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mPRÉFACE.

élégies d’Ovide qu’on donne ici ne-
’duites en français , ’sout l’ouvrage du plus

ingénieux poète et un des plus illustres mais
heureux de l’ancienne Rome : sonesprit
fut un peu la pause de ses malheurs, et
dans ses malheurs il ne trouva ipOint d’autre

ressource que son esprit; il l’emploie ici
tout entier à fléchir la colère d’un grand.
prince dont il s’aliira l’indignation. A

-Auguste , le’plus spirituel des Césars , et

qui aima le plus les gens deülettres , eut
d’abord pour Ovide toute’l’estime que mé-

ritoit un homme qui sembloit être neentre
les bras des muses; tantiil’ avoit de facilité

à faire des vers , et d’uniitour si aisé, si de?

licat , si gracieux , que daris le beau lisiècle;
de la poésie latine, il eut; peu d’égaux

permises centemporaiusix l 4 j H j
Cependant l’à’niiée 76:2. delïomef et,

la 42°. de l’empire d’Aiiguste, ilorsqiie’la

A ij V

)
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a PRÉFACE
fortune de ce poète chevalier romain pa-
raissoit la plus brillante , et qu’il se croyoit
le mieux dans l’esprit de son maître , il fut
exilé à Tomes, ville située dans la Sarmatie

ou la Scythie d’Europe, sur les bords du
peut Eu’xin , et au midi des bouches du Dan
nube. Il y mourut après sept ans d’exil,
âgé de cinquante-neuf ans et quelques
mois, trois ans après la mort d’Auguste:
ce prince, si l’on en croit Ovide même ,
pensoit à le rappeler , lorsque la mort le
prévint , et laissa l’infortuné poète sans es-

pérance de Tetour: Tibère , successeur d’Au-

guste , ne pensa point à lui;
khis enfin quelle fut la cause de son exil?

et quelle raison si forte peut avoir en i
l’empereur Auguste de priver Rome et sa
cour d’un si bel esprit , pour le confiner
dans le sein de la Barbarie? c’est ce que
l’on ignore , et ce qu’apparemment on-

iguorera toujours.
[L’exil d’Ovide est un de ces mystères de

cour qu’on n’a jamais bien dévoilé;.nul liiæ

. torie’n , soit contemparain , soit postérieur



                                                                     

w q PRÉFACE v’ à ce petite, n’a voulu ou n’a pu nous en.

instruire: ses commentateurs et divers au-
tres savans , dans tous les siècles qui se sont
écoulés depuis lui jusqu’à nous , après bien

des recherches, ne nous ont donné sur
cela que des conjectures plus ou moins vrai-
semblables : de certitude , il n’en faut point

attendre sur un fait si obscur, et dont
Ovide même n’a’parlé qu’en termes énig-

matiques; Toutefois ce que nous pouvons
faire de mieux, est de nous en tenir à ce
qu’il a dit , I et d’exposer ici les diverses
conjectures qu’onafaites après lui, en démê-

lant ce que chacune peut avoir de vrai ou

de faux. f l .Ovide attribue son exila deux causes;
premièrement à son poëme de l’art d’aimer;

secondement à i’indiscrétion de ses yeux qui

virent, dit-il, ce qu’ils n’auroient jamais
dû voir. Par-tout il éloigne de soi tout
soupçon de crime : sa faute, si l’on veut l’en

croire, ne fut qu’une erreur , une impru-
dence , un malheur; il se compare à Actéon,

qui, pour avoir vu par haSard Diane au
Afi



                                                                     

a PREEAeEretour-dola chasse, prête à! se mettre-au:
Bain, fut tenue-coup changé en cerf, puis
déchiré par ses’ppropfres chiens. i .’
Ï’r’Ad’egard du p’qërne l’art d’aimer , il est’

certain .qu’Auguste, lorsqu’il se le fit lire

la première fois , en fut fort irrité , etl
C’o’ncjut dès-lors beaucoup d’aversion pour

le. maître d’un part Il si pernicieux :, c’est ce

que nous apprenons du poète, même , qui
dans une de ses’clégies se plaint amèrement

de celui qui le premier lui rendit ce mau-
vais cilice auprès de l’empereur. En effet ,

Lee grand prince comprit aiscment Qu’un
ouvrage-sorti des mains d’Ovide sous un .
titre séduisant, seroit bientôt répandu
parmi la jeun-esse romaine , et pourroit y
causer: ,degrands désordres. Il ne tarda guère
lui-même à en ressentir les’funestes effets

jusquesdans sa maison. V
Julie,sa filleunique, élevé-ca cette école,
perdit en peu de temps tous les sentimens
d’honneur qu’une éducation sage et digne
d’une princesse’d’e si haut rang , avoit pu

’lui inspirer. De-là Vinrent ensuite ces-dé-
z



                                                                     

PREEAQE m
sordres crians dont elle se déshonora, et
toute la maison des Césars : c’est ce qui
obligea enfin l’empereur son père , malgré

toute la tendresse qu’il avoit eue pour elle ,.
de l’exiler dans l’isle Panclaltaire, aujour-x

d’hui Sainte Marie , sur les côtes de lalCam:

panie; et cela arriva précisément la même;
année qu’Ovide mit au. our l’ouvrage

nous parlons. I p ..., .p I.eC’est cequi a donné occasion à quelques

auteurs , et ientr’autres. à Sidoine qulli:
maire , de dire qu’Ovide avoit été l’un desh

amans delJulie , que c’étoit elle qu’il cèle-,-

broit danszses verstsous le faux nom défie-A.
rinne , et que pour cela il avoit étellexilé’,

àTomes. Il est bien Vrai qu’QVide futundes,

plusassidus courtisans dola princesse: commei I
a

elle joignoit à une grandenbeauté toute ’
la Vivacitéqclîun esprit aiêéielt, galant , aune

peut cloutequue le poète neprofitât desien-
tirées libres qu’il av’oit chez elle, pournbri-n

guets l’honneur dejson suffrage en faveurde,
ses, poésiesnet en: particulier de.» sonnant,
d’aimer, auquel appareiilmenïelle HQŒFË)

. 1V n



                                                                     

m PRÉFACE
que tmp de goût. Mais qu’il ait osé se dé-

clarer son amant, en faire une maîtresse
d’habitude , et la chanter publiquement
dans tout Rome, comme cette Corinne à
qui il dédie les premiers essais de sa muse;
c’est ce qui paroit contre toute vraisem-

blance. I .’ De quel front après cela Ovide’auroit-il .

pu appeler la faute qui causa ses malheurs,
une faute de pure imprudence, une erreur,
Un coup-d’œil indiscret, et qui lui coûta
étier ? Mais qui croiroit encore qu’on eût

épargnéun poète , simple chevalier romain ,

pendant qu’on faisoit mourir-Lucius Au-
tonius , fils du triumvir, pour avoir été con-

Vaincu du même crime dont on accuse ici
Ovide ? Enfin ce qui achève de détruire ab-

solument cette vaine. conjecture , c’est
qu’elle se trouve jointe à un anachronisme
des plus grossiers : il est constant qu’Ovide-
ne fut exilé que dix ans après Julie, fille
d’Auguste, et après la publication du poème-

de l’art d’aimer; c’est ce qui a fait dire à

ce poète que la peine suivit bien long-temps
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après la faute , et qu’on attendit à le punir

dans sa vieillesse , des saillies trop vives
d’une jeunesse un peu tr’op émancipée.

i Mais disons tout. Il y a bien’de l’appa-
r’ence que l’art d’aimer ne fut qu’un pré-

teXte dont Ovide, comme de concert avec
Auguste, voulut couvrir la véritable cause
de son exil. Sa faute capitale fut d’avoir été

témoin de quelque action secrète qui intéi
tressoit la réputation de l’empereur, on
plutôt de quelque personrie qui lui étoit
bien chère : c’est encore sur quoi nos savans’

Oédipes , qui veulent à. quelque que
ce soit deviner une énigme de dix-sept

’ siècles , se trouvent fort partagés.

Ceux qui font tomber leurs soupçons sur
la personne de l’empereur même, préten-

dent, au rapport du jeune Heinsius ,
qu’Ovide étant un jour dans le palais d’Aud

geste , apperçut ce prince seul auprès d’un

jeune seigneur de. sa cour , avec qui il se
familiarisoit un peu trop, et que le poëte
ne put s’en taire. D’autres veulent que ce

fut une dame du palais fort considérée du
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prince dont [Ovide fit - des railleries trop
fortes. Quelques-uns mêmes poussent la,
malignité de leurs aconjectuites jusqu’à ac-
cuser Auguste d’inceste avec saqjfille, ce qu’ils,

appuient d’un passage de’S’uétoÂne , qui rap-.

porte que. Caligula , ne, pouvant; souffrir
passer pourle petit-fils d’Agrippa ,r se van-.-
itoit hautement d’être issu en ; droite ligne,
d’Auguste et de Julie par sainère Agrippine z;

mais la sotte1 vanité d’un aussigindigne em-,

pereur que celui-là , qui ne craignoit point,
peut-étre deilétr’ir la mémoire’de son ayeul-

maternel, p’o’urhse donner une origine plus

illustreî’bien loin de confirmer cette conjec-

ture , ne scrtnqu’à la rendre plus suspecte.

Tout le reste est avancé sans preuve , et n’a
de fondement que dans l’imagination un peu

gâtée. de ces En effet, quelle ap-j
parence y a»t-il qu’Ovide parlante Auguste

filai eût rappelé tant t de fois le sou-.
venir d’un fait si odieux? N’étoit-ce un

moyeu infaillible de l’irriter davantage en,
voulant l’appaiser ’IP’AIl auroit bien plutôt.

l’enscvelir daris un éternel silence.

l



                                                                     

. ,PRÈFACE aQuelques-uns encore ont voulu mettre ici
Mécène en jeu; et parce qu’Ovide a, ce

semble , affecté de ne parler jamais dans ses
ouvrages de ce l’avoriyd’Auguste, grand

protecteur des beaux esprits de son temps,
ils en content je ne sais quelle’aven’ture

burlesque avec Julie, où ils font entrer
Ovide pour quelque chose, et veulent que
c’est ce qui lui attira l’exil 5 mais ces auteurs

n’ont pas pris garde que Nlécilrne étoit mort

seize ou dix-sept ans avant qu’Ovide fût
exilé.

’ Enfin, quelques autres ’ont attribué l’exil

I d’Oyide à la jeune Julie, fille. de la pre-
mière, et petite-fille d’Au’gustc : ceux-là me

semblent avoir mieux rencontré que les au-
tres: En effet , cette princesse marchant sur
les traces de sa mère , ne fut pas moins déj-

’ criée qu’elle, et ont aussi’la même destinée.

Auguste ne pouvant plus suppO’rter ses in;
filmes amours, la rélcgua dans l’isle Trémiti,

sur les côtes de la Pouillé. j V,
L’exil d’Ovide suivit de près celui dola D

petite-fille d’Augustc; ce qui a fait juger
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avec beaucoup de vraisemblance que ce
’po’elte s’étoit trouvé mêlé dans quelque in-

trigue , et avoit été témoin, peut-être par

hasard, de quelque désordre secret de cette
princesse: cela joint à son pOëme de l’art
d’aimer qui, à vrai dire , fit d’étranges im-

pressions sur le cœur des deux Julies , fut

ce qui causa sa disgrace. - l
Voilà de toutes les conjectures sur l’exil

d’Ovide, celle qui me paroit la mieux fon-
dée. Un ne prétend pas néanmoins y as-À

servir les lecteurs qui seront toujours parfai-;
tement libres d’en lienser ce qu’il leur
plaira : il nous sufiit d’avoir rapporté fidèle-

ment tout ce qui s’est dit au sujet d’un exil

qui a donné matière à tant de belles élé-

gies que nous donnOns ici traduites en notre
langue.

Ovide les envoya à Rome, divisées en.
cinq livres, sous le nom de Tristes , ’parce
qu’en effet le temps , le lieu , le sujet , tout
s’y ressent de la tristesse profonde où étoit

- l’auteur; lorsqu’il les écrivit.

Mais , dira quelqu’un , vous ne nous pré-
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sentez ici que des objets. bien lugubres, et
peu’propres à intéresser des lecteurs qui

d’ordinaire ne lisent guère que pour se di-
vertir. Il- est vrai qu’on ne connaît ici
Ovide, que par ses larmes, ses gémissemens,’

ses regrets , j’ai presque dit sa pénitence:
elle mériteroit peut-être un si beau nom,
si le motif en étoit" plus pur, et qu’elle
n’eût pas pour unique objet l’ofi’ense d’un

prétendu Dieu qui ne fut jamais qu’un
homme. Mais il faut avouer aussi qu’Ovide
gémit et soupire avec tant de grace, qu’il est

plus doux de pleurer avec lui que de rire
avec les autres : et ne sait-on pas qu’il n’est

point de plaisir plus vif et plus touchant
que celui où dans une belle scène tragique
un excellent acteur nous émeut , nous pas-

sionne et nous attendrit jusqu’aux larmes ?
Quoi qu’il en soit, une terre affreuse et

sauvage, habitée par des peuples encore
plus sauvages que leur terre, est ici le lieu

il de la scène ou paroit Ovide, pour y conter
ses infortunes à qui’daigne l’entendre: il

le fait en vers élégiaques , comme plus. pro-

in
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.pres à exprimer les vifs sentimens de sa,

douleur. .En eiîet ,l’élégie est moins l’euvrage (le

l’esprit que du cœur: chaque distique de
’mcsure inégale dont clic est composée ,

exprime assez naturellement le langage de
la douleur, toujours entre-coupé de soupirs;
et la chûtc du second vers est d’ordinaire

un sentiment Vif et tendre qui tient lieu de
la pointe dans l’épigramme. Ovide media
dans ce genre de poésie , et nul autre n’a

mieux entendu que lui le vrai tour et les.
d vraies beautés (le ’l’élégie: aussi n’ait-il pas

craint de se donner lui-même une louangé
un Peu’trop forte , lorsqu’il a dit qu’il étoit i

dans le genre élégiaque ce que Virgile fut
dans le genre épique , c’est-à-dire, le pre-

mier de tous. l
l ’Ilr est vrai que sans sortir des élégies

contenues dans ce volume , soit qn’Ovide
nous dépeigne son dépaqt de Rome. et la
dernière nuit qu’il passa , ses tristes adieux"
ses ’ déchire-mens (le cœur , ses délais affectés

pour reculer toujours le moment fatal où il



                                                                     

I P R E F A C E. xvfaut quitter tût ce qu’il aime; soit qu’ar-

rivé au terme de son exil, il se représente

au milieu des Getes et des Sarmatcs comme
une statue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares et n’en est point
entendue; Soit qu’il com-parc. les horreurs
de la Scythie avec les délices de Rome , où

’il vivoit animilieu d’un cercle d’amis choisis ,

do t le commerce lui fut toujours si doux:
wdaï toutes ces peintures, quelle naïveté,
iquelle abondance d’expressions ,’ quelle Viva-

’cité de sentimens! quelle heureuse adresse

à emprunter de la fable tout ce qui peut
orner et enrichir sa poésie l ’ ’

fi .Mais , pour bien connoîtretovidc et tout
qu’il vaut; qu’en lise I ici particulière-
ruinent cette fameuse apologie qu’il adresse à

"Auguste gellë remplit tout le second line
cdi3r9’«’”.[’i’istesi, et a toujours passé pour un des

clief-d’œuvres de l’antiquité ; c’est-là que

ile’poëte ,5,an cennoît toute la’délicatesse du

tprincle’ avec qui il doit’t’raiter , plie et replie

’ào’n esprit eii’cent manièrespour tâcher de

ne" fléchir à’c’est-lâ qu’ill meten œuvre’tous

z lC
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les traits d’une éloquence grive, naturelle .
et insinuante pour s’ouvrir un chemin au
cœur de son maître, pour en remuer tous
les ressorts, et pour lui inspirer. des sen-
timens de compassion envers un sujet de
quelque mérite que son imprudence plutôt
qu’aucun crime a rendu malheureux.

Enfin ce qui doit nous rendre plus agréa-

ble la lecture de cette partie des ouvrages
d’Ovide qui peut orner l’esprit sansüté-

resser les mœurs,c’est que de tous les poètes

anciens, il est celui quipense le plus à la:
manière française; on diroit presque qu’il

est né parmi nous: ce tour fin , mqis naïf
et gracieuxiqu’il sait donner à ses pensées,
ces mouvemens tendres et délicats qui ani-

ment tous ses sentimens, sont tout-à-fait
du. goût de la nation ; en un mot tout ce
qu’Ovide pense , tout ce qu’il exprime ,

quelque sujet qu’il manie , pourroit être
avoué de nos maîtres dans l’art d’écrire;

et je ne sais à qui’cela fait plus d’honneur,

ou à Ovide de nous avoir prévenus dans
une manière si exquise de tourner ses’pen-

j sées ,
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Usées, enliai nous, d’avoir si bien. rencontré

la manièrend’Ovide. ’ I ’ i
Au reste , qu’on ne s’imagine pas, quêtes

derniers ouvrages de ce poète, qu’il couic

posa dans son exil, aient rien contracté de
la barbarie du climat oüvil vivoit alors: a
la vérité il dit quelquefois qu’il ne sait sa

Îorce de pratiquer les Scytes et les Sen-mates,
il n’est point devenu lui-même un peu "sur.
mate dans son style; mais il ne le dit’qu’eii

badinant, et d’un ton qui marqueassez qu’il

n’en éroit rient. Cependant un critique de
nos jours a été assez” simple pour l’en cro’irê

sur sa parole, et s’est imaginé entrevoir en

effet dans ses livres des, Tristes etldu P ont,
de grandes néglyigenc’cs’, quelque chose

lâche et de languissant qui marque un .és-ï
prit sur le déclin , et dont 1è beau [en réât

amortipar de. longues animant-es; mali

adeptat; prévention je
ÔÔide ne fuitlxplus’ éloquent et plus biglé-J

si??? sa? sa??? lm? (la SP5 maniais;
et Paris lajdeœription’ du pays” barbare O’IÏ
il réside; semblable] à cés’ glandé patatras.

T ont: FI. i B
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qui n’ex’cellent pas, moins à peindre des ro-

r chers escarpés, de sombres forêts et d’af-

freux déserts , que les plus beaux paysages
et les plus riantes prairies.

Enfin il est si peu vrai qu’Ovide eût rien
contracté de la rusticitéIdu Scyte et du Sar-

mate en vivant parmi eux , qu’au contraire
on peut dire de lui qu’il trouva le secret
de réaliser en quelque sorte ce que la fable
a feint d’un. Orphée , d’un Liuus , d’un Am-

phion et d’ApOllon’ même de venu berger du

troupeau d’Admète: c’est-à-dire , que par ses

manières douces ethpolies , il sut si bien
apprivoiser ces peuples farouches , qu’il les
changea pour ainsi dire en d’autres hommes.
Après quelques années de Séjour , il vint à

bout de se les familiariser , de les adoucir,
de les civiliser, de les rendre sensibles aux
charmes de la conversation et de la poésie:
aussi l’aimèrent-ils presque jusqu’à l’adora-

tion ; ils le chérirent , ils ,l’honorèrent.,ils

Célébrèrent des. fêtes à son honneur, et

après sa mort ils le pleurèrent, lui firent
de magnifiques funérailles aux frais du pu-

v

OA’
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blic : enfin ils lui érigèrent un superbe tom-

beau proche la porte de leur ville. Ainsi
finit Ovide , l’esprit le plus doux, le phis
poli et le plus cultivé de son siècle.

Il ne nous reste plus qu’à dire un mot
de la traduction et des remarques.qu’on y
a jointes. Dans la traduction on a suivi les
règles que nous en ont données nos. meilleurs
traducteurs; on’a voulu qu’elle fût assez

fidelle pour ne rien perdre, s’il étoit possible,

des beautés de l’original , et assez élégante

pour se faire, lire avec quelque sorte de plai-
sir : on s’est sur-tout étudié à bien prendre

l’esprit et le génie de son auteur. Il est pour-

tant virai qu’on risque toujours beaucoup
de se trouver côte à côte et de niveau avec
un aussi bel esprit qu’Ovide; et il est moins
aisé qu’on ne le pense, de réussir à le bien

traduire : plus son expression naïve et déli-

cate semble faite ’pour la nôtre , plus on
doit craindre un latinisme qui a l’air si
français. Au reste , on a eu soin d’adoucir

quelques métaphores un peu trop fortes;
et dans les répétitions qui sont assez fré-

B2
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queutes chez ce poète. On s’est appliqué

aussi-bien. que lui à donner aux mêmes
choses, un tour neuf et de nouvelles expres-
sions , pour ne pas se copier servilement soi-
méme. Enfin le traducteur a pris garde que
son ouvrage n’eût point trop l’air d’une tra-A

:dquïiOÏl, quais d’un ouvrage de première

main î .. p l. l’égard des notes qu’on a jointes à la

traduction ,1 elles-sont courtes, précises et
dégagées de tout ce vain étalage d’éradition

grammaticale, dont la plupart des inter-
,prêtes ont coutume de charger leurs com-
mentaires; on s’est borné a ne rien omettre ’

(de tout ce qui pouvoit donner une parfaite .
intelligence de l’auteur. C’est au public à

uger si on y a bien réussi..
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. D’ 0 V’I
p E a ’D Au T ses Billy;

’15 l; Nt

TRADUiTEs.n’a-rainerais; i"

AVEC mas REMARQUES CRITXQUÉS’ET HISTORIQUES:

4 j! .V . 4lz L A A V 1 g-L IVRE P È’ÈM’IE’RJÉ

ÉLÉGIE PREMIÈRE. V

Ovide à son Livre wattman à’ Mina

.v V413. g r . 1Nlo N Livre (.1), vous inezàxRome , BÎ’VOUË inverti

Rome sans moi; je n’en: suis point jaloux: ;vmais
hélas ! que n’est-ilapermis à votre maître d’y aller

lui-même. Partez , mais sanHIappareil , comme il
convient au: livre (l’ouvranteurrexiié. Ouvuagïe’inà

Fortuné! (limitative paruresoitronforme"sur terri p3
où nous sommes. Ne soyrnxpoint? Carmen d’un
maroquin de couleur (le.pourpre.(2f)r; .touticebrill
liantz ne. sied pasibien dansèun temps (le (lambada
larmes. Que votre litre 63, ne Soit pointienlu’miné ,

B 3



                                                                     

;2 ULEVSÉLËGIES, -
ni vos feuilles teintes d’huile de cèdre : qu’on ne

vous voie point porter (4) de ces garnitures d’ivoire
proprementiençhâssées sur l’ébène :cde tels on

nemens une sont faits que pour ces heureux
livres que le public honore .de toutes ses faveurs.
Pour vous , il (est bien juste que vous vous res-
sentiez de l’état présent de ma fortune. Que la

pierre ponce (5) ne passe point sur votre couver-
turepour la polirde part’et (l’autre : contentezwous .
d’un’parchemin mal apprêté. Si en vous lisant

il" se rencontre quelques endroits effacés , n’enï

ayez point de honte; quiconque les verra, doit
juger que ce sont mes larmes qui en sont la

cause. j V AAllez ", mon Livre, allez et visitez pour moi
ces lieuxlsi charmans : je m’y transporterai du
moins par mes vers; c’est tout ce que je puis.
S’il se trouve quelqu’un, comme parmi le peuple ,

qui se souvienne de moi et qui s’informe de l’état

où je’suis, vous lui direz que je vis encore,
mais, qu’il s’en faut beaucoup que. je ne Sois
exempt (le tous mes maux; ajoutez même que si
je vis encore, ma vie est un présent queje tiens
d’un Dieu (6): si l’on vous demande quelque
chose ,de plus, vous vous avancerez modestement
pour qu’on vous lise; mais prenez garde qu’il

ne vous échappe rien d’indiscret et de mal-à-
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propos: le lecteur averti par votre présence,’
rappelera le souvenirde mes crimes (7)1,ïet’ tout

le monde me Fer-a de nouveau mon procès (8),
Pour vous, quand on vous entameroit pari

quelques paroles piquantestgardez-vous de répli-
quer : une cause qui n’est pas trop bonne devient
encore plus mauyaise quand on entreprend de lai
défendre. Peut-être l se trouvera-t-il quelqu’un,

qui soupirera de mon absence, et qui ne pourra
lire ces vers sans laisserncouleriquelques larmes;i
alors en lui-même iet sans rien dire, de peur
que quelque délateur ne l’entende,-il souhaitera:
que César .s’adqucîssant un peu , adoucisse aussi

ma peine. Fasse le ciel qu’un homme si gêné-t

reux , quel qu’il soit, qui souhaite que les Dieux
Soient propicesaux malheureux, n’éprouve’ja-l

mais lui-même aucun malheur : que tous ses
Vœux s’accomplissent , et que la colère du prince:
étant tout-à-fait.appaisée;ill "me permette d’aller:

mourir tranquillement dans le sein de ma patrie:
Mais quelque fidèle que vous soyez à mes ordres;
m’oriLivre1peutêtrein’évîterez-vous pas la cen-L

une , et quÎonÎV’ous; traitera d’ouvrage médiocre;

fort. autdesÈOuï Hein?) réputation : cependant il
est du devoir alun: juge ldîexlaminer nonàseule-r
ment le fait sur lequel .iI14’tloît prononcer; mais
encore toutès’se’s i circonstances; Qu’on s’informë

34



                                                                     

34 .L ne; Lien: Es.46,519 du lieu. cet dgtsnîpâ où V9"? 32W été félin.

ajorâtyçus’sçrez à copier; (le la censure; l
p poésie demandeur-1. esprit; calme etiltranquille;l

rien; plus orageuygtquelmyes jours ,hpar la null-
rnlauyt qui mîolnt-assaillîl.tou’t-à-vcoupQ W
fliquand on fait des je]? ?,.or1vclxercliel solitude

et le; plus mais i9.suîâëâttfi.slès flots: dès ï°9îâ

. eâhdrell la tempête. ’Toluttîpoëtettqji peut trayaillen

16,8 succès; , doit être exempt et d’in-

; mais éperdu? ferras à Châle;
que? pionnentçrlnel- von: une épée à; la gorge ,

à page percer], U ’L VIrlmnÏest; point d’homme équitable q11ifn’açlmire)

egqpfie le Îpeupquuejle, fais , et qui hélasse grattoir
à FESË Étrier (me (195.16. scient» quand "- les:

lira. W Â t - ,,.,,. I Iëiçttez à, placet unÎHomîere ,Ietkoonsiçlérez’:

taëls; www .mîësêiëaent; ie âuîé.’8.û’.* Tessin:

ÉPB’ÏÎH? emmurât- Min: m9?)LïV.œ.v 43.11612 et. i

SPIÊÆ tians?"Mirage destinée, N? kWh-gèle.
pgiqt) d’ayoîrdéplg leiclteiirîltrop. délicat: la;

formule ne nous: lèyoxfisle pas!î-oprlôtrehsi;
idem-.49 tous. .619??? A9, les? âgées? Pâtes:
vérité; giflois f9": sensu]? èÎ l’llflpEÊF’lÎÂthÎalÇQÏfi

au.43935;.sxtnêægëç-um? fêté. 1,195994 9196.13, "

à. présent. si Le gelaismêîïàanoésêd
des éÆdsSÆIS 9’.th été fÎgmgggs’aêjggîopeïën.

ciblant

i
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demande pas davantage 5 c’est-bien 8.8892 (11.1393?

des débauches d’esprit; me spis attiré un cruel

exil: . . . ’ l ,I :Alllezcepeqçlant et voyez Rome pour moi, puis-
qu’il vous est permis de la Voir. z, plût aux Dieux

que tauiourdfhuis mon livre !. I A
I-Sil’vous arrive; comme, étranger dans cette,

grande ville! ne. pensez pas pourtapt qu’on vous
mésonnqîsselsstwand vous n’auriez, point de titre

qui-vous armonçât’, ou cousireçonnpîtroit aisé-

ment à votre style: en vain, voudriez-vous dissi-
mulerque vous m’appaptenez, on verra claire-.
mectque musèles motionnasse,
, . Entrez, néaumoins, ,1 mais secrètement , de peur

que mes; premièrespoésiesne vous attirent quel-

que insulte : elles ne sont plus en laveur comme
autrefois) Si ,queklpfun, parce (me vous. m’appar-

tflln’ez , ne jouoit pas. devoir vousliite , .mais.you&
saiette. bien; 19m, 43h13: regard-6.2, diaîez-vôus a

Huez mon tltjæqn nedonne point de leçons
(trameurs, «tamil-macs (Lola. défi! ne"? lancina

51.1 v , * au. ,’ la ’.r Beutrêmo ’NŒËQZ’NPUS’JI. muni-Lisrè ,. que je).

mus avinasse a, ce! superbe; palatiacrnàa q’uîhêbite;

l’amnereur est que» lÊ-NQilïî-QÎdQlWÊ. de; montes

a l’appartementdu prince. H q
i ute ces augustestlieuyi lelîparclonneuvt; et
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les Dieux qui y résident; mais c’est de-là qu’est.

partie la foudre qui est tombée sur ma tête:
il y a la, je m’en souviens , il y a la un Dieu
plein de, clémence; mais je le [crains toujours ce

Dieu qui m’a frappé. i L 1’ i
La Colombe échappée (12j des serres de l’éper-

fier qui l’a blessée, tremble au moindre bruit

de ses ailes. La brebis qui a une fois senti la
dent meurtrière du loup, n’ose. plus :s’écarter

loin de la bergerie.eSi.Phaéton (13) viVoit encore,’

il éviteroit le ciel avec soin , et.il ne voudroit
pas seulement toucher à ces ’chevaux’ qu’il sou-f

haïra follement de conduire. Je trains aussi, jet
l’avoue, la foudre de Jupiter (’) , depuis quej’en-ai

senti les Coups; si ce Dieu tonne ,’ je crois toujours
que c’est à moi qu’il en veut.

Autrefois (r4) dans la flotte des Grecs , quicon-
que put échapper des écueils de Capliare’e, dé.
tourna toujours ses voiles des côtes de l’Eub’éeï;

ainsi ma barque (15) une fois battue de la tempête ,l
fiiémit à la vue des lieux où elleaété maltraitée.’

Soyez donc sur vos gardes , mon Livre , et coud
sidérez toutes choses avec une timide circonspec-
tien; contentez-vous d’être lutdu peuple, ou
des gens d’un médiocre étage. Icare (16) pour.

A!

(*) Le Jupiter d’0vide , c’est Auguste 5 la foudre lancée I

contre lui, c’est l’arrêt de son exil:



                                                                     

nfovrn E, Lrv. ’r. 27
avoir Voulu voler trop haut sur des ailes trop
faibles a laiesé son nom à une mer fameuse par
sa’cliûte. Il est pourtant difficile de décider ici si

vous devez vous Servir de la rame (17) ou de la
voile; le tempset le lieu Vous détermineront. Si
vous pouviez tomber entre les mains de César
dans certains momens de, loisir, lorsque tout est

tranquille autour de lui, et qu’il paroit un peu j’

moins animé contre moi, ce seroit un grand
bonheur pour vous. Ou bien si quelqu’un vous
Voyant timide et incertain, sans. OSer, entrer de
vous-même, s’offrait à vous introduire , entrez à

la bonne heure , pourvu qu’auparavant on vous
ait annoncé rentrez alors , vous disnje ; et spins
heureux que’votrev maître , profitez de (te-jour
fortuné pour parvenirjusqu’à l’empereur; tâchez

de faire adoucir un peu les rigueurs de mon

exil. V t A . iOu nul autre, ou la main (18) seule qui m’a
blessé, peut, comme celle d’un autre Achille ,
guérir la plaie qu’elle a laite. Seulement prenez

bien, garde de me nuire en voulant me servir;
car , aprèstout, je crains ici beaucoup plus que
je n’espère: craignezdouc que le courroux de
César presque assoupi , ne se «réveille plus radon.

table que jamais, et que Vous ile-soyez vous-même,
sans» y penser, la cause d’un nouveau chagrin:

pour moi. I. . t- r z .’
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- Cependant lorsque vous vous serez retiré dans

mon cabinet, et que vous aurez pris place dans
votre petite loge, sur mes tablettes , là , vouszverrez
vos frères (r9) tous rangés par ordre, comme en-
faîta d’un même père et les fruits de mon étude;

chacun d’eux porte son titre à découvert , avec

son nom écrit sur le front. l
IMétis vous en verrez trois retirésà l’écart et

cachés dans; un coin» ;, ce sont ceux-lai, comme on

le sait, qui enseignent le dangereux art d’aimer:
fil-t’ez’les, ou si vous l’osez , reprochezaleur en

filmiquïilaœomæde nouveaux Œdipes et. de
nouveaux; Télégones a auvmoins je vous en avertis;

Si; vous respectez votre père , n’en; aimez aucun
(le. Ces-trois ,. quoiqu’ih’v’oue ense-igneà aimer. s

llby manet-sida quinze liures de métamorphov
sestfiz 1),,qu furent enlevés de mes dépouilles dans

ce triste jour, qui peut bien être appelé le der-
lîm’ dama vie’éï.’jè nous charge des dire. à ceux-

* la que mmlimtune’qwut: lueur aussii trouver sa
plaCesdeins- les métamorphoses , tant elle aLChaugé

deni’aoe tout-à900up’; autrefois, la plus heureuse

et: ; lev plus riante, (immondes, aujourd’hui 1 la plus

triiste: et; la plus déplorables-Sachez I, mon. Livre,
que j’aurbis; encore bienzdes choses à: vous recomJ

j mander , mais. jeœnains de voueretenir trop longé
temps; CDSÎiVOfiS perliez tomme que j’aurois à-

vous dire, vous seriez un fardeau trop pesant:
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pour celui qui doit vous porter vous-même: le
üoyage est long, hâtez-vous de partir. Pour moi
j’habiterai à l’extrémité du monde une terre;

hélas ! bien éloignée et bien dill’érente de ma

Chère patrie.
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Prière d’Ovidc aux Dieuæ pour détourner la
tempête , et obtenir une heureuse navigation
jusqu’au terme de, son exil.

DIEUX du ciel et de la mer (1), c’est vous
que j’implore; car enfin dans l’extrémité où je

me trouve , quelle autre ressource pour moi que
de faire des vœux (a)? Épargnez donc, grands

, Dieux, mon fragile vaisseau déjà si maltraité;
n’achevez pas de le mettre en pièces : non , je vous
prie , ne secondez pas la colère du grand-César (3).

Souvent’il arrive que quand un Dieu’(4) vous
persécute, un autre. Dieu nous protège. Vulcain
se déclare contre Troye, et Apollon (5) prit sa
défense. Vénus favorisa les Troyens, et Pallas
leur fut contraire (6). J undn , si propiceà Turnus,
haïssoit mortellement Enée; celui-ci cependant,
.sous la garde de Vénus, étoit en sûreté
Souvent Neptune en courroux attaqua le fin et
adroit Ulysse, mais toujours Minerve sut ledé-
rober àses coups. Ainsi, quoique je n’ignore pas
la distance qu’il y a de ces héros àmoi , qui em-
pêche qu’une divinité propice ne me protège
contre un autre Dieu armé pour me détruire?
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Mais , infortuné que je suis! à quoi bon perdre en
l’air des paroles inutiles P Au moment queje parle,

une grosse vague vient de me couvrir le visage;
et me ferme la bouche; un vent impétueux dé-

. tourne bien loin mes prières , et ne souffre pas
qu’elles parviennent jusqu’aux Dieux , à qui elles

s’adressent g que dis-je , ces vents conjurés contre

moi pour me tourmenter doublement , emportent
je ne sais où et mes voiles et mes vœux. l l

O Dieux , quelles horribles montagnes d’eau
je vois rouler les. unes sur les autres 8 on diroit
qu’elles vont s’élancer jusqu’au ciel; Mais quels

profonds abîmes se creusent sous mes pieds
quand les flots s’abaissent! qui ne croiroit qu’ils

Vont se précipiter jusqu’aux enfers.

De quelque côté que je tourne les yeux , rien
ne se présente à moi que la mer et le ciel; l’une

toute. grosse de ses flots écumans, et l’autre
chargé de nuages menaçans. Les vents déchaînés

frémissent entre deux (8) avec un mugissement
épouvantable. L’onde ne sait plus à quel maître

elle obéit: tantôt un vent d’orientqui se renforce
à mesure qu’il s’éloigne d’où il est parti, la gour-

mande; et tantôt c’en est un autre tout contraire,
qui, lâché du fond de l’occident, s’en vient lutter

contre ses flots. Quelquefois un vent de nord se
déchaîne de dessous l’Ourse toujours glacée , et

bientôt après un vent de midi vient attaquer
x
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celui-ci de Front, et lui livre un rudevassaufz’
Alors le pilote éperdu (19) ne sait plus quelle ma:

nœuvre il doit faire ou ne pas faire , quelle routé
il Faut prendre ou éviter: dans une si grandel
perplexité, tout son art se confond et se trouvé

sans ressource. qi Enfin nous allons périr; plus d’espoir de salut;

Pendant que je parle, un flot vient fondre sur
moi et me couvre toute la tête; c’en est fait, un
autre m’ôte la respiration, En Vain’j’ouxirè la

bouche pour implorer l’aSsiStance des Dieux;
les eaux meurtrières que j’avale caup sur cour),
m’étoufleront enfin. Ma vertueuse épouse né
pleure à présent que mon exil ; c’est le moindre

de mes maux , mais elle n’en cannoit point
d’autre: hélas! elle ignore qu’à ce moment je

suis balotté sur une vaste mer, à la merci des
flots, battu des vents et de la tempête , et meâ
nacé d’une mort prochaine. ’
l O que me sais bon gré de n’avoir pas soufi
fert qu’elle montât avec moi sùr mon. vaisseau!
Dans mon malheur j’aurOis péri doublement" ( lof

mais maintenant que je périsse; si cette" chère
épouse est en sûreté ,ije me survivrai toujours
dans-la! moitié de moi-même.’ 1 I " * ’

Ô Dieux , quelle subite flamme S’écfiappe’loüfJ

à-coup d’un grès nuage! Quels’é’clairs brillent”

de foutes parts, et quel horrible:tonnerretgronîlë

dans
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dans les cieux l Au. moment que je parle , un
furieux .coup de mer vient donner dans le flanc
de mon vaisseau, avec le même fracas qu’une.
grosse pierre (l I) lancée contre les-murs d’une
ville assiégée, Ah! ce flot que je vois s’avancer

à grand bruit, et qui s’élève si fort alu-dessus

autres , est le dixième (12) et le plus terrible de;
tous. Hélas! je ne crains-point la mort, mais sen:
lament un genre. de mort (13) que j’envisageE
comme le plus i’unesteyde tous. Garantissez-moi;

du naufrage, et je tiens la Amorti pour une-in;

signe faveur. l 4 w aC’est quelque chose, quoiqu’on en dise, soin;

qu’on meure (le mort naturelle..ou de mort viné.
lente, d’être [inhumé dans le sein (le sa patrie

parmi ses proches, de pouVQir, en mourant, leur)
tléclarerlses dernières volontés ,Vd’ordonner de sa

sépulture, enfin de ne pas devenir la proiemdegj,x

monstres de, lamer. Au reste,supposez . vous],
voulez , que jemérite en. particulier ce; genre.
(legnort si allireulx, je ne suis, pas seul dans ce.)
vaisseau : pourquqi Faubil que des innocens soient z
elnvelopp’ésidans: mon malheur? C’est à vous,’

Dieux du Ciel, et. à fous aussi divinités (le-laik

merçllque ces paroles souffrez. queje
porte dadÂslççsutxr’istes lieux 0P Je dois me rendreù

les foiblqerest-e’s d’une. vie que César toujours)

humain jusque dans?! colère , m’a biennçqtllllà

’Ü’àizzc’ I l i i - 1C
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laisser par j)iti"ë.n’Voulez-vous donc me perdre,
parce q’üe’j’ai mérité quelque ’sbr’tle de punition 5’

mais ma l’auteQ’a’u jugement même "de l’empë;’

rem-,- n’est pas une faute capitale qui mérite la
mort. Si ce grand prince avoit voulu nm’ôter la:
été , il le pouvoitibien’ sans VOUS Stud’jôurs maître

de répandre luxonlsang, il ne m’envie pasle’bonî’

lieur de vivre ,"et peut encore ,l-qu’ànd il levoudra ,’

m’ôtér ,tce qu’il. W3 laissé. Pour ’vou’s,’ granit-è

Dieux, ne èioië’psas’: vousla’voir même par3

stem" crime ;acéütèïnëè-vons donc. des maux mie”

je souffre, aussi-bien sont-ils sans remède": à”
quantifions: vousiluniriez tons ”è::5èhaàie pour

sauver un malheureux,’d’ànsl’ëtat vous?

d’elle pourriezl faire; ce qui a ne peùi’euscarien L ’-’ * Il: v w
BQn’e’laïmçr sé’calmè ,"que lés’v’e’n’ts’ me ’i’avo’ï

rîs’ènt’,*’ëj)ai5girèz.tn’o’i tant qu’il plaira ;i je

[l’en serai pas mariné exilé. Au mâte; ce) n’est pas

pour entaSSer desËI’riëlieSSe’s immenses par
commerce opulent’fq’ue’je al:’(’)i1irsïlie’s mers; me"

n”est pasauss’i l1 4) élimais
autrefbis’ A, pour Heinrich? l’eSprit’ séie’nbës’ J

jalGjîÀëe.. . l i.,t:.; t. p.21.) hl) .1. , si
ÙUde’vÏainë curiosité Ilne nié Upbintænfl
" ’ .; t .4, - «.H’lti’l nous A»..thAsie"(15 , pour j’tvulr (les Villes queje nuai pointe1

’7’ . tu)",

.x un ’ 1’ i t- i x z "nu: "in;effleuré vites z enfin ce n’est pomt dans’la’lârrieizse’,

Alexandrie (16) que je prëÎends me (transparaît ’,”

.L N aux:
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,1. 5. t Ê Î :1 à a .1) o V.I D 1: HL"! v, ..I.. v 35a: W: :113") sur; ï . - 1* . 1- A H «apour y jouir de l’agréablespectacledes bordsi . ,, . . a ..,.,,,).,.I,...ml,"l l .. .l -x.-1..xj. -t .dueNll. Je ne vous demande que desvenntswlîavo-j
. t « : IJ un".rablesi ,11 n ’ne vous est si aisé que de, m’en

.n, w -; mame: ntvptfi’w N) c ; (1316., i,
.. .,.3,-;.’g. .lnl"m..,.’. îlfi’1Éïtî’fC: z. A: ’: en

. ’MalS qui le grenoit .ÜIQIEÉJÏI’ËQËJ j’aspre. (t’est

’:.; :xt-î..,.’.*) 1’.-U’ h * I: sj 3 v! ’Vx-V . in];
’ ’ - A ri a e d ’ P t Ilassas?l ’. u , . .rades. e errent-Ans! sans" faire sa sanst. . ’ un! 2’

. , , , . ..vîte.et de nr trop Uentement,pour,arr1ver à
V u Invnyrntlt." l) .1. r .ii’ttI)!.. n°1”) "(Un

Tomestdans je ne sans quel com du.monde. Je.v . Nana: rugi; 152.5: un a" hl) "Il! ’1!.’j::t.:U) , unau
me haie a 1-jneme un.c1emm par m svœux:r .’ [fa] la"; h 911W. , turion" on amatirai. tu H
empresses , ver e triste leu de mon ex1l. SI vou
m, .’ . tv "à. virugùt 5’511! ÀUn! 1’. t: kair-(æ.
m aimez, ô leu); , c l ez.uq peu, la.fureur des

003 J1:’lll’.’l(ll’Àl w Ma; r :I :1 . ",31";
(ai nez vous-memes preter la ma q à:i .31 il Je marnant: il mm": 5,th

mon vaisseau: ,ou ) uêut s vous me aissez

n . . ,. .t .. - j z - n 1’ r - 1 ’ m am re de naller i z.letsms nudnu trd e ;pl.:’:..:.ït un ;.r r nîR’xl’ïii’Ps’ç"

f, .,t :4, bot: un: ne le. :1": m il" 1(th koulak
sites le a or -’u us me a cet: .c te a’ibrfqzrl) Lion 59:33:13. x) un 35926? gl)

vaorerm mesttest me a . or re e esar: m -en? "’79! ï) i1 a” . un. ’Hv,1:’-.-u;.’t’w’. figul’)

rir laits cet a ceux climat ait une p rue u pup.
-**ulli.’l .iÏ’CL’Ï’) (1’. ’v Tél-Y) 30H! J) luit); 9 ’ 1’)

p ce auquel je SUIS con amnc" , . - -. "k: ::!.Ü(I’,Ï ,z’rixL a , son. in"; .L) (rima; mm
éntslntpetpeux (I7), accourez d une au e-ra t246,5 3Ôûw.f9. La: .t tuyau. un) fi... n l; a Alun;

e. e ais- ’en or Il et un marete.P’ v gîte? in" flint un (1213901l’ailiitÏil’ que mes voiles flot nt e r
b - * (31999:5)w - lntr): "on. -. ’ vus mol MU neà’la’ qu dieËI’Italle 2 I t .. , .

Dlt,’7: .Û’l «lilirqd ÂÂËI CIIHIÎC’J lllfilll’lj là 0’19."

esrne enen a ami: .t, pas: s, corsasse: une:
ou si ont" em su a leur ux r0 t:3;an nui autllpispll’îæ 13:11 :9. a; 3’31 lia

bafxmtlom e.sa presenpeî À , 1u ’r."*-m; tu! - tu .5.) u 9),,zzziu 410321.: il:
,Que Ta pote (le Font se present-e autpltrtôt Ai

25;.1vf):15 tu; JJÀ) n il”. .4 ;c.. .5 ut 2.? .-.:* . P... f:
tues yeux , ai Sil rdonne mon prince, etjelat

C:
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36 assisteras.bien mérité : je, ne croîs même qu’on puisse

entreprendre sans. impiété de justifier ce que
César a condamné. i l I ’ Ï n

. Si I" cependant il est vrai que jamais’les hommes

ne. peuvent en imposer aux immortels , c’est vous:
grands Dieux que j’atteste ici comme témoins de
la vérité; vousv’s’avez’jque ma faute (18) ne fut .

jamaisî un crime, et que je n’ai péché que par.

imprudence: si ma raison ’s’est un] peu. égarée ,:

mon cœur fut toujours sain et’innocent. Ainsi.
donc , quoique néj’dapsi’un rang assez médiocre,

si j’ai toujours étëirïélépartiSantle la’mais’on des.

Césars, si j’ai toujours respecté édits ,tl’Alii-I

j’ai. loué leqh’onheur’de’soti empire Je:

ublié lentement i’u’heuretix émit-"le" in le

roumis :ux lois: d’uii j’iiie tînt
de fois’lî’ait fumer (l’encensà’ l’honneur de César:

et 3836i: auguste famille, enlinsi telîa toujoursî
été’le f’oiid de. mohcoeur à. son , rendez-Î

moi ’ustice, et daignez Dieux! m’épargnd’.’
Mais”s”il’n’en’ est pas ain’Si que je le ’dis , et sije

vans en imposé , quelle’flot qui s’avance vers moi

quiidêj’à s’élève tout retomber m’énglo’u-l

ti83e à l’instant comme un-’,tém’éraire.’ Je, en

rampa au; mais dallasse (magnait, tâtais!
sb’ ’aëaotïv’rè; et t5 docile à Âmes ténesme;

ses fureurs. Non, ce n’est point. ici tu; coup du
Hasard j’è’éstvàus’,’gl;ènds Dieux. . que j’ai attestésx

1... "r3 . ” j. in [A tu, .;, v. K i1;ü’3i....
, .
ù
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comme garant: de la vérité de mes sermens nous

t qu’on ne peut jamais tromper; oui, c’est vous qui

m’exaucez en ce moment , viet qui me donnez
un promptksecours tel que je puis l’attendre des
Dieux justes et ’tou’jOurs propices auximalheuq’,

reux qui les’téelament.

C3



                                                                     

in :452) g ’lfijjruhflï c: Wh QUI; 7.. :231)!
Lu 41.125, -, s: :L-zÉ thrE’:.rt[ p1: si imam t fut
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ashram .adicum ’i’d’Om’zle a emmenas sa

Rome pour allerzenÏ’eitilmï il a! I hl

Le n son E je me représente cette funeste nuit ,
qui fut la dernière (t) que je passai dans Rome,
nuitf cruelle, où il me fallut quitter tout ce que
j’aimois le plus; à ce triste soüvenir les larmes

malgré moi Coulent encore de mes yeux.
Déjà le jour approchoit auquel César. avoit or-

donné que je saïëïëîfiftàîîè mais je n’a-

VOis alors ni le courage ni le temps de m’y pré-
parer. Les longsdélais qui précédèrent le dernier

jordre pour mon départ m’avaient comme en-
gourdi le corps et l’espritzje n’avois pu pourvoir, ni

à mes domestiques, ni à mon équipage , ni à cent

autres besoinsiqu’on peut avoir dans une retraite
si précipitée. Enfin ,je ne fus pas moins étourdi
de ce coup , qu’un homme atteint de la foudre ,
qui vit sans savoir lui-même s’il vit encore.

Cependant l’excès de ma duuleur ayant
I enfin dissipé le nuage qui me couvroit l’esprit,

et mes sens s’étant un pwis , sur le point de
partir , j’entretins pour la dernière fois mesamis
,c0nstcrnc’s;(il ne m’en étoit resté que deux du



                                                                     

D’ a v r n a,» I.er v.; I. 39
grand nombre que j’avoîs par: de temps-avant me

disgrace; ) Jepleurois , et mafemme qnçore plus;
,qu fondant, en larmes, me tenoit étroitement
embrassé. Ma fille (4) alorsfortllélolguée deimoiy
n’étoitnpas àyfportée de. savoir, le triste état où se

trouvoit son père; elle étoit en Lybie; De quel-
que.côté*qu’oni.tournât liisyeux , on ne voyoit

quelodes gens éplonés; tout reçentièsoit de gémis!-

siemens- et de cris lamentables; c’étoit l’image
d’unel.esPèce .d’appareil funèbre : hommes...

femmes , enfans , tous me vplcumient nomme
mort. Enfin , pas un coin dans ma maison- qui ne
fût arrosé d’un torrent de larmes; et si l’on peut

çiter’de grands-exemples sur (le petits Sujets,
.tclle ,étoiç la face de Troye (5) lorsqu’elle fut

prise par les Grecs. I * r -
Déjà -les.hommes et les animaux étoient ense-

Velis dans qn’prol’oncl sommeil r, tout dormoîtdans

Rome y la lune. alors fort élevée anodeSSUs de
notre horison, poursuivoit sa grutière: je la com
texqplois tristement ; caté-la faveur de sa [rifle luf-

, mièrc , apperœvant le Capitole (6) qui, joignoit de ,
prèSrmaquaison (7), (1118383111335 ! bien inutilement

pour moi! fixai mare-garde, et je’pron’onçài

cesnmotsr :ïGrands un; quiliabitez eejtemplé
auguste si, voisin; de chez«mbi, et gelâmes zyeüJÈ

désarmaient: Wefimnç’plus; Dieux qui résidez

. C 4 ll
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dans cette superbe ville (8) ,’ vous qu’il- faut que;

je quitte, recevez mes derniers adieux. Quoiqu’il
Soit bien tard de reCourir àlVOUS, et que ce soit
comme prendre en main le bouclier après la
blessure; cependant déchargez-moijûo) , je vous
supplie, de la haine de César; c’est la seule grace

que j’e vous demande en partant :gdites à cet
homme divin (1 1) quelle erreur m’a séduite (i 2),

et faites-lui connaître que ma faute ne fut jamais
un cri-me: que l’auteur de mapeine juge , s’il

se peut, de cette faute comme Vous en jugez
vous-même. Enfin , faites en sorte que ce Dieu
s’appaise; et dès-là’je cesse d’être malheureux.

Telle fut la courte prière que j’adressai au);
Dieux; ma femme en fit une plus. longue (i3) ,
mais toute entre-coupée de sanglots: prosternée

v devant ses Dieux demestiques (i4), les cheveux
épars, et d’une bouche tremblante qu’elle tenoit

attachée sur son foyer (15) dont le feu étoit éteint ,

elle’éclate en reproches amers contre ces Dieux
qui l’3voient-si mal servie ; reproches , impréà
cations, hélas! trop inutiles à un mari désespéré.

Enfin la nuit déjà. fort avancée ne permettoit
plus aucun délai; et déjà l’Ourse (x7) traînée sur

son charriot, avoit fait plus qu’à demi son tour.
Quejiàire,,lie’las! j’étois retenu par l’amour de la .

patrie, ce lieu si doux. Cependant cettenuit étoit
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- ia’deifnière; le temps pressoit ,I il’f’alloît partir. A?

quelqu’un se hâtant trop à mon gré (x8) , combien il

de fois lui ai-je dit : Pourquoi vous pressezovous,’
itonsidérez de . vrace d’où vous partez et où vous i

allez. Comb j ibis endore ai-je dit faussement
que j’aVois une heure marquée , et que le temps
suffiroit de reste pour le chemin que j’avois à
faire P Trois fois j’ai touché le seuil de la porto
pour sertir, et trois fois j’ai reculé; mes pieds
comme (l’accord avec mon cœur, sembloient
s’être appesantis. Souvent après aVOir (lit adieu,
j’ai dit encore beaucoup de choses, et j’ai cm;

brassé toutlle monde comme pour la dernière
fois: j’ai souvent réitéré les mêmes ordres;eta

la ’vue (le tant de personnes si’chères, j’ai pris

plaisir à me tromper moi-même , croyant toujours
ne m’être pas assez bien expliqué. Enfin, pour-
quoi me hàter de partir , ai-je dit?c’est en Scythie"
où l’on m’envoie , et c’est Rome que je quitte;

juste. raison (le part et d’autre de temporiser un
.peu. Je suis enrore vivant et ma femme aussi;
pourquoi nous séparer l’un dejl’autre par un

éternel divorce? Il Faut quitter ma maison, ma
famille et les membres fidèles qui la. composent;
renoncer à toute société, et à des’amis que je

chéris-comme mes propres frères; O chers amis
qui me fûtes toujours attachés , avec unefidélitê

. j x



                                                                     

a . Je se meà.toutejépreuve;pareille ancelle que lepjgrand
Îhésée eut pour son cher Pirithoüs ,que je vous

Î embrasse. pendant m’estencore permis figent,
être, queiceïseraîpourjlav dernière fois de ma vie j.

jeudi-cg jà,proijt le temps qui me rem mais , hélas!

plusude usurpe,’.j)llli.sul de discours; il faut inter-e
rompre. ceigne; j’ai l commencé, sans pouvoir l’a-

cheJerriiJ’embrasseldonc à la hâte ceux des miens

qui: me tiennentde plus au cœur. Pendant queje
parlé; et que nouspleurons les uns sur les autres,
l’étoile du matin (.19) déjà levée répandoit sur

l’horisond’unellumièreléclatante ,1 mais. trop un:

Fortune. pour nous; alors je me sentis décliirérâîg

’ pelu-près. commemsi on [n’eût arraché quelque

membre, et. qu’une. partiezyjde.mon corps se fût
séparé del’autre. Telle fut la douleur que res:
sentit; Metius’(.9.o) ,- lorsque des clievauxyvengeurs

gesse: perfidie, Je démembrèrent. . ’
, Alors s’élevère’ntdde; grands cris dans toute ma

niaisoit: talus si; frappant la poitrine , poussoient des
gémissemens lamentables; ma femme collée surines

épaules, mêloit âmeslarmes ces tristesparoles:
Mon cher mari, me: disoit-elle , mon; rienzne

v pourravuus .arraehçr: d’entre mes bras; nougpari
tironsl ensemble, Je avons; Suivre, partants zist
femme jïd’exil’é ,je yeux être exilée: moi-mèm;e1:3

b.açbemiavns’cst QPYÇSÏtaie D’aiïqu’àvmarcher sur
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Nospasçdéjà je ’Iine’sens confine transpirée!!!

à)!!! de l’univers; il soufflienrdpm; que je» m’emà

barque avec vouspje nerha’rge’ruî pas
Notrevaisseau; la colère de Césarsg-dit-elle,’-vous

filasse de votre patrie; l’amour conjugal , unifier!
amour pour vouant semait! autre César. V0515
çs-qu’elle etâdieib a d’obtenir f» elle bittoit déjàr îtenté

plus d’une fois , et ce ne fut qu’à regret qu’elle

consentit enfin de rester dans Rome pour mes

intérêts. a. Enfin, je sors de chez moi, mais pâle et défi-
guré comme un mort qu’on conduit au tombeau
sans obsèques , le visage hérissé d’une affreuse

barbe ,et couvert. tout en dé-
50rdre. On raconte que ma femme en ce moment
s’évanouit , que ses yeux s’obscurcirent, et qu’elle

’ tomba demi-morte au milieu de sa maison; qu’en-
suite,lorsqu’elle f ut revenue à elle , s’étant relevée

les cheveux tout couverts de poussière, elle dé-
plora long-temps son malheureux sort, se plaî-
gnant tantôt du triste abandon de sa famille,
tantôt de ce qu’elle étoit abandonnée elle-même

et sans ressource dans son inlbrtune : on dit aussi
qu’elle appela souvent son mari qui-venoit de
lui être enlevé , qu’elle répéta plusieurs fois son

nom , et qu’elle ne fut pas moins désolée que si

elle avoit vu mon corps ou celui de sa fille déjà



                                                                     

au ? ne s ri rire: 1’18 *l
sur le bûcher, prêt d’être réduit en cendres. On

zieute encore que pour finir Sa peine elle souhaita
mille fois de mourir, et qu’elle ne consentit à
triera que pentanol. Qu’elle vive, cette incoms
parable épouse; et tout éloigné que je suis d’elle;

puisqu’ainsi l’ont ordpnné les destins , qu’elle me

continue ses charitables soins dans montabsence!
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bËLÉGIEMIV;
4 q Av v; i * V , Î L - ’ ’ » JDCJCÏIIJÜOIZ (1’ une seconde tempête dont Onde

a 1*" I fut. accueillidans la mer ionienne.

112*513: du bouvier (r), fidèle [gardienfide’
’ l’Ouxise ., va se plonger dans l’océan: il en soulève”

déiàrles flots par sesmaligneâ influences. Cepeno:
dam nous voguons sur la mer ionienne dansïcette’ï

horriblesaison ;»mais la maintenons rend aman-V.)l
dm;(2)ma12gré.nous. O ciel que la mer lenfle’eÎ

par les vents qui frémissent de toutes*parts,yèle-ü
vientît-noire il. qfliieuse l et que-Île Sable niràChe’

du fimd’ des eaux! bouillonne i "d’une manière (en?)

x v 51’ ’z. ;:.... - Un" l
« Les vagues’ranssiÏliautesï- que-na :u’iontag’nes:

viennent fiindre V’Isiît’ilr notre ’vaisseaii’; dont i elle?

inondent et-la poupée: la proue, sans respeet’
pour l’image dUéHDÏèux (3) j’bn’entendi «agi-1’623

toutes ses lié-Aces piesE vents flint sifileriles Cordages fi

cucu; le borps du navilië’îpahoît gémir sous le!

poids (le la tempête, comme s’il étoitsensîlîlie’uàuî

nos maux. Le pilote , par la pâleur qui est peinte
sur son visage, montre assez sa flaveur et son
embarres; il s’avoue vaincu et déconcerté:loin
de guider le vaisseau selon les règles de son art,
il se voit forcé de lui obéir et de s’y abandonner;
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Dgu’æflêvme qu’un-vaccujer faible net sans vigueth

mëfiïè’ sur un coursier indocile, quitte la bride
qui lui devient’âniztil’e- enfielles. mains : ainsi je

vois notre pilote lécheries voiles notre vaisseaux
xi’àii Jan ’éôtëo’ü il veut! aller. , mais où la rapidité

du couraillait Il’èiiipb’rte. Si donc il ne plaît ipas à

Iéqlqu) ne nouSïLlçnnex*;d-’autres vents, je-seisal
antrnîlnïé, inalgxaiéiimoi Idans’des Ilieùroùil ne ’mïes’d

Des pesmis (l’aborglefi.leéjà laissantl’illlyrie- à mais)

agneliemj’appepçoifis l’haliezqui m’est interditeï.

fient. Ççââeflqnc. de. me pousser vers desl
rivéfiesïdefendusr et. que la mer; obéisseavecmni:
àyenuisëamlêiem .. u i
èâuïrnoïinent queje parle ,, lorsque jeïsouhait’el

esjçquççleîxfië’êifis. ’égalem-ènfi Jd’ètre, écarté .de la)

riVe opposée , l’onde en furie vient donner cdntfiàrx

ziggggvgissgg igues;Ï [un-Cterriblè humai riiDiequu-lle

lignager? en goigsàxqusrépargnezmm ;èc’1estbieni
assenfludî’agg’i; t.Iîupjlçîrisponun.11ennfienài*: sauÂVBzw

ran s Dgewçmdl’ypflmœn-crualle un maillai-q
filli’âll

rçà’n’î’s-liïiâîfiælélèfliî’â allât mame-mm y si 06W!"

dËf’tÏèâât’Bgëàilgle (macs Hui a déjà W1 (5) Puis?"

egçflfiçWÇ’ËËËEÊËËVÊF Jasmin: . Fin; u A - t - in” l

93men t aux!) 11155:3; 1:37:51 . J44 il . .64; .5; ’:

me Je; 11197.54 a- a): i. J ilanl- A?) 1
niLxl.-;»fn:.:":;;:èl) :301: ":3: aman.) a; ,g ’ .v

un;no»;:vl3:.z*1fg51;:lsur tanné»! 01
a;..19nnobu..’u Cc au). i. v. w uni. z) .1 .,
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W’m v ’;,Â.’.Ü’;r21’:
t L É :1 EÏŒJVEU .1 «à a:

.I :ÂI-zt

fit" v i ., IgLîa’ïliiqoîzëmfiwslz . .;..: 22’;

i r .’ l. t j ; Jan-fra0 à (me J918. le même me,
amis , et qui avez toujours,Æègaiîçle’mg disgrâce-

comme la vôtrejmêrneg; signés-qui:çlglnçvjalpçggl

lérnationl ou quand ôù’jm’eiiîhôiicïàniibn

v.. ’-- . LE :3. li mon, mn- (wwwexil , A osâtes le prennes (jCTm en spuvnienszinge
. au, .1 3v., ,- in y in: , en) 2:4. .1” 5soutenu” un peu par vos discours con)sol"ans Met

un :::. , un»; ni w , (in Mou, JillJJ’loiLlïun , (l un air Sidon et SI touchant. sutes meper:
115 .. .ILH. L); 2.. à T ln Jh’fïl Un) ":ll":’v Î"suacler de vivire, lorsque Je ne sdngâeoxs. us

911,;ch Î .. ’ ,- 1mm. u. fixlfàlautï) 9 9;ij 101;!

qu a, mourir e"vivons’l’savaz’ûsæa ;”’èiièëiiâîâ; fia] *"2L sa;

langueye semas-a; géline,
sàhëléiilëiàfiërï’è’t ivous’ hë’Ëôâàî’ê’ vous in I ’ ïéâiiî’

naître pu bon office. que vous(Fiëîre’ii’iiiëeseiîil’qiis

si ’geh’é.s’étisêfiiéh’ëgé’ î’è’ïi’ Êo’ngë’rve’râiq ,Ôîliîalfâ le

sbûvèziiiï’lsië’rlüvâiil’ dagsnznë’ëgà’ç; "a j’é vas:

sans signasses. renâclas? f se!" àlviëàmææaës

vos bismusfnësbll’aîsià (fêlé? "3 33’s :j wifi?
(in m’anîbïëïs’æafibilîéà fil’ut’ôïileii l’â?1-”ËË)Î"ÊÊ

me restes" mélangé; "sans Je 1e ÎËÊÎËËÂÂËÊË

sans! se: iuë:âës9ræ.°æasxæial
râli’ëêê’ sans: [chërl’èiiài îîça.;s’s’s"re,1èîrsnieiseï

celait; 33:14,! sa? n Jàâài’fil’ü’ê’ssalëé’ârâ ç: mess:

H
l]
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relise. Veuillent les Dieux en récompense vous
être toujours propices, et vous donner une for-
tune si pleine, si entière, que vous n’ayez besoin
de personnejeienfin un sort tout différent du

mien. o VAu reste, chef ami; si le vent de la fortune
n’eût toujours été lèverable , ce rare exemple fig

fidélité que vous’avez fait Voir àu monde , seroit

peut-être encore ignoré. I I
Î Pirithciiis (3) ne fûtdescendu tout vivant aux:
enfers) femaisiiilnn’auroit bien connu jusqu’où;
alloit l’amitiéique’ ThéSée eut pour lui; etitoi,

infortuné A Oreste i; ce les fureurs dont tu

agité t que I passa pour un]
urodige de constance en amitié si le jeune; ’
Euriale n’eût malheureusement donné dans
une "embuscade deÏPÇutulois "ennemis, ton-tel la.

que Nislus faiçqluit en [cetterenconte étoit.
perduepourrluié: V y I I- r . «t il
,i Die-même que l’or (6).s’e’prouve parle feu ,V

dinsi. la fidélitiédeswvïrgis æmislqhzs’éprouve dans;

l’adversité. lalfiigtuneqnous rit-errions;
regàrde aveclun visage sereinalftoutillle monde!
ions-suit lenticulemiou plutôt nos’vrichesses. quiE

n’oétîeiiçorereéu Aiàucüne. atteinte :miæis des quel

lçïfègînerxîe1-gronde .sur’nos têtes, tout s’enfuitflî

tgutqidiqucoîttqutour de nous: ;.’)I’Velzlqu’on vexent;

il J. a, paf-de Î°WRËÊP99ÉÊ 41e esebreux ml”

I 4 lège ,
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lège , aujourd’hui le voilà seul , on ne le connoît

plus. .C’est donc à présent que j’apprends par expé.

rience des vérités qui ne m’étoient cbnnues jus-

qu’ici que par des exemples fameux dans l’histoire.

D’un si grand nombre d’amis que j’avois autrefois,

à peine êtes-vous deux ou trois qui me soyez-
restés; les autres étoient les amis de la Fortune ,
et non pas les xmiens. Mais plus vous êtes en petit
nombre, chers. amis, et plus je vous exhorte
d’agir de concert pour me -Secourir dans mes
disgraces; soyez-moi, je vous prie, Comme un
port assuré dans un naufrage: loin de vous toute
vaine terreur; il n’est; point de Dieu qui puisse
s’olï’enser de votre zèle à servir un ami. Souvent

César a loué la fidélité (7) de ceux qui portoient

les armes contre lui ; il aime cette belle vertu
dans ceux’qui le servent ,et il ne la condamne pas
dans ses ennemis mêmes. Cela supposé , ma cause
est-ici bien favorable; car enfin on ne m’accuse
point" d’avoir jamais porté les armes contre mon

maître, ni tramé aucune conspiration contre sa
persunne: si j’ai mérité l’exil, ce n’a été qu’une

Iimprudence, une indiscrétion, et peut-être par

une sotte simplicité, ’ I
Veillez donc , cher ami que j’implore, veillez I

sur mes intérêts, soyez attentif et sensible à mes

malheurs , étudiez tous les momens, et voyez,
Tome VI.
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s’il est possible, de calmer un peu le courroux du .
Dieu que j’ai offensé.

Au resté , si quelqu’un veut savoir en détail
toutes mes infortunes, il en demandeplusqu’il n’est

possible de lui dire. Que l’on Compte les étoiles
dont le ciel est parsemé , les grains de poussière
répandus sur la surface de la terre , et l’on saura
le nombre des maux qui m’accablent: ce quej’ai

souffert passe toute créance; et mes malheurs
qui ne [sont que trop .réels , seront regardés un
jour comme des songes et des fables ; il Faut en-
core , pour comble de misère , que je dévore en

secret mes chagrins, et qu’une partie de mes
maux meure et soit ensevelie avec moi.Que ne
puis-je ,I hélas! en cacher moi-même la moitié.

Quand j’aurois une voix infatigable et une poi-

trine de bronze dans un corps si lbil)le, quand
j’aurois cent bouches et plus de cent langues,
je ne pourrois jamais raconter tout ce qu’il a-à
dire au sujet de mes peines: la’matière est inépui-

sable et passeimles fortes; Fameux poètes, laissez-l
là votre Ulysse (8) , chantez mes aventures; j’ai
plus essuyé de traVerses que n’en essuya jamais

Ulysse. Ce héros, il est vrai, erra long-temps
dans un assez petit esPace de mer entre Troye
et la Grèce; mais moi, après avoir traversé des

mers immenses , au-delà des étoiles qui nous
Sont connues, mon malheureux sort m’a enfin
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jeté sur les rivages gétiques et sarmates : Ulysse
fut toujùurs escorté- d’une troupe de serviteurs

fidèles qui ne le quittèrent jamais; pour moi,
tout m’a abandonné au temps de ma disgi ace l:

Ulysse retournoit chez lui triomphant et victo-
rieux; moi vaincu et fugitif, je me Vois exilé de
ima patrie. Ma maison paternelle ne fut jamais
dans Dulichie (9), ni dans Itaque , ni dans Samos;
et ce n’étoit pas un grand malheur d’être banni

de ces lieux z mais Rome , qui du haut de ses sept
collines ’voit autour d’elle l’univers à ses pieds;

Rome, siège de l’empire et le séjour des Dieux;

c’est cette superbe ville qui me donna le jour.
Ulysse naquit avec un corps robuste et à l’épreuve

des plus grands travaux;moi je suis né. avec un
corps tendre et délicat , incapable de rien souffrir:
Ulysse fut toujours nourri dans les armes et dans
les combats; moi j’ai coulé mollement mes jours
dans un délicieux loisir et d’agréables études: la

guerrière Pallas ne manqua jamais d’assister
Ulysse dans les dangers; et moi un Dieu m’ac-
cable de tout le poids de sa Colère, sans que nul
autre Dieu s’y oppose et prenne en main ma dé-
fense. On sait que le Dieu qui règne sur les eaux
est inférieur en puissance au Dieu du ciel z
Ulysse n’eut pour ennemi que Neptune; et moi,

Jupiter, et Jupiter en courroux me poursuit.
Ajoutez que la plus grande partie des travaux

l i ’ D a -



                                                                     

52 LES’ÉLÉGIES
.d’Ulysse est une pure fiction ; pour moi, dans le
récit de mes malheurs, il n’y arien de feint ni

Ide fabuleux. Enfin Ulysse, aprèsavoirlong-temps
cherché Itaque, eut le bopheur d’y arriver, et

Ide voir ces campagnes chéries après lesquelles il
avoit ltant soupiré; mais moi ,Usipla colère du

I Dieu que j’ai offensé ne s’appaise , me voilà exilé

pour toujours de ma chère patrie (l0);
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"ÉfL’É en; v I."

l i * Ovîdea’ sa famine.

JAMAIS le poète de Claros (1).n’aima si tendre-
ment sa-chère Lidé , ni celui de C008 (a) sa. chère
Battis ; que je vous aime ,- chère épouse , toujours

présente à, mon esprit et à, mon cœur; femme
digne d’un", mari anins malheureux que moi ,v
mais non jamais plus tendre et plus fidèle. Vous
avez. étémon unique appui dansigla” déroute de

ma fortune ;: et: si je tiens rencoré’quelque- rang.
dans le monde, c’est à vous seule que j’en suis
redevable. Sans vous , sans vos soins vigil’ans , je

Semis devenu la proie de certains hommes avides i
qui vouloient me ravir jusqu’aux tristes débris de
mon inaufrage. Tel qu’un loup alï’amé et altéré

de sang, cherche à dévorer un troupeau indé-
fenduj ou qu’un vautour carnacier qui fait la
mode , et observe s’il ne découvrira point quel-

que cadavre sans sépulture, pour: en faire la
curée; Tel un certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de mes biens, si vous
l’aviez souffert. Maisvotre résistauCe, soutenue de.»

quelques généreux amis, dont je ne puis assez-
reconjmîtrcjles services, asnzécarterloin de nous

’ AV D 3 l
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l ce ravisseur affamé du bien d’autrui. Vous voyez

bien , chère épouse, que vous trouvez ’en me?
un témoin (le vos boutes, aussi sincère qu’il est

Ïmalheureux”; et si le lémoignag’e d’un homme

dans l’état où je suis, peut être de quelque poids ,
vous aurez lieu’d’être contente.

. Oui; je le.dîrai.hardimentl, vous; égalez en.
vertml’illtmtre femmeàd’HeCtor (3) ; a et vous m’em

cédez point en" amour conjugal à llïincompa-i

rafle Lapdamie ,; qui ne putsuxvivre à son:
l époux. Si-le sorti vous eût faittrouven uniHomèrez

palu: chanter: vos vertus, Pénélope (5). ne mar-
cheroit qu’après vousyet votiegloinezelïàceroit.

la sienne: :soit que vous ne deviez ces vertus
nqu’à vous-même, sans le secours des préceptes;

et que. vous les ayez reçues en» naissant; soit
qu’attachée toute votre vie à une dame du plus

haut rang (6), elle vous ait rendue toute sem-
blable à elle;;2’en vous imprimant par ses exemples

et par la longue habitude de la voir, toutes les
qualités d’une femme parfaite; si toutefois il

.m’est permis (le comparer ici deux personnes d’une

canditiOn si inégale (7). I ; :-
Ah ! que je îsuis à plaindre , de de que mes

vers«n?onr::pastome la force; que je voudrois , et
que je ne puissesrien produireï quine soit alu-i
dessous (lemme mérite !.Maisn, si rama.
mais eu quelque. fiai-met quelque vivacité dans
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l’esprit, tout ce beau feu s’est éteint ou amorti y

liar la longueur de mes maux. n i
Sans cela , vous auriez sans doute aujourd’hui .

la première place entre ces illustres héroïnes que

je chantai autrefois; là toutes les qualités aima-
bles de votre belle ame (8) et de votre bon cœur
paraîtroient avec éclat. Au ireste de quelque
prix (9) que soient les éloges que je fais de vous
dans la situation où je suis , j’ose pourtant vous
promettre que vous vivrez éternellement dans

mes vers. ’
s
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:1 un’ami qui portoit toujours au doigt le par:
trait 12’ Ovide gravé sa! un anneau. ’ l

’ CHERS amis , si quelqu’un de vous conserve mon

portrait, qu’on en détache au plus vite les feuilles

de lierre (1) et la guirlande de fleurs qui cei-
gnent ma tête; ces sortes d’ornement; ne con-
viennent qu’à des poètes heureux : une couronne ,

dans l’état où je suis, ne me sied point du tout.

Voilà ce que tout le monde dit; et vous le savez
bien , cher ami , Vous qui me portez et rapportez
sans cesse au doigt: en vain donc tâchez-vous de,
dissimulerdes discours qui ne sontque trop publics.
Cependant vous portez par-tout.mon image (2)
enchâssée dans un cercle (l’or; et contem-
planttdes traits qui vous sont chers, vous vous
rendez présent autant que .vous le pouvez, un
ami relégué loin de vous. Toutes les fois donc
que vous jetez les yeux sur cette image, peut-
être soupirez-vous en secret, et que vous’dites
en vous-mêmes: Hélas! que notre ami Ovide est

oin de nous! Avoir toujours mon portrait sur
vous, est sans doute un trait d’amitié bien sin-
guliergj’en suis charmé: mais après tout, sachez
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que je neasuis mieux peint nulle part (3) que
dans mes vers; je vous Charge. donc de les lire.
et de les relire-souvent tels qu’ils sont, suntout
le poème, des» métamorplidsesr(4) , ouvrage in-
fortuné qui fut interrompu par, l’exil dei son

maître. h ’ I I . V
Oui, moi-[même en partant je’le mis au feu,

bien qu’à regret, airer: ’plusieurs’autres pièces de V

ma façomDe même quela fille de; Thestius (5),
meilleureismua que bonne mère -, brûla , dit-On,
de set-main son propre fils : ainsi je livrai ruoit
même aux flammes d’innocents ouvragesfpout
lesquels j’avois des entrailles de père , et quisans

doute ne méritoient pas un si triste sort. Je les
sacrifiai pourtant ; soit parce qùe les Muses qui
m’avaient rendu coupable (6), m’étoieut’ deve-

nues’odieuses;. soit parceaque ce poème étant
encore’imparfait (7) , croissoit. tous lesjours sous
ma mainsMais enfin comme il n’a pas été entiè-

rement supprimé (8) et qu’il existe encoæ, j’ai

lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs co-
piesnMaintenant donc jewdemande grace pour
lui , etje souhaite que ce poëme , qui, à vrai dire,
ne fut pas pour moi un simple amusement (9),
mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
survive désormais , qu’on le lise avec plaisir,et
sur-tout qu’en le lisant on -se souvienne un peu.
de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pouVoitsoul-

I
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fiir la lecture , f’auted’être averti que je n’y ai

pas mis la dernière main, qu’il sache aujour-
d’hui que cet ouvrage. fut! enlevé: ,Î pour ainsi

dire , de dessus l’enclume (to) ,- n’étant: encore
qu’ébauché ,et avantque la lime y eût passé pour

la dernière fois. Je ne demande donc pas ici qu’on
m’admire’ et qu’on me loue i; mais qu’on ait pour

’moi quelque indulgence, Oui, cher lecteur , si
vous m’avez pu lire: sans ennui et sansde’goût,

je vous tiens, quitte de toute autre louange ; mais
Voici encore six versque je vous donneïpour être
inscrits au frontispice dece livre, si vous lejugez ’

à’proposrv Ï i Ï- wt - I
Vous qui parcourez cet ouvrage ,l
Laissez-le vivre enivos climats;

l Malheureux orplielin d’un père’trop peu ses. ,

U Il. ’manque de certains appas ,. .
Dont je l’aurois paré , si , des sonpremier âge,

On ne l’eûtl dans ma fuite arraché de mes bras. .

