum aaeditfntalilms hoc flaque du»
n; 1,, . ’

Ut carcan! mantras rempara primafui: 3

Ifs: , patati nefim mentor bujur; à i110
’ Oflïcz’um tandem , qui attitrer, on manu.
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ne m’aviez jamais canu que dans Rome par
huard , 8e qu’en tous tems 86 en tous lieux
vous n’eufliez pas été allacié à toutes mes para

ries de plaifir. ’ IŒ’efi donc devenu un comerce fi doux ,,
une (aciéré fi aimable îles vens l’ont» ils em-

porté dans la mer , 6e tout cela feroit- il au-
jourd’hui plongé (6) dans un profond oubli 2*
S’il en cil ainfi:non,je ne puis croire que vous
layez né dans Rome Cette aimable vil e , où il
ne m’eil: plus permis d’adtell’er mes pas , mais

feulement vers les rochers afreux des rivages
du Pour , vers les montagnes fauvages de la
Scirhie 8c de la Sarmatie. Pour vous il faut que
vous ayez le cœur plus dur que ces rochers (7)
8: des’entrailles de bronze a il faut qu’une ria»

grell’e vous ait alaire dans votre enfance : (sans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec.
autant d’indiference que fi c’étaient des maure
étrangers; 8c je n’aurais as droit aujourd’hui.

de vous seule: de curant a mon égard.Hélas! ’

outre les chagrins que me caufe ma trille det-
tinée , j’ai encore celui de voir ces premiers
teins de notre amitié bien changez. Mais enfin
s’il cil pafiîble,faites que j’oublic(8)pour tou-

jours votre faute , éfacez-en le-fouvenir par
de nouveaux fervices , 8c fartez-moi à vous.
louer de la même bouche dont je me plains ici

de votre madone. ’ A



                                                                     

ai Les Essarts
RsMARths

(Il . Es fleuve: les plus rapide: , 8re.
Ovide raŒemble ici plufieurs éxemples de

phénoménesimpoflibles dans la nature , pour marri
trer qu’il n’eût ’amais cru qu’un de l’es meilleurs

amis dût l’abandoner dans l’adverfité : il auroit eu
moins de peine , dit-il , à fe perfuadet que les fieu;
ves les plus rapides pull’ent remonter à leur fourcc ,
a: que le foleil interrompant fa entière , pût retour-

j net fur. fes pas; que de croire qu’un ami comme
,telui-là dût jamais changer àfon égard: ’

la.) Le par! changeant damne, &C.*
Lorfqu’Atrée fit fervitdans un fefiin les membres ’

du ifils de Thielle fou frère coupez par morceaux ,
8c qu’il les fit manger à leur propre père I, on a dit’
que le loleil eut tant d’horreur de ce crime , que fan
char fe trouvant alors tourné vers la ville de Micênes
ou fe danoit cet horrible repas , il fit changet’dé’
taure à l’es chevaux éfiayez , &ife détourna pous*
n’en être pas témoin; Ovide , Il Liv. des Métam.

(5? Afifin à mufimemiiler , &c.
Ovide aime à fe repréfenrer la forrie de Rome"

pour alersen l’ail, fous l’image d’un convoi funèbre;

or Il cil du devoir d’un bon ami comme d’un bon
parent , d’alliller aux funérailles de fan amidéfunr z ï
y manquer, c’efl manquer à un des plus ellentiels
devoirs de l’amitié , a: le plus fanglanr "reproche
qu’on lui puill’e faire.

(4)Par quelqnern’r’frourr a 26h? , &c.
Il ne faut rien de faux ni e feint dans l’amitié .- il

arrive cependant all’e’z l’auvent qu’au moins par bien--

féance on fait femblant d’être fort affligé , loriqu’on
ne l’eil guère r a: c’en en quoi Ovide ne peut afl’ez
admirer la flupidiré de l’en faux ami , de n’avoir pas ’
[à même garder les bienféances à fan égard,
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(5’) Et confins!" vos tris , &Ç.

’ Le Poëte donne ici à entendre que tout le publid a:
riqu’au peuple même prit part à [on defafire , qu’il
e fuivit en foule au fortin de la fille, a: lui (1110i:

adieu par de grans cris. -(6) Dam umprofond aubli (811:.
Ovide dît plongé dans les eaux duvfieuve Léthée.

Ce [fleuve d’oubli étoit chez les Poëtes unrfleuvc
d’enfer ,ainfi nomé , parceque ceux qui buvoient de
fou eau oublioient toutes les chofes paillées; cleft
pourquoi on faifoit boire des eaux de ce fleuve aux
ames qui devoient palier dans d’autres corys ,, felqn
des ,priuciyes de la Metamphficofe. ’

(7) Plus dur ne enrochera
Les rivages u Peut. Ovide lui donne l’épithéæ

de finifire , [oit pour marquer quelque ehofe de
funeile ; (oit pour défigner la fituation de cette côte
du Pont, qui par ra port à ceux qui venoient d’Italie,
s’étendoit à gauche, le long de la met apelée le Pont
.Euxin. Rien n’en plus ordinaire aux Poètes , en pat-
Ian: deces hommes cruels a inhumains qui font in.-
fenfibles aux miferes d’autrui , que de leur donner
un coeur de rocher, a: des entrailles de bronze; com-
me aulli de leur douer pour nourice une ti relie ,
une lione ,’ ou quelqu’autre bête feroce , ont ils
ayient fucé le lait dans leur enfance.

(5) chj’aublie par" toujours votre-faute, BIC.
Ovide termine cette Elégie en exhortant en peu de

mots [on perfide ami à rentrer dans fou devoirïaz À
changer de conduite à (on égard ; enforte qu’il foi:
comme forcé à le louer de la même bouche dont il
.vient de le condaner.

99
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fiifiiæifihæüæfiëfi fifiïüïfiïflifiëæ

E L E G I A N 0 N A.
Vulgi [minuit] "rubéfia.

Et pattocinium magni Oratoris implora-g
mm.

D Etnrinofinfa muant tibi rangera vin ,
gai logis En nabis mm inimicu: opus .-

Atque minant pro te paflint mm mm water: ,4
Q5; pro me dans m)» migêrç D005.

Dame crisfiligc , maltas nu’mmbis 4min: à

Tcmporafifmrint nubila , fallu crû.

Adfpiois ,ut umlaut 4d candida tafia colombe;

Accipiat nullasfordidn turris aves.

Harreafbrmim tendant 4d Mania nunqtmm -,L

Nullu: ad 401W: ibit muions opes.

Urge: canins radiosper Sali: enntibu: umbrn ,
Cam la": hicprqfu: nubibm, i114 fugit.

Mobileficfcquimr Forum: lumina valgus :
æefimul indufla mil); ngumnr, abit. »
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5 s’ili’ââfiü’ëââ’ëifi

NEUVIE’ME ELEGIE

Sur l’inconllance des amitiez humaines;

» Ovide à un ami célébra Orateur , dont ilfait
de grand: éloge: a à il le conjure deprmdrc
en mainfa defi’nfi. «» -

Vous , qui que vous [oyez ,qui lirez ces
OPoéfies fans àucune prévention contre
moi, puiflîez-vous ariver au terme d’une vie
douce 8c tranquile , exempte de tout facheux
.contre-tems. Puifi’enr les Dieux cruels , tou-
jours inexorables aux vœux que j’ai faits pour
moi, exaucer ceux que je-fais aujourd’hui pour -
vous.

(1)Tandis que vous ferez heureux, vous au-
rez des amis à foiron; mais fi les rems(1)chan-
fait 86 deviénenr nébuleux , vous relierez
cul , abandoné de tous.

Voyez commeles colombes volent en trous
pas vers le colombier tout neufôc nouvel:-
ment blanchi: une fuie mail-proton n’atire

’ point les pigeons. l Jamais les ourmis ne
fraient vers des greniers qui (ont vuides ç aîn-
fi nul ami ont un homme fans biens. Comme
(4) l’om i e acompagne toujours celui qui
marche au foleil , 8c u’ellc difparoît dès que
le ciel (e couvre a ainË le peuple toujours in-
confianr fuit le brillantvde la fortune ,86 au
grcmier nuage il s’enfuit.Jc fouhaite (5) que



                                                                     

79s Les Encres.»Hoopraoor utfampar pojjînr tibifdlfd vidai .-

Sun: roman connu varafatandu mao.

Dumjlotim’m, "orée quantum fini: afinhabcvj
bot

Nom quidam ,fad non umbltiofi; , doums.

wtfifflul impulfn off; mon timuêra ruina»: :
,Cautaqua oommuni l’ergot dodîrofugæ.

Sam me ddmiror matuuntfiïulmim, quorum

’Ignibu: nfllori proxima quoquojolanr.

Sad camer: in durit ramonant"): nous amict! m

-Qu4mlibat-invijo Cofizr in koff: probat.

Nacfblat imfii ( flaqua onim moderutior alter)

Cum qui; in oocrfis , figuid armoit , omet.

Da comite Argolicipoflquom cognoit Greffe,

Narratur Pilodcn ipfe probafle Thon.
,Qoo fuit débrida oum mogoofimpaerIoillo, v

Laudurifolita aflHaflofi: orofia’ar.

Qodpiu: ad mana: Thafaus coma: l]?! 4min ,
Tanneur» dioum indoluiflë Daum.

Euriuli Mfiquafidafibi , Turm , raina? ,
Cradiâila off laorimir immadu gantas.

Et «in»: mïarispjatas , à in hojfaprobmwr:

l I L vous
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vous puilIiez toujours regarder comme un.
(on? ce queje dis.’Pcn’danr quej’aiéré fut

un on pied dans le monde , ma maifon allez
conne à Rome , quoique fimple de fans falle,
tournilloit honêtemenr à la dépenfe pour un
grand nombre de prétendus amis ui s’em-

elToient autour e moi-5 mais fitot qu’elle
a été ébranlée , tous craignant d’être enve.

lapez tous [es ruines , m’ont tourné le dos
comme de concert, 8: ont fagementkpris la

faire. Il qAu relire je ne m’étone pas li l’on Craint la

foudre , puifqu’elle le fait ferait à tout ce qui
ell: proche des lieux où elle tombe : cependant
Ce’far ne dé faprouve pas’un ami fidèle 8c con-
fiant dans l’adver’firé , même â l’égard de [et

énemis 5 86 ce Prince-le plus’rnodéré du mon- I i

de , ne fait point s’iriter contre un homme
qui aime dans lanmauvaifeforrune celui-qu’il
a toujours aimé;

On raconte (7,) du-ctuel Thoas qu’ayant
reconu que-Pilade n’étoîr point-Orale, fut I
bon gré à Pilade d’avoir Voulu palier pour
KOrefle. Heâor (8) loua toujours dans Pana-.1
cle [a fidélité héroïque pour le grand ’Achile.

On dit aulIi que Pluton (9) ne vit qu’à re-
gret Théfée acompagnct [on ami «jul’qu’au fée

jour des morts. z
Mais qui croira que Turnus ne put retenir

fes larmes , au récit de l’avanture tragique
d’Euriale 8; de Nifus, ces deux parfaits amis? 4
Enfin c’ell un (couinent fi naturel , «gavoit de



                                                                     

y: Lui-lucres
Haï mi’M-fluampauaas barman ailla mon"?

Hiojîatus, hac renom nunc afifàrtuna marnai,

’ Dakar ut lacrimis radius lady]? modus.

fit gratifiant, proprio quarroit mœjfifli ma oafio,

Pafiora profèafufizfiafiraua tuo.

floc moriturumjam mon ,- oariflma , tridi ,

Ferrer adbuo ifl-am cura niioor aura raton);

Sioa aliquodmorum ,fèu vira labaoarantis

Eflpratium marna pluri: brahmans arit.

Sima par ingwuas allouât capa: extulit arrosa

Qualihat aloquiofit dona moufla tua.

Hi: aga commutas , dixi tibi protinus ipfi;

Soma mana: dotatgrandir, arnica, tuas.

Hua mihi non ovimfièra tonitrufqzlafinijlri ,

Linguaoafarvata pomma" dixit avis.

Augurium ratio afi, Üfonjaôlura futuri :

i Hao dioirzavi , noti’tiamquo mil.

que quoniam rata faut ; toui- mihi manta ravi-L
que

Grarulor , ingam’um non latuifl’a boum.

id: noflrum lambris-minai» tarama: in irois à

Expaoliit-jlndio lumen abefl’a in".
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la compaflion pour les malheureux , qu’on l’a-,
prouve jufquc dans l’es énemis.

Hélas cependant , qu’il en cil: peu qui [oient
touchez de cesQlifcours l Tel cil l’état de ma
fortunc,!qu’on ne peut allez la déplorer ; mais

quelque trille 8: acablante pour moi que foi:
la (lutation où je me trouve, dès qu’on me pat-
le , cher ami, des progrès étonans que vous
faites dans les fiences 8c dans lavertu ,v je feus
renaître tout- à- coup le calme dans mon cœur.
J’avois bien prévu tous ces avantages dont
vous jouill’ez maintenant, avant (10) que le
vent de la fortune eût comencé à [ourler dans
vos voiles. Si l’intégrité des mœurs 8c d’une

vie fans tache font encore de quelque prix
parmi les hommes , perfoneîne méritoit plus
d’eiïime que vous a 8c fi jamais quelqu’un s’ell:

élevé dans le monde par la voie des beaux
arts , vous aviez droit d’afpirer à tout par l’é-

loquence : la votre cil: fi merveilleu’fe , que
la eaufe la plus ( u) defcfpérée réunit en-
tre vos mains.Touché de tant de rares qualitez
queje voyois déja briller en vous , cher ami,
vous difois- je d’un ton ferme 8: affuré , vous
paraîtrez un jour fur la (cène avec éclat, 8:
vous y jouerez un grand rôle. Au telle je n’ai
canfulté fur cela , ni les entrailles ( la ) des vi-.
trimes , ni le tonerre , ni le chant ou le vol des
oifeaux 5 mais la raifon feule ,18: une (age pré-
v°yance de l’avenir s voilà tonsures-au ures.
Tant d’heureuxprél’ages Zrefout enfin’jver’i fiez

par l’événement 5j: m’en félicite moi-même

V i E ija



                                                                     

zoo j «Les 51.36415
(vaqua un profum 4m: . fuma; , [avoua a

piflimilas illirjio mon?" ruilai.

,, Vin: tarpan ti’6i nota maa off: fil: arriéras filât

Auôlorir mon: abfiinuiflà fui. j

Soi: nous hoc jumm’ Infini: mibi «mon : à
iflor ,

(la non laudana’os ,fi’o ramon aflajooor.

Erg ut dafmdi vallonna pofl’a’oolora, v

Sio axoufari orimina M’a prao.

Quanta: , axoufa , me amiai dafara confina;
Quo-ban: oæpifli,fio padafempar car.

REM A noyas fur la 1X Elégie.

(,IlT 4131i: alu nous [araæbmrauu , sur.
Ovide prouve ici la vérité de cette fend

tente fi morale , par trois com araifons également
naturéles 8c mÎCénieufes , pr’ es des colombes ,
des fourmis 8: . l’ombre. Cette maxime le trou;
ve confirmée par toutes les hifioires,& encore
plus fenfiblcmtnt par une expérience journalière;

b!» -.a
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a; bon cœur, a: vous aqui. que je me l’ais
bon gré d’avoir conu de bonne heure votre ex;
Céler génie l’Mais plût au Cielque le mien
fût toujours demeura enfeveli dans l’obléu-

’ vrité , 6c qu’aucunes de les produâions n’euf-

fent- jamais vu lejour. Aurant que les limées
férieufes dont vous airez toujours fait profér-
fion , ô le plus éloquent des hummes , vous
fontJa-ujourd’hui avantageufes a autant mes
études toutesv-diférentes des vôtres, m’ont-
elles été raines-.-

Cependant vous conoilléz’ma vie’, 8c vous

l’avezallçz que mes mœurs ne reflembloient
guéresiâ mes ouvrages: vous n’ignorez pas
non plus que certaines poéfies qui parurent
fous mon nom , ne furent pour moi que des
amufeme’ns de jeune homme 5. 8c quoique je
tr’ aie gardé de les aprouver aujourd’hui,cen’é-

toit’après tout que des jeuxd’une-jeunefl’e un

peu trop vive.Enfin li je nepuis leur doner au-
cune bonne Couleur, ’e ne crois pas néanmoins
qu’elles doivent pall’er pour des crimes: quoi
qu’il en’ (Bit , je m’enlrem’ets avons quiètes

un grand maître en éloquence; tachez donc,
je vous prie, de les colorer le mieux quevous
pontez , employez» y tout votre art , 6: mat.
chez ( a), toujours du même pas que vous’javez
semence.

beaucoup de bien 5 beaucoup d’amisi’poinr dé bien ,

point d’amis.

(a) ç? les un: changent , 8re.
en;



                                                                     

un? Les liner-asLe rams. de l’adverlîré s’exprime Pour narutéleü

meut par les nuages d’un ciel nébuleux , comme ce-
lui de la profpériré par le calme d’un ciel ferein.

(5 ) fumais le: fourmi: , arc.
Virgile en incomparable, lorfqu’au l’Vi Livre des

Gèorgrques il nous décrit l’aé’tiviré de la fourmi à

fournir de nourirure pour l’hiver (es petits maga-
fins fourcrrains .- jamais ceperir animal ne fraie du
core d’un grenier vuidc 3 ainfi, dit ingénieufcmenr
narre Poëte , perfoue ne fraie avec celui qui de riche
cit devenu flpauvre. Aujourd’hui lus que jamais ,
les ami: au -hien quel: fourmi , nient les greniers
vuides , penfenr à leur inrerêr plusqu’à leur amitié ,
ou luth: à l’amitié pour l’interêr : on ne conoîr plus

gu res que des amiriez utiles. ’
(4.)Camme l’ambre atompagne Majeur: , &c.
Guide compare une fortune heureufe aux raïons

p du folcil 5 a: commeiln’yærien de plus agréable que
la lumière duiour , aulli rien de plus ana yanr que la
bonne fortune. Les ombres-de ces gens heureux qui;
marcheur dans le grand jour a: dans tout l’éclat.
d’une haute Fortune , ce four les faux amis qui les.
fuiveue partout , a leur font amdumenr la cour. Si
ces sûres viénenr-à.s’èclîpfep, les ombres s’enfirieuli

a; difparoillënt aufiirôr.
(5)]? [induite que «au: [attifiez , 8M.
C’eü-à-dire que vous rféprouviez jamais lenti-

cifl’irudes de la fortune , ou. plutôt que vous n’apre-
niez jamais-par votre propre expérience la vérité de
ce que je dis, k Combien les hommes (ont diférem-
men: aEeEtez à noue égard , felon les difércnres fl- l
marions de notre fortune.

l 6) Cependant Ce’far m défaproum pu , &C.
Ovide mourre ici combien fesfaux amis eu- .

renr torr de l’abandoner dans l’a difgraces a: il le
prouve par plufieurs exemples , particulièrement de

Empereur Augufle même , qui [cuvent ne peut
s’empêcher de louer la fidélité de quelques Romains



                                                                     

enflamma. I. tu”:qui avoient fuiv-i le parti de Pompée conne-lui.
(7) On raconte du. cruel Thon: , 6:6.
Ce Tiran étoit Roi de la Cherfonéfe Taurique ; 8e

avoit coutume d’immoler a la Déefl’e Diane tous-les
étrangers qui abordoient fur fes côtes. Orme agita
de (es furies, y aborda avec (on ami Pilade. Thon
en vouloit (urtout à Creil-e s mais ne pouvanele di-
fiin er de Pilade , parce que celui-ci pour fauver la
vie fon ami , protefloir qu’il étoit (me: : enfin le
Titan fur fi charmé de la généralité de ces deux-
amis qui contefloient à qui mourroit. l’un pour l’au-
tre , qu’il fit grace aux deux , a: à excite en faveur
de Pilade.

(8) Heâoulauatoujtmr, arc.
La louange la moins lufpeélaeel’t celle qui par: de

la bouche d’un énemi. Onnorrieici Patrocle Afin-l
ride , duînom d’Hcâor fou ayeul scat il étoit fils de
Maudites .- (on étroite amitié avec Achilc cil celé-a
lite dans l’Iliade. Achile oit apeléiei le grand Achile
en qualité de Demidierv fils de la Déell’e Thétis , Se

pour (es autres qualitea héroïques 5 rien de plus
magnifique que les éloges que-tous les Poëtes ourdo-
nezt à ce vainqueurde Troie après Homère.

’ (9) L’on dit nufli que Pluton , ac.
Ce ne fut pas Th’eféev qui con ut le demie té-

’méraire d’enlever Proferpine; ce ut l’irithoiis fou
ami a mais ce vertu d’un ferment qu’ilavoir fait de
fuivre cet ami partout, il réfolur de defcendre avec
lui jufqu’aux- Nets g c’ç-li; ce qui fait dinà Ovide

ue Pluton même ne put voir fans pitié un éxempie
2 rare de fidélité.

(r 01 damne suintant lewmhhfwm , 8:6. I
C’cfi-à-dirc avant que vous iodiez. parvenu à ce

haut degré de réputation. Ovide aime à f: repréfeno
ter la foi-rune des hommes dans le moude , fous l’i-
mage d’un vaiflèau en mer , qui tantôt vo ue à
pleine voile le veut en poupe, a: tantôt elluie ru-L
des tempêtes ; (arquai ’e ne puis ométre ici ces deux

jolis vers du jéfuite SI ronius : E iiij



                                                                     

M’zrâl’ fliài A"

m4" pLss ErratumVin "un a]! , n: plus» matu , ru plana tumulus:
, flingue , morulaserediu . vira marre efl.

: in ) me: la un]: la plus de’fefiére’c , are.

Il faut toujours entendre ici une caufe jolie pour-
]: fond , mais defef érée faute de bons défenfeurs 5-
une caufe abandon c par de mauvais motifs, fait; V
crainte , foi: inrerét 5 ou. fi- embaume , qu’il n’y ait.

u’uu habile homme qui la puilÎe expofer dans tout:
n jour; Sans cela ce ne feroit pas une louange pour-

l’ami d’Ovide , d’avoir le furet de’rendre bonnesi

les lus mauvaifes eaufes.- a a) je sidi confulje’pnursnla , ni les entrailles, . ’

&c. -Efpéce- de divination , par l’infpeâion des en-.
trailles des viâimeszrspinmia confulit une , dit
Virgile. . . . Ni le tous": , autre efpéce der
divination. Il met ici l’épithéte de finiflri, parce-
qu’on regardoit comme un heureux préfage-lorf-
qu’il touoit aagauche s de la raifort, c’en que ce qui;

"cil à gauche par tapote aux hommes fut la terre ,
cil à droite par raport aux Dieux dans le ciel. . .
Ni le chant au la ont du filiaux, troifiéme efpéce de
divination ou vd’augute. les.Anciens croyoient que-

mm:mœssmœ
i E’L’IGIA DECIMA.

Laus- navis, 8:. vorum pro; ejus incolutnia
me.

E S: mihi; figue procor,fl4w une]; ML:
î mm ’ l ’
Nazis; à à fifi; agi-de nome): baba.

Siw opus eflwlis, minima») 64m. mm": ad du:
rem : -
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les oifeanx lêur étoient députendu Ciel ,- paree qu’ils
voloient fi haut et fi près des Dieux , qu’ils avoient
quelque comerce avec eux.- de-là vient qu’on im- .
moloit beaucoup d’oifeaux dans les factifices,en pu-
muon, difoient-ils , de ce qu’ils revéloient les fe-
crets des dieux aux hommes.

(1 3l Vouseomiflèz ma mais , arc.
Ovidq a - grand foin» de faire entendre que Tes

mœurs ne fe réfutoient en rien de la licence de feu
éfies galantes;c’efi ce qu’il tâche de perfuadcr

e mieux qu’il peut : mais on doute qu’il y ait réulli
de fou tems , 6l (es imitateurs doivent encore moins
s’en flirter aujourd’hui, après ces paroles fiexprefles
de la vérité même: Ex flamba: son»: cognnltetis’.
au, c’en par les fruitrqu’on doit juger de l’arbre.

( x 4.) Et marthcætaujun du môme pas g ôte.
C’efi-â-dire marchez toujours d’un pas é al dans»

le chemin de la gloire , cantinuez à vous tgnaler"
par l’éloquence comme vous avez. fait jufqu’ici 5.
mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujet pour
l’éxcrcer , que dans uncrcaufe-aufli déplorée que lai

mienne.

me  ’ emmenasse-M a -
DIXIE’ME ELEGIEL

Sur un .cxu’lent vaifiæau dont il [e lambeau-t
coup, à pour lequel il fait des vœux.

"’Ai un (r) vaiHËau , 86’ je [ouhaite de l’avoir-

toujourssil’efi fous la garde dc(z)Miverve,.
aseptend (on nom du cafque(;)de cette Déclfe’
qu’on yin peint.

Sfil faut ales àla voile , il vogue au moin-
dre vent 32s’il faut aler la via rame , il vade

E v i



                                                                     

zoé Les Entrons
Sève opus allumai, remîge parfit fier.

Nm comite: volucri contentaiefl aimer: surfai.

- Camper egreflns quamlîlzet ante mus.

Et patiturflnà’z’m , firtqsæ WIientiæ lange

«Æguomm mefaeiis filin fimfcit aguis.

Illa Corinthim’s primant ruilai aiguisa Cm1

chris. ’Fida manet m’aide zingua, comchmfugz-.

Parque rot mourus , à iniqui: com-ira ventis

qumm, Palladio immine mmfugir;
Nana 11407148 tumprecar wflifecet hofliaponti;

Qafqne petit , Gnivi littori: intret agnat.
æsccfimuleÆaüe mare mededuxit t’a-Halles ,

Et Iongum ramai limite fiait irai; ’

Maxima: in [4111403 mm , à né HeôÎorî: m6.:

Vlnimmvadparm: , Imbria terra , mon

Inde [roi mais Zerinithia’ linon: m Eh:

Threïtiam tetigitfefl’n surina S aman.

salut: ab hac and” bravi: efl Tempyrn patati 3

H40 dominant tenus e]! illafiautafuum.

Nm mibi- Eiflwrïa: planait pu]: mm: corm-

, pas: lHellefpomiaus 5114 reliqnit taquas. z,
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même, fort bien. Non .[eulement il devance
dans (a courfe tous les autres vaifleaux qui
l’accompagnent , mais il a bientôt areint Ceux
qui [ont fortistlu et! avant lui. Il elfuie lef.
tcment les coups de mer , 8c il (enlient fière-
ment les flots qui viénent l’aifiaillir de loin ,
fans jamais incomber fous leurs éfôrts.

(44) En fartant de Cenchrée , je courus d’a-
bord ce qu’il valoit , lorfque je palTai l’iflhmc
de Corinthe; 8c depuis il m’efi toujours relié
pour guide , a: pour compagnon fidèle dans
ma retraite (j) précipitée. Il a toujours vogué
en fureté fous la proteâion de Minerve , au-
traVCrs de tant d’ccueils 8c de mers orageufes.
(6)Puifle- t- il encore bientôt fendre avec luc-
cès les flots écumeux qui (e dégorgent dans le
fein d’une valle mer dont les eaux baignent le
rivage (7)Gétique. D’abord par un long canal
allez étroit il nous conduifit dans (8)1’Hélef-

pour a puis tournant à gauche vers la ville
d’Heâor , nous alarmes mouiller l’ancre au.
Port (19) d’Irnbtie : dc-là avec un petit vent
frais , après avoir reconu en allant la côte de
Terinthe , notre -vailÏeau (gr: fatigué prit
terre en Samothrace. De Samothrace il n’y;

n’un petit trajet pour le tendre àTcmpire.
attique-là mon vaifleau n’abandona point (on
maître a mais enfin je jugeai à propos de dei-
cendre , de de traverfer par terre les campa-
gnes de la Thtacet Dès queje l’eus quité,il
changea (a première route de l’l-Ièlefpont , 85
fit voile à (to) Dardanie , ville ainfiEapelécdu

. vj



                                                                     

me; les ErreursDardauiamqur petit eudémis rumen ladanum

Et te ruricolâ Lumpj’ace sans D80.”

æequeper anguflas-wâa mais virginis unies»
Seflon Abydenâfiparat urôafie’tum.

Hincque Propontiaris baratter» .Cyzicon oris 3 i

Cyëcon filmons) white sentis opus a i

flaque terrent ponti-Bizgnria litrons faire" : ,.

Hic [nous :1? gmini jamro- enfin maris.

En precor ninras,propny’nqueflarztiéns Ana. l
ss’ -

Tranfmrinjraéiles [172mm C pour". . i

Tbynidczfquefinusyâ’ ab bis [Ier Apollinis tout
en t

241M filé ’Arzcbyali mania tendus itéra

Inde Mefimbriacos pattus, (5’ Qdefin, dura
ces »

’ Fatma: diffas flamine , Bloch: , me.

Et quo: Alcathoimmomnt à mænibus erras a.

6’:de hisprofugur» conflitmfl’eiLarm.

31 quibus adorons: Miletidafifpfrs ad urbain ,.

Ofenjî quo me compatit in Des.

Ham- corrtigrrit,meritao4drt agnaMinrrWy
Nonfdà’it ad oofims Isa-[hit ou; or opes.
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nourde l’un fondateur senfuitc à La’mpfac,au«
tre ville qu’une divinité champêtre protège a.
de Lampfac,il entra dans un détroit qui (épate ’
Sefie d’Abide, détroit fameux par la chute

’d’unefille qui entreprit de: le palier fur une
monture bien bazardeul’e. Delà il fit voileâ .-
Cizique , ville fituée fut les rives de la Fini

ontide , (la) 8: qui fut un ouvrage merveil:
en: des Theflaliens. 1

Enfuitc il courut tout. le long de la’côteide ’
Bifance (15) jufq’u’au Bofpbore de Thracc , où

s’ouvre une large entrée dans deux mers. Balle,
le Ciel ne ce vaillcamy palle heureufement 5 r

l 8c que orçant de" voilai la faveur d’un bon
vent , il s’élance au-delà des îles Cianées (14j:

qui parement toujours flottantes , a: du dé-H
rroit de Tinncs a qu’enfuite fendant les ondes
avec rapidité, aprèsavoir pall’é’à la hauteur.

d’Apollonie, qu’ilcontinuc (a route le long-
des murs d’Ancbiale , Gel-ne faire: wifi-que t
palier. au Port de M’éiambrie [ans -s’y.aréter ,

non- plus qu’à..0dcllc., à Dionifiôpole , 8c à)
cette autre villcoùl’dn dit qu; quelques avait-I
turicrs originaires d’Aleathoe’ (15) vinrent s’é-u

tablir: u’enfin a rèsavoir parcouru’tous ces v-

lieuxr, pommai)- abbrdcr heureufement in.
Cette ville fondée. par une colonie de Milé-Ï
ficus, ( r6)où la colére d’un Dieu ititécontrow

moi a fixé mon féjour; a
Si cela arive3j’ituolerai comme je ledois unev

brebi à Minerve; uueplus grandeviàime ne 4
conviendroitïpas aima fortune préfentc.Çallot



                                                                     

ne E a s E ne 6-! et: U A
Va: quinqua T yudaridæ , que: lm colrt infidà’y

francs , ’
Mn precor duplici numm adefle via:

14ème nnmque para: Syrnplegadh: in par au:

(En , uScinder: Eifbnià: «Item pnppi: agnat.

.V’osfacite ut mandat-4 cum-divnfa paumera.

Ifia-fins’lmhnæ, me minus ijfafnos.

R a M A11 «La a se fut cette Elégie.

’43 un unifient; , &c.
Ovide monta trois diférens vaifl’eaux pour ale:

Tomes lieu ide (on exil. Le premier fut celui qu’il
prit , dit-on, à Btiudes,dans lequel il fit la traverfée
d’Italie en Grèce (ut les mets Adriati ne a Ioniéne,
entra dans le Golfe de Corinthe , 8e a ord: au Port
de Lèche: dans le fond du Golfe : il traverfa l’if’tmc
de Corinthe à pie , a; (e rembarqua au port de Cen-
chrée dans le golfe ’Satonîque , fur un (moud vaif-
feau; c’cfi celui-ci qu’il loue beaucoup dans cette
Elégie .- nous parlerons du troifiéme vaiifeau dans
11- fuite.

(2.) Il efl’ [un la gaille de Minerve , arc.
On a déja. dit que les anciens avoient une efpéee

de chapèle à leurs vailleaux , ou étoient placez les
dieux tutélaires du vaifl’eau 5 a: ils douoient à cette
eh: 61e , aux dieux qui y étoient , aquelquefois au
vai eau même par auroptiation , le nom de Tutela.
fauvegardei comme nous vo,ons que le vaiilëau
dont on parle cit apelé 1 me!» Miner-04 , poux mon-
trer qu’il étoit fous la garde de cette Défile.

k5) Erprendj’on mm du czjqu: , &c.

ile -.---------.-.--- ex-
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a: ( 171 Pollux, aimables divinitez que cette
île revête , je vous réclame auflî; [oyez nouer
propices dans les deux: routes qu’on va prenœ
drc : l’un de nos vaifleaux (a prépare à traverq

fer les Simplegades , a: l’autre les eaux Billon
niénes, Œoique Ces routes, (oient diférentes me
faites , je: vous prie ,.que chacun de 6684131!»
(eaux ait le vent qui lui-convient

Ce vaillent: s’ayeloit donc le 02qu , a: non pas?
Minerve; par oàwl on voit qu’on ne douoit pas tou-
jours au vailltau le nom de fou Dieu tutélaire, mais-
de quelque fimbole propre de cette divinité , comme:
ici le calque de Minerve ou de Pallas, qu’on péguoit
toujours le calque en tète 8; armée de pié en cag.

(4.) En fanant de denchée,
C’êtoit une petire ville a: un port dans le fond du:

Golfe Saropique que formoit l’ifime deCorinthe,
. a: qui étoit comme l’ar-fenal de cette grande ville ,4,

(clou Erie’ne le Géo replie , Pomponiu: M214 a: Pli-
ne: de l’autre coté gel’iflme il y avoit un autre port
à l’oPofite de celui-ci , nomé Lèche: , où débarqua,
d’abord Ovide après la traverfée d’ltalie en Grèce.

» l y) Dam in» terrain prfpipita’e , 8m. .
C’eft peut mieux marquer la prompte obéifl’ance:

aux ordres de Céfar ,qu’il reptéfente toujours fa]
retraite comme une faire s tant il avoit d’empreiÎe-m
ment à fe rendre au terme de (on exil , quelque hor-
reur qu’il en eût d’ailleure.

(6) Puiffe» t-ilmcore , &c.
C’eü le Bofphore de Thraee , par ou en entre de

la Propontide dans le Pour Euxin , que le Poëte dé-
figue ici par le mot off-in embouchure.

(7l) Qui baigne le rivage Ge’nque , &c.
Les Géres étoient des peuples de la Scithie Euro-

pêéne , fur la côteoeeidemale du Pour Euxin.
(3) Dam l’HeUefimm, &c.



                                                                     

tu A q Î. a e En! si et: ’I I
Cette mer tire (on nom de Halles fille-d’Athao’"

m’anthe Roi de Thébes , 8c de (a femme Néphe’lc’ :æ .

ee’fu’t pour éviter les pièges que lui tendoit in-’
affament Inc fa- belle-mâte , qu’elle monta fur un
bélier dont laitoifon étoit dior , &s’cnfuit à travers-
les airs avec ion frète Phrixus 5 mais épouvantéede
diriger , elle f: laina tombër dans cette mer qui por-
ta * cpuis (on nom, OnIapéle ici cette fille Eoliëne ,
du nom d’Eolc l’on aïeul , qui frit pére d’Atamanfif
ou Atamon. L’Eolie efi une contrée atenante à l’Hé-L
lefpont dite auiourcl’hui la Mifie: ce canal efi allez
étroit 5 c’efi l’l-iélefpont pris dans toute fa longueur,
cula metseflifo’rt reŒerrée entre les côtes d’Europc,
&"defie. Le vailfeàu d’Ovide ne fit. n’y entrer ,
puis il tournaj anche vers la ville d’ ôter fils de:
Priam Roi de mie.

(9) Anipvrr d’fmbris , aïe.
Imbrie ou hilares cfiiune ne peu éloignée dellem- ’

ne: 8c de Sumer, vis-à-vis de lac-Thace. L’île de
Simothrace efl ainfi apelée du nom de la Thrace.
même; durit elle” n’efl: léparée’ quo parmi petit tra-

jetr’l-"empire eft’ une ville de influe, non loin deÎ
Trajanopolis , eonuo danstl’itinélraire d’Ântonin fous

lenom de Tempifnmv

(Le) Etfitvoile à Dardanic, &t.
cette ville fituée à l’entrée de l’Hélefpont; allez

près de l’anciéne Troie , eut pour fondateur Darda-
11qu Prince Troïen. Lampfao, autrewille ou Priape r
fils de Bacchus &de Venus Dieu desljazdins étoit
né : iLen fur enfuit: chalTéï à caufe de fes infâmes clé-5
bauches s’mais depuis les Lanipfacienslui drelÎé-reut z

des Autels. i(la) Fameux p4: hachure, arc. V
,On- ardéja. dit que c’était Hellé montée-fur utr-

bélier. Selle a: Abi’doel’c ce quïon apéJe aujourd’hui

le détroit des «Dardanéles ou de Gallipoli. Sefle efl
une. .pçite Ville en Europe , &zkbide en Mie a elles
ne (ont Iéparées que par un canal fort étroit ;l’on

r4.



                                                                     

n’O v x on: Live-I. n34,
dit que Léandre le pail’a autrefois à la nage. Les.
Turcs y ont fait batir deux chateaux très forts pour»
défendre l’entrée de l’Hélefpont.

(la) Sur la: riot: de la Propontide , &c.
’ La Propontide cit-la même mer que lv’l-Iélefpont ,.
8: le nomme ainfi’lorfque fortant du canal étroit or!
elle étoit tell’errée : elle s’étend plus au large vers le:

Septentrion. Cifi e , (clou Florus , fut une-ville fa--
meule dans 1.4 n mineure , par l’es hautes.murail--
les 5 fou port cil une belle-tour de marbre.

(I 3) Entête de Bifimce , &c.
Çctte’ côte s’étend depuis liffintc» aujourd’hui;

Omfianrinople, jufqu’au Bofphore de Thtace , ont
s’ouvre une large entrée dans deux mers . qui (ont.
la Ptopontide par oisl’on deicenddans la mer figée a .
&le Pont Euxin.

(r a) Les il" Cinés: , au; I
Ces iles autrement dites simplagadé: , Pour limées:

il’ernbouclruredu Pont Euxin-, a: fivoifincs que]...
les parement à l’œil comme flotantes 8c prêtes à le;
décadrer pour le réunir cufeml’lc. Le détroit de -
rhum prend (on nom d’une ville &al’unpromdnv
toit: fur la rive gauche du Pont Euxin. La ville-d’à;
pollon , défi-Apollon: anili fur le Pont Initie , apelé-r
aujourd’hui Siflapoli. Arachide fut la côte Gétique , ,
s’apéle encore aujourdhui Anchialo , a: apartiçnt ,
aux Turcs. Mézambtie ei’t fur le l’ont Euxin ,dans w
un anglede la Thrace ou elle confine avec la Mæfiet

.Odelron ou» Odefie cit anilî de la Marre inférieure. I
Dionifiopolc ainfi apelée d’un des noms de Bacchusy.
Cil de même dansda Morfle fur le Pont Euxin.. t

(15). originaire: d’Alcarhae’ , 86;-
Alcarhoüs fut un fils de Pêlops qui régna a Méga-

R. d’où (ont fortis ceux qui habitérent la ville de-r
Cnlnrbi: ou Calarhi: , limée fut le rivagç Gétique,

rioique Pomponius air dit que c”etoit une colonie
Miléfiens a &Sfrabon , une colonie d’Héraclilns.

qui avoient fondés CCILchllc: comme il n’y a point



                                                                     

r14 Les Entronsd’autre ville fut cette côte qui .conviéne mieux- à ces
que l’ondit ici , on peut conjeâurer que les Méga.
riens ou Alcanthoens s’y établirent au (li.

(r 6-) rondie par une Colonie de Mile’zim: . &c."
C’eft Tomes qui fut le terme du voyage d’Ovide

a: le lieu de ion éxil , qu’on défigne ici par une ville
originaire de Milet. Ovide dit encore expreilémenn
ailleurs que cette ville fut fondée par les Miléfiens-
peuples de la Gréce z elle étoit limée fur la rive gan-
che du Pont Euxin , dans ce qu’on apéle la Sarmatiot V
ou Scithie d’Eutope au midi des bouches du Danu-
be a ce pays cit aujourd’hui habité par les petits»
(Tartares Calmouques.

(r7) Odin-64’011»: rimeur: divinitez , 8re.
Ces deux frères jumeaux fe nomment Tindarides,..

parce-qu’ils palloient tous deux pour fils de Tindano
Roi d’Æbalie a: mari deLeda sils étoient particuliè-
rement revérei des nautoniers 8c des habitansde Sa-
mothrace ,où étoit alors Ovide , 8: ou il’prit un
troifiéme vailfeau pour faire le trajet. de l’île des

ŒLÎËËËËËËËË fiâmâmæüæmfi

ELEGIA UN DECIMA.
Petitio- venir: pro hoc primo Libro.

L Dura querumque riff-"taro ribi [râla libelô

. 10., .Ejf mihîjblli’cita trmponfoffa via-

A"; hum me , gaudi trameront sur» mal? De-

cembrir ,’ A .
Scribentem mediis Hadrin widit agui: :

q àgpajliïuam bimaremenrfiifupemvimmlflii-
M en i.



                                                                     

o’Oav me. Liv. A tr;
Samothrace , dans le continent de la Thraee spen-
dant que ce vaill’eauli cher , qui aparemment par.
toit [on baga e st qu’il venoit de quitet , te tenoit-
la route (finît-pont pour entrer par le bofp ore de
Thrace , dans le Pour Euxin, 8t- rie-là le rendre à-
Tornes. Ovide implore donc ici l’aififianee de Ca-
fier a: Pollux pour le vailleau u’il quitte 8: pour:
celui qu’il prend . afin. de patin ur les eaux Billo-
niénes de Samothrace en Thrate , a: traverfer en»
fuite par terre les vafics campagnes dola Thrace"
par ou il fe rendit à Tomes. Ces trois vaichaux di-
férens que monta. Ovide , Ont jeté [es Comentateurs .
dans de granscmbaras , &les ont réduit à donner à-
leurAuteur des feus bien forcez : julque-là que quel-

ues-uns d’eux ont prétendu qu’il y avoit beaucoup
c dérangement dans le récit de cette navigation a

enferre , dirent-ils , que l’on peut aŒuxer que ce ré-
cit l’e relient un u du defordre ou fe trouvoit alors
le Poëte : mais c la manière dont nous l’avons ex» ’
pofée , rien ne paroit plus naturel.

nuitamment næsastrtnntsætsutæ

ONZIE’ME ELEGIE.
Le me» demandegmce pourtctpremitr [Jura

(r) Outes Ces. Létres, ami Leâteur, que
vous venez de lire,ont été écrites

pendant une navigation fort périlleu (e sfoit(z)..:
au mois de Décembre fur la mer Adriatique

- où j’étois tout tranfi de froid; fait (5) après.
’ avoir palle l’ilime de (5 (Corinthe,ville limée

entre deux mers , où je pris une autre vaillent-
pour continuer macouric , qui avoit plutôt
l’air d’une fuite que d’un voyage. Je crois fans

mentir que les Cicladcs (4). furent étonées de



                                                                     

il? Les Besoins."Alterdqtte efl najérefumpta enrinafitge; i

Qùadfiicerem verjus inter fin: murmura pond;-

Cycladerltfigea: obflupuifle pute:
Ipfi ege nunc mirer, tamis animique marifijuei’

Flhflièur ingmium mm raidi emmi».

Seuflupor huiejfhdia , five hui: infiniammen t-

Omni: ait-hac en" me»: miam me» efl. z

sape ego»’nimleîi dahirs: jeûné." ab H415; :7

Sapa mineur Sieraperfidere pentus eute-

Enfiaôatrfuediem-cuflar EÜMIflthÎJO’S Urfe r

41m Hyndétfevir armera Amer aguis .- a

Sep: mari: par: intis: en: à rumen ipfitremmti’

carmina durable?» qualiacumque manne t

. . a. Ï .Nana grecque contenu [bridant ,Aqmlomt m’a.
dentu t.

fugue madré»: tumuli concavafiergit agada

ijà gabernator tallent adfidera palmas 5.. .-

’ Expafiit and: immemar arthuriens.
4

Qoeumqueedfiiiriomibil inuit?! imago, g ’

Q4»: labié rima mente , timenfqneprecor.’

dirigera parme: , perm rentier ab flafla; .

l
l



                                                                     

en’Ov me. Liv. I. si?
me voir faire des vers au milieu du bruit 8e de
la fureur des flots: moi-.rnême encore à re-
fent , je ne puis allez admirer que mon e prit
ait pu le Contenir parmi tant d’agitations di-,
fétentes . (oit art-dedans , foi: auvdehors.
t QIÏon’ donne à cette paflion de vctfifier
que je portelpartout , tous les noms que l’on
voudra , lioit ( 5 ) fureur, (oit chétif: , c’efl:
toute me confolarionrlans, mes peines.

Souvent incertain dans ma route, j’errois
à l’aventure, au gré des chevreaux (6)rou-
jours orageux. Souvent la conflellation des
Pleyades (7) rendoit la tuer terrible 8c mena-
çante 5 le Bouvier (8) qui fuit toujours de près
l’Ourfc d’Etimante, obfcu rcilToit tout le ciel E

ou enfin un fâcheux. vent du midi grolIiITant
les trilles (9) H iades , nous amenoitdcs pluies
ennuyeufcsÀ-lavmort.Souvent suffi les vagues
de lametvenant feïbrifer contre mon vaifleau,
ilen rejaillifloit une partie au-dcdansjfau mi-
lieu de tout cela ,je traçois d’une main trem-
blante quelques vers bons ou mauvais. Au
moment que j’écris , les ïvents font filiernos
corda es fortement tendus, 86 l’on voit les
flots s élever autour. de nous comme dessinon-

v ragues. Déja le Pilote "éperdu léve les mains
au ciel; 8e n’ayant plus de reflource dans [on
art , ilapéle les dieux à (on feeours.

DeLquel ne côté ne je regarde, je ne vois
lus que l’image de a mort s 8c je ne (si dans

- errouble où je fuis , fi je doisplus lacraindre
que la (oubaiter; car enfin fi j’arrive au port ,



                                                                     

ne Iris EntresPlus bain infefl’ei terra timorir aqm’i.

Nomfimul infidii: hominum pelagique laboro r

- 1* Etfaeirmtgeminor enfle à rendu mettre. -

. 111e meo tamer nefpererfitnguineprzdam i:

Hier titilla"! noffre marris herbera cette.

renom par: leva efi, (viflafirbjlmm rapine,
Q4»: cerner 0’ cade: belllgne femper ba-

Item.

-:Cnmquefit hibernir agitant"! flnfliéu: agiter;

.Pefiomfum ipfo turbidiora mari.

æo mugir hi: dahus ignofcere , candide leüor,

Sijjoefunt , utfimt , inflation: nui.
Non bien mfiris,utqùondamfiribimmhortix,

Ne: confiez: meum leiiule corpus huées.

Jaflor in indamiro brumai luce profunda .-

Iffaque curuleis charmferitur aguis. .

Jmproba page" bien", indignaturque , quoi
enfin;

S cribere ,fe ri giries incurieme mateur.

l’inter bien): hominem : [éd miam tempère que-

fi.»

Ipfe madone 154mm MMÎIIÏI a i114 fini,



                                                                     

«b’Ov r au E. Liv. I. Il,
’îe port même (10) cit un objet de terreur pour ’
moi , 86 la terre où j’a’fpire cil plus àcràint’lre

que la mer qui me porte: je fuis expofé en
même teins aux embuches des hommes , 8: au
caprice du; plus per-fide’élément; le fer 86 l’eau

s’unifTent. enfemble contre moi, 84 tous deux
’femblent fe difputer l’honeur derme mort.

(r1) A notre gauche s’élève une-terrebar-
bue, fameufej ar les brigandages , toujours
en proie aux fluents de a guerre , toujours
teinte de (mg 8c de meurtres. Nous fommes
.àpréfcnt au fonde lÎHyver , ou des vents fu-
rieux agitent violemment-les flots 5 mais mon
cœur cil encore cent fois plus agité que la met
même. Par combien de tairons devez-vous
donc , mon cher Leâeur , faire un peu grace
à mes vers, s’ils [ont plus négligez que de
coutume , 8: fort andalous de votre fiente.
Faites atention, s’il vous plaît, que je n’ai
pas compofé ceux-ci comme les autres, à l’om -
bre des alées de mon (n) jardin , ou molement - - ’
couché (ut un bon lit à mon ordinaire ;rnais
dans un jour d’hyver , barn des vents a: des
flets d’une mer indomptée : mon papier mê-
me n’efl: es hors d’infulte ni’à couvert des

outrages. e lamer. La tempêteencevmoment
me livre un rude allant; elle paroit indignée
de ce. que j’ofe éCrire au milieu de fes plus
terribles menaces. Que tla rem ère l’emporte
donc fur un homme, j’y con ens, &qu’elle
me faire tomber la ; lame de la main gmais au
moment que je ce d’écrire-,’qu’"ellemodéte

nuai les fureur-s. .



                                                                     

J

ne Les Erreurs
in; u Lex-ogre s fur FonziémeElégie.

(1 0mn en Un" . 8re.
Ovide marque ici lui-même la date de ce

premier Livre des Tril’tes , qui fur prefque compo-
te tout enrier fur mer , dans (on v0yage pou-taler en
exil; il l’envoya ànRome en arivant à Tomes.

(e).Scitau mais de Déermbre , Sec.
Ovideéranr parti de Brindes fur la fin de Novem-

bre de l’anée 7 6 a de’Rome .ïfe trouvoit encore au
mais de Décembre dans la mer Adriatique, qui s’a-
peloît aullî merfupe’rimre , mare ferreras": , par opo-
(ition à la me: Iirrhe’nie’ne , dire la mer inférieure ,
mare infirma. Lllralie et! .firuée entre ces deux
mers.

(3) L’iflme de Corinthe . arc:
Corinthe cl! uneeville fameufe fur un îltme qui

fiparoir la mer figée de la mer loniéneJ, on apele
fifi)»: une langue de terre- qui le trouve reflerréenen-
tre deux mers. :0vide après avoir allé de la me:
Adriatique dans lamer Ioniéne , a aida au port
de Léchée , dans le fond du gdlfe que forme .l’iflme

de Corinthe. .(4.) Le: Cielade: furent bien (tarifes, 8re.
Ce font douze îles de la mer Égée firuées en rond,

ce qui leur a fait douer le nom de Cielades , du mot
Grec leuklos qui lignifie un rond ou un cercle, ’

"(4) Saitfmeur , fait Mûre , en.
Horace apéle lat-Fureur ou l’entoufiafme Po étique

une Aimable fine , Ode tantième du Il! Linges:
dans (on Art Poétique il it.encore y:

Ingem’um mzferâ quiefirtunnn’us une

g audit , é: excuditfenos Hamme Poux

Democrims. "V(6)4» gr! des chevreaux , &c.
lei comme: une nouvel: myête qui fut la troi-

1ième



                                                                     

D’O v 1 n e. Liv. I. tu
lierne a: la dernière qu’Ovide efluya dans renvoyan-

e. Les chevreaux font deux étoiles fur l’épaule 8c le
gras du cocher ,apelé Erîflori , qui à leur lever et a
leur coucher excitent , a ce qu’on-dit nies tempêtes.,

(7) Le confllllatmn du Plejade: Mec.
Stéropé fur une des ftp: Pleïades fillestde Pleïone

a: dlAthlas : elles furent placées au ciel, dirla Fable,
devant lcncou du Taureau 5 se parce qu’elles paroir-
ferre au teins de l’ équinoxe du Printems a; en me ,
terris propres à la navigation , elles ont été apelées
Pltïûdtl du verbe grec plu , navigua dans leur COU-e.
cher elles anoncent des tempêtes.

(8) EH: Bouvier quifuit toujours deprë: , &c.
On a déja parle dans la 1V Elegic de ce premier

- livre , de la conflellation du Bouvier dit amphi!"
ou Boom . 8l de celle de la grande Ourfe , qui (clou
la fable fur autrefois Califto fille de Licaon , tranf-
formée en curie par la colère de Junon , 6e placée
au ciel de la gra-ce de jupitcr : elle s’apélc 0m]: de
la forêt d’Erimanre , d’uneiforét ou unezmontagne
d’erreur). L’étoile apelée Arflure qui brille le plusî
auprès d’elle , excite des tempêtes à (on lever 8e à j
[en coucher.

(9) Les enfle: Hiade: , 8m. l
C’efl une conflcllation compofée de fept étoiles

qui font à la tête du Taureau..Lcs Pcëtes ont feint
qu’ayant perdu leur frère Hias déchiré par un lion ,7
elles ne ccflérent de pleurer fa mon; sa que jupiter
touché de compafiion pour ces pauvres filles , les
transfera au, ciel a 8e ces pluies abondantes qulelles

rodnifc nt , font regardées comme les larmes qu’el-
Fes verfcnt encore : leur nom de H inde: vient du mol;
grec min , pliure

(r o) Le Port même a]! un objet , &C.
Il en dit la raifon enfuirc z c’efl que la Thrace où

il eûefalu defcendre , étoit-remplie de brigands , qui
ne vivoient qu’aux dépens des voyageurs qu’ils maf-
facroient quelquefois inhumainement , lorfqu’ils ne



                                                                     

m Les E186!!!portoient pas; emmure dequoieomenter leur avec

litai I l.* (in) tmnguunheis’e’liioe , are.
Gellzmujoursl latTl-rruee , donc-on nous! rapvéfen-

te ici les peuples comme trèsiférocesl &adone: à
mures fortes décatîmes ., particulièrement au meur-
trev8tiau brigandage.

(r a); Du au" de mon jardin , are;
Ovide nous aptend lui-même quïl en: indican.

jardin dans les Faubour s de Romeflîmé fur une
Moyenne la Voie’Clau iéne 8e la voievlilarniniéne:

N ce que: pamîfirispofiws in collibm hersas
SpeâatFlaminia Claudie junâe via.

nanan renfermement
.W:W:W WWWWWWWWW

LIBE R SECUN D’U’Ss

El. E G I A PRIMA ET ’UNICA;
Poetæ Apologia ad Augullzuml.

Q, Uidl in? pobifcnm 4?, infilix cura , 5-;
Le

Ingenia par? qui mijèr ipjè men.

Car mode damnant: repue menriminnMujkrâ

Ahfimel affinerie!» remmena]: pat-nm .?

Carmimfecernm , ut me cognofcer e voilent

Omim nanfauflofœmina cirque , men.

Carminafecerum , ut me momifias matant



                                                                     

n’Ov r in e..Lie. [Il à)?
(.1 j) Ounolmntazuuebe’fy un boulin; 8m t ,
Ceci nous apreud que les anciens Romains, afin

de’tnsjmJetcplns: moflassent. râle: compofirion’ de

leurs ouvrages ,tragailloient ordinairement fur de
.petits’lifsdc jour apelez [Midi lumbremii; comme
on le voit) aulli dans. SuétonenparlanrtdlAugufie :À
une, dit cet Hil’lorien ,fe in hautain [ambrere-
vium "affiche Garou-perle arrHideeeslits-d’étude
au Livre 111 de l’Orateur a a Perfe dans [a V1 Sa-

tire: e ’:N’oaqu’idçuid filmique Mile ’ il ’

Seribimr-in tigrais.

umnnmnnumennisauuuwuuwuua
LIVRE SECOND-

P R E MI E’R E ET UNIŒIE ELEGIE.)

Apologie du Poëte adreflk à l’imperenrAu-j

v, gaffe. p H( r) U’ai- je encore à démêler avec’vous,’

Q trifies fruits de mes veilles , informé
nez écrits: Hélas l c’eil mon efprit dont vous
Frites l’ouvrage , qui a cauié nia-perte. A quoi
bon tapelenici les débauches diane Mule trop
coupable 2 n’eli. ce. pas affez d’en avoir une

fois porté la peinez 1’ V
Mes vers, pour mon malheur; m’ont tropi

fait conoirre 3 tout ce quiétoit de plus dillinq
gué dans Rome de l’un ou de l’autre [être ,
s’emprelloitâ me Voir. Mais déja depuis longe

’ F ij



                                                                     

1M; Les Erreursplamvdemum cette Çffif’ 516 4m mecs.) à

page mihifludiuriiseitegnopw
r amphis: reflue neffièur , m]: encens; l. I

Hue fretin»! cure eigiletarumque labarum

Capitaux t ingenio pæan repurent".

Siflperem, oisèle: adîflem faufilant,

V Numirm cultori pemïciofnfua. l
Mr and tenta men camer eflinfimia marée

Sara menue refera rurfut’ad i624 pedem.

Seiliret àwflmnpnit gladiator arenam;
lieudit in turpide: naufrage puppis agnat.

Enfin": , ut gironde"; Teutbrantia fagne 16-.

mais" , v.. Sic ruilai res «de»: aulne: apemqueferet e I .

11’142;qu , que»; munit , matant grecque teniez

Jim» :i ’ ’ ” v
Exoram: magnes carmina [lape Becs.

Ipfe qunïueduflni450ejàrm4trej’qne nurufque

(hermine garrigue dieerejufit api.-

Jufimtd’ Placebo dici; que unipare Inde:

fait, que: ne; adfpicit unafimel.
Hitprecor exemplifia; mine, miliaire: mafia»;

Fiat ab ingenia "sellier ira mec,



                                                                     

n’O v l o ne. Liv. I I. se;
"terris Céfar ayant lu mon Art d’aimer ,me ta-
:oi’t de libertinage au fujet de mes Poches.
Enfin éfaCCz mes écrits,vous é’faccrezgtous’

mes crimes: fi je fuis coupable, mes Vers
feuls en [ont la caufe; c’efl là le prix de mes
veilles , a: tout le fruit que j’ai tiré de mes tra-
Vaux. L’éxil g voilà route la faveur qu’a trou-

vé mon efprit tant vanté. -’ ’ a
Si j’ér0is (age, je haïrois.toutelma vie les

(indics Sœurs, divinirezi fatales à quiconque
leur fait la cour. Mais tel en mon malheur qu
plutôt ma folie; je tourne encore meslvoilesk
vers l’écueil où je douai tant de fois. ne même
qu’un athlète vaincu retourne-encore autom-
barj,’ ou Qu’ un vaiii’eau après lelnauËrage (e re-

met en. pleine trier. Enfin peut être aurai-je
a le même fortque Théléphe (1.)Roi de Mifie;
ce qui m’a bleHé me guérira : la Mois qui a
irité mon Prince contre mois, ponta bien l’a-
paifer. Ce n’en pas ici la première fois que la
douce harmonie des vers a pu calmerle cou-
roux des plus gratis Dieux. l

Céfar même a (cuvent ordonné aux Dames
Romaines (a) de chanter des himnes en l’ho- .
neur deCibéle, c’cii (4) par [on ordre encore
qu’on a» chanté des versa l’horreur d’Apollon

dans ces fêtes folemnéles qui. ne reviénent,
qu’une fois chaquenfiécle. . l I

Puifliez-vous par ces éxemples, ô Prince le
plus doux 8c le plus humain qui (oit au mon-
de , vous laiH’er fléchit à mes vers. Votre co-
ure cil; julie, je l’ai bien méritée; 8e il fait:

F iij
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N on ariel; hWogi’iiab are putier. I Il
lied , mfipeccaflem , 74ml tu comedcreîpofl’è-s ï?

Mamie») veniefirrtiéi naflm dedir. p
figuerie: benzine: peccant ,fuafulminq naîtra!
’ " .Jhpiter tau-gui tenipemimrmis crie. r l

; «biadei’muitflrepiinqne extinuitpwbem ,1

il Paris»: défia u «in: Manque. l
1.7 ure i gin»: geninngmrDeûm reflergue verdeur:

ï a li ure tapait vianda: nil 10?)! majuthaëetl , l,

Tu époque amincira navrât-4re perruques

- anunore (Bai 71men babémiridsm. l l
Ia’thflcismrci reqtiifqueqrmaderatius turquerie

i Imperiipetni’rfmna terrerefui. »

:774 uniumtifitpeùtæfæpe des; ’ ,, "

Non torréfiera: fleuririez. «débuter.

. ,-.. .

Dioitiiiieriam.mnltas.â’ hannrr’bm «au

Vitali), qui enivrent hanteras: tunm’.

langue dies (allant , chili tibifuflulit bien; :. l:

i Parfq ùefimul remplis "traque dona tutie. i

’0qu marginale: mile: , quadwieerit baffe": 5
w Sic m’en»: mrfi’gaudmt’hofiis âaâer. i



                                                                     

n’O v -r n E. Liv. Il. r m7
droit, pour n’en pas convenir, avoit perdu
toute pudeur.

i Mais enfin fi je n’étois pas coupable, pou-
ricznvous me faire gracc ï Le-trilie état où’je
fuis, vous ofre une belle .ocsfion d’exercer
Votre clémence. Si toutes les fois que les hom-
mes pêchent . Jupiter lançoit fa foudre, Ju-
piter feroit-bientôt fans armes :mais aprèsque
ce puiflan! Dieua éfrayé le monde -de.fon to- ’

nette , auflitot les nuages (e diflipent devant
lui , la pluie celle , 8c leciel par (on ordre de-
vient calme Je forain. C’ell douci juin: titre
qu’on le nommele’pére 8c le maître desdieux;

8c ce n’ell as trop dedire que ce valte uni-
vers ne ren etme rien dans ion enceinte de
plus grand que Jupiter. Vous donc, grand
U rince , qu’on nomme aufli le maître-6th père
(3) de la patrie , fuivezl’éxcmple deceDieu
avec qui vous partagez de fi glorieux titres.
(ère dis-je a! c’efl précifément ce que vous fai-

tes : nul autre que vous ne pouvoit gouverner
i l’Empire avec autantde modération. Souvent
on vous a vu pardoner à. un parti formé contre
vous , qui (ans doute nevous auroit pas épar-
gué s’il avoir prévalu. -

SouVent aufli je vous si vu combler de biens
86 d’honeurs ceux qui avoient juré, votre
perte 5 8c le mêmejour qui vit ceii’er la guer-

re, vit ceflet votre colere : enforte ne les
partis opofez étant réunis, aloient entiemble
ofrit des dons aux dieux pour vos viâoites :
a; au trime "temsque vos foldats s’aplaudiiîg

F in)



                                                                     

118 LesEtnerts r(faufile mm ejt1 melinr: qui nec contrarie aliter

* Arma , me hafiile: efefetutus upas.

Permet: , per terra: , per renia numinnjura’,

Fer te prefintem confpicuumque Deum.
Huns unimum fn’w’flè tibi,Vir "anime : maque

»Q4filâ’ potui , mente fait]? tuum.

h Optnrli parera cælejfiafidem tarde;

Parfquefui turbepervn precnnfis idem.
Etpin rhum alcali-pro te : eumque omnibus anus

Ipfe grecque ndjuw’ publier: votre meir. I

Qui?! refirent fiérot , i110; grecque , criminn ne;

fini ,
-, . Mille loris pima: nomini: tuf.
Influx mafia opurfluod ndhuefim fine reliqnâ

In non credmda: corporel mufle modes.

Invente: vefiri prenant)! nominis illie .-

Inwm’es Mimi pignon: malta mai.

Non me «minibus mnjarfir gloria , nec que,
ÏUt mnjarfint , erefi’erepoflit , turbeh.

Fuma Iavirfitper t’fi : rumen huncfimfiz «En reg

ferri ,



                                                                     

t n’O v1 n r. Liv. Il. 12.9
Tent d’avoir vaincu l’éncmi ,4 l’énemi de (on

coté a dequoi s’aplaudirde fa propre défaite.
Cependant ma. caufe efl ici bien meilleureôc
plus favorable-mu, ne m’aCufe point d’avoir

orté les armes contre vous, ni marché fous
lés enfeignes de vos énemis. Mais , Ségneur,

je vous le .jure par la terre , par la mer, par
tous les (6) Dieux du Ciel, de par vous-même
dont la divinité cil: ici fenfible â nosyeux , je
vous le jure , mon cœur vous fut toujours fi-
dèle; ô: dans le fond de mon ame , ne pouvant
rien de plus , j’étais tout à. vous.» J’ai fouillaité

mille foisque vous alafliez prendre au Ciel (7)
la. place qui vous atendj, le plus tard’qu’il (e
pontoit; 86 ’e me fuis mêlé dans la foule de
ceux qui fai oient les mêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’aijoint mes vœux

aux vœux publiques pour votre confervation.
Que dirai-je encore lCes écrits mêmes que
vous continuez comme des crimes , ces écrits
font pleins de votre nom 8c de votre gloire.
Jetez les yeux fur le plus grand de mes (8)ou-
vrages ,.c’efi celui qui raconte les changemens

merveilleux qui fe font faits autrefois de
quelques corps métamorphol’ez en d’autres;
vous y trouverez votre nom célébré en plus
d’un endroit ,8: des marques fincéres de mon
parfait devouemcnt pour vous.Ce n’ell pas que

es vers ajoutent un nouveau lufirc à votre
renotnc’cwotre gloire où parvenue à un fi haut
point , qu’elle ne (auroit plus croître eau-delà.

Mais encore que le grandJupiter foit fort au-
F v



                                                                     

:30 Las Bisous! .Et fi materiam cuminik , juan! :
Cumque Gigantîi memarmtur pralin belli 5

Credibilc efl’lnum lundibus afiflis.

T; «itérant alii quanta dent on ., tuufque

Ingmio laudes Marier: «th. .

Sed tamm un uurarumfangume curium,
Sic capitur minima thuri: honore Deux.

Abfcru: , Ü "du: m’m’mn crua’cliter haflis ,

Delipius [agit qui tibi aurique meus .’ z

( cumula ne uàflrisfic te vexeramia libris

. Îudicia paflîm candidiare legi.)

15j? [cd irato qui: té mihi poflèt umipïusV?

Via; une; ipjè mihi’mm inimicunrum.

.Cum cœpit quaflhtu dbmusfuèfidere s par":

In Proclinutu: 0mm recumbit anus :

Cunliaqm Fortumz" rimmfaoieme dahifcum.

lpfitfua quœdam fonder: truffa ruum.  
Erga baminum quafitum odium ruilai carmine .-

quaque

Debuit , e? valut: turbnfecuta tuas.

21: (memiui)viramque mm» morefque probabu:



                                                                     

n’Oiv mu. 1514.1]; , r3!
"demis de rouies les louanges, ilme dédaigne

as lÎencens des Poètes ;-il aime àenrendre aé-
Fébrer (on nom 8c (es hauts faits en debeauz’t
vers : lorfqu’on chante les "combats dans la
guerre des (9)-Géans , je ne penfe pas que ce
Dieu (oit infenfible au récit de [es triomphes.

Je [ai , mon Prince , que’bien d’armes que
moi, a: d’un génie fort fupérieur , sÎocupent
à vous louer d’une manière digne de vous;
mais je hi wifi que Jupirer, après avoir vu
couler fur (es autels le fang des plus grandes
viétimes , reçoit encore avec plaifir la. fumée

du plus léger encens. ,
Ah l’énemi cruel 8c dangereux ,que celui

qui le premier ofa vous lire mes Poéfies amou-
reufcs ! Le traître ne l’a fait (au: doute que
pour vous dégourer de Celles que vous pouviez
lire fans en être ofenfé ; elles [ont pleines de
rcfpeâl: 8c de vénération pour vous: Mais ,
hélas l ai je pucomprer fur un (cul ami depuis
que j’eus le malheur de vous déplaire? peu s’en

filoit que je ne me haïfle moi même.
Lorfqu’une .maifon :déja chancelante et!

prête à s’écrouler , tout le poid des ruines
tombe du coté le plus faible : bientôt on la noir
s’enrrouvrir de routes [93113,85 chaque mor-
ceau entraîné par (on propre poid , entraîne
tout le relie. Ainfi mes vers ont ariré fur moi
tout le poid de la haine publique 3 8: le grand
nombre , à l’ordinaire, s’efi réglé fur le vtfage

du Prince.
Cependant vous aprouvares autrefois ma

F vj



                                                                     

13:. p Les Errera:Illa , que"; dedans , prætercunti: que.
Quodfinon prodejf, Ü homfii’gloriu nullu

Redditur s a: nullum crimm ualeptus "un.

Ne: m4]: :0»)ka cf) nobisfiartuna nanan,

szque alu-cm devin infiieiendu viris.

Re: quaque privutusfl’atuifim crimiue funin: :

D5714: meafufé eflpar: quaque viiiufiu’e.

:114: miferum l potui , fi mm :1:th murent ,.
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’UItimu me perdum :limaquefub æquore mugi:

Incolumem lotie: unu procrllu "tout.

Nee’mihi par: matit de gurgite, par)»: :fcd
0mm:

Preflîre hocflufius Oceunufque capta.

’Cizr aliquiu’ vidi .3 cur uaxiu luminufeci .?

. Curimprudmri cagnita calfat ruilai !
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D’Ov un. Liv. If. , 353:
Conduire , il m’enl’onvient 3 ce beau chevale

(io)dont.vous mefites préi t unicerrain jour
que je devois palier en revue devant vous , en
cit une alliez bonne preuve. Si cette marque
d’eflimedenr vous m’honorates alors .,, ne me
juflifie pas aujourd’hui , elle montre. au moins
que ma conduire en ce temsalà étoit fans te-
proche. J’ai depuis exercé la fonéfion de

gCentumvir (u) avec boucané! je puis dire
fans me flater, que la fortune de ceux qui
étoient apclez à ce tribunal , n’éroir pas mal
entre mes mains. J’ai jugé enfuite les cauies
(Il) particulières de citoyen à citoyen avec

la même équité g enferre que ceux mêmes qui

perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcez de reconoître ma probité 86 ma.

droiture. ’
Infortuné que je fuis i Sans le malheutqui’

m’efi arivé fur la fin de mes jours, l’honeur
de votre efiime m’aurait mis à couvert de tous
les. mauvais bruits. Oui, c’eil: la fin de ma vie
qui m’a perdu; une feule bourafque a (ub-
mergé ma barque échapée tant de fois du
naufrage: 84 ce n’efi pas feulement quelques
goures d’eau qui ont rejailli fur moi ç tous les
Hors de la mer 8c l’Occan tout entier (ont.
venus fondre fur une feule tête, 86 m’ont err-

« glouri. k(15)Ah l Pourquoi ai je été le témoin in- ,
difcret de Ce qu’il ne faloir pas voir èCe (ont
mes yeux qui m’ont rendu coupable 3 oui , mes
yeux téméraires ’onr.vu ce qu’ils ne devoient

jamais voir. ’



                                                                     

134. Les EncresInfein: Afin): viditfine wji’e Diane»: :*

Fretin fuit minibus non minus illefhis.

Sailiaetin Superis etium flirt min banda efl 5

Ne: venin»: liefa mimine cujus baba.

Iilâ namque die , quê me malus ubjiulit errer ,

. Parez quidemperiit , [cd fine luire , dans.

S ie nuque parmi rumen,patriv dieetur ut au)
Clam , nec ulliu: nobilitute miner.

Et neuve divitiir, me puupertate natunda :

Undefit in neutrum confiaiciendur agites.

Sir grecque mafia doum: ne! cenfii parwz , ne!
ortu;

Ingenio serti non luter illu mec.

Quo videur quarrois nimium j uveniliter ufii: s

Grande rumen rota nomen ab orbeferv.

pTurëaque doêiarumangfinem nuoit 1 Ü aride:

Neumann unnumerure wifis.

Corruit beeigimr Mufis accepta , fuir une ,

Sablon exiguo , crimine lapfa dentus.

ligue enfin lupfa efl, utfiirgere,fimoda lefi
Ematuruerit Cefuris ira , quem.

, .-.-;.. fifi s.-



                                                                     

n’O v r o reluira. Il. tu: -
(r4) Aôtéon vit autrefois Dia-ne prête à fe

mètre au bainsce fut une imprudence a il la
vit fans le vouloir : Cependant livré à l’es chiens
furieux , il en devint la proie. C’eli qu’à l’é. e

gard des Dieux, ce qui ative par huard cil:
quelquefois punicomrne un crime ; non, le ha-
zard même n’efl: pas toujours une excufe légiti-a

me devant une divinité ofenfée.Ainfi le même
jour où une malheureufe indifcre’rion m’ema

porta trop loin , vit périr ma maifon , qui à la
vérité n’était pas grande, mais elle étoit fans .

tache. Quand je dis quema maifon n’étoit pas
grande , elle n’en étoit pas moins illufire
par (on anciéneté ï, 86 nulle autre dans le
pays ne la furpalioit en nobleHe: il cit bien
vrai qu’elle ne [e fefoit remarquer , ni par fes’
richefl’es , ni par fa pauvreté; l’un 8c l’autre

excès ne conviendroit pas à un Chevalier Ro- »-
main comme moi : une honête médiocrité
nous lied bien. Œoiqu’il en (oit, que notre
maiion fait médiocre , ou dans [on origine ,
ou dans fa fortune; j’ofe dire que mon efprit
n’en a pas obfcutci l’éclat: 8c quoique par des
faillies de jeunefl’e j’en aye fait un afi’ez mau-

vais ufage , il a rendu mon nom célèbre 3
Ovide eii aujourd’huiconu de tousïles favans
du monde , ac on le met fans contredit parmi
les gens de bon goût dont le Public fait cas.

Ainfi donc pour une feule faute qui, à vrai
dire , n’eli pas légère , une mail’on chérie des

’ Mules fe trouve abîmée fans refl’ourceuCe-

pendant elle peut encore l’enlever , fila colère
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p î): fuerit mflra lenior diamant.
l

Vint dam (fi, curaçao necem tua ennflitit in: 2.

0 Prineep: parti viribus ufè tuir.

fiifizper ucceduntl, te non adimente , par: me

( Tanguam vira paru»; mana-i: efiet) opes.

Nu men decreto damnaflifaéiu S matu: .-

Nec mm. fêleôib j udice jufl’ a fuga efl’. l

Triflib’us inverfiu: 006M in Principe dignumjÇ

Ulm: et afinfizr , ut decet , ipfe tuas.
Mdde quad ediiium , quamw’s immune minant-g.

que ,I ’

’Atmmm in parme nomine- lenefiiit.

grippe relegdtusl , non and dicar in illo r

v Parmquefartumefum dam rueriez men.

Nulla quidem [une gravier mentifque patent);

Parme]? , quum tante difplicuije virp.

Sedfilet interdumfieri plucubile numsn :

Nubefolet [wifis cundidm ire dine
l’idiega pampineis aneratum nitibur ulmum ,

.044; fuerut [nui fulmine in au lavis.

lpje iicetfperure vetenfpernôimu: que :
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n’va ne. Un". 137
de Céfar ,.après avoir eu (on cours, pouvoir:
enfin s’apaifer. Œe dis-je? j’obtiens déja ce
que je fouhaite; l’événement juflifie fa clé;
mence, 8c la peine qu’il m’a impofée cil: moirh

dre que la crainte que j’en avois conçue.
Prince , vous m’avez doué la vie , je le (ai;

la rigueur de votre jufiice n’a pas été jufqu’à

ordoner ma mort . 86 il s’en faut bien que vous
n’ayez déployé contre moi-toute votre puifq
fance : de plus , comme fila vie que vous m’a-
cordiez étoit un préfent trop peu digne de
vous , vous y ajoutates lesbiens de mes pètes,
dont vous n’avez pas voulu merdépouiller.
Vous ne voulutes pas aufli me-faire condaner

’ par un arëtdu Sénat, ni ordoner mon éxil par
miniilére de quelque Juge à verre choix :7

mais c’efl’ par un arêr forti de votre bouche,
que vous avez iévi contre moi 3 vous vous ères-
vengé en Princc , qui punit par lui-même les
fautes qui n’ofeni’ent que lui. Après tout, vo-
tre édit , tout foudroyant qu’il fut pour main,
a été énoncé dans des» termes aflez doux 86
airez mefurez; il n’eii point dit que je fois(r;),,
,êxilé . mais feulement relégué : à la verité je

ne canois point de peine plus grande pour
un homme (enflé , que d’avoir déplu à une

auifi grand Prince que vous; mais,enfin les
Dieux le laideur quelquefois fléchir. Quand
le nuage qui obfcurcifl’oit le jour crû diflipéî, il

en paroit plus beau &plùs lumineux. j’aivul
(.16) un ormeau qui venoit d’être frapé de la

foudre. reverdir à l’infiant 184 n’en être en:
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Horunumfiçri te prohibent; puff.

Spa: ruilai magnn’fiobitgoumte, miriflÏmt 1’347th
pep: °,

Spa: voilai, rgfio’icio mm mcafaôë’a , «dit. -

Un mimi vomi: agitantiâhs agitant non cf?

gÆquah’: rafla, contînuufquefurors,

5:41 modofubfidunt , inurmiflîquofilafcum ,

Vina»: pute: i110! dopofiaififuam.

Sic 41mm! redeuntque mai voriamque timons, v

Etfpem placandi dantque negumquuui,
Torfuperos igitnr qui dam fié; longd , John»:-

. que .
Tompom, Romanumjimodo "amendant.

I or pnwiam, qua to mut? ficumypanm: ofl,
Cujm, ut in populo , par: egonupercmm .-

5iovti11i ,.quar)zfemper faêïir animoqumerçris,

Reddmurgmu debim: Urbi: amer.

Liwid fio’tecumfooiale: confient mon»,

Q4 , nijî te mollo oonjgoge dignnfnit :

’Q’Mfimn (fit , MM: te vit; dosera: :

Nulldqm chipote: (Je maffias , "ou.



                                                                     

D’Ov.rpe..Lio.If. 159
fuite que plus orné de vignes 8e spins chargé
de radins. Ainfitquoique vous me défendiez,
vous même de rien efpérer , vj’efpérerai rou-
jours; c’efi: la feule choie en quoi l’on-ouille
vous défobéir fans crime.5i;jesvous regarde ,
ô le plus doux deshumains, je (ens renaître

uclque efpoir dans mon cœur ; mais fi je con-
adore mes aâions,.touremen efperence-tom-

be 8c s’évanouit ennn inflantrDemême quela
mer agitée Bar les vens, nÎeH: pas toujours éga-
lement iritee , mais ne bientôt après elle s’a-
«parleflrrfe calme en ntont- à fait ; ainfi mes
crainteæmesinquiétudu montât .viéncnr 8c var--

rient fans celle: tantôt elles me lament entre-
voir quelque efpétance dezv0us fléchir,& tan.
tôt ellesme la -tefufent.Maisenfin vous-con-
jure par les Dieuxq(r7) qui vous ont-déja cloné”
a: vous cloneront encore de longucssanées , fi.
le nom Romain leur eficher , je vous conjure
au nous de-la-Parrie qui fera toujours en fureté
tandis que vous en ferez le père a je vous con-
jure, moi qui foirois naguère: une partie de
votre peu e, daignez m’écouter : ainfi puit-
fiez-vous erre toujours l’amour Galles délices.
de Rome», comme vous en êtes la gloire par
vos faits héroïques, a: par cette fagelTe in-
comparable que tourle monde admire.

Q1: votre (I8) Livic remplifle avec vous de
longues 8: d’heureufes anées , cette Livie vo-
tre digne époufe , qui pour (on mérite écla-
tant ne pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni

vous à d’autre qu’à elle, s



                                                                     

140 Les limonas1 aSrfiitefiorte fît nous: gangue-[offres ; à off»!a

Imperium ragot boocunrfmîorcfmex : )

19:71:: mi fasiuntfidus j umnile "ripons ,

Per Harper-que fui faèîa parmti: rom.

Sic (fumerai: [4?me w’florie mon:

Nom: 71407:6: (à proj?" , notaquefigna peut;
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e Pari): â in nitidrî [aureafirm vomi.
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Aufpioium cuida: grande , Deofque mon?
Dimidioczue tnipmfim-rs , Ô offrois Urée»)

Dimidioprocul a: , [nuque balla gansa.

Il"; tihific redcatfirptmto vîflar 46 koff: 5

laque coronatirfulgut ahurirois."
l’angprerorfulmenque tuumfira’telà recarreler

Heu nimium mifiro cog3it4ltelor mihi!

l’urne, Pater Patrie ,, me notifiois, immoraux
huila

01m placandifinm mihi tolle m5.,



                                                                     

r60 .v r o E. Liv. Il. x41
Vivez Ségneur, a vive votre fils (19( auflil

"long-tcms que vous; purifiez-vous un jour,
lafllociez l’un à l’autre, gouverner lÎEmpiré

jufque dans une extrême vieillcfle-t que vos
(2.0) petits fils , aftres brillans de la jeunefie
Romaine ; marchent (un: vos pas 8c lut ceux
de votre(n) augufie pète : que lai-(u) viâoiœ
acoutumée à luivre votre Camp,vous (ont tou-
jours fidèle , qu’elle n’abEndone jamais vos
étendus [8c que fans celle elle vole autour du
-brave(13)Général des armées Romaines , pour

:couroner (a belle tête d’un laurier. immor-
tel. Je parle ici- de ce jeune héros qui fait la
guerre pour vous, ô: qui vous remplace fi
a ien dans les combats: vous l’avez allbcié à
vos hautes defiinécs; même bonheur,- même
fortune l’acompagne, a: il cil comis à la garde
de vos Dieux tutélaires. Icipre’fent de la moi-
tié de vous même , vous avez toujours liœil
fur Rome, arde l’autre moitié (24) vous por-
tez la guerre au loin : mais que ce jeune Prince
qui cornande fous vosordres, puifle-t-il vous
être bientôt rendu; u’il reviéne ici triom-
phant , chargé des dépouilles de l’énemi , a:

monté fur un fuperbe char dont les chevaux
(oient courons; de lauriers. Pardonez-moî,
grand Prince , dépofez aujourd’hui la foudre,
arête: les traits de vos vrngences; traits re-
’doutables dont, helas l je n’ai que trop relien-
ti les (coups Grace , Père de la Patrie , n’ou-
bliez pas ce beau nom , 86 ne mlotez pas tou-

* se efpérance de pouvoir vous fléchit.
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0’017 1 a a. Liv. Il. 14;.
Je ne folicite pas mon retour;maisrquel-

quefois les Dieux acordent lus qu’on ne
leur demande. S’il vous piailloit feulement
de m’afiîgnef pour [éjour un lieu moins éloi-

gné, cela me feroit ien donnât ma peine
moins ctuéle. Mais, hélas *! ahandoné au mi-
lieu de nos énemis,je foufre les derniers maux:
il n’eût point d’homme exilé qui (oit fi mal-

traité que moi,ni relégué fi loin de [a patrie; je
fuis le (cul de mes pareils qui fe trouve confiné
jufqu’à l’embouchure (1.5) de l’Ifier , où pé-

nétré du froid glaçant de l’Ourfe , je languis

nuit 8c joui." *Les Yafiges(rs) 8e certains peuples for-ris
du fond de la Colchide , ceux de Metérée a:
les Gétes , tous peuples barbares, dont les
eaux du Danube qui nous (épatent, ne peuvent
arête: les courfes 8c les ravages. Diantres que
moi ont été banis de votre préfence pour des

v fautes plus confidérables , mais nul n’a’ été

confiné dans des climats fi fauvages; il n’en cil
point de plus éloigné que celui-ci , fi ce n’efi
peut être une de ccsré ions froides où la me:
Cil: toujoursvglacée, 86 ont les peuples féroces
font fans cefle en guerre avec nous. Une partie
de la rive gauche du Pour Euxin, eli encore de
la domination Romaine : les Baflernes 8c les
Sauromates ocupennt les tettes votfines :. celle-s
ci cil: la dernière qui (oit de la dépendance de
Rome ri: peine tient elle avorte Empire , elle
n’en cil que la liziére. Je vous demande pour
toute grace un lieu d’exil où je paille être en
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D’Ov r a e. Lin. Il. ne;
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
toutes leseaux de l’lfler ne peuvent qu’à peine
- écarter de nous. QUI ne [oit pas dit que moi
votre concitoyen , je deviéne l’efclave de nos
énemis. Tandis qu’il y a desCélars au monde,

I .il n’efl: paspermis qu’un homme né Romain ,
porte les chaînes d’un barbare.

