
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

0E U V R E s I
COMPLETTES

D’O VIDE;



                                                                     



                                                                     



                                                                     

7:31:14! (ï.



                                                                     

” M765 G14f æ

OEUVRES
COMPLETTES

D’ O V I D E;
TRADUITES EN FRANÇAIS;.

Auxquelles on a ajouté la vie de ce poëte; les
Hymnes de CALLIMAQUE; le Pergzlgilium Ve-
nen’s; l’Epitre de LINGENDES sur l’exil

d’Ovide , et la traduction en vers (le la
belle Elégie d’Ovide sur son départ, par LEI-v

FRANC DE POMPIGNAN. - ’ i

Édition imprimée sous les yeux, et par les soins de

J, CH. PONCE LIN.

TOME SIXIÈME.

WA.PARIS.I
Chez DEBARLE . Imprimeur-Libraire, au Bureau

général des Journaux , rue du Hurepoix,
quai des Augustins, N°. I7.

AN VIL



                                                                     



                                                                     

Les É’LÉGIEIS

- D’ O V I D. E, r
ÉCRITES PENDANT son EXIL, j.

Traduites du latin en fiançais , et enrichies de
notes critiques et historiques.

tu: LI P. J. M. DE KERVILLARS, mutin.

Tome VI. Â



                                                                     

lale.



                                                                     

Q

WP RÉF Ac
Les élégies d’Ovide qu’on donne ici tra-

duites en français , Sont l’ouvrage du plus
ingénieux poète et un des plus illustres mal-

. heureux de l’ancienne Rome : son ceprit
fut un peu la cause-de ses malheurs ,pet
dans ses malheurs il ne trouva point d’autre
ressource que son esprit; il l’emploie ici
tout entier à fléchir la colère d’un grand .
prince dont il s’attire l’indignation.

Auguste , le plus spirituel des Césars , et

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

ritoit un homme qui sembloit être ne entre
les bras des muses; tant il avoit de facilité
à faire des vers, et d’un tour si aisé, si dé-

licat , si gracieux, que dans le beau siècle
de la poésie latine, il eut peu. d’égaux

parmi ses contemporains. -
I Cependant l’année 762 de Romet et

la 42-, de l’empire d’Auguste , lorsque la
r A il



                                                                     

"a PRÉFACE vfortune de ce poëte chevalier: romain pa-
raissoit lapins-brillante , et qu’il se croyoit

’ le mieux dans l’esprit de son maître ,il fut

exilé a Tomes , ville située dans. la Sarmatie
ou la Scytliie d’Europe, sur iles’hords du
peut i Euxin , étau midi des bouches du’Da-
.nube. Il y mourut après sept ans’d’exi’l ,

âgé de cinquanteeneuf jans et quelques
mois , trois’ans après la ’m’olrt ’d’Augulste:

p ce (prince, si l’on. en croit z.0.videlmêine ,
"pensoit le rappeler , lor’squelajmort le
- prévint , etlaissa l’infortuné ’po’e’te sanslie’s-

pérancen de Perdu: z. Tibère, successeur Ed’A’u.

”guSte , ne pensa ipoint’à’ lui: t
NIais’enfi’n’ quelle fut la’ca’use’1de son (sidi?

’et quelle raison ai licite. peut avoir. ennaisseur; A’aga’suî’de’pr’ae; une et sa

’ pour d’un. lsi’ bel esprit ,’ pour lier ëôàfinèr

dans le seini’hde’ la’Barbarie ’e’est’ce”.qiie V

l’on ignare , i T’et ce ”qu*à’p’pàiëâiifient”3n

l’ignorera’ tauj’oiirs. I i ’
L’exil d’0 videllestl’urii’de.’ ces

160m; won n’a jàmàjsi’üèa’ dévoilé à’nuI’hig-

dorien ,"s’oit’con’téiiipôrain ,””èbit"fiosiëiïiéùr

4

)



                                                                     

BRÉEACE v
à: (fie-poëte, n’a voulu ou n’a pu nous en

instruirasvh ses commentateurs et divers’au;
très savans ,I dans tous les ’siècles qui’se’soii’t’

écoulé-s, depuis” lui nous , après bien”

des recherches, ne nous ont donné sur
cela que desIICOnjectures’ plus ou moins vrai--
semblables I: de. Certitude. il’n’e’n faut’po’int’ i

attendre sur. un si; obscur; et’ dont:
. ’ * ,- v- l .;, , ,1 il àOvide même n’a parlé qu’en termes énig- I

Totite’fois’ceq (incitions pouvons
flaire de mieux, est de nous ’en’tenir
-.,.’.., ,- . ,..i. u: v . j v. x. 4-; J faqu’il a dit, et dexposer ici les dlverses
conjectures qu’on a faites après ’lui,’en dénié-

,lant ce que chacune peut avoir devrai (id

de faux: I l l l” Ili Ovide attribue son exil à deux causes;
amenant èèbn résiné de l’ârt’ê’ëiïù’èis

secondement à l’indis’créltion ses yeux qui

virent, dit-il, ce qu’ils n’auroient jamais
dû voir. l’air-tout il éloigne. de I’sei”tou’t

soupçon de’crime : sa faute l’on Veut-l’en

croire ,i ne qu’une i Verreur’,’ une impru-

dence , un malheur; il se compare à Àetéon,
qui,’pour avoir vu par ’ haSar’d Diane au

un; C



                                                                     

. - .ri P R É F’ A C E;
retour de la chasse, prête à se mettre au
bain , fut tout-Ïà-coup changé en cerf, puis

déchiré par ses propres chiens. y . L
Alfégard du poëme (le l’art d’aimer , il est

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

pour. la première fois , en fut fort irrité , et
douent, dès-lers beaucoup d’aversion pour

le maître d’un art si pernicieux: c’est ce

que nous apprenous du poète même , qui
dans une de ses élégies se plaint amèrement

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

ce grand prince comprit aisément qu’un
ouvrage sorti des mains d’Ovide ,sous un
titre si séduisant, seroit bientôt répandu
parmi la jeunesse Il romaine , etipourroit y
causer de grands désordres. Il ne tarda guère

lui-môme à en ressentir les funestes effets

jusques dans sa maison. y il
Juli,e,safille unique, élevée à cette école,

perdit en peu de temps tous les sentimens
d’honneur qu’une éducation Sage et digne

d’une princesse (le si haut rang , avoit pu
lui inspirer. De-là ’vinrent ensuite ces dé-



                                                                     

Pnnraenv.*a.Sordres crians dont elle se;.déshonora, et il»
toute la maison des Césars. Vzh’c’esty requit

obligea enfinl’empereur son père , malgré:
toute la tendresse qu’il avoit eue pour, elle,
de l’exiler dans l’isle Panda’taire,.aujopir-

d’hui Sainte Marie, sur les notes de la Clam-ï

panic; et cela arriva précisément la même
année qu’Ovide mit au jour. l’ouvrage dont

nous parlons. ’ I p . p
, C’est ce qui a donné occasion à quelques]

auteurs, et entr’aulres à Sidoine Apolli-.
naire , de dire qu’Ovide avoit été l’un des,

amans de Julie , que c’étoit elle’qu’il célé-J’

brait dans ses Vers sous Je faux nom de
rinne , et que pour cela il avoit été exilé
à Tomes. Il est bien vrai qu’Ovide fut unifies i v

plus assidus cour tisans de-la princesse : commer

elle joignoit à une grande beauté toute
la vivacité d’un esprit aisé et galant, on ne’

peut douter que le poète ne profitât 611-!
tirées libres qu’il avoit chez elle, pour briê

guer l’honneur de son suffrage en faveur de

ses poésies, et en particulier de son art
d’aimer, auquel apparemment elle [ne prit

s Aiv

i



                                                                     

sur i P” a en A
. guet-repût: goût. Mais qu’ils ait osé se dé-

claiïer’SOII’ amant, en faire une maîtresse!

d’habitude , et’ la chanter publiquement

dans tout Rome, comme cette Corinne a:
qîii’ild’édie les premiers essais de 5111111156;

c’est ce qui paroit contre toute vraisem--

blâme; .
’ 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?

, cher ? Mais qui croiroit encore qu’on eût
épargné un poële, simple chevalierromain,
pendant qu’on faisoit’mourir Lucius An-

. toni’us , fils du triumvir, pour avoir été con-

vaincu-du même crime dont on accuse ici”
L ÛVide ? Enfin ce qui achève de détruire ab-

solument cette vaine conjecture , c’est
qu’elle” Se trouve jointe à Un anachronisme

amphis grossiers : il est Constant qu’Ovide

ne lamas que dis ans après Julie, fille
d’Auguste, et après la publication du poëme
de l’art d’aimer; c’est ce”quî a fait dire à

ce poëte que la peine Suivit bien long-temps

.1



                                                                     

P a a F. A e E. Le.
apr-èsrlaï faute , et qu’on: attendit à lepunire. -

dans. sa vieillesse, des saillies. trop vives.
d’une jeunesse nil-peu tuop émancipée;

biais disons tout. Il: y a bien. de l’appre-
rcnce que l’art: d’aimer ne. fut qu’un, pré-e.

texte! dont Ovide, comme de concert avec
Auguste, voulut couvrir la véritable cause

- de son exil. Sa. faute, capitale fut- d’avoin été

témoin de quelque action-secrète qui. luté-,

rossoit la réputation de l’empereur, ou
plutôt de quelque personne qui lui étoit
bien chère : c’est encore sur quoi nos savarts

OéLlipes , qui veulent à quelqueprix que
ce soit deviner une énigme de dix-sept
siècles , se trouvent fort partagés.

Ceux qui font tomber leurs soupçons sur
ln personneæle l’empereur même, préten-

dent ,s au rapport du jeune Heinsiusy,
qu’Ovide étant un jour dans le palais d’alu-

guste , apperqut ce prince seul auprès d’un

jeune seigneur de sa cour, avec qui il se ’
familiarisoit un peu trop, et que le pot-Etc
ne put s’en taire. D’autres veulent que ce
fut une dame du palais fort considérée du



                                                                     

x PRÉFACE
prince dont Ovide fit des railleries trop
fortes. Quelques-uns mêmes poussent la
malignité de leurs conjectures jusqu’à ac-
cuser Auguste d’inceste avec sa fille, ce qu’ils

appuient d’un passage de Suétone , qui rap-

porte que Caligula ne pouvant souffrir de ’
passer pour le petit-fils d’Agrippa , se van-
toit hziutement d’être issu en droite ligne
d’Auguste et de Julie par sa mère Agrippine:

mais la sotte vanité d’un aussi indigne em-

pereur que celui-là , qui ne craignoit point
peut-être de flétrir lasmémoire (le son ayeul

maternel , pour se donner une origine plus
illustre, bien loin de confirmer cette conjec-
ture , ne sert qu’à la rendre plus suspecte.
Tout le reste est avancé sans preuve , et n’a

de fondement que dans l’imagination un peu
gâtée (le ces écrivains. En effet, quelle ap-
parence y a-t-il qu’O vide parlant à Auguste

- même , lui eût rappelé tant de fois. le sou-
venirhd’un fait si odieux? N’étoit-ce pas un

moyen infaillible de l’irriter; davantage-en
voulant l’appaiser ? Il auroit dû bien plutôt
l’enscvclirdans un éternelsilence. ’



                                                                     

a PRÉFACE fi
Quelques-uns encore’ont. voulu mettre ici- x i

Mécène en jeu; et parce qu’Ovide a; ceî»

semble , affecté de ne parleriamais datasses
ouvrages ide. ce favori d’Âuguste, grand
protecteur (les beaux esprits de son temps;
i.s en content je. ne saislquellc aventure
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-Mécène étoit mort

seize ou dix-sept ans avant ’qu’Ovide» fût

exilé.

Enfin , quelques autres ont attribué l’exil

d’Ovide à la jeune Julie, fille de la pre-
miel-e , et petiteafille d’Auguste :lceux-là me
svmhlcnt avoir mieux renContré que l’es’a’uL

tres. En effet , cette princesse marchant- sur
’ les traces de sa mère , ne fut pas moins dé-

niée qu’elle et eut aussi la même destinée.

Auguste ne pouvant plus supporter ses irr-
fâmes amOurs, la rélc-gua dans l’isle Trémiti,

sur les côtes de la Fouille. l
p L’exil d’ovidesuivit de près celui de la

petite-fille d’Auguste; ce quia fait juger

l



                                                                     

fi PEÉFAGE
avec, beaucoup) (le. vraisemblance que ce
poëtrejs’étoit trouvé: mêlé dans quelque in-

trigue , et avoit été. témoin , peut-étre par

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

pressions sur le cœur des deux J ulies , fut
ee qui causa sa disgracc.

Voilà de toutes les, conjectures sur l’exil:

d’oiviclc, celle qui me paroit lamic11x.fon-
déc. Un ne prétend pas néanmoins y as-
servir les lecteurs qui seront toujours pariai-f
toment libres d’en penser ce qu’il leur
plaira : fluions suflit d’avoir rapporté fidèle-

ment; tout ce qui s’est dit au sujet d’un exil
quia donné matière à tant de belles éléf»

gigs que nous donnons ici traduites en notre

largue. , i hOvide les envoya à Rome, divisées en
cinq livres, sous le nom de Tristes, parce

(qu’en efl’et le temps , le lieu , le sujet , tout

s’y ressent de la tristesse profonde où étoit

l’auteur , lorsqu’il les écrivit. , V
” Blais , (lira quelqu’un ,’vous ne nous pré-



                                                                     

rueraen -mtentez ici ’qiie’des objets bien lugubres ,’ et

peu propres à intéresser des lecteursj’qui
d’ordinaire ne lisent guère que pour se di-
ivertir. Il "est vrai qu’on ne cannoit sa A
Ovide que par ses larmes, ’sesïgémis’senien’s,

ses regrets , j’ai presque dit ’sa-’péniten’ce:

elle mériteroit peut-être un si beau’nom,
’si le motif en étoit plus pur ,Vet qu’elle
’n’eût pas pour imiq’uesohjet l’ofi’ens’e d’un

’prétendu Dieu qui ne fut jamais qu’un
’hoÏnme. Mais il faut avouer eiJSSi qu’Ûv-ide

’ gémit et soupire avec tant de grâce, qu’il est

plus ’doluque pleurer avec lui que de rire
avec les autres ç et ne sait-on pas qui]; n”est
point de plais’ir’p’lus vif-et plus’tbu’chant’

’ que celui ou dans une bèlle”s’cène”tragiq’ne

- Un Excellent acteur nous émeut ,* ’n’ous’pàs-

sionne et nous attendrit jusqu’àui’laiiüies’ ?

’Quoiiiqu’il’ën’ soit, une terre affreuse et.

éjSauîrage,’ habitée’par des ’p’euples encore

plus sauvages que’lcurt’erre ," est ici le! litau
’ de ’la’s’cëne’ ’où” paroit ÜVi’de pour y’conller

° Ses infortunes à Qui ’d’ziig’ne’l’érltendre î-til

l’l’ef’fai’t’en rérs’erëgiaques j’éôtfil’fiè’îïlüè’ pro.

. j .



                                                                     

xiv P a É F A c E. i
1. pres à exprimer les vifs sentimens de sa

douleur. v j .En effet s,’1’élégie-est moins l’ouvrage de

l’esprit que du, cœur: chaque distique de
Finesure inégale dont elle est composée,
Î exprime assez naturellement le langage de
la douleur,vtoujours entre-coupé de soupirs;

. et’la. chûte du second vers est d’ordinaire

’ Hun sentiment Vif et tendre qui tient lieu de
la pointe dans l’épigramme. Ovide excella

. dans ce genre de poésie , et nul autre n’a

mieux entendu que lui le vrai tour et les
tel-aies beautés de l’élégie r aussi n’ai-il pas

craint de’se donner lui-même une louange
31m peu trop forte , lorsqu’il a dit qu’il étoit

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

’ mier de tous,

Il est vrai que sans sortir des élégies
. contenues dans ce volume , soit qu’Ovide
W nous dépeigne son départ de Rome et la
.Lîdçmière nuit qu’ il y passa v, ses tristes adieu;

f’ses déchiremens de cœur ,ses délais affectés

.« pour reculer toujours le moment fatal Oùil



                                                                     

P R É F A C E. xv
faut quitter tout ce qu’il aime; soit qu’ar-

rivé au terme de son exil, il se représente
au milieu des Getes et des Sarmates comme.
une statue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares et n’en. est point

i entendue; soit qu’il compare les horreurs
de la Scythie avec les délices de Rome, où
il vivoit au milieu d’un cercle d’amis choisis,

dont le commerce lui fut toujours si doux:
dans toutes ces peintures, quelle naïveté,
quelle abondance d’expressions, quelle viva-

cité de sentimens! quelle heureuse adresse
à emprunter de la fable tout ce qui peut l
orner et enrichir sa poésie! 4 j ,I

Mais , pour bien connoître Ovide et tout
ce qu’il vaut, qu’on lise ici particulière-

ment cette fameuse apologie qu’il adresse à

Auguste; elle remplit tout le second livre
des Tristes, et a toujours passé pour un [des
chef-d’œuVres de l’antiquité ; c’est-là que

le poëte , qui connoît toute la délicatesse du

prince avec qui il doit traiter , plie et replie
son esprit en’cent. manières pour tâchera-de
le fléchir; c’estulà qu’il meten œuVre tous



                                                                     

mi rnîrupn
des traits d’une éloquence vive, naturelle
’et insinuante pour s’ouvrir unichemin au

acteur de son maître , polir en remuer tous
iles ressorts , et pour lui inspirer des sen--
:timens de compassionxenvcrsunisujet de
quelque mérite queison imprudence. plutôt

vqu’aucun’ crime: a ï rendu ’mallieureux.

Ç’Ei’rfin ce’quidorit’nousircndre plus agréa-

. Îblé la lecture ide cette-partie des ouvrages
.ï-d’Ovideïquiëpeutîorner l’esPrit sans inté-

’ 5 rosser les. mœt1rs,’c’est.que;de tous? les poètes

anciens, il est’ celui qui pense (le plus à alla
1’ manière x française; en . diroit presque :qu’il

est né parmi nous: ce tour fin , maisrnaïf
"et gracieux qu”il «sait dominer tarses: pensées, .

"ces: aneuveriaensx tendres "et délicats qui ani-
lï ment tous "vses-A’sentimens, sont ’toutz-àvûiit

""zdu igaûtdeilawnàtien :ren un mot «tout. ce
ï üqu’Ovide pense , "tout! ceçthu’il «exprime ,

Quelque a sujet «par. manie ,1 pourroit être
- Il aVoue’ ëde 511051 martres ’ «dans? l’art -- d’écrire ;

-’ ’ïet’je nasalisa: «qui. balai fait plusvdihenneur,

Jeu aï Ovide éde’inou-s avoir s’prévenuszudans

- «une manièretsvil x exquise? de marner ses plen-
sées ,



                                                                     

r uriner ACE; sa;
ou ’à’*nbus- d’avoir si: bien-Iliencont’ré’

ra- man-assenâmes; 4 -» - r v
in Alu reste ,Iqu’on ne s’imagine” pas ’queles’

derniers ouvrages. acté poète, qu’il: conf-I
prisa dans son , ’aientf’riën’ contracté de

labial-baissas"camards il vivoit sans r à) -
la vérité ilJ dit quelquefois; (fifil’nelSaitiis’i’ë

force de pratiquer les Scytes’et sarmates,”
il n’est pointudeyenu"liliéi’néuie un peu sur:
.iiiate dans son Stylé; mâîé’ill’n-ë le ditïqü’efi

lbadinant, et d’un ton quimarqueassezïqu’il
n’en croit rien. Ceper’ia’àhiï’ur’i critique dé

nos jours a été assei l siirnplepour’l’en croire

sur sa parole, et s’est imaginé entrevoireri
ëcht dans ses tristes des-Tristes étau-iront; -

de grandes négligences, quelque chosé
lai-lie et de languESSant mir marque an’ (’54

par sur 1e dans ’, et dans labeur tartele- .
amorti par” dé ’tlongues soutirances; "niais
c’est. une pur’ex’prévention i jamaislpeut-iêtré

Ovide neil’dt’plus’éloquent’et plus ingéî

site»: ’qujc’ Odalis’le ’récit de” ses 7m"all1eiirs;

et dans la dcsétii’ptip’n: du barbare ou?»

il. rageusement: a ces gratias parsies

T onze VI. . B



                                                                     

ses est F A c.qui Àn’excellent paspmoins appeindpre, des r0;

chers escarpés, de sombres forétsjet
l freux déserts , que les plus beaux paysages

et les plus riantes prairies. , I p A . . -
. Enfin il estsi peuv-rai qu’Ovide eût rien

contracté de’la rusticité du :chte et du sàr.’

mate en vivant parmi eux; qu’au-contraire
on peut dire delui qu’il trouva le secret.
de réaliser en quelque sorte caque la fable
a feint d’un Orphée , d’un I d’un A111;

phion et d’Apollon Imêmedevenu berger du
troupeau d’Admetejz c’est-adire , que par ses

manières douces jetifirpolies , ilsut si bieri
apprivoiser ces peuples farouches , qu’il les
changea pour ainsi dire en d’autres hommes.
Après. quelquesannées de ’séjour , il Vinta

lient, de se, les familiariser , deltas. adoucir,

deles civiliser , de. les rem aux
charmes de la conversation et de la poésie:
aussi l’aimèrent-ils presquçljjusqu’à Il l’a-dora; ,

tien ; le chérirent, ils ,l’lionorèirent , ils
célébrèrent, des fêtes à son i honneur, et 4

après sa mort ils le pleurèrent, lui firent
de magnifiques funérailles auxljfrais du pu;

k4.



                                                                     

PÂRi Ë; xixNie. : enfin ils lui érigèrenttin-’superbe-tomà-

beau proche la’porte de leur" ville: Ainsî x
finit Ovide, l’esprit-71e.plüs"doux,, le plus

poli étale plus cultivé’de son siècle. i
’ billant! "nous; reste plus’qu’à dire un mot

de lattrà’du’ction- ’etïdes "remarques qu’on y v

’a-jOiutes; Dans la traduCtion on a suiviilé’s

règles que nous en ont données nos meilleurs
traducteurs ;l on’a voulu” qu’elle fût assez

fidelle pour ne rienperdre, s’il étoit possible;
des beautés: de l’Originalï’,’ et; tassezëe’légantè

puriseifiæire lire’a’vee quelque sorte de plai-

sir : onus’eæisurètout étudié à bien prendre

:1’88pt’itïet 1è génie de son auteur. Il est pour-

’ttint. vrai l qu’on i risque toujours l beaucoup

ide sa trouvechô’te’à côte une ’niveauavec

un aussi bel esprit qu’Ovide ;1 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’larnôtre , plus on -
doit craindre un latinisme qui a l’air si
français. Au reste , on’a en soin d’adoucir t

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

B:



                                                                     

l PîRg-É’ F A: 05E:
qgentgs (:hcz,.ce poète. , Un s’est, appliqué

aussirhfxen que; 191i à «austraux mêmes
911056; un .Çqçgl.,geuf ,et de pouvelles, expres-

siofis , pour 5136; paslsecopjehr servaement soi;- .
plûmevEnfi!) 1,6;traducteum priâ.rgawde que
«15011 ouvrage n’çûi point trop- l’air. ahane me

rduqtiqn, guais ld’ngl aunage de première

à A, l’égard défi mâtas qu’on. a: jointes  à.la

pqduçîion , eëlïïèâ 50m: martes; .-prépises et

ëégngéçs (Le goy); çeyain’éiah’ge’"(l’érudition

grammaticale»; la plupart Edbsaiuterg-
gyms . 0 11fi ’ gogtùmç ,dç , ChâPfiŒ’ÏGHl’S com-.-

sïëçzætaâaçs; en. 59s; berné aï m ;1 ienv,-Qmçtu’è

41:: mut se (mi rpeuvait donnén pxlfi’palfaiœ

3;; telliggngcç 415e; l’auteur. - 0335i: ana s public m

àngçn sima a; biçn’ ÏÉIfSSÎÏ-ïqw m . n *.-
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Il
J")Ovide sa)» bore :(l’zzïzeviaaië à Ro’iâiè,

  H ,, Î’!’ .1 *) «’ÎAÏ! 721:; ’Îlllz-Rîiïbr’rî

Mo N Livre (r),-vous irezà’Rp’mæg; avons 5126271

Roine sans riioï; je n’edsuis’paint; jérlovx finirais"

hélas! quèn’estail permis àvivbtre maîtré’ "d’anÏer

lui-même. Pal-[tex , mais sansnëppar’eilljcçmnàeü -

bonvient élur livre d’un auteumexüé. îOuvrager’inI-

fortuné . que’votre parure :soîtrconformeïau- fémpè

où nous sbmmeS; Ne soyez pointlkcouven’t d’un

maroquin de rouleur de pourpre (a); (cab ahi?!-
Iant-no sied pas bien dans un tempgde démit etsidç:
larmes. Quèwôtrülitre 4g’)).nxe suit ;[zëiM’en’lWÎnlï-’,-

B 3 -



                                                                     

i lagi-,1. L las 15,1; en: E s... ,, .5
in vosifèuilles Îeintèsi d’huile’èlè’cèdré t qu’on ne

Vous voie point porter (4). de ces garnitures d’ivoire
proprement en;bâèse;es sur lgébène i fie tels or-

nemens ne sont] faits que pour cës heureux
livres que le public..honore.deytqutes ses faveurs.

Pour vous , il est bien juste que vous vous res-
sentiez de l’état ’présentlde me fortune: Que la

pierre ponce (5) ne fiasse point sur voire couver-
ture pour la polirde part et d’auçre  : contentez-[vous
d’un. pârchemin malÏapprêté.’ Si en vous lisant

agi-se rencantre; quelques endroits effacés , n’en

ayeçr poins de honte ;flquiconque les verra , cloit
juger que ce sont mes larmes qui en sont’ la

cause. ;,,,l,,.d Il.Allez, mon iLivr’e’,Àallez"eti visitez pour moi

ces lieux. si charniers Lie. m’y transporterai du
moins par mes vers; c’est tout ée que je puis.
S’ilpsè trouve quelqu’un, commeparmi le peuple ,

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

oüvje-llsuis; voùs lui; direz que je? vis encore,
mais. qu’il s’en faut beaucoup que je ne sois
exempt de uto’us mes maux; ajoutiez, même que si

jet-vis encore , mamie est. un présentqueje tiens
d’un Dieu (6): si l’on vous demande quelque
:cliosexde plus, vous vous avanCerez modestement
;ppur qu’on vous lise; mai’s;prdnez. garde qu’il

novons échappegien (l’indigenetiet, (le -mal-à;-
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propos: le lecteur inverti par Votre présence Q

.rappelerai’le’ écrivenir’ de mes crimes-(7); et tout

le monde m’e"fera de. nouveau mon procèfsïŒ).

"Pour, veus v, l quand k on . vous "entameroit par
quelques paroles piquantes," gardez-vous de repli:
quer r une cause qui n’est pas trop bonne devient,
encore plus mauvaise quand on entreprend de la
défendre. Peut-"être ’se’trouver’a-t-il , quelqu’un

qui soupirera ide mon absence ,- et qui ne pourra
lire ces vers sans laisser couler quelques larmes;
alors en lui-même et sans rien "dire, de peur
que quelque délateur ne’l’entende, il souhaitera

que César s’adoueissant tapera: adoucisse’aussi

ma peine; Fasse le ciel qu’un’liomme six gênéa

.reux , quel qu’il soit, qui souhaite que les Dieux
soient propices aux malheureux , n’éprouve jaà
mais lui-même aucun qma’lheur’: que tous ses
vœux s’accomplissent , et que la colère (la prince
étant tout-’à-l’ait appaisée, il me permette (l’aller

mourir tranquillement dans le sein (le’maipatrie;
Mais quelque fidèle quel-«vous soyez à mes Ordres;
mon Livre ,peut-être- n’éviterez-vous’ pas ’la’ écu,

sure’, et qu’on vous traitera d’ouvrage médiocre;

fort au-dessous de ma réputation: cependant il
est du devoir d’un jugeïd’examincr non-seule-

ment lei’fait sur lequel-’il ’tloit prononcer, mais

encore toutes lses circonstances. Qu’on s’informe

B4



                                                                     

I:4” :1. E s n Lueurs-H.
donc du lieu et du temps I.où vous ami .e’tétlaitê;I

filets vous serez aycouvert de Ian-usure. i q I
1L1) poésie demande un esprit calme et: tranquilqu

rien (le plus orageux, que mes jours , par la mul-
titude des maux qui ’m’ont.assailli tout-a-coup. n)

a Quand ont fait des vers , on cherche la solitude.
et le repos; mais je suis battu (les flots, dsshiventisl

lande la tempête. Touttpoëte qui veut travailler)
aveoÂsuccè-s , doit être exempt (le troubleiet d’in-x

quiétude ; mais .moi tout éperitlu , iccrvois à (1151.1

que Imqment me Ivoir- une épée à la gorge , déjà

prête à urne percenh’; k q ” p l il
i 241,11. n’est point d’homme équitable quin’atîmzirfe)

eùcore Je peu..que.j:ep fais , et qui ne fassegrace
à mes réerits, quels qu’ils soient», quand il lesÏ

lira: q Ia. Mettez à ma place un,Homère (9) , et confluerez;

tous les maux quiim’assiègent; je suis sûr que SUIVI.

espirity succomberoitnEnfin, mon Line, allez et
soyez tranquillesurrvotre destinée. Ne rougissez

V point d’avoir, déplu à un lecteur tropdelicat:-la

fortune ne, nous favorise pas assez pour êtres;
* jalouit, de. sans; gluire.,.Atl. temps flegme pros;

pâturé ,- ii’tétojs fortsensibJe . à. l’honneur et j’avais

un désiriextrêmeldegilme faire; Hutgralnd nom;
«mais ,à présent , Vsilfje;.ne liais pas lalpoésie , et
des études qui :m’outqété si funestes ,Hqu’on n’en



                                                                     

D’ro-:V:I-DÆ, 111?. a.
demande pas davantage ; c’est bien assez,que’par;
(les débauches d’esprit, jemïe» soisjattiré un cruel;

iexllf’; :::,.f.;Ë, . 5l.""Al’lez cependant etî voyez Bornepour moi, puis-v

qu’il vous est permis de la Voir; plût aux Dieux
que’jè. fusse-aujourd’hui mon livret ’ w ,2

.» Si ’voxtsiarvrivez comme étranger, dansncette

grande ville", ne pensez pas pourtant qu’on vous
méconnaisse; quand vous n’auriez point de titre.
qui voust’annoçiçât ,.on vïous’*reconnoîtroit aisée;

meut votre style; en; v-ain,voudriez:vous,tlissifi
mulet que vous. in’appartenéz, on; verrat claire-g

nient que vous êtes mon ouvrage. - , j 2
’ Entrez néanmoins , mais secrètementgde-peur

que mes premières poésies ne vous attirentçquel-

que insulte : elles ne sont plus en,tàveur cammç
entretins. Si quelqu’un , parce quenvous m’appar-

tenezjne croit pas devoir vous lire , maisvous
rejette bien loin-de lui ,: regardez, direz-vouai,
lisez mon titre ;’ jene donne point de leçons
d’amour; cet ouvrage (10).?! déjà porté lamine

qu’il méritoit.- 1 1.3. z - :112: 3;; Vs ,. Ï’ I
- Peut-être attendez-vous, «mon Livre; que je
Vouslradresselà: cd superhœpalais. (un) qu’habite

l’empereur , et-que je vous ordonne de montez;

à l’appartement du. prince. , .. , r A
Que ces augustes lieux me le pardonnentlïet



                                                                     

16’ J13 in É Le G IV’E’S”
les Dieux qui y’ré’sident; mais c’est’de-là qu’est-

pinne la foudre qui est tombée sur ma têtef
il y a là, je m’en souviens , il y a la un Dieu»
plein de clétnênce; mais je le crains toujours ce

Dieu qui m’a frappé. .
La colombe échappée (l2) des serres de l’éper-

vier 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 dela bergerie.- SiuPhaéton(13) vivoit encore,
il éviteroit le ciel avec soin’,-et il ne voudroit
pasiseulement’ toucher à ces’cbevaux qu’il Sou-

sbaita follement de conduire. Je crains aussi , je
l’a’w’me , la foudre de ’J u piter , depuis que j’en ai

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

VAu’tret’ois (i4)’dans la flotte desGreCS , quicon-

queïput échapper des écueils derCapliarée, (léq

tourna toujours ses voiles des côtes de l’Eubée-; I
ainsi’ma barque (:15) une Fois battue de la tempête;

frémit à la vue’des lieux où elle a été maltraitée. j r

Soyez donc sur vos gardes , mon Livre , et con-
sidérez toutes’cboses avec une timide circonspecè

fion ;Hcontentîez-iviops d’être lu. du - peuple ,i on

des gens d’uniimédizocreetage. alcare (16) pour

(Ü Le Jupiter d’Ovide ,4 c’est Auguste 5 la foudre lancée

edmre lui ,i c’est’l’arrêt de son exil. i ’ i l



                                                                     

n’v.or*vr’rD’-n; 4:1. r v. *I. ’ 5-7

avoirïv’oulu voler-trop haut surï des hile-31Go!) .

faibles a laissé son nom àuhevmer iain’euse par

sa:chûte; Il .est.pourtant difficile de décider ici si
vous devez vous) servir de lavrame (-17) ou dola
Voile; le tem’psÏet lelieu vous détérminefont.:Si

vous pouviezvtomber antre les mains-de César
dans certains momens de loisir,,loi*sque.tout est
tranquille;aùtbmt de lui , et quïil»paroît un’peu

moins anime" contre moi; cesseroit un "gliand
bonheur p’our vous. Ouibienjsiquelqu’uniwmà

voyant timide et incertain;:sans:oserentraide
vous-nième, sÎoH’r’oit à vous intfoduire , entrez à

la -bonneheure*, pourvu qu’auparavant on Nous
ait annoncé .: entrez élors.,.ivqus dis-je .;- eus-plut

heureux que irone maître , profitez deÏoe jour
fortuné pour parvenirjusqu’à l’empereur; lâchez

de, faire adoucir un peu les rigueurs de mon

exil. .vl iOu nulautre, ou la main (.18) seule qui m’a
blessé, peut, comme celle d’un autre Achille;
guérir la plaie qu’elle a iàite. Seulement prean

bien garde de me nuire en voulant me servir;
,car, après tout, je, crains ici beaucoup plusîquea
je n’espèreicraignez donc que le’ courroux de

César presqueæssoupi , ne se réveille plusrçdou».

Iable que jamais, et que vous: nexsoyez vous-mémé,

8ans y penser,.-la caused’un nouveau chagrin

pour moi... IYl.



                                                                     

:8 IL r a né rufians *
r ,Gepéhdant lorsquo vous vous serez betiré’fiam

mon. cabinet; et; que vous aurez pris-place dans
v Votre petite loge sur lités tablettes, là, , vous vène:

ïpsrfioèresbg) tous rangés parionlre, commuen-
fans» d’un même père et los fruitsæle. mon étude;

chactm d’eux porté son. titreà découvert, «avec’

sonznlom. écritsur le front.er ï ’ v w H
i -Mais vous-enverrez tirois mtirésàl’écartzet
hachés dansun coin ; Ce sont ceux-là ,«comme on
le sait, qui enseignent. le dangereux’ar; d’himer:

fuyezdles ,ioussi. vous Posez , reprochez-leur. en
facequ’il ssont de nouveaux Œdipés:(2o) et de

nouveaux Télégoues bau moins je vous En avoiné,

sil vomis respectezivotne pèreyn’en aimez aucùn
de ces trois, quoiqu’il vous enSeigneà annela: v

Il va aussi là Quinze. livres (le; métamorpho-
Ses (21) ,’qui furent enlevés (le m’es dépouilles-défi

ce triste jour, qui peut bien être appelé le der"-
siier ileïmà vi-eË VOUS chargeïlë-dire à cèùx-

Jà’vque ma fortunëi’p’eut bien aussi trouver si!

place’çla’ns les métamorphoses , tanfïélleia chaugë

de «face tout-àacouppautrefois fl’à’ plus. lieurèus’è

avec ’ lalllblusf riante-du bonde , laufâukùl’bui la plus

frisielfet la plus déplomble. Sachez”,ïxnon. Lune)
igue j’aurais ensoreïbièn des ’Clios’ès’à’âlôdsîrëcomL

mander; mais je crains (le vousrëten’ir flop longï

t’empsi’; et si Vous portiez roubles que r i’zxüroisïà

Vous (lire, vous seriez un fardeau (l’op-»1)ésaïit



                                                                     

D’ 0.2171 181i" E), in. 1 Y. î L, «29

pour celui qui doit vous porter vous-même: le
voyage est -ïlong -, hâtez-vousiiaêrfiâ’itini 1556; niai

-i’babiterai à l’extrémité duitrnpmje une terre,

bêlas ! bien éloignée et bien différente de ma

x4 ,. sChère patrie. - . v . "w.
: v ww-wfls-Hi H . .n... . 3 :7. ,.W..l..

i l »A. * ll X
s K l t ’Îon 3-, . I. I : v J in fix
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8° *- L1 s ars-L’arc: pas?

, . v . .4« I - ”. , c 1. w l , i run. Ml ..14 . .
gris: . .7 I’E ,. Î: ,V’l,î..îiî

., l . ’ .1 A .Prière d’Ovîde aux Dieux paur détourneriez

tempc’Ie , et obtenir une heureuse navigation
jusqu’au terme de son exil.

DIEUX du ciel et de la mer (x), 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)? Epargnez donc, grands
Dieux ,I mon ’fi-agilewvïaisseau déjà si maltraité;

n’aclievez 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). Junon si propiceà Turnus,
baissoit mortellement Énée; celui-ci cependant,

sans 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 à moi , qui em-

pêche qu’une divinité propice ne me protège

contre un autre Dieu armé pour me détruire?



                                                                     

D’:-.o;:V: 1131.3 .er E Y- i 1- a;
Mais , infortunéqueije suis La quoibpnperdre en:
l’air des paroles inutiles ? Autnoment queje parle,
une grosse vagueçvientvde,mecouvrir le Ivlisagek

et me ferme la bouche; un vent impétueux
tourne bienloinïvmcs prières, et ne soutire
qu’elles parviennent jusqu’aux Dieux [à qui elles:
s’adressent z , que dis-je , ces vents conjurés contré

moi pour me tourmenter doublement , lempdr’tàent

je-uesaîs ou. et mes voilesjet mes, voeux, a l
; :0, Dieux , quelles horribles montagnes d’ead

je, vois rouler-.IIes unes sur; les autres]
qu’elles vont s’élanceri jusqu’ati ciel; quels

profonds abîmes, sexcrelusent usons tues «pieds
quand les flots qs’abaijjssent! qui ne croiroitjqu’ils

vont, se précipiter jusqu’aux . enfers. , j il
. j De quelque côté que jet-tourne, les yèuxjiiéii

ne se présenter) [nui que la nier et le ciel ; l’une
toute grosseïîdle ses flots journaux, et l’autre
chargé de nuages menaçans. Lesuvents déchaînés

frémissentxentre deux avec un jmizgissemeni;
épouvantable.,.L’onde ne plus]?! quel. maître

elle obéit; tantôt, un vent d’orient qui se.
à mesure qu’il s’éloigne d’oùlÏiIDest parti , largeur-I

mande; et tantôt. C’en I est iun autre Quiconque;
qui j lâché du fonddefll’occidentiseu vientëliilteiî

contre ses. flots. ,Quelquefiiisfiuqyent de nord; se
I déchaînedejdessous l’O’urse Altoujour’snglacéei; ’05

bientôt aussi]! ï ter S19. si? Ï,1Yî?1"Ë 35????



                                                                     

3â . 7L à 41’: L É G IV’E’VS’ ’

sauner de: saut; tu me me une rude tassant:
mais le pilote’ëperdu (9) neisait plus quelle mai

noeuvre il doit faire ou ne pas faire-,I’quelle route
il, Faut prendre. ou ïé’Viterzi dans Iune si grande

perplexité , tout son art se confondietse trouve
lsansréssourceï . . . h .

Enfin nous allons périr; plus’d’éspoirde salut.-

Pendant que’ je’parle, un flot W’lent’fondre sur

moi et me couvre toute la tête’; è’enï’estït’aitvpun

auné m’ôie la respiration. En vain-j’ouvreFIa
bouché pour ’ implorer l’assistance’i des Dieux

les eaux meùiitriereîs’ique j’avale coup sur coup;

Ïn’étbufferont enliii.”’Ma vertueuse iiëpouseli’nq

plein-réa présent que mon exil ;’c’est le moindre

de. mes maux," maiseeelle n’en- ’cannoît point

d’autre :i hélas" ! elle ’ignore qu’à ce mordent je

suis ballotté sur une Vaste mer; ’à’la merci des
BOIIS’;ba’ttu’des Vents ’ct’detla "tempête -, et’me

naine” Id’unè’mortfiirocbaine. ” - l)
’ÛIquje je moisais bon gré de n’avoir pas souf-

felrt’quu’elle montât avec moi surmontvaisseaul

Dainsjiniôn malheur. j’aurois péri doublement (fol;

mais ’illjdinlèllllût’ dueflje périsse; émette chère

épousé est en’js’ûiiét’é ,1 je me survivral’ïoujomë

dam-la:’xubitî’é’dè’ïiioiëtnêmeÏW ï. si?! ï a A

’ p ojnïepx ,tiüêlfè’ètibitè imams s’écbap’pe’toutè

j’lcoupd d’un grog fbdag’è !’ Quels éblairS’bi’illen’t

de ramés pané, a que horriblett’onueire grondé

i dans

. un»



                                                                     

D’OVIDE, LIV. I. 33’
dans les cieux ! Au moment, que je parlem un
furieux coup de mer vient, donner dans le flanc
,de mon vaisseau, avec. le même fracas qu’une
grosse pierre (1 I) lancée contre les murs d”une
ville assiégée. Ali-lice flot queeje vois s’avancer

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

autres , est le dixième (12) et le plus terrible de
tous. Hélas! je ne crains point la mort, mais seu-
lement un genre de mort (13) que j’envisagp
comme le plus funeste de tous. Garantissez-moi
du naufrage, et je tiens la mort pour .unevin-

signe faveur. Î :f ,
C’est quelque chose , quoiqu’on en dise, soit.

qu’on meure de mort naturelle ou de mort vio-
lente , d’être inhumé dans le sein de [sa patrie

parmi Ses proches, deipouvoir, en mourant,,leur
éclairer, ses dernières volontés, d’ordonner de sa

sépulture, enfin de ne pas devenir la proie
monstres de la mer. Au reste,supposez , si vous
le voulez , que je mérite en particulier ce genre
de mort Lsi affreux, je ne suis pas Seul dans ce
vaisseau :pourquoi faut-il que des innocens soient
enveloppés dans mon malheur? C’est à vous,
Dieux du Ciel, et à vous aussi divinités de la
mer, que j’adresse ces paroles: souffrez que je
porte dans ces tristes lieux où je’dois me rendre, i
les faibles restes d’une vie que César toujours
humain jusque dans sa colère , m’a bien voulu

’ Tonie VI. l . t C l
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laissal par pitié. Voule’zlvous donc me perdre,
:ParceI que j’ai’miérité quelque Sorte de punition;

mais ma faute, au jugement même-Ide l’empe-
reur, n’est pas une faute capitale qui mérite la
Vmort. Si ce grand: prince aVOit voulu m’ôter- la
vie ,iil’le poquit bien sans vous: toujours maître,
de répandre mon sang, il ne. m’envie’pas le bon-

heur de vivre, et peut encore , quandil le voudra,
’m’ôter ce qu’il-m’a laissé, Pour vous, grands

Dieux, je ne crois pas Vous avoir offensés par
aucun crime;cOntentezëvom donc’des maux que

je souffre, aussi-bien sont-il: sans remède ; et
thand vous vous uniriez tous ensemble pour
sauver un malheureux , dans l’état" où je Suis vous

ne le pourriez faire; ce qui a déjà paf-ri ne peut

Être sauvé. ’ ’ i ç
Que lamer se calme , que les vents me Cam-

risent, ’épargnezrmoi tant qu’il vous planage,

n’en serai pas moins exilérAu reste ’ce n’est pas

pour entasser des richesses immenses par un
Commerce opulent, que je cours les mers; ce
n’est-pas aussi à Athènes (14) que je vais, comme

H autrefois pour m’enrichir l’esprit des sciencesde

llaGr’ece.’ Un C ’
Uneiv’ai’ne curiosité ne me rappelle point en

Asie (l5), poury voir des Villes queje.n’ai point
encore vues : enfin «ce n’est pointlclans’ la fameuse

VAlexpndrie 196) que je prétends métransporter ,
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pour y jouir.ded’agréablewsipectacie des ,kbor’d’s -

’llq»Nil. J’ene vous demande que des vents faim.

rables; rien ne vous est si aisé que de m’en i

donner. Il ” . j w " a * ’
Mais qui le croiroit? la terre où. j’aspire m’est

la Sarmatie; c’est. aux rivages du Pont quemes
voiles me portent-Ainsi donc en fuyant mapatrie,

’i’je .suis réduit» à me plaindre. de n’aller pas-assez

.vîte et de fuir- trop lentement ,"’ pour arriverià v

Tomes dans je ne usais quel: coins du monde. Je
me fraie à moi-même l’un chemin «par mes vœux

.empressés ,Vers le tristelieutde mon exil. Si vous
-m’aimez , ô Dieux , calmez tuàrpeüila fureur des

flots , et daignez v’ous-mêmes-prêter la main à

mon vaisseau: ou plutôt si vous me haïssez,
faites que j’aborde au plus :vît’e a,.(cette côtevsau.

vage qui m’est destinée par ordre de Césari mon»

,rir dans cet affreux climat fait une partie du slip.
plice auquel je suis condamné. i - .

Vents impétueux (I7), accourez d’une aile ra- . .

pide. Que fais-je encore ici, et qui m’arrête I?
Pourquoi faut-il que mes voiles flottent-encore
à la vue de l’Italie Î h

César ne l’entend pas ainsi: pourquoi retenez.

vous si long-temps un malheureux proscrit qu’il

bannit loin desa présence? ;.. . .
Que la côte de Pont-se présente au plutôt, à

mes yeux; ainsi l’ordonne mon prince, etjel’ai,

Ca
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bien’mérité : je ne crois pas même qu’on puisse

entreprendre sans impiété de justifier. ce que

César acondamné. c * - . *
Si 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; vous savez que ma. faute (i8) ne fut
jamais un crime ,.et que je n’ai péché que par
imprudence: si. ma raison s’est un peu égarée,

mon [cœur fut- toujburs sain et innocent. Ainsi.
donc , quoique né dans un rang-asseznmédiocre,
si j’ai toujours été zélé partisan delta, maison des

Césars, si j’ai toujours respecté les édits d’Au-

;guSte , si j’ailoué le bonheur de son empire , et
’publie’ hautement qu’heureux étoit le peupie

«Soumis aux lois d’un si bon maître,"si j’ai tant

de foisf’ait. fumer l’encens à l’honneur de César

«et de son auguste famille, enfin si tel a toujours
été le fond de monrcœur à son égard, rendez-

moi justice, et daignez , ô Dieux,!-m’e’pargner.