’ Z l .

----l----------
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" LÉG vIII.
Le poële se plaint de l’infidélité d’un de ses!

meilleurs amis , qui l’avait entièrement abattu

i donné Zepuîs sa disgrace. "
Les fleuves (1)les plus rapides vb’ùt’rem’onten

vers leurs sauces; le soleil (2) changeant de
route a’u milieu de sa: carrière , va retourner sur
ses pas; la terre désormais sera - parsemée d’eï’

miles,,et le ciel va être labouré par laciliarr’uè.’

Le Ïep sortira du Sein des eaux, et A lés eaux sor-

tirent du milieuœles flammes. Enfin toutes les
liois de la nature vont être renversées, nulle partie

j de ce vaste univers ne suivra plus son propre
cours : tout ce que je m’imaginoisjusqu’ici d’un;

possible, va enfin arriver; il n’y ajplus rien d’iris;

croyable dans le monde. -
J’ose le prédire hardiment, après qu’un homme

de qui j’avais droit d’espérer toutes sortes de se-

cours dans ma disgrace , vient de m’abandonner
lâchement. Quoi donc, perfide, avez-vous pu

- n’oublier , et vous oublier vous-même jusqu’à

n’oser me venir voir dans le temps de mon atllic.
tien. Que dis-je? ’Vousine m’avezpas seulement
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regardé , ni donné la moindre consolation dans
l’état de langueur et d’abattement ou j’étais. Enfin.’

vous n’avez pas daigné, pour ainsi dire, assister
à mes funérailles (3) ; ainsi vous foulez aux pieds
le, nom si respectable et les droits lesiplus sacrés
de l’amitié. Qu’aviez-vous à craindre après tout?

Il ne is’agissait que de visiter un ami accablé sous

le poids de sa disgrace, et de soulager sa douleur.
parquelquesparoles consolantes. » ”
l Si vous ne vouliez pas donner des larmes à.
mes malheurs, du moins par quelques discoure
afièctés deviez-vous feindre d’y prendre part;
encore falloit-i1 me venir dire un dernier adieu;
ce que des inconnus mêmes ne négligent pas de
faire en pareille occasion : vous n’aviez pour"
cela qu’à, joindre vos voix à la voix publique , et

àconfondre (5) vos cris avec ceux de tout le
peuple. Enfin pourquoi n’avez-vous profité d’un;

dernier jourpour venir, pendant que vous
pouviez encore, visiter un ami désçilé que vous

ne deviez jamais revoir ? Ne falloit-il pas encore
une fois , pour toute votre vie , lui donneret re-
cevoir de lui les derniers adieux? C’est ce que des
étrangers même, qui ne tiennent àmoi par aucun
endroit , n’ont pas manqué de faire, jusqu’à m’ex-i

primer par des larmes leurs tendres sentimens.
V Que seroit-cedonc si vous n’aviez pas vécu
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aussi long-temps avec moi dans une étroite amitié,

fondée sur des intérêts solides? Que seroit-ce
donc, si vous n’étiez pas entré dans tous mes

:plaisirs, dans mes affaires les plus sérieuses ,’et
.que je aleusse pas été de même le confident des

vôtres ? Que seroit-ce , si vous ne m’aviez connu
- que dans Rome par hasard, et qu’en tout temps

et en tous lieux vous n’eussiez pas été associé à

toutes mes parties de plaisir? l ’
Qu’est donc devenu un commerce si doux, une-

société si aimable P les vents lÎontrils emporté

dans la mer , et tout cela seroit-il plongé (6) dans
un profond. oubli.3.s’il en est ainsi, non , je ne
puis croire que vous soyez né dans Rome, cette
aimable ville , où il ne m’est plus permis d’adresser

mes pas, mais seulement vers les rochers affreux
des rivages du Pont , vers les montagnes sauvages
(le la Scythie et de la Sarmatie. Pour voushil

i faut que vous ayez le cœur plus dur que ces ro-
chers (7) , et (les entrailles (le bronze; il Faut qu’u ne

tigræse vous ait alaité dans votre enfance: sans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs aime
autant d’indifférence que si c’étoient (les maux

étrangers; et je n’aurois pas droit aujourd’hui de

vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas!

outre les chagrins que me cause me triste des-
’tinée , j’ai encore celui de Voir ces premiers temps
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jde notre amitié bien changés; Maiswenfin ,vsL’il’est

possible, faites que j’oublie pour toujours
votre faute, eflàcez-en le souvenir par de nou-
Igveaux services , et forcez-moi à vous louer (lela
.même. bouche dont je me plains ici de vous

infidélité. I ’ ’ l
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mÉLÉGI’E 1X.

O , .SUR L’iNCONSTANCE .DES AMÎTIÉS HUMAINES. ’

Ovideà un ami , célèbre orateur, dont il fait
de grands éloges , et il le.conjure de prendra
en main sa a’qfènsc. »

O vous , qui que vous soyez , qui lisez ces poé-
sies sans aucune prévention contre moi, puissiez-
vous arriver au terme d’une vie douce et tran.
quille, exempte de tout fâcheux contre-temps.
Puissent les Dieux cruels , toujours inexorables
aux vœux que j’ai faits pour moi , exaucer ceux
que je .fais aujourd’hui pour .Vous.

Tandis que vous Serez heureux , vous
aurez des amis en foule, mais si les temps (a)
changent et’deviennent nébuleux , vous’resterez

seul, abandonné (le tous.

Voyez comme les colombes volent en troupes
vers le colombier tout neuf et nouvellement
blanchi : une. fuie mal-propre n’attire point les
pigeons. Jamais (3) les fourmis ne fraient vers
des greniers qui Sont vuides; ainsi nul ami pour
un homme sans biens. Comme l’ombre (4) ac-
compagne toujours celui qui marche au soleil,
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et qu’elle disparoît des que le ciel se couvre;
ainsi le peuple teujours inconstant suit-le bril-
lant de la fortune, et au premier nuage il
s’enfuit. Je souhaite (5) que ce que je (lis passe
toujours chez vops pour 1m songe , mais il ne
se’vérifie que trop dans ma personne. Pendant
que j’ai été sur un hon pied dans le monde,

ma maison assez connue dans Rome, quoique
simple et sans fasle, fourniSSOit honnêtement à:
la dépense pour un grand nombre de prétendus

amis qui s’empressoient autour de moi; mais
sitôt qu’elle a été ébranlée, tous craignant

d’être enveloppés sous ses ruines, m’ont tourné

le’dos comme de concert, et ont sagement pris

la fuite. . IAu reste je ne m’étonne pas si l’on craint la

foudre, puisqu’elle se fait sentir à tout ce qui
est proche des lieux ou elle tombe : cependant (6)
César ne désapprouve pas un ami fidèle et constant
dans l’adversité, même à l’égard de ses ennemis;

et ce prince le plus. modéré du monde, ne
sait point s’irriter contre un homme qui aime dans
la mauvaise fortune celui qu’il atoujours aimé.

On raconte du cruel Thoas, qu’ayant re-
connu que Pylade n’était point preste, sut bon
gré àPylade (l’avoir voulu passer pour 0reste.
Hector (8) loua toujours dans Patrocle sa fidélité
héroïque pour le grand Achille.

ou



                                                                     

w-ërrrj’r’ïlï"? -,.. 4., 1.2:.Î0..Y]I a V- Le 6.5,
’10” [d”t’i’lllslsirqueHPlut-o’.(9) ne vit qu’à regret:

’Iïlàéséelacjcgrnpagper sonnait. jusqu’au séjqpr des,

mO-Ëifi-HHÊ); .. f ’ ,’ j ., 4 , ’
’jEtilest, croyable quejTurnus ne çput.retenin:

sês larmes au iécit de l’aventure tragique d’Eug.;

, rials jet lijeljîisuzs 1.; ces, deux, parfaits amis-Enfin
c’est un’jscntirnrentË-si naturel), d’avoir de la coma-J

PÏSSÎQIIjIJÇÊUÆÎ les nial’lieurqux, qu’on l’appi’mxve,

Jeux sur ses A. a - aÎI-lélas cependant , qu’il en est peu qui ôae.nt’"’

(quche’sdejiecs discours! Tel, est l’état de major: ’

mais], 3919999 damassaisdéplaisir ; mais quel-î,
que. triste .etxaccîablantepour moi que soitzlas’iqï.

inalipn trouve, aussivtêtz, Cllelîatnlyqùiûn
me , parle delsziprqgrèsl .étonnansÏ que vous faitesl;

dans’lcs sciences et dans la vertu, jetsensltou’cI-àà

coup. renaître) le calme. :i’lênçnmpû rçœurrd’avoisd

déjà prévu tout ce qui devoit Volts arrivereunm

jour ,. lorsque) .,vcnt de tortune (10),.nersoiif-
lioit rapière qpeji’oihlemepthen,votre Savent. Sir
l’intégrité (destrier-unis Canne viesans tache sont:

de j’prixa parmi l’esrhommes, personne. A
ne méritoitplus:d’estime que vous; et si-ljamais
quelqu’un s’est élevé. dans le amende par. lavoie-

des lieau’xîa’rts, vous aviez droit. d’aspirer à tout

par l’éloquence : lavôtre est si merveilleuse, que
la causé Il?PlitçtléSGSpéréthI) réussit entre vos

mains. Touché de tant de rares qualités que je

Tome V]. . E

,.
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disois-je d’un toi) ’i’ermeçt” assuré ’,’ vous parqître

,uhï’joüiosur la scène avec "éclat
un grand rôle. Au reste", je n’ai çpnsultéjsura
nî-’les’etitiailles(iëjilès victimes:n’i’léîfoiinerre, r

ni Léon-ami salissantes oiseaux , ’r’najs’l’a’
v ’ .’ I’ l-v ,’rvrl 6’ ” À,’ ” il ’.’ ’l’l.

seule, et une hedreuse- ’C0nj’eCtUre de l’avenir ;
. . a . I.Voilà tous ’mes augurés;’Tant’d’lieureux présages,

se Sontrle’n’fint vérifiés"par:l’événeiïierit’j m’enî

félicite moi-même (le bon’Ïcœ’utÏ, et vous aussi,

’Que’fie’ me Sais hou gré’d’lavoir’connuïyde bonne.

lieuiie’tvotre’elxeelleut. génie! Mais’plûft’au

que le mien fût toii’j’o’urs’demeur’é dans’

l’obscurité, et’qu’atjcdnes de. ses jiiititl’uctions’ n’ei’i’t’,’,’

puissante jour: Ananas-61asèléëëésïâëjièllïêè"

dont; vous avez toujours’fait prôi’e’s’sié’ri: lèjàlüé”

éloquent des homn’ze’sïf vous l’éclat”’aiijourd’hiii’

avantageuses ,’ L’àti’tïanttl’dies études 1’

rentes des vôtres’,i’nr’britj-elles été iatales.’ ’ ’ si)?

Ï Cependant vous ïco’niiolssezima’vi’e (i3) ,’ct vous”

savez tassez quemes’ mœurs ne. ressembloient,
guère ’à’mes envra’gesi vous’ln’ignore’z pas non,”

plus que certaines poésies qui pariii’entrso-u’s mon”

nous, ne furent-pour imoi j’què desvâniusçmens’

de: jenné homméy’et Iquoique’ je n’aie gai’rflcleï’dejl

les approuver aujourd’hui, ce n’étdit’apr’è’sttout’

que des jeux. d’une jeuncsse’un peut tropgvivej’;1

Enfin , si je ne puis leur’donnci; aucuneqboiuie”

z, .. .. r - et w «un!

3.

T

)

l

n-.4
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couleur, je ne crois pas néannioins qu’elles doio.
Vent passer pour. des crimes. Quoi qu’il en soit,
je m’en remets avons qu’nêtès untgrand maître

en éloquence; tâchez donc , je vous prie ,de les
colorer tamisai; qtië’v’pu’sj’pbu’rrez; employez-f

tout votreta’r’t’ ’,’ n’abandonnez point la’càuse’d’un

ami , et marchez (:14), toujours dumêùepas que.
( vous avez commencé; l ’ a ’ ’ " .

4. l i .

. ,3 l i 2’ b,

’ i i , l A I ’31 in f,.

m ., :9; . .n t l ’ in il ,x . v:
[7 il

, .
.

,.

’t’ l. l t )m , m; l. l n’ u) l A 4.

[li

.- v q . ,,1g.) .14..)I .
t 2’. .1 l i. .. . ,J(..r.1:i;.7« il i; r 1

t 3. Ut A ti’Ïl . li z L

l i- "gr! .1 x» . l: t’ i .’ .. i. ). il en . i. 1:
l i tu L m t nr) ’iîl; a; . . il un

- - i . si , , : .’1’ ’17? i: tu- Îl 7:11:31.) miston . Dr . 4
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7)., l sa; É G1 E -X..
SÏir iiiz’eæcèlleat paisseau dont Sç;!IQr1è.beall.:

confits, et poar [sans] il fait (les ragua.
J’ai un neisseauaÇx) ,et ije souhaite de l’avoir tou-

jours; il est sous la garde de Minerve (2) ,* et prendf
son nom du casque de cette Déesse (3)’qu’on y

a peint; ’ rS’il faut aller à la voile, il vogue au moindre
vent; s’il faut aller à la rame, il va de même
fort bien. Nonoseulement il devance dans sa Course t
tous les autres vaisseaux qui l’accompagnent,
mais il a bientôt atteint-ceuxqui sont sortis du n
port avant lui. Il essuie lestement les coups de mer,
et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-
saillir’de loin, sans jamais succomber sous leurs

efforts, iEn sortant de, Cenchrée (4) ,je connus d’abord

l ce qu’il valoit, lorsque je passai l’isthme de C0-

rinthe; et depuis il m’est toujours resté pour guide

et pour compagnon fidèle dans maretraite pré-
cipitée (5). Il a toujours vogué en sûreté sous

la. protection de rMinerve, autravers de tant
d’écueils et de mers orageuses. Puisse-t-il (6j en-
core bientôt fengdre avec succès les flots écumeux ï

qui se dégorgent dans le sein d’une vaste mer

ahi
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dont les eaux. baignent le rivage gétique (7). x
D’abord , par, un long canal assez étroit, il nous
conduisit dans l’Hellespont.(8)’; puis tournant à

gauche vers la .ville d’HeCtor, nous allâmes
mouiller l’ancre au portd’Imbrie (9) z de-làaVec un

petit vent-v frais , après avoir reconnu en passant
la côte de Zérinthe , notre vaisseau fort, fatigué I
prit terre en Samothrace. De Samothrace il’n’y a

qu’un petit trajet pour se rendre à Tempire. Jus-
que-là mon vaisseau n’abandonna point son maître;

mais enfin je jugeai à propos (le descendre, et de
traverser à pied les campagnes de la Thrace. Dès
que je l’eus quitté , il changea sa première route

de l’Hellespont , et fit voile à Dardanie (to) , ville

ainsiappelée du nom (le son fondateur; ensuite
à Lampsac , autre ville qu’une divinité chamo
pâtre protège: de Lampsac il entra dans un (lé-
troit qui sépare Seste d’Abide; détroit faneur; (1 1)

par la chûte d’une fille qui entreprit de le passer sur

une monture bien hasardeuse. De-làil fitvoileatCizL

que, ville située sur les rives de la Propontide 12),
et qui fut un ouvrage merveilleux des Thessaliens.

Ensuite il courut tout le, longfie la côte de
Bisance(13) jusqu’au Bosphore de Thrace, où
s’ouvre une large entrée dans deux mers. Fasse
le citrique ce vaisseau)! passe heureusement! et
que forçant de voile à la faveur d’un bon vent , il q
s’élance au-delà des isles (limées (14.) qui parois-

i l E 3
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fient-toujourseflottanteà , et du détroit de Thynnes ;i
qu’eqsuiite fendant les ondes avec rapidité ,’ après

avoir passé, à la hauteurd’Apollonie , qu’il con-

V.ti,nue sa route le long des murs d’Ancliiale, et
une fasse aussi que passer au ponde Mésambrie
sans saynarrâtere, non plus qu’à Odesse, à Dioni;

esiople et). ,ç’ette autre villevoù.l’oriilit que quel-

lques aventuriers, originaires d’Alcathoé (15x, vin»-

rent s’établir: qu’enfin après avoir pàrcouru tous

ces lieuix , puisse-vil aborder heureusement. à
cette .ville fondée (16) par une colonie de Milé-
siens , .où la colère d’un Dieu irrité contre moi

a fixé mon séjour. l
Si gela arriVe, j’iminolerai comme je le dois

une brebis à Minerve ; une plus grande victime
ne conviendroit pas à ma fortune présente. Castor
et Pollux (l7) , aimables divinités que cette isle
-’r.e’v,ère, je vous réclame aussi; soyez-nous pro-
ipivceSdaus les deux routes qu’on t’a prendre. L’un

-de. lnos vaisœaux se prépare à (renverser les Sim-
zplégades, et l’autre les côtes de la Thrace. Quoi-

que ces routes soient différentes , fàiies, je vous .
prie, que chacun de ces vaisseaux ait levivem qui

lui convient. ’ i x
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Le poële demande âmes, pour ce premier livre;

l u. ;; ...... i. ..T ou T Il; ees leiiiiesn (Il)! api laotien!” [que vous
lignez de lirejmout étéÀecuitles .peridafiut une oui;

gêniez) Toit lagitée, soit au mois  (le Deeegnbre (a)
leur. la mer Adijialique ,. j’e’çoie tout. nous]; de

fioid; soithepres avoirl passe l’isthme (le go?
a’inthe, ville située entre, (leu;- gueuse où je puisx

un autre Vaisseau .pçiurleominueîii puna çOiJleSç!
qui avoit Plulôftîl’eiyfi’une fuite que .(ilÎup yoygtge.

Je crois» sans matira-1119 les Cyclels? (4). fare»:
gammées fieu); yoir faire (les yeré un Ilmilieu’ du

bruit et de. lemme fiés me: mai-mène? 9169??
3 présent mal Pli assez filmât? (au? me!
granit ait-puna: iouteuipflpaiîuiiçtkaoç Fl’agitations

difliîfrentes, soli afin-dedaiis; soitaundelioiîs. J W ’
. .Qu’s’îi dmlk’é. â.’,°ë?te.1ïëêsi9ng ë? .Vèïîêifiêiî.. à?

ie 12°"? Parzëowçe. leu???) (1391383. viager?!
I goit fureur (35)k,l soit bêtise, c’esl toute ma couso-

18mm danê’mçs Pçinesb.-’. ,i.:. ...»’ J Liman a
. SOIN??? inerme.(1a9s.,me.r9m9afer??? à
1mimageaisigréiclèâshsigïëvxl?) Paie"???
691129 Sema: Je, 99flstîllêlwï’ (ennéade - .7,

fendoit la me: terrible et menaiganlt-e; le lou-

E4
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izier (8) huis-1:56 toujours (le près l’OuËse (l’Eri-

granulie. , obscurcissoit;tout-pleuçiel ; ou enfin une

fâcheux vent du midi grossissant les irisies
H jades (.9) , nous-amenai t (les-pluies ennuyeuses à

’la mort. Souvent aussi les vagues de la mer venant
se. briser contre mo’n-Waisseau’l il en rejaillissoit

une partie au-dedans: au milieu de tout cela,
jeïtraçois d’uneïmain tremblante quelques vers
bons ou mauvais. Au moment iguej’e’cris , les,

(vents’font sifiler. nos. cordages fortement tendus;
et: l’art voit les flotsls’élever autour de nous comme

(l’es montagnes. Déjà le piloie lëpèi-çlullève les

mainsiau ciel; et Enfant plus’dé,’reSSou1’ce dans

’sôn’art, il appelle les Dieux â’ son secours. I

V’vDe quelque-côté que je regarde-I, ie ne vois

lpluSquq’l’image de la mort; crie ne’tsais, dans

le trouble ou je suis, si je dois plus la craindre
Aquelà souhaiter; car enfin si j’arrive au port,
le port même (Io) est. un Obiet’lflé terreur pour

moi, et la terre où j’usbire est ’blus à craindre

que la mer qui me porte; suis exposéïen
nième-temps aux embûches des hômmes, et’au

caprice du plus perfide élément; le fer et l’eau
isl’unissent ensemble contre mOi , et tous deux
Semblent se disputer .l’hOnneÏur de m’a mort.

7A notre gauche s’élève une terre Barbare (il)

foute ouverte au brigandage, toujilôursien proî.
En; fureurs de la guerre , touiours téliffe de sang
-LÏ. L ,L,....t

.L’
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et de meurtres. Nous sommes à présent au fort
de l’hiver ,voù des vents’furiefux agitent violem-

ment les flots; mais mon cœur est encore cent
fois plusngité-que la mer même. Par combien
(le raisons, devez-vous donc ,« mon cher lecteur,
faire un peu grace à mes vers, s’ils sont plus né-

gliges que de Coutume , et fort au-dessous de votre
attente. Faites attention, s’il vous plaît; que je
n’ai pas Composé ceux-ci , comme les autres, ou
à l’ombre des allées de mon jardinhou molle-
ment couché sur un bon lit à mon ordinaire;
mais dans un jour d’hiver , battu des vents et des
flots d’une mer indomptée: mon papier même
n’est pas hors d’insulte. aux outrages de la mer.

La tempête en ce moment me livre un rude as-
saut; elle paroît indignée de ce que j’ose écrire au

milieu de ses plus terribles. menaces. Que la tem- V
pète l’emporte donc sur un homme , j’yconsens,
et qu’elle me fasse tomber la’plume. (le la main ;

mais au moment que je cesse d’écrire , qu’elle

modère aussi ses fureurs.

x

u

un DU PREMIER L’lVRE.
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sûr. LÈ P’ÏRIEMÏER ËLIVRE.

:ÈLËGIE i’ni-zMiÈni’z. (rageai).

fr) Ov m t s’en p55 issante "poète qùî emmottant

in: livre , en lui adressent la paroles; il y en à cent exemples
chez les anciens. Catule parle (ainsi à fui billet qu’il adresse à ’

un de ses amis : V I ’
Poème tiriér’o M6 tarirai

Velim andin; papire , dicos l

n Vacuum verdet.
Entre nos modernes M. Deëpreaux apostrophe ainsi ses vers :

J ’ai beau vous bien? , nia résistance est veine ;
filez ,- pà’rieè me 95m 5 derniérfruil de m’a veiné.

Ôvide appelle son livre petit , parue liber , parce qu’il nô

s’agit ici que de ce premier livré des TriSteé ; il les envofà
tous cinq à 1ième sepàrèfxfent, et l’un après l’autre.

Ovide a intitulé ces livres,- des Tristes ,- parce’i qu’ils ont

été composés dans un temps et un lieu bien tristes pour lui ,

et que le sujet en est fort triste , puisque ce ne sont que des
gémissemens continuels sur son exil.

(il) Vacêiriîuïn étoit une espèce d’hyacinthe dont la couleur

étoit rougeâtre ; cette fleur étoit fort recherchée pour la tein-

ture ronge z d’autres prétendent que vaccinia sont des mûres

de haie dont on se servoit à Rome pour teindre les habits de.
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esclaves. La couverture des livres étoit une peau ou parulie-4

iminordinaircment peinte en rouge ou en jaune : y

Luna sud niveau: involvat "timbrant: libellum ,

dit Tibule.

(5) Les titres des livres étoient écrits en rouge une une
espèce de vermillon , appelé minium .; et la coutume étoit de

tremper le papier dans de l’huile de cèdre , pour lui dont-

ner bonne odeur , et le préserver contre la pourriture et les
vers :- Pline rapporte que par ce moyen les livres de Numa
Pompilius furent trouvés sains et entiers après 675 ans;
Cie-là aussi cette jolie épigramme d’Ausone à son livre:

’ Hujus in arbitrîo est sen tejuvenesczre cuira. i

Sen jubeas duri: vermibus esse cibum.

Enfin Perse , Horace et Vitruve appellent des sentences
dignes du cèdre , celles qui sont dignes de l’immortalité : u-

nira cligna loqui. Carmina linenda cadra.
(4) Les livres des anciens étoient bien différents des nôtres;

ce n’était qu’une feuille écrite par colonne d’un côté seule-

ment, et qu’on allongeoit autant (ju’il en étoit besoin : à l’un

des bouts de cette longue et large feuille on colloit un cylindre
ou un bâton arrondi, qui étoit de bois d’ébène , ou de cèdre,

ou de buis;les deux bouts du cylindre étoient garnis d’ivoire ,

d’argent, et quelquefois même de pierreries : (in rouloit la

feuille autour de ce cylindre ’, titres un parchemin derrière.

De-là vient le mot de volume): pour signifier toutes sortes de

livres, et librum evolwre pour lire un livre Quand cette
feuille étoit roulée autour du cylindre , les deux bouts qui
se trouvoient au milieu s’appeloient umbilici ; et quand elle
étoit dépliée pour être lue, ces deux bouts s’appeloient comma :
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fruits étoit la partie du livre ou du cylindre qui se présentoit

au lecteur. Ainsi le sens de ces vers z Candide nec nigru
cornuafronte garas , est : pt Ne soyez point. collé ou relié à un

)) cylindre dont les deux bouts soient garnis d’ivoire n.

(5) On se servoit de cette pierre , en latin puma , pour
polir la couverture des livres; cette couverture étoit une
peau bien passée. Ovide veut ici que son livre ne soit cou»
vert que d’un parchemin mal «apprêté et encore tout hérissé

de poils ou de filamens , afin qu’il paroisse plus négligé : il

’ semble même faire allusion à la coutume des Romains ,i qui ,

dans le temps de leur. deuil , laissoient croître leur barbe et
leur. chevelure .- coma signifie proprement chevelure ,- mais
ici , comme nana l’avons dit, il ne signifie que les brins
de poil ou les filamens restés sur une peau mal apprêtée.
Enfin Cutulc a renfermé dans ces jolis vers tous les apprêts
d’un livre.

L’ILarIæ rrgiæ , nori Mari ,

Novi untôà’ici , [ora rubra , membrane

Direcla plumbo , et purgiez omnia æguata . r

(6) Ovide , par une flatterie outrée, mais qui lui est com-

mune avec tous les poètes de. son temps , appelle souvent
Auguste un Dieu , et quelquefois même Jupiter, nom alfecté

au maître des Dieux 3 mais cette prétendue divinité lui fut

toujours inexorable , et le laissa languir toute vie dans
un cruel exil. Cependant il faut avouer que ce poëte étoit
autorisé à appeler Auguste Dieu en 762 , puisqu’en 725 le
sénat avoit décerné les honneurs divinsÜà ce prince , deux-

Ins avant qu’il portât le nom d’Auguste.

(7) C’est-à-dire, de mes poésies trop licencieuses,particu-

fièrement l’art d’aimer , et de mon indiscrétion à me
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étourdiment dans’uu lieu où je vis quelque chose qu’il ne

falloit pas voir! Onkconjecture que ce fut quelques débauches
de Julie, petite-fille d’Aujguste , qui fut exilée la même annéq.’

qu’Ovicle , dans la principale des isles de Diomêde , aujOur.

, d’hui les isles Trémiti , proche des côtes de la Pouille:ce qui

arriva dix ans après l’exil de sa mère autre Julie, Propre
fille d’Auguste , reléguée dans l’isle Pandataire , aujourd’hui

l’isle de Sainte-Marie , le long de côtesde la Campanie. Au"

reste, il n’y anulle apparence que ce soit Auguste , comme
quelques-uns l’ont prétendu , qu’Oifide’ surprit dans quelque-

Iaction indécente : il n’auroit eu- garde d’enparler aussi souw

vent qu’il-le fait’en s’adressant à Auguste même 5l et ç’au-’

rpit été en lui un’grsnd défaut de jugement ,I de parlerïd’uno’

chose dont la seule vuAI’avoit rendu coupable ,et quetpar-
conséquent ne pouv.oit être trop secrète. Il est donc bicu-
plus vraisemblable que ce fut: de la jeunèzJülie déjà; fort dé-

criée , et dont l’art (l’aimer contribua beaucoup à corromprai

l’esprit ,et le cœur. Quoi qu’il ensoit , ce furent-là les (leur

crimes capitaux de nous poète; il l’insinue lui-même en cent

endroits j mais sans jamais s’en expliquer ouvertementui. N

N On ne peut ici s’empêcher de faire une réflexion toute
naturelle : c’est ,qu’ilhest bien étonnantvque Ifiome la payenne

n’ait pu pardonnerai- Dinde , ni lire. sans indignation des
poésies peut-être moitis licenciehses et moins impies que.
plusieurs nacelles «qui’paroiàsentiïtle*nos" jours, et qui I, à

la honte de. la;r:eligjion ; font les délices :d’îune jeunesse de;

bordée quine w113i! plus de rienl. l j
:4. (9).0n lîuppellq ici-EiMéonide , du nom de Méon, roi de

Stuyrne, qui , au rapport d’Aristote et de Plutarque, l’adopta;

eue fit élever comme son propre fils,
du) eût;étévàÂ80uhaiter pour. lui et. pour tous les siècles

.4.
M
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futurs, qu’il en eût fait un sacrifice à”Vulèain; c’est’lèt

jugement qu’en a porté Catule son contemporain , quiine*
1310i! pas mieux que lui :

au non dedü Tardipedi Dm ,
Infelieibus ustulalida Iignîs.

(un) Suétone: rapporte qu’Augnste-ilogeu’.d’abord proche

age la. grande-place romaine , dans: une maison qui avoit ap-v
pauma-à l’orateur Cslvus , et’qu’ensuite’ il refit bâtir un

l superbe-palais au montI’slstin , nom qui fut toujoursiconsa-

cré depuis à. la;demeurevdes Césars. ’ i -
, (in) Ovide, par cettecompnraiwnr, taxeàiciia’ssez ouverteü’

ment l’empereur. Auguste de cruauté , en dhsmtqu’il-«est- àï

non-égard .celque l’épervier est à ’laitcolombet, et le loupl

ils brebis. .- ’ n n .V ’« A. ’ t
(l3) On peut voir’au’ second livre des» métamorphosent

la fable-entière dOÉPJTRéÏUnÏF, etndetquello manière ce ’jet’ina’

ambitieux , fils’du; Soleil 2,. extorqua! de son "père; peut?
preuve de sa naiàsame z, lapermissiont de conduire son au?
et d’éclairer lemmesideuseulementn pantenne je» j «nuisit

s’en acquitta si mal», que» s’étaàuziégniéi surlm’àrttdtsï; il

pensa .embrâserx là etecre; et rzdensénhèr» les mers. q i "

(Ils) Csphsrée estiva promontdisG de’ll’hbstubée) sus q

jeurd’ui-wNégrepontg, cingla: flouze demGrecdwevehaanu: t
siège n de iTroye ç; futubetmtancl’une rfurieuw ’teMpêtvq’ui fig.

périr.plusieurseveisseouxset dispersa les-nuises: l

(t5) Cette métaphore d’zune banque battu! assermenter
de latempâte, est très-familièrecàv 031Mo. pour. expümérï’les

agitations etz-les divers étende enfantant!» V i I

(t6) Icare , pour s’envoler-dit labyrinthe7 dèCrète , se
fit’attacher. des ailes avec-dallent»; moins-s’étant ’spproclü
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’ upnnflsudumleil , la..er se fMlln-rfihlnlx’aîlælposfichelw

lui, mannequin tomba. dans cette. me!» appelée de: son
nom "in d’Icare ou [osirienne , ensuite mntEgéçn etrttujoung.U

d’âne. l’dtçbipçlg Métsmqtnhossshdîovidq, En 3’»

(17)-C’,estunq fasse. de parle: PFOYGFl’ÎâlQa mahdi")

fille? Plus vite onælmlqntemmt.mafieuse», selon les aman
rçgçqu. Ainsi, Oviëe;,V.-ç.ltt (Inauguré. OlEeWQleLmomenM

dépeçais: Siyqquopyçzm. (litait, le prendre. (lem.;unt:m°f.u

fâWEêhlE;; rassurement tin-lu; , .eç ,Vosmtà 5»!de
m1635 sissnnînllçhnuîà lai-tramp, deçœmæœtbæidp en"

(18) Télephe, roi de Mysiezsyant moulurs’gpposetnmpu.’ J

sage des Grecs quipslloient au siégé de Troye ,Lreçqt une
blessure’de la lunée d’Àcbille : l’oraclé’consulté déclara que

CÊÈËÇ:il’lêiîltmçnchtwglâfl? agnéxin;qu’.esulaaf19gtenb. de: u

la lWêËPÊ .ahgçt’ezt-quàragüiâ fait?! la trplfliçu-
Aillâinoïiflé. argustnuîila n’ai; a; QHÏAMQSÀQ wul-guipnisselmt

estérifiée. lat Plsiqtsltillsiîa faim - :2 - il ’ A a - - -
432)): :ÇÏFstr. aieflàizqu’âs’iêsmewnswfis «WWJHWÆW

fifi: il? 5°?! :Yèfillahlswmxâëàma :éîïiMxttœts enfuiras»;

infamieîperegg 11mm, Raëjfilïfi.anaglkfincoremomsangt; son: t

race , au postérité , ses entrailles , stirpm, ,ulllflBJy ï
visç’gâaqyzrgg j enfin: out næpsutfpggtcwphmloimla tendresse

retersâtes Ms. fisse-nais; sans"? sarmdüsflwfldw’
aussi; a. déifiât?» èsæmudrgmyëæuwkzww

Vain; affaiblësenfàhs’dcns me: bielllùscl’fh’àfrr, I i ’li MANA

Vous croyezaur les pas de vos heureux cinés. 7’

imita???» ; Œflll’ti amatis aerÉiPSasît , dalmatien. «a!
Tllëlesgïæ; mêla, dî’ctlifiiin’ind’rplilflfi». ÈÈFË-lëlrcgliw, filin -

l’anttalewæërc enfilassent;simiuççsmalhvmæërmq
fstènîeîëtêt. dttæsunimtusfsiwtu nul PEP-&W’Jb
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la mort. Ovide ordonne donc à ce livre dtslTrisles de repr’o-* i

cher aux autres leur crime , et d’avoir éléicause de la mort i

de leur commun père. i 1’ ’
(21) Tout le monde connaît les métamorphoses d’ovule , ’

et les estime avec justice l’un des plus ingénieux ouvrages
qui nous restent de l’antiquité : c’est, comme l’on sait , un.”

tissu de fables liées ensemble avec beaucoup d’art , sur les i

divers changement; de quelques Corps, qui, par la puis-.3.
sauce des Dieux , passèrent tout d’un couptd’une’forme souri

une autre. Ovide. ajoute ici "fort ingénieusementiqueils’à ’

fortune peut trouver place dans les métamorphoses, tant ï
elles. changé de face tout-à-coup. .

v a:

i I a n a u x un (’P’agcllôovi).;. , ,1
.- (r) Le paganisme reIGOnnoissolt plusieurs sorites de divinités z"

ily entavoit dè célestes ’,’ de terrestres et ’d’aquatiquès. Bâtie ’

lesdiviuilés désteau’xtî, on distinguoit ’celles’qui présidoient

à la mer , aux fleuves , et aux fontaines."0vicle invoque ici i
les Dieux du ciel, pour refréner muscardin soulevant
lestrflotsrdeïluwmer et excitent les tempêtes; il a récents l
aux divinités de la tuerilp’our qu’elle seT calme et devienne I

t

fs’ill’m’ablfiàséltlttvigation. ’ r w t- A -

a) C’est unetmafiIVais’e coutume qui ne règne masqua

. . - p , .. «t .. . -tropipsrmi lesihbmüies de n’svmr renoms au ciel qu’à *
l’extrémité et lorsque tout est désespéré ; un veut alors lutta

miracle qui nousH sauve, mais c’est ce .1 qu’on n’obtient

guère. - - .VX mi du .. 4’ ’
(5) César-Auguste lut grand panses qualités personnelles ,

80h grand génie , ises’hbiils’fa’its Plat noblesse de son ori- .

gine ,Is’a puissance ,et la vaste étendiié de son empire. Le

prémiernom de cet empereur fut Octaôius ,- il prit celui
de Cisar en 711 au plus tard , et celui d’Auguste en 727.

’ C’est.



                                                                     

son LE PREMIER LIVRE. 81
(Il) C’est ce qu’on peut voir en cent endroits d’Homère ,

où les Dieux se partagent en diverses factions , les uns pour
les Troyens , les autres contre et déclarés pour les Grecs.

(5) Ce fut ce Dieu qui dirigea la flèche des-Pâris vers l’eu-

droit du corps d’Achille , qui seul étoit vulnérable: c’était

le talon, parce que Thétis sa mère le plongeant dans les
eaux du Styx pour le rendre invulnérable, le tenoit par le

talon qui ne trempa point dans l’eau. l . I
(6) Junon , au douzième de l’Enéïde , prie pour Turnus ,

et exhorte. Juturne , sœur de ce prince, de l’assister dans le
combat. La haine implacable de Junon pour Enée est con-

nue de tous les poëles : Sema limonis 0b iram , dit Virgile
au premier de l’Enéïde. .

(7) On rapporte deux raisonsi de la haine de Neptune
. pour Ulysse : la" première fut la mort de Palamède son peut.

fils; et la seconde , c’est qu’Ulysse avoit privé Poliphême ,

aussi fils de ce Dieu , de l’unique œil qu’ileût. .
(8) C’est-à-dire , dans l’air , entre le ciel et la mer , au;

utrumque freinant. q . ’
(9) C’est-à-dire, que le pilote dans ce combat des quatre

vents qu’on nomme cardinaux, qui , comme autant d’assaillans,

se choquent les une les autres mec furie, ne sait plus quelle
route il doit tenir , s’il faut tourner à droite ou à gauche ,
vers l’orient ou vers l’accident , ni à quel vent ses voiles

doivent obéir ou se refuser. v, V, . .
(10) C’est-à-dire, j’aurois soufcrl deux fois’ la mort; une

fois dans me propre personne , et une autre fois dans celle
de mon épouse. On dit métaphoriquement de deux pet-
sonnes qui s’aiment , qu’elles n’ont qu’une même ame dans.

deux.corps , une même vie : Horace appelle Virgile le
moitié de son une , anime dimidium mm.

Tome V]. FA



                                                                     

82 . N o T E s .(u) C’est ce qu’exprime Ovide par ces mots: Quam

grave bulistæ mænia pulsat anus. Lapbaliste étoit une ma-
chine de guerre dont on se servoit anciennement , au lieu de
canons , pour lancer de gresscs masses de pierres contre
les murs des villes assiégées.

(12) Les poètes avoient imaginé je ne sais quoi de mys-

térieux dans ce dixième flot ou la dixième vague de la
mer; et ils prétendoient que quand la mer étoit irritée , ce
dixième flot avoit plus d’impétuosilé et étoit plus à craindre .

que les autres : il étoit passé en proverbe pOur signifier quel;

que chose de funeste , fluoius decumanus. Ovide n’ose pas-
le nommer par son nom, tant il en a d’horreur. Le poële
Silrius Italiens en parle dans son quatorzième livre:

Non aliter Rodopn bottas à redise præcepr,
Cum se se immiscit , decimoque volumîne pontant

Expulit ad terras , de.

([3) Merula dit, après Servius , qu’au sentiment d’Ho-

mère , rien n’est plus affreux pour l’homme que de mourir

noyé dans les eaux; parce que l’ame humaine étant , selon

ce poète , comme-une’ilamme vive et subtile, elle tient de
la nature du feu; ensorte que l’élément qui lui est le plus

contraire , c’est l’eau; qu’elle ne craint rien tant que d’y

finir ses,jours et de s’y éteindre. Mais la vraie raison dans
le système poétique, c’est qu’on croyoit que les ames de

ceux qui mouroient sans sépulture , erroient cent ans sur les

bords du Styx , sans pouvoir jamais passer aux champs

Élysées. y q n . .( Onsait quiAthènes fut surnommée le séjour des Muses

et la mère des beaux arts , parce que les sciences y fleurirent
plus qu’en aucun lieu du monde : les Romains y alloient étw

.
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Hier les belles-lettres , l’éloquence et la philosophie , ou du

moins s’y peifectionner. Le cours de leurs études étoit ordi-v

nairement de sept ans , comme il paroit par ces vers de le
seconde épître du second livre d’Horsce : . i

Inganium sibi quad vacuas damnait Ariane: a
Et studiis armas septsm «ledit-

(15) Il est constant qu’Ovide avoit fait autrefois un voyagé

en Asie, comme on le voit dans l’Elégie X du second livré

de Ponta : ” ’

, lTe duce magnifiais Asiæ pcnpeximus urées. l

(16) Alexandre fit bâtir plusieurs villes auxquelles il donna

son nom : celle d’Egypte dont parle ici Ovide , est encore
célèbre aujourd’hui. Quintilien dit que c’étoit une ville

excessivement voluptueuse , et que ses habitans étoient
plongés dans la mollesse et dans le luxe; Martial en parl
ainsi:

Nequitias fallu: soit durs nulle: magie.

(17) Il est évident que le vaisseau d’Ovide flottoit en.
core à la vue de l’Italie sur la mer Adriatique; ,puisqu’il se

plaint qu’en dépit de César les vents se irefusieiit opiniâtre-

ment à lui , pour continuer se roule vers lÉ’lieu de son exil.
(18) Ovide reconnoît par-tout qu’il a fait une faute , mais

il ne peut souffrir qu’on le qualifie du nom de crime ; il Passa

condamnation sur ses poésies galantes , mais comme des
débauches d’esprit et des folies de jeune homme : quant à ce,

qu’il vit d’ofl’ensant pour l’empereur , il ne le traite que de

teimple imprudence , et qui n’a été que l’effet d’un par hac

nard. ’- - q F a
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ÊLÊGIE rnorsttsxa. (Page38).

d (r) Ovide fut exilé l’année de la fondation de Rome 765 ,

après la défaite de Yarrus;ilétoit alors agé de 4l ans: il partit

de Rome sur la fin de Novembre , et s’embarque à Blindés.

On a déjà dit que la principale cause de son exil fut d’avoir

été témoin , peut-être par hasard, de quelques désordres

secrets de Julie’, petite-fille d’Auguste; qui fut exilée la

même année que lui : jamais Auguste ne put pardonner à
Ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer ,

qui apparemment contribua beaucoup à corrompre le «leur .
de cette princesse , laquelle au reste chassoit de race , puis-À
que dix ans auparavant , la mère , autre Julie , avoit été
exilée pour les mêmes raisons que sa fille.

(a) On l’appelle ici Amortie du nom de; Ausoniens, anciens

peuples qui l’habitoient , et qui y furent conduits par un
fils d’Ulysse et de Calypso , lequel fonda , dit-on , la petite
ville d’Aronce 3 elle prit depuis le nom d’ltalie , d’I-talus,’

le plus ancien roi de Sicile qui soit connu. Voyez sur ces
divers noms Festins i, Denys d’Halicamasse , et Ortelius dans

son trésor géographique.

(5) On demande comment cette douleur dissipe enfin le
nuage qu’elle a formé. C’est que la douleur, quand elle
est véhémente et montée à un certain degré , devient into-

lérable à l’ame; alors elle s’agite , elle s’évertue , et fait les

derniers eflbrts pour la surmonter , et en vient quelquefois

à bout. I’t (Il) Ovide eut de bonne heure une fille aînée , on ne sait

pas bien de quelle femme , car il en eut successivement trois :
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il maria cette fille à Comelius Fidus , qu’elle suivit en cette
partie de l’Afrique nommée Lybù , où elle étoit in temps

de l’exil de son père. ,
(5) Troye , capitale de la Troarle , la plus célèlare et la

plus opulente ville de l’Asie , après un siège de dix ans ,

soutenu contre toutes les forces de la Grèce assemblées, fut
surprise une nuit , brûlée , saccagée , et entièrement détruite.

On peut Voir au second livre de l’Enéïde de Virgile la pein-

ture de cette affreuse nuit , qui fut la dernière de l’empire
Troyen :Num: sages est ubi Traja, fait.

(6) Verrou croit que le Capitole ou le mont Capitolin fut
ainsi appelé , parce qu’en jetant les fondemens du temple de

Jupiter qui y fut depuis bâti, en y trouva une tête d’homme ;

et Arnobe écrit que cet homme se nommoit Talus : ce lieu.
s’appelait anciennement lai roche Tarpæyenm- ou h mon:
Tarpeyen , du nom de la vestale Tarpeya, qui y lut accablée

et ensevelie nous les boucliers des Sabine , au rapport de
Tite-Live. La maison d’Ovide étoit toute attenante du Ca-:

pitole. 4(7) Ovide se sert du mot Lori , parce que les Dieux Lure:
ou Pénates étoient les Dieux domestiques ; le foyer leur étoit

particulièrement consacré , et les chiens destinés à la garde

du logis. Ovidv, au second livre desFasles,leur donne Mercure
pour père, et la nymphe Lnra pour mère.

(8) Il appelle Rome ville de Quirinusg qui élohim: des
noms de Romulus , dérivé de quiris , espèce de demi pique
qu’il tenoit d’ordinaire à la main.

(9) Manière de parler pmVerbiale qui répond à celle-
ci: Après la mon le médecin , c’estvà-dire , recourir au re-

mède quand il n’est plus temps. L
(ne) Ovide se sert d’odiis , c’este-à-dire, de la haine P11-

F3



                                                                     

86 I N o r a s’ .Nique; ou seulement de la haine de Césars le pars , dit-il,

pour l’exil; que j’aie du moinsla consolation dans mon mal-

heur , ’de ne pas partir chargé de la haine publique ,
comme un coupable convaincu de quelque grand crime.

(la) Cælasti , c’est l’épithète que l’on donne à Auguste:

mit parce qu’on le juge digne du ciel, soit à came de sa
prétendue origine céleste, Attia sa mère ayant attesté avec *

serment qu’elle l’avait eu du Dieu Appollon; Consultez Xi-

(phillin sur la naissance d’Auguste. , , t
(12) C’est-à-diro 5 que ma faute n’adtîiz’une imprudence et

tan-puti malheur. Mais quoi; Auguste i’gnoroib-il quelle étoit

la: fui-te d’0vide? peut-être n’en savoit-il pas toutes les cir-

constances , et ce qui y avoit donné occasion È les grands ne

se donnent pas toujours la peine de fairejtaut de perquisi-
tions , quand il s’agit de condamner un particulier qui les

a odieuses I
(r5) Comme femme , et commeifemme qui prie pour son

mai-i qu’elle aimoit: les femmes d’ordinaire spnt plus dé.-

VOtes que les hommes, et prient plus souvent et plus longs-

temps. A it --( 14) C’est la posture des supplians. Les clievenx épars ,

signe d’une excessive douleur, sur-tout dans les femmes; puisa

qu’elles qui s’aiment tant, semblent alors oublier tout le t
soin de leur personne, pour ne penser qu’à ce qui fait l’objet

de leur deuiL: aussi étoit-ce anciennement la’ coutume dans

les deuils publics , que les femmes marchassent aussi èche-

Velées: iInterea ad Mplum non æquœ Palladis Man! ,
Crinibus Iliadesepassia , dit Virgile au Il de l’Euéide; i

(i5) Le foyer étoit déjà tout froid, les Dieu: lares. eux-
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mêmes en ayant éteint le feu , pour marquer qu’ils absu-
donnoient une maison qui alloit être désertée par celui qui

en étoit le maître. . i I
(16) C’est-à-dire , que les Dieux mêmes domestiques

d’Ovide avoient pris parti contrer lui pour Auguste; sa
femme , la bouche collée contre son foyer , leur reproche
leur infidélité , et se répand en invectives contre eux.

(I7) La grande Ourse est une constellation composée de
sept étoiles , voisine du polo arctique , auquel elle a donné

son nom : on l’appelle vulgairement le Charriott, parce que
ses sept étoiles en représentent la figure; les quatre premières

font les quatre roues du charriot, et les trois autres le timon.
L’Ourse roule autour du polo; et au commencement de
la nuit le timon du charriot regarde l’occident , où il semble

’ vouloir se précipiter par une révolution commune à tous les

astres , et sur la fin de la nuit il regarde l’orient où il doit
retourner. La nuit étant donc fort aveincée , Ovide dit que-
l’Ourse nioit roulé dans son chariiotsous le polo, et étoit

prête à se coucher; quoiqu’il soit vrai que les deux Oursea

ne se couchent jamais par rapport à nous.
Celte Ourse , selon la fable , fut Calisto , fille de Licaon ,

roi d’Arcadic, aimée de Jupiter qui la métamorphosa en
ourse , et la pllxçn dans le riel. Voyez sur cela Ovide, au sep-
tième des métamorphoses , et Pausanias au huitième livre de

son histoire. Ou lui donne l’épithète de Parrhasis , du nom

d’une ville d’Arcadie , où elle étoit née. à
(18) Apparemment-c’étoit un des gardes qu’Auguste lui

avoit donné pour le conduire au vaisseau et dans toute sa

route. .(19) C’est Vénus , la plus brillante des planètes: le matin ,

lorsqu’elle précède le lever du soleil , elle se nomme Lu-

F 4
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berger. De-là cette plaisante épigramme d’Ausone sur un
certain homme nommé l’Etoilc: , qui étoit mort:

Stella prias sapais fulgebtu Lucifer , et nunc
Extinctus, cassis lamine , vespa! cric.

(20) Ovide compare ici la douleur .qu’il ressentit en se.

séparant de sa famille , avec Celle de Metius Fuflbtius , prince
(les Albains , qui fut écartelé par Perdre du roi Tullus , pour

avoir lâchement trahi les Romains , ses alliés , dans un com-

bat contre les Fidenates, comme il est rapporté dans Tite-
Live , chap. 18. Il fautiremarqucr ici que la plupart des édi-
fions d’Ovide ont fort altéré ce distique; et au lieu de

Sic délai: Mafia: tune 0mn in contraria «mon

Ultores habaitgroditionia equnt.

elleSpomflh :
Ü

Sic Priam: dolait tune cran in contraria venu!
Violons habla"! proditianis agui" 5

ce qui ne peut avoir aucun bon sens. ; .
0 0 a. l Ve’ OVirgile , en parlant de Menus , du au 11v. 8. de l’Enexde.

Baud procul inde me Main"; in digersa quadrige?

Dlstularant, etc.

tLâcxn QUATRIÈME.i(Page45).
0

(1) Le Bouvier , en grec Arctophilax’ ou Arclurua , est mie

poustellation ainsi appelée, parce qu’elle suit de près le char-

riot de l’Ourse : c’est au mois de Décembre qu’il disparoît

à: desau’s notre hémisphère , et paroit se prolonger dans
l’océan occidental 5 c’était donc en ce mais qu’Ovide vbya-
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ceci! sur la mer Ionienne , et qu’il écrivit cette Elégie, avec

tout le premier livre des Tristes qu’il envoya à Rome en 765 ,

avent que d’arriver à Tomes.

(a) Il paroit qu’il ’y a contradiction à dire que le crainte

inspire de le hardiesse; cependant rien n’est si vrai que le

crainte inspire quelquefois du courageux plus timides; ou
plutôt que le timidité elleemême , quand elle est surmontée

par un efi’ort violent, devient hardie et! audacieuse dans les

périls extrêmes, comme la douceur devient fureur quand
elle est poussée à bout : témoin la colère de la colombe ,i

mise en proverbe comme le plus furieuse et le plus acharnée

de toutes. . A
(5) Il y avoit à la poupe des vaisseaux une espèce de clu-

pelle ornée d’images peintes ou de statues des Dieux tuté-

laires du vaisseau.
(4) Éole étoit le Dieu des vents , et donnoit à son gré le

Calme ou la tempête.
a

ÆoIc namque filai divtlm pour nique bonifiant "à: ,

- El nmlcerepdedilfluctun , et taller: venta.
Vin-5. I. de l’En.

(5) llevoit déjà péri en quelque sorte par l’arrêtfoudroyant

de son exil; il prie cependant les Dieux de le sauver du nau-
frage , et d’une seconde mort plus réelle que la première ,
qui dans le vrai n’était qu’une mort métaphorique et figurée.

ÉLi’ic’tr cruourèmz. (Page47).
(l) Les anciens Payens croyoient qu’il étoit beau de se don-

ner la mort dnns les grandes disgreces, et que cela se pou-
voit sans crime : de-là ce mot de Virgile au V1 de l’Euéide.

’ Qui sidi lelhum

IMOHICJ pepcre’re manu.

Il est bien étonnent qu’une opinion si contraire à l’humanité
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ait eu cours chez les derniers Romains , gens si sensés ,
comme chez les premiers , à qui il étoit plus permis d’être un,

peu féroces. x ’ t ,
(a) Ou bien , si l’on veut , le souille de vie qui m’anime.

Sur quoi il est à remarquer que les anciens poëtes , perlant de
la sortie de l’ame du corps , s’exprimoient de manière à faire

croire que l’une périssoit avec l’autre ; opinion impie , non-

seulement dans les principes du christianisme , mais même
contraii-e à la plus saine partie des philosophes payens. Vir-
gile , après avoir dit en parlant de l’aime de Didon ,

I Omnis et tend ,Dilapsus caler , algue in ventes villa recessit.,
l

fait cependant apparaître l’aime de Did’on à Enée dans les en-

fers 3l ce qui montre que chez lui in ventes vita recessit n’est

qu’une expression] poétique. Ç i
i (3) Pirithoiis ayant conçule dessein téméraire de descendre

tout vivant aux enfers pour enlevez: Proserpine , son ami
Thésée s’engagea par serment à l’y suivre; mais l’un et l’autre

y furentarrêtés : Hercule trouva moyen de délivrer Thésée;

Piritlioüs y demeura pour souffrir les peines éternelles ducs à’

sa témérité.

(4) Autre exemple de fidélité à toute épreuve , Orale et

Pylade. Pylade, fils de Strophius, roi de la Phocide , fut élevé

avec 0reste son parent; ils lièrent ensemlile une amitié très-
étroite , et depuis ce temps-là Pylade’devint le fidèle com-

pognon d’Oreste dans toutes ses aventures. (Dt-este, comme

on le voit dans Euripide et dans l’E-lectreje Sophocle, en-
treprit de venger la mort de son père Agamemnon , assassiné

par la trahison de Clylemnestre sa femme , qui se servit pour
cela de la main d’EgisIus son amant. 0reste, sans considéra-

tion que Clytemnestre étoit sa mère , immola. l’amant et la.

maîtresse aux mânes de son père. Les Dieux vengeurs de ce

à
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parricide, le livrèrent à des furies infernales, qui le pour-
suivoient sans cesse a pour s’en délivrer , il résolut de voya-

8er dans des pays étrangers , et fut toujours accompagné de
son cherPylade, qui ne l’abandoima jamais dans les plus grands.

accès de ses fureurs.
(5) Troisième exemple de parfaite amitié , Eurisle et Nisus A

rapporté dans le 1X de’l’lïlnéide z é’est un des plus agréables

épisodes du poëme de Virgile.

(6) Il y a long-.temps qu’on a dit que l’adversité étoit la

pierre de touche des amitiés; et que comme l’or s’éprouve

dans le creuset et parle feu, ainsi l’amitié s’éprouve par

l’adversité. i
(7) Suétone , au livre 17 de son histoire, nous rapporte

plusieurs beaux exemples de l’estime qu’Auguste fit paroître

pour ceux qui étant engagés dans le parti de ses ennemis,
leur étoient demeurés fidèles jusqu’à la fin.

(8) On sait assez, par l’Odyssée d’Homère , tout ce qu’U-

lysse eut à souffrir en retournant à Itaquc après le siège de

Troye : il ya dans cette isle une montagne nommée Ne-
ritos ; c’est (le-là qu’Ovide appelle Ulysse roi d’Itaque ,

.dux Neritius.
(9) C’était une petite isle voisine d’Itaque: Ovide méprise

tout ce beau royaume d’Ulysse en comparaison de Rome , et

il a bien raison. , l i(10) Ce fut du moins pour toute sa vie ; car il mourut après ,
sept ans et quelques mois’d’exil. On dit qu’Auguste songeoit

a le rappeller ; I mais la mort de cet empereur étant survenue.
en 76?; Tibère , successeur d’Auguste’ne pensa pas à le

rappeler. - «théorie SIXIÈME. (Page55),
(i) Ce poète est Amimaque ; on. lui donne ici le nom de

O



                                                                     

94 N o T a s .Christ: de la ville de Clam , voisine de celle de Celui
phot: , dans l’Ionie, dont Antimaque étoit natif, comme on
l’apprend dePlutsrque. Cc poëte ayant perdu sa femme Lidé,

qu’il aimoit éperdument, il composa une élégie sous son nom ,

dans laquelle il tâche de modérer sa douleur par le récit des

’ maux d’autrui, et des plus tristes aventures de quelques il-

lustres malheureux. ’ ’ .
(a) C’est le poëte Philetas , originaire d’une islo de la mer

Egée , appelée Co, Cons ou Cas; il ya en aussi une ville

de ce nom. On ne sait pas si cette Battis dont parle ici
Ovide, fut la femme ou la maîtresse de Philétas ; quoi qu’il

en soit , il l’aime fort. Properce le loue avec Callimaque ,
comme ayant excellé l’un et l’autre dans la poésie élégiaque z

Collimachi manas et Coi sacra poêla! ,

Il 0::th , quæso, me sinite ire nanas.
Properce , l. 5 , élégie première.

(3) C’est Andromaque , dont Homère en plus d’un endroitI

de l’Ilia’de a célébré l’amour. incomparable pour le grand

Hector , son mari. Virgile en fait aussi 1’ éloge au troisième

liv. de l’Enéidç. 4
(4) Celle-ci étoit femme de Protésilas; elle voulut le suivre

à la guerre , mais il ne le permit pas z elle apprit ensuite qu’il.

avoit été le premier des Grecs qu’Hector avoit tué-Î de sa

main , et elle en mourut de douleur. Ovide en parle dans
ses liroïdes.

(5) On peut voir ce qui est dit dans Homère et dans d’autres

poètes , de Pénélope, femme d’Ulysse , et de sa constance à

résister aux poursuites de ses amans , pendant la longue ab-
sence d’Ulyssc.’ Il a cependant des auteurs qui contre-
disent Homère snr la prétendue fidélité de Pénélope, et qui

ne déposent pas en sa faveur. I .
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(a) Un auteur a prétendu qu’Ovide désignoit ici nous,

fille de Martin: Philippe , beau-fils de l’empereur Auguste;
il fonde sa conjecture sur ce distique. de la troisième élégie

du.premier livre de Ponta :

Houe probat , et primo dilectam semper ab un
En inter comites Math causa sua: ,

et ces autres de la première du troisième livre :

Cam-m lice! facies, niai cris laudabilis , uxor-
Non polerit crsdi Martia’ calta tibi.

(7) Telle qu’était celle de la femme d’un simple chevalier a

romain , comme Ovide , comparée avec une princesse du
i rang de Martia , alliéæle si près à la famille d"Auguste. *

(8) Onpsait assez que c’est dans l’ame, c’est - à-dire , dans

l’esprit et dans le cœur qu’on trouve les sources du vrai mé.

rite : toutes les autres qualités dans l’homme-sont peu consi-

dérables sans celles-là. A i ’
(9) C’est-à-dire , je ne suis pas assez vain pour prétendre

que mes élogessoient du même poids que ceux d’un Homère ,

seul poële digne de vous; j’ose pourtant vous répondre. de

l’immortalité dans mes vers. Horace, Tibulle , et presque tous

les poètes , promettent la même chose à ceux qu’ils honorent

d’une place dans leurs vers. Plusieurs de nos modernes ont
imité en cela les anciens ; mais je ne voudrois pas être garant

de leurs promesses.

inscris arrivisme. (Page56).
(i) Il y a dans le texte desfleurs de Bacchus , parce que les

poètes n’étoient pas seulement consacrés’à Apollon; mais en- ’

s core à Bacchus; et ce Dieu ne leur inspiroit pas moins cette



                                                                     

94 NOTESfureur poétique-dont ils étoient transportés : témoin Horace,

06.025 du Liv. III :

Quà me Eau-ha rapis , mi

1’1an ? quæ in nemom ont que: agar in sprats.

i On sait aussi que le lierre étoit particulièrement consacré à

Bacchus , et c’est pour cela qu’on en couronnoit les poëles: p

Fusions hederà crescentem ornais poëtam.

(a) Dans les premiers temps de la république romaine , du

le contentoit de graver quelques lettres empreintes dans la .
’matière même de l’anneau z depuis on enchâssa sur le cercle

de l’anneau am diamant ou quelque autre pierre précieuse en

forme de bague , où l’on gravoit aussPdc simples lettres; en-

suite on y grava lesimages de ses protecteurs ou de ses amis.
Autrefois on portoit l’anneau à l’une des deux mains indiffé-

remment , et au doigt que chacun vouloit : depuis on l’ôta de

la main droite comme étant occupée à trop de choses , et on.

le transféra à la gauche , au seul doigt appellé annulaire , qui

est immédiatement avant le petit’doigt.

(5) Un auteur se peint bien mieux soi-même dans ses ou-
vrages , qu’aucun peintre ne sauroit faire dans le portrait le
plus ressemblant : celui- ci ne présente à nos yeux que les
traits du visage et la figure extérieure du corps ; au lieu que r
dans un ouvrage de l’esprit, on connoltles pensées , les sen-

timens , et tout le caractère de l’auteur. i
(4) Ce seul mot grec Métamorphoses, exprime tout ce que

dit le texte par ce vers , Carmina mutatas hominum distrais
formas , les vers qui racontent les divers changemens des
hommes , dont les corps passèrent d’une forme à l’autre.

Quoique cejpoëme n’eût pas encage toute sa perfection au

s
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temps de l’exil d’Ovide , d’habiîes gens prétendent que l’au-

teur y mit depuis la dernière main, et qu’il est aussi parfait
qu’il puisse être , tel que nous l’avons , et un chef - d’œuvre

dans son genre. Lactance l’appelle un ouvrage plein d’esprit

et d’érudition ; mais Ovide lui-même semble nous avoir pré-

Venu sur l’opinion qu’on devoit avoir. de cet ouvrage , lors-
qu’il nous Éssure qu’il n’aura point d’autre durée quel’e’ternité.

Jamque opus exegi quad nec Joris ira , nec igue: ,
Necpoteril firman , nec edax chalets velustar.

(5) C’est Allée , qui ayant appris que ses deux frères Pilxipc

et Taxi: avoient été tués par Méléagre son fils , pour. s’en

venger , elle alluma un brasier ardent où elle mit un tison
fatal dont dépendoit la vie de ce fils , et elle le faisoit brûler
peu-à-peu : pendant ce temps-là Mélésgre se sentit dévorer

les entrailles par des douleurs insupportables , et périt ainsi
d’une mort lente à mesure que ce tison Kse consumoit. Voyez
toute l’histoire ou la fable d’Allée et de Méléagra , au VIH I

des Métamorphoses.

(6) C’est son livre de l’Art d’aimer qui fut en partie cause

de sa disgrace.
(7) Il (lit que ce poème croissoit chaque jour sous sa main ;

c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant d’un ouvrage auquel il

travailloit actuellement , lorsqu’il fut enlevé pour aller en

exil-l 4 * 4(8) Il fut d’abord copié à son insu par quelqu’un de ses

amis ;, c’est par-là qu’il a été conservé et transmis à la pos-

lérité. .(9) ovide appelle ses vers et tout ouvrage d’esprit , le fruit

d’un laborieux loisir; c’est 1è vrai sens de mon ignaaa saquen-

um otia. En cillât , les vrais savans ne s’occupent guère d’or-

dinaire que de leurs éludes , et renoncent à toute affaire civile:

A



                                                                     

96 NOTESde-là vient que le vulgaire stupide et ignorant les ringarde
comme des gens oisifs , bien que personne ne soit plus oc-
cupé qu’eux.

(10) C’est une métaphore prise des forgerons , qui es’t me:

ùmilière aux poètes; remettre des vers sur l’enclume , c’est

les réformer : Et male tomates incudi raider: versus , dit
Horace dans son art poétique. Enfin pour les rendre par-
faits , on se sert de la lime , et l’on dit limer un ouvrage,
pour le polir, et des vers limés , pour des vers exacts et
dans la dernière perfection; comme on dit encore fort bien ,
refondre un ouvrage , pour le réformer entièrement.

121.1201: HUITIÈMB.(Page59).
i (t) Ovide rassemble ici plusieurs exemples de phénomènes
impossibles dans la’nature’, pour montrer qu’il n’eût jamais

cru" qu’un de ses meilleurs amis dût l’abandonner dans l’ad-

versité z il suroit en moins de’peine , dit-il, à se per-
suader que les fleuves les plus rapides pussent remonter à
leur source, et que le soleil interrompant sa carrière , pût
retourner sur ses pas , que de croire qu’un ami comme celui-
’Ià dût jamais changer à son égard.

(2) Lorsqu’Atrée fit servir dans un festin les membres

du fils de Thieste , son frère , coupés par morceaux , et
qu’il les fit manger à leur propre père , on a dit que le so-

leil eut tant d’horreur de ce crime , que son char se trou;
van! alors tourné vers la ville de Micènes où se donnoit
cet horrible repas, il fit changer de route à ses chevaux
effrayés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide ,

deuxième liv. des métamorph,

(3) Ovide aime à se représenter sa sortie de Rome pour
aller en exil, sons l’image d’un convoi funèbre; or il est I
du devoir d’un bon uni comme d’un bon parent, d’assister"

QUO
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aux funérailles de son ami défunt : y manquer , c’est man-

quer à un des plus essentiels devoirs de l’amitié, et.le plus

sanglant reproche qu’on lui puisse faire. .
Il ne faut rien de faux ni dc’feint. dans l’amitié; il

arrive cependant assez souvent , qu’au moins par bienséance,
on fait semblant d’être fort affligé , lorsqu’on ne l’est guère;

et c’est en quoi .Ovide’ne peut assez admirerla stupidité de

son faux ami, de n’avoir pas sa même garder les bienséances

à son égard. . l p(5) Le poële donne ici à entendre que tout le public , et
jusqu’au peuple même! pritlpart à son désastre, qui le suivi.

èn foule au sortir de la ville, et lui disoit’atlieu par de grands

cris. I , ’ . l I 4(6) Ovide dit plongé dans le: taux du fleuve Léthée. Ce fleuve

d’oubli étoit chez les poètes un fleuve d’enfer, ainsi nommé

parce que ceux qui buvoient de son eau oublioient toutes les
choses passées; c’est pourquoi on faisoit boire des eaux de ce

fleuve aux amas qui devoient passer dans d’autres coups , se-

lon ha principes de la métempsycoses
(7îflvifle-lui-donne.l’épithètedesinîstre , soit pour .mar-

que: quelque chose de funeste , soit pour désigner la situa-
tion de cette côte du Pont,. qui, par rapport a ceux qui ve-
noient d’ltalie , s’étendait à gauche , le long de la mer .

appeléele Pont-Enfin. Rien n’est plus ordinaire aux. poètes ,

I en parlant de ces hommes cruels et inhumainsiqui sont in:
sensibles aux misères d’autrui , que de leur donnernun cœur

de rochers et des entrailles de bronza; comme aussi de leur
donner pour nourriceliine tigresseqtune lionne , ou quel-i
que autre bête féroce , dont ils’ aient sucé le lait dans leur!v

enfance. l l q I .d Il , , l(8) l’Ovidenterminie cette élégie. en exhortant enlpcu de

mots son perfide ami à rentrer dans son dev°îr et à changer

Tome, V]. . . G



                                                                     

98 N o T E sde conduite à son égard; en sorte qu’il soit comme forcé à le

louer de la même bouche dont il vient de le condamner.

inter: rzvvtrùxn.(Page 65).
(I) Ovidetprouve ici la vérité de cette sentence si morale ,’

par trois comparaisons également naturelles et ingénieuses ,

prises des colombes , des fourmis et de l’ombre. Cette maxime

se trouve’confiméepar toutes les histoires , et encore plus
sensiblement par une. expérience journalière: beaucoup de
bien , beaucoupfl’amis ; point de bien , point d’amis.

(2) Le femps de l’adversité s’exprime fort naturellement

fiat les nuages d’un ciel nébuleux , comme celui de la pros-.

périté par le calme d’un ciel serein. p
(3) Virgile est incomparable , lorsqu’au quatrième livre

des géorgiques il nous décrit l’activité de la fourmi à fournir

de nourriture pour l’hiver ses petits magasins souterrains :
’jamais de petit animal ne fraie du côté d’un grenier vuide V;

’ainsi , dit ingénieusement notre poële , personne nefraie avec

celui qui de riche est devenu pauvre. Aujourd’hui plus que

jamais les amis , aussi bien que la fourmi, fuient les gre-
nieravuides , pensent à leur intérêt plus qu’a leur amitié ,

ou plutôt à l’amitié pour l’intérêt z on ne connaît plus guère

spis des amitiés utiles.

” (4) Ovide compare une fortune heureuse. aux rayons du
soleil; et comme il n’y a rien de plus agréable’quela lu-

i mière du jour , aussi rien de plus attrayant que labonne for-
’ tune. Les ombres de ces gens’heureux qui marchent dans le

grand jour et dans tout l’éclat d’une .haute fortune , ce sont

les faux amis qui les suivent par-tout , et leur font assidu-
ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombres

as’enfuient et disparaissent aussi-tôt.

- L (5) C’est-audits , que vous n’éprouviez jamais les vicis-
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situtles de la fortune , ou plutôt que vous n’appreniez jamais,

’ par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis; et

» combien les hommes sont dili’éremmeut affectés anone égard ,

selon les différentes situations de notre fortune.

Ovide montre ici combien ses faux amis eurent tort de
d’abandonner dans sa disgrace’ ; et il le prouve par plu-
sieurs exemplea, particulièrement de l’empereur Auguste
même . qui souvent ne put s’empêcher de louer la fidélité de

quelques Romains qui avoient suivi le parti de Pompée contre

lui. v( 7) Cetyran étoit roi de la Chersonn’èse Taurique , et avoit

centume d’immoler à la déesse Diane tous les étrangers qui

abordoient sur ses côtes. (haste, agité (le ses furies , y aborda

avec son ami Pylade. Thoas en vouloit sur-tout à Oreste;
mais ne pouvant le distinguer de Pylnrle , parce que celui-ci ,
pour sauver la vie à son ami , protestoit qu’il étoit Oreste:
enfin le tyran fut si charmé de la générosité de ces deux amis

qui contestoient à qui ’mourroit l’un pour l’autre , qu’i’LÏit

grace aux deux , et à 0reste en faveur de Pylade.
(8) La louange la moins suspecte est. celle qui part de la

bouche d’un ennemi. On nomme ici Patrocle Actorids in nom
d’Actor, son aïeul; car il étoit fils de Manetius a son étroite

’nmitié aVec Achille est célèbre dans l’lliade. Achille est zips

pelé ici le’grand Achille , en qualité de demivdieu , fils de la

déesse Thétis , et pour ses autres qualités héroïques; rien de

plus magnifiqué que les élOgt’I que tous les poètes ont donnés

à ce vainqueur de Troye apres Homère.
(9) Cefine fut pas Thésée qui conçut le dessein téméraire

d’enlever Proserpina, ce fut Pirithoiis, son ami; mais en
Vertu d’un serment qu’il aveu fait de suivre cet ami par tout,

il résolut de descendre avec lai jusqu’aux enfers z c’est roe- qui

G:
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fait .direlà Ovide queIPluton même neyput voir sans pitié
,çxenliple si rarepde fidélité.

p (ne) C’est-andin: avant que vous fussiez q parvenu à ce halas

Idegré de réputation. Ovide aime à se représenter la fortune

pas hommes dausle monde , sous l’image d’un vaisseau en

.mer , qui tantôt vogue en (daine mer le Vent en poupe, et
ztantôt essuie de rudes tempêtes; sur quoi je ne puis omettre
àci ces deux jolis vers du jésuite Sillronius :

Vin: mare en , me plana matu , res plana tumulus ,
Utraqus; mortales credite’, vita mare est.

- .(1 i) Il fautîtoujouts entendre ici une cause juste pour le
fond , mais désespérée faute de bons défenseurs; une cause aban-

donnée par de mat! vais motifs , soit crainte, soit intérêt ; ou
si embarrassée, qu’il n’y ait qu’un habile homme qui la puisa.

exposer dans tout son jour. Sans cela ce ne seroit pas une
louange pour ’l’atni d’Ovide , d’avoir le secret de rendre

l bonnes les plus mauvaises causes.
(in) Espèce de divination , par l’inspection des entrailles

des victimes: Spimutia consulit and , dit Virgile. . . . . Ni la
tonlurre , autre espèce de divination : il met ici l’épithète de

sinistr’, parce qu’on regardoit comme un heureux présage lors-

qu’il tonnoit à gandin: ; et la raison , c’est que ce qui est à gauche

par rapport aux hommes sur las-terre , est à droite par rappox t
aux Dieuxrdaius le ciel. . . . . Ni tachant ou le vol des oiseaux ,
:troiaième eSpèœ de divination ou d’augure. Les anciens
æroyoient que les oiseaux leur étoient députés du ciel, parce

qu’ils voloient si haut et si prés des Dieux,’ qu’ils avoient

quelque comment: avec eux : (le-là vient qu’on immoloit”

beaucoup d’oiseaux dans-les sacrifices , en punition , disoient-

ili , de ce qu’ils révéloient les secrets des Dieux aux

l s (i. A i a; » -* ’ ’houai .
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(15) Ovide a grâiiû’soin défaire entenâi-e que se! mœursfl

ne se ressentoient en rien de le licence de ses poésies me;
laures; c’est ce qu’il tâthede persuader le mieuxequ’il lpeut:

maison doute qu’ilvyïsi! réussi de son temps , et’sesilimîc’

haleurs doivent encore moins s’en flâner aujourd’hui aprèsv

ces paroles si expresses de lallvérité même : Eæfr’uclibusema;

mm cognescflis: vos , c’est T8: lesifruitsllqu’onïdoitjügcr de:

l’arbre. v A ’(14) C’est-sidi»; marchez touâourrd’un pas égal-ding l.

le chemin de hngoire , continuer à "vous signslerïpâr l’élo-æ

Queues comme vous avez fait jusqu’ici; mais vous ne ’pou-’

vez avoir un plus beau su jet "pourll’cxerccr’ , que dans uneà

cause aussi déplorée que la mienne. i i

ÈLÈGIE Dxx1Èu2.(Pag668f.
( 1) Ovide monts trois difi’éfens vaisseaux lanursller à Tomes,

lieu ac son exil. Le premier fut celui qu’il prit , dis-on , àj

Brinaes, dans.leque:l il fit la traversée (lilralie en Grèce
sur les mers Adriaüque et Ionienne , entra dans le golfe , I
de Corinthe , et aboula au port de léchée dans le fond ,
&olfe : il traversa l’isthme de Cèrinlhe à pied , et se rem-

lisrqua au port de Cenchrée dans le golfeiISaronique , sur
un second vaisseau ; c’est Celui-(î qu’il loue beaucoup dâns

cette élégie : nous parlerons du troisième. vaisseau dans la’

sui’e. .(a) On a déjà dit que les anciens avoient une espèceidol
chapelle à leurs vaisseaux , ou étoient placés les Dieux luté?- I

laires du vaisseau; et ils donnoient à cette clinpelle, auxÎ
Dieux qui y étoient) et quelquefois au vaisseau même par;

appropriation , le nom 3e Tutrla , sauve-garde , comme nous
voyons que le vaisseau dont on parfilaiest appelé Tutela fifi-N

’63"



                                                                     

103 V N O T E S’ nerva! , pour; montrer qu’il étoit sans la garde de cette

Déesse. . à ,4(5) Ce vaisseau s’appeloit donc le Casqw , et non pas
Minerve ; par où l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours. au l

Vaisseau .le nom de son Dieu tutélaire, mais de quelque
symbole propre’ de cette divinité , comme ici le casque de

Minerve ou de Pallas , qu’on peignoit toujours le disque

on tête et armée de pied en cap; I
(4) C’était une pelile ville et un port dans le fond du

golfe Sironique que formoit l’isthme de Corinlhvo: , et qui
étoit comme l’arsenal de cette grandewille , selon Étienne le ’

géographe , Pomponius M310 , et Pline : de l’autre côté de

l’isthme il y avoit un autre port àl’opposile de celui-ci, nope I

mé Léchésr on débarqua d’abord Ovide aprèslajraverséo

d’Italie en Grèce. .
(5) C’est pour mieux marquer la prompte obéissance au:

ordres de César, qu’il représente toujours sa retraite comme .

une fuite , tant il avoit d’emprescement à se rendre au tempe
. de son exil , quelque horreur qu’il en eût d’atlleurs.