Comme deux choies ont fait mon crime 85
V caufé rua perte , mes vers 8: mon imprudences,

je fuis obligé de taire’par difcrétion cette der-
nière faute , parce qu’à vrai dire , je ne fuis
pas un homme allez important-pour qu’on
doive à ma jufiification , de renouveler ici une
plaie faire au cœur de mon Prince; c’efi déja
trop qu’il en ait une fois refleuri les trop vives
ateintes.
’ * De plus, je fuis acufé devant vous, comme
un maître infame,de la plus honteufe proflitu-
tien : ainfi donc les armes céleiles (ont fujétes
â’fe laifl’er pré venir comme les autres 3 ou plu-g

tôt mille choies écharpent à leur conoiflance ,
parcequ’el les ne méritent pas leur atention.Tel
que Jupiter tout ocupé des afrites du Ciel ô;
de ce qui concerne les Dieux , ne le prête
guères aux chofes d’ici bas : ainfi vous , grand
Prince, pendant que vous contemplez l’uni-
vers foumis à votre Empire, les petites afaires
des Particuliers le dérobent à vos foins. En
(fer , conviendroit il à un grand Empereu;

a! Second chef d’ami-fadoisà a .. l .
G
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D’Ov i ne. Liv. Il. :47
comme vous , chargé du gouvernement d’un
’vafle État, de defCendrea du Trône pour s’a-

mufer à lire des Poéfies badines! (410i donc,
toute la (plendeur du nom Romain , que vous
loureriez feul avrc tant de Majcllé , (il-elle
pour vous un fardeau fi léger, qu’elle vous ’
permît de détourner votre atention ailleurs?
Pourquoi vous fatiguer les yeux à la leéture de
quelques vers un peu trop libres,qui firent
l’amufement de ma jeunefl’e P

Tantôt c’ell la Pannonie , de tantôt c’efl
’l’lllirie qu’il faut dompter; aujourd’hui ce

(ont les Rhétiens , demain ce (ont les Thraces
qui arment contre vous de qui vous clonent de
cruéles alarmes. Mais déja je vois l’Arménien

qui demande la paix,.& le Parthe qui vous
rend les armes avec les Enfeignes enlevées
autrefois fur les Romains. Au moment que je
parle , la fière Germanie vous retrouve dans
votre augufie fils , tel que vous futes dans la

(plus belle fleur de vos jeunes ans; elle tremble ,
devant un nouveau Céfar qui combat pour
l’autre. Enfin dans ce vaRe corps de I’Empire
dont vous êtes comme lÎame,nulle artie ne fe
dément, nulle ne s’afoiblit. Cepen ant Rome
feule 8c la manutention de ces belles loix que
vous avez faites, afin de rendre , s’il étoit

apofiible , voslfujets nuai (ages quevous, épui-,
feroient vos foins a: poutoient vous fatiguer ,
fi vous n’étiez un Prince infatigable: mais
vous vous reful’ez à vous-même le reposquc
vous douez aux autres a 86 l’on vous voit (ans

i G
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, n’O v r o a; Liv. Il. ’ ’14,
tèlÏeÎocupé à de pénibles guerres qui ne vous»

donenr point de relâche. Je ne pourois donc
airez m’étoner qu’un Prince furchargé de ranci
d’afaires importantes , eût pu s’ocuper de mes
jeux d’efprir; ou plutôt , ce que j’aimeroi!

p mieux encore , que n’avez-vous pris quelques
momens de loifir pour en faire vous même la
lcâu’re a Certainement vous n’auriez rien
trouvé de fi criminel dans l’Arr que j’enfei-
gne. Jiavoue que ce n’eii pas un ouvra e fée
rieux,8c qu’on’puifle lire fans dérider le tout;
il ne mérite pas même d’ocuper un mm grand
Prince que vous: «mais îapres tout (a 7) il n’a

rien de contraire aux loix , 8: n’enfeigne
tien de criminel aux Dames Romaines.

Afin que vous fichiez préciféme’nt pour

qui j’ai travaille, liiez ces quarre vers que
vous trouverezrdans l’un de ces Livres : i

Ma Mufe nevicnr point , par une folle ardeur ,
Du féxe qu’elle. honore alarmer la pudeur :
L’amour dans mes écrits , libre , mais légitime ,
Même en fes liberrez ne conoîr point le crime.

De plus nous avons déclaré que l’Arr dont
nous donons des leçons , n’el’r pas fait pour
ces femmes de qualité prudes 86 (ages , qu’une
certaine ( 2.8) parure modcfle avertir airez de
ne pas aprocher : mais il arive quelquefois que
la Dame la plus prude-8c la plus régulière veur
draver d’un art qui ne la regarde pas; ou plu-,

a tôril (e trouve en elle unicerrain penchant qui
l’entraîne, .8: qui vaut-mieux que routes les

leçons. G iij
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n’O vil! o’e’Liv. Il. Ut
Il faut donc , pour bien faire , que les Dan

mes de ce Caraâére ne lifent jamais; car elles
ne peuvent rien lire, furrour en matière de
Poéfies , qu’elles n’en deviénent plus habilesâi’

mal faire 5’65 pour peu qu’elles ayent de pen-
chant à la galanterie , elles y feront bientôt de-
gra’ns progrèsQQue quelqu’une, par exemple;

prenne en main les Anales de Rome; je ne
concis point de Livre plus bêtifié d’épines 8e

moins atrayant que celui-ci : elle y verra
pourtant comment llie *’devint mère: qu’elle

n remonte enfuir: jufqu’â l’origine des Ro-
mains defcendans d’Enée, bientôtelle voudra
ravoir route l’hiROire-r de Venus qui lui’dona’

le jourL- .. Je poü’rfuis m’a pointe , il l’on veut bien me

le permétre , 8: je montre qu’il n’eli point de

forte de Poéfies qui ne puille corompre les
cŒursvilne’s’enfuit pas pour Cela que tous
Livres fuient criminels 5 mais rien au monde -
n’efl utile, qui’ne puiiÎe devenirpréjudiciable

par l’abus qu’on en peut faire. Quoi de plus
utile , par éXemple que le feu? cependant s’il
prend envie à quelqu’un de bruler la maifon
de (on énemi , on le voir incontinent s’armer
de torches ardentes.LaMédecine sil un art fort

rutile afl’urément 5 cependant elle nous donne
quelquefois , 8: quelquefois suffi elle nous ôte
la (ante : mais elle aprend toujours furemenr à ï

v

* Ce fut par un eomerce c’andefiin avec le préten-
du Dieu Mars ,que cette vcitale devint mère de sa,
minus as de. Remus.

Giiii
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n’O v r bramerai]. 15;
liiflin et les plantes qui font,falutaites ou
nuifib CE àl’homme.’Le brigand de le voya-
geur avifé s’armentl’un l’autre d’une: épée 5

celui-lapone un aWaŒnat a décelai ci pour fa
propre définie. On s’aplique a l’Eloquence.

pour ’plaiderf des cauies juiles: la fin en cil:-
bonne aurais louvent aufli l’on s’en fort pour
oprimer l’inocent a; protéger le coupable.
]’infére de tout cela que quiconquelira mes
Poéfies aVec un efprit droit 5: un cœur fain ,
ellEs ne pourront jamais luilnuire. Si quelqu’un"
s’en [caudalife 86 y entend malice,-c’eii fa
faute,& il déshonore gratuitement mes écrits.
Enfin quand j’avouerois que mes ouvrages
ont en éfer quelque choie de féduifant 3 ilen
cil de même que des fpeâacles 8c desjeux pu-g
blics à qui peut nierlque ce ne foientdes clic-r
les fort dangereufss, et qui répandent parmi
le peuple bien des jémerices de libertinage-î
Œ’on profcri’ve donc le T héârre; 8: qu’on

fuptime’tousi les ’[peétacles Mais encore à
quels (caudales n’ont point doué ocafion les
combats des gladiateurs î Je fuis d’avis aufiî

qu’on interdire tout-àfait le cirque a rien
n’efl: fi dangereux que les liberrez qu’on s’y

donne :lc’ei’t-là qu’une jeune fille le trouve
côteeâ côte d’un jeune inconu -, jugez du telle.

Pourquoi enfin ne ferme t-on pas tous les Por-
tiques? c’eli dans ce lieu que le promènent
toutes les coquètes de Rome, 8d ou elles do-
uent des rendez. vous à leurs amans.

Mais y a-t- il quelque lieu plus faine 86 plus

’ ’ G v



                                                                     

154. i Indirectes jI In culpdmji gua efl-ingoniojkfimm.

Cumflererit 1011i: de ; Jovisfuoourret in trie ,

i .Quarn milita: marresfeoerit illo Ducs.

Institut: ddor’an’tijuniana templafirbibitg -

I Pellioilvus multi: hum daluifle’Doama

Pnliude confpeëhî , narrent de fibroïne virgo

Sujl’ulerit qua" que"; Eriebtonium.

Ëenerit i n mgni remplient. tua munemMurtî: ;

48:4: Venus Ultori j renfla viro antefôrer.

’ Ifidis adefidons sur hune S alunait que":

Ègerit Ionio Bojjzhorioque mari. .
In l’encre Anchifès , in Land Lutmiurloeros ,

; Ire Genre [afin , qui refoutu». , orin.

Omnia perverfas pofl’unt corrumpere inertie;

, Seuurnrammilla [un omniu ruminais.



                                                                     

D’OerE.Lin.IL de
augufle .que les Temples? Il faut pourtant:
qu’une fille qui (e leur quelque penchantâ la
galanterie,les évite avec ibin comme un écueil
à la Vertu. Les (a 9) Divinitez qu’on y adore ,.
pour peu qu’elle en (ache l’hriloire , ne lui
doueront pas de grans exemples de conti-
nence Lorfqu’elle entrera, par exemple, dans
le Temple de Jupiter, il lui viendra infailli-
blcmcnt à l’efprit combien’de jeunesfillesont
été féduites par l’intervention de ce Dieu:
enluite loriqu’elle ira adorer Junon dans [on
Temple tout proche de Celui de Jupiter , elle
fe fouviendra que ce ne fut pas (ans raifort
que carte jaloule Déclic fut louvent de mau-
Vaife humeur contre (on mari, qui lui dona
bien des rivales. Si elle jette les yeuqunla
fiatue de Minerve,elle ne manquera pas de ’
s’informer pourquoi cette vierge fiprude fit l
élever fi tendrement Eriâonius (3.0 ) enfant ’
né d’un crime. Qfelle entre enluite dansile
Temple de Mars, elle y verra dans le vellibu- "
le Venus entre les bras de ce Dieu (ç I) ven-
geur: puis s’arrêtant au Temple (.52 jd’lfis , I
elle voudra (avoir pourquoi Innon l’éxila fur ’
les côtes de la mer halène, a: jufqu’au Fond ’
du Bolphorc. Enfin elle-ne manquera pas de A
gens qui l’inflruifent des i-ntriguesdeVi’nus
avec Anchife , du comercc deDiane avec En-
dimion , a: de celui d’Iafius avec Gares. Ce ’
qu’ont doit annelure de touccela,c’eû qu’il

n’ell: rien dont un elprit gare 8: un cœur
corornpu ne puille abufer. Carenfiëq, routes

Il2; z V
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D’O va n a; Lin. Il. . me
les (; 3)flatues de ces Divinitez (ont encore fur’
pied; 86 perfone, que je lache , ne s’efiavilè

d’attenter fur elles. IŒ’on n’oubliedonc pas ce qUe j’ai déjadit;

que dès la premiéte page de mon Art d’aimer,
qui à dire vrai, n’a été fait que pour des cour-
tifanes , je défens à toute fille d’hOneur d’y’

porter la main 5 8: fi uelqu’une d’entre elles ,l

peu docile aux avis d un minillre des Mufcs ,
vient à franchir le pas, elle le rend idèllors’
coupable.

Ce n’ell pas après tout, ne ce fait toujours
un crime de lire des Poé les galantes ,quoi- A
qu’on y lile bien des choies qu’une femme
fige feroitbien éloignée de faire : mais il tu:
arriver quelquefois que la Dame la plus gère
86 la plus délicate fur l’bOneur , jette par ha-
zard’ les yeux fur une courrifane éfrontéeac ’

des plus immodeiles dans ion ajullement. Il a
n’ait pas jufqu’aux vellales , dont les regards »

indifcrets ne tombent allez louvent fur des
nuditcz indécentes; a: je ne vois pas que le
Pontife ait ordoné des peines fur cela.

Mais aulli , me dira r- on , pourquoi vous
êtes vous fi fort émancipé dans vos vers? Vo.;
tre Mufe cil bien fripon: 3 86 il cil bien mal;
ailé de défendre [on coeur contre les traits
qu’amour lance dans votre Art d’aimer. Il faut
que j’avoue ici une choie trop manifeflc P511;
vouloir l’excufer: je me repens é lement dei.
mon trop d’efp rit 8c de mon peu e jugementn

me n’ai- je plutôt dans un nouveau même ’.m W.-. . un. .-
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n’O v1 ne. au]; 159:: I
renouvelé la guerre de Troie , a: tous les dé-
faflres de Cette malheureufe ville qui fucombz «

x enfin fous les armes des Grecs? Comment ai- je
oublié Thébes , a: la fameule queréle de deux A
frères (5 6) acharnez l’un contre l’autre, 8c ces
[cpt portes où campèrent deux armées énemies
comandées par des diférens chefszRome la bel-
li ueule, Romeofroit à mes Vers une matière
a ez riche sa: il faut avouer qu’un beau Poëme
qui. renferme tout ce fgui s’efl fait de grand a:
d’héroïque pour la dé exile de la patrie ,;efi un

ouvrage fort eltimable. Enfin , grand Prince ,
comme vous raflemblcz en vous (cul tout le me.
rite qui le partage dans les autres,pour faire un .
Poëme acompli ,je n’aurois du chanter.que
vous.De même que le Soleil arire lui tous les
yeux par l’éclat de la lumière 3mm Vos hauts
fait: auroient enlevé tous.mes foins 8e épuilé
toute l’atention de mon cfprit. Mais non,je me
trompe; on auroit tort de me Hanse: : un il
grand fujet à traitermlauroit ouvert un champ
trop vafle pour un elprit 2mm. borné que le -
mien. Je me fuis donc renfermé dans une [phé-
re plus étroite Lune. petite barque qui le joue
fur un étang, ne doit pas aifément le bazarder r
en pleine mer.

Je doute même fi je fuis allez fort pour badi.
net avec grace dans de petits vers legets ; c’efl:
peut-être encore unpeu trop pour moi. Si l’on
m’ordonoit donc de chanter la guerre des
Géans foudroyez par Jupiter ’, infailliblement
je, me trouverois bible , 8c le perdroishaléne
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. n’O v r n a. Liv. 11’; son
au milieu de ma courfe. Pour chanter digne-g
ment le grandICéfar 8: (es hauts faits, il fau-
droit un de ces génies fublimes qui excéleut’

dans la Poëfie épique , a: qu’il en étalât toutes-

les richelieu tout autre y. fucomberoit. J’av.
vois néanmoins tenté l’ouvrage; mais le def-
fein m’épouventoit; 8: je regardois comme
un crime de rien dire en vous louant qui fûts

m-deflôus de vous. . .Je revins donc à mon vrai talent ’& à un (HI

plus léger 3 de petits Vers badins qui peuvent
palier our des folies de jeune homme , firent:-
mon p us doux amuiement’: je pris plaifir à
émouvoir dans mon cœur des anions pure-
ment feintes , dontau fond il toit fort ino-n
oeuf. Aujourd’hui je m’en repens; mais une
mauvais demi: m’entretenoir alors , 8: j’étois r
ingénieuxgâ me tromper moi. même pour mon
malheur. Ah! pourquoi ai je apris quelque.
choie 2 Pourquoi mes parens m’ont ils fait in-
firuite , a: que n’ai-je eu les yeux fermez à
tous les Livres rC’efl: cette liberté d’écrire qui .

m’a perdu dans votre efprit , mon Prince;
vous airez cru que j’enfégnois dans mes vers à.
ateutcr fur l’honeur d’autrui : mais je n’ai "ja-

mais sapris aux femmes à violer la foi conju-
gale par de furtives amours 5 l’on ne peut en-
fégncr aux autres ce qu’on ne fait pas trép bien
foi-même.

Il cil: vrai que j’ai fait quelques piéces airez a
galantes, mais jamais il n’a couru de mauvais -
bruits fur mon compte, 8c il n’efi. point de »
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rio-vans. Liez. II.1- 16;;
mari de’fipetirc étofe qui puiiTe douter-â mon
ocafion fi quelqu’un de les enfans lui apartient,
Croyez- moi,mes mœurs ne reKmblent point"
à mes écrits; ma conduite était [age , mais ma.
MuÏe un peu folâtre. La plus rancie partie de:
mes ouvrages n’efl: qu’un ti u de fictions ô:
d’ingenieux- menionges ; ils en ont beaucoup.
plus dit que l’Aurcur. n’en eût ofé faire : un

Livre n’en pas taujouts garand des fentimens-
du cœur; ô: tel Auteur fans aucun mauvais»
deflein , bazarde bien des choies pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

[on ouvrage, (a) Accius le Tragique feroir
un cruel, (58) Térence un Parafite 5 66 qui-u
conque entreprendroit de chanter les guerres a
a: les combats, pailleroit pour un queréleur 85
un breteur de rofeflion. Au relie je ne luis-
pas le feu! qui aitcompofé désirées tendres :- .-
je fuis pourtant le feul qui en ait été puni. 03e a
preicrivoit dans (es chanfons le vieux chantre -
(59) Ionien , finon de faire fucce’der (ans celle -
l’amour au vin 85 le-vin àl’amourz Etla Lef-
biéne (4. a) Sapho , qu’aprend-elle aux jeunes

filles dans (es vers fi paflionez irien autre
choie que defe laitier enflamer aux doux feux
de l’amour: cependant Sapho vécut tranquile;
ment chez elle , 86 Anacréon de même Mais»,
vous ,( 4:) Callimaque , qui faites fi (cuvent
de vos. Leéteurs les confidens de vos amours ,
que vous cf! il arivé de facheux dans la viet ;
rien queje (ache. Il n’y a pas une feule comé- -
die (a a) deMénandre ,’ où il ne [oit parléd’an a
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’ «D’Ovvr-oe. Lie. Il. sa;
giaour; cependant on les fait lire fans façon à
foute la jeuneIÎe de l’un de de l’autre féxe. L’I-

ïJiade (43) elle- même , qu’eflz-elle autre chofe ,

je .vvous prie , que les avantures d’une femme
tinfidéle pour laquelle un mari combat contre
,un amant! Que voitron d’abord dans ce fard
meurt Poème 2’N’eii-ce pas l’amour paŒorié

d’Agamemnon pour la jeune Chriieide , 86
l’enlèvement d’une autre fille qui aluma une

ahain’e implacable dans le cœur de deux’Hérosî

- Quel efi-encoredtout” le fujet de (44) l’Odifl’ée,

finon l’amour pour une femme dontmille ri-
vaux le difputent la conquête dans l’abfence

.du mari a cit-ce qui nous repréfente (45)
Mars &sVenus furpris enfemble 86 enchaînez
dans un même lit , fi ce n’en Homère lui-

.mêmer Et qui (auroit encore fanscePoëte que
deux Déefles (46) épril’es’d’amour pour un

Prince étranger, pouffèrent-â (on égard les
droits de l’hofpitalirésjufqu’aux, derniéres pri-

vautezr I ’"On fait allez que’le. caraâére propre de la
Tragédie cil d’être grave a majeflueule , au-
defi’us de toute autre pièce scependantc’eil:
l’amour ui en fait d’ordinaire tout le nœud

je toutel intrigue. I .QIe voitvon dans (47)’Hipolite , linon tou-
tes les fureurs de l’amour dans unebelle mère
pailionée pour fou-beauv fils a ’Canacé(48)s’ell:

grenela fameufe par l’amourflinceflueux donc
elle brula pour un frère. QIe dirai- je du (49)
fils de Tantale 2 N’en. Cc pas lui qui couduific
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.n’Ov r o a. Liv. Il. :67
:â’Pii’e la jeune Hipodamie la belle conquête,

dans un char de triomfe atelé de chevaux
ElPhrigiens 8c guidé par l’amour même 24C’eû

l’amour ofenlé quirfit voir dans Mule: ,une
to) mére teinte du fang de les propres

» ls. . ’ ii ( jo)C’efl encore un outrage fait à l’amour,
qui produifit d’étrange métamorphofe d’un

:Roi 85 de (a maitrefl’e changez en oil’eaux : de
même que cette autre-mère , qui après un fort:

tout pareil ,vne-cell’e de pleurer Lla mort d’vItis
fou cher enfant. Si un fière coupable(;,a)n’eûc

trop aimé (a lueur Erope ,g nous ne lirions pas
dans nosPoëtes,que les chevaux duSoleil épou-
Vventezàlavuedece crime,fedérournérentpour
changer de route. L’avanture(,3.) de l’impie -
:Scilla n’auroit jamais mérité les boueurs gduv
1T héâtre , fi l’amour n’eût coupé le fatal che-

:veu de [on père.
Et vous qui liiez l’Eleélzre (,4) deSophocle

.8: les fureurs d’Orefle, le pouvezovous fans

.lire au même tems le crime d’Egifle Gade la
fille de Tindare. .Mais que dirai je ici du fier
(55) Bellérophon dompteur de la chimère , qui
n’échapa qu’à peine aux embuches de fa perfi-

de batelle-2 ’
Q1: dirai-je (56) d’Hermione. 8c de vous

- Atalante , illufire fille du Roi ’Sehe’néee de
ïCafl’andrç la Prophérelïe,qui fut«fi tendre-

ment aimée d’Agamemnonz N’oublions pas
:Danaé , la fameufe Andronie’.le , Sémélé mere

de,BaCchus, non plus que le généreuxgHe’mon
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n’O v i a a. Liv: H. 18;
aman; d”Anrigone , 84 Alcméne "ecce: deux"
nuits qui n’en firenrqu’unexlue n’a-bon point:

dit encore d’Adméte illuflre gendre derPe-v
lias , du grand Théfée , ou de Prote’filas ce fa.-

meux Grec , qui le premier aborda aux côtes

de la Timide? t , A .
Venez, aimable 101e, 6c vous-charmante

mère de Pirrhus: lieriez , Hilas , pacifiez fur
la (cône avec le beau Ganiméde. Enfin je ne
finirois jamais , li j’enueprenois de reporter
ici tous les fujers de Tragédie où l’amour do-
mine , 8c les (culs noms des ACteuts rempli-
roient tout mon Livre.

Bien plus la Tragédie (57) chez nous a dé-
généré dans un honteux badinage; elle e11 far-
Cie de fadesplailantezies exprimées en termes,
filobfcênes , qu’on ne peut ni les prononcer ,”

ni les entendre,fans avoir perdu toute pu-
deur: d’ailleurs elle abonde en caraétéres faux
84 indécensqui dégradent les héros.

Quel tort, par exemple, fait aujourd’hui
à un Auteur d’avoir peint Achile comme un-
et’fèminé , 8: d’avoir énervé pif d’indignes

expxeflions les plus gram exploits de ce jeune
héros?

(y 8) A rima: s’en çomme aproprié dans (es

écrits tous les vices honteux du peuple le plus
corompu de la Crécezcependane on ne voir’
pas qulAriflide ait été bani pour cela du lieu
de (a naiflance ç non plus que l’infame hubius,
auteur d’une hifloize abdminable qui aprend
aux femmes à faire avorter leur fruit. Le Sibag

H
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n’O v PDF. Live H. ne
tire Hemitéon , dans un môrage’mmlerre ,

vient de mettre autour toutes les infamies
font en vogue dans [on pays : on ne dit pas
pourtant u’il ait été contraint de s’enfuir a;
de dil’paro tre; non plus que tant d’autres qui
n’onrpas rougi des nous dévoiler lents plus. in-
fâmes peiva’urez. Cependant on voit tous, ces
ouvrages étalez dans les Biblioréques , parmi
ceuxtdes Auteurs les*plh’s-célébres; 86 ils (ont

expoiezaux yeux. du public comme des monu-
mens de la libéralité de nos plus grans Sé-
gneuns. Mais pour montrer que je ne prérens
pas (eulement me défendre avec (les armes

l étrangéres, je puis produire icidesAureurt
Latins 8: en grandnombrepù l’on trouve bien
des galanteries fort indécentes.

Il et! vrai que notre Ennius (59)acbanté
d’un ton grave 8: férieux nos premières guet-r
res d’Italie: et: Poëre a beaucoup de génie ,
mais. fans art. Lucrèce ( 60) en Philofophe
profond étamine les caufes de l’aâivité du
feu, 8c prédit la: diffolution de ce mondecom-
pelé . felon- lui», de trois élémense Mais wifi.

le voluptueux Catule a fouvent célébré dans
les vers une de les maurelles, fous le faux

’nom de Lefbie’, ô: il nousaverrit encore que
ne (e bornant pas à celle-là, il en aima bien
d’autres , fans refpeâer même la femme d’un

trui. Le petit (6 r ) Calvus , avec unellicences
toute pareille , nous raconte en cent façons (es
beaux exploits en ce genre. me dirai-je des
Poéâes de Ticideôc deMemmiuaoù l’on-en

i H ij ,-
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n’O v x n E. Liv. If. .17;
prime-chaque choie par (on nom , c’ell:»ivdite ’

es pluslgrandes infamies par les noms les plus
infâmes. Cinna cf: de la même confierie, 8:
Anler encore plus impudent que Cinna. Le
petit ouvrage de Cornificius, avec celui
Valère Caton , (ont de la même trempe; anili-

bien que tous ces autres ’libéles, où fous le
nom emprunté de le ne faiquelle Pérille , on
nous défigne allez ouvertement Mérella. On
peut encore y joindre l’Auteur du Poëme des
Argonautes , qui lesfait voguer à pleine voile
au travers du Phare , 8c qui n’a pu le taire fut
les (ecretes amours avec (a Leucade. N’ou- ’

. blions’ pas ici les surs du fameux Hortenfius ,
i ni ceurjde Serviue sur. éfronté que lui. Mais

qui ne croiroit pouvoir-impunément marcher
fur les pas de ces grans hommes?

Sifenna a traduit Atiflide . 86 n’a pas eu.
honte de mêler au férieux de l’hiliaire , des
boufoneries fort dzflolues , fans qu’on luy’en
ait (u mauvais ré. De même on ne fit jamais
un crime âGal us d’avoir chanté (a chère Le-
Cotis; nazis plutôt de l’intempe’tance de [a
langue , qu’il ne put retenir dans la chaleur du
vin. Il paroit bien difirile à Tibule de le fig;
aux fermons d’une perfide mairreil’c,quilu’i’
jure qu’elle n’en a jimais aimé d’autre, 8c en le

(Irritant va jurer la même choie à [on mari. Il.
avoue qu’il lui a louvent apris l’art de tromper
des fur’veillans,mai’s qu’il a été lui-même bien.

tôt après la dupe de les propres leçons z puis il
raconte pomment il lui prenoit la main 5 (ou:

’ Hiij



                                                                     

in Les FranceEt fueitum-menfn ataxie-inane: nous». 4. ,

Muluque du: tuli: furti Prueptu .- dorage"
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Etæluat , a jam "Principenumerut.
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Hi: egofueeefli ,wuiemprefluntia «rader
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Nonn’muî ,fateor , ne , qui rot il?" urine ,
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Swntdiùflrîpw, quibus du luditur, une: e
Hue ejl ad maffia: non lm m’men avar.

finir! valant rail squo poflir platina juan

Pique; Jimmy" (filagùfin entes.
Tejeru que: "me"; halant : diffame vocero

Mirtrrequo du": , quo dure suifa tao-do.

f On a omis ici fix vers citez mot pour mot de
Tibia]: , a; que la pudeur n’a pas permis de traduire.



                                                                     

se v t n a. Liv. Il. r75
prétexte de voulorr ptilet fon diamant a: ion
cachet a comment il lui parloit par lignes Brin:
les doigts , ou par des chifres habilement tra-
cez autour-de la table avec des gouttes de vin.
Enfin ce Poëte cil: rempli de préceptes (can-
daleux; a; il n’efl’ point de rufes qu’il n’enlè-

gne aux femmes pour duper un mari jaloux.
On ne voit pas néanmoins quecela luiait ariré
aucune facheufe afaire a au contraire on lit
partout Tibule , 8e il plaît : vous l’avez, grand

rince , qu’il étoit déja fort en vogue au co-

meneement de votre règne.
Vous trouverezà peu près les même; pré-

ceptes dans Properce , Auteur fort (édnilant 5
cependant il n’a pas été notéde la moindre in- I
famie. J’ai fuccédé à ceux- ci, Br labienféance

m’oblige de taire les noms célébrer (le-quelques
Auteurs encore viVans. Je n’ai pas apréhendé,
je l’avoue",que voguant fur une mer dê’ja pta-
2uée par tant d’autres, je folle le (eulquidût y -

aire naufrage. ’ p
(6 5) Il y a d’autres Auteurs iont écrit

fur lesJeux de huard , de en ont onè des ré-
. les sa: qui du tems de nos pères n’aurait pas

é regardé comme une chofe indifieenre. Ils
(6 4.) nous ont fait conoître les oflelets a: les
de: , la valeur de chaque pièce s 8c de quelle
maniéreon peut amener d’un feulcoup le plus
pros jeu , en évitant avec «mais le nombre
atal du chien ; combien le dé a de points , 85 ’

ce qu’il en manque pour gagner la "tutie ; il:
nous apténent encore ((5)comrnei convient

a in)



                                                                     

472 fins Hurons , ,LADifinlor ut rafla gmjjnnrlimire mile: , ’ Î

Cum merlins gamina calculu: laofle PerÎt.

’ Dr mu gr 71:11 e [qui feint, Ü rameur: pionna;

Ne rutofuglcm incarnimrus sur. à

Puma-fez! d" ternis inflrullu rebella lapillis;

In que vinifie efl continuuflèfuor,

.Quîque alii Infra (arque enim nunc pcsfiquur

vanner 7Perdue rem enrum tempera 120]er filent. j a
Erre cani’tfarmus ulimjuâufque pilum»: : ,

H le arum nundipm ripât , il]: trocbi.
Campofira ejîuliirfuenndz’ cura coloris: h ’ ’ ’ ’

Hic epulz’: lege: hofpiti’ogue dedir.

Alter humum de quafinganmrpoculu, mon-
fl’rnr : -

quue dom liquida rafla fit 4p!!! me",

I Taliufiaafi luduntur menfe Deeemlzris;
.Oxue damna nulli compofutfifuit.

x



                                                                     

n’O v l ne. Lie. il. i7;
dans le Jeu des fichets de bien ranger d’abord
(es pièces, puis de les placer à propos en
jouant; 84 enfin quel ravage fait dans ce jeu
une ( 16) pièce de couleur diférente quimae-
che toujours fur la même ligne , lorfque quel-
quelqu’une des nôtres le trouvant entre-deux
de celles de l’adverfaite, elle ne peut plus fi:
dégager: mais Ce qu’il importe le pli sd: (a-
voir, c’efl quand il faut avancer les pièces , 8c
preller l’éne’mi; ou quand il faut (e retirer à

pmpos,& être toujours bien acompagné dans
a retraite.

(67) Il y a encore une autre efpêce de jeu «
où l’on a devant foi une forte d’échiquierlut

lequel on range trois à trois de petites pierres
fort polies: toute l’adrefle en de poufler les
tiennes jufqu’au bout , fans être arété en che-

min par quelqu’un: qui le jute à la (ravelin);
pontois encore raporrer ici quantité d’autres
jeux qu’on a inventez de nos jours , pour s’a-
murfer ô: faire perdreune obole suffi précieufc
que le rems. Entre nos Aureurs,l’un donne
une méthode pour bien jouerîà la. paume, un
autre aprcnd l’art de nager , un autre lejeu du;
(68) (abot : quelqu’un-(6 9) a écrit fur le (cerce
de le brunir le vilage . pour paraître au champ
de Mars avec un au plus guerrier: celui là
donne des règles pour bien ordoner (7o) un
repas, a: bien régaler les ,conviveswelui ci
montre quelle cil la terre la plus propreâ faire
desouvrages (le poterie,&queils vafes (ont plus
propres àconlcwcr le yinfiaiiïoures calot.-

Hi!



                                                                     

p78 . Lis final"

Hinga dartre»: 1mn frùîùurmîuficî;

Sen! willis :11;th peut» fallût in".

Panique-me vida dentfi’ribemibm 2mm ,. .

Qmfim perdidarit Mijd : repu-nu ego.
Qufifcripfiflm mina «(filme mm,

Qfifempervniti crimenumori: 646m. ’

In quibus ajfiduê caltas procedit adulter;

Verbaqueidatfàdto «115’444 rupin vin.

.Nubili: ha: virgo , matronaque 01.77140!!!"un

Speûat; à énigme par" Saut»: «1:12.

Necfizti: incejh’: tenterai floc-èbe: au": a

l :AFutfi’Mnlt oculi mulet: pudenda pati;

Cantique fifdfitumm 45734 mitan mani-

eur» , v , iPlauëimr ,Ü’ magna païrnafawre daim.

l .ngue minus prodaji, pima :fl [ratafia poche;

:Tdnmqm mm parvacrimim Factor-4min

[Mica Judorumfumuu , Augufl:., mon"): .: -l

Baffle tilaimgnoulù "in!" figer. .
Haie tu fpeüafli , flacüandagne [412: dei; ï:

Mujefla: dab amis ubique tua ejî.



                                                                     

1350 va ne. 14:30:11; 1’73;
tes d’amufernens hm parriCuliérement en Vo-
gue au mois de Décemb.& l’on ne Fait point au-
jourd’hui une-rime àceuxfiqui l s ont inventez.

Séduit par ces exemples , j’ai fait des vers
un peu galans 5.. mais nos jeux ont été révére-

ment punis: cependant je ne vois aucun de
ces Écrivains dont je viens de parler , à qui
leur Mule air été fatale comme à moi. Que le;
toit ce donc fi j’avois fait (les farces rem lies
de laierez ’,-toujeurs mêlées d’amoutétes bou-

Eones se purement imaginaires , oùl’on-aom-
pofe à grans frais tout le caraétére d’un fait
8c d’un impudent. C’en là qu’une femme

efrontee menmœseoures les nifes image- p
nables,pour faire douer dansle panneau-un pau-
vre mari trop créëule : cependant on voir des
filleselequa’lirémos Dames du plus haut rang;
des enfilas &deshorrmesdereoue ’ e ,..que1s
quefois’ Même un grand nombre de Senateurs
des plus graves , albite: à ces fpeétacles. Ce
n’eüapa-s Je: qrælesoreilles 7 (oient (ouillées-

de paroles impures , les yeux slacourunrenrn
à voir des objets fort indécensslàorfqu’une
femme coquète cgaroit fur la (cène , 8C em-
ploie avec l’uc quelque artifice nouveau; L
pour tromper un mari" , c’efi- alors que le par-
terre lui apIaudit-,elle emporte la palme a:
tous les faîtages ’cles (pauma. Mars ce qu’il:
y a encore and: plus contagirux ,’C’CR que le
Poëre auteur d’une, telle pièce efi payé graf-
femenr , 8c le Prêteur l’achète au poids de l’or.

Vous même , grand Peine: , «louiez , je vous
H vj



                                                                     

180A insinuons"
’ o

,Luminiôufque tais , lem: quibus mineur orins.

Scmien vidifii hmm adulai-i4; ’ a
Sorïèerefifns efl imitâmes turpiq animes V

K Materne minore]! défia-pana mu.
An geints hacfiriptifacinntfia palpita tutu»:

Qadqne lib" , minisfi’meliecre dedit 2

Et mafia" populo-fielan poërnamfepe r.
viSepe coula; crier» detinuêre "(on

Sema: in. dernières veflris ut prifm virant»:

Artifiçifulgmt empara piffa manu a

’Sîc que concubims varias Venerifquefigumr A

Exprime: , afinIÎquo paf’vdtabellzr 10m: e i

l j viguefidcÂ vultufifl’u: 721mm"; in»: ,

laque oculisfneinus barbare materhabet.
S in medidosfiecat dîg’iti: Venu: mie papille: ;

Et made materniuefla vidamie aguis. ’



                                                                     

D’Ov ros. Lier", , se:
prie , les fommes que vous ont coute les Jeux
publics :V mais il n cil pas que vous ne lifiez
aufii quelquefois ces Comédies que vous ache-
tez fi cher: de plus vous ne dédaignezpag
dîalfifler vous même à ces fpeàacles que vous

doriez au peuple 5 tant vous (avez bien tempé-
rer , quand il vous plaît , cette haute majefié
qui brille en vous , 86 la rendre gracieufe à

tout le monde. ’ -Oui s de ces mêmes yeux quiéclairent l’uni.
Vers , vous avez vu d’un air tranquile des fcê- ,
nes comiques allez licencieufes. Encore une
fois , s’il cil permis de faire des Comédies ou
des farces qui teptéfentent tant de choies fort
déshonêtes, ce que j’aifait cil moins criminel,
8c mérite fans doute un moindre chatiment.
ŒOÎ donc , cil; ce le Théâtre (7x) qui autorife
8e jufiifie ces pièces î La [cène donne- belle
toute licence à (es aéteurs? Mais je puis dit;
aufli qu’allez (cuvent mes-Poèmes ont été de;

clamez en plein Théâtre 8c en votre préfence.
Enfin fi l’on voitdans votre palais les portraits
des anciens Héros peints par des ouvriers ha-
biles , on y voit aufli en certain lieu un petit
tableau qui. repréfenre des nuditez de toutes
les façons , 85’ des i figures de Venus tirées au

naturel. -. . -
D’un coté paroîr le fougueux Ajix aVec la

fureur peinte fur (on vifage, a: une mère bar-
bare qui porte (on pariade gravé dans (ce
yeux a de l’autre le montre encore une Venus
ferrant des eaux où elle pi nuai-fiance r d’abord



                                                                     

th. A Les Ennemis

Bills 737M»! alii n15: infirufla Menfi: :

Parfgue migMerishpdrs me filât: 601!an

Initie mgr-aria aman Mirai! :1be ,
eIngenio vire: exiguafqm dulie.

Et hmm site ne filie .Æm’idu autor,

Contulit in T yriemrma vîrnmgr’æ tous .-

Nee legiwmpmalla mugis documentera ,
Q3417: mm legitimofiedere jasmin mon

Pbyuidis 114’an :merafçummgwdù igm’

Bunlivi: fumais Infini: un" marlis.

Nos gaulait, jam fridem firiprakpeecdvîmn:

une :v ’
suppliciant parieur mm nous pulpe muni».

Germanique edidemm,em nidifier-amome!»

Prenrii mûrir-requiem: qua.

Ego ,qucjuwni "en meitureïputavi
Scripte panna prude»: , une meué’refmi ?

Sera retiendrait visai; «aimât-ln libelli a

Eiffel: 0’ un; empare pmfiai.

I . a 4
Nanisme" me me»: endormir: lié-renifla";

.. .MM



                                                                     

o’O v s a Lisier. Il. Il;
«elle en paroir toute couverte . puis cula voit
prefi’er entrelu doigts (es beaux eüeveux pour

les lécher. v ’
Q1: d’autres Poètes chantent des guerres

fanglantes , a: des bataillons tout héritiez de
javelots squ’ils partagent entre eux les faits
héroïques de vos ancêtres 8c les vôtres : la
nature avare de fes dons , m’a renfermé dans
des bornes plus étroites , a: ne m’a doué qu’un;-

Eoible génie. j.Ce pendant’il n’el’r pas jufqu’au [age & heu;

feux Auteur de l’Eneïde, ni en célébrant les.
exploits guerriers de (on (héros , y mèàe wifi
fes expiois utriculeux chez un.penple originai-
re de Tyr’;.& on .ne lit rien plus louVent 85
plus voloreiers dans (on Poëme j que l’avan-
ture tragique des amours de Bidon r8: d’Enée :4 I
il chanta de même étant jeune «encore , les
amours de Phillis a! d’Amarillirs dans (ès Egloa
pues. 11 y a long- terns que j’ai pris les mêmes
ibertez dans quelques. une dermes Poéfies; 8:

une.faute qui n’en: pas nouvêle éprouve au-

jourd”hui un fuplice nouveau.
publieras Po’efies lorfque je par ai en tenue
devant vous , a: qu’en qualité de Cenfeurvous
aviez droit de cenfurer ma conduite : ainfir
donc des vers «que j’aieru pouvoir faire dans
une jeunefiepeu (age, mïont arise d’étranges
alaires dans ma vieillefl’e; cuva atendu bien
tard à (e venger d’un petit ouvrage furané,8rla
peine n’efl: venue que long, trins apr-ès la faute.

Au relie ne pente: pas que tous mes ouvra-



                                                                     

184 Les Errera:S 4p: dei noflm grandie "la nui.
En: ego Fdflorumfcripfi totidemque libellas;

Ç unique fun finem menfe 11011403"! herber. v ,1 V

Liasse tua nuperfcriprumful: flamine , Cefdr, .
. , Et tibifaemtum fors mm rupi: opus.

Æ t deiîmus tragieîsjèripmm "gale (carburais ;

gagne gravis clabot verbe cotis» mus babas.

Bilingue fun: rubis, quamvis marins ultima i

01317:0 ’Defuit , infinies corpom surfis novas.

A’que lutinant avec" minium paulijper 4b

me , i
E t vanna j du: laine tîbi pausa legi. j

gaucaguîâus primêfisrgens ab origine mindi,

i In tu deduxi rempara , Enfers, opus .-
Ajpieias quantum dadais mihi’pefloris ipfe 5’

floquefawre mimi "que tuofque sonar».

.Norz ego mordrai dejirirrxi carmine gnangnans s

NM meus allies criminajtlerfus baba,

1C4» didns àfilibusfelle refisgi :
Nulld emmura linon: wifi; java efl. . -- -



                                                                     

in’O v rut. Lion). A185
ges foien’td’un [file aulïi mon Brandi efféminé

que celui qui a mérité votre indignation : de- ,
i puis ce tems là j’ai louvent pris mon vol plus

haut, 8: je me’fuis mis au large. Premiéré-
ment j’ai compofé fix Livres des Fafles ,qui
furent bientôt après fuivis de fiat autres fur le
Ïmême fujet : chacun de ces Livres remplit
tout un mois , 8l finir avec lui. Cet ouvrage ,
grand Prince , vous Fut d’abord dédié , 8l au-

roit du paroîrre fous votre auguûe nom; mais
I l’accident de mon en! me déconcerta, arien

interrompit le dell’ein. . . ’
Je douai enfuite une Tragédie où je Fais

parler les Rois du ton de maître qui leur con-7
vient ; je puis dire que le flile en cit noble, 8c

I tout-à fait dans le gour duThéîrre. J’ai de-
puis décrît en versles changemens prodigieux
de certains corps qui ont palle d’une forme
fous une autre :cet ouvrage a (on mérite, mais
il. a befoin d’être retouché. ne: au Ciel, mon

Prince , que vous pufliez un peu calmer votre
toutou: 8e en (oufrir la lcâure :j’y prend les
choies de foi-r haut , dès la première origine
du monde , 8e j* conduis mon fujet jufqu’â
votre règne. Vous y ver-riez de quelle Force je
chante vos exploits, a: ceux des Princes de
votre augulle Maifon. Au relie je puis direque
je n’ai jamais déchiré perfone dans des vers
fatiriques, 8; l’on ne m’a point vu reveler dans
mes Poéfies la honte d’autrui c ne doux 86
c’omplaifant , j’ai toujours eu horreur du Tel
amer de la ferrite; ô; nulle part dans mes fait:



                                                                     

au [:S’Ez’unt! v,
Ïntfl! papaü , tormillia mW ,.

Q1197» mon Calliope 14m: ,unu: ego.

Non gîtai-finis 4;th gaude" Qirifen
Aligner , a: mut»: indvlng’flè , malin

Nm mihi mydibilr tfiqmnqxwu itfldtqfl’ëjn-
«un;

Gratin mandai fig" relata me 11?;

Hi: prieur-arqua dû: poflîm ma muni)"
0 14m , â-Pam’a curqjàlufqmnçc.

Mm in aufiflmndammyïfo’rfim afin, 1

Cam longopœnt rempara m’ait: cri: : V I

Tain: exilât»: pulque Min: on s l
Ut par «Imam: mihi pamafica.  

R n u A a un a s fur cette Elégîe.

fr) v’ni-jnnœn àù’nw’lwzwu vous , au.
CCIIC mégie qui comprend tout 1c recoud

Un: es. Ttifies, cit fans contredit une des plus
belles pièces d’Ovîdc ,8: yen: «pâmer pour un de:
fiefs-d’anus de l’Antîquù-è, nioit pour .13. tanné

Je! yenfées , (bit pour la vlvzché des liminaux g
wŒ-s’agît-il du plus grand imcrêLde ce Poërc,quî

étoit Engager l’impact): Auguftc à]: rayelu de

(en exil. 4  (a) au ’11"pr Roi de Mifi: , Un.



                                                                     

v’Ovmœ. 1111.1].
je n’avais pIa-ifir à répand-ne dcsrafllerîessen-

gommées. Encre canule mil-ien de vasque
j’ai faits dans ma vie ,’ 8: de perfones dont j’ai

arlé, jodefie u’on en flouve un [cul que ma-
gdafe ait ofen é, fi ce u’efl moi mm je ne
fifi: croire qu’il y ait au monde un (bulbul:

onzain qui k (oit réjoui de me: malheurs;
je me flaire auconrrairequeplufieuts en amène

’ touchez : bien moins encore perler
qu’aucun d’eux ait infulté à. madifgracr , pour
peu qu’on ai: en d’éËrd à ma candeur a: à

mon ingénuité. Pui ez- vous aufli , 25mm!
Dieu , père a: proteéteur de la patrie nous
biffer enfin fléchir par toutes ces raifons a;
un: d’autres. k

Je ne demande pas d’être rapelÆ’en liane,

fi ce n’en peut- être après un long-relus ,vqua
. vous ferez vous même laflé dehlongueurde

mes fou’Fra’nces: je vous demande pour toute

glace un exil plus doux 8: plus tranquile , afin
que la peine [e trouve ventquelqueforte En»,

pommée à ma faute. .
Ce Frêne: fut bleflé de la lance d’Achîle 3 a: r59:

racle coufulte répondit que cette bleffure ne pou-
voit être guérie que parla rouille du fer de la même
lance. Thèlêphe avoït eu pour rédêcefl’eu: au
Royaume de My’fie , Tbeumu : delà la périphnfi

JdleTbcutraMio ragua.

( 3) lux Dames Romaine: , sa. -L’Aufonîe étoit un ancien nom dultalîe. On célé-

broit à Rome tous les au: des fêtes folemnclles à
Phoneur de Cibéle , dont l’un des noms étoit op: ,
a; ces fêtes s’apeloîcm Opalia: fêtoit au x 9. de Dô-



                                                                     

!88 A Les Encenscembre qu’elles fe célébroient. Cezre DéelTe étoit

ordinairement repr,’efemée avec une tout fur la. «et: ,
pour défigner les villes dont elle étoit proreÇhice.

(4.1 CH]! pu [on ordre , &c. » .
On célébroit encore à Rome des jeux publics fort

folemnels au comencemeut de chaque fléole; ils s’a-
peloient jeux lèculaires : l’on y chamoi: des himues
en l’honeur d’A’pollon Gide Diane comme Dieux ru-
relaires de l’Empire. Nous avons deux himmss fécu-
laires de la façon d’Horace , qui font la r. r du pre-r
miel: Livre des Odes , a: la dernière des Epodes.

(Il La pin de la patrie , &c.
Suétone au chap x s de (on Hifloire , nous aprend

qu.on décernaà Auguüe Ce beau nom d’une comme
ivoire. Ce titre douoit au Prince la même autorité fur
(on peuple , que celle d’un père de famille fur les

* enfansimais il exigeoit aulli de lui un amour de
père pour fes fujers : Tibère le refufa , aufii ne le
méritoit-il guères , et la fiarerie feule pouvoir leluî

ofrir. I(6) Pu toushsDieux duCicl , arc.
I C’cft le feus de "m’a numina , les Dieux du pre.

e (nier ordre ou du lus haut rang ; il avoir déja n06
me les divinircz de a terre a: de la mer sil ne relioit
Plus. que les diviuizez du ciel, ce qu’il défigure par
rama numinn.

(7)]l4ifaubairl que vous: dolic; prendra au Cid,

au. . - l n 4 .’ Tous les Poëies à l’envi ont célébré d’avance l’a?

nothéofc d’AuguRe avant la mon , a ont parlé de
cette place qui lui étoit deflinée parmi les Dieux. ju-
Piter au premier Livre de l’Enéïde , la promerà Ve-
nus pour ce Prince , qui devoir defcqidre d’elle par:

Jule fils d’Enée. V ’
(8) Le plu: grand de me: ouvrager , au.

1’ Ce (on: les douze Livres des Méramorpbofcs (ion:
ou a déjà. parlé. Ovide dirà Augniie qu’il y trouve-
ra [bu nom célébré en plus dlun endroit ; il sly trou-



                                                                     

51,

il?

b’O v r a a. Liv. Il: 189
ive en-èfer au comencement 8L à la [in a au corneme-
men: , à liocafion diune conlpiration courre lui , de.
couverte 8c étoufee dans la naillance : -

Nie "ln grata minus picta: , Augufle , momon.
A la fin des Méramorpholes , le Poêle introduit Ju-
irer qui promet à Venus pour Augul’ie un long 8c-

lieureux règne , acompagne de viâoires &Ide triom.»

plies perpetuels. . p(9) Su combat: dans la par": du Géant , &c.
Cette guerre cit décrire au premier Livre des Méq

tamorpbofes , 8: plus au long dans la Gigantoma-r.

chie de Clodicn. . ’(r o) Ce [mon abruti! donnions surfin-spahi.
V Clétolt un jOur qu’Auguüe,en qualiré deCenleur,

fefoit palier en revue la cavalerie Romaine. Cettq
revue le fefoit tous les ans avec beaucoup de pompe
le r y de juillet , en mémoire de la céiébre vifloire;
remportëe fur les bords du lac Régine , par 1’31qu
fiance de Caflor a; Pollux qui parurent en l’air,
montez. fur des chevaux blancs, 8L combattirent vail-
lamment pour les Romains C’en ce que nous apreq
nous de Denis lealicarnaKc , au. Livre V’I de fors
Hiltoirc.
ï (r x)f’ai depuis exercé la Charge de Centumvir .

c. .l Le Tribunal des Centumvirs;au raporr de Feflus;
étoit compolï: de trois hommes tirez de chaque Cu-
rie ou Tribu Romaine , lelquellcs étoient au nombre
de trente-trois , ce qui Eaifoit en tout cent cinq borna;
mess mais pour-faire un compte rend , on les nom:
entonnoirs: en ne déféroit à ce Tribunal que des
caufes de peu d’importance , mais qui regardoient
la policeipublique.
’ (1 i.) Les coufisparticulir’ru, &c.

lOvide avoit été aullî Trîumvir , 8c en cette qua-J
lité il avoir jugé nuai les eaufcsparriculiéres de ci-
toyen à citoyen
* (13) Ablpourquai lai-je été le témoin indifcret ,



                                                                     

a). tas Encens i AOvide répète en mille endroit qu’il avoit «qui:
au choie qu’il ne falloit pas voir , &que c’était-J!I
on crime accpendant comme il ne s’explique jamais»

clairement là; d’efl’usv, a: qu’il en fait un miflérc ,

chacun a- pris la liberté de conjecturer a la maniérer
Il v en a qui n’ont pas manqué de dire’qu’Ovide-

310k futpris: Auguflc dans un incelle avec lit-fille
lui e : Tacite le marque airez claicment’ dans Cali-
gula. qui au raporr de cet hiflorien,fe vantoit publi-
quemenrqne En mère étoit née d”un comerce clande-
fiin d’Augufleavec la fille Mais le tèmoignagc’de ce!!!
infirme Empereur ne doit pas être d’un grand poid si!
ne craignirpoim de déshonorerAugufic pour (e faire
delcenvlre de lui en drain ligne. La feule raifort que
nous avons aportée pour montrer que le crime d’oi-
vide ne pouvoit tomber fur rien de perfoncl a E’E’mv
percur Augufle , [ni-i: pour détruire-cette comefluu
se Et cette raifon’cfl qu’il n’en nulement vrai- lirmv
blable qu’Ovidc eût fi louvent rapelé le (caverne
d’une choie arum odieufe que celle- ci , dans un ora--

’ tirage qu’il amm- a Auguflc même a a bien loin de
mériter grace devant lui ,iili n’auroit fait que le rend
dre plus coupable. Il y a donc bien plus diaparencr.I

ne ce fut quelque débauche der julic petit- fille
’Augufle, dont non; l’oëte fut témoin par bazar-relis

(t 4.) .4560» air nutvefbis Dame , au.
On pleut lire au troifièmc Livre des Métamorpho.

res , celle d’ Aâcon fameux chaleur. métamorpho-
l gré en cerf , puis déchiré par les propres chiens ,

pour avoit vu par. huard Diane qui s’aîoit mettre
dans le bain au retour de la chafle

(1 yl Il n’efl point dit que je firs éxi’l. &c.

les aurilconlhkcs ont misquelque difrrcnce en-
tre un omme exilé , 6min homme relégué a: cloi-
gué ; l’exil, dans la lignification rigoureufe , dit un

anilfemcnt par arét du Sénat ou par fentence de ’11-
gc , 8c emporte toujours avec lui la confiscation es

icns r au lieu que. le relégué u’efl éloigné que pou!



                                                                     

m’Orvr-onn; l in. H. tu
noteras par ordre du Prince:c’efi-cequ’on;apélç
avili un homme difgracié.

(1 6) Un ormeau 1m vinais" d’Étre du la; faig-
du , 8er: .

C’cll la coutume en Italie de marier la vigne avec.
l’otmcau . autour duquel on la voit croître 8c Ler-
pentor jul’qu’à la cime de cet arbre qui. un [en d’a-

tu
(17) Le: mannequinons ont déjæ dotai ,’&r:,

r Auguûe régna f6 ans a: cinqvmnis: il gouverna
foui pendant 44ans ,depuie la on ire d’Aé’trum p
a en qualité de Triurnvir conjointcnwnr avec Marc
Antoine 8c Lépidua d’abord ,ipuis avec M Antoine
hui r a. nus ,.l"elon Suétone ,ou r c leulement,,linon
l: même Auteur au chap :9. de (on billoit: :ce qui

en certain , c’cfi’qu’il prit. de EEI’ÏÜmVŒfllÀïlïÉÜAdÇ

:9 à. ac ans , a: iliaquur’îgé de76 ans;

(t8) gy: «raffinant sa. *Livic Drufille, d’abord femme de Tibère Néron,
’ la céda. enfuit: aAuguûc : cette hypersurface lui

arrivant de plnficura aubes a a il l’aima confiamcm
jul’qu’a la fin, quoiqu’il n’en eût point eu d’enfant,

,’ (1 9.) Et votre fils t 8K4: A I
.C’elt Tibère Nérondils de fa femme Livic: Aut-

gnllc l’adopter bien qu’il ne fût que [on beau-dlls . a!
il. lui fucc cda à l’VEmpite. z

(r o) âge au: perm-fils , arc. -’
A Cc (ont Cayus , Luciusür Agrippa , tous trois fils

de Julie fille d’Augufic 8c femme d’Agrippa s ils fu-
rem déclarez Princes de Àajcunefl’c Les deux pre-
miers moururent fait jeunes, Cayus en Licie , a:
Lucius a Mail-cille: Agrippa le troificmepetit. fils
d’Augufie , fur [olcmnèlcment adopté avec Tibère
Néron; mais peu de tcms après Augul’re ayant reo p
marque en lui des inclinations balles a; un naturel
farouche , il le priva de [Endroit d’adoption , a; le
relégua à. Surcnto; enferre que. Tibère demeura
1(cul en pollellion des bonnes graccs de l’Empercur ,



                                                                     

r92: LrsErrorrsà quxi aulli ne contribuèrent pas par les intriguer

de Livie. , I » I(a. 1 l De votre augufle pire , etc.
C’en jules-Céfar dont Augullc étoit le fils adop-vn

tif,n’étant que (on petit cheu par Artia la mère

fille de Julie leur de jule. r L.’
( a2. ) gy: la «rifloirs Montant? 31Mo" «leur

camp s &c. . . . ;C’el’t ce qu’on peut voir dans Suetonc ,au chap.
a r de fou hilloire.’ Augufic lubjuga , (oit par lui-
rnème , loir par les Lieutenans , la Bifcaie , l’Aqui-*
raine v la Pannonie, la Dalmatie, avec route l’lllirie,:
la Rh’crie, la Vind’elicie ou Bavière; il reprima les
Daces , a: poulla les Germains jufqu’au- delà de:
l’Elbe:il ferma. trois fois le temple de Janus , qui
n’avoir été fermé que deux foisdc uis la fondation:

de Rome s il :reçut deux fois les meurs du petit:
Triomphe , après les victoires de Macédoine 8c
de’Sicilc; et trois fois le grand Triomphe à trois
jours confecurifs , après les vié’toires de Dalmatie ,r
cl’Aâium , 8c d’Aléxandrie.’ l r

(a. a) Autour du brave Génial , &c.
C’cû fars doute le jeune Tibère dont on parle ici,

quincomandoit alors les armées Romaines pour Au-

u c. ’ r8’ (a 4’) De l’autre moitié de vous même , arc. r

Ç’cll-à-dire par Tibère qui cil un autre vous
même , par l’amour tendre que vous avez pour lui ,
8: parcequ’il vous repréfentc fi bien à la tête des ar-

mées. ’L. V (r. 5) 7ufqu’ù l’embouchure de l’IÏirr , &C.

Ce (ont les l’ept bouches ou canaux par où le Da-
nube fc décharge dans le l’ont- Euxin. Cc fleuve
prend [a fource dans l’Alcmagne , au mont Arnobe
ac le nomme [fier pendant qu’il baigne l’llliric 3 cn-A

fuite étant gram de plu rcurs petites rivières , il
change de nom a: prend celui de Danube. Pline, Hé-
rodotc, Strabon &Aplufie’urs autres parlent des cinq

ou fept bouches du Danube. *r -la 6l



                                                                     

D’ONDE. Liv. Il. 195
,- Il 6) Les Tafigu à! certain: peupler.

C’éroir un peuple Scithc dont parle Pline: Stra-
bof les place dans la Sarmatîe d’Europe. Mérérée
étoit une ville des Daceslaflîl’e fur le fleuve Tiras ,
felon Prolomléc ; il la nomme Mëtonc. Les Geres,
filon Strabon , étoient limez entre le Pour du coté
de l’Oricnr s 8: les Daces du’coré de l’Occidcnt vêts

lia Germanie , à la foutu: de l’Ificr.
(2.7) Il n’ai rien de contraire maclai.» , &C.
Ovide , dans ces quatre vers qui font dans le par.

mier Livre de l’Art d’aimer, un peu après le co-
mcncemenç Efl’c proml «mu tenue: , prétend que
dans lbn Art il n’enfégnc rien de contraire aux loix.
Les loix juliénes défendoient l’adultère fous de rrês-
,riévcs peines , a: rien de plus : on toléroit chezlles c
ayens certains defordres honteux qu’on apéle ici

tondra fuma , mais qui font condamnez dans le
’Chril’tianifme comme crimes. Propnr firnitationem,
air S. Peul , unufquifqu: haha! [1mm murent.

(2. 8) Q3001: certaine parure madefle awrtit uf-

[ez , &c ’Les femmes a: les filles de qualité avoient une
coël’ure qui les difiinguoic des femmes ducomun:
elle fe nomoi: vitra 5 ce que nous exprimons en
fiançois par le mon de ruban , de tuf]: , ou de ban-
dçlftt. Celles des femmes mariées étoient diférentcs
de celles des filles a elles avoient encore une autre ef-
pécc de parure qu’on nomoitfiala . une émie. Tur-
nébe nous aprend que les femmts afranchics ne por-
toient jamais de ces fortes ’de parures ; Lib: "in, ne;
«un»; ne; [Mara nant. L’école des Dames mariées

ï" tomboit jufqu’anx pieds , comme une cfpècc de
a "grand (capulaire , 81 étoit arachéc avec une ceinture, l
bi ou écharpe fort fine a fort déliée. i *
r. ( a. 9) Le; diuimteæme’me qu’on adore , &c. .

C’cl’c la home des divinitez u Paganifme. En
6&1 , route la fable cit pleine des métamorphofes de

a Jupiter, a des divers déguifemens de chîeu infâme . ’
1



                                                                     

194 Les Encrespour féduire de miférables martèles.
(; o) Eriûaniu: enfant ne d’un crime, 8re.
Minerveeetre Déelïe fi prude , fut plus que [bup-

çonée d’être la mère de cet enfant C’efl rie-là que

Laâauce prend ocafion d’infulter aux Payens , en
leur reprochant ne celles mêmes qui par-mi eux
afe&oient de pa et pour vierges , [feroient rien
moins que cela ç il n’apattenoit u’aux Chrétiens
de donner des exemples d’une parasite chancre. On

eut voit dans. les Métamorphofes d’Ovide tout ce
que la fable a dit de Minerve au lujet d’Eridonius;
on y trouvera de même tous les comerces illicites de
ces autres prétendues divinitez , dont il cil fait men-g
tian dans la faire de cette Elégie , comme d’Ifis , de

Cerès . de Diane , de Venus , &c. .
(; r) En": les bras de ce Dieu mngtur , sa.

v Augufie , après la guerre de Philippes , fit ériger
un temple dédié à Mats fous le titre de Dieu ven-
geur , pour montrer qu’il n’avoir fait la guerre que
pour venger le meurtre du grand Jule-Céfar.

(31) Au Ttmple d’lfit.
C’eû Io qui fur particulièrement honorée fous ce

nom. Endymion elr ici défigné par le héros de La!
me: , du nom d’une montagne de la Carie. ’

(3 a) Toutes Infirmes: de ces divinitct’ , 8re.
’ C’était "un triomfe tefervé à la Croix de jefus-
Chrifi , de renvetfer les Idoles du Paganifme , 8: de
purger le monde de tant d’abmninations.

(3 4.) Pin dacilesà un minifire’der Mufe: , sec. .
Les Poëtes le qualifient louvent prêtresôtrriini- I

lire des Mufes : Ovide prend ici cette qualité.
(3 5 j, Et je ne voit par; que le Pontifi , &C.
C’était une des fouélzions du grand Pontife de veil-

ler fur la comiuitc des Veflales , 8: d’ordoner des
peines proportionees aux fautes qu’elles. corneroient
contre leur profeffion: cependant il ne leur défen-
doit pas d’aliilier aux jeux Floraux qui le reprélen- e
toient par des courtifanesselles y pinailloient dé-



                                                                     

b’Ov 1D a. Lie. Il.
fauvettes d’une maniéré fort indécente il: le célé-

broient en l’honeur d’une certaine DéeITe Flore qui
avoit éxercé la même prof: mon que les infâmes ae-

trices de ces jeux. A ’
r; 6) De deuxfie’rer acharnez l’un contre-l’autre,

et
Ces deux Frères [ont ’Etéo’cle ’85 l’oliniee qui fe

difp’utoîent le Royaume de Thèbes. .On peut lire la
Tragédie de Sénèque intitulée la Tltébaïde , anili-
”oien que le Poëme de Stace fur la guerre de Thé-
"bes . 6: en dernier lieu la Tragédie de Racine inti-
eulée aufli la Thebaïde ou les Préres-énemis.

(;7) Attirer le Tragique. Bec. p
Auius ou Aûius Poëte Tragique ,fut agréable

au Peuple Romains il avoit coutume de réciter (es.
pièces de Théâtre à Pacuvius qui étoit alors fort
Vieux. A&ius avoit fait une Tragédie d’Atrée , qui
"Fut ellitflée dans lbn terris: Cicéron en parle dans
l’Qraifrm pour le Poëte Archias , 8: dit que Brutus

aima beaucoup. ce Poëte ,81 avoit coutume (l’orne:
les ftonrilpiccs des Temples a: des autres monumens
publics , d’infctiptions tirées d’Accius.

I (5 8) Tireuse pour un Pamfite’, &c.
’ Cela dit-ondé (tu ce que Térence parle airez (ou-

’vent de bonne chére dans les (Comédies, comme dans
fan Adriéne a: [on Ennuque.

(5 9) Le vieux chantre lanier), &c. .
C’efi Anachréon Petite Lyrique , qui dansât pre.

miéte Ode déclare qu’il ne veut chanter que l’a-
mour 5 8c il n’el’t que trop fidèle à la parole Il étoit
natif de .Téos ville d’lonie , & vivoit du tems de
Pififttate Titan d’nthénes s il fut difeiple de Pirhap

gore. l(4o) La lefiiéneSapba , &t. . ,
Sapho fut une fille favante de l’île de Lefbos , que

les Poètes furnomérent la dixième Mule 5 mais fi
les Mufts furent chaflcs , celle ci ne leur Iciiémbla
jguéas par ce: endroit. ’Scsh’l’oéfies. [ont extrême-

in



                                                                     

’t96 [usineursment larcins , 8c ne relpirent que l’amour le plus
paliioné , comme le témoignent Ovide a: Horace.
Nous aprenons de Suidas qu’elle compofa neuf Li-
vres de Poéfics Liriques r des Nénies ou complain-
tes , des Elégies , des ïambes. Strabon , Euflate ,
Philoflrate sa Suidas la louent beaucoup pour l’élè-
gance 8c la douteur de [es vers.

(,41) Et vous Callimaquejte. t
Il étoit fils ou petit-fi s de Battus , et Poëte célé-

bre de la ville de Ciréne en Libie:il compofa un
Poëme lut les Iles , et des vers de toutes les façons :
il ne nous relie plus de lui que quelques jolies épi-
grames. Ovide prétend que ce Poëte avoit plus d’art
que de génie: Properce .8: quelques autres ne font
pas de ce fentiment -, ils le regardent comme le Prin-
ce de la Poéfie Elégiaque.

(4. 1.) on: Ieule:Come’dn de Menandn , &c.
Ce Poëçe étoit ’Athénien ; il awoit les yeuxlou-

ches ,«mais lÇefprit droit. vifat’fécondtz il paliepout

le Princes des Poëtcs: comi ues , 8c fut auteur de
cent huit Comédies. Il fusil chéri des Rois de Ma-
cédoine 8: d’Egipte ,vqu’ils le firent demander fou-
vent par des ambaiÎades exprelTes; mais il ne put
jamais le réioudte a .uiter Athènes. Aulugélea dit
de lui qu’il avoit pariaitement exprimé tous les di-
vers caraâteres des hommes. Les Athéniens lui éri-
gèrent une Rame fur leur Théâtre. Properce le loue
aulfi de fou aèlégant badinage , 8L de [oliban goût
pour le vrai comique.

(4.3) Filiale elle-même, &e. I
Hélène . dans l’abfence de (on mari , un: enlever

’ par Paris fils de Priam Roi de Troie. Ménélaiisaidé

de (on Frére Agamemnon , arma toute la Gréce
pour venger cet afront: c’efi ce qui aluma cette
guerre cru-éle qui dura dix ans ,8tqui fait le fujet
de l’Iliade d’Homére. .

(4.4) Teint lejuirrde l’OrIiffe’e, &c.
- Ç’el’t Pénélope qui dans l’abfence d’UliEe fou ma-



                                                                     

n’Ov r neLiv. Il. 197
ri ,fut recherchée par une infinité de prétendans , X

h douta elle éluda les poutfuites par une nife inno-
cente z elle prométoit à chacun de les amans de les
épauler quand elle auroit achevé une toile qu’elle
travailloit de les mains 5 mais elle défefoit la nuit i
ce qu’elle avoit fait durant le jour.

J45) Mars é» Venus , 8re.
Cette avamure grotefque de Mars 8e de Venus

furpris enfemble 8L enfermez dans un filet par Vul-
cain , cit démit: au VIH de l’OdiEeeà au 1V des
Métamorphofes.

(4 6) Que deux Déefrnie’prifu d’amour , ôte.

C’eli Calipfo à Circé , qui reçurent chez elles -
Ulill’e errant d’îles en îles et de mers en mersà (on

retour de Trains: elles en devinrent éperdument
lmourcufes . comme on le peut voir aux Livres 1V
8: V de l’Odifl’ée a
i (47)" 95s: voit on du»: Hippslite . &c. , p

Ovide , pour montrer que la pallion de l’amour
entre dans toutes les Tragédies anciénés , parcoure.
divers fujets tra iques qut ont été mis en œuvre. Il
comence par Ph dre a; Hipolîtc LÇC fujer a été traité
par Euripide 8c Sénèque , à de nos jours par M. Ra- i

crue.- -(4 8 ’p Cauus’ r’efi rendue fumeur: , ac. .
Nous avons dans les Hétoïrles de notre Poëte, "

une Létre de cette Canacé à fou lrére Macaréus , ou
211c ne rougit point d’avouer qu’elle en avoit eu un.

s .
(49l Dufil: de Fanal: , &c. «
C’en "c’lopt qui vintà Pile ville de cette contrée ,

qui depuis s’apela Péloponéfe , pour dilputer a
plufieurs rivaux la conquête d’Hippodamie fi’zle
d’Æuomaiis , laquelle CtOleIomli-C pour époufi: a
celui qui demeureroit vainqueur dans des coutfes de
chariOts. On donne ici l’épithéte d’ibumus ou thur- v
Mus à Pêlops ,i parce qu’on tenoit qu’il avoit une

épaule d’ivoire. l ’ 4 ’

- 1 lij



                                                                     

1,8" EnsEtrotns(y o) Une me," reintedu [mg , &c.
Médée , après avoir eu deux fils de jalon ,les

Poignarda de la propre main , dans le défefpoir
qu’elle conçut d’avoir été fuplantée par Creufe fa

nivale. vl; 1) C5]! encore un outragefiit àl’amour , &c. ’
On voit au Livre V1.1 des Méramotphofes la fi-

ble de Tété: Roi de Thrace , métamorphofé eu-
oîl’eau , avec Philoméle leur de la femme Pro né ,.
dont il avoit abufé. Progné’, pour fe venger cet
afront , tua Iris [on fils a: le fervit dansun repas àï
fou péta Térée. Elle fut changée en hirondéletac-
depuis ce «ms-là , dirent les Pactes , elle ne celle de
gémir lut le malheureux lort de fort fils Iris , dont le
nom exprime allez emmêlement. le cri plaintif de
l’hirondéle. ’

(5 t.) si un re’refoe’le’rut , are; -
Il parle in de la Tra édie dhArrée , ou Sénéqne-

nous aprend flu’Erope mm: d’Atrée eut un ce-
mette inccfiueux avec Thicfie (on Frère. Art-ée en,
fureur égorge (es et fans , a; les fait fervir à table
devant Thiefle a: leur perfide mère. a I

(y ;) L’avant": de l’impir Seille , sur.
On peut voir (on crime a: le cheveufatal qu’elle.

coupa à lbn père , au V111 des Métamorphofes.
’ l; 4) Pour fui Iifizl’Eleflre de S’o harle , arc.

C’eft une es plus belles Tragé ies de ce me
Poëte: Euripide a traité le même fujct. On y intro-
duit Eleâte (leur d’0rcfie,qui délivre (on frère
des mains de Clitemnefite se d’Egil’re fou amant 5.,

dalle le mer en fureté chez Strophius Roi de la Pho-
clde , puis elle aroît avec une urne où elle feint que-
les cendres de on frère font renfermées z mais bien-

, rôt après 0ref’te avec le recours des Argiens , tue-
Egifle avec fa méresenfin fa faut Eleétrev épaule

Ï,Pilade’fon’innme ami &Afils de Strophius.

’ (5 y) Dufier Bellérophon t à; .
Bellérophon fils de Glaucus fut élevé auprès du



                                                                     

s

q n’O v r n r. Liv. Il. 1-9 9"
Roi Partis: Stenobée femme de ce Roi fit en vain
tous fes éfor’ts pour le féduire; il réfifla confiam-I
ment à ies pourfuîtes: elle s’en vengea ,en l’acu-
fan: auprès de fou mari d’avoir veulu lui faire vio-
lence Ce Prince trop crédule l’éxila de la cour,
fous prétexte de l’envo et auprès d’Eurie Roi de ,
Liciesôt’ il le chargea ’une létre pour ce Prince ,
qui portoit l’ordre de le faire mourir. Le Roi de
Lieic l’envoya d’abord combatte la Chimère , mon-
f’rre afreux a: indomptable , lion pardevant , dragon
far le milieu du corps, & chèvre par derrière; il
momifioit de (a gueule des tourbillons de flammes:
cependant Bellérophon vint a bout de l’exterminer.

i Le Roi de hicic charmé de la valeur , en fit fan gen-
dre , a: lardon: avec fa fille la moitié de fou Royau-

me. . ’
(5 6) diroiojr d’Hrrmt’one , arc. v
Elle étoit fille de Ménélaiis , ou plutôt de Théfée

a; d’Héléne s elle fut promife en mariage à Otefle ,
enfuit: elle épaula Pirrhus qu’Orefle tua au pié de
l’Autclorïilvenoir de célébrer (es noces. . . Ovide
parle d’Aralante fille de Schéné Roi de l’île de Sci-

ros , au X Livre de les Métamorpltolés. . . .ICaf-
fondre fille de Priam étoit infpitée d’Apollon, a
prédifoit l’avenir s elle fut menée captive a Mycéne
par Agamemnon , après la’prife de Troie. On peut
voir la fable de Perl’ceatd’Androméde au V Livre
des Métamorphofes. La mére de Bacchus, c’efi Se-
mél’e , qui n’étant qu’une faible mortéle , fouhaita
d’être vifirée de jupitcr dans tout l’apareil où il ’aloir

voir junon striais elle ne ut foutenir le feu de la
fondre , et en fut confitm e. . . . Hémon aman:
d’Antigone le perça le (tin de (on épée , a: expira
fur le corps de la mairrelTe que Créon Roi de Thé--
bes avoit fait immoler lut le tombeau de Polinice
frère de cette Princefié. . .. .. . Adméte gendre
de Pélias , avoir é culé Alcefl’e, dom Euripide a faita

l’héroïne d’une e l’es Tragédies. Il y aaufiidcs

. v ’ I iii



                                                                     

aco Les ELEGIBS’.
Tragédies anciénes fur Théfée fils de Neptune à
d’Etra , qui voulut marcher lut les pas leercule ,5
8c fignalet fa valeur en purgeant la tette des mon-
fires dont elle étoit alors infeétée . . . Alcméne

. fut méreld’Hercnle; jupirer pour la pollédet plus
Ion -tems, prolongea ou plutôt doubla la nuit , de
de eux nuits n’en fit qu’une 5 ce qui fait dire 5 Sofie
dans l’Amphitrion de Plante: famnirje m oit une
nuitfi longue que Celle si. Proréfilas eut pour femme
Laodamic, qui aprenant la mort de fou mari , ne
voulut pas lui furvivre : on peut voir dans Ovide la.
létre qu’elle lui écrit , 8: dans le même Po’dte la fa-
ble d’lol’e. . ., . la mère de Pirrhus,c’elt Deida-
mie fille de Licoméde Roi de Sciros , chez qui Thé- v
ris mit en fureté Achille fous un habitde femme ,
parce que Prothée lui avoit prédit qu’il périrqît de-

van: Troie : Achille aima Deidamie , 8c en eut Pir-
rhus. . . La femme d’Hercule ,c’eit Mégare fille

’ de Créon Roi de Thèbes , qui charmé de la valeur
d’Heroule, la lui fit épauler. . . . Hilasl fut un
jeune homme compîgnon d’Hetenle ,qui fut en-
voyé en Mifie ou il e noya en fe baignant dans une-
fontaine; on célébroit des fêtes à (on honeur , olï
l’on répétoit cent fois le nom d’Hilas , comme on le
peut voir dans une Eglogue de Virgile où il cit parlé
de lui. . . . L’enfant Troïen dont on parle ici ,"
Ilinoufque puer, c’ei’t ’Ganiméde; il étoit fils, de
Très et frété d’Ilus 8c d’Aflatacus : cet enfant étoit

fibeau, que Jupiter ions la forme d’une aigle, l’en-i
leva au ciel, 8c le fit depuis [on échanfon. ’ ’

(y 7) Bien plus la Truge’die chez nous , 8re.
Ovide fait ici en pall’ant une violente critique des

Tragédies de l’on tems , qui étoient infeétées de fa-l

x - des plaifanreries ,de (ales équivoques , 8: de faux
caraâéres qui dégradoient (es héros.
v (y 8) Artflide t’tflcemme aprapric’ damfir écrit: Â

&c I aIl avoit écrit dans de petits contes ou hilhriétes

’ i i J. q



                                                                     

D’Ovmr. Liv. Il. :o t
. fcandaleufes, toutes les idébauches des Miléfiens ,

âu’on regardoit comme le peuple le plus corompu
e route la GrèceÎ Les Sibarites n’étaient pas moins

décriez dans l’lralic pour leur lubricité : Suidas a:
Strabon ne parlent qu’avec horreur des mœurs dé-
bordées de ce peuple infâme. Sibaris étoit une ville
de la Calabre: Hémitéou Pcëre de cette ville , mit
en vers toutes les (ales voluptez de les compatrio-

Ifs. i(j 9) Il :fi vrai que notre Ermim , ace.
Ce Poëte , autant qu’on en peut juger par ce qui

nous te fie de lui , penfoir noblement , mais s’expri- I
moi: durement St fans politefliegclefi ce qui afait
dire a Virgile qu’il avoir (u tirer de llor du fumier

dlEnuius. ,(60) Lucre’u en Philnfophe prnfimd , &c.
En éfct,ce Poè’re Phificien traite en plus d’un

endroit de lanature Je de l’aâiviré du feu , 8: pr’edir
la dillolution fubire de ce monde élémentaire z

’Una dies dahir unifié , mulrojque par arma:
Sufimtan rut: me!" à machina anordi.

(6 x ) La voluptueux Canule , &c.
On COBOÎI afin le émie delicar & libertin de ce

Poète; il feroit à rougi-miter qulil fût moins lu a:
moins cour: , il n’aurait pas tant eud’imitareurs;
c’en. mais femme de la première Qualité ,vqulil

aimoit fous le nom de 1415:3. i i -
(61) Le par" C1100" , ac.
Calvus Lieinius ami de Canal: , étoit de petite fia.

rure , mais grand Orateur a: bon Poëre; il aima
(ligatura . et fit des Elégiesà la louange; Propane
loue comme une excëlente pièce celle qu’il fit fur la
mon. . . . Tieideôt Memmius étoient des Poëtes
fort liceutieux i, et conus pour tels de leur rems. Le
premier aima M dalla fille du Conful Merellus ,
ne la défigne que trop dans fes vers ,bicn qu’il n’ole
la mimer. . . (LHelvîus Cinna fit un Poème in-
ritale Smirm , qui be lui fi: Pas grand boueur sec

lv



                                                                     

in. En Enta-ru-n’étoit pas fumerie l’avoir travaillé avec foin , puif-î

qu’il employa dix anées à le polir a: le repolir. i. . ..
Anfer fur un Poëte aux gages de M. Antoine 5 Cicé-
ron s’en maline 8e badine agréablement fur [on nom.
dans la X1! Pliilipinc; Virgile le raille aufli dans-
fa neuvième Eglogue. . . . Cornificius, à ce qu’on,
croit ,eft celui a qui Cîceron adrclÎe plufieurs le;
rres , 8c dont Macrobe a ciré quelques vers au V15
Livre de fers Saturnales : il étoit oficier d’armée, se,
fur abandonè de (es foldars pour les avoir apelé par.
dérifion des lièvres coëfez d’un «(qua , gelures
lapon: si! périt en cette ocafion : fa lueur Garni niai

e avoir auflî comparé de )olies épi rames. Valère.-
Caton Grammairîen fut encore un e ces Poêles gaz-
lans. . . . L’auteur du Poëmc des Argonautes,
c’efi Varon l’Aracien ,ainfi nome parcequ’il étoit;
ne au canton. de Narbonc , dans le vilage d’alun.- ,
fur la petite rivière d’Auderil ne peut feraire fur
fes amours l’ecréres avec Lencadc: au lui qui;
écrit fur les Argonautes d’après Apollonius. . . .
Horrenfius.,commie l’enfait , fut le rival de Cicéron.
en Bloquence , a Servius Sulpiee l’un des plus-celé».
brcs jurifconfu’lres de (on tems: ils s’amuférent;
quelquefois l’uïn 18e l’autre à Faire de puits ve ra méq.

dineremenr bons 8l fort libres. . . . Gallus étaie,
très mâtinant; a; grand difeur de bon mais :un jeun
il ne put tenir fa langue dans un repas , aparla fore,
étourdiment d’Augufie ne qui lui valut la cordif-
cation de l’es biaisa; lamer: qu’il fadons Uni-v

même dedefierpoir. ’ .
V (6;) Il] a d’une: dard"? , an.
p Ces Jeux étoientedéfenduîs en tout autre’iems que;

p°ndant les Fêtes Saturnales’, par les loix Cornélienc’,

8l Titiêne On perm’ctoit feulement aux enfilas de.

jouet aux noix " ’ ïd (64) Il: ne»: ont fait and"; les afltltfs é- le:
A:

Ovide décrit ici en peu de mots trois fortes de

En le u

w ,-.



                                                                     

p D’Ô V111 et U0. U!- 2:03"
pas: :les du. les échets , a: la maréle Il faut en.
ocre diflinguer d’eux fortes de dezsqui étoient en
ufage chez les anciens : les uns à quatre faces feule-
ment apelez Tali , des affalez: -, ce les autres à fix fa-
ces comme nos de: comuns , apelezen latin Tejjen.
Leur manière de jouer aux du étoit fort difércnro
de. la nôtre : le coup de de: étoit heureux loriqu’ilsr
étoient tous de diférens nombres , le contraire de ce
que nous apolons la rafle 8L ce coup s’apeloit Venus:
quand tous; les du amenoient le même nombre ,le
coup étoit malheureux a: fe nomoit le Chien. On je-
toit ordinairement quarre de: , 8e quelquefois plus :
alors le nombre heureux ou de Venu: étoit de:
fix points ,i faire; a: ilenornbre malheureux étoit
lorlque chaque de n’amenojr qu’un point ou rafle
d’as. ,On peut veinons ces jeux décrits fort au long
chez Delrio fur l’Hefculer fun»: , dans Turnébe 8er
Cafaubon un Suétone a plufieËrrs autres. ’

(6 j) Comme il son tient de ranger ferpit’us , &c,.
lei comence lejeu (Pêcher: apelez 1411101qu , peu

lits voleurs son fait rafliez que enjeu cit une elpeecr
dc guerre; que les pièces font dediférenres cou-
leurs aufli-bien que les cafes de l’échiquier. Leur:
Anciens» apeloient les pièces d’un coré , meutes Juin;
du: 5 8: celles du parti opofé , looks.

(6 6) 0m piler de coulæur difi’rmre , ôte.
Il faut que ce (oit , ou la Darne ,ou laïcat , ont

le Fou , qui marchent toujours fur la même ligna.
D faut encore l’avoir que les échus des Anciens
étoient dexerr-e , partagez. en deux moitie: Pçintw
de couleur dif’erenre :;

Jnfig’zalbrum.fi [redis balla latinisant ,
Gemnnur ifle-rrbi miles à! hojlir "il;

dit Martial; i -(67) Il] a me": une mi. affin de , sec.-
C’cl’r ce qu’on apéle laman’le , jeu qui n’eût canai

quedes enfans a du petitpeuplc.
’ (’68)3Lejeu dujabot,"&c.

13V)!

Oümm -w4vxqmt -



                                                                     

X

2.04 Les ErrcrusuTrorlmr , à parler exactement , n’était pas ce que
nous apelons lefaoat , mais un cercle arme d’ennui:

de fer qu’on faifoit tourner. i
v (sa; Q5103»! a irritfirr lefecnrdofe havir le .

m’ifage , &c.

C’était la coutume des jeunes Romains de qualité,
lorfqu’ils devoienr combatte dans les car’oulels du:
champ de Mars , de le brunir le vifagc pour forlance
un air plus guerrier: c’efi la couleur des herchas
elle plaifoit fort aux .qurs, ’

museuse esses;-
LIBER TERTIUS. l’

ELEGA’I-A PRIMA. i
’Ovidius Romam mini: hune librum, qui à

[un Leaorc rurum in urbi: hofpirium p04

finlar. W î - ’
- [fur falun morio. timidl libre exulir un;

M le»: : * -Un Placiddmfeflo ,t luger amict , romani

New reformula , mfim 1.765 farte pudori 1 v
Nullm in hac charma 1’tîful amuïe dorer.

Net: dominifortuna nui off, ut dolent 1114m i

Infiluc ullir drfiîmld’dre jouît.

Il gangue , quod viridi W2flddfillfifill [refît-in
4’005 *

Heu nimiumfirà damant 6" oïl! opus. .



                                                                     

n’O v r n a. Liv. Il]. se,
(7o! Dorine Je: réglerfour bit» ordoner; un repu.
Un certain Apicius , ont parle Senéqne dans fou

Livre de Confolniom à Albinc,fut rrè,-expcrc en
Cet art.
t ’(7 r) Efi-ee le Theia’tn , 8re. «

Les . Anciens apeloienr l’alpha ou Profit-nia l’or-
tiellre , ou une efpéee de retranchement devant le

t éatre , où l’on éxerçoitles scieurs derrière un ri.
w deau , avant que de les faire paru’me fur la (cène.