’Mais s’il n’en est pas ainsi que le dis , et si-je

vousen impose, que leflot qui s’aVan’celvers moi ,-
qui déjà s’élève tout prêt à retomber ,Ïm’englou-

tisse à l’instant: comme, un téméraire. Je me

.trorppe, ou déjà les nuages se dissipent, le ciel:
8e découvre, et la mer docile à mes vœux calme ’

ses fureurs. Non, Ce n’est point ici un coup du
hasard , c’esthvous, grands Dieux , que j’ai attestés
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comme gairans de la vérité de mes ’sermens , vous

qu’on ne peut jamais tromper joui, c’estvous qui:

m’exaucez en ce moment , et qui me donnez
un prompt seiohrls tel que je puis Pattendre des
Dieux justes et toujoursjpropices aux malheu;

feux. qui les. réclament, i i *
.-t’ i tu

Put.
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I Rome pour de; à); exil. i ’

L0 R SQU’Ë je me représente Cette Flineste nuit a

qui fut la dernière (1) que je passai dans Rome,
nuit cruelle, où il me fallut quitter tout Ce que
j’aimois le plus; à ce triste souvenir les larmes

t malgré ’moi coulent encore de mes yeux. i
Déjà le ’jou1i-appieeheitimiquelCésar avoit ora

donné que je sortisse de l’Italie (2) ; mais je n’a-

vOis alors ni le courage ni le temps de m’y préa
parer. Les longs délais qui précédèrent le dernier

ordre pour mon départ Àm’avaient connue en-
gourdi le Corps et l’esprit:je n’avais pu pourvoir, ni

à mes domestiques, ni à mon-équipage , ni à cent
autres besoins qu’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 Avit sans savoir lui-même s’il vit encore.

cependant l’excès de ’ma douleur (3) ayant

enfin dissipé le nuage qui me couvroit l’esprit,
. et mes sens s’étant un peu rassis , sur le point de
. partir , j’entretins pour la dernière Fois mes amis

Consternésfl; fil ne m’en étoit resté que d’eux du

. .I. tv.
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grand nômbre que j’awoîjs liât; dnîtemgps-avam m3.

disgrace. ).Je pleurois , et ma’femme encore plus;
qui fondant en larmes, " me . taloit. étroitemént
èÈnbrassé. Ma filera) alors faix-fléloîîgnée damai?

n’était pas à portée de savdir ’16 triste état rogué

trouvoit son bèrëç: elle étoit en Dyb’ie.’ De lquyaglf

que rôtéquÎ’oht tournât: kéryauxïgpn ne goyàit

que ,des gent âfloïrész ;I tôht’refemîfisoib de gémi?

semens et) tlëvcfis lamentamiçs;uc’étbii l’imàge

trama mpèce ’;dâlppale’funëbre: :  lmm mes f
Femmcg’; Œrfl’ïns’","tbus mer’plèüfoîeht comme

mon. Enfin; pas numin dabs ma. maison qui-ne
fût arrOSélfil’»unvtdri*em de lârr’xiesfiet si un peut

è’îter de grands gexemplesr’îur de*p’etits sujëts,

telle ëtdit- la! l’aria; de .Tzkhyw (à) lorsqu’elte fui 

Prise pâli les GÈecs; :  ’ ’ ’Î’1’î
i Déjà les holmtâes-lèt Îbà mîÏtnàhx  étoîènt 6113436

filis’ (la’fisf’ùn refond SUmt’fi’èîl ng’tou’t .dôrfiioit’d’ànè

Enmè’filallime. aloès Îoizè’éleizéë audesèds de

üotrejlyorisdh; p’oüràüü’uît sa carrière : jà la coin.

tèmpîôisîrïstehient; ètAvà kl Favèur (lésai trist’è’lud

filière , Vàpiiërbcôant le Capitole 1(6) qui joignoit, dé

près maniaisbnmm massflhëlasr! bien inutilèmènt
pour moi  ! fîXaî mégi-ËËÈëî’djs et jeïwbhifliçàî

t’es mets :îGraxfils’D’ièufi mû HàBÎtez a: fêùx’p’lé

agzguStè-si voisin de éhéz m’bi’; èt qbè-th’esïyèüaà

iléaormais’ ne Verro’nt flué; Dieüx qui résidai

C 4



                                                                     

4° .r ne 18 flÉL’É G lins
dans cette superbe, ville (8) , vous qu’il faut que
ieV-quitte , recevez mes derniers adieux. Quoiqu’il

soit bien tard de recourir à vous, et que ce Soit
Cbmmé prendre (9) en marli le. bouclier après la
blessure; cependàut déchargez-moi (Le) , je vous
supplieyde la [faine de César;c’est la seule grace

Querie vous demande en partant :udites à cet
nomme divin (Il) quelle erreur m’èÏvseduite (12v),

et faitesvlui tonna-litre que galanteneàlbt jamais
un;crime : que l’auteur de manpeine juge , s’il

se peut, de cette faute Gemme Vous en jugez
mus-même. Enfin ,. faites en sorte que ce Dieu
S’appaise; et (lès-là je cesse d’être, malheureux.

,r Telle fut la. courte! prière que j’azlressai-aux
Dieux.’,’1na.,liemn’ieen fit une; plus longue (13),, l

mais toute entre-coupée (le sanglots: prosternée
devant ses Dieux demestiques (i4), les cheveux

i épars, et d’une bouche, tremblante qu’elle tenoit

attachée sur son (loyer (15),dont lefeu émit éteint,

elle éclate en reproches amers contre ices;Dlieux,I
qui l’avoient si mal servie (16) ; reproches , impré-
cations, hélas l trop inutiles à maniai-i désespéré,

U Enfin la nuit déjà fort avancée ne permettoit
plus aucun délai ;l et déjà l’Oursc. (i7) gtreînée sui;

son charriot, avoit fait plus qu’à demi son, tour.
Que faire, hélas! j’éteis retenu par l’amour (le la

patrie, ce lieu si doux, Ccizençlnqt celte nuit étoit i’
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la dernière; le temps pressoit 5 il falloit partir. Ah!
quelqu’un se hâtant trop à mpn gré(18)’, combien.’

(lefois lui ai-je dit:Pourquoi vous pressez-vous?
considérez . de grace d’où vous partez et où. vous

allez. Combien de fois encore ai-je dît faussement?
que. j’aivois une heure marquée , et que le temps;
suffiroit (lereste pour le cheminique j’avoisà.’
flaire 3 Trois fois j’zliltouché le seuil de lapone
pour sortir , et .trois.fbis j’aie reculé; mespieds
comme d’accord avec mon cœur , sembloient
s’être appesantis; flouvent après avoir dit adieu;
j’ai dit encorebeaucoup (le choses, et j’ai em-
brasséltout le monde comme pour. la dernière
fois: j’ai souvent réitéré lés mêmes’ordreswtàf

la vue [dictant de pers(innes,si chères, j’ai pris
plaisir à me trom’per’moii-mênm , croyant toujours

ne m’être pas assez bien expliqué; Enfiur,:ponr-,

quoi me hâter de partir, "ai-je dit? c’est en Scythie
. oùwl’on m’envoie , et c’est Rome que je quitte;

juste raison de,part,Îet d’autre de, temporiser un

peu. Je suis encore vivant et:-.ma femme aussi;
poürquoi nous séparer ’l’unzde l’autreparxuli

éternel divorce Il liant quitter nia-maison ,rznià
famille et les membres fidèles qui la composent;
renoncer à toute société, et, à,des.amis que je
chéris comme m’es propres frères. O chers amis

’qui me fûtes toujoui’s attachés , avec unÇefitlëliLé
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à: toute épreuve; pareille à cel-leque le grandr
Thésée eut. pour son cher Pirithoüs", que je vous
embrasse pendant qu’iltm’est encore permis; peuh

êt’re que ce sera pour la dernière foisidema vie t?
je mets .à profit le temps qui me’reste ; mais , hélas!-

plus de temps, plus de discours; il faut inter-ï
rbmpre ce que j’ai. commencéysans’pouvoir l’a:

cheveu J’embrasso donc à la hâte cens (les miens)

qùirpetiennent le; plus au coeur. Pendant quejeç
parle et que nousplcurons les uns sur les autresy
l’étoile du matin (19) déjà levée. répandoit sur.

l’horisoii une lumière éclatante,vmais. trop .imr

portunepounznous:alors je mesentis déchiré àJ
pelrprès’t comme si On m’eût arraché quelque

membre , en (purine partie (le montrerps se fût
séparé (le l’autre; Telles Fut la douleur que res-j
sentit’M’eiius. (20).,lorsque des chevaux vengeurs

deisap perfidie; le démembrèrent.
’ Alors s’élevèrent de grands cris dans toute ma:

maison; tous se frappant la poitrine, poussoient; des
gêmissemensiiamen tables; ma F6 mmc collée sur mes
épaules, mêloit âmes larmes clcs’tristesparoles’:

M’en chasme, me. (lisoit-elle, non; rien ne
pâtura vous ’"eirraçher (l’entre m’es-bras; nous pari

tirons; ensemble ,Ï-je’ vous suivrai par-tout; et
Femme d’une; ’j’e’ÏvÎcn’x être exilée moi-môme si.

Iejèhéinin m’est ouVert, je n’aiqu’à marcher sur
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chassede votre, atrie’;.l’amour conjugal, ou: me

kilu’rjln i ’ unitif-il.) 3 JAN; ’l.aiii’oii’ii pour vousI i "Sera un autre: mésar.i .Yioilë
cérats-eue; Manse ragréât;réitéreroit agis tenté

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

consentit enfin de rester dans Rome pour mes i

intérêts. ’
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 couvtërÎÎTë’ToiiëËvhÊliê-Îêux tout en dé-

SOrdre. On raconte que ma flemme en ce moment
s’évanouit , que ses yeux s’obscurcirent, etqu’elle

tomba (Rani-morte au milieu de sa maison ; qu’en-
suite, lorsqu’elle Fut revenue à elle , (s’étant relevée

les cheveux tout couvert de poussière, elle dé-
plora-long-temps Son malheureux sort, se plai-
gnant tantôt du triste abandon de sa Famille,
tantôt de ce qu’elle étoit abandonnée elle-même

et sans ressource dans son infortune : 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 filledéjà

s
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’ sur le bûcher, piètiçl’être réduit en cendres. Un

ajoute encore quelpour finir sa peine elle souhaita
milleul’ois de mourir, et. qu’elle nenconsentitgà
fiasque pour ’moi.’Qu’elley vives cette incom;
parable’épousé ; j et tout éloignéjqueje suis d’elle ,.

puisqu’ainsi l’ont. ordonné les destins ,1 qu’elle me

Continue ses charitables soins dans manzabsencel

i
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Description Il une seconde tempête dont Drink
jà! accueilli dans L1 mer ionienne.

L’ASTRE du bonifier (I), fidèle gardien de
l’Ourse , va se plonger dans l’océan : il en soulève

déjà les "ilots. par ses malignes influences. Cepen-

dant nous voguons sur la mer ionienneldans cette
horrible saison; mais la crainte nous rend auda-
cieux 2) malgré nous. O ciel ,que la mer enflée
par les vents qui frémissent de toutes parts,de;
vient noire et al-iieusc 3 et que le sable arraché
du Fond des eaux bouillonne d’une manière ter-

rible!
Les vagues aussi hautes que des’montagnes

viennent fondre sur notre vaisseau , dont elles
inondent et la poupe et la proue, sans respect
pour l’image des Dieux (3) ; on entend craquer
toutes ses pièces , l es vents l’ont sifiler les cordages;

et tout le corps-du navire paroit gémir sous le
poids de la tempête , comme s’il étoit Sensible à

nos maux. Le pilote , par la pâleur qui est peinte-
sur son visage, montre assez sa frayeur et son
embarras; 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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De même qu’un écuyer foible et sans vigueur;

monté-Sur un coursier indocile, quitte la huile
qui lui devient inutile entre les mains : ainsi je
vois notre pilote lâcher les voiles à non-e vaisseau,
«mon du côté où illveut aller , mais ne; la rapidité

du courant l’emporte. Si douci! ’neilplaît pas à

Éole (le nous donner d’autresyents; je serai
entriainé malgré moi dans des lieux où il ne m’est

pas permis (l’abqrdcr. Déjà laissant l’Illyrie à mail;

gauche,j’appcrçois l’Italie qui m’est interdite.

Que le vent case donc (le me pousser vers de?
rivages défendus, et que la mer obéisse aVec moi

à un puissant Dieu.
au moment que je. parle , lorsqueje souhaite

- et que je grains également d’être écarté de la

rive opposée , liouLle en furie vvieut donner contre

mon aisseau avec un terrible fracas. Dieux. de,
la mer, au moins vous , épargnez-moi ;c’est bien

assez (l’avoir Jupiter pour ennemi z sauvez ,
grands Dieuii , d’une mort cruelle un malheur
jeux, lassé, épuisé (le tant (le maux , si cepem
riant i’l est possible que ce qui a déjà péri puisse

encore être sauvé,
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ÉLÉGIE.’V..’

L’ami constant.
l

O vous aqui je’dois le premier rang entre mes v
amis, et qui avez toujours regardé ma disgracia
comme la vôtre même; vous qui dans la cons-
ternation où je fus quand on m’annonça mon
exil, osâtes le premier (je m’en souviens) me ’
soutenir un peu par vos discours consolan’s,’et
’qui , d’un air si doux et si touchant sûtes me perw

suader (le. vivre, lorsque je ne Songeois plus

qu’a mourir i a LVous savez bien , cher ami , àqui je parle,
quoique je me contente de désigner ici quelqu’un

sans le nommer; et vous ne pouvez vous mécon-
noître au bon office que vous me rendîtes alors
si généreusement: j’en conserverai toujOùrs le

Souvenir bien avant dans mon cœurv, et je vous
serai éternellement redevable (le la vie; jamais j
vos bienfaits ne sortiront de ma mémoire: l’esprit
qui .m’anime s’évanouira plutôt en l’air (2) , et

Il ne restera plus rien de moi que de tristes ossee
ment sur un bûcher prêt à s’éteindre. Non, joie
répète. encore , cher ami , jamais le temps n’ellaë

cerale souvenir d’une amitié si tendre et si géné-
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feuseÎ 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 personne; enfin un sort tout (liflëreutv du

mien. A , "Au reste, cher ami, si le vent de la fortune
n’eût toujours été favorable , ce rare exemple de

fidélité que vous avez fait voir aujnionde , seroit

peut-être encore ignoré. V
Si Pirithoiis (3) ne fût descendu tout vivant aux 1

enfers, jamais’il n’auroit bien connu jusqu’où

y alloit d’amitié que Thésée eut pour lui; et tpi,

r inhrtuné Oreste,(4) , ce sont les fureurs dont tu
fus agité, qui firent que Pilade. passa pour un
prodige de constance en amitiéaSi le jeune
Euriale (5) n’eût malheureusement donné dans

Une embuscade de Rutulois ennemis,» toute la
gloire que Nisus acquit en cette renconte étoit

«perdue pour luj. j . I ’
De même que l’or fin (6) s’éprouve par le feu ,

ainsi layfide’litédes vrais a mis ’s’éprouve dans

l’adversité. Tandis que la fortune nons’rit et nous

regarde avec un visage serein , tout le monde
nous suit en ioule , ou plutôt nos richesses qui
n’ont encore reçu aucune atteinte: mais dès que j

de tonnerre gronde sur nos têtes, tout s’enfuit,
tout disparoît autour de nous. Tel qu’on voyoit

v il y a peu de jours, entouré d’un nombreux Cor-

r a t’ege,
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lège , aujourd’hui le voilà seul, on ne le cannoit

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

rience des vérités qui ne m’étoient conni’u:s jus-

qu’ici que par (les’exemples fameux dans l’histoire:

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

à peine ’êtesovous deux ou trois qui mefisoyeâ’

restés; les autres étoient les amis de la fortune,
et non pas les miens. 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 z loin de vous toute
vaine terreur; il n’est point de Dieu qui puisse
s’olTenser de votre zèle à servir un ami. Souvent
César a loué la fidélité (7) de ceux qui portoient

les armes coutre 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
personne: si j’ai mérité l’exil, ce n’a été qu’une

imprudence , une indiscrétion, et peut-être par
une sotte simplicité. i

’Veillez donc , cher ami que j’implore, veillez;
sur mes intérêts, soyez attentif et sensible à mes
malheurs , étudiez tous les momens, et Voyez ,

Tome V]. ’



                                                                     

504 LES iriserass’il est possible , de calmer un peu le courroux du
Dieu que j’ai offensé.

Au reste, si quelqu’un veut savoir en détail
toutes mes in Fortunes, il en demaudeplusqu’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’aceablent: ce-que j’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 dévoreen
Secret mes chagrins, et qu’une partie de mes
maux meure et soit ensevelie avec moi. Que ne.
puis-je , hélas! en cacher moi-même la moitié;

Quand j’aurois une voix infatigable et une poi-

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

- sable et passantes forces.Fameux poétes, laissez-
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 Grèceamais moi. après avoir traversé des

mers immenses ,l 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 toujours escorté’d’une troupe de serviteurs

fidèles qui ne le quittèrent jamais; pour moi,
tout m’a abandonné au temps de ma disgracer:
’Ulysse retournoit chez lui triomphant’ et victo’--

rieux; moi vaincu et fugitif, je me vois exilé de
ma patrie. Ma maison paternelle ne fut jamais
dans D’ulichie (9), ni dans Itaque ,lni dans Samos;
et ce n’étoit pas un grand malheur d’être banni

de ces lieux : 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 travauxrmoi je suis nés avec un
corps tendre et délicat , incapable de rien soulirir:
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- 4

fause. 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.
Ajouter. que la plus grande partie destravaux

D a
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d’Ülysse est une pulre fiction ; pour moi, dans le
récit de mes malheurs, il m’y a rien de feint ni
de Fabuleux. Enfin Ulysse, aprèsavoilj long-temps
cherché Itaque, eut- le bonheur d’y arriver , et
de Voir ces campagnes chéries après lesquelles il

avoit tant soupiré; mais moi, si la colère du
Dieu que j’ai offensé ne sÎappaîse , me voilà exilé

lppur toujourp de ma chère patrie (to). I
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m,ÉLÉGIE VI.
Ovide à sa femme.

JAMAIS le poële de Clercs (1) n’aima si tendra
ment sa chère Lidé , ni celui de Coos (2) sa chère

Baltis; que je vous aime , chère épouse , toujours
présente à mon esprit et à mon cœur; Femme ,
digue d’un mari moins malheureux que moi,
mais non jamais plus tendre et plus fidèle. Vous
avez été mon unique appui dans la déroute de

ma fortune; et si je tiens encore quelquecraag
dans le monde, c’est à vous seule que j’en suis

redevable. Sans vous , sans-vos soins vigilans, je
serois devenu la proie de certains Hommes avides
qui vouloient me ravirjusqu’aux tristes débris de
mon naufrage. Tel qu’un loup affamé et altéré

de sang , cherche là dévorer untroupeau indé-
fendu; ou qu’un matou). carnacier qui fait la
ronde, et observe s’il ne découvrira point que!
que cadavre sans sépulture, pour. en l’ail-eh
curée. Tel un certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de mes biens , si vous
l’aviei souffert. Mais votre résistance, soutenue (le

quelques généreux amis, dont je ne puis assez
recmmoître les services , a sa écarter loin de nous

D 3
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ce ravisseur alTamé’du bien d’autrui. Vous voyez

bien,’chère épouse"; que Vous trouvez en moi
un témoin de vos bontés, aussi sincère qu’il est

malheureux; et si le témoignage d’un homme
dans l’état où suis, peut être de quelque poids,

vous aurez lieu d’être contente. i
’ Ûui, je le dirai hardiment, vous égalez en

vert’u l’illustre Femme d’Hector (3); et vous n’en

cédez point en, amour conjugal à l’incompa-
rable Laodamie (4)., qui ne put survivre à son
époux. Si le sort vous eût Faittrouver un Homère
pour chanter vos vertus, Pénélope (5) ne mare
cheroit qu’après vous , et votre gloire efl’aceroit

la siennersoit que vous ne deviez ces vertus
qu’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 , en vous imprimant par ses exemples
et par la longue habitude Ide la voir, toutes les
qualités d’une femme parfaite; si toutefois il
mîest permis (le comparer ici deux personnes d’une

condition si inégale ’

t Ah !- que je -suis à plaindre , de ce que me:
Vers. n’ont pas. toute la force que je voudrois , et:

que je ne puisse rien produire qui ne soit auo
dessous-de Votre mérite l Mais, hélas! si j’ai jaù

mais eu quelque force et quelque vivacité dans
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l’esprit, tout ce beau feu s’est éteint ’ou amorti

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

la première place entre ces illustres héroïnes que

je chantai autrefois; la toutes les qualitésiaima-
bles devotre’belle ame (8)1et de votre bon cœur
paroîtroient avec éclat. Au reste de quelque
prix (9) que soient les éloges queje fais de vous
danslla situation oùje suis , j’ose pourtant vous

promettre que vous vivrez éternellement dans

mes vers. . - lly.

Da



                                                                     

56 LESÉLÈGIES

a .ÉlLÉGIE VII.
il 1m ami qui parloit toujours au doigt le por-

trait d’Om’de gravé sur un anneau.

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’ornemens ne con-
viennent qu’à des poëtes 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 tâchezsvous (le
(lissimulerdes discours qui ne sont que trop publics.

Cependant vous portez par-tout mon image (2)
enchâssée dans un cercle d’or; et contem-
plant des" traits qui vous sont chers, vous vous
rendez présent autant que Vous le pOIIVezi un
ami relégué loin (le vous. Toutes les fois donc

que vous jetez les yeux sur cette image, peut-
être soupirez-vous en secret: et que Volts dites
en vous-(mêmes: Hélas! que notre ami Ovide est

loin de nous! Avoir toujours mon portrait sur
’vous, est sans doute un trait d’amitié bien sin-

gulier; j’en suis charmé: mais après tout, saclI-CZ
n
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que’je ne suis mieux peint nulle part (3) que
dans mes vers; je vous chargedonc de les lire
et de les relire souvent: tels qu’ils sont, sur.tout
le poème des métamorphoses (4) , ouvrage iur
fortuné qui fut interrompu par l’exil de son

maître. AOui, moi-même en partant je letmis au’i’eu,

bien qu’à regret, avec plusieurs autres pièces de.
ma Façon. De même que la fille de Thestius (5),
meilleure sœur que bonne mère , brûla , ditvon,
de sa main son propre lils : ainsi je livrai moi?
même aux flammes d’innocents ouvrages pour
lesquels j’avois*des entrailles de père , et quSSans

doute ne méritoient pas un si trine sort. Je les
sacrifiai pourtant ; soit parce que les Muses qui

.m’avoieut rendu coupable (6), m’étoient deve-

nues odieuses; soit parce que ce poëme étant
encore imparfait (7) , croissoit tous lesjours sous
ma main..Mais enfin comme il n’a pas été entiè-

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

lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs ce;
pies. Maintenant ’(lonc je demande grace pour
’lui , etje souhaite que ce poème , qui, à vrai dire,

ne fut pas pour moi un simple amusement(9),
mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
survive désormais i, 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 pouvoit seul
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au la lecture, faute d’être averti que je n’y ai
pas omis la dernière main, qu’il sache aujour-
d’hui que cet ouvrage fut enlevé , pour ainsi
dire, de dessus l’enclume (to), n’étant encore
qu’ébauché,et avant que la limey eût passé pour

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

moi quelque indulgence. Oui, cher lecteur , si
vous m’avez pu’lire sans ennui et sans. dégoût,

je vous tiens quitte de toute autre louange ; mais
voici encore six vers que je vous donne pour être
inscrits au-frontispice de ce livre, si vous le jugez
à propos:

Vous qui parcourez cet ouvrage ,
Laissez-1e vivre en vos climats;

Malheureux orphelin d’un père trop peu sage ,

Il manque de certains appas ,
Dont je l’aurois paré , si , dès son premier âge ,

On ne l’eût dans ma fuite arraché de mes bras,
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ÉLÉGIE VIII.

Le poële se plqîm: (le l’irgleclc’lzilé d’un (la: ses

meilleurs amis , qui l’avait entièrement abanç

. i .donné depms sa (115377166.

Les fleuves(i) les plus rapides vont remonter
vers leurs sources; le soleil changeant de
route au milieu de sa carrière, va retourner sue
Ses pas; la ferre désormais sera parsemée d’é-

toiles, et le ciel ’vaetre labouré par la charrue.

Le feu sortira du sein des eaux, et les eaux sor-
tiront du milieu (les flammes. Enfin toutes les
lois de la nature Vont être renversées,.nulle partie

de Ce vaste univers ne suivra plus son propre
tours : tout ce que je m’imaginoisi’usqu’ici d’im-

possible, va enfin arriver; il n’y a plus rien d’in-

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

(le qui j’avois droit d’espérer toutes sortes de se;

cours dans ma disgracie , vi’ent de m’abandonner i

lâchement. Quoi donc, perfide, aveznvous pu.
m’oublier, et vous oublier vous-même jusqu’à

n’oser me venir Voir dans le temps de mon afflic-
tion. Que dis-je? Vous ne m’avez pas seulement
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regardé , ni donné la moindre consolatiOn dans
l’état de langueur et d’abattement où j’étois. 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 les plus sacrés
de l’amitié. Qu’aviez-«Vous à craindre après tout?

Il ne s’agissoit que de visiter un ami accablé sous

le poids de sa disgrace, et (le soulager sa douleur
par quelques paroles consolantes.

Si Vous ne vouliez pas donner des larmesà
mes malheurs, du moins par quelques discours
alléchés (4) deviez-vous feindre d’y prendre part;

encore falloit-il me venir dire un dernier adieu»,
ee que des inc0nnus mêmes ne négligent pas de
faire en pareille occasion : vous n’aviez pour
cela I’qu’a joindre vos voix à la voix publique, et

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

dernier jour pour venir, pendant que Vous le
pouviez encore, visiter un ami dénié que Vous
ne deviez jamais revoir? Ne falloit-il pas encore
une fois , pour toute Votre vie , lui donner et re-
cevoir de lui les derniers adieux ? C’est ceigne (les

étrangers même, qui ne tiennent àmoi par aucun
’ endroit , n’ont pas manqué de faire, jusqu’à m’a?

primer panades larmes leurs tendres sentimens..
Que seroitoce donc si vous n’aviez, pas véCu’
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aussi long-tempsiavec moi dans une. étroiteamitie’,

fondée sur des intérêts solides ? Que seroit-ce
donc, si vousrn’étiez pas entré dans tous mes
plaisirs, dans mes affaires les plus sérieuses , et
que je neusse 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? Ë
e Qu’est donc devenu un commerce si doux , une

société si aimable? les vents l’onj-ils emportd
dans la mer , et tout cela seroit-il plongé (6) dans
un profond oubli P s’il en est. ainsi, non , je ne
puis croire que vous soyez ne 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

de la Scytliie et de la Sarmatie. Pour vous, il
faut que vous ayez le cœur plus dur que ces ro-
chers (7) . et des entrailles de bronze; il faut qu’u ne K

tigresse vous ait alaité dans votre enfance: sans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec
autant d’indifférence que si c’étoient des maux

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

vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas!

outre les chagrins que me cause ma triste des-
tinée, j’ai encore celui de voir ces premiers temps
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de notre amitié bien changés. Mais enfin , s’il est

possible, faites que j’oublie (8) pour toujours
votre faute, effacez-en le souvenir par de nou-.
veaux services, et forcez-moi à vous louer de la
même bouc-ne dont je me plains ici de votre

infidélité. i l
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W
V

É L É G I E I X.

sua L’INCONSTANCE DES AMlTIÉS HUMAINES.

Ouideà un (imi , célèbre orateur, dont il fait
de grands éloges , et il le conjure de prendre ,
en main sa deyènse.

O vous, qui .que vous soyez , qui lisez cesipoé-
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 , toujotirs inexorables-
aux vœux que j’ai faits pour moi , exaucer ceux
que je fais aujourd’hui pour vous.

Tandis que vous serez heureux (t), vous
aurez des amis en foule, mais si les temps
changent et deviennent nébuleux , Vous resterez

seul ,’ abandonné de 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 les fourmis ne fraient vers
des greniers qui sont vuides ; ainsi nul ami pour
un homme sans biens. Comme l’ombre (4) ac-
Compagne toujourscelui qui marche au soleil,



                                                                     

64 I. E s fa L É G 1 E s
’et qu’elle (lisparoît (les que le ciel se couvre;

ainsi le peuple toujours inconstant suit le bril-
lant de la fortune, et au premier nuage il
s’enfuit. Je souhaite (5.) que ce que je (lis nuasse

toujours chez vous pour un songe , mais il ne
se vérifie’que trop dans ma personne. Pendant
que j’ai été sur un bon pied dans le monde,

ma maison assez Connue dans Rome, quoique
simple et sans fuste, fournissoit honnêteîneut à.
la dépense pour un grand nombre (le. prétendus
amis qui s’empreesoient autour ide moi; mais
sitôt qu’elle a été ébranlée, tous craignant

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

le dos comme de concert, et ont sagement pris

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

foudre, puisqu’elle sellait sentir à tout Ce qui.
est proche des lieux ou elle tombe : cependantr(6)

ù 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 humme qui aime dans

la mauvaise fortune celui qu’il atoujours aimé.
On raconte (7) du cruel Thoas, qu’ayant. re-.

connu que P viade n’étoit pointËOreste, sut bon

gré à Pylade (l’avoir voulu passer pour Oreste;
Hector (8) loua toujours dans Patrocle sa fidélité
héroïque pour le grand Achille. .

A on
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On dit aussi que Pluton (9) ne vit qu’à regret? I

Thésée accompagner son ami jusqu’au séjour’des’

morts. ’ ’Etil est croyable que Turnus ne put retenir’
ses larmes , au récit de l’aventure tragiqueid’Eu-i

iriale et de Nisus, ces deux parfaits amis. Enfin’
c’est un sentiment si naturel , d’avoir délia Com-’

passion pour les malheureux, qu’on l’approuvé

jusque dans ses ennemis. I i l
Hélas cependant, qu’il en est peu qui soient!

touchés de ces discours! Tel est l’état de ma For-

tune , qu’on ne peut assez la déplorer; mais quel-i

que triste et accablante pour moi que soit la si-a
tuation où je me trouve, aussi-tôt , cher ami, qu’on

me parle des progrès étonnans que vous laites
dans les sciences et dans la vertu, je sens tout-à;
coup renaître le calme dans mon cœur. J’avais)

déjà prévu tout ce qui (levoit vous arriver un
jour, lorsque le ventde la fortune (Io) ne saut:
fioit cncorcrq’ue lbiblement en votre flaireur. Si
l’intégrité des inceurs’et une vie sans tache sont.

de quelque prix’i parmi les hommes, personne
ne méritoit plus d’estime que. vous; etsi jamaisv
quelqu’un s’est élevé dans le monde par la voie.

des beaux arts, vous aviezldroit d’aspirer à tout
par l’éloquence : la vôtre est si merveilleuse , que»

la cause la plus désespérée (Il) réussit cotre Vos

mains. Touché de tant de rares qualités que je

Torne VI.v E

x
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voyois déjà briller en vous, cher ami, vous
disois-je d’un ton ferme et assuré , vous paraîtrez

un jour sur la scène avec éclat, et vousy jouerez ,
un grandjrôlc. Au reste , je n’ai consulté sur cela,

ni les entrailles (12) des victimes, ni le tonnerre,
hi le ichant ou le vol des oiseaux , mais la raison
seule, et une heureuse conjecture de l’avenir;
voilà tous mes augures. Tant (l’heureux présages
se sont enfin vérifiés V par l’événement; je m’en

félicite moiqmême de bon cœur, et vous aussi. ’
Que je me sais bon gré d’avoir connu (le bonne,

heure votre excellent génie! Mais plût au ciel
que le mien fût toujours demeuré enseveli dans
l’obscurité, et qu’aucunes (le ses productions n’eût. i

jamais vu le jour. Autant que les sciences sérieuses

dont vous avez toujours fait profession , ô le plus
éloquent des hommes, vous sont. aujourd’hui
avantageuses , autant mes études toutes d’une;
rentes des vôtres , izn’outelles été fatales.

l Cependant vous cannoissez ma vie.( r3) , etvous
savez assez que mes moeurs, ne, rœsetdbloient
guère à mes ouvrages: vous n’ignoreztpas non
plus que certaines poésies qui parurent sous mon
nom, ne furent pour moi une des, amusemens
de jeune homme ;. et quoique je n’aie gaulette
les approuver aujourd’hui , ce n’étoit après tout

que des jeux d’une jeunesse un pou trop vive.
Enfin; je ne puis, leur donner aucune banne.
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couleur, je ne crois pas néapgfiloins qu’elles dei:

Vent passer pbur des brimes. Quoi qu’il en soit,
je m’en remets, à vousqui êtesëup grand maître

en éloquence; tâchez Idonç, jç vous prie, de les
colorer lé mieux. que vous pourrez; èmployez-y
tout votre art, n’abandonnèz point la ca’usfe d’ug

ami » et marchezKM) toujomduwême p38 au:

vans avez commmé- L "
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Il un? ÉL É Gril E x

m: rSur) yçtàeœc’ellenjll animent; dont il se 10m: beau,

sa"? i et p04: ÈME! 172’012 des; 11431115: 4*

’11 un vaisseaui(1w)î,let je 3 souliait’e’de l’avoir toui ’

r jours; il est sous la garde de Maman); ’etprencl
son nom du casque de cette Déesse (3) qu’on y

a peint. j t ’S’il faut [aller à la voile, il voguevau moindre

vent; s’il faut aller à la rame, il va de même
fort bien. Non-seulement il devance dans sa course
tous les autres vaisseaux qui l’accompagnent,
mais il bientêtauei’nt;.ceuxmqui sont sortis du
port avant lui. Il essuîeilestement les coups de mer,
et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-

sa-illir de loin, sans jamais succomber sous leurs

efforts. , l l il .En Sortant de .Cenchre’e (4) , je connus (l’abord

ce qu’il valoit, lorsque je passai l’isthme de Co-
rinthe; et depuis il m’est toujoùrs resté pour guide

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

la protection de Mineryc , au travers de tant
d’écueils et de mers orageuses. Puisse-t-il (6) cn-
core bientôt fendre arec succès les flots écumeux
qui se. dégorgent danslle sein d’une vaste mer.

v1.

t
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dont les seaux baignent Je rivage gétique (7).
D’abord , par un long canal assez étroit, il nous
conduisit dans l’Hellespont (8); [puisgtournant à
gauche vers la ville d’l-lector , nous: allâmes
mouiller l’ancre au port d’Imbrie f delà-avec un

petit vent frais , après avoirlreeonnu en passant
la côte de iZéi-inthe , notre vaisseau fort; , fatigué ,

prit terre en Samothrace. De Samothrace il n’ya
qu’un petit trajet pour. sekrenthe àÎIÏempire. Jus-

que-là mon vaisseau n’abandonnapoint son maître;

mais enfin je jugeai à proposde descendre , et de
traverser à piedqles campagnes de la Thrace. D’OS
que je l’eus quitté , il changeasa première route
de lïblellespont , ct fit voile à Dardanie (.140) , ville

ainsi appelée, du nom (le son fondateur; ensuite
à Lampsac , autre ville qu’une divinité champ
pâtre protègenle Lampsac ili entra dans un dé-
troit qui sépare Seste d’Abide; détroit fameux (i 1-)

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

une monture bien hasardeuse. De-là il fitvoileà 02:.
que , ville située sur les rives de la Propontide (la),
et qui fut un ouvrage merveillçux des Thessaliens.

Ensuite il courut tout le long de la côte de
Bisance (I3) jusqu’au Bosphore de Thrace, où
s’ouvre une large entrée dans deux mers. ’Fasse

le ciel que ce vaisseau y passé heureusement! et
que forçant de voile à la faveur d’un bon vent , il
s’élance eau-delà des hiles Cianées (i4) qui parois.

E’ 3 A
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aient toujours flottantes , et du détroit de Thynhës;

I Iqu’ensuite fendant les ondes avec rapidité , après

noir passé à la hauteur d’Apollonie , qu’il cette

tinue sa route le long des murs d’Ant-hiale, et
ne tasse aussi que passer au port de Mésambri’e
sans s’y arrêter, non plus qu’a OdesSe, à Dionia

siOple età cette autre ville où l’on dit que quel:
quai; aventuriers, originaires d’Alrathoé (15).. vin!-

trent s’établir: qu’enfin après avoir paremtru tous

ces lieux , puisse-nil aborder heureusement à
tette ville fondée (16) par une colonie de Milé-
siens , où la colère d’un Dieu irrité Contre moi
a fixé ’mon séjour;

Si cela arrive, j’immolerai, comme je le dois
une brebis à Minerve ’; une plus grande victime
ne conviendroit pas à ma fortune présente. Castor

i et Pollux (17) , aimables divinités que cette ile
révère, je Vous réclame aussi; soyezonous pro: .
pice dans les deux routes qu’on va prendre. L’un

nos "vaisseaux se prépare à traverser les Sim-
plégades, etl’autre les côtes de la T hrace. Quoi-

que ces routes soient différentes , Faites, je vous
prie ," que chacun de ces vaisseaux ait le vsont qui
lui convient.
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I .l .. l . . . lÉ L É G1 E X I. t

l 4Le poële demande grata pour ce premier livre. i

Tbu ras ces lettreslt) , ami teneur , que vous
venez de lire, ont été écrites pendant une havi.

. gâtion fort agitée, sultan monde Deceinbre (2), j
sur la mer Adriatique , où j’étois tout transi de
froid; soit après avoir passé l’isthme (3) de Co-
rinthe, ville situéeientre deux mers, ou je pris
un autre vaisseau pour continuer ma course ,.
qui avoit plutôt l’aird’une fuite que d’un voyage.

Je Crois, sans mentir ,que les Cyclades (4) furent
étonnées de "me Voir faire des vers au [milieu du

bruit et de la filtreur des flots: moi-même encore
à présent, je ne puis assez admirer que mon.
esprit altiplt Se soutenir parmi tant d’agitations
«littéraires, soit alu-dedans, toit tin-dehors.

Qu’on donneà cette passion de versifier que
je porte peut]: nous les noms que l’on vomirait
soitfureur (à), soit bêtise, c’est toute ma aussi),

latino dans mes peines. si i I
Souvent iiICertain dans ma route, ferrois à

l’aventure , au. des chevreaux (6) toujours prao
geux. Souvent la constellation des Pléiades
rendoit la mer terrible et menaçante; le bond
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vier (8) qui suit toujours de près l’Ourse d’Eri-

manthe, obscurcissoit tout le ciel ; ou enfin un
fâcheux vent du midi [grossissant les tristes
H fades (9) , nous amenoit des pluies ennuyeuses à

la mort. Souvent aussi les vagues de la mer venant
se briser contre mon vaisseau, il en rejaillissoit
une partie alu-dedans: au milieu de tout cela,
je traçois d’une main tremblante quelques vers
bons ou mauvais. ’Au moment que j’écris, les

vents font siffler nos cordages fortement tendus,
et l’on voit les flots s’élever autour de nous comme

(les montagnes. Déjà le pilote éperdu lève les

(mains au ciel je: n’ayant plus de ressource dans
son art, il appelle les Dieux à son secours.
. De; quelque côté que je regarde, je ne vois
plus que l’image de la mort; et je ne sais, dans
Je trouble ou je suis, si je dois plus la craindre
Lquepla souhaiter; car enfin si j’arrive au port,
le port même (Io) est un objet de terreur pour
moi, et la terre ou j’aspire est plus à craindre
quiesla mer qui me porte; je suis’oexposé euh»); V

,mèmcgtemps aux embûches des hommes, et au ,
caprice. du plus perfide élément; le fer et l’eau

s’unissent ensemble contre moi,4et tous deux
l-semblent. se disputer l’honneur de ma mort.
., V A notre gauche s’élèveune terre barbare (i 1),

doute ouverte au brigandage, toujours en proie
aux fureurs-de la guerre , toujours teinte de sang
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et de meurtres. Nous sommes à. présent au fort
(le l’hiver , où des vents furieux agitent violem-

ment les flots; mais mon cœur est encore cent
ibis plus agité que la mèr même. Par combien
(le raisons, devez-veus done, mon cher lecteur, ’
faire un peu graçe mes vers, s’ils sont plus ne;
gligés 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 "(les allées de mon jardin, ou»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 peiner même
n’est pas hors d’insulte aux outrages de la mer.
Lei 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-
pête l’emporte donc surun homme , consens,
et qu’elle me fasse tomber la plume (le la main ;
mais au momentque je cesse d’écrire , qu’elle

modère aussi ses fureurs. ’

FIN on (PREMIER uvnt.



                                                                     

NOTES
SUR LE PREMIER LIVRE,

ÉLÉGIE IPREMÎÈRE.(Paig821).

(r) 0V un n”est par; le premier poële oui ait personnifié

un livre , en lui adressant la parole g il y en a censexemples
chez les anciens. Catul’e parle ainsi à un billet qu’il adresse à

un. deus amis : -

Pouce fènçrb "un sodiin

Vclim Cæcilia , papire , diras
Ï’erànam venial.

i titre ne: modernes M. Despreaux apostrophe ainsi ses vers:

J’ai beau mm: arrêter , me réaisrànèe est vaine;

une: , partez: mes vers , dernier fruit de ma veine.

Ovide appelle son livre petit , parue liber , parce qii’il ne
s’egit ici que de ce premier livre des Tristes; il les envoya
bus cinq à Rome séparément, et l’un après l’aulre.

v Ovide aintitulë ces livres, des Tristes , parce 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;

(a) Vaccinium étoit une espèce d’hyacinthe dont la couleur

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

ture rouge : d’autres prétendent que vacciniez sont des mûres

. de haie dont on se servoit à Rome pour teindre les habita des
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fictives. La couverture des livres étoit une peau ou percha,

min ordinairement peinte en ronge ou en jaune :

Luna «a niveau: involvat minima libellant ,

dit Tibule.

(5) Les titre: des livres étoient écrits on rouge avec
espèce de vermillon gappelé minium r et la coutume étoit de

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

tier bonne bdeur , et le préserver contre la pourriture et la
vers : Pline nippone que par ce moyen les livre: de Numa
Ï’ompilius furent trouvés ’sains et entiers après 6’75 une;

de-là aussi cette jolie épigramme d’Ausone à son livre z

IIujus in arbitria est Jeu tejuvènesziere cuira.
Sen jubeas duria vermibus un cibum.

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

dro digne: loqui. Carmina lintnda cairn.
I (li) Les livres des anciensétoient bien différais des nôtres;
ce n’était qu’une feuille écrite par colonne d’un côté seule-

ment, et qu’un allongeait autant qu’il un étoit buccin : à l’un

tics bouts de cette longue et large feuille on coildit un cylindre
ou un bâton arrondi, qui étoit de bols d’ébène , ou de cèdre, -

ou de buis-,12: deux bouts du cylindre étoient garnis d’ivoire-,-

d’nrgent , et quelquefois même de pierreries : on mutoit la

feuille autour de ce cylindre , avec un parchemin derrière.
De-là tient le mot de vatninm pour signifier toutes sortes au
livres, et fibrum enviai: pour lire un livre. Quand bistro
feuille étoit roulée autour du cylindre, les (leur: Bouts Qui
se trouvoient au milieu supputoient umbüivi ; et qudnd elle
étoit dépliée peut être lue, merdent beum’appetuiont remua :
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frons étoit la partie du livre ou du cylindre qui se présentoit

au lecteur.. Ainsi le sens de ces vers z Candida me aigre
cornuafrante geras , est : a Ne soyez point collé ou relié à, un

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

(5) On se servoit de cette pierre , en latin puma, pour
tpolir la couverture des livres ; l cette couverture étoit une
peau bien passée. Ovide Veut ici que son livre ne soit Acou-
vert que d’un parchemin mal iapprêlé et encore tout hérissé

’dè poils ou de filamensz afin qu’il paroisse plus négligé : il

semble même faire allusion à la ooutumekdes Romains , qui,

dans le temps de leur deuil , laissoient croître leur barbe et
leur chevelure : coma signifie proprement chevelure ; mais
iri , comme nous l’avons dit , il ne signifie que les brins
(le poil ou lesifilamcns restés sur une par," mal apprêtée.

Enfin Catule a renfermé dans ces jolis vers tous lrs apprêts
Il’un i livre.

Charlæ "gin? , "on; libri ,
lit-oui umbilici , [ora mbm , mambrwza
Directa plumbo , etpumice omnia œquala .

,

; Ovide , par une flatterie outrée, mais qui lui est’com-
4 Vmune avec tous les poëles de son temps; appelle souvent

Auguste un Dieu , et quelquefois même Jupiter, nom affecté
au maître des Dieux ; mais cette prétendue divinité lui fut

floujours inexorable , et le laissa languir tonte sa vie dans
un cruel exil. Cependant il faut avouer que ce poète étoit
autorisé à appeler Auguste Dieu en 762 , puisqu’en 72516

eénat avoit décerné les honneurs divin-i ce prince , deux

ans avant qu’il portât le hem d’Auguste. *
( 7) C’est-à-dire, de mes poésies trop licencieuses,particuv

fièrement l’art d’aimer ,1 et de mon indiscrétion à me jetèr
e

X
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étourdiment dans un lieu où je vis quelque’choso qu’il ne

falloit pas voir. On conjecture que ce fut quelques débauche;
de Julie, petite-fille d’Auguste, qui fut exilée la même alinéa

qu’Ovide ,’ dans la principale des isles de Diomède , aujour-

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

»arriva dix ans après l’exil de sa mère , autre Julie, propre
fille d’Augustc’-J reléguée dans l’isle Pandataire , aujourd’hui

l’isle de Sainte-Marie , le long de côtes de la CampanieuAu r i

reste , il n’y a. nulle apparence. queue soit Auguste , comme. ,
quelques-uns l’ont prétendu , qu’Ovide surprit dans quelque

action indécente : il n’auroit en garde d’en parler maison?