(6) C’est le bnsivthe de Thrave, par où on enfre de la

Propontide dans le Pont-Enfin , que le poële désigne
.par le mot oslia , embouchure.

(7) Les Gètes étoient des peuples de la Scythie euro-
péenne , sur la icôte Occidentale du Pont-Enfin. ’

(8) Cette mer tire son nom de Halles , fille d’Atamanthe , roi

de Thèbes , et de sa femme Niphe’le’: ce fut pour éviter les

.pièges que lui tendoit incessamment Inc, sa belle-mère,
qu’elle monta sur un bélier dont la toison étoit d’or, et

s’enfuit à travers les sirs avec son frère Phrixius; mais épouf-

vantée du danger , elle se laissa tomber dans cette mer qui
porta depuis son nom. On appelle ici cette fille Eolimm ,
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du nom d’Eole , son aïeul ,e qui fut pare d’Atamanthe ou

Maman. L’Eolie est une contrée attenante à l’Hellespont ,

dite ajourd’hui la Mysie : ce canal est assez étroit; c’est l’Hel.

lespont pris dans toute sa longueur , où la mer est fort res-
serrée entre les côtes d’Europe et d’Asie. Le vaisseau d’0v,ido

ne fit qu’y entrer , puis il tourna à gauche veule ville d’Hee-

lor , fils de Priam , roi de Troye. . l
Imbrie ou Imbros est une isle peu éloignée de LemDos

et de Samos, vis-à-vis de la Thrace..L’isle de Samothrace est

ainsi appelée du nom de la Thraee même , dont elle n’est sé-

parée que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrace ,
non loin de Trajanopolisl connue dansl’itinéraire d’Antonin ,

sous le n’om de Tempirum. I I
dt o) Cette ville, située à l’entrée de l’I-lellespont , assez près

de milicienne Troye , eut pour fondateur Dardanus, prince
Troyen. Lampsac , autre ville où Priape ,. fils de Bacchus et
de Vénus , Dieu des jardins, étoit né z il en fut ensuite ’

chassé à cause de ses infâmes débauches; mais depuis les .

Lampsaciens lui dressèrent des autels.
(l 1) On a déjà dit que c’étoit Hellé , montée sur un bélier.

Seste et Abide est ce qu’on appelle aujourd’hui le détroit

des Dardanelles ou de Galliapoli. Seste est une petite ville en
Europe, dt Abide en Asie; elles ne sont séparées que par
un canal fort étroit : on dit que Léandre le passa autrefois à

la nage. Les Turcs y ont fait bâtir deux châteaux très-forts

pour défendre l’entrée de l’Hellespont. ,
(in) La Propontide est h-même mer que l’Hellespont ,

et se nomme ainsi lorsque sortant du canal étroit ou elle
étoit resserrée, elle s’étend plus au large vers le septen-

trion. Cisiqlu , selon Florus , fut une ville fameuse dans
l’illsis mi ure , par ses hautes murailles , son port ,i et une

belle mur toute de marbre. -

Gis



                                                                     

164 , i. NOTES. ,(la) Cette côte s’étend depuis Bj’sanée , aujourd’hui Cons:

taniinopll , jusqu’au bosphdre de T.hrace, du s’ouvre une
large entrée dans deux mers , qui sont ia Propolnîidé)’pavr où

l’ôn aescend dans la mer Égée, et le Pont-Euxin.

(14) Ces isles , autrement dites Simplegades , sont situées
à l’embouchure du Pont-Euxixi , et si ivoisines , qu’elles pæ-

roîssènt à l’ail comme flottâmes et prêles à se déçacher pour

se réunir ensemble. Le délioit de Thiries 1&qu son. nom h
(Furie mille et d’udpromontoirè sur le five gauche du Pont-
Euxin. Là viHe d’Àprlon ,’ c’eth Apollonie , aussi sur le Pont-

Eüxin ’, â’ppeîée aujourd’Kui ’Sissppoli. Anchiale sur la côte

Gëiique , S’appelle ence’rehaujo’ui’d’hui .Anchiulo’, et appar-

tient ami Turcsi Mézimbrie ësirsur lb Fout-Enfin , dans un

angle de, la Thracey où elle confine avec la Maniez Qdesson
,mi Ôliease ieàt ausiii de ia Messie inférieure. Dioniâiupïe , 8318.

afi’pelée d’uii destinoimside. Bacchus, est de tri-ème: dans la

Mæsie A, sur le Pont-Euxinl. ’ I
(i5) Alcalhoüs’lfuk un me de I’èiops qui régna âvMégare ,

abusant àcrlisycelux quilhabilèrenl la ville de. Calathes ou .
Calalhis , située sur le rivage Géliàue, quoique Porfiponius
au ait que c’éloit’une calcifie de Milésiené; et Strabon ,

mie colonie d’Héracliens , qui avbient fondé cent: ville x
minime il n’y a. Èoixzt d’autre ville sur cette côte qui con-

vi’enue mieux à ce que l’on dit ici, on peut Conjecturer.tu  

lei; MÊÈariens ou Alcalhoens s’y établirait aussi. I l
(16) C’est, Tomes qui frit 1e tevrmeidu x oyage d’Cvide et La

heu de son exil, qu’on désigne ici par une ville originaife de

MiIL Ovide dit encule expressément ailleurs que celïe ville,
fut fondée par lès Milériensypeuple de là Grèce : eue éïgih A

siiuée sur la rive gauche du Pont-Euxip , auné ça qu’on aph-

pelle la Sarmæhie ou Scflifiéd’Eurqpe au midi des 501161188
à

u

C
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du Danube: copays est aujourd’hui habité par lespetits , I

Tdrtares Calmouques. . .(i7) Ces deux frètes jumeaux se nomment Tindarides ,
parce qu’ils pissoient tous deux pour fils de Tindare , roi
d’Æbàlie , et mari de Léda; au étoient particulièrement ré-

vérés des nautonniers et des habitus de Samolhrace , où étoit

alors Ovide, et où il prit un troisième vaisseau pour faire
le trajet de l’isle de Samothrace , dansle continent de la Thrace;

pendant que ce naisseau si cher, qui apparemment portoit son .
bagage et qu’il. venoit de quitter , reprenoit la, route de l’Hcl-

lespont pour entrer par le bosphore de Thrace , dans la
Pont-Euxin , et (le-là serendrc à Tomes. Ovide implore donc
ici l’assistance de Castor et Pollux pour le vaisseau qu’il quitte

et pour celui qu’il prend, afin de passer de Samolhraço en

Thrace, et traverser ensuiteepar terre lcs males campagnes de
l1 :I’hrace par où il se rendit là Tomes. Ces! trois vaisseaux dif-

férons que monta Ovide , ont jeté a! s gommentateurs dans de

grands embarras , et les ont réduitll donner à leur auteur
des sens bien forcés: jusîue-là que quelques-uns d’eux ont

prétendu qu’il y avoit beaucoup de dérangement dans le
bit de cette navigation; un sorte , disent-ils , que l’on peut as-

surer que ce récuse nuisent un peu du désordre où cestod-
Voit alors le poète : mais de li manière dont nous l’avons cr-

pliqué , rien ne paroit plus naturel. .

. i I l . AÈLËGIE ONZI.ÈMIB.I (P333711.

(Y) Ovide marque ici’luiomême la date de ce premierlivra

des Tristes, qui ut presque composé tout entier sur mer ,»
dans son voyage pour aller cn exil; il l’envoya à Rome en

r V Il i
arrivant à Tomes. t

Ovide étant parti de Brindes sur la fin de Novembre de
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l’année 762 deÎRome , se trouvoit encore au mais de Décembre

dans la mer Adriatique , qui s’appelait aussi mer supérieure , I

mon supemrrt , par opposition à la mer T irrhéniennc , dite
la mer inférieure , mon ’ inferum. L’Ilalie est située entre ces

deux mers. l.
(5) Corinthe est une ville fameuse sur une isthme qui sé-

paroit la mer Égée de la mer Ionienne; on appelle isthme

une langue de terre qui se trouve resserrée entre deux
mers. Ovide, après avoir passé de la mer Adriatique deus le
mer Ionienne , aborda au port de Léchée , dans le fondât)»

golfe que forme l’istlime de Corinthe. l

(4) Ce sont douze isles de la mer Egée, situées en rqnd; ce

qui leur a fait donner le nom de Cyclades , du mot grec
gonze; , qui signifie un rond ou un cercle.

(5) Horace appelle la fureur ou l’enthousiasme poétique

une aimable folio , Ode quatrième du troisième’ livre; et

dans son Art poétique il dit encore:

Ingcnium misefâ quia fèrtunalius arts
Outil! , et «tondit sanas Halicone poêlas
Banner-Hue.

I(6) Ici commence une nouvelle tempête qui fut la troisième

et la dernière qu’Ovide essuya dans son voyage. Les che-
"vreaux sont deux étoiles sur l’épaule let le bras du cocher

appelé Eryctoh , qui , à leur lever et à leur coucher, excitent , v

à ce qu’on dit , des tempêtes.

(7) Stéropé fut une des sept Pléyedes , filles de Pléyonne

et d’Athlas : elles furent placées au ciel, dit la fable, devant

le cou du taureau ; et parce qu’elles paroissGit au temps de
l’équinoxe du printemps et en été , temps propre à la navi-

station , elles sont appelées Pléyades du verbe grec WÂŒO ,
migra ,- dans leur coucher elles annoncent des tempête;
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(8) On a déjà parlé , dans la quatrième élégie de ce premier

livre, de la constellation du Bouvier , dit Arcmphilax ou
Beaux , et de celle de lshgrande Ourse, qui, selon la fable ,i
fut autrefois Calisto , fille de Limon , transfonnée en ourse
par le colère de Junon , et placée au ciel de la grace de
Jupiter : elle s’appelle Ourse de la forêt d’Erymsnte , d’une

forêt ou une montagne d’Arcadie. L’étoile appelée Arcturc ,

qui brille le plus auprès d’elle , excite des tempêtes à son

lever et à son coucher. i(9) C’est une constellation composée de sept étoiles qui sont

à la ptête’du Taureau. Les poètes ont feint qu’ayant perdu leur

frère Hias , déchiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

sa mort; et que Jupiter, touché de compassion pour ces pau-
vres filles , les transféra au ciel; et ces pluies abondantes qu’elles

produisent; sont regardées cemme les larmes qu’elles versent

encore: leur nom Hyade’s vient du mot grec un; , plus".
(10) Il en dit la raison ensuite : c’est que la Thrace où il.

eût fallu descendre , étoit remplie de brigands , quine vivoient
qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massacroient quelquefois

inhumainement, lorsqu’ils ne portoient pas avec eux de quoi.

contenter leur avarice.
’ (Il) C’est toujours la Thrace dont on nous représente ici

les peuples comme très-féroces et adonnés à toutes sortes d.

crimes ,’ particulièrement au meurtre et au brigandage.

(,12) Ovide nous apprend lui-méme’qu’il eut un beau jar- 4

(lin dansles faubourgs de Rome , situé sur une colline , entre

le voie Clandienne et la voie Flaminienne.

Nue quos pomfiris patito; in collibus harts:
Spectral Flominiæ Claudiajuncta viœ.

(15) Ceci nous apprend que les anciens Romains , afin de
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vaquerplus commodément à la compositionde leursouvrsges ,

travailloient ordinairement sur de petits litsde jour, appelés
lundi lucubratorii , comme on le voit [aussi dans Suétone : à
celui t, dit cet historien, sa in lectulum Iucubratorium recipies-
bat. Cicéron parle aussi de ces lits d’étude au 111° liv. de:

1’0rsteur ; et Perse dans sa VI’ Satyre;

Non quidquid denique lutés

Scfibilur in titrais.

û

tri-N nias NOTES DU PREMIER Ltvnt.

g



                                                                     

LES."ÉQL.ÉGIIES

D’OVIADE.

LlVREiDEUXIEME.
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLÉGIE;

Apologie du poète, adressée à 1’ empereurAuguste.’

"QU’AL-JE encore à démêler avec vous (1),»
tristes fruits de mes veilles , infortunés écritsi”
Hélas ! c’est mon esprit (leur vous fûtes l’ou-

vrage, qui a causé ma perte, A quoi bbn rap-
peler ici les débauches d’une muse trop cou-
pable ? N’est-ce pas assez d’en avoir une fois

porté la peine? 4 i i
vMetivers , pour mon malheur, m’ont trop fait.

connaître ; tout ce. qui pétoit, des plus distingué
dans Rome de l’un ou (le l’autre sexe, s’eml

presSoit à me voir. Mais déjà depuis longtemps
César ayant lu mon Artd’aimer, me taxoit de
libertinage au sujet de mes poésies. Enfin, eHàcez
mes écrits, vous ellàcet’ez tous mes crimes: si

je suis coupable, mes sers seuls en sont la cause;
" c’est-là le prix de mes Veilles , et tout le fruit que
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j’ai tiré de mes travaux. L’exil; voilà toute
la Faveur qu’a trouvé mon esprit tout venté-.5!

Si j’étais sage , je haïrois toute ma vie les
doctes sœurs, divinités Fatales à quiconque leur
fait la cour. Mais tel- est mon malheur, "ou
plutôt. ma folie; je tourne encore mes pas vers
l’écueil ou je donnai tant de fois. De même
qu’un athlète vaincu rentre encore dans la lice,
ou qu’un vaisseau après le naufrage se remet
en pleine mer. Enfin peut-être auraivje le même
sort que Télephe, roi de Mnysie (2), ce qui m’a I
blessé me guérira: la muse qui a irrité mon
prince contre moi , pourra bien l’appaisser.
Ce n’est pas ici la première fois que la douce har-

monie des vers a pu calmer le courroux des

plus grands Dieux. . .César même a souvent ordonné aux dames
romaines (3) (le chanter des hymnes en l’hon-
neur de Cybèle; c’est par son or(lre’(4.) encore
qu’on a chanté des vers à I’hoaueurd’Apullon t

dans * ces jeux. solennels qui ne reviennent
qu’une. Fois à chaque siècle; A

’j’iiPuissiez-vous, par Ceswexemples, ô prince le

--plustloux.et le plus humain qui soit au monde, A
Vous laisser fléchir à mes vers ? Votre Colère
est juste; je l’ai bienlméritée; et il faudroit,
pour n’en pas convenir, avoir: perdu toute
pudeur.

x
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Mais enfin ,jsi je n’étoisfims coupable, com-

ment pourriez-ions me faire grace? Le triste
état où je suis vous oflie une belle matière à
la clémence. Si toutes les fois que les hommes
pêchent, Jupiter lançoit sa foudre, Jupiter-serai;
bientôt sans armes : mais après que ce puissant
dieu a effrayé le .monde de son tonnerre ,
aussi-tôt les nuages se dissipent devant lui , la
pluie cesse, et le ciel par son ordre devient
calme et serein. C’est donc à juste titre qu’on le

nomme le père et le maître des Dieux; et ce
n’est pas trop de dire que ce vaste univers’ne

renferme rien dans son enceinte de plus grand
l que Jupiter. Vous donc, grand prince, qu’un
nomme aussi le maître et le père de la pa-
trie (5) , suivez l’exemple de ce dieu avec qui
Vous partagez de si glorieux titres. Que disje?
c’est prëcisément ce que vous laites; nul autre

que vous ne pouvoit gouverner l’empire avec
autant de. modération. Souvent on tvous a vu
pardonner à un parti formé contre vous , qui
sans doute ne vous auroit pas épargné s’il avoit

prévalu. I i h En ISouvent aussi je vous ai vu combler-de biens
let d’honneurs ceux qui avoient juré votre perte;

et le même jour qui vit cesser la guerre , vvit
cesser votre colère : ensorte que les partis opposés
étant réunis , alloient ensemble offrir des dans
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aux Dieux pour vos victoires ; et au même temps I
que vos soldats s’applaudissent d’avoir vaincu
l’ennemi, l’ennemi, de son côté,a de quoi s’ap.

plaudir de sa propre défaite. Cependant ma cause .
est ici bien meilleure et plus favorable; on ne
m’accuse point (l’avoir porté les armes contre vous

’ni marché sous les enseignes de vos ennemis.
Mais, seigneur, je vous le jure par la terre , par
la mer, par tous les Dieux du tiel (6), et par
vousmême, dont la divinité est ici sensible à nos

yeux;.je vous le jure, mon cœur vous fut tou-
jours fidèle , et dans le fond de mon ame ,jne pou.
vaut rien de plus , j’étois tout à vous. J’ai sou-

haité mille fois que vous n’allassiez prendre au
ciel (7) que le plus tard qu’il se pourroit, la place
qui vous attend; et je me suis mêlé dans la foule
de’ceux qui faisoiemicsmêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes vœux aux

vœux publics pour votre conservationHQuedirai.
je encore ? Ces écrits mêmes que vous condamnez

comme des crimes , ces écrits sont pleins de. votre
nom et de Votre gloire. Jetez les yeux sur le plus
grand (le mes ouvrages (8) , et qui n’est point
fini , c’est celui qui raconte les changemens mer-
VCilleux qui se sont Faits autrefois de quelque corps
métamorphosés en d’autres; vous y trouverez

.VOtre nom célébré en plus d’un endroit,et des

marques sinéères de mon parfait dévouement

pour
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pour vous. Ce n’est pas que mes vers ajoutent un
nouveau lustre à votre renommée: votre gloire
est parvenue à un si haut point, qu’elle ne sauroit
plus croître au-delà. Ainsi J Upiter , le plus grand

des Dieux , est au-dessus de tout éloge : cepenc
dant il ne dédaigne pas BenCens des même; il
aime à entendre célébrer son nom et ses hauts
faits en beaux vers. Lorsqu’on chante ses combats

dans la guerre des géans (9) , je ne pense pas
que ce Dieu soit insensible au récit de ses trieur

plies. ’ ’Je sais ,.mon prince, que bien d’autres que
moi, et d’un génie fbrt supérieur, s’occupentà

vouslouer d’une manière digne de vous; mais
je sais aussi que Jupiter, après avoir vu couler
sur Ses autels le sang des plus grandes victimes,
reçoit encore avec plaisir la fumée du plus léger

encens. ’Ah! l’ennemi cruel et dangereux que celui
qu": le premier vous lut quelque endroit de mes
poésies galantes l Le traître ne l’a fait sans doute

que pour vous dégoûter de celles que vous au.
riez pu lire avec moins de prévention;elles sont
pleines [de respect et de vénération pour vous.
Mais, hélas! aivje pu compter sur un seul ami
depuis que j’eus le malheur de Vous déplaire?
peu s’en falloit que je ne me haïsse moi-même,

Lorsqu’une maison. déjà chancelante est prête

Home I. l l H
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à s’écrouler, tout le poids des ijinestombe du

I côté. le plus faible : bientôt on la voit s’entr’ouvrir

lde-tbutes [parts zet chaque morceau , entraîné. par

son propre poids, entraîne tout. leu-reste. Ainsi
lmes vers ont attiré sur moi tout le poids de la
haine publique; et le grand nombre ,là l’ordinaire,
s’est. réglé sur le visage du prince.

Cependant vous m’honorâtcs autrefois devotre

estime , il m’en souvient; et ce beau cheval (to)
dont vous me fîtes présent un certain jourque je
devois passer en revue (leVallt Vous , en est une
Cassez bonne preuve. Si cette marque de faveur

s ne me justifie pas aujourd’hui, elle montre au
moins que j’étois alors sans reproche. J’ai depuis

exercé la fonction de centumvir (il) avec hon:-
.neur; et je puis (lire , sans me flatter, que la
fortune de ceux qui étoient appelés à cc .tribunal ,
n’étoit pas mal entre mes mains. J’ai jugé ensuite

les causes particulières (12) de citojttn à citoyen
avec la même équité ;. ensuite que ceux mêmes

I qui perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcészdÎeireConnoîti-e ma probité et nia

"droiture. , .. 4 . A ,Inlbrtuné que je suisLSans le malheur qui
m’est arrivé sur la lin de mes jours, l’honneur

votre estime m’auroit mis a couvert de tous
les mauvais bruits. Oui, c’est la lin de ma vie
qui m’a perdu; une seule bourrasque a submergé

,a
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ma barque. échappée tant de fois du naufrage; l
et ce n’est pas seulement quelques gouttes d’eau

qui ont rejailli sur moi; tous les flots de la mer
et l’océan tout entier Sont venus fondre sur unç
seule tête, et m’ont englouti.

Ah! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas
voir(x3)? Pourquoimes yeux sont-ils devenus

*eeupab.les?.Pourquoi enfin , par mon impru.
dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais

connoître? i A -Actéon vit autrefois Diane (14) prête à- se
mettre au bain : ce fut une imprudence; il la vit
sans le vouloir: cependant, livré à ses chiens fu-
rieux, il en devint la proie. C’est qu’à l’égard des

Dieux , ce qui arrive par hasard est quelquefois
puni comme un crime; non, le hasard même
n’est pas toujours une excuse légitime devant
une divinité offensée. Ainsi le même jour où une

malheureuse indiscrétion m’emporta trop loin,
vitpérir ma maison , qui, à la vérité, n’étoit pas

grande , mais elle étoit sans tache. Quand je dis
i que ma maison n’était pas grande, elle-n’en étoit

pas moins illustre par son ancienneté, et nulle
autre dans le pays ne la surpassoit en noblesse:
il-est bien vrai qu’elle ne se faisoit remarquer ,ni
par ses richesses , ni par sa pauvreté; l’un et
l’autre excès’ene Conviendroit pas à un chevalier

t romain comme moi : une honnêteiniédi-oC’rité nous

a .H a
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sied bien. Quoi qu’il en soit , que notre maison

I soit médiocre, ou dans son origine , ou dans sa
, fortune; j’ose dire que mon esprit n’en a pas

obscurci l’éclat: et quoique par des saillies de
jeunesse j’en aie fait un assez mauvais usage, il
a rendu mon nom célèbre. Ovide est aujourd’hui

connu de tous les savane du monde , et on le met,
sans contredit parmi les gens de bon goût dont
public fait cas.
’ Ainsi donc pour une seule faute qui , à vrai
"dire, n’est paslégère, une maison chérie des

muses se trouve abîmée sans ressaurce. Cepen-
dant elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir eu son cours , pouvoitenfin
.s’appaiser. Que dis-je? j’obtiens déjà ce que je

souhaite j l’événement justifie sa clémence , et la

peine qu’il m’a imposée est moindre que la crainte

quej’en avois conçue.

. Prince, vous m’avez donné la vie,je le sais;
,la rigueur de votre justice n’a pas été jusqu’à

ordonner ma mort, et il s’en faut bien que vous
vlayez déployé contre moi tonte. votre puissance:

,de plus, comme si la vie que vous m’accordiez
étoit up présent trop peu digne de. vous , vous y
ajjomateslesbiens de mes pères ,dom vous n’avez

pas voulu me, dépouiller. vous ne voulûtes pas
aussi me faire condamner par un arrêt du sénat,
GÎPWÜPÊI’ mon exil par Le niaiseuse quelque
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juge à votre choix: c’est par un arrêt sorti de
votre bouche , que Vous avez sévi contre moi;
vous vous êtes vengé; en prince , qui punit pat
lui-même les Fautes qui n’ofi’ensent que lui. Après

tout, votre édit, tout foudroyant qu’il fut peut
moi, a été énonce dans (les ternies assez. douât
et assez mesurés - il n’est point (lit que fie sols
exilé (15), mais seulement relégué: à la vérité,

je ne connais point de peine plus grande pour un
homme sensé, queydiavoir déplu à un aussigfand

prince; mais enfin les Dieux se laissent quel-qué.
fois fléchir. Quand le nuage qui obscurcissoit le
jour est dissipé , il en paraît plus beau effilas.
lumineux. J’ai vu un ormeau (16) qui Veixoit
t’être frappé (le la foudre, reverdir à l’instant,

et n’en être ensuite que plus orné de vignes et
plus chargé de raisins. Ainsi quoique vous me

défendiez vousomôme de rien espérer’,’j’espé’-

rerai toujours; c’est la seule chose en quoi l’on
puisse vous désobéir sans ensime. Si je vans te-
garde, ô le plus doux des humains, je sens t’é-
naître quelque eSpoir dans mon Cœur; mais si je

considère mes actions, toute mon eSpéiïàüe’e

tombe et s’évanouit en un instant. De même qu’en

la mer agitée par les vents, n’est pas toujlou’fs
également irritée , mais que bientôt elle s’appaîse

1’ et se calme enfin louvât-fait ;aiusi. mes craintes,

mes inquiétudes vont et viennent sans cesse;

A H 3
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tantet elles me laissent entrevoirlquelque espéf
rance de vous fléchir; et tantôt elles me la refua
sent. Mais enfin je vousçonjurîe par les Dieux (.17)

qui vous ont déjà donné et vous donneront en;
cette, de longues années; si le nom romain leur
est. cher; je vous Conjure .au nom d’enjeu: patrie
qui sera toujours en sûreté tant que vous en serez
ile père; je vous conjure, moi. quicfàisoisïlnar
guère une partie (le votre peuple , daignez m’é-
touter. Ainsi puissiez-vous être toujours l’amour
etqflles délices de Rome, comme Vous en êtes la
gloire par vos laits héroïques ,et par cette sagesse

incomparable. que tout le [monde admire.
il Que votre Livie (18) remplisse avec vous de
longuesxet d’lieureuses années, cette Livie votre

idigue épouse, qui par son mérite éclatant ne
pouvoit être à (l’autre qu’à vous , ni vous à (l’autre

qu’à elle A; et s’il n’étoit pas au monde une Livie,

il n’y auroit plus (le Femme pour Auguste. I
i Vivez’,seigneur, et vive votre fils (,19) aussi
"long-temps que vous. Puissiezevous un jeunets.
lsocié l’un à l’autre , gouverner l’empire jusque

nanan ne eXtrême vieillesse : que vos petits-fils (20) ,

astres brillans .(le la-jelmesse romaine, marchent
toujours sur vos pas , Comme ils letton-th et; sur
ceux de votre auguste père (21) :I que la victoire
accoutumée à suivre votre camp (2.2L), , vomissoit
toujours fidelle , qu’elle n’abandonne jamais vos
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étendards , et que sans Cesse elle vole autour du
brave général (23) des armées romaines , pour
cautionner sa belle tête d’un laurier immortel. Je
parle ici de ce jeune héros qui l’ait la guerre pour

vous, et qui vous remplace sibicn dans les comf
bats; vous l’avez associé àvos hautes destinées:

même bonheur ,- même Fortune l’accompagne;

et il est commis à la garde de vos Dieux tuté-
laires. Ici présent (le la moitié de vousTmIême,
Vous avez toujours l’œil sur Rome ,1, et (le l’autre

moitié (24) vous portez la guerre au loin: mais
ce jeune prince qui commande sous vos ordres,
puisse-t-il bientôt Vous être rendu; qu’il revienne
ici triomphant ,chargé des dépouilles de l’ennemi,

et monté sur un sul)erbe char dont les ,chevau;
soient couronnés de laurier. Pardonnez-moi ,
(grand prince , déposez aujourd’hui la Foudre par:

rêtez les traits de vos vengeances; traits redou-
tables dont, hélaslje n’ai que trop ressenti les
coups. Grace , père de la patrietu’oublicz pas
ce beau nom; et ne m’ôtez pas toute espérance

(le pouvoir vous fléchir. o A. I "j .3
in Je ne sollicite pas mon retqu,r;,mais quelque.

’fois les Dieux accordent plus qu’onue demande.

S’il vous plaisoit seulement de ,m’assignerpun’
vlieu d’exil et. plus doux et moins éIOigné;; me;
t Peine en seroit diminuée de moitié; Mais,lhé’lba,s!

i abandonnéfiu milieu de-nosnennemis , je souffre

H4
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les derniers maux. Il n’est point d’homme exilé

qui soit si maltraité que moi , ni relégué si loin

de sa patrie: je suis le seul de mes pareils qui
me trouve Confiné jusqu’à l’embouchure de l’Is-

ter (25) , où pénétré du froid glaçant de l’ourse ,

je languis nuit et jour. i
Les Yasiges (26) et certains peuples sortis du

fond de la Colchide , ceux de Métérée et les Gètes

sont autant de peuples féroces dont les eaux du
Danubei’quii nous séparent, ne peuvent arrêter
iles courses et les ravages. D’autres que moi ont
été bannis de’votre présenCe pour des fautes
moins pardonnables, mais nul n’a été confiné dans

’des climats si sauvages; il n’en est point de plus
éloigné que celui-ci , si ce n’est peut-être une de

TES’ régions: Froides ou la mer est toujours glacée,

’et dont les peuples féroces sont sans cesse en
’guerre avec nous. Une partie de la rive gauche
du Pont-Euxin est encore de la domination ro-

’maine-: les Basternes et les Sauromates occupent
iles’tcrres voisines: celle-ci est la dernière qui soit

de la dépendance de Rome; à peine tient-elLeè
’Vo’tre empirerelle n’en est que la lisière. Je

(vous demande pour toute grime un lieu d’exil
La) je puisse être en sûreté pour ma vie : que je
* ne rs’ois pas privé de la paix comme je le Suis de
i ’ma patrie , ni toujours en butte à la brutalité de
U ces nations que toutes les eaux de l’Ister ne peinent
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qu’à peine écarter douons. Qu’il ne soit pas
dit que moi , votre citoyen , je devienne l’esclave
de nos ennemis. Tandis qu’il y a des Césars au
monde , il n’est pas permis qu’un homme né ros

main porte les chaînes d’un barbare.

Comme deux choses ont fait mon Crime et
causé ma perte, mes vers et mon imprudence,
je suis obligé de taire par discrétion cette dernière r

faute , parce qu’à vrai dire, je ne suis paslun
homme assez important pour qu’on doive à ma
justification de renouveller ici une plaie faite au
cœur de mon prince; c’est déjà trop qu’il en ait

. une fois ressenti les trop vives atteintes.
Autre chef d’accusation. On metraduit devant

vous comme un maître infâme de la plus hon-
i teuse prostitution : ainsi donc les ames célestes
sont sujettes à se laisser prévenir comme les au-
tres; ou plutôt mille choses échappent à Votre
connoissance, paire qu’elles ne méritent pas
votre attention. Tel que Jupiter , tout Occupé des
affaires du ciel et de ce qui concerne les Dieux ,
ne se prête guère aux choses d’ici-bas: ainsi
vous, grand prince , pendant que Vous contem-
plez l’univers soumis à votre empire , les petites ai2

faires des particuliers se dérobentàx’ros soinïjEn

effet, conviendroit-il à un grand empereur gomme
vous, chargé du gouvernement d’un vaste état,

de descendredu trône pour s’amuser à lire des
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poésies badines P Quoi donc , toute la splendeur
du nom romain, que vous soutenez seul avec
tant de majesté , estselle pour vous un fardeau si
léger, qu’elle vous permît de détourner votre

attention ailleurs ? Pourquoi vous fatiguer lesyeux
à la lecture de quelques’vers un peu trop libres,
qui firent’ l’amusement de ma jeunesse),

Tantôt c’est laPannonieA, et tantôt c’est l’lllyrie

qu’il faut domptbr;aujourd’hui ce sont les Rhé-

tiens, demaiu’ce sont les Tbraees qui arment
coutre Vous et qui vous donnent de cruelles
alarmes. Mais déjà je vois l’Arménien qui demande

, la paix, et le Parthe qui vousrend les armes avec
les enseignes enlevées autrefois sur. les romains.
Au moment que je parle , la fière Germanie vous
retrouve dans votre auguste fils, tel que vous
fûtes dans la plus belle fleur de vos jeunes ans;
elle tremble devant un nouveau César qui combat
pour l’autre. Enfin dans ce vaste corps de l’em-

i pire , dont vous êtes comme l’ame , nulle partie ne
se dément, nulle ne s’ai’fiiiblit. Cependant Rome

seule , et la manutention de ces belles lois que
Vous avez faites afin de rendre , s’il étoit possible,

vos sujets aussi sages que vous, épuiseroient vos
soins et pourroient vouslatiguer , si vous n’étiez

un prince infatigable: mais vous vous refusez à
vous»même le repos que vous donnez aux autres;
et l’on vous voit sans cesse occupé de pénibles
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guerresqui ne vous’ddnnent pointde’relâcheiJel .

ne pourrois donc assa m’étonnerqu’un- prince ,

surchargé de tant d’aHàireslimportantes, eût apu- .
s’océüper;de mes je’ux d’esprit z ou plutôt ,ce que

i’aimerois mieux.encore, que n’avèzwous pris

quelques. momcns de loisir pour. en Faire vous»
même la lecture?Certainement Vous n’auriez riel;
trouvé de si criminel dans l’art que j’enseigne.

J’avnué que ce n’est pas un ouvrage sérieux , et
qu’on puisse lire sans dérider: lnfront; illne me?»

rite pas même d’occuper Un aussi grand prince
que vous : mais après tout , il. n’a rien de conf
traire aux lois (2.7) «, et n’enseigne rien de ci’iminel

aux dames’romajnes. V Ï
Afin que Vous sachiez précisément pour qui

j’ai travaillé , lisez ces quatre vers que vous trou-

Verez dans l’un de ces livres:   * I

Ma Muse in; vîent point, par une folle ardeur,

  Du sexe quselle honore alarmer la pudeur:
L’amour dans mes écrits , libre,-niàis légitime ,

* À Même en ses libertés ne connaît point le crime.

Deïpilus, nous av"ons déclaré que l’art don;

nous donnons des leçons , n’est pas fait pour ces
sfel’nniesnde’qualité prudes et sages , qu’une cer-

taine parure modeste (2.8) avertit assez de ne pas
ïàpprocher: maisil arrive (lxielquefois que la dame
la plus prude et la plus régulière veut essayer
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d’un au qui ne la regarde pas; ou plutôt il [se
trouve en elle un certain penchantqui l’entraîne)”

et qui est plus fort que toutes les leçons. A
. Il Faut donc, pour bien l’aire, que les dames
de ce caractère ne lisent-jamais : car elles ne peu-v
Vent rien lire ,Iisur-tout en matière de poésie,
qu’elles n’enllc’leviennent plus habiles à malfaire;

et pour peu qu’elles aient d’attrait à la galan-

terie, elles y feront bientôt de grands progrès.
Que quelqu’une, par exemple , prenne en main
les annales de Rome ; je ne connois point de livre
plus hérissé d’épines et moins attrayant que

Celui-ci: elle y verra pourtant comment Ilie v
devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’ori-

gine des Romains deSCendans d’Enée, bientôt
elle voudra savoir toute l’histoire de cette Vénus

qui lui donna le jour. ’
Je poursuis, ma pointe , si l’on veut bien mele

permettre , et je montre qu’il n’éèt point de sortes

de poésies qui ne puisse corrompre les cœurszill
ne s’ensuit pas pour cela que tous livres soient
criminels; mais rien au monde n’est utile , qui ne

puisse devenir préjudiciable par l’abus qu’on en

peut faire. Quoi de plus utile , par exemple, que
le feu ? Cependant s’il prend envie à quelqu’un

Ü) Ce fut par un commerce clandestin avec le Prétendil
Dieu Mars , que cette vestale devint mère de Romulus ici de

Rémus.) « I
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de brûlerla maison de son ennemi, on le voitincon-
fluent s’armer de torches ardentes. La médecine

est un art fort utile assurément; cependant elle
nous donne quelquefois, et quelquefois aussielle
nous ôte la santé : mais elle apprend toujours sû.

rement à distinguer les plantes qui sont salutaires
ou nuisiblesà l’homme. Le brigand et le voyageur
s’aiment l’un et l’autre d’une épée; celui-là pour

un assassinat, et celui-ci pour sa propre défense.
.On s’applique à l’éloquence pour plaider des

causes justes : la fin en est bonne; mais souvent
aussi l’on s’en sert pour opprimer l’innocent et

protéger le coupable. J’inf’ere de tout cela que

quiconque lira mes poésies avec un esprit droit
et un (cœur sain , elles ne pourront jamais lui
nuire. Si quelqu’un s’en scandalise et y entend
malice, c’est sa faute , et il déshonore gratuite-

.ment mes écrits. Enfin quand j’avouerois que
mes ouvrages ont en eH’et quelque chose de sé-

duisant, il en est de même que des spectacles et
Idesjeux publics: qui peut nier que ce ne soient
des choses fort dangereuses, et qui répandent
parmi le peuple bien des semenCes de liberti-

nage 3 Qu’on proscrive donc le théâtre , et qu’on

supprime tous les spectacles. Mais encoreàquels
scandales n’ont pas donné occasion les combats
des gladiateurs? Je suispd’avis aussi qu’on inter.-

disc toute-l’ait le cirque l; rien n’est si, dangereux
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que leslibertésiqu’on s’y donne : (c’estïlà qu’une

jeune fille se trouve côte-àæôte d’un jeune. in.

connu ;jugez du æste.’Pourquoi enfin ne ferme-tu
on pas tous les portiques? c’est (lansice lieu que

I se promènent toutes les coquettes de Rome , et
où elles donnentxdes rendez-vous à leurs amans.

Mais est-il quelque lieu. plus saint et plusauà
gustelque les temples?-il Faut pourtant qu’une
fille qui se sent quelque penchant à la galanterie,
les évite avec. Soin comme un écueil àsa vertu.
Les divinités (29) qu’on y adore , pour peu qu’elle

en sache l’histoire, ne lui donneront pas de ’
grands. exemples de continence. Lorsqu’elle en-
trera , par exemple , dans le temple de Jupiter ,
il lui viendra intàilliblement à l’esprit combien
de jeunes filles ont été sédiliites’par l’intervention

de ce Dieu; ensuite lorsqu’elle ira adorer Junon
dans son temple, tout proche de celui (le Ju-
piter , elle se souviendra que ce ne fut pas sans
raison que cette jalouse DéeSSe fut souvent (le
-mauvaise humeur contre Son mari qui lui donna
bien (les rivales. Si elle jette les yeux sur-la statue
de Minerve , elle ne mainquera pas (le s’informer x

pourquoi cette vierge si prude fit élever si ten-
drement Eryctonius (30) , enfant né d’un crime.
Qu’elle entre ensuite dans le temple de Mars , elle

.y verra dans Je vestibule Vénus entre les brasde ce
Dieuy vengeur. (31). : puis s’arrêtant-au temple



                                                                     

D’OVIDE, Liv. 11. V127
d’Isis (32), .elle voudra savoir pourquoi Junon
I’exilasur les côtes de lamer Ionienne , et jus.)
qu’au. fond du Bosphore. Enfin elle ne manquera
pas de gens qui l’instruiront des intrigues’de
Vénus avec Anchise , du commerce de Diane
avec Endymion , et de Celui d’Iasius avec Cérès.

Ce qu’on doit Conclure de tout cela, c’est qu’il

n’est rien dont un esprit gâté et un cœur cor-

rompu ne puisse abuser. Car enfin, toutes les
statues de ces divinités (33) sont enCore sur pied;
et personne, que* je sache, ne s’est avisé d’at-

tenter sur elles. i .
k Qu’on n’oublie donc pas ce que j’ai déjà dit;

que des la première page de mon Àrt d’ aimer,
qui ,à vrai dire, n’a été fait que pour les courli-
sannes, je défends à-toute f’emmed’honneur d’y

porter la main; et si quelqu’une d’entre elles,
peu docile aux avis d’un ministre des mUSes(34),

vient à, franchir le pas, elle se rend (lès-lors
coupab’e. l

Ce n’est pas, après tout, que ,ce soit toujours
un crime de lire des poésies galantes,quoiqu’on
y lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire : mais il peut arriVer quel-
quefois que la dame la plus fière et la plus déli-
cate sur l’honneur , jette par hasard les yeux sur

.uneicourtisanne effrontée et des plus immodeste
dans son ajustement. Il n’est pas-jusqu’aux-ves’n.

l
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I tales , dont les regards indiscrets neetombent assez
souvent sur des nudités indécentes; et je ne vois
pas que le Pontife (35) ait ordonné des peines

sur cela (’). ’Mais auSsi , me dira-bon , pourquoi vous êtes.
vous si fort émancipé dans vos vers? votre muse
est bien friponne; et il est bien mal-aisé de (lé-
fendre son cœur contre les traits qu’amour lance
dans votre Artd’aimer. Il faut que j’avoue ici
une chose trop manifeste pour vouloir l’excuser:
je me repens également, et-de l’abus que j’ai l’ait

de mon esprit,’et de mon peu dejugement.
V Que n’ai-je plutôt dans un nouveau poème
renouvellé la guerre de Troye, et tous les dé-
sastres (le cette malheureuse ville qui succomba
enfin sous "les armes des Grecs? Comment aioje
pu oublier Thèbes v, et la fameuse querelle des
deux frères (36), acharnés l’un contre l’autre, et

ers sept portes où campèrent sept armées enne-
mies, Commandé-es par autant de chefs, diflërens?

,Rome la belliqueuse, Rome offroit à mes vers
s

l?) Quelques commentateurs donnent un autre sans à ce
vers d’Ovide, Nec Domino puma: res ca , etc. et prétendent
qu’il ne s’agit point ici du pontife qui gouvernoit les vestales ,

’mais plutôt de l’infâme maître de ces filles prostituées , qu’il

ne rougissoit point de produire en public dans les jeux flua
faux , sans respect pour les yeux de ces vestales, arcature
laque-151x17 avoit ,suçunepçine statuée par les bix. A

’ une
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me matière assez riche;et il faut avouer qu’un
poème qui renferme tout ce qui s’est fait de grand l
et d’héroïque pour la défense de la patrie , est un

ouvrage fort estimable. Enfin , grand prince,
comme vous rassemblez en vous seulttoutle mé-
rite qui se partage dans les autres , pour faire un
poème aCCompli , je m’aurais dû chanterque vous;

De. même queile soleil attire à lui tous les yeuxi
par l’éclat de sa lumière , ainsi vos hauts fait:

-auroient enlevé tous mes soins et épuisé toute

l’attention de mon esprit. Mais non , je me
trompe; on auroit tort de me blâmer z un si grand
suiet’à 4mm m’aurait ouvert un champ trop
vaste pour un esprit ainsi borné que le-mien.Je
me suis clone renfermé dans une sphère plus
étroite: une petite barque qui se joue sur un
étang , ne doit pas aisément se hasarder en pleine

mer. v ’Je doute même si je suis assez fort pour badiner
avec grace dans de petits vers légers; c’est peuh-

.être encore un peu trop pour moi. Si l’on m’ori-

donuoit donc de chanter la guerre des géans Fou-
droyés par Jupiter , infailliblement je me trouva

.rois foible, et je. perdrois haleine au milieu de l
ma course. Pour chanter dignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de ces gé-
nies sublimes qui excellentdans la poésie épique tu
et qu’il ,en étalât toutes les richesses; tout autre

Tome V1. 1 y
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y succomberoit. J’avois néanmoins tenté l’ouï-

,vrage; mais ledessein m’épouvantoit, etje reg-art

dois comme un crimede rien dire en vous louant
qui fût ami-dessous de VOUS. .

«Je revins donc à mon vrai talent et à unstyle
plus léger; (le. petits vers badins qui peuvent
passer pour (les Folies de jeune homme, firent
mon plus doux amusement -: je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœur des passions purement
feintes, dont au fond il étoit fort innocent. Au-’
jourd’liui m’en. repens; mais mon mauvais des-
tin m’entraîn’oit alors, et j’étois ingénieux à me

tromper moi-même pour mon malheur. Ah l pour-
quoi ai-je appris quelque chose? Pourquoi mes
.parens m’ont-ils l’ait instruirePet que n’ai-je eu

les yeux fermés à tous les livres? C’est cette li»-

bene d’écrire qui m’a perdu dans votre esprit,

mon prince, c’est mon Art (l’aimer; vous avez n
cru qu’il enseignoit à attenter sur l’honneur des

maris: mais non g je n’ai jamais appris aux femmes

à violer la foi- Conjugale par de furtives amours;
l’on ne peut enseigner aux autres ce qu’on ne
sait pas trop bien soi-même.
I ’ Il est vrai que j’ail’ait quelques pièces assez

galantes; mais il n’ai jamais- Couru de mauvais
bruits sur mon compte , et il n’est pointde mari
de si petite étoile quipuisse douter à mon occas-
sion s’il est père de quelqu’un de ses entans.

A



                                                                     

D’dvIDE, LIv. Il. 13:
Croyez-moi, mes mœursne ressemblent point à
mes écrits; ma conduite étoit sage, mais ma

i muse un peu’lblâtre. La plus grande partie de
mes ouvrages n’est qu’untissu de fictions et d’inp

génieux mensonges; ils ont beaucoup plus dis
que l’auteur n’en eût qsé faire z un livre n’est pas

toujours garant des sentimens du cœur; et tel
auteur sans aucun mauvais dessein, hasarde bien.
des choses pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par son

ouvrage, Accius (n37) le tragique seroit. un
cruel, Térence un parasite; et quiconque
chante la guerre et les combats , passeroit pour
un querelleur et un bretteur (le profession. Au

. reste je ne suislpas le seul qui ait composé des
i Vers tendres; je suis pourtant le seul qui en a été
puni. Que prescrivoit dans ses chansons le vieux
chantre lonien-(39) , sinon (le l’aine succéder sans
cesse l’amour au vin et le vin à l’amour? Et la
Lesbienne Sapho (4o) , qu’ajîpi end-elle aux jeunes

filles dans ses vers- si passionnés? rien autre chose

que de se laisser enflammer aux doux feux de,
l’amour: cependant Sapho vécut tranquillement
chez elle , et Anacréon; (le même. Mais vous (4.1) ,

Callimaque, qui faites si souvent de vos lecteurs
les etirititlens de vos amours , que vous est-il ar-
rivé devlachtux dans la vie?rieu que je sache. ll’
n’y a pas une seule comédie de Ménandre (4.2) ,

la
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èùil ne soit parlé d’amour; Cependant on les fait

lire sans façon à toute la jeunesse de l’un et de
l’autre sexe. L’lliade (43) elle-même , qu’est-elle

autre chose, je vous prie, que les aventures
d’une femme infidelle, pour laquelle un mari
combat contre un amantî Que voit-on d’abord
4ms ce fameux potinier? n’est-ce pas l’amour pas-3

ionné’d’Agamemnon pour la jeune Chrisei, et

. l’enlèvement de cette fille qui alloma une haine

implacable dans le cœur (de deux héros? Quel
est encore tout le sujet de l’Odyssée (44) , sinon

humour pour une Femme dont mille rivaux se
disputent la conquête dans l’absence du mari?
Qui est-ce qui boas représente Mars et Vénus

surpris-ensemble et enchaînés dans un même lit;
si ce n’est-Homère lui-même? Et qui sauroit
encore sans ce poète qUe deux .DéesSes (46) éprises

d’amour pour un prince étranger, poussèrent à
son égard les droits de l’hosPitalité jusqu’aux;

dernières privautées! - A
On sait assez que le caractère propre de la tra-i

gédie est d’être graVe et majestueux , tau-dessus
de toute autre pièce; cependant c’est l’amour
qui en lait d’ordinaire tout le nœud et toute’l’in-

irrigue. v V ,’ Que voit-on dans Hyppolite (47) , sinon toutes,
fureurs de l’amour dans une belle-mère pasÂ
donnée pour son beau-fils? Canacé (4,8) s’est
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renducfam’euse par l’amour incestueux dowit
brûla pour un frère. Que dirai-je du fils de Tan»
tale (49)? N’est-ce pas lui qui conduisit à’Pise là

jeune Hippodamie , sa belle conquête, dans un .
’cliar’ de triomphe attelé de chevaux Phrygiens,
et guidé par l’amour même. C’est l’amour» o?»

fensé qui fit voir dans Médée une mère teinte
’ du sang (5o) de ses propres fils.

C’est encore un outrage fait à- l’amour (En),
qui produisit l’étrange métamorphosed’un roi et

’ de sa maîtresse changés en oiseaux l: de même

que cette autre mère, qui après un sort totitptæ-
reil , ne cesse de pleurer la mort d’l’ris , son cher
enfant. Si un frère scélérat (52) n’eût trope aimé .

sa sœurErope , nous ne lirions pas dans nos poètes
que les chevaux du. soleil épouvantés à laivuè
de ce crime,-se détournèrent pour changer de
route. L’aventure (53) de l’impie Scylla n’aurait

jamais mérité les honneurs du. théâtre, si l’amour ’

n’eût coupé le fatal cheveu de son père.

Et vous qui lisez l’Electre (54;) (le Sophocleet
les fureurs d’Oreste , le pouvez-vous sans lire au
même temps le crime d’Egiste et de la fille de
Tindare? Mais que dirai-je ici du fier Belléro-
phon (55) , dompteur de la Chimère, qui n’échappe!

qu’à peine aux embûches de sa perfide hôtesse?

Que diraibje (l’l-lermionne (56), et de vous,
’Ata’lante, illustre fille du roi Scbe’née? de Cas-v

I 3
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s f Le la prophétesse, qui fut si tendrement ai-
mée d’Agamemnon? N’oublions pas Danaé, la

fameuse Androm’ede , Sémélé , mère de Bacchus,

g mon plus que le généreux Hémon , amant d’An-i

tigone , et Alcmène aVeC ces deux nuits qui n’en:
firent qu’une. Que n’a-t-on point dit encore d’Ad-

mette , illustre gendre de Pélias; du grand Thé-
sée; ou de Protésilas, ce Fameux Grec , qui le,
premier aborda aux côtes de la Troade? l .

Venez , aimable Iole, et vous charmante mère.
de Pyrrhus :vénez, Hylas,paroissez sur la Scène
avec le beau Ganymède. Enfin je ne filniroisjamais,
si j’entreprenois de rapporter ici tous. les sujets
de tragédie où l’amour domine, et les seuls noms

des acteurs rempliroient tout mon livre.
’ Bien plus, la tragédie (57) chez nous a dégé-I

néré dans un honteux badinage; elle est farcie dé

fades plaisanteries exprimées en termes si obscènes,

qu’on ne peut ni les prononcer, ni les entendre,
sans avoir perdu toute pudeur: d’ailleurs elle
abonde en caractères faux et indécens qui dégra-

dent ses héros. q .Quel tort, par exemple, fait aujourd’hui à un.
auteur d’avoir peint Achille comme un efféminé,
et. d’avoir énervé par ’d’indignes expressions les

plus grands exploits de ce jeune..héros? 4
.Aristide s’est comme approprié (58) dans ses

-écrits tous les vices honteux du peuple le plus
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cor-rompu de la Grèce cependant on ne voit pas
qu’Aristide ait étébanni pour cela du lieu de sa

naissance , non plus que l’infâme Eubius , auteur

d’une histoire abominable , qui apprend aux
I femmes à faire’avorter leur fruit. Le Sibarite

Hémitéon , dans un ouvrage moderne , vient de

mettre au jour toutes les infamies qui sont en
vogue dans son pays : on ne dit pas pourtantqu’il
ait été contraint de s’enfuir et de disparoînæ , non

plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi dé nous

dévoiler leurs plus hideuses privautés, Cependant
on voit tous ces ouvrages étalés dans les bibliœ
thèques , parmi ceux des auteurs les plus célèbres;

et ils sont exposés aux yeux du public comme des
monumens de ’la libéralitéde nos. plus grands

seigneurs; Mais pour montrer queje ne prétends
pas seulement me défendre avec des armes écran-

gères, je puis produire ici des auteurs latinset
en .grand nombre , où l’on trouve bien des galan-
teries fort indécentes.

Il est vrai que notre Ennius a chanté d’un
ton grave etse’rieux nos premières guerres d’Italie:

ce poète a beaucoup de génie , mais sans art. Lu» l

crèce en philosophe prolbnd (60) examine les
causes de l’activité du feu. et prédit la diSSolu-

tion de ce monde composé, selon lui ,I de trois
élémens. Mais aussi le voluptueux Catulle (61) a
souvent célébré dans ses vers unelde ses. maîtresse:

I4



                                                                     

136 rush-atterristous le faux nom de Lesbie; et il nous averti-é
encore que ne se bornant pasà celle-là , îlien aima

bien d’autres, sans respecter même la femme
d’autrui. Le petit Calvus (62) , avec une licence
toute pareille nous raconte en cent façons ses
beaux exploits en ce genre. Que dirai-je des poé-
sies de Ticide et de Memrnius , où l’on exprime
chaque chose par son nom , c’est-à-dire, les plus
grandœ infamies par les noms les plus infâmes.
Cinna est de la même sequelle , et Anser encore
plus imprudent que Cinna. Le petit ouvrage de
Cornificius, avec celui de Valère Caton , sont de
la même trempe; aussi bien que tous ces autres
libelles, où, sous le nom emprunté de je ne sais
quelle Pérille, on nous désigne assez ouverte-
ment Métalla. On peut encore y joindre l’auteur2

du poème des Argonautes, qui les fait voguer
à pleines voiles au travers du Phase, et qui n’a
pu se taire sur ses secrettes amours avec sa Lena
Cadé. N’oublions pas ici les vers du fameux Hui-

tensius, ni ceux de Servius, aussi effronté’que
lui. Qui ne croiroit pouvoir impunément marcher

j sur les pas deices grands hommes ?-
Sisenna a traduitAristide , et n’a pas eu honte

de mêler au sérieux de l’histoire, des boufonne-

ries fort dissolues, sans qu’on lui en ait sumau-
vais gré. De même, on ne fit jamais tin-crime"
à Gallus d’aVOir chanté-sa chère Lycoris , mais
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plutôt de l’intempérance de sa langue, qu”il net

put retenir dans la chaleur du vin. Il paroit bien
difficile à Tibulle de se fier aux sermens d’une.
perfide maîtresse, qui lui jure qu’elle n’en a ja-

mais aimé d’autre, et en le quittant va jurer la
même chose à son mari. Il avoue qu’il lui a sou- .

-vent appris l’art de tromper des surveillans ,mais
qu’il a.e’té lui-même bientôt après la dupe (le ses

propres leçons: puis il raconte comment il lui
prenoit la main , sous prétexte de vouloir priser
Son diamant et son cachet; comment il lui par-
loit par signe et sur les doigts, ou par des chifï
fres habilement tracés autour de la table avec des
gouttes de vin (Î). Enfince poëte est rempli de
principes scandaleux. et il n’est point de ruses qu’il"

n’enseigne aux femmes pour duper un [mari
jaloux. Oh ne voit pas néanmoins que celaluiait
attiré aucune fâcheuse affaire; au contraire , en lit

l par-tout Tibulle, et il plaît. Vous savez, grand
prince, qu’il étoit déjàjfort en vogue au commen-

cernent de votre règne. I
Vous trouverez à-peu-pr’es les mêmes préceptes

dans Properce, auteur fort séduisant; cependant
il n’a pas été noté (leil-t moindreinfamie. J’ai sucs

cédé à ceux-ci, et la bienséance m’oblige de

taire les noms célèbres Ide quelques auteurs en-

(”) On avoit omis ici six vers cités mot pour mot de
Tib’ulle , et que la pudeur n’a pas permis de traduire. l

t I
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’core vivans.Je n’ai pas appréhendé,je l’avoue;

que voguant sur une mer déjà pratiquée par tant
d’autres , je fusse le seul qui dûtky faire naufrage.

. Il y a d’autres auteurs (63) qui ont éCrit sur
les jeux de hasard , et en ont donné des règles;
ce qui , du temps de nos pères, n’auroit pas été

regardé comme une chose indifférente. Ilsvnous
ont fait connaître les osselets et les dés (64), la
valeur de chaque pièce ; et de quelle manière on
peut amener d’un seul coup le plus gros jeu , en
évitant avec adresse le nombre fatal du chien ,
combien le dé a de points , et ce qui en.manque
pour gagner la partie; ilsinous apprennent en-
core comme il convient dans lejeu des échecs (65)
de bien ranger d’abord ses pièces , puis de les
placer à propos en jouant; et enfinquel ravage
fait dans ce jeu une pièce, de . couleur. diffé-
rente (66) qui marche topjours sur la même
ligne, lorsque quelqu’une des nôtres se trouvant
entre-deux de celles de l’adversaire , elle ne
peut plus se dégager: mais ce qu’il importe le
plus de savoir, c’est quand’ il faut avancer ses
pièces ,j et presser l’ennemi ; ou quand il faut se

retirer à propos, et être toujours bien accom-

pagné dans sa retraite. i a
ù Il y a encore une autre espèce de jeu (67) où
l’on a devant soi une sorte (l’échiquier , sur lequel .

on range trois à trois de petites pierres fort P0?
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lies: toute l’adresse est dépousseir les siennes jus-

qu’au bout , sans être arrêté en chemin par quel-

qu’une qui se jette à la traverSe. Je pourrois en-
core rapporteri ici quantité d’autres jeux qu’on a

inventés de nos jours, pour s’amuser et faire
perdre une chose aussi précieuse que le temps.
Entre nos auteurs , l’un donne une méthode pour

bien jouer à la paume , un autre apprenti l’art
de nager ,«un autre le jeu du sabot (68) : quel-I
qu’un a écrit sur le secret de se brunir le vi-
sage (69) , pour paraître au champ de Mars avec
un air plus guerrier: celui-là donne des règles
pour bien ordonner un repas (7o) , et bien ré-
galer ses convives; celui-ci montre quelle est la
terre la plus propre à faire des ouvrages de po-
terie, et quels vases sont plus propres à Con-
Server le vin frais. Toutes ces sortesd’amusemens
sont sur-tout en vogue au mois de décembre, et
l’on ne fait point aujourd’hui. un crime à ceux

qui les ont inventés.
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers un

peu galans; mais nos jeux ont étérsévèrement

:punis: cependant je ne vois aucun de" ces écri-
vains dont je viens de parler, à qui leur muse ait
été fatale comme à. moi. Que seroit-ce donc si
j’avois fait des farces rempliesde saletés ,’ toujours

mêlées d’amourcttes boulonnes et purement iman

ginaires , où l’on Compose à grands frais tout le
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caractère d’un fat et d’un impudent ?’ C’est-la

qu’une femme efl’rontéé met en œuvre toutes’les

ruses imaginables , peur faire donner-dans le pan.
neau un pauvre mari trop crédule: cependant
on voit des filles de qualité, nos dames du plus
haut rang , des enfans et des hommes de tout âge,
quelquefois même un grand nombre de sénateurs

des plus graves, assister à ces spectacles. Ce
n’est pas assez que les oreilles y soient souillées
de paroles impures,, les yeux s’accoutument à
Voir des objets fort indéccns. Lorsqu’une femme

coquette paroit sur la scène, et emploie avec
succès quelque artifice nouveau pour tromper
un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit;

elle emporte.la palme et tous les suffrages des
(spectateurs. Mais ce qu’il y aencore ici de plus
contagieux , c’est que le poète auteur (Pline telle
pièce est payé grassement, etilepréteur l’achette

au poids de l’or. Vous-même, grand prince, cala

culez, je vous prie, les sommes que vous ont
coûté les jeux publics : mais il n’est pas que vous

ne lisiez aussi quelquefois ces comédies que vous

achetez si cher: de plus vous ne dédaignez pas
d’assister vous-même à c’est spectacles que vous

donnez au peuple ; tant vous savez bien tempérer,
quand il vous plaît , cette haute majesté qui brille

en vous,.et la rendre gracieuseà tout le monde.
rOui , de ces mêmes yeux qui éclairent l’unij.

i
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vers, vous avez vu tranquillement des scènes
comiques assez licencieuses. Encore une fois, s’il I
est permis de faire des comédies ou des farces ’
qui représentent tant de’ choses fort obscènes,
Ce que j’ai fait est moins criminel , et mérite sans

doute un moindre châtiment. Quoi donc , est-ce
le théâtre (71).qui autorise etjustifie ces pièces?
la scène donne-t-elle toute licence àses acteurs?

lais je puis dire aussi qu’assez souvent mes
poèmes ontété déclamés en plein théâtre et en

Votre présence. Enfin, si l’on voitdans votre palais

les portraits des aficiens héros, peints par des ou-
Vriers habiles , on y voit aussi en certain lieu un
petit tableau qui représente des nudités de toutes
les façons, et des figures de Vénus tirées au

naturel. . p rD’un côté paraît le fougueux Ajax avec la fu-

reur peinte sur son visage, et une mère barbare
qui porte son parricide gravé dans ses yeux z de

i l’autre se montre encore une Vénus sortant des
eaux où elle prit naissance : d’abord elle en paroit

I toute couverte mais on la Voit presser entre ses
doigts ses beaux cheveux pour les sécher.

Que d’autres poëles chantent des guerres san«
glantes , et des bataillons tout hérissés de javelots;

qu’ils partagent cntr’eux les laits héroïques de vos

ancêtres et les Noires: la nature avare de Ses
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dons , m’a renfermé dans des bornes plusétroites,
et ne m’a donné qu’un l’oible génie,

Cependantjl n’est pas jusqu’au sage et heureux
auteur de l’Enéïde , qui en célébrant les exploits

guerriers deson héros , n’y mêle aussi ses exploits

amoureux Chez un peuple originaire de Tyr; et
on ne lit rien plus souvent et plus. volontiers dans
son poème, que l’aventure tragique des amours
de IDidon et d’Enée: jeune euCore, il chanta de
même les amours de Pllyllis et d’Amaryllis dans
ses Eglogues. Il y a long-tmxlps que j’ai pris les
mêmes libertés dans quelquesfimes de mes poé-
sies ; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve
aujourd’hui un supplice nouveau; J’avois déjà pu-

.blié ces poésies , lorsque jeune cavalier toujours en

action , je passai en revue devant vous , et qu’en

. qualité de censeur vous aviez droit de censurer
ma Conduite. Ainsi donc des vers que j’ai cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage, m’ont
attiré d’étranges affaires dans ma vieillesse: on

a attendu bien long-temps à se venger d’un petit
ouvrage suranné, et la peine n’est venuelque

i long-temps après la faute. . l j . ’,
Au reste , ne pensez pas que tous mes ouvrages

soient d’un style aussi mon et aussi’efle’niiné que

celui qui a mérité votre indignation : depuis ce
temps-là j’ai souvent pris monvvol plus haut,et
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je me suis mis au. large. Premièrement j’aîcom-

posé six livres de Fastcs (72), qui lurent bientôt
après suivis de six autres sur le même sujet:

chacun de ces livres [remplit tout un mois, et finit
, avec lui. Cet ou-Vrage, grand prince, vous fut

d’abord dédié , et auroit dû paroître sousvotre

auguste nom; mais mon malheureux sort me dé-
cancerta , et interrompit mon dessein.

Jevldonnai. depuis une pièce de théâtre (73) ,
où je l’ais parler les rois du ton de grandeur qui

leur cunvient; je puis dire que le style en est
noble, et tout-à-faitdans le goût tragique. J’ai
depuis décrit en vers les changemcns prodigieux
de certains corps qui. ont passé d’une forme sous

un autre : cet ouvrage a son mérite, mais il a
besoin d’être retouché. Plût au ciel, mon prince,

que vous pussiez un peu calmer votre courroux,
et en souffrir la lecture : pren(ls.les choses
de fort haut , des la première Origine du monde,
et je conduis mon sujet jusqu’à votre nègne. Vous

y verriez de quelle force et avçc quelle ardeur
je chante vos exploits, et ceux des princes de
votre auguste maison. Au reste, je puis dire que
je n’ai jamais (lérliiré personne dans des: vers sa-

tyriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans

mes poésies la honte d’amrui : né doux et com-

plaisant, j’ai toujours eu horreur du Sel amer de
la satyre 5 et nulle part dans mes écritsje n’ai pris
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.plaisii’ à répandre des railleries empoisonnées.

Parmi tant de milliers de vers que j’ai faits dans
ma vie, et de, tant de personnes dont j’ai parlé,
je défie qu’on en trouve une seule que ma muse
ait offensée, si ce n’est moi. AVISSÎ je ne puis

croire qu’il y ait. au monde un seul’bon romain

qui se soit réjoui de mes malheurs; je me flatte
au contraire que plusieurs en ont été touchés.
Bien moins encore , puis-je penser qu’aucun d’eux

.ait insulté à ma disgrace , pour peu qu’on ait eu

égard à ma candeur et amen ingénuité. Puis- .
siez-vous , aussi , grand Dieu , père et protecteur
de la patrie , vouslaisser enfin fléchir par toutes
Ces raisons et tant d’autres. -
’"”Je ne demande pas d’être rappelé en Italie,si

ce n’est peut-être après un long temps, que vous

, Serez vous-môme lassé de la longueur de mes
soutînmes : je vous demande pour toute gram
Un exil. plus doux et plus tranquille, afin que la
peine se trouve en quelque sorte proportionnée

à la faute. ’

17114 DU SECOND LIVRE.

NOTES



                                                                     

mNOTES
SUR LE DEUXIÈME LIVR E.

PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLËGIE. (Page m9 ). -

(x) Cairn élégie, qui comprend tout le second livre. des
Tristes, est, sans contredit, une des plus belles pièces d’Ovide,

et peut passer pour un des chef-d’œuvres de l’antiquité , soit

pour la beauté des pensées , soit pour la vivacité des senti.

mens; aussi s’agit-il du plus grand intérêt de ce poële , qui

étoit d’engager l’empereur Auguste à le rappeler de son exil’:
I (il) Ce pinçant blessé de la lance d’Achîlle; a l’oracle

consulté’irépondit que cette blessure ne pouvoit être guérie

que par la rouille du fer de la même lance. Téléphe avoit eu,

pour prédécesseur au royaume de Mysie , Theutras .- de-là la
périphrase de Thcutrantiu regna.

(3) L’Ausonie étoit un ancien nom d’Italic. On célébroit à.

Rome tous les ans des l’êtes solemnelles en l’honneur de Cy-l

belle , dont l’un des noms étoit Ops , et ces fêtes s’appeloient

Opalia; c’étoit au 1-9 de Décembre qu’elles se célébroient

Cette déesse étoit ordinairement réprésentée avec une tour son

la tête , pour désigner les villrs dont elle étoit protectrice.

(4) On célébroit (encore à Rome des jeux publics fort
solemnels , au commencement de chaque siècle; ils s’appe-
loient jeux séculaires ; l’on y chantoit des hymnes en l’honneur

d’Apollon et i de Diane, comme dieux tutélaires de l’empire.

Nous avons deux hymnes séculaires de la façon d’Hnrace ,

qui sentis on .° du premier livre des odes , et la dernière de.
épodes. I

(5) Suétone, au chap. 18 de son histoire , nous apprend
qu’on décerna à Auguste ce basanera , d’une commune voix.

Tome 71.7 l. t K



                                                                     

146 - N o T E s l .Ce titre donnoit au prince la même autorité sur son peuple ,
que celle d’un père de famille sur ses enfans; mais il exigeoit

aussi de lui un amour de père pour ses sujetszTibère le
refusa; aussi ne. le méritoit-il guère , et la flatterie seule pou--

Voit le lui offrir. k i(6) C’est le sans de tertio numina, les Dieux du premier
ordre ou (lu plus haut r:.ng : il avoit déjà nommé les divinités

de la terre et de la mer ; il ne restoit plus que les divinité:

du ciel; ce qu’il désigne. par tertio numina. l
(7) Tous les poètes à l’envi ont célébré d’avance Papa-i

théose d’Auguste avant sa mort , et ont parlé de cette place.

qui lui étoit destinée parmi les Dieux. Jupiter, au premier
livre de l’EnèïJe, la promet à Vénus pour ce prince, qui.

devoit descendre d’elle par Jule , fils d’Enée. ’

(8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a
. déjà parlé. Ovide dit à Auguste qu’ily trouvera son nom cé-

lébré en plus d’un endroit. : il s’ytrouve en effet au commet-14

cannent et àla fin i; au commencement, àl’oceasion d’une cons-

piration cantre lui, découverte et étouffée dans eu naissance :

Nec libi grata minuspielas , Juguste , tuorum.

A la fin des Métamorphoses , le poële introduit Jupiter, qui
promet. à Vénus pour Auguste un long et heureux règne 5

accompagné de victoires et triomphes perpétuels. .
(9) Cette’guerre est décrite au premier livre des Métamor-

phoses , et plus au long dans la gigantomachie de Clodien.
(le),C’étoit un jour qu’Auguste , en qualité de censeur ,

faisoit passer en revue la cavalerie romaine. Cette revue se
faisoit. tous les ans avec. beaucoup depompe , le 15 de juillet,
on mémoire de la célèbre victoire remportée sur les bords du

lac Régine , par l’assistance de Castor et Pollux , qui parurent

en l’air , montés sur des chevaux blancs , et combattirent

vaillamment pour les Romains. C’est ce Que nous apprenons
de Denis d’Halycarnasse , au livre V1 de son histoire...- p
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’ (1 I Le tribunal des centumvirs, au rapport de Festins,

étoit composé de troishommes tirés de chaque curie ou tribu

romaine , lesquelles étoient au nombre de trente-trois; ce
qui faisoit en tout cent cinquante hommes ; mais pour faire un
pompte rond , on les nomma centumvirs; on ne déféroit à cd
tribunal que des causes de peu d’importance , mais qui regrat-

doient la police publique.
(12) Ovide avoit été aussi triumvir, et en cette qualité il’

avoit jugé aussi les causes particulières de citoven à citoyen.

(I5) Ovide répète en mille endroits qu’il a vu quelquo
chose qu’il ne falloit pas voir, et queyc’étoit sqpcrime : capon.

dent , comme il ne s’explique jamais clairement là-dessus , et

qu’il en fait un mystère , chacun a pris la liberté de conjec-

turer à sa manière. Il y en a qui n’ont pas manqué de dire

qu’Ovide avoit surpris Auguste dans un inceste avec sa fille

Julie : Tacite le marque assez clairement dans Caligula , qui,

au rapport de cet historien, se vantoit publiquement que tu
mère étoit née d’un commerce clandestin d’Auguste aVec sa

fille. Mais le témoignage de cet infâme empereur ne doit pas

être d’un grand poids; il ne craignit point de déshonorer

Auguste pour se faire descendre de lui en droite ligue. La
seule raison que nous avons apportée pour montrer que le
crime d’Ovide ne pouvoit tomber sur rien ’ de personnel à

l’empereur Auguste , suffit pour détruire Cotte conjecture ; et
cette raison est qu’il n’est nullement vraisemblable qu’Ovido

eût si souvent rappelé le souvenir d’une chose aussi odieuse y

que celle-ci , dans un ouvrage qu’il adressois Auguste même y

etbien loin de mériter grecs devant lui, il n’aurait fgît que se

rendre plus coupable. l1 y a donc. bien plus d’apparence qui
ce fut quelque débauche de Julie , petite fille d’Auguste , dont

notre poète fut témoin par hasard. ’ i
( 14) On peutlire 5811 111° livre des Métamorphqu , cella

4 K a



                                                                     

r48 N o T E sd’Actéon, fameux chasseur, métamorphosé en cerf, puis

dégainé par ses propres chiens, pour avoir vu par hasard

Diane qui falloit mettrudans le bain au retour de la chasse.
(t5) Les jurisconsultes ont mis quelque diEérenre entre

un homme exilé , et un homme relégué et éloigné : l’exil ,

dans sa signification rigoureuse , duit un bannissement par arrêt

du sénat ou par sentence de juge , et emporte toujours avec
lui la confiscation des biens; au lieu que le relégué n’est éloi-

gné que pour un temps par ordre du prince: c’est ce qu’on

appelle aussi un homme disgracié. V
(16) C’est la coutume en Italie de marier la vigne’ avec

l’ormeau , autour duquel on la voit croître et serpenter jusqu’à

la cime de cet arbre qui lui sa! d’appui. l t
(17) Auguste régna 56 ans et 5 mois ; il gouvema seul

pendant 44 ans , depuis la victoire d’Actium; et en qualité de

triumvir,conjointement avec M arc-Antoine et Lépidus d’abord,’

puis avec Marc-Antoine seul 12 ans , selon Suétone, ou f0
seulement, selon le même auteur, au chap. 29 de son histoire;
cequi est certain , c’est qu’il prit le triumvirat à l’âge de 19 à

20 ans , et il mourut âgé de 76 ans.
(18) Livie Drusille , d’abord femme de Tibère Néron , qui

le céda ensuite à Auguste : cette impératrice lui sin-vécut de
plusieurs années ; et il l’aima constamment jusqu’à la fin , quoi;

qu’il n’en eûtpoint eu d’enfnns.

( 19) C’est Tibère Néron , fils de sa femme Livie; Auguste

l’adopte , bien qu’il ne lilt que son beau-fils , et "lui succéda à

l’empire par les artifices de sa mère.

( 20 )Ce sont Coins, Lucius et Agrippa , tous trois fils de
Julie, fille d’Auguste , et femme d’Agrippa. Ils furent déclarés

princes de la jeunesse. Les deux premiers moururent fort
ijeuncs , Càïus en Licie, et Luciusp à Marseille : Agrippa , la

trèisième petitafils d’Augucte , fut solenmellement adopté avec

Tibère Néron; mais peu de temps après, Auguste ayant remar-

f
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qué en lui (les inclinations basses et un naturel farouche , il le

priva de son droit d’adoption , et le relégua à Surento 3 en

aorte queTibè’re demeura seqleq-pcsse’ssion du bonnesgrncel

de l’empereur ’, à quoi ami ne contribuèrent pas peu les me

trigues de Livie. ’
(a!) C’est Jules-César , dont Auguste étoit le fils adaptif,

n’étant que son petibneveu par Anis sa mère , fille de Julie ,

sœur de Jule. z

. (22) m’est ceiqu’onlpeut voir dans Suétone , au chap. 21 de

son Histoire. Auguste subjugua , soit par lui-même , sloit par
nasilleuteuans, la Biscaie , l’Aquiteinc, la Pannonie ou Hou-
grie, la Dalmatie ,cvec toute l’lllyrie , la Rhétie , la Vindéli-

oie ou Bavière 3 il réprima les Daces, et poussa les Germains

jusqu’au-delà de l’Elbe: il ferma trois fois le temple de Janus,

qui n’avoit été fermé que deux fois depuis la fondation de .

Ruine; il reçut deux fois les honneurs du petit triomphe,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois le

grand triomphe à trois jours consécutifs, après les victoires
de Dalmatie , d’Aotium et d’Alexandric. ’

(i5) C’est sans doute le jeune Tibère dont on parle ici, qui

commandoit alors les armées romaines pour Auguste.
(24) C’est-àsdire ,par Tibère , qui est un autre vous-même,

par l’anmcuritendre que vousavez pour lui , et parce qu’il vous

représente si bien à la tête des armées.

(25) Ce sont les sept bouches ou canaux par où le Danube

se décharge dans le Pont-Euxin. Ce fleuve prend sa source
dans l’Allemagne , au mont Atnobe , et se nomme [sur pen-
dant qu’il baigne l’Illyrie ;’ ensuite étant grossi de plusieurs

petites rivières, il change de nom et prend celui deÂDanube.
Pline , Hérodote , Strabon et plusieurs autres parlent des cinq

ou sept bouches du Danube. n
(26) C’étoit un peuple Scythe dont parle Pline. Strabon le

K 3
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plate dans la Samarie d’Europe. Métérée étoit unguilleldeà -

Daces, assise sur le fieuVe Tiras, selon Ptolomée 5 il la nomme
’Métone; Les Grecs, selon Strabon ,» étoient situés entrelepont

du côté de l’Orient , etles Daces du côté de l’Occirlent ,ivers

la Germanie , à la source de l’Ister. i
I (27) Ovide, dans ces quatre vers qui sont dans le premier
livre de l’Art d’aimer , un peu après le commencement, Este

procul vitae tenues, prétend que dans [son Art il nienseigno
.rien de contraire aux loix. Les loiX’Julîenncs défendoient

l’adultère sous de très-grièves peines, et rien de plus. on
toléroit chez les payena certains désordres honteux , qu’on apL-

pelle ici concessa furia , mais qui sont condamnés dans le
chüslianisme comme des crimes. Propterfarnicationem, dit Sa

Paul , unusquisque habeat sizain uxorem. .Î
i (28) Les femmes et les’filles de qualité avoient une coëlfure

qui les distinguoit des femmes du commun : elle se nommoit
vina ; ce que nous exPrimons en français par le mot de ruban ,
de tresse , ou de bandelettes. Celles desfemmes mariées étoient

différentes de celles des filles; elles avoient encore une autre
espèce de parure qu’on nommoit stola , une élole. Turnèbe

nous apprend que les femmes aflranchies ne portoient jamais
de ces sortes de parures : Lilœninœ nec uittatæ nec slolalœ
nant. L’étole des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds; "

comme une espèce de grand scapulaire , et étoit attachée
avec une ceinture ou écharpe fort fine et fort déliée.

(:29) C’est la honte des divinités du paganisme. En effet,

toute la fable est ÏpLeine de métamorphoses de Jupiter , et
des divers déguisemcns de ce Dieu infâme. pour séduire de

misérables morlelles. ,
(30) Minerve , cot’e déesse si prude , fut plus que soupçonnée

d’être la mère de cet enfant. C’est de-là que Lactance prend

occasion d’insuller aux payena , en leur reprochant que celles

mêmes qui parmi eux affectoient de passer pour. vierges
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h’èto’ient’rien moins que Ccla ; il n’appartenoit qu’aur chrétiens

de donner des exemples d’une parfaite chasteté. On peut
Voir dans les métamorphoses d’Ovide tout ce que la fable a

dit de Minerve au sujet d’Eryctonius; on y trouvera de même
tousles commerces illicites de ces autres prétendues divinités,

dont il est fait mentiori dans la suite de cette élégie, comme
.d’IsÎs , de Cérès , de Diane , de Vénus , ère.