. LIVRE TROISIÈME.
’ PREMIE’RE ELÉGIE.

Ovide envoie ce troific’me Livre à Rome a il l’in-

trodult Forum àfbn Lellmr , ou?! prieroit!
lui «figera un lieu defurete’, dam cette Ville.

(1) E fuis le Livre d’un pauvre Auteur éXl-v
lé; j’arive en cette ville ou je n’entre

qu en tremblant. De grata , ami Leâcur ,-
rendez- moi la main-,1: n’en puis plus de lalfi.
rude f ne craignez point’que je vous déshono-
re ; il n’y a pas un feulvers dans tout ce Livre -
qui parle d’amour. La fortune de mon maître
ses pas’pdans un état où l’on poifle la (limé

mulet par un badinage hors de faifon : il con-
dune 8: dércfle luimême , mais hélas trop
ratel l un ouvrage de (a première jumelle , qui
lui a. conté bien des larmes. Lifcz donc ce qui
cil écrit ici flous n’y venta rien que de logo.

.7



                                                                     

me. les Enterrer-Injpioe quid portent 5 nil nifitrijle oidebir ::

Ctrmine-tomporibm contumienrofüir. q

Clàndn yawl alternofubfidum parraina mofle),

V et pedir hoc ratio , riel vialanga faons

flood risque fumloedrofla’vmmec promise levis; h

Erubni domino cultior eflê mm.

Litlomfufiîzfa: quad habètjmaoulofiz litornes.

Loft? opus laorimir ipfipoetafuum. I
Si que vldebumur-oafu non diôla Latinè ;-. -

In qunfiribebnt , barbare; terra fuît. p
Biche , le&0r65.,finongraw , 1542161014714»: 5.. non j

Quafque peramfiderbojper in nrbe liber; 1
En ubifum linguêfnrtim titubante 10mm: r, i â

Qui mihi mnflraret ou): fait mm: inra- a
D? ribi dent noflfo 9410:1 non tribub’reparemi , l

Monitor in parmi vivote paf: tupi-.- .

Duo age , ironique-[ogham gommois tonique 1
- marlou: .

Longînquos referons laflîu ab orbe perlons...

12mn Là?- douceur :loaofunrfimcæfarir , in!
gour- ;. V

Ho: a]! àfacrir. gueula rumen baba.

la au ([157 oflosquil’all adafirvar (fignolai

* Hiofu’it ,dntiqni rogln perm; Nubie. ..
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D’O v in. Lit). 177; se?
Rire a: de conforme à la ttifle fituation où il [et
trouve. Si ces vers chancèlenr (7.)jfur leurs.
piés , c’efl ou lanature même de’cettc efpéce-

devers , ou la fatigue voyage qui en cl! la.
caufe. Si ne fuis ni **brillanr ni poli, c’eût
que j’aurais honte d’être plus paré que mon. i
maître: fi quelques-uns de mes ca ra été res (ont
éfacez 5c peu lifibles , c’el’t l’Auteur même qui;

a défiguré [on ouvrage par (es larmestfi par:
bazard il le erouve ici. quelques mors qui ne
foient pas latins , c’efi que l’A-nteur écrivois;

dans un pays barbare. ADites-moi , vous prie, chers ficeleur!»
fivous le trouvez boni, de .quelcoté il faut que:

” fibrille» 8e où un étranger comme moi peut,
trouvera le loger dans-cette ville. (baud j’eus.

renoncé cesmots tout bas d’une’îoix trema

filante , il n’y eut qu’un (cul homme qui avec
une de peine s’ofrir âme conduire. Qm les.
Dieux ,,lui dis- je , vous Patient la grace qu’ils.
n’ont pas faire à mon maître; puiliiez-vous.
vivre en repos dans votre patrie. Conduilez»
moi, s’il nous plaît tmatchez devant , je vous.
fuivrai, quoique bien las d’un ion voyage
fut terre 6c fur mer; j’arrive ici d un autre»
monde. Il (attendit à me prière; ô: matchant-
devant moi», voici, me dit-il , le Place (3).
d’Augufle , puis la voie (4) (serbe 3 c’efi- là le
temple de (j). Vefla , ois-le garde le Ralladium-

* Il] a de»; le texte , luil’ant d’huile de cèdre , a:

poli avec une pierre ponce. ’ ’



                                                                     

:98 Las Encres-pInde peton: dormant , porta (Il, air, ifla patati e

HicSMMflbM primer» rondira Rome loco off.

Singula dam mirer , ojdeofilgemibus ornais

Confpiouos poiler , "élague digne DM.

Et fouir bec , dixi 5 dama: efi : quad ut pn-
tarem ,

I Juger-lune menti quem; ocrant dans

Cujur ut accepi dominant, nonfallîmMrjnqnnm,

Et magni perm» a]! banc lavis (je domina.

C ur tomer; appojitd orlon" 14mm loro i
Cingit Û’ augufl’ar arbor opacafiirer à

N am quia papotant mentit donna [fla trium-t
plias Z

An quia Lewadiofimper amura Deo 3’

Ipfimo quad fifla off, au quodfdoir omniefq’hz .3

Quant vibroit terrir , paris on ifla nota efl?

Orgue virer [empor louons , necffonde oadnod’

Carpi’mr ; æternumfic babel i114, dona.

Cuufafuperpofitefcripto teflon: coron:

Servant cive: indien; bnjus j



                                                                     

D’O v un a. Liv. Il]. a 09g
a; le feu (me; là le petit palais de l’ancien.
(6)Roi Numa : puis prenant à gauche, voilà,
me dit-il , la porte(7)du mont Palatin 5 8: là le
Temple de Jupiter (8) Stator,où d’abord fui
fondée Rome. Pendant (9) que j’admitois
chaque choie en particulier , j’a etçus un
portail (upetbe , orné de trophées affirmes sil
douoit entrée dans un palais augufle digne de.
loger un Dieu:.c’efl aparament là ,dis-je à
mon guide , le temple dejupiter. Ce qui fon-
doit me conieâure, c’efi qu’illy avoit farce
portail une coutone (to)de chêne. Le: (qu’on
su)m’eut morné le maîtie de ce lieu sje ne me

un pas trompé, lui dis-je, clefl véritable-I
ment la demeure du grand Jupitet.Mais pour-
quoi cette porte efi.elle ombragée d’un leu-’-

tier , 8: ce "(fibule comme de branches (î
toufues? ER ce parccque cette maifon a mé-
rité des triomphes perpétuels ë ou p; rcequ’elle
a toujours été chérie du [Ëm (i;)qu’on revé-

re à Leucadee ou plutôt cil-ce point parce.
qu’elle efi toujours en fête , a: qu’elle répande

li joie partout? Enfin (i 4) feroit ce un fitn-
bole dc(15) la paix qu’elle fait régner fur la ter-

se ? Oui : de même que le laurier cil toujours.
vert! 8c queefes feuilles ne (e Béttifl’entjamais;
ainfi la gloire de cette augufle maifon ne (e flé- V
trita point, mais feperpérueta dans tous lell’
fiécles. L’infit-iption qui cil au-deflus de la
Courone de chêne , témoigne que les citoyens
de tette ville doivent leur (alu: au Princëiquir

habite ce pelain. ’ i



                                                                     

na lnsEesmu’ lAdjicefervatis mm , Pam- optime , cirent;
g Qui pneu! extrema pat-(fus in a?!" javel».

à; que panant»: , f: mermflèfutemr , ’ .

Nanfacînus caufm , fedfuu: errer baht. a

Me mifirum foutraque leur» vereorqm poe
tentera ,.

. E! quotitur "que [l’item "afin mais

ijicis-exangui charma» palier: colore 9

Afpicis aluna:- intremmflè peules .3

amadouant, prao-or, nvflfo placard [garanti

Iifdemfub damnais afficha daman.

1nde mm: pari gradiâusfubliinia eteî:

Dinar ad intonfi candida Taupin- Dell.
Sigma pereg’n’nis 1465 [tout alterna coltinai; r

Belida 5 é fiifiéarâarm enfe pater

121997»: viri doàZo 71mm «par: navigue

l’effort ,, kauris inflicimdagatenh

P .

flambai» figurer, exceptitfiî-Iîcef illiâb ’

flafla: opus rez nongmuifl? parmi.
flemme» flafla enfla: mefedibu: illis

Bræfafimtfanën j "Æ t abire lova.



                                                                     

130*193; Liv. 117. g ne
PuiŒez-vous ,digne pète de la Patrie , à *

tous ces citoyens que vous avez fautiez; en
ajourer encore un qui relégué bien loin. de»;
vous, languit Uiüement au bout du monde..
Quoiqu’il vrai dire , la caufe des peines qu’il
foufte, 8e qu’il avoue de bonne foiavoir bien .
mât ité , ne’foit pas un crime odieux , mais une
fi-mple imprudence 5* infortuné que je fuis izje
frémis à la vue de ce lieu,& je revête en trem-
blant celui qui en efl le maître. On diroit

. même que ma [être tracée d’une main chance-1
lante , el’r frapée de la même frayeur que moi :.

voyez-vous comme le papier en. palit , 8c
comme chacun de mes diftiques chancèle fur
res piés d’un vers à l’autre? l’aile leÇielque.

cette auguile maifon réconciliée avec mon;
père, (oit toujours poflédée par les mêmes
maîtres qui l’habirent. De-là du même pas je. .
fuis conduis au Temple d’Apollon’ , tout-in.
cruflé de marbre blanc 86 élevé (ut un perron:
fupetbe, où d’abord [e préfentent. à le-vuerv
deux (lames merueilleufes, placéesavec limé-
t»rie entre des colones d’une pierre étrangére ï

ce (ont les (17)»Danaïdçs, avec leur barbare-
pére qui-les menace l’épée à la mainaEnfuite
l’on aperçoit une riche (r8)’bibliotéquo, du.

font étalez aux yeux du Public tous les ouvra-
ges des favans, tant anciens que modernes.

Là je cherchois mescxyàfréresexceptez ceux.
tufquels mon pére voudroit n’avoir jamais
chiné le jour; 8c comme je les cherchois des,
jeux, maisen. vain kl’oficier (a-o),comis 5.13.

à...

«A,

. j 5771...:- ...A:..



                                                                     

un LasEnetnsèAlun temple par; vicino junfia d’une:
En quoquc cran: pedibus mm adeunda mais,»

Ne: m: , que 1062:3 pantenne prima libellât ,

I Atria Liberty ranger: paflirfua ejf.
In germa durer»? mifirifbrrum redundat;

Et paimnr nui , que»: "un ipfe jugent. î I

Forfiun à nabi: afin; winuriafper , 0’ illi

512M»: lange rempare Cefnr m’t.

in? , prenne , arque adeo,( mais: mihi maths ro-

gnait cf?) lCefnr . «des vota , maxime D2114 ,. nm!z

Imam: gram quoniam mibipublin clarifia a]? e

Privato liera: damai]? loco. i
Va: 7140?"! ,fifns (Il, canfufnpudone repnlfa

Sumite péchait: carmina maffia maman.

Rnqunognss
j a) E filiale- Lion d’un p4 un" Auteur ls.-il! . 8&6. »

Ovide avoir envoyé à Rome (es deux pre-
miers Livres; des Trifies , l’an de la fondation de
cette ville 7.6’3-,qui fut la première nuée de (on Exil,
y compris le teins de (en voyagezil envoya ce uni-
fiéme livre l’année fuivante aria féconde’de (on exil;

(a) si le: on: ehauee’lent fur leurs pieds , &c.
Ovide ditsque ces vers chancelait fur leurs pies»

comme s’ils étoient boiteux -, parce que dans lances
élégiaques chaque diflique en compote (hm grand



                                                                     

n’Ov r on. Hui". et; I.
garde de ce laine lieu m’ordona d’en fouir :-
j’obèis à l’inflant a 6c je tournai mes pas vers

un autre (n) Temple , atenant du Théâtre qui
efi là tout proche : il nome convenoit pas’non
plus d’entrer dans ce lieus la Déclic Liberté
qui y préfide me défendit de fouler au pié ces
Tacrez parvis, où fut autrefois placée la pre-
mière Bibliotéque de Rome. Alors je m’aper-

çus que la dilgtace du pète retomboit lut les
enfans , 8c que nous étions comme lui barris
de tous ’.lieux dans cette ville. Mais enfin,
«peut être que Céfar vaincu par lalongueur du
terris, feta moins infléxible enverslui 84 en-
verse nous. Grand D:eu , faites qu’il en (oit
ainfi: ou plutôt , fans apeler une troupe de.
Dieux à mon lcCouts , vous le plus grand de
tous , augulle Céfar, unique Dieu que j’im- i
.plore , tendezvous propice à mes vœux. En
étendant , puifque toute retraite m’el’r inter-
dite dans les lieux publics , qu’il me loitper-
mis de Chercher un afile dans quelque meulon
’patticuliéresqu’au moins quelque hommecha-

titable de la lie du peuple , daigne me rendre la
main, 86 recevoir chez lui un Livre’inforruné ,
déja trop honteux d’avoir elTuyé tant de te-

buts.
a; d’un petit vers , l’un Paramètre de fix pies , l’autre
pentamètre ou de cinq piés:& and on palle d’un
vers à l’autre , la. mclure paroir ompue et comme.
boiteufe.

(3)Voilà , me 41151,14 Plate d’Æugufir , &c.
«Le Poëtc rep’ré’fente ici celui qui fervoit de guide à ”

(on Livre petl’unifie , comme v lui montrant chaque



                                                                     

qui; Les Euro"!’Cl’lOfC du doigt à mefure qu’elles l’e prê’l’entoieneg:

c’eû ainfi qu’on en ufe à l’égard d’un étranger qu’on

iconduit dans une ville oui! n’a jamais été. Forum fi-
ignifie également une place publique ou une Cour de
jukicc s iciil marque l’un& l’autre-z Suétone Livre
a. 9 de [on Hilïoire , entre les édifices ublics que fie
:barir Augufle , fait mention de cette p ace*& du pa--
niais de la jnltice qu’il y fit conflruire ,ponr fupléer
aux deux autres qui ne fufifoienr pas à la multitude
des plaideurs: on y plaidoit les canfesqui concer-
noient la Policc,& l’arribution des autres cailles aux
divers tribunaux à qu”il il apartenoir d’en juger.

(a) Purs l’a voie fané: , 8re.

. Cette tue conduîfoir au capitole , a: fi: tramoit la,
ou": furie , parceque aéroit-là au fe fit l’aliance de
Romulus avec Tarin: Roi des Sabins , au tapon de
Feflus : c’était auna patvlà que fe fefoitwla marche
des Triomphes.

(J) Li. Temple de tafia , 8re.
C’était celui où le gardoit le Palladiumqui étoit

une (hune de la Déclic Pallas: on y confervoit midi
le feu facré 8L perpétuel comis à la garde des Veau-
les; fi ce feu venoit à s’éteindre , il étoit défendu de

le rallumer autrement que par les rayons du loleil
réunis , aparament par un verre ardent , ou de quel-

”5que autre manière qu’on ne du point à a ce feu étoit
cenlé tout purot tout célelte.

(6) Le peinpalais de l’ancien Rai Naine , &c.
Numa Pompilius étoit le fecond Roi de Rome;

on confervoit avec vénération (on petit palais dans
fa limpliciré antique 5 il n’étoitpas le même que le
Temple de Vefla , comme l’a. prétendu Scrvius ,
mais il en étoit tout proche. J ’

(7) La Parte damant Palati» , 8re.
Il étoit tainfi upelé du nom d’une ancîéne ville

d’Arcadie nomée l’alarme-da étoit bati le palaisdc
PEmpereur Augnlle , avec ceux des plus gratis Sé-
gneurs de la cour s Br par conféqueut c’était le plus .
noble quartier de Rome.

»...-...-.



                                                                     

60 v x n a. Liv. Il]. au
. (81 Là le. temple dtfufinrsmtar . ace.

Romuius le fi: batir dans le lieu même où il "et:
Ton armée qui avoir pris honteufevmenr la flrirleen
combatant coutre les sabins ’OÆeiques aneiènes édi-
fions portent un" au lieu de «mur a a; les partifans
de cette anciénc leçon , l’interpréter): de Romulus

auteur ou premier père des Romains,Rommidum
futur; ’84 iis grérendem qu’il 3.3git ici , non du Tem-

ple de lupmr Stator , mais de la demeure de Romu-
lus Denis d’HalicarnaIÏe écrie qu’elle fubfifloit en-
»eore de (on terris , 8: que vc’étoit une petite mailon ,
ou une dyke de chaumière dont parle Ovide au
lyremier Livre ides Fafies : Dm: 54an Martigtnani
"131754: ,parw Quirinum. On la voyoit dans un
coin du mon: Palatin; a: fi le tems a: la vîeilleIÏC en
filoit tomber une partie .elle étoit auflî tôt repa-
tée avec grand foin , mais dans toute fa (impliciré
aurique: il éroit défendu diy aiouzer aucun orne.
men: qui (e refleurît de la magniâcence du rcms pré"-

l’em. -(9) Pendant que j’admirair , &c. -
Le Livre d’Ovide , comme ayant été écrit a To-

mes , cit rouj luis repréfemé ici fous la forme diun
voyageur étranger qui entre pour la première fois
dans Rome , 8l eû faifi d’admiration à chaque chef:
tare qui le preieme à fa vue.

(-1 o; joue aurone de çhe’m , &C.
Le chêne étoit un arbre confaerê a jupîter. Entre

les honeurs que le Sénat décerna à Augufle,il fie
mètre une comme de chêne sodée courone cimi-
que , tu: la porte de (on Palais , ayee cette infatig-
tian ab femmes du: , c’eit- air-dire au Contervareu:
des citoyens: de la patrie.

(1 13 grand on. m’en: mimi me.
Colt l’Empereur Augu fie qu’on irai nome. Comme

araine a: brahman; de ce Palais s c’eR ici une louan-
ge âne a: démurn’ee qui-devoit Rater agréablement

hPrince.. 1 » « a

1



                                                                     

lat-5 Les Erreur i Il(r r.) Pline au Liv. XV. chap 3 o de fun Hilloi-
"te naturéle, du que le laurier fut un arbre de tout

rems coniacré aux triomphes , &Àqu’il éroit l’huil-
fier le plus agréable de la porte des Cé’fars arde:
gram Pontifes 5 que lui feul avoit le privilé e de
fervir d’ornement aux palais des rai-s , a: qu enfin
il étoit toujours tomme en lentin le Meurs portes.

(1;) Du Dieu qu’on "vé" à Leutade , &c.
C’efi Apollon qui avoit un beau Temple a L’euea. ,

de péninlule voifine de l’Epire ,8: du promontoire
d’Aé’tium ou fe dona la’fameufe bataille de ce nom ,

où la flote de M. Antoine a: de Citopatre fut entiè-
rement défaire par telle d’Augufle; ce qui décidade
l’Empire du monde en faveur de cet Empereur.
Apollon fut toujours propice aux Romains,& en
particulier à Augufte. Le laurier fut aufii toujours
cher à Apollon , depuis que Daphné eut été méta.-
morp’hofée encet arbre.
I (r 4) Parcequ’rlla efl’ toujours lofât: . &c.

La mailon des Cérars éroit touiours triomphante,
8e doroit au monde des fêtes perperuéles : c’était

’ aufli particulièrement dans les jours de fêtes publi-
ques qu’on prodiguoit le laurier , il en étoit comme
le fignal :dans ces jours on rendoit particulièrement

t fes homages au Prince . on lui fe fuir plus aflitlumcnt
[a cour , 8L0" lui ofroir des préfens.

(r 5) Lefimboie de cette paix étrrnéle , ac.
Le laurier étoit non feulement le fimbole de lavi- A

&oire , mais encore de la paix qui en cit le fruit le

plus folide. i(r 6) On diroitme’rm que ma Un: , &c.
niant avouerque notre Poëte badine ici un’peu l

trop , 8: que ce ont pas la le langage de la douleur.
Qu’ell-ce qu’une leur: frapée de crainte P’que ce pa-

t ,- pier qui pali: à la vue du palais mon î 8: que ces i
difii uesiquichancclent fur leurs-pies a De fiftoida .
alluiions a: tant de peufées faufiles n’étoient guères
propres à fléchir la coléte d’un Prince auffi délicat

qu’Augufie. [p

I (.1 7li



                                                                     

n’Ovrne.’Lîo.III. :17
(r 7) Cc fiant les 047MHz: , &C.

milles étoient filles de Danaür a: petites-filles’de
Bain: , dont elles tirent le nomde Belides: elles fu-
rent au nombre de cinquante , mariées’à autant de
fils d’Egiite , maglré leur père à qui on avoit prédit
qu’il périroit de la main d’un de l’es endres; c’eû-

pourquoi il leur ordona d’égorger eurs maris le.
première nuit de leurs noces :cc qu’elles exécutèrent
toutes , excepté Hipcrmencih’e qui ne put le réfou-

, dre a atenter fur larvie de-Lincée (on époux, lequel
vérifia dans la fuite la. prédiâio’nfàitewà [on beau-
pérc , a; régna après lui.

(1 8; ’Une riche bibliotêque , &c.

Horace parle de cette fameufe bibliotéque du
Temple-d’Apollon au Amont Palatin , Epirre 111d!

Livre premier : ISerlpm Palatinur’quuumque flapi: Zpollo.
Il! 9) Lije cherchaismetfrr’rer, ac.
Les autres Livres Compolez par Ovide , exceptez

les Livres d’amour : il n’avoir garde de les trouver
dans un lieu qui paffoir pour faim , a: une efpéce de
Temple de la Sagefl’c; aufli en fur-il chalré comme
un profane , pourla haine qu’on portoit-à (on pète.

(2. o) L’ofioier tamis , &c.
uCe Bibliotécaire , au raport’ de Suétone ,s étoit

alors un certain Caïus julius Higinus.
(a. 1 ) Ver: un autre Temple , &c.

’ C’en le Temple de la Déclic Liberté , bati par
Afiuius Pollio au mont Aventin , près du Théâtre de
Marcellus z la première bibliotéque qui fut établie
dans Rome fous l’Empire d’Auguüe ,r’éIOÎC placée:

dans le veflibule de ce temple.

(à?



                                                                     

us, Les Essarts
fitfmüüflflikflflmfl «aussi sursaturasse

ELEGIA SEC-LINDA.
Ovidii querimonia flebilis de exilio.

E 3go ont in fui: Scithium gangue vifire

V noflri: , wgrogne Lycaonio terrafah 4x: jam î

N ce vos , Pierider , me flop: Loto?» , adire

D0614 füuroloti turbo tuliflir open.

Nov m1395 , quad verofmc crimine , prude]? 5’

gymnique "logis m’ai Mafia jooofa mai efl?

Plurimafid pelage tunique par-ioula paflum
012m ab aÆduofrigore Pont»: baht.

geigne fugua: raflent ,fecuraqm in and net-u: ,

Moab à impatient ont: labri: "on. L
Ultimatum: parier 5ms me mon portulmr on

6mn ’

A. farder: , diverfa me pantin très.
sofas-igue mali: arrima: .- un» corpus ab illo

myopie virer; 145an firmdo malin
l



                                                                     

1:30 virois. Liti’. riff. et;

flammmnnu’nntfmah!
SECONDE ELsGIE.’

Plainte mire d’ Ovide fur la dureté defon ’e’xii.

’Infi" donc il étoit ardente que je verrois -
de mes yen! la, (1] Scithie, êtles c’en.

ttées barbares du Septentrion; telle étoit ma
deftinée: 8e vans (a) Mures , troupe favarite ,
vous Apollon Dieu des vers, brillant fils de
tatoue; vous avez pu voir fans piriél’un de
vos plus fidèles ( 3 ) minimes abandoné à ion
malheureux fort. Ainfi donc mes jeux inocens
où l’on n’a pu trouver rien de fort criminel,
ne m’ont fervi de rien; 8: ma vie encore plus
inocente que ma mufe,qui fur peutoêtre un
peu trop folâtre; n’a pu me garantir d’un
cruel éxil.Aujourd’hui,apr-èsavoir effu.yômil4
le dangers fur la terre 8e fur l’onde,jc me vois
relégué dans lePont, afreufe région ou règne

un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes les
rigueurs. Moi qui étois né pour le.repos,(ans
foucis , fans afaires , acoututné à une vie douce
8: tranquile ,ifoible 8: déliait jufquîà ne pou;-

voir l’uportor la moindre ineænodité; ici je
foufre tout ce qu’on peut foufrit,& mes maux
(ont extrêmes. Œoi donc! une mer fauvage
fans port sa fans afile, tant de chemins fut
terre encore plus dangereux que la mer même,
n’ont u m’aracher un refit de vie a Mon cou-
rage upetieur à routes ces aventures , a fou-
m mon faible corps, se l’a rendu à 1’63

K i



                                                                     

par) . a]. a s in": pas
Dom, un": à terrir ont; 1’461.er à rendis,

Faucon crierois agraine corda tabor.

Utmiqfinita ejï, Û que: requiwir eundi 3 t

, JEt puma teiller ejhnihi mêla "me : ;

’ . . Nilnififlereiibetwee nojl’ro panier imbu

. " gomine! , de oniriques». lit-064.0310141! arqua;

Rama domufquefu’bit , defiderinmqmloeormb

.Qidquid à ramifia" "flat in urée mei.

fiai mihi! quad noflri totiespulfizrafipalehri-

Janus ,1 mollo rempare «parafait.
En ego. rot gin diorfugi , rotiejque ruinant

Obrui; infèIix nulle proeella capa: P

D2 ,- quo: experior (limitent confiante)- iniquo: ,

Participer in: quo: Dm: tout: havée: :

fixflimulate , preeor , ecfl’antidfata a meiqtçe

[marrât claufar e]? wetatefores.

REMARQJ’ES.
a

(Il) 1): je verroit de "123]me Seithie , &C.
. Onïdifiinguoit deux Scirhies 3 celle d’Afie,

8c celle (Europe : c’eft ici’la Scit hie d’Europe. con-
trée barbare , trine stafteux (éjour. Les habitua en
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n’O’v r on; LimÜI.’ rif
preuve des maux les plus intolérables.

Il tif pourtant vrai que lorique j’étois fut,
mer,ag,ité des vents a: des flots , la peine 8d
la fatiguefufpendoient en quelque fortesmest
chagrins : mais à la fin du voyage , dès que jev
cefl’ai d’être en mouvement , 8e que je touchai
ces trilles bords où fêtois condané à’fixet

mon mon; douai un’libre cours à mes
larmes-,tdepuis ce temslâ n’ai celle d’en
répandre des (4)torrens à peu près (clubiste
bics à cent quitta cornencement du Ptintems
tombent du haut des montagnes fila première
fonte des neiges.

Rome , ma malfon , tant de lieux fi chers ,
8: tout ce que je pollédois dans une fuperbe
ville où je ’n’elfilis plus , le repréfenteà moi

avec tous les charmes, 8: me caufe des regrets
infinis. Hélas L pourquoi après avoit’ frapé
tant de fois aux(;)portes de la mort,ne m’ont-
elles pas été ouvertes? Comment ai-je évité
tant de glaives trenchans tout prêts à me per-
cer? Mais vous , Dieux cruels ,.d0nr je n’ai
que trop éprouvé” la’conih’nce aime pet (écurer,

e concert avec un autre Dieu dont la colère
m’acable , hâtez- vous d’achever mes malheu-
reüx’deliins trop lents à s’acomplir ç 8: ne me

fermez pas plus long-terris les avenues de la
mort à laquelle jeteurs comme à la (in de me:
peines.

étoient fi décriez , qu’on les avoit mis en proverbe
pour lignifier un homme féroce se-barbate : on di- .
fait un mon , omme on dit un Turc , un Arabe, no

Iroquois. ’ K iij



                                                                     

gag I LIsELBths.-,
(1.) Et wurMufu, arc. ’ I a n.

r Un certain Macédonien homme riche az’opulentv;
nomé Finira , eut neuf filles qui ayant provoqué les.
Mures a qui chanteroit le mieux ,’ furent’vaincues 8e
métamorphofées en pries: les Mules prirent ale-là le
nom de Pierides en ligne de leur victoire.,Voyet le

Il. Livre des Métamorph. . ID’autres difent que ce Pierim fut furnomé le père
des Mules qui prirent de lui le nom de Rie’n’des,
parce qu’il fut le premier ïui compofa un Poëme ,.
a: qu’il inflruifit [es neuf lies dans tous les beaux
Arts. EnfinHéfiode dérive la dénomination de Pier-
rides du mont mais" en Béotie , qui étoit coufacré,
aux Mufes , lefquelles on tient comunément pour

’ filles de jupiter st de Mnémofine.
(3) L’un de vos plusfide’les minimes , &c.

, Ovide ne le nomme pas ici fimplemcnt le cher.
marmonnes. Mules t il r: donne un nom plus tel-po...
étable ,qui cit celui de prêtre. ou de minime des
Mules :- c’ell ainfi que fe qualifioient les gratis Boa-V

t’es. -(4) D’art "sur" des 94mm , 81e.
- Laeomparaifon paroitta peut- être un peu faire» s.

ææmmatsaustmæsmæm.
useur TERTIA. ’

A mais)».

Series malorum; egregius in earn amer; opta: V
fapulcrum in patria.

H056 meo,fi up. mirais , eprylola qu-
re

Alterim digitirfirîptdfit , agar arasa.

eÆger’in extremis i gym partibus orbi: a



                                                                     

n’Ov Inn. Bal". au
mais outre que la Poélic a les lieen ces , on en: allez
que chez les Poëtes un fi Panna (in: tamponne ma:-
gui: fer: fort louvent de pafl’epott aux plus hardies
hîperboles : témoin Virgile , ni compare l’aâivité

des abeilles dans leur travail, à celle des CicloPes

forgerons de Vulcain. I( y) Après noirfrape’ un: defbi: aux par": de!»

mon , &c. ILes’penes- de la mon qui s’ouvrent 8: le ferment
au 5re du defiin 5» idée poétique fort familière aux
anciens Polices: Virgile au 11’ de l’Euèîde ,pam ifli

in)" labo. Au relie il efi allez ordinaire aux mal-
heureux d’apeler la mon à leur recours. pour finir
leurs çcînes s mais fi elle le prèûntoit , il en feroit
de plu leurs comme du bucheron de la fable:

Il apéle la mon , elle wharf"): tarder ,
Lui demande ce qu’il 4:4th in:

C’tfl , dit-il , de minier V
A charge u lui: me" tarin».
Le trépas vient tout gu Il"? S
Mois ne bougea»: d’où nous [5mn :
Plu-tôt fimfn’r que murir ,

C’ejl la druifi de: hommes à

ææxmsæm anmmmmmm
TROISIÈME ELEGIE.

Ovide à fa femme.

Suite de fa: maux dans liéxil a fin amourponr
elle; ilfoùhaite de mourir damfa patrie.

I cette létre cil écrire d’une autre main de

la mienne , ne vous en étamez pas, ch. te
épaule ; c’efi que fêtois alors malade , dans un
pays Frelon: inconu à celui que vous habitez,
a: malade à l’extrémité , jufqu’à faire ton;

" K ilijaux»: .-



                                                                     

1:4 tu 15151618 sa
Incerquue me pencfiluti: arum;

Qi 1 mihi nunc mimi dirâ raglan: jacenti Î

Inter Summum: (je Gequue putes?
Net: celum parier ,l me aguis afinwimm (Æ: .- -

Tunique mfcia quo mm placet 17h: mode.

Non dama: aprafari: : non Mn cibu: utili: agha

Nullu: ripollineâqui lamente malnm.
Non quifoletur , mm qui labarum tardé

Temporanarrandofalln , aviva: adefl.

LafmJn’extnmi: fana populifque loufiat .-:

E t [Mit affila nunc mihi , quicquid 454?.
Omaha cnmfilbmm ’, winch rumen amuît! . con.-

jux .-

Et plus in nnflro [nacre par" un".
7210qu djinn»: : te 710x mu flamingante»), a.

Nulla mnitfim le max mihi anuita- dia.

QI): m’amfic me dictat: dieu Imam» ,.

X Utfaret amemi nomm in are mm».

Sijam dçïciatfilpprefi linguet patata ,



                                                                     

n’O v r un. Liv. Il]. 2.2.;
craindre pour ma vie. Mais en quelle firuarion
Penfeza vous que je, lois àprélent , parmi des
nations farouehes , telles que les Gétes 8c les
Sauromatesî Je neïpuis fùporter l’air grofiier
(i) devce pays,nim’acoutumerlà les eaux: toute
cette terre a je ne lai quoi d’afreux pour moi ;
mon (z)logement eftincomode , ma nourirure
mal-l’aine, de peuspropre à-u-n.ellomac.débile.
comme le mien. D’ailleurs point ici de Méde-
cin , qui (avant dans l’art dont (à) Apollon fut
le pére,rpuifle remédier à mes maux spas un
feul ami , (4) qui par des entretiens confolans
puifl’e charmer mes ennuis , a: faire couler
imperceptiblement des jours qui me panifient

fi longs.-. , ’ i g ’ p i
Ami-î donc relégué au bout de l’univers

parmiides peuples fauvages, couché triller:
ment (brun-lit , je languis nuit 8: jour: dans
cet ératdezlangueur , four (,5).ce qui cil riblent,
tout ce que je poflédois de que je ne poliéde.
plus, me’rev’ient fans cefl’e àal’efprit ;i (Bannir

Cruelu qui. redouble mon tourment , a: qui
achève de m’acabler de ’tril’cell’e; Je disque
tout ce qui m’éroir’clier’fe re’pré’fénte si moi -,,

mais chére épaule ,vous l’emporte: fur tout ,,
. de vous tenez le premier rang (6)»dans mon.
cœur : quoique abfente , je vous parle 86 je ne
parle que de vous: fila nuit vient, vous venez"
avec elle -, li le jour paroîtyous pareille: aufll

On dit même que fi je parle de toute autre
choie , auflitôr mon efpritvs’égare, 8C l’on-

n’entend fouir de ma branche que votre nom.
K v



                                                                     

ne ’ "Le sinue res
Vu: influera "finaude mon; ’ l .

N amict hua aliquisdamimm venMfi,rfirgMi
- Spefque. ni nabis caufauigori: erit. V A l

Ergo egofum vitæ dubins; rufarfimn illic ,
Incundnm noflri nefcia rampas agis?

Non Agi: ,adfirmo : ligue: , â. cart-filma , m6115.»

Tempe: ugifine me mm ntfirrijïe tibia 4

Si ramer: implante, aigrefin, que; debaitjqafiug I

Et mihi vivendi un) citofini: 4M: ’ .» .1

gallium "and magniaperitufaæarcere, Dig-
Utfaltem parriâ contumulanf huma !

V t1 pœna in marri: tempes dilatafmfl’et ,

V cl pneupzflèt mors properatafugam. h v .-

.Imeger banc parai nuper bene radaient [mais :

En! ut assidue»: , nunc mihivim data

74m pneu! égayai: igimr motionner in aria a. il

Etfient ipjb trifliafata loco. v Â
- N et: mm confueto langmfæm carpam kilo :

Dejvofimm me me quifledf , 141114: erit.



                                                                     

n’O v r ne: Liv. 117-. . 2:7
Si je tombe en défaillance , à: que ma langue
épaiflîc s’atacbe à mon palais , enforte qu’on

ne nille l’en détacher qu’en y faifant couler
quelques goures de vin;qu’il furviéne alors
quelqu’un qui dife , Madame (7)e& ativée r ie
me relève à l’inflant, 86 l’elpérance de vous.

revoir ranime tous rues (cris. Mais pendant que
je luis ici toujours incertain entre la vie de la
mort, hélas l peut-être que tranquile fut ce
qui me regarde , vous palle: agréablement les r

-jours E 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 anées qui me;
toit marqué par le deliitr j le trouve bientôt
rempli, 8c que je touche de près à. rua En ,
étoit:- ce donc, grans Dieux , quelque choie de.
ficonfidérable , que d’épargner quelques anées

d’éxil à un malheureux qui devoit bientôt
mourir? il auroit en du moins la confolation
d’être inhumé dans le lem de la patrie :. il fac
loir, ou que mon éxil fût diféré jufqu’à ma.
mort , ougu’une mort précipitée prévint m’en-

éxil. Il n” a pas encore long- teins que Felipe;
finir ma vie avr; boueur; il (emblequ’onxne
l’ait prolongée qu’afin que je mourulle dans un.

honteux éxil. ’Il faut donc mourir à l’extrémitédumonde,..

dans un pays oblcur 8e inconu , afin quexle lieu;
même de ma mort la rende plus afreuie de plus
déplorable. Ainfi donc mon corps ne repoli:-
ra plus dans (on lit ordinaire :’ ô: quand je le:

K il)



                                                                     

2.18 Les EncresNet: domine lacrimi: in noflm cadentiôus on

Accedent anime temp ont panna mon. v

Nu mandate daim; me mm clamorefitpremo. .
Labemer oculo: condet amict: mamie.

Sedfincfuneriôus reput hoofine honore fipnlvrii

Indeploramm mon terre "gr.

Esquid 5 ut audierir ,. rom” turbeh" mente 3.

Et feria: pavidæîpeüorafida manu.

Ecquid; in hasfrnfl’m fondent, tua brochiez-par»

tu, .Clamabi: "rififi nome» inane wifi. r
Parce tissue): [aurore g:n4:,neefcinde pupilles .--

Non tibi filme primions, lux mm , rapins en.

Cam pariant. amifi , mm me parfile patata .2
l ErpriorÜ’gm’Uîor mon fuir i114 mihi; l

Nunofifirtepote: ,jèdnon pour, optima con-
jnx. ,

Haïti: gaude rot mihi mon: malir. .

..-e... Aie-Mmu



                                                                     

-- (mâ-

n’Ov t on. Liv. 1H. La,
rai-defefpéré, prêt à rendre le dernier loupir;
je ne verrai-perlon qui pleure autour de moi s
6: les larmes (-8 )dont une femme vertueufe a
coutume d’arofer le vifage de (on mari mou-
rant, n’aréteront point pour quelques momens. I
mon ame fugitive. Jonc pontai déclarer à per-
fone mes derniéres volontez; 8e nulle main
chérie-11eme fermera les yeux,»aptès qu’un.

dernier (9)cri aura anoncé mon trépas: feu-
lement. un peu de terre jetée au huard-lut
mon milérable corps , fans cérémonies fanée
bres,fans que perfone m’ honore de les larmes;
feront tout l’apareil de. ma lépullrure’dansce

pays barbare. rMais qu’ariveræt-il, chére époufe; lorf-Jn .
qu’on vous anoncera cette trille nouvéle î Sans

doute votre cl prit en fera troublé, vos entrail- -
les en feront émues ;- vous vous fraperez la
poitrine à coupsatcdoublez :ven vain tendrez-
vous les bras vers ces trilles contrées; en vain.
apélerez-vous à grains cris un malheureux ma-
ri qui ne vous entendra plus.,l:p»arg,nez cepen-
dant ce virage fi cher; ne le déchirez point
impitoyablement t n’aracbez- point «ces beaur.
cheveux. Helas , chére époufe ifouvenez-vous
alors que ce n’ait pas la première fois que vous
m’avez perdu : au moment que je quitai ma»
partie , jîétois déja mort civilement; a: cette
première mort fut la plus cruéle pour moi.

Maintenant réj’ouifl’cz vous p utô’t , s’il en”

poflible , de ce qu’une mort rééle vient métro

fia à tous mes maux. Maisnon,je le faigje



                                                                     

ego Les EncresQ3111» pour, extmnaforti hurla cordofirondo et

Adquejnm priaient non rude peau: herbes. ’

«(que artimon Forum minoenne cor-pore no-
4 a

Efngiarque 411Mo: par: mibi mille ragot .”

Nom]; mon: tarent mon": vola: «lm: in au-
74m

i Spiritus, à Sarm’ifum rata diîlojènit.

Inter Serruriers: Romano vagabiturumlvrfl ,

Perq-uefiros manet hofpitafemper erir.

Oflü tamenfariro paroi referamur in mon? .-

Sio ego non olim» mormm "en! en.

N et: vent: hoc ququarri : fratrem Tbebana pe-

rernptum ’
Suppofitit "40:qu Reg-verdure forer.

Argue sa emfolil: 6’” Miami pulsera méfie :

’ Inquefnéurlnno rondira pane loco.

Quo-[que logez sacrifier ovula profanant: water.

G randibm in tumuli momon «de floris.

Hic ego qui j area tenerorum lufor amarrai: :

luge-m’a perli Naja P0314 "ne.

de tibi qui tranfl:,nefir gram,quîfquis amafli,



                                                                     

’ D’O v r on, LimIII. :er
concis trop votre bon cœur ; vous nefauriez
être fulceprible d’aucun [endurent de joie;
après m’avait perdu : tachez feulemmrpar un

’ généreux éfort , de vous élever audiefl’us de

- votre douleur; il y a long-terris que vous en
avez fait l’aprentiflàge , 8c vous y devez être.

acoutumée. - -Ah L- puiflcmon (re).ame périr avccvmaq
corps,& qu’aucune partie de moi même n’évi-

te lesiflammes du hucher. Si cette arme cfi im-
mortéle, 8: que dégagée du corps elle s’envole

dans les airs, (aimant le dire du vieillard de
(u) Samos ; il faudra dOnC qu’une ame Romai-
ùe demeure toujours errante parmi des orn-
bres Saturne: .. 8c qu’elle fixe (ou lé jour avec
des manes farouches 8c barbares. Ayez foin
pourtant , ie vous en conjure , de faire rapor-
ter mes ofl’emens en-Iralie renfermezdans une
urne,afin qu’il ne fait pas dit que je fois encore
é’xilé après ma mortrPerfone fans clouteries”)r

opofcra; mais il cela étoit ,, vous lavez avec
quelle pieute adrefïe la généreufeAntigonefrz)
fit déparer dans un tombeau les cendrés de (on
frère , en dépit d’un Roi trop inhumain. Méa

lez anfli âmes cendres des aromates de bonne
odeur , puis curette: les tout proche de la (-15)
vill e, 8c gravez y cette épitaphe en gros carra.
âcres liâmes à tous les palïans: A

Ci gît Ovide a: tout (on. badinage ,
Sourire ubique de (ce malheurs :
Trop folâtres amours, troupe rendre a: volage ,

I Jetez fur pro-u tombeau des larmes &ch fleurs.



                                                                     

13?. tu Enter le" .picaro , Nafimi: molliter oflîz cubent; ’ ’

Hacfnrir in timIa affectent)» majorai libelli-,. p

" Et dhamma magie-[am monumenta mai, 1’ i

Q0: logo confido , quamv’ismamêre , damnai ’

Nornen , Ü «mon. tnhpard longqfuo. e I
Tuïzamm extinâbfiràliamnmmflrn gï w .

naqui- rais mais humuafcrza data;
Qamvis in cintrer» corpus muMuerit i guis sur --

Sentier afiaium mœjfafavillæ pima. *

Scribe" plum libagfidvox mihifrjk lèguent-163

Diflàhti viresficàaqne lingua tagal-f

Mcèipefitpxemo difliun’milaiflrfihn on;

3150:1, tibi qui miftir , mu baba: ipfè , Velu

REMARQUÉSS.

(tlL 5151 grafiir de "pays , &c.
L’air d’auteur de la petite ville de Tomes

lieu de l’exild’Ovide , étoit fort épais a: fort mal-
fain ; à caufe des marais falcrdont"encreroit-enviro-
mm qui en rendoit aufli les eaux fort mauvailes ,.
8c qui eft la [amide inco’modité dom: ilfeplaint.

(6) Mon hymen: cf? meammaole, etc. I
Il en aporte la talion ailleurs 5 c’efl , dît-il;

quloutre ne la. maifou. ou je fuis cl! fortétroite, un
hôte fort rural en ocupe plus.de lamoirié»;

Qui": fimul nobszm habitat dlfiriminc bulla
Barbara? , (à! trfii plus qtuoqvm parte mm.

(3) Un art ddntdpnflon fut le père , ac.

:Yw a a. :1

a.



                                                                     

D’O v r ne: Liv. fifi sa,"
CÎen tif allez pour monitombeau °, mes ou-

vrages feront un monument 8c plus illul’tre a:
plus durable de ma perlon: :e quelque funefies
qu’ils m’ayent été pendant ma vie , j’ofe me l

promette qu’ils doncronrà leur Auteur un du,
fez grand renom dans la pofiérite’Nous cepen-

dant; ne manquez pas de me rendre tous les
honeurs- funèbres que j’ai-droit d’arendre de
votre’amourijetez a pleinesmains des fleurs
fur mon cercueil, à: que ces fleurs (oient arc;
féesdevOs larmes : les flammes de mon hucher
réduiront mon corps en cendres s mais ces
cendres mêmes ne feront pas infenfibles à ce
devoir de piété. J’aurais bien d’autres choies

à vous mander; mais la voix me manque s ma
langue delTéchée dans ma bouche ne me per- -
met pas de vous en dite davantage. Adieu
donc, 8: peut être adieu pour toujours : por-’
tez-vous bien; 8c’"’plu’s hèureufe que celui qui

fait ces vœux pour vous , piailliez vous jouir.
d’une fauté parfaite..-

Apollon bani du" ciel, 8e*coudané a garder lei
troupeaux du Roi Adméte , s’amufoit a cueillir des
fimples , a: en compofoit des remèdes propres K ï
guérir le bétail : il les comuniqua enluite aux habi-
tans du" pays sc’elt ce qui l’a fait palier pour Yin;
venteur a: le Dieu de la Médecine..-

(4l l’as un [cul ami , &c;
On fait allez de quelle redonne en a un homme

aurige un ami fidèle. avccequi il puille s’entretenir;
Confidemment de (es peines : il femble alors oublier
pour quelques momens quiil cil malheureux 5 a le
sans qui lui paroir filong loriqu’il cil abandon? in



                                                                     

’34- [relierons
lui- même , femble être abrégé de plus de moitié i-
c’efi donc avec raifon qu’Ovide (e plaint ici d’être

l privé d’une fi douce confolation.
(r) Tout u qui efl’ ablent, ôte.
C’en encore une chofefort ordinaire aux malheun-

roux. de rapeler fans celle le fouvenir des biens qu’ils
ont perdus : les rem: , les lieux les paieries, les plai-
fits , tout ce qui leur fut le plus c et , fe reprefen-
cent avec de nouveaux charmes est leur imagina-
gination ingénieu(e à les tourmenter, ne manque ja-
mais d’embêlir les objets bien au-dela du naturel.

l6) Le premier rang dans mon cœur , &c.
Il parc t par tout ce que dit Ovide de cette fem-

me , la. dernier-e des trois qu’il époufa, qu’elle lui:
fut toujours tu ès- fidèle a: très-atachée même de-

uis (on exil; il paroir aulli qu’il l’eilima toujours
eaucoup , et l’aîma tendrement julqu’a la fin.

(7) Madame a]! "été, &c.
le nom de Domina chez les Latins étoit en ufago

pour lignifier non feulement une Reine , une Frits-æ
«(le ou une maurelle , mais même tout: femme un
peu qualifiée. On lit dans Virgile , parlant de Profa-
pine femme de Pluton: H1D0minam dm: thauma-
deduaere adofli.

f8) Les larme: d’uneftmme vermout]? , la.
Le Poëte feint que les-larmesvde fa femme , il elle

étoit refente, poutoient rechaufer fun corps deja
tout raid aux aproches de la mort , a: arrêter pour.
quelques momens fou aine prête à s’enfuir.

(9l Aprësqu’un dernier ni , au.
C étoit la coutume chez les Romains, au moment-

qu’un homme expiroit, de l’apeler trais fois à haute
voix par (on nom , a: d’anoncet ainli (a mon par
trois cris :.quclques-uns difent que le. dernier crin:
fe feroit que uclques jours apr s , lotiqu’on levoit
le cor s du de ont pour leporter au huchet 3 (le-la le
me: e Térence , definajam condamna»; a]! : 8e il
étoit pali”: en proverbe pour dire ,t’en eftfmt, il
n’y a plus rien à efpérer , tout efifini.

K



                                                                     

-« --- xw*flh

n’Ov un. Lita. fît. a"
ho) Ah! puifl’e mon un: périr avec mon ava.

v Parmi les anciens Païen .qnelques Sto’iciens en-
fu- tenoient l’anse immortêlo, comme. elle l’eû col
éfet : ils nettoyoient pas cependant qu’elle fût éter-
nèle, car "ris n’avaient des idées tifezjul’iesde-
l’éternité. Pour l’école des Epicuriens , elle croyoit
lque l’ame étant [épatée du, corps , s’évanouilfoit en.

’air. ’(l Il Du vieillard le Savant , &c.
i C’en le Philofophe Pithgore , qui tenoit la me-
tempficofe ou la tranfmigration des unes d’un corps.
à l’autre , et quelquefois même en des corps dobê-
tes. Il faut remarquer encore que les anciens ne-
ttoyoient pas toujours que ce fullenr les ames rués
mes , mais feulement les maries des morts qui»
étoient comme des lpeâres ou fimulacres , des om-
bres ou efpéces de phantômes, qui delceudoienr aux
enfers , tandis que les ames rentroient dans d’autres.
corps , ou retournoient au lieudit leur première ori-
gine qui étoit le ciel. C’ei’t ainfi qu’en parlent Porn-

ponius ,, Sabinus a: Senéques mais i n’apartenoie.
qu’à la Religion Chrétien: de rectifier toutes les
idées fur l’origine de nos amcs , a; lut leur defiiuèe»
après la. mort.

(I i.) fait: la chinure Antigone , 8re .
Cette Princcilc Thébaine fille d’Ocdipc, fit enter-

rer la nuit le corps de fou frère l’olinice, quoi uc-
Crèon Roi de Thèbes eût défendu de dorer la ’e-

ulture a ce Prince me fur le champ de bataille par
on frère Etéocle qui lui difputoir la» Couronc r:

Créon en ayant eu conoïlfance . la fit égorger fur le
même tombeau oùelle avoit enfermé le corps de fors.
frère.

il 3 ) Paris mrmæælet, &c.
C’était la. Coutume des Romains d’enterrer les

mon: hors de la ville , fur le bord des gratis che-
mins a il y avoit une Loi de Decemvirs qui l’ardeur
noir ainii.



                                                                     

[a s’lEr’ae’t’e’s" l l

IGCMÉŒŒOËŒ’; ’

orfrois quanta; ’
ne amicurn. ’ i

Periculofa potenturn’ amicitia,

O car: quidemefimprrl, [id rempara”

dkrb r . zCo gui" , poflquamrespïocnbiierflmzl
Ufibm edoôiofiquidquam’oredir arnica; v

Vive rioit, à" longê traminot magnofuge.

Vit): tiôî,qpnnfmnque’po’rer preluflria vira z. ’

stemm preluflrifulmen 451!ch omit;
Nom qudnquamfili poflimt prodefl’èpotmrer ,4»

Mit-’profit-poriurfi qui: obefl’e potejlî’

Eflugit hibernas dolosif): enferma pruche-s , v»

Langue plus paroir veld liron?! luisent.” " i

Ajpioir utfiamrmi cortex levis innatet midi ,’ "

* Cum gram naxafimul rotin marge; ont... v-

Hio egoji monitor monimrprius ipfi
bique debmmmfo’fimn Urbeforem.

Paris mon»: visai», du»: me levis nurdfirehry

, En mon par varies tituba onourrit. taquas.



                                                                     

,«p’Orvi n a. ’LiinI. 491

.1 :3505(LU AZTRI E’M E Æ. L.E,GI.E.

q A uri ami. A .
,.Sur le danger de la fumeur deerm.

(i) ’VOus , cher ami ,quej’aimaîdans tous

O les teins . mais particulièrement dans
ceÏui Cl où je.vous ai bonu mieux que "mais
depuis. la décadencede nia-fortune ;-fi vous
Pouvez goutet les conl’eils d’un ami(z)fincére,

airez inflruir par lui-même dutrain du mon-
de, croyez-moi , vivez (5) pour vous. , Beau-
tant que vous le pontez , évitez tout ce qui

fibrille : la foudre par: d’un lieu-fort éclatant.

il cil vrai queieeux qui ocupent les gratis
PORCS , (ont pulque [culs en état de nous faire
du bien 3 mais qu’il (4) en cil peu d’aire: bien-

vfefans pour nous (ervir , quand ils peuvenj:
nous nuire! On (5) baifle les voiles pour évite:
la tempête; malheur à ceuiiqui les portent trop
(,6) hautes,tout cit âycraind re pour eux.Voyez
(comme une barque légéee vogueicfiement fur
la furfaec des eaux standis. qu’un gios. milite n
embaumé dans [es voiles 8c les cordages, (il?
[cuvent (ubmergé par (on propre poid.

Si moi qui donne ici des avis aux autres,j’en
avois reçu le premier de quelque homme (age,

ferois gent être encore habitant dclRome ,
où je devt’ois’êtrç naçuic’lcment. Pendant que

j’ai vécu avec vous , mæbarque , fij’ofe encore



                                                                     

ne Le: Eus-eueQi cadi: in plana (via: [un Mmen «and: îpfiim.)

Sic matit ut zdflêflngm pojfir huma.

a: mifir Elpmor n65 detnpfiu 46 «tu
Omar-rît Regi debiïi: nmbrafuo.

Qidfuie, "mais" agitant Dzdalm’ M;

1mm: immaryiu nominefignn agnus 3’

Nempe quad bic altê , demiflîus ille valaêat:

Nam panna: 4m60 nonne hdâhêftflfln?

Grade mihi a bene qui lamie, bene «du? r d? in»,
ma

Foetundm debet guigne mttncrefuam.

Nanfaret Ehmde: orbe: , fifilim du: i

8min" A’ehilleo: non adamufiâe que.

Nez: nanan inflamma vidiflèr , in arbore nana.

6’:qu genitær flueront». Muguet v

Tu quoquzfarmida nirninmfitblimiafèmper; f

Propajitique memor centrale: veld fui. ’

NM» paie imfinfi flafla») damner: 715M

I i Digue: a: : Üfnto candidiorefiui. ’

gigs pro te a: vavmmlmitipieme murin
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W..a. sa..-

afO v J on. Liv. Il]. en
le dire , voguoit doueraient fur uneimer calme
86 rranquile ; les zéphirs fembloient f: jouer
dans mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un
(7) chemin plat 8: uni, il le relève bientôt,
fans prefque toucher à terre: mais l’infortunf
(8)Elpenor étant tombé du haut d’une-mailon,

r: tua malheureufement; il aparut enfuit: à
[on maître après fa mort fous une trille figu.
te. D’où vient que Dédale fur fi bien fe fervîr
de les ailes , 8: qu’au contraire Icare (on fils
s’en trouva fi mal ,-qu’il tomba dans la merqui
porte encore (on nome C’eû que celuici en
jeune téméraire , prit fon vol trop haut a 86
que celui-là plus avifé vola toujours terre à
terre: Car enfin l’un a: l’autre n’eurent que

des ailes pofiiches sa empruntées. Croyez-
lmoi ,quîconque(io) a bien (u le cacher aux
yeux du monde , a bien vécu; il faut que du!
cuti le tienne dansles bornes de la condition.

Eumédes (il) n’au toit pas perdu (on fils, fi
ce jeune infenfé n’rûr ambitioné le chat 86 tout
l’atelage d’Achile. Mérops n’aurait pas vu

Phaëton tout en feu au milieu des ardeurs du
Soleil, nifes fillesrnêtamorphofécs en arbre,
fi Phaëton n’eûtdedaignè de le reconoître

pour [on père. Craignez donc toujours , cher
ami , de vous élever trop au-deflus de votre
état;& fi jufqu’ici vous l’avez porté un peu
trop haut, rabaiflez-vous un eu: c’el’rle vrai
moyen de vous allure: un hongreur confiant a:
invariable dans tout le cours de votre vie. Cc
[ont aufii les vœux-que je fais pour Vous , 8c



                                                                     

tire Ils Ira-eusHefurâque mibi temple: m 0mn; de;

Via? ego te ME imita "Infant garnement;

Quiche credibile effare fui]: men.

Naffraztuas . raidi .Iacrîmaifiper ont adernes;

’ Temporequar une ,"fidaque , marée bibi.

Num: qunqwfubmarumfludia defendi: «micron,

Et main via: alla par" lavande leur.

Vivefim imaidia ; moliefàue ingloriu: mm

h Exige -, amieirias Û tibijungeparer.

Nafimifque mi quadadhuc mm exular 1mm
4 Nana: «me: Sohiticus caternl’omu: barbet.

Praxima fideribm "Un: Erimamhidas Urfa

* Me un?! ; adflriflo terra parulie gain.
301310"; ÜTdnaïr fuperant,Scbiticqque pelai

l I’ixquïlaati: nati nomina pence lori.

Ulreriu: nihil efl, rififi non habitabilefiîgun

Heu qui» raidira efl ultima terra mihi!

"At longepatrid cfl, longe enrifimaeanjux;
Quidam)! bec nabi: pojf du» dykefuit»

que L



                                                                     

, b’OiV l D E. Liv. ÏÎI. un
.- e vous méritez fi bien par cette affetïtion

ligne 8c tendre que vous avez pour vos amis ,
- jointe à une fidélité à toute. épreuve qui ne

s efacera jamais de ma memo’ire.
Je vous ai vu aux jours de me difgrace , dé;

plorer mes malheurs avec une virage pâle arum.
trille a: aufli défait qu’était apatament le
mien 3 j’ai vu couler vos larmes fur moi,acom-:

pagnées’des paroles les plus tendres : depuis
ce items-là vous avez pleuré mOn abfence ,i 8:
encore aujourd’hui vous défendez avec cha-’

leur un ami loin de vous. Enfin vous avez
. trouvé leifecret d’adoucir desrnaux qui pa-

roilToient fans remède. I ’
Je reviens à mon fujet. Vivez fans envie 86

fans être envié; coulez doucement vos jours
fansambition ,8: ne liez amitié qu’avecvos-
égaux: aimez de votre cher Ovide ce-qui vous
en telle , c’eü (on nom (cul qui n’efl pas encoq
re bani de Rome 3 la Scithie 8c le Pont polréde ’

tout le relie. a , rj’habite la terre la plus voifine de l’Outfe p
tOUjours glacée, a: du règne un hiver perpén,

truc]; un peu plus avant (ont le BofphoreCim-
mérien , le Tanaïs , 8c les Palus Méorides,

quelques autres lieux fans nom &r prefque in-
conus; au- delà il n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas, que je fuis près de cette
dernière terre du monde, 6e loin de ma patrie!

Q1: mon aimable époufe efiïéloignée de
moi l ô: tout ce qu’après ma femme 8; ma p3.

..trie,’j’avois de plus Cher aramon-de. Cependant

, j x L



                                                                     

24a *I. a s E t. ne. 15:5
Sic rumex bec abfim ; ne que ramingue une]!

Î-Corpqre. Jim anima eunflarmidendn mec.

Anteinenlas 14”1an que dom»: â firme laceriez»

.. efl. s. il î Suceedumèqefuisfingulafafldlacis.

Conjugis emmerdas ,fiçutprefimis, imagioejk

111401.00! enfui ingmwt . i114 levai.

plagieront. [ne , quad 46:11; leuat-laaçquodpgfi-i

flat «mon»; : ï
.Imp’qfîrumquefibâfirm mener amie.

Va: attaquepeôïarihm najïfis huais ., ramifia

v Dieu? que: expia nominequemquefiaq.

l-Sedv rimer affluera-camus comp2fiit’, Ü ipfo!

Il): nojlnn puni carminer nqllepzçto. l
pintevwlebatis : grafigne en; italien? humai: e i

Vtefibm in neflri: mmîna veflm legi.

EQrad quarriez": ejf annelas, [infra .meawpeôîarfi

guemque ’ - ’ .
Jacquet , éhmelli tarifa timqri: en.

j N60 mens indieio [irritantes verfiu arnica:

Proverbe: : occulte figuir apurait , amer.
Sein rumen , qfldIfl’UÏJ long-â regiene remet»:

Abfim , vos anima fimper adefle mec.

Et qua", quifque porefl, oro,mala nojlra le;
’UÆÎE e v



                                                                     

m’O’V tu r. .LinÎf. au
à quelque diliance que: (oient ces. objets . fivje ,
ne puis les toucher de la main... ils metouchenc

« fort au cœur , a; font toujours préfensèà mon
efprit. Rome , (es maifons,l aifigure’des lieux,

5’86 tout ce qui sïy cil paillé de mon teins Je
- préfentent à moffucce’flivemenr»: luttent l’i-

mage de ma femme efl’encoreauflî’vive que fi

telle étoitprêfente à meseyeux æ cette préience,
toute imaginaire- qu’elle. cit ,r quelquefois me
confole, 8e quelquefois: nezfere qu’à me tout. a
mentor: [ont abfence- mlàflige , a; l’alibi-rance

-de-fon.amonr me comble ç jointe à cette ferme-
"té héroïque avec laquelle elle foutient mes
-difgraces qui font auflî les fiennes. y --

Mes chers amis, vous êtes airai-profondé-
"-’ment gravez dans mon cœur: que ne puis-je
vous défigner ici chacun par (on nom! mais

nunc julle crainte m’enldifpenfe; 86 je doute
que vous voulufiiez bien vous-mêmes être no-
mez dansmes vers : vous le trouviez bon au.
"trefois, 8c vous teniez a honeuncette marque
de ma gratitude; mais les tcmsfontchangcz.
e me contente donc devons parler dans mon"
cœur, pour ne pas vous alarmer. Non , mes
"vers ne trahiront point mes amis en les déce-
lant; 66 fi quelqu’un m’aime encore , qu’il
m’aime en (eciet ;*j’y confens. Sacheznéan-
:moins , chers amis, que quelque éloigné que je
Ëfois de vous , je vous ai toujours préfens à
ïl’efprit 5 mais canai je vous conjure chacun en
particulier , d’employer tous vos foins à faire»

* «in peut modérer les rigueurs demp-néxil : de»
’l



                                                                     

254- Les Ennemis.iFielqm projeüa mm flegme maman.

Prefperdficwbis marrent firman matraquage
Contafiifimilifirfe (agrippent.

15R a M A n tu: a s .fur cette Elégie.

(1) O Vide dans cettelElégie carbone un delfcs
Z ’ - amis a fuir le cometce’des grains , comme

un. écueil dangereux à des particuliers; il lui donne
fur cela de bons avis qu’il n’avoir pas fuivi lui-mê-
me : ce fut la trop grande familiarité avec Augufic r
a: aparamenr fes trop grandes privautez avecjl’çs
deux l] ulies fille si petite-fille d’Auguûe , qui le per-

dirent. ’ ’ q ,(a) Les tarifait: d’un ami fine!" ,. &c. r
. Trois raifons qui doivent engager l’ami d’Ovideà

lui donner toute créance: c’efi un confeil qu’il lui
donne,c’ei’t le confeil d’un ami ,6: d’un ami infiruit

par la propre expérience. ’ r i ’
l 3) Vive; pour vous , 6re.
’ n vit à foi 8e pour foi , quand on vit libre , in-

dépendant se exemt de route ambition arien n’eflt
plus contraire à cette vie libre a: aifée , que l’efcla-
vage des gratis ad: la fortune: heureux celui qui
fait s’en garentir imaisple, nombre en cil petit.

’(4) me] en cf! peu fallu. bienfifans , &c.
Carac’tére d’un mauvais cœur, qui n’cf’t que trop

co’mmunaujonrd’hui dans le monde , furtout parmi

les grans. ’ ’r î.) Guida-[fi les voile: marc. , I v
.Il ya dans le texte on baiflel’ame’ne , la vergue du

vaîiTeau à laquelle font atachées les-voiles.
’(6 Qyi lapone trop hautes, 8re.
(zut une métaphore pour exprimer une haute

fortune :les voilesballes défigurai une. fortune m46-



                                                                     

s

n’OvrnaÂ LivJII. I. 14’;
’grace n’aboudonez,pas un malheureux que
tout le monde abandone; prétez»lui la main
pour le relever de fa chiite z puiHiezvousen I
revange trouver toujours la fortune favorable
ârvos délits , 86 n’eprouver jamais un’fort pa-g

reil’au’ mien. ’
dioc re , éxemre de tout: ambition et de l’efclavagc

des grans.jQ 4(7 Dans un chemin plus à uni , 8re. ,
C’efi encore une comparaifon : de même que ceux

qui tombent dans un chemin plus: uni ne le font
pas grand mal 86 relèvent aifément ;.aînfi ceux qui
font dans une fortune médiocre , s’ils viénent zatom-
ber , le relévcngbientôr, &Aréparent aifémenr leurs
pertes. Il n’en cil pas ainfi de ceux quitombent de
bien haut, ou qui viénent à déchoir d’une éminente

’ fortune 5 leurs chutes font d’ordinaire martèles , 66
jamais ils ne s’en relèvent.

(8) L’irrfbrrunflîlpe’nor ,ezç. a
Ce fut un des compagnons d’Ul-ichgdont ilelt

parlé dans Homère à l’onziémc Livre de l’Odiiiée : ,
cet homme s’étant cnnivré , tomba du haut d’un cf-
ca’lier de la mailbn de Circé , 8: le caliÎala tête; il
apatoîr après (a mort a Ulill’e, 86 le prie de ne le pas

biller fans l’épulture. V
(y) D’où vient que De’dnlt , &c. V

" On a déja dit ailleurs qu’lcare fils de Dédale
voulant le fauver du labitinthc de Créte, le fit ata-
clicr des ailes avec de la cire comme (on père a mais
aérant trop aproché du foleil , les ailes le fondirent,
8c il tomba dans la mer Ioniénc , dite-depuis la mer
Icare. Voyez cette fable au VIH des Métamorph.

(1 o) Se cache! aux yeux du mande, 8re.
C’eit une Sentence d’Epicnrev , qui bene Inuit bene

vizir , laquelle prifc en général cl’t très-huile s
quand on ne lait que le cacher 86 demeurer dans

L iij



                                                                     

.346 121m E me c u sv.
(l’obfcurîtè’, on f: rend inutile à la patrie , acon ne-

vit que pour foi ;  mai cette maxime a-t-ellc été
fortement combattu in; Plutarque dans un Petit-
 ouvragc fait exprès. . A

  (A! x) Humide n’aurait-fa: perdu fimfil: . &c.
Dolonfiîs d’Eumedas’engagca à Hefior d’alun.

obfexve; Farméc des Grecs , à conditiqn qu’il auroit
pour récompenfc les chevaux 8c le char d’Achillc 3 .
mais il éçhoua dans fou cntrcprife , a: fut tué par

 ’îDicsnnédqqui de [on coté lêpîoît’l’arméc des Troïens ..

avec Uliflb. Virgile en Radeau. XII.Lîv.dc l’EnéïdeH;
I agnès Homère.

( n.) Mimps n’aurait pas 1m Phaêton , &c. -
Si l’hnéton eût voulu ruchoit-te Mérops mari de:-

Climéne ou: (on pète , au lieu de vouloir paire:
ou: fils-Eu Soleil ,- Mérops n’aurai: Pas tu la dou-

Æmr de le fait ’aumifieu des flammes dom: il enfa.
cmbrafer le monde s ni les fillcslechliadcs aguis-

wxèæèæxmwæmïéæëxæms

VIE-Lia! A QUIN TA.
Laus,reçentiorisuamicils-èjns ange le merith

mm commcmpratio : [pas Cabris 1c- .
m’endi.

I Su: àmicitia au»: mihi par-vus , ut- it-

. v 14m ’NM dgrê poflê: diflîmular: , fait :

Ni me complexm wincli: propiaribus Min a .

N471: mm" wntofbdkn cantefim

Ut cnidi , cunè’liquc matu fugêrc ruina;

V erjkquc amicitiæ terga dcdêre mm. :l



                                                                     

l A 1:90 v’r net-Liv. Il]. 247v
dël’info’rtunê Phaéton , métamorphofée’s en peu-

pliers pendant qu’elles pleuroient: la mon de leur
frère foudroyé parjupirer fur les bords de l’Eridan.
Il y a ici dans le revue d’Ovîdeune figure apelee in-
mafia» : Si Mérops eût réconu Phaeton pour Ton
fils 5 au lieu de, fi Phaéton’eût reconu Mèropslpour

fou père, qui efi le feus naturel. -
(r 4) Rabaiflez-uou: au tu pace.
Il y a dansle texte ! pba’ a: un peu la voiler, m6-

rapbo’rc réputée tain fois dans Ovide , quelle en
devient ennuyeufel; c’eft’pou-r montrer qu’il hm

le contenter d’une fortune médiocre , 5e modérer les
défit: ambitieux.

(r 4.) Le Tpna’ù, 8re. p
C’efi un fleuve qui Coule au-travers de la Meeti-

’ de , dufiSeprenm’ounu Midi, agui üp’ar’e l’Europe

de l’A e. n

cïquE-M a nunc-112..
Éloge d’un ami navarin": il loue targum

[émias s-I’efin’rance qu’on a de pouvoir flé-

chir 1’15 mpereur.

il. evarai ;cher ami , que j’avois fi peu cul-
tivé notre amitié julqu’ici , que vous feriez

,rchue en droit de la méconoître aujour-
d’hui , fi lorfque je fefois encore quelque fi-

ure dans le monde, vous n’aviez pris loin
âÎen ferrer fi étroitement lesInœuds ,que de-
puis ec rams-là rien n°3 pu l’afoiblir. . l

Après ma difgraçe qui fit déferrer tous
mes amis, vous cures le couragî d’aprocher

111;



                                                                     

:48. Les Encres. .Aufiy ceigne lavis percuflhm tangara «que; .
’ Et deplaram liman adire damât.

p figue ruent præflak , me lôngo cognitus ufu ,

. r Quota! veterum mifera m duo trafic-MM.

l’idi ego confufos 21:41th , wifizfque nouai;

quu: madensfietu , pallidîujîgm un.

E t Marina: cerneau in fingula verbe endenter ,

Oie ma [animas , mil)»; i114 bilai.

Braahiaqua «api mafia pendentià 00114,: .

Etfingulmri: ojèula mixtafim’s.

Sur» gangue, cars, tuf: definfu: viribu: abjèmr

Soi: 04mm fieri nomini: :jfc loco.

Multaquepmterm mauifëflifignafavoris

quioribm tenta inti labium: mis; l
il)? tibi pofi tua: tribun: definder: [hapax-1

u Quo: in tamarin" projPeriare j 14720....- V
A.

Si mm)» interna, quid in bi: ego panifia: m3,, .

(Quai a credibilc cliquera") quem-«gam-
A



                                                                     

n’O v1 DLLiv. HI. :49 l
d’un homme qui venoit d’être frape de laid fou-
dre , 8e d’entrer dans une maifon défoliée, où

tout étoit dans une étrange confulion.
Œoiqu’entre mes amis vous ne fumez

u’un nouveau venu avec qui j’avais eujufque
la peu d’habitude , vous lites alors ce qu’à pei-

nedeux ou trois de mes plus anciens amis olé;
rent faire à votre exemple : je vous vis entrer
chez moi avec un vilage ab»;itu,où la douleur
étoit peinte 5 je remarquai qu’il étoit baigné

de larmes , 86 plus pâles que le mien même t,
ces larmes vous tomboient des yeux à chaque
parole que-vous prononciez,- ôc jetois é ale-
ment attendri des unes ô: des huttes. Enfin
vous me reçutes-entre vos bras qui me re-
noient étoitement ferré s. 8c à de li tendres
embraflemens vous mêliez des bai-fers encore
plus tendres, entrecoupez de langlpts. Depuis
ce temsr-là , cher ami , vous avez toujouzs de»
fendu mes interêts avec chaleur dans mon rab-V
fenee : vous voyezbien-que le Hum-de (Quint
remplacc ici verre véritable nom; mais outre
cette marque d’une amitié (age 8": di’fCrêteigje.

vous en refente d’autres bien plus lolides, ui
ne fouiront point de mon cœur jufqulau reins
de les-faire éclater à propos. Faire le Cielque
vous (oyez toujoutscnètat de protéger Vos
amis 84 vos proches mon que ce loir dans des
ocafions plus heureufes que celle- ci.

Cependant fi vous êtes curieux dÎaprendre
à quoi je m’ocupe dans Ce pays perdu , le vois
ci: je nouris dans mon cœur une efpérance

L v



                                                                     

2,10 rials BezonsSpa tr’nhor exigmî( quem tu mihi damne mali).

Triflia leniri numina po]: Dei.

son temere coupable ,fiw id contingerefds efl:

Tu mihi quad, eupio, far, preeor, prolan
quue tibi lingue cflfaeundid, ronfler in illudé.

1 Ut doctes votum pojæ avalera manne.

Quo qui: enim major, mugi: off placabilir ires.

Etfaeiles motus mm: genetofa calait.

Corpora magnanime fait ejlprofl’raflè boni;

Pugna funmfimm , un» jdeet hojii: , haler.

A: lupus , Ü harpe: infirme moricntibneurfi ,

Et 714467001un miner nobiliratefere p

Mm" la"; Trojmfirti quid [246m mâche? -

’ Dardanii lac-rima: non rufitniz’lefenis.

Quo dupois Emathiifuerit, elernentin , Pour

PreeItsrique doeentfnmri: enquit.
Nove Ioominum reflmmfleqras ad mais; ires--

Innonisgemr efl . qui prias holiii ont.
iDenique non pofim nullamszerarefilutem ,.
A Cu»: pæneinonfit conflit erumrq me. t
Non mini gnerenti ptfliçndqrje 616451?! , petits»:

2;: Cafercum capa: efl, quad. catgut orbi: ont.



                                                                     

V. v. , ’D’Ovmii LinflITI. . . :5!
aillez faible de fléchir enfin une divinité tou-
jours févë’re : (cirque (cette efpérance fait ré-

mé raire,loit qu’elle fait bien fondée-de grace,

lainez» moi jouir de la feule confolation qui me
relie ,8: ne me me": "pas aune fi douce incer-
titude. Employez plutôt Cette éloquence qui
vous elt li nature’le, à me perfuadet que j’ai de
jolies tallons d’elpérer , 86 qu’en éfet mes
vœux pou-rom être estimées. Plus un eli grand,
plus on cil facile à le laillcrpfle’chir dansla co-
ère; de une ame généteule prend ailémenr

des l’enrirhens dl honrlanité. Ainfi voyons-nous

que le lion magnanime [raconteurs de renver-
fer à les pié’s tout ce qui lui reflue ; litât que
l’ênèmi cil rem-allé , il met En au combat : au
lieu que le loui ’ 8c Pourfe , ée tous les animaux .

de plus vile elpéce , s’acharnent encore [ne les.

cadavres après la mort. i 4
mi parut jamais plus grand qu’Achile de-

vant Troie: cependant ce (1) héros ne put le
défendre contre les larmes du vieux Priam; Le
héros (5) de la Macédoine nOus a doué encore
un exemple de clémence dans la perfone de
Porus, de dans les fuperbes àmérailles qu’il

fit faire à Darius. . . .Au relie , en fait demodératio’n dans la co-
léte,les Dieux n’en cèdent pointaux hommes si.
témoin (4) Hercule ,”’qui après noir été en

butte à toute la haine de Junon , eut l’horreur
de devenir fou gendre. Enfin je ne puis delef-
péter de voir finir me peine, d’autant plus
qu’il u’efll point ici. queflion de tri-entra ,vni

V)



                                                                     

:5; LastanlnsNa’n aliquid dixïpiolmtaquk lingua limita

Lapfaque finit nimia «urbi profana men. n

Infiia quad brimer: viderai" lamina , platier :Ç:

I Percatumqm amie: (Il haha]: meum. l
Non quidam tatar» poffim dafènderc palpa»: l

Scdpartcm nofiri criminiurior baba. 4
Spa: igigurfnperefl; failli"!!! ut molliat ipfg ;,

filmai pœnam cambium laci. a
Hum minant nitidi f 01:7: prznumim arum ’

Afin: admiflblLucifir 41an que. . a,

1 .

R a M A R11: as fur la V Elégica.

(UV Omhajez bien que le nom de cher, &c.
. C’en ici un nom feint &de pureamitié ,

que le ’Poëte lubftituc à la place du véritable nbm
de ion ami, par coufidératîon pour lui ,v de crainte
de lui atirer quelque chagrin de la par: del’Empcè,
relu , qui auroit, pu s’ofenfer d’un comerce fi fami-*

Alicrflaevec un homme diÎ radé a: aâqfclemem en éxü.

(a) Ce hr’ro: ne putÉdéfindre , &C.

C’cfi’ Priam Roi de Troie que défigne ici notre
Poëte par le vieillard Troïm. Ce vénérable Troïen
conduit par Mercure alu-travers» du camp des Grecs
fans être açeIçu , s’avança vers.lc vaiflèau d’Achilg

pour réclamer le. corps de fan. fils Hcâor tué Pa:
Achîlc même , 81 bien ofrir la rançon. Ccfl ce,
qu’on lit dans Homère au dernier Livre de l’lliade ,
8c dans Horace dixième Ode du premier Livre. Achi-s
le reçut Priam avec beaucoup d’humanité , a: la;
acorda gratuitement le corps d’Hcétor. Priam au.



                                                                     

13’va ne.,Liv..IH. 25;; F
dlaueun crime ç. je n’ai pointentrepris de boul-
ver fer l’univers par un arenrar contre la vie dm -
Souverain qui le gouVerne 5 jamais ma langue
ne s’cfl: déchaînée contre la perlons ,, 8c il ne

m’eflpas même écharné la moindre parole in-
difçre’te dans la chaleur de la débauche. je ne
luis donc puni que parceque, j’ai. vu. parhazard

un crime-que je ne devois pas voir; 8e tout
le mien cil d’avoir eu des yeux. A la fixité je

ne puis excufer toute ma faute , mais l’impru-
dence feule en a fait plus de la moitié. Il me
relie donc toujours quelque e fpérancc que l’au.

reu r de mes-apeures en modérera un peu les En.
gueurs , à: qu’il changera du moins le lieu de
monéxil. Plaife (5) au cielque l’aurore avant-
couriére d’un beau jour , m’anonce bientôt une.

fi agréable nouvéle. l
recoud bine-de l’Enéïde , loue lui. même en cela 13’

énérofité-d’Achile , 8c reproche à Pirrhus fils de ce
Héros I, qu’il dégénéroit beaucoup des nobles fend-

mens de [on père. v(3) Le héro: de la Macédoine-,Œec. ’
C’eft Alexandre le Grand u’on défigne ici, lequel

après avoir vaincu dans une anglante bataille Parus
Roi des Indes , prit un très- rand foin de ce Prince
qui avoir été dangeireufement une dans le combat?
il lui rendit enfuire les États augmentez de nouvéles
Provinces, Le même Alexandre ayant apris la mon
de Darius , la pleura , 8L lui fir’faire des obféques1
magnifiques. Ainfi ce Prince fignala (a clémence à
l’éËard de les deux plus redoutables énémis La Ma-
eé oine sa la TheflÎalie fureur apelées Emathie dm
Roi Emathion qui’le premier rendit (on nom célèbre
dans ecseontréesx, au tapoir de Jufiiu Liv. V11.

(4.) Tlmoin Hercule , sic.



                                                                     

154.: En a E ruerais v j Ijunon perfecura long-terris Hercule comme fils
d’-Aleméue rune de les rivales. Mais enfin ce Héros
vint à. bout par fa valeur a: par fa confiance , de
d’efarmer la colère de cette Deeflie implacable , a: de
mériter [on eflimegvjufqu’à lui faire agréer qu’il
épaulât Hebé fa fille Dalle de la jeunefle.

A tu muez. a
ELEGIA SEXT-A.

Ad verercm amicum , cujus amiciriam vacil-
l-antem- con fit mare .nititur .

F Oral»: mais me vis , tarifiiez: , nojim 3j

a Nm ,fifirl: velis , difimalan poter.
Pour: enimlicnit , me tr miloi carier alter ,

Nm tibi-me roui [un fiior urbefuir.

gaur en: ufquo adeo populo reflua: , a: affin

Pœne magi: quarra-m, amerloque ego , nom-s

amor. *grignon?" in cari: animi tibi candor amicir,

Cogrzitur eflilli , au": coli: ipfe ,wiros

Nil ira palabra, m non ego renfaîta eflèm ;

Peflorilquue mais Malta agenda mir.
Cuique-cgo.narrabamfiorzti quidquid-hd’lebam,

v Exceplro quo-d me perdidit 3mm: aras.

1d quoq uefifui a: , falvovfrnerêrefidali ï

Cohfilioque forera , [affin , antienne. I »

amans.

--.. En."



                                                                     

n’O ver n1;Lio..IH; un
(j) Plaife au cielt &C.
Lucifer en l’étoile du marin , a: le prend quelque-

fois pour l’Aurore , bien que celle-ci la précède Les
Poëtes ne donnent pas feulement au foleil &à la lune
un char a: des chevaux , mols ils en acordeur libéra-
Iement à quelques étoiles. i

SIXIÈME ELEGIE.
A un ancien ami dont and»: d’afermir l’a.

mitie’ chancelante.

Ou: ne voulez pas fans-doute , cher ami ,ï ,
dillirnuler l’amitié qui nous unir depuis -

fi longrems; 8c quand vous le voudriez , vous
ne le pontiez pas. Pendant que nous avons pu -
vivre enfemble , je n’ai manqué à rien de ce

que je vous devois: perlon: dans Rome ne
m’était plus cher que vous ; a: vous n’aimiez:
au-Œ perlon: plus que moi. Notre amitié étoit
fi publique 8e li déclarée , que nous étions
moins conus qu’elle dansle monde :- le Prince
fi) même que vous honorez fi parfaitement,
conoît allez cette candeur aimable 8c ce pro.-
cédé fi obligeant que vous avez avec tous vos
amis. Au relie , vous n’aviez rien de caché
pour moi; j’ai louvent été le dépofitaire de
vos plus fecréres penfées : de même aufii. vous
fures le (cul à qui je confiai tous mes furets ,
ezcepté (zlcelui-qui acaule ma perte. Hélasfi
vous l’aviez fu , je n’en ferois pas où j’en fuis;

W8 bons confeils m’auroient fauve, a: vous



                                                                     

5,56" nasillerons”

Sed mea me in pœnam nimirumfata "alitât"! z

0mm banc clandum utililatis iier.
Sir): malin» parai ramera hoc virure davcndo 5..

Sen ratio fatum rainure nulle valet : .
Tu ramer: , ônabi: ufio jumïlzflîme longe ,

Pars defilerii maxima pas mei ,

Si: memor : Ôji quèsfecir filai graria vire: a

lilas pro nabis experiare rogu-

N «minis ne lefifidt manfuetior in; *

Muraioque minor fit mea grena loco.

[doue in, fi nullum-fc’elm ejl in paillera noflro ï

Principiumque mei criminis errer herber.

N cc [menue tumm .ejl,qjtojint mea,.z.lice1 e, cafu

L uminafunefli confiiafac’la mali.

Menfque reformant ,velutifua-vulnera,tempus
Illud ,É’ adinonitufir mon: ipfe doler.

Et quecmque adeo-pofl’am afirrepudorem,

Illa tegi un? candira môle dent;
"il i gifler referam , me pacage g fed illa.
Premier peccaro rutila petita-mihi :«

’ S tahiriamque meurt: crimen doive canari 5

’ Nomina fifaâlo raider: ocra radin "



                                                                     

j 310 V4 on: Live HI. 1;7-’7
ppfl’éderiez encore un ami fidélequi n’eli -

plus.
Mais mon malheureux deliin m’entraihoie’T

à ma perte , 8c encore aujourd’hui il [omble ï
m’interdire tout ce qui pourroit m’être de
quelque redouter: dans nies malheursïQmi
qu il en fait, que j’aie pu éviter ma dilgraoe
par une (age précaution, ou que nulle précau-
tion n’ait pu vaincre ma malheureufe defiinéé;
c’en à vous, cher ami 3 avec qui depuis long-
tems je fuis (i étroitement lié ,,&.dont l’ab-
fence fait une partie de mon tourment a c’ell à.
vous de vous louvenir de moi, 8c d’employer
tout votre crédit en ,ma faveur: tachez donc *
d’apaifer la colère du Dieu quelj’ai ofenféî,

afin qu’ilimodére un peu nia- peine en chan-
geant le lieu de mon éxil.ll le doit-après tour, .
puifqu’au fond je ne fuis coupable d’aucun

v

crime", mistout au plusd’un-peu de légèreté ï’

8C d’.imptudence.11feroit trop longée peu tu:
pour moi de raconter ici par quel malheur mes
yeux le (ont rendus complices. d’une faute qui i
m’a été bien’funelize. Quand je peule à ce mo- ’

ment fatal, mon efptir en frémit d’horreur; .
comme au louvetait d’une plaie mottéle, donc
l’imagefeulerenouvèletouteladouleut.Deplus s i
il en bon d’enlevelit dans les ténébtes ce qui
ne peut être revélé fans honteJe ne dirai donc
rien, linon que j’ai fait une faute , mais à pure
Perte de fans aucun fruit pour moizmon crime, ’
t4) lî’l’on veut- l’apelervpar (on nom, cit une ’

faillie de jeune homme , rien de plus. Si je



                                                                     

1.38; - Un?!» Eræicfirsô    ,
Quejî nanïim fun: ç alènm, que inngiutübflm ,"j

Quart ,fitburlmna hicfit-mihi terra, 10mm.