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

toit été ou lui un grand défaut de jugement , de parler d’une

chose dont la sèulevul’avoit rendu coupable , et que pai-
conséquent ue pouvoit être trop secrète. Il,est donb’bîcn

plus vraisemblable que ce fut de. la jeune J ulie déjà fort dé-
criée a et dont l’art (l’aimer contribua beaucoup à corrompu;

l’esprit et le cœur. Quoi qu’il en soit , ce furent-là les dent

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

endroits , mais sans jamais s’en expliquer Ouvertementr
(8) On nel peut ici s’empêcher de faire une réflexion toute

naturelle : c’est qu’il. est bien étonnant que Rome ls-payeun’e

n’ait pu pardonner à Ovide , ni lire sans indignation des
poésies peut-être hircins licencieuses et moins impies que
plusieurs de celles qui patoisaient, de nosKjours ,n et qui , à
la honte de la religion , font lest’délices d’une jeunesse dé-

bordée qui ne rougit plus de riens i - 7 * z
(9)’oq1’appeue ici. Méonide’; du nomes :Méon, roi a;

Sînyrne, qui , au rapportd’AristOteÏet de Plutarquefl’adopta’,

et le fit élever comme sen propre fils. v
. (.10) Il eût été isonhaiter pour lui «pour tous les sièclds



                                                                     

78, N o r n sfuturs, qu’il en eût fait un sacrifice à Vulcain; c’est le

jugement quiet: aparté Gaule son contmqiorain , qui ne
valoit pas. mieux. clochai ;

(Mm «194i! deù’edi En z

Infegicibus uslulanda ligna.

(La), Suétone rapporte qu’Augnste logea d’abord ponette

3.313ng348 place romaine , dons une maison "oit ap-
Paflemjà humeur Calvin; ,I et qu’mçsuite il se fit bâtir un

çuperbe pelais au mont Palatin, nous qui fut toujours cousu-e
pré depuis à le demeure dg Césars.

.I (iz)0yida.,.pu-oqtte1:ompzraiœn , lm ici assezouverteç
mon -WSP!.1F Auguste du cmsndfimt-qv’üuzü
m égard «que vous": est a la empan le loup

à brebis,- r t I(i3) On peut voir un «160156 livre du Minus
la. fable entière de Phaéton , et de quelle maniées ce jeune

’mhitienxr fils du Soleil, ettorquc de son père , pour
i preuve de sa naissance , la Remissirm de. conduire son chas

et d’éclairer le monda seulement pour un jour -, me a
in sequins si mal, que s’étant égané son le mue, il
peut» embrâser la terre et dessécher la. mon.
Ï (de) Captures est un promontoire de tous lobée , au.
.jpurd’ui, Négrnpant , ou la. flotte des Grecs revenant du

page de Trente; fiat battue d’une Mienne tempête qui à: i
péxir plusieurs vaisseau: et dispersa. Les sonnes.

(15) Cette métaphore d’une banquet battue deum et
l ë; hteiupêtqu est. très-familièrcà Qvide pour; exprimer les

agitations et divers étain de æ Surtout. v
(16) Icare, pour s’envoler daim de Crète, se

fit Mai-’Ëîâ pétunent: à.» la du; mais dans! approché il

t
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Hop près du soleil, la cire se fondit , et 15515ch postiches!
lui manquèrent; il tomba dans cette mer, appelée de son,
nom mer d’Icare ou Icarimne ,y ensuite ma: E51: , et auqupæ
d’hui PArchipel. Métamorphoses d’ôvide, livj 8.  

(17) C’est une façon de parler proverbiale, pour dira
aller. plus vîte ou plus lentement en afiirec; selon les cœur-r:

mon. Ainsi Ovide veut que son livre obsenve les mamans
de César: sa vous pouvez , (litai! , le prendue dans un me:
ment favorable , pillez hardiment à lui , et voguez à
voile; sinon n’allez qu’à la rime , (hument etlbnide en

nain. - l i v - Ï ii8) Télephe, roi de Mysiu, ayant voulu s’opposa: au pas,

sage des Grecs qui alloient au siège de Troye 2 reçut me
blessure de la lance d’AchiHe :».l’.oracle consulté déclara Que

cette blessure ne pouvoili ça guérir. qu’en la Mut. de; la

touille du fer. de la même lance qui avoit la plaie,
Ainsi’Oviâe amine qu’il n’y a qu’Auguste seul qui puisse le

guérir de la plaie qui luis faite. . V
(19) C’est aussi .qUFOvide nomma ç"; mures limas, En, V

Je: , ils sont ïéflçablemmt frêne: , élan: tous enflai: du

péta flamme poële les appelle encore son «in; , .13
race , sa postérité , ses entrailles , 31inun ,firpgàuicm , aux; ’

aimer; ma ,- enfinxr on ne peut porte: plus loinla tendues:
paumelle. M. Degprenux , toujours 3m51 imitateur dag
ancien: , a dit and, en parlant de in dei-pieu ven z. z

rainent faibles 911]?an dans mg vieillesse nés,
Tous croyez sur les pu: de roc heureux aînés.

(sa) Gemme Œdipqs fila de Luis et de 10mm, et
Thème, (il; de Ciné et d’Ulypse, hui-rem l’un à: v
l’antre beur père qui; le savoir; ainsi ces malheureux lèvre!
hmm panse; à; mameniïlmüàe faits. fias me! W moi au

w,
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la mon. Ovide ordonne donc à ce livre des Tristes de repro»
cher aux autres leur crime , et d’avoir été Cause de la mort -

de leur commun père.
(a!) Tout le monde «and: les métamorphoses d’Ovide ,

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

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

divers changemena de quelques corps , qui ,Lpar la puis-t
rance des Dieux . passèrent tout d’un coup d’une forme nous.

une autre; Ovide ajoute ici fort ingénieusement que sa-
fortune peut trouver place dans les métamorphoses, tant
elle a changé de face tout-à-coup. t ’ *

ÈLÉGIE DEUXIÈME. .(Pagcl50).

( r) Le paganisme reconnoissoit plusieurs sortes de divinités z.

il yen avoit de célestes , de terrestres et d’aquatiques. Entre

les divinités des eaux , on distinguoit celles qui présidoient

à la mer , aux fleuves , et aux fontaines.»Ovide invoque ici
les Dieux du ciel, pour refréner les vents qui soulèvent i
les flots de la mer et excitent les tempêtes; il a recours
aux,divinités de la mer pour qu’elle se calme et devienne,
favorable à sa navrgation. a.

(a) C’est une mauvaise coutume qui ne règne encore que

trop parmi les hommes , de n’avoir recours au ciel qu’a.
l’extrémité et lorsque tout! est désespéré; on veut alors un

«miracle qui nous sauve , mais c’est Ce .qu’on n’obtient

sucre. .p t .I ’ i(3) César-Auguste fut grand par ses qualités personnelles ,
son grand génie ,*’ses hauts faits , la noblesse de taon’ori-

gine , sa puissance, et la vaste étendue 7de paon empireÀLe

. premier nom de cet empereur fut Octavius ; il] prit celui.
de César en 711 au. plmtard , et celui d’Auguste en 727. ’- w

V V I I C’est
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P: Q’qst ce qu’on..preut Voir empem endroits d’Hoinère ,

égIrleËrIËJ’ieux se partagent en. diverses factions , les uns pour

â [Ippxçng [les autres contre et déclarés pour les’Grecs;

sakêàvqc fut (Penh? 1111i dirigea la’flêche, de Pâris vers l’enà

droit du corps d’Adhille , qui seul étoit vulnérable: c’était

le talon,,;pa,rce- que.Thétis sa mère le plongeant dans les
eaux. du Styx pour le rendre invulnérable, le tenoit par le
tanin quine trempa point dans l’eau; L i V’ ’v
4 Junon ,.au douzième de l’Enéïde , prie pour Turnus ,

et exhorte Intume , sœur de ce prince, de l’assister dans le
combat. Langue implacable de Junon pour limée est: cette
que de tous leslpoëites : SŒVŒ Junonis ab iram , dit Vit-kiki

au premier de l’Enéïde.. , l . I ’ t ’ I :
(7) On rapporte deux raisons de la haine de iNçptune

pour Ulysse : la’première fut la mon de. Palameclelsoii petit-
fils 3 et la secondé ," c’est qu’Ulyssezavpit privé Poliphême ,

aussi fils de ce Dieu , detl’unique œil qu’il eût. I
, (a); C’est-à-dire, dans l’air , entre 1è ciel et la men-751,,

utrumqusfrmiunt. V I A ’ t l. il i li
. .(9) C’est-à-dire, que le pilote dans ce Combat des

venta qu’on nommé cardinaux, qui -, comme autant d’assaillans,.

se choquent les une les autres avec furie ,l ne. sait plus (queue;

route il doititeni’r, s’il fiant tourner à droite ou à gauche ,Ï

vers l’orient ou. yets’l’oCcident , ni à quel vent servons,

doivent obéir ou se refuser, v 4 I ’ l il
I . (Io) C’eanwàadine, j’aurais souffert deux fois lamai-r; lune

fois dans matproprq. personne , et une autre; fois" au;
de mon épouse. On dit métaphoriquement de design.”
sonnes quia-aiment , qu’elles n’ont qu’une même suicidait:

deux .corps, uneï’même vie I: Horace appelleIVii-gil

moitié de son une, anime dimidium mur. ï

Tome FI. V F.
tala



                                                                     

8z ’ ’  ’ ici-hlm! Elsï ’- I
K (Il) C’est ce qix’éiprime Ovîd’e par Éèà fiolàïQËàpæ

grave balisiez mænia pulsai anus. Labalislé étoit finie: in;
çhinu’ de guerre dont’o’n se servoit anciehnem’ènt , à; Hg:

canons , pour lancer delgrosses masseàfie ’fiieneèlcôh’tre

les murs desrvilles assiégées: - I V ’ v. nflb
A (12g)’Les poètes avoient imaginé je ne sais ’quoi dé mys’J

(grisa; dans cg dixième flot ou la diiième vagéxefidè lat
mer; et ils prétendoient-qua? quand la: mer étoit îrri’tée , a?

êixièmeîlpt ayoit«plusid’impétuosilé et étoFt phis à cfaindre

que 1.4.8 autres : il émit passé en proverbe’poür signifier quel-

quççhpspdc funeatç , fluüusrdecumàn’us: Oviàe fi’ose p35

la 119mm; œar sonnnom, tant il: 2m a d’horreur. [le poète:
jSilvius Italiens en parle dans son flûtât-2ième livre: I F

B?d&oçîv,yquîfz;të pqrticelpizæcgpg, ’ ï .1
-5 I imrfzisçit fÏIQÊCimlogue’voîI’utnlzfnÎ l

VEæpulu ad terras, etc. , 4 H;
"11?) "Mçlrgla dép, gptès.,Se;viuà , qu’au-démîmentxd’fio-

Bière ,x rien n’est plus affreux pour l’homme que demourif
tlzqyéI 11831155 çaxgâlparlcp quevl’pme humaine-étant , selon

été poëte , pomme pagfiammezvive et subtile , elle tient de
1à nàlure du flapi; çnpgyçq qnekl’élémentquiiluî-est le pin!

Êbxitraire , c’gst L’eau; quÎellç- nc-craihtlriemllbnt que â’yl

finir fiés jèulrp cit. fiel, a’yhs’êtçindte. -Mairîa munie rniào’n- (1611H

f6 âyâtême édétiquè, c’est qu’on croyoit: quellealam-es 36’

  cg? .qËiËÏ-QËËRËË"? sans fléâuhure , erroiemçIcem anis sur les I

ÊqîdëïëFç. si???» 53:19. muvvirr damai! P3590? in! diamw

. . I v ;  r 4’ r «1 E :1 : t I)
’ L4) Op gait gnÎAthèges futzçummmpéç le séjour das Musesï

etla mère dçs beaux au; , para; que lesracienoes yzgfleurir-ent?
15h15 qu’en aucun [la da; 11!de : lesÆoqnins y-alloiant êta-î

v
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Hier les belles-lettres , l’éloquence et la philosophie , ou du.

moine s’y. perfectionner. Le cours de leurs études étoit ordi-

nairement de sept ans , comme il paraît par ces vers de la
seconde épitre du second livre d’Horace :

Ingeniwll sibi quad «menas desumit Atfietzqs ,
Et studiia aimas seplem (ledit.

(15) Il est constant qu’Ovide avoit fait autrefois un voyage
en Asie , comme nulle voit dans l’Elégie X du second livre

fla Ponta : il1’: duce magnificaa Asiæ perçpçximuç tubes.

(16) Alexandre Il! bâtir plusieurs villes auxquelles il donne
bon nom : celle ld’Egypte dont parle» ici Ovide , est me???
célèbre aujourd’hui: Quintilien dit que c’étoit une ville

excessivement’ voluptueuse, et que ses habitante (noie
plongés dans lalmollesae [et dans; l’elluxe 5 Martial en Bayle

une: : Q Z - l,Nequifia; «Un: ait gigue huila mugis.

i (17) Il est évident que le vaisseau .d’Ovide, flottoit

corc à la vue (le l’ltalie sur la mer Adriatique , à;
plaint qu’en dépit de ces: les vents se refusent opiniâtre-.-

ment à lui , pour continuer sa route vers le lieu de antigaul-ï
(18) Ovide reconnoit par-tout qu’il a fait une faute 2, rugi!

il ne peut aunfi’rir qu’on le qualifie du pqm de çrime; il magie

condamnation sur ses poésies galantes , mais comme de;
débauches d’esprit et des folies de jeune homme : quant à ce
qu’il vit d’ofl’ensaut pour l’empereur ,il ne le truite que de

simple imprudence , et qui n’a été que l’effet d’un 1134

and.
F a
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tufier: rnorsxùun..(Pagdâis).
(I) Ovide fut exilé Il’année de la fondation de Rome 765 ;

après la défaite de Varrus;il étoit alorsngé de 41 ans: il partit

de Rome sur. la fin de Novembre, et s’embarque’zi Brindes.

On a déjà dit que la principale cause de son criil fut d’avoir
été témoin ,1 peut-être par .liaS’trd , de quelques désordres

fieçrclsülleglulie , pelite-fille d’Auguslcg- qui fut exilée la i

même année que lui : jamais Auguste ne put pardonner à.
Ovide cette faute , mon plus que son livre de l’Art d’aimer,

qui iapparcmment contribua beaucoup à corrompre le, cœur

de cette princesse , laquelle au reste chassoitde race , puis-
que dix ans auparavant , lanière , autre Julie , avoit été

’ icailée’pour.harpâmes raisons que isar’fille," .- 1 Â

"1(2) "Un l’appelle ici Husonie du nom hawaïens ,I anciens

peuples qui l’habitoicnt et y furent. .qonduits p1r un
ïil’s d’Ulysse et de Calypso, lequel fonda, dit-on , la pallie

Ville d’Aronce; elle prit depuis le nom d’Ilalie , d’Itulns,

le plus ancien roi de Sicile qui soit connu. Voyez sur ces
divers noms Pas-lus. , Dvnys d’lialicanlqsse , et Ortelius dans

son trésor;géograpliiilpe. V 1 .l , 4 Il il
il (.71).an Siemande pomment cette (haleur dissipe enfin le
nuage qu’elle a formé. C’est que la douleurhquand elle

est î’ëliêmelnte et montée à un. certain degré , devient into-

lérable a l’aime; alors, elle s’agite , elleùs’everlue , et fait les

acmiérs efibrts pour la surmouler , et en vient quelquefois

âbout. I. A I p .(4) Ovide eut de lionne’henre une fille aînée , on ne sait

pas bien de qu’elle femme , car il en eut successivement trois:

1
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il maria cette fille à Cornelius Fidus , qu’ellesuivit. en cette
partie de l’Afrique nommée Lybie ,î où elle étoit au temps

de l’exil de son père. - t , -. v I
(5) Troye, capitale de la Troade , la pluscélèbre et la

plus opulente ville de l’Asie , après, un siège de dix ans ,

soutenu contre toutes les forces de la Grèce assemblées, fut A
surprise une nuit , brûlée , saccagée , et entièrement détruite.

On peut voir au second livre de l’Enéïde de Virgile lapeing

ture de cette offreuse nuit , qui fut la dernière de «l’empire

Troyen : Nunc sages est ubi ija fuit. i
(6) Verrou croit que le Capitole ou lelmont qCapitolin fut

ainsi appelé , parce qu’en jetdnt les foudemens du temple de

Jupiter qui y,fut depuis bâti, on y trouva une tête d’homme 5!

et Arnobe écrit que cet homme se nommoit Talus : ce lieu,
s’appelait anciennement la roche Tarpeymne’ ou le mont
Tarpeyen , du nom de la vestale Tarpeya qui y fut accablée:

et ensevelie sousles boucliers des Sabine , au rapport de
TitcrLive. La maison d’Ovide étoit toute attenante du Cao-

pitole. i .(7) Ovide se sert du mot Lari, parce que les Dieux Lares
ou Pénates étoient les Dieux domestiques : le foyer leur pétoit

particulièrement consaCrc’ , et les chions destinés a la garde V

du logis. Ovidc, au second livre des Fastes, leur donne Mercure

pour père , et la nymphe Lara pour mère. ( .
(8) Il appelle Rome ville de Quirinus , qui étoitun des

noms de Romulus , dérivé de quiris , espèce de demi pique

qu’il tenoit d’ordinaire à la main. ï t
(9) Manière de parler proverbiale qui répoml à celle-

ci : Après la mon le médæin , c’es’t-à-dire , recourir au re-

mède qunnd il n’est plus temps. i fi
(10) Ovide se sert d’odiis-, c’est-à-clire, dela haine pua

’ ’ F 3
X
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buque, ou seulement de la haine a, César: Je .pafs, dit-il,
pour l’exil; que j’aie du moins la consolation dans monimaI-J

heur , de ne pas partir chargé de la haine publique,
comme un Coupable éonvaincu de quelque grand crime.

(Il) Cælesti , c’est l’épithète que l’on donneià Auguste;

Soit parée qu’on le juge digne du ciel, soit à cause de sa

prétendue origine céleste , Attia sa mère ayant attesté avec
serment qu’elle l’avait eu du Dieu Appolloni. Consultez Xi-

phillin sur la naissance d’Auguste.
(12) C’est-à-dirc , que ma faute n’a qu’une imprutlence et

un par malheur. Mais quoi , Auguste ignoroit-i1 quelle étoit
la faute d’Ovide ?,peut-êtrc n’en savoit-illpas’ foutes les ciré.

constances , et ce qui y nfoit donné occasion z les grands ne

se donnent pas toujours la peine de faire tant de perquisi-
tions , Quand il s’agit de condamner un particulier: qui les

a offensé. i, (I5) Comme femme, et comme femme qui prie pour son
mari quelle aimoit: les femmes d’ordinaire sont plus dé-
votes que les hommes, et pèient plus souvent et plus long-

tempé. ’ ’ .
. (t4) C’est’la posture des suppliuns. Les cheveux épais ,

signe d’une excessive douleur, Surtout dans les femmes; puisa

qu’ellesequi gaîment tant , semblent alors oublier tout le
soin. de leur personne , pour ne penser qu’à ce qui fait l’objet

de leur deuil : aussi émince anciennement la coutume dans
les deuils fjublics , que les femmes marchassent aussi éche-

zvele’es: I I
juterez: ad Temivlum non æquo? ÀPclIadiinImnt ,i
CriMbus Iliades passis , dit Virgile au Il de l’Ené’de. 1

(l5),Lelfoyer étoit déjà tout froid , ,le’s Dieux Lama eux-

n
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pâmes en nansouk: le leur, pour marquer qu’ils ahan:
pitonnoient une’msison-Iqui alloihêtrse’désertée’lbar vcelui 41K

enétoit le;maître:.g 31-. à 1 t *
:5) C’est-à-dire , que les Dieux mêmes domestiques

d’OVide avoient pris perd-centre” lui Auguste; sa
femme , la bouche’collée contré Soit régies, leur Éeproche

leur infidélité , ,et se répand epiinvectivrs contreîeuxn

(I7) La gronde Outse est une constellation composée de
sept étoiles, j voisine du pole arctique , auquel elle a donné

nom à on l’oppelle uulgairemçntle: Chqrfiol , parce ou?

ses sept étoiles ès retirésentent la les quette Rremièreg V
l’ont les quatre roues charriot , etles autres le timons:
L’Ourse roule autodr’du polo; et’su commencement de

la nuit le du’clia’r’riot regarde l’occident , ou semlalo

vouloir se précipiter par, une révolution mignonne-514mm les

astres , et sur la fin dela nuitsilregargle. l’orient où il doit *
retourner. La nuit étant donc fort avancée , Ovide dit que
l’Ourse avoit roulé dans son charrioit sous le polo, et jetoit
prête à se coucher; qüoian’ît soif irai loue les deux darses

ne se couchent jamais par flippât à nous. ’ l
Cette Ourse , selon là fable" 3 fut Câlisto 3 fille de Liodoii ,’

roi d’Arcadie; située de Jupiter qui là m’étâmdrpt’hos’aieln

ourse, et la plaça dans le ciel. Voyez sur cela Ovide, au sep-
tième des métamorphoses , et Pausanias au huitièmellivm de

son histoire. On lui donne l’épithète de Parrhasis , du nom
d’une ville «nuisis, où elle étoit née. à

(l8) Apparemment c’était un des gardes qu’Àuguste’lui

âvoit donné pour le conduire du (laisseau et dans toute;ïsâ

foute. t Ï A l(19) C’est Vénus, la plus brillante des (planètes: le matin,"

lorsqu’elle précède le leirer du soleil, elle se’noin’nië
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vif", et le soir elle tenonne Hespértu’, ou" l’étoile (du
berger. De-là cette plaisante’épigramme (d’Aùs’one surfil

certain homme nommé l’Eloilc , qui étoit mort: 5: v "

V. . V ;-À.;’Î4...»’.Iv,:l,,
Stella prias mpcrisfulgeëu,Luafef , et mon: u

Extinaus, cassis lamine , perlier criai:

. (20) Ovide compare ici-Ils douleur’qu’il ressentit en

l séparant de sa famille , avec icelle de Metius Fufi’etius, prince
des Albains , oui fut écartelé par l’ordre du vroi’T’ullus ,I pour

avoir lâchement trahi les Romains , seslslli’és , dans un corn-

ibat Contre les Fidenates comme il est’raliporté’ dans Tite:

Live l, chap. I8. Il faut remarquer ici que la plupart des édi;
tions d’Ovide ont-fort altéré ce distique à; au lieu de

l Sic’doluit Menus Iunc’cum in contraria une:
v

(7110m: Mbuit’proditionis equuir. n

elle potreent 2

v Priamus dolait (une cum in convulsa versus
V ictores habuit proditianis 2:;ou ,-

ce qui ne peut avoir aucun bon sens. . ’ - ; .
I Virgile , en parlant de Matins , dit au liv. de l’Euéïdea

Handprocul inde Cilœ .Mettum in diverse quadrigæ

Distulercnt, etc. i.
ÉLÉGIE Q’UATRIÈH.B.-(’P8g845)ol "r

(x) Le Bouvier ,1en grec Arctophilaaé ou Arcturus ,i est une.

i constellation ainsi appelée, parce qu’elle suit (le près le char-
îri’ot, de I’Ourse : c’est au mais de Décembre qu’il disparoit

(Î indes-sus notre hémisphère, et paroit se hèrolonger dans
Poteau occidental 5’ c’était donc en ce mois qu’Ovide voya-
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geai! surin mer Ioaienne , et qu’il écrivit cette Elégie ,1 avec

tout le premier livre Ides Triageqqu’ilïenuoya à: Rome en 763 -,

uvent que d’arriver ci Tomes. Q - ;
(a) Il paroit qu’il y a contragiction A: dire que horainte

inspire de la hardiesse; cependant rien n’est si vrai que Il

crainte inspire quekiuefois du courage aux plus timides; ou.
plutôt, que la timidité elle-même , quand elle est surmontée

parnn effort violent , devient hardie et audacieuse dans-les
périls extrêmes, comme la douceur devient fureur quand
elle est poussée à-bout : témoin la colore do latcolombee

mise en proverbe comme la plus furieuse et la plus acharnée

de toutes. l l I A. ’(5) Il ynvoit à la poupe des vaisseaux’une espèce de cha-

pelle ornée d’imagea peintes ou de statues des Dieux tuté-

laires du vaisseau. I i
i (4) Éole étoit le Dieu des vents , et donnoit à son gré le

calme ou la tempête. i
Æo.’e runique libi (1117777; pater nique hominsz "à ,

El "lumen: dudilfluclux , et tallera venta.
Virg. I. de l’Em

(5) Il avoit 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 semnde mon plus réelle que la première,"

qui dans le vrai n’ètoit qu’une mort métaphorique et figurée.

ruriner: CINQUIÈME. (Fig-.47).
(t) Les anciens Pnycns croyoient qu’il étoit beau de se don-

ner la mort dans les grandes disputes, et que cela se pou-
Voit sans crime : ile-là ce mot de Virgile au V1 de l’Enéide.

Qui sibi lelhum

Insolites peperére manu. -
Il est bien étamant qu’une opinion si contraire à l’humanité
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à! ou colifichet v lès derniers Romains ,’ a: sensés ,”
comme chez lès premiers’j’àqui il létoiti plus-permis d’être mi

peu féroces. i » V - v ’
(à): Où bien , s’i Voir veut, le souille de vie qui m’anime.

sur quoi il est à remarquer que les inciËnspcëtes , parlant de
le sortiede l’aine du corps , s’e’xprir’uoiént dë’mànière à fuira

croire que l’une périssoit avec l’autre; opinion impie , noni

seulement dans les principes du christianisme , mais même
contraire à le plus saine parlie des philosophes payens. Vir-’
gile 5 après avoir dit en pintant de Pame de Bidon ,’

i (Minis et and ,iDilapsus caler, algue in venta: vita recessit.

fait cépendent apparaître l’aine de Didon à Énée dans les en-

fers ; ce qui montre que chez) lui in. ventes visa recessit n’esl:

qu’une expression poétique. "
Pirithoüs ayant conçule dessein téfnéràire de descendre

tout vivant aux’ enfers pour enlever Proserpine, son étui
Thésée s’engagea par serinent à l’y suivre ;A mais l’un et l’autre

y furent arrêtés : Hercule trouva moyen de délivrer Thésée;

I’irithciis y demeura pour souffrir les peines éternelles dues à
sa témérité.

(li) Autre cxcrçle de fidélité à ’toute épreuve , Oreste et

Pylade. Pylads , fils de Slrophius, roi de la Phocide , fut élevé

avec Dresse son parent; ils lièrent ensemble une amitié très-

étroite , et depuis ce temps-là Pylade devint le fidèle com-

pagnon d’Üroste dans toutes ses aventures. Creste, comme
on le Voit dans Euripide et dans l’Elecfre’ de Sophocle, en-

treprit de venger la mort de sornpère Agamemnon , assassiné

par la trahison de Clytemnestre sa femme , qui se servit pour
cela de lalmain d’Ëgistus son amant. 0reste, sans considéra-

tion tine Clytemnestre étoit sa mère,- immola l’amant et la
maîtresse aux mânes de son père. Les Dieux vengeurs de ce
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parricidc,,’le livréïent à dés furies infernales, quihle peur-

suivoient sans cesse : pour s’en délivrer ,t il résolut de vojraJ

ger dans des pays étrangers", et fut touîou’rs accompagné de
son rhërPylàde, qui nel’abandOnnzljamais dans les plus grands

(ccès de ses fureurs. I l
’ (5) Troisième exemple de parfaite amitié, Euriale et Nisus

rapporté dans le 1X de l’Enéide z c’est un des plus agréables

épisodes du poème de Virgile.

(6) Il y a long-temps qu’on a dit que l’adversité étoit la

pierre de touche (les sinitiés; et que comméE l’or s’éprouve

dans le credset et par Ie feu, ainsi l’amitié s’épr’o’uvè

l’adversité. V(7) Suétone , àu livre 17 de son histoire, nous rapporté
plusieurs beaux exemples de l’estime qu’Auguste fit paroitre

pour ceux qui étant engagés dans le parti de ses ennemis,
leur étoientldemeurés fidèles jusqu’à la fin.

(8) On sait assez, par l’Odysséc d’Homère, tout ce qu’U-

lyssc eut à souffrir en retournant à Itaque après le siège de

Troye z il ya dans cette isle une montagne nommée Ne-
filas ; c’est tic-là qu’Ovide appelle Ulysse .roi d’ltaque ,

du: Neritius. i pC’était une petite iste voisine d’Itaque: Ovide méprise

tout ce beau royaume d’Ulysse en comparaison de Rome , et

il a bien raison. I
(to) Ce fut dumoinslpour toute sa vie; car il mourut après

sept ans et quelques mois d’exil. On dit th’Auguste songeoit

âle rappellcr; mais la mort de cet empereur étant survenue
en 757 , Tibère , successeur d’Augusle ne pensa pas à le

rappeler. * ’ÉLÉGIE SIXIÈME. (Page55).
(x) Ce poète est Antimaque ; on lui donne ici le nom de



                                                                     

92 N O T E - SClarîtn de la ville de Clara: , voisine (le celle (le Chloé,
phon , dans l’Ionie, dont Antimaque étoit natif, comme on
l’apprend de Plutarque. Cc poële ayant perdu sa femme Lidé,

qu’il aimoit éperdument, Il composa une élégie sous son nom ,y

dans laquelle il lâche 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 poële Pliiletais , originaire d’une islo de la mer

Egée , appelée Co , C005 ou Cas ,- il ya en aussi une Ville

de ce nom. On ne sait pas si cetfi Batlis dont parle ici
Ovide , fut la femme ou la maîtresse de Philétm ; quai 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 :

Callimaclzi manas et Coi sacra poëtæ ,

Il: veslrum , quæso , me .rinile ire tænias.
Properce , l. 5 , élégie première.

i (5) C’est Andromaque , dont Homère en plus d’un endroit

de l’Iliade a célébré l’amour incomparable pour le grand

Hector , son mari. Virgile en fait aussi l’éloge au troisième
Iiv. de l’Enèirlc.

(Il) Celle-ci étoit femme de l’rotésilas; elle voululle suivre

à la guerre , mais il ne le permit pas : elle apprit ensuite qu’il
avoit été le premier des Grecs qu’Hector avoit tué de sa

main , et elle en mourut (le douleur. Ovide en parle dans
ses héroïnes. I

(5) On peut voir ce qui est ait dans Homère et dans d’autres

poëles , de Pénélope , femme d’Ulyeso , et (le sa constance à

résider aux poursuites de ses amans , paradant la longue ab-
sence d’Ulyssc. Il y a  cependant des, auteurs (lui, contre-
disent’Homère sur in prétendue fidelité (le Pénélope, et qui

ne déposent pas en sa faveur. x
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.- (6) Un auteur a prétendu qu’O vide-désignoit ici Mania;

fille de Martine Philippe , beau-fila de l’empereur Auguste;
il fonde sa conjecture sur ce distique de la troisième élégie

V du premier livre dé Ponta :l i
Hanchbat ,4 et primo dilectam sanperçàb tu")

Est inter comites Mania sensu me; , ,

t et ces autres de la première du troisième livre :

Cuncla lice! facies, niai on"; laudabilis , azor l ’ I -,
, ’L Non polerit credi Marlia calta libi. "A.

: t ( 7) Tulle qu’étoit celle de la femme d’un simple chevalier

romain , homme Ovide , comparée avec une princesse du
rang de Mania , alliée de si près à la famille d’Auguste, » i

(8) On sait assez que c’est dans l’aine, c’est - à-s dire i, dans

l’esprit et dans le cœur qu’on trouve les Vrai iné".

rite : toutes lcseutresïqualitéa dans l’homme sont peu mi;

dérables sans celles-là. - ’E i Il ” Z.
(g) C’est-à-dire , je ne suis pas assez vain pour prétendri’

que mes élogesaoient du même poids que ceux d’un Homère;

seul poëte digne devons; j’ose pourtant vous répondre de

l’immortalité dans me: vers. Horace, Tibullc , et presquetot’jfi

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.

In L à et: est se p rr t à, unifia-3e 56)».

Il y a dans le texte desflmrs de Brice-bus ; parce que
poëles n’étaient pas seulement consacrés ’à Apollon , mais en:

tore à Bacchus; et ce Dieu ne leur incpiroit pas moins cette
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filmer poétique ayant-51.3 étoient trempages : témoiiz liez-ace,

pçle 25 glu Liv. III :

. ” Quà nie Bacche rapis , mi
i Plenum .7 que: in nemora au! que: agar in spectlls. - l ’

On sait aussi que le lierre étoit pàrticulièremenl coni :zcré à

Bacchus , et c’est [martela qufon en couronhuit les pcëæs z

Pastoresllxedefà ’cresœnlem amatejzoëlam.

(a) Dam; les premiers temps de la république romaifie , on

ce contentoit de graver quelques lettres empreintes dans la
pmiègg,îxqêmggëe l’anneau i depuis on enchâssa sur le cercle

* fie l’anneau pu diamant ou qxiciquemutre pierre précieuse en

forme de bagueb ,0)"; L’on gravoit àussikde simples lettres; em-

ésuite Ion y grava les imagés deseaprozeqteurs ou de ses amis. -
Ann-hefpispnlpçmlit l’anneau à lîuùedesxdeu: mains indiflÎé-

gagman et au dpigkgùeichacunmoploât z depuis on Pâte de

la’main dèche comme étant occupée à :roydemhoses et on

legtgqnçiëra à la gaudie , au seul doigt appelle annulaire.) qui

95gimmédiatemnteuqnl;leipçlir doigt; : v
1...; 311:1 auteur sebpeim. fiez» mieusoi-même danalsep ou»

yè-agçs , ,qu’guçqn peinjrene sauroit faire; dans le portrait le

pipa ressemblant; pelai-cime présenteà’nœ yeux que le.

graitsrdu visage Le; 19 figure extérieure durcbrps ; au lieu que
dam .311 QUVFBSQÂQIÎâspti! , pu commît les puisées r, les sen-

liment; , et tout le caractère de l’amant. . - e * ’ i
(4) Ce seul met grec Métamorphoses ,7 exprime tout ce que

dit le texte par ide vers”; Carmina mdlatës ÎIu’almkùwnm diceruia

levasëâ» les vexé: 39è râcs’aâfivt le W659 dæavswnë v des

119mm? , 510.9; Essayes viagères méfia? ferme à l’antre:
959W CFPQËQŒÊ. sifflât 98.9 www 19m9,. âavPËSÏBCÜP’E .333
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taupe de l’exil d’0vide , d’habiles gens-iprétendenl que l’atlas

leur y mit depuis la dernière main , et qu’il est auèsiparfait
qu’il puisse être , tel que nous l’avons, et un chef deœüvro

dans son genœnLactanèe rappelle un. aunage plein d’esprit
et (l’érudition ;’mais Ovide lùi-m’êuiesemble nous avoir pré-l

Yann sur l’opinion qu’on. devoit avoir de cet ouvrage , Ion-si
qu’il nous assure qu’il nÎaura point d’autre durée quel’étemitôi

Jamque opus exegi quad me levis ,I (sa: igues ,
Necpotefif fer.n?mv, née edax oéelçfe’pelu’stm., ’

l (5) C’est Allée , qui ayant-appris que ses deux frères Pléxipc

et Toxée avoient été tués par Méléagre sou fils , pour s’en

venger ,"elle allumadufi brasier lardait où elle mit un tison
tagal dont dépendoit la yie de ce fils,- ’ etlelle le faisoit brûler i

BeuA-à-peuhz. qpenqçlaçlt ce temps-là Méléagre se sentirdévorèfi

des, entrailles par des douleurs. insupportables , et périt aîné

(ligne mon lamai: mesure que cetison se consumoit; Voyei
l’ouçcnlîhistloireyou latjfable d’Allée et dezMèléagre , au VIH

(lçs,Méltamqulgoses. i , .. .1 . v, lJ . ,-
.5(6) C’est sou uliyrcflç L’Art d’aimer; qui fuma parlievcauso

de sà disgrace. 1 - a . ; . ; à
( (7)11, dit que-ceyqëme croissoit chaque jotîf’spus sa main;

des! ainsi qu’il s’pæprirnç en parlant (dîna. ouvrage saquera!

trpyaillcit actuellemqnt, lorsqu’il fuÆËenlevé pour allée ou

c331? q Il t ü He] -ÎH "Cf «L» r ’ E
H (8)11 fut d’abqçd,gopiéj,à.sonr insu. "par quelqu’un de ses

apis ; c’est pas zlà,,qu’,jl,a.éçè comme et :trçnsmis’à la P054

ténnétîî ,. .: q I W "i z - .’
(9) Ovide appelle ses verset ltoutonvragecl’esprît , 16mm

d’un laboring Plaisiryc’eM le vrai gansais-44m ignavalseqùém

km otiq. Eu effet , les ivraie savansnes’occupent guère 6’63

dimère que de lçqrsemùs, elrmnœntùtoute naira cisèle?

v q bq . . v
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de-lâ vient que levulgaire stupide et ignorànt les regards
comme, des gentloisifs t, bien que personne-Âne soit plus oc-

çupequ’ean r” 1” ’lïï ’L..4
L (10) C’est une métaphore prisesdés forgerons; qui est mi

familière aux poètes; remettre des. vars surïl’ènélume ,"c’eat’

les réformer z Et male tomates iincudi reddere’ versus [dit

Horace dans son art poétiquenjEntin pour les rendre-pari
faits , on se s -rt de la lime , et l’ont dit limer un ouvrage ,
pour le polir , et des versulimté’s , persuades-yen annota et

dans la dernière perfection; comme on dit encore fort bien, V
r refondre un ouvrage ,- pour le refermer Intimement:

in v É L in o leur ’r l’ion-Via. (Page

. Ovide russernblètici plusieurs exemples de phénomènes?"

impossibles dauslla nature, pour montrer qu’il. n’eût-jamais

cru, qu’un de ses meilleurs amisdfit l’abandonner danS’l’ad-ç

tereité :Jil auroitneu moins de peine , dit-il, à se par?
spolier. que, lesfieuveb les! plus rapides pussent. remonter
leur.source , et que le soleil interrompant sa carrière , pût
retourner sur ses pas; quadra croire qu’un ami comme cel ni-

là dût jamais changer à son égard. i
: ,.(2). Lonsqu’Atrée fit servir dans un festin les membres

apçfils de Thieste , son frère , coupés par [morceaux et’

qu’ilJys fit mangeràrleu’r propre père , en a dit que le sot-À

leil eut tant d’horreur de ce crime , que son char se troui-J
van! alorqtonrné "yards? ville de"Micènes ou se donnoit
ce: horrible repasrilfitlchnngerl de route à ses chevaux.
effrayés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide ,3

deuxième liv. deslrrnétambrpli. v ’ I ’
-l (5), Ovide aimante; représenter sa sortie de Rome pour:
talisman exil, sous l’image d’un convoi funèbre; or il est
duïtlevoîxtd’unrbon amixconime d’un bon parent, d’assister

aux
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aux funérailles de ph ami défunt : y manquer , c’est manvp

querzi un des plus essentiels devoirs de l’amitié, et le plus i
sanglant reproche qu’on lui puisse faire.

(.5) Il ne faut rien de faux ni. de feint dans l’amitié: il

arrive cependant assez souvent , qu’eu moins par bienséance ,

on fait semblent d’être fort afiligé ,qlorsqu’on ne l’est guère;

I et c’est en quoi Ovide ne peut assez admirer la stupidité de
son faux ami, de n’avoir pas su même garder les bienséance;

à son égard. .V p’ (5) Le poëte 69111,19 ici à entende: ave tonne MW?
jusqu’au peuple même , prit part à son désastre , quille suivit
en rouleau mir (le la. une. et lui disoit au.» par satirisés,

cris. v I(6) Ovide dit plongé dans le; geint flaque Léthée. C; fleuvel

d’oubli étoit chez les poètes un fleuve d’enfer , ainsi noxnrng

parce que ceux, qui buvoient de son eau oublioient toutes 195
choses passées; c’est pourquoi on faisoit boire des sans de ce.

fleuve aux ames qui devoient passer dans d’autres corps ,

Ion les principes de la métempsycose. v L
(7) Ovide lui donne l’épithète de sinistre g soit pour mon

guet quelque chose de funeste , soit pour designer laitue-z; .
lion cette côte du Pont, qui, par rapport à cieux’qui vos
noient d’Italie , s’étendait à gauche , le lpng de la
eppeléele Pont-Enfin. Bien n’est plus ordingire aux posâtes;

en parlant de ces hommes cruels et inhumnips qui-sont in:
sensibles aux misères d’autrui , que de leur donner un grenu

de racinera et des. entrailles de bronze; comme aussi de leur
donner pour nouuice une tigresse , une lionne , ou quel-l
que autre bête féroce , dans ils aient sucé i9 lait dans leur

enfance. t .., l(8) Ovide termine cette élégie en exhortant, en ppudç

mots son perfide ami à rentrer dans son devoir et à 011*305?!

Tamc V I. I ’ G
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de conduite à son égard; en sorte qu’il soit comme forcé à le

louer de la même bouche dont il vient de le condamner.

tufiers NEIVIIÈME. (Page 63).
(r) Ovide prouve ici la vérité de cette sentence si morale ,

par trois comparaisons également naturelles et ingénieuses1

prises des colombes , des fourmis et de l’ombre. Cette maxime w

se trouve confirmée par toutes les histoires , et encore plus
sensiblement par une expérience journalière: beaucoup de
bien , beaucoup d’amis ; point de bien , point d’amis.

(2) Le temps de l’adversité s’exprime fort naturellement

par les nuages d’un ciel nébuleux , comme celui de la prou-

périté par le calme d’un ciel serein. ’
- (3) Virgile est incomparable j 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 x
jamais ce petit animal ne fraie du côté d’un grenier vuide; z

ainsi , dit ingénieuse’ment’nott’e poëtc , personne ne fraie avec

celui qui de riche est devenu paévre. Aujourd’hui plus que

jamais les amis , aussi bien que la fourmi, fuient les gre-
niers vuides , pensent à leur intérêt plus qu’à leur amitié,

ou plutôt à l’amitié pour l’intérêt t on ne cannoit plus guère

que des amitiés utiles.

(4) Ovide compare une fortune heureuse aux rayons du
soleil; et comme il n’y a rien de plus agréable que la lu-
mière du jour , aussi rien de plus attrayant que la bânne 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 (iui les suivent par-tout , et leur font assidu-
ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombres t

* «s’enfuient et disparaissent aussi-tôt; ’ k
tv (5) Gestes-dire ,* que vous-n’éprouviez jamais les vicier
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situdes de infortune , ou plutôt que vous n’appreniez jamais,

par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis; et
combien les hommes sont ilifiëremmexit affectés ànolre égard ,

selon les différentes situations de notre fortune. I
(6) Ovide montre ici combien ses faux amis eurent tort de

l’abandonner dans. sa disgraœ; et il le prouve par pluq
sieurs exemples , 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 Pampée contre

lui. , p(7) Ce tyran étoit roi de la Chersonnèse Taurique , et avoit

coutume d’immoler à la déesse Diane tous les étrangers qui

abordoient sur ses côtes. Oreste, agité de ses furies, y aborda

avec son ami Pylade. Thoss en vouloit sur-tout à Oreste;
mais ne pouvant le distinguer de Pylade , 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’il fit

grecs aux deux , et à Dreste en faveur de Pylade.

. (8) La louange la moins suspecte est celle qui par! de le
bouche d’un ennemi. On nomme ici Patrocle KIL-tonde du non:

d’Actor, son aïeul; caril étoit (il. de Mpnetius f son étroite

amitié avec Achille est célèbre dans l’lliade. Achille est apr

lpelé ici le grand Achille , en qualité de demi-dieu , fils de la

déesse Thétis , et pour ses autres qualités héroïques; rien de

plus magnifique que les éloges que tous les poètes ont donnés

à ce vainqueur de Troye après Homère. .
(9) Ce ne fut pas Thésée qui conçut le dessein térnérairp

d’enlever Proserpine , ce fut Piritlioiis, son ami; mais en
vertu d’un serment qu’il avdit fait de suiv ro cet ami par-tout ,

il résolut de descendre avec lui jusqu’aux enfers ç c’est çe qui

(à:

l
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fait dires Ovide que Pluton même ne putvoir sans pitié un
exemple si rare de fidélité.

(to) C’est.-à--dire avant (lustrons fussiez parvenu à ce haut

degré de réputation. Ovide aime ,à se représenter la fortune

des hommŒ dans le. monde , sous l’image d’un vaisseau en

mer, qui tantôt vogue en pleine mer l1: vent en poupe, et
tantôt essuie de rudes tempêtes; sur quoi je ne puis omettre

ici ces deux jolis vers.du jésuite Si lronius : I
Vite mon est , res plana metu , res plana lumuIly ,

Utraque , mariales credite , vita mare est. p
(la) Il faut toujours entendre ici une cause juste pour le

fond , mais désespérée faute de bons défenseurs; une cause aban-

donnée par de mauvais motifs , soit crainte, soit intérêt 3 ou
si embarrassée, qu’il n’y ait qu’un habile homme qui la’puisso

exposer dans tout son jour. Sans cela ce ne seroit pas une
louange pour l’ami d’Ovide , d’avoir le secret de rendre

bonnes les plus mauvaises causes.
(in) Espèce de divination , par l’inspection des entrailles

des victimes: Spiranlia consulat exta , dit Virgile. . . . . Ni le
tonnerre , autre espèce de divination : il met ici l’épithète de

sinistri , parce qu’on regardoit Gamme un heureux présagelors-

qu’il tonnoit à gauche ; cet-1a raison , c’est que ce quiest à gauche

par rapport aux hommes sur la terre , est à droite par rappmt
aux Dieux dansle dal. . . . . Ni le chant ou le vol des. oiseaux ,
troisième espèce de divination ou d’augure. Les anciens
croyoient que les oiseauxleur étoient députés du ciel, parce

qu’ils voloient si haut et si près (les Dieux, qu’ils avoient

qu elque commerce avec eux : de-lâ vient qu’on immoloit
’lmuucoup d’oiseaux dans lcs’sacrjfices , en punition , disoient-

ils , de ce qu’ils refiloient les secrets des Dieux aux

hommes. I ’ v
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(13) Ovide a grand soin de flaire entendre quesesmœurs

ne se ressentoient en rien de la licence de ses poésies ga-
lantes ; c’est ce qu’il tâche de persuader le mieux qu’il peut:

mais on doute qu’il y ait réussi de son temps , et ses imiî- I

tuteurs doivent encore moins s’en flatter aujourd’hui après

ces paroles si expresses de la vérité même : Exfruclibus ro-

rum cognoscetis cosy, c’est par les fruits qu’on doit juger de

l’arbre. ’l r(14) C’est-à-dire, marchez toujours d’un pas égal dans

le chemin de la gloire , continuez à vous signaler pst l’élo-

Quence comme vous avez fait jusqu’ici; mais vous ne pou--

vez avoir un plus beau sujet pour l’exercer , que dans une

cause aussi déplorée que la mienne, i

ÊLÉGII DIxIÈmz.(Page68).