’(51) Auguste, après la, guerre de Philippe , fit ériger un

temple dédié àèMars ,’ sous le titre de Dieu vengeur, pour

’monlrer qu’il n’avoit fait la guerre’que pour venger le meurtre

du grand Jules-César. i * i
(52) c’est quui fut particulièrement honorée sous ce nom.

Endymion est ici désignée par le héros de Lamas , du nom

d’une montagne de la Carie. V I l
(33) C’étoit un triomphe réservé à la croix de Jésus-Christ

de renverser les idoles du paganisme , et de purger le monde

de tant d’abominations. ’
(54) Les poëles se qualifient souvent prêtres et ministres

des Muses : Ovide prend ici cette qualité.

(55) C’était une des fonctions du grand pontife de veiller

sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines-t propor-
tionnées aux fautes qu’ellt’s commettoient contre leur profes-

sion :’ cependant il ne lcur défendoit pas d’assister aux jeux

floraux qui se représentoient par des courtisannes; elles y
paraissoient découvertes d’une manière fort indécente. Ces

jeux se célébroient en l’honneur d’une certaine déesse Flore,

qui avoit exercé la même profession que les infâmes actrices

k de cos jeun A ’ ’
v (35) Ces deux frères sont Etcoule et Polinice qui se dis-
putoient le royaume de Thèbes. On peut lire la tragédie de
Sénèque , intitulée la Théba’ide , aussi-bien que le poème de i

Stem: sur la guerre de Thèbes , et en dernier lieu la tragédie

’ . K4
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de Racine , intitulée aussi ’lav Thiba’ide ou lesfrèrz: ennemis?

(37) Atlius ou Aclius , poète tragique, fut agréable au
peuple romain; il avoit coutume de réciter ses pièces de,
théâtre à Pacuvius , qui étoit alors fort vieux. Actius avoit
fait une tragédie d’Atrée, qui fut estimée dans son temps;

Cicéron en parle dans l’oraison pour le poëœ Archias , et

idit que Brutus aima beaucoup ce poële, et avoit coutume
.d’orner les frontispices des temples et des autres monumens

(38) Cela est fondé sur ce que Térence parle assez souvent

le bonne chère dam ses comédies , comme dans son Adrienne

et son Ennuque.
C’est Anacréon ,poëte lyrique , qui, dans sa première

ode , déclare qu’il ne vent chanter que l’amour ; et il n’est que

tropfidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos , ville d’Ionie , et

vivoit du temps de Pisistrate , tyran d’Athènes : il fut

disciple de Pithqgore. i i l(40) Sapho fut une fille savante (le l’isle de Lesbos , que les

poëles surnommèrent la dixième Muse; mais si les muses

furent chastes, celle-ci ne leur’ressembloit guère par .Icelt
endroit. Ses poésies sonte-xlrêmement lascives , etnerespirent

que l’amour le plus passionné; comme le témoignent Ovide et

Horace. Nous apprenons de Suidns qu’elle composa neuf
livres de Poésies lyriques , des nénies ou complaintes , dol
[élégies , des iambes. Strabon , Eustate, Philostrate et Suidas

’ la louent ’l)eæucoup pour l’élégance et la douceur de ses vers.

(41) Il étoit fils ou petit Vfils de Battus, et poële célèbre de

la ville de Cvrène en Ly hie: il composa un poème sur les Iles,

et des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus de lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que ce poëte

avoit plus d’art que de génie : Properce et quelques autres

ne sont pas de Ire sentiment; ils le regardent comme lexprinco

fie la poésie élégiaque. ’
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(42) Ce poëte étoit Athénien; il avoil les yeux louches,

mais l’esprit droit, vif et fécond -,; il passe pour le prince dot

poètes comiques, et fut auteur de cent huit comédies. Il En;
si chéri des rois de Macédoine et d’Egypte ,r qu’ils le firent

demander souvent par des ambassades expresses; mais il ne
put jamais se résoudre à quitter Athènes. Aulugselle a dit de

lui qu’il avoit parfaitement exprimé tous les diversonraclère!

«les hommes. Les Athéniens lui érigèrent une statue sur leur

théâtre. Properce le loue aussi de son élégant ’badinage, et de

son bon goût pour le vrai comique. 4
(45) Hélène , dans l’absence de Menelsiis son mari , se fit

enlever par Paris, fils de Priam, roi de Troyen Menelaiis ,
aidé de son frère Agamemnon , arma toute la Grèce pour
venger cet affront 3 c’est ce qui alluma cette guerre airelle
qui dura dix ans , et qui fait le sujet de l’Iliade d’Homère. ’ 1

’ (44) C’est Pénélope qui , dans l’absence d’insse son maris

fut recherchée par une infinité de prétendans , dont elle éluth.

les poursuites par une ruse innocente : elle promettoit fis
ichacun de ses amans de les épouser quand elle auroit acheté
rune toile qu’elle travailloit de ses mains; mais elle défaisoit

la nuit ce qu’elle avoit fait durant le jour.

(45) (site aventure grotesque de Mars et de Vénus surpris

ensemble et enfermés dans un filet par Vulcain, est décrite
au huitième de l’odyssée, et en quatrième des Métamorphoses.

(45) C’est Calypso et Circé ,qui reçurent chez elles Ulysse,

errant d’isle en isle et de mers en mersà son retour de Troyes

,et elles en devinrent épcrclùznent amoureuses , comme on le

peut voir aux livrts [V et V de l’Odyssée.

(47) Qgide , pour montrer que la passion de l’amour entre

dans presque toutes les tragédies anciennes , parcourt divers
sujets tragiqués qui ont été mis en œuvre. il commence par

Phèdre et Hyppolite : ce sujet a été traité par EnrYpidc et

fiénèque , et de nos jours par M. Racine.



                                                                     

":54 Norma l(48) Nous avons dans les Hémïdes de notre poële, un.
lettre de cette Canacé à son frère Macaréus , où elle ne rougil .

point d’avouer qu’elle en avoit eu un fils. l l
1 (fig) C’est-Pélops qui vint à Pise ,* ville de Cette centrée ,

qui depuis a’appela Péloponnèse, pour disputer àplusiehrs
riva ux la conquête d’Hyppodamie , fille d’Ænoinaüs , laquelle

étoit promise pour épouse à celui qui demeureroit vainqueur
dans des courses de charrîotsL On donne icil’épilhète d’eburnus

I «ou (humus à Pélops , parce qu’on tenoit qu’il avoit une épaule

d’ivoire. . l(50) Médée , a’prèsavoir eu deux fils de Jason , les poignarda

de sa propre. main , dansle désespoir qu’elle conçut d’avoir

Été supplantée par Créüse sa avale.

il (n51) On voit au livre V11 des Métamorphoses, la fable
de Térée , roi de Thruce , métamorphosé en oiseau , .avee

Philomelle , sœur’de sa femme Progné , dont il aVOit abusé;

Progn’é. pour se venger de cet affront, tua Itis son fils, et
le servit dans unvrepas à son père Térée. Elle fut changée en

hirondelle; et depuis ce tcmszà , disent les poëles, elle ne
cesse de gémir sur le malheureux sort de son fils Itis ,dont le
nom exprime assez naturellemenlle cri plaintif de l’hirondelle.

(52) Il parle ici de la tragédie d’Atrèe, où Sénèque nous

apprend qu’Erope , femme d’Atrée , eut. un commerce
incestnell; avec Thieste son frère. Atrée en fureur égorge

ses enfans , et les fait servir à table devant Thieste et leur

perfide mère. A(.53) On peut Voir son crime , et le cheveu fatal qu’elle
carpe à son père, au VIIIe des Métamorphoses.

(54) C’est uneides plus belles tragédies de ce grmd poële: I

Eurypitlea traité le même sujet. On y intrmluitEleetre, sœur
(l’Oreste , qui délivre son frère des mains de Clytemnestre et

d’Egiste son amant ; elle le met en sûreté chezStrnphius , roi

ale la Phocide, puis elle paroîtavec une urne, où elle feint que



                                                                     

sua monument: LIVRE. :55
les cendres de son frère sont renfermées : mais bientôt après

Ureste , avec le secours des Argiens , tue Egiste’avec sa mère;

enfin sa sœur Electre épouse Pilade , son intime ami , et fils
8e Strophius.’

( 55) Bellérophon , fils de Gla’ùcus ,l fut élevé auprès du

roi Prœtus: Stenobée , femme de ce roi, fit en vain tous ses
efforts pour le séduire ; il résista constamment à ses pour-
suites : elle s’en vengea , en l’accusant auprès de son mari

p d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule l’exila

de sa cour, sous prétexte de l’envoyer auprès d’Enric , roide

Lycie; et’il le chargea d’une lettre pour ce prince , qui portoit
l’ordre de le faire mourir. Le roi de Lycie l’envoya d’abord

"combattre la Chimère , monstre affreux et indomptable, lion.

par devant, dragon par le milieu du IcOrps, et chèvre par
derrière; il vomissoit de sa gueule des tourbillons de flammes":

cependant Bellérophon vint à bout del’exterminer. Le roi de

chie , Charme de sa valeur , en fit son gendre, et lui donna

àvec sa fille la moitié de son royaume. . i
( 5.6) Elle étoit fille de Menelaüs , ou plutôt de Thésée et

d’Hèlène; elle fut promise en mariage à Oreste , ensuite elle

épousa Pyrrhus , qu’Oreste tua au pied de l’autel où il venoit

de célébrer ses mais» . . Ovide parle d’Atalante, fille de

Schénée , roi de l’isle de Scyros , au X.° livre des Métamor-

phoses . . . Cassandre, fille de Priam , étoit inSpirée d’AÀ-

pollon, et prédisoit l’avenir; elle fut menée captive à Mycène

par Agamemnon, après la prise de Troye. On peut Voir la fable
de Persée et d’Andmmède au V.” livre des Métamorphoses.

La mère de Baëchus , c’est Semèlé , qui n’étantiqu’une (bible

mortelle, souhaita d’être visitée de Jupiter dans tout l’appa-

reil où il alloit voir Junon 3 mais elle ne put soutenir le fait
de la foudre , et elle en fut consommée . . . Hémon , amant
d’Antigone , se perça le sein de son épée; et expira sur le

. corps de sa maîtresse , que Créon roi de Thèbes , avoit fait
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immoler sur le tombeau de Polinice , frère de cette prinu
cesse . Admette, gendre de Pélias, avoit épousé Alceste P
dont Eurypide a fait l’héroïne de deux tragédies. Il y a aussi

des tragédies anciennes sur Thésée , fils de Neiætune et d’Etraè

qui voulut. marcher sur les pas d’Hei-çule , et signaler sa
:valeur en purgeant la terre des monstres dont elle étoit alors
infectée . . . Alcmène fut mère d’Herçule; Jupiter, pour la.

posséder plus long-temps , prolongea ou plutôt doubla la
nuit, et de deux nuits n’en fit qu’une; çe qui fait dire à Sosie

dans l’Amphytrion de Plaute: Jamais je negvis une nuit sil
longue que bang-ci. Protésilas eut pour femme Laodamie , qui

apprenant la mort de son mari, ne voulut pas lui survivre;
on peut voir dans Ovide la lettre qu’elle lui écrit , et dansle
même poë!e la fable d’lole . . ’. La mère de Pyrrhus , c’est

VDeidamie , fille deILicomède, roi de Scyros , chez qui Thétis

:mit en sûreté Achille sans un habitqde femme , parce quePro-

(thée lui avoit prédit qu’il périroit devant Troye : Achille

aima Deidamiie , et en cul Pyrrhus. . . La famine d’Hercule,
c’est Mégare , fillevdenCréon , roide Thèbes, qui, charmé de

de: valeur d’Hcrcule ,la lui fit’ épouser . . Hylas lut un jeune

compagnon d’Hercule , qui fut en Mysie Lou il se noyaien se

baignant dans une fontaine; onicélébroit des fêtes à son hon-

neur , où l’on répétoit cent fois le nom d’Hylas , comme on

.leipeut voir dans une églogue de Virgile, où il est parlé de

lui . .. . L’enfant troyen dont on parle ici , Iliqcusquepuer ,
.c’est Ganymède : il étoit fils de Tros et frère d’Ilus et d’Assa-

racus: cet enfant étoit si beau , quq Jupiter, sous la forme
d’un aigle , l’enlcvn au ciel, et le fit depuis son échanson.

(57) Ovide faiticiien passant une violente critique des tra-
gédies de son temps , qui étoient infectées de fades plaisante-

ries , de sales équivoques , et de faux caractères qTii dégra-

doient ses héros. A -(.58) Il 8Voit décrit dans de petits contes ou historiettes
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àcandaleuses , toutes les débauches des Milésiens , qu’on regari

doit comme le peuple le plus corrompu de toute la Grèce.
Les -Sybarites n’étaient pas moins décriés dans l’Italie pour

leur lubricité : Suidas et Strabon ne parlent qu’avec horreur
des mœurs» débordées de ce peuple infâme. Sybaris étoit and

ville de la Calabre: Hémitéon , poète de cette ville, mit en

vers toutes les sales voluptés de ses compatriotes.
(59) Ce poète, autant qu’on en peut juger par ce qui nous

reste de lui, pensoit noblement , mais s’exprimoit durement ,
et sans politesse; c’est ce qui a fait dire à Virgile qu’il avoif
au tirer de l’or du fumier d’Ennius.

(60) En effet, ce poëtc physicien traite en plus d’un en;
droit de la nature et de l’actiilité du feu , et prédit la dissolu-I

fion subite de ce monde élémentaire. t * i

Ulm dies dabit exitio , multosgue par karma; ,
Sustentata. me! moles , et machina mundi. t

( 61) On cannoit assez le génie délicat et libertin de ce
poète ; il seroit à souhaiter’qu’il fût moins la et moins connu;

il n’aurait pas lent en d’imitateurs : c’est andin , femme de

la première qualité , qu’il aimoit sous le nom de Lesbiq.

i (62) Calvus Licinius, ami de Catulle, étoit de petite staa
tare , mais grand orateur-et bon poëte ; il aima Quintilia , et
fit des élégies à sa louange: Properce loue comme une excels

lente pièce celle qu’il fit sur ssvmort . . . Ticide et M emmius

étoient des poëtes fait licencieux , et connus pour tels de leu? v

temps. Le premier aima M enlia , fille du consul Metellus , et
ne la désigne que trop dans ses vers , bien qu’il n’ose la nomà

mer . . . Q. Helvius Cinna fit un poème intitulé Smirne,
qui ne lui fit pas grand honneur; ce qui n’étoit pas faute de
l’avoir travaillé avec soin, puisqu’il employa dix années à le

repolir . . x. linger fut un poète aux gages de Marc-Antoine;
cicéron s’en moque et badine agréablement sur son nom dans V
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églogue . . . Cornificiys , à ce qu’on croit, est celui à qui

Cicéron adresse plusieurs lettres; et dont Macrobe a cité
quelques vers auVI.° livre de ses Saturnales : il étoit ollicier
d’armée , et fut abandonné Ide ses soldats pour les avoir nppe-.

les par dérision des lièvres coëfYés d’un casque , galoctoslepo-

res. Il périt en cette occasion : sa sœur Cormficia avoit aussi
composé de jolies épigrammes. Valère Caton, grammairien,

fut encore un de ces poètes galans . . . L’auteur du poème
des Argonautes , c’est Varan l’Alaciend ainsi nommé parce

qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’.4tdx l

sur la petite rivière d’Aude; il ne peut se taire sur ses amours

accrètes avec Leucade : c’est lui quia écrit surles Argonauteg

d’après Apollonius . . . Hortensius , comme l’on sait , fut le

rival de Cicéron en éloquence , et Servius Sulpice , l’un der

plus célèbres jurisconsultes de sbn temps: ils s’amusèrent

quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers , médiocrement

bans et fort libres . . . Gallus étoit très-médisant , et grand

diseur de bons mots. Un jouril ne put retenir sa langue dans
un repas, et parla fort étourdiment d’Anguste ; ce qui lui
valut la confiscation de ses biens et la mort, qu’il se. donna à

lui-même de désespoir.

(65) Ces jeux étoient défendus en tout autre temps que

pendant les fêtes saturnales, par les loi: Comélienne et
vTitienne. On permettoit seulement aux enfants de jouer aux

noix. ”
(64) Ovide décrit ici en peu de mots trois sortes de jeux :

les des , les éclIBIS , et la marelle. Il faut encore distinguer
deux sortes de dés qui étoient en usage chez les anciens ; les

"une à quatre faces seulement, appelles tali , des osselets ; et les

autres à six faces, comme nosdés conimum, appelles en latin
tasseras. Leupmanière de jouer aux des étoit fort difl’érentG

de la nôtre : le coup de clés étoit heureux lorsqu’ils étoient
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tous de difl’érens nombres , le contraire de ce que nous appel

Ions la rafle, et ce coup s’appelait Vénus ; quand tous lesdéqi

amenoienl le même nombre , le coup étoit malheureux et se

nommoit le chien. On jetoitordinairement quatre des, et quel.
quefois plus;alors le nombre heureux ou du Venus étoit desix
points, senio; et le nombre malheureux étoit lorsque chaque.
dé n’amenoit qu’un point ou rafle d’as. On peut voir tous

ces jeux décritsfnrt au long chez Delrio sur l’Herculrs fumas ,

dans Turnèbe et Casaubon sur Suétone et plusieurs autres.
(65) Ici commence le jeu d’échefs , appelés latruizculi;

.petils voleurs : on sait assez que ce jeu est une espèce de
guerre , que les pièces sont (le ditlërentes couleurs , aussi bien

que les cases de l’échiquier; Les anciens appeloient les pièce:

d’un côté , milites , soldats; et celles du parti opposé , hastes.

ï (66) Il faut que ce soit ou la dame , ou la tour , ou le fou ,’

qui marchent toujours sur la même ligne. Il faut encore savoir
que les écheG des anciens étoient de verre , partagés en deux

moitiés peintes de couleur difl’érente z i

Insidiosomm si ludis balla Iatronum I
Gemmeus [ale libi miles et boutis crû.

dit Martial.

(67) C’est ce qu’on appelle la marelle, jeu qui n’est connu

que des enfans et du peli! peuple. V
(68) Trochus ,à parler exactement, n’étoit pas ce que nous

appelons le sabot, mais un cercle armé d’anneaux de fer qu’on

faisoit tournir. ,(69) C’étoit la coutume des jeunes Romains de qualité f

lorsqu’ils devoient combattre dans les carrousels du champ de

Mars, de se brunir le visage pour se donner un air plu!
guerrier z c’est la couleur des héros, et elle plaisoit fort aux

daines-
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(7o) Un certain Apicius, dont parle Sénèque deus son"?

livre de Consolation: à Albin , fut trèmexperl dans cet art.
(71) Les anciens appeloient palpita; ou proscenia, l’on-

ahane ou une espèce de retranchement devant le théâtre,
ou l’ont exerçoit les acteurs derrière un rideau , avant que d’0

les faire paraître sur la scène. l
(72) Il ne nous reste plus queiles six premiers livres des

Putes d’0vide : c’est proprement le calendrier des fêles ro-

maines du paganisme , où l’on a inséré les fables qui en
marquent l’origine , et l’un des ouvrages de l’antiquité où il y

. n le plus «l’érudition profane. V
(73) C’est la tragédie de Médée, dont il ne ne», reste plu. l

quéce’geul vers : lE "koran": pond perdez: au passim rasas? ,
C’était une excellente pièce, au jugement de Fabius , et qui

"marquoit bien qu’Ovide pouvoit exceller- en ce genre, s’il

choit-suivi son génie. Le brodequin ou cothurne , dont a.
servoient les acteurs et les actrices des tragédies, pour ou
donner plus de hauteur et de majesté, étoit une espèce de

chaussure à double semelle de liège , couyerte de pourpre ,
et se lioit depuis les pieds jusqu’autour des jambes. Delà ce
vers de Virgile au premier de l’Enéide , parlant des filles de

I Tyr dont Nénus avoit pris la figure : Purpurcoque allé suros

vincire cothurne. Et cet autre : SolatSophoclœo tua carminq
digna cothurno , des vers dignes du cothurne de Sophocle ,
o’est-à-dire 5 comparables aux vers tragiques de ce grand
p’oé!e.. Le cothurne étoit opposé au son, sucqzs. Le soc
n’avait qu’une semelle basse et plate ; il étoit. propre de la co-

médie , comme dans Horace, hune socci ceperîpedem. On
dérive ce mot de sanas , un sac, parce qu’il étoit attaché sur

le pied, et montoit par plusieurs plis jusqu’à fui-jambe.

’FIN- DES NOTES DU DEUXIÈME LIVRE.
ELEGIE



                                                                     

ÉLÉG’IEs
D’OVIDE.

mLIVRE TROISIEME;
ÉLÉGIE PREMIÈRE.

Ovide envoie ce troisième Lizgre,à Raine ; il
h [introduit parlant à son lecteur , qu’il prie

de .lui assigner un lieu. de sûreté dans cette
t arille.

JE suis le livre d’un pauvre auteur exilé (x);
i’arrivelcn cette ville où je n’entre qu’en trem-

blant :de grace, ami lecteur , tendez-moi la main;
je n’en plus plus de lassitude. Ne craignez point
que je vous déshonore; il n’y a pas un seul vers
dans tout ce livre qui parle d’amour. La fortune
de mon maître n’est pas dans Un état où l’on

lpuisse.’la dissimuler par un badinage hors (le sai-
son : il condamne» et déteste lui-même , mais hélas;

trop tard! un ouvrage de sa première jeunesse ,
qui lui a coûté bien des larmes. Lisez donc ce qui
est écrit ici; vous n’y verrez rien que de lugubre

et de conforme à la triste situation où il se trouve.
Si ces vers chancèlent (a) surleurs pieds, c’est

Tome V I. L
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ou la nature même de cette espèce de vers; et!
la fatigue du voyage qui en est la cause. Si je
ne suis ni brillant ni poli (*),’ c’est quej’aurois honte

d’être plus paré que mon maître: si quelques-r

uns de mes caractères Sont effacés et peu lisibles,
c’est l’auteur même qui a défiguré son ouvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouve ici
i quelques mots qui ne soient pas latins , c’est que

l’auteur écrÎVOit dans un pays barbare.

Dites-moi , je vous prie , chers lecteurs , si vous
le trouvez bon , de que! côté il faut que j’aille ,
et où un étranger comme moi peut trouverà se
loger dans cette ville. Quand j’eüs prononcéces

mots tout bas d’une voix tremblante, il n’y eut
qu’un seul homme qui , avec assez de peine , s’ofï

fait à me conduire. Que les Dieux , lui diSPÏC,
vous fassent la grace qu’ils n’ont pas faîte à mon

père; puissiez-vous vivre en repos dans votre
patrie. Conduisez-moi, s’il vous plaît, marchez
devant, je vous suivrai, quoique bien las d’un
long voyage sur terre et sur mer; j’arrive ici
d’un autre monde. Il se rendit à ma prière; et
marchant devant moi, Voici, me dit-il, la place
d’Auguste , puis la voie sacrée (4); c’est-là

le temple de Vesta (5) ,où se gardent le palladium

(*) Il y a dans le texte : luisant d’huile de cèdre, n poli

une une pian peut! ’t -
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. et’le Feu sacré; la le petit palais de l’ancien roi

Numa (6) à puis prenant à gauche, Voilà, me
dit-il , la porte du mont Palatin (7); et là le
temple de Jupiter Stalor (8), où d’abord fut
fondée Rome. Pendant que j’admire (9) .chaque

chose en particulier, j’apperçois un portail su-
perbe, orné de trophées d’armes; il donnoit
entrée dans un palais auguste, digne de loger
un Dieu: c’est apparemment-là, dis-je à mon
guide, le temple de Jupiter. Ce qui fondoit ma
conjecture , c’est qu’il y avoit sur ce portail une

couronne de chêne (to). Lorsqu’on m’en:
nommé (I i) le maître de ce’lieu; je ne me suis
pas trompé , dis-je en moi-même, c’est vérita-

blement la demeure du grand Jupiter. Mais pour-
quoi cette porte est-elleombragéed’un laurier (12),

et ce vestibule couronné de branches si touffues?
Est-ce parce que cette maison amérite’ des triom- a
plies perpétuels ? ou parce qu’elle a toujours été

chérie du Dieu, qu’on révère à Leucade (i3)?

ou plutôt n’est-ce point parce qu’elle est toujours

en fête (t4) , et qu’elle répand la joie par-tout?

Enfin seroit-ce un symbole de cette paix éter-
nelle (15) qu’elle fait n’gner sur la terre? Oui:
de même quelle laurier est toujours verd , et que
ses feuilles ne’se flétrissent jamais;ainsî la gloire

de cette augustepzaison ne se flétrira point, mais

, L 2
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’se perpétuera dans tous les siècles.’ L’inscription

qui est au-dessus de la couronne de chêne , té»
[moigne que leSocitoyens de cette ville doivent leur
salut au prince qui habite ce palais.

Puissiez-vjous, (ligne père de la patrie, à tous
ces citoyens que vous avez sauvés , en ajouter en-
care un qui, relégué bien loin de vous, languit
tristement au bout du monde ; quoiqn’à vrai dire,
la cause des peines qu’il souffre, et qu’il avoue

de bonne-foi avoir bien méritées, ne soit pas un
crime odieux », mais une simple imprudence. In-
fortuné que je suis! je’fi-émis à la vue de ce lieu,

:et je révère en tremblant-celui qui en est le
maître(16). Mais quoi, ma lettre même tracée
d’une main chancelante, en paroît Frappée comme

lmoi! voyez-vous comme le papier en pâlit, et
Comme chacun de mes distiques chancèle sur ses
pieds d’un vers à l’autre? Fasse le ciel , auguSte

maison, que réennciliée avec men père, vous
soyez toujours possédée par les mêmes maîtres

qui vous habitent. De-là du même pas je suis
uondnitqau temple (l’Apollon (17), tout incrusté
de marbre blanc , et élevé sur un perron superbe,
où d’aliord’se présentent à la vue deux statues

merveilleuses,»j)lacées avec symmétrie entre des
colonnes d’une pierre étrangère ; ce sont les Da-I

Raides (18) , avec leur barbante père qui les me-
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’ nace l’épée àla main. Ensuite l’on apperçoit une

riche bibliothèque (19) , ou sont étalés , aux yeux

du public, tous les. ouvrages des ’savatis,tant
anciens que modernes. ’ V ’ . ’ v,

Là , je cherchois mes frères (20), excepté ceux
auxquels mon père voudroitn’avoirjamais donné

le jeur; et comme je les cherchai des yeux,
mais en vain, l’officier (21) , commis à la garde
de ce lieu sacré , m’ordonna d’en sortir. J’obéis

’à l’instant, et je tournai mes pas vers un autre
temple (22) attenant-le théâtre qui est là tout
proche: il ne me convenoit pasnon plus d’entrer
dans ce lieu; la déesse Liberté qui y préside me
défendit de fouler aux pieds ces sacrés parvis, où l

fut-autrefois placée la première bibliothèque de
Rome. Alorsje m’apperçus que la .disgrace du

père retomboit sur les enfaus, et que nous
étions Comme lui bannis de tous lieux dans cette

ville. Mais enfin peut-être que César , vaincu
par la longueur du temps, sera moins sévère
envers lui et envers nous. Grands Dieux , faites
qu’il en soit ainsi: ou plutôt, sans appeler à
mon aide une troupe de Dieux, vous le plus
grand’de tous, auguste César, unique divinité
que j’implore, i-endez-vous propice ames vœux.
En attendant, puisque toute retraite m’est in-
terdite dans les lieux publics, qu’il me soit per-

L3
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mis de chercher un asyle dans quelque maison.
particulière ; qu’au moins quelque homme chari-
table ,’ le plus petit du peuple, daigne me tendre
la main, et recevoir chez lui un hôteinfortuné,

Aldéjà trop honteux d’avoir essuyé tant de rebuts.

le
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M, ÉLÉGIEIL
indigne amère ÆOVÏde’sur la Jumelé de son cæiI.

A! 1181 donc il étoit ordonné que je verrois
de mes yeux la Scythie,(i), et cette terre bar-
bare située sur le pôle du septentrion; telle étoit’

ma destinée : et vous, Muses (2) , troupe savante,
Vous Apollon, dieu [des vers , brillant fils deLatone,

Vous, avez pu voir sans pitié l’un de vos plus
fidèles ministres (3) abandonné à son malheureux

, sort. Ainsi donc mes jeux innocens, où l’on n’a

pu trouver de véritable crime , ne m’ont servi
’de rien ; et ma vie enCore plus innocente que ma
muse peut-être un peu trop badine, n’a pu me
garantir d’un cruel exil. Aujourd’hui, après avoir ,

essuyé mille dangers sur la terre et les mers,
je me vois relégué dans le Pont , alliense région
où règne un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes

les rigueurs. Moi qui étois né pour le repos , sans
Souci , sans afi’aires, accoutumé à une vie douce
et’tranquille , foible et délicat jusqu’à ne pouvoir

supporter la moindre incommodité ; ici je soutire
"tout ce qu’on peut souffrir , et mes maux sont ex-

trêmes. Quoi donc , une mer sauvage, sans port

L4
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et sans asyle ,i tant de chemins sur terre encore
plus dangereüx que la mer même , n’ont pu m’ar-

racher un reste de vie? Oui, mon courage su-
périeur à toutes ces aventures , a soutenu mon
faible corps , et l’a rendu à l’épreuve des maux

les plus intolérables. I , I
Il est pourtant vrai que lorsque j’étois sur mer ,

agité des vents et des flots , la peine et la Fatigue
suspendoient en quelque sorte mes chagrins:
mais à la fin du voyage , des que je cessai d’être
en mouvement , et que je touchai ces tristes bords
où j’étois condamné à fixer mon séjour, je donnai

un libre cours à mes larmes. Depuis ce temps-là ,
je n’ai cessé d’en répandre des torrens (4))à peu

près semblable à ceux qui, au commencement
du printemps, tombent du haut des montagnes à
la première fonte des neiges.

I Rome , ma maison , tant de lieux si chers, et
tout ce que je possédois dans cette superbe ville

ïoù je ne suis plus , se représente à moi avec tous

ses charmes, et me cause des regrets infinis.
Hélas !- pourquoi après avoir frappé tant de fois

aux portes de la mort (5), ne m’ont-elles pas
été ouvertes ? Comment ai-je évité tant de glaives

tranchants tout prêts à me percer. Mais vous,
Dieux cruels, dont je n’ai que trop éprouvé la cons-

tance à me persécuter, de concert avec un autre
Q



                                                                     

n’ovrnz, 1.111. 111.169
Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vous d’ache-

ver mes malheureux destins trop lents à s’accomo

Fplir , et ne me fermez pas plus long-temps les
avenues de la mort, à laquelle je cours comme i

à la fin de mes peines. i
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ÉLÉGIEJI’IL

OVlDEASA frisante.
Bain: de ses maux dans l’exil ,- son. amourpour

elle 3 il souhaite mourir dans sa patrie.

si cette lettre est écrite d’une autre main que
lajmienne , ne vous en étonnez pas , chère épouse ;

j’étois alors malade, dans un pays presque in:
connu à celui que vous habitez , et malade à l’ex-

trémité; tout étoit àcraindre pour ma vie. Mais A

en quelle situation pensez-vous que je sois à pré-
sent , parmi des nations farouches , Celles que les
Gètes et les Sauromates. Je ne puis supporter l’air

grossier de ce pays (1) , ni m’accoutumer à ses
eaux: toute cette terre a je ne sais quoi d’affreux
pour moi; mon logement est incommode (2),
ma nourriture mal-saine et peu propre à un esto-v
mac débile comme le mien. D’ailleurs, point ici
de médecin , qui, savant dans l’art dont Apollon
fut le père (3) , puisse remédier à mes maux;
pas un seul ami (4) , qui , par des entretiens con-
solans , puisse charmer mes ennuis , et faire cou-
Ier imperceptiblement des jours qui me paroissent
si longs.
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Ainsi donc relégué au bout de l’univers parmi

iles peuples sauvages, couché tristement sur un
lit , je languis nuit et jour. Dans cet état de lan-
gueur, tout ce qui est’abs’ent (5) , tout ce que,
je possédois et que je ne possède plus , me re4
vient sans cesse à l’esprit; souvenir cruel qui
redoublemon tourment, et qui achève de m’ac-
cabler de tristesse. Je dis que tout ce qui m’étoit
cher se représente à moi; mais , chère épouse,
vous l’emportez surtout, et vous tenez le premier -
rang dans mon cœur (6) : quoiqu’abSente je vous

parle et ne parle que de vous : si la nuit vient,
vous venez avec elle; si le jour paroit Vouspa»

missez aussi. . .On dit même que si jeparle de toute autre
chose , aussi-tôt mon esprit s’égare , et l’on n’en-

tend sortir de ma bouche que votre nom. Si je
tombe en défaillance, si ma langue épaississan-
:tache à mon palais , et qu’on ne puisse l’en déta-

cher qu’en y faisant couler quelques gouttes de
’vin ; qu’il survienne alors quelqu’un qui dise,

’madame Est arrivée (7) , jeme relève à l’instant,

et l’espérance de vous revoir ranime tous [mes
sans. Mais pendant que je suis ’ici toujours in-
certain entre la vie et la mort , hélas l peut-être
que tranquille sur ce qui me. trie-garde , , vous
’passez agréablement les jtmrs.lNon , chère épouse ,

je m’abuse, et vous fais injure; je suis bien as-

q
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-suré que vous n’avez pas un moment de joie.
sans moi.

Si cependant le. nombre des années qui m’était

marqué par le destin, se trouVe bientôt rempli,
et si je touche de près à ma fin , étoiLce donc ,
grands’Dieux , quelque chose de si considérable ,

que d’épargner un exil de quelques aunées à un

. malheureux qui devoit bientôt mourir ? Il auroit
eudu moins la conSolation d’être inhumé dans

Je seinjde sa patrie : il falloit, ou que mon, exil
fût différé jusqu’à m’a. mort, ou qu’une mort

précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore

long-temps que j’ai pu finir ma vie avec honneur;
on neg l’a prolongée que pour me faire moürir

dans un honteux exil. ’ I
. Il faut donc mourir à l’extrémité du monde,

.mourir dans unpays obscur et inconnu , afin que

.le lieu» même de ma mort la rende plus affreuse

.et plus déplorable. Ainsi donc mon corps Ian-u.
,guissant ne reposera plus dans son lit ordinaire :
(ainsi quand je serai désespéré , prêt à rendre le

[dernier soupir , il n’y aura personne qui pleure
autour de moi ; les larmes d’une’chère épouse (8) ,

répandues sur mes joues, n’arrêteront point pour

quelques momens mon ame fugitive. Je ne pour-
rai déclarer mes dernières volontés; et» lorsqu’un

dernier cri (9) aura annoncé mon trépas, nulle;
main chérie ne me fermera les yeux. Ainsi un
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peu de terre seulement jetée au hasard sur mon’
misérable corps , sans cérémonie funèbre, sans
que personne m’honore de ses larmes , feront tout
l’appareil de ma sépulture dans ce pays barbare.

Mais qu’arrivera-t-il’, chère épouse, lorsqu’on

vous annonceralcette triste nouvelle ? Sans doute
votre esprit en sera troublé , vos entrailles en
seront émues; vous vous frapperez la poitrine à
coups redoublés: en vain tendrez-vous les bras vers

ces tristes contrées; en appelerez-vous à grands
cris un, malheureux mari qui ne vous entendra
plus. Épargnez cependant ce visage si cher; ne le
déchirez point impitoyablement; n’arrachez point
"ces beaux cheveux. Hélas , chère épouse ! souve. t

nez-vous alors que ce n’est pas la première foi-s
que vous m’avez perdu g au moment que je quit-’
tai ma patrie , j’étois déjà mort civilement; et cette

première mort fut la plus cruelle pour moi.
Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il est pos-

sible, de ce qu’une mort réelle vient mettre fin
à tous mes maux. Mais non , il n’en sera rien;
vous ne pouvez être susceptible d’aucun senti-
ment dejoie après m’avoir perdu: tâchez seule-
ment, par un généreux effort, de vous élever

ait-dessus de votre douleur; il y a long-temps
ne vous en avez fait l’a rentissave et vous

devez y être ticcoultimée. PP D , .
Ah ! puisse mon aine périr avec mon corps (le);
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qu’aucune partie de moi-même n’évite les flammes

du bûcher. Si cette ame est immortelle, si dé-
gagée du corps elle s’envole dans les airs , sui-

vaut l’opinion du vieillard de Samos (n), il
faudra donc qu’une ame romaine demeure tou-
jours errante parmi des ombres San-mates , qu’elle

fixe son séjour avec des mânes farouches et bar-

bares. Ayez soin peurtant, je vous en conjure,
de faire rapporter mes ossemens en Italie , ren-
fermés dans une urne; ainsi ne serai-je plus exilé
du moins après ma mort. Personne ne peut s’y
opposer; mais si cela étoit, vous savez avec quelle
pieuse adresse la généreuse Antigone (in) fit dé-

poser dans un tombeau les cendres de son frère p
en’dépit d’un roi trop inhumain. Mêlé; aussi à

mes cendres des aromates de bonne odeur, puis
enterrez-les (13) tout proche de la ville , et gra-
vez-y cette épitaphe en gros caractères lisibles à
tous les passans-

Cy gît Ovide et tout son badinage ,

Source unique de ses malheurs:
Trop folâtres amours , trbupe tendre et volage,
Jetez sur son tombeau des larmes et des fleurs.
Et vous qui de l’amour avez senti les traits ,

Passant , dites qu’Ovide ici repose en paix.

C’en est assez pour mon tombeau; mes ou;

vrages seront pour moi un monument et plus
illustre et plus durable : quelque funestes qu’ils
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n’aient été pendant ma vie , j’ose me promettre

qu’ils donneront à leur auteur un assez grand
renom dans la postérité. Vous. cependant, ne
manquez pas de me rendre tous les honneurs
funèbres que j’ai droit d’attendre de votre amour;

jetez à pleines mains des bouquets de fleurs sur
mon cercueil, et que ces fleurs soient arrosées
de vos larmes : les flammes de mon bûcher ré-
duiront mon corps en cendres; mais ces cendres
mêmes ne seront pas insensibles à ce deVOir de
piété. J’aurois bien d’autres choses à vous dire;

mais la voix me manque; ma langue desséchée
dans ma bouche ne me permet pas de vous en
dire davantage. Adieu dom, et peut-être pour
toujours; portez-vous bien ; et plus heureuse que
celui qui Fait ces vœux pour vous , puissiez-vous

jouir d’une santé parfaite. I
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miÉLÉGIE 1V.
A UN AMl.’

ISur le danger de Iafaveur des grands.

0 vous, cher ami (1) , que j’aimai dans tous
les temps , mais particulièrement dans celui ou
depuis la décadence de ma fortune , je vous ai
mieux connu que jamais; si vous pouvez goûter»
les conseils d’un ami sincère (2), assez instruit
par lui-même du train du monde; croyez-moi;
vivez pour vous (3); et autant que vous le pour;
rez, fuyez les grands et tout ce qui brille : la
foudre part d’un lieu fort éclatant.

Il est vrai que ceux quiX occupent les grands
ostes , sont seuls en état de nous faire du bien -

P y ,7mais trêve à tous les bienfaits (4) , de quiconque
peut me nuire. On baisse les voiles (5) pour éviter
la tempête; malheur à ceux qui les portent trop

x

hautes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyez- n
vous (7) comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface ,des eaux, pendant que des filets
entrelacés ensemble sont plongés jusqu’au fond

par le poids qui les entraîne. -
Si moi qui donne ici des avis aux autres;

’ j’en



                                                                     

D’ oqv I D E,. L’I VÏ 1111. 177
j’en avois reçu le premier de quelque têtebien
sensée, je serois peut-être encore à Rome , ’où

je (levoisêtre tante ma vie. Pendant que j’ai
vécu avec .vous, ma barque ,.- si j’osc encore le .

. [dire , voguoit doucement sur une mer calme et
tranquille; les zéphirs sembloient se jouer dans i r
mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un chemin

plat; et uni:(8), ( ce. qui est rare ) il se relèves
bientôt sanspresqùe touchera terre : mais. l’inter;
tune Elpenor (9) étanttombé duhaut d’une maison,

se tua malheureusement ; il apparut ensuite à" son
maître après, sa, mort. sousrun;e triste figure. D’où

vient .que-iDëdale (le) eut-si’bien se Servir de
ses ailes , j et qu’auecoutraine.t1carë , son fils, s’en

trouva si maia qu’il tdmba dans la mon qui porte
encore sonvn-om ? C’est.que icelui-ci,,en jeune
téméraire, prit son,VOl.;t-rdp haut; et que celui-

là plus avisé vola toujoursterre à terne»: cari
enfin l’un et l’autiie;n’eurentîque deszaîlesrposJ

liches et empruntées.Croyez-lmoi, quiconqu-eza bien

au se .cacherauxyeuxzjdu mondé (noya bien
vécu; il Tant que chamane-tienne) dans des:
borneslde. Salcnuditiobnliw; x i1 tu ,3 :!. 3.2.1,.-
, zEumèdes n’auroitipAâ-zpèrdu ’son fils (i2) , si

ce, jeundinsènsé n’eûtambitiorihé Je châtra tout;

l’attelage d’Achille. Mémpsmîaumitîpu 1 lu Phaë-

ton (r3) toutzenleu au’milieufdes ardeur Husoleil,
«ni-ses filles mêtjamprphààées en (arbres; siPhaëg

7:02:10 VI.’ - M
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son n’eût dédaigné de le reconnoître pour son

père. Craignez donc toujours , cher ami, de vous
élevertrop au-dessus de votre état jet si jusqu’ici

vous l’avez porté trop haut , rabaissa-vous un
peu (i4) : c’est le vrai moyen de vous assurer
un bonheur constant et invariable dans tout le
cours de votre vie. Ce sont aussi les vœux que
je fais pour Vous, et que vous méritez si bien
par "cette affection douce et tendre que vous avez
pourvus amis , jointe aune fidélité à toute-épreuve

quine s’efl’aeera jamais de ma mémoire.

i Je vous ai vu aux jours de ma disgrace , déplorer
mes maibeursavec un visage aussi défait qu’étoit

apparemment le mienj-j’ai vu couler vos larmes
sur moi. jointes aux paroles les plus tendres :
depuis ce temps-là Vous avez pleuré mon absence ,

et encore aujourd’hqi’Vous. défendez avec cha-

leur ÊU’II ami éloigné de vous. Enfin vous aVez

mufle secret d’adoucir des maux qui paroissoient

mus remède. a ’ . I . .
Je reviens à mon sujet. Vivez sans envie et

sans être envié; couleztdou’cement vos-jours sans.

ambition , et ne liez amitié qu’avec vos égaux :3

aimez de vbtrejeher Ovidece qui vous comme,
geste son .nom seul qui n’est pas encore banni de
Rome; lmæytlrie et le Pont possèdenttoutle reste.

. J’habite la terre la pluvaoisine de l’on rse toujours

glacéepetkoii-règne unitive; perpétuel ; un peu
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*plus avant sont le bosphore .Cimmérien ’, le?

Tana’is (15), et les Palus Méotides, quelques autres

lieux sans nom et presque inconnus : au-delà il
n’y a plus rien que (les glaces impénétrables.

Hélas l que je suis près de cette dernière terre

du monde , et loin de ma patrie l’ ,
Que mon aimable épouse est éloignée de moi ,

et tout ce qu’après ma femme et ma patrie,
j”avois de plus cher au monde ! Cependant a
quelque distance que soient ces objets, si je ne
puis les toucher de la main ,ï ils me tiennent fort
au’cœur, et Sonttoujours présens à mon espritï

Rome, ses maisons , la figure des lieux , et’tout’

ce qui s’y est passé de mon-temps , se présentent

a moi successivement r sur-toutll’image de me
femme est encore aussi vive que si elle étoit
présente à mesyeux’; cette présente, toute imaç

ginaire qu’elle est , quelquelbis me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence m’alllige , et l’assurance (le son amour me

console; joignez-y. .cetLÇ:.tèmflé.-liéroïque avec

laquelle elle soutient mes disgraces qui sont. aussi

les siennes. ’Mes chers amis, vous n’êtes pas moins prao
fondément gravés dans. mon cœur : que ne puis-je

Vous désigner ici chacun par votre nom? mais
une juste crainte m’en dispense; et je doute que
vous voulussiez bien vousmêmes être nommés

M2
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dans mes vers. Vous le trouviez bon autrefois;
et vous teniez à honneur cette marque de ma
gratitude; mais les temps sont changés Je me
contente donc de vous parler dans mon cœur ,
pour ne pas vous alarmer. Non , nies vers
ne trahiront point mes amis en les décelant;
si quelqu’un m’aime encore, qu’il m’aime en se-

cret, consens. Sachez néanmoins, chers amis,
que 1quelque éloigné que je sois de vous , je vous"

ai toujours présens à l’esprit; mais aussi je vous

conjure, chacun en particulier, d’employer tous
vos soins à faire modérer lesrigueurs de mon,
exil: de glace n’abandonnez. pas un,malheureux
queÎ tout le monde abandonne ; prêtez-lui la main
pour se. relever : lpuissiezrvous en revanche jouir
toujours, d’une heureuse fortune, et n’éprouver

jamais. un sort pareil au. mien. , . R 1 . V :,

r... - Ai I . ... .... .’

i . lv ’ »l J.) l’l l j
J » a . un v. ) z ’

» Il xi iflllit . u l ’I lin
’ .** limant)! i i 1 la l
t!) , i) -l)q; l." , t". lL’.yi..llï’t t i» t ’ I ’
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fiÉ L É GiIIIE. v.

Éloge d’un ami nouveau dont il loue les grands
services : l’espérance qu’on a de pouvoir fié.

chir fempereùr. i
IL est vrai , clieriami , que j’avais si peu cul-
tivé notre amitié jusqu’ici, que vous seriez pres-

que en droit de la méconnoître aujourd’hui, si

lorsque je faisois encore quelque figure dans le
monde , vous n’aviez pris soin d’en serrer si étroi-

l tement les nœuds, que depuis ce temps-là rien

n’a pu l’ailbiblir. ’
Après ma terrible Cliûte , qui miten Fuite tous

mes amis (le crainte t’être enveloppés dabs ma
ruine ,, vous eûtes le courage d’approcher d’un

homme qui venoit d’être frappé (le la foudre;
et (l’entrer dans une maison désolée , où tout
étoit dans une étrange désordre.

Nouvel ami avec qui j’avois eu jusque-là peu
d’habitude , vous fîtes donc alors ce qu’à peine

deux ou trois de mes plus anciens amis (fièrent
faire à votre exemple : je vous vis entrer chez
moi avec un visage-confus, où la douleur étoit
peinte; je remarquai qu’il étoit baigné de larmes,

et. plus pâle que le mien même; j’ai vu couler

M3
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ces larmes à’chaque parole que vous prononciez;
j’ai entendu ces paroles , et j’ai été également ’

touché des unes et des autres. Enfin, vous me
reçûtes entre vos bras qui me tenoient étroite-
ment serré; et à de si tendres embrassemens vous
mêliez des baisers encore plus tendres , entre-
coupés de sanglots. Depuis ce temps-là , cher
ami , vous avez toujours défendu mes intérêts avec

chaleur dans mon absence: Vous voyez bien que
le nom de cher (t) remplace ici votre véritable
nom; mais outre cette marque d’une amitié sage
et discrète ,- je vous en réserve d’autres bien plus

solides , qui ne sortiront point de mon cœur jus-
qu’au temps de les faire éclater à propos. Fasse

le ciel que vous soyez toujours en étal: de pro-
téger vos amis et vos proches; mais que ce soit
dans des occasions plus heureuses que celle-ci.

Cependant, si Vous êtes curieux d’apprendre
à quoi je m’occupe dans ce pays perdu , le voici :

je nourris dans mon cœur une espérance assez
foible de fléchir enfin une divinité toujours sévère:

suit que cette espérance soit téméraire , soit qu’elle

Soit bien fondée -, de gracie, laissez-moi jouir de
la seule consolation qui me reste , et ne me tirez
pas d’une si douce incertitude. Employcz plutôt

cette éloquence qui vous est si naturelle , à me
persuader que j’ai de justes raisons d’espérer, et

qu’en effet mes vœux pourront être etaucés. Plus

l.K,
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en est grand, plus on est facile à se laisser flé- .
chir dans la colère; une’ ame généreuse prend
aisément des sentimens d’humanité. Ainsi voyons;

nous que.le lion magnanime se contente de ren-
Verseràses pieds tout ce quillai résiste; si-tôt
que l’ennemi est terrassé, il met lin au combat:
au lieu que le loup et l’ourse , et tous les animaux
de plus vile espèce , s’acharnenrtreueore’ mir les

cadavres après la mort. A
Qui parut jamais plus grand qu’Acbille devant

Troye ? cependant ce héros (a) ne put se défendre

contre les larmes du vieux Priam. Le héros de
la Macédoine nous a donné encore un illustre
exemple de clémence dans la personne de Porus,
et dans les superbes funérailles qu’il fit faire à

Darius. t IAu reste, en fait de modération dans la co-
lère, les Dieux n’en cèdent point aux Hommes;
témoin Hercule (4) , qui, après avoir été en
butte à toute la haine de Junon , eut l’honneur
de devenir son gendre. Enfin , je ne puis dé-
sespérer de voir finir ma. peine , d’autant plus
qu’il n’est point ici question de meurtre, ni d’au-

cun crime; je n’ai point entrepris de bouleverser
’ l’univers par un attentat contre la vie du sou-

merain qui le gouverne; jamais ma langue ne
s’est déchaînée contre sa personne, et il, ne m’est

pas même échappé la moindre parole indiscrète

M4
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dans la.chaleur de la débauche.  Je ne suis clone
puni que parce que j’ai vu par hasard un crime

que, je ne devois bas Yoir; et tout. le mien est
d’avoir eu des yeux. A la vérité, je ne puis ex-

cuser toute ma faute, mais l’imprudence seule
en a fait plus de la moitié. Il me reste donc tou-
jours quelque espérance que l’auteur de mes l’
peines en modérera un peu les rigueurs , et qu’il

changera du moins le lieu (le mon exil. Plaise
auciel (5) que l’aurore, avant-courrière d’un beau

jour, m’annonce Bientôt une si agréable nouvelle.
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ÉLUÉiGIE vI..
il un ancien ami , dont il tâche .d’afirntii

l’amitié chancelànte. ” ’

Vous ne voulez pas sans doute , cher’ aini’,
user de dissimulation dans l’amitié qui nous unit
depuis si long-temps; et quand vous le voudriez
Vous ne le pourriez pas. Pendant que nous avons
pu. vivre ensemble, je n’ai manqué à rien de
ce». que je vous devois: personne dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous , et vous n’aimiez aussi

nul autre plus que moi. Notre amitié-étoit si
publique et si déclarée , que nous étions moins

connus qu’elle dans le monde : le prince même
que vous honorez si parfaitement, n’ignore
pas cette noble franchise et ce procédé si obli-
geant que vous avez avec tous vos amis. Au reste,
vous n’aviez rien (le caché pour moi; j’ai sou-
vent.été le dépositaire de vos plus secrètes pen-

sées: de même aussi vous fûtes le seul à qui je
’confiai tous mes secrets , excepté celui qui a causé

ma perte Hélas, si vous l’aviez su ,- je n’en
serois pas où j’en suis! vos bons conseilsjm’auroieut

sauvé, et vous posséderiez encore un ami fidèle

qui n’est plus. I



                                                                     

c

s

:186 nus-finiernsMais mon malheureux destin (3) m’entraînoit
à ma perte , et encore aujourd’hui il semble m’in-

terdire tout ce qui pourroit m’être de quelque res-
source dans mes malheurs. Quoi qu’il en soit, que

j’aie pu éviter madisgrace par une sage précaution ,

ou que nulle précaution n’aitpu vaincre ma malheu-

reuse destinée ; c’est à vous, cher ami, avec qui de-

puis long-temps je suis si étroitement lié , et dont
l’absence fait une partie de mon tourment; c’est

avons de vans souvenir de moi; et si vous avez
quelque crédit au monde , vous devez remployer
tout entier en ma faveur : tâchez donc d’appaiser
la colère du Dieu quej’ai offensé, afin qu’il mo-

dère un peu ma peine en changeant le lieu de
mon exil. Il le doit après tout, puisqu’au fond
je ne suis coupable d’aucun crime, mais tout au
plus d’un peu de légéreté et (l’imprudence. Il

seroit trop long et peu sûr pour moi de raconter
ici par quel accident mes yeux se sont rendus
complices d’une faute qui m’a été bien funeste.

Quand je pense à ce moment fatal , mon esprit
en frémit d’horreur, comme au souvenir. d’une

plaiemortelle , dont l’image seule renouvelle
toute la douleur. De plus , il est bon d’ensevelir
dans les ténèbres ce qui ne peut être révélé sans

honte. Je ne dirai donc rien , sinon que j’ai fait

une faute , mais en pure perte et sans aucun
fruit pour moi : mon crime , si l’on veut l’appeler
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par son nom (4) , fut une saillie de jeune homme;
et rien de plus. Si je mens, qu’on me cherche
quelque autre lieu encore plus loin que celui-ci,
je le mérite bien; et que Tomess(5) passe dé-
sormais pour un faubourg deRome, eu égard

à mon crime. s ’



                                                                     

3188 ÎLEs miens

m En, ÉLÉ.GIE VIL
. 1,. I .. . A. -Dviiie à Pérille , sa fille , où il l’exhortc à

s’immorlaliser par la poésie.
l

PARTEZ ma lettre (I) , fidelle (2) interprète de
mes pensées; partez vîte, allez trouver Pérille (3),

et saluez-la de ma part. Vous la trouverez assise
auprès de son aimable mère, ou bien au milieu
de ses livres , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, des
qu’elle saura votre arrivée , elle quittera tout , ac-

courra au plus vîte , et demandera avec empresse-
ment quel sujet vous am’cne et en quel état je suis.

Vous lui direz que je vis encore , mais que je ne vis
qu’à regret, et qu’après tant de temps je n’ai trouvé

aucun adoucissementà mes peines :’ j’ai pourtant

repris mes premières études; et je compose des
poésies à mon ordinaire , malgrétous les-maux
que les Muses m’ont causés.

Mais vous, ma fille , dites-moi comment vont
vos études? Faitcs-vous toujours de jolis vers?
mais des ivers bien dili’érens de ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du corps ,
la nature vous a donné en partage beaucoup de
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retenue et de sagesse ,, avecd’autres qualités rares ’

que vous joignez à un’excellent’èsprit.’ t I n

C’est moi qui le premier tournai cet ’heureux’
génie vers la’poésie Azlje vousconduisis’Îcomme

par la main au Lbord de l’Hyppocr’ene ne’

veulant pas laisser tarir une veineÎ si féconde en

beauit vers p: je reconnus, le premier) avec
plaisir de si grands talens dans une hile;
et cbmmevotre’père , jeîd’eviris’aussi votre
et le compagnon. fidèle [dans vos. éttides.,’Nou’s
étions u’nis’VI’d’une’ amitié très’t’en’di.’ jJe’uiiètiie’

le temps l’ai-t’lill’e’Hac’éei’Si, vous avez" ton-i

jours ce dbeàu’i’f’eu’ qui vous ailloie’alo’rs’ ,i if

n’v’aura’ que Sapli’o qui’puiç’se’vous le’difsputer

dans ses” vers :mais haranguer] quelle mais
état Éthique ne ’iiii’peu’ a’m’ôrti ,1
que depuis mes ilisg’races’cël’t’e’! ardeur si’x’Jiir’e’n’e’

se soit beaucoup refroidie. [Dans cet lie ureu’x’tem p3”

nous’un .dvouitdcommërc’e ’dé lifté;
rature fié lisais m’es pièces, vous ’m’e ÎÎSÎ’ez

les vôtres à”quélquelbis"jèl’iiie’ïaisois votre,
- ’Ë filin” ’

a! .l i t 11).. 1 ’ v v .’ --’ A r ’et prenant un peu le ton de maître , je prêtons
L1 noua-12:) :-;.t....x ’.I,f;!:l -*. I Si anartoute mon attention au ,recnt’de vbs vers f si vbus
mm: 3’). un :, ’ -,i rai si.) 1’; g". î’* s un; si?trou; chez un peu oubuee en quelques codions ,

. IIIL, l V "à "J . . ..::. 1 un Je); l-I me . ’ J ”je. ous en busque; unetloqce llçprimand’e’ préf s’ôÎÏ’

v » ï ’* I ’I l1U.."lI"7î’" ’-
1.3)ontI ou (l pu; la rougeur vous montoit ’a’u’ VIF

AH: A un aux" ..;t Un 4 1église. Î’edt-être aussn qiiè’de’vènule gage (d’âges

:7113"; ’Îl’Jf-ïp’; i”; tu; 41;.’;.:.Hf.9[ , lisüb
v

.
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dépends, vous avez entièrement renoncé à la poé-

sie qui m’a été si funeste. I
I Mais non; ne" craignez rien , ma Pérille: pre-

nez garde seulement qu’aucune personne de votre
sexe ne se dérègle en lisant vos écrits, et n’y ap-i
prenne’le dangereux art d’aimer. Mais étant aussi.

savante; que vous êtes, croyez-moi, n’écoutez.
aucun prétexte; que la paresse vous puisse 311g;
gérer’; reprenez vos. études et l’aimable poésie à

laquent; .V vous êtes consacrée dès vos plus
jeunesansËette fleur de beauté. qui brille sur)
visage , . flétrira avec les années; [la vieil-J.
liesse ennemie qui s’avance insensiblement, étendra

ridessur votre liront , et défigurera tous vosl
traits». Alors, quand vous entendrez dire à quel;
qu’iitiwtout’bas, unerflt’elle étoit belle autrefois,

vous’en’hgémiiiez de douleur,l et’vous accu";

au votre and: frustrants. Ma (me ,p quelque:
«queuvouvsisoflyez de la plus opulente d’or-Î
tupaïa gaps ’n’avezqîu’un bien médipcre’. Maiq’

finassasses vous P9356191- ».dts ’ ’FYÉPPî in:

ses il. en êfi"àsi°;’:’«Ë-fl° même; 9611;,99591 la,

fbtrtgqentlonnje et, (ne1 les biens à son .gre’fletselon,

ses sertissage! étamasse? à"? Clés (21;,
gelât Jâtlzjiçflglfl’çlbill]réduit à la, besace. 1 l

l «

me sans, aussi, du? Pelles long.
détail , je’ëonclus qu’à proprement-parler, nous
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ne possédons ’rien de solide en cette vie que les

biens de l’aine. Me voilà, moi, par exemple,
banni de ma patrie , privé de Vous , de ma famille,
et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant
mon esprit m’acmmpagne par-tout , j’en jouis mal-

gré qui que ce soit; l’empereur même n’a pu y

étendre ses droits. Si un glaive tranchant vient a
couper le fil de ma vie , mon nom vivra encore
après ma mort; et. tandis que la belliqueuse Rome;
toujours triomphante , contemplera du haut de
ses sept montagnes (8) tout l’univers soumis à
ses lois, mes ouvrages seront lus. Ainsi vous ,
ma chère fille , après avoir fait un meilleur usage
que moi de vos talens , sauvez-vous (9) , autan:
que vous le pourrez, de l’oubli du tombeau.
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ÉLÉGIE vin.

Il désire passionnément de revoir sa, partie 5 on
a. du moins d’avoir quelque àdoucissement dans

i son exil.- I i "I l i
QUE ne m’est-il permis de monter ici sur le
char de Triptolême (i) , qui ,t parcourant le
monde , enseigna le premier l’art (l’ensemencer
JCS’ICITCS incultes-et jusque-là restées en friche!

Que ne puisje atteler (2) les dragons dont Médée
88 servit pourzs’enfuir de Corinthe Pou que n’aiyie
à présent les ’aîles d’un Persée (3) ou d’un Dé-

dale i’ on me verroit fendre les airs (l’un vol rapide

pour aller revoir ma chère patrie , le, déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la Con-
tenance (le mes chers amis encore sensiblesà ma
perte ;’ je m’auêterois suisêput...à, Contempler le

Visage triste et abattu (le ma chère épouse. Ar-
rête , insensé , une fais-tu ? pourquoi former des
vœux puériles qui ne s’accompliront jamais P.
Adresse-les plutôt à Auguste , et implore , comme
il Convient , le Dieu dont tu as provoqué le cour-

roux; il peut (4) , quand il voudra, te donner
(le ailes et un char plus rapide que le vent : qu’il

’ parlai
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Pàrlgselû’lëüâ’ a?) laitl’ordaàrs’e’tônmain; aussi."

tôt tu Volèila’s ’cBm’iii’ewulil algie, V . i ’-

-Âu’iiels’té’;lee 1queje demàtidelici estî bijéhj jurai; ’

- I www!je’l l’allofli’eîl’el jë’c’rains que) mes "vœuxfne’ usoient E

â

r1 .1 1H39. L)" a". 1l: agi .i 1.. "1 I’ ’n ’1’; ,t àëpaîrês; peut-eue que quelque jour , loquue
u in "I. u . ,: in www-2 :- ë: IlcelDîéu’tèiÏrible aura épuise ses vengeances, il
:-;j,l).’:V, t)’)’-;t tjjïfïfv L) t id lut à .i . 53.1.13sera édeore’assez temps de lui demander cette
v, a »n-)r P041 s. ..’i’:ti.”t’I t ’. . :-.... ): 1., au)»grêlée. Én attendant , ,et lui en demande une bien
t; "111E ".’ . . SI l. "È .- il Il" Un idmoindre , et thtouteibis me tiendra, lieu d’une

.-Ë)Îzii» Mme. v- Il; "x .ïlç,: l, a) g: "I FM: nuit!
magne laveur : oest u Il mordonne seule en:

Mit titillllly’ :53.l.r’..’l fil il.) 1 l * ,1 -iv1tdel tinter ces tristes lieux, mir aller par-toutp.) lnàaüflf) 9-) 3V ’, .2. : 9.01:.sî7.;,"tig.’..1L.l
ail eurs u i voudras i lair que je respire iCi ,

ci ,i , iiiiititrt ZAÈ ’ti.” totaux; it- aux lini jleau qpe e OIS, ni la terme qui me porte à.
si: 95.10215’ ri. (in a; si Un il 3- AH,ni les vents furieüx in souillent autour (le [110]er
Ellnl’ l î .:.iif):ll i l iÏul .1. ’ il l t- ,7. .1).;.1Atout cela ne peut que mliucommoder (mangea!
"J1 -t mm; tint ,"f uni " «1’; .t a ; la»; finient : auSSi je sens tous miesmembres delaillig,.r
i .iiil ’l’JJl Unit) .JLL l.- "l t’ ’l.- I j -. .- Il il... i.et tout mon Corps dans une langueur mortelle

un; au: u ni saur .1»? r: ,m 2-3 i trimât m W’sait que le chagrin qui me devore, mine inseq.u
- l1 ’11 ’. l l 1.") ".’.ÏI Q’ sil Ilil 9". "Jillf..l .1 ’liÎL lSilôlement njesforcesl soit que la cause de ilioni
r - r.":’j.; ») nu 5;; " t) tu") 1:. z pt") Wh J[fiai ’vie’n’n dul pays affreux que j’habite. Quoi

- . . . . ,, -.w unqu’il en sait, depuis que j’ai touche la terre du

Pont, je suis tourmenté de cruelles insomnies;
aussi n’ai-je plus que la peau et les os,’tant je
suis maigre et décharnén-æutouteula nourriture que

je prends n’a aucun goût pour moi.

Telles qu’on voit en automne les Feuilles sur
les arbres, déjà toutes flétries par les premiers
froids qui se font sentir aux approches de l’hiver,

Tome VI.’ N

I



                                                                     

194 1. n s il. Grainer: t1
telle est la couleur de rues margines Àlangiiliissans:
rien ne 4 peut en réparer la rigueur, et: ne guis:
jamais un. .moment’sans ressentjrwqulgple’lat-
teinte’douloureuse. Mon, esprit n”est pas en niella

leur état que mon corps, et je ne, saisileqiielq
souffre le. plus; je suis toujours doublement toma: î
mente. Ma fortune ,bien (lifierai-ritedejpquu’eller

étoit autrefois, se présente à mesyeiiifi sous
n..l.ï .I)-’.* 1."- . r!une image senmble : je la VOIS,H]ç la touche ,t

pour ainsi dire; et lorsque je éonsidêre’la Idiflëën;

u. un

s

)
î

» rence des lieux , des mœurs, des vêtemens, dur,
langage ,’ enfin ce, que. je suis et [ce étal

. » . .i r. - t .Illme prend un SI ’Violent dé3irjdejmourir, que

," J. Li . .-.n. ’., il!je me plains de la ,colère tropüçiiidulèente de,j
César, et de ce qu’il n’a pas encore lavé dans 1

i i ’ l, l , il- .A i . .i , - , JI. ’ il .mon sang l’oiFense qu’il prétend lavoir,reçue,v

Mais enfin, puisqu’il ’à’ bien .yoy V
(t un Jt t a A A I..- l . al . nde moderation dans sa vengeance, qu’il modem

.:.-’ ,,.UI,Z d’il! ll. "’..! ÎJÎ’ i”un peu les rigueurs de ma peine), en plianâtaptgâ

lio’-" "bill, l; i o .le Il?" d° ’99nmî’fllafifiêïfld islam: Min

J

u
A

Aull I e i1 la s r [untelebiq9

mes vœux. t . . u; I -l; I. -’4 :1,.p,.;,y1 n qu, 4- tiii-Iil.)
. j v.:i.lvrq., j 5.! fun, j l ,ilqK, .’ .l 3m uni .- V v .t. 3l!)., tu ; p j 4 A .v .. y. y. .i. .I s
.. - * ’ :mitilil) tu à M "i une

. titi il "t. (Ni l’ l’ili ir 1,1 ii il:

.1, i Il t) lillll ’ AN l j il ftp,» . i Hl
(il niili l ’ J J’l’vii i i A
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D’ o vine, [LIT in .111. r95

i É L É e 1E Il:

4 i 7 . i , a! .L’origine et laÏ situation de la petite gille de,
V I Tomes a lieu Ida l’ex-i! QÎOQg’de, p

l l

lQuille croiroit? on trouve ici sous des nomes
barbares’des villes grecques (i) : une colonie de?-
Mile’siens (2) a pénétré jusqu’au sein de la bar-l

Karité, et à bâtî"pai*mi les Gètes’des maisons à,

la grecque .7111 faut pourtant savoir que le nom:
de ce lieu estbilenplus ancien que la ville même.)
qu’on a fondéetglil tire son ori. itine’hdu meurtre]:
’d’Absirte." L’on raconte que l’impîe Médée fuyant)

devant son pèite..(3) , vint aborder sur cette tagineJ
dans le premier paisseau (4). qui ait parullisnij)
mer; il fut construit sous la direction de Minerve;

Mais la senïtliiii’elleltjlii, colline;
assertion canin; sapais-oit , ’ajant’ ’apjnèreu quelï

qïiÎunniqui ybg’uoit”à pleines toiles iérslces-A
Basics bords Ï; alertait-luneétranger, s’écria-bielle”,

me des taisteàui ÈlIéLCblcilit’is-p quliis’ajrancentj, j’en

reconnoisles voiles. A ce signal , ilesiÀrg’oiiautËs-(â)

prennent l’alarme, accourent en désordre ; chacun
s’empresse , les uns à délier les cables qui attachenç I

le vaisseau au rivage , les autres à tirer à forçg

de bras et lever l’ancre, z
N a



                                                                     

. r I . l195i t puis je,» ;Ej-.L on I1 in, 5,, i
Cependant Médée, à qui sa conscience reproche

repassée quintette:médite à l’avenir, déchirée deremords , se frappe

la poitrine; etïbien que cette lierrime conserve
encoretoute salierté, elle pâlitd’ellroi ànlaïvue;
dli’tpérillqui. la; viandes: nous Lvsiiei’jpriis, s’écria-i °

t-elle , lorsËp’.1’ëllle3 reconnut ceslv’aisteaui’t , nous

89eme verdie» il; le]? me l’QFthl-ïll-Î» à, (assisse

artifice povnrfiarreterï mon père. Illepdant’qili’elfe,
m’éditesce qp’Îelleflidôit fatire’,’!.etz bq ’elle tourne;

lai-tête de toutcôté ,ïjsoni jeune fière se présente?

àï ses yeux, tlfçsyqu’clle lÎappergoit peler; estlfait ,;

dît-6118km?! lise est. misé;Plusempirasse
celui-cil noiis’sauvera par sa: mort, Elle (litt; et,
aussitôt se, saisissant dîun poignard ,4 elle le plonge1 :

seindeflclet innocent, lezmet ,enlpi,èçes,j,
dans? les sèmes.fiasses:Mai; affin.
qu’on ne puis-setlîigporeruk gillepexpolslel sunle.

ne d’an. il)? Pli? sensass: ses
ses: de ce de? fils. i ses??? s’amène lape-es
fçj’îl :s’oæiijiera affreqiiiejlli :12); ces imçmbiies)

(irais. * fils, 1:3”li5?l’fîr,dilzig?m: 12W; les.

parce qu on tientfluxefceitpbien"[ceË lien [(1156
. Il Ï!) .empilés- mernbres eleison frère, j

.Ii(;::;’;:.":,.i’:i .&:..à me A ,1 i. ..... . a.. ,il. ’l I-ii ."Q:)l) file) .V V t. , lill-IlÏQ .1 i V1.1...l

j p.fi t:Ï,VI, :t",z,,-.w.i.yfl.,’l .(Aî’.,. t Qui-finit

.. . r ,. -v à: - , ,.i u l’l

I 4U: --
la l
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- l.- j Y I I.É’LÏÉGILE x.’ ,i , .,.’

i
A

"Nouvelle descrîplion des inqozmizoqlilés de son

’ . exil.
aSt quelqu’unuse souvient d’Ovidena Rome, et

lsi mon nom y’subsiste encoreiau défaut de ma
persoune , qu’il saclieiqueljfliabiie au Fond de la

Barbarie, [sous cette constellation (i) qui jamais
’ne se plonge dans la mer : je, suis environné
des Sauromatesïz) , nation féroce , des Besses et
des Gètes , tous peuples dionttlesjiseuls noms me
révoltent l’esprit; Cependant-en certaine saison
l’air est ici plus tempéré , et les eaux de l’ISterlË)’,

idont’leeours devient assez libre alors , nous servent

de barrière Contre les courses de ces barbares:
mais quand l’ailreux liiver avec ses ifrimats com-

mence à paroître, et que. toute la terre se couvre A
d’une gelée blanche plus dure que le marbre,
île vent de nord s’empare de la campagne ,.etenî-
Étraîne après soi un déluge (le neiges qui se répand

dans tout le septentrion. C’est alors aussi queces
l’ipeuplesYSe voient assaillis de vjents furieux qui

lfont trembler le pôle; la neige se durcit à tel V
point , qu’elle résiste à tout; 4 ni la chaleur du

Soleil, ni les pluies ne peuvent la fondre, et l’on
N 3



                                                                     

:193 ,L is’s; É L É’B I sax
t’en voit presque jamais la fin à à peine les pre:

i filières neiges Commencent à se résoudre,- qu’il

en survient de nouvelles;et dans plusieurs lieux
en en Voit de deux années différentes.-

Mais quand l’aquilon est une fois déchaîné, il

’SOulile d’une telle furie et avec tant de violence ,

qu’il rase rez pied rez terre les plus hautes tours ,

et emporte tous les toits des maisons. Les gens
du pays , pour parer à un froid si pénétrant, sont
jVêtus de casaquins de peau sans apprêt, aux: I
quels sont cousues de longues et larges culottes;
ils vont ainsi enveloppés depuis les pieds jusqu’à

la tête, et ne laissent paroltre que le visage. Sou;
[vent lesiglaçons qui pendent aux cheveux, font
un certain cliquetis lorsqu’on remue la tête; la
barbe est quelquefois toute blanche de la gelée

Miqui s’y attache. Le vin se soutient par lui]-
même- hors du vase qui, let, contenoit , et dont
il a pris la l’arme en se gelant; en sorte que ce
n’est plus une liqueui; que l’on boit, mais des

glaçons que l’on avale. ’
Qu’est-il besoin que je radonte jusqu’à quel point

les rivières se gèlent en ce pays, et comment
on fouit dans les lacs comme dans la terre, et
qu’on en tirer de l’eau en petit grumeaux de glace

friables comme du verre ? L’lster même l, qui
n’en cède point au Nil en largeur , et qui se dé.

chargedans une vaste mer par plusieurs canaux ,



                                                                     

p’b’v’I s il: la»: in. 1’95

"se gèle" ahéèi a’Certains vents alors ses eaux hé
’se gli’ssentt’qu’à peineilvers’sioh embouchure,

parce qu’elles sont emprisonnées sous des glaces
’si fortes étai solides , que l’on marche à. pied

où l’on n’allqit auparavant qu’en bateau ; les
’chevau’x .mêm’eigalop’pent sur les eaux durcies

par le Froid excessif son voit” aussi les bœufs
traîner la ’charrue sur ces ’n’o’uv’eaux ponts de

’glaçes , sonsl’lesquels les’ eaux (ioulent-a Pardi.

’naire’, ’tn’ais”pl’us lentement.’ ’ M

Sans douté on aura peine à me croire;
pourtant [lorsqu’un témoin ’n’a aucun intérêt à

«mentir, il doit être cru sur Saiplarole.’ I ’ l A
.Ll’ai’vu une vaste mer toute glacée, et ses eaux

couVertes’Id’ulne Croûte’épais’se qui, les rendoit

glissantes etiiiimobiles: métissai-indien: je l’ai vu,

mais j’ai marché moi-même sur cette meri’emie
et solide, et’j’ai foulé aux pieds’la stirla’ce des

eaux. Si Léandre (7) airoit’eu une’s’emblable

mer à passer , il n’auroit’ pas. rencontré la mort

l dans les eaux d’Un ’certaii’i détroit. On ne voit point

alors les datipliins s’élancer en l’air (8) , ni bondir
dans l’eau Ï: quelque effort qu’ils fassent , ils y sont

tomme en prison ; et quoique le vent de nord’Çé)

Souffle avec’ violence, iln’y a plus de flux ’ni de

reflux dans la mer , qui est alors comme assiégée

parles glaces; il faut nécessairement que les
Vaisseaux y demeurent barricadés comme entre

I N 4 - c



                                                                     

, .. 3.3. L É - v ..2-99 .4: Æ NM Æ,:1238 purs. de mente-a sans 99918 rame.(nu!êse me
d’aucun [usage , pi fendre IÇSIeapan’aiyn aussi
Ldps poissons demeurqr:. comme,l,iég’ retfingçglfijl’fl;

ÈdÎmÏSKIva glace ; Acerpepdapgùfnelpartic ç]; ççsæçjgçopâs

.ylv’QIent encore. y A   . . ..
I ,.Sloic’ doué (in; fgsgellgêlgéfj k3
à? Perm! Celle? 51°,fiîuveàlaî.ssradâbtzlïdém;

3105.. .harg’âres ennsplÀâatrauyala-smshrîmiaJ99;

fini W lès, SÏÊCÊS’uFtHQF’FË?3H29??? simas];

d’une vîtesse étonngmçl, xêçlqnçgfflfqæfilâç æwfl.