,.R E M Ann (un s - fut cette Elégie.

(HL E Princes mime qui: mm horion: , &C’.’
Ovide met feulement , cet homme que?

vans honorez-5 vira s furquoi les iComentatenrs va-
rient un peu: la plupart’ptétendcnt que c’eûAu ufiei
dont il s’agit , Pour qui cet ami d’0vide , au I biens

iqu’Ovide même , avoient un refpeâ’infini. Le nou-
veau (lamentateur il: DauPhine prétend que 61:11:14
feu!cment un ami canaux qu’On-dtfigneic’r , qui étoit
un homme commué en dignité se’for: refpeéhble ’

out (onmérite a comme ce Commutateur cit feu! dé ’
on fentiment ,’ nous nous’ fommes attachez à Papi-

nîon 13;:lurfniviefioneustl’ahons interprété de l’Emæ
prem- Auguflèmém’cr.»

la.) Excepté celui qui a un]? m’a pub ,4’61c.
Jamais Ovide n’avoit olé déclarer à fou mi ce:

qu’il avoit-vu de fiiiîntércifànt-ù’dc fi odieux’ponri

Augufie, &iqui luifavoit atiré fa difgtace; c’cft-un A
lamerequi cit demeuré voiléjufqu’âptéùnt» i l

( 3 r Maism malbewfmxdefiinn,’&-c.
Les l’aient reconoifi’oient undefbin qui régloit le ’

cours des chofes humaines , par un ordre immuable.
Nous autres Chrétiens ,nousn’en admétons point-5
d’autre que la Providence divine qui dirige l’aâiotr»
des carafes feeondes ,î 8e endorme toutlpout une boutre.-

h.) Mm trime , mon mut-l’apoltr parfuma»; -
"c

Il’apélc ce crime un trait de folie , une im ruden- -
derme, une indifctétion ,enfin une’faillie e jeune "
homme. Ovide en qualité de bel efprit du premier
mère, avoit apurement le! entrées aïeulibtes dans



                                                                     

x’We et

n?0v1àæ;.Liv.lII.* t 13,4;
mens, qu’on me cherche quelque autre lieu eue
tore Plus éloigné que celuiœi l, je le mérite
bien; 8c que Tomes (5) palle deformais gour
une ville trop voifine de "Rome , eulégardâe

mon crime. -
le Palais d’Augufie : il en-abufa s a: un-eertainjou-el
ichnrra étourdiment dans l’ayartemcnt de ce Prince, ,
ou de (à petite. fille julic; agui: quelque chofequ’il
ne ferloit pas voix-:c’efl de toutes les conjectures v
qu’on a faites fur cela, celle qui paroit lapins vrai-

fcmblable, z *(y) Et que Tomtrpnfle defizmu’r , &c.
Ovide content que cette - petite. ville du Pont .

en Europe,où il étoittéxilé , palle dc’formais peut
un lieu no? -voifin de Rome , 8c prelquc pour un -

faubourg de cette ville, tierce qu’il-:3 la tcmériré.’
de dite efi faux a [avoir que ion crime u’étoit qu’une.
aman d’étourdi &une faillie de jeune homme.
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mies-060446049: mœmmmnwœœmœàï ’

E L E GIA’iS’EPTIMA.’

Ôvîdius ad Petillam filiam fuam; quam lion- ’

tatar ad immortalitatem- carmine comme
randam.

VAAdefiIutamm fubîià perdrait brillai» i

Litrem, ferManisfida mihiffm mai. i

dut illam invertît: dulci mm matrefi-dentern 5

du; in"! libres. ,’ Piëridafqùefiùr.

.thîdqm’d agnate» trfiierit’vénWyelinquete ’

l N et: mon;quidfveniarflnidw,"quint;agar».

Titien me dieu 5 fedfic ut vivere malin: v
Nov malard»: lohgân’oflrà (mm mari.

Bi Mm en ad M afin, quamw’: munira, nmrti; "

Aptaqm in alterna: cogne: 1min: perler;

j - u ’ o o .,.Tu 71:07;" , dît: , [indus communîûm «and me

en: ,’ .
Doâldque non-patrie carmina mon 04m": .3

Nain tîbi agriffais n’aura: n’aura pudico: 3 u

Et rams dans ingeniumque dedit.

Hic ego Pagafidas dedmti prima 4d undnr ,3 ’ .

Normalefœcnndæ mm periret Mme.



                                                                     

. 13’0me Lima-HI. .26:
.mmmasmmmôscra: cens-amas «qui;

.s 1-; PILEME .,E LEGlE.

I... Ovide à Firme fafille , où il faire": 211’ng .
l mortalijèrf par la Poflîe.

(013m2 tuilette ,-. fidèle (2) interprète-de
. mes penfées ; partez vîte , ale: trouver

(fliPérlllC 5 ôf faluez- la de ma part: Vous la,
trouverez aime auprès de fon’aimable mère ,
ou bien au milieu de (es Livres , dans le cercle l
des Mules dont elle fait fes délices. Œelque
choie qu’elle faire , dès-qu’elle fauta votre ari-

vée , elle quirera tout , assurera au plus vite , ’
8c demandera-avec emprcflement,.quel fuie:

,vous améne ô: en quel état je fuis;Vous lui
direz que je vis encore , mais que je ne vis qu’à

j’regret , a: qu’après tant de rems je n’ai point

.trouvé de . foulagement à mes peines :j’ai
pourtant repris mes premiéreszvérudesyôc je
3,.cornpofe des Poéfics à montordinaire , malgré

tous les maux que les Mufes m’ont cauiez.
Mais vous , ma fille , lui direz-vous , com-

ment vont vos étudesg Faites vous toujours de
jolis verse mais d’un flilebien diférent de ceux
(4) de votre pére. Car je (ai qu’outre les graces
du cor s,la nature vous a cloné en partage beau-
coup je retenue 85 de fagefl’e, avec d’autres
qualitez rares que vous joignez à un excélent

efprit. tC’el’t moi qui-le premiertournaicetheureux
génie vers la Poéfie; je vous concluifis comme



                                                                     

ses: ’Les’ELne en
Prunus id ufpexi teueris in oirgim’r «unir r

thue pater-5 orne Jusque cornefquefiu’.

.ïErga fi 71601de igue: tibi pefiarir Hem :

. Sala mon WesJLerbiu vina! opus. ’

f-Sed vereor ne te men nunofigrtuna retarde: ; «

Pojique mens enfurfit tiôi influe inerr. i
tïDum licuit , tua frape milai, ribi mflm legebum.

. Sep: mi judex ,fepe mugîfler- "un;

«in ego probebamfaô’lir made www durer.

’Aut 145i velum: , mufle .ruborir en»).

’I’orfitun exemple , quia me [ardre- libellâ,

u quvquefi: parue fatufeeuta mm. v

Pane, Parme, mon"); : tentummdafœrnïmmn
fit

Devin, neefiriptis difeut amurerais.
Ergo defidiæ remove , de fiiflimn , mufle-5

laque boue: une: Ù tuufaem midi.

Ijiu deeeurfizeier [onyx vitiuàim’r «unir:

l



                                                                     

m’O’V par. Liant me;
Tire la main au:bord de l’Hipoctêne , ne vou-

« Î ant pas laiiieritarir uneaveine fi Féconde en.
. beaux vers :gje rcccnus le premier avec plaifir
V dccfi gram talens dans une-v-jeuaelfille 518e com-
v me votre père ,nje. voulus vous fervir de guide
,,& de compagnon fidèle dans vos études. Si
wons avez toujours ce beau feu qui. vous ani-
, moit- alors ,iilr nÂy aura ,querSapho,.qui punie .
vans le difputerdans [es vers: mais je crains

bien que le mite état de ma fortune ne l’aitun
;pcu amorti, 8e que depuis mes difgraces cette

l ardeur. fi vive ne fe (oit-beaucoup refroidie.
,:.Dans cet heureux rems régnoit. entre nous un
doux comerce de..littérature; je vous lifois

grues pièces, vous me lifiez les vôtres : quel-
.squefois je me fefois votre-juge ; 6C prenant un

l peu le ton de maître, jeprétois toute mon ar-
-»tention au récit de, vos vers : fi vous vous-étiez,
. un peu négligée en quelques endroits, je vous
en cfois unedouce réprimande; 8e fait honte

, ou dépit, la rougeur vous montoitau,v,ifage..
Peutêtte aufliïque devenue ragea mes dé ens,

vous avez entièrementrcnoncéà laPoéfiEe) qui.
m’a été (i funeflze. 1

Mais non; ne craignez rien, maurPérille:
prenez garde feulement qu’aucune petione de
votre (En ne fewdérégle en lifantvos écrits;
a: n’y a nénele dangereux art d’aimer. Mais

. étant au ,r iavautc que vousêtes,;croyjez » moi,
n’écoutez aucun prétexre que la pareflc vous
.puifle fuggérer a reprenez vos études , 8c l’ai-
mablel’oéfie à laquelle vous vous êtes confer-



                                                                     

A164 la sir-"recrus. -Rugdqm in antiquâfranrefenilis erit. I ’

Iujieietque manumformæ damnofiefeneôlur :

,Queflrepitum paf); mouflaient: venir.

Cumque uliguirldieet , fuit haefbrmofdflolebir,’

E t finequm mendux efl? querêue tuum.

- Sunt filai ope: modiee,eumfi.v dâgniflime magnât. ’,

’. Fingejëd immeufir cenfiôus eflè parera

eNempe du! àquqdeunque lièetfartuna, rapin

que : v,..:Irus câ’ ejffirbitaj qui made Criefiu crut.

uSîngulu quid refirmru ? nil non mutule munira;

Peâarir exceptir ingeniique bonis.

En ega,eum parmi eureummaèifîque dermique;

Ruftaquefint adirni : que patuere , ruilai.

Ingenia rumen ipfe mm comitorquefruorque:

Cefur in [me punir juri: balane nihil. ’
grumier. huncfrew viral» mihifiu’iat enfes

Me rumen extiufiafuumfuperfle: erit.
Dumque fuis eiôlrix 01mm» de montibus ("ben

Profiieiet domimm Mania Rama, , (que. *

"fille,
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- b’Ov r a e. Un; HI. au;
renéeidès vos plus jeunes ans. Cette’fieut de

beauté qui brille (ut votre vifage , fe flétrira
avec les anées 5 la vieillefle énemie qui s’avanq

ce infenfiblement , étendra les rides fur votre
front , a: défigurera tous vos traits. Alors
quand vous entendrez dite àquelqu’un (on:
bas,une telle étoit belle autrefois, vous en
gémirez de douleur , iôz’vous-acuferez votre
miroir d’infidélité. Ma fille, quelque digne
que vous [oyez de la plus opulente fortune ,
vous n avez qu’un bien médiocre. Mais conu, p
tentez votre imagination , je le veux, 8e figue
rez- vous que vouspoflèdez des richefl’es im-
mcnfes , il’cn feraient der-même g car enfin la
fortune donne &ôte-lesbiensâ lougre 8e (ca,
lon (on caprice : relevoit naguère un Créfus,
qui cit aujourd’hui réduit à la bcface.

Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail, je conclus qu’à to remenr parler ,
nous ne polÎédons tien e olide en cette vie
que les bien? de’l’ameuMe voilà , moi par:
eXcmple ,Ibani de ma patrie: privé de vous ,1 l
de ma famille , 8c de tout ce qu on a pu m’en-
lever : ce endura monaefptit m’acompagne
partout , jeu jouis malgré quiconque; l’Ema
pereur même n’a pu y étendre (es droite. Si un

glaivetrenchant vientcouper le fil dema vie,
mon nom vivra encore après ma mort; 8: rem
dis que la belliqueufe Rome toujours triomg
phante , contemplera du haut de (es (cpt menu-1
ragues tout l’univers foumisà (ce loix , mes
ouvrages feront lus. Ainfi vous, ma chére



                                                                     

. 26e Les E. L116 r ne
(Tu quoque , quumfiudii meneur filieior refus;

’ Æfigewnrures , qua pour , ufque rager.

gus M en tu: es fur la pVinElégie.

(1)1) theæ, mu Litre , arc.
Ovide aimeifort à perfOnifier [es-ouvra.

.ges , a leuradrefic fouvent la parole, p .
i (a) Fidèle interprète de me: penfi’es ,,&c.
’Ovide apéle (a Létre minime de fa parole: c’eR

en éfet par l’entremife se le miniüére des létrcsqu’on

entretient comerce avec les abfens : elles [ont auiii
les interprètes des penfées , parccque la parole foi:
écrite ou prononcée efi le fimbole de la penfécls 8c le

A mot firme que le Poëte emploie ici , peut lignifier
régalement le difcours intérieur ou extérieur , [oit

u’il (oit purement mental , ou exprimé par des
fous fenfibleset articulez , tels que les paroles s ou

. par des caraâzéres , tels que les létrcs.
(3) Ale? trouver Perille ,,&C.
C’étoit unefille d’Ovide , belle ,V fage .8: fpîritué-

le,qu’il avoit eue de fa troîfiémc 8c derniétcfemme.
populelques favaus ont prétendu qu’elle nieroit que (à

bel e lle. il p(4) De aux de votre 13e," , sec.
C’ef’t- àgdire des ,versmoins galansôc moins-licen-

tieux que les ficus 3 ou bien d’une autre efpécc , par
,éxemple des vers liriques au lieu devers élégiaques.-

(5) du bord de l’Hippaerêne , &c.
h C’étoit une fontaine de la Béctielconfacrée aux
Mures :elle fouit de ridions le pié de Pégafc,cheval

*- ailé que monta Bellérophon lorfqu’il combatit la
Chimère. Conduire quelqu’un au bord de l’Hippo-
crène , c’efi en fiile poétique lui fervir de guide a: de
maître dans l’étude de la Poéfie.

(6) ’vne veiuefife’eonde en beaux vers , en:
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ïfillefiprès avoir fait un meilleur tirage que moi
- de vos,talens , fauvez vous autantquc vous le
v pontez, de l’oubli du tombeau.

Tout le monde fait qu’on entend par IIVCÏDC poé-
tique, le fiaient de la Poëfie sa: que de cette veine
coulent les beaux vers ,«èipeu près comme un eau gus

- se coule d’une foute: riche a: féconde. ’

(7) Tel hait Crifu: ;&c. I , .- Oxuin’a pas entenduîpafler des richefres immenfes
- de Crëfus Roi de Lili: , que Cirm Roi de Par]: fit
ïbxuler fifi-Ovide dit que tel étoit un Crifu: .qui
touait-coup devient un 1ms. Nous avons cru qu’il
feroit mieux de traduire efi réduità la befim: il faut

rceyendant (avoir que cee’lxus qui cit mis ici en con- i
trafic avec Créfus, fut un fameux mendiant de la

ville de Platée,dont il cit parlé dans Homère auLiv.
.XVIII de l’OdiIÏée. On dit que ce célèbre gueux
étoit d’une teille gigantefque, a: qu’il fut aflbm’q

"far Ulm: dont il avoit été long-tems le perdue.
(8) Du haut de [es [ept montagne: , &c.
Rome étoit bade fut [cpt montagnes dont on a

marqué les noms ailleurs:Ciceron ans l’Eyiue ,-
du V1 Livgc à Articus, la nomme Ville aux fepç
collines , Septicollem.

( 9) naval-vau: de l’oubli du tombeau, sec.
C’eft- à-dire , immortalifez-vous par vos ouvras

gcs. Le Poëte exprime la même chofc en d’autres
termes: Faites enfonc , dit-il , que le même huche:
qui confumera votre corps, n’enfcvclilïe Pas voue
mémoire.

515?.

M ij
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E L. E rG-I A W111.
Defideçium page, Élu: falremhlenioris nia:

. I . Il.Un: ego Tripta’lemi tapera: confitngiegæ

r   entra: , f,Mgfir in ignorant qui rudefemm humant;

Natte ego Menin milan filfldtl drenne: ,
î .-.Qu: hnbuitfugiqn: que ,ZÇ’arinçIJe, gué.

Nana ego jnânnçla: apurent fumer: parmi.)

A 51’212 un: , Perfeu. 5 Dahl: , five aux.

Varan? noflrg’: «Jeux 210141225": nui-â

Afficenm patrie duln repençefblqm»: I

’Defirtaque (and: vultum,memqflfqnfid4ky

;Ç4mque. prtcîpu: cônjugig ont mihi.

Stalle , quid âfruflramihpueriliàqume ,

Que mm nua tait , fonguehfqrjçtque dies?

Sifemel optqndum efls Auguflqpt (rumen adorq: V

.5: que)» Iafiji’i rite prendre Peur».

111e fifi pcnuafque fadflmrrufque vaincre;

’ Trndere : de: radinez»; pratimu du. en).

Si [mon hac , ( ricane mini poflîm majora pro; .
un )
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et, .

nr’Ôflv r n e. Liv. [Il et;

HUI-111 en E En: G-l E.
Illde’fire pcfione’mmr de revoir]?! patrie, en d]!

moins quelque adoucrfl’emenr dans [on exil.

I Ue ne m’en il permis’de monter ici fur
le char de (1-) Triprolêrne , qui ara

comme le monde, enfeigna le premier ’arr:
d’enfemencer les terres incultes 8c inique-là
reliées en friche. (ë: ne puislje’atrele: les
dragons dont Médée e fer-vie pour s’enfuir de
Corinthe; ou que n’ai-je à préfene les aîles
d’un Përfée ou d’un Dedalet: on me verroit

fendre les airs d’un vol rapide pour aller re-
voir’ en: cbére patrie, le’déplorabl’e état de

m’a maifon dans mon’ab’i’ence , 86 la contenait-

ce de mes chers amis encore fenfibles à me
perte; je m’arérérois’furtOur à Contempler le

virage "me 8: abâtu de me chére é cule.
Arête ’, infenfé ,que fais-tu? pourquoi orme:
des vœux puériles qui ne s’aeompliront ja-
mais! Admire-lès plurôt à -Aùgufte , 8: inf-
plore comme il convient le Dieu doutktu a:
refleuri les coups; il peut,quand il voudra,
redonner des ailes &im char plus rapideque
le vendP : qu’il parle feulement , qu’il ordone

- ton retour v, 8: militât tir-voleras comme une

aigle. ï V AAu relie ce que je demande ici cil bien har-
di, je l’avoue; 6c je crains que mes vœux ne

M n;



                                                                     

:776» 1:3er 11:61:??-
Ne mafflu timeo 110M madejîa permute

Forfitan hoc olim , mm fifitiamrit in: ,
Tien qmquefôllicitâ mente "gandin "in

nævi! minus imam efl , inflar ruilai mauvis aux». .

Pli a .
Ex hi: mejuâ’n: quolièn in lacis

Nt: erratum, me aqufaciunt, me terre, me an- .
n a,

Et mibi parferai" arpent tanguer baht.
8m vitinnt "tu: que contagia menti: a. .

Sève mi conflit efi in ragione- mali e

Ut migi Pomùm , vexant infomm’n a vaque,- r

Oflk rugit made: , me java: 0m ci 1,71130: l

æîque par 4001401an percujfi: frigare primas .

Efl’color Infalii: , que mon læfiz bien":

Ï: me membra une: une oiriôm allwor 141113,.

fr manqua»: querali mufle dalm’: 4254!.

Ne: melba vain quarra enflamment: sfed egmv

cf! rDtrnque par: dqnê. binaque dnmuafero.
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,. n’O v r n si Liv. Il]. m
’fôient téméraires 5 peut- être que quelque joue,

lorique ce Dieu terrible aura épuiié [es ven-
gences , vil fera encore allez. rcms de lui de.
mander cette grace. En atendanr je lui en de;
mande une bien moindre , 8c qui toutefois me
tiendra lieu d’une infigne faveur: c’ell qu’il
m’ordone feulement de quiter ces trifles lieux,
pour aler partout ailleurs où: il voudra. Ni
liait que je refpire ici , ni l’eau que je bois , ni i
la terre qui me porte, ni les vents furieux qui
ronflent autour de moi; tout ce]: ne peut que
m’incomoder étrangement : suffi je l’ens tous
mes membres [défaillir , 66 tout mon’corp’s
dans une Iangueur’mottéle -, fait que le ch:-
grin qui me dévore ’, mine infenfiblement me:
fiâmes; (oit que la mule de mon mal vienne du
pays afieuxlque-j.’ habite. oniqu’il en (oit,
depuis que j’ai touché la terre du Pour , je fuis
tourmenté - de cruéles infomnies; aufiî n’ai- je

plus que la peau Belles Os , tantje fuis maigre ô:
décharné: toutela nouiiture que je rens ne
peut me rendre mon embonpoint pafle ; ni ma
couleur naturéle.

Telles qu’on voit en Autone les feuilles
dans les arbres déja toutes flétries parles pre-
miers froids qui le font fenrir aux aprocltes de.
l’hiver çtelle CR la couleur de mes membres
linguifl’ans : rien ne peut en réparer la vi-
gueur, 8e je ne fuis jamais unimoment fans
refleurir quelque ateinre douloureufe. Mon
efpritn’ell pas en meilleur étarque mon corps,
a! je ne lai lequel. (cafre le plus; je fuis tous’

M. un



                                                                     

1.7:. bullerons"Herer, à 4m: coulas mimi jpcè’ialvilo corpus" K

Adjht fortune forma legenda mu.
(l’unique loo nm , morqfque hominum, oultnfque,

fonumque ,-
Cerm’mus; étquid [1311;un fuerimque fichiez

futur amor mais efl;querar ut de Cefarir in? 3 a
griod non ofl’mfas vindîoet mfe firme,

il! quoniamfemel a]? odiuiviliur ufm , r
MKÊAÎÛ lmiorfuga mofla loco. -

REMARQUES.
(r ) L E char de Triprole’mc , arc.

Il y avoit dans l’Attique allez près d’A-
thênes une ville nommée Eleufis, où- régnoir Celei
nus Lee Prince- reçutv chez lui fort civilement la
peut: Cerès , lorfqu’elle cherchoit la fille Proie:-
pine enlevée par Pluton. .. Cette Déclic pour. récomr-
penfe lui aptit l’agriculture .: de pluselle lui deum-’-
da Triptoléme (on fils qui ne venoit que de naîrre s

, elle l’éleva avec de ranz foins , puis le fit monter fur
un char atelé de erpens aile: qui le tranl’porgérenu
par tout larmoie, pour aprendre aux hommes l’art
des cultiver la terre 8: de l’enfemencer suce qui lui
périra. depuis les horreurs divins.

(zj’Auln le: dragon: de Médée , sec.
t ’ Médée fameufe Magiciéne ayant été répudiée de

Jafon , entra dans une telle fureur , qu’elle lit périr
Créiife fa rivale par le moyen d’une robeempoifœ
uée,.& égorgea de la main deux fils qu’elle avoit eus
de jalon , puis s’enfuit de Corinthe à Athènes micelle
épaula Égée fils.- de Pandion . mais la Prétrelle de
Dianq déclara. qu’elle ne pouvoit facrifier a la
Déclic , tandis que cette méchante femme le-

l



                                                                     

A--------v.s.

n’O vu n-rîLiv. HI. 2.7;
jours doublement tourmenté. Ma fortune bien
difêtente de ce qu’elle étoit autrefois , le pré-
fen te a mes yeux fous une image fenfible -, je la
vois, jela touche peine ainfi dire : 8c lorfque je
confidé te , la diférence des lieux , des mœurs,
des vétemens , du langage, enfin ce que je fuis
806: que j’ai été g il me prend un fi violent de-

firr de mourir, que je me plains de la colère ,
trop indulgente de Céfar , 85 de Ce qu’il n’a
pas encore lavé dans mon lang l’ofenfe qu’il

rétend avoir reçue. Mais enfin puifqu’il a
bien voulu nier une fois de modération dans la
vengence -, qu’il modéra un peu les rigueurs de
ma peine , en changeant le lieu-de mon éxil;
c’ell-là où je borne tous mes vœux;

roi: dans le pays , alors Médée fit atteler des dragons
aile: à fou char , qui la tranfportérent en un infianr
à Colchos d’où elle étoit partie. .

( 3) Les aile: d’un enfle ou d’un bidule ,8clcr.’
Perféc fils de jupirer se de Danaé reçut de Mer-

cure des ailes qu’il le mir aux talons , de plus un
rand labre recourbé en forme de faux , a: Minerve l

ui prêta-l’on égide pour lui fouir de bouclier. Ce
jeune héros ainfi armé maqua. Médufc l’une des
Gorgones , qui avoit des lerpens pour cheveux r il
lui coupa la. tête , dont une des propriété-r. étoit de

étrifier tous ceux qui la regardoient. La fable de
Dédale 8c de l’on fils Icare , qui avec des ailes s’en-
fuirent du labirinte de Crête , cil, allez conne : on la
peut voir au V111 Liv. des Métamprph.

(4) Il peut quand il voudra te don" du aîIu,&c.
C’ell-Ldire , qu’Augui’te m’ordone feulement de

and: pour Rome, (on ordre &sma promptitude à
’éxècurer me tiendront lieu d’ailes arde char.

Mv



                                                                     

2.74... Les Erreurs

mmmunmæœmmm ,
ELEGIA’NONA.

Origo 8e litas oppidi Tomitani ubi exulabae:
Ovidius.

le qnoqnefnnt igitnr Graje ( qui: 076.15.-

ret .9 ) urée: , a
Inter inhumnne nominn Barbarie.

Huo quoque Milne mifli vendre aplani .

I nqne Gui: G raja: oonflitnêre damas.

Seul on": huie nomm,pofitêqne antiquinr mon.

Confier 46 Aofyrti and: , loco.
Nlrrn un , que curaA pugnacirfnëln Minerve,-

Fer non rentnrar prima ononrri t toqua: 34

Impiel defirmm fugiens Medea parente?!) ,

q Dicirur hi? renta: npplicnîfle rondis.

Quant pneu! ut 11Mo rumulojjaecularor ab alto;-

Iïofjm , ni: , nofco Colchide veld , venir. L

Dnm trepiolanr Mynieàn’umfial’oitnr nggerefio-

m3 , L
Dur» f eqnitnr celer-e: encore "4&4 menus.

Confoin permit: meritorurn pelions Colcbir,
Anuî arque aufnræî malta nefnnda manu.



                                                                     

n’Ov1D2.Liv. 111.7 2’75.

mmmaeœmowt mourussent v
INVEUVIE’ME rusera ’

L’origine 6’74 flirtation de la petite nille de
Tome: , lieux de l’e’xil d’Ovide.

;..Ui le croiroit? On trouve ici fous des
noms barbares desVilles ( r ) Grecques :

une (a) colonie de Mile’licns a pénétré julqu’art

[tin de la Barbarie , 8c a bati parmi les Gétes
des mailons à la Grecque av Il Faut pourtant ia-
vainque le nom de ce lieu cil bien plus ancien
que la ville même qu’on y a fondée; il tire (on, I
origine du meurtrcd’Aljlîrtc. L’on raconte
que l’impie Médée fuyant (3) devant (on père, -r

vint aborder fur Cette côte dans le premier.
vailTeau qui’ait paru fur mer , 84 qui fut cana
lir’uit fous la direction de Minerve. Mais lalv
fentinéle qui du haut d’une coline’obfervoit ce

qui le parloir, ayant aperçu quelqu’un qui
voguoit à pleines voiles vers ces funelles:
bords , alerte jeunezérranger , s’écria t-ellc ,
voici des vailfeaux de Colchos qui s’avancent,
j’en remuois les voiles. A ce (5) lignai les Af-
gonautes prennent l’alarme , amurent en déc-r
fordre; chacun s’emprelle, les uns àdéliee-
les cables qui attachent le vailleau au rivage 3.
lesautres à tiret à force de bras ôta lever l’an-

cre. * *’ Cependant Médée à qui la conlcicnce te»

proche tous les atenrats pallez, égéens ceux
. NI



                                                                     

:76 Lu Et-IGIES”
Et quanquamfitpereflingem auddcîd menti,

Palier in uranite vîrgini: on fadet.

E rgo ubi moflait vmimtinnla z tenamur ,.
, Et Pater eflaliqùâfiaud: marnndm ,1 aira

Dmn quid «gaz quai: , du»: verfnt in omnia»
vultm,

Adfratrem cafu luminaflaxa tulit.
. anu: amblant cflprafmtia : Vincimu-sjnguit;

Hic mihi mortefuâ caufl’kfkluti: «in ,

Protinu: lignai in: quidqnam tale timum’:

Inmmmm rigide perfimrmfe latin.
111:7":itidi’vdlitfli’auwzque membrapcr agas:

Dijjîpat in multi: inwnieuda lapis.

Nm puterîgnawt , [1.7111711142  propanit 46 alto

Pallmnfque manu: , fangninmmque api"...
Utgmirar’lufiuque mua tamtam , à" amur- 4

En»: [agit txti’nfib: , trifiç moretur item;-

Inde Toma: diffusa-locus bit , quiafi’rmr in film

. Mèmbmfirarfratri: conficm’jfefuie

R E M A a cLU n s fur la IX’Elégie..

Es ville: Gncqau, &c.
C’cft- à-dirc Grccqlucs d’orî înç , non de

langage a: de mœurs. On marque dans a 1X Elégx’c
du Liv te cinquième, que du hommes Originaires de



                                                                     

. b’Othn. Liv. UT. 277:"
qu’elle médire à l’avenir ,I déchirée de re-

mords, le frape la poitrine; 8: bien que cette
femme conferve encore toute (a fierté, elle.
palie-d’éfroi à la vue du péril qui la menace e
nous voilà pris , s’écria- t- elle, loriqu’elle re-

conut ces vailleaux ,1 nous femmes perdus , il”
faut vite recourir à quelque artifice pourrire-
ter mDBËél’C. Pendant qu’elle médite ce qu’elv

le doit aire, 8c u’elle tourne la tête de touc-
coté, (on jeune tére (e préfenre à (es yeux;
des qu’elle l’apercoit: ç’en cil fait , dit elle ,.

mon parti ef’t pris , nous triomphons; celui-
ci nous fauvera par (a morbElle dirsôc auflitôc

4 fe (aififlahtsd’un-poignard ,.elle le plonge dans.
le fein de "ce: inocent , le met en piètes , &en’

a difperfe les membres déchirez. I Mais afin
* qu’on ne puille l’ignorer , elle expofe fur le
! haut d’un rocher les mains pâles 8c la tête fan--

glante de ce cher fils , à defl’ein d’arrêter le pé-

re , candis qu’il s’ocupera à recueillir ces menu

l btes épars. Voilà (6) l’origine du nom de To"-
f mes, parce qu’on tient que ce fut en ce lieu.

que Médée coupa lcsnmembres de [on frère.

, .Gréce . mêlez parmi les naturels du pays , habitoient A,

a la petite ville de Tomes. p
Ë (2.) ’UneCalom’s de Milifiem ,&c.
p La ville de Tome: devoir (on origine À une colonie

de Maléficns forcis de Milet ville d’lonie 5 d’où Stra-

bonctoicque (on (orties plufieurs colonies qui peu-
. plêrent les côtes du Pont-Enfin ,, de la Proponride ,

6c d’autres contrées.

U ) Devant [on in , au.
Ce père de Ml: ée s’apeloit Ætes: il étoit Roi de



                                                                     

ne L in Encens” q,la Colchide 5 &îayant apris l’évafion de l’a fille , il fie?

promptement équiper une flore pour la pourfuivre.
La lentinèle qui étoit en faâion lut une hauteur , 8c."
qui avertit de l’aproche de cette flore , étoit un fol-
dat Scithe du territoire de Tomes, puilqu’il qualifie-
]afon «l’étranger ou. de nouvel hôte , hofpets car- h
c’eft confiament Ja’lbn qu’il apoflrophe ainlr;

(4) Damlcpnmier unifient; , sa.
Ce vaiKeau c’en Argo , vaifl’eau des Argonautes ,

le premier , (clou la fable qui ait vogué fur lamer , -
a: avec lequel Jafon ala conquérir la Toifon d’or.

(y) A ce fignal le: Argonautes , &C.
Il y a dans le texte Mini4,-les Miniem; ce font

les Argonautes , ainli apelez d’un petit canton de la
Thellalie : Apollodorc rapporte les noms de chacun -

v il tgffcüà LË’Ë.) c") I
ELEGIA Di-ECIMA’J

1mm commemoratio miferiarum exilii Ovi-
diani.

qui: adhuc iflic mandait Nefimi: adrmti ,
Etfitptïeflfine me nombra in urée mmm a

Snppafîtumflelli: marquant rangenri’bur toquer

Mcfciat in media vive" barbarie: i

Sauramarc cingum fera gens; Befl’zque, Gaz».

que p
m4771 naufragent-.9 nombra aligna mec 1’ v’

Dm» terrien-aura tepet,medio dcfindimnr [flint

111e fait liquida: balla repelIit aguis.

Æicnm trijflr hyernrfquallentia protulit ont ,

c E v-A.-.-.

A



                                                                     

D’O’V Î D 2.11.0. 1’11’th 2:79? 7:-

de Ces premiers Nautoniers , sulfure que le navire ï
Arga ainfi apelé du nom de fou Architecte, fur fabri-
qué dans la Thell’alie , arque jafon lui-même con- e
quéranr de la Toifon d’or , étoit Thefl’alien.

(6) Voilà l’origine du nom de Tomes , 8re.
Tomas en Grec lignifie incilion , d’où-vient le mon"-

d’AMtomia , a; en terme de Librairie , tome pre-v-
min , tome [and , qui cil le même que [câlin pre-
mier: ,fiflior’r faconde :il-eft dérive de nmo,fcindo,jc
taupe 5 parce que l’on dit ne ce fut en ce lieu que ’
Médée coupai les membres ’Abifirte ou Ægialé (on I
frère. La ville de Tome: , autrement dite Iflropilis du.
fleuve Iller , étoit (nuée à l’embouchure du Danu-
be , autrefois apelé If!" : cette contrée cil ce qu’on
apéle aujourd’hui la petite Tartane du Budziar.

ææ”æ) c5 (üæ) a c (3.6ËÎ’.”

D Ï X1 E’MEHE LEGIE.
Nouvc’le drfcriprion de: incomoditez. de flua

cheik. pS I quelqu’un le fouvient’d’Ovideâ Rome,

86 que: mon nom y fubfille encore au dé-l
faut de ma perlone g qu’il [ache que j’habiteau- 4’

fond de la Barbarie, fous cette confiellation»
(r) qui jamais ne (e plonge dans la mer : je fuis
environé des (a) Sauromates , nation féroce ,
des Belles 8c des Gilles, tous peuples dont les
feulé noms me fivbltent l’elprit. Cependant ’
en certaine laifon l’air and plus tempéré , En
les eaux-de lv’I*fler(3)dont le cours devient aHez- »’

libre alors , nous fervent de barrière contre les
courfes de ces barbares : mais quand l’afreuxv
hiver avec (es frimars,comence à paroîtte,



                                                                     

site» ruinions”
Tunique mariner" candidnfafid gelurefl :.

- (Dnmpater à Barn: à m’x injeô’infiibAnSZeL,

Tarn liguer leur gente: axe rrememe premi.
Nixjacetxâ" jaffant necfilpluvia ve refiloient,

Indien! Borel: ; perprtutmqnefaeie.
Barge uln’ delicuit mandrine prier ,’ 41m venir si; .1

E: foie: in multi: bimA-mdnerelàeih ’

Tannique consenti vis giflera-ibid: , ne: du: ;
eÆquet hume terres, "flaque raptafèrae.

Pellièur , Üfieti: accent malefrigom émacie e

Ordq’ne de toto corporefnla patent.

Sæpefim’nnt mati glane pendante capilli,

13;: nitre indu 62è candide barbagelu :

Udaque eanfiflunt firmamfirwmia "fle- I

Kim : me Mafia meri,fed darafrufle’bibnm

ne.



                                                                     

fi . D’Uv r n r. Lied": exit:
à que toute la terre le couvre d’une gelée
blanche plus dure que le marbre , le vent de
Nord s’empare de la campagne, a; entraîne
après foi un déluge de neiges qui fe répand,
dans tout le Septentrion. G’efl alors aufii que ’
ces peuples le voient alfa illis de vents furieux)
qui font tremblerle ole: la neigezfe durcit à »
tel point,qu’elleré fie à tout; ni’la’chàleur

du foleil, ni les pluies ne peuvent la fondre».
86 l’on n’en voit prelque jamais la fin: à peiq
ne les premières neiges comencent àfe réfouæ
dre, qu’il en furvient de nouvéle: ; 8e dans r
plufieurs lieux-on en voit de deux suées diféë’î A

rentes; . IMais quand l’A "nilon elï une fois déchaîné; r

il roufle d’une telle furie 8c avec tant de vio-
l lence , qu’il tale rez .pié rez rerreles plus han-7-

re: touts,&emporte tous les..toits des mailons. -
Les genrdu pays ,I pour parer à un froid fi in;
fuportable , (ont vêtus de cafaquins de pentu
fans aprêr, aulquels (ont courues de longues
8e larges culotes»; ils vont ainli-envelo ez deà
puis les piés jufqufàsla tête , et nelai ont pa-
roîtie que le vilage. Souvent les glaçons qui
pendent aux cheveux, Fontuntertain cliquetis
loriqu’on remue la tête , 6c la barbe en quel-
quefois toute blancheede la gelée qui s’y aras
che. Le vin (5) (e foutient par lui-même hors
du val’e qui le contenoit , 8c dont il a pris la
figure-en fe gelant ; enferre que ce n’efi pas
une liqueur; que l’on boit, mais des glaçons
que l’on avalei- I

4



                                                                     

au? Lies Encresæid logeur , ut nonidi concrefiamfrigore rioit-v
Degue lacnfmgiler eflbdiamur agite 5’

Yffi, papyrifèro gui non anguflior 4mm”

Mifietur enfla multaper orafrera .-
G’drulear ventis latin: duramihur [fier h.

Con geler , Ü une in mnreferpir aquil. »

Qegue ramèrent -, perlière: nunc itur a à and?

45 I IFr igue contreras ungulepulfar eguik

îPe rgue mon ponterfubrer la bonifia»: unifie; .-

Dwzmt Sarmltici barbant pleuflra bavera?

eguidem-ereda’rl: fed eumfi’zir puma

Nulle a un»: teflirdebet habenfidem. -

Vidimus [rageoient glacie eanfiflere pomma 3 -

Lhôricague immatds tafia premier agnat. ’

Nec nidifie [in efi’, durant mlcavimnr agiter : *

Undague non ndofieb pedefumm fait. -
Si tièi tale fretum guandem-,Leandre ,fmflèr,’ .

N on forer angnfieemor: tua cri men «que.

fin» itague]? pardi poflîmr delphien: in aurez”

Tollere t comme: dura votre" hymen

ne- .,-.qu



                                                                     

D’Ô V! rem-Liv. Il)? 283-:
’Qù’eltnil beloin que je raconte jui’qu’à quel. s

point les rivièresfe gèlent errer: pays , a: com---
ment on fouit dans les lacs comme dans les
terre , 86 qu’on en rire de. l’eau en petits grue
meaux de glace friables comme du verre a L’I-o
fter( 6 )Jnëme ni n’en cède point au Nil en:
largeur; de qui e décharge dans une valle mec"
par plufieurs canaux 5 fe gèle aulli à certains"
.vens : alors [es eaux-ne le glifl’ent qu’à peine :1
.Yers (on embouchure, parce qu’elles (ont com. a
me emprifonées fous des glaces fi fortesôc fi:
folides , que l’on-matche à pié où l’on n’aloic’”

auparavant qu’en bateau a les chevaux même:
gala en: (a: les eaux" durcies par letfroid exa-
cefii son voit aullisles beufs trainer la chartre r
fur ces nouveaux ponts de glace , fous lefquels
les eaux coulentà l’ordinaire , mais plus lente- -
ment. .

Sans doute on aura peine à me croire r, mais»
pourtant lot (qu’un témoin n’a aucun intetêt à a

mentir, ildoit être cru fur (a parole
J’ai vu une valte’ mer toute glacée ’,& les. -

eaux couvertes d’une croûte épaill’euqui les":

rendoit glilÏante-s 85 immobiles : non feulent"
ment je l’ai vu , mais j’ai-marché moi même
fut cette mer ferme &zlolide , 8c j’ai foulé suret
piés la furface des eaux. Si-Léandre (7) avoie ’
eu une femblable mer à pafl’et , il n’auroit pas v

rencontré la mort dans les eaux d’un certain -
détroit. On ne voit point alors les daufinsn
(a) s’élancer en l’ait, ni bondir dans l’eau :1;
quelque éfott qu’ils faillent , ils y font comme-



                                                                     

ne in Ersatz: îEt gantois Borearjaflatir influe! Ali: 5 r ï.
Fluôlus in oéfiflb gurgîte me!!!" erir.

’Ihelufiguegeiujiabnm ,. ut mormon , panser r 4 -

l Née pareri’t rigidarfindere "me: aguets; ’-

Vidimur in: glapie pifi-es berne ligotas ’,

Et par: ex illir tum-guegue vivafuitv. -

Kim i gifler nimii Barre viefeoe marina: ,5 r

l Sive redundatarflumine rugit agrier; -*
7mm: , eguatofiè’cirâg’uiloniéur [fieu ,’ s

Invebirur eelen’ barbaries hofiir que :

Hoflir eguo pollen: Iengègue volantefigietd e

mon». luté depopularur barnum"

131’173; ginnt alii, nullifgue humilia ogre: , a

v Incufladin diripiimmr opes. ’

’ Idris ope: partie peut: gÜ’flr-idemid plaujira su

. Et gnerdieitîar insola payer barbet.

Pire i gifler vinai! pafleergnm capta inertie , .-

Refpieienrf’ruflru me; Lamguefuum.

fait radie harnais miferê ronfixafugitii: 3
Meuneriferro rinfiile virus ineff.



                                                                     

’ ». 1330 v r D z. Liv. 1H. et:
i («en prifon 3 8c quoique le vent de ( 9)Nord (and
’ elle aVCc violence ,iil n’y a plus deflux ni de re- ’

flua: dansrla merrqui efi alors comme alliégée
. par les glaces; il faut née: (Traitement quels:
,Vaifl’eaux y demeurentbaricadez comme entre

des murs de pierre, lansque la rame prude
. Être d’aucun ulage , ni’fendre les eaux-13mn
louai des poiilons demeurer comme liez de en-
gourdis dansla glace; cependantune partie de
ces poilions vivoient encore.

. Soit donc que la bile fa’fl’e gelerles eaux de
,la me: ou celles du fleuve qui fe débordent,
.nos barbares énemis trouvantvunrchemin tout
uni fur les laces , a: montez lut des chevaux
d’uneivireflge étonante , viénent fondre routa

à-coup l’ur nous: 8e il faut avouer que.ces
peuples (ont redoutables parleuncavalerie,
6c par leur adtelle,à lancer des javelots de fort:
loin s aufli font-ils de terribles ravages dans
tout le pays. Dès qu’ils paroill’ent , tout le
monde s’enfuir 5 a: les ter-res abandonées de
leurs défenleu’rs , igname la merci de ces

A barbares qui pillent de enlèventtous les bien:
de la campagne..ll cil vrai que ces biens le. ré-
duifent à peu de choies; du bétail, des char-
rtues, 8e quelques petits meubles , qui font
routes les richelles de Ces pauvres habitans.
Une partie de ce peuple cil emmenée ca prive,
les mains liées derrière le dos .454 les yeux tri.-
fientent entachez fur leurs campagnes chéries ,
Salut de pauvres chaumièreswqu’ils ne quib-

,;snt qu’à regret: d’autres tombentypercezdp



                                                                     

sax: ’ il. ne "Et. un s

faire engrenant fieumfarfe-nut abduaere ,Iperè

- durit : »I «Et armet infantes haflicefiamma 6’4de-

ÆTnm guague , mm P41: efl, rrepiddmfarnsidim
elle :

’Nea guifgudm parmi vomer: enfer barnum.

Mut aider. , au: mentit les»: hie , gnan; non rai-5L

de: laoflem : l
Ceflht inters rigide" terra reiâajïm.

.’Nan hiapampined dolais leur uvafub arriérai,

Nec cumulant altos feroida mufle locus.

d’anse negat regio: me habernAcamins , largua,

sariéerer laie domine verbe legendafiee.

dfpiaere efl nodasfinefrandefine arion campas!

Heu lacet filiai mm ddeundd vira !
Erg , un» [mêlement mm meximus arbis,

En eflin prendra: terra reperm marri?

.REMARŒUE84
’(1) » Erre conflallntian, &c. i v

C’eft la grande Ourfe compofée de [cpt
étoiles, a: qui jamais ne le couche par rapportait
nous, c’eR-à- dire ne difparoît pas de dell’us nette
horizon. Les POËECS ont feint que quand le loleil



                                                                     

I i

î ’ ,-.n-’0v in à. Liv. "HI. .237"
g flèches , dont la pointe recourbée en forme

Z A d’hame-çon , ei’c’preique toujours empoifonée.

çTour ce que ces cruels énemis ne peuvent
emporter ,Ï ils le .détl’uifent abfolumenr, puis

-ils mettent le feu aux loges tierces pauvres
jgensg Enfin’au milieu même de la paix , ce mi-
férable peuple en; continuélement dans les

.-vtranfes 8c les frayeurs delaguerreÆI’efi ponta,
quoi aucun d’eux ne (a mer en peine de labou-
rer (on ;champ; a; comme en tout terris l’on
Noir ici l’énerni , ou l’on craint de le voir ,il

î me faut pas s’étonner fila terre demeure tou-
jours en friche..,0n ne voir point ici de ratifia

:croîrreà l’ombre de fesfeuilles, ni le vin
«bouiilir dans la ronne.- Ce pays neüporte point: .
r de fruits; 8:: Aconce (10) ne trouveroit pas
cici fur. quoi écrire à (a chéreCidipe: on voit

i vroujours les arbres fans feuilles, ou les campa-
) igues fans arbres. Hélas! ce lieu n’en pas ait

our rendre unhomme heureux; auflî quoique
’Fe monde (oit fi grand, c’eiÏ le [cul qu’on a.

«trouvé tout propre à me bien punir de mes

fautes. ’ -

.- 7-7.

I squirre notre hémifphêre, il fe couche dans la mer
r .ou dans le fein de Thétis; mais que cette Déeiie

femme de i’Ocean n’y reçoit jamais liOurfe , parce
.ccttc Ourfe efi Calme l’une de rivales de Junon z
don: Thétis fut la nourrice. ’

(1.)fc fui: enviranê des Sauromner,:&c.
A Les Sauromates ou (Samares habitoient entre le
’BOYifle’n! î8:.l’IflLer : ce pays efi aujourd’hui habité,

g partie par les petits anmrer, a: partie par les Polo. -
j pazsaLesBejj’es étoient voifius de la Thrace , comme



                                                                     

4:86 "Le sine ne- on le voir 2ans Tait: fur Augufie. On a déja parié
ailleurs des Gétui 8c l’on peur confulrer (tu ces di-
-verfes nations le grand Tréfor Géographique d’0:-

zélius. ’(5)18 Jeux de 1’11!" ,’&C.

. Le fleuve Hier qu’on nome aujourd’hui le Daoud
A be , (Éparoir Tomes ou-iüropolis des Sauromares. .

14.) Sont on": de cafnquim , &c. p
flânera cit proprement ce qu’on apele en vieux

«langage du brai", oeil-adire de grandes culons. - ’
Il y a ici une varianrc.:quelques éditions portent l

, palliât" birfutir ,des peaux muraprétêes ,nencorc
routes hérill’ées de poil 5 dans d’autres on lit Pellrbur

(â- fim’: arum malefrigon huais ,. pour montrer
que tout le corps étoit couvert d’un cafaquin de
peau, auquel étoient confues de longues calmes qui
prenoient depuis la. ceint me jufqu’à mi»jambc. l

. (y) Le Ininfe [carient par lui- même, 8re. i
C’ei’r- à-diret que le yin en fe clan: acquiert de la

confiitance , 8e fe foutienr par lui-même hors du vafe
ou du roneau où il étoit enfermé , 8: qu’il en prend
la forme en fe-congélan’r :w’na nm!» , du vin ruai,
c’efl du vin fans aucun vafe qui le conriéne.

(6) L’Ifhr mémr, arc. .On. compare ici l’Ifier ou le Danube avec ’leNil i
fleuve d’Egipreson donne à celui-cisl’épirhére de
Papyrifer , parce qu’il croit fur les bords un arbufiee
dont on riroit une petite écorce qui fervoit aux an-
ciens de papier à écrire:l’arr que nous avons au- L. l
jourd’hui de.faire du papier 5 n’émirpas encore en

ufage. ((r7) sirLe’nnd n avoit ou autrefiu’s , &c. -
ch’Léandre étoit un jeune homme é rdumem;

amoureux d’une fille nomée Hua 5 il pa oit routes
les nuirs a la nage le détroit qui féparoir Sefle d’Abi-
d; , aujourd’hui les merdant?" , pour aller la voir :
enfin une nuit les forces lui ayant manqué , il y pé-
rit, On peut lire une lérre de Léandreecrire) Héra

dans
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76ans les Héro’ides ou Heroïnes de notre Po’e’te. i

"(8) le: Daufinr m peut . tu: auffi ace.
Les daufins fi fameux dans la fable , [ont ce qu’on

apéle aujourd’hui des malfoins : On leur donne ici
l’épixhetc de pardi ,boll-us ou courbez , parce que
quand ces animaux es’élancmt hors de’l’eau en fe

jouant dans lamer, ils femblent faire la mue , a: (à
plongent en [e recourbant. a

(9) Et quoique le «en: de Nord, &c.
p ’Borec en le vent de Nord ou du Septentrion on

dit ici qu’il fait fifier fer ailes en les remuant sa les
hâtant l’une contre l’autre , parce qu’en rfet les vens
fiflent . a l’on feint qu’ils ont des ailes , pour mat-
quer leur vitefie.

(1 o ,1 Atome ne trouveroirpaintici, ’8rc.
Acnnce ou Acontius jeune homme, qui S’étant

trouvé aux Fêtes que l’on célébroit à Délos en l’ho-

neur de Diane , ou un grand nombre de ’eunes filles
’ avoient coutume d’ailifier , y vit Cidipe fille de qua-

lité fait belle: il l’aima , 8c fouhaita paflionément
de l”epoufer s mais n’ofant fe déclarer à cant: «la
difproporrion de fa riaiKance , il écrivit lut l’écorce
d’une belle pomme ces mOI67:]r’t!iu1epfir [affinez
"riflé": de Drain, que je te [morfla partout , (à: qu;

je ne [ami jamais à d’autres qu’à toi. Il jeta cette
Pomme aux pies de Œdipe , qui ignorant l’artifice ,
lut inocemment ces paroles par lelquelles elle fe
trouva engagée à Acpnce, para: qu’il y avoit une loi
qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit
dans Je Temple de Délos :cependant le père de Ci-
dîpc ne fachant rien de ce qui s étoit paire , la maria
à un autre Oupeur Voir la Lerre d’Aconee à Cidipe
dans les Héro’r’des d’0vide.

à?



                                                                     

:190 ,-I.es Encarts
mangement mammnææoçn *’

ELEGIA UNDEÇIMA;
Maledici in abfcmem Poetamimmifericordi-J

ter fævientis inhumanitas.

S I qui; et 3 infitltt: qui çafibnr improbe une"
,7» 1’15,

Magne mon dcmpto fine nuent»: agar a

Nains et à fiopulir . nutrîrurlafl’eferino ,

Et dicamfilicer pailla barbare miens.

, gin; gradin ulterîar , que]? tua fumige! in! ,:

Reflet guidez: nuit and: abeflir mali: .?

Barbara me tellu: Û inhofiira [imam l’ami ,

Cumqtlefuo Bord Maudit tafia vider.-
Nulla mihi ou»: gente ferai sommerai» lingual:

Omnilfillicitifimt 10m pima nantir.-

Urquefugax midis cernas deprenfut a!) mfir 5

Cinôlaw montant] in paver que lupin I
Sic ego belliïris à gentibu: undique faluns,

Terra" , me meumfæpe premmte 14m3.

thue fit exigu»: pæan , quad conjuge com" g

Quadparrii une , pignoribufque mais;
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O’NZIE’ME ELEGIE.

- Invefiive contre un medifimt qui le déchiroit
impitoyablement damfan nbfmce.

lichant que tu es qui infulte à mes mal;
M heurs , 8: qui ne celle de me déchirer
impitoyablement dans mon abfence 5 qui que
tu fois ,c’ell; un rocher (z) qui t’a enfanté,
quelque bête féroce t’a nouri de [on lait , 8c je

uis dire hardiment que tu as un cœur de mata
En. Car enfin peut-on poulier plus loin la fin
r’eur 6c l’emportementeQioi donc, ne fuis-
je pas airez malheureux , 8c manque t- il ouel- .

I que choie à mon infortune pour être comp ère! *
J’habiteiune terre barbare fur l’afreux rivage -
de Pour, a l’extrémité du Nord. Je ne puis.

a avoir ici aucuncomerce avec une nation (i)
fauvage dont j’ignore la langue : de plus on cil:
en cc pays en de continuéles alarmes. De rué-3
me qu’un cerf timide au milieu des ours , ou
qu’une jeune brebi qui fe trouve inveflie d’une

troupe de lotips camaciers defcendus tout-à-
coup des montagnes, tremble de tout le corps:
ainfi moi environé de toutes parts de nations "
féroces toujours en guerre contre leurs voi-
fins , je luis continuélement dans la crainte
d’un emmi-qui me (erre de près.

Quand ce feroit pour moi une médiocre
peine d’être privé de ma femme, de ma patrie,

de mes (5) enfans, quandje ne foufrirois point
Nij



                                                                     

en). Les Encres , çUt mais niella fimm, nfi nndam Cofaris’iranr;

.Nnda parian nabi: Cofarir in: mali efl.

(Et rumen efl’ aliqui: , qui vaincra crado rend-j x
flet 3

Salon in mon: on: diferta mon.
In cauflÂfacili cuiroit lice! zjfe alifèrto;

«Et minime virerfmngerequoflk valent.

Subruere e]! arec: Ùjhntia marniez vireur :’

Quamliôet i germai procipitata,premunt.

Nonfinn ego quodfnernm : quid indium prote-
,rir ambra": .3

Quo cineremfizxir bufloque mofla petit?

fieffer en" tune sur» hello «nabot a a: idem

IrVinEim adficmonior non ont Hrôîor que?»

Me ganguequem nous olim,non elfe memento s

Ex i110 [flueront heçfimulacm vira.

gflîdfimulûfird , ferax , difiir ineeflir alizaris (A

Parce, precor, manesfolfi’citare mm.

Omnia ruer-apura men orimina .: nil in illir,

gond mugi: errorem,quamfi:elm, cf]: pister.

’Pendimur en profugi (furia tu page" ) penne ,-

Exilioque graves , exiliiqaeloeo.

Carnificiforrunn petefl’meaflznda violeri e

Te rama: l]; uno judice morfla parfum;
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d’autre mal que la difgrace de Céfar; peule-
t’ on que ce (oit peut moi une peine légère a
Cependant après cela il (e trouve un homme
afi ’z’inhumain pour rènouvelèr des plaies’ena’

coi e toutes Fraîches , 8c qui n’ouvre la bouche
que pour éclater en inveétiv’es contre moi.

Dans une caufe (a) ordinaire tout homme peut
être éloquent: il’faut-peutde force pour rom-
pre un vafe déja fêlé 3 mais renverier les plus
fortes tours,ébranlerles plus fermes remparts,
e’ell: le fait d’une valeur héroïque: pour le lâ-

che,il’ n’amquejamais que ce qui tif chancelant
à: déja prêt à tomber. Je ne fuis plus ce que
jïié’tois autrefois; pourquoi donc t’acharner

- contre une ombre vaine, pourquoi infulter à
mcs(6)cendres 8c à mon tombeau? Le véritable
(f7 ) Heôtor étoit celui qui fe fignaloit dans les
combats ; cet autre qui-fut traîné par les che.
vaux d’Achile , n’éroit» as HecSlor , il n’en

étoit que l’ombre. Ainli (sauriens. toiqüe je ne

fuis plus cerOVide que tu conus autrefois; il
n’en relie plus que le phantômo: pourquoi
donc t’efcrimer comme un furieux-contre ce
vain phantôme,ôt le charger d’injures 2 Celle,
je te-prie,d’inquiéter’mes mânes. Mais" lupo-

fe, je le veux.,que tous les crimes que tu m’im-l
putes foient de véritables Crimes , a: qu’iln’y
ait rien qu’on puifle colorer du nom de fimple
imprudence; AS: bien mon exil, 8c plus encore l
le lieu ou. je fois relégué, n’eut ils pas fufila-
ment expié ces crimeSP-Aprens , 85 raflafie ta

li fureur , aprens que je foufre ici des maux in:

. N iij



                                                                     

:94 ’ Les Busin-

Senior et trifii Burifide :fie’vior ilIo ,

Quifaifum lento terruit igue laotien).

geigne boom Sioulo fertur dandy? riranno ,e ..
Et diëii: une: conciliufefuur.

Marier: in hoc, Rex , off ufur,fed imagine mis-s

jar .- .Nee [alu efieoperisferma probendu moi.

Mjpicir à dextrd luth! hoc ndapertile tauri .?i .

Hue filai, quem perdes, oonjieiendur erit.

Prorinur inelnfiem [omis carbonibus ure 5

Mugiet, Ü fieri me: erit i114 havis. .

Pro quibus inventât , ut manu: ruinure p-enfi: ,1

Da , preoor , ingenio pre min dignu meo.

Dixerur a a: Phalarir, pane mirande repertor,
Ipfe mur» profita , imbue , dixit , opus.

Nm mord monflrarir erudeliter i guibre: afin: ,

Exîbuir querulor on tremente f anar.

Qu’d ruilai mon Sieuli: interSoythiumque , Ge-
tafque Ï

Ad te , quifguis i: et , noflm querela redit.

-4.

flx..
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- finis. Ma fortune pontoit tirer des larmesàun

boureau 5 8c cependant elle n’eli pas encore af-
fe’z balle 8c allez mzlheureule à ton gré.

Va , tu es plus cruel que le noir 8: (ombre
(8) Bufiris , plus barbare que le déteflable ou-

À Vrier ( 9 )qui forgea ce bœuf d’airain qu’on

faifoit rougit à petit Feu Ille préfenta,dit- on,
à un riran de Sicile avec ce beau compliment:
Ségneur, ce préfent eut vous être d’un grand
ufage,& beaucoup p us u’il ne paroit à l’œil;
c’efi bien moins par (germe extérieure qu’il
faut juger de fou prix, que partout ce qui s’en-
fuir z voyez-vous le coté droit de ce taureau
artificiel , il s’ouvre 8c fe ferme comme l’on
veut: c’eii par là qu’il faut faire jeter ceux
dont vous voudrez vous défaire 3 dès que
quelqu’un y fera enfermé, brulez-le à pe-
tit feu , vous l’entendrez mugir comme un
véritable bœuf : au relie un ouvrage de cette
invenrion méritebien quelque retour de votre
part. il dit, 86 auflirôr Phalaris lui répliqua:
merveilleux inventeur d’un nouveau fuplice ,
faisen roi-même l’épreuve le premier; 8c à
l’inflaut on le fit bruler du même feu qu’il
avoit inventé . 8c il fit entendre par les mu-
giflemens un double (on de voix qui tenoit en
partie de la voix humaine,& en partie du
mugiflernent’d’un taureau.

Mais à quel propos parler ici des Siciliens ,
lorfqu’il s’agit des Scithes 8l des Gêres? Je

reviens donc à toi, mèdifant impitoyable,
qui que tu fois,qui te déchaîne à toute ou-.

N iiij



                                                                     

:96?- . Les Éros-usn-
Urqwfirim nofl’ra paflîr explere cruare 3-

anntaque vis . 471Mo gaudia corde fera: a
rat malnfumfngiim tellurate: «aquarepafl’urj, .

T: gangue utauditis poll-ë doler: patarin

Grade mihi , nabis collai": ’0le ,
Neptuni imiter cfl, qui» lavis in: fait.

Erg quiàumqu: u -, refiindere «minent "et; 3 .

Dequ: gravi duras alter: tolle manas.

Urqùe mnfamam tannent obfwia pulpe ,

I F4!!! cicatricemduœn nofl’mfim.

Humanæque memarfirri: , quer-0115: enfile»: ,7

È: promit ;» inca-Ms ipfè ver-Ère vices. I

Et quoniam ,fieri quadnunqimm paf: parmi".

v Eji tibi de abus maxima cura mais.
Non fifi quad rimeur :fiarmna mifcrrimà Infime

5 b
0mm trahitfecnm C æfdris in: "3411071..

Qod mgir u! liqueur,nwe-hoc tibifingtre ara-q

dar;
Ipfi’wlim pana: experiare mais.
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trance contre moi, 8c je t’adrefie de nouveau
ma plainte. Achéve donc de ramifier ra foiFde
mon fang : quelque fenfible que (oit ta joie au
re’cit de rues tufières, je le dirai encore, j’ai
fouferr des maux infinis fur terre 8c fur mer a
8C allez, je peule, pour s’arracher des larmes ,
firtu daignois lesentendre. Croissmoi , fi l’on
nous comparoit UlilÎe 8c moi, on jugeroit
que la colère de Neptune qui éclataiconrre lui,
a été bien moins violente dans (es éfets que
celle du granleùpiter à mon égard.

Toi donc, qui que tu (ois; qui’me fais une
guerre ouVerre, ne me déchire pas fans mile:-
ricorde , en renouvelant fans cefl’e la mémoire
de mes crimes,& n’a lique pas une main trop
rude fut une plaie (En) [enfible: (cuire que le
terris éface un peu le .iouvenir de ma faute , 66
qu’il ne refit: plus d’une plaie "firprofonde qu’u-

ne légère cicatrice. Souviens t0! quel (il le fort
de l’homme : la fortune l’élève ou l’ab’aifle ès

Ton gré ; crains toi-même ces funelies capri-
Ces. Mais enfin puifque tu te mêlebo) tant de
mes afaires, coque je n’aurais jamais penfés,"
tranquilii’euroi , n’apréht ride rien ; ma fortune

cil la plus malheureufe qu’elle puifle être: la.
colère de Céfar entraîne après foi toutes for:
tesde miléres 5pout t’en convaincre, 8: afin I
que tu ne croie’pas que ce que je dis [oit une

fiction, puilïe tu éprouver toi même une para
tic des maux que je (cuire.

N-v
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qR E M A n 0er a s.

(ÜCI’Efl un rocher qui t’a enfante’, 8re.

Hiperbole fort ordinaire aux Po’e’res,de di-
re des hommes cruels 8e inhumains,qu’un rocher les,
a enfantez (qu’ils ont un tout de bronze ou de m2!-
bre , ou qu’ils ont été alaire: dans leur enfance de
quelque bête feroce. Voyez Virgile , Liv. 1V de "in

.uéïde.

(a) v»: nation [nouage dontj’ignare la langue ,
8re.

Ovide aprit dansla luircla. langue des Gétes a: des
Sarmares , comme. il le dit lui- même dans les Livre:

. de Porno. . a(a) De mesmfam , 8re.
Ovide se les autres Poëtes expriment allez lou-

vent les enfans par le mot pignon , gages S. parce ,
qu’en éfet les enfans (ont les plus précieux gages de

’ l’amour conjugal.

(4* Dam une conf: ordinaire , &c.
C’elt- à-dîre qu’on peut être éloquent a: le ligna:

let à peu de frais par les inveâlves dans une caufe
comme et ailée , tel e que celle d’un homme abfent.

’ a: indéfendu, comme étoit alors Ovide; ainli (on,
énemi avoit le champ libre pour déployer [on élu-e

quencc. contre lui. , .(j) Pour rompre un var: déjnfo’le’, &c. I
Ovide , pour montrer la lacheré de (on adverfaire

qui l’araque opiniâtrement dans l’état de foiblelle a:

d’abandon ou il le trouve , emploie pour cela deux
comparailons. Dans la première il le compare à un
vale Pelé , facile à rompre 5 a: dans la leconde à des
remparts de ville déja fort ébranlez 8c prêts à s’é-
Crouler, qu’un lâche énemi attaque , 8L peut facile-

ment tenverlet. .
(6 ) A me: rendre: 6:3 mon tombeau , 8re.

.- ---fl
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Ovide le confidére icicomme un homme deia

mort ; c’elr pourquoi il apéle les traits malins que
(on énemi lance contre lui dans les .inveâives,des
pierres jetées courre les cendres a (on tombeau.

(7) Le véritable Heâ’or , arc. ’
On voit dans Homère si dans Vir il: , comme He-

&or fut lié au char d’ArhrIe après à mort , a: trai-
né fut la poulliere autour des murs de Troie , à
la vue de Imam l’on père ce de fa mère Hérube , quia
virent avec toute la douleur qu’on peut peuler ce
triflc lpeâacle de deflus les murs de la ville. Achilo
elr ,apelé ici Æmoniur Thelralien , parce qu’il étoit
né en Tbeflaln. ’

(8) Plus and que le noir à. [ombre Bufiri: . arc.
Cc Bufirir étoit fils’de Neptune-û: Roi d’Egipte:

la coutume étoit d’immoler tous les hôtes à Jupiter;
a: il fur immolé lui-même par Hercule qu’il avoir
eu la hardielle de conduire à l’autel , dans le delfein ’
d’en faire aulli fa’viâime. Ifocrare, pour faire mon-

, rre de fou éloquence, s’ell avili: de faire le pauégi-

tique de ce. titan. ql9) Cc dérefiable ouvrier , 8re. I j
C’el’t’ün certain Pérille fameux pour avoir fabri-

qué un bœuf d’airain , dont il fit pjtéfenr à Phalatis
titan des Agrigentins en Sicile , pour y faire bruler
vifs tous ceux dont il voudroit le défaire , ajourant A
qu’il auroit le plaifit de les entendre mugit comme j

un véritable bœuf. ,(r 9) Purfgua tu n mêle tant de me: afoirer.
On voit allez que cela cit dit ironiquement, se

que ce cruel énemi d’Ovide ne le mêloit de les alfati-
xes qu’en mauvaife part, a: à dell’ein leulemenr de lui "

nuire.

mu

ij



                                                                     

300A -’LnsEi.nous.
’ mosans-osais; mammmmmœmœæ

tracta DUODECIMAa
’ Yeris gaudis.

A Rigarajam (fphyri mimant ; orphique port--

o o -(Longior amièuir wifis M cari: layent.) ’

Impofimm ibiqui non bem permlit Hellenv’ p

Tampon nofiurnirlæqua dinrnafacit.

la»: violai» purique legum hilarefgua paella ,
anh’m que»: nullo terrafirome gerir.

2m47": pubcfcum variorum flore coloria» , 4 .,

Indocilique laqua.» glanure mmat avis. I v
Digue malê crimen marris depoimrhii-un Jo ,

’ Suë imbièus cundsporrwque acidifioit.

Herbaque, qui: ternir Cormlibus obiumfulcirg ,

Extrait , ê tepidâ molle acumen huma;

gigogne loco, effanai:a de palmite gemma move- .

une; i . rNa»: pracrit à Gain litron wifi: altafl;

Qoque loooefl nrbor , turgefoir in Arbre faire

un: : q s. Nom prima! à Gotioirfiniènr driver abefl.

Orion nunc ifh’c : junfiifque ne ordine kalis.

adam. verbafz’garrula àellzrfiri.
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D OUZ.IE’ME EL’EGI E.

l « .q Les pinyin du Printonu.
D Epuis un an que j’habite la Scirhie, ô «

Dieu, que l’hiver ici m’a paru long-85

ennuyeux,en-comparaifon de ceux que jai pal-
fcz en Italie l, Enfin les doux zéphirs cornen-
cent à tempérer la rigueur du froid , 8c le
ligne du Bélier( i)rend les jours égaux aux
inuits. Déja les enfans ravis de joie cueillent a
pleine main la violére , 84 les autres fleur-s qui
naill’ent d’elles-mêmes (ans culture dans les

campagnes. Déja routes les prairies (ont em-
maillées de fleurs , 8c les oileaux par leur terr-
dre ramage anoncent l’arrivée du Printems.
Alors (z) l’hirondéle , pour réparer ce femble
le crime d’une mére dénaturée , lufpend (on:

’nid fous les toits , pour ("vit de berceau à les
etits nouvélement éclos. Al0rs la doucc’cha-

leur desïprem’iers rayons du foleil fait germer
l’herbe rendre , qui .julque là étoit enlève;-
li’e dans le rein de la terre. En quelque (;)pays
qu’il y ait des vignes, voici le reins où elles
comencenr à poulier des bourgeons; mais fur.
le rivage GériqUe, jamais il n’aparu de vigne;
Partout où il y a des arbres, c’ell’â préfent

qu’on les voir bourgeoner 8e pouffer de nou-
veaux plants : quantnauxrertes Gériques, il. A
n’y croît aucun arbre. Enfin voici. le tems où"

on jouit à Rome d’un délicieux loilir : alors

x



                                                                     

30a ’v Les Einstes’ a
Ufus .67!" mina efl’, [miam nunc’ludimr «ranis :’

- Nana pila,num: celeri minuter. orbe trarbus. ’

Noria , ubi perfidfi’efl oleola’b’erito l’homme , f

Defeflbs anus Virgine tingir arqua.

Sema vigorfiudiifquefwor dijîanriâur "du :

Prague tribus refp’mrm terme Theatm farir.

O quater , à quaties han off emmure, banner»,

N on interdirïia oui liber araefrm’.

A: mi bi [attitrer m’x nemafalejalum ,

gigogne leur dura via: fodiamur «que; ’

Nea mare canardait gloria 3 ma, ut ante, per

Iflrum lS tridnla S amarante: plauflrd habilleur dgit.

Incipilm (ligueraient); leur: adorne aurifie ,

’ anjziraqne in [anti lirrare’ pnppis erir.

Scalaire: occurrent nantie a diaêquefidlfle’,

Qu’il veniez queremquiquuibqfqm loris;



                                                                     

nonne. Horn. I se; a:on im ofe filence aux clameurs relu barreau ,
pour aire place à diverfes fortes de jeux (4)
qui le ’ÎUCCédent tout à tout : tels (ont les v
coutres de chevaux ,- les joutes (5) 8e les com-
baés d’hommes armez à la legére; tantôt: i
c’ell: à la paume qu’on s’exerce , 8: tantôt au

[abot qu’on fait tourner avec une virefl’e éros

riante. v
- Quelquefois aulIi la jeunelle Romaine en- ’

cqre toute dégoutanre (9) de l’huile dentelle
s’ell frotée pour la lute , va fe délalfet dans le

’ I bain d’une eau pure 8c fraîche qui coule dans ’

le champ de Mars.
C’efl encore en ce tems que le Théâtre cl!

plus en vogue à Rome , 8c que toute lotte
d’aéteurs paroillènt fur la lcêne: alors les (pe-

âareurs partagez en diverles frétions , font
retentir de leurs apl’audillemens les trois
Théâtres des trois plus grandes places de la

. ville. O qu’heureux eû- celui qui peut alors
jouir en liberté du léjour de Rome l.

Pour moi tout le plailir que je goûte ici en:
de lentir la douce chaleur du Printems, de
voir fondre les neiges , 8c les eaux qu’on ne-
tire plus en fouillant dans un ballin glacé.
Non , graces au ciel, on ne voit plus la me:
couverte de glace , ni le Sarmare faire palier
les bruiantes chareres lut l’ll’rer. Si donc à

prélent quelque navire étranger pouvoit:
aborder ici, 8e prendre terre fur les côres de
Pour , j’acourerois au. plus vite ; 8c abordant:
le premier matelor qui le prélenteroit à moi,

. An ALLEZ. r

un 3.3!- m: Je;



                                                                     

104:" ’ [Tas Emma: l111: quidam mirum , il? de ragions pfopinqmîrf’

Non m’fi vicinas camus «mari: 4714M.

Rata: ab [raflé hmm»; "me: nèviætranfx’t : r

Littora mm: in hac portubu: "in: venir.
Siw Mm": Grajâ [cierit ,fiv): ille animî

Vote [agui 5 certè grutier buju: prît.-

Fàk gangue ’46 urefièti langæqm Propontidoæv
n undi:

Hue aligner» une voladedi ç, Nota».

,Quifqni: i: a: , mzmari "mon"; me: "fifre;-
Erficrifamæ parfin: gradufquepatcff.

ijrmvr auditotpaflit narra" trinmpha:
Cafaris , Ê’Lvm’a reddim voté 1021i .-

thue rebellatrix tandem Germania. magnai  
Trijk capa: pedibnsfuppofur’fi Ouais;

En mihi qui "fart; qua non widi à dolebà’;

111: mec damai pralin: hofpe: (rif.

Haï ruilai! imam: dama: Scythico rNafom’s in
orbe P

(J 11m7!!! [un mihi dètpro L’arc poum 16mm?)

,Dïfq’ciat , Cafar mm bîbpmetrale 4001147117wa

H àfpîtinm pænæfed mût cf»: mu. °
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D30 vu n E. Liv: il]. au)"

après l’avoir falué, je lui demanderois quel
fuie: l’amène , qui ilefl &id’où il vient. Sans

doute il me répondroit qu’il vient de quelque
terre voiiine , car nul autre homme ne peut le
bazarder il." cette mer a aufli n’en voir-on que
ne!» rarement qui oie la traverier pour venir V
ici d’ltalie-, 8: s’expoier fur une côte déferre
où il ne (e trouve aucun port.qE-ncore s’il fa-
voit parler Grec ou Latin,jfèn ferois bien plus
content. 11 le pouroit faire par éxrmplc que
quelqu’un ifit voile (9) ici du détroit ou de la
Propontide : quel qu’il fût. il pouroirldut-
moins m’aprendre quelque choie par oui- dire a
ô: (un: le bruit de la renomée. Ah que ne fou.-
haiterois qu’il pût me raconter les glorieux-w:
triomphes (i o)de Céfat , [assiérions de grincer
rendues pourlui auGapitole; 8e qu’enfin l’in-
domtable Germanie ( Il) proflernée aurifiés
d’un grand Capitaine ,a fubi le joug du vain-s
quem l;

Quiconque me fera le téCit de ces metveiL -
les de nos jours , 8c dont je gémis en furet de
n’avoir pas été le témoin , peut s’atendre à

trouver un logement tout prêt danîma mai-
fon. Mais que dis-je , hélas l cit il poflible.
qu’Ovide ait déja une maifon fixe dans la Sci-v
thieî Suis-je donc naturaliiécn ce Pays: 8c le
lieu de mon exil clin ildtvenu pour moi une
demeure (table a: permanente! Crans Dieux, I
ne ,permétezipas queCe’iar porte (a vengence
jiufqu’à fixer ici mon féjeur; mais quej’y fois

comme en panant , 64 feulement pour expie:
mon crime.



                                                                     

306 lias Elueins’

Ria M A R 0.31 la s fur la X11 Elégie du troi-

* 1ième Livre. «
T le figue du Bélier, 8re.

Ovide touche ici en paillet la fable de ’U
1’575qu a: d’Hcllr,qui monter (tu un biller enchan-
té, s’enfuirenr de la malien paternel: où ils ne pou-
voient ruporter les rigueurs d’un: marâtre qui ne
cellule de les perlent-.2. In!!! tomba dam- la me:
qui de ion rom n’:fl npelée I’Hilcfpam les licitâtes l
ont depuis transformé ce bélier en un des druze fi-
gues du Zodiu ile Soleil y entre au mais de Mara ,
&’il fait l’e’quinoxi’ du Priam-ms 3 comme il fait celui

de l’Automne , en entrant dans celui de la Balance au a
aumois de Septembre.

(a) LlhironJi rla 01s?) de up un c: fimblc , ôte.
Ovide bronche ici la fable de Priam! femme (le

2726ch Roi de Thrace , qui pour (e venger del’infi-
délité de fou mari. lui ferviidans un repas leur eo- l
mua fi s le peut Iris. Il: re’n "amicalité dc’colére ,l
pourfuivît l’épée à la main ’c: deux fœurs l’rngné a: l

’Pbilamr’le , pour Ira immoler à fauvisme a maisà
l’infianr 1’10an fut métamorphoféc en hirondèle,
Philome’le en roflîgnol , a: Th ne en huppe , upupa.
Ovide dit donc ici que l’hirondéle , pour ré are: en

’quelque forte for. ancien crime , fe hâte de aire (on
nid au comencemenr du Printems , a: d’élever les Pe-

tits avec tous les [oins d’une bonne mère. r
(;)En quelque lieu du mande qu’il j ait du vi-

l in", &c.
Ovide avec tous les lPoëres apelent les bourgeons

’derla vigne , gemmas , des perles : ce (ont en éËct des I
.Perles bien précieufes aux vignerons.

(4.) Pourfaire place à tout" fana: ricin": , &c.
Ovide tapette ici une partie de ces icux aufquels

la jeuncfle Romaine avoit coutume de sl’exercer dans

4 Q

.. ne... a."
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- l D’O vu DE; Liv. Tif. N7”
le’cbamp de Mars,furtout au consencement du Prin-
rams. Le premier de ces jeux 8: île plus noble fans
contredit, étoient les coutres de chevaux. Les jeunes *
genslde Rome fe piquoient d’être bons cavaliers : ils
avoient pour cela des chevaux bien drelin au ma-
nège 5 ils les faîfoltnt caracoler en rond, st faire plu-
fieurs voltes avec beaucoup d’adrell’e.

étamois non alimfln’hn egtmm (25m:

Æqus canfpicimr gramme M unie. I l
dirHorace , Ode 7 , Liv. IIl.

( y) Les joutes à la: coulants, 8re.
Leur plus ordinaire éxerciee en fait d’armes, étoit

celui où ils failloient allant contre une cfpéee de po,
teau de la hauteur de fix piés : il y en avoit plufieurs o
plantéz au file 5 a: chaque a rentif armé d’un bou-
clier tilTu d’ozier , a: d’une: péce de maline qui te-
noit lieu d’épée on de fleuret, s’efcrimoit de toutes; I

les façons contre fou poteau comme contre un ad-
verfaite redoutable s c’eil ce que juvenal exprime en, -
ces deux vers’: a

* du! qui: non raidit vaincra pali
525m» ces)»: afliduis fadibm [entoilas huila

( 6) Encore touts daguant? de l’huile rarc.
Les athlètes a; les]luteurs avoient coutume de (e

frouer d’huile , (oit pour douer moins de prife à leur
adverfaire , foi: out fe rendre les membres plus -
Temples &(plus agi es : au reflece n’était pas de lim-
ple huile ont ils le fervolcnt à cet ufage aciéroit un.
compofé d’huile 8: de cite qu’on nomoit stroma: Et r

- rafligamm ijica tarama palrflra , dît Martial.
(7) Va [à délayer damle bain d’une enrayure. &e.
Il y a dans le texte d’une un vierge Les Comen-

rateurs n’ont pas jugé à propos de nous dire ce que
c’était que cette eau vierge : quelques- uns ont cru
le tirer d’afaire en changeant le vers 5 Seau lieu de
Virgine tingiî raquai , ils ont lu. ring": gaude; qui.
Mais Ovide du ailleurs z I v

Ne; «un campushaber , me vosgelidiflima «urgea
Nez. Thefemplatidi: hurlait munis aguis. l
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. 1 - - l308:- En E recrus V , îPline nous aprend que le champ de Mars étoit ami?”
d’un ruifleau qui aloi: le déchurger dans un autre l
apel’e riva Flambant; 58: il oblcrve que quand le l
premier étoit prêt de le jeter dans’l’amtedl lembloit

reculer 58: il ajoure qaafi’ rimerez-ampleur viri- l
la: tri-(n numrnis , comme fi cette eau , dlt- il , crai-
gnoit les embrallemens même d’un Dieu. C’ell dola î
qu’elle s’optia de l’eau vierge, cirait: a: pure .- li l’on ’

n’aime mieux fume l’opinion de lkrontin,qui prétend r
que ce maillait qui rapt-ruoit amour du champdve Î

’ Mars . prenoit la iourte dîme fontaine qui avoit têt-Ê
découverte par une jeune fille 3 si c’tll pour cela.
qu’on apela cette çau ce l’eau vierge Au telle peut-
êrte qu’o ne le baignoit pas dans cette eau , mais
que l’euchcnt on s’en aroloit a: qu’on s’ylavoit ,
c- mme l’exprelliou d’Ovide , mrgme rings: naquit, ’

[omble le fignifier, ’ - î
( sa Alors la: [imitateurs partagez-en diverfis .

flip» , &c.
C’en ce qu’Ovîde exprime par ces mots ,[Fadiif

que fan drjïantibm , ou comme d’autres lifent ,V.
difcordibu: ardu. Ce qui marque qu’alors ,commef
aujourd’hui , on le partageoit au Théâtre en diver-
fes factions ou cabales , pour aplaudir acertains ac-
teurs a: auteurs , a en fifier d’autres 3 chaque acteur
8: chaque auteur avoit la brigue .y . . Il y avoit à
Rome près du champ de Mars, troisgrandes places:
la place Romaine ou du» Latium , celle de Jules Cét-
far, 8c celle d’Auoul’te. Strabon , après avoir fait
une magnifique efcription du champwde Mars ,
ajoute que près ile-là il y a encore un autre champ
environé d’une infinité de portiques , &couroné de i

tans et beaux arbres , au milieu defquels s’élévent
a. certaine dillance, l’un de l’autre , trois Théâtres
entourez d’un une amphithéâtre.

(9) Fit voile ici du détroit ., ôte.
I Ce détroit en fans doute ., par’raport au’lieu ou
étoit Ovide , le Bolphore de Thrace , par ou l’on



                                                                     

î rn’Otv main. Liv. IN. goy
terme du PÔm-Euxm dan .1’Heleiponr , qui au lieu
où cette mer skhrgit le plus , a’ayéle la. Propontidc

ou mer de Marmara. v L ’
(.1 o) Le: glorieux triomphe: de Gérer , 8er.

3’ Ce (ont (es viâoixes lur xea Rh’eziens.& les Vindê-

w:

Fcîens , peuples de l’anciene Germanie remportées
par 1)ml us.& Tibère .fes beaux-fils ,qui toman-
doient les armées Romaines (bus [es ordres Le ju-
pîrer Latin dont parle ici Ovide ,-L4ria 7011i v c’eût
Êjnpiter Capitolin , auquel on aloi: faire des vœux en
ac’tions de grues des vi&oircs rcmPONÉŒ Par les
Empereurs ou leurs -Lieutenans.

(1 x) Profieme’e aux pies d’un grand Capitaine,

&c. .C’efi: le jeune-Tibère ,.quî«fur envoyé par l’Em-

percur Augufle venger la défaire de Quintilius Va-
rus , a: des Légions Romainesnill’ees en pièces par
Armim’us Général des Chérufees 8c aunes peuples de

laÆermanie. Ovide limbaire donc d’aprendre que ce
jeune Héros , après avoir dompté ces fières nations
en: de fois chéles , reviénc à Rome triomphant,



                                                                     

.7310 flan si E I. me n; s r
memflàeàràeàeàemâflmmæuàe àearasawârakwseaen amati

;ELEGIA DECIMA-TERTIA.
- Diei natalis abdicatio. v h

Un fiçparoacuu: quid enimfnit utile gi-g

gui? )Adfim natali: umpam nofl’er Mali.

Dure , quid 4d mîfcros vanda: "un: 4mm 3

006mm: illis impofmflê modum. v

, S i tibi extra mai , mlfipudor alla: ineflèt;

Non ultra patridm mefiqnerên muni.

Qaqne loco prima»: tibi flan mais cqgniru: in:

fan: , ’
.1110 tentaflë: ultima: elfe miilai.

Jamqu: relinquendê ( quad idemfecêrefidalu)

Tu quoque dûmes trsflz’: in urbe ,"Vale.

Qnid tibi cnml’omofnum te quoque cejkris in!

Extrernam gelidi wifi! in arbis. barnum f

Sciliœt expeflmfoliti tièi mari: honorent ,

Pendant ex humais vefli: ut aléa mais f

Fumida cingnrurflorentüu: du vermis 2

M icaque filemni thym in ignefbnet .?