(1) Ovide monts trois Jilli’arens vaisseaux pour aller’à Tomes,

lieu de son exil. Le premier fut celui qu’il prit, dit-on, à.
Brindes, dans lequel il fit la traversée d’Italie en Grèce

sur les mers Adriatique et Ionieune , entra dans le golfe
de Corinthe; et aborda au port de Léchée dans le fond
du golfe : il traversa l’isthme de Corinthe à pied , erse rem-

barqua. au port deCenchrée dans le golfe Saroniquet, sur
un second Vaisseau ; c’est celui-ci qu’il loue beaucoup dans

cette élégie : nous parlerons du troisième vaisseau dans la.

suite. i l(a) On a déjà dit que les anciens nVOient une espèce de

chapelle à leurs vaisseaux , où étoient placés les Dieux tuté-

laires du vaisseau; et ils donnoient à cette chapelle, aux
Dieux qui y étoient, et quelquefois au vaisseau même par
appropriation , le nom de Tutela , Sauve-garde , Comme nous
Voyons que le vaisseau deuton parle est appelé Tutela Mis

G3
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nervas j pour mentrer fiu’il étoit sous la garde de cette

Déesse. - z q(3) Ce vaisseau s’appeloit donc la Casque , et non pas
«Minerve,- par où l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours au

verseau le Item de son Dzeu tutélaire, mais de quelque
symbole propre de cette divinité , comme ici le casque de
Minerve ,ou de Pallas j qu’on peignoit toujours le casque
en tête et armée de pied en cap. ’

(4) C’étoit une petite ville et un port dans le fond du
golfe Saranique que formoit l’isthme de Corinthe , et qui
étoit comme l’arsenal de cette grande ville , selon Étienne le

géographe, Pomponius Mela , et Pline : de l’autre côté de

l’isthme il y avoit un autre port à l’opposite de celui-ci, noms

me Léchée. où débarqua d’abord Ovide après la traversée

d’Italie en Grèce. A 4 v
(5) C’est pour mieux marquer la prompte obéissance am: i

ordres de César, qu’il représente toujours sa retraite comme

une fuite , tant il avoit d’empressement à se rendre au terme
de son exil , quelque horreur qu’il en eût d’ailleurs.

(6) C’est le bosphore de Thrace, par où on entre de la
Propontide dans le Pont-Euxin , que le poëte désigne ici
par le mot estia , embouchure;

(7) Les Gètes étoient des peuples de la Scytliiê euro-
péenne, sur la côte occidentale du Pont-Enfin;

(8) Cettemer tire son nom de Halles , tille d’Atamantlie , roi
de Thèbes , et de sa femme Néphéle’ : ce fut pour éviter les

pièges que lui tendoit incessamment Ino, sa belle-mère ,
qu’elle monta. sur un bélier dont la toison étoit d’or, et

s’enfuit à travers les airs avec son frère l’hrixius; mais épou-4

t vantée du danger , elle se laissa tomber dans cette mer qui .
porta depuisqson nom. On appelle ici cette fille Éolienne ,
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au nom d’Eole, son aïeul, qui fut père d’Atamanthe on
Atamon. L’Eolie est une contrée attenante à l’Hellespont ,

dite ajourd’hui. la M ysie c ce canal (est assez étroit; c’esi l’Hel-

lcspont pris dans toute sa longueur , où la mer est fortresa-
serrée entre les côtes d’Europe et d’Asie. Le vaisseau d’Ovide

ne fit qu’y entrer , puis il tourna à gauche versla ville d’Hec--

tor , fils de Priam , roi de Troye. q
(9) Imbrie ou Imbros est une isle’peu éloignée de Lamnos

et de 851mm, vis-à-vis de laThrace. L’isle de Samothrace est
ainsi appelée du nom dola Thrace même, dont elle n’est séa

parée que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrace ,
non loin de Trajanopolis , connue dans l’itinéraire d’Antonin ,

sous le nom de Tempirum. i
(le) Cette ville, située à l’entrée de l’Hellespont , assez près

de l’ancienne-Troy: , eut pour fondateur Dardanus, paume A

Troyen. Lampsac , autre ville oisiPriape , 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.
(1 1) On a déjà dit que c’était Hellé , montée sur un bélier.

.Seste et Abide est ce qu’on appelle aujourd’hui le détroit

des Dardanelles ou de Gallinpoli. Seste est une petite ville en
Europe, et Abide en Asie; elles ne sont séparées que par I

x un canal fort’étroit : on dit que Léandre le passa autrefois à

i la nage. Les Turcs y ont fait bâtir deux châteaux très-forts
pour défendre l’entrée de l’Hellespont.

(la) La Propontide estla même me: que l’Hellespont ,

ct se nomme ainsi lorsque sortant du canal étroit ou elle
’étoit resserrée, elle s’étend plus au large vers le Septenr

trion. Cisiqru , selon Florus , fut une ville fameuse dans
l’Asie minmre , par ses hautes murailles , son port , et une

belle tout toute de marbre. iG 4 ’
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tantinoPle , jusqu’au bosphore de Thraee , ou s’duvre une
lange entrée dans deux fuel-5’ , qui sont la Propontid’e, pâr où

Ponldescehd dans la mer Égée, et le Pont-Euxih.
" (14). Ces isles , autrement dites Simplcgades , sont situées
à l’embouchure du PontaEuxi’n , et si voisines , qu’élles p84

missent à l’œil comme flottantes et prêtes à 5è détacher pouf

se réunir ensemble. Le détroit de Thines prend son nom
d’une ville et d’un promontoire sur ta rive gauche du Ponts
Euxin. La ville d’Apollo’n ’, c’est Apollonie , aussi sur le Ponta

Euxin , appelée aujourd’hui Sissopoli. Anchialeæut- "la côté

,Gétique , s’apPelle encore aujourd’hui Anchialo , et appar-

tient aux Turcs. Mézambrie est sur le Pont-Ennui -, dans un
àngle de la Thraco, où e’lle confine avec la Mæsie. bât-550:1

ôu Odessa est aussi de la Mæsie inférieure. Dionisio’ple , àinsl

âppelëe d’un des noms de Bacchus , est de blême dans la

Mæsiè , àu’r le tht-EuXiït.

(15) Alcathoüs fut uh fils de Pélops qui régna à Mégare j

d’où sont sortis ceux qui habitèrent la ville de Calathes en

Calathis , èituée sur le rivage Gétique, quoique Pomponius
hit dit ique c’était une colonie de Milésiens; et Strabon ,

une colonie d’Héracliens’ , qui aivoienl fondé cette une:

comme il n’y a point d’autre ville èm- rette tête qui con-

iïienne mieux à ce que l’on dit ici , on peut conjecturer que
"les Mégâriens ou Alcathoen’a’s’y établirènt’auësi.

(16) C’est Tomes qui fut le ferme dutioyàige d’Oi’ide et le

fieu de son exil , qu’on désigne ici par une ville originaire de

Milet. Ovide dit encore exptessémontailleurü que cette ville
fut fondée Épai- lcs Milésiens , peuple de la Grèce : elle é’oit

"dînée sur la rive gauche du Pont-Euxin , dans be qu’on ap-

Ipalle la Satinathie ou Scythie d’EurOpe in: midi des boucheb

n
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du Danube: ce pays est aujourd’hui habité pàr les petits

Tartares Calmauqure.
(i7) Ces deux frères jumeaux se nomment Tindurides ,

parce qu’ils passoient tous deux pour fils. de Tindare , roi.
d’Æbalie , et mari de Lé ’a; ils étoient particulièrement ré-

vérés des nàutonniers et des habitera de Samothrace , où étoit

alors Ovide, et où il prit un troisième vaiàseau pour faire
le trajet de l’isle de Samothrace , dansle. continent de la Thrace;

phndant que ce vaisseau si eher , qui apparemment portoit son.
b’lg’vge et qu’il venoit de quitter , reprenoit la route de I’HLI-

lespnnt pour entrer par le bosphore de Thrace , dans le
Pont-Enxin , et de-là se rendre 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 SJmOlhfdlCB en

Thrncc, et traverser ensuite par terre les vastes campagnes de
la Thrace par où il se rendit à Tomes. Ces trois vàisseaux dif-

férons que monta O .ide , Ont jeté ses commentateurs dans de

grands embarras, et les ont réduit donner à leur auteur
des sens bien forcés: jus lue-là que quelques-uns d’eux ont
prétendu qu’il y avoit beaucoup de dérangement dans le réa

cit de cette navigation; (n sorte , disent-ils, que l’on peut as-

surer que ce récit se ressent un peu du désordre où setrou-
voit alors le poète z mais de la manière dont nous l’avons en;

plique , rien ne paroit plus naturel.

ÉLÉGIE ONZIÈME. (Pas-.71),
l I(x) Ovide marque ici lui-môme la date de ce premierlivr:

des Tristes, qui fut presque composé tout entier snr mon,
dans son voyage pour aller en exil; il l’envoya à Rome en

lrrivant à Tomes. . t
(z) Ovide étant parti de Brindes sur la fin de Novcnxibre de

o
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l’année 762 de’Rome , se trouvoit encoroau mois de Déceffibfd

A dans la mer Adriatique , qui s’appelaitlussi mer sapârieure g

huart superum , par opposition à la mer Ttrrhénienne ,- dito
la mer inférieure , mon inferum. L’Italie est située entre ces

deux mers.
(5) Corinthe est une ville fameuse sur une isthme qui sé-

paroit la mer Egée de la mer Ionienne; on appelle isthme
une langue de terre qui se trouve resserrée entre. deux

q mers..0vide, après avoir passé de la mer Adriatique dans la
’ ïmer Ionienne , aborda au port de Léchée , dans le fond du

golfe que forme l’isthme de Corinthe.

(4) Ce sont douze isles de la mer Égée, situées en rond; ce

qui leur à fait donner le nom de Cyclades , du mot grec
zunAoç , qui signifie un rond ou un cercle.

(5) Horace appelle la fureur ou l’enthousiasme poétique

une aimable folie , Ode quatrième du troisième livre; et
dans son Art-poétique il dit encore:

Ingenium miserâ quia fbflunaiiu.’ une

Credil , et excudit sanas Helicone poêlas
Democritus.

(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 et le bras du cochet
appelé Erycton , qui , à leur lever et à leur coucher, excitent ,
à ce qu’on dit, des tampêtes.

(7) Stéropé fut une des sept Pléyades , filles de Pléyonne

et d’Athlas : elles furent placées aunoiel , dit la fable , devant

le cou du taureau ; et parce qu’elles paroissent a! temps de
l’équinoxe du printemps et en été , temps propre à la navi-s

gution , elles sont appelées Pléyadcs du verbe grec 7r7ao ,
navigo 5 dans leur coucher elles annoncent des tempêtes.

m

L
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’ (8) On a déjà parlé , dans la quatrième élégie. de ce premier

livre, de la constellation du Bouvier , dit Arctophilaxron
Bonus , et de celle de la grande Ourae , qui, selon la fable ,
fut autrefois Calisto, fille de Licaon , transfonnée en ourse
par la colère de Junon , et placée au ciel de la grue de
Jupiter : elle s’appelle Ourse de la fuit d’Erymante ,’d’unü

forêt ou une montagne d’Arcadie’L’étoile appelée Arum? ,

qui brille le plus auprès d’elle , excite des tempêtes à son
lever et à son coucher. ’

(g) C”est une constellation «imposée de sept étoiles qui sont

à la tète du Taureau. Les poètes ont feint qu’ayant perdu leur

frère Huis; déchiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

sa mort; et que Jupiter , touché de Compassion pour ces pau-
Vrea filles , les transféra au ciel ; et ces pluies aboavlantes qu’elles

produiaent , sont regardées ccmme les larmes qu’elles versent

encore:leurnom Hyades vient du mot grec ven: , pliure.
(le) Il en dit la raison ensuite à c’est que. la Thrace où il. ’

eût fallu desCendre , étoit remplie de brigands , qui ne vivoient

qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massacroient quelquefois

inhumainement, lorsqu’ils ne portoient pas avec eux de quoi .

contenter leur avarice; ’ i" .
(1 1) C’est toujours la Thrace dont On neus représente ici

les peuples comme très-féroces et adonnés à toutes sorte: de

crimes , particulièrement au meurtre et au brigandage.
(la) Ovide nous apprend lui-même Qu’il eut un beau jar-

din dans les faubourgs de Rome , situé sur une colline , entre

la voie Clauilienne et la voie. Flaminienne.

Nec 7mm pomxferis poxilos in colIibus harles

Spectat Flaminia: Claudiajuncta vine.

(!5) Ceci nous apprend que les anciens Romains , afin. de
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Vaquerplus commodément à la composition de leursouvrages ,

travailloient ordinairement sur de petits lits de jour , appelés
lundi lucubratorii , comme on le voit aussi dans Suétone : à
cati , dit cet historien , se in lectulum lucubratorium recipit-
bat. Cicéron parle aussi de ces lits d’étude au 111° liv. de

l’Omteur ; et Perse dans sa VI° Satyre:

Non quidquid daigne lattis
Scribitur in citreis.

l

a

o

FIN nias nous ou PREMIER LIVRE.

,.-.



                                                                     

.X r- lLE’S ELÉGIES

D’ O V I D E;

wLIVRE DiEUXIEME.
PRE MIÈ RE EiT UNIQUE ÉLÉGIE;

Apologz’e du poële, adressée à l’empereurxluguste.

U’At-JE encore à (lémêlcr avec vous (r),

tristes fruits de mes veilles , infortunés écrits?
Hélas l c’est mon esprit dont vous fûtes l’ou-

Vrage, qui a causé ma perte. A quoi bon rap-’
peler ici les débauches d’une muse trop cou-
pable ? N’est-ce pas assez (l’ai avoir une fois

porté la peine? IMes vers , pour mon malheur, m’ont trop fait
connoîtrc .; tout ce qui étoit de plus distingué
(lzxnséillome de l’un ou (le l’autre soxe,.s’emv

pressoit à me voir. Mais déjà depuis long-temps
César ayant lu mon’Arl (faillies, me taxoit de
libertinage au sujet de mes poésies. Enfin, cHExccz

mes écrits , vous effacerez tous, mes crimes:
je suis coupable , mes vers 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; voilât toute
la faveur qu’a trouvé mon esprit tant vanté.

r Si j’étoissage , 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 où je donnai tant de fois, De même
qu’un athlète vvaincu rentre encore dans la lice,
ou qu’un vaisseau après le nauti’age se même;

en pleine mer. Enfin peut-être aurai-je le même
sort que Télephe, roi de Mysie (a), ce qui m’a
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 Dieur. .
César même a souvent ordonné aux dames

romaines (3). de chanter des hymnes en l’hon-n
neur de Cybèle; c’est par son ordre (a) encore
qu’on a chanté des Vers à l’honneur d’Apollon’

dans ces jeux solcmnels qui ne reviennent
qu’une fois à chaque siècle.

Puissicz-vous, par ces exemples, ô prince le
plus doux et le plus humain qui soit au monde,
Vous laisser fléchir à mes vers ? Votre colère
est juste ; je l’ai bien méritée; et il faudroit,
pour n’en pas convenir, avoir perdu toute

pudeur, - i ’ l
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Mais enfin , si je n’étois pas coupable ," rom,

ment pourriez--vous me faire grace? Le triste
état où je suis Vous offre une belle matière à
la clémence. Si. toutes les fois que les hommes
pêchent, Jupiter lançoit sa foudre, Jupiter seroit
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. Ç’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 i
renferme rien dans son enceinte de plus grand
que Jupiter. Vous donc, grand prince, qu’on -
nomme aussi le maître et le père de la pas
trie 1,5), suivez l’exemple de ce. dieu àvec qui

vous partagez de si glorieux titres. Que dis-je?
c’est pt’écisémcntwèe que vous faites; nul autre

que vous ne pouvoit gouverner l’empire avec
autant de modération. Souvent on vous a vu
pardonner à un parti formé contre vous , qui
sans doute ne vous auroit pas (épargné 321 avoit

prâlalu; j I .Souvent aussi je vous ai vu combler (le biens
et d’humeurs ceux qui avoient juré votre perte;

et le même jour qui vit cosser la guerre, vit
cesser votre colère z enlsorte que les partisopposés
étant réunis , alloient ensemble olli’ir des dans



                                                                     

1-12 LES-ÉLÈGIES
aux Dieux pour vos victoires ; et au même temps
que vos soldats s’applaudissent d’avoir vaincu
l’ennemi, l’ennemi, de son côté,a de quoi s’ap«

plaudir desa propre. défaite. Cependant macause
est ici bien meilleure et plus favorable; on ne
m’accuse point d’avoir porté les armes contre vous

ni marché sous les enseignes, de vos ennemis.
Mais, seigneur, je vous le jure parla terre , par
la mer, par tous les Dieux du ciel (6), et par
vous-même, dont la divinité est ici sensible à nos

yeux; je v0usle. jure, mon coeur vous fut tous.
jours fidèle , et dans le fond de mon ante , ne pouç
vaut rien de plus , j’étois tout à vous. J’ai sou- r

haité mille fois que vous n’allassiez prendre au
ciel (7) que leplusitard qu’il se pourroit, la place
qui vous attend; et je me suis mêlé danslafoule
de ceux qui faisoient les mêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes vœux aux

vœux publics pour votre conservation. Quediraio
je encore ?Çes écrits mêmes que vous condamne;

comme des crimes , ces écrits sont pleins de votre
nom et; de votre gloire. Jetez les yeux sur le plus
grand de mes ouvrages (8) , et qui n’est point.
fini ,i c’est celui qui raconte les ,cliangemens mer-

veilleux qui se sont laits autrefois (le quelque corps
métamorphosés en d’autres; vôus y trouverez

votre nom célébré en plus d’un e’ndroit,et des

marques sincères de mon parfait dévouement

’ pour

i

z
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pour vous. Ce n’est pas que mes vers ajoutent un
nouveau lustre à votre renommée: votre gloirè
est parvenue àun si haut point, qu’elle ne sauroit
plus croître au-delà. Ainsi Jupiter, le plus grand
des Dieux , est au-dessus de tout éloge; cepenz.’
dant il ne dédaigne pas l’encens des’poëtesfil

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 triant;

plies, ’ vJe sais, mon prince, que bien d’autres que
moi, et d’un génie fort supérieur, s’occupentà

Vous louer id’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 li l’ennemi cruel et dangereux que celui

qui le premier vous lut quelque endroit de mes
poésies galantes ! 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 delvénération pour vous,
Mais, hélas! aivje pu compter sur un seul ami
depuis que j’eus le malheur de vousjléplaire?
peu s’en falloit que je ne me haïsse moi-même;

Lorsqu’une maison déjà chancelante est prêté

Tome V I. l1 , H I



                                                                     

:14 .1438; iriserasà-s’éeronle’r, tout le poids des ruines tombe du

côté le plus Foible : bientôt on la voit s’entr’ouyrir

de toutes parts et chaque morceau, entraîné par
son propre poids, entraîne tout le reste. Ainsi
mes vers ont attiré sur moi tout le poins de la
haine publique; et le grand nombre , à l’ordinaire,
s’est. réglé sur le visage du prince.

Cependant vous m’lionorâtes autrefois de votre

estime ,. il m’en Souvient; [et ce beau cheval ([0)
dont vous me fîtes présent un certain jour que je
devois passer en revue devant vous, en’est une V

assa bonne preuve. Si cette marque de faveur
neume justifie pas aujourd’hui, elle montre au
moins que j’étois alors sans reproche. J’ai depuis

exercé la. l’onction de Centumvir (il) avechon.

heur; et je puis (lire , sans me flatter, que la
fortune de ceux qui étoient appelés à ce tribunal,
n’était pas mal entre mes mains. J’ai jugé ensuite

les causes particulières (l2). de citoyen à citoyen
avec la même équité; ensorte queeeux mêmes
qui perdoient leur procès devant moi, étoient,
comme [forcés de reconnoître ma probité ma

droiture. n i . v ’ II Infortunjév’queje suis! Sans le malheur qui
m’est arrivé sur-la lin de mes jours, l’honneur

de votre estime m’auroit mis à Couvert de tous
les mauvaisjbruits. Oui, c’est la fin de mavie
(juilm’a’ perdu g. une seule bourasque asubmergé t

1

J. L l
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maïbarque échappée tant de fois du naufrage;
et ce n’est’pas seulement quelques gouttes d’eau

qui ontrejailli sur moi; tous les flots de la men
etçl’océan totit entier sont venus foudre sur une

seule tête, et m’ont englouti. .. g
, Ah! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas
Voir (13)? Pourquoi mes yeux sont-ils devenus
coupables?- Pourquoi enfin, par ’mon impru,’

dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais i

çpanître? w t .v , l i .-
1 Actéon ’vit autrefois Diane (14.): prête à. se

mettre au bain :- ce fut une imprudence; il la vit
sans Je vouloir: [cependant , liwé à ses chiens fuæ
fieux, ilen devintla proie. C’estqu’à l’égard des

Dieux, ce qui arrive par hasard est’quelquel’ois

puni commeI.-un.-crime; non ,2 le hasard même
n’est pas toujours une excuse légitime devant 1
une divinité offensée. Ainsi le même jour où une
malheureuse indiscrétion m’emporta trop lein’,
vit périr ma maison ,,.qui , "à la vérité , n’étoit pas

grande , mais elle étoitvsans tache. Quand jadis
que ma maisonn’étoit pas granden,ïelle n’en étoit

pasmoins illustre par son ancienneté , et nulle
autre dans le pays ne la surpassoit en noblesse: A
il est bien vrai ’qu’cllene se faisoit remarquer , ni-

par ses richesses ., ni par sa .pauv’reté; l’un. et
l’autre excès ,ncc’onviendroit pas à un chevalier’,

rognais comme moi ; une honnête médiocrité nous

Ha



                                                                     

na g L ms: 12 LÊ a I z s
sied Elena: (www en - soif; gué :àdtr’e m5961!
soitmédiocreç ogrdzms son origine; du dans sa?
tin-tank: ,  fusé? (Mer que: mon Tesprït n’en a pas

ohscumci vl’ëclàit xSHtîquc-fiqnerpar des saillies de

jeunesse j’en aie fàiizun assez! niàtwm’sr magd, î!

a 156mm. mon hum célèbre. Ovide éstvaujourd’hui

connu de tous les» savans dumqndëflet on lé met
sansjlébntrecüt ’paymi: les génszdëfb’én goût dont

’Le-public faib 0115.5 r- r I "f » W
Ainsi donc pour une seule Faute qui ," à’v’rai

dire; n’est: lias-"légère, uhéïmaisoh’chérié des

muses; se: trouwelabîme’e Sahçïressôurce: Cepenâ

- dam elle peut. encôre’ se. relever. ,ÜsiÏ la Coîërè dé  

César , après--avoiv eùsop lehms], Ïpou’vôit enfin

s’appaiser. ,Queènlisàd ?. j’pbtièn’si déjà ce qua

souhaite ;.1’évîénèment :justifié:-saivziémence’; èb’ la

peine? qu’il: mëvæinqwséeœstmoihdre’. que la Cràinie

que Æ’emaxâoiscdnçue; 1 r7   2 -
, :.P1!inçel,l musm’âvezudôhuéîlaiivîe ,«je» le sais;

il];ir1°"g,xzféurK dé: moufle linéaire !n»’aï:pâs° été jusqu’à

abdomen; ma .mbmè g, et il f s’en fêtât bien qùès’rous

figiez; déployé ,ainti’e: ; moi; toùtèlvfbt’vè puîsàarice:

lib: plu: , . comme’siiiaizvie’queïvbüè- nr’accbidèez

:émitlvun présüneïnrop: paix fligdexde’lvous , vous

Sajoubâxçsdœbieiwdé mes pèibégadèmt’vbuàln’àvez

spas:rioujùJ-mmideîpouiflet. r Vousïnei iîbulûtës pas

mie finira; coqdâmnelv-par un: arrêt du ’ sériât;
mafiannébmnaeuil.parda ministèredeïqtielqué

.

uà
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jyge à véniel; ::-.c’aest patxtâunLrarrêbsdx’achb

mais bouche. ,’ que vous .an’dz-Æévi combe muoit;

mus . musèles, pongé: .911» préluda: qui punimpar
lui-mêmeîles’fautres qui n’oflbnseçhb que lui. Après

Malt, votne édit. «un foudroyantqu’il fut pouf
ami; a; été: énoncétdens des thnesrassez Idem:
;et (alésez mesurés;.flïn’mtvpdnudit rque’:je
.exjîéï (.15) ,ïgrçyaismeulemept :flà la, vérité,

5636.60.11ij point; de, «peina plus: grçmle- pobe 1m
homme semé, que dîavoirzdéplu’ «à 3mn: aùssizgaau’d

,prince ;:maifi »,enfin. les DieuxSe Jàisscntïqudhue-
fuis fléchi-r. v. ngmd, le  . grafignai qui bbscurnzissoioî k:

jour est. dimipéyâlzæn :pamîttplpsbéau çxnpiæis  

Jhminepx. J’ai mg. un prrineau-iôxbyqni xvéhoit
.d’êtrefrappé: de la fondre, :merdîn àl’instantï,

et n’en. âme enëuitexquç plps’ qrnélde vignes  et

(p.1 a? chargé fifi! raisins; Ainsi quôique vousumç
jdéiëndiez vous-même à de .bianlfespéœr , j’eépé-

rerai toujours; c’est la seuleachuèq en quoi d’un

puisse vous désghéîr aansscximmfii. je: mugire-

garde , ô Le :plusdoux dcshnmainç, je sans Te?
naître: quplflum esinr dans mon cœur; maisïsije

cdnsidère mes: actions, Joute- mon espérance
iambe eps’ézvanouit en un! instant. De même que

Il me): agité»: par :lcs.vmts, n’est pasrmujpuns
également irpiléè..*[nais gus biçntôt,el!e féminise

au se calmerpfigmm-à-fhit. gainsi mescmintœ,
unes. inquiétudcs vont. et, wz’pnpedæLsànsœsteg’

H 3



                                                                     

.148 1-1. kvsü t L. t G I 1 s, ’ ï?
«mon elles mefllaissçnt entreiroir) quelque
jaune de: vous .fle’chim, :ettamôt elleslme lalrefui
mon Mois renfloit: Îvous conjuras par les Dieuiz’-(r7) ’

.qui;..’voùs’ ont déjà donné et vo’usvldonneront enL

«son; de longues années, si le notai; romain lleuîr

;est cher; je vous conjurent: nom dola pâme
qui sera toujours: en; sûreté tant que Vous en serez
[le :père’; je wons conjure moi qui. faisoi’s’lhaè

guère. une v partiel de: Votre Épemple ,- daignez» m’é-

i’couter’; AinsizpuisSiezi-vous être toujours l’amour

.et les délices Zde *Romel,llcori1meîvoù8 en êtes’la

gloire partvoé faits héroïques ,Ïet pali cettèsageèse

in’cpmparablezqüe tout le mondeiadmiré. l w 1 l

se; Que; vomie Divieu(:18) remplissexiàvecëvousîtliè

longues et dÏheureuses émiées; cettejL’ivlel votre

digne époulsey. quiepàr sanarméviteï’éclatant ne

qmuwoitêtve àîdlqtitbe: qu’à vous , nil volis à d’amie

qn’àëelle ; et s’il n’était pas-animonde Line Liviè;

gil’h’y, auroit plué Ide-lemme poiur Auguste.

-vMivez , seigneur; et vive. votre fils (19) aussi I
«longstem-psque voué. Puissieza-vous tin jour, as
socle l’un à l’autre; gouvernerul’empire jusque

adam-une extrême vieillesse : que .vospetits-filà (20) ,

maires brillans îde: la? jeunessdnromâîne, marohent

atoujOurs sur voé pas , Commeriils leffont1 et sur V
[ceux-h 51e votre auguste père’fiza )::Jïqtieï la Violaine

.accoùtumée à suivre votre camp (22) , volis-soit
lkanjmnrs . fidèle :5 - qu’elle n’abandonne jamais vas
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étendards , et que sans cesse elle viole autour du
brave. général (23)"des armées romaines, pour
couronner sa belle tête d’un laurier immortel. Je
parleici (le ce jeune yliéros qui l’ait la guer’reipour

Vous , et qui vous remplace si bien dans les com-
bats; vous l’avez associé àtvos hautes destinées:
même. bonheur, niêinèi’tortune. l’accompagne,

et il est commis à la’garde’ de vos Dieux tutél-

Lires. Ici présentde la moitié de vous-même,
Vous avez toujours l’œil sur Borne , etde l’autre

moitié (24) vous portez la gnerre au loin: mais
ce jeune prince qui Commande sous vos cidres,
puisse-t-il bientôt vous être rendu ;’qu’il revienne

ici triomphant , charge (les dépouilles de l’ennemi;

et monté sur un superbe char dont les chevaux
soient (baronnés de laurier. Pardonnez-nid,
grand prince , déposez aujourd’hui la foudre, ar-

rêtez les traits de vos vengeances; traitslrèd6u-
tables dont, hélas! je n’ai que trop ressenti les
coups. Grace , père (le la patrie, n’oubliez pas
ce, beau nom , et ne m’ôtez pas toute e3pé’rauce

(le pouWJir vous fléchir. V I j ’
Je ne sollicite pas men retour; ruais quelijlie-

’fois les Dieux accordent plus qu’on ne demande.
S’il vous plaisoit seulement de m’assigner un

lieu d’exil et ’plus doux et funins éloigné, ma
peine en seroit’diminuée (le moitié. Mais , hélas!

abandonné au milieu de nos ennemis, je’souflre

H 4
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les derniers maux. Il n’est point d’homme exilé

qui soit si maltraité que moi, ni relégué si loin

(le sa patrie: je suis le seul de mes pareils qui
me trouve confiné jusqu’à l’embouchure de l’Isj-l

ter , où pénétré du froid glaçant. de l’ourse ,

je languis nuit etjolur: h V v .r A
Les Yasiges (26) etlcertains peuples sortis du

i font-ide la Çolchide; ceux de, Méitéree etllresGètes

sont autant de peuples; fero’ces’dont les eaux du

Danube quipous séparent! ne peuventîarrêter
les. courses et les ravages: D’autres que moi ont
étés bannis de votre présence pourwîtles fautes
moi’nspardonnables2 mais nul n’a ététconfin’é dans

des climats sauvages ;v il n’en’est point de plus
éloigne qüe celui-ci). si Ce ,n’est peut-être une (le

ces régions Froides ou la mer esttoujourslglacée,

et. dont les peuples féroces sont sans. cesse en
guerre avec nous. Une, partie de [la rive gauche
Qdu Pont-Euxin est encore de la domination ro-
maine ries! Basternes et les Sauromatesvoceupent
les-terres voisines: Celle-ci est la dernière qui soit
(le la dépendance de Rome; à peine, tient-elle à

v’votre enjpire: elleün’en est que la lisières Je

,voushdernande pour toute grace un lieu d’exil
: où je, puisse’êtvrïe en sûreté pomma virevjquejje

ne sols: pas prive, (.leîla paix comme je le suis de
l marpatr’ie, nil-toujours en butte la brutalité de

1raguions que toutes les eaux de l’Ister ne peuvent
r
t l

5’ n l
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qu’à peine écarter de nousçpQu’il ne soit
dit que moi , votre citoyen-j, je devienne l’esclave;
de nos ennemis. Tandis qu’il y a des Çësars tu;
monde, il n’est pas permis qu’un homme né r07

main porte les chaînes d’un barbare. n ’ l Î

’ Comme deux choses ont, fait, mon crime
causé ma perte, mes: vers et mon imprudence,
je suis obligé de taire par discrétion cette dernière .,

faute , parce qu’à-vrai dires je ne suis pas un
homme assez important pour qu’on doive à ma
justification de renouvellent ici une plai’enfaite au
cœur de mon prince; c’est déjà- trop qu’ilen ait

une fois ressenti les trop vives atteintes. p J.
Autre chef (l’accusation. On me. traduit devant

vous comme un maître infâme de la plus hon-
teuse prostitution :Vainsi donc’les’ames célestes

sont sujettes à solaisser prévenir comme les au-
tres; ou plutôtjmille. chosesechappent votre -
connaissance, parce qu’elles ne méritent pas
(votre attention. Tel que Jupiter , tout occupé des
aliènes du ciel de ce qui concerne les Dieux’ .
n’ejsl’e prête guère aux choses d’ici-bas: ainsi

vous , grand prince , pendant que vous contem-
plez l’univers soumis a votre empire; les petites ail

faires des particuliers se dérobent à vos soinshfin
ieli’et, conviendroit-il à un grand empereur comme
vous, chargé du gouvernement d’un vaste état, V
de descendre d”u’Itroue pour s’amuser à lire des,

l
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poésies badines? Quoi (lutin, toute la splendeur

du nom romain, que Vous soutenez seul aven
tant de majesté , est-elle pour vous un fardeau si
léger, qu’elle VOUS permît de détourner Votre

attention ailleurs ? Pourquoi vous fatiguer lesyeux
la lecture de quelques vers un peu trop libres,
qui firent l’amusement de ma jeunesse.’ i A
l HTantôtf c’est la Pannonie , et tantôt c’est l’Illyrie

qu’il lautdompter; aujourd’hui ce sont les Rhé-

’tien’s,r demain ce sont les Thraces qui arment

contre VOUS et qui Vous donnent de Cruelles
alarmes, Maisdéjà je Vois l’Àrménien qui-demande

la paix, et le Parthe qui vous rend les armes avec
des enseignes enlevées autrefois sur les romains.
’Au moment que je parle , la fière Germanie vous
retrouve dans votre auguste fils; tel queI’Vous

a ’fûtes dans la plus belle fleur de Vos jeunes ans;
elle’tremble devant un nouveau Césarqui combat

pour l’autre. Enfin. dans ce vaste corps de l’éni-

pire , dominons êtes Comme l’aime, nulle partie ne
’se’dément,nulle ne s’all’oiblit. Cependant Rome

seule ,I’et la manutention de ces belles lois que
Vous avez faites afin de rendre ,’s’i’l étoit possible,

vos sujets aussi sages que. vous, épuiseroient vos
’soins et pourroient vous fatiguer ,’si vous n’étiez

un prince infatigable: mais vous vous refusez a
Nous-même le repos que vous donnez aux autres;
’et l’on’vous voi’tv’sàns cesse occùpé’ de pénibles.
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guerresiqniï havions dentiefif fioîiit de r’elâcllègJê

de pou-Holà :Fl’o’llç asseèjiriii’étïôjnner qu’iui iprincé

surchargé déteint d’àËairèà Ïimp0rtàrites’ ,i eût. Il pif

S’bècùpér (llëixvnesj’eux liai: plutôt l, ce que
j’aimerais, n’aieuÎxZ enéorè iüe "n’avezwoùs ’I prié,

qùelques"mônjènsl dé loièir’ pâtir ,en faire’vôpSL

même la lecture ?Cer’taiq.’èm’eritijfous h’aùriez fiéiî

tréviré de si criminel:Idailsîl’àrtiqué
J’avoue qué be n’est bas tuf: ouirr’agjç lséirieùlxflà èi:

qu’on pu’isœ’lire Sans défierai! le; mat g. glaçai)???

ïite pas mâtina d’océupéli lûrii izàijèèl grand.

’quelvoth à mais àptèsïoùt’fil ’ri’a fiel)" de (:th

tiàire aux lois , et n’enseigné rien de, icrimitiel
aux’clames romaineà. i I ’ ’I’I’IÏÎV’ÏÀF’.’"

Afin que vous sachie’i précisémeùt 130m qui

j’ai traVaillé , lisez ces qùatrei vers que vouslltiOuÏ-

verez dans l’un de ces livrèstii V ’ - i " 1l

Ma Muse ne fin! poinl , par! une-folle ardeur", «-” -’ï if

Du sexe Qu’elle honore ahuneqla pudeur: i . 3 .3
L’amour. dans’mfleQécrju», librq, mais légitima , i v

Mémeî en ses libertés. ne çaggoltgqing le prix!!!» 1 " » g , y

De plus; nous ’avonis itdé’cl’aië que Ï’àri clônît

liions damioxisiiclès’leçôhs; n’est pas lait Foin ce?

Éfemmes (le qualité prudes, et gages; qui’unIe-èeiw

taine parme modeste (28) avertit assez de ne pas
approcher: mais ilarriveiqùelqu’éfois que la clarifie

la plus prude et la plus régulière veut eèèaj’èt



                                                                     

tu. ,1 wifi! i un.g’uu art qui ne la, regarde pas; ou plutôtjilyss
çrouve en.elle un Certainpencher);quil’ençraîne;

çtnqui est plus fort] que toutes les leçons.

Il faut donc, pour bien Faire, que les dames
de celcaructèreine lisent jamais zucarlelles ne peu?
peutwrrievn lire , suri-tout en lumière depue’sie
qu’el’lesiu’eu devienneuç plusliabilcs àllmalll’aireg

et, [pour ,peuv qu’elles aient dlattrait à la galauç
lerie; elles y feront l’aile-mû; de grands progrès,

.Qu’éi-quelqu’uue ,l egreniple l, prenne. en mail;

s les agnelles (leRomeqàieneUCouujoisfpoiut dîelliïrç
plais PélZÎS-îé dîépirïîê.,st’ WQÎQÆJflWayaPË. que

pelui-ci p: selle y. verraçpourtaut ,comineut Ilie
ilévint trière. Qu’elle remoule eusutiteijusqu’à l’ori;

giuewçles Romains descendus çl’Enée, bientôt
elle jappâtes) savoir, tpule l.’l)isloiiie (le. ççue Vénus

quinilui donna le 1.011151, «.n, . .11.1”.rt.... ,1Je poursuis ma pointe, si l’on Veut bien mele
pet-meure 3 et pharaonne qu’il D3651 point de sortes I
de pæsiequuiznef puisse- corro’inpr’ezles’ eœùïrs : il

ne s’ensnit pas pour cela que tous lines soient
criminels ; linaisvlriîeuaumonde n’est’utile , qui ne

puisse .(Leyenir préjudicipble pairl’abusqu’onï en
Peut faire. Quoide plus utile ,pÊrI-leîxemplesqqç

.lell’eu îCepenilaiir ’ Isîjljêpprend envie à, quelqu’qu

: A P.) Ce fut pal-un oomme’rce clandeàlin avec’le prétendu

.DisuMars,que.ceuavemlcdevintmère491109141110 et du

Rémus. , 5 3. , h . a;
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de brûlerla maison de son ennemi, on’le voit inconà

tinent s’armer (le torches ardentes. La médecine

est un art’fort utile assurément; cependant elle
nous donnequelquefois, et quelquefois aussi elle
anus ôte la santé : mais elle apprend toujours sûÂ

rementà distinguer les plantes qui sont salutaires
ou nuisibles à l’homme. Le’brigand et le voyageur

s’arment l’un etl’autre d’une épée; celui-là pour

Un assassinat ,’ et celui-ci pour sa propre défense.
Ou s’applique à l’éloquence pour plaider des

causes juste-si la fin en eSt bonne; mais souvent
aussi l’ont s’en sert pour Opprimer l’innocent et

protéger le coup-able. J’inFère de tout cela que

quiconque lira mes poésies aVec un esprit drôit
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. Enlinquan’d’j’avouerois que

ines- ouvrages ont en effet quelque chose de séà
duisant, ilen est de même que des spectacles et
(les jeux publics: qui peut nier que ce ne soient
des choses fort dangereuses, et qui répandent
par’mile peuple bien des semences des liberti-
nage? Qu’on proscrive denc le théâtre, et qu’on

supprime tous les spectacles. Mais encore àquels
scandales n’eut pas donné ocCasion les cdmbats

. des gladiateurs? Je suis d’avis aussi qu’on inter.
dise tôut-â-Pait le cirque g rien n’est si dangereux
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que leslibertés qu’on s’y donne à, c’est-laqu’une

imine fille se trouve côte-à-côte d’un jeune: ion! ’

connu ; jugez du reste. Pourquoi enfin ne ferme-t1
on pestons les portiques .7 c’est dans ce lieu que
se promènent toutes les coquettes de Rome , et
où elles donnent des rendez-vous àleùrs amans;
n Mais est-il quelque lieu plus saint et plus au»,

guste que les temples? il faut pourtant qu’une
fille qui se sent quelque penchant alagalanterie,
les évite aVec soin comme un écueil àsa vertu;
Les divinités (29) qu’on yadore, pour peu qu’elle

en sache l’histoire, ne lui donneront pas dg
grands exemples de continence. Lorsqu’elle env
trera, par exemple, dans le temple de Jupiter

’il lui viendra infailliblement a l’esprit combien
de jeunes filles ont été séduites par l’intervention

de ce Dieu ;’ ensuite lorsqu’elle ira adorer J unon

dans son temple, tout proche de celui de Juy
’ piter , elle se souviendra que ce ne fut pas sans

raison que cette jalouse Déesse fut souvent-de
mauvaise humeur Contre son mari qui lui donna.
bien des rivales. Si elle jette les yeux sur la statue

Ï "de Minerve , elle ne manquera pas de s’informer

pourquoi cette vierge si prude fit élever si ten-
drement Eryctonius (30) , enfant hé d’un crime.

- Qu’elle entre ensuite dans le temple de Mars ;, elle

y verra dans le vestibule Vénus entre les brasdeoe p
Dieu vengeur (31) I: puis s’arrêtant au, temple

v .
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d’Isis (3:), elle voudra savoir pourquoi Junon
l’exila sur les côtes de la mer Ionienne , et jusd l
qu’au fond du Bosphore. Enfin elle ne manqhera
pas de gens’qui l’instruiront des intrigues de
Vénus avec Ancliise , du commerce de Diane
avec Endymion . et de celui d’Iasius avec Cérès.
Ce qu’un’ldoit 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 aviséld’at-

tenter sur elles. .Qu’on n’oublie donc pas Ce que j’ai déjà dit;

que des la première page de mon Art d’aimer,
qui ,à vrai dire, n’a été fait que pour les courlis,
saunes, je défends à’ toute femme d’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 dès-lors

Coupable. i l
Ce n’est pas, après tout, que ce soit toujours

un crime de lire des poésies Ugalantes,quoiqu’on

y lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire : mais il peut arriver que].
quctbis que la damela plus fière et la plus délin
cale sur l’honneur , jette par hasard les yeux sur,
une courtisanne eli’rontée et des plus immodeste

dans son ajustement. Il n’est pas jusqu’aux Yes;
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tales , dont les regards indiscrets ne tombent assai
Souvent sur des nudités indécentes; et je ne vois
pas que le Pontife (35) ait ordonné des peines

sur cela i IMais aussi , me dira-t-on , pourquoi vous êtes-
vous si fort émancipé dans vos vers? votre muse
est bien friponne; et il est bien malaisé. de de;
fendre son cœur contre les traits qu’amourlance
dans votre Art d’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 fait

de mon esprit, et de mon peu (le-jugement.
- Que n’ai-je plutôt dans un nouveau poème
renouvelle la guerre de Troye, et tous les dé-
sastres de cette malheureuse ’Iville qui succombât

enfin sous les armes des Grecs PComment ai-je
pu oublier Thèbes , et la fameuse querelle des
deux frères (36) acharnés l’un Contre l’autre, et

ces sept portes où campèrent sept armées enne-
V mies, commandées par autant de chefs différents?

Rome la belliqueuse, Rome allioit à mes vers

l (’t) Quelques commentateurs donnent un autre sens à ce i
vers d’Ovide , Net: Domino parterres (a , 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 fio-
raux , sans respect pour les yeux de ces vestales, et contre

lequel il n’y avoit aucune peine statuée par les loix.

’ une
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une-matière assez riche ; et il faut avouer qu’un
poème qui renferme tout ce qui s’est fait de grand
et d’héroïque pour la,défense de la patrie, est un

ouvrage fort estimable. v Enfin , grand prince ,
comme vous itæsemblcz en,vousiseulitoutlemé- ’

rite qui se partage dans, les autres, pour faire un
poème accompli , je n’aurois dû chanter que vous.

De même que le Soleil attire à lui tous lesyeux
par l’éclat de sa lumière , ainsi vos’haut’s faits

auroient enlevé tous mes Soins et épuisé toute

l’attention de mon esprit. Mais non, je. me
trompe; on auroit tort de me blâmer : un si grand"
sujetà traiter m’auroit ouvert. un champ trop
vaste pour un e3prit aussi borné que le mien.Je
me suis donc renfermé dans une sphère plus
étroite: une petite barque qui se joue sur un
étang , ne doit pas aisément se hasarder en pleine

mer. lJe doute même si je suis assez fort pour badiner
avec grace dans (le petits vers. légers; c’est peut-
être encore un peu trop. pour moi. Si l’on m’or-

donnoit donc de chanter la guerre des géans fou-
droyéspar Jupiter , infailliblement je me trouve-
rois (bible, et je perdrois haleine au milieu de
ma course. Pour chanter clignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de. ces gé-
nies sublimes qui excellentdans la poésie épique,
et qu’il en étalât toutes les richesses; tout autre

Tome VI.’ ’ " I
a
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y succomberoit. J’avais néanmoins tenté l’ou-

vrage; mais le dessein m’épouv’amoit,etje regar-

dois Comme un crime de rien dire en vous Jouant
qui lût audessousid’e Îvous; I

i i «Je Érevins donc à mOn vrai talent et à un style

plus légende petits vers badins qui peuvent
passer pour des Folies de jeune homme, firent
mon plus [douât amusement : je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœur’des passions-purement

feintes,-dont au fondril étoit Fort innocent. Aut-
jourtl’hui je m’en repens; mais mon mauvais desa-
tin m’entraînoit- alors, et j’étois ingénieux à me

tromper moi-même pour mon malheur. Ah 1 pour-
quoi ai-je. appris quelque chose? Pourquoi mes
parens m’ont-ils fait’instruire? et que n’ai-je’eu

les yeux fermés à itous.les, livres? C’est cette li’-

berté. d’écrire qui-m’a perdu dans votre esprit,

mon prince, c’est mon Art d’aimer; vous avez
cru ’ qu’il enseignoit à attenter sur’l’honne-ur des

’marisï: mais non , 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 tropbieu soi-même. - ’ , , v

Il est vrai’ que j’ai fait quelques pièces assez

galantes; mais il n’a jamais couru de mauvais
bruits sur mon compte, et il-n’est-point dermari
de si petite étoffe qui puisse doutera à mon occa-
sion s’il est père -deïlqu’elqu’un de ses enfans’.