Semsfirmusa eh fifi?! âVQPeîMÊFS? Rçæwles
E0115:.1’âd9PFâh!?5,R?fiÆ?Pfi Faxakâicuat w . leur

, adreëse 3,1399? 916?.iav,e.19ts, si? f9?! fixoinéuëîslêëi

ËQEE’ll-S de .î-erlaahlgsæaxærâflass3914mmæpès

5131.25, :Pëlîwseçt F9EE519-:FPPRdÊ .â’mfigsâæae; Jas

frire? zabandcennéss) ës(,!çw;s.éé.fë9.sswzâ épais. à. «5a

mâté da ses..ba1:.taacs.sr,;39î Rififi-I3! miam?
5095 .199. Mens; ,13. çëmpagne- 41:9? irai W
messbiçns se. réduiëeqêèæeæ de 91mm 49 bétail.
.desflëârmès’ et quçlçLuFâ-PQÜËÊ FPÊUBËÈ’flPWRt

ÆPWFË les richesêes 46 .9?3-P39VË??) ËêRirEïëQs- me

,.vâl’âiâëe. se Peuple 95? smelèïæsîa savane» .185

mies 4??? . slçrrîèlteÀ , la 5.39,8 2 f3? A? mm v5.55?-

æeam mâchés ml??? comaëgaeâv 9Ë1?!?îâs.’ St

. s.u.r..de,pauvres ClîaPWiÈrP-SFIPÎÊISIÆS ËBËÜÊFPPSHÏà

Iéna; d’alitreâtômbém Petcéê de? ËÊÊËÉÊ,’ËPF." la

pâme, YÇCOWbée ce!mnfiïsë’hmæP-æaéïstæreêaae

195110958..ampwaçés-. r :1.1?  . J.un dru) (A
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n’a v ë a 15,1: 15min. .20:
’Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent

Œpçmçi’, ils ledétruisent absolument, puis il:

mettent le feu, gy): loges .dç oves Pauvres gens.
Enfin au milîèlr’mêi’né dé la pâixf, ce misérable

gggfilegst. çoptipuçllcrpent dans Intnfianses et les
Ëaféùfs 51e JaUguç’ljre. lC’ggtpqurlquoi aucun

d’eux ’ne se mèt E25 peine deAIabovurler sôn Champ;

fitgomme ep fion; gtezrnnpslll’qn voit I’çnncmî.
au 179p  c;a?nt- gjeïle ;v9i,1’*,,il 13e fiixçpas s’étppnler

âî la .tçîlfretçlemeurîe gouij’S finlflilçlgçïonhne :voÎ;

gçipt icigle regisgp Lcipîtrçlà Pomme filages l’huillgs’,

Pilwîn bouâüilî flans 13»er Se Pays n?
æqtç)Pgîptflefxzpitâg Çt .ACQDFe RCPÏQSWÊ’

gammes ici fi? ami écrue? ælchènefiidïppeuok
g)9âtàt9ujoug3-1g5 gçlbr’es Sans feuilles): 0-11 93m3

Æfiëfleâ Isatis arbrsis-flHélas ! 95.1.3911 93:9 9351??

43.993’  rendre au? immune - heureux mussî ,quqîquç  

  il; .çpqnde soit; si :grënd. çîeêt [kawa] 919’913 æ

j-t-TPPYS? W" Prw’ïeà me ibien.pux,nzi,r «Le 3&wa

’ X a

  I
l

xc4 0*
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É Le G IEAHXJ; a

Învectîve cantre un méJisanl h le Jéçfiirozit

A impitoyablement dans son abrenee. ’

iMÉCl-IANT que tu es qui insultes à mes maf-
11611,13, et qui ne (fessa de t’n’e déchirer impitoya-

blement dans mon abSenCe; qui que tu sois, c’est
un rocher (1) qui t’a enfanté; quelque bête
rote t’a nourri de son lait, et je puis dire
hardiment que [tu as un cœur de marbre. Car
enfin peut-on pousser plus loin la fureur et,
I’enip’ortenient ’? Quoi donc ,t ne suis-je pas assez

malheureux , et mauque-t-il quelque chose à mon
infortune pour être completeH’h’abite une terre .
’îbarbare sur”l’afii"eux rivàge de Penh. où je ne

tsnis vu que de l’ourse et (le son ami le vont
Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage (2) (lontj’ignore la langue t (le

plus on est enmce pays en (le continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au milieu des ours,
ou qu’une jeune brebis qui se trouve investie
d’une troupe de loups carnaciers descendus tout-
à-coup des montagnes, tremble (le tout le corps z
ainsi moi environné-(le toutes parts de nations
fcroces toujours en guerre contre leurs Voisins,



                                                                     

a

b’o v I D E,- "Il tv. tu.
je Suis Continuellement dans la crainte d’un env,

.nemi qui me serre de près; I
Quand ce seroit pour moi une médiocre peine

d’être privé de ma Femme; de ma patrie, de
«mes enfans , quand je v ne souffrirois point
d’autre mal que la disgracia de César; pense-bon

que ce soit pour moi une peine légère ? Cèperl-
dant après cela il se trouve un homme assez

7 inhumain pour renouveler des plaies encore toutes
fraîches, et qui n’ouvre la bouche que. pour
éclater en invectives contre moi; Dans une cause
ordinaire tout homme peut être éloquent:
il faut peu de force pour rompre un vase delà
fêlé (5).; frittais renverser les plusÎfortesÎ tours,

ébranler les plus fermespremparts, c’est le fait
d’une valeur héroïque z pour I le lâche, il n’at-

taque jamais que .ce qui est ehan’celant et déjà
prêt à tomber; Je ne suis plus ce que j’étois auà

trefbis; pourquoi donc t’acharner Contre une
Lombre vaine? pourquoi insulter à mes cendres
et à mon tombeau (6) ? Le véritable Hector
,étoit celui qui se signaloit dans les combats; cet
autre qui fut traîné par les chevaux d’Achille,
n’était pas Hector , il n’en étoit. que l’ombre; Ainsi

.souvienætoi .tque; je ne suis plus. cet Ovicjean’è
tu connus autrefois; il n’en reste pluslqueelle
fantôme..Pourquoi donc t’escrimer commeun
furieux contre - Ace vain ilautôme 5. et le Zdharger
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, d’injures? Cesse ,je te prie , d’ i naquiéter. mes mânes;

Mais supposé, je le veux , quertous les crimes
:qnetutm’imputes soient de véritables crimes , et
qu’il n’y ait rien qu’on puisse qualifier de simple

Ï, imprudence; eh bien 1X mon exil ,. et,encore plusle
rlieu ou je suis relégué ,.n’ontoils pas suffisamment

ces crimes ? Apprends , let rassasie .ta îfu-
meur, apprends quejesoufiite ïici des maux infinis.
.Ma fortune pourroit tirer,des:larmes;à un bour-
.;reap ;1et cependant .elle n’est pas encore assez

I(,lje’ploralzgle à ton gré. v
Va, tu es plus cruel que le noir et sombre

,»’Btzsiris (8), plqsubarbare que 41e détestable ou-

’ ,vrier; qui :fo’rgearce boeuf d’airain qu’on fai-

roug’ir à petjt’feu. Il le pré-sema, dit-on, à

.unityran de Sicile avec ce beau compliment:
gêeigneur, ce présent peut vous être d’un grand

-usage, et beaucoup plus qu’il ne paroit à vos
aveux; c’est bien moins par sa forme extérieure

:4813; fait! juger de son prix , que par tout ce qui
(s’en, suit : voyez-vous le côté droit de ce taureau
tartificiel ,zil s’ouvre quand on le veut v: c’est par-là

qu’il finit jeter ceux dont vous voudrez vous dé-
ifailfe ; des que quelqu’un y sera enfermé, brûlez’-

me petit feu, Vous :l’entendrez mugir comme
’ùn’we’rhable bœuf : au reste un ouvrage de cette

(inventionimérite bien quelque retour de votre
Paran «lit , .eulaussidô: Phalaris lui répliqua j:
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merveille’umlinvemeur d’un1 nouveau Supplice’ïf

fais-env toi-même lïépreuve leïpre’mier ; et amus- -

tant on le fit brûler du mêmei-ieu-qu’i-l avoit’
’imventé:,.. et il lit entendre par: ’ ses gémisse’r’nenS”

un. douülflsonïldei voixt qui tenoit en partie dei
la.voix houssinai, îet en partie’du.’ mugissemeh’tl

d’untàureaum’vr I- - l ’ v . ï i ï
’zzMaiseà’qisellp’mpos parler’ici-de Sieilien’s ,’ lors?

qu’il s’agit; (lèchythes"eu’deï’Gè’tesi’ Je ’reviehs’

donc à mais médisantaiirlpitoyable, qui que tu ses ,ï

qui te déchaînes attenteoutramcc contre’moi";iet’k

je t’adresse de nouveau ma plainte. Achève donc

derassasier ta soif de mon sang : quelque sen-
sible que soit ta joie au récit de mes misères,- je
le dirai encore, j’ai souffert des maux infinis sur
terre et sur mer; et assez , je pense , pour t’ar-
racher des larmes, si tu daignois les entendre.
Crois-moi , si l’on. notareomparoit, Ulysse et
moi , on jugeroit que la colère de Neptune qui
éclata contre lui , a été bien moins violente dans

I ses effets que celle du grand Jupiter à mon égard,
Toi donc, qui que tu sois, qui me l’ais une

guerre ouverte, ne me déchire pas sans misé.
ricorde , en renouvelant sans cesse la mémoiregde
mes crimes , et n’applique pas une main trop rude

sur une plaie si sensible z souffre que le temps
efface un peule souvenir de ma faute, et qu’il
ne reste plus d’une plaie profbncle qu’une légère



                                                                     

zoé ;L ne v-ÉiLÉ que "s
cicatrice. Souviensrtoi quel est le, son; del’hommo in
la fmjtune l’élève-ourl’abaisseïàlsonlgré; crains?

toi-même ses funestescaprices;Maisonfinà puisa
que tute mêles tant de mes affaires (10) ,ce que î
je n’aurois jamais pensé, tranquilliseytni; n’ape

prehende rien ;. ma fortune est Jauplus malheure,
yeuse qu’elle puisse être ç la colèrefie Césattr

entraîne-après soi toutes vsorteâzdeegmisères. Pour

t’en convaincre Le: afinque tu nectons pas que ce
que je dis soitlune fiction, puisse-tu éprouver taie
même une partir des nous que jelsouifiçe’

’ l ’ ’. I . .... 1).. Üx ’ A.- - ’ î - i-l’t )i

2;; :1) .1 H l .« ç; l
-’ i 1 "si Ï ,’"!(!’3
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’ ’l ion) i, .
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A la il:
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’.’*’.’; " u, MU a un. :-. u s: il ont

Iv’l l I’ i’ in ’llig.
r l V. aj u 1. l n)la J vil à: .. .



                                                                     

D’yo v7! in 13:1 IV:. [IL-I. 2Ç7e.

État-z 13’111, V

Les du Printemps. r .I 4’
DE PUIS unau que j’habiteJa Scythie , -ô Dieu,
que l’hiver ici..,m’a, paru longuet ennuyeuxgenjg
comparaison dentaux queiiîaipassés en Italie s.
Enfin les doux .zéphirs commencent à tempérer ,.

la rigueur du froid, et le signedu bélier
rend les jour-s 3 égaux. aux nuits. ,Déj’à’ les enfilas

’ ravis de joie cueillent à .pleinemain la violette elles ç

autresfieurs qui paissent d’elles-mêmemans culs,
une dans lescampagnessDéjàrtnntes les prairies;
sont émaillées de fleurs, et les oiseaux, par: leurJ
tendre ramage j annoncent l’arrivéedu printemps.

Alors l’hirondelle , pour réparer; ce semble (2)34
le I. crime d’une; mercudénaturée ,1! suspend
nid, xmusiez;tous, pour servirde berceaux à ses g
[3956, nouYsliemPEH-éclosa Murs la douce’cbar y

leur premiers: rayons du soleil fait germer».
l’hebhmepdres saumure-là étois ensevelie dans z

161.693 de! la! fiâmes-Eu quelqu? sans qu’il y. si:

des Vignes , voici le temps elles-coing,
mfi’ÊËRi? 8911,85?! des, bourgeons amatir surfile a

l’igeaevsrëüqscg amaril neveu; de VlâRe-Æballfa

towæpùniwal (instables, sans pissestz«qy’sav

euh;

-o
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les voit bourgeopnsrwet. .PQEêêeJZ. «152..nouveaux..a

plants’: quant aux terres :gétiquès; ililn’y croît

aucun arbre. Elîi’ilïï vqiyiî 1?; tfmiîESÇ-pù on jouit

à Rome d’un délicieux loisir : aiors on impose
Silence aux 91535199??? du baë’rç’âu’xPQPV - Faire Place

à diverses Boites de jeux (4) qui. Ase succèdent.
tourd-tain! :13 1.619 586i): lès ’ Ébüïâèdi ïdë ’CHéüfll’XQ

la; jetitësaet’ ales zoombais’ (5)".ïdïiidtninèâï airhêst’à’ 5’

lai légèrie ; .tarïviùtcïpsltfà lai paumeiqiiîotr ’ s’eXerce g"

et tançôt auï sabot qfi’bn’î fàitÏtIcïlïliüèr-Tavâ uheï

11316586 êioim’àiàteJ-Ü ç «17’ il: W v
Quelqnéfois-ànssiïla! jelünessierômaîhé,:flicêjrë’t

tomé dégoûtàmè dë-i’huire-(ôjdanïèilers’ésefïimëèw

pour larlutt’ç; ’var-se7ïçiëiagser; «flammé ’bëlinïlïdæü’ifè”; ,

eau: pure. (7) "et fï’âîche Qui C’o’ù’lëïêfàns leïèliàfùïfl

démarsf: a Pu: -"lelî .3Geste-mm: en. ce- temps»th ié-ziméarië’æèëfl

plùsïèxî vogue-à Rônië , ’èt; iqù’è itbitit’è 5.sjôi*tëgci’âèi-j

teurs paiioissë’nte s’uflla isëèr’i’éiàhàiârëïliès IspËEFa-f’ï

teins ïpax’iàgë’s”’êli* dixièmes fàütiorîë :(8); :fôüî’ï’réfi ”

te’n’tir de 71e urs îapplàï’ldiss’émetiàhlëèjëibïë5 ’fHéâfiËë’i

dëswoig pluèï giaùfleâ’filaces’dë milanao q’uïhéüwï

mais: et pîaëï’lièdèeâk qu’au" iræ sâü’nsiïdïiïëf

eSt’Tcëlui qui (gèüt mais ’iùdif’elï’lî’fiërt’éidü!àéjij’ufi’

(lemme! i i . t . . ,ïïPdùfi mon : réât. ièjîn’pja-isîi méfie goûta-’96?

estt’fiè Sentir la imite cliaieaw’du «printénips’g fié"

.værïfondr’eties imagés ee-leè’ïêa’üsè’ qix’èni*në*tiPéU’

plus
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D’ ci fi I fi È,JJÊ’ I 31.1511); 585
pusæmoaumaaaaàaæ ai. Plus? glucëïm figues;
acui’cîel’ç’ièâvîhë me; pHBlWâ’ ibér-*c5ü4él!ië”*cië»

glacé ,flfii Ï 461 San rEUIËtëfi’fëlrëfib’oisËè? ïsèsî 18g!

auronesswingua sa 4&5?er si’asienëgiikgësg
navireoëtéuâgèrWyGitBLÜŒQè1*”iÊ,aQË’îèflïëd 5g

ierrerisui: assumes de mais; î’sac’auiiâië’inâs

pluswîtep’uevabædaütfliè r’èiâ’i’i’èrï’ifiàiëlothdiaii

«(présenterait âïlnidllàïëiivliësll’â’irkfirisâlüê’f’ê’güi

dam-mausquiier rai-usflrënièsëifau F’flfdsëi’ëè
d’ëi’i «animâmes-ifs mais: ill’lfiêë’*rëpoiiïli’bit glui

vient de queRjiiël tël’tléwlfoli’sin’e’f’qcâi’"

homme ne peut se hasarder sur cette mer; aussi
n’en voit-lon que rarement qui ose la traverser
pour venir icid’Ilalje, et très-peu qui veuille s’ex-

poser sur une côte déserte ,p où il ne se trouve
aucun port. Encore si Cet étranger savoit parler

grec ou latin W"plus content. Il
se. pouîroitpf’aire , par eXemple, que quelqu’uqd

fît voile ici du détroit (9) ou de la Propontide;
quel qu’il fûtQil pourroit. du moins m’apprendre L

quelque chose par ouï direget sur le bruit de
la renommée. Ah ! que je souhaiterois qu’il pût
me raconter les glorieux triomphes de César ([0) I;
les actions de graces reudues po(ur,lui au Capi-
tole; etkqu’enfin l’indomptable Germanie pros-

ternée aux pieds d’un g-raud, capitaine (tribu

subi le joug du, vainqueur! ’ i i
, Quiconque me fera le récit de ces merueilles

Tome A 0



                                                                     

21.9- .z’êL;E.S-.1iJ’LÆ:ar 1* l? au ’a

si? n°8 «iouiisàïefrflaus dergémisnennsçcremdq
Q’aveîrpas été,le rémia, peut s’attendre sixain

1re; mplogçmeet tout merlans , me maison. «Mëig
que. disgieèaglléla; 196631 pessjbicqu’oxidmidéia

A (lai ÎSÇyÂhÎF’ÂËSWiSÜGadQnG
situâalïsé: en ce pays? en bitumais inémexil
.fâtïilxâlâîâflu rougi;in 995346611636!qu ambleur;

æaîf-SRlE-J finiras; Rieslmnns Imi-meëtez - pas
9419..., 56m:vrprse-fâfinvqnssaimeivinsqxîàrfixan"ici

n°95 sueur; malagas iëi.ê9ifi ÊQŒHEÊSPIPHSSÊM:

351âfiulFÆè’iÆquuÆiâëPieBmëifaufil-m) Si) in )iÏ

hem; g’i’xzi’k-ZJ au "r3 -”iuî;ii;d à: nil)?! En] ùnmu

n’irons!) hl à, o ivp matoir: ’mp m1; fr W
qu’a: -’-ÎÎi:;u.’ i’p u-ul-ztîil la (HEM?) in lin;- ,r Hum:

garou a». un li in) g Dll’)ïlï;)l) 93307524 "-inr; in.

"i Ü mi sium; irlàïîrljzilë bi) la armurin Alun? i: il: Il.

il .Ju-ihwo anflW-inizm [in
;is;’"i:pl6):ip au? .Li gin-nef HL; . midi J?n’i’91.: il i

’;’-:!:i1fl()q«’ri(lis’. il; nov 13mm) id) hi "3L .

:o’iinzqugs’m si. 1x1 Pl) llx’fl’llf’k’i li ,3Îii il up iuLli

ah Jimd si me in). mil) Un; «si 4,A,:)rl’) sur? si;
353;; li’rrp giorialiinlwoæui 537:) Ï A abri-111cm; 4:1

10)!) ’iigaîæÔoh amiqmoin mixois; 2-.’)l*z*;1m;’";:-i.:

4.1133 :31; fillll’l’llqu wnlméi au": , I; 95 anime! ml

-w’lq àiasmTJO cidulqmohziî’l 212115111) 1’) glial:

s s(i1)"’3uis!i«lw blelâ (mi: 4 A; yrn; pluies
p !*1.U9"i).’Jixï7 ni) gui al Lina;

alliai] 13m 39’) 9l) :5391): si En; fiât! ’.-npri’v-.Î:.ï,.)

O ’ .1 ï aux";



                                                                     

D’ o V1 D E; En il v. 111. au

ÉLÉGIE XIII’I;

. Il déteste le jour de sd naissance.

V0101 le jour de ma naissance (1).qui revientà
l’ordinaire : mais pourquoi. reparoîtvil Cc jour fatal?

et n’eût-il pas mieux valu pour moi ne jamais’

naître? Cruel jour, pourquoi viens-lu le placer
dans les années (2) d’un malheureux proscrit?
tu devois plutôt les supprimer entièrement. Si.
tu avois Un peu d’honneur et quelque égard
pour moi , tu n’aurais pas dû me suivre hors de
ma patrie 2 omais’dans le lieu même où tu éClairas

le-moment,de ma naissance, tu (levois être le
premier et lederuier de mes jours; ou du moins;
quand je sortis de Rome , tu devois , à l’exemple

de mes amis, me dire le dernier adieu,
Que prétends-tu et que cherches-Lu dans le Pont?

Est-ce donc que la Colère de Cérar t’a exilé aussi-

: bien que moi au hou; du mon’le , dans un pays
presquertoujours couvert de glace ? Sans doute
tu e3p’e’res que je te rendrai ici les honneurs (4)

accoutumés : tu crois que je vas me revêtir pour
toi d’une belle robe blanche; que je dresserai un
autel tout couronné (le fleurs , sur lequel on fera
brûler de l’encens dans un feu sacré; que je ne

v0:



                                                                     

in JE tu s en ÉZ’G I E s I
manquerai pas aussi d’offrir des gâteaux où soit-

”marqué le moment précis de ma naissance, et
d’accompagner tout cela de prières et d’heureux

souhaits pour moi et pour tous les conviés : mais,
bon Dieu , que. tu t’abuses l les temps sont bien
changés; je ne suis plus dans une situation à
célébrer avec joie la bien venue. Il n’y a rien
qui me convienne mieux qu’un autel funèbre
ombragé de cyprès , auprès duquel s’éleveroit un

triste bûcher tout prêt à me réduire en cendres a
il n’est plus temps d’offrir d’inutiles encens à des

Dieux inexorables. Parmi tant (le misères , je n’ai

pas la force de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureux souhaits. Si cepen- i
dant j’ai quelque chose encore à demander en ce
jour , puisse-tu ne plus reparoître en ces lieuxi(5);
tandis que j’habite à l’extrémité d’une mer à la-

quelle on a donné mal-à-propos le nom de Pont-

Euxin , ou. mer fortunée. Ü . i
.1



                                                                     

D’o’wdspz; Il Iiv: un.

pr- 1.. ...!,t

’È’L’É I j

Il implàre la protection d’an 4min ’

PRINCE et ami des savane (i) , partisan de?
lclaré- de mes écrits, que faites-VOIIS?ïP011ve1-
vans souffrir que je bois exilé’t’out entier-’?:Mais

Icotnm’en t Osez-vous recueilli r encrertnesouvrages,
et jeter les yeux-sur mes’poésies ?i excepté-sur

ce mau’ditfln d’aimer, qui a été si pernicieux à

son auteur. i A ’ t *’
V iMais-que dis-je , illustre’arni ,I etïlecteur assidu
de nos poètes , continuez , je vous prie; àïf’air’e

toujours ce que vous faites déjà si bien; n’ou-
bliez rien pour conserver mon nom avecuhdnneu’r

, dans Rome. L’arrêt des munîibannissementêhè

tombe quesur moi et non snr’mes’ïôtwieg’esi;
Îsans doute ils n’ont pas méritétld’être traités com me

leur maître: souvent on’exile inrpère sans tou-
-chera11x-enFans.’ïMes, vers; ainsi que Iad’éesse

Pallas (a) , ont étéconçüs ’et enfantéssans mèrei,

let j’en suis seul le père: c’est ’en cette-qualité

que je vous-les rècdmmande ; lil’sfsont orphelins,
soyez leur’æuteür; Ce ne sera: pas un médiocre

fardeau ’pour’iVUus; Trois de ces enfans (3) ont

’ tu part au malliènrwdeïlèur père Gomme par
’03



                                                                     

zut U111 Efs’ t Ï, Ë G ï as I t
une esPèce de contagion; abandonnezoles à leur
inauvais destin z quant aux autres , vous pouve’z
en prendre hautement la défenseull y a sur-tout
parmi ceuxlci quinze livres desiMétamorphoses ,
qui ont étésauvés des débrisgdemon-naufrage:

sans ma disgrace trop subite , j’ambis pu mettre
la dernière main à cet ouvrage.,..eti lui assurer
.parvla une. estime, mieux fondée. Mais enfin tel. ’
;qu’il est , il s’est répandu dans lelpublic , et mes

Iverssont dans labouche de tout le monde; ,si
..Çq)endant quelque chose de moi. mérite qu’on
(en parle , et que le public s’y-.intëreô’seszu ÎCSËe

ne manquez pas , je vous prie , d’inscrire;ces
.motsgsur le dos: dermes livres: ceci. m’est venu
d’un. pays changer. ÇÎest afin que quiconque les

.À lira, bilant est. qu’on les lise ,- ilcnusjdèrc-aUpa-

ravelin en quellempsget en, quelllinuil’ouvra’geja

tété composa, Un... ne peut manquer d’avuir-de

ambiance pour mes écrits,1 quaudvonwsagira
que c’est précisémentdans le tempsde mon exil

et au milieude la Barbarie , ,quiils «enté-té laits.
.L’on’s’e’tonnera même-que parmijtant, d’adversités,

pu tracer austral vers de ma main : les maux ’
que j’ai soutiens . onténeîrvégmonr esprit , et tarai

,ma Veine déiàpeu Efëbpndcielrbpauwsrs. (and
5,93m ici (lEPl’lVlæS quipoisstuitranirper malverve

et me nourrir au travailq’au,,ljeu.,de livres ,U-je
ne mis que des arcs rouirais. bandés; ,et je n’en?



                                                                     

anfiîï’ztÈtends” que ,lé’ bruit. des armeS’qüi retentit de’toutes

parts. L a l Tri ji D’ailleursril ne setrouve ici personne à quije

,Elififegliffilmë En; pequÇquni les amante et
qui en (puisse jugereainement. Il n’ya, pas un
seuj guigcàjtqoj’l i9 unifierait? retirer sàal’ëcar’t: la

sentinelle qui est eni laotien sur les murs de la
ville ,-é.carte toptlne moqde,etlgs portqscsgmgm.
l910t1318 mugirai une: t, tu .1... k7. ,1&1, Èëàïlîîâv (il? Rîlttriflsàiïâëœs,» A desserrent!

Sélamâïëtlîqâqwèahâüëlq marmot (4),.

auglgug ppgxtmpnflsïfilsjnefliem; maisonnq miens

tend point, et personne ne peut me répondre”:
sasse; omirent- je voudrois-adirequelgùe’ièhoèe; j’ai

honte "de! Préciser- ;’”fifii’sx’lels°-*jiarbles sa ses:

nuent? edî’âîa’flifëèqx’i’f ëââ"ïp?;èj5fpai-jëi”:.’jç ses:

Itends "t’iïôilaifiè’âfi quez des
’üthilà’è’çs ou’Scjlthels’ queje pour»

[ois assez Janet;1 éçrineûçmsteyleagétique : je. scrains

même». qu’il-J nets’enzsàit glissé quelquewhospdans

mon khiiniç tek qua ramener flouvièz "bien ’Lde’s
tarifiesodeürè’ Fatigue "de Pôhf”dans mes’éc’rits.

Querkgaéïssirè’emi aejlçg’leâjtyrës’que "régissiez;

.. ’nFiJuIZï. l in, on . l Vte, vous demande graèe mon; lui , et de "vouloir
’ ’Cl. ’ ’r s 311.» .’IA i. u». 4 H. .’ 3U i 7.; et.)

ufii q .’ l i ’ I -. u .est]; tracassasses samba sassent en. aux
Juauotn’UPllesÊptÎe0 x î’l’flqujlll 121071,": z: ’ ’ , Ï 1: a

i - "(viril-ile! u et gaur rani; coi: ’).’1:Î”Ï”..’ ’2 ’ Ë «q i 2: ( t

a 46."wa en) n0iiufl115.2ll) goumi si! P H- W



                                                                     

gonio) 9h titrera"! inp’ fleuris 39h uimd si emp: ahan:

N ,Ol- E S. .w -4314
.-,7’ ,7. g; sur; avar; ioi Turin! rye-"9111i gastraïliz’fl

s nana a: nua-(ocres alunent sans.
r a n VU: il naumauifie ’iîz’rïnlïsmnîlf ne i ’ l

Il titi-titrâte- n aussi; fil Ë’ngèïë’à il” i
17 ’Î; "PUNK me. rioirlooifr’v ’ i iupelt-ivu’;

«Ml le (giflons 9l motet-1;; (a "alu r
jenvoye a ome ses deuxjpre ers livres

l’O’v’i Dia avoit r j j m I li r I
des tuméfia) foiiràgtioii’aélce’til’è ville rèà J, qui lh
preulierel’a’hiféèidé’s’ôlieifll ,.yebmiisny(raflerais?1152:

atermoya ronflante iæ’réræùlæénumncetr a! tat Œcoirde

déclamerais si." mon ou Stltllw’wlj la t Juioq ijll’ïl

.2 (aigrissait, malentendantes; rubanes pinta,
29mm??? suent. neumes amusait leil-versifier
situassent diffusa a? tss-sassasses d’un, est
vers j l’un ,lhexdrnètrc si: jieds, l’argus Renlramglreojl
de’cinq pieds ;Ï’etv’qi1’a’nd’ èn’îaààië’à’uà’v’êii à l utricule

nies-ure parlait rompais-tr«salir-émergé?’ "4’ "ï"- 1

,, : ; (a) La boue repnisbiltbl’idl saurirai semi: saisine Il

son limqlermnnlfiéipàunihg liâmù’ttafitlchïqqe cause ’dh

ses massasses» serrâmîèmsj au aîné www
ne à. l’égard d’un: élusse! qu’on pondait ’lËnS’JlâneÆllifioù

sa.ressasseur-ra é-Œ’tâtent-"fisfilswælww
"au une courIde malice - 1c: il mur ne l’une et l’autre. Suétone,

’liv’.’ de ïan llistoiiè .le’ègé’d’ifièe’s aqua- ’t bâtir

Auguste 5 un mandarin éètt’ejilato à au: satsâi’aêla’jlisîiéè

I qu’il y fit construire pour suppléer aux’d’e’h’i titilles”, qui se

suffisoient pas à la multitude des plaideurs : on y plaidoit les
causes qui concernoient la police , etll’atlribution des autres



                                                                     

à nous SUR Léa gnerçtïwn LIVRE. au;

mm un divan; www ilfiwlmonoit mon
H "J x-xïwî.-i.v, tu ., À; ;.  a: A :i ’ 4, 
0;, Lit) r. 53m.: [me conduisoiman 5695401», :etu-nommoit a.
2K8? chrt’wme augæ’èmàt-lè Qùm fitlëçuiamo deRohsnlçp

ÆÊHJTÆPS m’ai à!» ’ filmapport de Fçàhls :. démit

nuai par-là que se faisoit la Immflesl 4600391591. A I
52HÇ5Â’n-QËËPË ŒHË’fiÙfifiaflfdoü-le palladiüù, quiètoit. une

mm. écu 1551655» hlm. s ma a mwdnvail-œnùsille feu nous

ËPB’ÈÉËIÇJÇQ’PÆÜIÊË ;  kir ce fauvçno’gà

s’éteindrç,,, -,1e«.-qallumén engainent qùe par
Mmr-wadum’lxm1MQremmemwïun faros ar-
mty. au. damflqvn’æèrq. manière qu’on ne ’dilrpoint ,  et ds

fsæflsfif sensé iOUÇïynnçLgomzcélenteg. , « , * , :9 u. a

n: QI’Ü9WPÏOWEÜÂW fidèle flacon 1d de Rome; in; con-
servoit avec. véaéfation «on palais-dam .n «implicite

-miæàemlkn’étniz 9851.14?ulPÊfîm’A.quflr.h»ytemplenflt (Veàta ,

æwëgquendu Semiusa; mais èlœnémitmt: piochùmi
( 7) Usélpit aussi. 899*391 nous d’mnmeienpe, tailla 11356

Palam; .élqitMlŒpalaÂatdeîl’èzppemlr
AW 01138ch «Mademplna graidsieigùoünyçeœa min;

MWSMÛméqIAM ÇÏÔIORJBplua mmiquarçiemflpflnmc. a

(8) hmm lamât: baud?!» Je aumône mm me». noça

NM,1qçjæasoèt...ms thsemeawla Juin. mycombaflaqt
99m5 bæâahiwsfinflqw anciennes, dditiqnmpartnntwçr
m aussi? âtqmirvçsdlqà.parlâmdoucmtçmwietne.le)çon
Æànfmâmt zdçnfiamalræsub Lautnnmqwlpmnüer péta-11g

n sfimüdqrztnm; W MImWfln1 . ,qu’msvugst
â?» "en dwwwmkqfim thvnjtmldeâtdemaüncrdc
eRQÆWH- Deuil ÀWGÆQW écrù-mllepubsîploit mm

Smêfimswflnfiuqdéteitune paühtmfisqummnnç
Mfii’êmiàmflqnâæaàelgvàdeæp magnifia fleurîmes:

I n



                                                                     

m8 " r rN’ôvrŒ T "Y m” ,
mm wwMangàahhaptébmW :thfinurhi 0mn Wëfl
dans un coin du mont Palatin; et si le temps et la vieilïeïàà
dufiisoienttômber nuètian’iè, e115 am aussi-tôt réifié âme
siam! s’oin’; mi; Ma 3tdute  da’èirïpliéî’tè ’Jaïitïquè n Érié:

défisndu d’y ààbufer aucun-bramait "4.3; æ’ree’séèmïæë’fi

magnifiçenîeîa-çtèrbpëpæàënrœ N ""43 1" U"! MW! W13

(9) Le livredÏOViBE’, côüim’è’àyâüvèféiêèrî! È est

Joujou! représenîèici’snûe la flirine 355;; Vôyàëeàrgètfëfijâêî

quinaire pontils pfieinîè’re foisïdaü [flèrfic’g .ef’eÈt’ààïŒfl’àââ

himation à chaque chose’ïare’ fifi ad prêaËnÏË’à. sà v1?ë.;’";’" a ”  

 ( v0) Le chêne étoîrunrarbre camaïéïwupîterînïïe 1è;

honneurs quele fluai décanta- âïAugüsH”,:4il fit ’nieltre’m

douronne de chêne , appëléé Icôürôrînièïüiâue , in? 1è vaé’âl

son palais , avèc’ une inscripriônïôî seMk’È’Jcsfi’î’é’eW-à-

airé inùcanservâtenrïdes Citoyen!!! de lâ"palrie. 5. ” fifi ü

. - 1h! ) c’est Iî’empereure’îAuguste quzofi Mi: flômflhzm

mure et habitanl’de ée-pala’is 5&stîdî7 ahé Mmgàmü

dlfdurnée’ ,jrqüîldévoit flaner eghâæbtemem le princef x’. .1 v

a. ( m ). Plinè , se": livre) dans whig,» avec Mn Mââü-CÆËŒ-

Me; au que te tamier rurum’rbrèaaeam aux? êlâfi’âbéè

au triâmpheszret qu’il étoit ranisüefle mazagëemawræîm .

çuilà-des Césarsefldeogkaùdsfionfifid ;r 11m5 Hi? seu’lgvéîi le

wüœge de: mûr wa’bçnemeam’ qui; Ê’fr’flaîa: fies ganaïçîër

qu’eufinan.aux»:oùçbüpswcamme«en’géætfàeuaïàv Èufë pause;

n. Hayon: Apollonlglqui-àvoîtl un ?béaulêûrfi!è agame;
péninsule vésineflétPEffiné a, a dwpëoeflefloïre Emma T61.

le donna la famduwtgtæflleïâe cevfldmgzbëdmïnâ’ne www.

’Amoineœt-L 451 maganent. mmèmërn’ sans tu? cané;
fl”Àuguste g 6è:qu19ëëddé «sa Pékîphé’âïflîîôhêfeï e’n Æà’èëüF 345e

»œnemperm.,npononemmjuuèsïaèopïeæ ëuxîB-ëfiîafi’ü 3h

zen pah’IcüiieriàïAlogfim uuàmzefutaulssi Llôujoüfs émia
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Apollon, (lagmi queÎDaphné eut été mêmmphoâ’è’en un

larbre. , -   M . ; *( 14) La maison deq.Césara étoit toujours triomphante ,et
donnoit au moïzde dee fêtes perpétuenesv :  c’étoit afiasînpatü-

cx’zlièrement dabs Yes jours de fêteà publique qu’on prodiguoit

Je laurier ;  i1"en ’é’tôîl comme lesigâeîz dans ces jouræon feuà

:doit particuïiërement ses hommages au prince ,’ on 111i muai!
sassidument si sont; , et on lui ofi’roîtàes p’rèàene.’ u k

( 15) Le laurier étoit non-eenlement le’sumbdîe deullaiüalv

noire , m’aislenc’oreÎde’ làipaix qui en cent-le fruit le plus; solide.

( 16) Il faut avouer que notre poëfe badineici un peù trop,
dilue Ce n”est [pas Ïà’ le langage de le douleur. Qu’est-ce

qu’une lettre frappée de crainte ? que ceepapier quimpâïi! à la

l Vue du palaiycïé César ?vet que ces distiques qui. chaneellenl
sur leur: pieds ? De aifroides allâsiohs et tant depençéééfaüæü

n’étoient guère propres à fléchi: le colère d’un .prin’çe aussi

délirat qu’Auguàte. . I V a   E y l
.  V: ( : 7) C’est gkppllon Qu’on désigne ipipa; gitan
Inondondu , Deiniytpmq’ ; paragrgg’on reptéçengoit muisggç -

rDieu laver; une loçgue cheveluxp, blonde,.figuye des rayon;
51.9 5016i! , Hui, 1.1.3.9? 1.6: Pasanisme (étain adoré ,WÆÆW

dVÎPOUMN 5e ’ si Etîù’f W... 7 M’I’ z" I
1,7208), Elles émit-m; ,1 îles, de Dgnqfis, et «pegiteq-filks à?

Pêche-,- dont 33.11193 tiraille Inorphflg Raides; elleemlîgîlentçây

qqmbre degçjInqlxaqqç,.mafièesrà autant, (16.15115 d’Esligîçfl mal-

îgré leur pèrejà guéa on. pvqitprig’adit; qu’il périroit à L

.434? dans gavâteâsgfl’ââï-www? il leur 9rd°9èaxè’ffâ9s’ï"

Jeune mariale, pyçgpièççel gelât dealeugsinêqçê Lee qu’elles Guéant-

.Èè’ânîuî0m..?.3.; «’ëeehïâfiypèrmvestm agui ne puèfiân’sâîvïëw

www" m1218 xêfiëçzlrifiçéeæræfixgth s leqvâïfzvr’qîâa 95m?

suitela Ruédgquçp .fajîedà ksoulbleau-Pgre-lel, régi; æxèp

lui. I l -

,

, ..x., ....
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2» (19)cflnneepufleùe’cettefameuee bibliothèique æApondne

en mont Palatin , épître III du livre premier:

ü A : iguæeutnquemecçpit. 21170110. l 0

. a (20) Les autres composée par Ovide, exceptétlœ
ligne; diamant; il muroit garde, de les :tsouvertdans un lien
fini passoîtpopr saint , et une espècede, temple à la Sagesse;
aussi en futgil chassé comme un profane , pour la haine qu’on

WIPStAhonpèreu . t x n- . ’
i (21) ce bibliothécaire ., au empent’de Suétone, étoit flots

,un certain Caïn: JuliueHivgjnus. v n; t , v w
. . (22) G’est le temple de la déesse Liberté, bâti par A95:

ains Panic au mont Aventin .,tprès du théâtre de Mnrcellus:
la miam bibliothèquequiv fut embus dans Rome sous l’em-

æÂndïAngnste étoit placée dans le vestibule de celtemple. a

[in É c I z n en x 1 à M 1:. .(Page167).vaJ
H (1)01: distinguoit deux’ Scythies; "cette d’Aeie et cette

WEdrope: c’est iei’ -]a’ Sc.yfhie d’Europe [contrée barbare:

fiïtè’effaflïenx séjour. Les habitans en étoient si décriésï,

tqu’bneleëtaVoit mis en fir0vérbe pontesignifier’ un homme fi?-

roce et barbare: on disoit un Scythr , comme on dit un Tare),
"tu: gréât , ùn’Ira’qnbïii.  Calisto, filÏe He EyCà’ort jfüt’ méta-

.Inorlihosëe en our’sc en]; Junon , puîsztransfërée au ciel 3’631;

le nom (lez-ce signe "céleste qu’on appefllc’t la Émuntie Odfsi’,

Voisîrfe Eu .pôle Antàrcüqne ou Septentrionak ’ l *
oëttaîn Mâceâôfiîen ,’îhomme ’i*iche et opntènïi,

’nomzmé Pierius ,’ àüInenfBïÎës ,t qui ajfent pfé’voqué les Museg

là qui clianteroit le: tihîeùxt ,"furènt valûmes et métamorphq’.

"été captés: les Muses pfifent tac-ta 181mm aérium: , et:

signe Hainautg tviètoii’e.’ Voyez le V’Üüvreh (Tee ’MëtamorL

phoses. t - l r 4Mx
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D’autres disent que Ce Pierius fut surnommé le père «la

Muses , qui prirent le nom de Pieriaes , parce qu’il fut le pre-

mier qui composa un poème , et qui instruisit ses neuf filles
dans tous les beaux arts. Enfin , Hésiode dérive la dénomina-

tion des PieritÏes du mont Pierius en Boétie, qui étoit consa-

cré aux Muses , lesquelles on tient ’commuuément pour filles

de Jupiter et de Mnémosine. l
(5) Ovide ne senomme pas ici simplement le cher nourrisson

des Muses , il se donne un nom plus respectable, qui est celui
de prêtre ou de ministre des Muses : c’est ainsi que se quali-

fioient les grands poètes.

(4) La comparaison paroîtra peut-être un peu forte; mais
"outre que la poésie a ses licences , on’sait assez que chez les

poètes un si parce lice! comportera magnis sert fort souvent
de passeTport aux plus hardies hyperboles;.témoin Virgile ,
qui compare l’activité des abeilles dans leur travails celle

Cyclopes , forgerons de Vulcain.
t (5) Les portes de la mort qui s’ouvrent et se ferment au

gré du destin; idée poétique fort familière aux anciens poètes.

Virgile, au N°. livre de l’Enéide , palet isti Junua lelho. An

reste, il est assez ordinaire aux malheureux d’appeler la mort

à leur secours pour finir leurs peines ; mais si elle se pré-
sentoit , il en seroit de plusieurs comme du buchcronide la
fable:

Ilappelleln mon , elle vient sans tarder ,
Lui demande ce u’ll fiant faire :

C’est , dit-il , e m’aider p

A charger ce bois : tu ne tardems guère.
Le trépas vient tout guérir ,-

Mais nebougaons d ’où- nous sarraus: a

Hutôt souflrir que mourir ,
C’est la devise des hommes.



                                                                     

221 NOTESMI tu
tufiers: ruois:îsns.l(1?age 170).

i (a) L’air d’amour de la petite ville deTomes, lieu de l’exil!

d’0vide,étoitfort épais et fort mal-sain , à cause des maraissqlés’

dont elle êtoitpenvironnèe; ce qui rendoit aussi les eaux fort
Lmauvaises , et qui est la seconde incommodité dont il se plaint.

(a) Il en apporte la raison ailleurs; c’est, dit-il, qu’outre’

que la maison’où je suis est fort étroite , un hôte fort bruts!

en occupe plus de la moitié. -
Quippe simul nobiscum habitat discrimine nulle

Barbarus , et Mali plus gangue parte leur.

Apollon , banni du ciel, et condamné à garder les trou;
Peaux du roi Admette, s’amusait à cueillir des simples, et

composoit des remèdes propres à guérir le bétail: il les

communiqua ensuite aux hubitans du pays; c’est ce qui l’a

fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine.

(4) On sait asséz de quelle ressource est à un homme afiligé

un ami fidèle , avec qui il puisse s’entretenir confidemment de

ses peines : il semble alors oublier pour quelques momens
qu’il est malheureux; et le temps qui lui paroit si long lors-o
qu’il est abandonné à lui-même , semble être abrégé de plus

de moitié; c’est donc avoc raison qu’Ovide se plaint ici d’être

privé d’une si douce consolation.

(5) C’est encore une chose fort ordinaire aux malheureux ,

de rappeler sansrcesse le souvenir dqnbiens qu’ils ont perdus:

les temps, les lieux , les personnes, les; plaisirs, tout ce qui
leur fut le plus cher , se présentent avec de nouveaux charmes;

et leur imagination ingénieuse à les tourmenter , ne manque

jamais d’embellir les objets bien air-delà du naturel.

Il paroit, par tout ce que dit Ovide de cette femme,

a
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lgcdqgiete des; polaqu’il épouse ,.flu’elle lui fut tou-
ïgwârggfidae et trèqyatœçhée , mêmeçdepus. son, exil ’; il

ngçeî’çqgæi qu’il l’estima4oqjol1rs beaucçupv, set-l’aime tendre-

æedntjgsiqulà la fin. .,. v . w ; - .4 e ï
; marnée Domina. chez .leaLetin) étoit en usage
peu; .eàgnmer nongeeglexnenl une reine, une princesse ou une
iIànaiî’llreisse , mais mêmejoutq femme. me peu qualifiée. On lit

dîne; Virgile , parlante pie-.I’noaerpine ,; femme de Pluton : Hi

ngn’içqm difis tbqlamoededuaere adotli. v n
i A(8)flLçypoëte que.lfia,,1àrmeslonl sa femme arroseroit
899-. gjsgge ne; étoit pçéaente , pOurroientlréchaufller son

Icorpsîdéjà tout (reflex-approches de la mort, et arrêter
pourliqylelquea [Femelle pyjama prêle à s’enfuir.

,1 (glÇ’éljojllçflcmjume 91.1551, lep Romains , au moment qu’un

homme expiroit , de l’appeler trois fois à haute voix par son
56m p çtïd’agnogceç glapi palmer: par Amis crie : quelques-uns

giflez: (Lue le Ldgljgiçr pi ne se faisoit que quelques jours
après; lorsqu’en lpypltle .çqrps du défunt «pour le porter au

hucher; (le-là le mot de Térence , desine jam conclamatum
est;.e’trillétoil passé enÎprÔVErbe’pqu dire ; L192): est fait, il

alvine rien âneçpârçrz , :914! la?! fifi. w V I g I
.. (,9) Pàrmi les Iaficlegs pelage, qeçlgueç stoïciens sensés
lente vîmnggljlenllvel; pomme elle l’estlen effet z ils ne

pas cepepglapl àé’elle [fûtùe’lernelle ,’ carils n’avqient

"p.35 des idées assez. jvlls’leaîflel l’éternité. Pour l’école des Epi;

"la. 1 A ,. H .v ’  cuùens a elle crayon que Penne etant eéperee du corps, s’eva.

’ - en; 15!) L. V.1w»...... .l3221111 l . . *- Ahouls’âmt en l aux

e ’ , . .. I .I Mo???1°22h11°â93h31îlt4188239, au! «mon la ma-
lemPsîvcpse ou la transmlgrauon des urnes, d’un, corps à l’autre ,

murale ’ - .v hl (111e. quefols mêlât; étrilliez; 50.11.35.69. bêtes: Illlfaut remarquer

.1 . .. .. ...... ., a .entorë que les anczena ne croyoient pas (canuts. qùc ce

[.0 l
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fissent les amosinbmos -, muséum: les (flânes se; mais;

qui étoient caramel des spectres ouï simulacres , des balistes ou. l I

espèces de fantômes, qui-descendoient aux enfers , mais que
les aines rentroient dans d’autres carpe , ou retourfiolexit ail
lieu de, kat pfemièrelorig’ine,’ qui étoit le ciel .I ces: ainsi

qu’en parlent Pomponius , Sabinus et Sénèque; mais il nl’afioarî

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées

grvl’origine dencsamea’, et. sur leur! destinées up tesla limer:

(la) Cette princesseThébaine;fillefl’ùdipe; fit’Lenterfe-i-

huait le corps de sbn fière Édifice; quoique Créons; roi
de Thèbes , eût défendu de donner le l Sépulture’à ee’p’rilicà

tué. sur le.cbamp de bataille par-sen frère ÏEtéoclei mimi

disputoit la .couroime I: Créan. en layant en co’nnoi’ssanceà

la (il égoi’ger’sur .le même tombeau duelle lavoit enfermé le

corpndesonfrère: k v PI: l” il 1.. ï I
(15) C’était la coutume des admirais d’enlerrer’les mort;

hors de le ville , sur le bord des-grands chemius ; f avoi’t
une loi des décemvirs qui l’ordonnoit’ainsi’: - ’ ’ A ’ l l i Ï:

il. fie: a Q u A r a 1 à)! 2,. (Page 176.), î.

(1) Ovide, dans cette élégie yulmœ un de seislauiixs
à fuir le commerce des l’grandsv, un écueil clause?
’rcuxà des particuliers; il lui doline sur cela de bons], avis

qu’il u’avoit pas suivi lui-même; ce lin sa irop
limité avec Auguste , et apparemmentlsesltrop graciles
Ventes. avec les deux Julies , fille et petite-fille. d’élagage?

qui le Perfdirent, K . . h I . . z , I. .
(à) Trois iraisoiis’ qui doivent engager Rami d’leide à.

lui donner toute créance z c’est conseil qu’il lui doline?
c’est le conseil d’au émi ,vi’et d’api sud instruit. par suffi???

expérience, ’ i ’ r i L. v L I i ’
On
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On vit à soir et pour soi, quand on vit libre
indépendant, et exempt de toute ambition; rien n’est plus

contraire à cette vie libre et aisée, que l’esclavage des
grands et de la fortune : heureux celui qui sait s’en garantir;

mais le nombre en est petit.
(4) Caractère d’un mauvais cœur, qui n’est que trop com- ’

mon aujourd’hui dans le monde ,i sur itout parmi les grands.
(5) Il y a dans le texte on l’aissell’ontenns , la vergue du

vaisseau à laquelle sont attachées les voiles. i
(6) C’est une métaphore pour exprimer une haute for-

tune 3 les voiles basses désignent une fortune médiocre
exemple de toute ambition et de l’esclavage des grands. f

(7) Seconde comparaison d’une fortune médiocre avec
une écorce légère qui flotte sur les eaux : au lieu’qué ceux

qui. sont attachés aux grands par la faveur et par les bien-
faits comme par autant de filets , se trouVent souvent entraî-
nés au fond de l’abîme par le poids des grandeurs. i.

(8) C’est encore une comparaison: de même que ceux

qui tombent dans un chemin plat et uni, ne se font pas
grand mal et. se relèvent aisément ; ainsi ceux qui sont dans
une fortune médiocre , s’ils viennent à tomber , se relèvent

bientôt, et réparent aisément leurs pertes. Il n’en est pas

ainsi de ceux qui tombent de bien haut , ou qui viennent
à déchoir d’une éminente ’fortune; leurs chûtes sont d’or-

dinaire irréparables , et jamais ils ne s’en relèvent.

(9) Ce fut un des compagnons d’Ulysse , dont il est parlé
dans Homère à l’onzième livre de l’Odyssée: cet homme s’étant

énivré , tomba du haut d’un escalier de la maison de Circé ,

» et se cassa la tête 3 il apparoît après sa mort à Ulysse, et

le prie de ne le pas laisser sans sépulture. 1
(10) On a déjà dit ailleurs qu’Icare , fils de Décide a I

Tome 7 I. P.
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voulant ,se sauver du labyrinthe de Crète , se fit attacher
des ailes avec de la cire comme son père, mais s’étant trop

approché du soleil , ses ailes se fondirent , et il tomba dans
la mer Ionienne , dite depuis la mer Icare. Voyez cette fiable

au VIII.’ livre des Métamorphoses. l
(t 1) C’est une sentence d’Epicure, qui bene lutait [une

vixit , laquelle prise en général est trèsefausse; quand on

ne sait que se cacher et demeurer dans l’obscurité , on se

rend inutile à la patrie, et on ne vit que pour soi: aussi
cette maxime a-t-elle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait exprès.
n (12) Dolon , fils d’Eumède , s’engagea à Hector d’aller ob-

server l’armée des ,Grecs , à condition qu’il auroit pour

récompense les chevaux et le char d’Achille ; mais il échoua

dans son entreprise , et fut tué par Diomède ,squi de son
côté épioit l’armée des Troyens avec Ulysse. Virgile en

parle au X11.e livre de l’Enéïde, après Homère.

(15) Si Plutéton eût voulu reconnoître Mérops , mari

de Climène,’ pour son père, au lieulde vouloir passer
pour fils du Soleil , Dlérops n’aurait pas eu la douleur de

le voir au milieu des flammes dont il pensa cmbrâser le
monde; ni ses filles les Ilélyarles , sœurs de l’infortuné Phaé-

ton, métamorphosées en peupliers pendant qu’elles pleuroient

la mort de leur frère foudroyé par Jupiter sur les bords de
l’Erydan. ’Il y a ici dans le texte d’Ovide’une figure ap-

pelée inversion : Si Mérops eût reconnu. l’haéton pour son

fils; au lieu de si Phae’ton eût reconnu Mérops pour son père ,

qui est le sens naturel.
(14) Ily a dans le texte , baisser un plu la voile; mé-

taphore répétée tant de fois dans Ovide , qu’elle en devient-

ennuyeuses; c’est pour montrer qu’il faut se contenter d’une

for,tunemédiocre, et modérer ses désirs ambitieux:
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’ (15) C’est un fleuve qui coule au travers de la Méotide,

du septentrion au midi , et qui sépare l’Europe de l’Asio.

VÉLÉGIE;CIN»QUIÎEKE. (Page-181.).

C’est ici un nom feint et de pure amitié , que le
poète substitue à la place du véritable nom de son ami;
par considérationîpour lui, de crainte de lui attirer quelque
chagrin depla part de’l’empereur , qui auroit pu s’affamer

d’un commerce si familier avec un homme ldisgracié et ac-

tuellement en exil. t î(a) C’est Priam , roi de Troye , que désigne ici notre
poëteipar le vieillardjroyen. Ce vénérable Troyen, conduit

par Mercure au travers du camp des Grecs sans être ap-
perçu , s’avança vers le vaisseau d’Achille pour réclamer

le corps de son fils Hector , tué par Achille même , et lui
en offrit la rançon. C’est ce qu’on lit dans Homère au der-

nier livre de l’Iliade , et dans Horace à la X.e Ode du premier

livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité. , et?

lui accorda gratuitement le corps d’Hector. Priam , au second
livre de l’Enéïde , loue: lui-même en cela la générosité

d’Achille-, et reproche. à Pyrrhus , fils de ce héros, qu’il.

dégénéroit beaucoup des nobles sentimens de son père.

I C’est Àlexandre’le Grand qu’on désigne ici, lequel

après avoir vaincu dans une sanglante bataille, Porus , roi.
des Indes, prit un. très»grand soin devce prince qui avoit.
été dangereusement blessé dans le combat; il lui rendit en-

suite ses états , augmentés de nouvelles Provinces. Le même

Alexandre ayant appris la mort de Darius , la pleura , et lui ’

fit faire des obsèques magnifiques. Ainsi ce prince signala
sa clémence à l’égard de ses plus redoutables ennemis. La I

Pin
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inanition , qui le premier rendit son nom célèbre dans ces

contrées , au rapport de Justin , liv. VIL
l (4) Junon persécuta long-temps Hercule comme fils d’Alc-

mène, l’une de ses rivales. Mais enfin ce héros vint à bout

par sa valeur et par sa constance , de désarmer la colère
de cette Déesse implacable , et de mériter son estime, jus-
qu’à lui faire agréer qu’il épousât Bébé , sa fille, déesse

de la Jeunesse. I ’7 (5) Lucifer est l’étoile du matin , et se prend quelqudois
pour l’aurore , bien que celle-ci la précède. Les poëles ne

donnent pas seulement au soleil et a la lune un char et-des
chevaux , mais ils en accordent libéralement à quelques
étoiles.

irréels astraux. (P856185).
I (t) Ovide met seulementlcet homme que vous honorez , vira ,-

sur quoi les commentateurs varient un peu : la plupart pré-
tendent que c’est d’Auguste dont il sagit, pour qui cet ami
.d’Ovide, aussibien qu’Ovide même , avoient un respect infini.

Le nouveau commentateur à la Dauphine prétendlque c’est

seulement un ami commun qu’on désigne ici, qui étoit un

homme constitué en dignité et fort respectable pour son
mérite ; comme ce commentateur est seul de son sentiment,
nous nous sommes attachés à l’opinion la plus suivie , et nous

l’avons interprété de l’empereur Auguste même. D’autant

plus que sir en latin ne signifie pas toujours simplement
un homme , mais un grand homme , un héros : Arma s’imm-

gue cane , dit Virgile en parlant d’Enée.

Jamais Ovide n’avoit osé déclarer à son ami ce qu’il.

avoit’vu de si intéressant et de si odieux’ pour Auguste,
A
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et qui lui avoit attiré sa disgraee ; c’est un mystère qui car
demeuré voilé jusqu’à présent.

(5) Les payens reconnaissoient un destin qui régloit le
cours des choses humaines , par un ordre immuable. Nous
autres chrétiens, nous n’en admettons point d’autre
la providence divine qui dirige l’action des causes secondes;

et ordonne tout pour une bonne fin.
(4) Il appelle ce crime un trait de folie , une imprudence,

une indiscrétion, enfin une saillie de jeune homme..0vide,
en’qualité de bel esprit du premier ordre , avoit apparemment

les entrées assez libres dans le palais d’Auguste : il en abusa ;

et un certain jour il entra étourdiment dans "l’appartement

de ce prince, ou de sa petite-fille Julie, et vit quelque
chose qu’il ne falloit pas voir : c’est de toutes les conjec-

tures qu’on a faites sur cela , celle qui paroit la plus vrai-
semblable.

(5) Ovide consent que cette petite ville du Pont en
Europe , où il étoit exilé, passe désormais pour un lieu trop

voisin de Rome , et presque pour un faubourg de cette
ville, si ce qu’il a la témérité de dire est faux; savoir
que son crime n’étoit qu’une action d’élourdi et une saillie

de jeune homme.

ÉLÉoin vsnrriùun.(Pagei88).

(1) Ovide aime fort à personnifier ses ouvrages , et leur

adresse souvent la parole. 4
(a) Ovide appelle sa lettre ministre de sa pamle:c’est

en effet par l’entremise et le ministère des lettres qu’on en-

tretient commerce avec les absensI: elles sont aussi les in-
terprètes des pensées , parce que la parole , soit écrite ou

prononcée , est le symbole de la pensée ; et le mot «me -

P3
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que le poëte emploie ici , peut signifier également le dia--
cours intérieur ou extéiieur , soit qu’il soit purement mental ,

ou exprimé par des sans sensibles et articulés , tels que
les paroles; ou par des caractères , tels que les lettres.

C’étoit une fille d’Ovide , belle , sage , et spirituelle ,

qu’il avoit eue de sa troisième et dernière femme Quelques

savane ont prétendu que ce n’était que sa belle-fille.

(4) C’est-à-dire , des vers moins galans et moins licen-
cieux que les siens : ou bien d’une autreespèce , par exemple,

des vers lyriques au lieu’de vers élégiaques.

(5) C’étqit une fontaine de laÆèotie consacrée aux Muses:

elle sortit de dessous le pied de Pégase , cheval ailé que
monta Bellérophon lorsqu’il combattit la Chimère. Conduire
quelqu’un au bord de l’Hippocrêne , c’est en style poétiquo’

lui servir de maître dans l’étude de la poésie.

(6) Tout le monde sait qu’on entend parla veine poétique;

le talent de la poésie; et que de cette veine coulent les
beaux vers , à-peu-près comme une eau pure coule d’une

source riche et féconde. i
(7) Qui n’a pas entendu parler des richessas immenses

de Crésus , roi de Lydie , que Cyrus , roi de Perse , fit brûler

vif? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tout-à-coup
devient un Irus. Nous avons cru qu’il seroit mieux de tra-
duire est réduisis la besace : il faut cependant savoir que
cet Irus, qui est mis ici en contraste avec Crésus, fut un
fameux mendiant de la Ville de Platée, dont il est parlé
dans Homère , au liv. XVIlI de l’Odyssée. On dit que Ce
célèbre gueux émit. d’une taille gigantesque, et qu’il fut

assommé par Ulysse, dont il avoit été long-temps le parasite.

(8) Rome étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a mar-
que les noms ailleurs: Cicéron , dans l’épître 5 du Sixtemc



                                                                     

son LE TROISIÈME LIVRE. 231
livre à Atticus, la nomme ville aux sept collines, Septi-

Icollem. t(9) C’est-à-dire , immortalisez-vous par vos ouvrages. Le

poële exprime la même chose en d’autres termes : faites en-

sorte , dit-il , que le même bûcher’qui consumera votre
corps , n’ensevelisse pas votre mémoire.

r vELEGIE nurrlùmn.(Page192).l

(1) Il y avoit dans l’Attique , assez près d’Athènes , une

ville nommée Éleusis , où régnoit Celenus : ce prince reçut

chez lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par PÏuton. Cette Déesse ,

pour récompense, lui appritl’agriculturc; de plus elle lui de-

manda Triptolême , son fils , qui ne faisoit que de naître;
elle l’éleva avec de grands soins , puis le fit monter sur:

un char attelé de serpens ailés qui le transportèrent par"
tout le monde , pour apprendre aux hommes l’art de cul-
tiver la terre et de l’ensemencer; ce qui lui mérita de-
puis les honneurs divins.

(:2) Médée , fameuse magicie’nne’, ayant été répudiée de

Jason, entra dans une toile fureur , qu’elle fit périr Créiise,

sa rivale, par le moyen d’une robe empoisonnée , et égor-

gea dessmain deux fils qu’elle avoit eus de Jason , puis
s’enfuit de Corinthe à Athènes, où elle épousa Ægée , fils

de Pandion z mais la prêtresse de Diane déclara qu’elle
ne pouvoit sacrifier à la Déesse , tandis que cette méchante

lemme seroit dans le pays; alors Médée fit atteler des
dragons ailés à son char , qui la transportèrent en un instant
à Colchos, d’où elle étoit partie.

(3) Persée , fils de Jupiter et de Diane , reçut de Mercure

des ailes qu’il se mit aux talons, de plus un grand sabre
,P4
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recourbé en forme’de faux , et Minerve lui prêta son égide

pourlui servir de bouclier. Ce jeune héros, ainsi armé, atta-

qua Méduse , l’une des Gorgones , qui avoit des serpents

pour cheveux; il lui coupa la tête, dont une des pro-
priétés étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient. La

fable de Dédale et de Son fils Icare , qui avec des ailes
s’enfuirent du labyrinthe de Crète , est assez connue : on
la peut voir au VIII.e liv. des Métamorphoses.

C’est-à-dire , qu’Auguste m’ordqnne seulement de partir

pour Rome , son ordre et ma promptitude à l’exécuter me
tiendront lieu d’ailes et de char.

É.LÈGIE NEUVIÈME. (Page 195).

’ (1) C’est-à-dire, grecques d’origine , non de langage et

ne mœurs. On marque dans la IX.° Élégie du livre cin-
quième , que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

les naturels du pays , habitoient la petite, ville de Tomes.
q (2) La ville de Tomes devoit son origine à une colonie

de Milésiens sortis delMilet , ville d’Ionie, d’où Strabon croit

que sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
du Pont-Enfin , de la Propontide , et d’autres contrées.

i (5) Ce père de Médée s’appeloit Ætès: il étoit roi de

la Colchide; et ayant appris l’évasion de sa fille, ’il fit

promptement équiper une flotte pour la poursuivre. La
sentinelle qui étoit en faction sur une hauteur , et qui avertit
de l’approche de cette flotte , étoit un soldat sgythe du
territoire de Tomes , puisqu’il qualifie Jason d’étranger ou

de nouvel hôte , hospes ,- car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi.
(4) Ce vaisseau , c’est Argo , vaisseau des Argonautes ,
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le premier , selon la fable, qui ait vogué sur la mer, et
avec lequel Jason alla conquérir la toison d’or.

(5) Il y a dans le texte Miniæ , les Miniens; ce sont les
Argonautes ; ainsi appelés d’un petit canton de la Thessalie :

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premiers
nautonniers , et assure que le navire Argo , ainsi appelé du
nom de son architecte , fut fabriqué dans la Thessalie , et"
que Jason lui-même , conquérant de la toison d’or , étoit

Thessalien.
(6) Tomes en grec signifie incision , d’où vient le mot

d’anatomie,- et en terme de librairie , tome premier, tome
second , qui est le même que section première , section seconde .-

il est dérivé de temo , scinda , je coupe ,- parce que
l’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coupa les membres

d’Abisitre ou Ægialé son frère. La ville de Tomes, au-
trement dite Istropolis , du fleuve Ister , étoit située à l’em-

bouchure du Danube , autrefois appelé Ister : cette contrée
est ce qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie du Budziac.

finnois n1x1Èuz.(PageIg7).
(I) C’est la grande Ourse ,, composée de sept étoiles , et qui

jamais ne se couche par rapport à nous , c’est-à-dire , ne dis-

praroît pas de dessus notre horison. Les poëles ont feint que

quand le soleil quitte notre hémisphère, il se couche dans
le mer ou dans le sein de Thétis; mais que cette déesse n’y

reçoit jamais l’Ourse , parce que cette Ourse est Calisto ,
l’une des rivales de Junon , dont Thétis fut la nourrice. I

(a) Les Sauromates ou Sarmates , habitoient entre le Boris-
thêne et l’Ister: ce pays est aujourd’hui habité , partie par les

petits Tartares , et partie par les Polonais. Les Éesses étoient

Voisins de la Thrace , comme on le voit dans Tacite sur Au-
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guste. On a déjà parlé ailleurs des Gelas; et l’on peut consul-

ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique
d’Ortellius.

(5) Le fleuve Ister , qu’on nomme aujourd’hui le Danube,

séparoit Tomes ou Istropolis des Sauromates: 1
(4) Braccæ est proprement ce qu’on appelle en vieux

langage des braies , c’est - à- dire , de grandes culottes. Il
y a ici une variante z quelques éditions portent pellibus hir-
sutis, des peaux non-apprêtées , encore toutes hérissées de

poils; dans d’autres on lit pellibus et satis orant malefrigora
braccis , pour montrer que tout le corps étoit couvert d’un

casaquin de peau , auquel étoient cousues de longues culottes
qui prenoient depuis la ceinture jusqu’à mi-jambe. Cette sorte

de vêtemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois ;
(le-là le nom de Gallia bracchata , qu’on lit dans les auteurs

latins, donné,yselon Pline, à la Énule-Narbonnoise , pro-
vince romaine , qui étoit séparée de l’Italie par les Alpes et le

fleuve Vare. ’(5) C’està-dire, que le vin en se gelant acquiert de la.
consistance , et se soutient par lui-même hors du vase et du
tonneau où il étoit enfermé , et qu’il en prend la forme en se

congelant : vina nuda , du vin nud , c’est du vin sans aucun.

vase qui le contienne.
(6) On compare ici l’Isterou le Danube avec le Nil , fleuve

d’Egypte; on donne à celui-ci l’épithète de papyrifer , parce

qu’il croît sur ses bords un arbuste dont on tiroit une petite
écorce qui servoit aux anciens de papier’à écrire : l’art que

nous avons aujourd’hui de faire du papier , n’était pas encore

en usage. ’(7) Ce Léandre étoit un jeune homme éperdument amou-

reux d’une fille nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la



                                                                     

sua LE TROISIÈ ME LÏVRE. 235
nage le détroit qui séparoit Seste d’Abide , aujourd’hui les ’

Dardanelles , pour aller la voir ; enfin , une nuit ses forces lui
ayant manqué , il y périt. On peut lire une lettre de Léandre

écrite à Héro dans les Héroïdes ou Héroïnes de notre poète.

(8) Les dauphins , si fameux dans la fable , sont ce qu’on
appelle aujourd’hui des marSnins; on leur donne ici l’èpiilxète

dopandi , bossus ou courbés; parce que qmnd ces animaux
s’élancent hors de l’eau en se jouant dans la mer , ils semblent

faire la roue , et se plongent en se recourbant.
L Bel-ée est le vent du Nord ou du Septentrion. On dit ici
qu’il fait siffler ses ailes en les secouant et les buttant l’une

contre l’autre; parce qu’en effet , les vents sifflent , et l’on

feint qu’ils ont des ailes ,fiour marquer leur vitesse.
(1 o) AAronce ou Acontius , jeune homme qui, s’étant trouvé

aux fêtes qu’on célébroit à’Délos enl’honneuri de Diane, où un

grand nombre de jeunes filles avoient coutumed’assister, y
vit Cydippe, fille de qualité , fort belle: il l’aime et souhaita.
passionnément de l’épouser; mais n’osent se déclarer , à cause

de la différence de condition, il écrivit sur l’écorce d’une belle

pomme ces mots : Je je jure, par les sacrés mystères de Diane,

que je le suivrai par-tout, et que je ne serai jamais à d’autres

qu’à toi.. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydippe, qui igno-

roit l’artifice, lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle

se trouva engagée à Aconce , parce qu’il y avoit une loi qui
.obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

de Délos: cependant, le Père de Cydippe ne sachant rien de
ce qui s’étoit passé, la maria à un autre. On peut voir la lettre

-.d’Aconce à Cydippe dans les Héroïdes (l’Ovide.

ÉLÈGIEIÔN-ZIÈME. (Pag.202).
(1) Hyperbole fort ordinaire aux poètes , de dire des hommes u
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un cœur devbronze ou de marbre, ou(qu’ils ont été alaitéa

dans leur enfance de quelque bête féroce. Voyez Virgile ,

livre IV de l’Enéïde. a
(a) Ovide apprit dans la suite la langue des Gètes et des

Sarmates, comme il le dit lui-même dans ses livres de
Ponta.

(5) Ovide et les autres poëles expriment assez souvent les
enfans par le mot pignons, gage ,- parce qu’en efi’et les enfans

sont les plus précieux gages de l’amour conjugal.

(4) C’est-à-dire , qu’on peut être éloquent et se signaler à’

peu de frais par des invectives dans une cause commune et
aisée , telle que celle d’un homme absent et indéfendu ’

comme étoit Ovide; ainsi son ennemi avoit. le champ libre
pour déployer son éloquence contre lui.

(5) Ovide, pour montrer la lâcheté de son adversaire, qui
. l’attaque opiniâtrement dansl’éiat de foiblesse et d’abandon où

il se trouve, emploié pour cela deux comparaisons. Dans la
première, il se compare à un vase fêlé , facile à rompre; et
dans la seconde , à des remparts de ville déjà fort ébranlés et

prêts à s’écrouler , qu’un lâche ennemi attaque et peut facile-

ment renverser. ’(6) Ovide se considère ici comme un homme déjà mort;
c’est pourquoi il appelle les traits malins que son ennemi lance

contre lui dans ses invectivcs’, des pierres jetées contre ses

cendres et son tombeau.

(7) On voit dans Homère et dans Virgile , comme Hector
fut lié au char d’Achille après sa mort, et traîné sur la Fous.

sière autour des murs de Troye , à la vue de Priam son père
et de sa mère Hécube , qui virent avec toute la douleur qu’on

peutpenser ce triste spectacle de dessus les murs de la villa-



                                                                     

son LE TROISIÈME LIVRE. 237
i Achille est ainsi appelé Æmonius, Thessalien, parce qu’il

étoit né en Thessalie. -(8) (Je Busiris élditfils de Neptune et roi dlEgypte: Sa con.

tume étoit d’immoler tous ses hôtes Jupiter; et il fut im-

molé luiumême par Hercule, qu’il avoit eu la hardiesse de
conduire à l’autel , dans le dessein d’en faire-aussi sa victime.

Isocrate , pour faire montre de son éloquence , Emma-de

faire le panégyrique de ce tyran. i h "
’ (9) C’est un certain Pérille , fameux pour avoixyfabriqué

un bœuf d’airain , dont il fit présent à Phalaris , tyran [des

Agrigentinsfln Sicile , pour y faire brûler vifs vous ceux dont
il voudroit se défaire, ajoutant qu’il auroit le plaisir de les

entendre mugir comme un véritable bœuf...
( 10) On voit assez que cela est dit ironiquement , et que ce

cruel ennemi d’Ovide ne se mêloit de ses amures qu’en man-g

vaise part , et à dessein seulement de lui nuire.

ÉLÉGIE nouzrtmn. (P334207).

(x) Ovide touche ici en passant la fable de Phrixus et
d’Hellé , qui, montés sur un bélier enbbanté , s’enfuirent de

la maison paternelle , où ils ne pouvoient supporter les ri-
gueurs d’une marâtre qui ne cessoit de les persécuter. Hellô

tomba dans la mer , qui de son nom s’est appelée l’Hellesponf.

Les poëles ont depuis transformé ce bélier en un des douze

signes du Zodiaque z le soleil y entre au mais de Mars, et il fait
l’équinoxe du printemps comme il fait celui de l’automne en

entrant. dans celui de la Balance au mois de Septembre. Mœotis,

la première syllabe est longue de sa nature , et c’est ici par

licence qu’elle est brève. I
I (a) Ovide touche ici la fable de Prague , femme de Thérée ,

l
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roi de Thrace , qui , pour se venger de l’infidélité de son

mari , lui servit dans un repas leur commun fils ,le petit Itys.
Thérée , transporté de colère , poursuivitl’épée à la main les

dans. sœurs Progné et Philomèle , pour les immoler à sa ven-
geance; mais à l’instant Progué fut métan’norphosée en hiron-

delle , Philomèle en rossignol , et Tliérée en huppe, upupa.

Ovide dit donc ici que l’hirondelle , pour réparer en quelque

sorte son ancien crime, se hâte de faire son» nid au commen-

cement du printemps ,v et d’élever ses petits avec tous les

soins d’une bonne mère. . h
(3) Ovide , avec tonales poëtes, appelle les bourgeons de

la vigne , gemmas,pdes perles; ce sont en effet desperlcs bien

précieuses aux Vignerons. l . "
(4).O;vide rapporte ici une partie de ces jeux auxquels la

jeunesse romaine avoit coutume de s’exercer dans le champ

de Mars , sur- tout au commencement du printemps. Le pre-
mier de res jeux , et le plus noble, sans contredit, étoit les
courses de chevaux. Les jeunes gens de Rome se piquoient
(l’être bons cavaliers : ils avoient pour cela des chevaux bien

dressés au manège; ils’lns faisoient caracoler en rond; et faire

plusieursvoltes avec’pbeaucoup d’adresse.

Quamvis non alias flectere aquum sciais
JEqur conspicitur gramine Martin,

au Horace , Ode 7, Livre III.

(5) Leur plus ordinaire exercice en fait d’armes, étoit
celui où ils faisoient assaut contre une espèce de poteau de la,

hauteur de six pieds: il en avoit plusieurs plantés à la file ;
et chaque apprentif, armé d’un bouclier tissu d’osier , et d’une

espéce de massue qui tenoit lieu d’épée ou de fleuret , s’escri-

moit de toutes les façons contre son poteau , comme contre

l
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un adversaire redoutable; c’est ce que Juvénal exprime dans

ces deux vers : . . Idut qui: non vzdzt vaincra pali q
Quem cava: assiduis sudibus scutoquc Iaccssir. -

(6) Les athlètes elles lutteurs avoient coutume de se frotter
d’huile , soit pour donner moins de prises à leurs adversaires,

soit pour se rendre les membres plus souples et plus agiles:
au reste , ce n’était pas de simple huile dont ils se servoient à

à cet usage, c’était un composé d’huilefet de cire qu’on

nommoit ceroma .- Et caslièatum Lybica ceroma palestræ ,V

dit Martial. ’
r (7) Il ya dans le texte d’une au; vierge. Les commentateurs

n’ont pas jugé à propos de nous dire ce que c’était que cette

eau vierge : quelques-uns ont cru se tirer d’affaire en chan-

geant les vers; et au lieu de virgina tingit tiqué , ils ont Il
lingers gaude! aquâ. Mais Ovide dit ailleurs: I

Nec vos campus habet, me vos galidissima virga ,

Net: Thuscus Placidis devehit amnis aquis.

Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrosé d’un.

ruisseau qui alloit se décharger dans un autre , appelé rivus
’ Herculanum: ; et il observe que quand le premier étoit prêt

de se jeter dans l’autre, il sembloit reculer; et il ajoute quasi

rimeras amplexus viriles etiam numinis , comme si cette eau ,
dit-il , craignoit les embrassemens même d’un Dieu : c’est de-

là qu’elle s’appela de l’eau vierge , chaste et pure. ’Si l’on aime

mieux suivre l’opinion de Frontin , qui prétend que ce ruisd

P seau , qui serpentoit autour du champ de Mars, prenoit sa
source d’une fontaine qui avoit été découverts par une jeune

fille ; et c’est pour cela qu’on appela cette eau de l’eau

cierge. Au reste, peut-être qu’on ne se baignoit pas dans
cette eau , mais que seulement on s’en arrosoit, et qu’on s’yA
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semble le signifier. t
(8) C”est ce qu’Ovide exprime par ces mots : studiisqus

faoor distanlibus , ou comme d’autres lisent, discordibus ardez.

Ce qui marque qu’alors, commeaujourd’hui , on separtsgeoit

au théâtre en diverses factions au cabales, pour applaudir à
certains acteurs et auteurs , et siflier d’autres; chaque acteur

et chaque auteur avoit sa brigue. . . Il y avoit à Rome , près
du champ de Mars , trois grandes places z la place Romaine
ou du. Latium , celle de Jules -César,l et celle d’Augustec

Strabon , après avoir fait une magnifique description du
champ de Mars , ajoute que près dia-là il y a encore un autre
champ environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu desquels s’élèvent à
certaine distance l’un de l’autre , trois théâtres , entourés d’un

vaste amphithéâtre.

9) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu où étoit

Ovide , le bosphore de Thrace , par où l’on entre du Pont-
Euxin dans I’Hellespont , qui au lieu ou cette mer s’élargit le

plus , s’appelle la Propontids ou mer de Marmara.

w , (10) Ce sont ses victoires sur les Rhétiens et, les Vindéli-s

’cicns , peuples de l’ancienne Germanie , remportées par.

»Drusus et Tibère ses beaux-fils , qui commandoient les ar-
mées romaines sous ses ordres. Le Jupiter Latin dont parle
ici Ovide, Latin foui, c’est Jupiter Capitolin, auquel on
alloit faire desvœux en actions de graces des victoires rem-
portées par les empereurs ou leurs lieutenans.