Libaqnc dempra me gantai: nommât tempu: 2

Conèipiatnguc buna: enflamme puces 2



                                                                     

î

r
r

13’011 a ne Lib. 1H. a I 3.1.:

, .*******îk*******fi** àËmâl-fllbflblflfiâfit fi*fl*fl

,71" RE 12’. I E’ME El. EG I En

.Il dételle le jour de fi: unifiant. -’

- (r) V Oici le jour de tu: mimine qui re-
. vient à l’ordinaire: mais pourquoi

r reparoît-ilace jour fatal? 8: n’eût- il pas mieui
,valu pour trucide ne jamais naître? Cruel jour,
pourquoi viens tu te placer (2.) dans les anées
d’un malheureux profcrin tu devois plutôt
en inréro’mpre le cours..Si tu avois un peu

- (3) d’honeur 8c quelque égard pour moi, tu
n’aurois pas du me luivre hors de ma partie :
mais dans le lieu même où tu éclaira le mo-
ment de ma naillance , tu devois être le. pre-

, mie: a; le dernier de mes jours; ou du moins ,
quand je forris de Rome , tu devois, à l’éxema

ple dermes amis , me dire le dernier adieu.
(lie prétens-ru 8c que cherche tu dans le

ePonte lift-ce donc que la colère de Céfar t’a
exilé suffi-bien que moi au bout du monde ,

, dans un pays prefque toujours couver: de île.
ce? Sans (4) doute tu efpére que je ce ren rai
ici les honeurs aeoutumez : tu crois ne je vas
me revêtir pour roi d’une belle robe lanche;
que je dreliërai un autel tout couroné de
fleurs , fur lequel on fera bruler de l’encens
dans un feu [acre igue je ne manquerai pas

Jauflî d’ofrir des gateaux où fait marqué le
moment précis de ma naifl’ance , a: d’acompa-

gner tout cela de prières a; (l’heureux fouhairs



                                                                     

eaux Les Erreurs LN on ira fur» pofùur, necfunt en rempara noirs,

drivent» pofllm lem: m (je tua.

Ennui: ara mihiferali m2524 cuprrfi’à

Convertit , â-flrnüirflamma parera agît.

Net: d’arc tram liber nihil enfantin Divas .-

l In tumirfnbennt me [zona 710’774 malle.

Si ramer; efi aliquia’ nabis hac’lnceprten 1mn,

l In laça-m redans emplira ifla , precor .- V

Dur): me teirarum par: panne noviflîma Pantin,

* Ænxinifalfo novnim diffus , baba.

R r»: M A n 04! a s fur la X11 Elégie.

Gin [ajour de me nnijlnnce , .&Ç. r
’ Le Foi-ire ardu-(Te ici la parole au jour de

fa naillance , qu’il perfonifie (clou fa coutume z ce
jour étoit le 1 8 de Mars. auquel on ccbroit à Rome
les fières de Minerve mornées Qumguatvier; il reve-
noit pour la première fois dans la première anise de

fun exil. r(1-) Pourqwivienr tu "plan dans le: unies, &c.
Ovide fait mauvais gré à [on jour natal de ce qu’il

vient f: placer à (on ordinaire dans la première ante
de (ou exil a il voudroit qu’il fûl efacé , slil étoit
poflible , du calendrier , 8c qu’il y huilât un vuidc
qui inerrontpir le cours d’une anéc fi flanelle.

(3) si tu nuois un pt": albane!" , &c.
Comme Ovide étoit bots d’état de célébrer le

jour de (a naillance avec tout l’apareil-ôt lesçc’cré-

manies qui noient en ulageai Rome , il s’étone que
ce jour clepaxoîtrej que c’en renouveler fa dou-

l pour



                                                                     

V,*--.-u ’

Ib’O’v r n a. Liv. Il]. 31;
dur moi a: pour rousles conviez : mais, bon
ieu , que tu t’abu le ! les rems (ont bien chan-

geur; je ne fuis plus dans une Gruarion à célé-
brer avec jolelta bienvenue.ll n’y a rien qui me
conviéne mieux qu’un autel funébre ombragé

de ciptès, auprès duquel s’élèveroir un rrifle
hucher tout prêt à mejréduire en cendres:il n’efl:

plus rems d’ofrir un inutile encens à des Dieux
inéxorables.Patmi tant de miléres, je n’ai pas
la’force de roncncerune’bonne parole, ni de
former quelques heureux louhairs. Si cepen.
dam: j’ai’vquelque choie encore à demander en
cc’jour , paille tu ne jamais reparoître en ce:
lieux , tandis que j’habite à l’extrémité d’une

mer à laquelle on a doué mal. à propos le
nom de Pour Euxin.

leur 8: fe déshonorer lui-même. On ne pentane:
admirer ici la fécondité du génie de ce Po’e’te , qui

d’un lujet fi mince fait tirer tant de jolies choies. ’
(4l Sans doute tu affin quejr le nndmi Icamêq

me: honnir , &c. i
Notre Poëte raparre ici une Patrie des céré-V

manies qui le pratiquoient à Rome au jour de la
unifiance. On fe revêtoit d’une robe blanche en
figue de joie ,on drell’oir’un autel fur lequel on fe-
foit des ofrandes au génietutélaite de la maifon , a:
l’on bruloit beaucoup d’encens 5 on fel’oit’a’lrlfi fervir

des gateaux faerez aux conviez , 8c l’on finillbit par
des prières st d’heureux fouhairs en faveur de celui
dont ou celebroit la naill’ance,& de tous les ailiflans.

(5) Puiflz- tu n: plus "paterne": «Men: 8Ce.
(full demander d’une manier: bien ingènieufc à

être rapele de [on éxil avant la révolution d’une fe-

conde nuée, o
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3:4 . "files aux,"(6) A Laquelle on bidonné mal-À- proporl e nom a

Ponr- Euxin « «un» en Grec-lignifie heureux a: fortune [éjouir

a LË’ËJ u rye) cæ a U le”: t) cæ

errera DÈCI remouillai-A;
,A’mici tutelæ imploratio.

C Ulror à" armilles dollar-nm fané-le viral
mm a

Quifaeir ingenio fernper omise ne" :
’Ecquid , ut’ineolnrn’ern girondin: eelebrarefileàf

leur , ’ .Nana qubque , ne videur tome fief: , caver;

piaillé: exeepti: «quid nua carmina jolis

"44:11.an , artifiri que lnocué’refno. .

’Ïrnmo itafae, 041’140), quefe ,jludiofe mucron;

Quelque potefl, retine corpus in urée "mon.

’Efifuga diffa mibi , non eflfnga diffa libellât,

Qi denim penny» non meruerefui. n

Stipe Fer extrer’narprofugm pater mulet on";
Urôejdmen un": exullr efle liner.

Îdlkdis exemplo , de me finement 0mm
Carminafint :fljrpr heeprogeniefque men eff.

Harle tibileommendo : que quo mugi: affin p42

rente , rHue "bi tutorifarclnn major "in



                                                                     

21:20 vvt on. Liv. 11?. au:
nomoît anciènement cette me: Pont-Àziu,qni
au COÎ’III’aÎIC lignifie un lieu inhébitable ou une me:

impraticable. ” l
&Ë; «ü: (Æ’ÈÊË

QU AT ORZIE’ME ELEGI’E.

Il impie? e la poum-on d’un ami.

Rince (i) des (avens, oattifan déclaré de
mes écrits , que faitesœous î Ne pouvez: I

vous foufrir que je (ois exilé tout entiet’îMai’s

comment ofez-vous vanter encore mes ouvra-
es , 8c jeter les yeuxfur mes-Poéfies 3 excepté

Fur ce maudit Art d’aimer , qui a été fi Perm-a
-cieux à [on auteur.

Mais que dis’je, illuüte ami ,8: leâeur afi-
du de nos Poëtes , continuez , je vousrptie , à
faire toujours ce que vous faites déja fi biens
n’oubliez rien pour conferver mon nom avec
houent dans Rome. ïL’atêt rde mon banilTe-
ment ne tombe que fut*moi-,& non fut mes
ouvrages, qui fans doute n’ont pas-méritéd’ê-

ne traitez comme leur maître; louvent on
exile un ère fans toucher aux enfans. Mes

*" vers , :tinllJ que la Dée-ITeIPallaspnt été conçus

85 enfantez fansméte,8c j’en fuis feu! le pète:
c’efi en cette qualité que je vous les tecoman-v r
de 3 ils font-orphelins , [oyez leur tuteur ;ce ne
feta pas unmédiocrefatdeau pour-vous.Ttois
de ces enfans ont eu partau malheur de leur
pète comme par une efpéce de contagion. s

i abnndonez-lesà leur mauvais dcfiin :quant aux
O ij



                                                                     

u aau: Le: Encens 5" e,Tre: mibifunt mari oontagianoflrafecuti c

V l Caton fao- onrafit tibi turbo palan,

..

sont gangue mante ter guinqne voluminofiir-ï

me , lCarmina, de dominifunere raptafioi.

Illud opus pontil ,. fi non prim ipfe perÎyfim ,

I Gamins»? fitmmûnomenhahore manu.

N nno Mur-reflux» .popnlijpzrwnit in ont ,.-

In populi quicquammmen on mon»: off.

H00 guoque nefcio quid noflrit appuie libellât ,,

Dinar-fi: miflîam quad tihi aborbe venir. A

Jgâtod quicunque loger (fi qui: Ieget)zflimet ont:

I C ompofitum in fittcmpore ; quoque loco.

leÆquu: eritjoriptis 3 gong-nm cognowerit (fi

Exilium rompu: , barbqriemquc locum.

[que rot 440cm? cartoon mirabitur ultra» e

Duc": me triflifuflinurflè manu. l
Ingenîumflegêr: menus man .- cujus ont: l

Tons infioondus panique venafuit. --
Sed 7144614"un fait , mollo exercent: refugî! ,

Et [tango parfit «tr-id: faâafitu. ’
Non bio librorum , par quo: inviter attaque ,

Copia .- pro [ibrït nous à armofinant.

. Nuflus in hm; terra , .rooitcmfi carmina , cujus



                                                                     

n’O v r o a. Liv. HI. 317
luttes , vous pouvez en prendre hautement la
défenfe. Il y a furrout parmi ceux-ci quinte
Livres des Métamorphofes , qui ont été fau-
vrz dudébtis de mon; naufrage : fans macla:

ce trop (obit: , j’aurais pu mètre la derniè-
re’main à cet ouvrage, 6c lui allurer ar la.
une eâime mieux fondée. Mais enfin tefqu’il-
cit, il s’efi répandu dans le public, a: mes
vers font danstla bouche de tout lemonde ; fi

- cependant quelque chofe de moi mérite qu’on
en parle, 8c que le public s’y intétefl’e. Aurefle
ne manquez pas, je vous prie,d’infcrire’ces mon
fur le dos de mes Livres : Ceci m’eflvenu d’un
puyr étranger. C’eü afin que quiconque les
lira , fi tant dt qu’on les lile,ril confidéte au-
ppravant en quel-tems 8! en quel lieu l’ouv rage
a’été’compofe.0n ne peut manquer d’avoir Je » V

l’indulgence pour. mes écrits , nd on l’aura.
ne c’efl précifétnentdans le rem de mon en!

grau milieu de la Barbarie,qu’ils ont été faits.
l’un s’étonera même que parmi tant d’adver-

fitez , j’aie. pu tracer un feu! vers de ma main :
les’maux que j’ai (oufcrts ont énervé mon ef-

rit, 8c tari ma veine déja peu féconde en
Seaux vers. Je n’ai point ici de Livres qui
puifl’ent ranimer ma verve 8: me noutit au
travail: au lieu de livres ,vje ne vois que des
arcs toujours bandez; 8c je n’entens que le

- bruit des armes qui retentit detoutes parts.
D’ailleurs il ne le trouve ici perfone à qui

puifle lite mes vers , petfone qui les entende
à: qui en puifl’e juger fainementginîya pas

l 11j



                                                                     

x

si! tu Eus-tssInteliefluri: uuribu; leur, adefi; . .
Neo- quofeoedans locus efl : ouflodiu neuri 7

A Sufimwet infiflos oloufuqueporta Genre
(Sepe aliquool verbe")! qdærænmenquejocumü

"C : ANeoqîifquum off, à, quo’oertior (Je quant. ) ;.

Divereflepe aliquid concetti v( turpefeteri ) .
Verbe ruilai defunt . dedidioique loqui.

Thnisio Soytiooqu’efèrè oircumfinor 0re e

Et videur Getioirferibere pofle modis.
’Crede ruilai, rima ne fini immiflo Lutini: ,

Inque meisfi’riptii Pontier: verbe: Iegue. p

Quaterneuruque igitur nenni dignure libellant ,.
- Sortir Ü (Wflffi condition: me.

RE se A nous s.-
P Rime des fuyons, Sec.

Le mot unifie! dont ufe ici Ovide, femme:
ne convenir qu’à un Pontife ; mais on a deja dit que -
les Po’e’tes imaginoient quelque chofe de divin dans
leur Art, 8c fe qualifioient Prêtres des Mufes a; ,

a ’ d’Apollon. .
(a) Ainfi que la De’ejfe Poilue , 8re.
Les Poëtes ont feint que Pallas ou Minerve étoit.

fortie toute armée du cerveau de )upitet , fans le mi-
nifiére d’aucunefemme s pour montrer que la fageiï-
fe efl un préfenr de Dieu feul , qu’elle ei’t énemie de

h volupté , a: toujours armée coutre les plaifits fen-
fuels. Ovide dit donc que fes vers font les fruits de.
[on efprit, 8: qu’il en par raportàeux ce que Jupiter

a cit à l’égard de Pallas.

(a) Trois de ce: infime , &c; «Ce [ont les-trois Livres de un d’aimer. On ne-«
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un (cul endroit ou je puifl’e meuretiter à l’é-

çzrt tala garde qui rif en (emmêle (ut les murs
de la ville , écarte tout le monde, a: les portes
font toujours fermèes de peut, des’GétçSÀalfi-fl

geteux émettais. Je (4 demande (cuvent quel-
que mot, quelque nom , ou quelque lieu 5 mais ’
on ne m’entend point , se perfone ne peut me
répondre : allez (cuvent je voudrois dite
quelque choie , j’ai bpnte del’avouer , mais les
paroles me manquent, 8c j’ai prefque défaptis

parler : je n’entens prononcer autour de
moi que des mots Thtaces ou Scithes; 8c il me
femble que je pourois aflez’ bien écrite en (file r
Gétique : je çrains’ même qu’il ne s’en fait

glifl’e quelque choie dans mon Latin , 8c que
vous ne trouviez’bien des’tetmes de la langue
de Petit dans mes écrits. Œelque (oit celui de
mes Livrestqueb vous lirez , je vous demande
grue pour lui, a: de vouloit bien l’excufer,eu
egatdà mon état 86 à ma fitnation préfente.

voit pas qu’ils a ent été profcrits comme leur père ,
’mais ils ont en; généralement (9.1.1431):sz àvrai

dire , ils n’étaient que rro infeâez des vices’de leur
pète, a: le péri: même ne (in jugé criminel que pour

avoir mis de tels enfans au monde. v
(4.)fe demÂnde mon: quelque mot . 8re.

Le Pour (e reprirent: ici, dans. l’éqtd’un homme
qui ne fait encore qu’écorcber une langue étran été

’ qu’il comence’ à aprendre : il prononce quel. ucs
mots mêlez avec fa langue natur êle , dont il fait une
eipéce de jargon que perlon: n’entend: c’cl’t pour;

quoi il demande tantôt un mot , un nom g 6c tantôt
un lieu 5 a: l’on ne peut le fatisËaire.

0 iiij

La.» umrm. u

A .JAm-uaguns-g. . 4L4. f;-



                                                                     

po. testaments
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ.

me - W549
z 1.1.35 R (lopin-Tus.

ELEGIA"Ï’RIMAa
Unicum ex Mufis (olatium.

S I qua ’meisfuenint , un «un: ,.’vitiofi Miel?

a: a ’ t ’ -Exeufutufuo-rtempore, Leâ’or , haire.

En»! en»; , requiefoe ruilai, non fuma petite efl’:

Mens intenta finis ne foret ufque matit.

floc eur canter» vinâtes quoque oompeoiefàfï-

fora rIndoeili numem un; grave mollit opus :r

Canter à inniten! Iimofopronut grenu ,

Adverfi tardant qui trahit urpne ratent.

guigne refert puriter lento: 4d potion: renias ,j

In numerum perlai insoloit verfist qui.

Fefu: ut inoubuit Monial, fixozie refidit

Pujior; urundineo carmine mulon oves.

Conan": puriter , puriter dutupenfu trahentis-

a
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marmitonnes Æàlàâlâiü

nanunnnnunaa-

. lLIVRE 4 QUATRIÈME. v

PREMIÈRE ELEGIE.
Le Poire ne trouve de son durion niant es

étudenf 7* f’Il le trouve quelques défauts dans mes
Souvrages , comme il .s’en trouvera fans
doute, excufez- les, je vous prie, cher hâtent,
eu égard au tems où ils ont jeté compol’ez.
J’é’tois. en exil; 8c fi j’écrivais alors, c’étoie

moins pour m’acquérir de la réputation , que
pour douer quelque trêve âmes chagrins , 8:
n’avoir pas toujours l’efptit ocupé de mes. *

malheurs. r I i(t) C’efi ainli ne ’l’efclave même condané à

fouir la terre les fiers aux iés, tâche d’adoucir
un travail fi rude par quefiiue air toilier qu’il
répète fans relie : ainfi- e batelier toujours-
courbé fut un (able fangeux,chante en tramant:
fa barque centre le fil de l’eau : ainfi le matelot

oufie 8: tire la rame comme en cadence 3 Sale.
berger apuyé’iur fa bouléte a; aifisii’ur un toi-

chet , charme. [on trou peau par des airs cham-
. pâtres qu’il joue’fur (on flageolet. Il’n’eit pas

jufqu’à la fervante, qui filant la quenouil e,.
fait afl’aifonet ion travail par d’agréables
charrions. On dit même qu’Achilôinconfolae

’ ’ V



                                                                     

3:2. Les ELEGXIS
Fullitur uneille , deoipiturque labor.

Fermr à abduôîâ Lyrneflide triflir AchillesÏ

v Hurricane” curas attenuafl’e lyn’i.

Cum’truheretfilvu: Orpheus à dura amendas»

Suxu 3 bis nmijîu’ joonjuge mqfius ont.

Me quoque Mufu leur Ponti [ou [MIÆ perm-2

- rem e
Soin cornes noflre perfiirit i114 fa go.

Solo nec infidiar , vrai ne: milizir enfin: .

Neo mure , nec venta: , burluriemque rimer.

Soit quoque, mm perii, qui: me deeeperit errer r
Et eulpmn infuè’lo , nonfoelur, (Je mm.-

Soilioet hoc ipfu nunc caqua , quad olfuit ante ,

Cum meoum junEli orimini: 4&4 me

Non quidam vellem,quoni4rn nociturufieerum,, .

Piëridumflorir impofuijfi manum. ’

Sed nunc quidfuoium f vis me une: wifi"...

rum : . .q Et s’armer: denim: carmine lefus une,

Sic mon Dulicbio loror’gullam pelage, A.

Illo , que moult , grutafaporefuio.



                                                                     

D’O v I ne. Liv. 1V. 515”
ble de l’enlèvement (a) de la chére Hippoda.
mie , eilaya quelquefois de charmer les ennuis
au doux (on d’une(5)lire : ce fut and! après(4)

l quÎOrphée eut perdu deux (on Euridice ,
qu’on le vit traîner à la fuite les plus vieux j
chênes 8c les plus. durs rochers , devenus (enfi-
bles aux charmans acors de ion luth. De même .
aufli ma Mule feuleôe fidèle compagne de mon ’

, exil ;a pu foulager mes peines 8e mes fatigues,
lorique par ordre de Célar je m’avançois tri-t
Rement vers les rives du Pont :Ielle feule in-
trépide au milieu des huards ,’ n’a pas craint:

les.embuches-desThraces ni les pointes de leurs
dards , ni les vents St les tempêtes d’une mer
orageule , ni enfin toute la barbarie de ces cli-
mats..Elle feule fait auili quelle erreur m’a lé- ’

duit , lorique je me fuis perdu par monimÀ "
prudence à 8c que s’il a, du quelque faute fur
mon compte , du moins ne peut-on m’imputer
aucun crime bien réel: en cela ma mule en: ’-
aujourd’hui auili équitableâ mon égard,’qu’el-

le me fut autrefois funeiie, lorique complice i
de mon crime prétendu, elle fubit le même ’
arrêt ne moi.Cependanc’,il faut l’avouer,puif-

que es Mules devoient m’être fi fatales, je I
voudrois n’avoir jamais été initié à leurs mi.-

fiétes. Mais enfin qu’y faire: elles ont pris un:
tel aicendanr fur moi, queje ne puis plus m’en ’r
défendre : j’aime éperdument la Poéfie ,quoi-g

que la Poéfie aitcauié ma perte; 8c je me fens fi
toujours un violent penchant pour elle. Ainfi; i
l’herbe (j) Lotloo: , quelque pernicieufe qu’elle; -

o 9j .,



                                                                     

324 gLns ELEGIBS

l
Sentir 471M"! fia: damnafere’ 5 ramon haret Env

iIIÎ: , A

Mazarin»; palpa prafiquîturquefim.

Na: 9120qu deleâan), gamma? mon?" libdli a

Quaique mihi "tu": auburn fiait , ana.
fa’fiMn hocflndium poflit furor tfl? vidai .-

Sed quiddfln fufor hic militai: baht:
Semperîn obtura mentent mm (fié "labarum;

Prafimis-cafû: immemaremquefacit.

 thucfimm Duché: mm f anti: finit mina:- 5.

Dumjfupet [dais exulnlam jugïs’, A
Sic , 146i mâta cèlent viridimca peâlaruhyfi ,,’

Altior barnum [firimr in: male efl.

Il]: me exilium , Scithici me linon Faim-"L

HI: me irataxfimityhabtrefiçu.

thuafiporifi’ræ biberemfiplaculailavtbè: ,À

Tempori: advcrfific 7»th fenfm bah".

la", Du: igùur mmror main naflra levante: î:
S ollîcita comite: ex Haliconcfugæ :

.Eï partir» pgquo , partir» vefligia tærnî ,,

Val rat: alignant: , ml inde mafia [271412.

Sim prcaor bdfdôilc: wifi.- namqne Beorhm
, M«*K-.-R .



                                                                     

b’O v1 n i. Liv. Il”. 57.1;
fût aux cempagnons-d’Uliffe , leur parue
d’un goût fi dèlicieux,qu7ils ne pouvoient plus

s’en palier. ITout amant fent le Poid de (a chaîne, 8c il y
demeure toujours ataclié s l’e (a jet de fun tour-
ment devient l’objet de (es plus tendres dcfirs :
demême ces Poéfies fource de mes infortunes,
ont encore des charmes pour moi, 8c j’aime le
trait qui m’a blaiTé. Peur être que cet amour

’ paflèra pour fureur; mais cette fureur même
a Pour moi des charmes : du moins elle m’eme

êèhe d’avoir l’cfprit toujours ataché fur mes

malheurs, 88e": me fait oublier: pour quel-
ques-marner» le chagrin qui me me.

C’cfl ainû. qu’une Bacchanre ne leur
point les bleflhres qu’elle le fait dans (a fu-
rea-r*’,«lorfqu’elle pouffe des hurlemensapareils

à ceux des Prêtres de Cibéle fut le mont Ida.
De même (juelquefois je feus. s’alumer dans
mes veines e feu (acre d’un entoufiafme poé-
tique : alors mon efprit s’éléve audeflus de
toutes les dif races humainesjil ne fait ni les
rigueurs de imam ,.ni. la barbarie de cercli-
mars , ni la colére des Dieux. irritez contre
moi ’s enfin je erds tout lentinlentrde me!
maux , comme il; j’avais bu des eaux alToupif.
(antes du fleuve diaubli. Ce n’cfl; donc Page
fans raifoneque je revire Ces aimables Déclin;
elles foulagcnr mes peines ; elles ontdéferréfs)
l’I-Ie’licon pour fe faire les compagnes aflidues
de mon étil,& elles n’bnr-pas dédaigné de lui»

vre mes traces fur terre ôc lurmer,rar.»tôrdans .



                                                                     

au!" Uns EnnemisCam: mm magna C afin turbnfnci-t;

Magne rot adverfir cumulant, guet lima are-i

me; , » -flatquefretum Fifre: , opaque pifcir baht. » ,
Vire priurflorer rafla numerabi: (IVWJ , x V l

Puma Fer dutumnnm ,fiigoribufqueniweri r

Q1540: mata , que rot parier 12614114: in orbe ,

Dam unifier Ehxini liman: 1mm par.

- Nu ramena: veniJwiorfortunÀ malvrum efl: ï

k Hue floquefunt enfin: farafecum raien- ; ’
Hic guéait: cognofva natalisflaminn mlîri a: - l

Stamina de aigre vellerefaè’ia’ mihi.

0mm; infidiar, upitifqut parian!» annaux.
Vera quidam , (vidifidgraviomfide.

Pierre 71mm mifcrum efl inter Befliafqye Gëiajë

75’ ’ A. I1115 , gui papillifemptr in enfuir ! V.

Q3010 miferum perm" virant manque mari ,
Vixquèfni tutum viribu: efl’e [oui !: j

"Affine militie fumai: certamjngfugi ,,
Nectaifi Infini nomma-r 4mm marlin.
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miam- A

n’O’ ver ne. Liv. 1V; 3.2.7
un Vaiflcau , 8: tantôt à pie. Que ces divinitezu
au- moins me Protégent dans l’abandon où je

fuis de la part des autres Dieux , qui ont tous v
pris parti contre-moi avec Céfar: ces Dieux -
liguezrenfernble» m’acablent d’autant d’adver- -

fitez qu’il y a de grains de fables fur les rivages .-
de la mer, «Se-de poifl’ons dans les eaux : oui ,I,
l’on conteroit plurôtqles fleurs du Primeurs ,.
les épis de l’Eré , les fruits de l’Autone , 6c les:-

neiges de l’Hiver, que les maux que je foufre, ..
depuis qu’errant se vagabond par le monde , .

i e je cherche pour me fixer les triflcs bords de. -
l’Euxin. J’y. fuis enfin arrivé; mais qu’on ne

penfe pas que ma fortune ait changéde face : l
mon malheureux defiin m’a fuivi dans tout le.
voyage jufqu’ici 5 jÇy reconois encore la trame *
(9) que les Parques inhumaines m’out’ourdie
dès le moment de ma naiflance , où mes trilles
jours ont été tiŒus de la laine la plus noire.
Car fans atler des embucbes que l’on m’a
Çcent fois greffées , 8: de cent périls de mort
qui’s’ofrent à chaque Pas , j’ai ellüyé des avan-

tures bien étranges , 8c qui patient toute.

créance. q(1m cil; dur à un homme qui a tant fait I
parler de lui chezllesRornains , d’être conda-. *
né à vivre parmi des Belles &desGétes ! Clu’il

en mite de palier (a vie enfermé entre (les
erres 86 des murailles, a; dans uneplacc

de très faible défraie ,où l’on n’ei’t guère en

fureté! Moi qui dans ma jeunefleai toujours
fui la guerre à: les combats ,qui n’ai jamais

,mi



                                                                     

32:8 les Encres i -Nuncfeniorgladioque lntusfintoqnefiùrYÎMW;

C mirer» galets fubjicioque mmm. j
Nm» dedit è 1153014112 enfles 14125 fi gna rumba?! ,9

Induimur trepidzî [gratinas armements;

Hofl’i: habens arcuseimbntaqm talé ramena ,-

Sam: anhzlmti mœnia Infime que;

Orgue "pas: pendent , guefi mm taxi! avili;
Parfum , perfilwsfertqne trahirqm lupus.

Sic , figue": nondum partarum-fepe recepmm - .

Barbarie: in campis rapparie hoflir , agir.

Aatfequétur repus, conjeâdqm wincula colla

. Accipit 5 du: relu virus [saburre (radie.

Hic egqfallicirejeceo nouur-inealafedir :*

Heu nimiumfati rempara lugez mai! . Il

Et.t4men ad numerus antiquafarm «reversi
(s’affiner in rami: [suffira Mnfe marlis. ’

Sud tuque mi. réciter» agrafant!» me carmina r,

me q!" .Aurilzm «tripier verbe Latirmfuir-

Ipfi mihi (quid mini faim? )feribogue [cygne
’ iTutaque j udicio liftera noflrafuo eflt.



                                                                     

n’O Y”! ne. Liv. W". 529v
manié les armes que pour mon planifie; main»
tênant dans ma Vlellltfl’c je me vors condané à
ne marcher plus que l’épée au coté , le buna

clier à la main,& le Calque en tête fur mes clie-
Veux gris. Dès que le ioldaren (entiné leua do-
ué l’alarme à la ville , je coursincontinent aux
armes, a: je les faifis d’une main tremblante.

Bientôt oukaperçoit des énemis terribles ,’
armez d’arcs 6e de flèches empoifonées , qui
rôdent autour de nos remparts,monte’z fur des
chevaux encore tout hors d’haleine de leurs
dernières coutres. De même s qu’un loup
carnacier » porte ée traîne à- travers les.
champs ôt les bois, une pauvre brebi qui n’a

" Ru fe réfugier allez tôt dans fa bergerie : ain-
fi notre énemi’ybarbate , s’il rencontre quel?
qu’un à la campagne qui ait été trop lent à fe
retirer: au-dedans des portes , il le faifitâ l’in-

finie; uis lui jetant une corde au cou , ou
bien il e fait fuivre pour l’emmener en efcla-
vage , ou bien fans aler plus loin il le perce
d’une fléchelempoifon’ée. Pour moi nouvel

habitant de ces lieux toujours en troublc.,.jn
m’écrie à tout moment .- Qmort , ô tr0p lente

mort, bâte-toi de finir mes malheureux des

flins. ’ .Cependant ma Mufev, parmi tant de maux
’ ui m’acablent’, a bien-le courage de repren-

dre les fonctions ordinaires chez moi, 8! de
me tapeler âmes premiers exercices de Poéfie.
Mais bêlas , je l’ai déja dit , il ne (e trouve ici!
pet-(onc à qui je Pure: réciter rues vers;8c qui,



                                                                     

320" I. 1 si E ne un pSep: ramer: dixi , cui nunc lue cura tabarin Pi

An mm &anramamfi-ripm Getequelegmt?
Sep: tria!» [arrime mefumfcribmre profufe;

Humaine: ejiflmr titrera faim me.
Coque vetufla menin 171717144111 "0’04 mineras

finrir; 4
v Inquejr’nu mafias rinbirur’ ignée? que.

au". viré munirai quid fimfuerimque racorniraie 3 -

Et mini: que me refus , à and: , firbit :-
Sïepe manas demmrji’u «En irata’maligni: ,

M fit in mfuras amine noflra focus.
bique ira de multi: , queninm mur mylrdfitperër

fun: ,..-.

Cam venia’fàçito , quifqtçi; es , legs.

27a 71401!!! nanymc’iiu: , quamfirnt "in remparât

s germere- - L -Interdià’ia mihi conflit Rima béni

R a il An (Lues fur la première filégie du»:

quatrième ivre. i
quatrième Livre efi de» la feconde me: de l’è-"

A xile d’0vide , qui étoit la 7 s4 de Rome.
(,1) (2’42 ainfi que l’njclnuepme’nge . ôte.

Dr: condanoit airez ("cuvent les efclaves libertins à ’
travailler dans les carrières avec une chaîne au pié:
c’en-n que le Poëre dit qu’ils chantent un air graf-

; fier , fans art a: fans régie , arde leur façon; au ce
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n’O vnr n E. Lit). 1V. 43s.
entende un [cul mot de Latin: je m’écris donc
a: je me lis à moi-même a carCOmmcnt-faires
autrement? se je puis dire avec vérité que je
juge allez équitablement de mes écrits. Je me
dis pourtant airez (cuvent : Pour qui 8c pour-
quer me tant tourmenter a Les Sauromates se:
les Gère: liront-ils» mes ouvrages a Souvent:
suffi en écrivant,les larmes me tombent des.
yeux en abondance , ô: mon papier en cit tout
humeété. Quand je me refl’ouviens de ce que.
j’ai-été a: de ce que je fuis depuis le chan-
gement de ma fortune , de que je confidére:
où le’ fort m’a conduit 8c d’où il m’a tiré a.

mon cœur leur rouvrir les anciénesblell’ures”, .
comme li elles étoient encore toutesjfra’icbes 3

86 mon rein, (e. trouve tout baigné de mes
pleurs. Souvenrrna main falunent irritée cou.-
tre loimême ë: contre (on ouvrage , jette des
dépit tous les vers au feu. Mais enfin puifque
d’un fi grand nombre de pièces que j’aicome

I parées , il n’en refis que peur. judemandc gras:
Ce pour celle. ci à tous ceux qui les liront. Vous,-
furtout, Rome , aimable villedoùt-le féjoug
m’efl interdit, traitez, je vous fupplie , avec
indulgence des vers qui ne (ont pas meilleurs.
que les teins oùils ont été faits.-

que fignifie ce mot indurili nuire», un air qui ne."
s’aprcnd’point , qui el’t (ans règle 8e fans art. ç.

(2.) De l’enle’vvrmmt de [a chers Hippodnnn’e , 8:6. -
Il y a des manufcrits on. l’on lit Briféide au lieu de r

Lymlfide . mais e’eit la même perfone fous diférens r-
ueras , Hippndamir ouBriféide , fille de Brifem Prés,»



                                                                     

531 LIS’Erlc’lËS’
ne d’Âpollon. Agamemnon l’enleva à Achîie don!
elle étoit prifonière se la rendit à (on père: elie s’ad-
pele ici ’jmtflù. parce quîelle étoit néeà Linefl’e pet

Lite ville de la Troade On peut lire ce qui en eI’t dit
au premier Livre de l’Iliade d’Hométe.

(H du dam: [on d’une [in au:
On donne icv i’êpithéte d’Æmonie’m à la lire d’A-

chile , c’eû-â-dire -Theflaliéne , parce qu’Achilc
étoit de la ThelÎalie ,.apelée Æmonie du nom d’Æ-
mon l’un de (es anciens Rois.

(4. Cefut aufli après qu’Orphe’e . Sic. v
Orphée fameux chantre de la Thrace , excéla";

dit- on dangla Poéfie a: la Mufique : il eut pour fem-
me Euridiee , qui fuyant devant le berger A’riflee à.
fut piquée d’un ferpent a; en mourut. Orphée l’ala

thercher aux Enfers , &charma rèlement Pluton 8:
Proicrpin: par la douce harmoniede l’a-lire ,qu”il
en obtint le retour de" fa femme s mais à condition
qu’il ne la regarderoit point jufqu’à ce qu’il fût par-

VCnu au féjour de la lumière :ril ne put modérer [a
euriofiré , il regarda derrière lui , a: aufiî-rôt [a
femme lui futenlevée une fcconde rois Orphée in,
confolabie tacha de charmer à douleur parles fous
de fa vlire , dont? l’harmonie étoit fi douce , que le: L
loréts a: les rochers , au dite des Poètes, le fuivoient
Pour l’entendre. VirËile , au I V des Géorgiq .Ovide;
au X des Métamorp Horace, X11 Ode.’du premier
Livre, ée.

(y) Ainfi l’herbe Lothos, &c.
Homère , au Liv. X1! de l’odiflëe, raconte que

les compagnons d’UliEe ayant été jetez par la tem- ,
pâte fur les côtes d’un certain peuple «l’Afrique no-

mé.Lotaphage , y mangèrent d’une herbe ou plante
tramée Lotho: , a: la trouvèrent d’un goût fi exquis.

u’iYs ne pourroient la quiter une ne fut qu’à force
coups qu’il les obligea de le rembarquer.
f 6) De même qu’un: Incluant: , &c.

Les Bacchautes étoient des femmes qui célébroient
les fêtes de Bacchus apelees Orgies. Elicstcouroîent



                                                                     

WI’Q. "--

D’O v 1.0.5; Lia. Il”. a;
la nuit armées de torches ardentes a: toutes éche-.
pelées Hau .travcrs des monta nes .8: des forêts,
pouffant des hurlemens comme es furieufes. I

l7) comme fi j’avais laudes eaux auflruw d’un

Hi , 6re. ILe Lérhé ou fleuve d’oubli el’t un des fleuves des
"champs ïElizèes , où ’l’on faifoit’boire les ames qui

après une certaine révolution de tems devoient ren-
trer dans des corps a: revenir. en .ce monde. On leur
falloit boire de cette eau premièrement pour é’facer
le fouvenit des plaifirs dont elles jouiflbient dans les
champs Blizées; iecondement pour ltur faire oublier
les mifércs de cette vie où elles alloient rentrer ,Vde
crainte qu’elles-n’eullent peine à s’y allujétir de non.

veau : tout cela , dans lesptmcipes de la,Metempfi-

eofe Pithagorici’cne. l t"(84-) au" ont defwte’ l’tHe’licon rate.

C’el! une montagne de la Thellalie Confacrée aux
l Mules, 8c où l’on tient qu’elles filoient leur l’éjoun

ordinaire : elle s’apeloit autrement le-mont Parnalle,
a: avoit un double lbmet a un double valon.

(9) Ï’jrnronvu encan la trame que le: Parques
inhumaines, &c.

Les Pampa: , felon la Mirologie , étoient trois
filles de fupzter la: de Thémis: elles régloient le fil
ou le cours de la vie humaine 5 ou l’elonJe langage de
la Poéfie , elles filoient les jours des hommes Clou
la plus jeune’tcnoit’la quenouilles: tiroir le fil: Li. ,
ahrfisplus ag’ee tournoit le fufeauv; 8c la vieille Arn-
tu coupoit le fil, dieu s’enluîvort la mort. Elles
.eomençoient à filer les jours au premier moment de
la naillance : s’ils devoient être heureux , ils étoient
aillas de laine blanche; et s’ils devoient être math"
«heureux , ils étoient filez de laine noire. ’

’33?



                                                                     

334 ils-«n s E1! c Il!
se, mute tressâmes sur

ELEGIA SECU’NDA.
waticinium de Tyberii Cœlatis triumpho Tua

pethettnania: populos. x
.- A»: fÊÎÀCÆfiIriblfl G "mania , rom: mura

t: tW614 paiçjlflcmfuccuhuifl’e genre.

Abaque mlmturfortafl’e Palatia fini:
’Tburaque in ignefonent , inficidntque die»: a i

Æandidaque addnflnî colin»: percufl’a fleuri

V Mime purpura; fanguim tihgat 1314.7014») g

l’arnaque amincira»; rempli: pramifl’a Deamm

Reddere vièle": Cæfar marque parant.

Æ: qui Cefareo j Mime: [nô murine enfant: ,

Perpemo terra: ut denim afin regret :

fringue boni: nuribu: pro fafin’te Livia une

flânera de: meritir ,fap: datura , Dahl.

Et pariter marrer, à quæfine crimimr calfat

Perpetua" fervent virginitateficar.

Pleôrpia.,.cumque phiI latent?" pipée Smart" a i



                                                                     

4330-371 ne. Liv. ’IV. 33.1.

SECONDE .ELEGIE.
«Prefage dupTriamphe defl’bérejhr les peuple:

de la Germanie.

. Nfin lavzfiére’Gennanielr) va fléchitlege-

E nou devant lesCèfars avec tout l’univers:
dép peut être un (upcrbepalaisfl) quej’aperg

.çors ici , cil tout couvert de laurier a 86 la l’u-
ruée de l’encens qui s’élève de toutes parts,
obfcurcit la clarté d’un fibeau jout.’De’ja les

,viâzimes plus blanches que la neige , tombant
fous lahache du (acrificateur , ont empourpré
fla terre de leur lang. Je vois (3) l’un de l’autre
tCél’ars qui s’avancent vers les temples des
Dieuxpropices , où ils vont avec pompe ofrir
les dons promis pour prix de la viéfoire.

Deux jeunesP . i’nces les acompagnent qu’on

rvoit croître fous le nom de Céfats , afin que
.cette augufie Mailon gouverne l’univers puf-
Lque dans les fiécles les plus reculez. On y (4)
voit aulii marcher l’incomparable Liv’ie , ’

y ’ avec d’aimables Princrllcs les belles filles , va

rendre graces aux Dieux de la confetvation
de (on fils, a; leur oit c des prélcns qu’elle au-,
,ra louvent ora fion de renouveler.

Les Dlm. a Romaines 8c les chafies (fifilles
fini [ont les garoiénes perpétuels-s d’un feu

acré ,lui fonrconége Tour le corps du Sénat
je) vient enfuite, 84 celui dcsChevali-etsdone

,A 43.432



                                                                     

3a: les Est-nos e25
l’arnaque cujus "au par: ego nnperÆquezr.

.Nor pracrit expulfa: communia gaudiafallnnr:

l’arnaque un: longe mm nifi’pawa venir.

Ergo mais poterit populurffcflan’triumpbos,

Cumqm ducum tituli: oppida capta [agate
VincIaqne captiva" regs: arnica germas

A)": sarmate: irevideôit equor z

Et «me: embut. aliî: pro rempare wr’fu,
reniait" «En immemorefqmfici. ’

Quarter» par: (Mu-fi! , 0’ ru flamine quart: r

I Pars refera: , quamw’: noverait ipfa paru!» 3

il: , qui Sidoniofulgerfublimi: in offre ,

’Duxfiterat belli :qpraximu; il]: aluni.

Hic , qui nunc in huma lumen mîfèmbilefigît.

Non ifla ont"; . ou"; "dharma ,fnit.
’ Illefirax , oculi: Ü 441m0 baflilibm ardeur,

7 I Hortatarpugmc confitiumquefuit.
Parfidm hic nojîros inclnfitfraude [ocarina ,

Squallida pramr’flî: qui agi: on: corail.

1110 , qui feqnitur A. disant "milans minrflro

’ yawls



                                                                     

n’0"v me. Liv. IF. 317
ëj’avois l’honeut d-’ être autrefois; ils [ont fui-

vis d’un peuple innombrable: tous à l’envi
font éclater en ce jour iolcmnel leur joie 86
leur piété-Pour moi ’bani loin de Rome; je
fait (evré de tous les plaifirsgôc les fêtes pua
bîiques [ont pour moicomme li elles n’étoient

point. je ne (aurois pas même: qui le palle ,
fi un bruit confus qui le répand quelquefois
au loin , ne m’en aprenoit quelque choie.

Ainfi donc tout un peuple pourra être fpe.
i &atcur de ces triomphes-,il lita( 6)les noms des

villes conquiles, avec. les titres des Géneraux
captifs; il verra des Rois courbez fous le poid
de leurs chaînes , qui matcheront devant les
chevaux sarclez au char du vainqueur , 8c cou;
rouez de laurier. Quelques-uns de ces captifs
ont un vilage pâle 8c abatu , conformément à
l’état où ils (ont: d’autres oubliant leur con-e

dition téfente, gardent encore une conter.
riante gère, 8c lancent des regards terribles
de tous cotez. Alors une partie des fpeôtateurs
s’int’ormeront qui (ont Ces malheureux , queld
les ont été leurs mitions , leurs avantures de la
Caufe de leurs difgtaces: les autres en raconta
teront au hazatd ce qu’ils lavent ou ne (avent
pas z celui là, diront-ils , qui paroit élevé au-
..dtll’us des autres , tout éclatant de (a pourpre,
fut le Général des énemis; cet antre qui luit
étoit (on I Lieutenant: en voilà un qui dans
une paliure humiliée, tient toujours les yeux
baillez vers la terre; il étoit bien diférent dans
les combats: cet autre dont la mine Peu il fa-



                                                                     

338 si. a s E t. ne 1...! s’
Sapa ’racufimti corpora capta Dan.

Hic [dans , bi monta:,bac rat enfiella, rat aman;

Blanaïfare cadis, plana armoria gram.

Drufus in bir’quondam marrait cognomina terris,

flan botta pragania: aligna parantafuit.
Carnibur bic 194’333 oiridi male reflua ab alun;

-Dacolor ipfafiaavfànguina Rhum aria. ’

Crinîbm en aliamfarmr Germanie parfis,

’ Et Ducir inviEli fub 1nde mœflafadar.

Callaqua Romane probant animofafaanri, -
Vinaula fin 1’114, qui mali: arma , manta; -

Hosfiapar in carra , Cafar , niôle" trahirait

Purpuraur populi rira far ara taie
Qqaqua ibis manibu: ciranmplaudê’ra mon»: i A

.Undiqua jaEiaroflara taganta m’as.

’ imputa Pbœbaa laura aingamur’, inqua ,

Mita: , in , magna une , Triumpba , aman;



                                                                     

’ ’0vrnn.Liv.IV. 33,
Touche , a: les yeux encore tout étincelans de
tolère , fut le principal auteur de la uerte a;
la meilleure tête du confeil: ce trame donc
vous voyez les cheveux en défordre qui lui

-couvrentle vilage , enferma nos gens dans un
défilé par une tul’e de guette: celui quiviene

après, fut, dit- on un minifite des autels; il
immola plus d’un prifonicr à (es dieux, qui

eurent horreur d’un facrifice li barbare: ce
lac , ces montagnes , tous ces forts à: tous ces
fleuves que vous v0y ez,regorgérent de fang 8;
de carnage: ce font»là (8) les pays où Drufus

«digne fils d’un illuilre pére,s’aquit le glorieux

furnom de Germanique: ce grand fleuve(9)
dont les cornes [ont brifées , c’tfl le Rhin, qui
fous les herbes vertes dont il (e couvre envain,
a vu couler (es eaux toutes rouges de (on l’ang.

’On dit aufli qu’on y voyoit la trille Germanie
les cheveux épars , affile aux piés de (on vain.
queur , de dans l’atitnde d’une femme qui tend

le cou fous une hache [ufpendue 8c prête à lui
abatte la tête ; elle porte aulourd’hui des chai-g
ries de la même main dont elle porta les armes.w
Au-dell’us de tout cela paroit un jeune héros
vêtu de pourpre, fuivi des aclamations de tout:
un peu le qui ne parlera que de lui de de (est
hauts fgits; on repentira des fleurs àpleines
mains fur [on pallage ; fa belle tête fera cou-
ronée d’un laurier immortel; les ioldats de la
garde dans un tranfport de joie , répéteront
fans celle Vifloire , Triomphe , Triomphe , Vi-

ê’foire. - P i j



                                                                     

5,46 in: s HL! et 45’s-
ijè fana plaufnquefimulfrcmimqm «newton

Qadrijugb: cernesfæpe refijkrc agnus.
Inde pela: 41mm delubrnfnwmia votât;

,Et ,daèigurmerizp [auna 1mm] and.

Han ego fuimotus, qua poflhm , mente vide,-
0 5

Erçpti nqhisju: huée: i114 lui.

1114 par immenfisfpatiatur bien terra: :
ln celui» celai pervertit-i114 m’ai.

1114 monade: media!» dzducir in mme s  

Immune: anti necfinit eflè boni.

Invenietqua vlan: , qua" currmjpeâet charnu ,:

Sic cart: in patriâ par-hem tempm en. p

Vera tamen papulm «pin fpeüacula filix .-

Lqune tri: puffin un» Duc: turbafiw,
A: mihifingcnti tanmm langêque ramona

v Attribut 1150191443143 percipimdm erit.

J191" prout! Latin diverfum mW: in orbe!»
’  agi narre: cupide vix erit ,’ :714 mihi.

I: quoque famfermn rffcret veteremque triant;

l phum l:   ’
aga hmm audion tampon une en.



                                                                     

. D’Qv me. Liv. Il”. Mr
Prince, vous verrez vous mêmes vos clic-s

vaux étonez du bruit des clairons 8: des trom-
pètes , s’arrêter tout court 8: barre le pavé en
frémifl’anr. De là (to ) vous prendrez votre
matche vers le Capitolc,ce temple fi favorable
à vos vœux 3 vousy déparerez dans le fein de
Jupiter un beau laurier qu’il a bien même de
recevoir de votre main;

I Du Fond de la Scithie je verrai tout celà’au;
tant qu’il me fera permis , fi non des yeux du
corps, tau moins des yeux de l’efprit; lui feul
conferve encore quelques droits fut les’lieux’
qui me (ont interdits :e c’efi (12.) cer’efptir qui

afranchi de tout elclavage , (e promène dans
chaque partie du monde; puis prenantl’eflorr,
s’élève en un infiant jufqu’au plus haut des
cieux; c’en: lui qui conduit mes yeux au milieu
de Rome,8c qui ne permet pas que. je fois
fout-à-fait privé d’un fi’agréable fpeétacle.

Oui a mon efprita trouvé le (caret deme faire
contempler ce beau char d’ivoire où mon
Prince fera placé: ainfi malgré quiconque , je!
ferai du moins pendant quelques heures dans
ma patrie. Mais , hélas l je m’abufe : quelle
diférence entre moi 8: le moindre des Rua
mains l Cet heureux peuple aura devant (es
yeux des (peâtacles réels , 8: verra au milieu
de luilfon Prince triomphant. Pour moi,quand
je me repais d’une fi charmante idée, c’efï
pure imagination. Dans un lieu fi écarté- je ne
puis jouit d’un fi beau fpeétacle que par le ré-
cit qu’on m’en peut faire s a: même Sens une

u]



                                                                     

34a: les Brantes1114 dies tænia: , me que lngnbria ponem en

Caufique privatri public» major crie.

n;
REMARQUE s.

(x J épiait le envie dans): les Ce’fars. 8re.
)V fé’efi de gilexpédition du jeune Tibère"

dont il s’agit ici, 8c non pas de celle de Drufus,
comme l’ont cru quelques Comenrateurs , qui n’ont]
pas fait réflexion que Drufus étoit mort en Alema-
gne quelques anées avant l’éxil d’Oyide : c’en: donc *

Tibère qui fut envoyé en Alemagne pour venger la r.
défaite de Varus 8c des légions Romaines, comme on
le voir dans Suétone. Son expédition dura deux ans 5
il défit les nations rebéles en plufieurs combats , uîs
revint à Rome ou il reçut les horreurs du triom e:
il iles avoir déja mérité par les vifioires en Dalmav
rie 8L en Illirie a mais ce triomphe avoit été diféré à
caufe du deuil général que caufa dans Rome le dé-
faftre de Varus. Ovide émie parti pour fou Exil
lôrfqu’onlmatehoit en Alemagne dite alors la Ger-
manie. Le Poëte au ure donc et prédit d’avance que .
ce Prince en revîen ra triomphant s ce qui (e vérifia .

environ deux ans après. I
(a) Dlja peut-être un faperbe palais , &c.
C’efl le palais des Céfars au mont Palatin : la cou-

tume étoit de l’amer de branches de laurier aux .
jours des triomphes.

( 3 l L’un é: l’entre Cëfitr , ôte.

C’en l’Empereut Augufie et le jeune Tibère [on »

beau-fils; les deux autres jeunes Céfars qui les
acompagnent dans la , cupide ce triomphe , font,
Germanicus fils de DÆÊLÏS; &uu autre Drufus fils -
de Tibère: ils eurent l’un a: l’autre le titre de Cé-
fars, depuis que Tibère par ordre d’Augufle, eut
adopté Germanicus fauneveu.



                                                                     

i. n’Ov’tne.Liv.IV. 34;
fiigrande difiance de l’Italie , à peine (e trou.
vera- r- il quelqu’un qui contente fur cela ma
curiofité r il pourra tout au plus m’entretenir
de quelque triomphe de vieille date 8: déja
furannésmais en quelque teins que je l’apréne,

ce fera toujoursiun fenfible laifir pour moi.
Enfin le jour viendra peut-eue où je pontai
aprendre en détail l’bifloire de tantde gratis
événemens s alors je fuipendrai toutes mes
plaintes pour prendre part à la joie cdmune ,
8c l’inteiêt pu lie l’emportera (ans doute fur
mon intetêt perfonel.

l4.) On] voit "Æ marcher l’incomparable Livie y
ac.

On a déja dit ailleurs que Livie étoit alors femme
d’Augufle , après l’avoir été en premières noces de

Tibhe-Claude- Néron , dont elle avoir en pour fils I
Drufiu a: Tibe’re qu’Augufie adopta depuis dans la
maiions des "Céfim. Les Primaires belles»filles de Li-
me , font Agrippine fille de fulie 8c femme du ciller
Germanims; 8e une autre Liuie femme du jeune
Draps: fils de Tibère : St il n’eft point ici mention de
fulie fille d’Augnfh , puifqu’elle étoit éxilée depuis

plus de dix ans. v
(5) Ce: cheffe: fillrsgardiénesperpituilcs dufin

fané , 8re. e ’Ce font les Vefiales qui faifoienr voeu de virginité
perpétuéle , 8l ptéfidoient à la garde du feu facré de
la DéeIÎe Vefla. Si nous en croyons Aulugéle , ces
vierges Romaines étoient dix ans à aprcndre tou-
res les fanerions de leur miniflére , dix ans en
éxercice , a: dix ans à infiruire les novices : après ces
trente nuées elles étoient libres de leur facerdoce , 8c
pouvoient même fe marier; mais clétoir une tache

. pour elle , de renoncer à une profeflion Ci lainte pour

penfet au mariage, P iiij



                                                                     

544 , dans: Entrons
(6 ) Tout le corps du sénat , 8re.
Tous les ordres de l’Empite 8c tout le peupléde

tout fèxe 6: de tous âges fortoient de leurs maifons
vêtus de blanc; pour rendre homage au Prince
triomphant comme aune efpéee de divinité.

(7) Il lira les noms des mille; conquife: , 8re.
La marche des triomphes s’ouvrait ordinaire-

ment par une longue file de foldats de lagarde Pré.-
toriène , qui portoient’les figures desivilles con-
quifes, des fleuves sa des monta nes peintes dans
des tableaux , gravées ou cizel es en bas-reliefs
d’argent. On y lifoit milieu gros: caractères les
noms 8c les titres des Princes , des Rois , 8( des Gé-
néraux captifs. Ces captifs matchoient les mains
liées derrière le dos , immédiatement devant le char
de triomphe , qui étoit d’ivoire enrichi de plaques
d’or , si atclé de uatre chevaux blancs couronez
de laurier fimbole e la vi&oire.
. l8) Cefont- là [sapa]; où Drufu: , &C.

Bref»: fils aîné de Tibe’re-Claude-Neron, a: de l
Li-vie , fe fignala- dans la Germanie aujourd’hui l’Av-
lemagne , par les VÎÔZOÎICS qu’il remporta fur les dia:

vers peuples de cette valle contrée 5 elles lui méri-
tèrent l’illufire furuom de Germanique qui pana à

ËQËËËÊËÏËÆ fiæâfia

ELEGIA .T ERT’IA.
Conjugi le dolori elle gaudet, pudori un

vetat.

M ligna minarquefere , 7114er regi: alti-
’ rem Gnrjnr , ’

Alma Sidonias, runique fiera , rater :V

00min mmfitmmo pafite wideatir in axe ,

Et un ri: envidant nonfubtdïis arquer,
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fou fils Germaniru: : cethrince étant tombé de che-y
val , fe «(la la jambe le en mourut , fut la fin de les
glorieul’es campagnes de Germanie.

f9) Cefleuve dont les corne: [entérife’er , &c.
v On peiânolt les Dieux des fleuves avec des cornes

à la tète , caufe de l’obliquitè de leurs cours. Vir-
gile au VIH LlV4 de l’Enèïde , apéle leRhin un fleu-
ve a deux cornes , par ce qu’il fc jette dans la mer
par deux canaux: ces cornes arachées ou rompues
marquent aufli métaphoriquement que toutes les
forces du pays ont été détruites , parce que la corne
cit le limbole de la force.

(1 o)Dt- là wattsprendrrz ou" nitrent, &c.
De la grande place de Rome, le char de triomphe

marchoit par la voie ou rue lattée , pour fe rendre
au Capitole.
v ( 1 1,) Un ému laurier qu’il a bien mérité, arc.

A caufe de la proteétion continuèle de ce Dieu ,
acordèe au Princedans tout le cours de la guerre.

(J aDC’efl se: efprit quina-franchi de tous efclavvzsge.
Belle-8: noble idée que le Poëte donne ici de l’ac-

tivité de l’efprit humain,qui dans un imitant a: porte
d’un bout à l’autre du monde,& s’élève jufqu’au ciel.

mnxnmm âgâFâFÆâÊüa «üüüüâfi

TROI’SIE’ME’ ELEGIE.

Ovide mande à fa femme qu’il efl charmé de [à
douleur que lui caufifon aèfence; il l’exhorte
à ne par rougir d’un mari tel que lui.

Stres brillant du Nord, grande (1)8: pe-
. rite Ourfes -, vous dont l’une ferr de gui.

de aux vaill’eaux Grecs,8c l’autre au: vaifleaux

Phéniciens, fans jamais vous plonger dans la
me: : vous (a) qui du haut du pôle où vous êtes i

. P vl



                                                                     

346 Les ExactesvEtIJermmqnefnir singent amplexibur arum-v

V aller ab intello" circulut extcr huma.

«mon: illa, proconque non bene momie quan-
am

Dicitur Iliade: tranfilnifl’e Remus.

1727m mais": nitidot dominam convertit: voltas,

Sitque mentor noflri , nec ne , refirts mini.

Hei mihi.’ car niminm quefunt manifele re-
quin f

Car lobai ambiguofper voilai mifln matu .9

Credo quad off, quad vis 5 ne define mm 1167;". ,

Degmfide certaifit tioi cerna fioles.

Quodquepolofixe neanumriln slicer: flammes;

Non mentimroi tu, rioi vote refer.

Efl’s mi memorem de que tioi maxima cura :12,

.Qnodque potelé, forum nomrn barbare muni.

antiôur i114 tais tnnqumn prefintis irrigant ,

Toque "mon: provo! ,fi mode nioit , nm et.

Ecqnid, ut incuboit juflo mens que dolori ,

Lrni: ab admonito prèlorefomnns obit 3

Îuncfnbmm cure 5 du»; te leôlufqne locufque,

V Tangit , Û oblitam non finit Wmeî.

Et mninnt afin: , à none immenfa violenta-3
Fqfl’nquejaflati corporis afin dolent.
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afiifes ,contemplcz [i bien tout ce qui le palle
furia terre , fans craindre de vous y précipi-

4 ter. Tournez , je vousfuplie , les yeux (3) du
coté de ces murs, que le trop hirdi Rémi:
franchit autrefois d’un plein (sur, 56 arétez-
lcs un moment fur une aimable Darne (4) pour
qui je m’intérell’e. Venez m’afrenclre fi elle le

fouvient encore de moi , ou 1 je fuis éfacé de
fa mémoire. Mais hélas, que je fuis injufie
dans mes frayeurs l Ce que je demande n’ell il
pas allez conu ? 86 pourquoi mon efprit cil: il
toujours limant entre l’efpoir 8: la crainte:
Croyez donc, mon cœur , croyez hardiment *
ce qui flare vos defirs.

Loin d’ici toute vaine terreur : ne doutez
plus d’une fidélité qui cil hors de doute; 85cc

que tous les alites du ciel ne fautoient vous
aprendre , dites-le vous à vous.mème fans
craindre de vous en dédire : celle qui caufe ma ’

peine conferve chèrement mon nom dans (a.
mémoire; elle porte toujours mes traits gra-
vez dans [on cœur comme s’ils lui étoient ’
préfens s 8c quelque éloignée qu’elle fait de
moi, fi elle vit encore , elle m’aime. ’

Mais dites moi,chére époufe, loriquc vous
p vous metez au lit pour prendre un peu de re- .
pos, n’efl. ce pas alors que votre douleur le rè-
Veille , 8c que vous vous y livrez toute entiè-
re 2.le doux lomeil s’enfuit loin de vos yeux;
vos ennuis tenaillent pour vous agiter plus
violemment que jamais: delà ces plaintes,
ces loupits 8c ces inquiétudes quîonus fout

V)
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34.3 1.155 EnnuiNon quidam 406i» qui): hac Ü ne tara fiant;

Dague fun: ufl’ifigua dolori: amer :

Na ancien minmfluam mm Thcbana arum: I
t4")

Haïku Theflhlico m’ai: 46mg: rapz’.

a
I

Q2»! nanan ipfe prenrduâiw: me dicerepofl

fun ,
Afifium que»: te menti:*habére wifi».

"Triffi: a? indignanquodfitm tibi canjfa a’olo’rù:

Non u .9 ut mufle conjuge dignafarn. v

* Ta wra tua damna dole, mitiflimg conjux ; 4
7:01pm â a noflri: exige trèfle mali: :

Fleque mm: enfin ; off quadamflere comptai;-

Explctur lacrimi: egeritu’rque doler.

LAtque minarimlagmda tibi mugira, fia 450?: L

Mors mea 3 mrtefbresfizla ratifia Inca 1

v Spiritus hic par te paria: exîfl’et in aura: ;

Sparfiflênt lacryma [mêlera naflra pic l.

Supremaquwdie notumfpeôîamia miam

Texijfint digiti lamina noflra mi !
Et niai: in tantale pofitasjacaz’jfet main ,

a

.nu-I
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trouver les nuits fi longues , 8: qui vous feri-
guent à tel point , que vous vous en [entez
tout le corps comme brifé de laflitude. Avouez
le de bonne foi : n’el’r4 ce pas alors que vous
éprouvez tous les fimptômes d’un amour au
defefpoir î Je n’en puis douter : car c’ell dans

ces momens qu’il exprime la douleur de toutes
les manières les plus vives. Non -, vous n’êtes
pas moins tourmentée que la veuve (5) d’He-
ôter , loriqu’elle vit (on mari mon , ataché au
char d’A’chilc 8: traîné fur la poufiîe’re.

Cependant , choie étrange lje ne lai ce que
je dois fouhaiter de vous, nien quelle firur
tion vous devez être pour me plaire. Etes vous
trille a c’efiïmoi qui fuislà caufe de cette tri-
fiefle, 8: j’en fuis indigné : ne l’êtesovous pas;

je me feus étrangement feandalifé de votre in-
diférence pour un mari tel que moi. Mais non,
trop aimable époufe , votre parti cil pris , je
lofai g vous pleurez [ans celle mes malheurs
qui [ont devenus les vôtres. Donezdone un
libre cours à vos larmes: il cil (cuvent doux
de pleurer; 8c fi la douleur le mourir des lar-
mes , les larmes me: foulagenr la douleur.
Mais plût au ciel que vous n’en fumez pas ré-
duire à déplorer me trille vie! que n’avez-
vous autrefois pleuré me mon? Vous feriezâr
préfene délivrée d’un mari qui femble ne

vivre [que pour vous rendre malheureufe;
&moi j’aurais eu du moins la confolation

- d’expirer entre vos bras dans ma chére pa-
trie , a; d’être arofé des larmes que votre



                                                                     

3:03 I, Un Essaies .
Tafiaque nafcemi corpus baba?! humus !

Deniqae 63;" vixifine crimim mortuur zfli’m 3 -

Nune mm firpplicia vitapudendafuo efl.

Me miferam , fi tu , mm dicari: mali: azor , i
Averti: exultas , à fubit ora rubor.’

Me miferhmfi turpe paras ruilai nupta vidai ! -

Me mifimm ,fi te jam pudet m1: meam !

’ Tempns ahi effillud , que me jaflarefolebar

C anjuge , me rumen dîfimulare viri Ê

Tempo: 146i figue te( nifîfifugir illa referre)

Et dici melnini , invar à cflè Imam 3

12:71;: pâmée dignum e11, amni tibi dote place-3
4m :

Addebat aigris malta fawntis amer.

Necquemprefzrrcsjm ru tibi magna ruia’ebar,

Qemw mum malles (Je , wir alter sur.

Natte glauque ne puant , quodfi: mihi nupta .-
À tuufque

NM doler bine achat , dcbct 41:42 pndar.

Cm» «du: Capammfitlvito temrrarim fait 5
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piété vous eût fait répandte’dans mon fein.

A ce dernier jour,mes yeux tournez vers le
même ciel qui me vit naître 8: qui me voyoit
mourir , auroient été fermez de votre main , ..
8: mes cendres dépolées dans le tombeau de
mes pères; la même terre (6)qui me porta I
dans mon enfance , auroit couvert mon corps -
après mon trépas. Enfin je feroisfimort après a
avoir vécu fans reproche ; au lieu que ma vies
a été flétrie 8: déshouore’e par l’arrêt de mon s

éxil. Ah quelle douleur pour moi l fi j’aprens -
que loriqu’on dit de vous , c’efi la femme d’un ’

c’xile’ , vous détournez la tête 84 vous en rou-

giilëz de honte. QIelle douleur l fi vous regah
dez comme une tache de pafler pour ma fem-
me ; 8: que je fuis malheureux , fi maintenant
vous avez honte de m’apartenir! Où cil le
tems où vous fefiez gloire de m’avoir pont
marie vous n’aviez garde alors de fuprimer le
nom de votre époux. Où ePt le tems où vous ’
étiez fi charmée d’être 86 de pailler pour être à -

moi a je vous plaifois alors par mille qualitez
aimables que vous trouviez dans ma perlone :
(cuvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien anodelà du vrai ne
vous pacifiois fi eflimable, qu’il n’y avOit
point d’homme au monde que vous me préfé-

railiez. Maintenant donc ne rougifl’ez point
encore d’être à moi : plaignez plutôt,plaignez
mes malheurs , rien n’eil fi jufle; mais n’en

ayez point de confufion.
Lorfque le téméraire Capanée fut frapé de

la foudre,on ne dit point que [a femme Evadg



                                                                     

33a Les Etherne-Num [agis Evadnen erubuifl’e vira il

Net , quia me menai compefcuit i gnibus i gang

ijè mi: , Phaëton , inficiandur aras.

Net: Snack Cadmofaâa cf! aliena parmti ,.
Q0»! procréa: periit amèitiofafair.

Ne; tibi,yuad f mais egofum Jouir ignibus Jim,
Parpureu: molli fiat in are ru bar .-

i Sari magis in nnflri cura»: enfarge mmdi’,

Exem’piamqar ruilai conjugis eflo buna .3

Materiamqu: mis triji’cm virturiâm impie :3 ’

Ardua par prarepr gloria veda: iter; l

Heôlora qui: mflèr , ifilix Troja El
à Pablita virtuti permalafaôla tria eji’.

En tua , Typhi , ont: ,firlonfit in aquarefln-

p . (in: : ’Si valant hombres, arrtua , P121126: , vaut.
Qm latet , bique béni: «flat non cognita méat,

Apparu flirtas , carguitnrque malts.-

En tibi mflra 20mm titaliv Fortuna , caputqne

Confpicnum pictas qua in talla: barbet.

Urne temporilrur,quarum mais munerefreta m

En par" in laudes area lara tuas, i
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né le méconut pour (on mari a a: parce que le.
maître du monde en foudroyant (8) Phaétou
étoufa des feux par un autre feu , on ne voir’
pas que Phaéton ait été pour cela défavoué de
fes proches. Encore que Seme’lé (9) n’atira a

perte que par des de ars ambitieux , Cadmus
fou péroné la traira point en étrangère, indi-
gne de lui. Aïoli vous», ma femme , quoi-
que j’aye été frape de la foudre d’un art-’-

r-reJupiter ,ibien loin d’en rougir,cela ne doit
que vous animer davantage à prendre ma dé-
fenfe. Soyez donc aujourd’hui un parfait mob
déle de femme forte , 86 routeriez dignement
par votre courage une difgrace des plus éclac.
tantes :- la Vertu héroïque ne marche qu’au
travers des précipices. Qpi conoîtroit aujour-
d’hui Heâor.,ifi.Troie eût été toujours florif-

fanrea Oui , le grand chemin de la vertu, c’ell

celui des adverfirez. JVotre art audacieux , ô Tiphis , feroit fans
boueur, fi la mer toujours calme étoit fans
orages. Si les hommes jouifl’oienr toujours
d’une fauté parfaite , la Médecine dont Apci- l
Ion fut le père , tomberoit-bientôt dans le dé-
cri. La vertu qui toujours oifive Ian uit dans
la proipérité, le montre avecéclar ans l’ad-
verfité. Mafortune préfeme fournit une am-
ple matière à votre, gloire , 8: vous ne pouviez
trouver une plus belle ocafion de fignaler vo-
tre amour .- ruerez donc à profit un reins fi
précieux 3 les momens font chers , n’en perde z
pas un z il s’ouvre un vafle champ à votre zèle a

remplil’lez. dignement une fi noble carriers.
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R a au a tu a s.
li) G Randeérpetir: Ouvre: , 8re,

Ovide éxilé au fond du Septentrion ,
airelle ici la parole aux deux ourles , la grande 82’
la petite ,- toutes deux placéesfrès du pale "étique
ou Septentrionah Les Grecs ans leurs voyages de ’
mer fer régloient fur la grande Ourfe apelée par les -
anciens Al’tronomes Helire’; &les Phrigiens fur l’é-

toile polaire qui cit â-Ala queue de la petite Ourfeï
apelée Cynofurr, qui réglerencore aujOurd’hui nos"
J’ilorcs dans la navigation.

(a) Vous qui du bau: du pale , &c.
Le cercle polaire en le plus ’petit des cercles de la *

. l’phére ,&’n’cmbrall’e dans [on contour qu’un très v?

petit efpace du ciel : mais le pale entérique cil fi élevé?
l’ur narre hémifphére, que nous ne le perdons jamais 4
de vue s defortc que les deux Outles Voilines de ce
pale ne craignent point, félon le langage des Poëtes, -
de le plonger dans la mer , ou bien de s’aler perdre
fous terre , ainli’que le Soleil scies autres alites, qui ’
dans la révolution journalière du ciel, le couchentS

lr raport à nous , en pall’ant alu-delà de notre”
torifon , pour aler éclairer l’autre hém’if hère , ou ’-

la partie du globe tenture qui ell opofée a celle que ï
nous habitons, ée. ’

(3) Du roté de: murs que le trop hardi Rfmm,&c.
On fait ce que Tite- Live au premier Livre de les ’ s

Dinars, tapette de la mort de Rima: qui fut tué
par fou frère Romulus , pour avoir fauté par-dellus
les ,murs ou remparts de la nouvéle-ville de Rome
dont il venoit de jeter les fondem’ens : ce nouveau
fondateur regarda cela comme une infulre , qu’il
crut devoir laver dans le fang de fou propre frère.

(4l Une aimable Darne pour quije m’mre’rejfe,8tc.
O’el’t la femme d’Ovide dont il s’agit 5 par où l’on
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voit que le titre de Madame , men» Domine»: , poux!-
défigner une femme de qualité , cit fait ancien.

(y) égala veuve [linier , &c. A
C’en Andtomaque qui cil apelée ici femme Thé.-

lmim , parce qu’elle étoit filleid’EEtion Roi de Tl’lé- v-

bes : le Poëte compare ici la douleur de fa femmet’
avec celle de’cette vertueufe veuve d’Heâor.

( 6) Et la même une quimcpom; dans mm me"

faute, &c. iOvide dît que je tombai en ratifiant : en éfee ,
démit la coutume chez les Romains de pofer à terre
les enfilas aufli--tôt qu’ils étoient nez , a: d’invoquer
fur eux la Déclic 0p: , afin qu’elle les allîtât dans un
âge fi faible,ut open) finet; se les enfans qu’on reco-
noillbit pour légitimes a: qu’on vouloit faire élever, .
"on les relevoit alors de terre, tell: 1mm, en invoquant
une autre pretendue Déclic nomée Lemme , qui pré--
fidoit à l’éducation des cnfans. Ainfi élever des eu- r

fans ,ell une expreffion Prife du mot Latin tallera. -
(7) Lorfquz le ramerait? Capzne’e, ôte.
C’étoir , comme on l’a déja dit ailleurs , un des -

*fept Capitaines qui acompaguérent Polinice au liège.
de Thèbes. Cc téméraire ofa fe venter qu’il empor-
teroit la ville en de it de fapitergon dit qu’il fut
frape de la foudre a liinfiant .: fa femme Evadne .

l l’aima fi éperdument , qu’elle ne voulut pas lui l’ur-
vivre, 8: s’enfevelit toute vive dans le même hucher
que lui.
v (8) Enfimdrojantl’hae’tan , &c. »

Phaëton fut foudroyé-de Juyiter pour avoir peule ’
caufer l’embrafement général du monde , en condui-
fant mal le char du Soleil : bien loin l ’être méconu
de fa mère Climéne 8c. de fes fœurs les Hcliades,elles
ne reflètent de pleurer fa mon.

(9) Encore que Semele’n’ntim, &c.

Ovide , au Il! Livre des Métamorphofes , mus u
aprencl que. Semelé mère de Bacchus , fouhaita que
Jupiter lui rendît vifite dans tout l’apateil avec le-
quel ilhs’aPtflochoit de jurions mais ceue faible mon 7

4mm!

fifi



                                                                     

rye meringue-tèle ne purifout’enir les atriums de la foudre , a: en!
en fut canfumée avec toute (a maifon. Ovide ajoute

ue Cadmus (on père ne la mêcomityointpour fa .

lle. l(Io) agi renaîtrait nujourd’huilH’iflbr, &c.

Heétor fils de Priam (ourint le fige de Troie
coutre route la Grèce aiÎemblée , pendant dix ans me
cette ville ncçut être prife quia res la mon de ce
brave Prince , me de la main d’Ac ile. N

trigramnnæsæmæsmaæ sa
ELEGIAIQUARTA. ’

Poeta fcribir arnica atrocitatem exilii juflarn
filai clic caufam feriB’endi.

Qui , nominibm mm fi: generojh: mm ,

O Exuperas morum nobilimtegenm :. v
Cujm inejfl’Mim patrii tandem? imago)";

N on carat nervi: mndar il! Mafia] :

Gain: in ingenio patriæfacundia lingue a]? ’,

Q9: prier in Latin nanfair ullafaro.
and miniim volai , pajiri: pro nominefignir’

Diôin: es : i gnafim 1414:5an ifla noir.

Nil ego peccavi : tu te buna cagnita produnt- .-

Si gnole: , appare: , eulpnfialntn mm efl.’

Nu- tumen ofieinm noflro tibi carminefaflum ,
Principe un» jufln ,, p01]? nocer: puna

Ipfe par" patrie -, quid mim civilim i110?
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r!) Votre art audacieux , ô Tiphis , 8re.
Tiphis fut le pilote 8c l’inventeur du premier de

"missiles va-ilÏe-a-ux , felon la fable : ce vaiHeau 1e ne.
mais Argus 8c cefur fur lui que monta Jafon a: lîéliA
te de la jeunefÏe Grecque , pour.aler à Colchos en-
lever la Toifon d’or. Virgile en parle dans [aqua-
.rtriéme Eglogue:

Alur nitra»; Tiphisél alterna" velus: Argo
Delefiar huons.

qu Ami E’ME E r. E G IE.

Le Pâte mande à un tunique [1.dllrfté defim’
éxii :fl’paur lui unejnfle mifim d’écrire.

(1) Llufire ami, déja fi refpeâable par les
q l gram noms de vos ayeux, a: plus encore
par la nobleire de vos fentimens; vous qui ex;
primez fi parfaitementâ nos yeux ce caraàére

- de politefle 8c d’une noble franchife que vous
tenez de votre illulh’e père; vous dont le (a;
blime génie pomme toures’les richefles de l’Er

loquence Romaine, a: qui ne conciliez perfo-
ne au- deflus de vous dans notre barreau; (ou.
fiez que fuprimant ici votre nom , bien qu’à»
regret , je. vous déligne par certains traits
qui vous caraâérifenr. Mais pardonez4 les
louanges que je vous donne; elles ne partent:
point d’un mauvais cœur qui chercheà vous
trahir en vous fefant conoître : fi vous paroit-
fez ici tel que vous êtes , ce n’elt pas ma faute 5
ce (ont v0: vertus mêmes qui vous décélent ,
à: non pas moi. Après cela , je ne puiseroit:



                                                                     

.2318 il": s Élus-31:! s
S affine: in nojlro earminefape legi.

(Net: prohiberepotefl, quia res eflpnblioa,Cefizr.;

.iEt de oommunipar: gangue noflra bono efl.

flapi?" ingeniirgpre’betfieanombra examen;

Seau: celebrdri quolibet orefinit.

«faufile ma exemplofuperorum tata duo mm eflr,

Q0114": bio afpioirar, oredimr ille Dent.

Üt non debaerim,tarnen hoc ego animer: amabo e

Non fait arbitrii lietera noflraeai,

Neo- nova qaod teeum laquor ejiinj aria nojîra .1

Inoclamis mm quo f epe [arums emmi. l

ma vereare minus , ne fion tibi orimen arnica: a

Invidiam .,fi qua efl, auflor baberepotefl.

,Nam tau: off primi: calta: mihifemper ab ans
me ,

(Hoo noli certe diflimulare ) pater :
Ingenirïmque meure) ( pour hac monial]? ) prou;

baba: t .
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que-quelque choie d’obligùnt que je dis de
Nous dans mes vers,par un elprit de gratitude,
par: vous nuire auprès d’un Prince aufii jufic
que le nôtre. CePere de lapattie , le plus civil
,6: le plus doux des humains , foufre bien qu’on

’ .life quelquefois fou norudans mesécrirs ; a:
.cerres il [repent s’en ofenfer : car enfin un fa-
;ge Empereur, comme lui efiun hienpublic fut
slequel p’ai mes droits comme les autres.

jupiter foufte bien aufli que les ’Poëres
n’exercent leur talent fur [on grand nom ,6:
que [es louanges [oient daus la bouche de tout
Je monde. Amfi donc l’exemple (5) de deux
puiflansDieux vous autorife :lïun efiici pré;
feu: à nos yeux 3 86 l’autre, tout invifible qu’il

si! dans le ciel , nous fait fentir (a puiiÏance.
Après tout , fi c’efl un crime de vous avoit

loué dans mes vers , je l’aimerai toujours ce
crime, 86.j’en fuis (cul coupable.;: l’on ne peut

Nous l’imputer ; vous n’avez point été le mai-j

.tte de ma lume, 8: je ne vous ai point con-
fulré la. deiFus. Mais fi c’eR une ofenle à votre
égard, l’ofenfe n’efl pas nouvéle: avant ma
difgrace , vous l’avez qucj’avois (cuvent 1110-,

rieur de vous voir 6: de vous entretenir.
Enfin pour vous tranquilifer au fujet de

notre amitié qui peut-être vous péfe un peu
trop aujourd’hui, remontons à la fource. Si
elle a quelquelchofe d’odieux , c’eflà 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 un.,comerce airez. familier avec vo-
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Plus etiam , qu.» me judice digne en»;

Dogue mis illo referebat werfi’bas on ,

In quopars alu nobilitatir erat.
Non i girar tibi nunc,quod me dama: iffa recepîta

Sed prix" antorifunt clam werba me.

Nec data fane , mon credo , ramon :fed in orné, V

man am: ,
Ultima dans , vira tuenda mu 1

Harle quogue , and perii, calpamfcelm eflè me

gaulois , l
.S i tamifarie: fit :in nota mali.

i

24m rimer , me errer nabis, pria: obfait error:
A): fine me fati non mominifl’e mei .’

New ret ra &ando nona’mn coe’untia rampant

.annoras on: illirproderit ipja quiet.

i Ergo ut jure dama: puma: 5 fic abfuit omne

Poccatofacinus confiliamque mec.

fagne Deusfintit , pro quo nec lumen ademtum
e

oves mini emmêla: poflîdet alter open

Forjîmn banc ipfam (vinant medo,)finiet olim,

Tampon cumfuerit lenior ira ,fagam.

ne
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TIC illulire père 3 il arrima mon el’prit beaucoup
plus-que ne je croyois le mériter: louvent mê-
me il vouloit bien porter (on jugement lut mes
Poélies 5 de il le falloit toujours d’un air li no-
ble,& avec une certaine dignité qu’il tenoit de
[a naillance. Ainli donc li j’ai trouvé un accès
allez libre dans votre maifon, ce n’a pas été
votre fautegc’ell: l’auteur de vos jours qui le
fut aulli de nos premiers engagemens; c’efl:
votre père qui vous a léduit,après l’avoir été

lui même. Mais non; ne parlons point ici de
léduôtion au l’ujer de notre amitié: li dans les

derniers terns de ma vie ma conduite n’a pas
été-li régulière , tout le relie peut ailément le

juliifier : vous pontez même , uand vous l’e-.
rez inRruit de toute la fuite d’unelifunelle
avanture , loutenir hardiment que la faute qui
m’a perdu n’a pqint été un crime , mais feule-

ment timidité ou erreur s mon imprudence ici
m’a plus nui que tout le relie. Mais , hélas l
épargnez- moi le fouvenir de mes malheurs;
ne rouchez- point à une plaie qui n’ell pas en-
core bien fermée , a: qui aura allez de peine à
le guérir , fans qu’on l’irite en la touchant.

La peine que je (cuire eli jolie , je n’en dira
conviens pasçmais il n’ell: entré nicrime,ni
mauvais dell’ein dans toute mon afaire : ce
Dieu’ qui en me condanant m’a laill’é la vie 8: ’

les biens , le fait allez 3 peut- être même qu’un
jour , li je vis encore , il métra fin à cet exil ,
crique le items aura un peu calmé la colère s

pour le préfent je nelui demande qu’un exil

"A, «dag...



                                                                     

se: Las Encres’ Nunc procor laine alià juboat dijiedere flirtoit

N oflra voreoundo nota pudore carent.

Mitius exilium pauloquepropimiuiur opta ;

Quiquefi’t afeoo Iongius hofle, locum.

Qantaque in Auguflo cIcmontia a fi qui: ab illo

Hoc pereret pro me ,forfitan ille darot.’

Frigida me colaibent,Euxini litrora Ponti .-

Diè’lus ab antiquirAxenus illefuit.

Nam aequo j affantur moderati: aquora ventis;
Nec plucidor portas hofpita nuois bob".

Sun: circa gentes, que predamfimguino que
747" âL

Nec minus infida” terra timotur aqua”.

Illi , quo: audit hominum gaudcre cruore ,

Panefitb ejufdom fidoris arcejacent.l

N oc procul à nabis locus efl , ubi Taurica dira"

Code pharerrato pafcitur ara ou;
Hacprius,ur marneront ,non invidiofa nefandir,

N oc cupienda bonis j. rogna Thoantir orant.

Hic pro fuppofitd virgo Pelope’ia and ,

Sacra Dore coluir qualiacunquefua.

&o poflquam, dubium pins an foeloratur,0re-
[in

’Exaôlusfuriis vouera: ipfijhir :

Il
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moins rigoureux , plus voilin de l’Italie, 8c
hors de la portée d’un énemi barbare qui me
menace à tous momens. Je croi ma demande
alïez railonable, a: je concis toute la clémence
d’Augufle: fi quelqu’un que je lai , vouloit lui
demander cette grace , je luis fur qu’il l’acor-g

deroit. xJe me trouve ici relTerré entre les rives du
Pont-Euxin, auquel les anciens douoient un
nom qui lui convenoit mieux: ici les mers font
toujours agitées de vens furieux 5 8c les vail-
feaux ne trouvent nul port où le réfugier

’ dans la tempête. D’ailleurs ce pays elt enviro-

né de nations qui ne viventfque de brigandaa
go , de qui courent fans ce e après quelque
proie aux dépens de leurptopte vie; on n’eli:
pas plus en fureté lut la terre que fur la mer.
Ces peuples dont vous entendez parler, qui (e
repaill’ent avec délicrs du fang humain,habitenc
prefque le même climat que nous 5 a: le lieu.
de mon léjour n’eli pas fort éloigné de la (6)

Cherfonêfe Taurique , terre cruéle où l’on
immole à Diane tous les étrangers :on dit que
c’elt-là où régnoit autrefois le fameux Thoas,

ROyaumc autant détoné des gens de bien, que
recherché des fcélérats.

(7) C’el’elà aulii qu’lphigénie fut fur le

r point d’être immolée; mais on lui fubliitua
une biche dont Diane le contenta r depuis ce
tems-là cette fille fervit la Déclic dans toutes
fortes de lacrifices. Bienotôt on y vit paroi-
tte le pieux (8) ou l’impie Orelle agité

n



                                                                     

334 LEST-11.2613:
E t came: exemplum «mi l’homme: amori-s -, 

&i duo corporian , mamilms aux: mm;
Protinus winôîi T riviæ dncuntur 4d 4mm ,

Q4 flabat gaminas ante cruentafores.

Nectammhunc fun mon , me marsfua terrait
illum : ,

Alter ab alteriusfunern mœflus en".

E t j am conflitemtflriâa mucroanaurdn;

(limera: â Grajas barbant vitra comas.

Cm» vicçfirmonis fratrem cognwit , à illi

Pro me: complexa: Iphigmia dedit.

Lad Dmfigrmm cru dçliafacm parafa
pagina ex illi; in mqlipm lqciç.

Ha igz’tur regia , magnipenetmlia mundi ,

Qamçgêre lamine: Dîgue,p ropinqua ruilai
e .