à 1 . . ..
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Croyez-moi, mes mœurs ne ressemblentpoint à
mes, écrits; ma conduite étoit sage, mais ma
muse un peu. folâtre. La plus grande partie de
mes ouvrages n’est qu’un tissu de fictions etd’im

géniçux mensonges; ils ont beaucoup plus dit
que l’auteur’n’en-eût osé faire: un livre n’est pas v

toujours garant des sentimens du cœur; et telë
auteur sans aucun mauvais dessein, hasarde bien:

des choses pour l)lallie.* I
Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par son

ouvrage, Accius le tragique seroit’ uni
cruel , Térence (38) un parasite; et quiconque
chante la guerre et les combats , passeroit pour.
un.quere’lleur et un bretteur de profession. Ah”

reste je ne suis pasle seul qui ait composé
verstendres; jesuis pourtant le seul qui en. avétëfl.’

puni. Que prescrivoit, dans ses chansons le vient i
chantre lonien (69),. sinonçlell’aire suc’qédersans Ï

Cesse l’amour au vin" et.le vin à l’amour? Etla in

Lesbienne Sapho (4o) , qu’apprend-elle aux jeunes
fillesdans ses vers passionnés? rien autre chose
que de se laisser;enflammer aux doux. feux de
l’amour: cependant àbîapho vécut tranquillement-

chez elle , et Anacréon (le même. Mais vous. (4x),

Callimaque, qui faites si souvent de Vos lecteurs:
les Confidens de vos amours , que Vous est-il ar-
rivé de fâcha-u’x’dan’s la vie? rien que je sache. Il.r

i n’y?! pas une seule comédie de Menandre (42) ,

I I a
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ou il ne Soit parlé d’amour; cependant cules fait
lire sans façon à toute la jeunesse de l’un et de
l’autre, sexe. L’ll-iade (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. amant-P Que Nuit-on d’abord
dans et: fameux poëme? n’estvce pas l’amour pas-
ion’ne’ d’Agamemnon pour la jeune Chrisei, et

l’enlèvement de cette fille qui alluma une haine
implacable dans le cœur de deux héros?- Quel
est encore tout le sujet de l’O ’yssée (44) , sinon"

l’amour pour unevferume dont? mil-le rivaux se
disputent la-conquête dans l’absence du mari 2’

Qui est-ce qui nous représenteAMars et Vénus (45)

m-rpris ensemble etencbaînés dans un même lit;
si cg, n’est Homère lui-même il Et qui sauroit
arcure sans ce poète que deua*;Déèsses;( 46) éprises."

d’amour pour un, prince- e’tranger, poussèrent à

son égard les droits de l’hospitalité jusqu’aux

dernières :privautées ! ’ ’ t
On sait assez que le-’t:aractère propre de la n’a-I

gédie est d’être grave et majèstueùx . alu-dessus

4 de toute autre pièce; cependant-C’est l’amour
qui en fait d’ordinaire tout le’nœudet toute l’in-

trigue. » ’ t n si
- Que voibon dansHyppolire (47) ,’ sinon toutes

les-fureurs, de l’amour dans une belle-mère pas-
sionnée pour son beawfilsf’ Canacé (48). s’est

’wqeà.’AQ

ganga; V A, A,
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rendu fameuse par l’amour incestnettx dont elle
brûla pour un fi-ère.’Que dirai-je du fils de Tati-
tale (49) .? N’estvce pas lui qui conduisit à Pise la

jeune Hippodamie , sa belle conquête, dans un
char de triomphe attelé de chevaux Phrygiens’,
et guidé par l’amour même. C”est l’amour of-

fensé qui ’fit voir dans Médée une mère teinte

du sang (5o) de ses propres fils.
C’est encore un outrage fait à r l’amour (51).,

qui produisit l’étrange métamorphose d’un roi et

de sa maîtresse changés en biseaux :’ de même

que cette autre mère, qui après un sort tout pa-
reil , ne cesse de pleurer la mort d’Iris , son cher
enfant. Si un frère scélérat (52’) n’eûtitrop aimé

sa sœurErope, nous ne liriOns pas dans nos poëtès
H que les chevaux du soleil épouvantés?! la vue

de ce crime, se détournèrent paur changer de
route. L’aventure (53) de ’l’impie 1 Scylla n’auro’it

jamais mérité les honneurs du. théâtre, si l’amoür

n’eût coupé le fatal cheveu de son père. i

Et Vous qui lisez l’Electre (54) de Sophocle-et
les fureurs (l’Oreste , le pouvez-vous sans! lire au
même temps. le Crime. d’Egîstë- et «le la fille de

Tindare? Mais que dirai-je lCl’tlll’ lier Belléro-

phon (55) , dompteur dela Clrimèreyqui n’éclrappa
qu’à peine’aux’ embûches de salperlitle’hôtessâ ?

Que diraiLje tlÎI-lermionne" (56) , et ide vous,
Amiante , illustre fille du ïSehénéc? de Gas-

1 3
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sandre lavpropliétesse, qui fut si tendrement ai-
mée (l’Agameninon? N’oublions pas Danaé, la.

fameuse Andromède , Sémélé , mère (le BaCchus,

non plus que le généreux Hémon , amant d’An-

,tigone , et Alcmène avec ces deux’nuits qui n’en
firent qu’une. Que n’a-t-on point dit encore d’Ad-

lurette , illustre gendre de Pélias ;,du grand Thé-
sée; ou de Protésilas, ce fameux Grec , qui le
premier aborda aux côtes de la Troade?

Venez , aimable Iole , et vous Charmante mère
.1 de Px nhus : venez , Hylas, paroissez sur la scène
.avec le beau Ganymède. Enfin je ne finiroisjamais,
si j’entrepreuois (le rapporter .--ici tous les sujets
de tragédie où l’anour’domine, et les seuls nums

des acteurs rempliroient tout, mon livre.
Bien plus, la tragédie (57) chez riens a dégé-

néré dans un honteux badinage; elle est farcie de
fadesplaisanteries 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 etinde’cens qui dégra-

dentses héros. .. .1 i 4 » ’
Quel tout, par exemple, fait aujourd’hui à un

auteur d’avoir. peint Achille Comme un. eflémine’,

et d’avoir énervélpar d’indignes expressions les

plus graudsexploits de ce jeune héros?
Aristide s’est commeappropriér(.58);dans ses

. écrits tous les-vices honteux dtl;peuple le plus
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corrompu de la Grèce : cependant. on ne voit pas
qu’Aristide ait été bannipour celajdlunlieude sa

naissance , non plus que l’infâme Eubius , auteur
d’une histoire abominablei,.vqui. ’apprendjzaux

femmes à faire avorter leur. fruit. Le iSjbarite
Hémitéon ,.dans un ouvrage moderne, de
inettre au jour touteslesi’ infamies-quiI-sont..en
Vogue dans son pays : on ne dit pas pourtantïqu’il
ait été contraint de s’enfuir et de disparqître gnon

plus que tant d’autres qui n’ont’pasï rougidenqus

dévoiler leurs plus hideuses privautés, Çependant
on voit tous ces ouvrages étalés dans les-bibliot
thèques, parmi ceux des auteurs les plus célèbres;

et ils sont exposés aux yeux du public comme des
monumens de la libéralitébde nosgplus grands
seigneurs. Mais pour montreriiqu’eje ne prétends-
pas seulement me défendre avecvdes’ armes étrang ’

gères [je puis produire ici des auteurs (latins et .
en grand nombre , où’l’on trouve bien des galan-

teries fort indéceptes. M , I ’
i Il est vrai que notre Ennius (59) a chahtéid’un’

ton grave etséricux nos premières guerres d’Italie:

ce poète a bcaucoup de génie , mais sans art. Lu-
crèce en philosophe profond (60) examine les
causes de l’activité du feu, et prédit la dissolu-

tion de ce monde composé, selon lui, de trois
élémens. Mais aussi le volupttieuxjÇatulle (61) a

souvent célébré’dans ses vers une de ses maîtresses

14
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sous le. faux nom de Lesbie; et il nous avertit
encore queue se bornant pasà celle-là , il en aima
bien d’autres, sans respeeter même la lemme
d’autrui. Le petit Calvns , avec une licence
toute pareille nous’vraconte en eent façons ses I
beaux exploits en ce genre. Que dirai-je des poé- i
siés de Ticide et de Memmius , où l’on exprime
chaque chose par son nom , c’est-à-dire, les plus

grandesinfamies par les noms. les plus infâmes.’
Cinna est de la même’sequelle, et Anser encore
plusiimprludent que Cinna. Le petit ouvrage de
Cornificius, avec celui (le Valère Caton , sont (le
la même trempe; aussi bien que tous ces autres
libellés;’où,lsous la nain emprunté de" jeine sais

quelleïPérille , on nous désigne assez Ouverte-
tnelït Métella. On peut eneore y joindre l’auteur

du "poème iles Argdnautes, qui les fait voguer
à pleines voiles au travers du Phase, et qui n’a
pu se faire sur ses secrettes amours avec sa Leua
cade. N’oublions pas ici les vers du Fameux Hor-
tensius, ni ceux (le Servîus, aussi effronté que
lui.IQui ne croiroif pouvoir impunément marcher
Sur les pas (le; ces grands hommes?

.Sisennïa a traduitAriStide, et n’a pas eu honte
de mêler au sérieux "(le l’histoire , (les Boulonne-

ries fort dissolues, sans. qu’on lui en ait su mau-
vais gré. même, on ne fit jamais un crime
à Gallus d’avoir chanté sa chère Lycoris , mais

..
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plutôt de l’intempéranee de sa langue, qu’il ne

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 jurerla
même chose à son mari. Il avoue qu’il lui asou-
vent appris l’art (le tromper des surveillans , mais
qu’il a été lui-même bientôt après la dupe de ses

propres leçons: puis il raconte comment il la?
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 chif-
fres habilement tracés autour de la table avec des
gouttes de vin (*). Enfin ce.poëte est rempli de
principes scandaleux . et il n’estpoint de ruses qu’il

n’enseigne aux femmes pour duçer un mari
jaloux. On ne voit pas néanmoins que celaluiait
attiré aucune fâcheuse affaire; au commise , on lit

par-tout Tibulle; et il plaît. Vous savez, grand
prince, qu’il étoit déjà fort en vogue au-lCommen-

cement’de votre règne". ’ " i
Vous trouverez à-peu-près lles.mêmes préceptes

dans Prop’erce, auteur fort séduisant; cependant
vil n’a pas été noté det la moindre infamie. J’ai sua-

cédé à ceux-ci , pet la bienséance m’oblige de

taire les noms ’eélèbres de quelques auteurs en-

(*) On avoit .omis ici six vers cités mothp’our mot de

Tibulle , et que la pudeur n’a paspermis de traduire.



                                                                     

138 LnsÉL-ÉGIEIS
core vivaus.Je’ n’ai pas appréhendé,je l’avoue;

que voguant sur une mer déjà pratiquée par tant
d’autres, je fusse le seul qui dût y fairenaufrage.

4 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 deInos’ pères, n’auroit pas été

regardé comme une chose indifférente. Ils nous
ont fait connoître 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; ils nous 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 enfin quel ravage
fait dans ce jeu une pièce de l. couleur difi’é-

rente qui marche toujours sur la..même
ligne, lorsque quelqu’une des nôtres se trouvant
entre-deux de celles de l’adversaire , elle ne
peut plus se. dégager :h mais ce. qu’il importe le

plus de savoir, c’est quand ilfant avancer ses
pièces, et presser l’ennemi ; ou quand il fautse
retirer à propos, etiêtre toujoursbien accomg

pagne dans sa retraite. . a .
Il a encore une autre espèce de jeu (67) ou

l’on a devant soi une sorte d’échiquier , sur lequel

en range trois à trois de petites pierres Fort p07

v
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lies :Ïoute l’adresse est de pousser les siennes us-
qu’au bout , sans être arrêté en chemin par quel-

qu’une qui se jette à la traverse. Je pourrois en-
COre rapporter ici quantité d’autres jeux qu’on a

inventés de nos jours, pour s’amuser et faire
perdre une chose aussi précieuse quele tempsf
Entre nos auteurs , l’un donne une méthode pour
bien jouer à la paume , un autre apprend l’art
de nager , un autre le jeu du sabot (68) : quel.-
qu’un a écrit sur le secret de se’brunir le vi-

sage (69) , pour paroître au champ de Mars avec
un air plus guerrier: celui-là donne des règles
pour bien ordonner un repas (7o) , et bien rée
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 sortes d’amusemens

sont sur-tout en vogue au mois de décembre, et
l’on ne l’ait point aujourd’hui un crime à ceux

qui les ont inventés. v
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers un

peu galans; mais nos jeux ont été sévèrement

punis :Acependant je,ne vois aucun de ces écri-
vains dontje viens (le parler, à qui leur muse ait

été fatale Comme à mon Que seroit-ce donc si
j’avoisfaitdes farces remplies de saletés, toujours

.mêlées d’amourettes boufonues et purement ima-t ’

ginaires, ou l’on Compose à grands frais tout le
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qu’une femme effrontée met en œuvre toutesles.

ruses imaginables, pour 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 indécens. Loquu’une femme

Coquette paroît 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 sulfitages des
spectateurs. Mais ce qu’il y aencore ici de plus -

x contagieux , c’est que. le poëte auteur d’une telle

pièce est payé grassement, etle préteur l’achette

au poids de l’or. Vous-même , grand prince, cal.

culez, je vous prie, les sommesque vous ont
coûté les jeux publics : mais il n’est pas que vous

’ne lisiez aussi quelquefois ces comédies que vous

A achetez si cher: de plus vous ne dédaignez pas
d’assister vous-même à ces 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.
Oui , de ces mêmes yeux ’qtiiiéc’l-airent l’uni-

z
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vers, vous avez vu tranquillement des scènes
comiques assez licencieuses. Encore une fois, s’il

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 doue , est-ce
le théâtre (71) qui autorise etjustifie ces pièces?
la scène donne-belle. toute licence à ses acteurs?
Mais je puis dire aussi qu’assez souvent mes
poèmes ont été déclamés en plein théâtre et en

votre présence. Enfin, si l’on voitdans votre palais

les portraits des anciens héros, peints par des ou-
vriers habiles ,Ion y-voit aussi en certain lien un
petit tableau qui représente des nudités de toutes
les façons, et des figures de Vénus tirées au

naturel. *D’un côté paroit le fougueux Ajax avec la in.

reur peintesur son visage, et une, mèrebarbare
qui porte son. parricide gravé dans ses yeux : de
l’autre se montre encore une. Vénus sortant des
eaux où elle pritvnaissanée : d’abord elle en paroit

toptee’ouver’te, puis on la voit presser entre ses

doigts ses beaux cheveux pour les sécher.
Que d’autres poètes chantent des guerres sana

glantes , et des bataillons tout hérissés de javelots;
qu’ils partagent entr’eux les faits héroïques de vos

ancêtres et les-ivettes: la nature avare de ses
O



                                                                     

142 LESVÉLÉGIES
dons , m’a renfermé dans des bornes plus étroites, ,1

’ et ne m’a donné qu’un foible génie.

Cependant il n’est pas jusqu’au sage et heureux A

auteur de l’Ene’ïde , qui en célébrant les exploits

guerriers deîson 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 Didon et d’Enée: jeune encore, il chanta de
même les amours de Phyllis et d’Amaryllis dans
ses Eglogues. Il y a long-temps que j’ai pris les
mêmes libertés dans quelques-unes de mes poé- ,
sies ; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve
aujourd’hui un supplice nouveau. J’avois déjà pua.-

blié ces poésies, lorsque jeune cavalier toujours en
action , je passai en revue devant vous , et qu’en.-

qùalité de censeur vous aviez droit de, censurer
ma Conduite. Ainsi donc des vers que j’ai cruE
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage, m’ont
attiré d’étranges aflaires dans ma vieillesse: on’

a attendu bien long-temps à se vengerd’un petit
ouvrage suranné,’et la peine n’est venue que

long-temps après la faute. . . se, i
Au reste , ne pensez pas que tous mes Ouvrages

soient d’un style aussi mon et aussi’eH’éminé que. j

celui qui a mérité votre indignation z depuis ce
temps-là j’ai souvent; pris mon vol plus haut,"et
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je me suis mis au large. Premièrement j’ai com-
posé six livres de Fastes (72), qui furent bientôt
après suivis de six autres sur le même sujet:
chacun de ces livres remplit tout un mois, et finit
avec lui. Cet ouvrage, grand prince, vous fut
d’abord dédié , et: auroit dû paroître sous votre

auguste nom ; mais mOn malheureux sort me de?
concerta , et interrompit mon dessein.

Je donnai depuis une pièce de théâtre (73) ,’

où je lais parler les rois du ton (le grandeur qui
leur convient; je puis dire que le style en est
noble, et tout-à-fait dans le goût tragique. J’ai
depuis décrit en vers les changemens 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 : prends les choses
de fort haut; des la première origine du monde,
et je conduis mon sujetjusqu’à votre règne. Vous

y verriez de quelle lbrce et th-c quelle ardeur
je chante vos exploits, et ceux des princes (le
votre auguste maison. Au reste,je puis dire que
je n’ai jamais déchiré personne dans des vers sa-

tyriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans

mes poésies la lionte d’autrui : né. doux et com-

plaisant, j’ai toujours eu horreur du sel amer de
la satyre; et nulle part dans mes écritsje n’ai pris
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plaisir à répandre des railleries empoisonnée!»
Parmi tant de milliers de vers que j’ai fait 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. Aussi je ne puis
croire qu’il y ait au monde un seul bon romain
qui se soit réjouide 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 nia disgrace , pour peu qu’on ait eu
égard à ma candeur et à mon ingénuité. Puis-

sicz-vous , aussi , grand Dieu , père et protecteur
de la patrie , vous laisser 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-même lassé de la longueur de mes
souffrances : je vous demande pour toute grace
Un exil plus doux et plus tranquille, afin que la
peine se trouve en quelque sorte proportionnée

à la faute. -
-FIN .30 SECOND LIVRE.’

NOTES
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SUR LE’IDE’U’XLÈ ME I L I’VR E;

rumine ET UNIQUE ÉL’ÉGIE. (Page 109).

( x) CETTE 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 pqur la vivacité des senti-

mens; aussi s’agitoil du plus grand intérêt de ce poële , qui i

étoit d’engager l’enipereur Auguste à le rappeler de son exil.

(a) Ce prince fut blessé de la lance d’Achille ; et l’oracle

consulté répondit que cette blessure ne pouvoit être guérie

que par la rouille du fer de la même lance. Téléphe avoit en
pour prédécesseur au royaume de Mysie , Thcutras : (le-là la’

périphrase de Theutmntia regna.
(3 ) L’Ausouie étoit un ancien nom demie. on célébroit s

Rome-tous les ans des fêles soleinnelles en l’honneur de Cy-Z

belle, dont l’un des noms étoit 0px, et ces fêtes s’appeloicnt

Opalia: c’était au 19 de Décembre qu’elles se célébroient.

» Cette déesse étoit ordinairement representée avec une tour sur

la tête , pour désigner les villes dont elle étoit protectrice.

n (4) On célébroit encore a Rome des jeux publics fort
solemnels , au commencement de chaque siècle; ils s’appeT
laient jeu: séculaires ; l’on y chantoit des hymnes enl’honneur

id’Apollon et, de Diane, comme dieux tutélaires de l’empire.

Nous Nous deux hymnes séculaires de la façon d’Horace ,

qui sont la si? du premier livre des odes ,.et le dernière des

épodes. I . . ’(5) Suétone, au chap. 18 de soin histoire , nous apprend
qu’on décerna à Augusteoe beau mon, d’une commune 79kg

V1. . - .’ V K- . il t
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t Ce titre donnoit au prince la même. autorité sur son peuple,

que celle d’un père de Famille sur ses enfuis; mais il exigeoit

aussi de lui un amour de père pour ses sujets : Tibère le
refuse ; aussi ne le méritoit-il guère , et la flatterie seule pou-

voit le lui offrir. .(6) C’est le sens de tertio numina , les Dieux du premier
ordre ou du plus haut rang z il avoit déjà nommé les divinités

de la terre et de la mer 5 il ne restoit plus que les divinités
du ciel; ce qu’il désigne par tafia numina..

(7) Tous les poètes à l’envi ont célébré d’avance Papa.

théose d’Auguste avant sa mort, et ont. parlé de cette place

qui lui étoit destinée parmi les Dieux...lupiter , au premier
livre de l’Enéïde, la prometà Vénus pour ce prince, qui

devoit descendre d’elle par Jule , fils d’Enée, i
( 8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a

déjà parlé. Ovide dit a Auguste qu’ily trouvera son nom cé-

lébré en plus d’un endroit :lill s’y trouve en efi’et au commen-g

cernent et àla fin j au commencement , à l’occasion d’une cons.

piration contre lui, découverte et étouffée dans sa naissance:

Net: tibi grata minus pictas , Auguste , Menin.

A la fin des Métamorphoses , le poète introduit Jupiter, qui

prometà Vénus pour Auguste un long et heureux règne ,
accompagné de victoires et triomphes perpétuels.

g) Cette’guerre est décrite au premier livre des Métamor- t

phases , et plus au long dans la gigantomachie de Clodien.
(le) G’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 de pompe , le 15 de juillet
en 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’Hslycarnasse , au livre V1 de souhaitons,



                                                                     

s Un LIE 1371m x71 È’MI’E L Iv n E. 345, .

’(n) Le tribunal des centumvir; ,i au rapport de Festin)
étoit composé de trois hommes tirée de’chàque curie ou

malsaine , lesqumes étoient au nombre de ïrentedrois
qui faisoit en. tout’cent cinquante hommes (omis pour flaireur;

compte rond ,*on’ les nomma centumvirs ; on ne déféroit: à ce

tribunal que des causes de peu d’importanoe: mais qui légat;

doient la police publique. I f l - ’ ’ ,
A (n) Ovide avoit été aussi triumvir, et en ’cett’e ëiiàlité

avoit jugé aussi les causes particulières de oitoyen à citoyen. J

( 13) Ovide répète en mille endroits qu’il u uu’quelqù’e

chose qu’il ne fàlloit pas voir , et que e’étoit son crime :cepen,

dant , comme il: ne s’explique jamaiè clairement lis-dessus , et

qu’il en fait un mystère , chacun æ pris la liberté de conjeo; I
torero (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 : nous le marque assez clairement dans Caligula ,qui’,

tu rapport de cet histmim , se vantoit publiqueInent. que
mère étoit née d’un commerce clandestin d’Auguste sVec se .

fille. Mais le témoignage de cet infâme empereur né doit in. i

être d’un grand poids; il ne craignit point de déshonoroi-

Auguste pour se faire descendre de lui en droite ligue. L;
seule raison que nous avons apportée peut montrer que le
crime d’Ovide net pouvoit tomber sur rien de personnel;
l’empereur Auguste, suffit pour détruire dette conjecture; et
cette raison est qu’il n’est nullement ivrai’aembleble qu’Ôuide

eût si souvent rappelé le souvenir d’une "chose and odieuse

que celle-ci , dans un ouvrage qu’il adressez! Auguste même î A

«bien loin de mériter grace devantlui 5 il ’n’duroit au que a?

rendre plus coupable. Il y a dent; bien plusld’alpparence que ’

ce fut quelque débauche de Julie , petite fille d’Augustfe’,4donÏ

notre poëte fut témoin par hasard. t I ’ ’ ’ i ï
( se) On peut lire , au Il? livre des Mémmorphoses ,

, . h à . - . fait. *.:....-



                                                                     

14,8 . ïNîîO T. E ’sxf l? ,
d’Àctéon, fameux. çhasseur, métamotphosé [en cerf , Lpnis

déchiré par ses propres chiens, pourJIavoirquu par hasard
qui s’ullpitlt’qett’re dans le bain- auretoc, de la chasse. ,

Les jurisconsultes ont mis aquelqueldifiîérence entre
un homme (utile, et un homme relégué etséloigné : l’exil ,

. i

33m sa signification rigoureuse , dit un bannissement par arrêt

du sénat ou. per’sentencehde juge, et emporte toujburssavec -
lui la confiecelion. des Mens; au, lieu qucellerelégué n’est éloi.’

gué que pour untemps par ordre du prince: .c’est’ce qu’est

Pppellc aussi un. [l’entame disgracié. V, . i ,
C’est la coutume en Italie de marier; la vigne avec
Troupeau gagneur. duquel on la voit croître. et serpenter jusqu’à,

la cime de cet arbre qui larsen d’appui. l V. .1 l
n (1,7) Auguste, réèna: 56 ans et 5 mois; il, gouverna son!
pendent ans , depuis lavictoire d’Actium ç et en qualité. de

bâtimvir,conjointement avec Marc-Antoine et Lépidus d’abord, V

puis avec Marc-Antoine seul 12 Ions, ,tselon Suétone, on 10
localement , selon le même auteur, au chap. 29 de son histoire;
ce qui est certain , c’est qu’il prit le triumvirat à l’âge de 19 à

’20: ans , et il mourut âgé de, 76 ans.- t 1’ u
Livie .DrusillteL, d’abord femme de Tibère Néron , qui

cédé ensuitefàAuauste : cetteimpératrice lui survécut de
plusieurs années, 5 et l’aime constamment jusqu’à la fin ,quqi-

;qu’il n’en eûtnpoint, en d’oubli-ms. 4 V
q (19T) C’est Tibère Néron , fils de sa femme Liviev; Auguste

l’adopte ,-bien qu’il nefût que son , ctil lui succédai i
l’empire par les artifices de sa, mère.

a, (en) Ça asontvÇa’juts , ’Lucius et Agrippa , tous trois filside

, lune, fille d’Augustç , et femme d’Agrippe. Ils furent déclarée n

de la jeunesse-Les deux premiers moururent fort
jeunes , Caïus en Licig etIÇLucius. à Marseille : Agrippa , le
troisième petit-fils d’Auguste , fut solemnellernent’edoptésvec

Néron peu de temps après Auguste ayant roman V
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que lui des incliuËÏitixis-ba’sses et un nutiifirëllfarouche il;
priva de sentiroit d’adoption , ét’le’ t relègue à surento si:

sorte que Tibère ’"de’meur’a seul en possessionde’s’ bonnes graces

de l’empereur, à quoi aussi ne cdnlribuùrent paspeu le;

trigues de Livie. ” i il . I R I il* (à!) C’estJulei-Céàù , dont Auguste étoit lelfils adoptif,

n’étant que son petitëneueu par Attia’ satinette , fille de’Julie’ I:

sœur de Jule.."” ’ . a , h r
l (un) L’est ce qu’on peut voiridaiis’Suétone , au. cliap. ni de.

son Histoire. Auguste subjugua , soit par lui-’mêl’me , suât par

malmenas, la même, l’Aqnitaine, la Pannonie ou Hon-.
grie,’ la Dalmatie , sveë toute l’Iliyrie , la mais , là Yindéli:

oie ou Bavièreïil réprima les Dâces, et poussa les Germains.»
jusqu’au-delà de 1’Elbe’Ê’i1Tex-ma mais; le’temple de Janus ;

qui n’avoit été fermé que dénudoisl depuis la fondation de.

Rome; 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 conséçutifsï’epres les Victoires,

de Dalmatië;”mfcmïntetmillésimant" " ’l
(23) C’estj sans doute, le jeune ’ filière: trient on parle ici ,

ümmsnddit’alors les armées romaines pour Augusteï i i i

v

m(24) C’est-àÂdirë ,par Tibère. qui est autre rouèmêmel

par l’amourtèiidrè quêtons avez pourlpi , et parce qu’illvous:

e représentasses àiæitêre des sasses; " Â ” i;
(25) Ce senties bouches ou canaux ou le Danube

se décharge dans Îdnt-Euitin.’ICe fleuve prend sa sourcef

dans l’Allemagne, l’mont ruinoit; ,"et se nomme Ister peu-p
dam qu’ilibai’gne l’Ill5irile; enstnite’étant’grossi’ de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend celui de, Danube:
Pline , Hérodote , Strabon et plusieurs autres parlent’des cinq.

du sept bonellies. du Danube. J t A. k
’ (26) C’étoit un peuple squames: parle’PJine. Strabonle !
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place dans la Semaine d’Europe. masses; étoit une ville des

noces, assise sur le fleuve 71’ iras, selon Ptolomée ; illanomme

Mené. Les Grecs, selon Strabon , étoient situés entre le pont
du. côté de l’Orient , et les Daces du côté de l’Occirlent , ver

la Germanie , à la source de l’Ister. - .
,(27),0vide , dans ces quatre vers qui sont dans le premier

livre de llArt d’aimer , un peu après le commencement, [Esu
promit. vitae tenues, prétend que dans son Artil’n’enseigne

rien de Contraire aux ’loixr Les loi: J ulienncs défendoient
l’adultère sous de très-grièves peines , et rien de plus. 0n-
toléroit chez les paysans certains désordres lianteux , qu’oniapn,

pelle ici concassa furia , mais qui sont condamnés dans le. ,
christianisme comme des crimes. Propterfomicntionem, dit 8.,
Paul , unesquisque habeat suam assurent. 4’ j , ’ L p
I (28) Les femmes et les filles de qualité avoient une. coëfi’ure

qui les distinguoit des femmes du commun i elle se nommoit
vina ; coque nous exprimons en français par le mot- de ruban,
de tressé , on de bandelettes. Celles des femmes mariées étoient

difl’érehntes desselles-des fiilqs pelles avoientencore une autre

espèce deparure qu’on nommoit stola , une étçlç. Turnebe

nous apprend que les femmes afi’ranciiies ne portoient jamsie

de ces sortesÉ ile-parures Libertin? nec vinaire me statuts:
durit. [L’étole dainesrmariées. tomboit, jusqu’aux pieds ,

édifiais une espèce de [grand scapulaire , et. étoit attachée:
avec une ceinture ou écharpe tort Ifinq’qtvfort déliée.
z. C’est la hdntc des divinités duIŒisBanisiue. En 68.61,"

toute la fable est pleine de mélamorplioses de Jupiter "et.
des divers déguisemens de ce Dieu infime pour séduire de,

misérables mortelles. n I I ,(50) Min crve , a tieldéesse; si prude», tplus que soupçonnée

d’être la mère de cet entant: C’est de-là que Instance prend

Occasion d’insulter aux payens , en leur reprochant que. celles

même: qui parmi sa: affectoient de 11min; pour vierges
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n’étoient rien moins que cela; ilai’appartenoit qu’aux 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’Eryctoniu’s ; on y trouvera de même

tous les commerces illicites de ces autres prétendues divinités;

dont il est fait mention dans la suite de cette élégie , comme
a’Isis , de Cérès, de Diane , de’EVé’nus, etc. 1
’v ï(5i) Auguste, après la guerre de Philippe , ’ fit ériger un

temple dédié à Mars , .sous le titre de [Dieu vengeur, pour
montrer qu’il n’ar’oiti’ait la guerre que pour venger. le meurtre

au grand Jules-César. t(32) C’est Io qui fut particulièrement honorée son cenom’.

Endymion est ici désignée par le héros de Latines ,-- du nom

d’une montagne de la Carie. I
(35) C’était untriomphe réservé à la croix de J ésus-Christ,

de renverser-les idoles du paganisme , et’de purger le monde

de tant d’abominations. ’
’ (54) Les poëles se qualifient souvent prêtres," ministrss

des Muses : Ovide prend ici cette qualité. ’ .
- (55) C’étoit une des fonctions du grand pontife de veiller

sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines propor-
tionnées aux fautes qu’elles commetieient contre leur proies2

sien : cependant il ne leur défendoit pas d’assister aux jeux

floraux qui se représentoient par des courtisannes; ellesj
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

de ces jeux. -
- (56) Ces deux frères sont Eteocle et l’olinice quise dis-

putoient le royaume de Thèbes. On peut lire la tragédie de
’Sénèque , intitulée la Théba’ids. , aussi-bien que le [même de

Stsce sur la guerre de Thèbes , et en dernier lieu la. tragédie
K4’.
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de Racine , intitulée aussi la Thébaïds ou lufràrss "munis;

. (37) Attius ou Actius , poële tragique, ,fut agréable et;
peuple romain; il avoit coutume de réciter ses pièces
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 [site Archias , et

dit que Brutus aima beaucoup ce poële, et avoit coutume
d’oruer les frontispices des temples et des autres menuisions ,

publics , d’inscriptions tiréesld’Accius. 1
. (58) Cela est fondé sur ce que Térence parle assez souvent

de bonne chère dans ses comédies, comme dans son Adrienne

et son Eunùque. , , ’. n q
il (59)UC’est Anacréon ,ipoëte lyrique , qui, dans sa première

ode , déclare qu’il ne veut chanterque l’amour ; etril n’est que

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos ,’ville d’Ionie , et

yivoit. du temps de .I’iaistrate , n tyran d’Athènes; il fut

l (4o) Sapho fut une fille savante de l’isle. de Lesbos , quelles t p

poètes surnommèrent la dixième Muse; mais si les muses

disciple de Pithagore. v

furent chastes , celle - ci ne leur ressembloit guère par cet
endroit. ses poésies sontextrêmemeut lascives , etne respirent
que l’amour le plus passionné , comme le ltémoigneutOvide et

Horace. Nous apprenons de Suidas qu’elle composa neuf
livres de poésies lyriques , des nénies ou complaintes , de!

élégies , des iambes. Slrabon , Eustate, Philostrate et Suidaq
la louent beaucoup pour-l’élégance et la douceur de ses versé

. (41) Il étoit fils ou petit -fils de Battus, et poëte célèbre de

la Ville de Cyrène en Lybie: il composa un poème sur les Ilcst,

et des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus (le lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que cepoëte

avoit plus d’art que de génie : Properce et quelques autres

ne sont pas de ce sentiment; ils le regardent comme le prince

i ’de la poésie élégiaque. ’
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t, (du). - Ce poëte étoit Athénien; il avoit les yeux louches,

mais l’esprit droit, vifet fécond ; il passe pour le prince dei

poètes comiques , et futanteur de cent huit cumédies. Il fui
Il si chéri des rois de: Macédoine et d’Egypte , qu’ils le firent

demander souveptîparwdes ambassades’»expres’ses; mais il ni

put jamais se résoudre à quitter Athènes. Aulugelle a dit de

lui quil avoit parfaitement eiprimé tous les divers caractères
des 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. V - ’
.5 (43)1Hélènc ,. dans l’absence de Menelaüs son mari; se fit

enlever par Pâris, filsde Priam, roi de Troyes; Menelsüs’, l

aidé de son frère Agamemnon , arma toute la Grèce pour
yenger cet affront 3 c’est ce qui-alluma cette guerre cruelle
quilduru dix ans , et quifsit le sujet de l’Iliade d’Homère. a
4. A (44) C’est Pénélope qui , dans l’absenced’Uylsse son mari;

fut recherchée par une infinité de prétendans , dont elle éludù

poursuites par une ruse innocente : elle promettoit à
chacun de ses amans de les épouser quand elle auroit achevé,

une toile qu’elle travailloit de ses mains; mais elle défaisoit

la nuit ce qu’elle avoit fait durantle jour.

(45) (cite aventure grotesque de Mars et de Vénus surpris
ensemble et enfermés dans un filet par Vulcain, est décrite
tu huitième de l’Odyssée, et au quatrième des Métamorphoses.

- (46) C’est Calypsoet Circé , qui reçurent chez elles Ulysse ,

venant d’isle en isle et de mers en mers à son retour de Troye ;

et elles en devinrent éperdument amoureuses , comme on le
peut voir aux livres [V et V de l’Odyssée.

(47) Ovide, pour montrer que la passion de l’amour entre

dans presque-toutes les tragédies anciennes , parcourt divers
sujets tragiques qui ont été mis en œuvre. Il commence par

Phèdre et Hyppolite : ce sujet a été traité par Eurypide et

Sénèque, et de nos jours par M. Racine.
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v (48) Nous avons dans les Héroïdes de notre poële, tine
lettre de cette Canacé à son frère Macaréus , où elle ne rougit

point d’avouer qu’elle en avoit eu un ’fils: . v Ï
. (49) C’est Pélops qui vint à Pise, ville de cette confiée ,

gui depuis s’appcla Péloponnèse , pourflisputer à plusieurs

rivaux la conquête d’Hyppodamie , fille d’Ænomaüs , laquelle

étoit promise pour épouse à celui qui demeureroit vainqueur
dans des courses de charriots. Ou donne ici l’épilhète d’ebumus

’ en abumeus à Pélops , parce qu’on tenoit qu’il avoit une épaule

d’ivoire. i . - ’
1. Médée , aprèsavoir en deux fils de Jason , les poignards

glosa propre main , dausle désespoir qu’elle conçut d’avoir

été supplantée par Créiise sa rivale. A t

l (51) On voit au livrelyII des Métamorphoses, la fable
de Térée , roi de Thrace , métamorphosé pu oiseau , avec
lil’hilomelle , sœur de sa femme Progné , dont il avoit abusé.

. Progné . pour se venger de cet aifront, tua Itis son fils, et
le servit dans un repas à son père Térée. Elle fut changée en l

hirondelle; et depuis ce temps-là , disent les poètes , elle ne
cesse de gémir sur le malheureux sort de son fils Ilis ,dont le
nom exprime assez naturellementle cri plaintif de l’hirondelle;
.v (52) Ilparle ici de la tragédie d’Atrée , où Sénèque nous y

apprend qu’Erope , femme d’Atrée , eut- un commerce

incestueux avec Thieste son frère. Atrée en fureur égorgé

ses enfans , et les fait servir à table devant Thieste et leur

perfide mère. A î(53) On peut voir son crime , et le Cheveu fatal qu’elle

coupa à son père, au VIIIe des Métamorphoses. .
(54.) C’est une des plus belles tragédies de ce grand poëte:

Eurypidea traité le même sujet. on y introduitElectre , sœur
d’Oreste , qui délivre son frère des mains de Clytemnestre et

d’Egiste son amant ; elle le met en sûreté chezStrophius , roi

de la Phooide, puis elle paroit avec une urne, ou ellefeiut que
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les cendre! de sont frère sont renfermées mais bientôt après

Oreste , avec le secours des Argien’s ,tue Egiste avec sa mère;

enfin mateur Electre épouse Pilade,’ son tintimeami-, et-file

de Slrophiue. r - ’ I- l’ l » t
z ( 56) Bellérophon , fils de Glaucus , fut’e’levé auprès du

roiIPrætus: Stenobée, femme de ce roi, fit en vain tous se!
dione pour le séduire; il résista constamment à ses pour;
suites : elle s’en vengea , en l’accusant auprès de son imari

d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule l’exih’

de sa cour , sous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie , roi de

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 Q..-inpnstre affreux et indomptable, lion

par devant , dragon par le milieu du corps, et chèvre par
dèrrière; il vomissoit de [se gueule des tourbillons de flammes:

cependant Bellérophon rint à bout de l’exterminer. Le roi de

Lycie, charmé’de sa valeur en fit son gendre, et lui donna
avec sa fille la moitié de son royaume.

Elle étoit fille de Menelaüs, ou plutôtde Thésée et
d’Hélène; elle fut promise en mariage à.0reste , ensuite elle

épousa Pyrrhus yqu’Oreste tua au pied de l’autel où il venoit

de célébrer ses nôces . . . Ovide parle d’Atalante , fille de

Schenée , roi: de l’isle de Scyros’, au X.’ livre des Métamord

phases . . .ACassan’lre, fille de Priam , étoit inspirée’d’A- .

pollen , et prédilsoitl’avenir; elle fut menée captive à Mycène

par Agamemnon, après la prise de Troye. On peut voir hièble
de Persée et dÎAndromède au V.° livre des lMétamorphoses.

La mère de Bacchus , c’est Semélé , qui n’étant qu’une faible

mortelle, souhaita d’être visitée de Jupiter dans tout happa-4

reil où il alloit voir, Junon ; mais elle ne put soutenir le fait
de la foudre , et elle en fait consomnle’e . . . Hémon , amant

d’Antigone , se perça le sein de son épée , et expire sur le

corps de sa maîtresse , que Créon ,«roi de.Thèbes , avoit fait

4



                                                                     

t56 "morasse-5a"une!" ver le tombeau. de Poliniesl , frère de cette primé i
cesse . . . Admette , gendre de Pélias , avoit épousé Alceste g

ContEtlrypide a lbéroïne de deux tragédies. Il y a aussi
des tragédies anciennes sur Thésée , fils de Neptune et d’Etrs ,

qui voulut marcher gerles pas d’Hereuls , et signalerï sa
valeur en purgeant. la terre des monstres dont elle étoit alors

infectée . . s. Alcmène fut mère d’Hcrcnle; Jupiter, pour la.

posséder plus long-temps , prolongea on plutôt doubla la
nuit , et de deux nuits n’en fit qu’une; ce qui fait dire àSosie

dans l’Amphytrion de Plante: Jamais je ne ais une nuit si
langue que celle-ci. Protésilas eut pour femme Laodamie , qUi.

apprenant, la mort de son mari , ne voulntpas lui survivre!
9a peut voir dans Ovide là lettre qut’clleelui. écrit , et dans le

même poëte la fable d’lole . . .(La mère..de Pyrrhus , c’est» p,

Deidamie , fille de Licomè’de 5 roi de Scyros , chez quitThétis

mit en sûreté Achille sous un habit de femme , parce quethon
filée lui avoit prédit .qu’il périroit devantLTroye :’ Achille

aima Deidamie ,et en eut Pyrrhus . . v. La femme d’Hercnle,-
c’est Mégare , fille de Créon , roi de Thèbes, .qui , charmé de

lavaleur d’Hercule ,la lui fit épouser . :wHylas lut ;un jeûne,

compagnon d’Hercule , qui fut en Mysie , où il ses-noya en se

baignant dans une fontaine; on célébroit des fêtes à son hon-.

nenr , ou l’on répétoit cent fois le ’noin d’Hylàit, comme-Dt!

le peutvoir dans une-«églogue de Virgile, ou ilest parlé dg

lui . . . L’enfant troyentdont on parleici, Iliacuçqus par);
c’est, Ganymède 5 il étoit. fils de Tros et frère ,d’-Ilus ,et’d’Assa-ç t

nous: cet enfant étoitxsibeau , que Jupiter, sous la
d’un aigle , l’enleva au ciel, et le fit depuis son échanson...’

( 57) Ovide fait ici dt passant une violente critique des m-
géant; de son temps , qui étoientinfectées de fades plaisanta

ries , de sales équivoques ,let de faux. canetières qui dégra-
doient ses héros.

(.58j Il avoit décrit dans de petits contes ou historiettes V
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Madeleines , tontes les débauches des Milésiens, qu’on regina

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. Sybsris étoit une

,ville de la Calabre: Hémitéon, poète de cette ville , miter!

vers toutes les sales voluptés de ses compatriotes.
(59) Ce poële , autant qu’on en peut juger par ce qui nom

reste de lui, pensoit noblement , mais s’exprimait durement
et sans politesse; c’est ce qui a fait dire à Virgile qu’il avoit

su tirer de l’or du fumier d’Ennius. ’
i (60) En eEet, ce poële physicien traite en plus d’un eue
droit de la nature et de l’activité du feu , et prédit la dissolu-

Alan subite de ce monde élémentaire.

Un dies dabit exilio , multosque par armas ,
Sandwichs met moles , et machina mundi.

(61) On connaît assez le génie délicat et libertin de ce
poète ; il seroit à souhaiter qu’il fût moins lu et moins connu,

il n’aurait pas tant eu d’imitateurs : c’est Clodia , femme de I

la première qualité , qu’il aimait sous le nain de Lesbic.

( 62) Calvus Licinius , ami de Catulle, étoit de petite ma
tare , mais grand orateur et bon poète ; il aima Quintiliaj; et
fit des élégies à sa louange: Properee loue comme une excel-

lentepiéce celle qu’il fit sursamort . . . Ticide et M emmius

étoient des poëles fort licencieux , et connus pour tels de leur

temps. Le premier aima Natalia , fille du consul Metellus , et
ne la désigne que trop dans ses vers , bien qu’il n’ose la nom-

mer . . . Q. Helvins Clans fit un poëme intitulé Smirru,
qui ne lui fit pas grand honneur; ce qui n’était pas faute de w
l’avoir travaillé avec soin , puisqu’il employa dix années à la

repolir . . . Amer fut un paëte aux gages de Marc- Antoine;
Cicéron s’en moque et badine agréablement sur son nous dans

l
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sa XIII.’ Philippine; Virgile le raille aussi des. sa 1x3

églogue . . Corniiicius , à ce qu’on croit, est celui à qui

Cicéron adresse plusieurs lettres, et dont Macrobe a cité
quelquesyvers au Yl.e livre de ses Saturnales z il étoit officier
d’armée , et fat abandonné de ses soldats pour les avoir appe-

lés par dérision des lièvres ocellés d’un casque , galantes lapo-

ns. Il périt en, cette occasion : sa sœur Cornificia avoit aussi
composé de jolies épigrammes. Valère Caton , grammairien,

fut encore un de ces poëles galans .. . . L’auteur du poème *

des Argonautes, c’est Varan l’Atacien , ainsi nommé parcs

qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’Àtax,

sur la petite rivière d’Aude; il ne peut se taire sur ses amours

secrètes avec Leucade z c’est lui quia écrit sur les Argonautes

d’après Apollonius . . ’. Hortensius , comme l’an sait, fut le

rival de Cicéron en éloquence , et Servius Sulpice ,’ l’un des

plus célèbres jurisconsultes de son temps : ils, s’amusèrent

quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers ,médiocrement

bons et fort libres . . l 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’Auguste ; ceuqui lui

valut la confiscation de ses biens et la mort, qu’il se donna à
lui-même de désespoir.