(1 1) C’est le jeune Tibère , qui fut envoyé par l’empereur

Auguste venger la défaite de Quintilius Varus , et des légion:x
romaines taillées en pièces par Arminius , général des Chérus-

ces et autres peuples de la Germanie. Ovide souhaite donc
d’apprendre que ce. jeune héros , après avoir domptë.

ces
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ces fières nations tant de fois rebelles , revienne à Rome
triomphant.

tintera exprimâtes. (Pag.211).*
(1) Le poète adresse ici la parole au jour de sa naissance,

qu’il personnifie , selon sa coutume: ce jour étoit le 18 Mars ,

auquel on célébroit à Rome les fêtes de Minerve , nommées

Quinquatries ; il revenoit pour la première fois dans la pre;

mière année de son exil. q
(2) Ovide sait mauvais gré à son jour natal de ce qu’il vient

se placer à son ordinaire dans première année de son exil;
il voudroit qu’il fût efl’acé , s’il étoit possible , du calendrier,

et qu’il y laissât un vuide qui interrompît le cours d’une au?

née si funeste. ’(5) Comme Ovide étoit hors d’état de célébrer le jour de

sa naissance avec tout l’appareil et les cérémonies qui étoient

en usage à Rome, il s’étonne que ce jour ose paraître; que

c’est renouveller sa douleur et se déshonorer lui -même. On

ne peut assez admirer ici la fécondité du génie de ce poëte ,

qui d’un sujet si mince, sait tirer tant de jolies choses.
(4) Notre poète rapporte ici une partie des cérémonies qui

se pratiquoient à Rome le jour de la naissance. On se revêtoit
d’une robe blanche en signe de joie; on dressoit un autel sur
lequel on faisoit’des offrandes au génie tutélaire de la maison,

et l’on brûloit beaucoup d’encens ; on faisoit aussi servir des

gâteaux sacrés aux conviés , et l’on finissoit par des prières

d’heureux souhaitsven faveur de celui dont on célébroit la

naissance , et de tous les assistans. ’ I.
(5) C’est demander d’une manière bien ingénieuse à être

rappelé de son exil avant la révolution d’une seconde année.

Q (6) Euxin en grec signifie fiançai: n fortuné séjour. Ou

Tome V1. i Q
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nommoit anciennement cette mer Pont - Juin , qui au con-
traire signifie un lieu inhabitable ou mu mer impraticable.

ÉLÉGII QUATORZIÈMS. (Pag.215).

(I) Le mot autistes dont use ici Ovide , semble ne convenir
qu’à un pontife; mais on a déjà dit que les poëtes imaginoient

quelque chose de divin dans leur art , et se qualifioient prêtres

des Muses et d’ApoIlon. l
(2) Les poètes ont feint que Pallas ou Minerve étoit sortie

toute armée du cerveau de Jupiter , sans le ministère d’aucune

femme , pour .montrer que la sagesse est un présent de Dieu
seul, qu’elle est ennemie de la volupté , et toujours armée

contre les plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont
les fruits de son esprit, et qu’il est , par ’rapport à en; , ce
que Jupiter est à l’égard de Pallas.

(5) Ce sont les trois livres de l’Art d’aimer. On ne voit pas

qu’ils aient été proscrits comme leur père , mais ils ont été

généralement condamnés et à vrai dire , ils n’étoient que

trop infectés des vices de leur père , et leur père même ne

fut jugé criminel que pour avoir mis de tels enfans au monde.
, (4) Le poète se présente ici dans l’état d’un homme qui ne

fait encore qu’écorcher une langue étrangère qu’il commence

à apprendre ; il prononce quelques mots mêlés avec sa langue

naturelle , et dont il fait une espèce de jargon que personne
n’entend : c’est pourquoi il demande tantôt un mot , un nom ,

et tantôt un lieu); et l’on ne peut le satisfaire.

un pas nous ne TROISIÈME LIVRE.
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D’OVIDE.

LIVRE QUATRIÈME (à).
ÉLÉGIE PREMIÈRE, V

Le poêle ne trama: de consolation que dans ses
’ études.

S’IL se trouve quelques défauts dans mes iou-
«vs-ages , comme il s’en trouvera sans doute , excu-

sez-les, je vous prie, cher lecteur, eu égard au
temps ou ils ont été composés. J’étois en exil,

et sij’écrivois alors, c’était moins pour m’ac-

quérir de la réputation , que pour donner quel-
que trève à mes chagrins ,et’ n’avoir pas toujours

l’esprit occupé de mes malheurs. i
C’est ainsi que l’esclalle (I) même condamné

à fouir la terre les fers aux pieds, tâche d’adoucir

un travail si rude par quelque air grossier qu’il
répète sans cesse : ainsi le batelier toujours courbé

sur un sable fangeux, chante en traînant sa
barque contre le fil de l’eau : ainsi le matelot
pousse et tire la rame comme m cadence; et le
berger appuyé sur sa houlette ou assis sur un

i (’*) Ce quatrième livre est (lek seconde année de l’exil

i’Ovide, qui étoit ’la 764 de Rome.

l Q a
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rocher, charme son troupeau par des airs chant;
pêtres qu’il joue sur son flageolet. Il n’est pas

jusqu’à la servante,wqui filant sa quenouille,
sait assaisonner son travail par d’agréables chan-
sons; On dit même qu’Achille, inconsolable de,
l’enlèvement de sa chère Hyppozlamie (2) , essaya

quelquefois de charmer ses ennuis au doux son
d’une lyre (3); ce Fut aussi après qu’Orphée (4)

eut perdu deux Fois son Eurydice, qu’on le vit
entraîner à sa suite les plus vieux chênes et les
plus durs rochers, devenus sensibles aux char-
mans accords de son luth. De même aussi ma
muse, seules et fidelle compagne de mon exil, a
pu s0ulager mes peines et mes fatigues, lorsque
par l’ordre de César-je m’avançois tristement vers

les rives du Pont : elle seule intrépide au milieu
des hasards, n’a pas craint les embuscades du
soldat Tlirace, ni les pointes de leurs épées, ni

I les Vents et les tempêtes d’une mer orageuse, ni

enfin toute la barbarie de ces climats. Elle seule
sait aussi quelle erreur m’a séduit ,Ilorsque je me

suis perdu par mon imprudence, et que s’il ya
eu quelque faute sur mon compte, du moins
ne peut-on m’imputer aucun crime bien réel : en
cela ma museqest aujourd’hui aussi équitable à.

mon égard, qu’elle me ,fut autrefois funeste,
lorsque complice de monl’crime prétendu , elle
subit le mêmearrêt que moi. Cependant ,lil faut
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l’avouer , puisque les Muses devoient m’être si
fatales , je voudrois n’avoir jamais été inîtié à leurs

mystères. Mais enfin qu’y faire ? elles ont pris un

tel ascendant sur moi , queje ne puis plus m’en
défendre: j’aime-éperdûment la poésie, quoique

la poésie ait causé. ma perte; et je me sens tou-A

jours un violent penchant pour elle. Ainsi
l’herbe Lothols (5), quelque pernicieuse qu’elle

fût aux compagnons d’Ulysse, leur parut d’un
goût si délicieux , qu’ils ne pouvaient plus s’en

passer. ITout amant sent le poids de sa chai-ne, et il
y demeure toujours attaché; leisuj’et de son
tourment devient l’objet de ses plus tendres des
sii’s : de même ces poésies , source de mes infor-

tunes, ont encore des charmes pour moi, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être que cet

amour passera pour fureur; mais cette fureur
’même a pour moi des charmes: du moins elle
m’empêche d’avoir l’esprit toujours attaché sur

mes malheurs, et elle me fait oublier pour quel-
ques momens le chagrin qui me tue.

C’est ainsi qu’une Bacchante (6) ne sent point

les "blessures qu’elle se fait dans sa fureur , lors-
qu’elle pousse des hurlemens pareils à ceux des
prêtres de Cybèle sur le mont Ida. De même
quelquefois je sens s’allumer dans mes veines la
feu sacréd’un enthousiasme poétique: alors mon

Q3
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esprit s’élève au-dessus de toutes les disgraces

humaines; il ne sent ni’les rigueurs de l’exil, l
ni la barbarie de ces climats, ni la colère des I
Dieux irrités contre moi; enfin je perds tout sen-
timent de mes maux (7) , comme si j’avois bu des
eaux assoupissantes du fleuve d’oubli. Ce n’est 1

donc pas sans raison que je révère ces aimables
Déesses: elles Soulagent mes peines; elles ont
déserté l’He’licon (8) pour, se faire les compagnes

assidues de mon exil, et elles n’ont pas dé-
daigné de suivre mes traces sur terre et sur mer,
tantôt dans un vaisseau, et tantôt à pied. Que.
ces divinités au moins me protègent dans l’abandon .

où je suis de la partdes autres Dieux qui ont
tous pris parti contre moi avec César: ces Dieux
ligués ensemble m’accablent d’autant d’adversités

qu’il y a de grains de sable; sur les rivages de
la mer, et de poissons dansles eaux: oui, l’on
compteroit plutôt les fleurs du.printemps, les épis
de l’été, leslfruitswde l’automne, et les neiges

de l’hiver , que les maux que je soutire , depuis
qu’errant et vagabond par le monde , je cherche
pour me fixer les tristes bords de l’Euxin. J’y
suis arrivé; mais qu’on ne pense pas que ma for-A
tune ait changé de face z mon’malheureux destin
m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici; j’y ne.

connois encore la trame que les Parques inhu-II
maines m’ont ourdiedès le moment de ma nais-
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sauce, où mes tristes jours ont été tissus de la

V laine la’plus noire. Car,sans parler des’embûches

que l’on m’a cent fois dressées , et de cent périls ’

de mort qui s’offrent à chaque pas, j’ai essuyé

des aventures bien étranges , et qui passent
toute créance.

Qu’il est dur à un homme qui a tant fait parler?
de lui . chez les Romains , d’être condamné àvivre

parmi des Besses et des Gètes! Qu’il est triste de
passer sa vie enfermé entre des portes et des mu-
railles, et dans une place de très-faible défense,
où l’on n’est guère en sûreté! Moi-qui dans ma

jeunesse ai toujours fui la guerre et les combats,
qui n’aijamais manié les armes que pour mon
plaisir; aujourd’hui dans ma vieillesse’je me vois
condamné à ne marcher plus que l’épée au côté 5

le bouclier à la main , et le casque en tête sur
mes cheveux gris. Dès que le Soldat en sentinelle .
a donné l’alarmeà la ville, je cours incontinent

aux armes , et jeles saisis d’une main tremblante.

Bientôt on apperçoit des ennemis terribles,
armés d’arcs et (le flèches empoisonnées, qui rô-

dent autour de nos remparts, montés sur des
chevaux encore tout hors (l’haleine de leurs der-
nières courses. De même qu’un loup carnacier
porte et traîne à travers les champs et lethois,
une ’foible brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt

dans sa bergerie: ainsi notre ennemi barbare,
.94
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trop lent à Se retirer au.dedans des portes, il le
saisit à l’instant; puis lui jetant une corde au Cou,
ou bien il le fait suivre pour l’emmener en esclæ
vage, ou bien sans aller plus loin il le perce
d’une flèche empoisonnée. Pour moi nouvel ha-
bitant de ces lieux toujours en trouble, je m’éa

crie à tout moment: ô mort, ô trop lentemort,
hâte-toi de finir mes malheureux destins!

Cependant ma muse, parmi tant de maux qui
m’accablent, a bien le courage de reprendre ses
fonctions ordinaires chez moi; elle me rappelle
à m’es premiers exercices de poésie. -

Mais,.hélas! je l’ai déjà dit, il ne se trouve ici

personne à qui je puisse réciter mes vers, et qui
entende un seul mot de latin z je m’écris donc ,

et me lis à moi-même; car comment faire au-
trement? et je puis (lire avec vérité que jejuge
assez équitablement; de mes écrits.""Je me dis pour-

tant assez souvent: pouraqui et pourquoi tant
me tourmenter? Les’Sauromates et les Gètes
liront-ils mes ouvrages? Souvent aussi, en écrivant,
les larmes me tombent (les yeux en abondance, et
mon papier en est tout humecté. Quand je me sou-
viens de ce que j’ai été , et de Ce que je Suis , où le

sort m’a conduit et d’où il m’a tiré, mon cœur

sent rouvrir ses anciennes blessures, comme si
.ellesétoient encore toutes fraîches, et mon sein
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se trouve tout baigné de mes pleins. Souvent ma
"main follement irritée contre elle-même et Contre
moi , jette-là de dépit tous mes vers au feu. Mais
enfin pùisque d’un si grand nombre de pièces
que j’ai composées , il n’en reste que peu , je de-

mande grace» pour celles-Ci àtous ceux qui les li-

ront. Vous. sur-tout, Rome, aimable ville dont
le séjour m’est interdit, traitez , je vous supplie,

avec indulgence mes vers qui ne sont pas meilc
leurs que les temps où ils ont été faim
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Prisagea’dtriompi’ze de Tibère sur les peuple-s

(le la Germanie. i

En FIN la fière Germanie va fléchir le genou de- .
vent nos Césars (1)avec tout l’universzdéjà peut»

être un superbe palais (a) que j’apperçois d’ici,

est tout couvert (le ilaurier, et la Fumée de l’en-
cens qui s’élève de toutes parts , obscurcit la clarté

d’un si beau jour. Déjà les victimes , plus blanches l

que la neige, tombant sous la hache du sacrifi-
cateur,,ont empourpré la terre de leur sang. Je
Vois l’un et l’autre Césars (3) qui s’avancent vers

les temples des Dieux propices, où ils vont avec
pompe offrir les dons promis. pour prix de la
victoire.

’Deux jeunes princes les accompagnent, qu’on

Voit croître sous le nom (le César, afin que cette
auguste maison gouvernel’univers jusque dans les

siècles les plus meulés; On y voit aussi marcher
l’incomparable Livie (4), qui, avec d’aimables

princesses , ses belles-filles , .va rendre grace aux
Dieux de la conservation de son fils, et leur oH’rir
(les présens qu’elle aura souvent occasion de res

nouveler.
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Les dames romaines et les chastes filles (5) gar-

diennes perpétuelles d’un feu sacré ,v font son cor-

tège. Tout le corps du sénat (6) vient ensuite, et v
celui des chevaliers dont j’avois l’honneur d’être

autrefois ; ils sont suivis (1’ un peuple innombrable:
tous à l’envi font éclater en ce jour Solemnel
leur joie et leur piété. Pour moi, banni loin de
Rome, je suis sevré de tous les plaisirs , et les
fêtes publiques sont pour moi comme si elles n’é-

taient point. Je ne saurois pas même ce qui s’y
passe , si un bruit confus qui se répand quelquea
fois au loin , ne m’en apprenoit quelque chose.

Ainsi donc tout un peuple pourra être Spec-
tateur (le ces triomphes; il lira les noms des
villes conquises (7) , avec les titres des généraux

captifs; il verra des rois courbés sous le poids
(le leurs chaînes , qui marcheront devant les che-
vaux attelés au char du vainqueur, et couronnés
de lauriers. ’Quelques-uns (le ces captifs ont des
visages pâles et défigurés, conformes àl’état où ils

sont z d’autres oubliant leur condition présente ,

gardent encore une contenance fière, et lancent
des regards terribles de tous côtés. Alors une
partie des spectateurs. s’enquerra qui sont ces
malheureux , quelles ont été leurs actions , leurs

aventures , et la cause de leurs (lisgraces : les
autres en raconteront au hasard ce qu’ils savent
ou ne savent pas: celui-là, diront-ils, qui paroit
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élevé zip-dessus des autres, tout éclatant de sa

pourpre, fut le général-des ennemis; cet autre
qui suit étoit son lieutenant: en voilà un qui dans

une posture humiliée, tient toujtmrs les yeux
baissés vers la terre; il étoit bien difiërent dans

les combats: cet autre , dont la mine est si fa-
rouche, et les yeux encore tout étincelans de
colère, fut le principal auteur de la guerre et la
meilleure tête du conseil : ce traître dont vous
Voyez les cheveux en désordre qui lui couvrent
le visage, enferma nos gens dans un défilé par
une ruse de guerre : celui qui vient après, fut,
dit-on , un ministre des autels; il immola plusd’un
prisonnier à ses Dieux , qui eurent horreur d’un
sacrifice si barbare z ce lac , ces montagnes , tous
ces forts et tous ces fleuves que vous voyez ,
regorgèrent (le sang et de carnage : ce sont-là les
pays où Drusus (8) , (ligne fils d’un illustre père,

s’acquit le glorieux surnom de Germanique : ce
grand fleuve (.9) dont les cornes sont brisées,
c’est le Rhin, qui, sous. les herbes vertes dont il

se couvre en vain , a vu couler ses eaux toutes
rouges de sang. On dit aussi qu’on y voyoit la
triste Germanie les cheveux épars, prosternée
aux pieds de son vainqueur, et dans l’attitude v
d’une femme qui tend le cou sous une hache sus-
pendue et prête à lui abattre la tête; elle porte
aujourd’hui des chaînes de la même main dont
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elle porta les armes. Au-dessus de tout cela vous
p’aroîtrez , jeune César, traîné sur un char de

triomphe , vêtu de pourpre, suivi des acclama-
tions de tout un peuple qui ne parlera que de
vous et de vos hauts faits; on répandra desfleurs
àipleines mains sur votre passage; votre belle
tête sera couronnée d’un laurier immortel ;et les

soldats de la garde , dans un transport de joie,
répéteront sans cesse à victoire, triomphe , triant.

phe , "victoilt. aPrince, vous verrez vous-même vos chevaux
étonnés du bruit des clairons et des trompettes ,
s’arrêter tout court et battre le pavé enx frémis-

Sant. De-là , vous prendrez votre marche (le)
vers le Capitqle,’ce temple si favorable à vos
vœux; vous déposerez dans le sein de Ju.
pitenun beau laurier (1 r) qu’il a. bien mérité

de recevoir de votre main. k »
Du fond de la Scythie , je verrai tout cela au-

tant qu’il me sera permis , si non des yeux du
corps, ce sera au moins des yeux de l’esprit z lui
Seul conserve encore quelques droits sur des lieux
qui me sont.interdits : c’est cet esprit qui et?
franchi de tout esclavage (12) , se promène dans.
chaque partie du monde; puis prenant l’essort ,
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieux;

c’estlui qui conduit mesyeux au milieu (le Rome,
et qui ne permet i pas que je sois tout-à-fait privé
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d’un si agréable spectacle. 013i, mon esprit a
trouvé le secret de me faire contempler ce beau
char d’ivoire où mon prince sera placé: ainsi,

malgré quiconque, je serai du moins pendant
quelques heures dans ma patrie. Mais, hélas!
je m’abuse: quelle diHërence entre moi et le
moindre des Romains! Cet heureux peuple aura
devant ses yeux des spectacles réels , et verra
au milieu de. luison prince triomphant-Pour moi,
quand je me repais d’une si charmante idée,
c’est pure imagination. Dans un lieu si écarté,

je ne puis jouir d’un si beau spectacle que par
le récit seul qu’on m’en peut faire; et même ,

dans une si grande distance de l’ltalie, à peine
se trouvera-t-il quelqu’un qui contente sur cela ma
curiosité : il pourra tout au plus m’entretenir de
quelque triomphe de vieille date etdéjà suranné;

mais en quelque temps que je l’apprenne , ce sera
toujours un sensible plaisir pour moi. Enfin , le
jour viendra peut-être où je pourrai apprendre
en détail l’histoire de tant de grands événemens;

alors je suspendrai toutes mes plaintes pour
prendre part àla joie commune, et l’intérêt pu-
blic l’emportera sans doute sur mon intérêt para

sonne]. * l i
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mÉLÉGIE ’111.

Ovide mande à sajemme qu’il est charmé de la

douleur que lui came son absence ,- il l’en:-
horte à ne pas rougir a" un mari tel que lui.

Anses brillans du nord, grande et petite
, Ourses , vous dont l’une Sert de guide aux vais.

seaux grecs, et l’autre aux vaisseaux phéniciens;

sans jamais vous plonger dans lamer; vous qui
du hautdu pôle (21) où vous êtes assises, con-
templez si bien tout ce qui se passe sur la terre ,i
sans craindre de vous y précipiter , tournez, je
vous supplie, les yeux du côté de ces murs (3)
que le trop hardi Rémus franchit autrefois d’un

plein saut,jet arrêtez-les un moment sur une ai-
mable. dame (4) pour qui je m’intéresse; venez
m’apprendre si elle se souvient encore de moi,
ou si je suis effacé de sa mémoire. Mais, hélas!

que je suis injuste dans mes inquiétudes! ce que
je demande n’est-il pas aSSez connu? pourquoi,
mon esprit est-il toujours flottant entre l’espoir
et la crainte? Croyez donc, mon cœur, croyez
hardiment ce qui flatte vos desirs. i

Loin d’ici toute vaine terreur z ne doutez plus
d’uneefidélité qui. est hors de doute; et ce que tous
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les astres du ciel ne sauroient vous apprendre’,dites- V ’

le vous à vous-même’sans craindre de vous en
dédire: celle qui cause ma peine jeonservc chère-
ment monan dans sa mémoire : elle porte tou-
jours mes traits gravés dans Son cœur comme s’ils

lui étoient présents; et quelque éloignée qu’elle

soit de moi, si elle vit encore , elle m’aime.
Mais, dites-moi, chère épouse ,l’quand vous

vous mettez au lit pour prendre un peu de repos,
n’est-ce pas alors que votre douleur se réveille ,

et que vous vous y livrez toute entière?le doux
sommeil s’enfuit loin de vos yeux; Vos chagrins
renaissent plus violens que jamais: de-là ces in-
quiétudes qui vous ibnt trouver les nuits si long
gues, et qui vous fatiguentà tel point, que vous
vous en Sentez tout le corps comme brisé delas-

t situde. Avouez-le de bonne foi: n’est-ce pas alors
que vous éprouvez tous les symptômes d’un
amour au désespoir? Je n’en puis douter :non ,
vous n’êtes pas moins tourmentée que la veuve
d’Hectorl(5) , lorsqu’ellevit son.marir mprt , attaché

au char d’Achille et traîné sur la poussière. i

Cependant, chose étrange! je ne sais ce que
je dois souhaiter de vous , ni quelle doit être votre
situation pour me plaire. Êtes-vous triste? c’est

’moi qui suis la cause de cette tristesse, et j’en
suis indigné : ne l’êtes-vous pas, je souhaiterois

que vous le fussiez pour votre honneur et pour
le
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. le mien. Mais non, trop aimable épouse, votre!

parti est pris, je le sais, Vous pleure-2! sans ces?
mes-malheurs qui sontïdevenus les vôtres. Dônnez’

donc un libre cours à vos larmes: illest souvent
doux de pleurer ; eti’si la-douleur se nourrit- de:
larmes, les larmes aussi soulagent la étiolait-J
Mais plût au ciel que, vous n’en tussiez pas ré;
duite a déplorer fma triste vie? que n’avez-vous

autrefois pleuré ma mort?W6ùs seriez à présent
délivrée d’un mari qui semble nevivre-q11(°.flj:«nlr’rrl

i a vous rendre malheureuseyetnioiïj’aüroisëudu

moins laconsolation d’expirer Neutre vos bras
dans ma chère patrie; j”aurois’été arrosé des larmes

que votre piété vous eût fait répandre dans mon
sein. A ce, dernier jour ,’-»m’es’yeux iournés vers

le même ciel qui me’vit naîtréïetiqui) mëitvciyoit

mourir, auroientlété’ fermés- de rassasiera
mes cendres. déposées dans tèzwiaUéèwdè’tmea’

pères ; la même’t’err’e me reçurediia’isi
Saut , auroit couvert mon ème-après- mon’tré’pas;

’Enfin , je serois mort”’aprës’WVGlrUVéeh satis-rei-

proche, au lie’u que m’a vie a: tété lflétrieÏe’tïdësh’oîw

.morée’par l’arrêtdëmon exil;*filf",’(füel:Jle douleur

ïpourmoi ljsi j’apprendsq’ué luitsqÂi’ozi’tlit-dè vous;

flafla gemme d’un rutilé; vous deum m amarrai-s
ï’et vous en rougissezïdehddtef Quelle dbuIeUrltsî

1vôus regardez comme l uneitache ’ de page pour
’ma’ t’ennuie ’;-”ethue’je’ suis malheureux 3’sitmai’ns.

i Tome VI. I t R



                                                                     

n58 Les. internaf tenant vous avez honte de m’appartenir! Où est
le temps où vous faisiez gloirede m’avoir pour
marin?,vous n’aviez garde alors de désavouer le
nqm de votre; époux. Où est le temps où Vous
étiez si charmée d’être, et de passer pour être à

moi ï. Je vans plaisois alors: par.,mille qualités ai-’

mablesqueïvous trouviez alors dansma personne:
souvent même votre amour un peu aVeugle exal-
tpit,mon mérite bien .au-delà du vrai -; je vous pa-
rpisspisisiestimable r,qïu’il n’y avoit point d’homme

au monde auquel vous ne me préférassiez.,Mainte-

peut donc serougissez point encore d’être à moi t
plaignez plutôt, plaignez mes malheurs ., rien n’est

si juste , mais n’en ayez point de confusion.
k. Lorsque Je ,tém’éraire, Capanée fut frappé

de la foudre, lisez-vous;quelque partque sa femme
Evadnél’a méconnu pour son mari P et parce que

le,.maître demande en fbudroyantPhaëton (8) ,
étoufi’aides "feux pantin autre. feu , qu ne voit pas.
que.t,Phaëtqn ait..-été pour cela désavoué de ses
proches. ,Ençore,que, Sémélé (9) n’attira- sa perte

que pardesdesirs ambitieux, Cadmus,.son père, ne ï
la traita point en étrangère , indigne de lui. Ainsi
vous, ma femme, si. j’ai été frappé de la foudre

d’unlautreJupiter, n’en’rougissez point, encou-

ragez-vous plutôt à prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un partait modèle de femme A

forte, et soutenez dignement ce caractère dans
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une disgrace des plus éclatantes : la vertu héroïque

"ne marche qu’au travers des précipices. Qui Con-
inoîtroit aujourd’hui Hector (Io), siTroye eût
toujours été florissante? Oui , le grand chemin

de la vertu est celui des adversités. à
’Votre art audacieux , ô Tiphis (t t) , seroit sans

honneur, si la mer ,’ toujours calme, étoit sans
orages. Si leshommes jouissoient toujours d’une
santé parfaite, la médecine,dont Apollon fut le
père , tomberoit bientôt dansle décri. La vertu qui

l toujours oisive languit dans la prospérité, se montre

avec éclat dans l’adversité. Ma foraine présente

fournit une ample matière à votre gloire, et vous
ne pouviez trouver une plus belle occasion de si-

ignaler votre amour : mettez donc à profit un
temps si précieux ; les moniens sont chers , n’en

perdez pas un: il s’ouvre un vaste champ à
votre zèle; remplissez dignement une si noble
carrière.
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*’*ZÏ".’Îli ’. - 1:. , .’Le poële mamie a Imam; que la durera de son
exil est ’ pour 212i tune jas-4e raison d’écrire;

’ËIL’IÏU’sT’R’E anii’,”déj’à si respectabl’e’jfl) parles

’grands nomsdevosy’aïeujt, et plus encore par
ila noblesse de vos sé’nt’imcn’s’; vous expriméz

si ’pariaii’ement’à nus yeuxijce caractère de poli-

’tcsse’ctd’une- noble franchise vficus’tenez (le

votre illustre père; vous dont le sublimejgénie
ïposs’ede toutes les ricli’éssïes de l’éloquence Ro-

lmaine , et’qui ne i connoisseizx’perso’mie soldessus

’de vous dansnotre barreau , isouiiiezîque’suppiii-

’mant’ici’ Votre (161117.htm qu’à regret , vous

q désigne par certainstraits qui vous caractérisent.
Mais pardonnez les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qui
cherche à vous trahir en vous taisanl’connoître :

si vous paroissez ici tel que vous êtes, ce n’est
pas ma faute; ce sont vos vertus mêmes qui
Vous décèlent, et non pas moi. Après cela,je ne
puis croire que quelque chose d’obligeant que je
dis de vous dans mes vers, par un esprit de gra-
titude , puisse vous nuire auprès d’un prince aussi
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juste que le nôtre. Ce percale la patrie (a )l, le
plus .civil et le plus, doux’des humains, souffre
bien’qu’on lise quelquefois son nom’ dans
écrits , et Certes il ne peut s’en offenser :czir enlia

un sage empereur comme lui est un bien public
Sur lequel j’ai mes-droits comme les mures. l

Jupiter souffre bien aussi que les poëtes exer- .
cent leur talent sur son grand nom, et que ses
louanges soient dans la bouche de tout le monde.
Ainsi donc l’exemple de deux puissans Dieux
vous autorise: l’un est ici présent à nos yeux;
et l’autre, tout invisible qu’il est dans le ciel,.

nous fait sentir sa puissance.
Après tout, si c’est un crime de vous avoir

loué dans mes vers, je. l’aimerai toujours ce
Crime , et j’en suis seul coupable : l’on ne peut
vous l’imputer; vous n’avez point été le maître de

ma plume, ct je ne vous ai point consulté la-
dessus. Mais si c’est une ofl’cnseà votre égard,

l’offense n’est pas nouvelle: avant ma disgrace ,

vous savez qqu’avois souvent l’honneur de vous

voir et de vous entretenir.’
Enfin pour vous tranquilliser au sujet de notre

amitié qui peut-être vous pèse un peu trop aujour-
d’hui , remontons à la source. Si elle a quelque
chose (l’odieux, c’est à celui qui en fut l’auteur

qu’on doit s’en prendre. Vous n’ignorez pal que

dans ma plus grande jeunesse j’eus un commerce

a 3 ’
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sassez familier avec votre illustre père; il estima
mon esprit beaucoup plus que je ne croyois le
mériter: souvent même il vouloit bien porter son
jugement sur mes poésies ; et il le faisoit toujours
d’un air si noble, et avec une certaine dignité
qu’il tenoit de sa naissance. Ainsi donc si j’ai
trouvé un accès assez libre dans votre maison ,ce
n’a pas été votre faute; c’est l’auteur de vos jours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens; I
c’est votre père quilvous a séduit, après. l’avoir

été lui-même. Mais non, ne parlons point ici de
séduction au sujet de notre amitié : si dans les
derniers temps de ma vie m’a conduite n’a pas été

si régulière , tout le reste peut aisément se jus-
tifier : Vous pourrez même, quand vous serez
instruit de toute la suite d’une si funeste .aven-
turc, soutenir hardiment que la faute qui m’a
perdu n’a point été un crime, mais seulemént
timidité ou erreur; mon imprudence ici m’a plus

nui que tout le reste. Mais, hélas! épargnez-moi
le’souvenir de mes malheurs; ne touchez point
à une plaie qui n’est pas encore bien fermée:
elle aura assez de peine à se guérir, sans qu’on
l’irrite en la touchant.

La peine que je souffre est juste , je n’en dis-
CODYÎCDS pas; mais il n’est entré ni crime ni mau-

’vais dessein dans toute mon aH’aire: ce Dieu qui

en me condamnant m’a laissé la vie et les biens,
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le sait assez ;t peut.êtr"e même’qu’un jour, ’si je

vis encore , il mettra fin à cet exil, lorsque lé
temps aura un peu calmé sa’colère: pour le
présent je ne lui demande qu’un exil moinsrigom

lreux , plus voisin de l’Italie, et hors dela portée
d’un ennemi barbare qui me menace. à» tout mo-

ment. Je crois ma demande asseziraisobiiableÎyet
je connois toute la clémence d’Auguste; si-quel-
qu’un, queje sais (4) , vouloit lui demander. cette
grace , je suis sûr qu’il raccorderoit;

Je me trouve.ici,resserré entre les rives du Pont,-
Euxin , auquel les anciens donnoient un n°11155)

qui lui convenoit mieux : iciles mers sont tou- l
l jours agitées de ventsf’urieux, et leswaisSeauit

ne trouventnul port où se réfugier dans jlra tèmr
pète. D’ailleurs ce pays est environné (le nations

qui ne vivent que de brigandages , et qui courent
sans cesse après qudquetproie , toujours aux
dépens de son sang; (in n’est pas plus en sûreté

sur la terre que sur la mer. Ces peuples dont
vous entendez parler , qui se repaissmt avec dé-
lices du sang humain . habitent presquele même
climat que nous ;. et le lieu de mon séjour n’est

rpas fort éloigné (le la Cherson’ese-Tautrique (6)»,

terre cruelle où l’on immole à Diane tous les
étrangers : on dit que c’est-là où régnoit autrefois .

le Fameux Incas, royaume autant détesté des
gens (le bien , que recherché desseélérats.

R 4
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- j C’estelà aussi qu’iphigém’e (7) fut; transportée;

brequ’étant sur le point d’être immolée, on lui

substitua une biche dont Diane se. Contenta 5 de-
puis ce temps-là cette fille servit ici sa Déesse dans
toutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paraître
le pieu; ou l’impie-Oreste ’,’- car on ne sait’au

Vraisquelzle épithètew lui. donner.- Ce limallieureux

prince , agite de: ses furies, vintiaborder sur cette
côte avec: souches Pylade; heureux couple d’amis

fidèles (o) , qui dans deux cbrps nel’aisoienit qu’une

une. Aussi-tôt on s’en saisit ; chargés de chaînes,

ils furent conduits au pied de. l’autel qui étoit
dressé devant la porte duitemple , et encore tout
sanglant des derniers sacrifices; Cependant ni l’un
ni llautre ne parut effrayé d’une mort’procliaine;

seulement Oreste pleuroit .Pylade , P) lade pleuroit
Oreste. Déjà la prêtresse tétoit debout tenant un

couteau à la main , toute prête à frapper ces deux,
victimes vétrangèœstnt. les têtes étoient ornées

fies fatales bandelettes , lorsqu’lpliigt’lnie , aux ré-

ponses que fit Dresteà ses questions . reconnut
senti-ère; et au lieu de la mort qu’elle lui pré-
paroit, se jetant son Cou , elle l’embrasser ten-
drement: puis dans un transport de joie mêlée
d’indignation , elle enlève brusquement la statue
de la Déesse (w)- qui sans doute eut horreur (l i)
"d’on sacrifice si bai bare , et la-trauspox la dans des -

lieux- plus décensi I l



                                                                     

’n’ovrna, LIv, 1v. 265
* Ainsi donc cette terre également maudite des

hommes et des Dieux , qui est presque la demièro
de ce vaste univers, touche des près celle que
j’habite : oui, tout proche de mon pays,on offre p
encore (les’sacrih’ces de victimes humaines , si ce-

pendant Ovide peut appeler son pays.une terre si
barbare. Plût au ciel , qu’après avoir appaisé le

Dieu qui me poursuit (la) , les mêmes vents qui
enlevèrent Oreste de la Chersonèse , pussent aussi

emporter mes Voilesfibien loin de ces funestes
bords.
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mÉLÉG’IE v.

OVIDE A UN AMI.
Il loue sa fidélité, et l’eæhorte à lui continuer

sa protectiOn.
fi

O vou sle premier et le meilleur des amis qu’un.
heureux sort m’ait adressé , vous aujourd’hui

mon unique asyle (t) dans mes infortunes , et qui
par les discours consolans de vos lettres si tendres ,
avez ranimé ma vie prête à s’éteindre , de même

que la flamme se ranime par l’huile (2) qu’ony
répand; vous qui au fort de la tempête n’avez
pas craint d’ouvrir un port assuré à. mon vais-
seau (3) Frappé de la foudre; vous enfin , généreux

ami, qui quand même César m’auroit fait saisir
tous mes biens, m’eussiez fourni assez libérale-
ment (4) des vôtres, pour ne pas m’appercevoir
de mon indigence.

Entraîné par une foule de pensées affligeantes

qui m’occupent tout entier dans ces temps mal-
heureux , peu s’en est fallu qu’oubliant les égards

que je vous dois, votre nom ne soit échappé de
ma plume (5): mais sans que je vous nomme,
vous vous reconnoissez bien ici; et s’il étoit per-

mis , vous tiendriez à honneur de dire hautement,
c’est moi dont parle Ovide en cet endroit; et si
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j’étois aussi le maître, je vous rendrois de ma
part toute la justice qui est due alune fidélité si

rare. Mais je crains que des vers où ma recon:
hoissance seroit un peu trop marquée, ne vous
fissent quelque tort, et sur-tout qu’une déclara-
tion publique de votre nom ne lût un fâcheux
icantreJtemps pour vous. Berner-vous donc. à ce
qui est permis et sans danger; réjouissez-vous
en Vous-même de ce que je suis reconnoissant
comme je le dois , et de ce que vous êtes amigé-
néreux autant que vous devez l’être : continuez

à faire sagement tous vos efforts (6) pour me
rendre service , jusqu’à ce qu’un certain Dieu s’ap-

paise , et qu’alors vous puissiez-le faire librement,
avec moins de risque et’sans tant de circonspec»
tion. Protégez du moins un malheureux qui ne
peut être sauvé que par celui qui l’a perdu (7) :

remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié fermeet inébranlable, ce qui est aujour-

d’hui bien rare.

Qu’en récompense votre Fortune Fasse tous les
jours de nouveaux progrès z puissiez-vous n’avoir

besoin de personne, et que tous ceux qui auront
. besoin de vous, vous trouvent toujours prêt à

les secourir. Puisse votre Femme égaler son mari
en bonté; point entre vous de ces picoteries (8)
si communes emménage. Que votre Fi ère vous
aime de cette pieuse et tendre cordialité dont
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Pollux aima Castor. Que votre jeune fils vous
ressemble en tout, îs’il est possible , et qu’on re-

connoisse à,sa* conduite sage qu’il est véritable;

ment à vous. Que votre fille enfin ne tarde guère
à vous donner un gendre digne d’elle par un ma:

riagebien assorti; et que peu (le-tempsapres
en sorte un petit-filstout aimable, pendant que
Vous êtes encore assez jeune pour jouir de ces
agrémens domestiques. ’ A
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W.ÈLÉGIE’VI.

Ovide se plaint que le temps n’efait qu’augmenter

, ’ ses peines. -

I Le bœuf sous la main dujlaboureu’r (1) , s’ac.

(coutume avec, le temps à la charrue, et vient de
’iuivmême au-deVant; du joug; qu’on lui présente.

’Il n’est point dexcheval si fougueux (2) , qui avec

ile temps ne rende docile au; frein. Avec le
fit-mp3, on vient about d’apprivoiser les lions les
jplus’ farouches; et: l’éléphant réduit: en servi.

Vincle.(3) , devient souple aux ordres de son
fitnaître. i i
- [Le temps inû’iritle raisin et en grossit tellement

I grappes, qu’elles ne peuvent plus contenir le
dont, elles sont pleines. [C’est aussi le temps
fait germer le grain dans la terre , d’où nais.
’sent ensuiteces beaux épis qui dorent les cam-

i C’est le tempsqui fait mûrir les fruits,
”et qui en corrige l’amertume: c’est lui encere
quiaiguise le soc de la charrue, et le rend si

A; propre au labourage. Le temps use le marbre et
de diamant; il’appaise la colère , et amortit les

. Il hampe les jilulsg’animées; il (diminue les chagrins,

et calme les plus vives douleurs. Enfin le temps
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qui coule imperceptiblenlent; vient à bout de
tout ; il n’y a que mes peines qu’iLne peut adoucir.

Déjà deux Fois on a fait la moisson (4) et deux
fois les vendanges,’ depuis que je Suis exilé de ma

patrie: après un si long temps , je n’ai pu encore
m’accoutumer. à mes maux ; plus ils vieillissent,

plus ils me deviennent a charge et presquein-

supportables. l *
Les plus vieux taureaux et les plus endurcis

au travail, tâchent encore assez souvmt de se-
couer le joug; les chevaux les mieux domptés ré.

Isistent enCOreque’lquefbis au frein : ainsi ma dou-

leur présentes’irrl’te (le plus en plus; et bien
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois,- elle

augmente par sa durée: plus mes malheurs me.
sont connus , plus’je les sens Vivement. .l

Quand on commence à souHi’ir, on «a encore

’toutes Ses Forces , le temps ne les a point affai-
blies; mais après de longues souffrances , ’on-ne

peut plus souffrir, parce qu’on a trop soufferts,
Un athlète qui entre tout lirais dans la lice,"

est plus; leste et plus vigoureux: que celui àqui
les*bi*asi tombent ’de lassitude "après un long

combat. l I- Un gladiateur qui entre dans l’arène sous des
’ armes toutes luisantes dont il n’a point encore fait

l’essai, estlplus agile et plus di3pos «que celui qui.

a déjà rougi les siennes de son sang. Un navire
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tout neuf soutient bravement les efforts de la
tempête; mais un vieux vaisseau s’entrouvre au
moindre choc , et fait eau de toutes parts. Ainsi
moi j’ai d’abbrd soutenu avec assez de constance

les premiers coups de la fortune ; mais enfin mec.
maux se sont tellement multipliés avec le temps,
que je n’en puis plus; il faut que je succombe:
oui , le courage me manque, je l’aVoue ; et autant
que j’en puis juger par l’extrême faiblesse où je

me sens (5) , il ne me reste plus guère de temps
à souffrir. Je n’ai ni force ni couleur; je suis si
décharné que je n’ai plus que la peau et les os.

. L’esprit est encore plus malade que le corps,
parce qu’il est sans cesse occupé des maux qui
l’assiègent. Rome n’est plus présente à mes yeux;

je ne Vois plus ces tendres amis qui faisoient toute r
ma joie , ni une chère épouse , le plus digne objet

de ma tendresse. Au lieu de tout cela, je me
’VOis investi d’une troupe de Scythes et de Gètes,

aussi grossiers dans leurs manières , que grotes-
ques dans leurs habits (6). Ainsi tout ce que je
vois ou ne vois pas (7) , m’atflige également-z
je n’ai plus qu’une espérance dans l’état où je

suis: c’est que la mort viendra bientôt finir tous
mes maux.
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ÉLÉGIE’VII.

’ Plainte d’ Ovide à une de ses amis sur la ramie!
l de ses Ieltres.

DÊJA deux Fois lesoleil m’est venu n’visiter
après deux hivers l, et deux fois, fournissant sa car-

rière, il a passé dans le signe (les poissons (2),
Mais pourquoi, cher ami, votre main peu offi.
.cieuse m’ait-elle refusé quelques lignes pour ma

consolation? Comment votre amitié est-elle de-
meurée dans l’inaction ? pendant que plusieurs
autres avec qui j’avois peu d’habitude , n’ont pas

manqué (le m’écrire. Ah l Combien de ibis en ou-

vrant mes lettres (3), ai-je espéré vainement d’y

trouver votre nom ? Hais-e au" ciel que vous m’en
ayez souvent atlresœ’ des vôtres; qui par quelque
aclcidentjn’ont pu paivenir jusqu’à moi : ce que
je souhaite ici n’est que trop vrai ,I je n’en puis-

douter. t v, , 4 1Je croirai plutôt qu’il-y a eu une Méduse aux
cheveux de serpent (4); une Scylla. environnée
depuis la ceinture (5) , de chiens marins toujours
aboyans contre elle; une Chimère moitié dragon ,
moitié lion (6) , qui vomissoit des flammes ;-des
centaures demivhommes et demi-chevaux, (7) ; un
Gérion à trois Corps (8); un Cerbère à trois

- ’ v têtes ,
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têtes (9); un Sphinx (le) et. des harpies (t 1);
des gëàns taux pieds’dezserpens ; un Gigèsà cent

mains(12) ; un Minot’aure (i3) moitié homme et

moitié bœuf: oui, grenois plutôt tous ces
monstres , que. de croire, cher Kami, que vous
rayez changé à mon égard ,Îjusqd’à me regarder

avec indifl’érence.’ r i . i i
Il y a entre vous tournoi ides, montagnes sans

nombre, des chemins impraticables, des fleuves),
des mers preSqtie immenses qui nous iséparentf
mille acci’dens, je lenveulx croire [peuvent em-
pêcher que vos lettres ,p quoique fréquentes, ne
;parvieniient jusqu’à hmm.T .Çependantzsprmonten

je vous-prie j rtousjçlersqustacles ,. cher amiltet quel
rien désormais ne vous empêche de. m’écrire

ami mais ne usassent!" que de il;
excuser à moi-même.- n

.3!

I. j 3; -" ’l ) 1 l., ’ (à. .7 a?
J - il ’ i n-

l i I .î A un); , ) il. î
,I .7 I i i.! -;:p H I o. u .i ’

l ., . . r ,il 1’ 7 1: li fi” ,1 .I 1 , ,

j iI I lil u . l) Jl Ü p. t1 i ..

Tome PI. s.
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:i ;lÎlt ’L se i E) kV .1 I I. J
Pyide se plaint de ce qu’il est privé détortillè- Con-

" soléIiOn "dans m vieillesse. l

DÉJÀ: je’;’s’ii’is’.pre3que” blanc comme un figue;

et la vieillesse qui’s’à’vai’i’c’ei’,’ Change mes cheveuit l

noirs en cheveux gris S’déjg’moins’l’térme sur mes

pieds, j’ai ’ peine à me soutenir; et mes genoux

tremblans chancellent scusle poids des années.
[Voici-le temps où finissant mai course: et mes
travaux, exemptdè soin etde*s011ci.; jene devrois
plus sori’ger qu’à couler doucement le reste delimels

jours-tians d’agréables études. Elles’firent toujours

le charme de mon esprit. Toute mon (iceltipation
devroit être de célébrer en vers ma petite maison,

mes Dieux domestiques , les champs qui furent
l’héritage de meipèthniaujourd’huin’ont

plus de maître. A i
C’est ainsi que je devois vieillir paisiblement

entre les bras d’une chère épouse, au milieu de

mes petits enfans, et dans le; sein de ma patrie.
J’avois toujours espéré de passer ainsi ma vie;
et il me semble que j’étais assez digne d’un sort

si doux. t., ’ U . . vx:1 .X "t Â. t n h.



                                                                     

33’ o. v I D La Il tv: tv. E5
* Les Dieuxs. en ontorclonnénafitrement ; et après
m’avoir faitëerrer. long-temps sur ia terreétvs’ù’r’

l’onde ,v ùils m’ont enfin .jetévparmi les Sarmen’es. l ï

, ,.J(;)’n..i"enferme les vieux navires dansnleslâi’SeÂ’

panic; de marine ,"de crainte qu’ils ne- viennent:
A as’ppyrir en pleine mer etrà: couler bas.- Un inefi

alll’he’rbe , dans les prairies, un cheval épuisé’et’

languissant, de peurque venant à succomberan
mjlieul-delsawcourse, nezvflétrisse en un jour

, toutes les palmesqqu’il a remportées dans lesvjeùit’

olympiques, Un j-vieux soldat 1) (jui n’eSt’pl’us

propres pla,guerre , suspend pour toujours ses -
armes. aux; pontes de sa maison. Ainsi moi sentant
mes forcesdéfailli-ranx approches de la vieillesse;
je croyois qu’on devoit me laisser en repos.
auroit cru qu’à cet âge on dût me transplanter
sous un ciel étranger, etdmt’envoyer boire aux
fontaines gétiques P, Ce, qui. me confluoit alors ,1
étoit une Vienagréablement. variée, tantôtrà la

ville, entamât alla. campagnes aujourd’huisoli-
taire et retirent: iond des tjatfiins; demain rendu
suspende , pour a ,jouir. des compagnies et des

esséniens demain: . t - . :
. r,C.’.est tainsi’ I qu’ignorant l’avenir,- ’je comptois en

moi-même de passer doucement kotemps de, max
yiejllesse a: les (jaspois contraires (2);ontiîenversé.

- z

tans ses . moisons-1ms; nous. donné nesjourg . ..

Sa.



                                                                     

376 nEvsanicsrÈs’rï
tissez tranquilles dansiœrpremières’ aunées de-ina

vie, ils m’aocablent gis-maux dans’lesïdernièresi

Depuis me naissante, cinquante ses de7vies’étoient
écoulés avec;hoaneurr(3) , et dans nies derniers
jours. je une vois;c011vertd’infan’rîeïéwdéjà je une

enfuyois presq ne Eaubontile ma carrière, iorsqu’une
’disgraee subite m’aatoutLà-eoupërènveüise sur lai fin-

demaïçom’se. v la w ’18:-
. Insensé que je suis! j’ai. flanc forcé l’homme

du inonderIeÎnplusidoux à sévir contre moi’è”la

clémence; marronnasses: abouti;- sa pu se dis:
penser de faire justicevd’e- mes tantes: ’Il ’eSt’Ivraî

qu’on nivelait Agi-ace de la viet gnan: quelle ne!
que, filé-lie que jekjiasse. siiloiïiïtleirira’patrie’,

l’extrémité dur septentrion; mir lesvtitistes borda

du flint-Emmy :55 . ’. v r ’ ; A u ’ ’
,VVSinln’oràclevtle. Delphesou-’«tle lDtidônta

m’avaient prédit coque je Vois ,’- je lasserais traités

dorsales l’aimes menteurs; mais ils’y a sans
monde de si Fout et de si lbrmeifiûtùil’lie par [des

chaînes de diamant; que la tondre de Jupiter ’
’netpn-isseîbrisrqret mettre-m pendule; rien’ëiesi

élevé au-dessus de tous les leveréàleïiaflsrsaaee
qui inertie-Ive’jiloye’r’soils tu xmn’iii- litiissà’tlitë’de’ce

mu, si. 32V.i.!:ù.’: W. .” a
2; dosaistlnën-queijïaiîmêritéïpaiï tria rare-seime

paressas bien (pas saisis; nusm’raiuavëueè

et;

1.: ., t.!-.x t



                                                                     

n’ 0587:1 mm; in levs 1v. èyy
aussi que la colère du Dieu qui  se vçpge lla-
IEEE - rexîîEÎeè donc ,” val?
qui lisez ces ygrs , ç: ,apgrgÏIeÎ,Par mes mal-
heurs , à respéctèr mi lioiïinie égal aux Dieux en

puissance. ’ v ’-
.’i i’i A ” I (I Il La L’É U "ï 47 i , în

v "rbd, i gît 51":?" ..1 ’l i m  ’ ’ " " g
fi’îiü HEU"! si . .1121, r ) a». .IC. .zi . J I

i -: i a... , ,au!" r ri r 11.10.; 1 1913-.) n r
mini-r; il ï v- rdïh’rxî’i: ,- - ; ’r Y

v " ( «IK7) VfËZV’ 494mm. .
’k ’* il. i hi» ri au! :":::.,i in: ) a :a)? hg m4,,l , .vfin.:’e’.’c. nii stiii’)’ V2.1); ,, v2; «a; ml’ u - . r » 1

’- ’IN . n . x i"(A "mm. A A. "mur: r w 1 i r . .
i i .’ U ,.. N V. Il, zfi! ùi: , [3:1)’: il 8. i. ,,  
(Hi maga’ï fur-J mina-i . » - n A; 4 w;

kaki auiinzîlnflqau-E 4p s v, :25; "r12 , i... .
nm .ioiaizu :11qu mir Il m. , a; ..1..m...
nm unæ’llîm’ïmun un: u ’ v . i. ..i

i l i v v I . .. . -. - vvJ -’ï . n”..’(alun-un: un and x; . , .. un", . .

i . ,. . . ç ,  j l  ’nnmf a! hm Mini Juan. J en: n r
àùflizi i..,: UVÏ’) Inn. V IF 547, j n 3x * à

.9 ’ i *, .. .«l rMi "En. :15 .1511 a: i m . .3 I.
I; rif Ç («fi 11’ . l l u ,



                                                                     

378 L ms: 12 13.123.21.113
u 1- n wl: vagi in: in, il in *’ i a

V1! . .3 (y). g 1- papas? sa» - 1p
IN Ï Enlflëïæg’; si, I,’.’Z"Î.i

in:l

CONTRE un MËDilSANIT.
Il le menace d’une infâme éternelle.

FURIE: déchaînée, médisant détestable , si je le

puis et si tu me laisses en paix , je veux bien
taire ton nom et cacher ta houle :ftes actions,
quoiqu’indignes’,.demeureront ensevelies dansun
éternel .silencerF’ais-seifilenœm’ câmoître que tu

te repens de ta faute : tâche de l’expier par tes
larmes, quoiq’u’un peu tar(lives,velles désarme-

s ront nia colère. Condamne donc toi-même ton
indigne procédé ; et si tu le peux, eH’ace de ta
vie ces jours de Fureurs dignes d’une Tzin’pjlzozjze ( x).

Si tu n’y consens pas ,et que les entrailles soient
toujours enflammées d’une hainejimplàcabltel, ma

douleur outragées s’arnhera de nouveaupour ma
vengeance ; et quoique relégué au bout du monde,

dans ma juste colère je pourrai bien d’ici te porter
de rudesjcoups Apprends que César m’a laissé V» l

en possession de tous mes droits (3) , horsce lui
de vivre dans ma patrie; j’espère même que si
les Dieux le conServent, il ne me prÎVera pas
encore long-temps du plus grand de tous les



                                                                     

D’ a. y a sans. Il I:vt.f.1v. :79
biens : souvent un chêne qui vient d’être frappé (4)

detla mam- deJupiterqweverditænsuiteave’c plus

d’éclat .quejameiis. . I ,
Après tout, s’il ne lneîeètehticun moyen de

me venger, lesqneuli Deeslses de lïfleliçon (5)
me prêteront toutes leurs forces et tous leurs traits,

(Minus-1989sressassaMl delsêswhis Je?!
j îç ,Æ’Çgêl’flç, .516 En??? les. astres du . persillé) , me

gloire sera répandue parmi des nations une
ses? tu me?Flâneuse-feront snzts-ntlfe-du
goulet]! à lîssrorss ces. et. mes gémisse:
îmens .paëegont :augdelèlldej) la, leurrer et des plus

yestes mer-3,1; .jilonI-lsejulem’ent tu) seraislcondzjmne

de toutjton siècle , mais à jamais deshonore dans.
toute la ost’rÎtuénDe’à. i m’anrête à fra cr

de teriiiuzlgslcâtès point
.prislmeysuaxujmes 7(8) : je souliiiileitnâine lqin’onjne

me Forçejipas "de les prendre: Peicirque’njpïst pas

encoreîouyertfig) auxï Spectèt’çïurls , et déjà le taul-

îreau seg’pjréparzecau computa fait volier ,pousr-

sière autour de lui ses. frappe V la terre, (grands
coups..th Ârrêtons-nous; Icîlest assez; ltinehnacer
un indignjeëpagel-sape, j’en ai déjà plus dit au?

je ne vouloisa muse ,ï sonnez le; retraitezlill
est encoreltemps (le lpilljaire gratte? etîyollontjerls
je consensÂd-elui cacher son I’norn à Minimum.

s
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28° v1 E75? Ë issir". plu; .rnrvmg’fli I jar: ahi’ l. t x,i Î, i. l A .» ÉLÉGlEJg... ..v w; r , .j,..j V,l Il il ( :A .’)’!j;

,,,,i vu;. CLÉ.) li; ” r l ,.’m"-::j La me 12’ OvîJe..ecrzËq par lui-même.

",Ï i, :12" r*r.’:î;.:-i
Si la poslérit’éj veut icon’noîtrei ce’zcliantre des

àhioùrsi’ (Il, dont ell’Ëliti idi lesi’vlelrsîj; ïvdîëî sévis ’èt

son portràiË. l "Il j" i "Il! v il
v;.*”-”Êulçùoïne estimât ville la
Viipgtid’i’lx "milles (l’eïl’IlÏoiijle; cèllëlii’ië pairillâliiiiij-

damé et là Beauté, ’de’èe’s’Î eàuix”: ié’éëtïlâ’t que j’ài

pris; naissdnce ;et*èl- v’eutïlééflofrilëlèmfise
5ième j..c’estfl lia’nnée. si; Iles deuiç’lconsiüisj’eure’nt

i l’anis-t l’autre un isort’Xéâalemètil’funëstë’(3)î

suis chevalier romain?Idyàn’ciennëiiextrziétioni; si
lîdnl’pçùç Îc’bm’pte’i; cèlîâ pour quelque alésé i ëtjé

PosSëdcice titré ,ihon’pàè un Coup de lalbrt’iine (4)2

haisr’tptaaæune longs-è sans d’ancêtresiq’uî l’ont

possédé àvah’t l mgr Jë’lp’ëtdis pas. lla’înlé las mà

maison luni’firërel plus. âgië’güelüj’oi (fun

àn : nousie’lions nés: le même jour «le i’ànn’ëè’, et

l’on celé-Érudit ce joui3 par une doubjëibflirànilë

pas? nous (leux ; c’étoit: l’un des cintjzvjours des

Têtes de Minerve ’,::’êtvle premierv "dès quatre
quiid’ordiniai’re” sont e’rii’sàiigla’ntés par des côtnba’tà

à toute outrance.
Dès notre plus tendre enfance , on nous cultiva



                                                                     

in’ du Il n) 15:,- Il. in»: 1v. :81
l’esjaritipar l’étude desiibellës-lett’res ictrironpèro

, mus adressa pour. celai aux plus habiles maîtres
de? nom. Mon Frère , dans sa’ première jeunesse;
sel-sentit du goût pour l’éloquence, et parut né

pennies; exercices du barreallfÏîo-ul’ mot-roui:
tnIFantiqüej’étois, jgïsouhaitai passionnément d’être

same-m mystèreavdeshMusesyje [me sans;
comme-entraîné par-un secret; peuchèutxpourilç
poésie; MOn pèrern’étoit pas’én’cèla’de mon goûtl;

il: miel disoit ’ isiiuv’efltî’âïàï quoi bon? t*adbnner à lune

étudeéi stérile? Homère luiim’êtrieesiemortrpaiwre

»êt’ldënuëïl déëïïbiènsï’ïle’laî flirtâmenâlétois quel-

..qupl’ais Éhrjthlé. par ses ulmaires a laissantâlà

tout l’Hélicon , je tâchois d’écrire en ptes’ëtmâÏ

lest-nets venoient se’placer siïjtfs’t’e àî lafmesuie ,

quote-que j’écrimisétoit- dessers. :13: » ï. . 7»

.â i Cependant les années xs’écouloierlti’insensiblq»

main g le temps vin’tioù l’on nous fit prendrai

mdnlfivère et à moi la robe virile et endosser
la pourpre, avec musiez ornement; (r7) delà me»
gist’vâture. Cependantcha’cuu’de mais suivirent
génie.» dans ses (inules ; lui’ potiorcl’éloquenoe, et

pour le W6; :Déïjà moulière; avoitàueim
d’âge de vingt-ans»; lorsqu’il mourut, et phrasa
’llnüivt’je’pertlisîienrîlui un autre .moixmême. Almp

je commençai "à: élimer dansules Scharges quli golf-

cyetloient à mon âge;,j’exerçai celle d’estæiumnif(8):

il [ne me restoit plus qu’un patelin faire pour

’ - l’ .-u’l(l , I il; t7. (1.. , 4-0

x



                                                                     

282 :1". mense: ES «
entrer dam-lmse’nat (9), mais là:dignité de sénaS

tenir me parut ail-dessus (lez mesrforces: jeime
contentai des.emplois subalternes et des’ek’neç

mens- qui. leur. conviennent; je ,ne mersentois
litisprit ni le c0r-ps;capables d’un grand travail;
d’ailleurs mon. ambition étoit modérée ,,et,je;n.’a&-

frirois pas. à des-honneurs trop,onéreux. réclamai
plutôt . Muses. qui, me con vicient’à goûter dans

leur; sein un r loisir délicieux, pour lequel je
vz’tnîe’tois toujours. senti beaucoup d’attraitanetcul-

etivaivzetrjewche’ris tendrement les ’poëtes (le-mon

40mps ; je les regardois comme autant de divinités ,
en mon, estime-pour ï eux 1 allpit presque jusqu’à

d’adoration. r. .. . A E’l 311J,
tu Souvent-le vieux Macer (Io) me lut son même
des oiseaux , celui des serpens véuimeux et: des
plantes médicinales; Souvent aussi Properceb I ),
mon cher confrère en poésie élégiaque ,v me chan-

toit ses amours. Ponticus et Bassus (12).,nl’un
célèbre’tlans le genre épique, et- l’autreqparîses

beaux iambes; tous deux inb’itéstwà ma i
furent pour "moi. d’agréables convives; maintienn-

atouthorace-accordant surîsa lyre,(13) des Mers
tendres et gracieux ,- charma souvent mes oreilles
par sa douce harmonie. Je niai fait qu’entnevair
Virgile ((4). déjàwieux dansimesml’us jeunes-ami:
la mort prématurée de vTib’ulle (15) l’enlever-trop

tôt à ma tendre. amitié. i a . ;V i3
Virgile avoit succédé à Gallus (16) , et Pro-



                                                                     

D’ o i? Ï fi 3,551.55 I V? 41 v. è83
perceïlâj-Tiliulléi’jqe ’suis le quatrième en (laie

Suivant l’ordrede’s’ temps? Comme je respectai

beaucoup mesïa’nëiëus, les plusïjéunes armorias

rem; aussi très-particulièrement de leur estimè.’ ’
Îfilm! muse’n’è’tàrd’a’ pas à se faire connoître dans

lê’monde à sparte m’àvoit-ori’if’æiit le poil. deux

bli trois irais" (r7) lorsque "je commençai .à’rejCiteÎ

en: publie aux’prëmisresz’psésigs: Le puisards-è

retisse wifis personne je représentois dans
mes vers sous iel’lfaux ses; de Corinne (i8);
chantée. dansçtonté la ville ,"rn’e piqua d’honneur

et m’aidant; beaucoup au sans. Jé’é’ômposaiîplti-

serrasse-esg- v-maisàeellès (quim’e’parurentdéfejcj

j ne lesVCOrrigeai tqii’en’lesjetant au T’en;
Le «par: même que parfis: alarma-n ’ele , danslé
Héfflt que je concuslè’ôntreimésl’étüdcsét. vobtre’mèl; 0

I’VIér’sÏ, j’en-Isac’rifiitilpltisijeurs qui jailliroient référai;

W623 auroient: plaire? lillix’génsde bon. goût
Il J’avoue que j’dvôis’ le emmenais , ’troplisêrià-

Qibleîaux traits (le l’aimer; ét’l’ziéilëb s’enflammer

se moindre? objet. :æeïp-endanr; q’ubicjue je Fusée tu

qué jale lais r "je lagune sunna exhausserait
sur assainira; se frétois presqu’è’encore qu’un

assa-3609) plorsqü’bn sangsue in"? marier” ils ’

première femme (patin-3ms Mnia’pe une iponveî-

irait a en amuse: Manière mais pauma" naissance,
bien. pour lestaiübes vqüallte’squui ’trendent’ tine

femmeaiinablq pausé amati-allema- long-temps



                                                                     

284 .xP sans a I sala. mienne, Celle-[qui lui sugçéçlçjg,.émit slang-ergs;

sans repl’oçhsamàiâ mus détiens,renfaîta-lise

pour ’ l’autre; stuque, union sa filtras de longs?
dul’F’Çi La llîsèîèms cils dsrnîère me çhtfisurasew

jours fixdells luêêlll’à lafip trissais»! delxmnègwce
1,510.51. 95",. Mëzfillsndèîoî,sa-Premiène jeunesse-(29)

sigma des rinçasse clçssailiâmndîtéaæsllszmsyfir

aïeul. de deux pâlît-s enfaèsrazmsiskçs nautismes
il!!! drômeamariv: M69 pèssasllcsztrmpêrlàéçgit

défia monta me: sur lksrnîfilènwblemnssa
terrièrede quatrçrxjpgtrdîëf arsàriâplâllmisa mm

mimine il esïflïelsuïé la. essangeons mère se
P53?!» P45 à: lessiva; sllasèspuzvslla mondait!
sans: me .’ et, institua; tu. rendra les. même;

dravée, illnèkïîîâ-ufifilllfiklë 11;?qu l’autre dîawoir

Prêts?» lsaiaurârtlwa - dlfiS’ïëC? duit la
lestez-353m1)? dragua! haineux mimâmes?
591.992- sxqir assattiourd’lmi Pour témoins devines
manieurs !,(,Ïepejidgqt.,s’il est vrai. qu’après leur

Quart-(21) il ,;Etri;i.3e’stç:î quelquesautre chose. qu? r19

misasse et si .levmmbrplésèrqsdégagés: des
fieu; du,corpls,.la.pu évite-r la flammç’du burinas-

pmbrcs de mesîpères, si:le.bn,1it de ,m-es [crimes
passé. jusqu’à spas: et? jusqu’au redoutable, tarir

buna! (lesvenièrs,(ga) ,i sachez jQ-(,v«.)us priez, cf
vous devez m’en cupire , que;.ce n’est point m1416-

Timble crime . , mienne simple üldiSCi:étimj , Qui
’vëpnausé mon îeisileç’fin. est assez peuhles morts:

l



                                                                     

n’ a v I: a a; s lavai un 285
je’revièns avons ’V,’CllerS’amiS , qui souhaitez d’ap-

prendre jusqu’aubotrïl’histOire de ’ma vie. ’
ï ’ITDéjà me’s’belles’îbnnées’ étoient jïasséesj’je com-1

menç()isa vieillir, et mes Cheveux étoient presque ,
tout blancs ;’ ’ ’déjà’depuis l’é’joür de ma naissance,

au rois la palme avoit été adjugée dans Pise (239.

sa vainqueurs des jeux ôlv’mjiiques ,i lorsque la
colère d’iifi’priiic’e’ offensé me Força de passer les

mers; ponr’véri’irl’iciclïercller la’ville de Tomes

sur la rive gauche du Pont-Enfin. On sait asséi.
èe’ïqui’vfiit’ icau’s’eüiè’ Amapei’t-efi’ sans qu’il’soit

besoin d’en] ’rènodvèller ule°soi1vtmir, ’Mais que

dirai-je ici de ’la’ barbarie de limes ’gardes , de-l’însol

fiance de message , set de tousles mauvais irai;-
terriens que j’ai ’sotffièrts dans mon exil n? traite:

iriens plus cruels .qUe’l’ex’ii nième: au reste , in’.

aiguë de tant d’ddtl-ages’flnon ësjïrit n’y Succomba

point; mais ramifiant toutes ses ’forces,il-’trouVâ

des ressourcèsjgisque dans son indignation; "’ I
râle m’oùblià’i donc. inoi-jrnême’e’n quelquê serte;

et toutes daubeurs d’une vie tranquille que
j’aVOiS Menée tisqu’àlors :I je sus m’accommoder

antiimps ; je ’ni’àrmai de lpatience, vertu dont
j’avaisilbit”j’usq’tié-là’péu’tl’u’sages, et je me roidis

85mm ales ’infort’ù’riës. qui pourrait raconter
Tés diètes ’âizèiit’ûi’ës q’ùè, jîâiieÎSSuyées "sur: terre et:

Ëu’rï’ixieri?”"élles surpassent en nombre les étoiles

Élè-l’infet’chJ’àurrexhéMSpliëre. Enfin ; aprèsbi’èiâ
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des tours et des. détours, j’arrivais àmon terme;

et je touchai ceimalheureuxhçpin delterrefloùla
Sarmatie se joint au pays (Bêtes toujours

armés. ,4 ,. .* r .Ici , quoique environné du bruit ides:armes,
qui retentit dans les-contrées voisines,,je l’ais des
vers pour adoucir autant que je le puis’,’ma triste

destinée; et bien qu’ils ne soientlenztendusde psi-1

sonne , ils me servent du moinsàzpasserile temps

été: charmer fuies-ennuis. j 4 i l
.- Ainsi donc, si je vis ,encore,.lsi .jerrésiste aux):
de maux , et si je. n’en suis. pas accablé , graccs

"vous en soient rendues, ma Muse. : c’est vous
seule qui faites ma consolation, vous qui calmez

l mes inquiétudes, et qui êtes l’unique, remède

mes peines; Vous meservez de guide et de fidellç
compagne ; vous’me ramenez des tristes bords de

.l’Isterl, au milieu du charmant Hélicon ï
a lC’est vous qui pendant ma vie même, chosé

assez rare , m’avea acquis cette haute réputation

qui ne vient guère qu’après la mort.Ï Il F
L’envie qui pour l’ordinaire sqdéçhaîne contre

tous les ouvrages du temps, n’a encore attaqué

aucun des miens. Notre siècle sans Idouteapro-
duitlde grands poètes jurais la malignité publique
ne m’a, point encore dégradé du rang vqutee tiens

parmi aux ; et quoiquefj’en reconnaisse-plusieurs
alu-dessus de, moi ,tonjuge. qu’il n’y enfla. point,
A.4 . ï



                                                                     

15’ o v I b ne, 3L 1’ v.11v.i 287
àqui je sois inférieur en mérite; en eff’et,jesais’

qu’on me lit beaucoup. dans le monde, et avec
plaisir. Si donc on peut faire quelque fond sur
les présages des. poële-s, je puis dire que quand
je mourrois à l’instant, je ne serois pas enterré

tout entier: mais soit faveur ou mérite qui
m’ait acquis cette réputation , cher lecteur, il

est bien juste que je vous en rende grace en ,

finissant. si I

un au QUATRIÈME LIVRE;
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. amers sa a Minage. v( Page ,43).

. tu) ON commuait assez . souve’pt Ales-esquires aliherlîna à

travailler dans les carrières avec une chaîne au pied :p’est-li
que le poële dit qu’ils chantent d’un air grossier, sans art-ci:

sans règle , et de leur façon; c’est ce que signifie ce mot

indocili numero , un air qui ne s’apprend point , qui sans

règle et sans art. i ’
(a) Il y a des manuscrits où l’on lit Brislidt , au lieu de

" Lymesside; mais c’est la même personne sous difl’érens noms ,
Hyppotlamiefou ’Briseid’e , fille del’Éri’séus , prêtred’Apollon.

Agamemnon l’enleva à Achille , dont elle étoit prisonnière, et

la rendit à son père. Elle s’appeloit aussi Lymessis , parce
qu’elle étoit née de Lyrnesse , petite ville de la Troade. On

peut lire ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade

’d’Hom ère . ,
(3) On donne ici l’épilhète d’Œmoniennc, à la lyre d’Achille ,

c’estvà-dire , Thessalienne , parce qu’Achille étoit de la Thes-

salie, appelée Œmonie du nom d’Œmon , l’un de ses anciem

rois. r(4) Orphée , fameux chantre de la Thrace , excella , dit-on ,

dans la poésie et dans la musique: il eut pour femme Eury-
dice , qui fuyant devant le berger Aristée, fut piquée d’un

serpent, et en mourut. Orphée l’alla chercher aux enfers,
et charma tellement Pluton et Proserpine par la douce har-

mon.
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h munie tu œnlyre, qu’il en (rhum le retour-Ide sa lemme; muid

à condition qu’ll ne la regarderpit point jusqu’à ce -qu*il fût

parvenu au séjour de la-llumière : il ne put modérer sa cu-

riosité, il regarda derrière lui [et] aussi-tôt sa femme lui fut
enlevée une seconde fois. Orphée inconsolable lâcha de char-

mer sa douleur par les sons de 631506: , dont l’harmonie étoit-

sideuèe g que les forêts et les rochers , au dire des poètes , le
ËuiVOi’entïpo’ur l’enlendre. Virgile , V au IV"° liv. des Géorg.

Ovide, au5X*f*° des Métamorph; rHorace, X11"?e Ode du I"

livrefe’tmw I n" - i . ("v l. (5)"Homère; du lîv. XÎÏ del’Odysséc , raèonteque les

compaghonsld’Ulysse ayant été jetée par la tempête sur les
côtes d’un’certain’ peuplef’d’AïËrique , nommé Lotophagv ,

baugèrent d’une herbe ou bleuie nommée Lolhol, et Id
, trouvèrent d’un goût si exquis; qu’ils nepouvoienl la Quitter ;

cl ce ne fut qu’à force de coups qu’il les obligea deïae’rem-Z

barquer. h 4, . (6) Les bacchantesvéloient des femmes qui délébrolcnt le:

fèîesde Bacchus , appelées Orgies. Elle; couroiçnh la nuit

arméeuk lunches ardentes et tout échevelées, au travers de!

montagnes et des forêts , poussant des hurlemens comme dag

furieuses; .r l V ..   r 1- ’(7 , LeLfathé-ou fleuve d’oubli est un des fleuvas des champ;

Élysées ,. où rom faisoit boire les amer qui ,- après. une cer-

taine révolution, de temps, devoient rentrer dans des corps

et revenir. en ce monde. On leur faisoit boire-devants eau,
premièrement ppur elïacer le souvenir des plaisirs dont elle!
jouissoient. dans les champs Elysées; secondement, pour leur

faire oublier les’misètea dercctte vie où elles alloienï rentrer ,

de crainte qu’elles n’eussent.,p,eine à- s’y assujettir de nouveau 5

Tome V1. T
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tout çela, dans les-principes de la; métempsycose mango-

riciennçw- . » v ’ il . k à
(8) C’est une montagne de la Thessalie consacrée- aux;

Muses, et où l’on veut qu’elles (faisoient leur. séjour orais

nuire :’ elle s’appeloit autrement le mont Parnasse , et avoit un

doubletsqtnmet et un double vallon. l , I I j. , ,
(9) Les Parques , selon la mythologie ,étoient trois filles de

Jupiter et de Thémis r: elles régloient le. fil ou.,le,qoups, de tu

vie humaine; ou , selon, halenassent: la poésie, elles filoient

les jours des hommes. Cloto , la plus jeune , tenoit-fla. que-,4
nouilloettiroit le fil r: Laclzesis’, plus âgée ,-tournoit loiuæsu;

et la vieille Atropos empoit le fil , d’où s’ensuivoit-Jemqtjt.

EllescOmmençoient à filer plepjjours au premier» moment de
la naissànce : ,s’ils devoientzêtre’ heureux , ils étoient. tissus de

laine blanche; et s’ilstdevoient être malheureux; ils étoient

filésde laine noire. ’ J." 5» «q; , , If r - j»

Il t une .1 r: D un serpents: Page 250;).
Î (1)’C’estde1’expédition du jeune Tibère: dont ibs’sg-it

ici, et non pas de celle de Drusus-,5 comme’l’ont "auquel-
ques commentateurs , qui n’ont pas” fait réflexion que Drusus

étoit mort en Allemagne quelques années avant l’exil d’OVide 3

C’est donc Tibère qui fut envoyévyen Allemagne polatwenger

la défaite de Varus et desÏlégions romaines, comme on
le Voit dans Suétone. Son expédition dura deux me; il
défit les nations rebelles en plusieurs combats, puis revint
à Rome où’ il reçut les honneurs du triomphai: il les avoit
Œjd’mèritës-par ses victoires en Dalmatie’et enlllyrie; mais

ce’triOmphe avoit été différée cause du deuil général que.

«causs»dsïisÏRome le désastre de Verne. Ovidoîétoit "parti

t. .. a
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pour son exil lorsqu’on marchoit en Allemagne , dite’alors

la Germanie. Le poële augure donc et préditcd’avance que.

ce prince en reviendra triomphant ,- ce qui se vérifia en-v’

viron deux ans après. i. (2) C’est le palais des Césars au mont Palatin; la cou-

tume étoit de l’orner de branches de laurier au jour des

triomphes. !. (3) C’est l’empereur Auguste et le jeune Tibère son beau-

fils ; les deux autres jeunes Césars qui les accompagnent
dans la marche de ce triomphe, sont Germanicus , fils de
Drusus ,,et un autre Drusus, fils de Tibère : ils eurent
l’un et l’autre le titrer de César , depuis que Tibère ,. par,

ordre d’Auguste , eut adopté Germanicus , son neveu. I

l (4) On a déjà dit ailleurs que Livie étoit alorsvfemme
V d’Aug’uste , après l’avoir été ’enpremière nôce de :Tibère-

Claude-Néron , dont elleavoit’ eu pour fils Drusus et :Tivb;

hère , qu’Auguste adopta depuis dans la maison des Châssis.l

Les princesses , belles-filles- de Livie ,- sont Agrippine , fille.
deJulie et femme du César-Germanicus ;. et une autre Livie;.
femme du jeune Drusus , fils de Tibère : et il n’est point.
ici mention de Julie r,- fille d’Auguste , puisqu’elle étoit exilée

depuis- plus de dix-ans; .-Î l I . 2 ’
., (5.) Ce sont les vestales qui taisoient vœu de virginité?
perpétuelle , et présidoient à la garde du feu sacré de de

déesse Vesta. Si nousen croyons Aulugelle’, cos vierges r0...

moines étoient dix ans-ès apprendre. toutes les fonctions de,

leur, ministère , dix tans en exercice , et dix ans à ins-
truireles novices : après ses trente années elles étoient libres

de, leur sacerdoce , ’et pouvoient même se marier ; mais
démît. une tâche pour; elles, de. renoncer aune profession

si sainte pont penser au meringue l i ’
Ta.