CAtque mura terrant propefimtfimefiridfiwm, fi

Si mado Nnfimi barbu-4 "flafla: dl; V
O urina»; mati, quibu; qflqbldtu: Greffe: ,

Planta refluant émia: racla Dm.
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de l’es furies , vintabordct fur cette côte avec
(9) [on cher Piladc; Heureux couple d’amis
fidèles, qui dans deux corps .nefefoient qu’a.
ne une. Auflitôton s’en faifit; 8: liez avec des
bandelétes , ils furent conduits auspié de l’au-
tel qui étoit dallé devant la porte du rem le ,
8: encorevtout fanglant des derniersiacri ces.
Cependant ni l’un4ni-rl’autre ne parut éftayé

d’une mon prochaine 5» feulement Otefie
pleuroit Pilade , . a: Pllade pleuroit Orefle.
Déja la Prétrell’e étoit debout tenantun cou-

teau âlla main , toute prête à! imper tes deux
viétimes étrangères dont les têtes étoient or-
nées de fatales bandelétes , loriqu’lphigênie , i
aux réponfes que fit Otefle à [es quefiions, re-
conut (on frère; a: au lieu de la mort cruéle
qu’elle lui préparoit, le jetant à (on cou , elle
l’embtaflh tendrement :’puis dans untranfport
de joie mêlée d’indignation , elle (lu) enlève

Btufquement la fiatue de la DéefTe qui fans
doute. eut horreur diun factifice fi barbare , 8:
la tranfporta dans des lieux plus décens.

Ainfi donc cette tette maudite qui cit ptef-
que la dernière de ce vaiie univers , touche de
près celle que j’habite r oui,t0ut proche de mon

atys , on ofte encore des facrifices de viâtimes
Eumaines 5E cependantOvide peut teconoîtte
pour [on pays une tette fi barbare. Plût au
Ciel, qu’après avoir apaiié le Dieu (1;)qui
me poutfuit , les mêmes vents qui enlevèrent
Oreilze de la Cherfonêfe , pulicnr auflî empor-
ter tnes voiles bien loin de ces funefies bords.

un



                                                                     

æ! [Las ËLEGIES

REMARQyE&
(1) [1141m amide’jafi rejpefiaôle , &c.

On conjeâure avec railon que c’eft le Poê-
te Msjfalinm à qui Ovide admire cette Elégîe , pat-
qu’il lui parle à peu près en mêmes termes dans une
de fes Elégies datée du Pont :d’autres veulent que
ce fait 1lOrateut Meffaln qu’il défigne ici , d’autres.
enfin prétendent que c’eü ce Maxime à qui il admire
la troifiéme Létre du [emmi-Livre de Ponta, qui co-
mence aînfi .-

M Inti")! qui clari: maman virtutilms squat ,
Nufinis ingenium nobilitate premi.

Il faut remarquer ici que les bons Auteurs Latins
n’entendent pas feulement par le mot candor , la. fin.-
cérité se la franchife, mais encore toute forte de po-
lirelfe natutéle dans les manières. Qintilien nous
aprend que le numeris abfalumm des Latins cit un
terme métaphorique emprunté de la Mufique.

(a) Ce Pe’n de la patrie, &c..
On a déja dit ailleurs quand 8: pourquoi ou dona.

ce beau nom à Augufie s mais Xiphilin nousaptend
qu’on dona aulli à Liuie Drufile femme d’Augufle ,
le titre de Mer: de la punie , pour avoir fauvê la»
vie à plnfieurs Sénateurs , dont ’elle fit élever les cri-t

fans , dota 8e maria. les filles à (es dépens.
in L’exemple de deux parfin»: Dieux , ôte.

’un efi Augufie , dont la majefié étoit vifi-ble»
aux yeux du peuple; l’autre cit Ïupitn, qui bien.
qu’invifible fait fentir fa puilïaneefut la tette.

(4) Siqudqu’un que je fui , au:
Ovide en cent endroits prie fes amis d’intercéder.

pour lui auprès d’Augul’te 5 mais il ne paroit pas.
qu’il y en ait eu beaucoup qui dallent le faire : on
ctai noir même de palier pour avoir cometce avec
un omme difgracié , felon le (me des Courtilans z;
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on voit ici les précautions qulOvîdc prend lui-mê-
me pour ne les pas déceler , de crainte de leur atitct

de fâchcufes alaires. v(5) Auquel le: anciens douaient un nom , 8re.
On a déja dit que le Pant-Euxin s’apcloit anciéne-

ment le Pont-Axin , Axenus , qui en Grec lignifie un
lieu inhabitable 5 mais depuis , la férocité de les ha-
bitans s’étant un peu adoucie , on l’apcla Panne:
Euxinm , mer agréable: cependant Ovide .rétcnd
que e’elt mal-à- propos qu’on lui a changé on nom:
de mal en bien.

(6) La Cherfime’fe Taurique, Sec.
On peut voir plus au long cette hiltoire de Diane

Tunique au 1H Livre du Pour , Elégie feeonde.
S. Clément d’Aléxandtic en parle ainfi aux Gentils :’

Les peu les du Mont-Taurin qui habitent aux en-
virons c la Chcrfonéle Tauriquc, facrifioicnt à
Diane leur Déclic tous les étrangers qui tomboient
entre leurs mains. Diane étoit la Déclic des forêts ,

ramie chalicufe , toujours armée de flèches 5 c’clt
pour uoi. on lui donne l’épithéte de pharetram, la
Déc c au carquois.

(7) Clefl- [à aujfi qu’Iphige’nis , &c.
Cette fille apcléc ici Pélope’ïe’ne , fut Iphigénie fille

d’Agamemnan , petite-fille d’Atrée, 8c arrière petite-
fillc de Pélopr. On voit dans l’Elefirs de Sophocle 8c li
dans l’Iphige’nie d’Euripide, qu’Agamlmnan ayant il
tué à la thalle une biche fort chérie de Diane ,3.ch q.
quelques imprécations contre cette Déclic , le grand
Prêtre Calcbat ordona qu’Iphigénîc feroit immolée
fut «l’autel de Diane , fans quoi l’armée Grecque
prête âîairc voile pour le fiégc de Troie , ne pontoit
fortir du port faute de vens favorables. Mais lori-
quc tout fut prêt pour le lacrificc , Diane enleva
Iphigénie , 8: fubliitua en la lace une biche qui fut
immolée au lieu de la Prince e 3 8c elle la tranfportat
dans la Charlone’fe Tunique , oÈcllc fut confacréc
Prétrclle de Diane , 8c prélida à tous les facrifices de

au;

l

xla;

sartez;
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368 Les Erreursvié’timcs humaines qu’on failbi’r en ce ays à Diane

Tunique : Ovide les apélc ici des acrifices tels
quels , parce qu’ils étoient indignes de ce nom.

(8) Le pieux ou l’impie Oreflc , &c.
Pieux, pour avoir vengél’aironr fait à ion père; im-

piepour avoir tué ia propre mérc. Greffe fut d’abord
’vré à des furies infernales qui le tourmentèrent

long-zens par de cruels remords : mais enfin les
Dieux icmblérent l’abioudrc de ion crime a ils ré-
compeniércnr ce qu’il y avoit de pieux dans ion ac-
tion par une longue 8c heureuic vie , qui fut, dit- on,
de 9 o ans a ion règne dura 7 o ans.

(9) Avec [on dm Pilule, heureux couple d’amis
fidiles , &c.
a L’amitié génércuie d’Orefle et de Pilude , ui dif-
purcnt à qui mourra l’un pour l’autre , cit c lébréc

dans tous les Poëtes. Pacuvius a traité fort au long.
cette hîfioirc s mais Cicéron dans ion Livre de l’A-
mitié , la regarde comme fabuleul’et

(1 o) Lufiatue de lu Dés]: qui eut horreur , 8re.
Diane n’était pas aliez cruélc pour agréer de pa-

r. LEGIA QUINTA.
Ovidiu: ad maïeur».

Hujus fidem laudat; in patrocinio fibi PIS.-
llzando uti perievcrct rogat. ’

O Mihi dileflas interfère primejàdules,

. Unicafbrtunis 4m reparu meis :
p Cujm «à allaquii: anima [ne moribuna’a revi-

xit , ’Ut aigri infufa Palladeflammafblet :
au narine: mm es perm: aperirefideles ,
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scils iacrifiees t mais telle étoit la cruauté du titan
Thon: , qui s’étoit fait une loi de lui immoler tous
les étrangers que la bazard conduiioit dans ies Etats.

(t r) Elle enlève brufqueml ut [affame de luDe’ejÏe.
Puufunia: raconrc cette fuite d’lphige’nie avec

ion frérc,ôt la tranllation de la liante de Diane Tau-
ri ne ,dans un bourg de l’AItique nomé Brauron ,
pr s de Muruton , d’où elle fut transférée une ic-
conde fois à Athéna: a c’en-là cette terre meilleure

v 8c plus décente dont parle natte Poète.
(r z) Le Dieu qui mepourfuir, 8re.
C’clt toujours Augufie qu’Ovidc honore partout

de ce titre faliucux a parce qu’en éfet les Romains
pottércnt li loin la flatcric à l’égard de cet Empe-
reur , u’ils n’atcndircnt pas ia mort pour faire ion
apotéo c 8c l’élever au rang des Dieux: ils l’adore-
ren: comme une divinité 5 les Poëtcs iurtout , com-
me Virgilc , Horace a: les autres ,lc déïfiérent’à
l’envi , a: ne le qualifiérent preique plus autrement
dans leurs Poëlics.

x

Mmœueoeœæm
CINQU IE’M E ELEGIE.

Ovide à un ami.
Il Iouefufide’lite’,é’ rembarre à lui continuerfa

prateüiau,

Vous le premier 8: le meilleur des amis
0 qlr’un heureux iort m’ait adrell’ez , vous

’(l) aujourd’hui mon unique afilc dans mes
infortunes , ô: qui par lcs- diicours con lo-
lans de vos lérres li tendres , avez ranimé ma
vie prête à s’éteindre ,de même que la flamme
(a) le ranime par l’huile qu’on y répand 5 vous

Qv
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370 LISELEGIIS .Fulmim percnflk, canfuginmque nm’. ’

anm 0mm cenfil non mefenfitms gemma-l,
SiCafar punk: :ripm’flët 91m.

Tempori: 065mm dam me rapit imputa Imjm a,

Excidit hm nomen 7114m mihi pane mum !

7e tamen agnofcix, raflufque cupidim Iandi: ,2

- 111e ego fur», cnperes divan pojjè palan).

Cm: ego ,fifineru,titnlum fifi reddere cette"), 4,

  Et raram fatma conciliarefidem.

Ne mon") grata varier tièi carmine-3 nave a

Intempefliwi nomini: nèflet honni. î

Q9261 lice: Étant?» effilant tua pefiam gau da,

Magne tuimemorem , thmfuiflë mai. .

thmfaci: , remis ad 0190m lufiarefirendam-b j
y Dur» veniat placide mollior ira Dm:

Et tatare caput nullifcr’vnbile 5 non

Qi mcrfit Stiglâ -, fublevtr illnd , qui.

Teque,quodejl rarnm,pmfl4 confiant" «damne: j

Indeclinam manu: arnicitia. ”
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qui au fort de la tempête n’avez pas craint
d’ouvrir un port(3) affuré à mon vaifleau fra-
pé de la foudre; vous enfin, généreux ami,
qui quand même Céfat m’aurait fait faifir tous
mes biens, m’euflîez fourni allezlibéralement
des vôtres , pour ne pas m’apercovoir de mon
indigence.

Entrainé par une foule depenfêes afligean-
tes qui m’ocupent tout entier dans ces tems
malheureux , peu s’en en: falu qu’oubliant ce
que je vous devois , voue nom ne fait échapé’

(-5)dc ma plume : mais (ans queje vous nomme,
vous vous reconoiHez bien icigôc s’il étoit
permis, vous ticnd riez à boueur de dite bau-v
tement, c’ei’t moi dont parle Ovide en cet en-
droit; 8c fij’étois aufli le maître , je vous ren-

drois de mon coté route la lufiice ui efl dûe à?

l qune fidélité fi rare. Mais je crains que des vers
où ma teconoilTance feroit un peu trop mata
guée , ne vous fillentquelque tort, 84 (BROU-t”
qu une déclaration publique de votre nom ne:
fût un facheux. contre teins pour vous. Boc-
nez-vous donc à ce qui efivpermis 8c (ans dano-

cr a réjouifl’cz vous en vous même dece que je;

ëuis reconoiflïlnr comme je le dois,& de ce que
vous êtcsami généreux autant que vous devez:

l l’être: continuez à fai e (6) fagement tous»
vos éforts pour me tendre letvice , jufqu’à ce"
qu’un certain Dieu s’apaifc , 8c qu’alors vous.

puifiîcz le faire librement , avec moins de?
riique sa fans tantïdc circonfpeé’cion. Protè-

gez du moins. uni malheureux qui (7) ne peut;
l Qu’il



                                                                     

37:. La: Enter"

Sic ma proceflu: babeatfbrtuna femme: 0,1

Sic ope non egeas ipfe , juwfque tuer. n

Sic que: tua nupta virum émirat: perenni v,ï

Incidat Ü wflra rauquerai; taro. .
Diligat éfimperficius’tefanguinis illa 5

Quo pin: afiflu Caflora frater amat.
Sicjuwni: ,fimilijëue tibijît mm: , Ü "hlm.

Maribus agnojbat quililm tuum.
Sicficerumfaciai rada" te nata jugali 3

Na; lardum juveni de: tiôi nome): «in...

Remis noyas fur 13V Elégie.
1))V Ou: aujourd’hui mon unique afile . &c;

v Ovide met unique autel ou j’ai pu troua
ver un réfugç;.parce que c’en d’ordinaire aux piés
des autels qu on [e réfugie , 8L quion cherche un afilc
dans les périls extrêmes. Les Païens avoient coutume
de fe réfugier aux pies des flammes de leurs Dieux ,
8: de les tenir emballées»

En incuba (à: han necquicquam altaria cireur»
Pruipztu and au tempeflut: cabanée ,

. Condanjg , Divum amplement fimulutra tendant 5
dît Virgile au Il de l’Enéïde.

(1-) Comme la flamme [e ranimeparl’hnile , 8re.
Il y a dans le texte d’0vide Panna: , pour dire de

.. ---u..«-.

À l’or i? l
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D’Oiv rue. Liv. W.
Être fauvé que par celui qui l’a perdu: remë
plifiez’confiamenr tous les devoirs d’une arni-
tié ferme 8c inébranlable; ce qui CR aujour-g
d’hui bien rare.

Qïen récompenfe votre fortune faITe tous v
les jours de nouveaux. rogrës: puiffiez-vous
n’avoir befoin de per onc , 8e que tous ceux
qui auront befoin de vous , vous trouvent tou-
. jours prêt à les recourir. PuiITe votre femme
égaler (on mari en bonté :- point entre vous de
ces iCOreries (immunes en ménage. Q1: vo-
te rére vous aime de cette pieufe 8c rendre
cordialité dont Pollux aima Caflor. Que vo-
tre jeune fils vous reiÎemble en tout, s’il eû
Poifible , a: qu’on reconoilTe à (aiconduire fa-
ge qu’il efiivé’rirablement votre fils. Que votre

fille enfin ne tarde guère à vous douer un gen-
dre digne d’elle par un mariage bien afrorri ;
8: que peu de tems après il en forte un perirï fils

tout aimable, pendant que veus êtes encore
afl’eiiz jeune pour jouir de ces agrémens domefq

tiques.

l’huile, parce que l’olive étoit contactée" il: Déclic.
Palla: sainfi l’on dit Bacchus pour le vin.

n (H ’Un par! Alfred à mon vaiflëau , &C.
C’efi par une nouvéle allégorie que le Po’e’te

apéic: un port affuré dans la tempête , celuiqu’il
vient de nomer (on autel ou [on afile r rien n’efi plus
ordinaire à Ovide , que de comparer fa fortune aux:
vaiffeau beur des flets 3 comme aufli l’arêrdc ion
6in à un coup de foudre.

(4) M’tufliezfimrniajfizlibëralemmrg &c.
Notre Poète , par le mon de surfas dont il nie ici ,



                                                                     

i . LesELnoras’
entend les biens , les rentes , ou les revenus annueiir.
Ce mot dans (a fignîfioation propre, fignifie l’efti-
mation ou la juil: valeur des biens , fnivantlaquelle-
on taxoit les particuliers pour la. République ou.
pour le Prince.

(j J Que votre nom enfuir éthape’ de ma plume, 8re.
C’efi-à-dire que peu s’en eh falu que dans le trou-

ble ou je fuis en vous écrivant , je n’aie prononcé-
votre nom; ce que je n’ai pas dufaire, de-crainte’
de vous aure: quelque chagrin de la par: dcl’Empen
xeur.

(6) Afaire figement tous un: e’favts , 8re. v
Ovide fe (et: ici d’une métaphore prife de laina--

vigarion : quand le vent vient à manquer , il faut ra-
mer de. routes les forces; il exhorte donc fou ami,
à ramer pour (on fervice , c’efi-à- dire à faire muse
[es éforrsfécrérement pour fléchir l’Empereur , juil:

’ mmmwosmaçærmosermosasmmmosmoe

ELEGIA SEXTA.

, . . l . . .Œerrrur Ovidius die-m augere miferiam;

T’Empure ruricola pariemfit Mura: marri,
Prabet Üiimurw colla premenda «juge»

Tempo)? pare: agnus [nuis animofusvhabeni: ,

i E t placide dura: accipit on lapa:

Tampon Phnom»: compefcirur ira hennin 5.

Necfcrirar anima, gaufrait ante . manet.
Qaquefui monitir abremperat Indre magrflrfi

Bellua , fervitinmwmpan wicïlafuèit.

Tcmpur La: extentirtumeatfacit mm mamie Ç,



                                                                     

niO’V’r DE. Lit). Il”; y fi
u’â’ ce qu’il paille parler ouvertement pour lui, 8C

ile déclarer hautement 5 c’elt c: qu’il apéle aler au...
voile 8c a la faveur d’un bon vent.

(7) Qui ne peut être fumai que paradai qui l’a
perdu , &c.

Ovide dit ici qu’il ne’peut être fauvé del’onde’

infernale , que par celui qui l’y a plana , c’efi-à-
dire par Augufte , qui par fon arrêt l’a comme noyé s,
8e en le rapelanr de fou exil , il fera comme s’il le.
refluicitoit.

(8) Point en "à vous de capitonnes . 8re.
Ce font de ces petites froideurs ou démêlez-do-

mefiiques qui arrivent allez (muent entre les maris-
a: les femmes: Ovide fouhaite à.fon ami qu’ils ne»
furviénenr que rarement chez lui , Inudar in wfira
rama querela taro 5 car demander que ces petits con-
Lrletems n’arivent jamais, c’eft demander l’impvofiiç.

Ca

osas-osmosmnwsæswmmœosæmmnsmœ

s 1 XhliE’M E E L E GVI’E.

avide fi.- plaint que En»): ne fait qu’augmen-
terfi’r peines. ’ *

E bœuf fous (r).la main du laboureur, s’a-
Lcourume avec le tems à la charue, 85 vient--
de lui même au-devant du joug qu’on lui prê- .
fente. Il (1) n’cfbpointdc cheVal li fugueur,
qui avec le rems-ne fe rende docile au frein..
Avec le tems on vient à bout d’aprivoife-r les.
lions les plus farouches; a: l’éléfant (3) réduit:

en fervitudc, devient fouple aux.ordres de
fun maître.

Le terns meurit le raifin 8c en grollit téle-
ment les grapes , qu’elles ncpeuvent plus con-



                                                                     

37! l; a s E1 a sans
Vixque merum oupiamgrarmqnod infatua»:

tout.
Tempur Ü in oanarfimen produit ariflas 5...

Et nefint trijfi pomafapore filoit.

Hoo nanar dament terras renovamis ararri 5 .

Hoo rigida rfilicos , hoc adamanta tarir.

En criant ferla: paulatim mitigat iras .-
H’oo minuit Influx, mœflaque corda levain

Cuafla potelé i gitur- tanin ftdt [apfa aurifias.-

l Prarerquam cura: annula" mon;
Ut parmi cama birfrugibus area trita off:

Diâîluit nudo profil: bi: mua perle.

Nos quefitd ramon [patio Forum) longea 4h
111:5!qu mali finfum enojlra retenti: baba.

h Solliæt à varerufugium juga cama j avouai..-

Et domîrur froua f a po repugnar square.

Tfiflior efferiampmfèns erumna priore :v

Utfir mimfibipar, envi: (iodla mon" a]?
N ce Mm nota miki,quamfunr, mala noflrafue-

runt .’

i Sari mugi: horaquadfunroognitioragravant.
E quoquo non minimum,’(llrer afin" racontes se

me praoonfummm tempori: cf: matir.

Portier in fulvd noms effluflator arepê ,À

.-.-. ".-
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» D’O v r D a. Liv. 7L 377
tenir le jus dont elles (ont pleines. C’efl auffir
le tems qui fait germer le grain dans la terre ,
d’où’naiflent’enfuite ces beaux épis qui dorent

les’campagnes. C’efl le terris qui fait meuritvle’s

fruits, 8C qui en corige l’amertume: c’efi lui
encore qui aiguife le (oc de la charue,ôc le rend
fi propre au labourage. Le tems polit le mar-
bre 8c le diamant; il apaife la colére a: amor-
tit les haines les plus animées; il diminue les
chagrins 8: calme les plus-vives douleurs. En-
fin le tcms qui coule imperceptible-ment vient
à bout de tout; il n’y a que mes peines qu’il
ne peut adoucir. Déja deux fois on a fait la!
(4) maillon 8c deux fois les vendanges , depuis
que je fuis exilé de ma patrie: après un fi

’ long teins, je n’ai pu encore m’acoutumer’à

mes maux s plus ils .vieillilTenr’, plus ils me de-
viénent à charge a: prefque infuportables,

Les plus vieux’taureaux &- les lus endurcis
au travail , tachent encore alleziguvent de fe-
couer le joug; les chevaux-les mieux domptez
réfiflent encore quelquefois au frein : ainfi.
ma douleur préfente s’irite de plus en plus; a:
bien qu’au fond ellerfoit la même qu’autrefois,

elle augmente par (a durée: plus mes mal-
heurs me fonr conus,plus jeplcs feus vivement.

annd on comence à foufrir, on a.encorc
toutes les forces : le teins ne les a pointafoi-
blies: mais après de longues foufrances , on.-
ne peut plus foufrir parce qu’ona trop (oufert.
[Un athlète qui entre tout frais dans la lice cil."

plus lefic 8: plus vigoureux que celui à’qui les.



                                                                     

 378 LES ELEGIES ’
I Q5401 cnifimt tarda brachiafejflt menai?r

Integer 0,3 nitidis melior gladiator in armi: .

  u . o
Q4": cm tala fuo fitngume tmtïia rubmt.

Fert bene pracipites mais mode faâa procellas:

Qamlibct grigna faivimr [mère 1mm.

Na: gangue quæfirimmjulimm patientim au!
J te 5

E t malafunt longe multipliant die. v
Gradin, deficio , noflroque à cofpore , quantum

Augurar, accedum tampon; parqm malis.

Nain naquefimt vires, flaque qui color efifole-
bat : ’

Vixqua haha) tamtam, qua tegat oflk,cutcm.

Corporcfed mm: a]? ægro magi: 4’.ng malique"

In circumfpeflu flztfim finefui.
Urbi: abefl’facz’u , défunt mm cumfivdales .2

E t qua rutila mibi carier , uxpr abcfl.

Vulgu: adcfl Scythicuszmcmer rurbq G a-
tarant .’

Sic main que vida) 5 mm videoque, nocent»

Un hmm fin: off, guz-mefbletur in iflis ’,

Il 4019m marte nm? mm dinmrna mata .



                                                                     

n’Ovrna. Liv. 1V. 379 ’
bras tombent de laflitude après un long com-

bat. *’
j Un gladiateur qui entre dans l’arène fous des
armesztoutesluilantes dont il n’a point encore
fait l’efl’ai, cil: plus agile 8c plus difpos que
celui qui a déja rougi les fiennes de [on (mg.
Un navire tout neuf foutienr bravement les
éfotts de la tempête; mais un vieux vaifl’eau

(entrouvre au moindre choc , 84 fait eau de
toutes parts. Ainfi. moi j’ai d’abord fourchu
avec allez de confiance les premier; coups de;
la fortunesmais enfin mes maux le (cutte-
lament multipliez avec le tems , que je n’en
puis plus; il Eiutque je fucombe : oui, le cou-
rage me manque, je l’avoue ; 8c autant que
j’en puis juger (5)pat l’exnême foiblelïe où je

me feus , il ne me telle plus guères de rem; à
foufrit. Je n’ai ni force , ni couleur; je fuis il
décharné , que je n’ai plus que la peau 8c les

os. L’efptit efl: encore Plus malade que le
corps, parce qu’il elle (ans cefl’e ocupe’ des
maux qui l’afliégent. Rome n’ell plus pré-

fente à mes yeux; ne vois plus ces chers
amis qui faiioicnt toute ma joie , ni une chére:
époufe , le plus digue objet de ma tendrefle.
Au lieu de tout cela , je me vois invefli d’une
troupe de Scithes a: a: de Ge’tes ,.aufli prof-
fiers( 6 )dans leurs manières , que grote ques.
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 a c’eût:

que la mort viendra bientôt finir tons mes.
maux.



                                                                     

380. [sel-lucre!
RE M Armures fur la V1 Elégie.’

(HL E bœufflms la main du laboureur , &C.
Ovide manne ici ar plufieurs Exemple!

familiers quelle el’t la’force e l’habitude , a: coma
ment le-rems vient à bout de roue , excepté de foula-s
ger (es peines , aufquelles il ne peut s’acoutumer.

la.) Il n’efi point de chevalfifaugmux , &c.
Lupi ou Lupari chez les Latins fignifie le frein ou

le mord d’une bride: il s’apelojr ainii,foit parce qu’il
étoit fait en forme de dents de loup , foir parce qu’il
étoit fort rude 8e fort inégal : d’autres dérivent ce
mot d’un infiniment de fer crochu &-torrueux apélé
loup , parce qu’il a la figure d’une dent de loup. ’

(3) L’éllfanrn’duit en firvitude. &c. l
Ovide par la bête Indiéne défi ne l’elefant , parce

ue c’en: dans l’Inde que cet ani rai firenomé pour
a docilité, cit le plus d’ufage. C’oit ce qui afaît

dire à Virgile India mini: abur , l’inde fournit l’i- f
voire , parce que l’ivoire cit la dent de l’éléfantq
qu’on apéle en terme de négocians , du morpbil. j

z

(4.) Défi; deuxfbir on afiir la morfla» , &c.

à’Ëâ’ËiËà’Ïé2Ë*ï4à’ïë’3 saureraient.

E L E G 14A S-EPTIMA. ’
Ovidii cum arnica arnica expoi’rulatio; de dir-

turno littetarum filentio.

I: m e Sol ddii! gelida poflfrigarh 5mm: x, j

B Bifqne funm tafia Pifi’! peregit fier.

Tampon Mm longe car non ma durera verfiu l,

Qamlibnin France: aficiafafuir? w
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n’O v r n a. Liv. 1V. I ras
C’eit aînfi que les Poëtes comptent les airées par

des maillons 8e les vendanges , pour marquer l’Eré
je l’Antornnes il veut donc dire qu’il y a deux ans L
qu’il cil: en éxil. .

(5) Et autant que j’en pair juger par l’extrême
fiiblefl’e où je me [ms , &c.

IOvide prevoit qu’il n’a pas encore longwtems à
vvivre : cependant comme il écrivoit ceci la feeomle
. nuée de [on exil , il lui relioit encore cinq anées de
vie ,rpuifqu’ïl ne mourut qu’à la fin de laieptiéme
,de [on exil.

( 6) dal]? groflierr dans 2mn maniéra: que gratif-
quu dans leur: haine: , arc.

Nous avons déja parlé de l’habillement de ces
peuples Samares , qui confiitoit principalement dans
aux: eafaquin attaché ’a une longue culote, le tout de
, eauxl de bêtes mal aprêrées a encore tout héritièes

epoi . t(7) Ainfi tout ce gazât 110i: au ne cairns , Sec.
Ovide étoit également chu ne des-oh’ets prélens,

c’eit-à-dire de la vue de ces arbares dont il étoit
.environé , qu’afligé de l’abfence de mille objets dont

il étoit privé j Rome , la femme , les amis , ée.

ramenasseSEPTIÈME ELEGIÉ.
214M" 019001.41: à un dejè; ami: , fit? la rareté

de je: Létrn.

D Eja’ deux fois (a) le Soleil m’ell venu vi-
fiter a tês deux hivers; 8e deux "fois

fournilTant a catiére , il a palle dans le figue a
(a) des Poillons. Mais pourquoi, cher ami,

. votre main peu oficieuie mat-elle .rcfufé



                                                                     

3’81. L’ssEruarrs
Car tu raflant) picta: ,fcribentibm illis

Exigum nabis au»: quibus afin en: .9

Car , queues dirai ch’nrtafua cumula dernfz’,

A 1114m fiacræwi nome): baba" tram .?

z Dîfaciam , utfdpe mêfit epiflala dextrê

Scripm ,fea’ è multi: reddita nulla mihi.

Qui! farceur, M]: ligner : andain priur ont Me-

ufie eGorgonir ahgmmi: 0172624 füiflè ramis.

Eflè caner uterafnb virgini: : eflîe Chimæram ,

A "une que flammirfeparet angue 1mm.
Quadrupedefqne laminai» mm placiers pcfiora

fruitier :
Tergeminnmque virum , tergeminumqne m-

nem. ’Sp*gague , à Harpyïar, firpemipedefque

, i Gtgantns : .CcntimanumqueGygmfimibwemque virant.

H430 ego aurifia prin:,qunm te cariflime,crÆ4m

Mahatma curam depafirifiîz mai .

Innumeri monte: inter me taque , nique
Fluminasjue Ù cempi,mcfiempauca,jacenr.

Mille parc]? canjfis , à ce que liner-4 je!» l

Mara fit , in maffia: mita venir: menus.



                                                                     

D’Ovrne.Liv.IV. 38;
quelques lignes pour ma confolation a Com-
ment vorre amitié cil. elle demeurée dans l’in-

aérion a pendant que plufieuts autres avec qui
j’avois peu d’habitude, n’ont pas manqué de r

m’écrire. Ah 1 combien de fois en ouvrant
(3) mes Létres: ai-je efpéré vainement d’y

trouver votre nom? Plaife au Ciel que vous
m’en aïez (cuvent adrcll’é des vôtres, qui par

quelque accident n’ont pu parvenir iul’qu’à

moi : ce que je fouhaite ici n’efi que trop vrai;

je n’en puis douter. ’
Je croirai plutôt qu’il y a eu une Médufe

(4) aux cheveux de ferpent; une Scilla ( 5) en-
vironée depuis la ceinture , de chiens marins
toujours aboyans contre elle ; une Chimère(6)

i moitié dragon , moitié lion , qui vomili’ort des

flammes; des Centaures’(7 ) demi hommes 85
demi chevaux a un Gétion ( 8)à trois corps;
un Cerbère (9) à trois têIeSHJn Sphinx(ro)
85 des (u) Harpies; des Géans aux piés de fer-
pens; un Giges (rz)àcent mains; un Mino-

itaure (r3 )moirié homme ô: moitié bœuf:
oui , je croirai plutôt tous ces menthes , que
de croire , cher ami , que vous a’iez changé à
mon égard , jufqu’à me regarder avec indifé-

rence.
Il y a entre vous 8e moi des montagnes fans

nombre , des chemins impraticables, des fleu-
ves , des campagnes , des mers prefque im-
menfes qui nous féparent: mille accidens’, je
le veux croire , peuvent empêcher que vos Lé-
tres , quoique fréquentes , ne parviéncntjuf-



                                                                     

384 Les ErreursMille ramon oaafisforibendo vincefrequmur;
.Exoujêm ne tofimper, arnica , ruilai.

R a M A n Q? a s.

’(r) Eux fils le Soleil m’efi venu vifiter 8re.
D Ovide comptoir deux ans de féjour à To-

mes lieu de fun éxilzcependant il s’enfaloit beau-
coup que ces deux anées nepfull’cutcomplétes , pirif-
.qu’il n’en étoit qu’au mais de Février de la féconde

anée v, a: qu’il n’était parti que quatorzemois aupa-
ravant , ayant été éxilé en 0&obre , 8c étant parti à
la lin de Novembre; il pallia tout le mois de Décem-
bre en voyage.

(a) Deuxfirisil apajle’ dans lefigne des Poiflonsî
.&C.

.C’efi au mois de Février que le Soleil fe trouve
dans le il ne du Zodiac apelé des PoilÎons , après
avoir pa é dans celui du Capricorne ardu Verfeau ,
qui font les trois mois d’hiver :il étoit donc vrai

I .qu’Ovidc avoit pallé deux hiversà Tomes , mais
non pas encore deux Etez , n’étant alors qu’au Prin-

tems ou le Soleil venoit le revoir pour la feconde
fois.
’ j 3j En ouvrent me: Litre: , 8re. l

Les anciens , après avoir plié leurs Lérres , les
quilloient à un fil, puis ils y imprimoient leur cachet.
Plante , dans fa Comédie intitulée des Barbider , in-
troduit Chrifal , qui pour écrire a: cacheter une Lég-
tre , ordonne qu’on lui aporre un poinçon,de la cire,
des tablâtes , se un filde lin.

(4.) Q3431] a au une Médufe aux chenaux de fer-1

par): , 6re. jOn raconte que cette M édufe,l’une des Gorgones,
fille de Phorcus 8: d’une baleine , ayant été violée

par Neptune dans le Temple de Minerve , cette
qu’à
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D’OWÏ r on.Liv.’IV. ’ 38’;

qu’à moi; Cependant furmonrez, je vous prie,
tous ces obfiacles a 85 que rien deformais ne
vous empêche de m’écrire , afin que je ne fois
pas toujours obligé de vous excufcr à moi.
meme.

Déclic eniifur fi irîrée , qu’elle changea les cheveux
«le-"cerce fille en ferpens , parce que c’éroit furrout
par ’fa.’ belle. chevelure qu’elle avoit plu au Dieu de
a mer. D’autres difenr que Médufe fut une des plus

belles femmes de [on tems , 8c u’elle fe lorifia fur-
rour de [es beaux cheveux , o au: fe pi férer à-Mi-
nerve, qui pour la punir de fa. vanité-,lui changea les
cheveux en ferpcns ,*& les aracba à (on égide;
quiconque regardoit cette tête, étoit anal-nô: pétri-r

l

e. .U) 0m Scilla cnvirmée (Qui: lat ceinture fate.
.. Scilla fille de Nist Roi de Mègare , fur méra-

morphofée en monfire marin dont Virgile nous dé-
crir’la figure au Il! Liv. de l’Enéïde,& dans fa VIH
Eglogue. Depuis la tête jufqu’à la ceinture , c’éroit

, une très-belle femme; le refte éroircompofé de ré-
res de chiens qui aboyoient fans «ne contre elle.

(46 )UnefChime’re , partie dragon , partie lien , &c.
la Chimère étoit un monfire compofé d’une rère

de lion , d’un corps de chèvre , a: de piés de dragon.
Bellérophon monté fur le cheval Pégafe , la com-
barir 8L la rua. Ce qu’il y a de vrai dans cette fable ,
c’cû qu’il y en: en Licîe une montagne apelée la Chi-

I mire, dont le (omet étoit habite par des lions, le
milieu par des chèvres , a le baspar des fer eus; 8:
Bellérophon ayant rendu cette montagne ha itable ,I
dona ocafion de croire qu’il avoir rué :cc monûrc
qu’on diroit vomir desflammes, parce qu’il s’y étoit
formé un volcan d’où il ferroit des flammes , comme

du mom’Erhxia en Sicile. - ’
(7) Les C entame: demi hmm: 6- demi cheveux;



                                                                     

386 Les BezonsCe qui dona lieu àcetre fable des Centaures , c’en:
que les premiers hommes qui parurent montez fur
des chevaux , furent pris par des peuples greniers
polur des monl’rres compolez de l’homme 8c du che-

va . .(8) Un Ge’rian à trois corps , &c.
jullin écrit que cette fable fut inventée ,parce ’

qu’il y en: trois frères fi étroitement unis. enfemble ,
qu’ils fembloienr n’avoir qu’une même ame en trois
corps. D’autres content que Ch rifacrr Roi d’lbérie
eut trois fils fort braves, qui furent chefs de trois
corps d’armée , avec lefquels ils ataquérent conjoin-
tement Hercule , qui les mit en faire 8: leur enleva
un riche bétail.

(9) Un Subir: filtrois du: , &c.
,C’éroit un chien à qui les Poëres donnent trois tél:

tes , 8c lefont gardien des portes d’Enfer.
(I o) Un Sphinx..8(c. v
Le sphinx , felon la fable , fut un monfire compo-

fé de la tête 8c du fein d’une femme, entez fur un
corps de lion 5 il fe tenoit ordinairement fur le haut
d’un rocher dans le chemin qui conduifoit à Thèbes,
d’où il propofoir à tous les palÎans une énigme , pro-
métant à celui qui la devineroit, de lui faire épauler
la Reine jocalle , a: d’être Roi des Thébains 3 mais

m’a ....vr::":*m .. ât’VEÎHHËIHeàGàHli

ELEGIA OCTAVA.
, Qurirur Ovidius ereptum libi omne feneétu-g

Cris folatium.

A!» men cygné’a: imitantnr tempera pluma: ,

Inficit Ü nigra: 411m famé-la coma: :

14m [néants annifragile: , Ü inertiar am: .-

- 1401un parumfirmo me mihi ferre grave afi-
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I ’ceux qui ne devinoient pas l’énigme , étoient préci-

pitez du haut du rocher. Oedipe la devina , 8: anili-
tôt le monfire fe précipita lui-même :Oedipe époufa
jocafic fa mère , & devint Roi. Paufimias a écrit
que ce Sphinx étoit une fille batarde de zain: , qui
s ut fi Courageufe , qu’on la furnoma la Lioneselle
attaqua Oedipe dans un combat naval , 8c elle en fur

vamcue. ,
(r Il Etde: Harpiu . &c.
Ces Harpies dont la principale fe nomoit Calme,

étoient encore une efpéc’e de’monfire dont parle Vir-
gile au HI de: l’Enéïde. (Lu-elques-uns ont feint que
c’étaient des chiénes de jupiter extrêmement vora-
ces , 8c envoyées pour le fuplice de Phinée.

(l a.) Un Gigès aux sent main: , 8re.
Gigès , felon Héfiode , fut un Géant , fils du Ciel

’81 de la Terre , frère de Briarée ou de Cottuss on les.

noma Titans s ils eurent chacun cent mains se cin-
quante têtes :ils firent la guerre dix ans contre les fils
de Saturne, et furent vaincus parles Dieux a: préci-
pitez dans le Tartare.

(1;) Un Minotnure , 8m, - -
Ce fut un monfirc moitié homme 8e moitié taud

seau , 8c le fruit détefiable de l’amour de Pafiphaè
pour un taureau.

fi****************** atHHMstatstatHM-kflfllfi

HUITIÈME ELEGIE. *’
. Ovidefe plaint de ce qu’il cf! privé de tout: me

falarirm damfn oieilleflè.

Eja je fuis ptefque blanc comme un Ci!
gne 5 86 la vieillelle qui s’avance , chan-

ge mes cheveux noirs en cheveux gris: déja
moins ferme fur mes piés, j’ai peine à me fou-

tenir; a: mes genoux tremblans chancèlenr
tu;



                                                                     

336 Le s E rueras
Nana tu: ,.nt.pojita debmmfine labarum

J . aVt’INYÇ, me nullafillmtante mem .-

Qgeqm meefemper planement orin menti A,

v Carpette , à in fludt’i: mollit" Miami: :

Egpnrwm celebrare demain: , murefine P014!
il! 5

Et que une domina rnmpnternn parent.

1715146113114 domine , sarigue nepotibu: , 1’an

Secnru: parfin" confinmfl’e mai.

Hzejnedfie quondanr pemgifpemvemt 1:44":
[les gaffe 4mm: panne dignm "am. V

Non in D4": nifiam, qui me terniqm nieriqqe

4.451140: anrmatici: expofnêre lacis.

guenon dumntur profil: navalidlpuppe: ,
Ne remerê in medii: déflbluanmr qui):

We cadet,é’mnlta: palmas inhonejkt adeptats,

p Languidm in pratisgramirm carpit 07mn.
Mies , ut enter-iris mm cflfatis wifi: annè- ,

Parti: and antique: que tulle , arma , Lens.

Sicigimr , tardai vires minnentefinefin" ,

Me grecque dannri jam rude , empaume.
Tempuaerar nec meperegrinum duce" calier»,



                                                                     

V D’O v1 ne. Lianlîf. 38’;
fous le ppid des suées. Voici le terns où finif-
faut ma coutl’e 8: mes travau’x,éxempt de foins

6c de foucis, je ne devrois plus fouger qu’à
couler doucement le une de mes jours ans
d’agréables études; qui fiient toujours lé chah

me de mon efprit. Toute mon ocupation de-
vroit être de célébrer en vers ma petite mai;
l’on , mes Dieux domefliques , les champs qui

t furent l’héritage de mes péter ,5: quiaujoux-
d’hui n’ont plus de maître;

C’eft-ainfi que je devois vieillir’paifihle-
ment’ entre les bras d’une chére époufe, au

milieu de mes petits enfans , 8: dans lefein de
ma patrie. J’avois toujours efpéré de palle!
ainfbma vie 3 8c il me femble que j’étois allez
digne dîun fort fi doux.

Les Dieux en ont ordoné’auerement’; 8:
après m’avoir fait errer long- tems fur la terre,
8c fur’l’on’de, ils m’ont enfin jeté parmi les

Sarma-tes.
On renferme les vieux navires dans des ar-

fénaux de Marine, de crainte qu’ils ne viénene

à s’ouvrir en pleine mer 8: acculer bas. On
met à l’herbe dansles prairies,un cheval épuifé

à: languiflant ,de peut quepvena’nt à fucom-
ber au milieu défi courf’e , il’ne flétrill’e en un

jOur toutes«les palmes qu’il a remportées dans

les jeux Olimpiques. Un ( r)-vieux foldatqui
n’eli plus propre à la guerre , (ufpend pour
toujours les armes aux portes de fa maxiton.
Ainfî moi (entant mes forces défaillir aux
aptoches de la vieilltlTe , je croyoiàqu’on de-

Il]



                                                                     

ne . Les Exacte-sNeefieenm Getico fonte leverejîtim.

Su! made , que: Mimi, oneunmfieedere in haro.
103 .’

Nune hominien wifi: inrfiu uréefrui..

Sis anime gironde»: non divinemefiimm

Optnbam pluriel? virure pofl’efener.

F414 repu gnnrunt : que enm mihi temporapria
4 nm

Mallin preéuerînt ,’pefleriora gravant.

Langue , deum luflri: omni fine 145e peraflis,

Parte premor vite deteriore une.
Neeproenl à mais , que: pour: tenere videur,

(funicule gravir eflfaèîa ruina meo.

Ergo illnm demen: in me f QUI-r? eaegi ,

n Mitius immmenfu: que nihil arbis lutée! 3’

Ipfnque delifiis nié-h eji siementia mfiri: :

I Net rumen eri’ori vira nagera men à

Vite pneu! petriâ page; fiel! axe Borda ,
Qui mari: Enxini terra finiflrajacet .’

H00 mihifi Delphi , Dodonaque discret ipfn;

11:02 oideremur venus uterqne leur.

Nil «du validant effladama: liter alliget illnd;



                                                                     

n’Ov’inr. Liv. 1V. 3 9:
Voir me laifler en repos. Qui auroit cru qu’on
dût à cet âge me tranf lamer fous un ciel
étranger, de m’envoyer fiche aux fontaines
Gétiquesa Ce qui me convenoit alors , étoit .
une vie agréablement variée, tantôt en ville
de tantôt à la campagne t aujourd’hui folitaire

p 5C retiré au fond de mes jardins a demain ren-
du au monde , pour y jouir des compagnies 8:
des agrémens de Rome.

C’ell ainfi qu’ignorant l’avenir, je comp-

tois en moi même de palier doucement le tems
de ma vieillelle : les deltins(z) contraires ont
renverfé tous ces projets; après m’avoir doué

des jours allez tranquiles dans les premieres
anées de ma vie , ils m’acablent de maux dans
lés dernières. Depuis ma naiHance , cinquante
ans de vie s’étoient écoulez avec boueur , 85

dans mes derniers jours je me vois couvert
d’infam’e : déja je me croyois pulque au bout
de la carrière , loriqu’une difgrace fubite m’a

routoit-coup renvetfé fur la fin de ma courfe.
Infenlé que je fuis l j’ai donc forcé l’hom-

me du monde le plus doux à févir contre moi: ’
la clémencc même pouflée à bout , n’a pu fe

difpenfer de faire jul’tice de mes fautes. Il cil
vrai qu’on m’a fait gracc de la vie -, mais quelle

vie l ue celle que. je même filoin de ma pa-
trie , a. l’extrémité du Septentrion , fur les
trifies bords du Pour - Euxin.
Si l’oracle de Delphe ou deDodone m’avoient

prédit ce que je vois,je les aurois traités d’ora-

cles faux 8: menteutssmais iln’y a rien au mon-
R un



                                                                     

39.2. . En Encore-sUt» marnent rapidnfirmim igue lame.

Nil itnfuhlime-eflsfupzque perienla tendît.

j Non fit ut inferiu: ,fuppofizumqne Deo.

Nana gnangnans 12Mo par: efi Cflfltfflafi male:
mm ,

En: rumen exitii-nnmini: ira dedit’..

A: vos admoniri noflris quoque enfla efle , .

eÆquantemfiepero: emermflè virant. l

REMARQUES.

(1)U N vieuxfildnt.
Cc qu’on apeloit foldat ouin» ou e’ml-

rire chez les Romains , étoit celuiqui avoit rem-
pli tout le tems-du fervieez-il’étoit de vingt ans s.-
alors on le congédioit , avec une récompenfe’ pro-
portionée à fou mérite. Lorfque ces foldats reve-
noient chez eux , ils avoient coutume de confacrer
leurs armes à quelques Dieux , comme a Mars ou à
Hercule à. ou bien de les fufpendre aux portes de
leurs temples . ou à la porte de leur propre maifon,
8: ilsles aurifieroient aux Dieux domeftiques ape-
lez Dieux La": ou Dieux Piment.
.v On en .ufoit de même à l’égard des Gladiateurs. ,

qui étoient remerciez après un certains tems de (et.
vice a alors on leur méroit a la main une baguette
de coudrier toute brute , et telle qu’elle verront d’5.-
tre coupéefur l’arbre: e’elt pour cela qu’on l’ape-

loit radis, et ceux qui la portoient radiatif :de-l’a
aufli l’exptellion de rude damai , pour étre congédié
avec honeur 8e remercié dolés fervices. ,

(sa) Le: dellins contraire: , &c.
Les partifans du deliin l’ont défini une vertu-ata-



                                                                     

n’Ovrns. Liv. IV. 39;
de de fi” fort& de fi ferme , fût-il lié par des
chaînes de diamant , que la foudre de Jupiter
ne puille brifer 86 mettre en poudre; rien de li
élevé” au-dellus de tous les revers dela fortu-
ne , quine doive ployer fous la main puifiante
de ce Dieu.

Je’ [si bien que j’ai mérité par ma faute

une partie des maux que je foufre imais il faut
avouer: aufli que la colère du Dieu qui me
pou-rioit , a bien aggravé ma peine. Trembltz
donc, vous qui lifez- ces vers 5 86 apr-tuez par
mes malheurs , à refpeétet un homme égal aux
Dieux en puiflance.

chée à une certaine conjonâion ou pofition refpt-éli-
I vé des afires,indtpendante de la puiflance des Dieux.

Selon eux , cette vertu domine fur les inclinations se
la volonté des hommes , à qui elle impofe une né-
cellité fatale.. C’eib pour celtique les tireurs d’ho-
rofcope obiervcnt curitufement la uailTancc des en-
fans ou le point précis de’le’ur nativité , a; prétendent

lire dans lesdites tout «qui doit arivcr d’heuteux
ou de malheureux dans le cours de la vie. On peut
lire fur cela-le traité defican-Viperan fur la provi-
dence divine s il y réfute doélemenr toutes les tévé-J

ries de l’Afirologie judiciaire. V
(5 ) fanois page tin «ante ans avec honneur,&C..
Ovide compte ici es anées par des tufier: , qui

étoient chez les Romains .ce que les Olimpinder
étoient chez les Grecs : un lufirc étoit de cinq ans s.
ainfi dix lnüres feroient cinquante ans. ITy a pour-

. tant des favans qui prétendent avec-raifort que» le
tuf!" ne comprenoit que quatre ans complets , a: la.
cinquième anée. comcncéesrnais ilnci’t permis aux
Poëtes de n’être pas fi fcrupuleux fur le calcul des
nuées. Ogfiqu’il en» foir,.il en confiant qu’Ovide

Rit



                                                                     

394. a Indirectesétoit dans fa cinquantième airée comencée depuis le-
mois de Mars loriqu’il fut éxilé : car il étoit ne le a o.
de Mars de l’an 6 1 r de Rome , 4.; ans avant l’I-Ztet
Chrétiér.e , a: fut éxilé à la fin de Novembre 7 6 2..

(4) si l’Ornrlo de Delphe ou de Dodone , &C.
(Les Oracles de Delphe a de Dodone furent célé-

bres dans l’antiquité païénc s ceux de Delphe (e ren-
doient par l’organe des Prêtres d’Apollon , 8t ceux
de Dodone par les chênes de la forêt de ce nom.

ytâæ: c fifi) c&yu (ü
E L E G I A N O N A.

In maledieum.
Comminatio ignominiæ fempiternæ.

I liter , à pateri: , nomen faeinufque tace-

bo , Ai Et ma Leteis 4&4 dabnnrur aguis:
Noflraque wineetur lacrimit clem’eminferz’s.

En mode te parent panitnifl’è mi.

Far mode te damner , eupiafqne erddere vite

Temporal ,fipoflîs, Wfiphonnn tu. ’

Sin minus, Ü flagrant odio tua peflara noflroii

Indnet infeüx arma confia dolor.

S irn lieu extremnm,fientfum, mimi: in créent 3.

L Nojlrafims Ulm: porriget ira manas.

Omnia , fi nefeis , Cefiar mihi ,jnrn reliquit;
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D’OerELLin. IVÂ 393’
(y) La colin du Dieu qui me pourfia’t, été.

On voit ici dans Ovide des fentimens bien opofez :
quelquefois il exagère beaucoup la clémence d’Auà
gufie ,de s’avoue tort coupable; d’autrefois il taxe
ce Prince d’injufticc , 8c dit qu’il porte la peine bien
alu-delà du crime : e’el’t la fituation d’un homme
malheureux, qui tantôt s’humilie 8c s’abaill’e devant
l’auteur de (a peine , de tautôt s’irite a: s’aigrit con-
tre lui en criant a l’injuilicc.

fiiez C.) cytytâlrfca ex âgé-s c)
NEUVIE’ME ELEGIE

Contre un médifaut. ’

Il le menace d’une infamie éterne’le.

- Urie déchrinée,médifantdétefiable , fi je"

Fle puis se fi tu me laille en paix , je veuxi
bien taire ton nom 8c cachet ta honte; tes
trôlions , quoique indignes , demeureront en-
fevelies dans un éternel filence. Fais feulement”
conoître que tu te repens de ta faute : tâche de ’
l’expier par res larmes 3 8: ces larmes, quoi-
qu’un peu tardives , défarmeront ma colère:-
C0ndane feulement roi-même ton indigne 5
procédé; 8: fi tu le peux 3 éface de ra vie ces."
jours de fureurs dignes d’une (1)7îfiphone.

Si tu n’y confens pas , 8c que tes entraillesn
[oient toujours enfiamées d’une haine implad
cable , ma douleur outragée s’atmeta de non-4’
veau pour ma vengencesôt quoique rélégué aü ’

bout du monde , dans ma jolie colère je poutai’
bien d’ici te porter (a) de rudes coups. Aprens
que .Céfar m’a lainé en pollefiion P55) de tous
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7396 LusELnlcusl’
Et [014 eflpatriê puma un" and.

Et parian: , inadafitfljpn ,fperamus ab ilion
Sapa lavis "la quem" adulât virer.

Deniqne vindift’æfifit mihi nullafacnlm: 3’.

Piè’ridc: vire: Ü fin "la: dabum.

Ut Scithicis habit"): langefuèmams in ori: ,,

Siccaquefint oculi: proximajîgna mais :

Nofimpar-immmjksibum purent): gentes;
311301954: querar,notmn,qua 1mm orbimria.

[bit 4d «raflât , quidqm’d dicemm ,Igb’rortu : .

Tefli: Ü Hefperia mais E au: erjt.

Tram ego tellurem , tram [aras audiar muids?

Etgemitû: vox ejl magnafumm mai.

Nana taf-0mm: tantummoda f coula marin a.
» Perpetuç crimm pajkrit’ati: erir. I

ïamferor in pagnaflâ’mndum cornuafnïnpfi,

Nm "filai fumendi mafia fit alla velim.

Cireur «d’un rafla: : fpargit mm": un 470M"!

Txurm , à infifh jam pedepulfat barnum,

En gangue, 7144m volai, flux :1115 cane,Muf4,
TCCCPÎKS f

Dm. lice: hui: rumen diflîmnlarcfuum.



                                                                     

n’O v 1 Un: Lîv. 1V.
mes droits,’hors celui de vivre dans ma pa-
trie; j’efpére même quepfi les Dieuf le cette
fervent , il ne me privera pas encore longrems
(4) du plus grand de tous les biens : louvent
un chêne quivient d’être frape de la foudre de
Jupiter» reverdir enfaîte avec. plus d’éclat que

jamais. k
Aprèsërout,s’il ne me telle aucun moyen de

me venger , les neuf DéelTes (5) de l’Hélicon

me prêteront routes leurs forces 8: tous leurs
traits. Œoique je fois relégué au fond de la
Scirhie , oùije vois de près les afires du Nord ,
ma (6’) gloire fera râpa ndue parmi des nations

. immer’rfes , a: mes plaintes le feront entendre r
l du couchant à l’Aurore : mes cris 8c mes gis;-w

miffemens pailleront au- delà de la terre Brides
plus vaües mers: non feulement tu feras con-
damé de tout ton fiécle , mais déshonoré à ja-

’maîs dans route la poflériré.

Déja in m’aprêie à fr’aper de terribles coups :

cependant je n’ai point encore pris mes armes;
je fouheite même qu’on ne me force pas de les
prendre. Le Cirque n’eî’rïpas encore-cuver;

aux fpeâareurs , a: déja le taureau le prépare
au combat s il fait voler lapoufliére autour de
lui, a: frape la terre à gram coups de pie;
Arétons-nous; c’cûlaflëz menacer un indigne
adverla’rre: j’en ai déja plus dithue je ne leS

l voulois. Ma Mureïonnez la retraite : il e11 en- l
Cote rems de lui faire grace ; 8: volontiers je
confins de lui cacher. fan nom aloi-même.



                                                                     

.398 lestirerrs
Rrunnqusa

C Esjaurs de fureur digne: d’une Tifiphane, &C.
I Tifiphone ef’t une des trois Furies infernales 5. .

les deux autres font Aleâon &Mégère selles font
toujours armées de fouets se de torches ardentes
pour punir les méchans.

(a) Te porter de rudes coup: , &e. I
Ovide fe vante ici d’avoir les mains airez longues ’

pour porter de rudes coups à fou adverfaire , du lieu A

même de fou exil. ’(5.) En poffefiîan de tommes droits, &c. w
C’ei’t-à- dire , que Céfar en m’éxilant ,ne m’a. pas. v

dépouillé du droit que tout citoyen a de fe faire ju- .
fiice d’un médifanr a: d’un malhonête homme , qui
le déchire en tout: ocafion fans ménagement 81 fans v
fujet: il infinue qu’il s’en fera ju-i’rice par lui 8c par-

les amis.
(a) Souvent un chine qui vient d’être frape’, &c.
Augui’te ef’r toujours le Dieu a: le jupiter d’Ovi-

de. et i’arêt de fan exil un coup 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 , 8: qui!
reverdir bientôt après , qu’il efpére auflîque fa for- r

tune deviendra plus fioriflante que jamais , quand le
Paris de fa difgrace fera expiré: l’cfpérance de voir
finir fa peine , efl la dernière reflburce d’un malheu-
reux , a: il ne s’en défait jamais.

(5) Les neufDé’eflèr de l’He’liwn , &C.

Ovide fait entendre ici qu’il (e vengera de ce mé-
difant par des vers (auriques; les neufMufes ou-
tragées dans la perione d’un de leurs plus chers nou-
rill’ons , lui prêteront des armes , a: aiguifetont tous
leurs traits contre [on énemi.

(6) Ma gloire [en répandue parmi des nations
immrnfe: , arc,



                                                                     

D’O var ne. Liv. W. 399i
Le Poëte le promet que fes vers contre ce média

faut étant répandus dans tontes les parties du mon-
de , a: palTant il la poflérité , ils le couvriront d’in-
famie en tous lieux 8: en tout tems , 8c qu’ils éterni-

feront fa honte. e ’(7) Cependantje n’aipoim me": prix les armes , .

Le Po’e’te dit qu’il n’a-point encorenptis [es cames : a

les cornes font le fimbole de la force; la force des
Poëtes cil dans leurs vers 5 la plume cil leur épée :, a
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 encore ouvert, &c.
Le Cirque étoit le lieu où l’on repréfentoit les"

combats de gladiateurs , de taureaux, 8c de toutes
Alertes de bêtes féroces Ovide dit donc que le cirque
n’efi point encore ouvert , mais que déja le taureau
s’exerce au combat z il fe compare ici à ce taureau , .
&- dit qu’il n’en efi pas encore venu aux mains avec .
(on adverfaite , mais que tout ce qu’il a dit jufqu’ici.
un qu’un prélude.

Agir-LAMA"



                                                                     

au» p Les En; sans.
ËËËGÊÊÊÊËÈËQ effimfifiüüæææ

’ELEGrA nacrera.-
Ovidii vite à femetipfo confcripta.

ego ,» quifuerim , tgmrorum lufir aura-j

A rani ;
Qu’en: [agis , ut noria, «ripe, pvfleritarr

Sulma ruilai patria efl, gelidis aberrimur mais,

Millia qui "mais: diffa: ab Orbe deum.
Edirurhic ego fur» : nec non , ut rempara florin,

Guru reniait faro Confulsurerque pari.

Si quidÜ’à proaois ufque afflueras ardiriis be;

res», . *Non made flamme muflere’fa’flu’s que!»

Nerflirps prima fui s genito jam fratre erratas,

Qi tribus ante quater merfibus "tu: erat.
Lucifer ambarum natalibus adfuit idem .-

’Una celebrata eflpra duo liba dies.

H66 diarmz’fiflfiflis de quinaire Minerve ,

V greffai pugaêsprimaerueatafllet.

Protinu: exeolimur reneri , aurique paremis
Imus ad infignes Urbi: ab art: viras.

Frater ad doguin»: uiridi tendebat ab ava ,



                                                                     

’10 V 1 D tu Ira
assureurmæaeuæmeææmmæsa

D.I XIEîMsE EhEGIE.
La me d’Ovide écrit; P4, [u;.m;m’,..

S I la pollérité veut ennoiera ce (i) chantre
des amours , dont elle lit ici les ouvrages a

’voici (a vie se (on portrait.

(a) .Sulrnone cit ma patrie , ville limée i
narre. vingt-dix mille de Rome , célèbre par

labondance 8: la beauté de les eaux : c’eflvlâ .
où j’ai pris naifl’ance; 86 fi l’on en veut (avoit.

le tems au jufie,ce fut l’anée où les deux Con-
fuls (5) périrent l’un &ll’autre d’uune mort

é lement funefle. Je fuis Chevalier Romain
d ancien: origine ,lfi l’on peut compter cela .
pour quelque choie; 86 jepolï’éde ce titre , non

(a) par un coup de la fortune , mais parune
longue fuite d’ancêtres qui l’ont poliédé avant ’

moi. Je n’étois pas l’aîné de ma malien 3 j’envoie -

un. frète plus agi: que moi d’un ans: nous étions
.nez- lemême jour de l’anée , a: l’on célébroit ’

ce jour par une duuble oFrande pour nous.
deux; c’étoit (y) l’un des ciqjjours des fêtes

de Minerve, a: le premier des quatre qui
d’ordinaire font enfanglantez. par des combats
à toute entrante.

Dès notre plus tendre enfance, on nous
cultiva l’efptit par l’étude des belles Létres ,.

86 mon père nous adtelTa pour cela aux plus
habilesmaîrres de Réme. Mon frère dans fa . l
premiéte jeunellé fe fentitdu goût’p’qur l’élue



                                                                     

au). . l: a s E un a 1 Es”
Partir: vorbafirmm: 4d arma Pari.

Un mihijam puera cælejh’n fun: placeôam 5-5

Inqucfuumfurtim Mufavtrahzbat opm. r

Sep: pater dixit , [indium quid inutile tenta: ï
Mæonide: millas i pfe reliqin’t opes.

240m: tram diüis : moque Helicom reliElo,

Scribe" canular embu falun: madii. *
Spontefua" armer: numerus mniebat 4d apte: ’,..

Et quad tanné": divan , wifi: en".

Imam, incita 1mm; laâentièigmnni: ,

Liôeriarfiatri’fiimta mihique rage dît:

Induiturque humeris. un» [au purpura clam
Erfludiam nabis *, quodfitit am: , manet.

Ikmque dan»: vin frater gemiriawrat 4m10: ,.

Un?" pari! s d" cœpi parte caron mai. .

Cæpimm étama primo: amis hOIMflS;

z ligue viri: quoizdam par: tribus nm: fui;
furia alinéa: : clavi mmfnm mafia efl;

Main: ara: "offris viribu: illud anus.

NM patina: corpus , me 1mm fuit 4:th labri;
Sollicitzçwfugax ambitionis mm .- x

Et pour: Amie [undebnnt mmfororu
. 0th; j ndicia [cm la." «mata mm. v

.vfi ...



                                                                     

n’O v un. Liv. 1V. , 40;:
guencc, 86 parut né pour les exercices du ba-
reaÜ. Pour moi tout enfant que ferois , je
fouhaitàï pafiîone’ment d’être initié aux millé-

res des Mures , 8c je me [entois comme entrai»
né Par un Tecret penchant vers la Poéfie. Mon-
pète qui n’étoit pas en cela de mon goût , me

difoit fourrent : à quoi bon (adonner à un.
étude fi flérile 2 Homère lui-même efi mort
pauvre a: dénué des biens de la fortune. J ’é-»

rois quelquefois ébranlé par ces difcours ; 8c
laiflant- là tout l’Hélicon , je tachois d’écrire

en proie : mais les mots venoient fe placer fi;
jufle à la mefure, que ce que j’écrivois étoient

des vers.
Cependant les anées s’écouloient infenfible-

ment 3 le tems Vintioù’ l’On nous fit prendreài

mon frère 86 à moi la robe (6) virile 8e endof-
[et (7) la pourpre, aVec tous les ornemens de la.
Magifirature. Cependant chacun de nous fui- ’
vit (on génie dans (es études 3 lui pour l’élo-

quencc , 8c moi ourla Poéfie. Déja mon fré-
re avoit ateint ’âge de vingt ans,lorfqu’i-l
mourut à 8: par [a mort je perdis en lui un au-
tre moi- même. Alors je començai à entrer
dans les charges qui convenoient à mon âge ;
j’exerçai celle de (8) 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 parut.”
au-deflüs de mes garces : je me contentai des æ
emplois fubalternes 8: des ornemens qui leurre
convenoient; je ne me (entois l’elprir ni le

. corps capables d’un grand travailrd’aille’utsz



                                                                     

494 En! Brumes?
Tempari: illiu: celui flwiqu: Païen:

flanque nitrant un: ,,rebar udeflï Déni-i

v

Sèpufuu: volume legit mihi gratifier Wh;
Q4914: nm: ferpem,1ua j mm herba, Mai-3

un
Siirpefuarfil-i’tus "cintre Propertiur igue: r p

Jurefidalitii qui mihi jumarts crut.

Puuticur Herao ,jBujfu: quoquc clarus lambel,
Dulciu von’vmû: membrafuere nui.

Et "nuit noflrurnumerofus Hameau: aure: e”

Dumferit Aufom’â carmina cuira lyrâ.

Virgiiium widi tamarin me avare 77614110

Tempur amicitiefutu dedêrè une;

514047th fuit hic tibi; Grille; Fropertiuril’liç-

Quitus ab lbirferi: tempori: ipfefui;
Ut’que ego majore: , [t’aime caluêr: minore: : i

Nataque 7mn turdèfuflu Thulid mm :11.

x Üurmimr ou»: primum populo jumnilia legi il

Barbu raflé-fa ruilai bifvefiuzdvefuit.
.04



                                                                     

n’aÇ v r n r. Liv. 1V. in:
iman ambition étoit modérée , a: je n’afpirois

v upas à des horreurs trop onéreux. J’écoutai
t plutôt les Mufes qui me convioientâ gourer *

dans leur fein un loifir délicieux , pour lequel
je m’étois toujours (cuti beaucoup d’atrait.

Je cultivai 8; chéris tendrement les Poê-
tes de mon temsi; je les regardois comme au-
tant de divinitez,& mon cRime pour eux aloi:
prefque jufqu’àI l’adoration.

(La) Souvent le vieux Macer me lut [en
.Poëmc des oifeaux,cclui des ferpens venimeux
:8: des plantes médicinales. Souvent aufli (Il)
,Properce, mon cher confrère en Poéfie élégia-

. ne, me chantoit fesiamours..Ponticus Maf-
fus, l’unflcélébredans le genreE iquc, 86 l’au.

’tre par Tes baux Iambes, tous eux invitez à
mutable , furent pour moi d’agréables couvi:
ves 3 mais futtout Horace (13) acordant fur fa
lire des vers tendres ,8: racieux , charma Cou.
-vent mes oreilles par a douce harmonie. Je
n’ai fait aquentrevoir’Virâile (14’) déja vieux

dans mes plusieunes ans-r a mort prématurée
de Tibule (15) l’enlcva trop rôt à ma tendre

amitié; LVirgile (r6)avoitlfuccêdé à Gallus, 8: Pro-
perce à Tibule. Je fuis le quatrième en date
’fuivant l’ordre des tems. Comme je refpeékai
beaucoup mes anciens, mes fucceiieurs m’ho-
notèrent aufiî très-particulièrement de leur

eflime. IMa Mufe ne tarda pas à f: faire conoîîtrc
’ «lamie-monde : à peine (l7).m’avoitvon fait le,



                                                                     

4o6 ’11: s Erreurs
Meneur ingenium torum’cunturu par Urée") t

l Nomine mineure diéiu Corinud ruilai. ’

.Multdquidemfcripfi; [cd que vitivfu putavi,

E menduturir i gnibus ipfe dedi.

Tu»: 9140qu , cumfugerem, quedamplucitum
cremuvi

Imrurfludio carminibufque mais.

MW), cupidineis me inexpugnabile relis

Car mihi,quodquc levis cauflu marrerai, crut.

Cum rumen hac gram , minimoque are-cendrier
rgm ,

Nomimfub noflrofuhulu nulle fuir.

Peur ruilai puera me aligna me utilis uxar

Ejl dam , que nmpu: par brevenuprufuit.
Illi [ucceflit , quumtzirfine mimine , conjux;

Mn rumen in noflro firmufutura tara.
Ultime que mecumfera: permunjit in arum , .

S ufiinuit conjux exuli: fifi viri.

Filiu bis primai men mefœrurida jutmmî ,

Sed mm ex une conjugeftrit 47mm.

E t jam complerargmirarfimfam 1 navarque

l



                                                                     

l

il] V

rn’O’vrnr. LivJV. 40:7; k
:poil deux ou trois fois , [crique ie començai
à réciter en public mes premières Poéfies. Le
plaifir que j’eus de voir la perfone que je te-
préfentois dans mes vers tous le faux nom de

(18) Corine , chantée dans toute la ville , me
piqua d’honeur 8c m’anima beaucoup au tra-
vail. Je compofai plufieurs pièces; mais celles
qui me parurent défeélueufes,.jc ne les cori-
geai qu’en les jetant au feu. Le jour même que
je partis pour mon éxil , dans le dépit que je
conçus contre mes étudesôt contre mes vers,
j’en facrifiai plufieurs qui auroient été de mile

66 auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avois le cœur tendre , tro

fenfible aux traits de l’amour , 8c facile à s’en-

flamer au moindre objet: cependant quoique
je fuira tel ne je le dis, il ne courut aucun mau-
vais bruit ut mon compte. Je n’étois (19)pref-,

que encore qu’un enfant, lotiqu’on s’avila de

me marier : la première femme qu’on me do-
na ne me convenoit en aucune manière , (oit
pour la naifl’ance , (oit pour les autres qualitez
qui rendent une femme aimable; auffi ne fut-
elle par longtems la mienne.Celle qui lui fuc- V
céda étoit [age 8: fans reproche; mais nous
n’étions pas faits l’un pour l’autre , 8c notre

union ne fut pas de longue durée.,La troifie’me
8c la dernière me demeura toujours fidèle juf- ’

u’à la fin, a: foutint de bonne grace mon éxil.
Ma fille dès fa première jeunefle donades preu-
ves de la fécondité, 8c me fit ayeul de deux
petits enfans 5 mais ce ne fut pas d’un même

5



                                                                     

468 * En Évreux»?
Addident lnflris alter-4 lufiravnovem.

Non aliterflevi , quant mefiemru: «lemme»

V 111: fuite meriproximn jaffa tuli.
Félin: amibe , tempefliveque fipulti ,

Âme diemzpœnç quadperiêre "tu;

Me quoquefelicem, quad non viventibm i151,
15mn mifir , 0 de me quad doluere ailait!

Sitamen extinflis 45un , nifi nomma , "flat,
V Æ t guai! i: [huilas eflîegit ambra rogue;

Fuma , parentale: ,ji vos mm contigit, amère-3

Etfunt in Stygio crimina nofl’mfora ;

Sein ,preeor , mafia") , me vos mihifallerefaæ
et à

:Emremjufl-ïc ,mnfcelm, elfefugàze

Haïku: idfatis-leli: ad wasfiudiofa rewrtor

Imam , quivire quariti: 4&4 me;

14m mihi canitie: , pulfi: meliorilm: ami: ,

Venant ; antiqmn mifmemtqne comète .-

Poflque meus. 0mn â Piflm" winchs olivâ ,

Abjïulemt devin punit: enfler eqnes; -
Cam mari: E uxim’ pofira; 4d [4’04 Tomme

Qu’en me Iajî Principi: imjubet.

Canfi me 0101615: nimber» quoqnewata’mîuæ

P, mari.



                                                                     

’Ë’ÔY in a. Un. 1V. v au,
mari. Mon père en ce teins là étoit déja mort,
après avoir fourni’lhonorablementlfa carière-
de quarre-vingr-dix ans; je pleurai [à mon:

comme il auroit pleur-61a mienne: ma mère
ne tarda pas à le fuivre ; elle renouvela mon
dueilbiénrêr après.& il falur luiveendre les mî-

’mes devoirs funEbresÈHeufeüx l’un 8c l’autre

t d’avoir prévenules’ jours de ma difgrace don:

ï’la mort leur épargna le chagrin l Heureux
. moi’mêrne de ne les avoir pas aujourd’hui

pour témoins de me: malheurs! Cependant
a: o) s’il en vrai qu’après leur mort il en relie
a quelque autre choie qu’un vain nom , 8: fi leur
ombre le ére , dégîpée des liens du corps , a

,pu éviter aflamme ubucher; ombres de mes
péres .fi le bruit de mes crimes a [une jufqu’i
vous a: jufqu’au redoutable tribunal des (et)
lEnfersJachez, 8c vous devez m’en croire, que
’ce n’en point un véritable crime,mais unefim-
:Ple indifcrétion,qui a caufé mon éxil.C’en cil

aiTez pour les manes: je reviens à’vous, chers
amis , qui (ouhairez d’apreudrejul’qu’au bouc

l’hifloire de ma vie. p
Déjà mes belles aimées étoient paillées; je

començois à vieillir , a: mes cheveux étoient
prefque tout blancs a déja depuis le jour de ma
nailTance , dix fois la palme (z. a) avoir été ad-
jugée dans Pile au vainqueur des Jeux Olirn-
piques , lorique la colère d’un Prince ofenfé

me forca de palle: les mers,pour venir ici
chercher la ville de Tomes limée fur la rive
gauche du Pont-Enfin. On fait aillez ce qui

l S



                                                                     

410 Les EncresIndieîa non efi uflficanda mec.

.Qaid refluai comitnmque nJaI,.famuququc
nonante: ! -

[fra multa’tnlî non [enivra fagot".

Indignata mali: men: ejffueeumberç ;fèqne

Praflirit inniüam niribus nfit fuîf.

.Oêlz’tujèue mei , dufiaque per aria une 5

Infilita api tempori: arma manu. -
Torque tnli terra" cafm pelagoque , quad inter

Occultumflella confina-uninaire pelant.

72214 mihi tandem longîr erreribu: afin

7nnfia pharetrati: Sarmati: ora Gaïa.

Hic egofinitimis ahanai: circnmfiner ami: ,

Trijfla , que poflùm , carmine fan: leva; v

Qudquamnis nemo eflcnjns refiratnr ad une,

Sic rame» abfuma deeipioque diem. l

Ergo , quad vivo , dur-îfque [abribus nèfle à

Nec mejbllieite radia lacis baient", I



                                                                     

D’Ovr ne. Lin. 1V. 41!
fut caufe de ma perte , fans qu’il loir beloin
d’en renouveler le (ouvenir. Mais que durai-je
ici de la barbarie de mes gardes, de l’infolcnce
de mes valcts,ôc de tous les mauvais trairemens
que j’ai fouferrs dans mon au; traitemens
plus cruels que l’exil même : au relie , indigné
de tant d’ourrages , mon efprir n’y incomba.
point s mais ranimant toutes les forces, il
trouva des rell’ources jufque dans [on indie

gnation. VJe «m’oubliaî donc moi-même en quelque

forte , 8c routes les douceurs d’une vie tran-
quile que j’avais menée jufqu’alors: je fus »
m’acomoder au rems ; je m’armai de patience,
vertu dont j’avais fait jufque-là peu d’ulagec,

" 86 je me roidis contre mes infortunes. Mais ,
ui pontoit raconter les trilles avanrures que

j ai efiuyées fur terre Se fur mer î elles impar-
fent en nombre les étoiles du ciel. Enfin après
bien des tours 8e des détours, j’arivai à mon

terme, 8c je touchai ce malheureux coin de
terre où la Sarmarie le joint au pays des Gétes.

Ici, quoique toujours environé du bruit
des armes qui retentir dans les contrées voili-
nes,j’adoucisautanr que je le puis ma mile de-
(linée en compofant des Poéfies; 8e bien qu’el-

les ne (oient entendues de perfone , elles me
(crvent du moins à palier le rams a: à charmer

mes ennuis. ÏmAinfi donc , fi je vis encore , li je réliile
tant de maux , a: fijc coule doucement mes
jours; graces vous en [oient regdues , ma

. l,



                                                                     

4re La s in! e neGratîa , Mufa , tibi s nam rufilatia "tous
Tu cura requin, tu medioinamaü :

2T u dux’ , tu came! a: a tu nos aâduois a6 115m;

:In medioque mini da: Helioone boum.

Tu mini , quad rarum , vivo fuôlime dedofii

N omen , a6. exequiis quad darefamafizlet.

Net: , qui detraEZat prafentia , livor inique

Ullum de nojbu’r dent: momordit opus.

fiNam tulerim magna. oumfaoula noflra païens,

Non fuit ingeuio fauta enligna meo.
L’unique e go Important maltas mini 5 non miner

- illi: ’
y Dicton: .(â’ intoto plurimu: orbe legor.

j fi quid barbent igitur vanna profagia rani;

Pfotinu: , ut moriar , non ero ,vrerra , nous.
’Sirvefivore, tuli, five banc goroarminefamanl

4 Jurej. fini grata: , candide teflon 4go;

r en .V . w-n

wR-nMAnoguu.
(1)0 E chantre de: amours , &c.

I r Il ci! éronanr qu’Ovide affaîte encoreiei
la qualité de chantre des tendres amours , lui ni
conduire en cent endroits (es Poèfies amoureu es
comme desfolies de jeunelTe , La: qu’il voudroit n’a-
voir :jamaisfaires rimais iLefthien dificilej un père

i



                                                                     

’ I n’Ô v 1 n a: Lin; 1V; 4’15”
Éufe’rc’ell vous feule qui faires ma confola-

tion , vous qui calmez mes inquiétudes, a:
qui êtes l’unique reméde âmes peines a vous

me fervez de guide 8e de fidèle compagne;
Vous me ramenez des trifles bords de l’Ifier ,5
au milieu du charmant-Hélicon.

C’efl vous qui pendant ma vie même, choie
allez rare, m’avez acquis cette hauterépuraa
tion qui ne vient guères qu’après la motel

L’envie ui pour l’ordinaire fe déchaîne
contre tous es ouvrages du teins , n’a encore
ataqué auçun des miens. Notre fiécle fans
douma produit de gram Po’e’res s mais la ma,-

« lignite publique ne m’a point encore dégradé

du rang que je riens parmi eux; 8: quoique
j’en reconoille plufieurs au. dellus de moi , on
joge qu’il n’y en a point à qui je fois inférieur

v a en mérite: en éfet, je (ai qu’on me lirbeau-
c0upvdans le monde , et avec plaifir. Si donc
on peut faire quelque fond fur les préfages des
Poêles, je puis direque quand je mourrois in

1 . l’inflant , je ne ferois pas enterré tout entier :
mais’foit faveur ou mérite qui m’ait acquis
Cette réputation, cher Le6teur’, il en bien jolie

’ que je Vous en rende grace en Hainaut. t

fièrendre ’, de renoncer a des enfant li chéris:

(a) Soliman: a]? mir une, 8th.
il v Ce fut une ville allez confidérable dans l’anciêné ’
0- Italie, capitale de la contrée des Péligniens : aujour-
l d’hui elle cit du Royaume de Naples dans l’Ahrufe ,
4’ avec titre de rincipauré . aparrenanre à la Maifon
43 lorghèfedlse "dirici qu’elle étoit firuée à 9 o mil-*’

, -. S [lm



                                                                     

4r4 Les ELEGIJS
les de Rome t aujourd’hui à peine en compte-hon"
7c millesice qui fait juger que les milles de l’ancie-
ne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italie

moderne. .(5) Ou le: doux Coulais eurent un [on également
. funefie , 8re.

Ce furent les Confuls Hinîus 81 Panla ,qui peri-
tent tous deux en combattant proche Modèue 5 con-
tre Matc- Antoine qui avoit été déclaré énemi du
peuple Romain. Ceci ariva l’an 7io ou 71 x de
Rome , 4 a. ou 4; ans avant Jefus- Chrit :quelqueso
uns marquent le - jour de la naillance d’Ovide au 2.0
de Mars , a: d’autres au a r.

(4.) Non par un coup de la fortune , ôte.
Il dit cela parce que de Ion tems , des loldats se

d’autres gens de balle naillance ,qui avoient bien
fervi jules-CHU 8c Au ufle,furent fait Chevaliers 5
ce qui avoit un peu avî i cet ordre: arilli dit-ilfiee-
pendant on peut compter cela pour quelque obole.

(5) C’était l’un de: cinq jours de: Fête: de Miner-

ve , &c v’ Ces Fêtes de Minerve ou de’Pallas Déell’e de la

guerre , s’apeloient Quinquatriw, parce qu’on les
célébroit durant cinq jours, depuis le 13 des Ca-
lendesd’Avril,ou le a o de Mats Le premier jour on
s’abfienoit de lacrifices langlans , parce que c’étoit
le jour de la naill’ancc de la Déclic 5 les quatre autres
on immoloit des vî&îmes, a: on fefoit des combats

ladiateurs qui ne o.- fefoient pas fans éfufionde
’ de (âng. Ovide n’aquit donc le 1 1- des Calendesd’A-

nil ou le a. r de Mars
(6) On nous fit prendre la robe virile, &C.
C’étoit à l’âge de dix- l’ept ans qu’on quitoit la ro-

be d’enfance nomée pratexra , pour prendre la robe
virile apelée toga , beaucoup plus ample a: plus lar-

e quc l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus
ibre se plus maître de les aflionsson l’apeloit encore

pure 1mm , parce qu’elle étoit tout unie , St non pas



                                                                     

r n’Ov1n5.Liv.IV. ’ 4U
ferrée par des bandes de pourpre , comme la rdbbe
d’enfance : Trmpere qua primum wflu mihi "Mme
para efl , dit Catnle.On douoit cette robbe aux en-
fans de condition dans les têtes de Bacchus révéré
fous le nom de p trr liber , au r 6 des Calendes
diAvril , qui répond à nouer." de Mars.

(7) Endajfer la pourpre avec-rumba a’rnemzm.-&c.
L’habit des Sénateurséroit une longue robe de

pourpre parfemée de clous d’or , plus ou moins la:-
ges; c’eft ce qu’on apéle [azur clama, latirlwe.
Non feulement les Sénateurs , mais encore les fils de
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pull-
voîcnt porter le laticlave depuis 1 7 ans.jnfqu-’à l’â-

ge des Sénateurs qui étoit a; anszalors ceux qui
entroient dans l’ordre des Sénateurs, continuoient à
porter le laticlave iceux qui n’y étoient pas admis,
portoient feulement l’anguûiclave.

(8) î’e’.-:er;ai la charge Je Triumvîr, &c.

Comme il y avoir à Rome plufieurs fortes de
.7 Trtumvirs , les uns apclez Capitales, les autres No. -

Rami, a: des autresIMomtilçrs on ne fautoit dire
dchuels 610i! Ovide: on juge par ce u’il direnlni-
te , que ce n’éroit pas des plus confi érables 8a des
plus employez.

(9) Pour entrer au Sénat.
C’efi ce qu’il apéle la Cour , Cuvia :il avoit pour

lors 1. y sang, 8: il auroit pu être admis parmi les Sé-
nateurs s mais il fur éfrayé des obligations atachées ,
à cette dignité; 8: il paroîr que de lui-même il le
dépouilla des ornemens qui lui étoient propres , se
fe contenta de ceux des moindres charges: c’efi ce
qu’il exprime par les mors clapi menfura confia cfl ,
la mefure des clous de ma robe fut retrécie s 8c il f:
contenta de l’angufliclnve On remarque cependant
que les Chevaliers Romains porroient aufli le lari-
clave aux jours de cérémonies.

(1 o) Souventle mieux Mater, &c. i
Æmilius Macer étoit un Potin: natif de Vérone z

s in,



                                                                     

x

ne. bullerons , aoutre ces Poëmes. dont on parle ici, il continua-lek
Poëme d’Homére , qu’il punira jufqu’à la.fin de la.

guette de Troie: ’ o
(1 1) nunatak?" un , 8re.-
Ce Poète étoit natif ’Umbrie ,grandimitareur»

des Petites Grecs Philétas a: Callimaque; il le nom-.
neluiornême-Je Callimaque Latin.

(r a) Poutine: é-Bafiu , Bec.
Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers

héroïques ,comme le témoigne Properce: ’Baflius»
on Battus fut un Poëte lirique , fuivant le raporr de.
Ctinitus qui cireifur cela Pétronea il ne relie rien de.
ces deux Poètes.-

h 3) Horace aeeordanfur [a lire du.
Horace étoit née. a ansavant Ovide; c’était un.

des excélens Poëtes du tems dÎAugufie : les beaux-
ouvmges qui nous relient de lui ont immortalifé;
(on nom, 8a feront tou’ours généralement chimez.

endant n’en auraque que goût pour la Poéfie La-
tine. Ovi e lui donne l’épithéte de nummfiu taon».
in", cadencé, l’uranium, parce que (es vers...
liriques étoient faits pour être chantez.

(t 4.) fa n’ai qu’mtnwr’r Virgile , tec.
Tous les fiécles ont reconu Virgile pour le Prince

des .Poëtes latins , a: feu] com arable à l’Hornére
(infimes. Ovide ne pouvoit. ’avoir. vû que forte;

vieux , &lui fort jeune. o(r 5) La mon prématun’ede fibule, un.
Tlhule mourut ,jeuue , a: les deflins avares , dit.»

Ovide, l’enlevérent trop tôt à fa tendre amitié si!
s’en confola par une belle Régie qu’il fit s talonna. V

ge. . v(1.6) Virgile amie fardai; à Galbe: , arc.
Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile , a: fa Xi .

Eglogue lui en adtelfée a il relie quelques mégies .

a.fous. [on nom , mais on les tient pour fupofées:
bius lui trouvoit un fiile trop du! se peu naturel.