(63) Ces jeux étoient défendus en tout autre temps que
pendant les fêtes saturnales , par les loix Comélienne et

Titienne. On permettoit seulement aux enfans de jouer aux

mixa
(64) Ovide décrit ici en peu de mots trais sortes de jeux :

les dés , les échets , et la marelle. Il faut encore distinguer
deux sortes de dés qui étoient en usage elles les anciens ; les

une à quatre faces seulement, appelléstali", des osselets ,- et les

autres à six faces, comme nos dés communs , appelles en latin

sasseras. Leur manière de jouer aux dés étoit fort différente
de la nôtre .: le coup de dés étoit heureux lorsqu’ils étoient
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tous de üiEérens nombres , le contraire de ce que nous appo-

lons la rafle , et ce coup s’appeloit Vénus ,- quand tous les des

amenoient le même nombre , le coup étoit malheureux et se

nommoit le chien. On jetoit ordinairement quatre des , et queL
quefois plus ; alors le nombre heureux ou de Vzuus étoit desîx

points , sanie ; et le nombre malheureux étoit lorsque chaque,
le n’amenoit qu’un point ou rafle d’as; On peut voir tous

ces jeux décritsfort au long chei Delrio sur l’IIercules faune

dans Turnèbe et Casaubon sur Suétone et plusieurs autres. l
(65) Ici commence le jeu d’échets , appelés latrurwuli,

petits voleurs : on sait assez que ce jeu est une espèce de
guerre , que les pièces sont de difiërentes couleurs ,aussi bien r

que les cases de l’échiquier. Les anciens appeloient les pièces

d’un côté , milites , soldats; et celles du parti opposé , hostos.

. (66) Il faut que ce soit ou la dame , cula tour , ou le fou ,
qui Marchent toujours sur la même ligne. Ilfaut encore souci:
que les échets des anciens étoient de verre , partagés en du; a

moitiés peintes de couleur diEérente : l

Imidioeomm si ludis belle Ialronum ,
Gemmeus isle tibi miles et hostie ait.

dit Martial.

(67) C’est ce qu’on appelle le marelle, jeu qui n’est connu

que des enfans et du petit peuple. j
(68) Trochus ,â parler exactement , n’était pas ce que nono

appelons le sabot , mais un cercle armé d’anneaux de fer qu’on

faisoit tourner.
(69) C’étoit la coutume des jeunes Romains de qualité,

lorsqu’ils’devoient combattre dans les carrousels. du champ de

Mars, de se brunir le visage pour se damner un air plu:
guerrier :c’est la couleur des héros , et elle pleiaoit fort aux

dames.
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(7o) Un certain Apicius, dont parle Sénèque dans son

livre de Consolation: à Alblne , fut trésoexpert dans ce! art.

(71) Les anciens appeloient palpitas. ou proscerlia, l’or-
chestre ou une espèce de retranchement devant le théâtre,
où l’on exerçoit les acteurs derrière un rideau , avant que de

les faire paraître sur la scène.

(72) Il ne nous reste plus que les six premiers livres des
l’astre levide : c’est proprement le calendrier des fêtes ra-

imines du paganisme , ou l’on a inséré les fables qui 1 en
marquent l’origine , et l’un des ouvrages de l’antiquité au il y

à le plus (l’érudition profane. . A
. (73) C’est la tragédie de Médée ,vdont il ne nous reste plus

que ce seul versé
E un reum potuiperdere un pouf»: rogas ?

C’était une excellente pièce , au jugement de Fabius , et qui

marquoit’bien qu’Ovide pouvoit exceller -en ce genre, s’il

avoit suivi son génie. Le brodequin ou cothurne , dont sa
servoient les acteurs et les actrices des tragédies, pour sa
donner plus de hauteur et de majesté, étoit une espèce de
chaussure à double semelle de liège , couverte de pourpre ,

. et se lioit depuis les pieds.jusqu’autouî des jambes.» Delà ce

vers de Yin-gite au premier de l’Enéide , parlant des filles de

Tyr dont Vénus avoit pris la figure z Purpurcoque allé sans:

vinaire cothurno. Et cet autre : Solo Sophoclæo tua carmina
digne cothurno , des vers dignes du cothurne de Sophocle ,
c’est-adire , comparables aux vers tragiques de ce grand
poète. Le cothurne étoit opposé. au soc , succus. Le v sac
n’avait qu’une semelle basse et plate 5 il étoit propre de la ca-

rnédie , comme dans Horace, hune socci «par; paiera. On
dérive ce mot de suces ’, un sac , parce qu’il étoit attaché sur

lepied , et montoit par plusieurs plis jusqu’à rai-jambe.

un Drs nous DU DEUXIÈME LIVRE.
’ ELEGI E
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I D’OVIDEQ ’

ILI’IVRE TROISIÈME.”
ÉLÉGIE PREMIÈRE; v

- -, . N. - nOpizle ennoie ce troisième ,Liyre à Rome; il
1’ introduit, parlant à son lecteur 5 qu’il prie

de lui assigner un lieu de 281211945 dans relie -

aille. , . I ç At
Je suis le. livre d’nnlpauvre Hauteur "exilé
j’arrive en cette .ville on je n’entre qu’en l
blant :de glace , ami lecteur , tendez-moi la (nain;
je n’en ’puis plus de lassitude. Ne craignent
que je Vous déshonore; il n’y a pas un seulvzeré

dans tout.ce -livre qui parle maintenu-La. fortuné
de mon maîtreztn’estipas dans un état culois
puiSSe la (liésimuler par halliiiage horslçile’rsêirî

sen : il condamne et déteste lui-même , mais hélas;

trop tard! uncuvrage de Sa première jeunesse,
qui lui a coûté bien (les larmes. Lisez donc ce qui
est écrit ici Vous n’y verrez rien que (le lugubre
et (le conformeâilastristesituatinn sa ilsc tueuse.
Si ces vers chancèlent (a) sur leurs pieds, c’est

Tome V I. , L
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ou la nature même de cette espèce de vers , ou
la fatigue du voyage qui en est la cause. Si je
ne suisui brillant ni poli (*), c’est quej’aurois honte *

.d’être plus paré que mon maître: si quelques-
tms de mes caractères Sont efl’àcés et peu lisibles;

c’est l’auteur même qui a défiguré son ouvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouve ici
quelques mots qui ne snient pas latins , c’est que
l’auteur écrivoit dans un pays barbare. .
Ditesmoi , je vious prie , chers lecteurs , si vous »
le trouvez bon , (le quel Côté il faut que j’aille,

et où un étranger comme moi peut trouverà se
loger dans cette ville. Quand’j’eus prononcé Ces

mots tout bas d’une voix tremblante, il n’y eut
quiun seul homme qui , avec aSsez (le peine , 5’05
frit’à me conlcluire; Que les Dieux , lui dis-je,
yeusliisseup la glace qu’ils n’ont pas laite à mon

fière; tiliiSsiez-vuus (vivre en. repos dans votre
pairie. Cumluisezîmqi, s’il vous plaît, marchez

(levant; je vous Suivrai , quoique bien las d’un
Iôiig. Voyage sur terre et sur mer; j’arrive ici,
(l’alumine monde. Il se rendit à me prière; et
hiarçliàiit (levant moi ,, voici ,. me dit-il, la place

(l’UAugustè , puis la voie sacrée (4); c’est-là,

le leinple (le Vesta , où se gardent le palladium, .

. Il y a dans le tente : luisant d’huih du cèdre , et poli

914F! am PU"! Faim: -
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et le feu sacré; là le petit palais de l’ancien roi

Numa (6): puis prenant à gauche, v’oilà, me
dit-il , la porte ’du mont Palatin (7); et là le
temple de Jupiter Stator (8)1, où d’abord fut
fondée Rome. Pendant que j’admire (9) chaque
choselen particulier, j’apperçois un portail su-
perbe, orné de trophées d’armes ; il donnoit
entrée dans un palais auguste, (ligne 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 (le chêne (10). Lorâlu’on m’eut
nommé (1 1) le maître (le ce lieu; je ne me suis
pas trompé , dis-je en moi-même, c’est vérita-

blement la demeure du grand J apiter. Mais pour-
quoi cette porte est-elleombragéed’un laurier (12),

et ce vestibule couronné de branches si toull’ues?

Est-ce parce que cette maison amérité des triom-
phes perpétuels ? ou parce qu’elle a toujours été

chérie du Dieu qu’on révère à Leucade (r3)?

ou plutôt n’est-ce point parce qu’elle est toujours

en fête (x4) , et qu’elle répand laijoie par-tout?
Enfin seroit-ce un symbole de cette paix éter-
nelle (15) qu’elle fait régner sur la terre? Oui:

de même que le laurier est touiours vercl , et que
ses feuilles ne se flétrissent jamais;ainsi la gloire ’

de cette auguste maison ne se flétrira point, mais

L2
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se perpétuera dans tous les siècles. L’inscription

qui est âu-dessus de la couronne de chêne, té-
moigne que les citoyens de cette ville doivent leur
salut au prince qui-habite ce palais. V ’
X Puissiez-vous, digne père de la patrie, à tous
ces Citoyens que vous avez sauvés ,en ajouter en-
core un qui, relégué bien loin de vous, languit
tristement au bout du monde ; quoiqu’à vrai dire,
lacause des peines qu’il souille, et qu’il avoue
de bonne-foi avoir bien méritées , ne soit pas un

crime odieux mais une simple imprudence. In-j
fortuné que suis ! je frémis 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 paroit Frappée comme

moi! voyez-vousjcomme le papier en pâlit, et
comme chacuntde mes distiques chancèle sur ses
pieds d’un vers à,l’autre? Fasse le ciel , auguste

maison, que réconciliée avec. mon père, vous
soyez toujours possédée par les mêmes maîtres.

qui vous habitent. DÇ-là du même, pas je. suis,
conduit au .temple t1’Apollon(t7), tout incrusté-
de marbre blanc , et élevé sur . un perron superbe;

où d’abord se présentent la, vue deux statues.
merveilleuses, placées avec symmétrie entre-des,
Colonnes d’une pierre étrangère ;.ce sont les Dam

naidés (1.8) ,lavec leur barbare pèreÎ qui les men



                                                                     

n’ov’xnz, 51v, 111.’165
nace’l’épée à la main. Ensuite l’on apperçoit une’

riche bibliothèque (19), où sont étalés , aux yeux

du public, tous les ouvrages des savans, tant

anciens que modernes. ’ I
Là , je cherchois mes frères (20), excepté ceux

auxquels mon père voudroit n’avoir jamais donné

le jour; et comme je les cherchai des yeux,
mais en vain, l’officier (2 1) , 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
prochei il ne me convenoit pas non plus d’entrer
dans ce lieu; la déesse Liberté qui y préside me
défendit de fouler aux pieds ces sacrés parvis, où

fut autrefois placée la première bibliothèque de-
Rome. Alprsje m’apperc’us que la disgrace du

père retomboit sur les entaus, et que nous
étions comme lui bannis (le 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 , rendez-vous propice à mes 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 hôte infortuné,
déjà trop honteux d’avoir essuyé tant de rebuts.
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I

HÉL’ÉGIEIII.
Plainte amère d’0u’dc sur [a alarmé (le son exil-L”

AINSI donc il étoit ordonné que je verrois
de mes yeux la Scythie (1), et cette terre bar-ï .
bare située sur le pôle du Septentrionptelle étoit

ma destinée : et vous, Muses (2) , troupe savante,
Vous Apollon, dieu des Vers , brillant fils de Latone,
Vous avez pu voir sans pitié l’un de vos plus
fidèles ministres (3) abandonnéà Son malheureux ’

Sort. Ainsi donc mes jeux inoccens, où l’on n’a

pu trouver (le véritable Crime ,ine 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 rélégué dans le Pont , atl’reuserégion

où règne un liiverperpétucl’thnt j’éprouve toutes

les rigueurs. Moi qui étois né pour le repos , sans
Souci , sans alliaires, accoutumé à une vie douce
et tranquille , t’oible et délicat jusqu’à ne pouvoir

supporter la moindre inCommodilé; ici je souille
tout ce qu’on peut. soull’rir , et mes maux Sont ex-

trêmes. Quoi donc , une mer sauvage , sans port
L4
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et sans àsyle , tant de chemins sur terre encore
plusdangereux que la mer même , n’ontpu m’an»

racher un reste de vie P 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.
h Il est pourtant vrai que lorsque j’étais 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, dès 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.

Rome , ma maison, tant de lieux si, chers, et
tout ce que [je possédois dans cette superbe ville
où 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 autrq
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Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vans d’ache-

Ver mes "malheureux destins trop lents à s’accom-

plir , et ne me fermez pas plus long-temps les
avenues de la mort, à laquelle je cours comme
à la fin de mes peines.
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MlÉLÉGIE 111..

’OVIDE A SA FEMME.

8mn: de ses maux dans l’exil ,- son amour pour
elle ; il souhaite mourir dans sa patrie.

SI cette lettre. est écrite d’une autre main que
la mienne , 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 à craindre pour ma vie. Mais

en quelle situation pensez-vous que je sois à pré-
3ent , parmi des nations farouches , telles que les
Gètes et les Sauromates. Je ne puis supporter l’air

grossier de ce pays (x) , ni m’accoutumer à ses
eaux’: toute Cette terre a je ne sais quoi d’aflreux

pour moi; mon logement est incommode (2), .
ma nourriture mal-saine et peu propre à un esto-
mac débile comme le mien. D’ailleurs, point ici
de médecin , qui, savant dans l’art dont Apollon

fut le père puisse remédier- à mes maux;
pas un seul ami (4) , qui , par des entretiens con-
SOIans , puisse charmer mes ennuis , et faire cou-
ler imperceptiblement des jours qui me paroissent
si longs.
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Ainsi donc relégué au bout de l’univers parmi V .

des peuples sauvages, couché tristement sur un
lit , je languis nuit et jour. Dans cet état de lan-
gueur, tout ce qui est absent (5) , tout ce que
je possédois et que je ne possède plus, me re-
vient sans cesse à l’esprit; souvenirlcruel qui
redouble mon 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’emporte: sur tout , 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 vous pa-
raissez aussi.

On dit même que si je parle (le 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 épaissie s’atv
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). , je me relève a l’instant ,

et l’espérance de vous revoir ranime tous mes
sens. Mais pendant que je suis ici toujours inn-
certain entre. la vie et la mort, hélas !- peut-être

que tranquille sur ce qui me regarde , vous
passez agréablement lesjours. Non , chère épouse,

je m’abuse, et vous fais injure; je suis bien as-
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sans moi. ’- Si cependant le nombredes années qui m’étoit

marqué par le destin ., se trouve bientôt rempli,
et si je touche de près à ma fin , étoitce donc,
grands Dieux , quelque chose de si considérable,
que d’épargner un exil de quelques années à un

malheureux qui (levoit bientôt mourir ? Il auroit
eu du moins la corrSolation d’être inhumé dans

le sein dé sa patrie t: il falloit, ou que mon exil
fût différé. jusqu’à ma amort, ou qu’une mort

précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore

long-temps que j’ai pu finir ma vieavec honneur;
on ne l’a prolongée que pour me faire mourir

dans un honteux exil. A jIl faut donc mourir à l’extrémité du monde,

mourir dans un pays obscur et inconnu , afin que
le lieu même de ma mort la rende plus affreuse
et plus déplorable. Ainsi donc mon corps lan-
guissant ne reposera plus dans son litordinaire :
ainsi quanti je serai désespéré , prêt à rendre le

dernier soupir , il n’y aura personne qui pleure
autour (le moi; les larmes d’une chère épouse (8) ,

répandues sur mes joues , n’arrêteront point pour

quelques momens mon ame fugitive. Jane 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 annoncera cette triste nouvelle ? Sans doute
votre esprit en sera troublé , vos entrailles en
seront émues; vous vous frapperez la poitrine à
coups redoublés: en vairbtendrez-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;

nez-vous alors que ce n’est pas la première fois.
que vous m’avez perdu : au moment que je quit-
tai ma patrie ,- j’étois déjà mort civilement; et cette

première mort fut la plus cruelle pour moi. t’
Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il est’posèï

sible, (le 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 de joie après m’avoir perdu : tâchez seule-
ment, par un généreux effort , de vous élever

au-dessus de votre douleur; il-y a long-temps
que vous en avez fait l’apprentissage , et vous

devez ylêtre accoutumée. , .
Ah l puisse mon ame périr avec mon corps (to);
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qu’aucune partie de moi-même n’évite les flammes

du bûcher. Si cette ame est immortelle, si dé.-
,gagé’e du corps elle s’envole dans les airs, sui-

vant l’opinion du vieillard de’Samos (1 1), il
faudra donc qu’une ame romaine demeure tou-
jours errante parmi des ombres Sarmates , qu’elle
fixe son séjour avec des mânes farouches et bar-

bares. Ayez soin pourtant, je vous en conjure,
de faire rapporter mes qssemens en Italie , ren-
fermés dans une urne; ainsi ne serai-je plus exilé

du moins après ma mon. Personne ne peut s’y
opposer; mais si cela étoit, vous savez avec quelle
pieuse adresse la généreuse Antigone (12.) lit dé-

poser dans un tombeau les cendres de son frère r
en dépit d’un roi trop inhumain. Mêlez aussi à
’mes cendres des aromates de bonne odeur, puis

a enterrez-les (13’) tout proche de’la ville , et gra-.

vez-y cette épitaphe en gros caractères lisibles à
tous les passans;

l

’ Cy gît Ovide et tout son babinage , ’

Source unique de ses malheurs :
Trop folâtres amours , troupe tendre et volage ,
Jetez sur son tombeau des larmes et des fleurs.

jEt 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!
Visages seront pour moi un monument et plus
illustre et plus durable : quelque funestes qu’ils
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m’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 (les bouquets (le 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’anrois bien d’autres choses à vous (lire;

mais la Voix me manque; ma langue desséchée

dansnma bouche ne me permet pas de vous en
dire davantage. Adieu donc, et peut-être pou:
toujours; porlezwous bien; et plus heureuse que
celui qui fait ces Vœux pour vous, puissiez-vous
jouir d’une santé parfaite.



                                                                     

1’76 LES ÉLÉGIEIS
v

miÉLÉGIEIV.
A UN AMI.

Sur le danger de la faveur des grands;

Ot 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 j
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;
viviez pour vous (3); et autant que vous le pour-
rez, fuyez les grands et tout ce qui brille z la
foudre part d’un lieu Fort éclatant. 9
I Il est vrai que ceux qui occupent les grands
postes , Sont seuls en état de nous Faire du bien ;
mais 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
. hautes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyez- I.

JVous (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. q
Si moi qui donne ici des avis aux autres ,’ .

v ’ j’en
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j’en avois reçu le premiernde quelque têtefbien
sensée, serois peut-être épeure à Rome, ou
je devois: être toute ma vie; Pendant que j’ai
vécu avec vous, ma barque ,Isi j’OSe encore le

dire , voguoitdoucement sur une mer calme et
tranquille ;. les zéphirs sembloient-i se jouer dans
mes voiles. Siiquelqu’un tombe dans unzehemin

plate: uni ( ce qui est rare ) il se relève
bientôt sanspresque’toucheraàterre :vmaisll’infoi-e i.

tuné Elpenorz(9) étant tombé duhaut d’une maison:

se tua malheureusement; il apparut ensuite. à son
maître âpres sa mort, sous une triste figurerD’où-

identique Déglaleid(ro) sut si. bien Sel-servir de
ses ailes ,j aqu’au. contraireiIcare , son fils-,Hs’en

trouva si mal, qu’il tomba dans la mer qui porte
encore son n’ont? C’est que celui-ci, en jeune
téméraire , pritlson vol trop haut; et que celui-,-
lànplus laviséjvola toujours terre atterre : car
enfin l’un. et. l’autre (n’eurent, que des ailes P03!

tiehes et emlpruntéèsiCroyez-moi, quiconque a bien

euse cacher auxryeux-du monde (x 1), a,bien
vécu; il fautjque chaeujnllsevtienne dans les
bornes de saîlpondition. H il; h in I 1 . a

Eumedes [fleuroit pas perdm son fils (12).,s’i;
ce jeune insensé’n’eût ambitionné le char et tout

l’attelageid’Aehille.IMérops n’auroit pas vu Phaëv ’

ton (13) toutqu Feu’au milieu des ardeurs du soleil,
pi ses filles métamorphosées’en arbres, si Phare:-X

. . 1’ Tomé V1.” ’ M
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tion. n’eûtlidédaigné de le I reconnoître pour son

pèreC’Ci’aignez donc, toujours ,’ cher ami, de vous

éleverltro’p’ auèdéssus de votre état et si jusqu’ici

Vous l’avez pertes trop ’bau’t , 1*abàissezàv0us un

’ pen’Ûzj) : c’e’st’le vrai ’izioyen de vous assurer

un bonheur censmntl’et’ invariable dans tout le
cours ile votre’vie. Ce Sont aussi les vœux’què-

je fais polir vous, étique vous méritez si bien
parijee’tte àH’eétibn f(fiance etjtéfidiïeijuè vous avez

pourvos amis , jointe aune fidélitéêi toute épreuve
riel’s’éfïa’c’era jamàjs’de’ ma mémoire. I" v

Je vous ai vu aux jours de ma disgrace , déplorer
hies malheurs avec un visage aussi ’(léfàit qu’étoit

apparemment le mien; j’ai vuucou’le’r’ vos larmes

sur moi, jointes aux paroles: les plus tendres":
depuis ce temps-la vous avez pleuré mOn absence;

i ’etl’e’ncore aujourd’hui Vous défendez avec chaï

leur un ami éloigné de vous. ’En’fin vous avez
trouvé le secret d’adoucir des maux qui’paroissoient

liane remède. V l ’ ’4 n ’
Je reviens à mon. sujet. Vivez sans envie "et

"cabs être envié; coulez doucement vos jours sans
ambition , et ne liez amitié qu’avecÏvos égaux:
aimez de votre cliert Ovide ce qui’VOus’en reste,

(zest isou nom. seul qui n’est pasencore’banni de

Romefla Scythie et le Pont possèdent tout le reSte.
Î J’habitela terre la plus voisinede l’ourse toujours

glacée, et barège un hiver perpétuel’;tun pan
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plus avant sont le bosphore i Cimmé’rien’,’iile
’Tanaïs (15), et les Palus Méotides, quelques’autr’e’s

lieux sans nom et’presque inconnus : auëdelà il

m’y a plus rien que des glaces impénétrables.
Hélas i queje suis près de cette dernière terre

tdu monde , et Lloin de ma patrie ! .
Que mon aimableépouse’ est éloignée’de’ moi i,

’et tout’cet qu’après ma femme et ma patrie,
’j’av’ois’de’iplbsd’cher au. monde ! Cependant-À

quelque distance que soient ces objets”, ’si je rio

puis les toucher de la main , ils me tiennent fort
’au cœur, ctsont toujours présens à mon esprit.
’ tome, ses. maiSOns , - lajifigure".des lieux , et tout

qui cist’Ijié’SSé (le mouftent» , se
’à moi successivement: sur-tout l’image’ide’ ma

Tfe’mme e’èt’ièncore aussi vive que si el’leiétoît

présente à mcsyeux ; cètte’jwéèence , toute’ima- I

ginaire qu’elle est , quelquefois me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence m’zifllige , et l’assurance de son amour me

console; joignez-y» cetmfirmetéhéroïque avec

laquelle elle soutient mes disgraces qui sont aussi
les siennes.

Mes chers amis, vous n’êtes pas moins pro-
fondément gravés dans mpn cœur : que ne puis-je

vous désigner ici chacun par votre nom ? mais
une juste crainte m’en dispense; et je doute que
Vous maltassiez bien vous-mêmes être nommés

M2
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dans mes versijVous V le. trouviez bon autrefois;
et vous teniez à honneur cette, marque de ma
gratitude, mais les temps sontchangés. Je mie
contente donc Idevvouslparler dans mon cœurJ
mon pas vous’,’alarmer.’l filmes vers
ne trahiront point ures amis en iles décelant;
si quelqu’un m’aime’encore, qu’il m’aime en se-

cret, consens. Sachez néanmoins, chers amis,
que quelque éloignéqueje sois’dezj’vous [je vous

lai [toujours présens àgl’esprit; [mais aussi je vous

conjure chacun! en particulier , ,,d’enjployer tous
vos soins à faire modérer les rigueurs’ndm mon
vil été si??? èïa.12ê9dsanè.zvas sa canât-mai

que tout le monde abandonne ; prêtez:lui la main
lipoujjït’sé; gelé-ver :j puissiez-voyer):revanche jouir

toujours d’une heureuse fortune,etjnïéprouvqr

lissais un son râtelas mima tnm". Z)

- - ” . -. . I’ .tl’in. tv. ’ v!
l i ’ l”; tr. 2;; ;

a: .v - maigri . :.i’

t I ..’ l - ,J . - ï!

t ., . j,» i r L1.I.w .l : ’

I l r1m, ri

’ .I

,.

t,
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’Eloge’ d’un ami nouveau; tion; loue les: grands

services : l’espérance qu’on a de pouvoir flé-

clzir l’empereur. l

IL est vrai , cher ami A", que j’avois si peu cul-
tivé notre amitié jusqu’ici, ’quevous seriez’presâ

que en: droit de la ’méconnaîtreiranjourd’hui , si

lorsque jetaiso’is encore quelque figure dans. le
monde , vous n’aviez pris Soin d’en serrer si étroi-

tement-les nœuds , que depuis ce temps-là rien
n’a pu l’a’fi’oiblir. a ’ ’

Après ma terrible ’cliûte , qui mit en fuite tous
mes amis de crainte d’être’enveloppés dans’ma

ruine, vous eûtes le courage (l’amiroeherîd’ùn’

homme qui venoit (l’être ’frapp’éilde l’a Foudre

et d’entrer dans une »m’aison désolée ,"b’ù’ïbut

étoit: dans-tune étrange désordre: ’l i "1
’ Nouvel ami-avec qui j’avoisleu jusque-la
d’habitude, vous fîtes donc alors de qu’à p’eine

deux ou trois de mes plus anciens amis osèrent
faire à votre exemple je Vous. vis entrelu-chez
moi avec un visage confus, où la (ionienne-ton
peinte; je remarquai qu’il étoitI baigné de’larmes;

et plus pâle que leemienvl’même;ij’aï’vii"douler

M3
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ces larmes à chaque parole que vous prononciez;
j’ai-.emend’u ces paroles, et j’ai’été’égalemeut

touché des unes et des autres. Enfin, vous me
reçûtes entre vos Zliras qui mettenoient 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 (1) remplace ici votre véritableî
nom; mais outre cette marque d’uneamitié 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 état de pro-
téger vos amis et vos proches; mais que ces soit
dans des; occasions plus heureuses que celle-ci. j
ù Cependant gsi vous êtes curieux d’apprendre.

à quoi je ,m’oc’cupedans ce pays perdu , le voici z

je; nourris dans mon cœurvune espérance assez
foible de fléchir en fin une divinité toujours sévère;

scinque cette espérance soit téméraire ,V soit qu’elle

soit’bien. fondée, de gratte, laissez-moi jouir de;
la, seule consolation qui me reste , et ne me tirez
pas d’une si doute incertitude. Employez plutôt

cette éloquence qui vous est si naturelle , à me
persuader!) que j’ai-.jtle. justes raisons d’espérer , et

ililiçnx effet mesg’qeuxlponrtzontzêtie exaucés. Plus

à. la: ’
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en est grand, plus on est; Facile à se laissçrflé.’
chir dans la colère aune ameîgénéçeuse prend
aisément des sentimensqdîhumanité.;Ainsi;voyons;

nous que le lion magnanimese contente péri;
verseràses pieds tout, ce qui. lui. résiste; site;
que l’ennemi est terrassé, il11net fin au combat;
au lieuflque leïloup et l’oursç , et tous les animaux

de plus vile espèce , s’acharnent encenseur les

cadavres après la mort. il Î t
Qui parut jamais plus grandjqu’Achille’ devant

Troye ? cependantce héros nevput se défendre
contre les larmes du vieux Priam. Le héros de.
la Macédoine (3) nous a donné encore un illustre
exemple de clémence dans la personne de Porns,
et dans les superbes funérailles qu’il fit faire à

Darius. ’
Au 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 devoir 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-
verain 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 Suiè donc
puni que parce qüe j’ai lvu par liaàard Un crime

que je ne devois pas vair; et tout lev’ mien est
d’aVoir eu des yeùx. A la vérifié; je ne pals ei-

cuser toute ma Faute, mais l’imprudence seule
en a fait plus de. la moitié. Il me feue donc tou-
j0urs quelque espérancè que l’autèùlrlde mes

peines en modérera un peu leS’rîgùeurs’ , et qu’il

changera du moins le lieu (le mol] exil. Plaise
’auciel (5)-que l’aurore, avantocouirrière d’un beau

jour, m’annonce bientôt une si agréable nouvelle.
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ancien. , dont il tâche d’uflèrmif i
l’amitié chaneelanle.

Vous ne voulez pas sans doute, cher ami,
user de dissimulation dans l’amitié qui nous unit
depuis si ltiz’:L;Âte1111)s; et quand vous le Voudrieà

avons ne le pourriez pas. Pendant que nons’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 momie : le prince même
que vous linnorez (1) si parfaitement, n’ignore
pas cette noble franchise et ce procédé si obli-
geant que vous :1ch avec tous vos amis. Au reste ,
Vous n’aviez rien (le caché pour moi; j’ai sou-
vent été le dépositaire (le 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 (2). Hélas, si Vous l’aviez sa , je n’en

serois pas ou j’en suis! vos bons conseils liliaurblCflÊ

sauvé, et vous posséderiez encore un ami fidèle

qui n’est plus. ’
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Mais mon malheureux destin (3) m’entraînoit

ème-perte , et encoreaujourd’hui il- semblev m’int-

terdire tout ce qui pourroit m’être de quelque res-

source dans mes malheurs. Quoi qu’il en soit, que
j’aie pu éviter ma disgrace par une sage précaution g

ou que nulle précaution n’aitpu vaincre ma malheus

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

à vous. de voussouvenir (le moi ; et si vous ave;
quelque crédit aulinonde , vous devez remployer
tout entier en ma favsur : tâchez donc (l’ap’paiser

la colère du Dieu que j’ai oHensé, afin qu’il mo-

dère un peu ma peine en changeant le lieu de
mon exil. ’Il le doit après tout, puisqu’aujfontll

je ne suis coupable d’aucun crime ,I mais tout au
plus d’un peu (le lége’reté 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 vmoment fatal, mon esprit
en frémit (l’horreur, comme au souvenir d’une

plaie mortelle, dont l’image seule renouvelle
toute la’tlouleur. De plus , il est bop d’enseVelir

dans les ténèbres ce qui ne peut être révélé sans

honte. Je ne (lirai donc rien, sinon que j’ai
une faute , mais en pure perte ct sans aucun
fruit pour moi: mon crime, si l’on veutl’appeler
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par son nom (4); fut une saillie de jeune homme ,’

et rien (le plus. Si je mens, qu’on, me cherche
quelque autre lieu encore plus loin que celui-ci;
je le mérite.bien; caque Tomes (.5) passe dé-
sormais pour un faubourg de Rome, eu égard
à mon crime.
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1’09;ch à Périllel, sa fille 1’012)? renviions, à

s’immortaliser par la poésie.

PAR’TlîZ ma lettre (t) , fidelle (2) interprète de
mes pensées; partez vite, 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 lines , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, dès

qu’elle saura votre arrivée , elle quittera tout , ac-

courra au plus vite , et demandera avec. empresse-
ment quel sujet vous amène 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 , malgré tous les maux
que les Muses m’ont causés.

Mais vous, ma fille , dites-moi comment vont
vms études ? Faites-vous toujours de jolis vers?
mais des vers bien différé-us de ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du corps ,
la’uature vous a donné en partage beaucoup de
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retenue et de sagesse , avec d’autres qualités rares

que vous joignez’tà’un’ excellent esprit. I

C’est moi qui le premierhtournai cet heureux
génie vers la "poésie : je vous conduisis comme
par ’la main au bord de l’l-lyppocrène (5), ne
VVOul’ant’ pas laisser’tarir une veine si féconde- en

beaux vers.(6)”: "je reconnusle premier avec
plaisir de si grands talens dans une jeune fille;
et comme votre” père , je devins aussi votre guide
’etlle compagnon ï’fidèle dans vos’études. Nous

étions. unis. d’une amitié très tendre; peut-être

A le temps l’a-Fil. efi’acéé.’*Si vous avez tou-

jours ce beauf-Feu qui vous animoit alors,il
aura que Sapho qui puisse vous le disputer
dans ses vers : mais je crains bien que le’triste
étatide ma fortune ne, l’ait un peu amorti, et
que depuis m’es-disgraces cette ardeur si vive ne
Se soit beaucoup refroidie. Dans cet heureux tem ps
régnoit entre nousï’iin ijdoux’c’ommerce’ de litté’é

rature ; je ’vbus lisois mes pièces ,vous me lisiez

les vôtres : quelquefois je’me faisois vOtre juge;
’efirïprëaanetnnvpafl-le ’ton de maître, je prêtois

ïbu’té mon-rattei’i’tidn’aù’récitïde vos vers z si vous

étiez ud’péu’oubliée en7quelq’ues endroits,

sans en’tfaisoisufisaouee réprimande; et soit
honte ou dépitl, ’l’a rougeur vous m’entoit’au vià

’ réussira ï aussi que devenue ’ sage ai Â mes

I. il... J’l . r
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dépends, vous avez entièrement renoncé à la

siequi m’a été funeste. I l L ; ’
Mais. non ;t ne craignez rien ,. ma Pérille : pre-

nez garde seulement qu’aucune personne de votre
sexeine se dérègle en lisant vos écrits, et n’y 3p; ;

prenne le dangereux art d’aimer. Mais étant aussi

savante que vous êtes, croyez-moi, n’écoutez
aucun prétexte que la paressèvws puisse sug-
gérer; reprenez vos études et l’aimable poésie à

laquelle vous vous .êtes consacrée dès vos plus
jeunes ans. Cette fleur de beautéuqui brille sur
votre visage , se flétrira avec les. années; la vieil;
lesse ,ennemiequi s’avance insensiblement, étendra

Ses ridessur (votre. front , et,déligurera tous vos
traits. Alors, quand vous entendrez dire a quel;
qu’un tout bas, une telle étoit belle autreibis,
trous en. gémirez de doul’eur,.ct vous accu-
serez votre miroir4dîinfidélité. fille, quelqu?
cligne que. vous, soyez de la plus. opulente l’ori-
tune, vous n’avez qu’un, biemmédiocre» Mais

(figurez-vous que ,vous possédez revenus lm,-
gnenscs , il en sera tout deuxième g; cari. enflurla
fortune donne? étête-lesbiensà sot-tigré Cl 96109

son caprice :Î,tclrjétoitnnaguèreLulu quésus
qui est aujourd’hui réduit à du besace... . tu. j:

immine ras cette dansentpluslf’ag.
détail , je Conclus qu’à proprement parler , nous

I
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ne .possédonswrien de solide en cette vie que les
biens de l’aune. Me voilà, moi, par exemple;
banni (le ma’patrie ,’ privékde vous , de ma famille,

et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant
mon esprit m’acicompagne par-tout , j’eu jouis’mhl-

gré. qui-que ée suit; l’empereur même n’a pu y

étendre ses droits. Si un glaive tranchant-vient
couper le fil de malvie , mon nom vivra encore
après ma mort; et tandis quelle: belliqueuse Rome,

goujours triomphante ,Icontemplera du haut (le
ses sept montagnes (8) tout l’univers soumis "àe

ses lois, mes cuivrages serout lus. Ainsievous,
l’ma chère fille , après avoir fuit un meilleur usage

[que moi (le vosklalulls , sàuvez-vous (9) , autan;
une vous le peurrez , de l’ôubli du tombeau I

l
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il désire’pasn’onnc’ment de revoir sa. pdtrîe ;, ou

f du moins d’avoir quelque adoucissement dans

santal-il. i i ’
[QUE ne m’est-il permis démonter ici sur
filage de Tx’iptolêlne, qui, parcourant le
monde , enseigna le premier l’ait ytl’ensemencer
iles terres incultesAetliusque-là restéesen’friche !’

ÎQue ne puisait: atteler (2) les dragons dont Médée

se servit pour s’enfuit; (le Corinthe que n’ai-je
à présentles aîles d’un Perséei(i3) ou d’un Dé-

dale P on me verroit tendrehles airs d’un Vol» [glande A

pour aller revoir ma chère patrie, le déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la con-
tenancejde mes chers amis encore sensiblesà ma
Perte; je m’arrêterois sur-tout à, contempler le
visage triste et abattu de ma chère épouse. Ar-
rête , insensé , que Fais-tu P polirquoi 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) , quanti il voudra, te donner
de aîles et un char plus rapide que le vent: qu’il

parle
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parle seulement, qu’il ordonne ton retour , aussi;

tôt tu voleras comme un aigle. i
,Au reste ,- ce que je demande ici est bien hardi;

je l’avoue, et crains que mes vœux ne soient.
téméraires; peut-être que quelque jour, lorsque
ce Dieu terrible aura épuisé ses vengeances, il
sèraencore assez temps de lui demander cette
gracie. Èn attendant , je lui en demande une bien
moindre , et qui toutefois me tiendra lieu. d’une;
insigne faveur : c’est qu”il m’ordonne seulementf ’

de quitter ces tristes lieux ,’ pour laillerpiar-etouti
ailleurs ou il voudra. Ni l’air quelle re3pire ici ,j
ni l’eau que je bois, ni la terre qui me porteûg
ni les vents furieux qui soufflent autour de maill
tout cela ne peut que m’incommoder étranges:
ment :i aussi je sens tous mes membres défaillir ,i

et tout mon corps dans une langueurllmortellle,
spit que .le chagrin qui me dévore, mine insen.
siblement mes forces, soit que la cause damna:
[trameuse du pays affreux que vitalise. .Qiuoil
qu’il ’en soit, depuis que j’ai touché la» terre

Pont, je suis tourmenté de cruelles insomnies;
aussi n’ai-je plus que la peau et les os, tantje
suis maigre et décharné : toute la nourriture que
je prends n’a aucun goût pour moi.

V 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.
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telle est la couleur de mes membres languissais:-
rien ne peut en réparer la vigueur, et je ne suis
jamais un . moment sans ressentir quelque at-
teinte douloureuse. Mon eSprit n’est. pas en meil.

leur état que mon corps, et je ne sais lequel
soutire le plus ; je suis toujours doublement tour.
mente. Ma fortune ,bien diflërcnte de ce qu’elle
étoit autrefois, se présente à mes yeux sous
une image sensible : je la ivois, je la touche ,
pour ainsi dire; et lorsque je considère la difïén

rence des lieux , des mœurs , des vêlemens , du
langage , enfin ce que je suis et ce que j’ai été ,p

il me prend un Si violent désir de mourir, que
je me plains de la colère trop indulgente de
César, et de ce qu’il n’a pas encore lavé dans.

mon sang [bilieuse qu’il pretend avoir reçue.
Mais enfin , puisqu’il a bien Voulu user une fois
de modération dans sa vengeance ,iqu’il modère

un peu les rigueurs de ma peine, en changeant
le lieu ’de mon exil 5* c’est-là où. je borne. tous].

mes vœux.
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L’origine et la sz’lualîon de la paire filleule
T amas a lieu de l’ezïilldi’qude. in .

Qui le croiroit? on trouve ici sens des’noms”
Barbares des villes grecques (x) : une colonie de;
Milesiens a pénétré jusqu’au "sein de la bar-Ë

barie, et a bâti parmi les Gètes des maisons à:
bigrecque i’ Il faut pourtant savoir que le-fnom"
de Ce lieu est bien plus ancien que la villelmêflme’
qu’on y a Fondéefi’i’l tire son origine du meurtre

d’Absirte; L’on raconte que l’impie Médée fuyant;

devant son père.(3) , vint aborder .sur cette me?
v dans le premier vaisseau qui. ait paruisur’

mer; il Fut construit sous la direction de Minerve;
Mais la sentinelle qui, du haut d’une colline;
observoit ce qui se passoit ,* ayant appeiçu quelfi
qu’unI qui voguoit’à pleines voiles vers ceS’f’uÎe’

Restes bords; alerte, jeune étranger, s’écria-titille ,)

voici des vaisseaux ’de Colehds qui] s’avancent ,j’en

reconnoisles voiles. A ce signal, les Argonautes
prennent l’alarme, accourent en désordre ; chacun
s’empresse , les uns à délier les cables qui attachent

le vaisseau au rivage , les autres à tirera force
de bras et lever l’ancre.

Na

-V.
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Cependant Médée, à qui sa conscience reproche

i tous ses attentats passés, et tous. ceux qu’elle
médite à l’avenir , déchirée deremords , se frappe

la poitrine; et bien que cette femme conserve
encore. toute sa fierté, elle pâlit d’ellipi à la. vue

péril qui la menace: nousvoila pris, s’écria.
st-elle, lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
sommes, perdusin (au: vite recourir à quelquq
artifice. pour arrêtes mon pèttetPendant. qu’elle:
médite. ce qu’ell,ez.ld’oit faire ,, et qu’elle tourne:

la tête de tout côté son jeunevlirère se présenta
- k 1 ses yeuxrdès qu’elle l’apperçoit 1- ç’en est faitq

dit-elle , mon, parti est pris , nous: triomphons ;,
çelui-ci nous sauvera par, sa mort, Elleidiçjett -

aussi-tôt se saisissant d’un poignard ,.elle le plonge

dans le sein. de. cet innocent, le met, en pièces,
et enqdispejrsedes membres déchirés; Mais afin;
qu’on ne puisse. l’ignorer ,1 elle expose sur le

haut d’un rocher les mains. pâles et la tête san-

glante de cacher fils ,4 a dessein d’arrêter-le père,
’ tandis qu’il s’occuperaà recueillir. ces membres,

épars. Voilà. lloriginedu nomade! fratries, (6);
parcequ’onltient- que ce fut en. ce lieu que Médée

sauta lesmeztubresl de; son. frère; . ,
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ÉLË’GIE X. i
Nouvelle descnjvtî’on- des ’inconimôdite’s de son

sur. ’ I
SI quelqu’un se souvient d’Ovide à Rome, et
si mon nom y subsiste enCore au défaut de m’a
personne, qu’il sache’que j’habite au ’f’ond de la a

Barbarie, sous cette gonstell’ation qui jamais
ne se plonge dans la mer 5 je suis environné

des Sauromates (2) , nation féroce , des Basses et
. des Gètes , tous peuples dont les seuls noms me
révoltent l’esprit. Cependant en Certaine saison
l’air est ici plus tempéré , et les eaux de l’Ister (3);

dont le cours devient assez libre alors, nous servent
(le barrière contre les courses de Ces barbares»:
mais quand l’affreux hiver aVec Ses frimants conf-
mence à paroître, et que toute la terreuse couvre
d’une gelée blanche plus dure que le marbre»,
le vent de nord s’empare de la campagne , et eue
traîne après soi sa déluge de neiges qui se répand

dans tant le septentrion. C’est alers aussi que des

peuples se voient assaillis de vents Furieux qui
l’ont trembler le pôle; la neige se durcit à tel

’ point , qu’elle résiste à tout; ni la chaleur du

soleil , ni les pluies ne peuvent’la fondre , et 1:04

N3
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nàen voit presque jamais la fin : à peine les prè-
mières neiges commencent à se résoudre, qu’il

en survient (le nouvelles;et dans plusieurs lieux"
’ a on en voit de deilx’ àn’ne’estlil’lërentes.

Mais quand l’aquilon est une fois déèhainé, il

Souffle d’une telle furie et avec tant (le violence ,
qu’il rase rez pied rez terre les plus hautes tours ,

et emporte tous-les toits des maisons; Les gens
(lu pays , pour parerà un froid si pénétrant; sont
Vivêtus de casaquins (4) de peau sans apprêt; aux-

quels sont cousues delengue-s et larges culottes;
.ilslvont. ainsi enveloppés depuis les pieds jusqu’à

la tête, et ne laiSSentparoître que le visage. Sou- l
’Vent les glaçons qui pendent aux cheveux, font
un certain cliquetis lorsqu’on remue la tête; la
barbe est quelquefois toute blanche de la gelée
gui si)! attache. Le vin (5) se soutient par lui-
même hors du yase qui le contenoit, et (lont

l a. pris la forme en se gelant; en sorte que ce
n”est plus une liqueur que l’on boit, mais des,

glaçons que l’on avaler q
: Qu’est-il besoin que je raconte jusqu’à quel point

les rivières Se gêlentlen ce pays, et comment
en fouit dansiles lacs comme dans la terre, et;
qu’on en tire (le lleau en petit grumeaux (le glace
friables comme du lveprre ? L’lster même , qui
n’en cède point au Nil en largeur , et qui se (lé.

charge danstune vas-te mer par plusieurs canaux,
.
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se gèle aussi à certains vents: alors ses eaux ne
Se glissent qu’à .peine vers son embouéhùre,

parce qu’elles sont emprisonnées sous des glabes

si fortes et si solides, que l’on marche à pied
où l’on n’alloit auparavant qu’en bateau les
clieVau’x même galop’pent sur les eaux durcies

par le froid excessif: on voit aussi les boequ
traîner la charrue sûr lires. nouveaiu: ponts de
glaces , sous lesquels les eaux (roulent à l’ordi-

naire, mais plus lentement. ’
. Sans (lente on aura peine à me croire; mais
pourtant lorsqu’un témoin n’a aucun intérêt à

mentir, il duit être Cru star sa parole;
J’ai Vu une Vasle’nier toute glacée, et ses eaux

(rouvertes d’une croûte épaisse qui les rendoit
glissantes etimmobiles: non-seulement je l’ai vu ,
mais j’ai marché moi-même sur cette nier ferme
et solide, et j’ai foulé aux pieds la surface des
baux. Si Léandre (7) avoit eu une semblable
mer à passer, il n’auroit pas remontré la mort
dans les eaux d’un certain détroit; Un ne Voit point
alors les dauphins s’élancer en l’air (8) , ni bondir

dans l’eau : quelque eflbrt qu’ils fassent , ils y sont

comme en prison; et quoique le Vent de nord (9)
Souffle avec violence , il n’y a plûs de flux ni de

reflux dans la mer , qui est alors comme assiégée

par les glaces; faut nécessairement que les
Vaisseaux y demeurent barricadés comme entre

N4
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des murs de pierre , sans que la rame puisse être .
d’aucun usage , ni fendre les eaux. J’ai vu aussi
des poissons [demeurer comme liés et engourdis
dans la glace; cependant une partie de ces poissons

VlVQleQI encore. :
Soit donc que la bise fasse geler les eaux de

la mer ou celles du fleuve qui se débordent,
’ nos barbares ennemis trouvant un chemin tout
uni sur les glaces, et montés sur des chevaux
d’une vitesse étonnante , viennent fondre tout-ai

couP sur nous : et il faut avouer que ces peuples
sont redoutables par leur cavalerie et par leur
adresse ailancer des javelots de fort loin; aussi
frontails de terribles retirages dans tout le pays. Dès
qu’ils paroisSent, tout le monde s’enfuit; et les

terresabandonnées de leurs défenseurs sont à la

merci de ces barbares qui pillent et enlèvent
tous les biens de la campagne. Il est vrai que
ces biens se réduisent à peu de choses; du bétail,

des char-rues , et’quelques petits meubles, qui font

toutes les richesses de ces pauvres habitans. Une
partie de ce peuple est emmenée captive , les
mains liées derrière le des, et les yeux triste-
ment attachés sur leurs compagnes chéries, et

I ï sur de pauvres chaumières qu’ils ne qui:tent qu’à

regret: d’autrestombenttpercés de flèches ,’dont la

pointe recourbée enferme d’hameçon,’est presque

toujours empoisonnée:
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Tout’ce que ces cruels ennemis ne peuvent

emporter, ils le détruisent absolument, puis ils
mettent le feu aux loges de ces pauvres gens.
Enfin au milieu même de la paix , ce misérable
peuple est continuellement dans les transes et les
frayeurs de la guerre. C’est pourquoi aucun
d’eux ne se met en peine de labourer son champ;
et comme en tout temps l’on voit ici l’ennemi;
ou l’on craint de le voir, il ne faut pas s’étonner

si la terre demeure toujours en friche. On ne voit
point ici de raisin croître à l’ombre de ses feuilles, t

ni le vin bouillir dans la tonne. l Ce pays ne
porte point de fruits; et Acpnee (Io) ne trouve-
rait pas ici de quoi écrire à sa chère Cidippeg-OQ
voit toujours les arbres sans feuilles , ou les Cam?
pagnes sans arbres. Hélas! ce lieu n’est pas fait

pour rendre un homme heureux; aussi quoique
le monde soit si grand, c’est le.,seul qu’on" a
trouvé tout propreà me bien punir (le mes fautes-
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Inacctive contre un médisant qui le déchiroit
impitoyablement dans son absence.