                                                                     

292; NOTES Vr (6) Tous les ordres Ide l’emiiire et tout le peuple de fout

sexe et de tous âge": sortoient de leurs maison; vêtugde blanc ,

pour rendre hommage au prince’triomphanl comme à une

espèce de divinitéu ,
(7) Là marche. des triomphes slouvroir donc par unelongue

file de soldats de la garde prétorienne, qui Iortoient les
figures des villes conquises , des fleuves et des montagnes
peimès dans des tableaux , gravées ou cizs-lées en bas reliefs

d’argent..()n y lisoit aussi en gros curvimètres les noms et les

titres des princes , des rois, et des généraux captifs. Ces-
caplifs marchoient les mains liées derrière le dos , immé-
diatement-devant le char de triomphe , qui étoit d’ivoire ,

enrichi de plaques-d’or , et alu-lé de quem-u chevaux blancs

couronnés de laurier, symbole de la’victoire.
i (8) Drusus," fils aîné de Tibère-Claude Néron , et de

Livie , se signalé dans la Germanie, aujourd’hui l’Alle-

magnai, parles victoires qu’il remporté sur les diverepeuples
de cette vaste cônlrée ; allés lui méritèrent l’illustre surnoni

de Germanique ,’ qui passa à son fils Germanicus : ce primât. ,

étantlombé de cheval i së (fiassn la jambe et en mourut , sur

la fin de ses glorieuèea, campagnes de. Germanie.

(9) On Peignoil les Dieux des fleuves avec des Côme:
à laltèw, à cause de l’obliquitérdè leur cours. Virgile, au.

VIH.e livre dé l’Enéïçle i, appelle le Rhin un fleuve à des:

cornes , parce qu’il se jette-dans. la mer par deux canaux :
ces cornes arrachées o’u rompues marquent ausaimétuphoë

riquement que’îomes les forces du v- pays ont été définies ,Ï

petceÎque làlcor’ric est le symbole delà-liarde. r; i " A» .

(le); ne la grande place deIRome, , le char du Iriom’phé

marchoit pan-Alaï-Vdie ou me Saute, ppur de rendra au

Capitole. H 4 . la . in: v.u
x

k
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(1 1) A cause dola protection continuelle de ce. Dieur,

accordée au prince dans tout le cours dola guerre.
(12) Belle et noble idée que le poète donne ici de l’aci-

tivité de l’esprit humain, qui dan? un instant se porte d’un
bout à l’autre du monde , et s’élètie jusqu’au ciel.

lilial: ruo:s1tun.(Page255).
(1) Ovide exilé au fond du Septentrion , adresse ici la

parole aux deux Ourses , la grande et la petite , toutes deux
placées près du polo arctique ou septentrional. Les Grecs,
dans leurs voyages de mer, se régloient sur la grande Ourse ,
appelée par les anciens astronomes Hêlicé ; et les Phrygiens

sur l’étoile polaire qui est à la queue de la petite Ourse,
appelée Cynosure , qui règle encore aujourd’hui nos pilotes

dans la navigation.
(a) Le cercle polaire est le plus petit des cercles de la

sphère, et n’embrasse dans son contour qu’un très-petit

espace du ciel : mais le pole arctique est si élevé sur notre

héiriisplière , que nous ne le perdons jamais de vue; de
sorte quetles deux Ourses voisines de ce polo ne craignent
point, selon le langage des poètes, de se plonger dans
la mer, ou bien de s’aller perdre sur terre, ainsi que le
soleil et les antres astres, qui, dans la, révolution journa-
lière du ciel, se couchent par rapport à nous , en passant
ait-delà de notre horison , pour aller éclairer l’autre hé-

misphère , ou la partie du globe terrestre qui est opposée
à celle que nous habitons , etc.

(5) On sait ce que Tite-Live , au premier livre de ses Dé-

cades , rapporte de la mort de Rémus , qui lut tué par son
, frère Romulus , pour avoir sauté par-dessus les murs ou rang

T 3
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sparts de la*nouvelle ville de Rome , dont Romulus venoit de
jeterles fondemens : ce nouveau fondateur regarda cela comme
une insulte , qu’il crut devoir lavér dans le sang deson propre

fière. . t(4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit; par où l’on voit

que le titre de Madame , meam Dominant , pour désigner une

femme de qualité , est fort ancien. « v
(5). C’est Andromaque qui est appelée ici femme Thébaine ,

parce qu’elle étoit fille d’Eetion , roi de Thèbes: poète com-

îpare ici la douleur de sa femme avec celle de cette vertueuse
Veuve d’Hector.

(6) Ovide dit que je touchai en naissant : en ell’et , c’étoit

la coutume chez les Romains de poser à terre lesenfans aussi-
:tôt qu’ils étoient nés , et d’invoquer sur eux la déesse 0ps*,

afin qu’elle les assurât dans un âge si faible , ut apem ferret ,-

et les enfans qu’on reconnoissoit pour être légitimes et qu’on

vouloit faire élever, on les relevoit de terre tollebant , en in-
voquant une autre prétendue déesse , nommée Levant , qui
présidoit à l’éducation des enfans. Ainsi, élever des cnfans ,

est une expression prise du mot latin tollere. .
(7) C’était, comme on l’a déjà dit ailleurs , un des sept ca- -

pitaine-s qui accompagnèrent Polinicé au siégé de Thèbes. Ce

téméraire osa se vanter qu’il emporteroit la ville en dépit de

Jupiter; on dit qu’il fut frappé de la foudre à l’instant a sa

femme Evadué, l’aime si éperdument , qu’elle ne voulut pas

’lui survivre, et s’ensevelit toute vive dans le même hucher

que lui. v(8) Phaëton futfoudroyé de Jupiter, pour avoir pensé cau-

sur l’embrâsexnent général du monde , en conduisant mal le

char du soleil : bien loin d’être méconnu de sa mère Cliuiène

et de ses sœurs les Hélyades , elles ne cessèrentde pleurer sa

mort. ’
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. (9) Ovide. , sur HI! ILVre des .Métçmorphoaesr, nous. api.

prend que Semelè g mère de Bacchus, souhaita que Jupiter
lui rendît visite dmattout l’appareil avec lequel il s’appro-

Çhoit de Junon; mais cotte foible mortelle ne put fi soutenir
les ardeurs de lnfoudre , et elle en fut consuméenvnc toute sa
maison. Ovide ajoute que Cadmua , son père ,ne la méconnut

point pour sa fillet - V "ï ’ - .4
A (10) Hector, fils de Priam , soutint le siège de Troye ,
contre touterla Grèce assemblée , pendant dix une ; et cette
ville une lput être prise qu’après la mort de ce brave prince , v
tué de la main. d’Achille.

( I 1) Tiphià fut le pilote et l’inventeur du premier’de tout

les vaisœnui, belon la fable à ce vaisseau se nommoit Argo ;
et ce! fut tout: .luî que monta Jason et l’élite de le jeunesse

grecque; pour aller à Colchos enlever la Toison d’or. Virgile

en parle dans n.a.IV.° Eglogue.

.Alterlerit tu»: Tiphi; , et alun: vehat Argo
l Dclectos Iicroas.

È-LÈGIE QUATRIÈHB. (Page 260)..

V «(J 1) On conjecture avec raison quenc’estle poète Messalinus

à qui Ovide, adresse cette Elégie; parce qu’il lui parle à-peu-

Près en mêmes termes dans une de ses Elégies , datée du
Pont z d’autres veulent que ce soitl’orateupMcssala qu’il dé-

signcici ç d’autres enfin prétendent que c’est ce Maxime à qui

il adresse la troisième lettre du second livre de Ponta, qui

commence ainsi : l v A
Ramène , qui claris nomenlviriutîbus tæqzms.

En son: ingmiam nobiliaire prutni. - -
T4V
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Il faut remarquer ici que leibens auteurs lâtins n’enténdènt

pas sedlement par le mot coude-iris sincérité et la franchise;

mais encore toute sorte de politesse naturelle dans les nia-
trières. Quintilien nous apprend îque le nantais absolùtum des

Latins est, un terme métaphOriquemenr empruntéïlde "la

, musique. . V V’ a I q(a) On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi on’donna ce

beau nom. à Auguste; mais Xiphilin nous apprend qu’on!

donna aussi à Livie Drussile , Tomme d’Auguste ,le titre de

mère de la patrie , pour avoir sauvé la vie à plusieurs séna-

teurs , dont elle fit élever les enfants , dots et mariales filles

à ses dépens. l I ’ - d ’
(5) L’un est Auguste , dont la majesté étoit’visible aux yeur

du peuple; l’autre est Jupiter, qui bi.enlqii’invisible fait

sentir sa puissance sur la terre. ’ » I ï ’
(4) Ovide en cet endroit prie ses amis ld’intercéder pour

lui auprès d’Auguste ; mais il ne paroit pas qu’il y en

ait eu beaucoup qui osassent le faire: on craignoit même de
passer pour avoir commerce avec un bouline disgracié , selon
le style des courtisans : on voit ici les précaufionslqu’Ovide

prend lui-même de ne les pas déceler , de crainte de leur

ellirer de fâcheuses alliaires. i . H
(5’) On a déjà dit que le Pout-Èuxin s’appeloit ancienne-

ment Pont-Axin , Axenus , qui en gre’c signifielieuiinhabital’lej

mais depuis la férocité de ses habitons s’étant un peu adoucie ,

on l’appela Pontus-Euxinus; mer agréable; cependant Ovide
prétend que c’est InaI-à-propos qu’on luit-1 changé son nain

de mal en bien. ’
(6) On peut voir plus au long bette histoire de Diane

Taurique au III’". livre du l’ont, Elégie’ seconde. S. Clé- L

s
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ment d’Alexsndrie en parle ainsi aux Gentils : Les peuples

du mont Taurus , qui habitent aux environs de la Chersonèse-
Taurique , sacrifioient à Diane, leur déesse, tous les étrangers

qui tomboient entre leurs mains. Diane étoit la déesse des
forêts, «» grande chasseuse , toujours armée de flèches ; c’est

pourquoi on lui donne l’épithète de pharetrata , la déesse si:

carquois.
(7) Cette fille , appelée ici Pélopéïenne , fut Iphigénie ,

fille d’Agamemnon , petite-fille d’Atrée ,et arrière petite-fille

de Pelops. On voit , dans l’Electre de Sophocle et dans l’Iphi-

génie d’Euripide , qu’Agamemnonlayant tué à la chasse une

biche fort chérie de Diane, avec quelquesimprécations contre

cettedéesse , le grand prêtre Calchas ordonna qu’Iphigénie

seroit immolée surl’autel de Diane ; sans quoi l’armée grecque ,

prête à faire voile pour le siégé de Troye , ne pourroit sortir

fla port , faute de vents favorablesJIais lorsque tout fut prêt
pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie; et substitua à sa
page une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; et

elle la transporta dans la ChersonèseèTaurique , où elle fut
consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacritices

des victimes humaines qu’on faisoit en ce pays à Diane-Tau-

riqué :Ovide les appelle ici des sacrifices tels quels, parce
qu’ils étoient indignes de ce nom.

Î (8) Pieux , pour avoir vengé l’afi’ront fait à son père ; im-

pie pour avoir tué sapropre mère. Oreste fut d’abord livré à.

des furies infernales qui le tourmentèrent long-temps par de
cruels remords; mais enfin les Dieux semblèrent l’absoudre s

de son crime : ils récompensèrent ce qu’il y avoit de pieux

dans son action, par une longue et heureuse vie, qui fut,
diton , de go ans ; son règne dura 7o ans.

9) L’amitié généreuse d’Oreste et de Pylade , qui disputent

à qui mourra l’an pour l’autre , est célébrée dans tous les
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cérats , dans son livre de l’Amitié, la regarde comme. fabu-

leuse. i i. .. r , r. . . » i. ( 10) Diane n’était pas assez cruelle pourragréer de pareils

sacrifices; mais telle étoit la. cruauté du tyran ninas ,’ qui

s’était fait une loi de lui immoler tous les étrangers que le

hasard conduisoit dans ses états. f
(1 i) Pausanias raconte cette fa ite d’Iphigénie avec son frère,

et la translation de la statue de Diane Tauride , dans un bourg
de l’Attique , nommé Brauron , prés de Marathon , d’où ellç

fut transférée unevseconde fois à Athènes; c’est-là cette terre

meilleure et plus décente dont parle notre poëte. p
.. (12) C’est toujours Auguste qu’Ovide honore par-tout de
ce titre fastueux , parce qu’en effet les’Romains portèrent! si

loin la flatterie àl’égardsde cet empereur , qu’ils n’attendirent

pas sa mort pour faire son apothéose et l’élever au rang des

Dieux : ils l’adcrèrent comme une divinité 3 les poètes sur-g-

tout ; connue Horace , Virgile et les autres, le déifièrent
l’envi , et ne le qualifièrent presque plus autrement dansleurs
poésies.

t

I. r ’q ’ .31.20.11 cruquxnmn. (Page266).
(l), Ovide met unique autel où j’ai pu trouver un réfugr;

parce que c’est d’ordinaire aux pieds des autels qu’on se réfu-

gie , et qu’on cherche un asylc dans les périls extrêmes;

Les payons avoient coutume de se réfugier aux pieds des
statues de leurs Dieux , et de les tenir embrasséés : i ’

. IHic Hecuba et natale nec quicquam altaria vitellin
Præcipites atrâ cou tempestate colambœ ,
Condensæ , Divüm amplexæ simulacra tombant ,-

dit Virgile au Il.e livre de l’Enèïde.
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(a) Il ya dans le texte d’0 vide Pallada Pour dire de l’huile;

parce que l’olive étoit consacrée à la déesse Pallas; ainsi

l’on dit Bacchusvpour le vin. I ’ l
(5) C’est par une nouvelle allégorie que le poète appelle

un par! assuré dans la tempêtai, celui qu’il vient de nommer

son autel ou son asyle : rien n’est plus ordinaire in Ovide
q que de comparer sa fortune à un vaisseau battu des flots :

comme aussi l’arrêt de son exil àlun coup de foudre.

(4) Notre poète , par le mot de cursus dom il use ici ,
entend les biens , les rentes , ou les revenus annuels. Ce mot ,
dans sa signification propre , signifie l’estimation ou la juste v

valeur des biens, suivant laquelle on taxoit les particuliers
pour la république ou pour le prince.

(5) C’est-à-dire , que peu s’en est fallu que dans le trouble

où je suis en vous écrivant, je n’aie prononcé votre-nom;

ce que je n’ai pas dû faire , de crainte de vous attirer quel-

que chagrin de la part de l’empereur. r
(6) Ovide se’ sert ici d’une métaphore prise de la navi-

gation : quand le vent vient à manquer , il faut ramer de V l
toutes ses forces; il exhorte donc son ami à ramer pour:
son service , c’est-à-dire à faire tous ses efforts secrètement

pour fléchir l’empereur , jusqu’à ce qu’il puisse Parler ou-

vertement pour lui , et se déclarer hautement ; c’est ce qu’il

uppelle aller à la voile et à la faveur d’un bon. vent.

(7) Ovide dit ici qu’il ne peut être sauvé de l’onde in;

fernale, que par celui qui l’ya plongé, c’est-à-dire , par

Auguste , qui ,1 Par son arrêt , l’a comme noyé ; et en le
mappelant de son exil , il fera comme s’il le ressuscitoit.

(8) Ce sont de ces petites froideurs ou démêlés domes-

tiques qui arrivent souvent entre les maris et les femmes:



                                                                     

300 L W N O T E S IOvide souhaite à son ami qu’ils ne surviennent que rare-
mentlchez lai , Incidat in aura rom quercla taro ;’car des
mander que ces petits contre-temps n’arrivent jamais , c’est
demander l’impossible.

z

inter: SIXIÈME. (Page269).’
t

(l) Ovide montre icif, par plusieurs exemples familiers;
-quelle est la force de l’habitude , et Comment le temps vient

ébout de tout , excepté de soulager ses peines, auxquelles

il ne peut s’accoutumer. 1
(a) Lupi ou Lupali chez les Latins , signifie Il frein où

le mord d’une bride : il s’appeloit ainsi, soit parce qu’il

tétoit fait en forme de dents de loup , soit psi-ce qu’il étoit
fort rude et fort; inégal : d’autres dérivent-ée mot d’un ins-

trument de fer crochu et tortueux appelé loup y Parce qu’il
a la figure d’une dent de loup.

(5) Ovide, par la bête indienne, désigne l’éléphant , puce

p que c’est dans l’Inde que cet animal, si renommé dans sa do-

cilité, est le plus d’usage. C’est ce qui a fait dire à Virgile ,

ladin mini! ebur, l’Inde fournit l’ivoire , parce que l’ivoire

estla dent de l’éléphant , qu’on appelle en. terme de négo-

cisns , du morphil. j
(4) C’est ainsi que les poètes comptent les années par les

moissons et les vendanges , pour marquer l’été et l’automne;

il veut donc dire qu’il y a deux ans qu’il est en exil.

(5) Ovide prévoit qu’il n’a pas long-temps à vivre; ce-

pendant comme il écrivoit ceci dans la seconde année de

son exil, il lui restoit encore cinq années de vie, puisg
qu’il ne mourut qu’à la fin de la. septième de son Exil.
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r (6) flous avons déjà parlé de l’habillement de ces peuples

Sarmates , qui consistoit principalement dans un casaquin
attaché à une longue culotte , le tout de peaux de bêtes mal

apprêtées , et encore tout hérissées de 4
(7) Ovide étoit également choqué des objets présenti-

c’estvà-dire , de la vue de ces barbares dont il étoit environné,

qu’siiligé de l’absence de millelobjets dont il étoit privé;

Rome , sa femme , ses amis , etc. ’
étrécira SEPT! ÈME: (Page272).

Ovide comptoit deux ans de séjour à Tomes , lieu
de son exil : cependant il s’en falloit beaucoup que ces deux
années ne fussent complètes ; puisqu’il n’en étoit qu’au mais

de FéVrier de la seconde année). et qu’il n’était paniqué

quatorze mois auparavant , ayant été exilé en Octobre , et
étant parti à la fin de Novembre; il passa tout lamois de

Décembre en voyage. t
(2) C’est au mois de Février, que le soleil se lrouve dans

le signe du Zodiaque , appelé des Poissons , après avoir passé

dans celui du Capricorne et du Verseau , qui sont les trois
mois d’hiver z il étoit donc vrai qu’0vide avoit. passé deux

hivers à Tomes , mais non pas encore deux étés, n’étant

alors qu’au printemps où le Soleil venoit le revoir pour la

seconde fois. i " i il Il Lesva’r’fdens , après avoir plié leurs lettres , les pas-

soient à un ’fil’,’ puis ils y imprimoient leur cachet. Plante ,

dans sa comédie intitulée des Bacchides , introduit Chrisal ,

qui, pour écrire ct cacheter une lettre , ordonne qu’on lui

apporte un peinçcn , de la. cire , des tablettes, et un fil
de lin. I I ’ I ’ ’L’ ’
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. (4) On raconte que cette Méduse, l’une des Gorgone,
fille de Phorcus et d’une baleine , ayant été violée par Nep-

tune dans le temple de Minerve , cette Déesse en fut si irritée,

qu’elle changea les cheveux de cette fille en serpens , Parce
que c’étoitt’sut-tout par sa belle chevelure qu’elle avoit plu

au Dieu de la’ mer. D’autres disent que Méduse. fut une des

plus belles femmes. de sontemps , et qu’elle se glorifia sur-
tout de ses beaux cheveux ,ossnt se préférer àMinerve’,

qui , pour la punir de sa vanité , lui changea les cheveux
en serpens , et les attacha à son égide ou bouclier; qui-
conque regardoit cette tête , étoit aussi-tôt. pétrifié.

Scylla , fille deTNisus; roi de Mégare , fut métamorq
Phqsée en monstre marin , peut Virgile .décrit la figure
au III.° liv. de l’Enéïdehetldans [sa VIH-3 Bologne. Dœ

puis la tête jusqu’à lazceinlure , c’était une très-belle femme;

le reste. étoit composéadte téteslde chiens qui aboyoient sang

cesse contre elle. h il i(6) La Chimère étoitun monstre composé d’une tête

de lion , d’un corps de chèvre , et des pieds de dragon.;
Bellérophon , monté sur vlecvclieval Pégase ,, la. combattit et

la tua, Ce: qu’il y a. de vrai dans cette fable , c’est qu’il y

eut en Lycie une montagne appelée la Chimère, dont le
sommet étoit habité par des lions , le milieu! par des chèvreo,

et le bais par des serpens ; et Bellérophon ayant rendu cette .
montagne (habitable , donnaqoçcasion de croire qu’il avoit
méca monstre qu’ondisoit vomir des flammes , parce’qu’il

s’y étoit formé un volcan d’où il,sortoit des flammes, comme

du mont Etna en Sicile. 1 1- q I .1
. Ce qui donna lieu à cette fable des Centauresg c’est que.
les premiers hommes qui parurent mon-tés’sur des chevaux,
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ïufçnt,Pl-ig Paie (la peuples grossiers pnur deë’ monstres

œmppsés ded’homme et du cheval. .. , n ;
, Justin ébritvque cette fable fut inventée , parce qu’il
il eut nais frèrge. Âsi éfroiiement unis ensemble , qu’ils peuh

bloient n’avoir qu’une même ame en trois corps. D’autres;

çqmt;.que-Chrisaor,, mifl’Tbërie , eut mais fils’fort braves ,

qui furenhehefs de stroiaucorpâ d’armée; avec lesQueLs à.

attaquèrent conjointement Hercule, qui les mit enfuiœn!’
leur enleva un niche bétail.

(9) C’Ëïôit ’un’rèhîehfiâ auî respd-ëtès doÀnënî [foie tête: ,

çlt,leyfqntflgalfdienuides, gel-tes d’enfer. Hà I .
i v(1è),fLe,.S.plÀ1i1nxAgelgn’ la fable ,» fa; un manette com:

feôsyé de]? tête ethéizlîlzpsfliitë digne femme , entée (sur un corps:

le lioiii ilse tenon grfîginailçement en: le. haut. d’un rocher:

àanasfilgçdhkémiwn fie Ihèbgs ,y fl’pù il propoeoit à tousAle-q

geâsènshunç énigme ’p-rntnettfmt à celui qui la devinera-fit;

faire iépqgserla reine Jocaslel, d’âne roi (le!
Thèbeing maiêrcelîlx gnilnedevinoient Pas lïénigrne , étoient:

hanté!!! (glaïeul Œdipe la dgyigla.  , et aussi;F
tôt le monstre se prééipita lui-même la .gîçlipe (Talus!)

J923? fi même dévia? re- z Pëeëënëas a] cm sue
  2e étojt’un’e’ fille bâterde de Laïujsîg (En? fut .si conf-Ï

Liageuee g guîon la guenon??? la Lionne? elle elxaqua (Plaine
genelugtcombaç’mçvel , st elle en fntllvaînçue. v Î A.)

A ..(1 L) Ces, harpîes , dontlvlai principale se gemmoit 01.312710 , 

étoieniiencore uneflespèce de monstfe -denï ’plarle Virgile 
HI.” Iliv. dcll’Énéïde. Quelques-uns eut feint que c’étaienlt.’

des ghiennea denïnpiter egtrêmenlent voraces; et envoyées

fieuflegïsluppliçel de Phinée. l . l I h  .
Gêgès , çcîon Hésiode , Înç un, géanE, .fiîs du Cid

I

’ .31
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i et de la Terre, frère de Briarée ou (le-Cottes; ourlet

nomma Titans ; ils eurent chacun cent mains et cinquante
têtes : ile firent la guerreidix ans Contre les fils de Saturne ,

et furent vaincus par lesuDieux , et précipités dans le

Tel-taroit ’ . i(la) Ce fut un monstre moitié homme et moitié taureau,-
et le fruit détestable de l’amour; de 4Pasiphaé* pourvu

taureau.   ’ .ï ’ hi
g L fi ex; n n u 1 r 1 nuire.- (Page 274). ’

(1) Ce qu’on appeloit soldat altéren ou éméritclchez

Romains , étoit celui qui avoit rempli tout le temps du service;

il étoit de vingt ans; alors on le congédioit avec une
récompense profiortionne’e a son ’mérite’QLorsque ces sol-

dats revenoient chez eut , ils airoient coutume (15mm.
crer leurs armes à quelquesiDieux , comme .Maris- ou.
à Hercule , ou bien de les suspendre aux portes de leur:
temIiles , ou à la porte de leur’propre maison, et ils les
consacroient aux Dieux domestiques appelés Dieux Large

ou Dieux Pénates. l l L Ï i
On en usoit’de même à l’égertl [des gladiateurs, qui étoient

remerciés après un certain tempside service; alors cri leur

. mettoit à la main une baguette de coudrier toute brute ,
et telle qu’elle-venoit d’être coupée isur l’arbre : c’est pour

cela qu’on l’appeloit radis , et ceux: qui la portoient rudidrii :

(le-là aussi l’expression de rude donari , Pour être congédié

avec honneur, à remercié de ses services. l
(a) Les partisans du destin l’ont défini une vertu attachée

à une certaine conjonction ou position respective des astres ,
indépendante de la puissance (les Dieux. Selon aux , raque

i vertu
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fiertu domine sur les inclinations et la volonté des hommes,
à qui elle impose une nécessité fatale. C’est pour cela que

les tireurs d’homseope observent curieusement la naissance

desienfans ou le point précis de leur nativité , et prétendent

lire dans les astres tout ce qui doit arriver (l’heureux ou de

malheureux dans le cours de la vie. On peut lire sur cela
i le traité de Jean Viperan’sur la providence divine; il à

réfute doctement toutes les rêveries de l’astrologie judi-

ciaire. p .(5) Ovide compte ici ses années par des «lustres , qui
qétoient . chez les Romains ce que les olympiades furenttchez

u les Grecs: un lustre étoit de. cinq ans ; ainsi dix lustres fai-
"zsoient cinquante ans. Il y a pourtant des savans qui pré-
’ tendent avec raison que le lustre ne comprenoit que quatre

"une complets et la cinquième année commencée; maistil,
est permis aux pOëtes de n’être pas si scrupuleux sur le
calcul des années. .Quoi qu’il en soit , il est constant qn’Ovide.

’ étoit dans sa cinquantième année , commencée depuis le mois

de Mars , lorsqu’il fuyexiléc car il étoit né le 20 de Mars, l’an

61 1 de Rome , 43 ans avant Père-chrétienne , et fuyants .,

àl la fin de novembre 762. l I
(4) Les oracles de Delphes et de Dodone furent célèbres

I dans l’antiquité payenne ; ceux de Delphes se rendoientpar
l’organe des prêtres d’Apollon 5 et ceux de Dodone par les

chênes de la forêt de ce’nom. . A,
(5) On voit ici dans Ovide des sentiincns bien opposés:

quelquefois il exagère beaucoup la clémence d’AugusteÀ ,V, et

ls’avoue fort coupable ; d’autres fois il taxe ce prince d’injustice ,

et dit qu’il porte la peine bien au-lelà du crime: c’est la situa-

" tian’d’un homme malheureux qui tantôt s’humilie et s’abaisse

Tome V I. Y
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devant l’auteur de sa peine , et tantôt s’irrite et feignit contre

glui en criant à l’injustice. v - -

ilnfioxnlneuvrira. (Page 278.).-
(1)’Tisiphone est une des trois furies infernales ; les deux

r autres sont Alectou et Mégère : elles sont toujours armées de

fouets et de torches ardentes pour punir les médians.
(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour

porter de rudes coups à son adversaire , dit-lieu même de

A soncxil. ’ i ’’ ’ (5) VIC’est-à-dire , queCésarl, en m’exilant, ne m’a pas dé-

’ pouillé du droit que tout’citoyen a de se faire justice d’un

imédisant et d’un mal-honnete homme, qui le déchire en
Î toute oecasion sans ménagement et sans sujet : il insinue qu’il

’1’ s’en fera justice par lui et par ses amis.
"r Il Auguste est toujours le Dieulet’le Jupiter d’Ovide ,

et l’arrêt de’son exil un coup de foudre parti de la main

de ce Dieu. Il montre ici, par l’ingénieuse comparaison d’un
’ chêneflétri par le feu du ciel ,i cliqufreverdit bientôt après ,’

’qu’l espère aussi que sa fortune deviendra plus florissante

que jamais ,h quand le temps de sa disgrace sera expiré : l’es-
pérance’de voir finir sa peine; est la dernière ressource d’un

’ malheureux; et il ne ses défait: jamais.

”’ Ovide fait entendre ici qu’il se vengera de ce mé-

disant par des vers satyriques; leslneuf. Muses outragées
1 dans la personne d’unïde’leurs plus chers nourrissons , lui

prêteront des armes ,V et aiguiseront tous leurs traits contre

son ennemi; V A j 4 i ï il i i i l
(1(6) ’Il appelle içiples signes du nord maffioso

f ’.’k ; .."
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qu’ils ne se plongent jamais dans la mer par rapport à nous ,

,et sont toujours sur notre horison. I . . . i
. (7) Le poète se promet que ses vers contre ce médisant ,

étant répandus dans toutes les parties du monde , et passent
à la postérité, ils le couvriront d’infamie en tous lieux et

en tout temps, et qu’ils éterniseront sa honte. -
i (8) Le poète qu’il n’a point- encorq pris ses cor’nes ,-

les cornes sontlle symbole de la force l; la force des poètes
est dans. leursvers 5 la Plume est leur épée : il veut donc dire
qu’il n’a point encore pris ni plume , ni encre, ni papier,

pour se venger. . 4, .(9) Le cirque étoit le lieu oùt l’on représentoit les com-

.lmts des gladiateurs , de taureaux! et de toutes sortes de bêtes

féroces. Ovide dit donc que le cirque n’est point encore
ouvert, mais que déjà le taureauis’éxercc au combat: il

se compare ici ce. taureau , et dit qu’il n’en est pas encor;

fient; aux mainsiavec son adversaire ainsi-s due loutre qu’il
abriât jusqu’ici. n’est qu’un prélude; . ’ I a "

Manage: in n Ixrànn. (Page28o).

A 1) Il est étonnanthqn’ovide affecte encore ici la qualité de

chantre des tendressmours , lui qui Corfdarnne en cent endroits
sPès poésies amoureuses 5 comme des’ folies. de jeunesse ,, et

qu’il Voudroit n’avoir jamais faites ; mais il est bien,difiicile
à un» père si tendre de renoncera deal-entamai chéris; ’

’(n) Ce fuit une ville assez considérable dans. l’ancienne Ita-

lie; capitale du; contrée des faignant; aujourd’hui aux

est du royaume de’Naples dans llAlfruse avec titre de frimi-
[iauté , appartements. à la maison Porgh’êse. Hest dit lumen.
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compte-bon 7o milles ; ce qui fait juger que les milles de
l’ancienne Italie étoient moins longs que ceux de l’halie mo-

derne. i i u(5) Ce furent les consuls Hirtius et Panda , qui périrent touai

deux en combattant, proche Modène , contre Marc-Antoine ,.
qui avoit été déclaré ennemi du peuple romain. Ceci arriva,

l’an 710 ou 711 de Rome, (sa ou 45 ans avant Jésus-Christ:

quelques-uns marquent le jour de la naissance d’Ovide au 20’

de Mars , et d’autres au En. ’ ,
(1s) Il dit cela, parce que de son temps, des soldats et d’autres x

gens de basse naissance , qui avoient bien servi Jules-César et.

Auguste , furent fait. chevaliers ; ce qui avoit un peu avili cet
à ordre : aussi dit-il, si cependant on peut compta cela pour

quelque chose. i(b) Ces fêtes de Minerve ou de Pallas, déesse dela guerre,
s’appelaient Quintjuatn’ss , parce qu’on les célébroit durant

cinq jours, depuis le ’13 des calendes d’Avril ,’ ou le 20 dei

Mars. Le premier jour , on s’abstenoit de spogilices spuglans ,

parcs que c’étoit leijour de la naissance de la déesse; les

, quatre autres on immoloit des victimes , et on faisoit des coni-
lqats de gladiateurs, qui ne se faisoient pas sanskefiiision de
sang. Qvide unguis donc le in. des calendes d’Avril , ou la.

2.1. damera. I . -(5) C’éîoit à. Pèse de. I 7 en! qu’on quittait. la les: d’enfance il

numéezprqteaçtav,tponr prendrois. robe virile, appelée tafia ,

beaucoupzplussmple etphu hrgerquel’satre , nous marquer,
qu’on devenoit pluslibrs et plus maître de ses actions; on:

i Î
lïappeloiteumre mm , aura, ,hparcïo qu’elle étoit toute unie , et

non pas serrée par des bandes de pourpre , comme le rob.
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d’enfance : Taupe» que primùm astis mihi tradita purq est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux enfants de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré sous le nom de pater liber,

au 16 des calendes d’Avril ,. qui répond à notre 17 de

Mars. I
(7) L’habit des sénateurs étoit une longue robe de pourpre ,

parsemée de clous d’or plus ou moins larges; c’est ce qu’on

appelle lqtus clavas , laticlave. Non-seulement les sénateurs ,

mais encore les fils de °sénateurs , ou même de chevaliers
romains , pouvoient porter le laticlave depuis x7 ans jusqu’à
rage des sénateurs , qui étoit 25 ans: alors ceux qui entroient

dans l’ordre des sénateurs continuoient à porter le laticlave 3

ceux qui n’y étoient pas admis portoient seulement l’angusti-

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laticlave
n’ètoitlpoint parsemé de clous d’or , mais de pièces d’étoffe

de pourpre en forme de tête de clou , à-pcu-près comme nos;

arlequins. ’ . V(8) Comme il y avoit à Rome plusieurs sortes de triumvirs ,
les uns appelés Capitales , les autres Nocturni , et les autres
Mondtilss , on ne sauroit dire desquels étoit Ovide: on juge
par ce qu’ildit ensuite , que ce. n’étoit pas des plus considé-

rables et des plus employés. ç
q (9) C’est ce qu’il appelle la Cour , Curia : il avoit pour lors

.25. ans , et il auroitipu être admis parmi les sénateurs ; mais il

fut effrayé des obligations attachées à cette dignité; et il paroit

que de lui-même il se dépouilla des ornemens qui lui étoient

propres, et se contenta de ceux des moindres charges: c’est
poe qu’il exprime par les mots claai mensura toasta est , la Inc.-

suredes clous de me robe fut retrécie ; et il se contenta de
l’angusticlave. On remarque cependant que les chevaliers
vilains Portoient aussi le laticlave aux jours de cérémonies.

V3



                                                                     

3 I O f p N O T E S
(10) Æmilius Macer étoit un poële natif de Vérone; outra

ses poèmes dont on parle ici , il continua le poëmed’Homère ,

(qu’il poussa jusqu’à la fin de la guerre de Troye.

(l 1) Ce poète étoit natil’d’Umbrie , grand imitateur des

poètes grecs Philétas et Callimaque; il se nomma lui-même

le Cgllimaque lat-in. I(in) Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers lié-
roïques , comme le témoigne Properpe ; Dessus ou Battus fut

un poële lyrique , suivant le rapport de Crinitus , qui cite sur
cela Pétrone 5 il ne reste rien de ces deux poètes. . k

(15) Horace étoit né 22 ans avant Ovide; c’était un des

excellons poètes, du temps d’Augnste; les beaux ouvrages qui

nous restent de lui ont immortalisé son nom , et seront tou-
jours généralement estimés pendant qu’on aura quelque goût

pour la poésie latine. Ovide lui donne l’épithète de numerosus,

nombreux , cadencé , harmonieux , parce que ses vers lyriques
étoient faits pour être chantés z il dit aussi quevses vers étoient

élégans et châtiés, colza. l ç v
(14) Tous les siècles ont reconnu Virgile pourleprinoe des

poëtes latins , et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide

ne pouvoit l’avoir vu nue fort vieux , et lui fort jeune.

(15) libulle mourut jeune , et les destins avares , dit Ovide ,
l l’enlever-eut trop tôt à sa tendre amitié; il s’en consola par

i. une belle élégie qu’il fit à sa louange.

(16) Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile, et sa Xe
églogue luifut adressée ; il reste quelques élégies sous son

nom; mais on les tient pour supposées z Fabian lui trouvoit un

style trop dur et peu naturel. V V
( i 7) Les Romains célébroient avec bien des cérémonies le

jour qu’on leur faisoit le poil pour la. première fois. On voit
dans’Suétone que le jeune’Néron célébra ce jour-là par des
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jeux publics 5 et qu’il conserva ce premier poil dans une boite
d’or garnie de perles d’un grand prix , et qu’enfin il le con-

sacraà Ïupiter’Capitolin. , ’ l I . 1
(18) Quelques savane ont cru que c’étoit Julie , petite-fini

.d’Auguste , qu’Ovi’de chanta sous le nom de sa Corinne.

([9) C’est-’àvdirel,qu’0vide sortoit à peine de l’enfance ,

et n’avait guère plus de 15 à 16 ans lorsqu’il épousa sa pre-

mière femme. Il en eut trois successivement z il fit divorce
avec les" deux premières , l’une à cause de son peu de nais-

sance et de sa stérilité , et l’autre à cause de son humeur in-

compatible : il vécut long-temps avec la troisième qui , sou-

tint courageusement les disgraces de son mari, et lui demeura

fort attachée jusqu’à la mort. ’
(20).Il y abien de l’apparence que cette fille, nommée

Pérille , étoit de sa troisième femme.

(21) O’n trouve assez souvent dans les anciens poëtes cerd

tains traits qui marquent que plusieurs d’entre eux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’ame : Lu-

(orece entre autres s’est efl’orcé de prouver que l’ame périssoit

avec le corps; mais ses preuves sontksi frivoles , qu’elles mé-

ritent plus le mépris que la peine de les réfuter. Properce ne
paroit pas avoir été de ce sentiment, lorsqu’il a dit t

Sun: aliquid manet , 18th"!!! non 01min finit; -

Luridaque micros efugit umbra yogas.

(22) Ce redoutable sénat étoit , selon la fable ,’ composé de

trois jugea , qui sont Minos , Enque et Rhadamante z Pluton,
en qualité de souverain des enfers , jugeoit en dernier

ressort. l(25) C’étoit à Pise, ville du Péloponnèse en Elide , au pied

du mont Olympe , que l’on célébroit au commencement de
V4



                                                                     

3L2. NOTES SUR LE’ TROISIÈME LIVE-E;
disque cinquième année , les jeuxv olympiques , si fumeur-
dans toute la Grèce , et qui furent une célèbre époque pour

compter les années : on y’coumnnoit les vainqueurs d’une

branche d’olivierg Ovide marque ici , en comptant cinq ans

complets par chaque olympiade , qu’il avoit alors 5o une,
Çiofanus y ajphte sept mois et vingt-un jours.

’ un plus nous ou QUATR’llZME Livns.
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D’ 0 V Il D:

WLIVRE CINQUIÈME.
É’LÉGIE’PÈEMIÈRE.

Où ilfait le caractère de ce livre , et.» demandé

grues pour lui comme pour les aunes.

Vorctenoore , ami lecteur,un Cinquièmelivre (l)-
des hisses ; je vous prie de-le joindre aux quatre
autres que j’ai envoyés à Rome , datés des rivages

gétiques. Il est du’même style que les premiers.
e et tout" conforme à l’état présent de ma fortune :

vous n’y trouverez- rien de badin et de plaisan t,
tout s’y ressent de la triste situation où- je suite:
rien n’est plus déplorable que ma situation paré-

sente; rien aussi de plussérieux eti- de pluslugu bre
que mes vers. Quand j’étais jeune , j’ai fait «des

poésies de jeune homme; le style en. étoit léger
et galant: me fortune étoit dans desuplus riamtes’;
tout. rioit aussidans mes écrits: cependant’jc me
repens bien aujourd’hui de les avoir mis au iOUIl.

Depuisma chûte et: le renversementde ma for-
tune,.je ne chante plus que mes malheurs; je suis
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Vers. . i t .De même qu’un cygne languissant (2) au bord
du Caïstre, dit-on, chante sa mo’rt d’une voix
défaillante; ainsi , moi relégué sur les rivages Sar-’

mates, j’annonce mon trépas par des chants fu-
nèbres. Mais’si quelqu’un cherche ici despoésies

badines et amoureuses , je l’avertis d’avance , qu’il

ne lise point ces vers :il peut s’adresser ailleurs,
par exemple, chez Gallus,’ qui lui conviendra
beaucoup mieux; chez Properce, si doux et si
gracieux dans son langage; chez Tibulle, cet
esprit si poli et si galant; e? chez tant d’autres,

dont les noms et. les ouVrages Sont aujourd’hui
j tfort à la mode: plût au ciel que je n’eusse pas

été moi-même deiçe nombre. Hélas l pourquoi

me muse s’est-elle émancipée à des jeux criminels? -

Mais enfin c’en est fait; j’ai porté la peine de ses i

saillies indiscrètes. - i l
Ce fameux chantre de l’amour (3) est mainte-

nant confiné au fond. de la Scythie ,sur les tristes
bords (le l’Ister. Du-reste; j’ai engagé tous les

.poétes (4) , mes confrères , à ménager miemb’que

moi leur réputation , en ne traitant que des sujets
communs, qui intéressent le public sans blesser

personne; .1V Â Mais si’quelqu’un s’avise de médire: pourquoi

toujours d’une vaîxplaintive ne nous chaptçz-vous
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que des airs tristes et lamentables? A cela je ré-
ponds, ce que j’ai souffert est bien plus triste en-
COre; il est naturel à toutlmalheureux de se

plaindre. l * ’ "lAu reste , ce n’est ni de génie , ni avec art que

je compose les vers que je chante dans le récit
de mes infortunes; le sujet seul rend quiconquè
ingénieux. Ce que je raconte ici n’est qu’un léger

Crayon (le mes tourmens. Heureux celui qui peut
compter ses peines; les miennes sont innombraë.
bles: autant qu’il y a d’arbres dans les forêts , de

grains de sable sur les bords du Tibre , et de brins
d’herbe au champ (le Mars; autant ai-je enduré.

de maux. Comme sils sont sans nombre ,; ils
seroient aussi sans remède, si je n’avois recours
à mes livres et au doux amusement de la poésie.

Mais quoi le cher Ovide, me (lirez-vous, ne
finirez-vous jamais vos plaintives Elégies? Je les

finirai, quand mes peines finiront; ma fortune
en décidera. Jusqu’ici elle a été pour moi une

source intarissable (le plaintes bien amères : ou
plutôt ce n’est pas moi qui parle, c’est mai-(l’ou-

leur , c’est 1e cri de mon malheureux destin qui
se fait entendre. Rendez-moi , vous qui parlez,
rendez-moi ma femme et ma patrie qui me sont
si chères l’une et l’autre; qu’on fa’SSe renaître la

joie dans mon cœur et sur mon front; que la
Û
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femme cesse de me persécuter, et que la mienne

soit la même qu’elle fut autrefois. ,
Pour cela , que la colère de l’invincible

s’appaise : alors on verra couler chez moi des vers
pleins d’allégresse ; non de cette joie folle et ba;

dine qui n’éclata que trop dans mes premiers
écrits , mais d’une joie grave et modeste que mon

prince puisse approuver lui-même. Je ne demande
que quelque adoucissement à mes peines; seule-
ment qu’on me délivre. de cette Barbarie , et de

la vue de ces Gètes impitoyables que je ne puis
confirir. Autrement,que doit-on attendre de ma
lyre? que des sons tristes et lugubres qui annon-
cent mon trépas: elle est montée à ce ton ; elle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriez pu, me dira-t-on , souffrir
vos lmaux dans le silence , et dévorer vos chagrins

sans en rien dire. Quoi vous, ami, qui parlez ainsi,
roulez-vous qu’on souffre de cruels tourmèns sans

gémir , et les plaies les plus sensibles , sanslaisser

échapper quelques larmes ? .
I 1.Le cruel Plialaris permit bien à ces misérables,

qu’il enfermoit dans. un bœuf d’airain, Ide se

plaindre , de pousser de longs mugissemens par
l’organe de ce bœuf que Pérille inventa.

I Si le fougueux Achille ne s’irrita point contre
Priam , qui, les larmes aux yeux , réclamoit le.

O
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corps de Sonilfils Hector, pourquoi, plus" crue?
qu’aucun ennemi, I entreprenez-vous d’étoufferL

mes soupirs et mes pleurs? l * .
Lorsque le fils de Latone (5) perçade ses flèches

les enfans de Niché, il ne condamna point les"
larmes de cette mère infortunée. C’est une con-i

solation, dans un mal nécessaire ,”de pouvoir en.
parler et s’en plaindre; c’est ce qui fait qu’on,
entend’gémir sans’cesse la plaintive Progne’ (6)

et l’inconsolable Alcyone: c’est aussi pour’cela’r

que lPhiloctète’(7p)i, du fond d’un antre profond’,’

taisoit retentir de ses cris lamentables les rochers de
ÈemnossUne douleur réprimée nous étouffeur

le cœur alors palpite au-dedans avec des convul-I’
siens étranges , etla douleur en devient plus viné!
liante. Laissez-lui donc un libre cours , ami lec-
teur; plaignez’rmoiiplutôtl, au lieu de m’accab’ler

de reproches. ’V ’ i t ’
Laissez-là tous mes livres , si, ce qui me con--

sole Vous importune. Mais non , il n’y a rien dans

ces livres qui plusse-choquer personne; et mes
écrits n’ont été funestes qu’à leur auteur. Cepen-

dant ils ont bien des défauts, je l’avoue; mais qui
vous force à les lire? Si vous avez été trompé
dans l’espérance d’y trouver quelque chose de

meilleur, qui vous défend de les rejeter? ce
n’est pas moi qui vous condamne à les. lire. Si

pourtant on daigne jeter les yeux sur les pièces
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que j’envoie de ce pays , on conviendra qu’elles
ne sont pas plus barbares que le lieu d’où elles.

partent. I ABorne ne doit pas me mettre en compromis
avec ses poètes: je puis bien passer pour homme
d’esprit parmi des Sarmatesnînfin je n’ambitionne;

point ici la gloire de bien écrire, ni cette brillante
renommée qui pique si fort’les beaux esprits dans

leurs travaux littérairesrtout j mon but,en écri-L
vant , est de ne pas me laisser mourir de chagrin.’
et d’ennuis Cependant silquelqu’uu de mes. qui
virages .vient à se lancer malgré moi dans les lieux
qui leur sont interdits, j’ai assez rendu compte;
aluni-public de ce qui m’engage à écrire. Si vous;

me demandez encore , chers amis," pourquoi je,
vous adresse ces livres, c’est qu’à; quelque prix,

et de quelque manière que ce soit, veux
avec vous dans Rome. I t
.r , - ... - v .y..,,1.
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jË L se I’E Il.
Ovide à sa jèmrne.

D’où vient, chère épouse, que quand il vous:
.vicnt quelque nouvelle lettre du- Po’nt , veuspâ-Z
lissa d’abord, et que vous ne l’ouvrez qu’en trem-I

blant. Rassurez-vous , ne craignez point; je me’
porte assez bien: ce corpsauitrefois si faibleœtsil

; délicat, se soutient-àwmerveille , ,et s’est endiguoit

à force de souHiances;ou plutôt n’est-ce pas que.
.jj’ai tant souffert , qu’il .ne me reste plusrien à’

souffrir ? Cependant mon espritxest bien malade,
A il ne s’est point fortifié avec le, temps; il est ton-:1
. jours’au même état: desplaieâquezj’aiçcru’ qui

se fermeroient à la longue -,- sont Majeurs aussi)
,vives que le premierçjour. Les petits ,maux,:il est’.
vrai , se guérissent avec le temps, mais les,,g.1;raiiiidsN

maux s’augmentent, A ,, -« .I.:.:î; 1 : ml;
Philoctèçe nourrit près de dix ans une plaieî

empoisonnée. (l). Télephe seroit’mort- covnsumézzî

, d’un ulcèren(2),incurable , si-la main qui leblessa’

A ne l’eût guéri. Ainsi moi, si je;ne.snis Coupable:
:7 d’aucun crime , j’ai. droit d’espérer que celuizqui

m’a blessé. me guérira; et queisatisfait d’une

partie de ma peine , il voudtæ-bienm’épargneu -
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l’autre (3): quand même il diminueroit de beaua

coup mes soutirances , il y en auroit encore aSSez
de reste; la moitié de men mal vaut bien le tout

d’un mali ordinaire. v
Autant que lesbords de la mer ont de coquil-

lages (4) , Çque les plus beaux parterres ont de!
fleurs ,cwquee’les’ pavots portent de graines; autant

que les forêts nourrissent de Bêtes fauves , qu’il
«(age de poissons dans les eaux, ou qu’il vole
:dïoiseaux dans les airs: autan-t y a-t-il de maux’
qui i-m’accablent ; et . si j’entreprenois- de les

. compter , je compterois plutôt les gouttes d’eau I

vqui sont dans. l’Océan. V .
Car pontifie rien dire des tristes aventures de .

mes voyages de terre et de mer , et de tant de
mains menaçantes que j’ai vu tournées contre moi ,

prêtes à me donner la mort; une terre. barbare
à’l’extrêmité du monde, toujours environnée

1.d’ennemis cru s,-est mon triste séjour. Cepen-
. :dant , oserois-je le dire ? comme mon crime n’est

pas un crime capital (5) , et qu’il n’y a point en
"de; sangirépandu dans ma querelle, il est aprè-

j paumer. que si vous preniez pour moi tous les

t

j z soufis (6) que vous devriez prendre , je sortirois
.. bientôt d’ici. .LeaDieu sur qui toute la grandeur
.2 romaine est si’solidem’ent établie, a souvent usé

z de clémence envers ses ennemisjusque dans le
sein de las victoire.«Pourquoi craindre où tout

est
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est à espérer ? pourquoibalancer? Présentez-vous

à lui , et priez-le; rien au monde n’est compa-
rable à la bonté de César. I i

Misérable que je suis, que feraiîje, si tout
m’abandonne, jusqu’à mes plus proches; et si
vous-même, chère épouse , brisez l’aimable joug

qui nous unit ensemble? Où irai-je ,et où. trouver
quelque ressource dans mes malheurs? Me Voilà
comme un vaisseau sans ancre et qui flotteà tout
vent. Que César en pense [tout ce qu’il voudra (7),

quelqu’odieux que je lui sois, je cours à; son
autel, cë sera mon asyle, je l’embrasserai étroi-

tement; l’autel ne rebute personne. Ainsi donc,
banni loin de Rome, j’ose encore implorer le
Dieu protecteur de Cette grande ville; si néan-
moins il est. permis à un homme d’adresser la
parole au plus grand des Dieux.

Souverain maître de l’empire," vous dont la

conservation nous répond du soin que les Dieu):
ont de Rome; vous qui êtes ,lagloire de la patrie,

’la source et l’image vivante de la félicité publique;

Vous enfin dont la grandeur égale celle. du
tmoiide que vous gouvernez p: puissiez-vous long);
temps séjourner sur la terre, malgré les’vœux

de tout le ciel qui vous appelle à lui. Mais hélas;
épargnezsmoi , je vous supplie, ne me faites
pas sentir toute la pesanteur. dçàlvotre bras;
quand vous m’aurez déchargé d’une [partie de a.

TomeVI. ’ ’- i y .1 X
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mes peines, il en resteraencore assez pour expier

l ma faute.
I -Il est. vrai que dans votre plus grande colère, ’
vous avez.usé de modération; vous m’avez laissé

la vie; on ne. m’a ôté, ni le titre, ni les droits
de citoyen romain; on n’a point accordé ma dé-
pouilleà d’autres , et votre édit Contre moi ne me

qualifie point du’nom odieux d’homme prdrcrit.
J’avois tout lieu d’appréhender ces funestes efièts

’de votre colère, parce que je croyois les avoir
bien mérités; mais vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu”elle vous inspiroit.
Cependant, c’est par votre ordre, qu’après

r avoir traversé les vastes mers de la Scythie , je suis
aujourd’hui confiné dans le Pont , sur les rivages af-

freux de l’Euxin , et au fond du septentrion. Ce qui
m’afllige le plus , n’est pas d’habiter un climat si

sauvage, ni une terre toujours sèche et aride
par le froid pénétrant qui la durcit: ce n’est pas

fnon plus de me trouver seul au milieu d’un
peuple grossier où la langue latine est ignorée,
et dontle langage barbare n’est qu’un jargon (8)

de mots grecs. et. gétiques : ce qui me désespère ,
c’est d’être environné d’ennemis toujours en armes

foutre leurs Voisins , et de ne pouvoir leur opposer
que de ibibles murailles. Cependant’on fait ici
quelquefois la paix : mais on ne peut guère s’y
fier; et la’place oùje suis enfermé, est toujours
en guerre ou dans laieraint’e d’y être. i
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Ainsi donc, dussé-je. être. englouti dans le

goufre de Caribde, ou précipité dans les eaux du
" Styx , dévoré peu: la flammes du mont Etnà 4,

ou submergé dans les flots du détroit de Lencade:
que m’importe Ppourvn que je soistransféréh’çrs

ide cet affreux pays. Il est vrai que ce seroit tou-
jours en épiil , e; dès-lors un grand mal pâlir moi:
aussi je ne demande pas de éesser d’être malheur.

reux, mais seulement de l’être un peu. moins,
et plus en sûreté.
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té p3è7ê, [2&3 jaillir Je fiie 345-
*cizizs , laitiers I’ësiislafiàè a: hâlât.

BACCHU3 , voici le jour , si je ne me trompe, où.
les poètes ont coutume de célébrer (i) votre fête: I

avec grand appareil: ilsse couronnent de fleurs:
ils. chantent les louanges de cette douce liqueur
dont vous êtes le père. Je me souviens que de.
mon tempsj’y faisois bien ma partie,etgaem
aviez sujet d’être assez content de moi. ’ l

Mais, hélas! quem destins sont changés ! au-
jourd’hui , reléguée au fond du Nord , j’habitepré-

cisément ce coin de terre où la Sarman’e confine

avec le’pays des Gètes. si . l
Moi qui , autrefois, ai mené une vie si tran- l

quille, dans d’agréables études, au milieu du
charmant cercle des muses; maintenant exilé de
ma patrie, après avoir souHiert tout ce qu’on
peut souffrir , tant sur terre que sur mer, je me
trouve ici. .environné du bruit des armes que les
Cruels Gètes font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais soit que le hasard ou la Colère des Dieux,
ou la parque inhumaine qui présida à ma nais-
sance, aient attiré sur moi tant de malheurs;



                                                                     

n’ont un, ont si. -v.
çfauriezsyous,pas dû ,,ggggd Dieu. , dégager: mute

yotre puissance. en faveur d’un poëteïgui s’est

tant de fois, couronné de lierre , et; signaliez, dan;

vos jours de fêtes? Q3193 me? un Piss.-ne
peut-il. iamais changer se que les martingales:
tïçsses du destin (2.): 01,19 En? flair Pimçncé’è’

5,99??? dwts? meulâmes, qui, pan-votre
latérite édifiant , avez su Noëls frayer un chemin
tasseau sisl..,.v998 n’y êtes; Parvenir qu’après d
longé et ÉlFÏPéF’ÎbIFS nasaux, (a); a . ’

Nommé n’aie? pesées 910,9 flasque mois
citoyen oisif et, tranquille de votre patrie: vous
avez pénétré jusqu’au Strimou (4), presque ton.

jours couyert de neige, et jusque chez lesGètes,
nation féroce et indomptable; puis vous avez
Éraversé la Perse. bien aurdslà du Gangè (5). ce
fleuve si large et, si, 15mg dans son 0,011178, enfin;
toutes les-Faux où. le noir indien se désaltère.
Telle étoit, me destinée; et les parques qui
Préëiïlfèlîeim;È:V9l!îç.49.læble naissance, leLpnéxtirent ’

iulsqu’à fois, en filant la trame de vos jours;
, Ainsi. s’il est permis à un [QQÏ’ËeladeÆiapç

Bliguer lesdexerpplles dessllicux, ainsi moigïun
sort cruel me poursuit et m’acgablfl. On. ne m’a

p guère ’,éiiargué que ce: audacieux que Ju-A il
pite; feudrxcfyadevant Thèbes, pour,av.oirparlé

insolemment (6), contre saVLliyinite; cependant
in??? est?! assapprenëréiqsiîunnnpële avait été

i I I i X 3 *. MM
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frappé de la foudre, sans vous ressouvenir du
tristeisort de Sémelé Vôtre. mère (7), etsians en

être sensiblement touché. i i i
Vous pouvez encore, Ljetantiiles yeux sur les

poëles. assemblés pour Célébrer vos sacrés mysÀ

tètes, dire fort à propos: il y’a’ quelqu’un de

més bons serviteurs: qui manque ’ ici. ’Ami’Bac-

chus, secourez-moi;- et qil’enïréèouipense tous

les ormeaux soient chargés de vigne (8), et
chaque vigne chargée de grappes toutes). pleines
de ceins qui fait v’osdélices. Que Ïlavieunesse

folâtre des satyressejoigneà vos bacchantes(9),
et que tout retentisse de cris de joie à votre hon-Î

rieur ;-mais, au contraire; puissent les "os de Li?
curgue(io) , qui, toujours la liache’à lamain;
toupoit vos vignes; puissent-ils êtretellcmrnt’
pressés les uns sur les autres Sous la terre , qu’ils

en gémissent de douleur. Je souhaite’encme que
l’ombre impieldu” malheureux ’PenÏliée (1 I) ne

soin-jamais sans quelque nouveau ’tbdrinent; et
quai :contrair’e- la arcohiionnë’ d’elle votre [Chère

ArianneOz) brille éternellèinelnzt’ï dans le ciel,

qu’elle efface , par saÊ splendeur, tous; lies astres

Quil’envirOnnent.’vin; l 4 . :7 y’ ï I Il l
- Venez, ô le plus beau desiîtDieuX ,’ venez
adoucir mes peines?souveneïlvtldst’ifflëi je suis;

du nombre (le vos plus Filets il règne ;
dit-on , un conimereëipcfiiëtüe’l eüt’ieïl’e’s Dieux;
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que le dieu Bacçhus tâche donc d’appaiserle dieu

César. i ’- i ,Et vous, chers compagnons, aimable troupe
des poëles, faites tous;la coupe à la main , cette
même prière pour moi a ,et que l’un de vous,
après avoir prOnonce’ à haute veix’le’ nom (l’Ovide,

mette bas sa Coupetrop détrempée de ses larmes;
.piii’s parcourant’des venir tous-l’es conviés (ju’iÏ’

,dise en soupirant : ou est Ovide notre confrère? j
hélas! qu’est-il devenu? ’ i V .i

Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime parim
i procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais et?

fensé personneeu censurant ses écrits g j’ai t0u*
- jours respecté les ouvrages des anciens , sans faire

tort aux. modernes qui, à mon avis, ne leur en
cèdent guère : puissiez-vous ne faire désormais
que des vers qui isoieLnt avoués d’Apdlon , [et qu’au

moins mon pnquUSOit queiq’uet’ois cité parmi vous
avec éloge’i c’est ce que vous pouvez faire’,’chers’

amis , en toute liberté, sans qu’on y trouve, à

redire. V i i I

p ,
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1;] fait parler [sa ’I’el’tref, qui déplore ses "tala

heurs ; conçoit de [bonnes espérances par";
1’ avenir , fondées sur les bons qfi’ces de cet

l. 0271i. isuis une lettre partie des mains dp’Otvide ,
et datéèiides. rives du Pont-Enfin; j’arrive en
dette ville , bien fatiguée d’un long voyage par;

ferre et par mer. ’ l ’i . p
’7 Mon maître m’a dit, les larmes au); yeux : va,

voir Rome, puisqu’il t’est permis de la voirî;

hélas], qUe ton sortiest heureux au .prix’dumieu!’

C’est aussi en pleurant qu’il a tracé ces lignes;L ,
et ce n’est point à la bouche qu’il a porté son ca:

chet pour me fermer, c’est à ses joues bai-

gnées de. larmes. ’
Si quelqu’un demande quelle est donc la cause

de Ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui
montre le soleil (3) en plein-midi-ril faut que
cet homme soit bien aveugle: sans doute il ne
voit pas aussi les feuilles dans les forêts, les

l
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herbes dans les prairies, ni les eaux qui, coulent
dans les plus grands fleuves. Il doit s’enquérir de

même avec surprise (4) pourquoi Priam s’atlligea
de la perte d’Hector, et pourquoi Philoctète

iatteint d’une flèche empoisonnée, en gémit de

douleur; Plut au ciel que mon maître ne fut. pas
réduit à déplorer ses malheurs , et encore plus
ce qui en est la cause : il souffre pourtant toutez
l’amertume de son sort, et il ne refuse point le
frein comme un cheval indompté. Mais il espère,
que la colère du Dieu qu’ill,a.ofl-ensé, ne durera

pas toujours; bien persuadé ,quoi qu’on en disel
que sa faute n’est point un crime : il est lepre-
mier exalter la clémence de ce Dieu, dont il
est,dit.il lui-même, un belexemple. S’il possède
encore les biens. qu’il a hérités de ses pères , avec

la qualité de citoyen romain, ilt confesse qu’il’
n’en est redevable "qu’à sa bonté ,aussi-bien que

file-la vie. I lAu reste , je puis vous assurer; cher ami de
mon maître , si vous voulez m’en croire , qu’il,-

n’aime personne plus cordialement que’vous:
il vous appelle tantôt son cher Patrocle ,’ damât

son cher Pylade , son Thésée , son Euriale z il ne
souhaite pas plus de-’x*evoir. sa1 patrie, et tant, .
d’autres objets’si’ chers dont iles; privé avec elle,

qu’il. desire de vous voir; le miel. le plus 6X1
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quis (7) lui paroît moins doux que les paroles
qui coulent de votre bouche. I

’Souvent aussi en vSoupirant’, ilrappelle à sa’

mémoire ce temps où il voudroit" que la mort
l’eût prévenu : il, se souvient que lorsque tout

le monde fuyoit sa disgrace. subite comme une
espèce de contagion , et qu’on n’approchoit pas.
plus de Chez lui que d’un lieu frappé de la foudre ;’

i’lin’y’ eut que vous, avec deux ou trois autres

amis , qui lui demeurâtes fidèles: et quoique dans
un si cruel momént il parût tout interdit, il re-
marqua fort bien ce, qui se passoit, et que vous
ne fiâtes pas moins frappé de son infortune que;
lui-même; il répète souvent vos paroles, et rap-

pelle l’état où il’vousvit.’ i
j Ce visage si triste et si abattu, ces’gémissemens

redoublés, ce torrent de larmes ’1’épanducs dans

son sein , ces Seco’ursiempressés , et’tou’s ces soins

si obligeans qui n’épargnoient rien pour consoler,
un ami ,i l()rsque’”vo’us étiez vous-même incon-v

Sola’ble : enfin rien ne lui échappebde ce que vous
fîtes alors; et il proteste avec ser’r’n’ent’que, soit

qu’il vive ou qu’il meure, il s’en souviendra

toujours. - ’ v i l j’ i’ ’ V .1
i Il en jure pausa tête (8) emm- la’ vôtre’lqu’ï

ne lui est pas moins chère, tôt” mitard il
saura récompenser arec usure tant de b’onSofiices,
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etnque vous n’aurez pas perdu vos peines (9).
Seulement ne vous découragez point; soyez cons-
tant à protéger un pauvre fugitif 5 ce n’est pas
lui qui vous en prie, il vous connoît trop bien
pour en douter : c’est , sa lettre, quivous le

demande très-instamment. l I

(I
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É L É G I E V.

Sur le jourt’de’ld naissance de sa fimmc.

La jour de la naissance d’une chère épouse (t),
qui revient tous les ans , mérite bien que jele cé-
lèbre avec les cérémonies accoutumées. Mettons la

main à l’œuvre ; offrons des sacrifices (a) comme

il convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit
la naissance de sa chère Pénélope , dans des lieux
peut-être fort éloignés d’elle. Oublions donc pour

quelques momens nos chagrins; que ma langue
peu accoutumée depuis long-temps (4) à former
d’heureux souhaits, se délie en ce jour, et me
serve à mon gré ’; qu’on me donne ma robe
blanche (5) que je ne prends qu’une fois l’année,

et qui véritablement ne me sied guère dansl’état

où je suis : vite, qu’on dresse un autel (6) de

gazon verdoyant, et que sur cet autel on pose
un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon en-
fant , apporte de l’encens dont l’épaisse fumée

I s’élève jusqu’au ciel, et qu’on voie pétiller le vin

dans ce feu sacré. Heureux jour, venez, je le
souhaite ; quoiqu’éloigné de Rome , venez briller
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egréahlement âmes yeux i, bien diH’e’reutdu jour

de ma naissance. v
V Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette
chère épouse à mon occasion, qu’elle en soit dé-

livrée pour toujours; si iusqu’ici elle a essuyé de

violentes tempêtes, qu’elle Vogue désormais

pleines voiles sur une mer tranquille : qu’elle
,Yvizve’e’n ’paix dans sa maison avec son aimable

:fille ,’ àu.milieu ile sa patrie. .
C’est bien assez qu’elle soit privée de ma pré.

sence , et qu’elle ne puisse être heureuse dans là

personne d’un cher mari. Loin de ma Peinme tout,
vautre chagrin; qu’elle vive et qu’elle m’aime

toujours , bien que séparée de moi malgré elle; -
qu’elle coule doucement de longues et d’heureuses

hurlées. J’y ajouterois volontiers des miennes;Si

je necraignoisque par contagion mes inalheu.
feux jours ne trOublasSent la sérénité des siens.

Rien de certain pour l’homme dans le vie; Qui
gèût cru que je dusse jarnais célébrer cette fêté

au niilieu iles Gètes? Màis voyez comme la Pu;
Énée-de l’étioensque je brûle , Se porte vers l’Ïtàlie’,

Ëes Iîèûàâ si chers. Quoi donc ,’ auroit-ilquelquè
gémissait dan; les nuages qui s’éléx’rén’t. de ce

feu sacré! Mais, hèles! tout Ïè’res’te
Pâs à niés iceux. C’est ’àinl’si que dans un sécri-

fioit-téoriiinun init sur 1è même autel pouf
un me même qui se maman l’àurrè,
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on vit la flamme sensible à leur inimitié, se sé-

parer en deux comme par leur ordre; Autrefois,
je m’en souviens, cet événement me paroissoit

imposSible , et Callimaque ,iqui le. rapporte , paSe-
SOÂt chez moi pour un conteur (le fables. Aujour-
d’hui je crois tout, puisque la vapeur (le mon
encens que j’ai observée comme un présage; a
tourné du septenîrion au midi, vers l’Italie.

. Il est donc venu, ce jour qui m’éclaire; et sans
lui dans le triste lieu que j’habite, il n’y auroit

. point de jour (le fête pour moi. I
C’est ce jour qui a produit dans une seule

femme toutes les vertus des anciennes héroïnes,
telle qu’une Andromaque, fille d’Eurition , et une
Pénélope, fille d’lcare: avec. Vous , chère épouse,

est née la pudeur, la probité, la fidélité conju-

gale. Pour les joies et les plaisirs de la vie; ils
l. ne parurent point à votre naissance; mais le tra-

vail, la peine , les chagrins et les noirs soucis,
un sort tout diHérent de celui que vous méritiez,
enfinles justes plaintes d’une espèce de viduité
plus cruelle que la mort ;v-oilà quel fut votre cor-
tège au jour de votre naissance. Mais con301ez-
.Vous , la vertu éprouvée par de longues traverses

est le plus sûr chemin à la gloire. .i .
Si l’infatigable Ulysse n’eût: pointleu d’obs-

taclesà surmonter dans ses longs égaremens, P45;d

nélope, il est vrai, auroit été. heureuse, mais
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toujours obscure jet sans gloire. Si le mari
.d’Evadné (8) eût escaladé les murs de Thèbes sans:

aucun fâcheux accident,cette. femme seroit peut-
être inconnue dans son propre pays. Si Pélias fut
père de tant (le filles (9), pourquoi une seule est-elle
fameuse dans l’histoire? si ce n’est , parce qu’elle

fut femme d’un mari célèbre par Ses malheur .
Su pposez encore qu’un autre que Protésilas (IO)’

eût abordé le premier aux rivages Troyens, il
ne seroit pas aujourd’hui ment-ion de Laoclamie.

Vous-même ,.chère épouse, j’ose le dire , ce

.tendre attachement que vous avez pour moi
seroit encore inconnu au monde, suivant vos
desirs, si le vent de la fortune eût toujours enflé
mes voiles. Cependant fassentles Dieux et César
qui doit leur être associé un jour, que les années
de votre vie égalent en nombre celles du fameux.
Nestor (u). Dieux immOrtels , épargnez donc,
je vous prie , non un coupable comme moi, si
(ligne de sa peine, mais une femme innocente
qui soutire mille maux qu’elle n’a jamais mérités.
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MmÉLÉGIE VI.

A un AMI PEU FIDÈLE.
’Qu’ilfizut pardonner quelque citoyen (les amis

mallzeùreuiz.

QUOI donc , vous , cher ami, en qui je mettois
autrefois toute ma confiance, vous mon unique
refuge ’, et que je regardois’comme un port assuré

dans la tempête , vous abandonnez votre ami, et
vous vous déchargez sitôt du poids d’une amitié

I qui vous devient onéreuse! Je suis un fardeau
bien pesant, je l’avoue; mais vous n’auriez pas
dû vous en charger , si vous vouliez vous en dé-
faire, et dans un temps comme celui-ci (1).Hé
quoi, nouveau Palinure (a), vous abandonnez
votre vaisseau au milieu des flots? arrêtez,ne i
fuyez pas, eLque votre fidélité du moins égale j

votre adresse.
Le fidèle Automedon (3) abandonna-Ml jamais

dans les combats le char du grand Achille ? Jamais
Potlalire manqua-nil de parole (4) àpun malade,
après lui avoir promis les secours de la méde-
cine? Il est plus honteux d’être chassé , que
de n’être pas admis quelque part. Je veux que

z l’autel

-g-Lfl
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l’autel qui m’a servi d’asyle (6) soit ferme sur ses

pieds,sans avoir besoin d’être étayé.

D’abord [vous n’avez songé qu’à me défendre

comme un homme que vous aviez choisi pour
votre ami: si je ne suis pas aujourd’hui plus cou-
pable que j’étois, et que nul nouveau crime n’aub

torise en vous-un changement si subit, sauvez-
, moi ,-je vous prie , mais sautiez encore l’honneur
de votre choix. Ah! finisse plutôt mille fois la
malheureuse vie queje traîne dans ce climatsau-
vage ,ique’ de rien faire désormais qui puiSse Vous

causer la moindre peine (7), et m’attirer vos
mépris. Je ne suis pas ’encore si étourdi de mes

disgraces (8), que j’en perds l’esprit. Supposez
néanmoins que j’en sois réduit la , combien de
fois le fils d’Agamemnon (9) en est-il venu jusqu’à

charger d’injures son ami - Pylade? et qui sait
même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux

injures? Cependant Pylade ne s’oublia jamais
envers Oreste des devoirs d’un parlait ami.

Il n’y a rien de Commun entre les heureux et les
malheureux , que les déférences qu’on a pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveu-
gles (Io) aussi-bien qu’aux magistrats, que lalongue

robe (n), les huissiers à verge, et un certain ton
impérieux font respecter. Si vous ne me par-i
donnez. rien, pardonnez quelque. chose à ma
triste fortune; elle’ne peut être un objet d’indi-

Ïome 17. I Y
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de caque je souffre; elle passe infiniment tout
ce qui donne matièreà vos plaintes (13.)

Autant qu’il-v a de joncs qui couvrent les ma-
rais, autant que le mont Hibla (13) renferme
d’essaims d’abeilles, et que les fourmis rassemblent

de grains de bled dans leurs magasins sous terre;
autant est grande la ,, foule des maux qui m’envie.

ronnent :v croyez-moi, je souffre plus que je ne
le puis dire. Quiconque ne trouve pas que ce
soit assez, qu’il jette donc aussi des grains de
sable sur les bords de la met-(14) . qu’il sème
de nouveaux épis dans les campagnes déjà cou-
vertes de moissons, et qu’il verse de l’eau dans
l’Océan. Calmez donc un peu ces noires vapeurs
hors de saison , et n’abandonnez pas , au fort de
la tempête , mon pauvre vaisseau. "
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VÉLÉGIE VII.

Réponse dOvide à un (le ses amis , qui lui avoit
demandé de ses nouvelles , et de celles dupays I

’ qu’il Imbiloit. . «
(D’as-r précisément du lieu où l’Iseer(1) se jette

dans la mer , que je vous écris, cher ami : si
vous vivez et si vous jouissez d’une santé par-
faite (a) , ce n’est pas un bonheur médiocre pour

moi dans mon infortune. Mais puiSque vous me
demandez ce que je fais, et quelle est ma situa.
tion présente quoique vous le sachiez bien sans
que je le dise; je suis malheureux, voilà toute
ma réponse : je suis r malheureux; et quicanque
a offensé César, ne peut manquer de l’être. De

plus , vous êtes curieux d’apprendre quelle sema

de gens sont que les habitans de [Tomes , et
quel est leur caractère; je vais çvousfsatisfaire. ,

Le peuple de ce pays est mêlé de Grecs ori-
ginaires et de Gètes naturels; mais le génie
de la nation tient beaucoup plus de la férocité du

Gète et du Sarmate, qui font le plus grand
nombre. Ces gens-ci vont et viennent sans cesse
à cheval par les chemins , sans avoir de demeure
fixe g ,il.n’y en a pas;un qui ne porte sur soi un.

Y a
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carquois (4) ,fun arc et des flèches trempées dans ’*
du fiel de vipièrAŒÏÏ’ous’ ont lune î’bii’fiëfôce mi

visage farouche . qui annonce la .mqrt à quicon- L
que s’approche (5). Ils portent une Ilongue che-
velure et la barbe de même; la main. çoujours
prête à frapper d’un poignàrcl .qne Citadin lient.

pendu à la ceinturé. C’est parmi 865 barbares,
cher ami , que votre poète , oubliiekintx .sés’ plus

tendres inclinations, passe- tristement saA vie ;IiP
ne voit  etn’entend que des hommes de cette 38’:

pèce et de cette. figure. Plût au ciel qu’il; vive
seulement , qu’il ne meure pan parmi-eux, et que
son (nombre menoit pas, Condamnéer(6),.àierrer

pour toujours dans (lesiiemi si sauvages. .
Vous me mandez que l’on chante et que l’on

dans?f en plein théâtre au doux son de ma muse ,
et. que mes àers y sont fort applaudiszje le’ crois ;

mais .yous savez que je n’ai jamais travaillé pour
le Illéâtre,,; ,.ni brigué .les applaudissemens d’un

nombreux partent, Je-- vous. dirai pourtant que
tout. çe;qui empêche qu’on ne Am’oublié , mefait

pliai-sin; et1qu’il est bienadonxà unipauyrefu-
gitif commexmpià,rd’apprçndre que son hum soit

dam; ,43 ghonche de: mut; le "monde: Quoiqu’il
m’çflquïqpçlgueflns de maudite laîpoësie..et-iles

m1136? . Finlandais penseiaux (miels chagrins qu’elles
mÏOIlfiç-auirésjî aplnèâxltàfiiiaivoïr bien; détestées ,

je ne. puisa vivre; 56111326311416:ie’icoursagiaèsleçrait

g 1
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aqhinnfia. blessé. : Ainsiija. voyonslnpus: qu’un, vais-
tseau g t qui.i s’estî brisézsur. lies ;côt-c-sétl’Eubée ,-

ëose emmziîroguer i i sur iles’eàux l de”; Oap’l’iaüêb.

Æependantçvie. ne cherché pointaklahsvmès veillés

alesiélogesidu pnblicyhinà melliflue un grand nom
i 76413113 lazqaosténitê :rzpliût: afin-cielïqnleule mienwfût

.toujouusndqmeùré obscnrïetx’îinconnu-a Je ne veux

que m’amuser dans mes étutles*Ï;e*tïV’lîlràrimcf’nfès

sennuis in ’ïïue- .puiSLÏe’ luise de: i mieux i, étaliÜseul

-au:m’ilieuâdeices déserts? Ï un V "fiel zîb
2’15. Siz lion aconsidère le .lieuzoù nie suis; lli esvïélrt

fidésàgréable, et dans toutzlfunivers ’illl’enV’ëst

-point derplusatnistè; Si; je regarde ’leslhommies’ ;

Tà peine’bceux-ci en méritent-ils le nous; ilsicont

aplus déifërocitéque» leisïlloups ;les plus. cruels:
.îls ne-Iconnoiss’ent .poin’t de, lois; la jasiicwcflez’

* eux le cède foniüurls à-ïla éSibr’ceïpet les "adroits les

iplus saqués s’emtîcontiaimis’de’îjlijyèp sousllêééiei

meurtrièreœlls’nsè garantissenë du filoithparides

peaux (le bêtes sans aucun apprêt , dont ils se
font (le larges culottes ; leur visage est couvert

ne longs cheveux (0th hérissés. Quelques-uns
(l’entre eux’ retiennent ’eniicoiiebcertains mots de la

langue grecque, mais fort défigurés par une
prononciation barbare et toute gécique : il n’y

a pas un homme dans tout ce peuple qui
puisse’prononcer un seul mot latin des plus
communs.