(1 7 ) A peine m’avoit- p» fait le poil deux ne mis. i

fiir, 8K,
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les Romains célébroient avec bien des cérémo-

nies le iour’qu’on leur fefoit le poil pour la remiéte
fois. On volt dans Suétone que le jeune N ton célé-
bra ce jour- u par des jeux publics , a: qu’il confer-
va ce premier poil dans une boëte d’or garnie de per-
les d’un grand prix , a: quïenfin il le confiera à ju-
piter Capitolin.

(1 8) Sait: lefaux nom de Cari»: , ne. y
Ogglquesfavans ont cru que c’éroit jolie perire-

fille d’Augul’te , qu’Ovide chanta’fous le nom délai

(Dorine. a *( x 8) je n’irai: encan u’un enfant , &C.
C’efl-à- dire qu’Ovide orroir à peine de l’enfance;

8c n’avoir guères plus de 1 5 à r 6 ans , lorfqu’il’Î

épaula fa première femme. Il en eut trois fuccdfi-
vernenr : il fit divorce avec les deux premières , l’une
.àhcaufe de (on en de naiiIance a: de fa fiérilité , 8s.
l’autre a caufe de fou humeur incom atible:ilvé:
eut long-terris avec la:rroifiéme,qui outint coura-
gaiement les difgraces’ de (on mati , celui demeurai"

tr araehée julqu”’a la mort.

(r 9) Mafille de: [a premièrejmneffi: , ne.
Il y a» bien de ’l’aparence que cette fille nomée.

Pérille étoit de fa troilîe’me femme.

( ac) Cependant s’il efi qui qu’après leur mon ,4
ôte. l

Ou trouve allez louvent dans les anciens Poëres»
certains traits qui marquent que pl’ufieurs d’entre:
eux nioient abfolument ou doutoient fort de l’im-
mortalité de l’ame : Lucre’ce entre autres s’cfl éforcé’

de prouver que l’ame péIÎlÏOÎt avec le corps; mais-
fes preuves (ont fi frivoles , qu’elles méritent plus le"
mépris que la eine de les réfuter Prapene ne paroit?
pas avoir été e ce fentiment ,.lorfqu’il a dit : .

Sun! cliquât! manu , larbin): mon vmnia finit 5K
Luridaqus wifis: efugn ambra rogne:

(z Il Etjufqn’au Tribunal de: Enfin , 8re.
Ce redoutable Sénat étoit , [clon’la fable , com--

51.



                                                                     

4x8 Les Erreurs fipelé de trois juges ,’qui font Minos , Enqueet Ra-
diamants: Pluton en qualité de fouverain des En-
fers , jugeoit en dernier rellorr. ’

(z a) La palme avait en” njug ’edam Pife. &c.
C’éroit a Pife ville du Péloponêfe en Elide , au

pie du mont Olimpe , que l’on célébroit au comen-
cernent de chaque cinquième anéc les jeux olimpi-

’LI’BER QUINTUS-

ELEGIA PRIMA.
Qualis fit hic Liber exponit , veniamque pro

illo ficur pro cæteris Forum. I

Un: 7140qu de G dico , noflrijludiofi , li-

I l ("Hum ’ ,
Littore , prnmifli r quattuor adde mais.

Hic 7:40.71" talir erit , qualirfarmna posta:

Inventer toto carmine dulce nihil. .
Flebilir a! flafla-flat": cf? , itaflebile carme";

Materiafcripta conveniemejùa.
Linger Ù latter, leur 0’ juvenilia luf:

[Un ramer: nunc me compofinfiè piger.

U: raidi ,fulîiti [aérage preconia najas;

Sumqne argumenti conditor ipr mai.
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’ques fi fameux dans toute la Grèce , a: qui furent
tine célèbre époque pour compter les anées:on y
contenoit les vainqueurs d’une branche d’olivier.
Ovide marque ici, en comptant cinq ans complets
par chaque Olimpiadc , qu’il avoit alors 50 31183
(lichons y ajoute lcpt mols 8c a; jours.

neLIVRE CINQUIEME- .-
PREMIE’RE ELEGlE,

Oie ilfait le Gara ne" de se Livre . Û demande
grave pour lui comme pour les antres.

(r) Oici encore! ami Lecteur, un cin-
V quréme Livre des Trifies 5 je vous

prie de le joindre aux quatre autres que j’ai
envoyez à Rome , datez des rivages Gériques.
Il cil; du même üilc que les premiers , 8c tout
conforme à l’état préfenr de ma fortune : vous

n’y trouverez tien de badin de de plaifant;
tout s’ relient de la trille fituation où je fuis:
rien n cit plus déplorable que ms condition

réfente , rien aulli de plus fériaux 6L de plus
lirgubre que me: vers. Quand j’étais jeune,
j’ai fait des Poéfies de jeune homme ; le Bile
en étoit léger 8: galant: ma fortune étoit
alors des plus riantes , tout rioit aufli dans
mes écrits; cependant je me repens bien au-
jourd’hui de les avoir mis au jour. Dsc- puis ma

V)
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4:0 I. r s E r; a Grues-"r-

thuejaeenr ripa deflere Cayjlriur ales -

Dieitnr orefieam ùfieiente une»; : *

Sic e go Sarmatiens langé profil?!" in me: .

Efiïeio tarira»; ne mibifunar en.

” Delieiarfi qui: lafe’ivaque carmina quark ,- a

Pramoneo flanquant firipra quad ifla legarsh

Aptior baie Gallur , blandique Propertiur on),

Aptiar ingenium came Tibrdhu erit.
Argue urina»: igame" ne mm effileur in 2’on e . [v

Hei alibi 4! sur unguamMufis jouta area dl? .

Sed dedimm prenne; Seithjeiqae infinibar [fifi l
111e pharetrari lufir amurât abefl.

æodfieperefimnimer ad publie-a earmînafiexi in

. Maure: juflî nominir fifnia

Si Mme" Ewoàir-aliquir tram malta requiretï,

vade dolmda’canans : malta dolenda tuli. Î
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chute 8c le renveriernent de ma fortune, jeune:
chante plus que mes malheurs; je fuis moi-f ’
même 86 l’auteur de le trille fujet de me: vers.»

De même qu’un .cigne (a) languiH’ant alt*
bOrd du Caïfire,chantc fanion d’une voix-3
défaillante; ainfi moi relégué. fur les rivagest-
Sa rmates , jÎanonce mon trépas par desrcha’nts «

funébres. bilais fi quelqu’un cherche ici des
Poéfies badines de amoureufes, je l’avertis d’a-;

vance qu’il ne life poinrcesvers : il peut s’as -
drell’er ailleurs , par éxemple , chez Gallus ,r ,.

qui lui conviendra beaucoup mieux s chez):
Ptoperce , li doux se fi gracieuxdans (on Ian-e

age; chez Tibule , cet efprit fi poli 8: fi ga-
ine, 86 chutent d’aurres , do’nt les’nomsôc
les-ouvrages fœtaujoutd’hui fort â’la mode a:
plût au Ciel que je n’eufl’e pas été moi- même

clerc nombre. Hélas l pourquoi ma Mule s’efia’

elle émancipée à des. jeux criminels? Mais en;
En c’en eflfait a j’ai porté la peine de les [ail-f

lies indifcréres. I(3) Ce fameux chantre de l’amour cil: main-1
tenant confiné au fond de la Scirhie, fur les
trilles bords de l’lfl’et. Burette (4.) j’ai caget-V

gé tous les Poëtes mes confrères à ménage:
mieux que moi leur réputation , en ne traitant:-

ne des (u jets comuus, , qui intérelfent le Pu-
blic fans bleil’er perfone. v

Mais fi quelqu’un s’avife de me dire, pour;

quoi toujours d’une voix plaintive ne nous

a

’ chsntez- vOus que des airs trilles 8c lamenta.
bles si: cela jerépons , ce que j’ai foufett cil

l
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Nan hac ingmio , mm hac camponîmuk art: :

Materia eflproprii: ingmiofn m4113.

Et quotafortum pas eflin carmin: flafla: ?

Felix , qui patin", qua mimera" valet!
Qorfruticesfilw , que: flaflas Tybri: armas,

Mollia 7mn Mam’: gramina campus hala".

To! main pertulimus,quarum medicina quiefqu;
’anlla , nifi inflhdio , Piëridnmque mon 4?.

Qi: tièi. Nafi , modus lacrimoficarminù? in-
qu".

Idem ,fartume qui modus hui»: "in l
Q1500! querarjlla mihi plana defome minifimt ;

Nu men [hm , fini mark; ,fed ijla mai.
1h mihifi un" patrinm au»: conj’ug’e "aida: ;

Sil)? 71»!th hilare: ,fimque quad antefuh

Lanier inviüifi’fit mihi Cafari: in;

Carmina Initie jam tibi pima daim.
En hmm a: lufît , rurfns mm limm 1min : u
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bien plus trille encore ; il en naturel à tout

malheureux de le plaindre. ,
Au telle ce n’efi ni de génie. ni avec art que

jecompofe les vers que je chante: dans le récit
de les infortunes , le lujet feu! rend quiconque
ingénieux-Ce que raconte ici n’a-fi qu’un
léger crayon de mes tourmens. H1 ureux celui
qui peut conter les peines-,les miennes (ont
innombrables : autant que d’arbres dans les
forêts , que de grains de table fur les bords du
Tibre , 8c de brins d’herbe au champ de Mars;
autant ai je enduré de maux : comme ils (ont

i fans nombre , ils feroient aulfi fans remède, fi
je n’avois recours à mes Livres 8c au doux
amufemenr de la Poéfie.

Mais quoi l cher Ovide , me direz-vous ,l
ne finirez vous )amais vos plaintives Elégicsî
Je les finirai quand mes peines finiront; ma .
fortune en décidera. Jufqu’ici elle a été pour

moi une fource intarillable de plaintes bien
amères: ou plutôt ce n’efi Pas moi qui parle;
c’ell ma douleur , c’efl le cri de mon malheu-

reux defiin qui le fait entendre. Rendez moi,
vous qui parlez , rendez moi ma femme 8c ma
patrie qui me (ont fi chères l’une ô: l’autre;

r qu’on faille renaître la joie dans mon cœur 8:

fur mon front; que la fortune celle de me per-
fécuter , 84 que la mienne fait la même qu’elle

fut autrefois.
Pour cela , que la colére de l’invincible Cé-

far s’apaife: alors on Verra couler chez moi
des vers pleins d’alégrcfl’e; non de cette joie



                                                                     

4:4 En: s ’ Bine urée ’

Sir final ilia j on luxuriant fun. a t A
Quodprabetipfi, une»: : parme modeparte

«aux ,Barbarie»: ..i ri gidaflfikgiamque’ Geiat.

, En"; nojfri agent ,- nîjitrriflt , 1150m î É v

Tibiafunerilm: convenir ijla mir. .

’Afpmn: , inquis; malin) maldfifrefikhdcr;

E t racina: 4’4qu diflimnlare nm.

Exigi: ,11: Mill gomina rameuta faquqnmr i »-

«hameau: grammairien fier: mense

If]? Périllîb P114146: permijît in dans

Idem mugiras; à 5011i: un quark

62m Priam lacrymal: nwfit nfièhfur«AehilleJ 3

Tu flan: inhibe: , dariar baffe, me":

a mufles": M05": préau Lntnnin proies 31

Non rumen Üficcujuflit baba-agenda.

E]? aliquidfimle malta» par vertu [Mari :
Ha: quernlàm grognai Hùicyoquuefadtg

Hoc crut , in gçfidb que" Pantin: 4mn.
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Folle sa badine qui n’éclata que trop dans mes
premiers écrits , mais d’une joie grave a: me.
defte que mon Prince puilï’e aprouver lui-
rnême. Je ne demande que quelque adoucilfe-
ment âmes peines; feulement qu’on me délias

ne de cette Barbarie , a: de la vue de ces Gém
’ tesvimpitoyables que je ne puis foufrir. Au- v

trement , que doit- on atendre de ma lire a que;
des fous trifies 8e lugubres qui anoncent mon,
trépas : elleeft montée à ce ton; elle n’en peut.
prendre (l’antre.

Mais vous auriez-pu , rondira-tv on , fou--
frit vos maux dans le filence , a: dévorer vos »
chafrins fans tien dire. QIOÎ vous , ami , qui

. par ez.ainfi,voulez-vous u’on foufre de cruels--
tourmens fans gémir , a: es plaies les plus fen-
fibles, fans lainer échalier quelques larmes a.

Le cruel Phalaris permit bien à ces mifé’ra-t
bles’qu’il enfermoit dans un bœufsd’airainr, .

de pouffer de loir agémiflemens par l’organe
de ce bœuf que Perille inventa, e

Si le fougueux Achile ne s’irita point contre ’i

Priam , qui les larmes aux yeux réclamoit le
corps de (on fils Heâor ; pourquoi plusrcruel
qu’aucun éneini , entreprenez-vous d’éroufer

mes foupirs 8c mes pleurs 2
(1) Lorfque le fils de Larone perça de [et

flèches les enfans de Niobé’, il necondanau
point les larmes de cette mire infortunée-
C’efl’une confolationda’ns un mal nécefi’a’ire , t,

de pouvoir en parler 8c s’en laindre a c’eft ce;
qui fait qu’on entend gémir. ans celle la plains-
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n s As Vocefntzgaret Lemnmfixafim.

I Strangulnt’ inclufiu doler, «que enflant in?!" :

î Cogitur Ü vires multiplicarefuns.

Da 11min»: potins 5 tu! me: I011: Iibellûf s

Si ruilai quer! prodefl, hac ribi , hâler , 060?;

Sed flaque de] e paraffi- ulli mefcriptdfuerunt
Nofim , nifi üuflori perniciofefuo. l

A: maiafnmfmeor : qui: te malafnmere vagit?
” Aut qui: d’emprunt panerefumtn ’Uttdt

Ipfe me amenda : fed ut hic devinât legamur :

Nqnfnm illnfno barberions [avec

N60 me Rama finir debet enferre poè’n’: :

I mer S amarantes ingeniofus ne.

Dem’que nulla mihi captatnrgloria, grecque v

Ingmiaflimulosfnlzdere Farnnfolet.
r ’Nalimu: njfiduîrnnimnm méfiera caris :

Q4 rumen irrampuntguoque verdurier, mm.
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five (6) Progné 8c l’inconfolable Alcione:
c’efl aufli pour cela que (7) Philoëéte, du
fond d’un antre profond, fefoit retentit de
fes cris lamentables les rochers de Lemnos.
Une douleur reptimée nous étoufe: le cœur
alors palpite au dedans avec des convulfions
étranges, a: la douleur en devient plus vio-
lente. Laill’ez- lui donc un libre cours, ami Le-
âeur -, plaignez-moi plutôt, au lieu de m’aca-.
blet de reproches.

Laifl’ez là tous mes Livres , fi ce qui m’y
plaît vous choque. Mais non,- il n’y a rien
dans ces Livres ui puille blellcr perfone, 8C
mes écrits n’ont eté funefics qu’à leur auteur.

»Cependant ils ont bien des déf.iuts,je l’avoue;
mais qui vous force à les lire 281 vous avez été
trompé dans l’efpérance d’y trouver quelque

choie de meilleur; qui vous défend de les re-
’etcr? ce n’efi pas moi qui vous coniane à les

lire. Si pourtant on daigne jeter les yeux fut
les pièces que j’envoie de ce pays, on convien-
dra qu’elles ne [ont pas plus barbares que le
lieu d’où elles partent.

Rome ne doit pas me me’tre en compromis
avec (es Poëtes’, 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 fi
fort les beaux efprits dans leurs travaux litté-
raires : rom mon but en écrivant ,ell de ne
pas me laill’er mourir de chagrin 8c d’ennui.

Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages



                                                                     

32.8? tu Erre!!! a uGurfcriôam don-ni : cur mina»; quer-M: émît?

V obifcmfi supin!» quolibet MI: mode.

R221»; A n (LU a sa

f1) Voir; encan a ami L950" , un cinquième LI;
’ on , &b.

Ce’Lîvre paraît fait &irajoutêaux autres après
coup sil fut comme à Rome en 7 6 y dans la troifié-
me anée de l’exil d’0vide:il demande]: même in-
dulgence pour lui que pour les quatre autres . area-v
du qu’il en écrit du même lieu 8c du même fille.

(z) De même qu’un aigus Itnguzjftm’t , &c. A
C’en une opinion énérakmenr reçue chez le!

Poïtcs , que le chant u’cigne dînât-doux a: très-n
mélodieux , particulièrement dans (a vieillclfe et aux
apraches de la mort 5 mais c’efi plutôt une agréable. l
limon qu’une vérité , puifque l’expérience y cit con:

traire. Lucien le nie formélement dans (on Livre de:
oigne: ou de l’Ambra. Le Caïflre cit un fleuve d’A.’

fic ou il f: trouve une grande quàlntité de cigncs:
quelquesa’uns lemnfoudcntavec Je Méandn.

Ü) Cefizmeux d’un!" de l’amour , &C.
C’en une ironie qu’Ovide fait ici de lui- même , F

Il honte de l’amour dont il r: qualifie le chantre , au
i l’a fi mal récompenfé de tant de jolis vers qu’à,

’a fait à [on boueur.

(4.) Du "fie j’ni engagé tous-h: Poilu-v, &c.
Ovide en plus d’un endroit de rompe, , exhorte

fortement res confrères en Poèfie deidtvenir lège:
à les dépens ,en .n’ècrivaut que la: desfujets cod
aluns qui foientimérelfans, mais qui n’ofenlenn pet.
fanes , tels que les guerres ou étran ércslou civilsxt
in: flat: ici de le leur avoit perfua é.

(y) Logquu lcsfil: de Larme , &c.
Niabi Reine de Tbilm eut d’Ampbion l’on mati

gag-fils amusant de filles : fa fécondité lui ianira du
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V --vient à s’infinuer malgré moi dans des lieux

qui leur [ont interdits ,1 j’ai allez rendu comp- ,
Pre au Public, de ce qui m’engage à écrire. Si
vous me demandez encore , chers amis, pour-

quoi . je vous adrefle ces Livres, c’ell qu’à
ëuelque prix il: de quelque manière que une
. oit, je veux être avec vous dans Rome.

l’orgueil , a: elle ofa fe, préférer alarme qui n’avoit

tuque deux enfilas , Diane &:Âpollon. Cette mère
cofenfèe de (a rivale ,engagea Apollon à la venfers
r8: Cc Dieu fil périr route cette nombrerai: famil e en
afin jour), les pet ant de («flèches les uns après les
j. autres aux yeux’âe leur mère selle futcnfuiretchan-
:gée en rocher , d’où il découloit fans celle des ou-
res d’eau ,qu’onçfeiguirv’êrre deslarmes ’chlobè;

Haye; notre Poëte au V1 Livre de fesMeramorph.
(6) La laimi-ucPragnl, &c.
On a èja dit ailleurs comment Prognè fille de

il: ndion Roi d’Athéues a; femme de Thèrée Roi de
Tbrace fut changée :en hirondèle , dont les cris
Plaintifs expriment (a douleur de la mort du petit
iris fou filsÏ . . . On voir au iLivrez-XI des Mètam.
les vœux que fit Halcione pour l’heureux retour de
:Ceix [on mari , 8: fa douleur ineonfolablc lorfqu’clle
qui: qu’il avoit yèri dans un naufrage.

(7) C’efi Arum pour cela que Philafiéte , au. ,
Ou a déja dit commenrtl’liiloâète s’étant bleflïé

d’une des..fléches d’Hetcule, fut,abaudouè des Grau,

41ans l’îlc. de humus. .

i
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ææœææœmæ moum-

ELEGIA ISBCUNDA.
Ovidius ad uxorem.

anid , ut à Parua un. venir epîfiala , pat-
ltI i;

Et tibifilliciuî faivitur illo manu .? ’

Pane natrum, votre a carpufqm quad 4m 1450-
(un:

Ignpatimr nabi: invalidumquefuir ,

Sufiait , arque ipfa vexamm indurait ufu.
An rugir infirma mm vaut (je ruilai?

v Mm: ramer: 43m [avec , me rempare raban

fumfir; wv Afiflnfque Mimi , quifm’t ante , manet.

2516714: marêfjaatîaquefia caïturapmavi a

V 141mm; non aliterquam modofaôlaflolmt

j Scilicat migrai: pradeflamrafia vetvuflm , l
Grandilms accalmit rempare damna malin

Pana deum tari: airait Pantin: amuïr .
Peflifcrnm tumida anima: ab mg": datura.

Tdephm emmi canfnmprm rabe perlait ,
Si na): , que naauit , aluna tul’fl’n open).

Et mm ,fifacinur nullum commîfimm , opta
V 141mm quifecit ,fizôîa leur: petit.
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chamanisme-emmenas
i SECONDE ELEGIE. ’

Ovide àfafemma;

’Où vient , chére époul’e , que quand

vous rece vez quelquenlétre du Pont,vous
alilTez d’abord,& quevous ne l’ouvtez qu’en

tremblantzRaiTurez vous,ne craignez rien 5 je
me orte airez bien : ce corps autrefois fi Foi-
ble 8c fi délicat, (e foutient à merveillc,& s’eû
endurci à force de foufrances”; ou plutôt n’eû-
ce pas que j’ai tant ioufert , qu’il ne me relie

lus rien à foufrir? Cependant mon eTptitefl
bien malade , il ne’s’efl: point fortifié avec le"

terris; ileft toujours au même èratrdes plaies
que j’ai cru qui (e fermeroient à la longue,
[ont toujours aufli vives que le premier jour.
Les petits maux , il cit vrai [e guérilfent avec
le tems; mais les gram maux s’augmentent.

(t) Philoététe nourit près de dix ans une
plaie empoifonée. (z) Téléphe feroit mon:
confirmé d’un ulcère incurable , fi la main qui
le blefl’a ne l’eût guéri. Airfimoi , fi je ne fuis ’

coupable d’aucun crime, j’ai droit d’eipérer
que celui qui m’a bleiié me guérira a 8C que fa-

risfait d’une partie de ma peine , il (5) voudra
bien m’épargnet l’autre : quand même ildimi-

nueroit de beaucoup mes foui-rances , il y en
auroit encore alicz de relie; la moitié de ma
peine Vaut bien le tout d’une peine ordinaire.



                                                                     

une . Lin s E Un crus
.Çantentufque ami jam tandem parte libaiie,

Exignum plein de mare derme: aque.
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Autant (4) que les bords-de la mer ont de

coquillages , que les plus beaux paneras me
de fleurs , que les avots portent de gramen;
autant que les forets nourilïent de lêics tau-
ves , qu’il nage de poilions dans les eaux ,iou
qu’il Vole d’oifeaux dans les airs: autant y a-
t-il de maux qui m’acablent a a: fi j’entrepre-
riois de les compter , jc’eompterors plutôt les
goures d’eau qui (ont dans l Ocean.

Car pour ne rien dire des trilles avahtures
i de mes voyages de terre de de mer, 8c de tant

de mains menaçantes que j’ai vu tournées
contre moi, prêtes à me donner la mon 3 une
terre barbare à l’extrémité du monde, ton.
jours environe’e d’énemiscruels,eil mon trille
fémur. Cependant ,oferois-Ije le dire ,V comme r
mon(5)crime n’ell pas un crime capital,& qu’il
n’y a point eu de faug répandu dans ma que-
rèle, il cil à préfumer que fi vous preniez pour
(a) moi tous les foins que vous devriez pren-
dre, je fouirois bientôt d’ici. Le Dieu fur qui
toute la grandeurRomaine cil fi fol idemeutèta-
blie , a louvent juré de clémence envers l’es
encrois jufque dans le lein de la viéioire.
Pourquoi Craindre où tout efl à efptrer! Pout-
quoi balancera Préfentez vous à lui 8C priez-
le ; il n’y a pas au monde une clémence égale à

la ficnne. -Miférable que je fuis! que Feraî- je , fi tout
m’abandone jufqu’â mesq lus proches , 8: fi
vous-même, chére épou e, brifez l’aimable
joug qui nous unit enfcmbleî Où irai je , 86
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mû trouver quelque refleurce dans mes marl-
îîieuiss’iVMe voilà comme un tuileau fans ancre

R qui flore "à tout vent. Q2: Célar en penfe
.(7) tout ce qu’il’voudra , quelque odieux que
je lui fois, je coursïà (on autel,’ce fera mon
.afile; je l’embraiïerai étroitement: l’autel ne

h rebute performe. Ainfi donc baniloin de’ïRome,

j’ofe encore implorer le Dieu prottâeur de
mette grandeiville; fi néanmoins il en: permis à
un homme d’adrefierwla parole au plus grand

"des Dieux. p
Souverain maître de l’Émpire, vous dont-la;

toufervation nous répond du foin que les
ïDieux ont de Rome 3 vous qui êtes la gloire
de la patrie , la fource 6c l’image vivante de la
"félicité publique, -vouscnfin dont la grandeur
égale celle du monde que vous gouvernez:
purifiiez-vous long-teins Téjoumer fur la ter-
ïe, malgré les voeux de tout le Ciel qui vous
vapéle à lui. Mais hélas?! épargnes! moi , je
vous fuplie , ne me faire: pas [catir toute la
pefanreur de votre bras : quand vous m’aurez
déchargé d’une partie de mes peines , il en re-.

fiera encore aira pour expier ma faute.
Il efi vrai que dans votre plus grande Colère

’ vous avez ufé de modération; vous m’avoz
lauré la vie; on ne m’a cré, ni le titre, ni
les droits deCitoïen Romain; on n’a point"
accordé ma dépouille à d’autres , 8: votre
.Edit contre moi ne me qualifie point du nom
odieux d’homme e’xile’. J’avois tout lieu d’a-

préhender ces funefies éfets de votre colère ,

Tij
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parce que je croyois les avoir bien méritez 5
mais vous ne m’avez pas puni dans tout
la rigueur qu’elle vous infpiroit. V *

Cependant c’efl: par votreordre qu’après
avoir traverfé les valtes mers de la Scith-ieîçje I
fuis aujourd’hui confiné dans le Pont , fut les
rivages afreux de l’Euxin , de au fond du Sep.-
tentrion. Ce qui m’aflige le plus n’efi pas d’ha-

biter un climat fi fauvage , ni une terre ton-Ë
jours (èche 8: aride par le froid pénétrant qui
la durcit : ce n’efi pas non plus de me trouver
feul au milieu d’un peuple greffier où la Lan-
gue Latine cil; ignorée, 8c dont le langage
(8) barbare n’tfi qu’un jargon de mots Grecs
8c Gériques: ce qui me défefpére , c’efl: d’être

environé d’énemis toujours en armes contre
leurs voifins , 86 de ne pouvoir leur opofer que
de foibles murailles. Cependant on fait ici
quelquefois la paix: mais on ne peut guère
s’y fier; 8c la place. où je fuis renfermé , rit
toujours en guerre ou dans la crainte d’y être.

Ainfi donc dallai-je être englouti dans le
’goufte de Caribde, ou précifpité dans les eaux

du Stix , dévoré par les amures du mont
Ethna , ou fubmergé dans les flots du détroit
de Leucade: que m’importe; pourvû que je
[ois délivré de cet afreux pays. Il cit vraique
tout ce que je viens de dite feroit un grand
malheur pour moi ;aufli ictus demande pas de
celles d’être malheureux , mais feulement de
l’être un peu moins , ô: plus en fureté".

Tiij



                                                                     

Les. Beurres
æ a fiARamanoyrzs.

(a Hilafle’te munit prix de dix ont amphis em-
poifimëe , 8re.

On a déia dit ailleurs que Philoâéte fils de Péan-
ne fut bled-Ï: d’une flèche ernpoifonée dont Hercule»
luiavoir fait prèfenr a ac que fa plaie devint fi infeéte,
que la flore Grecque n’en pouvant plus fuporter la...
puanteur , le jeta en pafl’ant dans l’île de Lemnos.

(arTéle’pha liroit mon enfumé d’une ulcère , arc. ,
Téléphe filsde Hercule 8: Roi de Mifie fut blell’é

de la lance d’Achile . a: ne put être guéri que par la;
rouille de la même lance.

r au Ç je) Il vendraèigpumëpargner l’autre , 8re.
Le Poêle dit qu’il tirera gngœ- d’eau d’un K

une Océan de douleurs : l’hipernolc m’a paru»a
l trop forte pour notre Langue s 1j’ai taché de l’adou-

cir. Ovide prétendrionc que es maux font infinis ,
8l que fi Augufie veut bien les diminuer, il ne fera r
que tiret une goure d’eau de lamer.

(4.) Autant que les 6174: de la ramende coquil-
143e: , are. q

Ces fortes de comparai’l’ons oud’hiperboles tirées

des choies infinies en nombre, [ont très familierer.,
aux Poètes a ont de l’agrément :. mais elles reviénent
stop fouvenr dans Ovide 5.5i elles étoient un peu plus.

mmœwmmmwmosmmœowds
ELEGJA TERTIA.

En die feûo Bacchi , ab ipfo petit auxiliumn
Poëta.

ILla lier hac efl , qui te celebmre Païte , .
( 571020470 nanfalllm temporaaneehe ,fià

en: :
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rates , elles en feroient plus précieufes.

(y) Comme mon crime n’efi par sapin! , 8re.
Ovide répète cent fois que fou crime n’a été ni un

meurtre ni un all’aflinar s a; il paroit ici défigner une
confpirarion qui fur faire contre Augul’te , dans la.-
quelle il proreûe hautement qu’il n’efi point entré.
I (6) Quefi vous preniq pour moi tous les flaires.

Le Poëte , a ras avoir marqué ailleurs qu’il n’a-
voir guère d’e pérancc de retour que dans les foli-
citations a: les prières de fa femme , tenable aujour-

I d’huiela taxer d’un peu d’indiférence , 8E de s’être

relachée de fa première ardeur pour (es interéts.
( 7). e celai en penfe ce qu’il voudra , 8re.
C’ell e feus de ce mat vidait. Ovide en homme

défefpéré , va fe jeter aux piés des autels du Dieu
même qu’il a4 ofenfé 8: ni le punit : il cit réfolu
d’im lorer encore une fors fa miféricorde , quelque
chu e qui envarive’.

(8) Et de»: le langage barbare n’efi qu’un jargon.

Ovide nous aprend que le. langage des habitans
de la petite vile de Tomer od’il étoit exilé , n’était

u’un jargon mêlé de mors Grecs 8e Gétiques. Il a
éja du ailleurs qu’une colonie Grecque étoîtpafl’ée

en ce par sril n’e donc pas furprenant ne ces peu-
ples eu eut retenu quelques mots de la anÏguc pri-
mitive , qui mêlez avec ceux du pays , fe oient un
langage particulier, mais fort rude a: fort groflier.

05060605460505 mœmœossrosmmmær

TROI SIE’ME ELEGIE.
Le Pâte , dans un jour defïte confucre’ à Bue-ï

chus , implore l’uflijfunee de ce Dieu.

Acchus , voici le jour , fie je ne me trompe,
où (r) les Prêtes ont coutume de célébrer

votre fête avec grand a pareil : il fe couronent
T iiij
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de fleurs; ils chantent les louanges de cette
douce liqueur dont vous êtes le père. Je me
fouviens que de mon tems j’y bilois bien ma
partie , de que vous aviez fujet d’être allez
content de moi.

Mais hélas, que mes dellins [ont changez!
aujourd’hui relégué au fond du Nord , j’habi-

te précifément ce 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 foufert tout ce qu’on
peut foufrir tant fur terre que fur mer , je me
trouve ici environè du bruit des armes que les!
cruels Gétes font fans celle retentir à mesa

oreilles. 4Mais [oit que le hazard, ou la colère-des
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida, à
ma naillance , ayenr atiré lut moi tant de mal-
heurs; n’auriez: vous pas dû , grand Dieu, déë

ployer toute votre puilÏance en faveur d’un!
Poète qui s’elf tant de fois couroné de lierre ,Y
de fignalé dans vos jours de fêtes thoi douez.
un Dieu ne peut-il jamais changer ce que les(1);
Parques maitrefles du deliin ont une ois pro-
noncé 2- Non-fans doute: vous même ,qui par.v
votre mérite éclatant avez in vous frayer nm
chemin julqu’auCiel , vous n’y êtes parvenur
(a) qu’après de longs 8L de pénibles travaux.

Non; vous n’avez pas été non plusque moi;
citoyen oififôc tranquile de votre pËrie : vous,

Ü
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(4) avez pénétré julqu’au Sttimon prefque

toujours couvert de neige , 8: jufque chez les
Gétes , nation féroce 86 indomptable; puis
vous avez traverfé la Fer [e , bien au-delà (5)
du Gange , ce fleuve fi large 8c (i long dans (on
cours ; enfin toutes les eaux où le noir Indien
[e défaltéte. Telle étoit- votre dePtinée; a: les 4

Parques qui préfidétent à votre double naif-
fane: , le prédirent jufqu’à deux fois en filant

la trame de vos jours. I ", Ainfi moi, s’il en: permisà un mortel de s’a-

pliquet les exemples des Dieux , ainfi moi un
fort cruel me pourfuit 6c mlacable. On ne m’a.

a guétefplus épargné que cet audacieux queJua
pite: oudroya devant Thèbes, pour (6) avoie
parlé infolemment contre [a divinité : cepen-
dant vous n’avez pu aptendre qu’un Poëte;
avoit été frape de la foudre , fans vous teflon-
venir(7)du trille fort de Sémélé votre mére,8o

fans en être fenfiblement touché.
Vous pouvez encore , jetant les yeux fut les

Poètes aflsmblez- pour célébrer vos lacrez mi-v
fières , dire fort à propos : il y’a quelqu’un de.

mes bons fetviteuts qui manque ici. AmiBacà
chas , (mourez-moi ; 8c qu’en récompenfe(8)4
tous les ormeaux (oient chargez de vignes , 8c
chaque vigne chargée de grapes toutes pleines:
de ce ius qui fait vos délices. Que(9)la jeunefië-

r folâne des fatires , fe joigne à vos Bacchantes ,,
&qu: tout retentifle de cris de joie à votre ho-
neut; mais aufiî qu’en revanche des outrages.
que vous a fait Licurgue (qxo)en cqupant vos

l ’î V]-
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Sic "site: flemme vieimqne fiderdolhegt - ,

Conjugi: in cette Greg): coma tu.
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gigot! ,jicetimr vos mmenhabetemeum.
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vignes , res os enfoncez bien avant fous la
terre , puiH’ent- ils être fi prefl’ez les uns in: les

autres ,qu’ils en géminent de douleur. Je (ou.
halte encore que l’ombre impie (ju);lu mal-
heureux Ptnthée ne (oit jamais 1ans quelque’
nouveau tourment -, 8e qu’au contraire la cou-
ronede votre chére (rz)Ariane brille emmêle-1
ment dans le Ciel,& qu’elle éface paria-[91mg
deur tous les aitresquil’environent.

Venezlô (:3),le plus beau des Dieuxwenez
adoucir mes peines sfouvenezavous que fuis
du nombre de vos plus chers favoris :1 il règner
dit. on, un comerce perpetuel entre les Dieux ï
que le Dieu Bacchus tâche donc d’agaifer le
Dieu Céfar.

Et vous , chers compagnons, aimable troué
pe des Poètes, faites-tous la coupe à la main»
cette même prière pour moi; 8: que l’un de
vous, après avoit prononcé au haute voix le
nom d’0vide,-mette bas fa coupe trop dé-
tumpée de (es. larmes;.puis parcourant des
yeux tous les conviez, qu’ildife en ioupirant a
où cit Ovide notre confrèreibélaslqu’efi-il
devenu?’

Ainfi donc fi’j’aiLméirité’ votre effime par:

un procedé toujours obligeant; fi je n’ai ja-
mais ofenfé perfone en cenfurant (es écrits; fi:
j” ai toujours reflua-é les ouvrages des anciens,

’ fans faire tort’aux modernes qui , à mon avis ,,
ne leur en cèdent guère : unifiiez vous ne fai-
ne déformais que des vers qui (oient avouez.
dÎAPollon,ôe quïau moins mon nomfoxt quelà,



                                                                     

"si l Ers- E’tr sa est

R a M La qui; s.
( 1) I’U les Faîtes ont coutume de ee’lfbrer , 8re:

Apollon ln’étoit pas le feu! Dieu des P036
t’es s ils lui avoient ailocié Bacchus , parceque l’en-
touiiafme poétique cit-une efpéee d’ivreffe et de fun-
xeur (actée , telle que celle dont les Prêtres de Bac-
chus étoient agitez : c’en pourquoi ils avoient cou-
turne de célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de.
folemnitez que celle d’Apollon t. mais avec cette di-
férence,qu’ils (e couronoient de lierre au lieu de lau-
rier , 8e qu’ils fefoient des libations ou eEnfions de"
vin lut (es autels.

( a) Ce’que les Maire: meitrejfe: du deflin , &c.
Les Païens réconcilioient un denim , auquel leæ

Dieux mêmes étoiçnt alfujétis sa jupiter» s’en plaine
au 1x. tu des Mùamgxph. un; , à parler jufle ,
les Parques n’étoient pas mairrefl’es du denin, mais
interprètes a: adminifiratrices de [es arêts : quel-
quefois auflî on les tepréfente ravant les décrets de
Jupiter fur des lames ou des ta les d’airain , a: alors.
ces décrets étoient cenfez irrévocables.

j 3) Ce n’efl qu’eprï’s de long: é- depe’niHe: "a.

aux , été.

i Diode" de Sicile , aulivte HI de (on Hifloire ,
décrit les voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu na-
quit à Thèbes , ou il inventa , dit-on , lufieurs arts
utils au genre humain : voulant en (gire par: au
monde entier , 8e bien mériter. de toutes les nations ,
il entreprit de longs voyages , 8e parcourut tout l’u-
nivers alors conu ,enfeignant aux euples tout ce
qu’il (avoit de bon. Enfin il aficmb a une armée ,à
la tète de laquelle il pénétra jufqu’aux Indes et à
l’extrémité de l’Afiè: après avoit fubjugué les ln-
diens qui d’abord le méprilétent , il parvint ju’qu’au

bord de l’Ocean, ou il planta deux colones fur une
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quefois cité parmi vous avec éloge : c’eit cet]...

que vous pouvezfaire , chers amis , en toute:
liberté , fans que perfone yttouve à redire. t.

montagne airez après du Gange : elles témoignent?
qu’il avoir pénétré jufqu’aux extrémitez de la terrer
habitable du coté de l’Orient 5. c’efl par-là qu’il méæ-s»

aira les honeurs divins.
(4.) Vous avezpt’ne’tn’jufqu’au Striman , &c.

C’efi un’fleuve entre la Thrace sa. la Macédoine ,7 a
qui coule du mont .Æmus. L’un remarque que cette
région efi beaucoup plus froide qu’on ne le croit;
comunément, 8c qu’il y tombe en certain teins beau.-
coup de neige-s Horace l’apélé auflîiÆmenianivh

lis.
(T) Bien are-delà du Gange , sec.
Pline , au Livre «Yl-chap i 8 , nous aprend que la.»

fiance de ce grand fleuve eû ptefqu’auffi inennue
ne celle du Nil:on croit comunément qu’elle cit»
ans les montagnes de la Scithie , a: que ce fleuve

dt gram par r 9 petites rivières qui s’y perdent a:
n’en font qu’une adams les endroits ou il eft le moins
large , (on lit a au moins 8 milles de largeur ,8; a. o
laraires de profondeur. Sénèque compte dans l’Inch
60 fleuves a: r r 8 nations diférentes. Onapéle ici
l’Indien denier , parce ne ces peuples ont le teint
fort bazané a: prefque notr ,bien qu’ils ne foient pas

de race négro. "(6) Pour avoir parlé infilemment , &ca
C’en Capanée , l’un des (cpt capitaines que Poli-

nice mena devant Thèbes , qui fur fi vain , qu’il ofa
méptiiér le maître des Dieux sil fut foudroyé lorf-

u’il métoir le pie à l’échéle pour monter à l’efcala-

de. Le Poëte- Stace , au HI: Liv-te de fa Thébaïde,
reporte les difcours impies qui atirérent fut lui le
Peu du ciel: fi nous en croyons ce Poëte , ce ne fut
pas contre Jupiter , mais contre Apollon a: la Pré-



                                                                     

ces [B’ssELIGIEJ
me: de Delphes ,. qu’il proféra fes prétendus’blaÇ-I

Ehémes; s(7) Vans Ivan: renouvenir de 5301:7! votre mimera
Cette mère de Bacchus ne put foutenit l’ardeur du

foudre que Jupiter tenoit à la main ,ilotfqu’il la vint
voir. dans tout l’apareilv de (a mamie , ainfi qu’elles
l’avoir (ouhairé par une vanité de femme , a: elle fut
confirmée du feu de ce foudre smais Jupiter fauva le
petit Bacchus qu’elle portoit dans fou (ein, un l’en-
ferma dans fa cuiife jufqu’au terme ordinaire de 9
mois : ce qui a fait artibuer une double naiiÏance à:
Bacchus. Voyez le Il! Livre des Métamorph. Ce
Dieu a plufieurs noms felon fes divctrfes qualité: : il
il: nomme Bacchus , L512" ,.Li4us, Bromius , 8: Ding
m ms

(84) Et qu’en récompenfi tous les ormeaux fuient

charge? de vignes ,.&C. pC’eft encore la coutume en Italie de marier la vî-
gne avec l’ormeausl’un fertd’apui à l’autre , St la.

vigne ferpenre autour de l’ortneaui
(9) glue la jeuneflefila’zn dufarinrfe pigne)

vos Bacchantes,v&c. V .Les Bacehantes étoient des femmes futieufes qui
a p célébroient les-Orgies ou fêtes de Bacchun :..il"y en eut-

acompagnérent ce Dieu dans (on expédition des
’ V IndesÎOn y. joint aufliles. làtires,parce que ces Dieux-

des forêts étoient fort amis de Bacchus a: du.vin..
(x o) 954e vous Afeit Licmgue , Bec. ’
Le légiflateur mangue étoit rand énemi du un.

qu’il regardoit comme-une efpéee de poifon qui
troubloit la raifon, sa il ordona qu’on arachât toutes
les vignes : c’en pourquoi Ovide , pour faire fa cour
à Bacchus ,1 fait contre L’icurgue la plus terrible im--
précation qu’on puiife faire contre un homme mon;

q c’étoit que fes os ne fuirent point couchez mole.
ment 8t- à l’aife dans le tombeau , mais entafl’ez se
greffez les uns fur lesautres.

. 0.1.1515: l’ômére impie du malheureuxfemhïe»,
Cc
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n’Ov. r on. Liv. V. 44’
Ce Ponthe’e fut un Roi de The’lm , qui voyant les

’a’l’hébains fe courone: de lierre pour a et au-devane

de Bacchus ,il le leur défendit ,8: pouifa l’infulre
contre ce prétendu Dieu , jufqu’à ordonet qu’on
l’atétât 8c qu’on le lui emmenât enchaîné: il fut de-

puis déchiré a mis en piéces fur le mont Cithéron
par fa propre mère a: par fa tante maternéle qui cé-
lébroient les Orgies. Les Poëtes ont feint qu’il fut
précipité dans le Tartare , on il cit cruélement tout.
menté.

( x a.) Qu’au contraire lu courone de votre chia
Ariane , &c.

Beechus époufa Ariane fille de Minos a: de Paf;
phae’ , que Théfée avoit abandonée dans l’île de

Naxe :il en eut fix enfans , 8c après fa mort , la cou»
toue qu’elle avoit portée durant fa vie , fut placée
entre les alites 5 a: c’eit cette conüellation qu’on
apéle encore aujourd’hui la courone d’Atiane.

(r 3) O le plus beau des Dieux , 8re.
On peint ordinairement Bacchus , aulli-bien qu’h-

pollon , avec un vifage de femme , une grande che-
velure , 8e dans la plus vive jeuneflc.



                                                                     

aga I; ses E ne en rosi
surmenasses: sa satanisa

El. 261A.- qu ARIA;
du arnica»).

I Sermonem afin it Epifiolæè, qui infignia hua:
jus amici o ’cia commemorat, exvequibuat

magnam fpem concipit. I I
L [non ub’Eùxîno Nàfoni: epijlulu mari -,

’ Leflaquefufla mari; laflîequefaân via;

Qi mihi fient dixit, tn,cui Iicer,efpiee Ràmamea

Heu quanta melior [in majïirte mm” ! " i

Hem. quelque mefiripfi; une que [gambier et;
a: e

Ante , [cd ad mdider gemma relata gendre.

niflirie caufimflguis agrafée" quai: , .,

Oflendifolem pofiulut illcfibi.

Necfrondem in filois , ne: aperto molliu pirater

. Gruminu. , me plenofiuminenoeruit uquur.

944M Priamus doleac5mimbicur Hefiore "pas si

Qu’dw Philoüere: iflu: ab engin germa!» s

Difucerenc urinant ,q tulisfletur m]?! in illo s ’

T): non trijh’rie-eaufl’a dolendufbret.

Renomme. tu debet enfin patienter amuras .-

I
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qu ATRIE’MVE sur 61E.
A un de fes ramis.

11 fait par!" fa Litre ,lqui déplore fis ont;
heurs; il conçoit de bonnes efjaémnces pour
l’nwnirfinde’esfur-les [tous afin: de cet amia-

(t) E fuis une Léttepartie des mains d’Ovi-.
de , &- datée des irives du PontvEuxin 3..

j’arive en cette ville , bien fatiguée d’un long;

voyage par terre 8c ar met.
Ms; 1332:: m’a 4315s larmes aux yeux : var

voir Rome , puifqu’il t’eB permis de la voir a;
hélas,que ton fort en heureux au pria-dumien!"

i C’eû aufli en pleurant qu’il a tracé ces lignes 5
8c ce n’efl point (a) à la bouche qu’il a porté»

(on cachet, pour me fermer , c’efl: à les joues -
baignées de larmes.

Si quelqu’un demande quelle eflV-i donc la,
couic de [a douleur, qu’il demande (5) auflï a
qu’on lui montre le foleil en plein midi; il faut -
quecet homme foit bien aveugle dans doute il n
ne voit pas wifi? les feuillesdans les forêts , les .
herbes dans les prairies , ni les eauxlquicou-
leur dans les plus gram fleuves. Il doit(4)s’en-
quérir de même avec furprife pourquoiPriam a
s’afligea de la perte d’Hcâor , 8c pourquoi:
Philoâéte ateint d’une fléche empoifonée, en )

gémit de douleur.Piût au ciel que mon maître .
’ (5:) ne fût pas réduit adéploretfes malheurs , ,



                                                                     

a5; LasEtlcusMore nec indomitif’rcna recufirt qui.

Necfore perpetuomjperat’fibinuminir irum’,

Confoius in oulpa nonfi’clus a]? fun.

’ Sepe refert , fic quanta Dci clemmtiu : cujus

v Se quoque in exemplis ennumererefolet.

Nam quad opes teneur purins, yuod nombra si:
rois;

Denique quad vivat , mame: imbue Dei.

Te rumen, ri ,fiquid credi: mihi curior , 1’11:

Omnibus , in toto pefiorefemper herber.

Wmfiïonîmîroiefim,
Te voeu! maghzen. , E urialumque fleur».

Net: putrium mugir illefieem dcjidemt, à qui.
Plurimu cm putriâfentic abeflêfiui ;

and"; imbus oculofque me: , 3 dulcior illo

Malle , quad in cari: Anisa partit apis.

Superflu») mærcm rompus remihifoitur filtrai,

and non prenante»: mortefuifl’e doler.

Campus 411i fu gerent fibre conta gin ourdi: ,

Net fleiilnt i614 limen adire dormir.

Tefibi cum panois meminit munfiflêfiddem ,

Si palma aliquis "reva duofve vacant.

Quand: artoniru: ,fimft’t rumen omnid : ne: te
Se mime: advenir": indolniÆèfuis.



                                                                     

n’Ovr tamile. f. in)
36 encore plus ce qui en cil: la œuf: : il foufre
Pourtant toute l’amertume de (on fort , de il
ne recoue point le joug comme un cheval-in-
dompté. Mais il çfpéçe que la colère du Dieu
qu’il a ofenfé , ne durera :38 toujourssbien ’
Perfuadé , quoiqu’on en ile , que fa faute
n’eft point un crime : il cil le premier âéxaltet
la clémence de ce Dieu, dont il cil , dit- il , lui-
même un bel exemple. S’il pofléde encore les
biens qu’il a hérité de les pères , avec le quali-J

té de citoïeu Romain , il confelle qu’il n’en cil
redevable qu’à fa bonté.

Au telle jelpuis vous aflurer ,cher ami de
mon maître , l vous voulez m’en croire , qu’il ’

(6) n’aime perfone plus cordialement que
vous: il vous épèle tantôt (on cher Patrocle ,
tantôt (on cher Pilade , (on Théière , (on Eu-
riale : il ne fouhaite pas plus de revoir [a pa-
trie , 86 tant d’autres objets fi chers dontil cil:
privé avec elle, qu’il délire de vous voir; le
(7) mielle plus (Xquis lui patoît moins doux,
que les paroles qui coulent de votre bouche.

Souvent auflî en (empirant, il rapéle à fa
mémoire ce teins où il voudroit que la mon:
l’eût prévenu: il [e [ouvient que brique tout:
le monde fuyoit fa dilgrace lubine comme une
efpéçe de contagion, 8c qu’on n’aprochoit pas

plus de chez lui que d’un lieu frape de la feue
drc a il n’y eut que vous avec deux ou trois and
tres amis , qui lui demeurâtes fidèles : 8c quoi-
que dans un fi cruel moment il Parût tout in-
terdit , il remarqua fort bien ce qui (e pailloit,



                                                                     

«se il: s E1 me r ne

x -- 1 Atv Frerhjbllnmulwmqu: tunm,gmiquue refera:

e te .-Er teflentrfuu :mndnifl": fins.
En"; fibIFnflireris», qua confolmns «miens

Si: ope s filandur sur» fimul 1’ij forer.

à?" quibus afirmatfbrcjè memnmque pinne

Il! î .Sion dies» vident », five’tegntur hmm.

51’" caputipfe fuumjàlitus funin. musque,

L Qundjcio mm illi «filins fin.
H’Iems to’t 4c tamis referamr gratiafisâisr,

Nadine: file tu»: liftas ardre 6mm.

1740 mode conflanter profugum maniques! file,

Qi (une te nævi: , mm regina ipfis rage. i

-.u-IVRBMAROJIES.
( x) E fait une litre partie du main: d’Ow’dz, un,

r Ovide paroir avoir fort aimé cette figure ,
qui perfonifie les choies inanimées ,8: qui leur fait
parler raifon quoiqu’elles en foient dépourvues:
nous l’avons vu ailleurs-faire parler fou Livre 5 au-
jouidlhui c’en fa Leu: qu’il met fur la [cène comme

un Perfonage parlant. i(7, Ce n’efi pin: à la huche qu’il (P0115123!) tu,
thaï. 6K9-

C’éroir un ufage chez les-anc’ens , comme encore
aujourd’hui ,de porter (du caches à la bouche rude
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50W rio r. Liv. V. .4551
flique vous ne fates pas moins fra p6 de [on in?
:fortune que lui- même ; il répète (cuvent vos
pæaroles , 86 tapéle l’étatoù il vous vit.

"Ce virage fi mite a: fi abaru , ces gémifled
miens redoublez, ce torrent de larmes répan-
dues dans (on fein , ces feeours empreflez , 8::
trous cesvfoins .fi obligéans qui n’épargnoient

rien pour confoler :un ami, lorique museriez
nous même incOnfolable : enfin rien ne lui
séchape de ce que vousrfites alors 5 8c il protcfle
avec ferment que fait qu’il vive ou qu’il meu-
re , il s’en (cuviendra toujours.

(8) il en jure par [arrête de par la vôtre qui
ne lui cil: pas moins chére,quetiôt outard il
èfaura récompenfer avec ufure tant de bons ofi.
ces , 8c quetvous (9) n’aurez pas perdu vos pei-’
:nes; Seulement ne vous découragez points.
[oyez confiant à protéger un pauvre fugitif:

:cc n’efl: pas lui qui vousen prie a il vous conoît
trop bienrpour en douter: c’en moi (a Lérre
qui vous le demande très’inilàment.

ïl’humedter un peu avant que de l’imprimer furia.
:cire , afin qu’il "ne s’y atachâr pas trop. Ovide , au
slieu de cela . porte le fieu à [es joues toutes baignées
de larmes (a bouche (e trouvant deiléchée par la.
douleur On apéle ici un cachet gemma") , parce que
Je cachet des perfones de qualité étoit d’ordinaire une
perle gravée.

(3 ) Qzlil demande dufli quqon’lui mon": le saloit.
La difgrace d’un homme tel qu’Ovide , avoit fait

trop d’éclat dans le monde,pour qu’elle fût. ignorée l;

æ’cft pourquoi [a Lérre parlant ici en [on nom,paroîr
indignée de ce qu’on lui demande quelle parterre la



                                                                     

4-5-6 Les Erreur»
eaufe d’une aufli grande douleur que celle de le;
maître , puifque cette tarife cil plus claire que le
ont.

J (4) Il doits’enque’rir de même avec farpiifi, &c.
En éfet , il falloit être bien ignorant pour ne pas

[avoir ce qu’Heâor étoit à Priam , a pourquoi il
curoit la mon d’un fils fi fameux par les exploits:

Il en cil de même des malheurs d’Ovide , que per-
forme ne pouvoit ignorer dans Rome.

(5) Plût au chique mon mais" nefs?! pastellait
à déplorer. &C.

Sa conicience lui reproche d’avoir pu déplaire à. .
Un aufli bon maître se un auIIi grand Prince qu’Au-
galle 5 cela leul cil un airez grand flipljce pour lui:
ainfi il efi dans un érat ou non feulement il doit pleu-
rer fes malheurs ,rnais encore pins la caufe de les l
malheurs. Œçlques Comenrateurs blâment-ce di-
fiique comme troplenrorrillé , 8: cette inverfion ir-
régulière , ralis flans: Je: in site pour ejlet m sali

[24m. .(6) (lis-’1’! n’aime perfime plus cordialement, &c.
Ovide revient à fou ami, a: fa Lérre l’allure qu’il

n’aime perf0ne plus que’luis qu’elle a été fouvent

témoin de route fou amitié , par les noms tendres

æmæmææsmuuæææuseseseæuse

"E LEGIA. QUINZT’A.
In diem natalem uxoris.

Nanas aflîætam Domine mardis home

rem l "Exigit :.ite manu: ad piafacrn mec, v
Sic gnoridam fiflnm Laërtz’m egerit’hero:

Puffin: in emmura conjngis orée dieu);

. h I - qu’il
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1 qu’il lui donne des plus fameux amis de l’antiquité-z

tels que furent Patrocle fils de Ménérius à l’égard
d’Achile , Pilade ’a l’égard d’Orcile , Théiée pour

Piritoiis , &Euriale envers Nifus.
(7)1: miel le plus exquis , &c.
Les Po’e’tes r le fervent fou-vent de la métaphore du

miel pour exprimer la douceur de l’amitié 5 celiri de
l’Attique étoit le plus cfiimé a du meilleur goût.
Plaure donne lenom de miel aux-plus «tendres amis 5
mal meum , mellitulum meum. l

(8) Ilenjure par fa tête , 8re.
Les anciens un: Grecs que Romains avoient cou-

tume de jurer par ce qui leur étoit le plus’cher .8: le
plus refpcâable :on voit Hécube dans la Troade de
Séneque , jurer par la patrie , par [on mari a: les en-
fans 5 dans Virgile au Liv. 1X de l’Enéïde , Afcagne
jure par (a tête , Per proprrum "2px: é» per quad pa-
zer ante Malus. Voyez Brillon ut les formules des
anciens fermens.

(v9 [l Et que nous n’aurez, pas perdu vos peines, 8re:
Ovide pour exprimer ceci , ufe d’une façon de

parler proverbiale; il ne foufrira pas, dit-il , que
vos bœufs laboureur les fables de la mer.

aCINQUIIE’M E ELEGIE.
Sur le jour de la naifl’anee defa femme.

(1) E jour deila nailiance d’un chére épou.

Lie , qui revient tous les ans , mérite
bien .« que je le célèbre avec les cérémonies
acoutumées. Métons la main à l’œuvre; ofrons

(a) des facrifices comme il convient aainfi (5)
autrefois Ulifle célébroit la naiWance de (a
chére Pénélope , dans des lieux fort éloignez



                                                                     

H8, . «Les Et. cette. phnguafa’vem adfit longane»; 01111:4 melons»): si

çQ1544 pute) dedidicit j 4m bancs verlm loqni.

guequej’emei rata veflismilsifumitur arme,

Sumamrfatis difcalar tel-ba meis.

fiasque gramineo oiridis de eefpitefiat ;

t Et racler "pinta: nexes ao-ronnfieos. v

Da mihi rhum,puer,pinguesfaeiemiaflnmmas.

ondque piofufurhflridar in igue merune.

Option marlis , gansois prend abfumm, apte
Candidus bue venins , diflimilifqne mec.

n

Signe quad infiaôat domine mifimbile Minus,

Sir perfunôla meis tempus in omne matis.

flasque gravi nuper plies que!» gaufrera pre-g

l a fi e s .Quodfuperefl rumen , per mare mais en;
[lia dama natâquefiuî patriâquefrnntur .-

1 Erepta hac unifirfatis efl’e ruilai.

æatenm Ü non efi in rare conjugefelix , .

Par: vite trifli cetera nuée sur". ’

V 5114!,4metque virum,çuanîam fic cegimr, du

faire .Confiematque 4mm ,fed dhamma ,fims.
Adjïcerem (Ï maffias :fid ne contagia fini ’

Cormmpam timea , que: agit , ipfiz "Mia

un :2 (5.4 n
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:fl’elleJOublions donc pour quelques momens
gnos chagrins; que ma langue (4) peu acoum-
’-rnée depuis longtems à former d’heureux
fouhaits , le délie en ce jour de me ferve à mon
gré; qu’on me donne ( 5 )ma robbe blanche
que je ne prens qu’unefois l’anée , 8: qui véri-

tablement ne me liét guéredans l’état où je
rfuis : vite, (6.) qu’on drefle un autel de galon
verdoyant , 8c que fur cet autelon pore un en- ’
acculoit tout couroné de fleurs. Jeune’enfant ,
aportes de l’encens dont l’épaiil’e fumée s’élève

jufqu’au ciel, 8: qu’on verfe du vin en abon-
dance fur ce feu (acre. Heureux jour , venez ,
je le fouhaite; quoiqu’éloigné de Rome’, ve-

nez briller agréablement’à mes yeux, bien dl!
fêtent du jour de ma naillan’ce.

Si quelque nouVeau chagrin menaçoit cette
chére épaule à mon lujet,c[1u’elle en loir déli-
vrée pour toujours; li ju qu’ici elle a eli’uyé

de violentes tempêtes , qu’elle vogue défor-
mais à pleines voiles fur une mer tranquile r

u’elle vive en paix dans la maifon avec fors
aimable fille”, au milieu de fa patrie.

C’el’r bien allez qu’elle fait privée de me

prél’ence , 8c qu’elle ne puilie être heureufe

dans la perlone d’un mari qui lui cil fi cher.
Loin de ma femme tout autre chagrin 5 qu’elle
vive 8l qu’elle m’aime toujours,bien que (épaa
rée de moi mal té elle5qu’elle coule doucement

de longuesôc ’heuteufes anéesJ’y ajouterois

volontiersdes miennes , li je ne craignois que
par contagion mes malheureux jours ne trou-
blairent la [été nité des liens. V ij



                                                                     

460 LGsELE-errs’.
Nil homim’ renom. efl’:,fieri qui: pofl’e potard . ,

’Ütfaoerem in mediis Inc ego [ocra Gais!

’Afpioan aura ramon fumas è thure courras

’ In portes [talas à [ou dextrnfirat.
Senfm inefl igitur nebulir, qua: exigitlignis e

Confiliumgiunt coronarien: meum.
Corrfi’lio , onmmunefacrum mon fiat in am”

Fratribm alunai qui periere manu :
I pli: filai ’difcors , tronqua": mandater ab illir.

Soinolimrin partes arrafaviila dans.
Hoc(memini)quondam fieri non me loquebor :

Et me Batriades judicefalfm "ou.

Omnio nunc credo : ou!» tu confulrmab 114310

Tergo oapor dederis , Aufimiamque pour.

En igitur lux e]? : quefi non ortofmflet ,
Nullofnitmi’jerofiflzz oidmda mihi.

Edidit hac mores illi: beroïfin æquo: ,

æ") car Eëtion , Ion riufque poter.

Natapudicitia efl,mores,probitofque;fidefiuer

A; non finit illaAgaudia nous die.

Sed lober à" cure ,fortunaque morilms imper:
Jufl’aque de vidure pane querela taro.

Soilicet admrfi: profitas exercito roba:
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Riens de certain pour l’homme dans la vie.,

Qui eût cru que je dulie jamais célébrer cette
fête au milieu des Gétes 2’ Mais voyez comme

’ la fumée de l’encens que je brûle, fe porte vers

l’Italie , ces lieux fi chers. Qmi donc , y au-
toit-il quelque fentiment dans les nuages qui
s’élévent de ce feu lacré et Mais , hélas l tout le

telle ne répond pas à mes vœux. C’eü ainfi
(7) que dans un facrifice ’cornun fait fur le mâ-
me autel pour deux frétés énemis qui le tué-
rent l’un l’autre , on vit la flamme fenfible à
leur inimitié , le (épater en deux comme par
leur ordre. Autrefois , je m’en fouviens, cet
événement me paroiil’oit impoflible , 8c Calli.

j maque qui le raporte , pafl’oit chez moi pour
un conteur de fables. Aujourd’hui je crois

’tout,.puifque la vapeur de mon encens que
j’ai obfervé comme unipréfage, a tourné du
Septentrion au rriidi , vers l’ltalie.

Il eft donc venu , ce jour fortuné qui m’é-
claire; 8: fans lui dans le trille lieu que j’ha-
bite , il’n’y auroit point de jour de fête pour

moi. .C’ell ce jour qui a produit dans une feule
femme toutes les vertus des anciénes Héroï-
nes , telles qu’une Andromaque fille d’Euri-
tion, 8: une Nnélope fille d’lcare : aVec vous,
chére époufe , cil née la pudeur , la probité ,
la fidélité conju ale. Pour les joies 8c les plai-
firs de la vie , ils ne parurent point à votre
naiflance; mais le traVail de la peine, les cha-
grins 86.-lesnoirs fontis , un fort tout diférent

V iij



                                                                     

462. Les Errera-sTrifli materions rempare taudis hfiôé’ro.

Si nihil infein dans: 111’th Ulyflès 3

Penelopefelix , [Ed fine leude ,foret.

Vià’lor E chioniasfi air pencha]?! in une: ,.

’Forfi’Mn 15’04an mm enflât humus.

Cam Pelid m fin! genim a sur médisants efl

Nuptofioit mr’fero nempe quad and vira.

fifre, ut [linons tango: prior alter attends b
Loodomio oibil sur refendroit erir.

Et me , quad molles , pieu: ignora mener-et,
Impleflênt ventifi men velofui.

Dl rumen , à Cofirr Dis «enflure , fed olim

aÆqunrînt Pylios ohm ronflera dies.

Non mihi qui pœnomfanor merihzflè ,j’ed i113»

Parme , que nulle digne dolore doler.
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de celui ne vous méritiez , enfin les jufies
plaintes g’une efpéce de viduité plus cruéle

que la mon : voilà quel fut votre cortège au
jour de votre naiflance. Mais confolezl- vous ;
la vertu éprouvée par de longues traverfes, cil:
le plus fur chemin à la gloire.

Si l’infatigable Ulifl’e n’eût point eu d’obu

Rade à (urmonter dans (es lons égaremens ,.
Pénélope , il et! vrai, auroit été. heureufe ,
mais toujours obfcure a: fans gloire. Si le ma-
ri d’Evadné (8 ) eût eicaladé les murs de Thé-

bes fans aucun facheuxv accident , cette femme
feroit peut être encore inconue dans [on pro-
pre pays. Si Pélias(9)fut père de tant de filles,
pourquoi une feule efl- elle fameufe dans l’hi-
floire a (Tell: fans doute parce qu’elle fut feme
me d’un mari célébre paries malheurs. Supe-
fez encore (10) que Protefilas eût abordé le
premier furies côtes Troïénes fans qu’il lui en

coûtât l’a vie , il ne feroit pas mention de cette
liaodamie dont le nom fait tant de Bruit.

Vous même , chére époufe , j’ofe le dire , ce

tendre atachement que vous avez pour moi
feroit encore inconu au monde, fuivant vos

’defirs , fi le vent de la fortune eût toujours
enflé mes voiles. Cependant faflent les Dieux-
& Céfar qui doit leurêtre aflocié un jour ,

ue les anées de votre vie égalent en nombre
celles du fameux(n)Nefior. Dieux immortels,
épargnez donc ; je vous rie , non un coupable
cOmme moi, fi digne e (a peine, mais une
femme inocente qui foufre mille maux qu’elle

n’ajamais méritez. x V iiij



                                                                     

46,4. Les Encres

REMARqUnsu
(t) . E jour de la naijfnnreii’uneche’re épaufe,&c.

On a déja dit ailleurs que le nom de dame,
Domina. dont nie encore ici Ovide , étoit en Mage
cal-iules Romains , comme en France , pour lignifier!

.une femme de rendition 8c maurelle d’un alYez ros
domefiique. Ovide célèbre donc. ici le jour e la.
naiflançe, de. fa dame , a; il fait pour elle mille fou-

haits heureux. i - *( 2.-) Ofrom desfarrifites , 8re.
Le facrifiee a été de tout tems arche: tous len-

peuples un a&e de religion , tant à l’égard des Dieux
aulquels il étoit oferr ,qquar tapât: aux hommes.

ou: qui on l’ofroit. r
(3) Ainfi ’Ulijfe tilëbrrit autrefois , arc.
Uliliè- revenant du fiége de Troie, erra dix ans

fur diverfes mers avant que d’arriver en l’île d’Ita-

que ion petit Royaume. Sa femme Pénélo e recher-
chée par plufieurs rivaux, fut éluder a roitement
leurs pourfuires i, a; lui demeura toujours fidèle
dans [on abfence. Ovide préfume qu’Uliife ne man-

-v H U guai pas de célébrer tous les ans, quelque part qu’il
fût , le jour de la nailÎanee de fun illuflre époufe.

(4.) Q5: me langue peu arantumée depuis long-

tems , &c. ’.Lingua faveur adfir, c’était une formule ufirée
dans les facrifices , wifi-bien que faune linguis,
pour exhorter les alliflaus , non pas à garder abfo-
Jument le filence, comme l’a prétendu faulÎemenr
Servius, fur ce met du V de l’En’eïde, are faon:
omne: 5 mais à s’abfienir de toutes paroles profanes ,
a: à ne former que des fouhaits heureux.

(5) (En me donne une robe blanche, &c.
C’étoit en figue de joie qu’on prenoit une rob:

blanche au jour de nailÎancczle blanc chez les
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Romains étoit la couleur de joie ,comme le noir
étoit la couleur de deuil.

(631m; qu’on drefle un autel , 8re.
C’éroit au Génie ou Dieu tutélaire de la maifon ,

que cet autel étoit dédié.
(7) C’rfl- ainfi qu’un [unifia commun , &c.
On touche ici en palliant un trait fingulier de l’hi-

. flaire tragique des deux frères Thébains Ézéocle 8c
Polinicc fils d’Oedipe a: de jocafie , qui ne pouvant
fi: refondre à régner chacun une me: rour-ù-tour, (à ’
firent l’un à l’autre une cruéle guerre , qui ne fe rcr-
mina que par un duel fameux ou Ces deux frères éne-
mis implacables (e ruèrent l’un l’autre à la vue des
deux armées On mit enfuire leur corps fur un même
hucher , mais la flamme qui en fortit. le (épair; en
deux , &leurs cendres (e diviférent de même, comme
s’ils avoient encore été irréconciliables après leur

mort.
(8) si I: mari d’Euadm’, &c.
C’elï ce Capanée dont on a déja parlé-plus d’une

fois , qui fut foudroyé en efcaladant les murs de
Thèbes , pour avoir infulté Apollon , felon le Poêle
Srace r à [clou d’autres,]upirer même.

(9) Si Peliar fmpe’re de tant le flue: , &c.
On nomme parmi les filles de ce Roi de ’l”helÏalier

Aflerops’e. Amanda: mufle: cette dernière feule a.
immortalifé fan nom, oour s’être dévouée à la mon k
en la place d’Adme’te fan mari, afin d’acomplir l’Or.
racle qui répondit qu’Adméte guériroit d’une mala-

die martèle, fi’quelqu’un de (es Proches vouloit bien
fe dévouer à la mort pour lui 5 la femme Alcefie ac-
cepta la condition propofée , 8c acomplir l’oracle
par (a mort Elle un l’héroïne d’une Tragédie qui
Paire pourêtre d’Euripide.

(1 o) Suppafe( encan que Prortfiln: , arc.
Ce capitaine Grec , comme on l’a déja dit , abor-

de le premier aux côtes de Troie a mais à peinent:-
il touche le rivage , qu’il fut me: [a femme Laurier-

Vv



                                                                     

466 LES Encres .mie en conçut tant de douleur, qu’elle ne voulut-
pas lui furvivrc , 8: fe brula dans le même huche:
que lui. On a déjà. parlé de cette héroïne en amour."
conjugal, fur la cinquième Elégie du Livre premier.

(1 r) Ego!" a» nombre à celles du fameux N afin,

&Ca .Les nuées de Nefior, pour marquer une longue-

îëâtëîëîëfiîëïëîëïëüëgëâëïëïà Xi?

ELEGIA SEXTA..
Arnica parumfideli.

Condonandum aliquid miferis amicis.

T U gangue naflrarnm quandnmfidncin re-
r un ,

Qui mihi confugium , qui ruilai perm: un.

Tu quoque jàfccpri curant dirai-tri: amici ,

Oficiiqu: pin») mm cita punis anus ?

Sarcinàfum ,fntears qunmfim rempare du» p

Depofitum: en: , nonfubeunda fait.

Ïiuflibus in mediirmwm, Palinure, ralinguât?"

Nefuge’, ne?" nui-fit miner art: finie».

Numquid Achillêa: inter fera pralin fidi i

’ Defcruit [miras Automedanri: :7qu ?

fanfan?! excepît , numqnid Podaliriu: 4g"
Prommjàm media mm tulit ami: open: f
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ara-Q.

n’Ô v r n a. Liv. VÏ 4’6’7’ I

L vie,ètoient purées en proverbe chez les anciens Pot:
les. Homère , Livre premier de l’Iliade , dit qu’il
avoit rempli deux générations. Ovide , au Liv. X1!
des Méramorphofes, lui fait dire qu’il avoit vécu
deux cens ans , a: qu’il començoir le rroifiéme fiécle.

Anna: bis curium , nunc tartit oivimr un.

SI IE’ME ELEGIE.
. A un ami peu fidèle.

mu faut pardpmr quelque chofu’r du amir’*

malheureux.

Uoi donc, vous cher ami en qui je me:
Q rois toute ma confiance , vous mon uni-
que refuge, se que je regardois comme un port
afluré dans la tempête , vous abandonez votre
ami, 86 vous vous déchargez fitôc du poid
d’une amitié qui vous devient onéreufe ê Je
fuis un fardeau bien pefant , i6 l’avoue ; mais
Vous n’auriez pas du vous en charger , fi vous
vouliez fi’ôt vous en défaire , 8c dans’un rem:

(i) comme celui-ci. Hé quoi, nouveau (a) Pa-
linure, vous abandonez vorre vailÎeau au mi-
lieu des flots a arête: , ne fuyez pas , a; que:
votre fidélité du moins égale verre adrefl’e.

Le fidèle Automedon (3 ). abandons. t-il ja-r
mais dans les combats le char du raudAchiler
Jamais Podalire (4) manqua-Li I de parole à»
un malade, après lui avoir promis les («ourse
de la Médecine: Il (fieu plus honteux d’être

Vvi

l i



                                                                     

458. Les EncresTurpiu: ejicitur , quam non admittiturhofpua

Quapatuie, dexrrafirmafit ara mu.

Nil, niji mefilum, primà tutatus es : ai nunc."

.Me pariterjërva , judiciumque tuum.

«Si mode non aliqua cf! in lm: nova enlpa a manas

que A ’Muraruntfirbito crimina nojira fidem.

I S piritur hie , SeithicÂ quem non bene ducimus.

aura" , . eQui cupio , membru, exeat ante mais 5

Quant (un deliElo [iringantur peéiara noflro, .

E t’lùidear merito ailier ejfe filai. i

Non arien notifati: urgemur iniqui: ,
Ut meafr’t [rugis men: quaque mata man’s. ,

Finge amen matam: quotierAgarncrnnone n44,
tum

Dixifl’e in Piladen ver-ba proter’va putar ?

Nez: pracul a 71570 efl,quad mlpulfarir amieum,

’Manfiz in aficii: nourrîmes il]: fuir.

En eflcum mifir’rirfilum commune (mais ,i

Amôelznr tribui quodjblet abfi’quium.

Ceditur Ü mais , à quo: pretexta varendn
Virgaque un: 71"in imperiof’afacit. l I

.Si mini non parai: ,fiflunæparcere une;



                                                                     

D’O v1 par. Liv. V; 4:59
ehalÎé , que de n’être pas admis quelque parr..
Je veux ne l’aurel(6)qui m’a lervi d’afile,
(oit ferme fur les piés , (ans avoir beloin d’à;

ne étayé. l
D’abord vous n’avez longé qu’à me déferra

dre comme un homme que vous aviez choilî
pour votre ami : .fi je ne fuis pas aujourd’hui
plus coupable que j’étois , ô: que nul nouveau
crime n’autorile en vous un changement fi’ lu-

bir, lamez-moi, je vous prie,mais fauvez
encore l’honeur de votre choix. Ah! finiŒo
plutôt mille fois la malheureufe vie que je
traîne dans ce climat fauvage ,’ que de rien
faire déformais qui puilÎe vous carrier la»,
moindre (7) peine , 8c m’atirer vos mépris. Je
ne (8) fuis pas encore fi étourdi de mes dilgra-
ces, que j’en perde l’efprit. Supolez néanmoins

que j’en fois réduit là , combien de fois le fils
(9) d’Agamemnon en ePt- il venu julqu’à char-
ger d’injures (on ami Pilade’e thui fait même

fi quelquefois il n’ajouta pas lps coups aux in-
jures î Cependant Pilade ne s’oublia jamais
enversOrefic des. devoirs d’un parfait ami.

Il n’y-a rien deiplus commun entre les amis
heureux de malheureux , que les déférences
mutuéles qu’ils le rendent les uns aux autres.
On cède le pas aux (rc)flaveugles, auHi-bien
qu’aux.(u) Magil’trats,que la longue robe, les
Huifliers à verge, 8c un certain ton impérieux.
fonr refpeâer. Si vous ne me pardonezrien ,.
pardonez quelque choie à ma (rifle fortune";
elle ne peut être un objet d’indignation a: de



                                                                     

a" Eanucns" ’Non baht in nabis ullim ira 10mm;

Elige naflrarnm minimum de parte labarum 3--

]flu quad refis grandîtes illnd erit.

,Qnflm multi-nadide celebrantur amandine

far
Florida qui» Malta: Hylzl’n matur apex.

Q4»: malta gracili terrenajhb barra ferre

. Limitefarmimgmm repertajblmt a
1 Tarn me cireumfiant denfofummrba valentin;

Crede milais mm eflnaflm querela miner.

Hisqm’ contentas non efl; in lima armas, -

Infegetemfpians , in mare fandat agnat.
Intempefiiwos igx’tur compefie timo res;

v V e14 me in media defire mafia mari.

REMAnmvns.
(1.)D-Am un temnnmme ului- ei , &c. .
. k C’cft particuiéremcm dans le tcms de
l’adverfitè , que les vrais amis font preuve de. fidè-
lité :

Tempo" [t’a-dura a]! infpieicnda (un.
(2.) Hé quoi non-beau Palinure.
Cc Palinure étoit le pilote du vailïcau dînée r

comme on le voit au 111 8c V Livre del’Enéïdc.
Ovide apflc ici (on ami, le Pallium: on le pilorc de
(on vaificau , parce qu’il aime à rcpzèfenrcr fa fon-
tunc fous l’ima c d’un vaiffcau en pleine mer , dom
le (alu: dépend ’un habile pilote 3 8: d’abord il dé-
clare u’il a .toujours regardé ce: unicommc un
par: a tué dans la gemgêrg

0-»... n

han r1

a crû n mac-o’smnaæ
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colêre. Confidérez la moindre parricide-Ce que ’

je foufre ; elle palle infiniment tout ce qui)
donne matière à vos (n) plaintes.

Autant qu’il y a de joncs qui couvrentles»
matais , autant que le mont (1;) Hibla renferq
me d’effains d’abeilles. se que les fourmis taf;
femblent de grains de blé dans leurs magazine.
fous tette sautant cil grande la foule des maux-1:
qui m’environenucrois moi, je foufre plusn
queje ne le puis dire.Qgiconque ne trouve pas n
que ce foie alièz’,qu’il jette donc aufli des?

(r4) grains de fables fur les bords de la mer ,.
qu’il férue de nouveaux épis dans les campa-
gnes déja couvertes de moflions, 8c qu’il vetfe
de l’eau dans l’ÛCean. Calmerdonc un peur

ces noires vapeurs hors de faifon , qui voues
enflent fi fort le cœur contre moi , 6e n’a-
bandonez pas au fort de la tempête mon pau-
vre vailTeau.

(3) Le fide’Ie Amanda» , 8re. -
Si nous ennoyons Homère au XVII de l’Iliade ,

Automédon ne fut pas feulement un excélent cocher
d’Achile , mais encore un brave foldat , qui fuguait
fouvent fa valeur dans les combats.

(4.) jamais Podalire manqua-kil le parole , ôte.
Podalire a: Maehaon , tous deux fils d’Efeulapeae

fameux Médecins comme lui vinrent au liège de
Troie avec trente vanneaux Grecs : ils eurent place.

, parmi les principaux Officiers de cette flore , comme
on le peut voir dans la. revue qui en cit faite au IF
livre de l’I’liade.

. (f) Il efl plus honteux d’être du]? , ac.
Ovide s’aplique ici Hui-même cette fentenee par

lapon à fou ami. De même , dit-il , qu’il efl: plus»-
honteux d’être chafié d’un lieu ou. l’on étoit cané ,



                                                                     

47:: tirailleursque de n’y être point reçu g aulli il auroit été main!

honteux pour moi de n’être point admis au nombre
de vos amis , que d’en être exclu.

(6) je veux que l’aura qu: me [in d’nfile ,&e.
Cet autel c’efi fou ami 5 il veut qu’il fait ferme 86

inébranlable dans (on amitié. ’
(7 li’e ne fait par enrarefi étourdi de merdijîgmtes,

c
Il n’eli pas extraordinaire que les grandes difgraa

ces , particulièrement fi elles fout fuLlJites a: impré-
vues , fallait tourner la tête 8: petdre-l’efprir. Cicé-
ron s’ex prime ainfi: mente»; mibi àfide élan dia

mater» efle. . l .(8) (Qipm’ffe vous eaufèr la moindre peine,&e;
Stringæntur pefiora , qui puilÎe blefl’er votre cœur

le moins du monde 5 c’efl de même que Imiter h-
dantm : perfln’ngantur cit ce que nous apelons (flets!

mer.
(9) Le fils d’Aggmemnon ,.&c. I
C’el’t Orel’te , qui agité de les Furies: , en vint juf;

qu’à charger d’iqjures fou ami Pilade 5 mais Pilade ,
ioiu de s’en ofen et ,-en eut compatirions, a: ne cella

point de l’aimer. ’(x o) On rédele pas aux aveugles, &c.
Ovide’prouve ici par une comparaifon ingénieure,

qu’on doit ufer d’indulgence envers un ami malheu;
4 reux,& même un peu troubléd’efprît par les difgra-

ces : qu’il faut lui pardonner beaucoup de fautes qui
peuvent lui éehaper en cet état manque d’attention 5
a; enfin avoir de la déférence pour lui ,’à peu près
comme on en a pour les aveugles , aufquels on’cede
le pas dans-une rue de crainte de les heurter , comme
on le cède aux Magifirats les plus tefpeâablcs.

(r Il dal» bien qu’aux Magiftran que leur langue

robe , 84C . rLa robe des Magifirars apelée pureau , étoit lori-p
511e a: large , à peu prèst comme aujourd’hui ; elle

s

étoit bordée de pourpre par le bas. Quelques-uns de A
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res Magifltats étoient précedez d’Huîfliets ou Li-
âeursquî portoient des faifl’eaux de verges , & en»
tenoient une à la main pour écarter le peuple , qu’ils
apofirophoient d’un ton fiernatimpérieux.

(1 a.) Tout ce qui donne marine à oarplaintegêtc.
Il paroir ici que l’ami d’Ovide s’éroit plaint de

lui, mais pour un fujet (i léger , qu’il ne mérite pas
d’entrer en comparaifon avec la moindre patrie des
peines qu’il foufre , qui pouvoient bien l’excufet s’il

avoit manqué en quelque choie à (on devoir.
l! il Autantque le mon! HA!» , ôte.
C’était une montagne en Sicile abondante en thin

8c en ferpolet , 8: autres herbes odoriferantes , qui
atirent en ce lieu grand nombre d’eilains d’abeilles.

V (14.) Qu’a jure dans de: grains de jablefurlu
lards de la mer , &c.

Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hiper-
boles pour éxag érer les maux qui l’açablent dans ion
exil; il les multiplie à tel point, qu’il en devient;
ptquue fafiidieux.



                                                                     

474; LrsELreres’
anuüflnnaaaanwarwnanaauaannenuaruflanfi

El. E CIA SEPTIMA.
Arnica cuidait! fil’cit’anti quid retumageret,

qualemve regionem habituer.
204;» [agis . ex 5112 filai venir epiflaltteri:

ra") n .Lulu: 146i equoreis un’ditur Ijîer uqu il.

Si tibi contingit au»: dulci vitufalute ,,

Candidafortune-purs maintienne: met.

Scflîcet,utfimper,quid aga in, cgriflimequlrilr

æamvirhne ne! me faire tarente pour.

Sur» mirer.- hm: bravi: efi’ najirarumfummu mur:- i

larum.
guigna Û afinfaCafan «livet , crin.

Turba Tomitune que’fir regimba à inter

Qui: habitent mon: , difcere cura tibi efl?’

Miflufithee quarnoi: r’nteerjofqueGerufque;t

A malepueati: plus trahit ara Gais.
Sarmatieamujor Getiuque frequentia gentir

Par media: inequis itque redirque nias.
ln quibus eflnemo qui non carytnn â 41’01"11, ’

Telaque vipereo--luridufille gent.

Vaxferufirnx’ vultusmeriffimu Muni: imago :’

Non cama , non 15016064 refith manu.
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SEPTIÈME ELEGIE.
U Réponfe d’Ovide à un de fi: amigqui Iuy avoit

demandé defes "and!" Ü de celles du paye
qu’il habitoit.

(-1) ’Eft préciiément du-lieu ou l’Ifler (e

C jette dans la mer , que je vous écris ,I
cher ami : fi vous (z)vivez 86 rivons jouili’ez
d’une fauté parfaite , ce n’eB: pas un bonheur.

médiocre pour moi dans mon infortune. Mais.-
puifque vous me demandez ce que je fais 86
quelle el’t ma fituation préfente , quoique vous!
le fichiez bien fans que je le dife , je fuis mal-
heureux , voilà toute ma réponfe : je fuis mal-
heureux ; 85 quiconque a ofenfé Céfar , ne:
peut manquer de l’être. De plus , vous êtes.
curieux d’aprendre quelle forte de eus foire
que les habitans de Tomes , 8c quel e leur ca.
raflâtes je vais vous fatisfaire.

Le peuple de ce pays eii: mêlé (a) de Grecsu
originaires 8c de Gétes naturels ;.mais le génie
de la nation tient beaucoup plus de la férocité.
du Gère de du Sarmate , qui font le plus grand:
nombre. Ces gens-cil vont 8c viénent fans
cefl’c à cheval par les chemins , fans avoir de
demeure fixe; il n’y en a pas un qui ne portes-
fur foi un (4) Carquois , un arc, 8c des flèches-
trempées dans du fiel de vipère. Tous ont
une voix féroce, un vifage farouche , qui (y);
anoncent la, mort àqpiconque s’aptoche. ne.



                                                                     

une -I.us Ë’tec’rn’s"
Barrera non fignirfixo dure vulnfl’d culera";

Que»: uinôlum latrrl burbnrus Minis habit.

Finit in hit dieu tenerorum ollitus amarunl t
H0: vider , hosfvutes audit , amice , tuus 1’

raftqur: urinant vina: , ô" non moriari: in illis s;
Abfit (il: incrijîr câ’ rumen umbmlacin.

carmina quad plenofizl’turi noflm Theurrv’,

V erfibur Ü plnudifcribi: , arnica , meir...