’MÉCHAN’T (pie tu es qui insultes à mes mal-

heurs, et qui ne cesse de me déchirer impitoya-
blemeht dans mon absence; qui que tu sois, c’est
un rocher (I) qui t’a enfanté; quelque bête fé-

roce j 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 ’
l’emportement ? Quoi donc , ne suis-je pas assez

malheureux , et manque-Fil quelque chose à mon
inibrtune pour être complète?J’habite une terre
barbare stir l’affreux rivage (le Pont, où je ne
suis vu que de l’ourse et de son ami le vent
Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage dontj’ignore la langue : de
plus on est en ce pays en de continuelles alarmes.
ËDe même qu’un cerf timideau 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 de tout le corps 2
ainsi inoi environné de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leurs voisins.
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je suis continuellement dans la crainte d’un en;

nemi qui me serre de près. , q
.Quæind ce seroit pour moi une médiocre peine

d’être privé de ,mafemme, de ma patrie, de
mes enfans (3.) , quand’je ne; souffrirois point
d’autre mal que la disgracede César; pensant-on

que ce soit pour moi une peine légère ? Cepen-
dant après. cela. il se trouve un hommeasselz
inhumain pour renouveler des plaies encore toutes
fraîches, et qui n’ouvre. la bouc-lie que pour
éclater en invectives contre moi. Dans une cause
ordinaire (4) tout homme peut être éloquent:
il faut peu de force pour rompre un vase déjà
fêlé (5).; mais renverser les plus fortes,tours’,
ébranler les plus fermes remparts, c’est le fait
d’unelvaleur héroïque t pour le lâche, il n’at-

taque jamais que ce qui est chancelant et déjà
prêt à tomber. Je ne suis plus ce que j’étois au-

trefois; pourquoi donc t’aeharner; contre une
Ombre vaine? pourquoi insulter à mes cendres
et à mon tombeau (6) i’ Le véritable Hector (7)

étoit celui qui se signaloit dans les combats; cet
antre qui fait traîné par les chevaux d’Achille,
n’était pas Hector, il n’en étoit que l’ombre. Ainsi

i’Souviens-toi que je; ne suis plus Cet Ovide que
tu connus autrefois, il n’en reste plus que- le
fantôme. Pourquoi donc t’escrimer comme un
furieuse contre ce vain fantôme, et le. charger



                                                                     

y

304-LE«S-ÉL-ÉG1*EB j
d’injures ? Cesse, je te prie, d’inquiéter mes mânes;

Mais supposé, je le veux, que» tous les crimes
que tu m’imputes soient de véritablescriiizes, et
qu’il n’y ait rien qu’on puisse qualifier de simple

imprudence; eh bien! mon exil , étencore plus le
lien où je suis relégué , n’onbils pas suffisamment

expié ces crimes P Apprends, et rassasie ta tu»
reur, apprends que je souffre ici des maux infinis.»

Ma fortune pourroit tirer deslarmee un bour-
rcau; et cependant elle n’est pas encore assez
déplorable à ton gré.

V Va, tu es plus cruel que le noir et sombre
Busiris (8), plus barbare que le détestable ont
,vrielr (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on fait
coit rougir à petit feu. Il le’présenta, dit40n, à

un tyran de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur, ce présent peut vous être d’un grand

usage , et beaucoup plus qu’il ne paroit à vos
yeux; c’est bien moins par sa forme extérieure
qu’il faut juger de son prix , que partout ce qui
s’en suit: voyez-vous le côté droit de ce taureau
artificiel , il s’ouvre quand on le veut : c’est par-là

qu”il faut jeter ceux dont vous voudrez vous des
faire; des que quelqu’un y sera enfermé, brûlez-

le à petit feu, vous l’entendrez mugir comme
un véritable bœuf : au reste un ouvrage de cette
invention mérite bien quelque retour de votre
part. Il dit, et aussietôt Phalaris lui répliqua t
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice ,1
làisven coi-même lïépreiive le premier; et à. l’ins-

tant on le fiË-brûler du même" feu qu’il avoir
inventé , le! il fît entendre par ses gémis’sèmensl

un (l’oublie-sonde voix qui tenoit en partieï’dë’

- la voix humaine,»et en partieiïdu’ :mugÎSSèixïenll

(hammam: " l ilv Mais à que! pfbp’os parier ici deSiciliens,
qu’il-s’agit Scythes et (lé ’Gètes ? Jevre’fiens’

donc àtoiï, médisant impitojlàbleiçqùî que tusôis;

qui te déchaînes Monte- outrance ’è’oatre mui , eî

je t’adresse de nouveau ina plainte. Achève donc

de rassasier 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, peur t’ar-
racher des.larmes, si tu daignôis les entendre.
Crois-moi , si l’en nous w(souquai-oit, Ulysse et

moi , on jugeroit que la colère de Neptune qui
éclata contre lui , a été bien moins violente dans

ses eflèts que celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi idonc, qui que tu sois, qui me fais une
guerre ouverte , ne me déchire pas sans misé!
ricorde , en renouvelant sans cesse la mémoire de
mes crimes , et n’applique pas une main trop rude
sur une plaie si sensible z souli’re que le temps
eflàce un peu le souvenir (le me faute, et qu’il
ne reste plus. d’une plaie prothalle qu*une légère
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cicatrice. Souviens-toi quel est le sonde l’homme;
la fortune l’élève ou l’abaisse à son gré; crains

toi-même ses funestes caprices; "Mais’enlin , puis...

que tu te mêles tant demies alliaires (la) , ce que
je n’aurais jamaispepsé, tranquillise-toi , u’apr

prébende rien; me fortune espluplusflmallieues
reuse qu’elle puisse être z la colère. de César
entraîne après Soi’tout’es sortes deà misèresgPour

t’enconvaincre , et afin quetunegroips pas quem;
je. dis soit une fiction ,.puisse:-ti;t éprouver toi;
àêèîeqùneipattièëeêwaux que je; wifis, q,

.
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ÉLÉGIE x11.

Les’ plaisirs du Printemps.

DEPUIS un au que j’habite lai-Scytliie ,5 ô Dieu ,.

que l’hiver ici m’a paru long et ennuyeux, eni
comparaison de ceux que j’ai ,passés’en Italie l1

Enfin les doux zépliirs commencent à tempérer;
la rigueur du froid , et le signe du bélier-fit),
rend les jours. égaux aux nuits.v:DeÎjà les enfans
ravis de joie cueillent à pleinemàin la violette «les V

autres fleurs qui naissent d’elles-mêmes sans cul...
.tnre dans leseampagnes. Déjà toutes les prairies.
sont. émaillées (le fleurs; et les oiseaux , parleur;
tendre ramage, annoncent l’arrivéedu printemps.
Alors l’hirondelle ,1 pour réparer , çe semble 3;

le crime d’une mère dénaturée, suspend
nid sous les toits ,M pour servir. (le berceaux a ses;
petits nouvellement éclos,.Alprs.lu douce chas.
lepr des premiers rayons du soleil faitngermer.
l’herbe tendre , qui jusque-là étoit ensevelieldanst
lesdhn de la terre. En quelque pays qu’il yl, ait.
des vignes (3) , voici le temps ou elles cqm-’
mencent.à pousser desbourgeons ;, mais sur ile
rivage gétique , jamais il n’a panade vigne. Par-ï
tout’où il y a des! arbres, c’est à présent qu’on-
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les voit bourgeonner et pousser de nouveaux.’
plants : quant aux terres gétiques, il n’y croît.

aucun arbre. Enfin voici le temps où on jouit;
à Rome d’un délicieux loisir z alors. on impose

silence aux’clameurs du barreau. pourËtÏaire places

à diverses sortes de jeux (4) qui se succèdent
toup;à.tour teis’ïsontt’lèsaeoumes de chevaux ,«

les joutes etxl’esï’eoflibatsl (5)Ed’liommes armés à

la légère; tantôt’CÎest à la paume qu’on s’exerce ,

et tantôt au. sabot qu’on fait tourner avec une
vitesse ëtOnnïant’èàl 1-: a m ï-

wiQIuëlquefols .a’uss’iïalu fumas; finitisme, même

toute dégoûtantlelde l’huile (.6) aborale s’est frottée

pour id lutte , vaic’sé’dé’lasser"”ciâds Lie Bain d’une ’k

dru purgea? et fraîche qui dans; le dans
dè”Mapsrr . ’.;:;v.jï’(, ml ’ ,v::’ v ’ .1 .

C”esti encore’ence tentpslq’u’e le théâtre est?

plùslerr vogue à Rome, et Ponte-sorte d’au;
té’urs permissent ’la scèherfialo’rs les specta?’

teùrs’iipart’agésfr’en ’dlvèrseslf’àcliofis (8); font 13e:

tentir de leurs applaudissemens les trois ’ théâtres,
(lésinois? plus grandets plates de la ville. 0 qu’héu-ï,

, remix-I, et” plus Heureux qu’entre sauroit dire ,
est celui qui peut? alors son» en liberté dusëjouf

d’e’Rome! .’ « . . - -
eygur moi ,« ’toùt- le plaisir que je goûté le?

est (le sentir lardonnée chaleur du printemps; de
a Voix-’Ïfondreie’s neiges et: les cantal qu’un ne tire

V plus
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plus en finissant dans un bassin glacé. Non ; grades

au ciel, on ne voit plusnxla mer couverte de
glace , ni le Sauromal’e laite-passerses bruyantes
dunettes sur l’Ister. Si dolic à présent quelquè
navire étranger pouvoit aborder ici, et prendrè
ltcrrelsur les côtes de Pont, j’accourrois ou
plus vite; vet abordant le premier matelot qui
se présenteroit à mai , après l’avoir salué , je lui

demanderois quel sujet l’amène, qui il est, et
(d’où il vient. Sans doute il me répondroit quiîl

Vient de quelque terre mitaine, car nul autr’e

homme ne peut se hasarrler sur cette mer; aussi
n’en voit-on que rarement qui’ose la traverser
pour venir ici d’ltalie, et très-peu qui veuille s’eXe

poser sur une côte déserte , où il ne se trouve
aucun port. Encore si cet étranger savoit parler
grec ou latin , «j’en seroisvlbien plus content, Il
se pourroit l’aire , par exemple, que quelqu’un
fît voile ici du détroit (9) ou de la Propontide:
quel qu’il fût, il pourroitdu moins m’apprendre

quelque chose par ouï dire et sur le bruit de
la renommée. Ah l que je souhaiterois qu’il pût
me raconter les glorieux triomphes de César (10) ,

les actions de graces rendues pour lui au Capi-
tole; et qu’enfin l’indomptable Germanie Dros-

ternée aux pieds d’un grand capitaine (Il), a,
subi le joug du vainqueur! . ’ ’

Quiconque me fera le récit de ces merveilles

Tome VI. 0.
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denos jours, et. dont je gémis en secret de
tn’avnir pas été le témoin , peut s’attendre à trou-

Ver un logement tout prêt dans ma maison. Mais
:que dis-je q, hélas ! est-il possible qu’Üvide ait déja

une maison fixe dans la’Scylhie. P Suis-je donc
patnralîsé en Ce pays,? et le lieu de mon exîl.

est-il devenu pour moi une demeure stable et
permanente ! Grands Dieux! ne permettez pas
que César porte sa vengeance jusqu’à fixer ici

Vmon séjour ; mais que sois comme en passant,
et seulement pourexpier ma. faute.

page. -. .



                                                                     

For-vermis; mat 141.11: au

, .
iH .., a.....),’tlv., j tv j’ ’(I 1j :îIVt: "v. thjgrnïnl l”?t ’ t.

’- 4”; :..: - A: »

par E611. X 111 I?
’ Il déités)? le four de naissance. a"

J . .. l ’V l "’i- Ï 11’: l.» ’l,’i*l!î
viciable jour-de ma’naissance (1) qui revienitlà
’1’ordinàirb4mais pourquoi reparoît-il Ce jour fatal?

et-n’eût-ii-pàs’mieuÂX’valjn- pour moi ne jamais

A naître ?:Cuwelr-»jour’, pourquoi viens-tu replacer i

dans [cannées (2)"(l’uni malheureux iprbscrit?
tu «lovois; plutôt les supprimer entièrement. Si
tu avois une peu; d’honneur et quelque égard
pour moi ,’tu;;h-’aurnisrpas*dâ meisuilvrej hors de

mapatrie :;.màis(lans le lieu même oùïm éclairas

le moment dezma naissance, tu (levois têtrË’le
premier et’le dernier (la mes jours ; Oll’tlll moins;
quand je sûrtis-ilafiome’, ’tuzclevoisÏ, à l’exemple

de mes amis, melliœnleldernier adieu; 9l ’ ï
Que prétends-tu et que cherches-tu dans le Pont?

’Est-ce donc que la Colère de César t’a exilé aussi-

bieu que moi au bout (lu inonde , dans un pays
presque toujours couvert de glace ? Sans doute
tu espères 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 de fleurs , sur lequel on fera
brûler de l’encens dans un feu sacré; que je ne

02
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manquerai pas aussi d’offrir. (les-gâteaux où soit
marquète; moment précis de manigance , et
d’accompagner; tout cela de prières et dlheureux
souhaits pour moi et pour tous lesiconviés : mais,
bon Dieu , quentu .t’abuses g les temps sont bien
changés; ne suis plus tians une Situation à
célébrer avjec jointa bien.- venuerll n’y a rien

i qui, meuçouviehne mieux . qu’un autel funèbre
ombragé delcyprès ,r auprès duquel s’éleveroit un

triste bûcher tout prêt à me; réduire; en cendres z
iln’est plus temps d’oHHr d’inmileà entend à (les

Dieux inexorables;:Parmi.tantde misères , je niai
pas la tornade prononcer une bonpelpar’ole, ni

. de foazmexvquelqnes heureux souhaits. iSi cepem
dant’jÏai quelque danse iencore à demander en ce

jour, puisse-«tu ne plus repmvoîtmtenîcesllieux (5),
tandis grief-habite à l’extrémité ’d’nne:-ma*.à lal-

q’uelJe on a donnélmnl-àbpcopos lemn’m deePont»

ÏEuxin (fi).;ou merflfontunéeu " a z :2

:2.



                                                                     

revint; 112177111. sans
Î à a» Java-am Ï I mie. ; rai .rmrw si» mime sur:

g": 1; 7 l’ ÜËV ,v Hurrwhrrl rubaner .13-
,; . l fié,» .vî.-KH’)*;.li.’;’tlî-Iï

f,. .:. u . .:. " v! l ; 35,5; : in?) mon un!Il Impïôre la Èrjôleciwn’ d’un (nm. "
’. in" ;srj mandat j du? ,-1 H) put-.1 :3!!! P115?
Pa l fioit i et) ara-immanents me artisan ne.
une Je au am; (pianiæazmsrrdüvëa
sans sœifiitlit’qtië je:goalvexulè’rtboènésnér?

bombehtosek-Voüs rècueillliirehebrëthlèsbm’rrâïgès’,

Erijëter’tlesilyelrtt’tsül’ anal poésiesïfl’câëëjltë’rsùr

a;mewiimrwbüwManette si jaunasses
son’a’iitètirÏ’ «il! r j le! in "’"z’M- si

Mais ’(j’ue**d?s*je ,rimâstœ’àmî, et lenteur

tends-[same vomisses) glissasses sa me
toujours ce (III’CÊ’VOÏISE fâiteëitlëjà ’3’? and E5 n’oüi

bliczrien fi()t’zrèt’snserver linon-hem amandine-gag

dans Forum" ’arrët acumen nantissement
tombe quasar ’lïlOl et’ n’jitt’ sùr’mçë’btmagèg;

sans dentelle-n’ont pas mahatmas transbahuta
leur maître; suintent (infini: in? pelté; lèîthsl’ltbiz-Î-

cher au; élimas; Mes; vers ,1 airer clavardent
Paflàs - (a) a! bat Iétë’con’ç’ùs à sans peaufinerez

et j’en StllS’Sëlllnlé’ père): ’C’Ë’st me .cëttel’qhaliitë

que jà Vous lès-"récomyamèf; masturbent-(agis;

soyez nana i harems g (ce «le: sur pas? un nanans
Fardeau pour ’lvtiils’.’iTrjtllsf ne ces ’èlnlâhsl(3)l’olit

(In-"part au; ’mèzlh’c’uï” r de tafia une?) cama

’ 0 3



                                                                     

5214.:va ers: t Li: on a a.
une esP’ece de contagion; abandonnez-les à leur
Eà’tî’ü’rëëëéfir? :Î ïàîënTàààiŒiiïëëé

en prendre lifatjthplenç défense. Il y a sur-tout
parmi ceux-ci qmnzeilivrels’dies Métamorphoses,
qui 0915:5”? sentissenaïssàélviîs:rlwançgnsrfiage z

sans ma disgrace trop subite , j’aurais pu mettre
lesdççnière; tannin, àwsstwwragsm et) Identité?
Bâti-larme’sstîrxisetmîewsi floods?) Mais enfin ratel i

En?! râtmilgsîsââirépaadni dams levipubliç; «et. me?

,Yçfâ fient-adam, alaibnurlwz de. tout-le. mande si si

Cependaehquelgw-chesq de mois-white; qu’es
En. mais et quellepubjlicf s’yu instituas-a As reste

ne manquez pas, je vous prie, d”insgrjrge ces
anses sur la des .ds-wssu-linesat. estimée?! venu
Il??? pigmentiez: Çîea .êfi9.;qus.quaisîinqrr le?
liras; si me? est m’ait-11?? les» "transfila? veurar

navarins-mitige! lampa et en. aval liée l’ensilage 5?
été rançonné?!) (me psst WaDQWEd’ÉWOlr ide

flaquasses mon.» mes. écrits (maneton "sans 4
sa?sîsëtnwîcisémsptïdans le; modem .2.in
stkslhrrrailisazdç.la sans 9. qu’ils 9m; été; faits-
15-99, sermonnées? St"? parmi tantaçl’ëdvsrsùés,

fait:zsuftizaçsismrâçal martien? missionna
sa? J’ai soufis!» est famé-man : esprit imitas
au, sans. dans ÉËÊÇPÆlÇqFP»bÇëfEë sans Je 9’34

rainais, (la limassi- missent Imams; me venge.
filnlïlÊflQPÏrl!’ au, travail .5 A avalisa de livres. a .1?

mimis site (183.31m?»iPulRmîâl’êHFlÊSïet Je Item

au
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tends que le bruit des armes qui retentitde toutes

parts. fiD’ailleurs, il ne se trouve ici personne àtqui je

puisse lire mes vers , personne qui les entende et
qui en puisse juger sainement. Il n’y a pas un
seul, endroit ou je puisse me retirer àfl’écart: la

Sentinelle qui est en faction sur les murs de la
- ville , écarte tout le monde, et les portes sont tou-

jours fermëes de peur des Gètes, dangereux
ennemis. Je demande souvent quelque mot
quelque nom, ou quelque lieuî;mais.on nem’eng

tend point, et personne ne peut me répondre e;
assez souvent je voudrois direrquelque chose,j-Îai
honte de l’avouer, mais. les paroles me man?»
quem , et j’ai presque désappris à pai ler : je n’en-s

tends prononcer autour de moi que. des, mots
Thratfes ou Scythes , et il me semble que je pour;-
rois assez bien écrire en style gétique: je crains
même qu’il ne s’en soit glissé quelque chose dans

mon latin, et que vous ne trouviez bien t des
termes de la langue (le l’ont dans mes écrits.
Quel que soit celui de mes livres que vous lirez”,
je voustdemande’ grace pour lui, et de vouloir
bien l’excuser, eu égard à» mon ,état et à-ma si:

a tuation présenté-j I i l l A v
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son LE- TROISIÈME LIVRE;
’ tibias!!! riii-z’iaiizitn. (Page’iêz).

la

Ov I n a avoit envoyés Rome ses deux-premiers livres;
des Tristes , l’an de la fondation de cette ville 765 ,. qui fut la

pneu :ièreannèe de son exil j y compris le temps de son voyagei

Il. envoya ce troisième livre l’année suivante , et la seconde

(le son exil, A ’ a » ï(7)”,Ovide dit que: ces vous chancellent sur. leurs pieds;
gamme s’ils étoient boiteux; pence. que dans les vers été;

grimace champ: distique estvcomposé d’un grand et d’un peut

vers j l’un , hexamètre de si; pieds? l’autre pentamètre ou

de cinq pieds; et quand on passe d’un vers à l’autre ,. in
mesure paroît’rompue et’comme boiteuse. ’

(5) Lë poète représente. ici Celui qui servoit de guide à

son livrepersonnifié , comme luiimontrant chaque chose du
doigt à mesure qu’elles se présentoient t c’est ainsi qu’on en

use à l’égard d’un étranger qu’onvconduit dans une vinerai)

fil-n’a jamais été. F arum signifie également une plaça publian I

une cour de justices. marque l’une et l’autre. Suétone ,

iiv. 2g de son Histoire, entre les édificespubliçs que fit bâti?
Auguste , fait mentibn de cette place et du’palais de la justice

. qu’il y fit construire pour suppléer aux" deux autres , qui ne

suffisoient pas à la multitude des’plaideurs r un. y plaidoit les

causes qui concernoient la police , et l’attribution des autres



                                                                     

nous son LE moments rivais. site
sans» aux tribun; annuels. I iln’nppdn’iehnii au.

jasa. J - l TA t 4 i, Inn. 4-(6) Cons me; ennàüisùib sa th’atple; "et www: in
liai: sacrés, plus que O’Wolà oùje fit Pallium de bien:

’vec Taies , roi des Sabine au appendu Festin m’était

aussi par-là que se faisoit la mais Çeqtriomphbs.’ ’ 5
,: "(5) Génois dahii où sa gardoitlæ (11W; qui’éioifune

mine. de la dégaze Pallas: on medii aussi 1G âèu’ «ces
et perpétuelmçnisrifi FEO’dbD fistules ; Bi csræu’iiënoitî

s’éteindra ,.-il-étoil défiant de le. rationner achetèrent- que par

la: sayons du palé! sans» appui-amincit: pas am «ne; èr-
dent , au de quelqu’anttnïiun’ùwflu’dmm enflammer 06

[au étoit censé tout puot’tœtcélehqm . si": . î t 5
- i (fi) Hume Pompila’us étoititsqeeond roi «nommasses;
servoit avec vénérations sournois pokiwdans "niæimplioi’t’é

mu Il n’étôitl pas]: mèneïqœi-l’evtemjtld- dé Nesta,

me En prétendit Sèwiur; maib il enfiloit toisflp’voobüf’l’

(7) Il étoit aussi appelle duumià’limeœmiiœneviilze d’kiià

œdk. nommée Patents,- là étoit’hkti’leipslais der-l’empereur

Àuguste , avec ceux des plus grafld: seigneurs de: sa cotir;
d pas, c’ensèquentj o’étoit le [plui’noblè’qu’a-tier de Rome: P:

î (a) Rimml’uslexfiit bâtir dans le lieu mêmeoùëi! arrêta m

armée qui suoit pris hontcnsenent- la fuite en? combattant
contre les Sabine! Quelques aciculem édifiais pondrait!!!
Il)! lieu le du!" ; v et les ’mifidflv déminnsiëànei’leèon

L’interhâtsat demains , samit: empaumer peracide!
Romains, Bdmulidumvsator; ’ét- ils prêlendænsi (jir’ilvylagh

ici 1 mû du templede lupin» stator, mais de Bit-lama de
«Romulus. Denis. lenIiwsœ’ mai-wèlnimismambh
de. m tempst que] détaituiepetitb Indium , ou uns espèce

le dans: parleflvüé a! médinas animistes:
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Dm «un Martignum’capùbat puma Quirinum. On la voyoit

dans un coin du mont Palatin; et si le temps et la vieillesse.
en faisoienuomber nèpes-lié , elleétoiti’aussietôt réparée avec

grand du ; mais ’da’t’nsîtoutè saosimplicite antique : il étoit

défendu . d’y ajouter aucun ornement qui se ressentît de la

magnificence du temps présents .2 AI . - ’
,. Leliwre d’Ovitde icoinmenyanl été émit il Tomes ,jest

toujours représenté ici mol! forme d’un voyageur étranger

qui.e.ntre pour la preuuèi’efois au: Rame ,etedt saisi d’adJ

Imitation à. chaque chose irato qui serinette àzsavvue.

. 10) Le chêne étoit tin-arbre connoté à Jupiter. Entre les

honneurs que le sénat ’ chienna .itAugusteJ’il lit mettre-une

couronne de chêne , appeléèwmzronnevcùriqw,’ sur la porte de

son pelais, avec..cette inscription: ab serùalas cives , c’est-à-

direltmlacomma’teuhdn nitoyenszt de la patrie.
, . (sur) Ç’eslll’emper’etm-jfluguste qu’on lui nomma canine ’

mafia-etjhabitantfioice palais; c’est ici une louange fine! et
détournées, qui devoitiflatter..agréablement le prince. * J

-v ( la) Pline , au livre ’XVO ,1 chap. .50 de son histoire natal

telle , dit Que le laurier’ fut un arbre de tant temps consacü
aux triomphes ,’ et-qu’il étoit l’huissier le plus agréable de la

porte "des Césars aides grands pontifes; queflui’seul avoit le

privilège de servir d’ornement aux palais des grands , et
qu’enfin il étoit toujours comme en sentinelle à leurs portes;

x 55 ):’C’est Apollon , qui avoit un beau temple à Leucàde-j
péninsule voisins’de-I’Epire, et du promontoire d’Actium j ml

se donna la fameuse’bataille de ce nom , noir-la flotte de MarcL

Antoineœt de Cléopâtre fut entièrèmént’ défaite par celle

d’Augmite;: ce qui77dëcidaï deil’empire’duiinondeien faveur de

cet empereur. Apollon fut «toujours propice aux-Romains , et
en particulier: il Augusta! Le laurier fiat aussi. toujours cher l
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Apollon depuis que Daphné ou: été ménmbrphosôp on en!

arbre; A - , ,;- p ’À. huron:( l4) La maison des Césars éfoit touiours triomphaute , et
donnoit au monde des fêles perpétuelles : c”etoithuussïparfi-

culièrement dans les jeu ra de fêtes publiques qu’on pibdigûoît

le laurier; il en étoit c6mme le signal :. demi ces jours on relia
. filoit pauidulièrement seshominsgea au primer, on lui Mini! ’

usidument ad cour, et on lui ofl’mit des prédelles Il » -r . c 11::

( 15) Le laurier étoit non-seulement le symbole «18,0;va
«in; subis encore chili paix qui en est le fruit leuplus salifie.

(16) Il faut avouer que notre poëîevbadiùe ici 11h trop;
Q! que ceï n’est pas là . le langage de ulàndonln’nt; .QtfeaiLce

qu’une lettre frappée de. crainte ? que: ée.papier qui pâma la

moufla plaie-de Géshr 7e! que me distiques: îqui chnœnfilt
sur leurs pieds ? De sifmidëe allusions entant de penséesfnaq
n’étoient guère propres à fléchir la colère d’un prince aussi

délivatptju’Auguste. a q Il Y J S" ’*
:14 I7.) C’est Apollon qu’on désigne ici par l’épithète de Pian

nQFpÎQPÇÎ" 7 Deiirizlonsi ;,païce qu’on représentoit tolujoursœç

Piëïâw une lovai? chuinte. N°969 ’ fieu". d°s.’ë75’?

Élu filçil y qui..dçus le paganisme étoit adpréllsous 46K me)

d’AÊoHonp. I "fini" ,.. l p. V Il, ,; In . A I(1.8).«Euev émier; filles. de Darius: .exsæsîiwsèfilw? à:

MS.» dans sauvé fixent hmm du. 374*198 i311? SWEÆ:
npr’ubçe de çinqnargtoxmulriees àuutalœtlçehfilgî 51’,Egi5le,:u1ulJT

krè leur pèue, à grâë.oulzux’?’it.prèdit qul’iîlpériyolilt f1? 1343))???

dÎunJ de ses gendres. a (E’eîthîpouquuoî [eut ofgouua Frégqrger

v

yeux: marida première nui! de leursnôce; ; çquu’cllpslelieîçu;

èrnnout - ; H Tl 4 ’06fi: B, O eap,Lxcep?e Hypermeqeuîrfie, Qlllîngpllvt se Igrue
,à attenter sur la vue de Liucée son époux , lequel vèpfiq gang

hulule la prédiction faite à son beau-peu, et régua apuré;

lui. aï .1 4
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:- (19) Hanse parle de cette-fameuse bibliothèque dut-panai

au mont Palatin , épître Il! du livre premier: ’
fla A
p q’flfœcwlzque recélât 4pqllla: A h V l W

Les autres 15mn: composés-pu Ovide, excepté: le:
livres (l’amant ml :n’nvoitvgnrdb de ha trouver dans un: liai

qui passoitvpoun sain: , et une copèco de temple àHla’Sagesso;

aussi en fut-ilehnssçèpcaanne unprofnnoppour h haine qu’un

poMoltùsonpèye. [W w v. ’. .7":
n Un») Ce-bibliothédairc g au nappqude’finétnne, MM

tint-certain Gains Inlidstliig’ynus. n ’ a " t v . l Ï - Ï

r (un) ceslvvlu’vtumplb de la déesse Libœté , bâti
nias rallia au Input Avsnün , près dithéêtœv de Mm
hvpremière bibliothèquéqui futv établibndan’a Rhuo’iqufl’efl

«pif-d’Auguaqe étoit placéenâahs hwntibulé 6H ce temple."-
.
1P H Il

n E u x z n 12.,J (Îçgç,36;,)., ,. .9,t L il; I, la l

W ’(llâtîngnoil deux Sc’ytllîeè belle l dîÂsl; etÎ cella

â’Euitople il cslèà’tl ïci la Scythie d’Enfopel, bouilréelièrbàt’e:

I Îrlste et all’reluxuéjoui-Ü Les thâbîlansfietlwé’toîent

21136:1 lei: aval! xni’s en prove’rlbe pour signifier un hôlnine fël

rgco etîbarbare: on disoit un Sçythç Â commutât:
i171 kirch , un Iroljzloîs.nCalistd, fille dïénftïfcaïonl,"fultlinëtî-

bonphoéée’ en ourse pal; Junon ,v intis .lrl-anéfelrèle nu Vicièl; nous

le damne ce-Ësîgnelçélëïàle- qu’on Vâppéllc’ la grande: bill-là",

goulue. du pole’Àntarètiquè ouISeptenti-îénal: u ’ I" ’î ’À 5

b

a: I écrêtait;î "IlIacËdonïenl, mornifle: .ËË’ÊHeÊct (fpnllantlr

PierÎÈts fait! neulfillés , provdqué lestllluseïi
’âtELüi cltantçrolt l’ellnîcuxl, fürënvtllrà’înic’uèls’ bittât?)nËoIILPliQL

’sëes en pies : les Mhëeà prifentlae-làle nain clé Pieridès , e?!

figue dèîeurlflvîetbïreÏ l’Vloye’z leL’V’Î liurè’ des Mëtanfofï

phones. t J";

W
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Diaytres disent que ce Fier-Eus fut surnommé le par; du

Muses; qui prirehl le hum ne Pim’des’, parce qu’il me le pre-

mier quipomposa un poème, et qui instruisitÎses neuffilles
dans tous les beau); artsannfin, Hésiode clérive la dénomma; .

tion ces fier-ides du mont Pierius enrlîoétie, qui étoit causa;-

cré aux Muses , lesquelles on tient communément pour filles

de Jupiter et de Mnémosine. , , A
. leiae ne se pompile pas icilsimplernent le au; nourrisson
des Muses , il se donne un nom plus respectable , qui est celui.
de prêtre ou de ministre des Muses : c’est ninsi que se quali;

fioient les grands poète..- . v . .u . . u t
(4) La comparaison pareurs peul-être un peu forte; mais

outre quels [spécieuses licences , onisail assez que chez les
pistâtes un si puma lice: comportera magma, sert fort souvent

de passe-port fillgpplus hardies hyperboles gylémoin Virgile
gui. compare l’actiyitétdes abeillgeedans leur travailà celle des

Cyclopes, forgerons ne Vulcain. ,. ., g A, *; p V
p; (6)5 Les portes de la mort qui s’ouvrent . et sefcr’ment au

gré du desliu;idée poclitiuefort fianiiliirre aux anciens poètes.

Virgile, au 11°. livre deil’AErrt’eidc , peut (ni fatma lelho.

reste 5 il est assez ordinaire aux malheureux d’appeler la mort
à [leur secours pour finir leurs peines ç mais si elle se pré:

êeçquâtdhilent seroitflemlusicurs comme du hucherez: de

fable: v ’ . , pIl appelle la mar: , elle piaf sans larder ,1
l J p Lui Échangeur: qu”ilftzulfuirel: Il
Î T4 i Ï ’" t’a? J (1:52.41, de ’m’èzicîe’r l ’ t ’

I 1’ " ’Hchaagerciclbàisïwïz ne-rzzrüemsgizs’rk l ï ’

; a" r, lanipuaw’hdwxlguérir; w w - ’ Ï - . i v ’1
9,2315. .Mçùmgbpugcpns d’où nousz . , v j v,

Flan?! sonfliir que mourir ,V
v t C’est la deüiu’ des (brumes.

v

,rn
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infiniernOIsrùne. (Page 1.79),
’( 1) L’air d’auteur de la petite ville de Tomes , lieu de l’exil

ayovide,étoit fort épais et fort mal-sain , à cause des marais salés.

dont elle étoit environnée; ce qui rendoit aussiïles eaux fait
linauvaises , et qui est la seconde incommodité dont ilise plaint; l

(2) Il en apporte. la raison ailleurs; c’est, dit-bi]; qqîçùtre’

une la maison où je suis est fort étroite , un hôte fox-t brutal

l
en occupe plus de moitiéf

Quippe simul nobiscum habite! discrimine, nulle

5 Barbeau , et (coti plus quoqusparte larsen.

’I Apollon , banni du ciel , et condamné à garder les trou-

peaux du roi Admette, s’amusoit à cueillir des simples; et
en composoit des remèdes propres à, guérir le bétail : il les

communiqua ensuite aux habitons du pays; c’est ces quil’ï

fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine. V . .7
’" (4) on sait assez de quelle ressource est li un homme infligé

un ami fidèle , avec qui il puisse s’entretenir confidemment de

tes peines : il semble alors oublier pour quelques momerie
qu’il est malheureux; et le temps qui lui paroit si long lors;
qu’il est abandonné à lui-même , t semble être. abrégé déplus

fie moitié; c’est donc avec raison qu’Oiidé se plaint ici. d’être V .

privé d’une si douce consolation. 9 l
(5) C’est encore une chose fort ordinaire ’auiximalll’eureux ,

de rappeler sans cesse le souvenir des biens qu’ils. ont perdus:

les temps, les lieux, les . personnes, les plaisirs ,7 tout ce qui
leur fut leplusicller , 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: 1

(6) Il paroit, par tout ce queidxit Ovide" de. cette femme,
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qui lut la dernière des trois qu’il épousa , . qu’elle luifut touâ-

jjours très-fidèle et très-attachée , même depuis son - exil ; il -

,paroit aussi qu’il l’estime toujours beaucoup, et l’aime tendro-

hment jusqu’à la fin. v i 1 Ï
3 l7) Le nom de Domina chez les Latine étoit en usagé
pour signifier non-seulement une reine , une princesse du une
Fusain-esse , mais même toute femme un peu qualifiée. On lit

dans Virgile , parlant de Proserpine , femme de Pluton :iHi

.Dominam ditis thalamo clarines" adorti. . i 1 I
I 1(8) Le poële fenil que les larmes dont sa femme arroseroit
mon visage , si elle’étoit présente, pourroient réchauffer son

corps déjà tout froid auxqapproches de la mort, et arrêter
pour quelques momens son aine prête à s’enfuir. 4

h; (9) C’était la enlumine chez les Romains , au moment qu’un

homme expiroit , de l’appeler trois fois à hautelvoix par son

,nom , et d’annoncer ainsi sa mort par trois cris : quelquessuns

Jdisent que le dernier cri ne se faisoit que quelques jours
après , lorsqu’on .leVoit le corps du défunt pour le porter au

hucher; (le-là le mot de Tèrence , dessine jam conclamatum
est; et il tétoit passé en. proverbe pour dire , c’en est. fait , il

. j’y q plus rien à espérer, tout est , , ’
h (:6) Parmi les anciens païens, quelques stoïciens sensés
tenoient l’azne immortelle , comme elle l’est en effet : ils un

’ croyoient pas cependant qu’ellenfût éternelle , carils n’avaient

-pas des idées assez justes de l’éternité. Pour l’école des lipi-

hcuriens , elle croyoit igue. l’ame étantisépavrée du corpsts’éva-

llicitiissoit en l’air: i i .. - AJe [(1.1) Ç’est philosophe yl’titliagope , qui tenoit, la mé-

tempsycqsepu la transmigration désignes d’un corps à l’autre,

Jet quelquefois même en; des qqrpsjle bêtes]... Il faut FC’ltflI’gqll-EF

lexicorie que anciens ne croyoient pas ton humique. ne.

l
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fussentlèsnnatsinèmes gtmaiàéellemeht lès mânes des marli ,

agui étoient cemmednz ispectrès ou simuhcres , des ombrés 8h

çspècas de fantômes, qui descendoient aux enfers , tandis (1&5

les aunes rentroient dans d’autres corps ,- ou retournoienï ah
Inca de. leur première origine , qui élémi: le ciel. C’est àinsi

Qu’en parlent l’omponius , Sabinus et Sénèque; (mais il n’appàfi-

.tenpil qu’à la religion chrétiehhc de rectifier toutes le’s iüèës

gui... lïorigine de 5ms amas , et sur leur: destinées-3p res la ùôfl.

(12) Cette prïintessïe Thébaine , fille fl’Üdipe, fit èhtèh-èr

la nuit le corps de joufflu-e Polïnice , quaique Créer! j roi
Ide Thèbes , eût défendu de donner la ùépühmre à ce prinœ

tué sur le champ de bataille par antifrèreÆtèodè, quîhii

disputoit la, couronne : Gréon en ayant en cohno’itsanée,
Jafit égorger sur le anémia tombeau d’un» fioit enfermé le

,heorps de son frère. I - r I   ;
(.3) C’était lacoutume des Romains dhamma;- les mais

, alors de la ville, sur le borddes grands chemins; il aval
,nne lçi des décemvirs rqui-l’ordonnoit aboi. ’

 1 ’:1.1’-:612 .an’raxàunn. (Page

(1j Ovide, dans cette élégie , exhartelug de spa mais
’Ïfuir’lè. cumme’roe dés ïgrandh , comme En .écueïl dange-

fl’cn’x à des pattiëuÏie’fÀ; il lui élonge Sur télé de bons Ms

’qn’ü’ n’hvoii pasïuixfî lui-même; ce fut ça trop grande raffin-

’1iaü!é mite Augusïe’ ,  et ’eppâremmenî ses trop gràhaès p14-

;vamés avec lerdëui Mies, fille apatitwné d’Augustei,

qui le perdirent. 4 I t ” v l v ’ "4(2)’ "mais raàsms qui aagvent engag-èi rami d’ovi’de à

lui "donner tome Crédfldè :"è’esfuil Conâëil ql’f’î’l Îui 02101111139 ,

"c’ehfl’e cofiseil d’un-àmifèti’ülilahzi’ înlàt’ruiï à lai-opta

On
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s(3) On vit a soi 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. il L ’ -
(4) Caractère d’un’mauvais cœur, qui n’est que trop com-

mun aujourd’hui dans le monde , sur-tout parmi les grands.’
(5) Il y a dans le texte on bàisse’ l’antenne, la vergue du

vaisseau à laquelle sont attachées les voiles. I
’ (6) C”est une métaphore pour exprimer une haute for;

tune : les voiles basses désignent une fortune médiocre,
Exemple de toute ambition et de l’esclavage des grands. i

(7) Seconde,comparaison d’une fortune médiocre avec
une écorce légère qui flotte sur les eaux : au lieu que’ceux

qui sont attachés aux grands par la faveur et par les bien-
faits comme par autant de filets , se trouvent souvent entrai-ë
nés au fond de l’abîme par le poids des grandeurs.

(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 z leurs chûtes sont d’or-

ôinaire irréparables V, et jamais ils ne s’en relèvent.

(9) ’Ce fut un des compagnons d’Ulysse, dont il est parlé
dans Homère à l’onzièmë’livre de l’Odyésée: cet homme s’étant

énivré , tomba du haut d’un escalier de la maison de Circé 5

et se cassa la tète ; il apparaît après sa mort à Ulysse, et
le prie de ne le pas laisser sans sépulture.
i (10) On a déjà dit ailleurs qu’Icare , fils de Dédal

Tome V I. P. I
e)

7.--...
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voulant se sauver du labyrinthe de,C.rète , 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 fable

au VIII.° livre des Métamorphoses. «V
V (Il) C’est une sentence d’Epicur-e , qui ben: tamil bene

«liait , laquelle prise en général est très-fausse; quand on.

ne sait que set cacher et demeurer dans l’obscurité , on se

rend inutile à la patrie , et on ne vit que pour soi z aussi
cette maxime a-t-elle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit env-regelait exprès. v I,
I (12) Dolon , fils d’Eumède , s’engagea à Hector d’aller oh-

"server l’armée des Grecs , il condition qu’il auroit pour
récompense les chevaux. et. le char d’Achille ; mais il échoua

dans. son entreprise , et. fut tué par Dioméde , Jqui de son
côté, épioit l’armée des Troyensavec Ulysse. ,Virgile en

parle-au X11.e livre de l’Enéïde..,,après Homère. l
(13) Si ,Phaéton eût voulu reconnaître .Mérops , mari

de Climè’ne, pour son père, au lieu de vouloir passer
pour fils du Soleil, Mérops, n’aurait pas en la douleur de

le voir au milieu des flammes dont il pensa embrâser le
monde; ni ses filles les Hélyades , sœurs de l’infortuné l’haé-

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 apf
pelée inversion: Si filéfops eût reconnu l’hae’top pour son

fils;.au lieu de si Phae’ton eût recousu; Mérops pour son père ,

qui est le sens naturel. t l’(14) Il y a dans le.texte , Baisser un peu la voile; mé-
taphore répétée tant de fois dans Ovide , qu’elle en devient

ennuyeuse; c’est pour montrer qu’il faut se contenter d’une

fortune médiocre, et modérer ses desirs ambitieux.



                                                                     

sur LE TROISIÈME LIVRE 227
(15) C’est un fleuve qui coule au travers de la Méotide,

du septentrion au midi , et qui sépare l’Europe de l’Asie.

ÉLÈcrn"ctuQU1ÈuE. (Page181).

4 (1) C’est ici un nom feint et de pure amitié, que le
poète substitue à la place du véritable nom de son ami ,v
par considération pour lui, de crainte de lui attirer quelque
chagrin de la part de l’èmpereur , qui auroit pu a’ofïenser

d’un commerce si familier avec un homme disgracié et ao-

tuellement en exil.
(a) C’est Priam , roi de Troye , que désigne ici notre

poële par le vieillard troyen. Ce vénérable Troyen, conduit

par Mercure au travers du camp des Grecs sans être ap-
perçu , s’avança rets le vaisseau d’Achille pour réclamer

le corps de son fila 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.’ 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 aentimens de son père.