ÏY 3.
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a Moi-même qui suis-poète et romaidjat’pieï les

, muses me le pardonnent ,ril. faut souvent que je
parle - sarmate: j’en ai honte , je l’avouer; mais

faute d’usage depuis long-temps,-:les :mots latins
ne me,vienne,nt plus qu’à peine; et jeue doute
pas que dans ce livre. même il ne se soit glissé i
plusieurs locutions barbares , ce n’est pas ma faute, l

c’est celle du. lieu que j’habite» . r a g
l V Cependant, pourrie;pas.pcrdretout-àgfaitl’usage

du latin et de ma langue naturelle , je m’entra-
, tiens, avec moi-même, et je,répète»;.souvent les
ç mots dont j’avois perdu l’habitude, sans. oublier

, même tes expressions trop vivészetrtrop passion-
nées qui m’ont été si funestes dans rames ouvrages. ,

C’est ainsi que je passe le temps i, "et que je tâche
de me distraire l’esprit de la, pensée de ,,mes maux.

r Le doux charme; de la. poésie me fait oublier mes
chagrins; et sifj’en .viens. à bout, ce sera pour moi

un assez digne fruit de mes études. i



                                                                     

l

D’OVJIIDE, LIV. v. 343

t...--a

ÉLÉGIE; VIII.
i

ImprécaIiOn contre un’ mal-honnête homme qui

insultoit du; disgrace.

QUOIQUE abattu, et quelque humilié que je
Sois, ô le plus-méchant des hommes , je ne suis
pas encore tombé si bas, que je ne me trouve
de niveau avec toi, ia’tt-rlèsSous duquel il n’y a rien.

devondrois bien savoir qui te, rend si insolentà
mon égard, etpourquui tu insultes à des malheurs
qui te menacent comme moi. Quoi donc, les maux
que je soutiré , auxquels les animaux les plus fa-
rouchesne seroient pasinsensibles, et qui pour.-
roientïleur arracher des: larmes , ne te rendent
pas plus doux et plus’traitable? Ne crains-tu pas i
les revers dela fortune toujours branlante’sur la

I roue (1) , ni les terribles menaces (le cette Déesse
altière ? Titemble , insensé ;’ la cruelle Némésis (2)

punira bientôt ton audace , qui va jusqu’à fouler

aux pieds mes malheureuxi destins. - ’ " I
J’ai vu un homme-comme toi ,qui’se’rioît du

naufrage (hm autre, être ensuite luit-même en-
glouti par les flots;j’aidit, en le voyant: jamais
la mer en courroux ’n’a’ mieux fait juStice d’un

coupable. Tel qui autrefois refusoit à des malheu;

Y t
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reux les plus vils alimens, vit aujourd’hui d’un
pain mandié de porte en" porte. "Il? fortune , toui

jours volage, marche à pas chancelans; rien ne
peut la fixer z tantôt elle montre un front gai,
et tantôt un visage sévère; enfin’elle n’a de cousis,

tance que dans sa propre légéreté. . ’ I
Moi-même , j’ai été dans un état florissant;

mais cette fleur est bientôt tombée (3) : ma pros-
périté n’a été qu’un feu de paille; elle a jeté

quelque lueur , puis elle a paâsé bien vite.
Mais afin que tu ne repaisses pas plus longvtemps

ton mauvais cœu? d’une joie si cruelle, apprends
que je n’ai pas perdu toute espérance d’appaiser

le Dieu qui-me poursuit; soit parce quejiai péché
sans crime, et que si ma faute m’imprime quel-
que tache , elle n’a rien en soi d’odieuX:;.soit parce
que du: couchant à l’aurore’, dans ce vaste. univers

qui obéit à ce Dieu’silzn’est rien de si dolux et

de ’si bienfaisant que lui. Autant qu’il est indomp-

table par laforce, autant est-il facile àse laisser
fléchir par l’humbleprière, à l’exemple de ces

Dieux auxquelsil sera un jour assœié : il sont;
frira bien’que je lui- demantlele. pardon (le-ma
faute , et quelque. chose de plus (4).
,..Si,dansïle cours de l’année (5) tu comptes les

beaux-jours avec les jours sqmbrcs et nébuleux,
tu en trouveras beaucoiipzplus de beaux; que de
de laids : ainsi ne triomphe pas-tropde la;révo«
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lution de ma fortune; pense que je puis étron!)
jour rétabli , etque mon prince peut enfin se laisser
fléchir. Alors tu me verras avec dépit faire quel-
que figure dans Rome , tandis que j’aurai peueêtre

le plaisir de t’en voir chassé pour quelque faute
i plus grande que la mienne. Ce sont-là , après mes

premiers vœux2(6)qui n’intéressent que moi, ceuik

que. je fais immédiatement pour toi.

k
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Zénon de; giflée à un ami généreuæ et fierté

il i à faisant,
0.13113; ami, si vous permettiez que votre
nom (i) eût place dans mes vers, on l’y verroit
Souvent paroître; je vous chanterois sans cesse ,
ne fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
et il ne panifioit aucun ouvrage de ma main,oû.
Votre nom ne fiât écrit à chaque page.

On sauroit dans tout Rome les obligations in-
finies que je vous ai, s’il est vrai pourtant qu’on

daigne encore-me lire (2)Âdans, une ville où je
ne suis plus Compte pour rien. De plus, si mes
écrits pouvoient être à l’épreuve des injures du

temps , le présent et l’aVenir vous connoîtroient

pour un homme plein d’honneur et de probité;
il n’y auroit point de lecteur savant qui ne vous
bénît mille fois ’, et qui ne vous comblât d’éloges,

pour avoir sauvé la vie à un poète. Oui, si je vis

encore , ma vie est un bien que je tiens avant
tout autre de César; mais après les Dieux) c’est
à Vous [que j’en dois rendre graces. Disons mieux i:

c’est au prince que je dois la vie; mais c’est vous

qui me la conservez , et qui me faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste.
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An temps de ma disgraee, la plupart de; mes

omis furent eKi’ayés de mes malheurs: quelques-

unsmê’nie ne furent pas fâehésdepasser pour

-timides. (3) et pour un peu trop .circonspecœ
l dans une occasionsi délicate; ilsse sont contentés
-d’être spectateurs tranquilles. IdelmOn naufrage,
"sans; qu’aucun ait daigne’vtendre la main à un

(malheureux: (4); qui disputoit Sa vie contre les flots:
vous êtes le seulqui layez rappelé des bords du
LStyx un homme demivmort; Si je suis encore-ici
sa ; état de vous marquer ma reconnoissance;
:LC’estvousrmême à qui j’en suisireclevable. Veuil-

leur les Dieux en..re’compense vous être toujours
’rpropices avec Auguste; ,c’est-là’le vœu que je

fais pour. vous-du meilleur,- de. mon cœur, et le
plus étendu qui se puisse faire en faveur-d’un

mortel,
Voilà , si vous vouliez bien me le permettre , ce

que j’exposergis en grandjour, dans des poésies

assez ingénieuses; maintenant encore , en dépit
des ordres précis que je donner à ma muse de de- ’

A meurer en repos , elle a bien de la peine à se con-
tenir , pour ne pas prononcer votre nom malgré
Vous.

De même qu’un chien qu’on tient en laisse;

fait mille efforts inutiles pour suivre une biche
dont il a rencontré la trace; ou qu’un cheval
fort vif (5), avant qu’on le sorte de l’écurie, en
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bats le pavéptantôt pied, Fer tantôt du fÀnt:
»ainsi’ma muse resserrée sous la dure-loi queïje

luirimpose, brûle de se répandre: sur! les louanges
d’un nom qu’elle mégère dans le silence. Cepen-

dantJne vousofi’ensezr pas iei d’un devoir de grati-
.tùdei dont s’acquitte tun ami ï: j’o’béirai i; ne orai-

Ignez rien , jbbéiraiJ-à vos ordres; pourvu néan-
Imoins ique vous n’imputiez pas m’on- silence- (6)

la un oubli de; vos bienfaits; ’Nonçînb’nfje m’en

isouviendrai. toujours.;--et- vous-nitra garde’îde

.mewle défendre ptandis que je jmûrai de la iln-
rinièrè du? jouir; zPuisset-elle bientôt’disparoître là

crues yeux. fanais tant que 2je1ârespirerai j j’enfi-
ploierai jusqù’auzie’rnien soupir dama vie à vous
’ tétrmignerf mais parfaite. Éreconuoissance.

. ’ j .il il - A. ’3 ’n l i 4 3’
JÎ

51’) in, t vl- www in;n ( .i j ., -y .1" .«- ’.
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. Le poète se plein; amèrement de [à longueur et
’i de, la [dureté de: son I exil.

. vi

TROIs:fi)is les eaux’ldêïl’lster et trois Fois celles

du Pont-Euxin se sont conVert’es” de glace, de;

puis que je suis en ce pays; mais il me paroit
qu’ily a déjà autant d’années quelles Grecs en

passèrent (levant Troye: on (liroit que le temps.
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année

notait plus son tchemin qu’à pas c0mptés. Il
semble que le "solstice (2) ( ’e’te” n’abrège plusl’es’

nuits pour moi , et que l’hiver ne me donne pas
des jours plus courts; la nature paroit changée
à mon égard , let-prolonge toutes clioSes avec
mes peines. Est-iPîbien’vrai que le temps s’écoule

ta l’ordinaire, et qu’il n’y ait que’7les tristes jours’

dénia vie qui - me paroissent plus longs , depuis
’qiiei*j’liabite les côtes de cette mer si mal noms

sans Paru-E1711): 3,. ou plutôt. Sur un (les bras
de lamer de’Scytliie qui est a ma gauche, et dou-’

flânent-sinistre pourmoi. i i 3
331ch des mations r innombrables qui regardent
colonie une chose indigne d’elles de vivre autre-
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ment que de rapines , frémissent autour de nous,
et nous menacentSans cesse d’une guerre cruellef
Nulle sûreté au dehors,ni guère plus au-dedansr
la petite colonie où je suis renfermé (4) , ne se
défend que par la nature du lieu, et par quel-
ques murailles assez basses. Lorsqu’on y pense le
moins, un gros d’ennemis vient fondre tout-à-
coup sur nous ,I comme un l oiseau de proie,-et’
a plutôt enlevé son butin qu’on ne s’en est ap-,

perçu. Souvent nous n’avons d’autres armes que

quelques flèches ramassées au hasard dans les
chemins, et qu’on rapporte à grande hâte alla
ville, après en aVOir fermé les portes. i
1- Il n’y a donc ici que peu de gens qui osent
aller cultiver la campagne; et ces malheureux,
pendant qu’ils labourent d’une main (5) . tiennent

les. armes de l’autre, z. les bergers, le casque en
tête, chantent sur leurs pipeaux, et les timides
brebis craignent moins les louls que le bruit de
la guerre. Nous n’avons pour toute défense
qu’une petite place assez foible: et dans le sein

jmême de. nos murs, une troupe de barbares
mêlés d’anciens grecs d’origine, nous tiennent

toujours en alarmes: oui, des hommes barbares
sont logés ici confusément avec nous :ils occu-
pent plus de la moitié de chaque maison; et
"quand on ne les craindroit pas, on ne sauroit
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les veir sous leurs habits de peaux , avec de
longs cheveux qui leur couvrent presque mutilé
corps , sans les haïr. Ceux même qui passent pour
originaires de Grèce ontpris, au lieu de l’habit
de leurs pays, une large culotte à la Persienne (6) z
ils s’entretiennent les uns avec les autres en une
langue qui leur est commune; mais moi je ne
puis me faire entendre que par des gestes et des
signes;lje passe ici pour barbare, et des Gètes
impertinens se rient des mots latins. Ils peuVent
impunément dire de moi beaucoup de mal en ma
présenée: peut-être me reprochent-ils entre eux

.mon exil; et, comme il arrive d’ordinaire, lors-.
qu’ils parlent de moi (7) , ils m’observent , pour
voir si j’approuve ou si je désapprouve d’un signe

de tête ce qu’ils disent. ’
’ Ici c’est. toujours le sabre à la main qu’on rend

ou qu’on refusejustice aux plaideurs; et souvent
» on se chamaille àgrands coupsid’épée en’plein

barreau. O Parque inhumaine,si j’étais né sous
une étoile si malheureuse, que n’as-tu tranché

le fil de ma vie dès le berceau? ’
Au reste, chers amis, si je me plains d’être

privé de vous et de ma patrie, si je gémis d’être

ainsi Condamné à vivre parmi des Scythes , il faut I
avouer que l’un et l’autre est un cruel tourment :
j’avouerai encore , si on le veut, que j’ai bien mé-
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rité d’être banni de.Rome , mais non dans un lieu

tequue celui-ci. Ah , que dis-je , insensé que je suis!
plainte trop téméraire l je ne méritois pas de vivre,

après avoir offensé le grand Augusœ.
i

ÉLÉGIE
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”” . 4.ÉLÉG’IEIXI.

A s A r E M M E.

Il la console sur ce que quelqu’un l’ayant traitée
defimme d’exile’ , elle, en avoit été extrême-Î

ment qfi’ênSée. t i I v
’ J’APPR E uns par votre lettre , chère épouse,

que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous

a traitée de femme d’exile’ : et vous en pa-
roissez fort-émue. Je ’compâtis àvotre peine: ce

n’est pas que la mienne me fasse honte , et que
je rougisse de .ma (bi-tune; je suis. fait depuis
long-temps àe-SOuH’rir sans murmurer ; fiais ce r
qui me touche ici le plus sensiblement ,c’est d’être

un sujet delco-ufosion àula personne du monde-à
’qui j’en souhaite le moins; c’est d’apprendre que

Vous ayez vousmême rougi de mes malheurs.
Sou’fl’i’ez , chère épouse , et endurcissez-vous, dans

vos s’oufirancesï; vous souffrîtes beaucoup plus

encore , lorsque la tolère du prince m’enlever

d’entre vos bras: -- ï 1v.-
Cepen’dantg ilnfaut tout:dire,,i cet homme se

trompe assurément , qui ose me qiialifier(lÎhomq
cardé: je ne mais point; quoiquîil. enclise; et

Tome VI. Z.
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la peine qui a suivi ma faute , mérite un nom
moins odieux. Il est vrai que c’est pour moi une
cruelle peine d’avoir offensé mon maître; et
j’aurois souhaité plutôt mille fois la mort , que
d’encourir sa disgrace. .Enfin , s’il a fait tomber

sur moi quelques traits de ses vengeances, ce n’a
été que comme un orage passager qui a battu
rudement mon vaisseau (2.), mais il nel’a ni brisé
ni submergé, et s’il n’a pu jusqu’ici arriver au

port, du moins-il flotte encore sur l’eau: on ne
m’a ôté ni la vie , ni les biens, ni le’droit de bour-

geoisie dans Rome, et j’aurois pu perdre tout
cela sans injustice (3). Cependant comme il n’y a

5point eujde véritable crime dans ma faute , on
s’est contenté de m’éloigner de ma patrie (4):

et ce Dieu ayant usé de clémence envers moi,
commŒ l’égard d’une infinité d’autres,il n’em»

ploie jamais le terme d’exile’ quand il s’agit de

moi; ma cause, selon lui ,-est privilégiée.
1’ C’est donc avec justice, grand César, que je

chante. hautement vos louanges. dans mes vers ,
et que j’unis mes Voeux à tousoeux qui conjurent

les Dieux de tenir encore longtemps les portes
du Ciel fermées pour vouszqu’ils permettentque

vous soyez un puissant Dieu surin terre , avant
que d’aller prtndre place parmi eux.’ Tout le
peupleîde concert fait les mêmes vœux pour vous ;
et ksàinienslïse; mêlentzparmi les leurs, amen-5

l y
aA
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près comme les eaux des fleuves vont se perdre
dans la mer. Pour toi ,qui que tu sois, dont ma
femme se plaint si justement , cesse . je te prie,
dhjouter à mon infortune, la qualitéld’hOmme
exilé, qu’il t’a plu de me donner de ton chef,

quoique sans doute bien à faux.
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ÉLÉGIE X11.

Il montre combien il est dg’flcile (le faire des vers

l * pendant l’exil;
Vous m’écrivez, cher ami, qu’il faut que je
m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

01emps déplorable de mon exil , de crainte , dites-

vous,que mon esprit ne se rouille (I) faute
d’exercice. Le couSeil- est bon, j’en coniliens,
mais difficile à pratiquer. Les vers , ces enfans du
plaisir, veulent naître dans la joie; ils deman-
dent un eSprit tranquille: aujourd’hui ma fortune
est agitée par de furieu5es tempêtes , et il n’est

rien de plus lamentable que mon sort;c7est vou-
loir que Priam applaudisse aux funérailles (2) de
ses enfans, ou que Niobe’ chante et danse (3)
en voyant périr toute sa famillepà ses yeux.

Relégué seul au bout de l’univers , parmi des

Gètes impitoyables , m’est-i1 libre , à votre avis ,

de m’occuper de mes malheurs ou de mes études?

Quand on supposeroitdans un corps aussi foible
que le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,
tel que fut, dit-on , celui fameux Socrate (4.),
accusé dans Athènes par l’i digne Anitus; croya-

moi, toute la philosophie du monde succombe-
roit à une disgrace pareille à la mienne: la colère

a



                                                                     

D’-OVIDE, LIV. v. 357
d’un DieuÎ est plus puissanteque toutes les forces

humaines. Ce vieillardqu’Apollon même honora

du nom de sage (5) par excellence , n’auroit
jamais pu rien écrire dans l’état où je suis. Quand

j’en viendrai jusqu’à oublier ma patrie, jusqu’à

m’oublier moi-même, et à éteindre tout senti-

ment de ce que j’ai perdu par man exil, la seule
crainte des périls qui me menacent, m’interdi-

roit tout ouvrage de poésie qui demande du

repos. - ’Je suis ici dans, un lieu environné d’ennemis
sans nombre : d’ailleurs, un esprit qui a langui
long-temps dans l’inaction, s’engourdit en quelque

manière, et perd beaucoup de sa vivacité : le
champ le plus fertile qu’on laisse en friche, ne
produit rien que des ronces et des épines. Un
cheval qu’on-a tenu long-temps à l’écurie, sans

exercice, ne peut pins galopper , et reste tau.
jours après les autres qu’on a eu soin d’exercer:

de même une barque qui a été long-temps sans
être mise à l’eau , se pourrit enfin et s’entrouve

de mutes parts. Ainsi moi qui n’ai jamais été
qu’un auteur assez médiocre, je désespère d’en,

venir même au point où j’étais : mes longues

souffrances ont énervé mon esprit; et il a beau-
coup perdu de son ancienne vigueur. Cependant
j’ai souvent voulu prendre la plume et les ta-
blettes en main ,comme je le faisà présent ,dans

Z i3
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le dessein de jeter quelques vers sur le papier;
mais , chose étrange-Ï ce que j’écrivois n’étoit pas

des vers, ou du moins ("étoit des vers telsquels,
comme ceux que VOUS voyez ici, tout conforme
au temps et au lieu où se trouve le poète.

Enfin , il faut avouer que l’amour dela gloire
agit puissamment sur l’esprit , et le rend fortile en

inVention": ainsi moi, pendant que le vent de la
fortune enfla mes voiles , je fus enchanté de l’éclat

d’une grande réputation : à présent je ne suis plus

dans une situation assez’heureuse pour être fort
épris de l’amour dela gloire , et je souhaiterois
de bon cœur n’être connu de personne.

- Est-ce donc parcelque quelques-unes de mes
pièces ont d’abord assez bien réussi, que vous

me conseillez de ne pas ralentir mes succès?
Mais , ô Muses! permettez-moi de le dire , c’est
Vous qui avez été la première cause de mon exil a
de même que Pérille, inventeur du taureau d’ai-

rain , fut justement puni de son ouvrage; ainsi
moi j’ai porté la peine de mes propres écrits. Que

n’ai-je alors renoncé pour jamais à la poésie!
J’aurois dû sagement ne me pas rembarquer sur

cette mer après mon naufrage. ’
Mais si par une ardeur insensée je reviens en-

core à des études qui m’ont été si funestes, c’est

peut-être que je me flatte de trouver ici de grands
Secours. Point du tout; rien moins que cela (je

9
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n’ai pas seulement des livres , ni personne queje
puisse consulter aü’be’soilî- :011 qui comme

seul mot à pegqueje dis. Foysçeslieux ne reten-
tiSsent que’de’ mots barbares , que de’voix féroces,

,et d’horribles;cris de (Jetés; Q9iflçêqjç me

semble que. désappris. aparler latin; mais en
récompense je parle asSez bien gète Ou sarmate.
Cependant,ïàdi1:e vrai’,’;ma-muSe ne peut sable.

tenir de versifier: j’écrisdoncget; aussi-tôt après

je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel estl’e sont

de mesrécrits. V a mon 2 r. Ï. l .. 2 Ï
Il faut pourtant dene’cessité que je fiasse tou-

jours quelques ævers,’ je ne puis m’en défendre;

mon penchant m’entraîne :- mais ce qui parvient
jusqu’à vous des faibles productions, démon esprit.
n’est que quelques morceaux de poésies échappés

aux flammesfparbasard ou par adresse. Pl’ûtau
ciel que ce, maudit «in, (l’aime; qui m’a perdu

.quand j’y pensois,- le moins, fût aussi réduiten

cendres.
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bride fait d’ingériieuzi reprochès’àfzjn àfizièür’c’e

” ’ l du?! négligeoit demi êcfireh ’ ’

Du fond des rivagesgétiquesr, Ovideiàsonamïr,
salut ; si cependant bnÎpeut:envoyer ce qu’on

.in’fangs. ...Ei;-’ilt;i.!- i .. . j
La maladie dont mon esprit estlîatteint,s’est

commmiiqnée’ a au» Semis amans me espèce de
Jcontagion ," afin qu’il t’y eût en me? aucune partie

’saine n’i exempté ïdeîdduleurJ-IDe’puisI plusieurs

pas j’eïsuis’ tourmenté d’un: violent-mal de côté;

(ce Sont sans douté lësufroids- excessifs d’un long

mimé qui m’ont causé cette maladie.-Toutelbis,
’si ’vdu’s’ïvduspôrtez. bien , cher ami, je puis dire

qu’une-partie de moiëmême est en santégCar en fin

dans les débris de ma fortune ,j je n’ai point trouvé

d’autre appui que vous. ’
Après m’avoir donné-des gages certains de

l’amitié la plus tendre, vous ajoutez une pro;
tection constante et toujours attentive à mes intéq
têts. Mais vous avez tort, ne vous ensdéplaise ,
de ne me pas écrire plus souvent; il ne manque

-rien à vos actions (1) , et vous me refusez des
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paroles : prenez-y garde, je vous prie; cor-
rigez cet unique défaut :r alors semblable à un
beau corps où l’on ne voit point, de tache (a) ,

il n’y aura plus rien à redire en vous. K
Je vous blâmerois bien davantage, si je ne

croyois qu’absolument il se peut faire’que vos
lettres ne m’aient pas été rendues, quoiqu’elles

me fussent adressées. Fasse le ciel que ma plainte
soit injuste et téméraire , lorsque je vous accuse
de m’aVoir oublié: non , il n’est pas permis de

jpenser qu’un ami aussi solide que vouspuisse
être inconstant. L’absynthe manquera plutôtdans

le Pont, et le thym sur le mont Hibla (3) dans
la Sicile , quela fidélitédans votre cœur. Quelque

malheureuse que soit ma destinée (4D, elle ne
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée

d’un ami tel que vous. Effacez donc jusqu’au

moindre soupçon de cette faute , et que ce
qui n’est pas vrai ne soit pas même vraisem-
blable.(5).

Autrefois, vous le savez, nous passions les
jours entiers à nous entretenir ensemble: qu’au-
jourd’hui de fréquentes lettres portent et repor-

tent (6) nos entretiens secrets, ensorte que la
main et le papier fassent l’office de la langue;
mais de crainte qu’il ne paroisse que je me défie
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de vousv(7) sur cet article , qu’il suffise de vous en

avoir averti dans ce peu de vers. Adieu donc , cher
ami , portez-vous bien (8) , c’est ainsi qu’on finit

chaque lettre , et pour cela que votre sort soit tout
différent du mien.
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m. ÉLÉGIE XIVÇI

A Humus.
Il lui promet de fimm0rtaliser pour prix de sa

fidélité. ’
chère épouse (x) , qui m’êtes plus chère que
moi-même , vous voyez combien je vous ai donné

de marques (éclatantes de mon estime dans ces
livres. Quelque polios-e que la fortune (2) puisse
m’enlever , vous serez toujours célèbre dans mes

écrits: pendant qu’on me lira ., on lira aussi vos
vertus , et vous» ne périrez pas toute entière dans

les flammes du hucher. Quoique vous soyez à
plaindre par les infortunes d’un mari , dont vous
sentez le contre-coup, il se trouvera plus d’une
femme qui enviera un jour votre destinée; elle
Vous estimera heureuse d’avoir eu part à mes
malheurs.
- Quand je vous-aurois comblée de richesses, je
ne vous aurois pas plus donné que j’ai fait ;l’ombre

d’un riche mort n’emporte rien avec Soi: je vous

ai assuré une gloire immortelle: est-il au monde
un don plusprécieux (3) ? Ce n’est pas aussi un
honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

l’unique soutien (le ma maison z vous devez en-
core être bien glorieuse des illustres témoignages
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que vous rend un époux qui ne peut se taire sur
Vos louanges ;. et afin qu’on ne m’accuse pas d’ouo

trer les choses apersévérez constamment , ne vous

q démentez geint; sauvez-moi , si vous le pouvez,
mais sauvez aussi laToi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étois sur un bon pied dans Rome,
notre réputation. a été sans tacher: elle’s’est encore

fort bien soutenue dans ma disgrace ; mais voici
le temps ou toute votre vertu doit plaroître avec
éclat. Il est aisé à une femme d’être sage , quand

elle n’a point occasion de faillir , et queirien en
elle ne s’oppose au devoir: mais’lorsqu’un Dieu

fait gronder son tonnerre sur la tête d’un mari;
si une femmealors ne l’abandonner paspour se.
dérober à la tempête , c’est un miracle de vertu

etde fidélité conjugale. tu L q
Mais qu’elle est rare cette vertu, qui ne con-

noît point de récompense qu’elle-même (4);oqui 4

toujours indépendante (les caprices du sort, de-
meure ferme et inébranlable dans l’adversité; S’il

en est une pareille au monde , et qu’on demande
combien doit durer et jusqu’où s’étendra sa re-

nommée, qu’on sache qu’il en sera parlé dans
tous les siècles à venir ;’ et si l’ona égard au lieu,

elle passera au-delà des bornes de l’univers.
Vous voyez comme la fidélité inviolable de

«Pénélope (5) est. devenue célèbre dans les âges

les plus reculés, et que l’on chante encore au-
iourd’hui par-tout le nom de «l’illustre femme
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d’Admette, et de la vertueuse épouse d’Hector,

et d’Evadné ,etcette héroïne qui se précipita dans

le hucher de son mari; et enfin de la fameuse
Laodamie , femme de Protésilas,, qui le premier
des Grecs s’élança de Son vaisseau sur les rivages

de .Trqye. Je ne demande point votre mort , mais"
votre amour , et une fidélité àtoute épreuve.

C’està cela uniquement quej’attache votre

gloire ; et en vérité ce que je vous demande
n’est pas bien difficile. Au reste , ne croyez persique

si je vous donnecet avis, c’esttque je m’imagine

que vous en ayez besoin. : non, sans doute; mais
j’imite ceux qui mettent à la voile un vaisseau
qui va déjà fort bien à la rame , etkje vous avertis

de pratiquer ce que vous pratiquez déjà parlai-
tement. Mes avis Sont des louanges , et je vous
lenliorte à bien faire ce que Vous faites déjà siibien.’

En: ou entonnant: LIVRE.



                                                                     

NOTES.»
SUR LE C-INQUIÈMELIVRE.

ÉLËGlE-PREMIÈRE. (Page313).

(i) C a livre paroit, fait et ajouté aux autres après
coup ; il fut envoyé à Rome en 765 , dans la troisième
année de l’exild’Ovide ; il demande la même indulgence pour

lui que pour les quatre autres, attendu qu’il est écrit du même

lieu et du même style.

(a) C’est une opinion généralement reçue chez les poëtes ,

que le chant du cygne est très-donna très-mélodieux , par-

ticulièrement dans sa vieillesse et aux approches de la mort ;
mais c’est plutôt une agréable fiction qu’une vérité, puisque

l’expérience y est contraire. Lucien le nie formellement dans

son livre des Cygnes ou de l’Ambre. Le Caïste est un fleuve
d’Asie où il se trouve une grande quantité de cygnes : quel-

ques-uns le confondent avec le Méandre. l I
(3) C’est une ironie qu’Ovide fait ici de lui-même à la honte

de l’amour , dont il se qualifie le chantre , et qui l’a si mal re-

compensé de tant de jolis vers qu’il a faits à son honneur.

(4) Ovide, en plus d’un endroit de ses Tristes, exhorte
fortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

pens, en n’écrivant que sur des sujets communs qui soient
intéressans ’, mais qui n’oEensent personne , tels que les guerres

ou étrangères ou civiles : il se flatte ici de le leur avoir

persuadé. UNiché, reine de Thèbes , eut d’Amphion son mari sept

fils et autant de : sa fécondité lui de l’orgueil , et
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elle osa se préférer à Latone , qui n’avait en que deux enfans, I

Diane et Apollon. Cette mère, offensée de sa rivale, engagea

Apollon à la venger; et ce Dieu fit périr toute cette nom-
breuse famille en un jeun, les perçant de ses flèches les unes

après les autres aux yeux de leur mère 5 elle fut ensuite
changée en rocher , d’où il découloit sans cesse des gouttes

d’eau , qu’on feignit être les larmes de Niobé. Voyez notre

t poële au VI° livre de ses Métamorphoses. ’

(6) On a déjà dit ailleurs comment Progné , fille de Pan- ’

dion , roi d’Alhènes , et femme de Thérée , roi de Thrace ,

fut changée en hirondelle , dont les cris plaintifs expriment.
sa douleur de la mort du petit Hys son fils. .1 . .’On voit , au
livre XI des Métamorphoses, les vœux que fit Alcione pour
l’heureux retour de Ceix , son mari, et sa douleur-inconsolable.
lorsqu’elle apprit qu’il avoit péri dans un naufrage.

(7) On a déjà dit comment Philoctète s’étant blessé d’une

des flèches d’Hercule , fut abandonné des Grecs dans l’isle de

Lemnos.

finnois DEUXIÈME. (PageSIg).
(x) On a déjà dit ailleurs que Philoctète , fils de Péante ,

fut blessé d’une. flèche empoisonnée , dont Hercule lui avoit

fait présent , étique sa- plaie devint si infecte, que la flotte
grecque , n’en pouvant plussupporter la puanteur; le jeta en

passant dans l’isle de Lemnos. I
(a) Thélèphe , fils d’Hercule et roi de Mysie , fut blessé de

la lance d’Achille , et ne put être guérique de la rouille de la

même lance. A
(3) Le poëte dit qu’il tirera une goutte d’eau d’un vaste

.Océan de douleur : l’hyperbole m’a paru trop forte pour
notre langue, j’ai tâché de l’adoucir, Ovide prétend dans
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diminuer, il ne fera que tirer une goutte d’eau de la mer.

(4) Ces sortes de comparaisons ou d’hyperboles tirées des

choses infinies en nombre , sont très-familières aux poètes ,

et ont de l’agrément; mais elles reviennent trop souvent dans

Ovide; si elles étoient un peu plus rares , elles en seroient

plus précieuses. , ,(5) Ovide répète cent fois que son crime n’a été ni un

meurtre ni un assassinat; et il paroit ici désigner une cons-
piration qui fut faite contre. Auguste , dans laquelle il proteste

hautement qu’il n’est point entré. ’ , y
(6) Le poète , après avoir marqué ailleurs qu’il n’avoit

guère d’espérance de retour. que dans les sollicitations et les

prières de sa femme , semble aujourd’hui la taxer d’un peu
d’indifi’érence , et de s’être relâchée de sa première ardeur

pour ses intérêts.

(7) C’est le sens de ce mot vident. Ovide , en homme déses-

péré , va se jeter au pied des autels du Dieu même qu’il a

offensé et qui le punit : il est résolu d’implorer encore une

fois sa miséricorde, quelque chose qu’il en arrive.

(8) Ovide nous apprend: que le langage des habitans de la
petite ville de Tomes ou étoit exilé , n’était qu’un jargon

mêlé de mots grecs et gétiques. Il a déjà dit ailleurs qu’une

colonie grquue étoit passée en ce pays : il n’est donc pas sur-

prenant quc ces peuples eussent retenu quelques mots de la
langue primitive , qui , mêlés avec ceux du pays, faisoient

un langage particulier , mais fort rude et fort grossier. v

finies: raorsrtus. (Page528).
( 1) Apollon n’était pas leseul Dieu des poètes; ilslui avoient

I associé
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associé Bacchus , parce que l’enthousiasme poétique est une 

pspèce d’ivresse et de fureur sacrée, telle que celle dont les

prêtres Bacchus étoient agités : d’est pourquoi ils avoient
coutume devcélébrer. les l’êtes de ce Dieu avec autant (le sa-

’ lemnité que’ celles d’Apollon ; mais avec cette difi’érence ,

qu’ils se couronnoient de lierre au lieu de laurier, et qu’ils

foisoient des libations de vin sur ses autels. V

(2) Les payens reconnaissoient un destin , auquel les Dieux
même étoient assujettis; et Jupiter s’en plaint au livre 1X des

Métamorphoses. Ainsi ,t à parle-r. juste , les parques n’étaient

pas maîtresses du destin , mais maîtresses et administratrices

He ses arrêts: quelquefois aussi on les représente’g’mvant les .

décrets de Jupiter sur des lames ou des tables-d’airain , et alan
ces décrets étoient censés irrévocables.

I (a) Diodore de Sicile , au livre III de son histoire, décrit

les voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thèbes 2

où il inventa , dit-on , plusieurs arts utiles au genre humain;
voulant en. faire part au monde entier. , et bien mériter de.
toutes les nations , il entreprit dolons-s voyages , et parcou-
rut tout l’univers alors connu à, enseignant aux peuples tout .

ce qu’il. savoit de bon. Enfin , il assembla-une alunée , à-la tête

de laquelleîil pénétra jusqu’aux Indes et à l’extrémité de

l’Asie a après avoir subjugué les Indiens ,Iqui d’abord le nié,

prisèrent, il parvint jusqu’au bord de l’Oeéan , où’ il plan; .

deux colonnes assez près du Gsnge; elles témoignent qu’il-
gyoit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitable du

côté de l’Orient ; c’est , par-là (qu’il mérita les ’honneurs ’

divins. , . V ’ ’(4) C’est un fieuèe entre la Thrace et la Macédoine , qui

coule du mont Æmus. L’onæemarqqe que cette. région eut

Tome VI. . r A a ”



                                                                     

N O T Ebeaucoup plus froide qu’on ne le croit communément , et qu’il

y "tombe en certain temps beaucoup de neige. Horace l’ap-

pelle aussi Æmoniu nivalis.. h
Pline, au livre VI, chapitre 18 , nous apprend que la

source de ce grand fleuve est presqu’nussi inconnue que celle

du Nil : on croit communément qu’elle est dans les montagnes

de la Scithye , et que ce fleuve est grossi par dix-neuf petites
rivières qui s’y perdent et n’en font qu’une; dans les endroits

où il est le moins large , son lit a au moins 8 milles de 181.-,
gaur , et 20 brasses de profondeur, Sénèque compte l dans
l’înde 60 fleuves et 1 18’ nations différentes. On appelle ici l’In-

dien debater, parcefque ces peuples ont le teint fort basanné
’ et presque noir, bien qu’ils ne soient pas de race nègre.

C’est Câpanée, l’un des sept capitaines que Polinico

mena devant Thèbes, qui fut si vain qu’il osa mépriser le
V maître des Dieux: il fut foudroyé lorsqu’il mettoit le pied à.

l’échelletpour monter à l’escalade-Le poële Stace , au liv. IIÎ

dola Thébaïde, rapporte les disècurs impiestquiattirèrent
sur’lui le feu du ciel z silnous en croyons ce poëte, ce ne fut

pas contre Jupiter, mais contre Apollon et la prêtresse de
Delphes , qu’il proféra ses prétendus blasphèmes.

(7) Cette mère de Bacchus ne put soutenir l’ardeur du. l
fondre que Jupiter tenoit à la main , lorsqu’illa vint voir’danè

tout l’appareil de sa majesté, ainsi qu’elle l’avait souhailé par

4 untvanité de femme , etlelle fut consuméedu feu de ce foudre;

mais Jupiter sauvale petit Bacchus qu’elle portoit dans son
[sein , et il ’ l’enferma dans sa cuisse jusqu’au terme ordinaire

de neuf mais 5’ ce qui fait attribuer une double. naissance à ’

Bacchus. Voyez le III.° livre des Métamorphoses. Ce Dieu a

plusieurs nolnsselon ses diverses qualités z il se nomme
chus , Liber , Liæus , Broniius et DionySius, ’ I



                                                                     

son LE CINQUIÈME Lumen 3.7i
(8) C’est encore la coutume en Italie de marier la’vignq ’

avec l’armeau ; l’un sert d’appui à l’autre , et la vigne serpente

autour de l’ormeau. x ’
(9) Les BaccHantes étoient des femmes furieuses qui Céléf

broient les orgies ou fêtes de Bacchus: 11 y en eqt qui accom-’

pognèrent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint

aussi des Satyres , parce que ces Dieux étoient fort amis de

Bacchus et du vin; . ’(la) Le législateur Lycurgue étoit grand ennemi’du vin ,

qu’il regardoit comme une espèce de poison qui troubloit la

raison, et il ordonna qu’on arrachât toutes les vignes :
c’est pourquoi Ovide prononce ici contre" Lycurgue la plus
terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme I
mort; c’éto’it que ses os ne fussent point, couchés mollement Q

et à l’aise dans le «tombeau , ’mais entassés et pressés’les uns

sur les autres. I x i(1 1).Ce Penthée fut un roide Thèbes qui voyantles Thé-

b-ains se couronner de lierre pour aller alu-devant de Bacchus,
le leur défendit , et poussa l’insulte contre ce prétendu Dieu

jusqu’à ordonnqr qu’on l’arrêtât et qu’on le lui amenait. en;

chaîné: il fut depuis déchiré et mis en pièces sur le mont Ci-fl’

[héron par sa propre mère et par sa tante maternelle, qui cé-
lébroient les orgies. Les poëles ont feint qu’il futprécipité

’ dans leTartare , où il est cruellement tourmenté. I A ’ -
; (12) Bacchus-épousa Ariannrr, fille de Minos et de’Pasi-

Phaé, que’Thésée avoit abandonnée dans une de Naxe : a

en eut six enfants ; et après sa mort , la couronne qu’elle avoit

portée durant sa vie ,gfut placée entre les astres; et c’est cette’

constellation qu’on appelle encore aujourd’hui le couronna
d’Arianne.’, . A - I ï ’ . , î l l

(.15) on peint ordinairement Bacchus, aussi bien qu’qulz" .

sa?
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Inn, avec un visage de femme,ùne grande chevelure, et
dans le plus vive jeunesse. v

i: x. sa: a Q vos ’1’ nui: un. (Page 5:28- I

(Il) Ovide paroit avoir fort aimé cettefigure; qui personni-

fie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison , quoi-
qu’elles en soient. dépourvues : nous l’avons vu ailleurs faire.

plu-1er son livre, aujourd’hui c’est sa lettre qu’il met sur la

scène comme un personnage parlant. ’ A

(a) C’était un usage chez les anciens , comme encore aujour- 

d’hui , de porter son cacheté là bouche , et de l’humecter un

peu avant que de l’imprimer sur la cire , afin.qu’ilrn’e s’y atla-

chât pas (iop. Ovide ,.au lieu de cela , porte le sien à ses joues
toutes bâigne’es de larmes , sa bouchasse trouvant desséchée

i par la douleur; On appelle ici un cachet gmmam , parce que
le cachet des Personnes de qualiîé étoit d’ordinaire une perle

graVée. " .. * ’ I ’ ((3),La disgrace d’un homme tel qu’Ovide , avoit trop Fait

d’éclat dans le monde 139m- quîelle fût ignorée; c’est pourquoi

sa lettçe parlant ici en son nom :, paroit indignée de ce qu’on

lui ,demandquuelle peut êtrela cause d’une aussi grande dou- i

leur que celle de son maître. , puisque cette cause est. plus

claire que le jour. . i’
(4-) En effet , il fiailoit être bien ignorantipour ne pussvoin

ce qu’Heçtor. étoit à.Priam , et pouÉquOi il pleuroif le mort

dîuufils sifameux Par ses exploits; il en estde même des
mailleurs .d’Oyide, que personne aine pouvoit ignorer dans

racine. , , ’ ,.(s) Sa conscience lui reproche d’avoir pu déplaire à un 1’
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aussi bon maître et aussi grand prince qu’Auguste ; cela seul

est un assez grand supplice pour lui: ainsiil est dans un état ou

non-seulement il doit pleurer ses malheurs, mais enèore plus
la cause de ses malheurs. Quelques commentateurs blâment ce
distique, comme entortillé , et cette version irrégulière, talis

status esset in illo , pour esse: in tuli statu.
(6) Ovide revient à son ami , et sa lettre l’assure qu’il n’aime

"personne plus que lui; qu’elle a été souvent témoin de toute

son amitié, par les noms tendres qu’il lui donne des plus fa-
meux amis de l’antiquité : tels’que furent Patrocle , fils de Mé-

nélius , àl’égard d’Achille ; Pyladeàl’égaxd d’Oresle; Thésée

pour Pirithoüs a, et Euriale envers Nisus.

(7) Les poètes se servent souvent de la métaphore du miel 5-7

pour exprimerla douceuride l’amitié ; celui de l’Attique étoit

le plus estimé et du meilleur goût. ,Plaute donne le nom de

miel aux plus tendres amis , me! miam , melliculums meum.
(8) Les anciens, tant Grecs que Romains, avoient coutume in

de jurer par ce qui leur étoit le plus cher et le plus respec-
table z on voit Hécuba dans la .Troade de Sénèque , jurer par

sa patrie , par son mari et ses enfilas; dans Virgile , au livre 1X
de l’Enéïde, Asrsgne jure par sa tête, Perproprium copal,

et par quad pater ante sabbat. Voyez Brisson sur les formules

des anciens serments; l
(g) Ovide , pour exprimer Ceci , use d’uncjaigon deparler

proverbiale; il ne soufliira pas , dit-il, que vos bœufs les
hantent les sables de la mer.

tufier: cruQuiàns. (Pageôôz).
(I) On a déjà dit ailleurs que le. nom de Dame, Domina;

dont use encore ici Ovide”, étoit en usage cher. les Romains,

, A33



                                                                     

N 0 . T E t S 1 hcomme en FranCe , pour signifier une femme de condition let
maîtresse d’un assez gros domestique. Ovide célèbre donc ici

le’jour de la naissance de sa Dame, eLfait pour-elle mille sou-

haits heureux. i A y q I
l (a) Le sacrifice a-èté’de tout temps et chez tous les peuples -

un acte de religion , tant à l’égard des Dieux auxquels il étoit

offert , que. par rapport aux hummcs pour qui on» l’oil’roit.

(5) Ulysse; revenant du siège de Troye , erra dix-ans sur
diverses mers avant que d’arriver en l’île d’Itaque , son petit

royaume. S’a femme, Pénélope, recherchée par plusieurs ri-

vaux , sut éluder adroitement leurs poursuites , et lui demeura
toujours fidclle dans son absentie. Ovide présume qu’UlySse

r ne manqua pas de. célébrer tous les ans, quelque part qu’il
’ lût, le jour de la naissance de son illustre épouse. »

(4) Lingua faluns adsit ; c’étnlt une formule usitée dans les

sacrifices; aussi-bien quefavet’e linguis, pour exllorterles as- ’

sistans , non q pas à garder absolument le silence, comme l’a
prétendu faussement Serrius sur le mot ’cluV.e Eivre de l’E-

néïde, orefauete omnes ; mais à [s’abstenir de toutes paroles

. profanes’et à ne former que des souhaita heureux
C’était en signe de joie’qu’on prenoit une robe blanche

au jour de sa naissance : le blanc chez le: Romains étoit la
couleur de joie ’, comme le noir étoit la couleur de deuil.

(6) C’élraitialr Génie ou Dieu tutélaire de la maison 3 que

cet autel étoit dédié. v y x q
(7) or; touche ici en passant un trait singulier de l’histoire

lragique des deux frères. Thébains, Etéocle et I’olinicer,’ fils

d’Œdip’e et de locuste ,v qui, ne-pouvant se résoudre à régner.

"chacun une année tour-à-tour , se firent l’un ’à l’autre une

( cruelle guerre , qui ne se termina que par un duel fameux,
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où ces deux frères ennemis implacables se tuèrent l’un l’autre

’ à la vuedes deux armées. QI mit ensuite leurs corps sur un

même bûcher; mais la flamme qui en éortit , se sépara en

deux , et leurs cendres se divisèrent de même , comme s’ils
avoient encore été irréconciliables après leur mort.

(8) C’est Capanée , dont on a déjà parlé plus d’une fois ,

qui fut foudroyé en escaladant les murs de Thèbes , pour
avoir insulté Apollon , selon le poële Stace; et selon d’autres,

v Jupiter même. p
I- (9) On nomme parmi les filles de ceVroi de Thessalie ,As-
téropée , Autonoé et Alceste : cette dernière seules immorta-
lisé son. nom , pour s’être dévouée à la mort à la placehd’Ad-

mette son mari , afin d’accomplir l’oracle , qui réponditqu’Ad-

mette guériroit d’une maladie mortelle , si quelqu’un de ses

proches vouloit bien se dévouer à la mortpourlui; sa femme,

Alceste , accepta la condition proposée, et accomplit l’oracle
par sa mort. Elle est l’héroïne d’une tragédie qui passe pour

être d’Euripide. n ’
l (10) ce capitaine grec, comme on l’a déjà dit, sauta le

Lpremier à. terre lorsque l’armée des Grecs aborda devant
Troye ; maisà peine eut-i1 touché le rivage , qu’il fut tué : sa

V femme, Laodamie, en conçut tant de douleur, qu’elle ne vou-

lut pas lui survivre , et se brûla dans le même hucher que lui.

Un a déjà’parlé de cette héroïne en amour conjugal, sur la A

V.’ Elégie du livre premier.

(i I) Les années de Nestor , pour marquer une longue vie ,
étoient passées en proverbe chez les anciens poëles. Homère ,

livre premier de l’Ïliade , dit qu’il avoit rempli deux généra-

tions. Qvide , au livre X11 des Métamorphoses, lui fait dire
qu’il avoit vécu deux cents ans ,et qu’il commençoit’le train:

sième siècle : IÂmes Bis wcentum , nunc me rivitur aras. t .

Aa4
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triera srxrizuz. (P356336);

( 1) C’est particulièrement dans le temps de l’adversité , que

les vrais amis font preuve de fidélité z -

Tampon sic dura est impicienc’a fides.

(a) Ce Palinure étoit le pilote du vaisseaŒLd’Enée , Comme

.bn le voit aux III.° et V.°.livrea depl’Enéïde. Ovide appelle;

donc ici Son ami, le Palinure’ou le pilote de son vaisseau,»
parce qu’il aime-a représentera: fortuneisous l’image d’un

yaisseau en pleine mer, dont le salut dépend d’un habile pi-

lote; et d’abord il déclare qu’il a toujours regardé cet ami

comme un port assuré dans la tempête. l
(3) Si nous en croyons Homère au livre XVII. de l’Iliade,

,Automédoii ne fut pas seulement un excellent cocher d’A-

chille , mais encore un brave soldat , qui signala souvent sa a

Valeur dans les combats. ’ i
(4) Podulire et Machaon, tous deux fils d’Esculape , et fa;

maux médecins comme lui, vinrent au siégeât: Troye, avec

-trente vaisseaux grecs i ils eurent place parmi les principaux
. officiers de cette flotte,,’comme on le peut voir dans la revue

qui en est faire au lI.° livre de l’Iliade.
z

(5) Ovide s’applique icià lui-même cette Sentence, par rap-

porta son ami. De même , dit-il, qu’il est plus honteux-d’être

. . z . , , .l chassé d’un heu ou l’on et01t entre , que de n’y etre pomt reçu ;

aussi il auroit été moins honteux pour moi de n’être point ad-

mis aulnombre de vos amis , que d’en être exclu. t
n 16) Cet autel est son ami; il veut qu’il,soit ferméet inébran-

lable dans son amitié. I i ’
Stringaritur pectoraliqui puiâss blesser votre cœur le
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moins du monde; c’est de même que [cuiter lædanturi pans

tringantur eSt ce que nous appelons efileurer. l
(8) Il n’est pas extraordinaire que les grandes disgracias ,

particulièrement si elles sont subites et imprévues , fassent
tourner la tête et perdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi :

Menteur. mihi à sede et loco dz’motam esse. I

(9) C’est Oreste , qui , agité de ses furies , en vint jusqu’à

charger d’inj ures son ami Pylade 5 mais Pylade , loin de s’en

offenser , en eut compassion , et ne cessa point de l’aimer.

(10) Ovide prouve ici , par une comparaison ingénieuse 5
qu’on doit user d’indulgence envers un ami malheureux , et:

même un peu troublé d’esprit par ses disgraces; qu’il faut lui i

pardonner beaucoup de fautes qui peuvent lui échapper en.
cet état ,» manque d’attention; et enfin avoir de la déférence

pour lui , à-peu-près comme on en a pour les aVeugles , aux-

. quels on cède le pas dans une rue , de crainte de les heurter ,
comme on le cède aux magistrats les plus respectables. p

(il) La robe des magistrats , appelée præuxta , étoit
’longue et large ,, à-peu-près comme aujourd’hui ; elle étoit

bordée de pourpre par le bas. Quelques-uns de ces magistrats
«étoient précédés d’huissiers ou licteurs, qui portoient des

faisceaux de verges , et en tenoient une à la main pour écar-
ter le peuple , qu’ils apostrophoient d’un ton ficrpet impé-

trieux. ’ i ip (in) Il paroit ici que l’ami d’Ovide S’étoit plaint de lui,

Tunis pour un sujet sivléger , qu’il ne mérite pas d’entrer en

comparaison avec la moindre partie des peines qu’il souffre ,
qui pouvoient bien l’excuser, s’il avoit manqué en quelque

chose à son devoir. I L
(13) C’était une montagne en Sicile, abondante en thym et
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en serpolet, et autres herbes odoriférantes, qui attirent en ce
lieu un grand nombre d’essaims d’âbeilles. * A
I (x4) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hyperboles

pour exagérer les maux qui l’accablent dans son exil; il les
multiplie à tel point , qu’il en devient presque fastidieux.

iLÉcrn SEPTIÈME. (Pagé55g).’

(r) Ce fleuve est le Danube, qui alors se nommoit Istzr
Ovide lui donnesici l’épithète de lotus , large ,iparce qu’il se.

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelle aujourÂ

d’hui les bouches du Danube.

(a) Cela se rapporte au si utiles , bene est, formule ordi-
naire des Romains , paroù ils commençoient ou finissoient
leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la pre-
mière lettre du livre XI , que les empereurs ou les généraux
d’armée écrivant au sénat, mettoient d’ordinaire à la tête de

leurs lettres , les lettres initiales de ces mots : Si vos , liberique

.vestri bene valais , patres conscripti , ego exercitusque vœ-

Ïemus. i i(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elégie du livre ’III ,

que des colonies grecques avoient été transplantées à Tomes,

et s’étaient. mêlées avec les Gètes ou Sarmates naturels du

pays; mais ces derniers y dominoient pour le langage et pour

le reste. . i(4) C’est ce que signifie corytus, mot dérivé du grec, un

petit carquois. Virgile en parle dans l’Enéïde :

Corytique levas hwneHs , et Iethifer arrima

(5) On lit dans l’Ovide commenté à la Dauphine, verissima

Munis imago ,- mais cri a suivi dans la traduction toutes les
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anciennes éditions , et en particulier celle d’Heinsius , jugée A

une des meilleures; elles portent verissima marris imago : ce
n’est pas que ce peuple portâtsu; son frontl’image de la mort,

mais c’est par antipliràèe , dont le sens est que par leur air
farouche , ils anno’nçoientll [à mort à quiconque osoit les re-

garder en face. ’ I i pOvide regardevcommle unplus grand mal, que son.
arme, après sa mort; soit condamnée àqerrer pour tcujours
parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dans leur compagnie:

dans l’Elégie troisième du livre .ÏII, il souhaite plutôt que

son aine périsse avec son cdrps dans un hucher commun.

ÈLÊGIE lHUITlÈME.(Pagcs45).

(1) On dépeignoit ordinairement la déesseForlune suranné

irone ou sur une sphère 1 tant pour marquer son souverain do-
maine sur toutes les choses du monde , que son inconstance et:

son fin abiliw’v. v - l
Némesis , autrement appelée Rhamousia , du nomid’lune

petite ville de t’Attique , où elle avoitun temple ,passdit pour .
5 la divinité VertgcrEssc de tous les vices, et particulièrement

i de l’orgueil et de la présomption. Le poète Antiloque lui
p donne le nom d’Adraslie ,parce qu’Aclraste fut le premier qui

lui érigealun autel sur le bord du fleuve Esepas.’

(5) ’Lelpoëte emploie ici deux comparaisons ingénieuses ,

pour montrer la fragilité des biens de la fortune : la première
- est prise d’une fleur qui seflétrit et qui tombe presqu’auasi-tôt

qu’elle est éclose ; et la seconde, d’un feu de paille qui ne

jette qu’une foible lueur , etnqui s’éteint bientôt après; V

’ (4)’Ce plus qu’il demande, outre le pardon de sa faute ,

étoit sansidoute son rappel de l’exil , ou du moins le clignge!
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ment du lieu où il étoit , pour Être rapproché de l’Ïtalie , cl

a

, plus à portée d’entretenir commerce avec ses amis; ce qu’il

regardoit comme un grand adoucissement à ses peines.
(5) On met ici le soleil pour les jours , dont, il est le père ç

c’est-à-dire , la cause pour l’efl’et. Ce qu’il dit des beaux jours

remparés avec ceux qui ne le spnt’pas , est bien plus vrai au

regard de [Italie que de tout autre pays, puisque le ciel est
’ presque toujours pur et serein , et qu’il y’a très-peu de jours

dans le cours de l’année ou le soleil ne paroisse.

(6) Ils ne regardoientpque lui et son rétablissement : ceux
p qu’il fait pour son ennemi étoient bien difi’érens. Le pardon

des ennemis n’étoit pas une vertu de mise chez les payens,

puisqu’ils adressoient des voeux à leurs Dieux mêmes , qui
étoient devéritsbles imprécations contre ceux qu’ils haïs-

soient : ils vouloient, ce semble , les intéresser dans leur Ver).à

geance et les en rendre complices.

si. ce r a a a "U à 1 ÈMqr.”(Page546’).i

Ovide a déjà dit plus d’une fois les raisons qu’il airoit de

ne pas nommer ses amis dans les lettres qu’il leur adresse; la
principale est qu’il ne veut pas les exposer à encourir la dis-
grince d’Auguste , qui pourroit s’ofi’enser d’un commerce trop

’ familier avec un homme qu’il auroitcondauxné à l’exil; et il

paroit même que l’ami à qui il écrit iCi , le lui avoit expressé-

ment déi’e’ndu. i i .
(a) Ceci ne s’accorde pas. trop bien avec ce qu’il dit dans la

VII.° Elégie de ce livre , qu’on lui mande que l’on chantoit et

, que l’on dansoit en plein théâtre’au doux son de sa muse î

c’esthdonc par modestie qu’il affecte de douter qu’on le’lise
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dans Rome ; car ceux qui lui applaudissoient .Iau théâtre, le

lisoient sans doute en particulier. i
(5) C’est-àédire , que de certains amis politiques , pour ne

pas perdre les lionnes graces de l’empereur , en marquant
trop d’attachement pour un homme disgracié , ne furent pas
fâchés d’être accusés de timidité et d’un peu trop de, circonsq

.pection , préférant qualité de bon courtisan à celle de

bon ami. p
(4) Ovide se compare ici dans le tempslde son exil, à un

homme quise noie , et qui tâche de se sauver à la nage z il se

plaint de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alers a

lui tendre la main pour le sauver, et qui demeurèrent ’spec.

tuteurs tranquilles de son naufrage.
* (5) On peut entendre ici le’mot carrer de toutes sortes d’é-

curies en général; ou dans un sens plus propre , du, lieu ou
l’on renfermoit les chevaux destinés à courir dans la lice,
rivant qu’on eût ouvert la barrière.

(6) Le poële. déclare ici qu’il n’auroit garde d’obéir à son

ami en supprimant son nom , s’il croyoit que cela lui donnât

licude le soupçonner d’ingratilude , aimant beaucoup mien; ’

passer p9ur désobéissant que pour un ingrat.

t L ne 11-1 n i x r à u E.1(Page549).

(l) Ovide nous apprend qu’il étoit à la troisième année de

son exil , et qu’il avoit passé trois hivers dans le Pont, c’est-

àvdire , trois , années , en prenant la partie pour le tout; mais
ces années lui ont paru si longues , qu’il. croit en avoir passé

dix au lieu de trois: c’est ce qu’il marque par le temps queles

Grecs furent devant Troye 3 l’on tient communément que cg

siège dura dix ansz I
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Le solstice est un point du Zodiaque où le soleil paroit

s’arrêter, et alors les jours et les nuits commencent à cnitre I
ou à décroître. Il y en a deux: le solstice d’été , elle solstice

d’hiver. Celui d’été est au QI de Juin; (où les jours corne

mencent à décroître, et les nuits à devenir plus longues z le

contraire arrive au solstice d’hiver , qui. est le 2! de Décembre;

alors les jours commencent à croître , et les nuits à décroître,

C’est du solstice d’été dont parle ici Ovide , qui et! le temps

ou les nuits sont les plus courtes ; mais elles lui paroisse-ut
toujours fort lqngvues , à cause des insomnies continuelles que

lui causoient ses ehagrins, v
(5) Ovide badine toujours sur le mot de Paris» Euxin , et’

trouve mauvais qu’on ait changé son I ancien nm d’Axenus,

qui en grec signifie lieu triste et inhqbilable , en celui d’Euxi-

nus, qui au contraire signifie une mer heureuse et agréablr; il

joue encore surie inot de sinistra , qui dans le sans propre si-
gnifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens fi -
guré , marque une. rive-sinistre ou funeste , à causer des incom-

modités extrêmes qu’il ysoufl’roit. I l
(4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé, se

  trouvoit située sur une éminence au une petite colline,
qui n’étoit défendue que par son assiette et des murailles
assez basses.

(5) C’est ainsi qu’Esdras nous représente les Israélites rele:

vaut les murs du temple, au retour de la captivité; ils ne:
veilloient d’une’mnin , et combattoient de l’autre. 0 w

(6) On a déjà parlé sur la dixième Elégie du livre 111,,qu

cetl’nbillement appelé braccà ou braccæ ;. mais je trouve’que

les "auteurs varient sur la signification dei-ce mot z quelques-L

uns veulent que ce soit des casaques ou brandebourgs; mais il

o
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paroit plus vraisemblable que c’étoit une veste fort serrée , et

attachée àoune culotte assez large , appelée haut-dz-chaussc, I

ou en vieux langage des braies. i p ,
Les Grecs et les Romains ne pouvoient souffrir cette sorte

(le vêtement , qui n’étoit en usage que chez les peuples qu’ils ’

traitoient de barbares a tels que les Gaulois, les Sarinates , les
Scythes et les Mèdes : ces Gètes ne portoient donc point de
manteaux comme les Grecs.

(7) C’est ce qui arriva d’ordinaire à ceux qui conversent

devant des étrangers dans une langue qu’ils n’entendent pointa

ils les regardent souvent , sur-tout s’ils parlent d’eux, pour

voir s’ils approuvent ou désapprouvent d’un signe de tête ce

que l’on dit; et peut-être qu’au lieu de putantjqui se trouve

dans ce distique , il faudroit lire notant , qui convient mieux,

ÉLÉGII ONZIÈME. (1935.3555.

(I) Ona déjà-remarqué ailleurs qu’Qvide met de la dif- l

férence entre un homme exilé et un homme simplement re-
légué z il prétend , après quelques jurisconsultes , que l’exil.

prisa la rigueurexnporte toujours la confiscation des biens, et
- n’la privation du titre de citoyen Romain , avec tous les droits

gai y sont attachés ; et comme on lui avoit faitgrace sur tous
ces chefs, il soutient qu’à parler régulièrement, il n’est

point exilé, mais seulement relégué ou transféré hors de

de sa patrie. ’On peut observer ici en passant , par le trouble
et l’émotion que causa dans le cœur de la femme d’0vide

ce terme désobligeant de femme d’eàcilé , combien les pers- ”

A sonnes du sexe sont sensibles et délicates sur le point

d’honneur. A ’ I I l h I j
(2) Ovide compare en cent endroits sa fortune à une barque ’
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il n’a pu encore aborder , c’est’ane , qu’il considère comme

son unique et véritable port de salut, A ’
(5) On voit ici Aqu’Ovidc se représente comme fort cette

pable, et qu’il exagère’beaucoup la punition qu’il méritoit ,

quoi qu’il nie par-tout que sa faute soit un véritable crime.
Mais si- ce n’es! pas un crime, pourquoi dit-il qu’on pouvoit

le condamner à mort sans injustice ? C’est pour remarquer

un vif repentir de sa faute , et pour flatter Auguste ,’ en
avouant que les moindres fautes à l’éga rd d’un si grand prince ,

sont trop punissables , et même digne du dernier supplice;
(Il) C’est ce que le poële exprime ici par sesfayerspater-s

fiels , c’est-à-clire ,’.sa maison , en prenant la’ participant!

lei tout ; les Romains regardoient les foyers domestiques
commettes lieux sacrés , parce que c’était-là ou leurs Dieu;

Lares ou Pénates résidoient particulièrement.

initiais pouzrnme. (Pag.556).-
(t) Le mot de situs dont use ici,Ovide, signifiefpros-

prément cette espèce de duvet et de crasse qui. s’eugendre

sur tout ce qui commence à se moisir et à se pourri; g on
lui donne l’épithète de thWPÏ, honteux; parce qu’en efl’et.

il est honteux à tout homme d’esprit de croupir dans la par
resse , et de laisser périr de beaux talens faute d’exercice.

(2) Homère, Euripide ct Virgile donnent 50 ienfansjan
roi Priam; Cicéron , dans le premier livre des Tusculânes , .

fissure qu’il. en, eut 17 d’Hécube, sa.,femme légitime : tous

périrent au siège de Troy-e , hors Elenus et Polixèhe; celle-ci
fut réservée pour être immolée sur le tombeau d’Achille.

j(p5)f9npa déjà parlé de cette femme sur la première

t Il
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élégie de ce livre cinquième ; elle vit périr en un seul
jour tous ses. entons par les flèches d’Apollon , c’est-à-dire ,

par les rayons du soleil, dardés sur eux comme entant

de traits meurtriers. . I ; q
(4) On raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent; Socrate

dans Athènes, d’impièté envers les Dieux , et que ée grand

’ philosophe dédaignant de; se justifier , flitqconèlàrtnné à mort,

mais les Athéuicns en eurent tant de chagrins , qu’ikfermèrent

m

pour un temps toutes les académies publiques, lui élevèrent

l unie statue , et punirent de mort ses âccusateurs; Anitus, qui
s’était enfui, fut mis en pièces par les Héracleotes.

(5) L’oracle de Delphes donna au même Socratele nom

de sage ou de philosophe pur excellence, au rapport de
Cicéron, parce qu’il n’assuroit rien comme certain , mais se

contentoit réfuter les opinions des autres philosophes,
’disant pour lui , que tout ce qu’il serroit, c’est qu’il ne canoit

rien. Apollonfaisoit donc consister la souveraine sagesse à
douter de tout ,4 ou à ne pas’croire. qu’on sût ce qu’on ne se-

voit pas. Ce n’est pas ici le lieu de réfuter ce vieux partisan

du pyrrhonisme; mais s’il savoit bien certainement qu’il ne

mon rien, celoit dès-là Islavoir quelque chose. Cicéron ,
au IH.’ livre ne l’orateur , tissure que Socrate n’écriiroit ja-

"l mais rien ;’ que" ce fut Platon , son disciple , 1qui transmit la

doctrine de son maître ài la postéritéÏIl faut donc entendre

ce que dit Properce de ce prince des philosophes , En? II

iEle’giehâs. l i I- i l I ’
Quid (ne Socrqticie tibi nunc SaBimtia U515: t

Produit? .. n 4 r ré. in!et Horace dans; son artvpoétiqueakh h y q t . 1 u

1 Rem tibi tocràrz’cëfiotmrit bizeridè’n chaîne. I,

TomeVI. ’ B’b’. * "
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’ il faut, disois , entendre cela , nôn des propres écrits 5680

crate , mais des ’dialdgues "de Platon , et de quelques livres l
de «Xénophon , qui reæerment sa doctrine.

insole ruaizràue; (P215360).
(r) C’estfà-dire ,. que cet ami lui rendoit des services réels ,

et lui refusoit des paroles en négligeant de lui écrire: l’un"

cependant est plus aisévque l’autre. a
(a) C’est une allégorie , dont le sens naturel ost z corrigez-

vous de votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à

’désirer de vous; et vous ferez comme si vous ôtiez d’un

corps parfaitement beau , une tache unique qui le défigure ;
enfin votre conduite sera sans reproche.

(5). C’est une montagne de Sicile où illcroît beaucoupde

"thym , qui y attire une prodigieuse quantité d’abeilles; les-

. quelles (produisent le meilleur miel du monde. Lai Sicile est
appelée Trinacris , Trieur-ria , de ses trois L promontoires;

H mon de Lilibée, de Pélore, etde Paollin , dontle premier

regarde l’Afrique, le,,sec,ond l’Italie et le troisième la

n créée. a Ï . .l .- .l Ovide assure que la trame de son destin niesppal
assez noire : on a iléjà’ dit ailleurs. que dans le langage des

V poëtesàhles Parques, maîtresses du destin, filoientdgtlaine

Blsnçlie les jours heureux , etde laine miroites jours malheu-

reu- - ’ a(5) C’estÂàodire i: il n’est pas vrai que voussoyez ca-

pable il’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse
pas même vd’ù’s’î’efi’ ’a’àïplâoiîherïi c’esfhptîfikrrîltài’nâmanques

,1»

pas désormais de m’écrire exactement.

(6) Les lettres des amülwsènflsôfit’mmgsafiefl
muets , et les-interprètesëo hflëêæfillëéfihélm ileministère

de la parole! l " t. r ’
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IIieslongsevis et les prières importunest’aliènex’ithpius

’ qu’ils ne , et marquent de la défiance-fichet poir-
lquoi Ovide tritiiüie clinrt avec cet-ami. l 3 - ’ ” r W
- ’ s(8)’ C’étaitlasfdrinulè’braiùaire des anciens puni-finir leurs

lettres , beaucoup plus simple et apparemment plut Bilîoëïe

l que votre très-humble et très-oblissant Serviteur .- Ovide ajoute

. «au utile, parutions; bien’;:qu’afin’ que ce smillait s’accom-
iqplisse’au regard ne son ami, il tout quenle-sdrtïde ennemi

’ soit tout différent du sien ,lpuisqu’actuellemeh’til étoit malade

. -) t . ’ l v u ’v *;("v1de corps etdesprit. v l
ÈLÊGXB QUA’ronzrÈua. (Pag.363).
(l) C’est ici la cinquième lettre qu’il écrit à safemme dam

ses livres des Tristes; elle y trouvera par-tout de grandes
marques d’estime et d’attachement pour elle , avec de fré-

quens é.12feë,slflss.verle.°t 33;; fifélité- , , . .
j ’ (a) Lai ortune ne pouvoit lui ôtaiz la réputation d’excel-

lent poëte: elle étoit’trdp bien établie; et s’il n’en étoit bien

persuadé , comment oseroit-il promettre l’immortalité à sa

femme dans ses vers ? En eiïet , les biens de l’esprit ne sont

pointjdu, rpssortdgeiga; fortppe.
(5) filon tiLr-L’gstàppningdeplus îme?châlit;11399:1r un mortel, I

que la gloire «de, sugiîvge: aàsoiïgpnêfrne.Ërlansrlatrpémoire des

hommes , et de s’immortaliser; en quelque façon par de beaux

ouvrages , particulièrement des ouvrages d’esprit , qui sont
plus durables que le marbre et l’airain.

i. ’ (4) Véritablement il est bien rare qu’on ne cherche pour

prix de la vertu, que la vertu même; à peine trouve-bon
" aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

tement. ’
(5) Le poète cite ici pour ses héroïnes en fidélité conju-

gale, -Pénélope , femme d’Ulysse , Alceste , femme d’Ad-

B b a
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v, .388. nous son LE TROISIÈME LIVRE.
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comme .lesLucrèces et lesjAriès, et plus .ençpre parmi les

Je flamenchrétiemiea :1 mais. un poète est toujours poète ; ilne

cannoit que la fable , tout le reste lui est étranger. l

l..

l

’ L 41:27.qui pas nous, nounou une s1: arum; un:
mas ramas. ,.. 7.", .. a;

«tv

IL in»: v. Air

, . si": 1,, il . 1 n h "a, ( H
I ’ l t" :l L4,. . r l’ H 1’)” ’ il ..

. .a x .-.- q ne. 1p ’ ’
l.’ iêl’wlàl" lÏË’.’ ’ "’Y;H*’ .Ît,.-. I, , A r.

nua-(L140 A: . .- films!) v2 ’. .Ï”*. * J1; .2 in gy . v (vlfï- H
inca [t’p 1 "taie-th «fig-"vers T’"!1 m w x’.’l,";4,(:.-lv I;-

’.::î irlÏî 1h ,whl ru du. ,, ;,;.-,;J1..;f

. - xr-rr’ Nul - 2- q. en v- 1-.au :5 - .- Ju 11...], l Il. Je, .. h qui , (d’unJ .
30-! muni au. .1 s . -’ in www b’1:s*;u r.’ t
-*: ç nu. . ’ 5.0.1 6:? lMIflJIIl,P W T: ni; [tr q l

.11

V: X .r r”lun**s’241;t-î’z a 170: -. ml :- l H ml t

, .’ n! l li . zl .v , o . .«r i ,n , I p p. :4533, I "tu;

a ’. .1 xz



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

mT A B L E.
.ÎDIES’SOMMAIREIS
’ CON TENUSDANSCE VOLUME.-

PRÉFACE, Pag.z
R LIVRE PREMIER. -

I. Élég. Ovide à son Livre qu’il envoie à

Rome. 2:Il. Élég. Prière d’Ovide aux Dieux pour dé-

tourner la tempête , et obtenir une heureuse
navigation jusqu’au terme de son exil. 30

HI. Élég. Les tristes adieux: d’O’yide à son

départ de Rome pour aller en exil. 38
IV. Élég. (Description diane seconde [empâte dont

Ûyidejùt accueilli dans la mer Ionicnne. 45
V. Elég. L’ami constanl. . 47
V1. Élég. Ovide à sa femme. 53
V11. Élég. A un l ami qui portoit loujours au

doigt le. porimit d’Ovidc grave si" un an-

neau. ’ i - 56VIH. Élég. Le poële se plaint de l’iqfidéliiâ

7, d’un de ses meilleurs amis , qui l’avait enliè-

rament abandonné depuis; sa di.cgr(1ce.  59



                                                                     

492 T "A B L E
1X. Élég. SUR L’INCONSTANCE DES AMITIÊS HU-

MAINES. Ovide a un ami , célèbre, orateur,
dont il fait de grands éloges, et il le conjure

. de prendre en main sa dçfense. Pag. 63
X. Élég. Sur un excellent paisseau dont il se

loue beaucoup , et pour a lequel il fait des

wæuæ. . 68XI. Élég. Le poète demande grace pource pre-

mier livre. 7!
LIVRE SECOND.

PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLÉGle.

AP 0 L 0 G I E du poète, adressée à l’empereur

A Auguste. h 109
z

LIVRE TROISIÈME.
I. Élég. OVIDE envoie ce troisième Livre à

Rome ; il l’introduit parlant a son lecteur,
L qu’ il prie de lui assigner un lieu de sârelé

l dans celle Tille. s 16!Il. Élég. Plainte amère d’Ovide sur la durele’ de

son eæil. l - v 167
z e , .

HI. Elég. OVIDE’A SA FEMME. Suite de ses maux

dans 1’ mil ; son amour peur elle ; il sou-

ï (hm-[9’ nwurir dans sa pallie. 17°



                                                                     

DES SOMMAIRES. .493
1V. Élég. A UN AMI. sur le danger de la fa-

veur des grands. Pag. 176
V. Élég. Eloge d’un ami nouveau, dont il loue

les grands services : l’espérance qu’on a de

pouvoir fléchir l’empereur. ’ « I8:
V1. Eîég. A un ancien ami J dont il tâche

d’aflermir l’amitié chancelante. .185
VIL Élég. touille à Perille ,- sa fille , ou il
I l’eæh0rte à s’immortaliser par la poésie. 188

VIH. Il désire passionnément de revoir sa
patrie, ou du moins d’aveir quelque adoucis- I

sement dans son eæil. i92
1X. Élég. L’origine et la situation de la petite

’ ville de Tomes , lieu de l’exil d’ Ovide. 195

X; Élég. Nouvelle description des’incommodite’s

de son; e177. 197XI. Êèlég. Invective contre un médisant qui le

dëohiroit impitoyablement dans son absence.

I - 202XH. É’lëg. Les plaisirs du Printemps. :07
XI’U. Élég. .Il déteste le jour de sa naissance.

2 x r.

KIWI. Ëlég. Il implore la protection d’un ami.
2-13



                                                                     

494v TABLE

LIVRE QUATRIEME.
l I. Élég. Le poète ne trouve de consolation que

dans ses études. Pag. 243
Il. Élég. Pre’sage du trionIphe de Tibère surles

. cpeuples de la Germanie. 25°
HI. Élég. Ovide mande a sa femme qu’il est

charmé de la douleur que lui cause son abc
sence 5 il l’exhorte à ne pas rougir d’un mari

tel que lui. r :2551V. Élég. Le poète mande à un ami que la du-

reté de son exil est pour lui une juste raison
d’e’crù’e. . . 260

’V. Élég. Ova A UN AMI. Il loue safide’lite’,

et l’eælzorte a lui continuer sa protection. 266
.VI. Élég. ovide se plaint que le temps ne fait

qu’augmenter ses peines. ., 269
V11. Élég. Plainte d’Ovide à un de ses amis

sur la rareté de ses lettres. 272
VIH. Élég. Ovide se pluintlde ce qu’il est privé

de toute consolation dans sa vieillesse. 274
IX. Élég. CONTRE UN MÉDISANT. Il le menace

d’une irjamie éternelle. . 273
X. Élég. La aie d’ Ovide écrite par lui-même. 279

A



                                                                     

DES SOM’VMAIR’ES. 495

LIVRE CINQUIÈME:
I. Élég.. Où il fait le caractère de ce livre;

et demande grace pour lui comme pour les

autres. I 313Il. Élég. Ovide a sa femme. » 3,9
III. iÉlég. Le poète, dans un jourdefête con-
sacré à Bacchus , implore l’assistance de ce dieu:

. 324.1V. Élég. A UN DE SES AMIS. Il fait parler sa

lettre, qui déplore ses malheurs ; conçoit de
bonnes espérances pour l’avenir , fondées sur

les bons oflags de cet ami. 328
V. Élég. Sur le jour de .la naissance de sa

femme. 333V1. Élég. A UN AMI PEU FIDÈLE. Qu’il faut par-

donner quelque chose a des amis malheureux: V
336

VIL Élég. Réponse d’Ovide à un de ses amis ,’ I

qui lui avoit demande de ses nouvelles , . et de

celles du pays qu’il habitoit. 339
VIH. Élég. Imprécation contre un mal-honnête

’ homme qui insultoit à sa disgrace. 343
IX. Élég. Action de grace a un amige’ne’reusc

et bienfaisant. i . 346



                                                                     

. 2*496 TABLE DES SOMMAIIRES.
X. Élég. Le poële se plaint amèrement de la

longueur et de la duretè’ de son exil. l 349
XI. Élég. A se FEMME. Il la console surçe que

quelqu’un l’ayant traitée des femme d’exile’,

A elle en avoit été extrêmement afinseîe. 353

X11. Élég. Il montre combien ilest dificile de
jaire des vers pendant l’exil. ’ 355

.XIII. Élég. Ovide fait d’ingénierie: reproches a

un ami sur ce qu’il négligeoit de lui (faire.

. 360XIV. Élég. A SA FEMME. Il lui prometde l’im-

’ mortaliser pOur pria de sa fidélité. 363
CONSOLATION A- LlVlE, épouse d’Auguste , a

l’occasion de la mort de son fils Drusus Néron.

- Ï" ’ ’ ."s 2 -. "393
IMPRECA’HONs CONTRE 1ms. "W U j .Ifig

LE NOYER , hlég.’4’ HALIEUTICON, ou description des poissons. 483

, xEn: DE LA TABLE DES SOMMAIRES. 4