Nil equidemfeei, surfais hm: ipfe , theatri: :-

Mufit nec in plaufiu ambitiofn men
,Nee rumen ingrutum efl, quadcunque câlinât»

V Impedit , 6’ profugi murera-inscrit refera

Quitter? intendum", que me læfïfl? recorder,

Carmina devance , Pi Eridnfque meus.

Gumeâ’ene damai , nequeo ramenrefl’e fine ilh’s;

l Vulneriluf’que nuis un vruentu fequar,

Qeque diadoEulzoïeis latentes cflflu flibuste-

der -
Grain Caphuré’am currere puppis raquant:

N et: rumen ut lauder vigile , eurumquefuturii
Nominis, utilius quad latuifl’èt , 4go.

Detineo fludiis minium ,fqllaque dolons:

Experior suri: 6" dure verbe mais.
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iportent une longue chevelure 84 la barbe de
même; la main toujours prête à frape: d’un
poignard que chacun tient pendu à la ceinture.

AC’eft parmi ces barbares , cher ami, que votre ’

Poëte oubliant fesplus tendres inclinations,
palle trifiement (a vie a il ne voit 8: n’entend
que des hommes de cette efpéce 8C de cette fi-
gurerPlûr auCiel qu’ily-vive feulement , qu’il

ne meurelpas parmi eux, ô: que (on ombre-[6)
ne (oit point condanée à errer pour;toujours-
dans desr’lieux-fi fauvages.

Vous me mandez que l’on chante 8: que
l’on dan’fe en plein Théâtre au doux (on de

ma Mufe , 86 que mes vers y (ont fort aplan-
ndis : je le crois; mais vous lavez que je n’ai
jamais travaillé pour le Théâtre, nibtigué les
aplaudilTemcns d’un-nombreux parterre. Je
vops dirai pourtant que tout ce qui empêche
qu on rie-m’oublie, me fait plaifir 3 8c qu’il en:

bien doux à un pauvre fugitif comme moi .
d’aprendre que [on nom cil dans la bouche de
tout le monde! Œoiqu’il m’arrive quelque-
fois de maudire la Poéfie 8c les Mules , quand
je peule aux .cruels chagrins qu’elles m’ont ari-
rez.; après les avoir bien détef’tées , je ne puis

vivre fans elles: je cours après ls trait qui m’a
bielle. Ainfi voyons nous qu’un vaifieau Grec
qui s’efl: brifé fur les côtes d’Eubée, oie enco-

re voguer fur les eaux de Caphare’e. Cepen-
dant je ne cherche point dans mes veillesilcs
éloges du Public ,ni à me faire un rand nom
dans’la pollétité : plût au ciel que e’mien fût
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toujours demeuré obfcur 8c inconu.Je ne veux
que m’amufer dans mes études a: charmer mes
zennuis : que puis-je faire de mieux , étant (cul

au milieu de Ces deferts A? w
I Si l’on confidére le lieu ou je fuis, il en: fort
.défagtéable , 86 dans tout l’univers il n’en CR:

point de plus trifie. Si je regarde leshommes,
.a peine ceux-ci en méritent- ils le nom; ils ont
plus de férocité que les loups les plus cruels:
ils ne connoiflent point de loix ; la juf’tice chez
.eux le cède toujours à la force , a: les droits
. les plus [actez (ont contraints de plier fous
fi’épée meurtrière. Ils (e garantifi’cnt du froid

par des peaux de bêtes fans aucun aptêt , dont
ils [e font de larges .culotes 5 leur virage ca:
couvert de longs cheveux tout bêtifiez. (arel-
tques-uns d’entre eux teriénent encore certains
mots de la Langue Grecque , mais fort défigu-
rez par une prononciation barbare ô: toute
Critiques, il n’y a pas un homme dans tout ce
peup e qui puilïe prononCer un feu] mot Latin

des plus communs. jI Moi-même qui fuis Poëte 8c Romain , que
les Mufes me e pardonent , il faut (cuvent

. que je parle Sarrnate: j’en ai honte, je l’avoue,
mais faute d’orage , depuis long. tems les mots
latins ne me viénent plus qu’à peine ; 86 je ne
doute pas que dans cc Livre même il ne fe fait
glilÏé plufieurs locutions barbares: ce n’ePt
pas ma faute , c’eû celle du lieu que j’habite..

Cependant pour ne pas perdre tout-à. fait
l’orage du Latin 8c de ma Langue naturéle , je



                                                                     

4.80 Les EncartsIpfe loquer mtcum , defnetnque gerba retraë

."E t flndii ’rcpetofignafiniflra mai.

Sic minium tempnfque trabe a maque if]? rez
sa ,

A contamplnm fisémoveaque-mcli.

Carminibnr guarani-finira»: déliez] "mm:

Preminfijîndio canfeqnar ijia , fat

R n M A RCLU E s.

(r jC ’Efl précifémmtdu lieu où l’lfler. sa.

Cc fleuve cit le Danube , qui alors (e n
moir 11E": Ovide lui donne ici l’épithéte de la":
large ,paree qu’il fi: décharge dans la mer par il
canaux qu’on apéle aujourd’hui les bouches du L
nuise.

(a) si vousjauiffez d’une fantr’parfaire , &c.
Cela fe triporteur fi ’04!!!) bene efi , formule c

dipaire des Latins , par où ils comenjuient ou fin
foient leurs Létres. Nous aprenOns e Pline le jeu
dans la première Lettre du Livre XI, que les Emj
reurs ou les Généraux d’armée écrivant au Séna
mêroient d’ordinaire à la tête de leurs Létres , les

ares initiales de ces mots: si vos liberzque mflri-Iu
l «minis , Pa ne: canfcripti, ego exercitufgue valent

a (3) æaique le peuple ici jais me’Ie’ de Grecs un

nains , 8re. t
On a déja dit fur la neuvième Elégie du Il! Liv,

que des Colonies Grecques avoient été tranfplanti
à Tome: , 8: s’étaient mêlées avec les Gens ou Sa

mates naturels du pays ; mais ces derniers y don
noient pour le langage a; pour tout le refle.

(4.) ne porte [in [ai un carquois, &c.
C’efi ce que fignifie une»: mot dérivé du Gre

* m’entretie
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m’entretiens avec moi même , 8: je répète
louvent les mots dont j’avais perdu l’habitu-
de , fans oublier même ces exprefiions trop
vives 8c trop pallierées qui m’ont éte fi fune-
ftes dansmes ouvrages. C’en ainfi que je paire
le tems , a: que je tâche de me diliraire l’efprit
de la penfée de mes maux. Le doux charme de
la Poéfie me fait oublier mes chagrins; 86 fi
j’en viens à boute, ce (et: pour moi un allez
digne fruit de mes études.

un petit carquois. Virgile en par]: dans l’Iinéïdet
Cantique [son humais à inhifir anus.

(ç) une» cent la mon à quiconque superbe,

au. vOn lit dans l’Ovide comenté à la Dauphine , w-
rilfima Munis imago a mais on a fuivi dans la Traâ-
duâion toutes les anciénes éditions , si en particulier
celle d’Heinfius, jugée l’une des meilleures 5 elles
portent vorifima marris imago : ce n’en pas que ce
peuple portât fur fou front l’image de la mort s mais
au par antiphrafe , dont le feus en que par leur air
farouche ils nuançoient la mort à quiconque ofoit
les regarder en face.

(6) Br que [on ombre ne [input combinée . &c.
Ovide regarde comme un plus grand mal que (on

ame , après fa mort, foi: condanée à errer pour ton-
jours parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dans
leur compagnie: dans l’Elégie troifiéme du Il! Liv.
il fouhaire plutôt que fon aime périlie avec (on corps
dans unbucher comun. a

9.9
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nemmæaeæœatœmœaær

ELEGIA OCTAYA
Dira: in hominem improbum , iplius cafu f:

rocius exulta-nrem.

On adeo cecidi , quarrois abjeflns, ut in

fid’ .t Te qnoquefim, inferius quo nihil MI: poteji.

Que tibi res animas inqmefacit, improbe? eur o
Cajibur infiltas , quo: pour 1’ij pari?

,Neo mata a mon: miam placidomwjacem
Noflra , quibus poflintillacnimaiefira ?

3 Net munir dubio Fortune fianris in orbe

Ninon; , à" carafe verbafuperba Un?

Exiger ab dignar ultrix Rbamnujia pornos !

Impofito calva: quid meafirtavpede ï

. Vidi ego,nwifragum qui flTGflt, equore mergi

Et , nunquam , dixi , jnflior rendafuit.

iVilia qui quona’arn miferi: alimenta nega’rar ,

flic mendicato pafcitur ijofè cibo.

Paflibur ambiguis Fortran: volubilis erra,

’ Et manet in nullo certa tenaxque loco .
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mmoweoemmæ
HUITIÈME E LE G I E.

Délai: cantre un malbonê’te homme qui infamie

à [a difgrace.

Uelque abatu a: quelque humilié que je
Q fois, ô le plus méchant des hommes , je
ne fuis pas encore tombé fi bas , que je me
trouve de niveau avec toi , au-delrous duquel
il n’y a rien. Je voudrois bien lavoir qui te
rend fi infolent à mon égard , 8e pourquoi tu
infultes à des malheurs qui te menacent coma
me moi. Œoi donc , les maux que je (oufre ,
aufquels les animaux les plus farouches ne fei-
roient pas inienfibles ,th qui pouroient leur
aracher des larmes , ne te rendent pas plus
doux 86 plus traitable? Ne crains o tu pas
les revers de la Fortune (l) toujours branlante
fur [a roue , ni les terribles menaces de cette

. Déclic altière? Tremble , infenfé a’la cruéle

’(z) Nemefis punira bientôt ton audace , qui va
, jufqu’â braver mes malheureux del’tins.

J’ai vu des hommes comme toi faire de ter- i
ribles naufrages , 8e rouler triûemenr fous les
eaux: j’ai dit en les voyant , jamais la mer en
couteux n’a mieux fait jufliçe des coupables,
Tel qui autrefois refufoit à des malheureux les
plus vils alimens, vit aujourd’hui d’un pain
mandié de porte en porte. La fortune toujours
volage , marche à pas chancelans 5 rien ne peut

X i j
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la]? pute fieri , [miro Principe, valine
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thue ego te vida»: eaufii graviorefugatum .-
  Enfant à privai: proxima vous mois,
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la fixer : tantôt elle montre un front gai , se
tantôt un virage févére; enfin elle n’a de’con-Ç

fillence que dans (a propre légèreté.
Moi même , j’ai été dans un état Boum: 5 .

mais cette fleur (5) cit bientôt tombée: ma
profpèrité n’a été qu’un feu de paille ; ellea

jeté quelque lueur , puis elle a paflè bien vire.
Mais afin que tu ne jouiiïe pas plus long-

tems d’une joie fi cruéle , aprens que je n’ai
pas perdu toute efpérance d’apaifer le Dieu

ui me pourfuit; fait parce que jlai péché
ans crime , 6c que fi ma faute (n’imprime

quelque tache , elle n’a rien en foi d’odieux;
fait parce que du couchant à l’aurore . dans ce
vair: univers ui obéit à ce Dieu , il n’eil rien

de fi doux a: e fi bienfefant que lui.Autant
qu’il et! indomptable par la force , autant eû-
il facile à fe une: fléchir par l’humble prière ,

à l’exemple de ces Dieux dont il doit un jour
augmenter le nombre: il foufrira bien que je
lui demande le pardon(4)de ma faute, a: quel--

que choie de plus. V * ’
’Si dans le cours de l’anée tu compte les (5)

beaux jours avec les jours fombresôc nébu-
leux , tu en trouveras beaucoup plus de beaux
que de laids: ainfi ne triomphe pas trop de-
la révolution de ma fortune 3 punie que je
puis être un jour rétabli , 86 que mon. Prince
peut enfin (e lailTet fléchir. Alors tu me verras
avec dépit faire quelque figure dans Rome ,

v tandis que j’aurai peut. être le plaifir de t’en
voir chaire pour quelque-faute plus grande

x iij ’
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ReuAnqus&
. .(I) A Fortune toujours branlante fur [a "tu,

v 8re.On dépeignoit ordinairement la Déclic Fortune
fur une roue ou fur une fplsére , tant pour marquerq
fou fouveraiu domaine fur routes les choies du
monde , que (on inconfiance a: (on inflalbilité.

(1)54 and]: Nemgfis, &c.
Ne’rmfir , autrement apelée Rhamnufin du nom

d’une petite ville de l’Attique otielle avoir un temple,
pan-oit pour la Divinité vengereiÎe de tous les vices ,
à particulièrement de l’orgueil sa de la. prêfomp-
tien) Le Pol-Ire Antiloque lui donne encore le nom

i d’Adrafi’ie , parce qu’Adraite fur le premier qui lui
érigea un autel far le bord du fleuve Efepas.
; (a) M ais cette fleur efi-biemôttomHe , ac.

le Poëte emploie ici deux comparaifons ingénieu-
fes pour montrer la fragilité des biens de la fortune :
la première cit prife d’une fleur qui fe flétrit et qui
tombe prefqu’auflîtôt qu’elle cit éclofe 5 a: la fecon-

de d’un feu de paille qui ne jette qu’une foible lueur
&qui s’éteint bientôt après.

(4.) Le pardon de en» faire: à quelque ehofe de
plus , arc.

Ce plus qu’il demande outre le pardon de (a faute,

i3âiiËàïèÏi’iî4i*iX4 âgiîiïïà-Îiâïïfi

iE-LEGIA NONA.
Gratiarum aétio amico valde benefico.

O Tua fiflnerer in noflrie marina parti

Carminibne , pofilnr guano miloifzpef’o v
res .’Û
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que la mienne. Ce (ont. là (6) après mes pre-s
miers veux qui n’intérefl’enr que moi, ceux

que je fais immédiatement pour toi.

étoit fans doute fon tape! del’éxil , ou dunmoins le
changement du lieu où il étoit , pour être raproché
de l’Italie , a plus à portée d’entretenir comeree
avec (et amis; ce qu’il regardoit comme un grand
adoueifl’cment à (et peines. I

(5) Un»: le une: riel’nne’e , 816.

On met ici le soleil pour les jours dont îlien le.
pére,e’eit-à-dire la eaule pour l’éfet.Ce qu’il dit des

eaux beau jours comparez avec ceux qui ne le fan:
pas, cit bien plusvrai au re ard del’Italie que de tout
autre pays tpuifque le cie cil reique toujours par
se ferein , et qu’il y a très peu ce jours dans le cours
de l’année ou le Soleil ne pareille.

(6o) Ce font-là mes premiers vœux , ne.
Ils ne regardoient que lui et l’on rétabliifemenr:

ceux qu’il fait pour fon énemi étoient bien difétens.
Le pardon des énemis n’étoit pas une vertu de mife
chez les Païens , puifqu’ils adreHoienr des voeux à
leurs Dieux mêmes,qui étoient de véritables impré-
cations contre ceux qu’ils ha-ïifoient z ils’ vouloient .
ce femble ,les intérefler dans leurs vengenccsôt les

en rendre complices. 7

uuuueæeæn
NEUVIE’ME encre

Affiner de graver à un’nrni génereux Ü [rima

fe une.

Cher ami, fi vous permétiez que votre(t)
nomeût place dans mes vers , on l’y ver-

roit [cuvent paraître; je vous chanteras-fans

X iiij ’
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Tefolnm meriti cancre»: memor 5 inqne Iiëellets

’ Crwifl’etfine te pagina nulle: moir.

filou tibi Jeberem tout" fciretnr in urée e

Exnl in nmifi’êfi tnmen me. Iegor. I

Te profères mitent , re-noflîvtferior un: s

Scripte vetnjintemfi macla nojirnfercnt.

Nec tibi afin-et doline bene diacre leâar :
Hic tiéifir’vnro votre marrerez bancs.

Cafarie efiprimnrn mnnne,qnod dncimns retordre»

Gruiapofi’mngnos e11 riln’ Ionbendn Dm.

HI: dulie vienne a en , que») dedit ille tnêrie a

Etfacis accepta mnnere pojjëfrni.

or

Par: "in: credi pertinent]? enlie ,
Ndnfraginmqne menm enmnlofpefinrit 45 al»,

Nec dederie nanti perfietnfntm Immune;

Smiinecem Stygiâ rwocaflifizlur ab nndâ r

Hoc quoqne a quad mentons pofl’nmnsmfi,

Innmjfl. a
bi tibifi tribun»: cnm Cnfnrefcrnper amico: .-

Non parait 2mn»: plenint «je ment».

Cnmgnelierborrnerie enfin par: uniment» ’
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cefl’e,ne fût-ce que pour vous marquer ma gra-

titude , 86 il ne partiroit aucun ouvrage de me.
main ,où votre nom ne fût écrit à chaque page.

On fautoit dans tout Rome les obligations
infinies que je vous ai , s’il cil (a) vrai- pour-
tant qu’on daigne encore me lire dans une ville
où je ne fuis plus compté pour rien. De plus,
fi mes écrits pouvoient être àl’épreuve des in-

jures. du tems, tous les fiécles à venir vous
concluoient pour un homme plein d’honeuri
8c deqprobité; il n’y auroit point de leûeur
favant qui ne vous bénît mille Fois, a: quine
vous comblât d’éloges, pour avoir fauvé la
vie à un Poète. Oui, (in je vis encore , ma vie
dl un bien que je tiens avant tout autre de
Céfar g mais après les Dieux , c’eil à vous que
j’en dois rendue grace. Difons mieux : c’eil au
Prince que je dois la vie s mais c’efl vous qui
me la confervez, 8c qui me faires jouit du
bienfaitque j’ai reçu d’Auguiie.

Au tems de ma difgrace , la plupart de mes
amis furent éftayez de mes malheutsrquel-

tics-uns (;)mème d’entre eux ne furent pas
fauchez. de palier pour timides 8: pour un peu-
trop circonfpeé’ts dans une ocafion fidélicate;
il: fefont donc contentez d’être ipeôtateurs
tranquilcs de mon naufrage , (ans qu’aucun
ait daigné tendre la main (4 u un mal-heureux:
qui difputoit fa vie contre les flot-s : vous êtes
le feul qui ayez rapelé des bords du Stix une
homme demi mort.Si je fuisencore ici en état
de vous marquer ma reconoriïance , gel! vous.

V
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. Par tisnlnm’ tietlti nommât ire cnpifi.

Ne ramen aficio memorir [Maris nmiei ,
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, Dnmque (1nde? brenefit) Inmcnfolnre cidebo ,.
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même à qui j’en fuis redevable. Véniilen’tlès

Dieux en récompenfe vous être toujours proa
pices avec Augufleæ’ei’ëlàlleïvæu que je fais.

pour vous du meilleur de mon cœur, 8c le plus
étendu qui le punie faire en Faveur d’un mor-

tel.
’ Voilà , [i vous vouliez’bien me le permétre,

ce que j’expoferois au grand’.jour,dans des-
Poéfies allez ingénieufcs t maintenant encore,
en dépit des ordres précis que je donne aima
Mule de demeurer en repos , elle a bien de la).
peine à fe contenir , pour ne pas prononcer

votre nom malgré vous. y
De même qu’un chien qu’on tient en lêile r

fait mille éforts inutils pour fuivre une biche’
dont il a rencontré la tracesou qu’un chevale-
(3) fort vif, avant qu’on le forte de l’écurie ,V
en bat le pavétantôt du piéi, tantôt du front :’

ainfi ma Mufe refrénée fous la dure loi que je
lui impofev, brûle de fe répandre fur les louan.
ges d’une nom qu’elle révère dans lel filmée,

Cependant ne vous ofenfcz pas ici d’un de-
voir de gratitude dont s’aquite un ami: j’os’

K, béirai,ne craignez rien , j’obéirai à vos or-
dres; pourvu néanmoins (a) que vous n’imptr-
tiez- pas mon filence à un oublide.vos bien-i

. faits. Non non , je m’en fouviendrai toujou’rs;
8: vous n’avez garde de me le défendre,randis
qlue je jouirai de la lumière du jour. Paillet-
e le bientôt diiparo’itre à mes yeux; mais tant
que je refpirerai , je’emploirai jufqu’au dernier
foupir de ma- vie à. vous témoigner ma parfais-

te reconoiil’ance. X vj



                                                                     

49;. En: Encans

RIMAROJJISL
(1) S I vous permétieæ tu votre nom , &c.

Ovide a déjà. î: plus d’une fois les tairons
qu’il avoit de ne pas nommer fes amis dans les L6-
un qu’il leur adreflè 5h principale cft qu’il ne veut
pas les expoler à, encourir. laldifgracc d’Augufic ,,
qui pontoit s’ofenfcr d’un comcrce trop familier.
avec un homme qu’il auroit condaué à Péxil 5 8: il
paraît même que l’ami à qui il écrit ic-î , lc lui avoir
exprcllémcn: défendu.

(a) s’il efl vrai agenda»! qu’en-daigne encan me,

lin , &c. l
Ceci ne s’acorde pas trop bien avec ce qu’il dit

dans la. VU Elégiulc ce Livre , qu’on lui mande que,
’ l’on chantoit a; que l’on danfoit en plein Théâuc au

doux (on de la Mufew’cfl donc par modcfiic qu’il:
- affeâç de douter qu’on leilifc dans Rome a car ceux

qui lui aplaudilToicnt au Théâtre , le lifoiem fans.
doute en gatticulicr. i

-( 3) Ne furent perfidie: de kami! en. cette enflait,

pour timide: , &c l .C’cfi- l «dire que de certains amis politiques, pour.

&æ’ü) çÊlËËyeu Ë) n 0

ELEGIA D,EC1.MA.
Poëta amagè dcfletdiururnimrem a: lævi’tiam.

exilii.

t Tfinnus inpanta, infliger: conflititlfi

. . fier : .Enfin eff- Euxini dura ter muid marin
A; mihijam videur patriêprocul efl’e tut «mit,



                                                                     

n’OvrnnæLiov.V. 49,5;
"ne pas perdre les bonnes graces de l’Emperenr , en
marquant trop d’arachement pour un homme dif-(

radé, ne furent pas fadiez d’être acufeztde timi-
ité a: d’un peu trop de circonfpeâion , préférant la

qualité de bon courtifau à celle de bon ami.
. (4) Tendre la main à un malheureux , &c. ’
q Ovide le compare ici , dans le tems de (on exil, à

un homme qui a fait naufrage , a; qui tâche de le
fauve: à la nage :ril le plaint deplufieurs amis infi-
dèles , ui ne daignèrent pas alors lui tendre la main
pour le auver, a: qui demeurèrent fpeâateurs tran-
quiles de (on uaufragm

( y) Ou qu’un chevalfirr vif,.&c. . ,1
On peut cntcndrç ici’lc mot un" de toutes forb

tes d’écuries en général , ou dans un feus plus propre
du lieu où l’on renfermoit les chevaux deliinez à
courir dans la. lice ,eavaut qu’on eût ouvert la barié-
re.

(6’) Pourvu néanmoins que vous n’impmiq pas
"renfilent: ,&c.

Le Poëte déclare ici qu’il n’auroit garde d’obéir ai

ion ami en luprimant (on nom , s’il croyoit que cela
lui douât lieu dal: foupçoner «l’ingratitude , aimant
peaucoup mieux palier pour délobéiffant que pour
ingrat.

rumeur, Æiv’aâ’tfiïîü’üâë

DIXIE’ME ELEGÂIE.
Le Prête]? plaint amérrmenr de la langueur à

de la dureté ’dcfim éxil.

a), Rois fois lestant de l’IlÆet de trois-I
T fois celles du Pont-Furia le (ont cou-

vertes de glace , depuis que je fuis en ce pays a
mais il’mepatoît qu’il, y. a déja autant d’années,



                                                                     

que LES ErreurDürdmm quo: Grajo Trojafizû koff? fait.

Star: pure: ;. adroiprooedunt tampon: tardé, r

Et [mugit [omis pajfibus 4mm: iter.
Nm ,mibi jolfl-itium quidpunm- de rial-Mm 48..

fin : ,Efioit angujior me ruilai bruma dia.
Srilioet in nabi: rerum ndtnrû nomma rjl ;’

Clinique mais cari: 00min longafaoit. N

Nnm peragimr [alitas communia rempara mo-

tu,
Sumque mais vite tempomdum "in 3

Q1360) faire: Euxini mendax cognominc lima,
.715: Scythioi ocré terra fimfl’ra freti. i

Innumem ciron gente’rfertb’clla minantur a.

.QI’I’Æfibt. non rapt!) vit)": turpc putain.

Nil env-4114m»: tumuli" dcfendimr agui
Mænibm migrois , ingenioqne lui.

Cam minimê endos; ut on"; , dqnfiflimu: hoflil

Admira: , Ü provin» via: bon: 105’qu agit.

Sep: intm muros claufis «(minima partis.

For media; logions: noxia "la du.

x

Ïfl igîmr mm: qui ru: ovine and": : ifçnœ

"un.-.



                                                                     

n’O’v r n a. Liv. V. par
que les Grecs en pallérent devant Troie: on
diroit que le tems s’atéte , tant il marche len-
tement, 86 que l’anée ne fait plus fon chemin
qu’à pas comptez. Il femble(z) quel: Solfiice
n’abrége plus les nuits pour moi , 86 quel’hi-

Ver ne me donne pas des jours plus courts 3 la
nature paroit changéeà mon égard,& prolon-
ge toutes choies avec mes peines. Elbil bien
vrai que le tems s’écoule à l’ordinaire , 8;
qu’il n’y air que les trines joursde mavie qui
me paroilÏent plus longs , depuis que j’habite
les côtes de cette mer (5) fi malnomée Pont-
Euxin ,ou plutôt lut un des bras de la mer de
Scithie qui cil: à ma-gauche , 8c doublement li-
nifire out moi z

Ici des nations innombrables,qui regardent
comme une choie indigne, d’elles de vivre
autrement que de rapines, frémifl’ent autour-
de nous, de nous menacent [ans celle d’une
guerre cruéle. Nulle fureté au» dehors, ni-
guère plus au dedans; la petite coline où (4.) je
fuis renfermé , ne le défend que par la nature
du lieu , 8: par quelques murailles allez balles.
toriqu’on y peule le moins , un grosd’énemis

vient fondre tout-à coup fur nous , comme
un oifeau de proie, 8: a plutôtcnlevé (on butin

u’on ne s’en cil aperçu. Souvent nous n’a vous

g’autres armes que quelques flèches ramallc’es

au huard dans les chemins , a: qu’on rapet-
te en grand hâte à la ville , après en avoit fer.-

mêles portes. - iIl n’y a donc ic’rque pende- gcns qui olen



                                                                     

496 1 LBS’ELEGIES
H4: ont: influx , hac rendorme manne

Sub gelai pajlor junüis pire canto: avenir,"

Proque lapa: perfide belle florentin oves;
Vire ope enfielli defendimur 5. a” rumen inule. ’

I M714 fait Grojis barbare Herba mettons.
Qippefimulnobis habitat difi;rimine nullo-

Barbarie; , du tefiiiplut quoqne par" tenon;

2110: ut non rimeur, poflir Mi]: videndo
Pellilmr 6’ longârtempora relia comâ.

Ho: quoque qui gonitiGraia creduntur de urée;

Iîro patrior enlia Perjièa brassa agir.

.Exoreent iliijooieoommeroia lingue,

Per geflum reseflfignifiâanda-mibi.

Barbara: bis e go faim, quia nous inrelligor ulli s.

Et rident [Midi verbe urina Gere. l
Mequepalam de me tutàmalefege loquunmr)

Foifiran oâjioiunt exilinm que mini.

thuefit , in me aliquid ,fiqnid fientions-1’113!

Àbnuerim inane: annuerimgue , paume

4dde quod’injnflhm ri gido jus dioitur enfi a

Damien? in medio aulne" [epefi’oru

-.-..... -n.-nn4.a-n "mW-13.?! annotât-Pn-



                                                                     

n’Ovrna.Liv.V. 497
nier cultiver la campagne ç 86 ces malheureux,
pendant(s)qu’ils labourentd’une main,tiénenc
esarmesde l’autre: les bergers le calque en tête

chantent fur leurs pipaux,& les timides brebis
craignent moins les loups que le bruit de la
guerre. Nous n’avons pour toute déEen le qu’u-

ne petite place allez foible; ô: dans le lem mêo
me de nos murs,une troupe de barbares mêlez
d’anciens Grecs d’origine , nous tiénent tou-
jours en alarmes : oui, des hommes barbares
font logez ici confulôment avec nous: ils ocu-
pent plus de la moitié de chaque mailon; 8c
quand on ne les craindroit pas,on ne fautoit les
voir fous leurs habits de peaux , avec de longs
cheveux qui leur couvrent prel’que tout le
corps , fans les haïr. Ceux mêmes qui palient

out originaires de Grèce ont pris , aulieu
de l’habit de’leut pays ,une large colore (6) à
la Perliéne s ils s’entretiénent les uns avec-les

autres en une Langue qui leur cil commune;
’mais moi je ne puis me aire entendre que par
des gelies 8c des lignes gje palle ici pour bar-
bare, 8e des Gétes impertinens le rient des
mots Latins. Il peuvent impunément dire de
moi beaucoup de mal en ma prélcnce: peut-
ëtre me reprochent- ils entre eux mon exil ; 86
comme il arive d’ordinaire ,-lorlqu’ils parlent
(7) de moi, ils m’obletvent , pour voir li-j’av
prouve ou li je délaprou-ve d’un ligne de tête
ce qu’ils difent.

Ici c’elÏ toujours le labre à la main qu’on

rend ou qu’on refufe juliice aux. plaideurs sa:



                                                                     

’49! x les Encres
O dhamLaehefin, que Mm gravefidùs habens.

Fila dulie vire non buvions ’mee l

.Qtedpetrie malt» , veflroque camus reniai y

Qodque hic in Sojthicirfinihns de qua-or",

Utraque puna granimnerni rumen fifi": carne,

Non merui enlifirfir’an m]: loco.

Q1)! [ognor 4b demem l ipfim gangue perde"

une»: A
Cejàrir ofenfi menin! digne erom.

R a M A n osa r s.

a? (r) T Roirfoi’s les tasserie l’Ijlzr, &e.
Ovide nous aprend qu’il étoit alarmi-

fiéme anée de fou éxil, a: qu’il avoit pail’é trois bi-
’ vers dans le Pour , c’el’t- ’a-dire trois ans , en prenant

la partie pour le tout s mais ces anées lui’ont paru li-
longues ,qu’il croit en avoit pallé dix au lieu de
trois: c’elt ce qu’il marque par le tems que les Grecs-
furent devant Troie a l’on tient comunérnent que ce
liège dura dix ans.

(a) Il [embleque le Solfiiee , &c;
Le Soll’tice cit un point du Zodiaque ou le Soleil

paroit s’arétet , et alors les jours &les nuits co-
mencent azeroître ’ou à décroître. Il y en a deux : le
Solltice d’été , St Solliice d’hiver. Celui d’été citait

a r de juin , où les jours comencent ’a- décroître , 85

les nuits a devenir plus longues :lle contraire arivc
au folûice d’hiver qui efi le a. a. de .Decembre s alors
les jours comencent a croître a: les nuits à décroî-
tre. C’ell» du Solliice d’été dont parle ici Ovide , qui
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(cuvent on le chamaille à grans coups de pré
en plein bateau. OParque trop inhumaine , 6
j’étois ne fous une étoile fi malheureufe , que
n’as-tu tranché le fil de ma vie dès le berceau a

Au refie , chers amis , fi je me plains d’être
privé de vous de de ma patrie , fi je gémisd’ê-

tre ainli condané à vivre parmi des Scithes ,
il faut avouer que l’un a: l’autre ell: un cruel.

tourment: j’avouerai encore , li 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 l je ne méritois pas de vivre , après,
avoir ofenlé le grand Anguille.

en: le teins où les nuits font les plus courtes; mais
elles lui paroill’oient toujours fort longues , a eaufe
des infomnies continuéles que lui caul’oienn les cha-

tins.
( 3 ) De cette mer mal nome’e le Pont- Euxîn , au.

Ovide badine toujours fut le mot de Pont-Hum ,
et trouve mauvais qu’on ait changé l’on ancien nom
d’Axenur ,qui en Grec lignifie lieu trilleat inhabi-
table , en celui d’Enxmm , qui au contraire lignifie
une mer heureufe &agréable : il joue encore lut ce
mot de finijim, qui dans le leus propre lignifie la.
rive gauche de la mer de Scithie 3 8: dans un fens li-

uré marque une rive finifirc ou funefle , à caul’e des
âcomoditez extrêmes qu’il y foufroit.

(4.) La petite calme a. je fait renformi , &c.
La petite ville de Tomes ou Ovide étoit enfermé ,

z fe trouvoit limée fut une éminence ou une petite.
coline ,qui n’étoit défendue que par fun alliacé:
des murailles allez balles.

( 5 ) Tendeur qu’ilslabonnnt d’une main , du.



                                                                     

300 Les ExterneC’eft aînfi queEfd ras nous reptéîeme les I-fnélîtes  n

relevant les murs du temple , au retour de la capti-
vité; ils travailloient d’une main &combatoient de
l’autre. ’

(6) Un: large falote :314 Pnfie’ne , &C.
On a déja parlé (a: la dixième mégie du Il! Li-

vre de cette habillement apeïè Brun! on Brun a
mais je trouve que les Auteurs varient fut la fignifi-
cation de ce m0: : quelques- uns veulent que ce toi:
des cafaques ou brandebourgssmaîsil paraît yins
vrai- (cmbîable que c’étoit une veflc fort fenêepa:

île haut a anche: à une mime me: large apelêe
bau: de thfiufll . nu en vieux langage des braies.

Les Grecs a: les Romains ne pouvoient faufil:

æîçffn ü) cüü: La c**
ELEGIA UN DECIMA V

Et confiturerie ad axant»;

m: cura à nefcio quo exulis conjux aPpelhta
fuifl’et , id ægrè relent.

Un! te mfiiaquiypcrjurgia dixerIt gai
Exnli: 1mm»; , littem quefl’a tua (Il I

Indolui , non un» mm quodfortuna male audit, e -

Qi jam confuwifortiter MI: mifer :

Q1401 quia,mi minime vellemfim mufle pudù
ru s

Taque un noflYi: whig: malin
Peafer , à obdum : malta graviarmhffi ,

Cam mefnrripuit Printipi: in filai.

qu

M
te:

fez

s’il

dé!

. Pa
difi

4 Il!
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o’Ovrne.Liv.V. Je:
1-Cmeiorte de vétemens , qui n’ étoient en ufage que
chez [des peuples qu’ils traitoient de barbares , tels
que les Gaulois , les Sarmares , les Scithcs a: les
Mèdes ’: eesGétcs ne portoient donc point de man-
teaux Comme les Grecs

(7) Lorfqu’ils parlent de moi , &c.
C’efl ce qui arive d’ordinaire à ceux qui conver-

fent &evant des étrangers , dans une langue qu’ils
nientendenr point 5 ils les regardent [cuvent , faitout

is’ils parlent d’eux , pour voir slils aprouvcnt ou
idéfaprouvenr d’un ligne de tête ce que l’on dit: a:
peutë être qu’au lieu depuis»; qui fe trouve dans ce
clinique , ilfaudroit lire notant , qui convient mieuxe

ne nexæsxxsæxmxxsæ
0 NZIE’ME ELEGIE.

A. fa femme.

Il la confilcfur ce que quelqu’un 1’ ayant traité
de femme d’éxile’ , elle en mais été arrime-

mcm afinfc’e. -
’Aprens par votre Lérre , chére épaule,
que quelqu’un dans la chaleur d’u ne queréle

vous a traité de (r)fimme d’éxîle’ a 8L vous en

paroill’ezafort émue. I6 compatis à votre pei-
,-ne : ce n’efl pas que la mienne mefafl’c honte ,

8e que je rougilÎe de ma fortune a je luis fait
depuis long-tems à loufrir (ans murmurer:

. mais ce qui me touche ici le plus lenfiblement ,
n c’efi d’être un fuie: de confufion à la perlone

du monde à qui j’en fouhaite le morns 3 c’en:
d’aprendre que vous ayez vous même rougi
de mes malheurs. Soufre: , chére époufe , 8:



                                                                     

10:. Les Humus filv
Fallitur tamen, quajudiee nominer exul :

Mollior a]! eulpam puna fienta meam.

Maxima penamihi cfi ipfum flânai]? , priuf-
ne

7011;?! mallemfitnerir bora mîhi.

flafla ramer: noflra efl, mm flafla me 06mm

.. puppi: , vthue caret perm , fie rumen exrar aguis.

Net: virant, me opes, ne: jus mihi civis admit;

Que-nervait witio perdere purifia mec.

Sic quia peccatofacinur non ami: illi ,

Nil urf me parfis inflit alairefacir.
’thue aliis, numerum quorum comprend": mm

. :113 L
Cefareum numen , fic miln’ , mitefuit.

1

l

l

.112]: relegutî æ me: exuli: uriner in me 1
Nomine : tata fia; judiee enfla mea efl. l

1

l

l
, Jure igitur laudes, Cafirr , pro parte virili

Carmina m1174 tua: qualiaeungue canant.

Jure Dur ,utadhue coli tibi timbra claudant ,
Taque velintfinefe , campeur , w]? Deum.
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n’Ovros.Liv. V. se;

afermil’lez-vous dans vos (enfumes; vous
foufrites beaucoup lus encore , lor (que la co-
lère du Prince m’en eva d’entre vosbras.

Cependant il faut tout dire , cet hom-
me le trompe aflurément , qui ofe me quali-
fier d’hmmee’xile’: je ne le luis point , quoi-

. u’il en dile; 8c la peine .ui a fuivi ma
gante mérite un nom moins odieux. Il cil vrai
que c’eil pour moi une oméle peine d’avoir
ofenfé mon maître; ô: j’aurois fouhairé plu-

tôt mille fois la mort, que d’encourir la dit:
grace. Enfin s’il a fait tomber fur moi quel-
ques traits de les vengcnces,.ce n’a été que
comme un orage palfager qui abatu rudement
1(2) mon vaifleau , mais il ne l’a pas fubmergé ;
8C s’il n’a pu jufPu’ici ariver au port,du moins

il ilote encore ut l’eau : on ne m’a oté ni la

Nie ,.ni les biens , ni le droit de boutgeoifie
dans Rome, 8c j’aurais pu perdre tout cela
13) fans injul’ticc. Cependant comme il n’ya
point tu de véritable crime dans ma faute , on
s’ell contenté de m’éloigner de ma patrie : de

«Dieu ayant nié de clémence envers moi ,
comme à l’égard d’une infinité d’autres, il
n’emploie jamais le terme d’éxile’ quand il s’a-

git de moi s ma caufe , [clou lui, cit privilé-
siée.

- Cerf donc avec juflice , grand Cél’ar , que
je dois chanter hautement vos louanges dans
mes vers , 8c 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 La: Encaiss-Opus: idem populus, [cd raja mare fllumina vaê

’ km ,
Siefibt exigu: carrera rivur que.

A: tufortunam , cujus une" exul ab are ,
w . Alumine meadacipareegravare manu.

IREMAROJJES.
(1) V Ou: avoir trahi de firme» fixa? , 8re.

On a dcja remarqué ailleurs qu’Ovid’e
met de la diférence entre un homme exilé sa un hom-
me fimplcment relégué : il prétend, apzès quelques
Jutilconfultes , ue l’exil pris à la rigueur emporte
toujours la con [cation des biens sa la privation du
titre de t iroïen Romain , avec tous les droits qui y
font arrachez r81 comme on lui avoit fait grace lut
tous ces chefs , il [aunent qu’à parler régulièrement
il u’efi point exile , mais leulement relègue ou trans-
féré hors de (a patrie. On peut obfcrver ici en pal-
fant , par le trouble se l’èmOtion que caufa dans le
cœur dela femme d’Ovide ce terme delobîîgeant de
mime d’exile’, combien les perfones du [En [ont

fenfibles a délicat-es fur le point d’honeur.

(zlf’aurois [au p: mire tout nlafam injultiee . &C.
On voit ici qu’Ovide (e reprélente comme fort

coupable , a: qu’il exagère beaucoup la punition
u’il méritoit , quoiqu’il nie parieur que fa faute

En: un véritable crime: mais [i ce n’en pas un cri-
me . pourquoi dit-il qu’on pouvoit le condaner à
mon fans injullicc a C’cfi pour marquer un vifrc- .

entir de la faute, a: pour flarcr Augulte,cn avouant
ne les moindres fautes à l’cgard d’un fi grand Prin-

ce , (ont très-punill’ables 8: même dignes du dernier
(uplice.
’ ( 5) (ksi a banc rudement mon oaifleau , ôte.

permétent



                                                                     

D’OY Ion.Lîv.V. tuf
i ermètent que vous (oyez un puifl’ant Dieu
in la 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 les leurs , à peu prés comme les
eaux des fleuves vont le perdre dans la met.
Pour toi ,qui que tu lois , dont ma femme le

laint fi in entent , celle je te prie , d’ajouter:
a mon infortune , la qualité d’bamme e’xile’ ,

qu’il t’a plu de me donner de ton chef, quoiq
que fans doute bien à faux.

Ovidecompare en cent endroits fa fortune a une
barque ou un vaifi’eau en pleine mer : le port dont il
parle , 8L où fou vaill’cau n a pu encore aborder a
defi Rome qu’il confid’ere comme fou unique 8c vé-

titable port de l’alut.
tu; De m’éloigner de ma patrie , &c.
C’elt que le Poëte exprime ici par les fizjer: parera"

riels , delta-dire la mail’on , en prenant la partie
pour le tout : les Remains regardoient les foyers do-
mefiiques comme des lieux factez,parce que c’était-
ià ou leurs-[lieux La": ou Pennes réifioient parti-

culièremenr. .



                                                                     

506 si?" EÆEGLIS
mocosœdsmæsosommmmoswœæwsœær

ELÈGIA DUODECIMA.
A Non elle idorreum pangcn’dis carminibus exu-

:letnollenclit.

S Grill: ut oblel’t’em fludio laorymalile im-

pur , i ’’ Ne pensant turpi peôloranoflrafitu.

Déficit: off quad , amie: , moues , quia carmina
’ [arum

v S un: opus , à" paon» menti: bubon volant;

Noflra par adverfar agitur formera procellar,
n Sorte nec ulla moi trifh’or (flèporefl.

Exigis ut Priamu: natorumfunere plaida! . i
Et Mofiefejïos ducat ut orbes chorus. A

trillion: , .aafludx’o niaiser daller-e "nerf ,

Solu’r laminons: jufl’ur abire Gara: ?

Des licet hic valide poilu: mibi roborefultum ,

Fuma refert Anyti guai; ne;
FraEla eadegtantafapioirtia mole ruina :

’ 4 Plus valet lamanù’uim’bur ira Dol.

Illefemx diflur [aplani ab Apolline , nulles?»

Seribere in hoc eafu firflinurfl’el opus.

U: patrie ventant gueulant obliciamflri;

ï: à.
.
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b’OV l n a. Liv. V. 507

’MŒŒflMWWŒ’SŒŒŒŒ «on:

DOUZIÈME ELEG’I E.
Il mon": combien il efl dificil: defaire des vers

l pendant I’e’xil.

Ous m’écrivez, cher ami, qu’il faut que

v je m’ocupe agréablement à Faire des vers
dans ce lem: déplorable de mon «me crain-
’te , dires vous , que mon efprir ne le rouille
faute d’exercice: Le confeil cil: bon, j’en
conviens ;ma’is drficile à pratiquer. Les vers -,
Ces enfans de plaifir , veulent naître dans h
joie 5 ils demandent un efprit tranquile: au-,
jouter-hui ma fortune en agitée par de furieu-
fes tempêtes, a: il n’e’fi rien de plus lamenta-

ble que mon fort: c’efl; vouloir que Priam
(a) aplaudifi’e aux’funerailles defes enfans , ou

que Niobé chante a: danfe en voyant périr
tout: fa familleè res yeux.

’Reléguée fcul au bout de l’univers, parmi

des Géres impitoyables, m’eft- illibre , à vo-
"ne avis, de m’ocuper de mes malheurs ou de
mes études î Quand on iupoferoit dans un
[corps aullî l’oible que le mien, un cœur plus
dur ne le chêne , «21(4) que fut , dit-on , ce-
lui u fameux Sonate , acuié dans Athènes
par liindigne Anyrhus ;«croyez moi , tout: la
l’hilolophie du monde fucomberoit à une dif-
grace-pareilleâ lamienne : lacoléied’unlDicu

cil plus puilTante que routes les forces humai-
nes. Ce vieillard-(5) qu’Apollon mûri; honora

ll



                                                                     

508 125 ËIEGIŒQ
.Omni: â 44’!an]?an albe]: 91mn;

A: rimer oflïciofungi mut 1’ij quitta.

Cirifihs ab innumerp me une; ledit tous.

141141: quad ingenium langèî ruêigine ldfime

Tarpet , à a]! multo,q-uamfuir ante , minusA

Fertilis , ajj’iduo fi mm renawmr "une ,

Nil , nifi emnfpinisgmmn , babil! figer.
Tampon qui tango fleurit , male cnrrit, à inter l

Carreribus unifias ultimus ibit 571403.

Vertimr in terrera»: cariens , rimifque dehifiif,

Si qua dinfnliti: cymba vantoit aguis.
Me gringue defperofuerim en»: parus: â a)":

111i , qui fatum, paf: redire parer»,

Contudit ingen’ium patientia longa 146mm",

Et par: antiqui magna 11? garis Mafia

Sep: rumen nabi s ,ut une quoqùe Jim"; un,
balla efl’s

lingue ficus volai cagne verbe: Fade: :

Carmiuafcripta milaifupt .nulla.aut gadin cer-
ms a

Q

Dignafui domini temporel , digmr Inca.

amigne mnparwn anima du" gloria «in; 3

l’a...



                                                                     

D’OVIDE’. Liv. V. rag
du nom de Sage par excèlencc, n’auroîrjamais
pu rien écrire dans l’état où je fuis. Quand
j’en viendrois julqu’à oublier ma patrie, juil
qu’à m’oublier moi. même , a: à perdre tout

fentiment de mes maux , la feule crainte des
périls qui me menacent , m’interdiioir tout
ouvrage de Poéfic . qui demande du repos.

Je fuis ici dans un lieu environé d’énemi;
fans nombre : d’ailleurs un efprir qui a langui
long teins dans l’inaâion ,, s’engourdit en
quelque manière, ô: perd Beaucoup de (a vi-
vacité : le champ le plus fertile qu’on laille en
friche , ne produit plus rien que des ronces 6c
des épincs.Un chevalqui a été tenu long tems
à’l’écutie , fans exercice , ne peutplus’galoper,

86 relie toujours après les autres qu’on’a eu
foin d’éxercer: de même une barque qui a
été lopgtcms (ans être mile à l’eau , (e pourit

enfin 6: s’entrouvrede routes parts. Ainfi moi
qui n’ai jamais été qu’un Auteur allez médio-

cre, je défefpé’re d’envvenir même au point ouï

j’étois; mes longues loufianccs ont énervé

l mon efprit , 86 il a beaucoup perdu de (on an-
ciéne vi ueur. Cependant j’ai louvent voulu
prendre gla plume 8c les tablétes en main,
comme je le fais à préfent , dans le dellein de
jeter quelques Vers fur le papier ; mais , choie
étrange !.ce que j’écrivois n’étoit pas des vers,

ou du moins c’était des vers tels quels,comme

ceux que vous voyez ici, tout conformes au
teins 8: aulieu où fe trouve le Poëte.

Enfin il faut avouer que l’amour de la gloire
Y iij



                                                                     

(la: Les Errera:Etfœeundafacit paiera lundi: aman
Namùis djinn quondumficlgore trubeô’ar -, ,

Dam tulit animaux uurufecunddmeus. I
Non nitrifiée": nunc, alfa? mibi gloria punas.

«Si tirent , nulli magnum Mfivslhrn.

’44» 9min infime: primàiem carmina , fumier

Scribe" ,fucoefl’us utfiquar ipfi me: 11

Puce nover» veflrêlieeur dixifl’ejbrorer s.

V0: ein: najim maxima caufl’afugc.

’0th dm’it jujlal’ tuuri fabricator alami ,À

’Sic ego de panas Artiius ipfc mir.

Nil ruilai debuerut mm veifiûm ampliu: a]? s.

Sedfugerm meritë naufragus ommfietum..

LAI pute , fi demenrfludium fatal: "un"!!! ,
Hic ruilai prabeèit carminât arma lueur.

Non liber bic allas, mm qui mihi commode: au
rem ,

Ferbaqucfiguificent quid nm: nm": , adeji.

Omnid barbarie lacufunt A, vocifquerixa ,

Omniufunt Gniei plana timorefini.
Ipfe ruilai videorjum dedidieifs’e Latine ,

Na» didici Gain Samatictque laçai.

Nm ramez; , ut verumfatcar ziài , nojira mari



                                                                     

s , I’n’O’ V1 ne. En]. V. si:
agît puifl’ameut lut l’ei prit , a: le rend fertile

en invention : ainfi moi pendant que le» vent
de la fortune en fla mes voiles , je fus enchanté
de l’éclat d’une grande réputation :I a préfene’

je ne fuis plus dans une lituation allez heureu-
ie pour être fort épris de l’amour de la gloire ,
82 je fouhaiterois de bon cœur n’être conu d’e-’

perfone. - 4EH: ce donc parce que quelques-unes de mes?
pièces ont d’abord allez’réulli , que vous me

confeillez de ne pas laiflerlralentir mes fuccès 2°
Mais , ô Mules, permétez-moi de le dire, c’elt j
vous qui avez été la première caule de mon
en! : de même que Pérille’ inventeur du tau-
reau d’airain, fut jufiernent puni de (on ou-
vrage 3 ainfi moi j’ai portévla peine de mes pro-
pres écrits. Œe n’ai je alors renoncé pour ja-e
mais à la Poéfie lïJ ’auroisdu largement ne me

pas rembarquer («cette mer après mon nau»
Étage. .

Mais fi par une atdeurinfenfée je reviens
encore à des études qui m’ont étéfi funefiès ,

e’efi peut être que je me fiate de trouver ici
de gram lecourssPoint du tout; rien moins
que cela: je n’ai pas feulement des Livres, ni
perfone que je punie confulter aubefoin , on
qui compréne un (cul mot à ce que je dis.Tous
ces lieux ne retendirent que de mors barbares,
de voix féroces, 8c d’horribles cris des Gérés : ’

moi-même il me femble que jÏai défapris i-
parler Latin; mais en récompenl’e je parle af-
fezibicn Gère ou Sarmate. Cependant , à dire-I

A mmz



                                                                     

p4 . Les EssartsA componendo carmine Mufa profil

Soribimur, âfi-riptos abfumimus i gire libellas :-

Exitus efifludii parvafawilla mei.

Necpoflum, (9’ cupio non alios ducere Verjus-:-

Ponimr idcirco nojier in i gne labor.

Net nifipars eafuflammi: erepra doloit:
A4 vos ingeniipervenir ou): mei.

Sic utinam , que nil manoeuvrer tale magiflrum

Perdidit , in cinerer Art mm veifaferet.

REMARQpE&
(1j ’Ue mon efprit nefs rouille , 8re. I

Le mot de fieu: dont ufe ici Ovide , ligni-
fie proprement cette efpéee de duyer et de crall’e qui
n’engendre fur tout ce qui comme: à le moifir 8c à (a
pourirron lui donne l’épithére de turpi , honteux -
parce qu’en éfet il cil honteux à tout homme el’ei’;l
prit de croupir dans la pareil’e , se de lailÏer périr de
beaux ralens faute d’exercice.

(a) Que Priam upliudzjfe anal-funérailles , sec.
Homère, Euripide a: Virgile. donnent je enfin:

au Roi Priam. Cicéron , dans le premier Livre des
Tufculanes , allure qu’il’en eut r7 d’Hécube fa
femme légitime : rous périrent au liège de Troie ,
hors Hélénus 8e Polixéne s celle-ci fut réfervée pour
être immolée fur le tombeau d’Achile.

(a) E11!" Niobéehaure à datif: , arc. "
On a 61. parlé de cette femme fur lanpremiérc

Elégie de ce Livre cinquièmes elle vitpérir en un
frul jour tous fes enfans par les flèches d’Apollon ,
c’efi-à- dire par les rayons du Soleil dardez fur eux
comme autant de traits meurtriers.



                                                                     

n’OvrnlLivJ’. SI;
vrai, ma Mufe ne peut s’abftenir de verfifier :’
j’écris donc, de aufiirôr après je jette au feu
tout ce que j’ai fait 5 tel cit le fort de me:
cents.

Il faut pourtant de neceflité que je fille
toujours quelques vers, je ne puis m’en dé-
fendre ;- mon penchant m’entraîne: mais ce
qui parvient jufqu’à vous des foibles produa
&ionde mon elprit , n’elÏ que quelques mor-
ceaux de Poéfies échapées aux flammes par ha-

zard ou par adrelle. Plût au ciel que ce maudit
Art d’aimer qui m’a perdu quand j’y pcnfois
le moins , fût aulli réduit en cendres.

(a) Tel quefut , dit-on , relui dufameux Socrate;
&c

On raconte qu’Anîtus 8l Mélirus aculérent So-
crate dans Athènes , d’impiéré envers les Dieux , se
que ce grand Philofophc dédaignant de le juûifier,
irr coudané à morrzmais les Arheniens en eurent

enfuite tant des chagrins,qu’ils fermèrent pour un
temsItoutes les Académies publiques ,lui élevèrent.
une (lame , a: punirent de mort (es acnfareurs. Ani-
tus qui s’étoir enfui , fut mis en piécespar les Hé-

tacleotes.
(5) Ce vieillard qu’Mpollon même honora du nom

de Sage , &c.
L’Oracle de Delphedona au même Socrare le

nom de Sage on de Philolophe par cxcélence , au.
tapon de Cicéron , parce qu’il n’affuroir rien com-
me certain,mais le contentoit de réfuter les opir.ions
des autres. Philofophes , difanr que pour-lui tout
ce qu’il favoir , c’ei’t qu’il ne favoir rien. Apollon fe-
foit donc ’confii’tcr la fouvera’me (tigelle à douter de
tourLou à ne pas croire qu’on lût ce qu’on ne funin

Y:
r



                                                                     

514 les litronspas. Ce n’en pas ici le lieu de réfuter ce Dieu parti-r.
fan du l’irrhonifme ;.mais s’il (avoit bien certaine-.
ment qu’il ne lavoir tien , c’était dès-là favoir quel-
que chofe. Cicéron , au Il! Livre de l’Orareur , af-
fureque Socrate n’écrivit jamais rien , que ce fut,
Platon (on difciple qui rranfmit la doârine de (on.
maître à la poflériré. Il faut donc entendre ce que
dit Properee de ce Prince des Philofophes. , Livre Il, .

. ’Eleg. 3;.

fi*******ir********** *********àrü*****flflfi a

--ELE.G1A DECIMA-TERTIA.
Amicum quendam de negleâto litterarum 0qu

fieio ingeniofê .carpit Ovidius...

Haine mus. êGetico mini: tibi Nafofaln- -

« 1 . , te ° .Mittere ma figuir, quêcaret 5 ipfi pouffi-

aÆger enim traxi contagia corpore menti: ,

Libera rormemo par: mihi ne qua vacet.:

Parque dies mhtoflateris cruciatiéus uror , A

Sic qnoque non modicofrigore Iefit layeras. .

Si rumen ipfe voles , cliqua ne: parte valetons a .

1
flippe mm efllaumerisfulra ruina mis...

Qui miln’ eum dederisingemia pignom,eumçue

Per numerus arums lue tatare captez.

Quinoa me raràfilatur epr’flola, paca: :

Angu-

93 HD-D-m’fl D

’1’me

en



                                                                     

n’O v”: ne; Liv. V. l fi] ’
agir! tua Socratieis tibi nuncfapimtia librir l

Produit 2 ’ail-16net dans [on Art Poétique ,
Rem tiIn Sacrum: pouvant alleutier: charre;

il’fa’ut , dis-je, entendre cela non des propres écrits

de Socrate , mais des Dialogues de Platon , 8l de
quelques Livres de Xénophon , qui renferment l’a--

odhine.

n

naturaruararflmrararveaurauraruaarar transirait narrateur» î

T RE Il l’E’iM E. E’L’E G1 E.

Ovide fait d’ingénierie: reproches à un ami fier ’

ce qu’il négligeoit de lui écrire.-

U fond des trivages Gériquess Ovide"-
â fou ami, falun fi cependant on peut 5’

envoyer ce qu’on n’a pas. l
La maladie dont mon efprit efi’ateint , s’el’t »

comuniquée au corps commet-une efpéce de,
contagion, afin qu’il n’y’eû! en moi aucune-7

partie faine ni éxemte de douleur. Depuis plu- x
fleurs jours je luis’toutmenté d’un violent mal: ’-’

de coté; ce (ont fans doute les froids exceflifs a
d’un long hiver qui m’ont caufé cette maladie. l

Toutefois, fi vous: vous portez bien, cher ’
ami, je puis dire au moins qu’une partie de 7
moi mêmeefl en fauté. Car enfin dans les dé- q
bris de ma fortune , je n’a, point d’autre apui ï

que vous. - j .Après m’avoir ’doné des gages certains de?

l’àmirié la plus tendre, vans y ajoutez une
promèneras confiante &itoujours xargentine

v;-



                                                                     

516 us EnnuiRomquepiam puffin , ni mini 11054 "93’634

Hoo procor , amenda .- quodfi oorrcxèri: 14211472) 5.

Nullns in agrogio corpare nævus orin

Pluribu: accufim a fieri’nfipoflît’;îm 4d me:

Limm non 0min, mwkfil i114 tannons
Dî’faciont , utjît tememria mflm quanta 5.

Taque 11mm falfimon menant]: nui.

Quoi preoor, tiquer, magne mira mondât
raban

Credore mafia: ofipefloris MIE mi:

Cana priusgelido defint abfinthia Ponta ,.

Et and: dulci Trindcri: Hybla ihymo;
Drummer-cm quant te qnifquam convincat mon?

ci :
n Non in: fumfdti flominn nigm moi;

Tu ramon, utfalfiz poflî: gangue peller: chipe:

Crimina ; filad non a: , ne vidame , mon

thuefilebamm confumtrerlonèa loqnendo.

Tempom ,firmoni deficiciente die.

Sicfcmt à refera! "and: nunc litron on":
E; fragon; lingam ahana mannfqm mon

Quodfim ne nimium widmr dzfidernfir me 1



                                                                     

l 3’0 v r ne. Liv. V. 51,:
mes interêts. Mal: vous avez torr, ne vous en-
déplaile ,de ne me pas éeureplus louvent gril
(fine manque lien à vos aétions, 8: vous mee-
refulez des Paroles : puna y garde, je vous
finie ,- corigez cet unique défaut: alors (and

. lable à un beau corp:(z)pù l’on ne voit point
de tache, il n’y aura plus rien à redire en vous.

Je vous blarnerois bien davantage, fi je ne
CrOyois qu’abfolumenr il le peut faire que vos
Létres ne m’aient Pas été rendues , quoiqu’el-

les me fullent adrellées. Fafle le ciel que ma.
plainte (oitinjufie 8c téméraire, lorique je
vous augure de m’avoir oublié :..non, il n’efl:
pas permis de penfèr qu’un ami au Hi généreux

que vous paille être inconfianr. L’abfinthe.
manquera plu-tôt dans le Pont , 8c le thin fur
(-3) le mont Hibla dans la Sicile , que la fidélité
dans votre cœur : quelque malheureule que(4)
foit me defiinée , elle ne fera iamaisjufqu’au
pointd’êre oubliée d’un ami telque vous.Efae

en: donc juiqu’aurmoindre [oupçon de cette
faute, 86 que (.5) ce qui n’efl’pas vrai ne (oit
pas même vrai femblab’le. ’ ’

Autrefois , vous le (avez , nous pallions les.
jours entiers à nous entretenir enlemble :.
qu’aujourd’hui de. fréquentes Lérres portent

(5)8! reportent nosientretiens feercts,enforre: .
que la main 861e papier faillent l’ofice de la
lingue; mais de crainte (7)qu’il ne pareille
que, je. me défie de. vous fur Cet article , qu’il

fufife de vous en avoir averei dans ce peu de
vers. Adieu (8).donc , cher ami ,-portez-vous

l



                                                                     

:189 w En? Eure] usa
q ’ Verfibus bio panois pdrnonn’flè prix; »

* du"?! . quofimperfinitur epg’fl’ola verbà , a

Atqne mais dijiont 5 ut tunfirtd s amie.

Remus n (Lu a s.
(1)11 m manque rien à vos mon: , ses.

* C’efl- àvdîre que ce: ami lui rendoit des fête ’
. vices réels , &lui refluoit des paroles, en négligeant a

de lui écrire: l’un oeyendant cil plus nife que l’au-

tre. r( a). Slmôlabb à un brun corps ois on ne voitpoinfi
de tube , au. i

C’en une allégorie dont le feus naturel e11 : corid
gez-vous de votre négligence à m’écrire : jen’auraî

plus rien à délirer de vous ; a: vous ferez comme fi n
vous criez ’diun corpsjarfaitcmcm beau , une tache .
unique qui le - défigure s enfin voue conduire fera
fans reproche.

(55E: le thin fur le mon! Hibla , 8re.
Ceit une montagne de Sicile ou il croît-beaucoup:

de thin, qui y arire une prodigieufe quantité (labell-
les , lelquelles produifenr le meilleur miel du mon-
de La Sicile cil apelee Dimitri:- , ,Trimin, de
fea trois promontoires 5. [avoir de Lilibée, de Pélore, r
acide Pachin , dont le Premier regarde l’Afrique , le u
Ieconcl l’lralie , a: le uoifième la Grèce. .

(4.). Q5444 ne malbeunnfi; quefon me omnium.
Ovide a ure r ne la trame de [on dcllin n’ell pas r

allez. noire : on a éja;dir ailleurs que dans le langage
des Poêles , les Parques maîtrelles du deflin filoienr ’
échine blanche les jours heureux , Bode laine noire
les jours malheureux.

(g) agira: ce qui n’a]? par vrai , ne foirpasmim
1mmi-[anolalab o , 8m.

C’cR-là-clirezil nid! pas-vrai que VOuIlOchap

O



                                                                     

i DÉC w malin. V: 539;;bien , c’eficainfi qu’on finit chaque Létte, &-

pour cela que votre tort loir tout diférent du.

mien. «
pable. d’oublier vos amis a mais faires enforte quicon-
ne puilfe pas même vous en foupçoner ; cleltlpour.
quoi ne manquez pas déformais de m’Ecrire enfle-.-
ment.

(6) Qu’aujourd’bui de frigide!!!" Litres portent V
à reportent , &c.

Les Lérres des amis abfens font comme des met-
fagers muets , &vles interprètes de leurs penl’ées,fans a
le-mîniltére de la parole.

(7) M ais de suinte. quid ne panifie que je me der
fi; de vous , 8re.

Les longs avis &iles pri-éresimportunes’fatî uent
plus qu’ils ne perfuadent,&amatqu6nt de la de ancc; r
c’en pourquoi Ovide «tranche court avec cet ami.
’ (8) Adiru dans , char ami , paru;- vous bien , 8re.

C’étoit la formule ordinaire des anciens pour fi-i
mir leurs Lèrres , beaucoup plus fimple a: apararnent r
plus fincére que Votre tris-humble à trËs-oberlfomt "

femitmr : Ovide ajoure au mais , portez-«vaux bien,
qu’afin ne ce (cubai: s’acomplille- au regard de fon-
ami , il aurique le’iorr de ce: ami fait tout dif’erenr »
du fien , puifqu’aânélemenr il étoit malade de corpa -
8C d’efprit.

ü?



                                                                     

’40. [Es Étudier, v

’ Erreur DIECIMA.QUAVRTA«..

i du texane»: i
Servant fidei pratmiumxci lpondet immortaas

litatcm.

vanta tibiided’e’rina najlrismonimentu [à

bellis ,
O mini me conjure caria»: , ipfii vider.

Demain: autari multumfizrtunu licebit 3

Tu turnensingenia alauferêre meo.

Dnmqne.legur,mecum-purirer tuafïzmu fagotier; »

Nez: parer in morfla: amuïr sbire rager.

Cumque air-i eufu profil) mxforanduwideri;

Invenier fliquer , que quad en mie valiez! e;

Q4 te, naflfurum cumfù in parte malarts;
ÀFelioehm dînant , invideantque un.

Non ego divitiur dandoeibiplura dedîfim r

Nil foret 4d manas divins umbrafuars

Ferpetni mon»: donaviinominir : la," l
, Quo dure nil palui muera" maires , Mn. ë (l

Adde , quad ut rerumfala es turelu marlin, l si

Ad te non parai venir honoris anus. (li
m

Quad nunquum de te me: eflmeu muta , mon
et? 2-



                                                                     

190’er 2.Lia. V. en
uarasrturaurareurarruuus

QUATORZIÉ’ME ELEGlE.

A la Femme.

Il lui promet de l’îmmarrulifer pour prix defo
’ fidélité.

(t) Chére époufe, qui m’ëtes plus chére

r Oque moi-même, vous voyez combien
je vous ai doné de marques éclatantes de mon
eflime dans ces Livres. QIquue choie que (à)
la fortune puill’e m’enle.ver,vous ferez tou-
jours célèbre dans mes écrits : pendant qu’on

me lira ,-on lira aufli vos vertus , 8c vous ne
périrez pas tout: entière dans les flammes du
hucher. Quoique vous (oyez à plaindrepar les
infortunes d’un mari, dont vous (entez le
contre-coup , il le trouvera plus d’une femme-
qni enviera un jour votre deflinée , 8c qui
vous eflimera» heureule d’avoir ou part âmes

malheurs. pQuand je vous aurois comblée de richelles ,
l je ne vous aurois pas plus donéi’que j’ai fait;

l’ombre d’un riche mort n’emporte rien avec r
foi :je vous. ai alluré une gloire immortéle ,
(a) efl- il au monde un don plus précieux a ce
n’rfl pas auflî un boueur médiocre pour vous
d’être aujourd’hui l’unique foutien de ma
maifon :vous devez encore être bien glotieufe
des illufi’res témoignages que vous rend un
époux qui ne peut le tairelur vos louangeas.



                                                                     

l

a les-Enseïrem.
Judior’is dehes tfifùperlm viri.

Quo marris paflîe renierais-diacre . 170192 ;’

l Et purifierforva nuque plumquefiderjn.

N’ont tuu,dumflerimus rurpifine animiez: me":

fit s a
’ Et Fumaprohibas’irreprebenfiafiiii’. p

far mais") naflrâ nunc efifibifn fla rains;

K Confpiouum-oirtus hic rua pana: opus.

Eflè banam-fuoile real, quad une! gifleront; à
mm off;

Et, nihil afiria nuptu,quad”a5jlet,hæbet.

Guru Dons intonuit; nanjèfubduaere nimba).
Id damne» effileras a, ,idefaoiulis aman

Rares guiderez aimes , quem nonfortunu guéere-
’ net 3.

me» mon en! 1146175 5-614"! , illa fait : ’

Si rumen efiPrm’um oui aimas ipfu parfum , .

Inque Forum lais ardue nous adefl;

Ut tempos numeres , perforeriez nullu torseur 5.

Be [au trMsgredirur ,qu’a par" arbis lm. -

affinois , seringa teneur laudubilis ava
Nomen inextinô’lurn Penelapeafides?

demis ut Admeti canneur ,,.ut Hefiaris mon.
Aufuque in ucoenfis [plains ire ragot?

Unaiourfamei-aonjale’hxlaceïu, cujus



                                                                     

i n’O vs: o a. Lia. V. 5-23;
8K afin qu’on ne m’acule pas d’outrer les cho-

ies , perfévérez confirment , ne vous démen-

tez point, lamez-moi, fi vous le pouvez,
mais fauvez’aulïî la foi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étois fur un bon pié dans.
Rome , votre réputation a été fans tache : elle:
s’en: encore fort bien foutenue dans ma du.
agraCe 3 mais voici le. tems où votre vertu doit
paroitre avec plus d’éclat que jamais. Il cl!"
fort ailé à une femme d’être fage , quand elle
’n’a point ocafion de faillir , 8c que rien en elle»

. ne s’qpofe au devoinr-maislorfqu’un Dieu fait
gron et (on tonére fur la tête d’un mari 5 fi.-
une femme alors ne l’abandone pas pour le dé-
rober à la tempête , c’eûun miracle de vertu-
& de fidélité conjugales

Mais qu’elle cit rare, cette-vertu l qui ne"
(4)conoîr point de récompenfe qu’elle même, ’

qui toujours indé endaute des caprices du
fort , demeure Se ce a: inébranlable dans
liadverfité. S’il en ellune pareille au monde ,.
&qu’on demande Combien doit durer 8c ruf-
qu’on s’étendra (a renomée , qu’on l’ache’qu’il.

en fera parlé- dansvtous’les fiécles à venir ; 8c fi.

l’on a égard-au lieu , elle. pallera art-delà des!

bornes de. l’univers. A
Vous voyez-comme la fidélité inviolable de V

Pénélope cil deVenue célèbre dans les âges les

lus reculez, ô: que l’On chante encore au--
jourd’hui partout le nom de l’illufire femme-V
d’Adméte, de la vermeille époule d’Heâor,

. à: d’Evadnéqçettethéroïne qui le. précipitas.



                                                                     

324., . Les Erreurs
[Imam celui vir par? pre-fi?! humant

Nilapus off lerha pro me ,fcd’ermare fideqmeu

N on en dificilifumu perm la rîbi off.

Nea te credideris , quia nanfncis , ifla maneri
Velu alarmas , quorum? rernigepuppis ont.

QI] manet,utfacius-quadjamfnoissille monend
Lande! , Ü" karman comprobar afiafiao.

Q . a
REMARQUES».

(1) Ma ehe’re e’poufe , &c.
C’en ici la cinquième Létre qu’il écn’iâ

En femme dans (es Livres des trilles, elle y trouvo-
ra partout de grandes marques d’eflime 8c d’ancho-
men’t pour elle , avec de fréquens éloges de la vertu-

& de la fidélité. ,(a) Quelque chars que m’enlew lufarrune, 8re.-
La fortunelne pou-voit lui orer lac réputation d’ex;

célent Poëte : elle étoittrop Hien établie 5 a: s’il n’en

me bien perfuadé lui-même , cornent ornoit-il
Emmène l’immortalité à fa femme dans (es vers F

n ’eFer , les biens de l’cfprit ne [ont point du teflon:
de lail’ortune.

(a) lift-il au manda un don plus prieieux.&c.
. Non , il n’el’r point de plus riche don pour un
mortel , que la gloire de furvivre ’a foi-même dans
la mémoire des hommes , a: de s’immortalifer en
quelque façon par de beaux ouvrages , particuliére.
ment des ouvrages d’efprit , qui (ont plus durables
que le marbre sa l’aitain.

A(4.) 934i ne canoifle pains de ricampmfe bars d’elle

MME
Véritablement il cl’r bien rare qu’on ne cherche

pour prix de la vertu , que la vertu-même s à peine,



                                                                     

190 v r D a. Liv. V. 57.;
33m le budget de (on mari a 8c enfin de la fa-
meufe Laodamie . femme de ce Protéfilas qui
le premier des Grecs s’élança de (on varfisau
fur les rivages de Troie. Je ne demqnde point
Votre mon, mais votre mou: , 8c une fidélité
à toute épreuve.

aC’efl â,cela uniquement que j’aracbe votre

gloire ,6: en vérité ce que je ficus dcmande
n’efl pas bien dificile. Au rafle neecroyez pas
que fi je vous donne ces avis, c’efl qurjemîi-
margine que vous en ayez befoin V: non fans
doute 3 mais j’imire ceux qui mérent à la voile
un vaiflcau quiva déja fort bien à la rame , a:
je vous averrisde pratiquer ce que vous prati-
quez dé): parfaitement. Mes avis (ont des
louanges; 8c fi je vous exhorte à bien-faire;
c’efl que ,v0us faires déja bien. ’

trouve: t on aujourd’hui quelqu’unî qui veuille être

homme debiengraruiremcnt.
(f) La fidelrtê  ,invmlub.’e de P57. 2’311): , &C.

Le Pqëre cire,pou.r: Les Héroïnes en fideliré con.-
jugale, Pénélope femme d’UlilÎe, Alcefle femme
d’Adméte , Andromaqpe ,vcuvc d’Heflor , Evadné
éyoufe de Capanêe , a: Laodamiefeurmgde Protéfi-
las. .,On peut voir fur la cinquième Eêégic du Livre

Premier , ce que nous en avons dit. V .
Au mufle à loures ces héroïnes fabuleufes , on en

pontoit fubfliruer de moins Infpeâes , prifes de
J’auciéne Rome comme les Lucrèces 8: les Ariès,
.51 plus encore parmi les Dames Chrétiénes : mais un
Poète cit toujours Poëres il ne corroi: que la fable;
leur]: relie bien étranger.

un



                                                                     

«ËËË: a) e;APPROBATION.
3 ’Ai Hi par l’ordre de Moniêîgneut le Garde He

. Sceaux , le: Elrgies d’Ovide écrite: pendant fa.
. du! ,Irmduite: enfreignis , avec du R-emarqm s s 8

"ai cru que l’impreflîon en feroit utile 8e agréablr
au Public. Fait-à Paris ce r de Décembre 1 7a. a,

fRAGUIlER.

PRIVILÈGE DU ROY.
L O U1 S par :11 grace de Dieu Roy de France

a: de Navarre; A nos Aîné: &iféau-x Confeil-
’lers les Gens tenant nos Cours de Parlement , Mû.
tres des Requêtes ordinaires dengue Hôtel , Grand
’Confeil, Prevofl de Paris , Baillifs, Senechaux; leur:
’Lieutenans Civils ,15: autres nos jufiiciers qu’il ap-
»parriendra , Salut. Notre bien amé Charles-Mau-
rice o’Ho u n v , Libraire. à Paris , Nous ayant fait
Temonrrer qu’il lui auroit été mis en main un manuf-
crit qui a pour titre; le: Elégr’u d’Ovide (une:
pendant [2m (’in , traduite: en TTÆnfDÎ! , une le La.
tin à tôt; , qu’il fouhaireroit’faire imprimer-a: don-
ner au Publie , s’il Nous plailoir de lui accorder nos
lettres de hivilege fur te neceflaires. Amas CAus-ts,
avoulantfavorablement traiter ledit Expolanr , Nous
lui avons permis -&’permcttons par ces Préfentes de
faire imprimer ledit Livre en tel volume. forme,
marge , cara&eres , eonjoinrement ou féparément.
a autant de fois -quetbon lui femblera , a: de lefaire
vendre 8: debirer par tout narre Royaume , pendant
le tems de huit années confecutives,àcom terdu
jour de la datte del’dîtesiprelentes. Faifons de cules à
routes fortes de yerfonncs , de quelque qualité 8:
condition qu’elles fuient, d’en introduire d’imprelllon



                                                                     

L l ..-... ...

0.-... .... ...-m- . -.....M, :

Inangere dans aucun’lieu de notre o’béîfl’anee; com.

ame anfli a rous Libraires , Imprimeurs a: autres,
d’imprimer , faire imprimer , vendre , faire véndre,
edebirer ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie,
ni dicn faire aucuns extraits. fous-quelque prétexte
que ce (oit , d’augmentation , correâion . change-

,jnent de titre , ou autrement , fans la permiflion ex-
prelTe a: par écrit dudit Expofenr , ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de confifcarion des exem-
plaires contrefaits , detquinize cens livres d’amende
contre chacun des contrevenans , dont un tiers à
Nous , un tiers a l’Hôrel- Dieu de Paris , l’autre rien
audit Expofanr , 8L de tous dépens , dommages a: in.
reréts. A la charge que ces Prefentes feront enregi-
;firées tout au long fur le Regifire de la Communau-
zté des Libraireslêt Imprimeurs de Paris ,8: ce daris
mois mois de la. datte d’icelles a que l’impreflion de ce

livre fera faire dans notre .Royaume,& non ailleurs,
en bon papienSc en beaux caraâeres , conformément
aux Reglemens de la-Libraitie 5 Et qu’avant que de
"l’ex ofet en vente, le Manufcrit ou Imprimé ui au-
ira ervî de copie à l"impreflion dudit livre , era re-
.mis v, dans le même étatioù l’approbation y aura été

donnée , ès mains de notre tres-eher 8c féal Cheva-
lier Garde des Sceaux de France le fieu: Funkrau
m’AnMrNoerLL:,& qu’il en feraenfuire remis deux
Exemplaires dans norre Bibliorheque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , a: un dans
..eelle de notre rres- cher par féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le lieur Pullman D’AthNon-
JILLB; le tout à peine de nullité des Préfenres. Du,
eOnrenu defquclles vous mandons a; enjoignons de
faire jouir l’Expofanr ou fes ayans taule , pleine-
ment a: paifiblement , fans foufl’iit qu’il ieur fait
d’air aucun trouble ou empêchement. Voulonsque la
xopie defdites Prefenrcs , qui feta imprimée tout au
long au commencement ou a la fin dudit Livre , loi:
grenue pour dûemenr lignifiée , à: qu’aux copiescol-



                                                                     

dationnêes par l’un de nos aines-ac feaux Confcîlle r:
Secretaires , foi fait ajoutée comme à l’Origina
Commandant au premier noue-Plumier ou ’Scrg4
de faire pour l’execution d’icelles tous Aâes rcqr
a rieceflaires , fans demander autre permiflîon ,
nonobflant clameur de Haro , Charte Normande ,
Lettres à ce contraires a Car tel efi notre laifi
Donné à Paris le quinzième jour du mais de fauvir
l’an rie grace r 7 a; , et de notre Regne le huitième
Bar le Roy en ion Confeil , Signé, C AR P O T.

Regiflre’ fur le Regifire V. dal» Communautt’de.

Iibrazrué Imprimeurs de Paris, page ; 19 ,n°i
4.73 , conformément aux Réglumm , é- namnnnt à

l’Amfl du Conflit du 1; AMI! I703. A "me

1 8 Man 1 7 1.3. ’BALLARD,.gyndic.



                                                                     

17-95

Errata du Latin.

dg: 8 ligne 9 , Mæonidem ,lifez Mæonideu.
2.1 o l, 6 , te licet , lifi te liquets l. 1; , anil-

la , [if an in aira; , i.111. u , tare liber , li]: cave liber 8:51. 18 ,
mtia , li]: mitia.

. r4 ,1 6 , perm ,lifeæpænæ.
x 6 l. r , fi quæ tibi, tif. fi qua en tibi.

. 1.8 l. 6. , flerque , lif feitque.

. 301. 6 , hue vehor, tif hie vehor; h ro , loca
jufia ,li] julfa il. I4. , exiguilfer , tif egniilet;
L r 7. , quod , lifi quos.

. 31. l. x 1’ ,urbe ,lifizprbe ; l. 1 6 , faut, tif. flirt.

. 3 6 , l. 1; , mittere , tif. mittere me. -

. 4.2. l. a. r , relinquendis ,lif. relinquendi.
p. 4 6 l. 7 , cura , lifcara.
p. 6a. l. 3 , fubeunt , tif fubeant.
la. 66 I. 4. , quod , iif quot.
p 68 ,1. r 9 , patrie ,lr’f patriâ. ,
p. 8 6 , au titre de ratifie , quærirur , tif. querirur; i
p. 94.1. 7 , colombæ . ifi columbæ.
p. 981.14, hac,lif. hac.
f.
Î.

N

Nm?»

"6’65

r o 6 l. r o , hoflia , tif. ol’tia.
r o 8 I. 6 , Hæmonia, tif. Æmoniæ.

p. x ra l. r 7 , manuslif. minas-
p. ne]. 19 ,&,lif.elt.
p.1;ol.4,fui,lifiztui. l . .p. 14.6 L 8 , præbet,lif. præbent; l. 18 ,rmqureta,

lifiirrequiera.
p.1 5 4 l. 4 , juniona , lif junonîa. -
p. r 58 l. a. , decern , li]. feptem; l. r 6 , conatem ,

li]: conantem.
p. r 6 z l. 3 , verecumdap; tif. verecunda si. 9,bclîa,.

’ la]. bella, z



                                                                     

.550
p. 1681.17 , qua: , lif. qui.
p. 17 a. l. 4 , librifiif. mais s l. r ; , elfe , tif. un;
p. 1 8 o l. i , utimut , [if utitut.
P. 1 8 4. l. I 6 , défitiuxit , la]: difirinxît,
p I 06 l. .1 , feripfi , fifi feripti. ’
p. 2.061. 1 ,nil nui, lifi nil hiç nui.
p; ses 2. 9 glèro , lif. laure. I I
y. a. r a l. 5 , Latoia ,15; Latonia.
p, à j 4 l. 1 a, meis , tif. dabas’j cogenda , li]: tegep-L x

I a. ’ ’p. 2.6 a. l. 2. , tuque parer venet , li]; arque pater na-

œr: d . r. V .. .p. a. 6 4 l. r s , vié’crix omnenr , (if. viétrix feptern.

p.a76l.3,tela,li[vela. , ’ " i
p. c8 6 l. 6 , réifia , tif reliera. ’ ’ N

, P. 2.94,1, 1,.vterruir ,Iif torruit igue;
. pl 307 l. r 8 , nec Thel’eus , li]. Thufcus: I

p. 3001.9 . malè,lif.malæ. ’-
p, 5 04.1, 19 , faciat, tif. facianr.

p.114, l. 5 , qui farcis , fifi quid incise l. 8 ,porefi.

i [if pores. ’p. a x 3 l. r8 ,infæcondus , (if. infrecundus.
P, 3Mo l. 3 , requiefce ,lif. requieique 3 l. r; ,canw
.. taris , lif canranris. "

p. â la. l; 8 ,Ïhréci :lifi inter il. la , hoc îpfa,

r f0. .1,. 392.41. r 6 , fenl’ns barbet , lif. (crains abeit. -

. 32.6 l.6.quæ tot,li]Î toto. ’ l
P. 5 a 8 l. 9 a portarum (æpe , tif. (epe ou fade.
1, 5-) 6:1. rio , 8c res , marina. 5 a: res a: riomina.

p. 350 l, 1 r , je": ,lif. juvit. * i
P. 39 6 l. 5 , ngidas ,lif rigides.
r, 404254 3 , fæpa , lif. fæpè.
Î, 4. r o i. 8 , quad inter , lifiqnot inter;
P, 4.x a. l. 7 1 etraâat , tif detreâat’.

j, 42. 4 l. a a. ,laerymis non fit oŒenfnsë lilÎ’Qi’ritnfur t

non Il p7,. 4341.2.0, (edtuæ,li[. fedtua.’ U ’
p, 4; 1A1. 1 r , Ægidcm ,lijî Ægidensl. r7, pre-



                                                                     

, siventuri: ,h’jZ pfæventum s l. r a , eunuque alli ,sle.

alii. ,p. 4 3- 4 l. 9 , teferatur , tif. referetur. ’ .
p. 4.601. r 8 , queis eat, tif. crat; l. 19 3 pudicitia,

cit , mores , tif. pudicitia et: mornrn, ou me»: pué

dicitia ei’t tecum. i "
Q. 4.62.1. 3 , fine ,h’f. fine.
1:. 4 6 6 l. 9 , pattus état , tif cas;
p. 4.7 6 1.11 , oblivia. tif. oblivia nantît

5mm du Français. -
Page 3 ligne 7 , ne foin: , lifè( ne (oit; l. a. 5 ,

m’y tranfporrerai du moins , ne: du moins. n
p. 53 l. 6 , à tous les autres , li]. à tous les aîtres,
p. 7.6 l. 1 9, , Cor. tif. coi; *
p. ro a. l. 37 , qui [cuvent ne peut , li]: ne put.
p. r 03 l. 17 , Hector .1112 aâor. p
p. 1 o 8 l. a. 4. , de Tétinte , [if Zérinte.
p. 1 1 1 l. r 3 , qu’on pégnoir ,lifi peignoir.

.p. î 13 l. 1 1 , fonport cit , tif. fonport 8c. p
p, 1 3 1 l. 3 , en de beaux vers ,li[. en beaux vers.
p. 1g 9 l. 7 , par des diférens chefs , tu]. par diférelu

c e s.
p. 1 63 l. 9 ,qui en ait été puni, li]. ui en aye été.
p. 1 8 1 l. 1 1 , d’un air tranquilc , (1;.l tranquilcrnent:
p. x 9; l. 1 a , comme crimes , (if. des crimes.
p a; 3 l. r , pour mon tombeau ,lijî mon épitaphe,

ou lifl en Latin tumulo , à mm pas titulo;
p. 5 3 a. l. a. a. , pour celle-ci, tif. celles-ci.
p. 3 47 l. 3 o , vos ennuis ,lif. vos chagrine.
p. 4.7 1 I. 9 , croisrnroi 31;]. croyez-moi.

l