(5) C’est Alexandre le Grand qu’on désigne ici, lequel

après avoir vaincu dans une sanglante bataille, Porus , roi
des Indes , prit un très-grand soin de ce prince qui avoit
été dangereusement blessé dans le combat; il lui rendit en-

suite sea états , augmentée 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
a clémence à l’égard de les plus redoutables ennemis. La

P3



                                                                     

228 N o T E sMacédoine et la Thessalie furent appelées Eméthis, du roï’

Emathion , qui le premier rendit son nom. célèbre dans ces

contrées , au rapport de Justin , liv. Vil.
(4) Junon persécuta long-temps Hercule comme fils d’Alc-

mène, l’une de sus ritales. Mais enfin ce héros vint à bout .

par sa valeur et par sa constance , (le désarmer la colère
de cette Déesse implacable , et de mériter son estime, jua-
qu’à lui faire agréer qu’il épousât llébê , sa fille , déesse

fiels Jeunesse.
V (5) Lucifer est l’étoile du matin , et se prend quelquefois

peur l’aurore , bien que celle-ci la précède. Les poëles ne

donnent pas seulement au soleil et à la lune un char et des
. chevaux, mais ils en accoudent libéralement à quelques

l

étoilfl. ’ ’ v ’ à
à L. à o I r: s 1 x si: M a. (Page-"185

i (1) Ovide met seulement ce! homme que vous honorez , gire 4;,

sur quoi les commentateurs varient un peul à la Plltïtàrlipre;
dendent que’é’cst d’Auguste dont il sagit , pour qui cet ami:

aaovidc, aussi bien qu’O vide même , avoient un respect infini;

Le nouveau commentateur à la pnauphine prétendiqne c’est

seulement un ami commun qu’on désigne ici , qui étoit unj

homme constitué on dignité a flirt respecltable’pbur son.

mérite 5 Cômme ce c0mmentateur Cal seul de son Scntixucnt,
nous’nOus sommes attachés à l’opinion la plus suivie et nous;

l’avôns interprété de l’empereur (Augusteimême. D’autant

plus que sir en latin ne signifievpas toujours simplement
un mais; , mais filigranât! [tomme , un héros : Arma virum-
que canb , dit Virgile en parlant d’Enée. i ’

i(2) Jamais Ovide :n’avoit osé déclarer à son ami ce qu’il

nioit’iïu de si intéressant et de si odieux pour Auguste ,i
l,



                                                                     

SUR LE TROISIÈME LIVRE. 229
et qui lui avoit attiré sa disgrace ; c’est un mystère qui est
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 admettonslpoint d’autre que

la providence divine qui dirige l’action des causes secondes ,

et ordonne tout pour une bonne fin. i
(4) Il appelle ce crime un trait de folie , une imprudence,

une indiscrétion, enfin une saillie de jeune homme. Guide,
en qualité (le bel esprit du prt-niier ordre , avoit apparemment
les entrées assez libres dans le palais d’Auguste : il en abusa ;

et un certain jour il entra étourdiment dans l’ ppartement

de ce prince, ou de sa petite-fille Julie, et vit quelque
chose qu’il ne falloit pas voir : c’est de toutesiles COnjec-

turcs qu’on a faites sur .cela , celle qui paroit la plus vrai-

semblable. h(5) Ovide consent que cette petite ville du Pont en
Europe , ou il étoit exilé, passe désormais pour un lieu trop

voisin (le Rome , et presque pour un faubourg de oette
ville, si ce qu’il a la témérité, de (lire est faux; savoir
que son crime n’était qu’une ac:ion d’étourdi et une saillie

de jeune homme. i
ÉLÈGIE SEPTIÈME. (P350188).

Ovide aime fort à personnifier ses ouvrages , ct leur
adresse souvent la parole.

(a) Ovide appelle sa lettre ministre de sa parole: c’est
en elle-t par l’entremise et le ministère des lettres qu’onen-

treticnt commeer avec les absous : elles sont aussi les in-
terprètes des pensées , parce quels parole , soit écrite ou

prononcés , est le symbole de la pensée; et le mot senne

P3



                                                                     

230 N 0 T E Sque le poëte emploie ici , peut signifier également le dis-
cours intérieur ou extérieur , soit qu’il soit purement mental ,

ou exprimé par dessous sensibles et articulés , tels que
les paroles ;. ou par des caractères , tels que les lettres.

(5) C’était une fille d’Ovide , belle , sage , et spirituelle ,

qu’il avoit eue de sa troisième et dernière femme. Quelques

Avans ont prétendu que ce n’était" que sa bellcefille. h

(4) C’est-à-dire , des vers moins galons et moins licen-
cieux que les siens : ou bien d’une autre espèce , par exemple,

des vers lyriques au lieu de vers élégiaques.
(5) C’étoit une fontaine de la Béctie 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 poétique

lui servir de maître dans l’étude de la poésie.

(6) Tout le monde sait qu’on entend [in la 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.

(7) Qui n’a pas entendu parler des richesses immense:
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 tru-
duire est réduità 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 ï au liv. XVIII de l’Ôdyssée. On dit que ce
célèbre gueux étoit 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 mars
que les noms limeurs : Cicéron , dans l’épître 5 du sixième
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livre à Atticus, la nomme ville aux sept collines, Septi-
collent.

(9) C’est-à-dire , immortaliSez-abus par vos ouvrages. Le

poète exprime la même chose en d’autres termes : faites en-

sorte , dit-il , que le même bûcher qui consumera votre
corps , n’ensevelisser pas votre mémOire.

ÈLËGXE norrltuz.(PageI92).
i (i) Il y avoit dans l’Attique , assez près d’Athènes , une

ville nommée Elmsîs , où régroit Celenus : ce prince reçut

chez lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par Pluton. Cetle Déesse ,
pour récompense, lui apprit l’agriculture: de plus elle lui de-

manda Triptolôme , son fils , qui ne faisoit que de naître;
elle l’élever avec de grands soins , puis le fit monter sur
un char attelé de serpens ailés qui le transportèrent par
tout le monde , pouryapprcndre aux hommes l’art de cul-
tiver la terre et de l’ensemencer; ce qui lui mérita de-

puis les honneurs divins. n
(a) Médée , fameuse magicienne , ayant été répudiée de

Jason, entra dans une [elle fureur , qu’elle fit périr Creuse,

sa rivale, par le moyen’d’unc robe empoisonnée , et égor-

gea desa main de]: fils qu’elle avoit eus de Jason , puis
s’enfuit de Corinthe à Athènes, où elle épousa Ægée; fils

de Pandion : mais la prêtresse de Diane déclara qu’elle
ne pouvoit sacrifier à la Déesse , tandis que cette méchante

femme 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 égid.
pourlui servir de bouclier. Ce jeune héros, ainsi armé, otte-S

que Méduse , l’une des Goigones , qui avoit des serpons

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.° liv. des Métamorphoses;

(4) C’est-à-dire , qu’Auguste m’ordonne seulement de partir

pour Rome , son ordre et ma promptitude à l’exécuter me
tiendront lieu d’ailes et de char.

ÈLÉGIE HEUIVIÈME. (Page 195).

(1) C’est-à-dire, grecques d’origine , mon de langage et

de mœurs. On marque dans la IX.° Élé’gie du livre cin-

quième , que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

les naturels du pays , habitoient la petite ville de. Tomes.
(a) La ’ville de Tomes devoit son origine à une colonie

de Milésiens sortis deMilet , ville d’Ionie, d’où Strabon croit

que sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
du Pont-Euxin , de la Propontide , et d’autres contrées.

(3) Ce père (le Médée s’appeloit Ætès: il tétoit 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
deil’approche de cette flotte , étoit un soldat scythe du
territoire (le Tomes , puisqu’il qualifie Jason (l’étranger ou

de nouVel hôte , hospes ,- car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi. i(4) Ce Vaisseau , c’est Argo ,, vaisseau des Argonautes ,
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le premier ,o selon la fable , qui ait vogué sur la mer , et
ovec’ lequel Jason alla conquérir la toison d’or.

(5) Il y a dans le texte iMiniæ , les Minims; ce sont les
Argonautes , ainsi appelés d’un petit canton de h Thessalie :

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premiers
nautonniers , et assure queie navire Argo , ainsi appelé du
nom de son architecle , fut fabriqué dans la Thessalie , et.
que Juan 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 prmzier, tome
p second , qui est le même que section première , section seconde:

il est dérivé de tzmo, scinda , je coupe ; parce que
l’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coupa les membres

d’Abisitre ou Ægiaié son frère. La ville de Tomes, au-
trement dite Istropolis, du fleuve Ister , éloit situéeà l’em-

bouchure du Danube , autrefois appelé Ister : cette contrée
est ce qu’on appelle aujourd’hui [apatite Taftarie du Budziac.

ÈLÈGIE n.rxriann.(Page197).
(1) 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-

paroit pas de dessus notre horison. Les poètes ont feint que
quand le soleil quitte notre hémisphère, il se couche dans
la mer ou dans le sein de Thétis; mais que cette déesse n’y

reçoit jamais 1’ Ourse , parce que cette ourse est Callisto ,
l’une des rivaies de Junon , dont Thétis fut la nourrice.

(a) Les Sauremates ou Sarxnalcs , habitoicntentre le Boris-
:hène et I’Isler: ce pays est aujourd’hui habité , partie par Écs

petits Tartares , et participais les Polonais. Les Bessrs étoient

voisins de la Thrace , comme on le voit dans Tacitl sur flu-
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glusn. on nidéjà parlé ailleurs des Gèles; et l’on peut consul-

ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique

d’Ortellius. n ’(5) Le fleuve Ister , qu’on nomme aujourd’hui le Danube ,

séparoit Tomes ou Istropolis des SaurOmates. p
(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 pellibns hir-
sutis, des peaux non-apprêtées [encore toutes hérissées de

poils; dans d’autres on lit pellibus et salis areau malefrigora

bracois , 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 éloit aussi en usage chia les anciens Gaulois;
de-là le nom de Gallia bracchata , qu’on lit dans les auteurs

latins, donné, selon Pline, à la Gaule-Narbonnoise , pro-.
vince romaine , qui étoit séparée de l’italie par les Alpes et le

fleuve Vare. l I(5) C’est-à-dire , que le vin en se gelant acquiert de la
consistance , et se soutient par lui-même hors du vase et du
tonneau ou 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. I
’ (6) On compare ici l’Ister ou 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 ou tiroit une petite i

écorce qui servoit aux anciens de papier à écrire z l’art que

nous avons aujourd’hui de faire du papier , n’était pas encore

. en usage.
(7) Ce Léandre étoit un jeune homme éperdûment amou-

reux d’une fille nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la

A .4..-
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nage le détroit qui Séparoit Seste d’Abide , aujourd’hui ln"

Daldanslles , 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 notrepoëte.

(8) Les dauphins , si faineuxldans la fable , sont ce qu’on
appelle aujourd’hui des marsoins; on leur donne ici l’épithèta

de pandi , bossus ou courbés; parce que qvnnd ces animaux
s’élancent hors de l’eau en se jouant (1811le mer , ils semblent

’ faire la roue , et se plongent en se recourbant. ’
(9j Borée (est le vent du Nord ou du septentrion. On dit ici.

qu’il fit siffler ses ailes en les secouant et les battant l’une

contre l’autre; parce qu’en effet , les vents sil-lient , et l’on

feint qu’ils ont des ailes , pour marquer leur vitesse.
(t0) Aronce ou Acontius, jeune homme qui, s’étant trouvé

aux fêtes qu’on célébroit à Délos en l’honneur de Diane, où un

«grand nombre de jeunes filles avoient coutume d’assister , y

vit Cydippe, fille de qualité , fort belle: il l’aima et souhaita
passionnément de l’épouser; mais n’osent se déclarer , à cause

de la dillérence de condition, il écrivit sur l’écorce d’une belle

pomme ces mots : Je te jure, par les sacrés mystères de Diane,

que je te suivrai par-tout , et que je ne semi jamais à d’autres

qu’à toi. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydippe, quiigno-L
roit l’artifice , lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle

se trouva engagée à Aronce , parce qu’il y avoit une loi qui
obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

t de Délos: cependant, le père (le Cydippc ne sachant rien de
ce qui s’était passé , la maria à un autre. Un peut voir la lettre

d’Aconce à (’ydippe’dans les Héroïdcs d’Oviclc. i

ÉLÉGIE ONZIÈMB.(P:15.202).
(1) Hyperbole fort ordinaire aux poètes , de dire des hommes t
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quels et inhumains, qu’un rocher les a enfantés, qu’ils ont

un cœur de bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été aleités

dans leur enfance de. quelque bête féroce. Voyez Virgile ,
livre IV- de l’Ené’ide.

. (a) Ovide apprit dans la suite la langue des Gètcs et des
Sarmatcs , comme il le dit lui-même dans’ses livres de
Ponta.

(5) Ovide et les autres poëtes expriment assez souvent les
enfans par le mot pignora, gage ; parce qu’en effet les enfans
sont les plus précieux’gages de l’amour conjugal.

(4) C’est-à-dire , qu’on peut être éloquent et se siæaler 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 ;l 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’élat de foiblesse et d’abandon où.

il se trouve , emploie 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 invectives , des pierres jetées centre ses

cendres et son tbmbiau. ’
(7) On voit dans Homère et dans Virgile, comme Hector

fut lié au char d’Achille après sa mort , et traîné sur la pous-

sière autour des murs de Troye , à la vue de Priam son père
et de sa mère Hécube, qui virent avec tonte la (hideur qu’on

peut penser ce triste spectacle de dessus les murs de la ville;
u
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lubine est ainsi appelé Æmonius , Thessalien , parce qu’il
étoit né en Thessalie.

(8) Ce Busiris étoit fils de Neptune et roi dŒgypte :sa cou-
lame étoit d’immoler tous ses hôtes à Jupiter; et il fut im-

molé lui-même 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 , s’est avisé de

faire le panégyrique de ce tyran. . V i
(9) C’est un certain l’érille , fumeur pour avoir fabriqué

un bœuf d’airain , dont il fit présent à Phalaris’, tyran des

Agrigentins en Sicile , pour y faire brûler vifs tous ceux dont
il voudroit se défaire, ajoutant qu’il auroit le plaisir dalles

entendre mugir comme un véritable bœuf. l
(Io) On voit assez que cela est dit ironiquement, et que ce

cruel ennemi d’Ovide ne se mêloit dettes affaires qu’en man-4.

vaine part , et il dessein seulement’de lui nuire. "

. . . . !lanier: flouait)!!! (Pâgx’aoy). "

. (1.):Ovide touche ici en passant la fable de Phn’sus a
d’Hellé , qui, montés sur un bélier enchanté, s’enfuient de

la maison patemelle). où ils ne pouvoient supporter les ri-
gueurs d’une marâtre qui ne cessoit idoles persécuter. Halle

tomba dans la mer , qui (de-son nom s’est,app.elée l’fiellgspont:

Les poètes ont depuis transformé ce bélier en. un des douze

aigries du Zodiaque: le soleil ventre au mais de Mais, et il fait
Péquifioie du printemps comme il fait celui de l’automne en

entrant dime celui de laBahnce au mais de Septembre. M œoiîs;
la première syllabe est longue de sa nature l, et c’est ici par

licence qu’elle est brève. l ’
- (a) Ovide touche notable de Prague, femme de Thérée;
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roi de Tlirace ,iqui , pour se venger de l’infidélité de son

mari , lui servit diane un repas leur commun fils , le petit Itys.
Thérée, transporté de colère , poursuivit l’épée à la main les

deux sœurs Progm’: et Philomèle , pour les immoler à sa verré

geance; mais à l’instant Prague (à: métamorphosée en hit-onq-

dalle , Philomèle en rossignol , et Thérée en huppe, upupa.
pvide dit doncdici que l’hirondelle , pour réparer en quelque

sorte son ancien crime , se hâte de faire son nid au commen,

cernent du printemps , et d’élever ses petits avec tous les
soins d’une bonne mère. i

, vÎ (5) Ovide , avec tous les poètes , appelle les bourgeons de
la vigne , gemmas, des perles; ce sont en eEet des perles bien.

précieuses aux vignerons.   A ,
v , (4) Ovide rapporte ici une partie de ces jeux auxquels la
jeunesse romaine avoit coutume de q’exerœr dans le champ

de Mars , sur-toutkeu. commencement du printemps.. Le pre,-
mîer de ces jeux , et le plus noble , sans contredit , étoit les

courses de chevaux. Les jeunes;gons de Rome se piQuoient
d’être bons cavaliers: ils avoient pour cela des chevaux bien
dresses au manège; ils les faisoient caracoler en rond , et faire

plusieurs voltes’avec beaucoup d’adresse. i - I I

Quamvis non alias flatter: I
Æqt’æ. campicùurgmmine Mania , l

dit Horace’ÀOçle 7;.Livre V 7. I i i . A
(5) Leuriiplus ordinaire. ererdce ,en fait d’armes , étoit
celui gù ils flairoient assaut ficaire uneespèce de poteau de la

l I. .

hauteur de six pieds: il yen avoit plusieurs plantés à la file ;
et chaque appreritif, armé d’un bouclier tissu d’osier , enl’uno

espèce de massue qui tenoit lieu d’épée ou de fleuret ,ns’escrifi-

nuoit de toutes les façons contre son poteau , commekpontto
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un adversaire redoutable; c’est ce que Juvenal exprime dam

ces deux vers : i l aAu: qui: Mn Pull! vaincra pali

Qucm cava: guidais suiibus scutoque Massif.

(6) Les athlètes etles 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’ètoit pas de simple huile dont ils se servoient à’

î

a cet usage , c’é:oit un composé d’huile et de cire qu’ori

nommoit czroma : Et castigatum Ly’bica c’eroma pataude;

du Martial. l ’ ’
(7) Il ya dans le texte d’une eau vierge. Les commentateurs

n’ont pas jugé à propos de nous dire ce que c’était que cette

eau vierge : quelques-vils ont on: se tirer d’affaire en chan-

geant les vers; et au lieu de oirginrtiitgit a’qud ,iils ont li
singera gouda aquâ. Mais Ovide dit ailleurs: i V

s

r - un,.Nec vos campus baba, me vos gelidissima virgp ,

Nec mais placidis devehit munis aquis.

Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrosés d’un

ruisseau qui alloit sa décharger- dans un autre , appelé n’eut

Herculeanus ;’ et il observe que quand le premier étoit prêt

de se jeter dans l’autre , il sembloitireoùler; et il ajoute quasi

situeras aMplexus viriles etiam nuihinis , comme silcette en ,
dit-i1 , craignoit les embrassement: même d’un Dieu z c’est de-

là qu’elle s’appela ciel-l’eau vierge , fichant et para Si l’on aime

mieux suivre l’opinion de Prontin , qui prétend que ce ruis- A

seau; qui serpentoit autour du Charnp de Mars , prenoit sa
’Iource d’une fontaine qui avoit été découverte par une jeune

fille; et c’est pour cela qu’on appela cette eéu de l’eau

vingt. Au reste, peut-être qu’on ne se baignoit pas dans
«ne eau , mais que. seulement on s’en arrosoit, et qu’on s’y
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semble le signifier.
(8) C’est ce qu’Ovide exprime par ces mots : studiisque

faoor distantibus , ou comme d’autres lisent, discordtbus (miel.
Ce qui marque qu’alors, commeaujourd’hui , on se partageoit

au théâtre en diverses factions ou cabales, pour applaudir à.

certains acteurs et auteurs , et siffler d’autres; chaque acteur
et chaque auteur avoit sa brigue. . . . Il y avoit à Rome , près i

du champ de Mars , trois grandes places : la place Romaine
ou du Latium , celle de Jules-César, et celle d’Auguste.
Strabon , après avoir fait une magnifique description du h
champ de Mars , ajoute que près élu-là il yraiencore un vautre

champ environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu desquels s’élèvent à
certaineldistance l’un de l’autre , troisthèâtres , entourés d’un

sieste amphithéâtre. V i , . ,
(9) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu où étoit

Ovide , le bosphore de’T’hrace , par où l’on entre du Pont;

Euxin dans I’Hellespont , au lieu où cette mer s’élargit le

plus , s’appelle la Pmptontide Mener de Marmara.
, (m),-.Ce son: t’es victoires miss miam et les Vindéli-

deus , peuples de. l’ancienne Germanie , remportées par
Drusus etTibèresos beauxèfils , qui commandoient les ar-
quées romaines nouasses ordres. Le Jupiter Latin dont parle

ici-Ovide, Latin Jovi, c’est Jupiter Capitolin; auquel on
alloit faire des vœux entamions de gracias des victoires rem-4l

portées par les. empereurs. ou leurs lieutenans. ’
(1 1) C’est le jeune Tibère , qui fut envoyé’par Empereur

Auguste venger la défaite de Quintilius Verne , et des légions

romaines teillées en pièces par Arminius mènerai desChérus-

ces. et autres peuples de la Germanie. Ovide souhaite donc
d’apprendre que ce jeune hem. , après mais dompté

ces
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.oes fières nations tant de fois rebelles , revienne à Boni.

xtriomphant.

,ÉLi’aoIn rarizxàisn. (Psg.211).

. * l(i) Le poète adresse ici la parole au jour de sa naissance,
qu’il personnifie , selon sa coutume : oejour étoit le 18 Mars ,

auquel on célébroit à Rome les fêtes de Minerve , nommées

Quinquatries ; il revenoit pour la première fois dans la pre-v

linière année de son exil. y A
(2) Ovide sait mauvais gré à son jour natal de ce qu’il vient

se placer à son ordinaire dans la première année de son exil;
il voudroit qu’il fût eflàcé , s’il étoit possible , du calendrier,

et qu’il’y laissât un vuide qui interrompit le cours d’une an-

née si funeste. l ’ t(5) Comme Ovide étoit hors d’état de célébrer le jour de ..

A sa naissance avec tout l’appareil et’les cérémonies qui étoient

on usage à Rome, il s’étonne que ce jour ose paraître; V que

c’est renouveller sadouleur 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; ioniklrcssoit un autel sur

lequel on faisoit des offrandes au génie tutélaire dola maison ,

l et l’on brûloit beaucoup d’encens 3 on faisoit rusti servir des

gâteaux sacrés aux conviés , et l’on finissoit par des prières

(l’heureux souhaits en faveur de celui dont on célébroit la

naissance ,. et de tout les assistans.
(5) C’est demander d’une manière bien ingénieuse à être

rappelé de son exil avant la révolution d’une seËonde année.

(6) Euxin en grec! signifie heureux et fortuné séjour. on

Tome V1. Q
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Znommoit anciennement cette mer Pont - Axin , qui au con-

s traire signifie un lieu inhabitable ou une mer imprœùabk.

ÉLÉots QU’ATORZIÈME. (P215313).

(1) Le mot amis-us dont use ici Ovide , semble ne convenir
. qu’à un pontife; mais on: déjà dit que les poëles imaginoient

quelque chose de divin dans leur art ,et se qualifioient prêtres

, des Muses et d’Apollon. 4 J
(a) Les poëles 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
i seul, qu’elle est ennemie de la volupté , et toujours armée

i contre les plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont
lestfruits de son esprit, et qu’il est , par rapport à eux, ce t

, que Jupiter est à l’égard de Pallas. , i h
(5) Ce sont les Rois 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

.lrop. infectéstdes vices de leur père , ct 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 unelangue étrangère qu’il commence

V 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 ,

A et tantôt un lieu; et l’on ne peut le satisfaire.

FIN DES NOTES DU TROISIÈME LIVRE.’
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ÉLÉGIE PREMIÈRE...

Le poële neizroure de consolation que dans ses

éludes. ’
S’IL se trouve quelques défauts dans mes ou-
vrages , comme il s’en trouvera sans cloute , excu-
sez-les, je vous prie ,i cher lecteur, en égard au
"temps où ils ont été composés. J’étois en exil,

’etlsi j’écrivois alors, c’était moins pour m’ac-

quérir de la v réputation , que pour donner quel-
que trèveà mes chagrins ,et n’avoir pas toujours

l’esprit occupé de mes malheurs. v
C’est ainsi que l’esclave (t) même condamné

à fouir la terre les fers aux pieds, tâche d’adoucir
un travail si rude par quelque’air grossier qu’il
répètesans cesse : ainsi le batelier toujours courbé "

sur un sable fangeux, "chante en traînant sa
barque contre "le fil de l’eau z ainsi le matelot

pousse et tire la rame comme en cadence; et le
’bèi-ger appuyé sur sa houlette ou assjs sur un

l. (*)j Ce quatrième livre est de lausecon’de année de l’exil

d’Ovide, qui étoit la 764 de Rome.

. Q a
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rocher, charme son troupeau lpar des airs chaîna
pâtres qu’il joue sur sqn flageolet. Il n’est fias

jusqu’à la servante, qui filant sa quenouille ,
sait assaisonnonson travail .paiïd’agréables chan-

sons. On dit même qu’Acbiile, inconsolable de
l’enlèvement de sa chère llyppoçlamic (2) , essaya

quelquefois (le charmer ses ennuis au doux Son
d’une lyre (3); ce fut; au’ssi après qu’O’rpliéc ’

ont 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
wmuse, seule ct fidclle compagne de monexil , a
pu soulager mes peines et mes fitçiâçuesJorsque

Ïpar l’ordre de Césarje m’avançois tristement vers

les rives du Pont: elle Seule intrépide au milieu
des hasards, n’a pas craint les embuscades du
Soldat Tlirace, iiiwles ipointes de leurs épées, ni
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, lorsque je me

suis perdu par mon imprudence, et que s’il y a
’eu4quclque faute sur mon compte, du moins
fine peut-on m’imputer aucun crime bienréel z, en

.cela ma muse est aujourd’hui aussi équitable à

mon égard, qu’elle me fut autrefois funeste."
lorsque èomplice de mon crime prétendu, elle
«annule même arrêt que moi. Cependant, il faut

l I s
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Paumier , puisque les Muses devoient m’être sii
fatales, je voudrois n’avoir» jamais été initié à leurs

mystères. Mais enfin qu’y faire ? elles ont pris nm

tel ascendant sur moi , queje ne puis plus m’enx
défendre : j’aime éperdument.- la poésie, quoiqueî

la poésie ait causé .ma perte; et je me sens trou-V

jours un violent penchent pour elle. AinsiI
l’herbe Lollzos (5), quelque pernicieuse qu’elle5

fût aux compagnons (l’Ulysse, leur parue d’un!
goût si délicieux , qu’ils ne pouvoient plus s’eni

passer. *
Tout amant senti le poids de sa chaîne, et il

y demeure .toujours attaché; le sujet de son)
tourment devient l’objet de ses plus tendres des
sirs : de même ces poésies , source de mes inters

tunes, ont encore des charmes pour moi, et!
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être que peut

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 pourquelâ
ques momens le chagrin qui me tue. -

C’est ainsi qu’une Baeeliaute (6) ne sent point

les blessures qu’elle se, Fait dans sa Fureur , lors-
qu’elle pousse des hurlemens pareils à. ceint des
prêtres de Cybèle sur le mont: Ida. De même
quelqnelbis.’ je sens s’allumer dans mes veinesle

feu sacré d’un. enthousiasme poétique: nlorsmon

os,
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i esprit s’élève ,au-dessus de toutes lesdisgraeesa
humaines; il ne sent ni les rigueurs del’exil”,

ni la barbarie de ces climats, ni la colère des
Dieux irrités contre moi;-enfin je perds toutsen;
timent de mes maux (7), comme si j’avais bu des-
eaux assoupissantes du fleuve d’oubli. Ce n’est

donc pas sans raison que je révère ces aimables
Déessesz’ elles soulagent mes peines ; elles ont
déserté l’He’licon pour se faire leseompagncs

assidues de mon exil, et elles n’ont pas d’5-
daigne’ (le 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 part, des autres. Die’uxvqui ont
tous pris parti contre moi avec César : ces Dieux
liguésle-nsenible m’accablent d’autant d’udversités’

qu’ilry a de grains de sable sur les rivages de
la mer, et de poissons dansles eaux: oui, l’on
compteroitplutôt les fleurs du printemps, les épis

.de- l’ét’éyles fruits de l’automne, et les neiges

de l’liivér,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-
tune ait changé (le face z mon malheureuxvdestin"
m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici; re-
cannois encore la trame que les Parquesinhu-

.maines m’ont ourdie des le moment de ma nais-a.
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sauce, ’ où mes tristes jours ont été tissus de la.

laine la plus noire. Car,sansvparler 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 créanëe. ’

Qu’il est dur à.un homme quia tant fait parler
de lui chez les Romains, (l’être condamné à vivre

parmi (les Besses et (les Gètes! Qu’ilestjtriste de
passer’sa vie enfermé entre (les portes et des mu-

railles, et dans une place de très-Foible défense ,
où l’on n’est guère en sûreté! Moi qui dans ma

jeunesse ai toujours fui la-guerre-et les combats,
qui n’ai jamais maniél les armes que pour mon
plaisir; aujourd’hui dans ma vieillesse jeune vois
condamné à ne marcher plus que l’épée. au côté,

le bouclier à la maint, et le casque en tête sur
mes cheveux gris. Dès que le soldat en-seutinelle
a donné l’alarmeà la ville, je cours incontinent
aux armes , et je les saisis d’une main tremblante":

Bientôt on apperçoit (les ennemis teùribles,
armés d’arcs et (le flèches empoisonnées, qui rû-’ ’

(lent autour (le. nos remparts, montés sur; des
chevaux .encore tout hors (l’haleine de leurs Ide:-

nières courses. De même qu’un loup carnacier
porte et traîne à traversvlescliamps’et les. buis ,
une foible brebis qui I n’a pu se réfugier assez tôt

dans sa bergerie r ainsi notre ennemi barbare ,

Q4
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s’il rencontre quelqu’un à la campagne qui’ait été

trop lent à se retirer aquedans’ (les portes, il le V
saisit à l’instant; puis lui jetant une corde au cou;
ou bien il le fait suivre pour l’emmener en escla-

vage, ou bien sans aller plus loin il le perce
d’une flèche empoisonnée. Pour moi nouvel ha4

bitant de ces lieux toujours en trouble, je m’éo
crie à tout moment : ô mort, ô trop lente mort,

t hâte-toi de finir mes malheureux destins! .
Cependant ma muse, parmi tantde maux qui

m’accablent, a bien le Courage de reprendre ses
fonctions ordinaires chez moi; elle me rappelle
à mes premiers exercices (le poésie. l z

Mais, hélas! jel’ai déjà dit, il ne se)trouve ici

personne à qui je puisse réciter mes vers, et qui
entende un seul. mot de latin : je m’écris donc ,

et me lis à moi-même; car comment faire au-
trement? et je puis dire avec vérité que je’jugc
assez équitablement’de mes écrits. Je me dis pour-

tant. aSSez souvent: pour qui et pourquoi tant
me teurmenter? Les Sauromates et les Stèles

i liront-ils mes ouvrages? Souvent aussi, en écrivant,

les larmes me tombent des yeux en abondance, et
mon papier en est tout humecté. Quand je me som-
viens (1ere 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 i

sent, rouvrir ses anciennes blessures, comme si
elles étoient encore toutes fraîches, et mon sein

f
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3e trouve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma
main follement irritée contre elle-même et contre".
moi , jette-là de dépit tous mes vers au Feu. Mais
enfin puisque d’un si grand nombre de pièces
que j’ai composées , il n’en reste que peu , je dee

mande grace pour celles-ci à tous ceux qui les li-
ront. Vous sur-tout, ’Rome , aimable ville dont
leséjour m’est interdit, traitez , je veus supplie,
avec indulgence mes vers qui ne sont pas meil-»
leurs que les temps où. ils ont été faits.-
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Présage du triomphe de Tibère sur le: peuples

a (le la Germanie. V
En un la fière Germanie va fléchir le genou de-.
vaut nos Césars (i)avec tout l’universzdéjàpeutu

être un superbe palais (2) que j’apperçois d’ici,

est tout couvert de laurier , 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

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. lv Deux jeunes princes les accompagnent, qu’on
Voit croître sous le nom de César, afin que cette
auguste maison gou’veruel’univers jusque dans les I

siècles les plus reculés. On y voit aussi marcher
l’incomparable Livie (4), qui, avec d’aimablesp

princesses , ses belles-filles , va rendre grace aux
Dieux de la conservation (le son fils, et leur offrir
des présents qu’elle aura souvent occasion de re-

nouveler. ’
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Les clames romaines et les chastes filles (5) gar-
diennes perpétuelles d’un feu sacré, Font soncon

tège. Tout le corps du sénat (6) vient ensuite, et:
celui des chevaliers dont j’avois l’honneur d’être

autrefois; ils sont suivis d’un peupleinuombrable:
tous à l’envi tout éclater en ce jour solemnel,
leur joie. et leurvpiété. Pour moi, banni loin de
Rome,’je suis sevréde tous les plaisirs, et les
fêtes publiqttes sont pour moi comme si elles n’é-

tbient point. Je ne saurois pas même ce qui s’y”

passe , si un bruit Confits qui se répand quelque-
fois au loin , ne m’en apprenoit quelque chose.

Ainsi donc tout un peuple pourra être spec-
tateur de Ces triomphes; il lira les noms des
villes conquises (7) , avec les titres des généraux

captifs; il verra des rois courbés Sous le poids
de leurs chaînes , qui marcheront devant les C1160

vaux attelés au char du vainqueur, et couronnés
de lauriers. Quelques-uns de ces captifs ont des
visages pâles et’défigurés, conformes à l’état où ils

sont : 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 ontété leurs actions , leurs

aventures , et la cause de leurs disgrares: les
autres en raconteront au hasard qu’ils savent
ou ne savent pas: celui-là, diront-ils, qui paroit
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élevé alu-dessus des autres, tout éclatant! (lésa

pourpre, fut le général des ennemis; cet autres
. qui suit étoit son lieutenant: cn’voilà Un qui dans

une posture humiliée, tient toujours 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 encan: 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-
]e 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 baibare : ce lac , ces montagnes , tous
cesqf’orts et tous ces fleuves que vous voj’ez g

regorgèrent de sang et (le carnage : ce sont-là les
qpays où Drusus (8) , digne fils d’un illustre père,

s’acquit le glorieux surnom de Germanique : ce
grand fleuve, (93 dont les cornes sont grisées,
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’en y voyoit la
triste Germanie les cheveux épars, prosternée
aux pieds (le son vainqueur, et dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou sous une hache sus;
pendue et prête à lui..abattre la tête; elle porte
aujourd’hui des chaînesrde la même main don:
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tue portales armes..Au-tlessus de tout cela vous
paroîtrez , jeune César, traîné sur un char de

triomphe , vêtu de pourpre, suivi des aéclama-..
lions de tout un peuple qui ne parlera que de
vous et de vos hauts faits; on répandra desfleurs
à pleines mains sur votre pasSage; votre belle
tête sera couronnée d’un laurier immortel ;etlçs

Soldats (le la garde , dans un transliort de joie,
répéteront sans cesse : victoire , triomphe , m’am-

phe , victoire. i l ’
Prince, vous verrez vous-même vos chevaux

étonnés du bruit des clairons et des trompettes ,
s’arrêter tout court et battre le pavé en frémis»-

sant. De-là , vousprendrez votre marche (10)
vers le Capitole, Ce temple si favorable à vos
vœux; vous y déposerez dans le sein de Jo.
,piter un beau ’laurierr(n) qu’il a bien mérité

de recevoir de votre main. r .
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’espritzlui
seul conserve , encore quelques droits sur des lieux
«qui me sont interdits V: c’est cet esinit qui al;
franchi de tout esclavage-(.12) , se promène dans
chaque partie du inonde; puis prenant l’essort,
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieux;

c’estlui qui conduit mesyeux au milieu de Rome,
et qui ne permet Pas que je sois tout-à-fait privé
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d’un si agréable spectacle, Oui, mon esprit a
trouvé le secret de me faire contempler ce beau
char d’ivoire où mon prince sera placé: ainsi ,,

1 malgré quiconque, je serai du moins pendant
quelques heures dans ma patrie. Mais ," hélas!
je m’abuse: quelle» différence 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 milieu si écarté,
je ne puis jouir. d’un si beau spectacle que par
de récit seul qu’on m’en peut faire; etvmême

dans une si grande distance de l’Italie, à peine
se trouvera-t-il quelqu’un qui contente sur cela ma
Curiosité : il pourra tout au plus m’entretenir de
quelque triomphe (le vieille date et déjà suranné j;

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;

flœsksmmwmimmærmspMmæjmw
prendre-part à la joie commune, et l’intérêtpu-
blitz l’emportera sans doute sur mon intérêt per-

sonnel.
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r ÉLÉGIE. III.

.0 , ’ vOL’lIJC mamie a sajemme qu’zl est charme de la

douleur que lui cause son absence ; il l’ex-

l q o c nharle a ne pas rougir d’un man tel que lut.

Asrnss brillans du nord, grande et petite
Ourses (1) , vous dont l’une sert de guide aux vais-
Seaux grecs, et l’autre auxvaisseaux phéniciens,

3ans jamais vous plonger dans la mer; vous qui
du hautdu. pôle (a) où vous êtes assises, con-
templez si bien tout ce qui se passe sur la terre,
sans craindre de vous y précipiter , tournez, je
vous supplie . les yeux du côté de ces murs (3)
que le trop hardi Réunis franchit autrefois d’un
plein saut, et arrêtez-les un moment sur une ai-À
tuable 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 désirs. I

Loin d’ici toute vaine terreur : ne doutez plus
, d’une fidélité qui est hors de doute; et ce que tous

j u
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les astres du ciel ne sauroient vousappremlre, dites-

. , lJe vous àx vous-même sans craindre de vous en
dédire: celle qui cause ma peine conserve chère--
ment mon nom dans sa mémoireœlle porte tou-
jours mes traits gravés dans sou cœur Comme s’ils

lui étoient .préseusl; et quelque éloignée qu’elle

soit de moi; si elle vit meure , elle m’aime.
Mais, dites-moi, chère épouse, quand vous

vous mettez au lit polir prendre un peu (le repos, i
n’est-ce pas alors que votre douleur se réveille,
et»que vousvousy livrez mute entière? le doux

Asonnmeîlis’enliuil loin de vos yeux; vos «chagrins

renaissent plus .viulens que jamais: (le-là ces in-
quiétudes qui vous (but-trouver les nuits si lon-
gues , etqui vous fatiguentà-tel .point, que vous
vous-eu semez toutvle corps comme brisé delas.

- situde. Avouez-le de bonne foi: n’est-ce pas alors
que vous éprouve; tous les symgxômes d’un
amouræu désespoir? Je n’en puis douter :. non ,

vous n’êtes pus moins tourmentée quetla veuve
"d’Hector (5) 5 lorsqu’elle vit son mati mon ,Latlacbe’

’ au éhar d’Achille I et traîné sur: la poussière,

Cependant! chose fluage! je ne suis caque;
fie dois souhaiter de vous , mi quelle (bicêtre vaine

l Situation pour me -pla-ipe. .E.çes«Vousitriste?.c’cst

moi qui suis la cause de cette tristesse, le: j’en
suis indigné: ne l’êtes-VOUS. pas , je souhaiterois ’

que vous, le fussiez 1min.- votreilyonueuret pour

(à le
n.
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le mien. Mais non, trop aimable épouse, votre
parti est pris, je le saïs, vous [pleurez sans cesse
mes malheurs qui sont devenus les vôtres. Donnez
donc un libre cours à vos larmes: il est souvent
doux de pleurer ;. et si la douleur se nourrit (le
larmes, les larmes aussi soulagent la douleur.
Mais plût au ciel que vous n’en fussiez pasré» i

duite à dép orer ma triste vie l que n’avez-voue
autrefois pleuré ma mort ? vous seriez à présent
délivrée d’un mari qui semble ne vivre que pour

un vous rendre malheureuse ; et moi j’auraiseu du.
moins la consulat-ion (l’expirer entre vos bras
dans ma chère patrie; j’auroisété arrosé-des-larmes

que votre piété vous eût fait répandre dans mon

sein. A ce dernier jour, mes yeux tournés vers
le. même ciel qui me vit naître et qui me voyoit
mourir, auroient été fermés de votre main , et
nies cendres déposées dans le tombea’upde mes-

pères ; la même terre (6) (jui. me reçut en irais-
sant , auroit couvert mon corps après mon trépas.
Enfin, je serois mort après avoir vécu sans re-
proche , au lieu que ma vie a été Hétrieet désho-

norée par l’arrêt de mon exil. Ali , quelle douleur
pour moi 3 s’ij ’apprends que lorsqu’on dit devons,

c’est la fim’me d’ un eæileÎ, vous détournez la (été

et voûs en rougissez de honte. Quelle douleur! si
Vous regardez comme une tache de passer pour
ma femme ;.et queije suis Jmallieureuxmi main;

’ Tomc V1. . R
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tenant vous avez honte (le m’appartenir! Où est
le temps où-vous faisiez gloire de m’avoir pour
mari? vous n’aviez garde alors de désavouerle
nom de votre époux. Où est le temps où vous
étiez si charmée d’être et (le lasser pour être

moi P Je vous plaisois alors par mille qualités ai- Q
mables que vous trouviez alors dans mymrsonne:
souvent même Votre amour un peu aveugle exal-
toit mon mérite bien au-delà du vrai ; je vous pa-

. roissois si estimable , qu’il n’y avoit point d’homme

au monde auquel vous ne me préférassiez. Mainte-
nant donc ne rougissez point encore d’être à moi :
plaignez plutôt, plaignez mes malheurs , rien n’est

si juste, mais n’en ayez point de confusion.
Lorsque le téméraire Capane’e (7) fut frappé-

de la foudre , lisez-vous quelque partque sa femme
Evadné l’a méconnu pour son mari ? et parce que

le maître du monde (en FoudroyantPliaëton ,
étouffades. feux par un autre feu , on ne voit pas

çque’Phaëton ait été pour cela désavoué de ses

proches. Encore que Sémélé n’attira sa perte.

que par des desirs ambitieux , Cadmus, son père, ne
latraita point en étrangère , indigne delui. Ainsi
vous, ma femme , si j’ai été frappé de. la foudre

«d’un autre Jupiter, n’en rougissez point , encou-

ragez-vous plutôt à prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un «parlait modèle de femme

forte, et soutenez dignement ce caractère dans
v
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unedisgrace des plus éclatantes : la vertuiliéroïque
ne marclieïqup’au travers (les précipices. Qui Con-

noîtroit aujourd’hui Hector (.10), siTroye eût
toujours été florissante? 01.1!th grand chemin

de la vertu est celui des adversités, k
Votre artaudacieux , ô Tiphis (1 1) , seroit sans

honneur, si la mer; toujours hyaline, étoit sans
orages. Si léshommes jouissoient Loujours d’une

. - santé. parfaite, la médecine, dont Apollon fut le
père , tomberoit bientôt. dans le décri. La vertu qui

goujours oisive languit dansJa prospérité, se montre
avec éclat dans l’adversité. Ma fortune présente

fournit une ample matièreà votre gloire, çtvouà
ne pouviez trouver une plus belle occasion de si"-
gnaler votreamour : mettez donc à profit un
3emps si précieuxm, les momens sont chers , n’en

[perdez pas un: il s’ouvre un vaste champé
yotre zèle; remplissez dignement une si noble
panière.
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. u; l .Le. potin mufle à un ami que la dureté de son
. tu! en panifia; une juste raisonrd’dàirc.

ILLUSTRE ami, .(léjàsi respectable.(l) parles
grands nomscle vos aïeuls , et plus encore par
La noblesæ de vos sentimens; vous qui exPrime!
si par-tènement à nos yeux ce caractère de pelté

tasse et d’une noble franchise que vous tenez de
Notdlæ’i’llustré’. père.-,..vous dont le sublime génie

possède toutes lesriCIises de l’éloquence Et»

mâtine , et qui ne connaissez tiersonne vaudessus
de flous dans notrebarreau , souriiez que Supprù
mans ici votre nom , bien qtt’àgregretù. je vous
désigne par certains traits qui vous caractérisent.

Mais pardonncz les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais coeur qui
cherche à vous trahir en vous faisant 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 (l’obligeant queje
dis de Vous dans mes vers , ’par un esprit ds gra-

’ tirade, puisse vous nuire auprèsd’un prince aussi

w .
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juste que le nôtre. Ce père de la patrie (a), le
plus civil et le plus doux des humains, souffre
bien qu’ow lise quelquefois son nom dans mes
écrits , et certes il ne peut s’en offenser : carean
un sage’empereur comme lui est un bien public
Sur lequel j’ai mes droits comme les autres,
. Jupiter souffre bien aussi que les poètes «en.
cent leur talent sur son grand nom,’et que
louanges soient dans la bouche de tout le mondai
Ainsi donc l’exemple de deux puissans Dieu-x .
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, jell’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, et je ne vous ai point consulté là-
dessus. Mais si c’est une ofl’cnseà votre égard ,

,l’oH’ense n’est pas nouvelle; avant ma disgracie,

vous savez que j’aVOis souvent l’honneur de vous

voir et de vous entretenir. n
. 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 d’odieux, c’est à celui qui. en Fut FM
qu’on doit s’en prendre. Vous n’ignorez P613 (me

dans ma plus grande jeunesse j’eus un COŒWÆ’L’F

R 3’.
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assez familier avec; votre illustre père ;’ il estima

mon esprit beaucoup plus que je ne croyois le
mériter: souvent même il vouloit bierorter son
jugement sur mes poésies ; et il le faisoit toujours
d’un air si noble , et avec une certaine dignité
qu’il tenoit deisa naissance. Ainsi donc si .’j’a’i

trouvé un accès asSez libre dans" votre maison , a
’n’a pas été Votre’l’aute; c’est l’auteur de vos jours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens;
c’est votre pèrevqui vous 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 ma conduite n’a pas été

si régulière tout. le reste peut aisément se jus-
tifier: vous pourrez même, quand vous serez
instruit de i toute la’ suite d’une si funeste aven-

ture, soutenir hardiment que la Faute qui m’a
éperdu n’a point été un crime, mais seulement

timiditéou 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 :e
elle aura lassez de peine à se guérir, sans qu’on

l’irrite en la touchant. ’ u - i
La peine que-je s’Ouff’re est juste , je n’en dis-

ljconvieus pas ; mais il n’estentré’ ni crime ni mati-t

vais dessein dans toute mon afi’aire à ce Dieu qui
en me condamnant m’a laissé la vie et les biens,
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le sait assez ; peut-être même qu’un jour, si je

vis encore ,, il mettra fin à cet exil, lorsque le
temps aura un peu calmé sa Colère: pour Je
présent je ne lui demande qu’un exil moïnsrigou-

reux , plus voisin de l’Italie, et hors de la portée
d’un ennemi barbare qui me menace à tout mo-
ment. Je crois ma demande assez raisonnable , et
je connois toute laiçlémence d’Auguste; si quel-

qu’un , que je sais (4) , vouloit lui demander cette
grace, je suis sûr qu’il raccorderoit. . - V

Je me trouve ici reSserré entre les rives du Pont-
Euxin ,- auquel les anciens donnoient un nomk5)
qui lui convenoit mieux : ici les mers sont tou-
jours agitécs de vents Furieux, et les vaisseaux
ne trouvent nul port où se réfugier dans la temâ
pète. D’ailleurs Ce pays est environné de nations

qui ne vivent que de brigandages , et qui courent
sans cesse après quelque proie , toujours aux
dépens de son sang; on n’est pas plus en sûreté ’

sur la terre que sur la mer. Ces peuples dont
vous entendez parler , qui se repaissait avec dé-
lices du sang humain , habitent presque le même
climat que nous; et le lieu de mon séjour n’est
pas fort éloigné de la.Cliersonèse-Tauriq’ue (6) ,

terre cruelle où l’on immole à Diane tous les
étrangers : on (lit que c’est-là où régnoit autrefois

le fameux Thoas, royaume autant détesté des
gens de bien, que recherché des scélérats.

R4
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C’est-la aussi qu’Iphigénie (7))f’ut’ transportée,

lorsqu’étant sur le point d’être immolée , on lui

substitua une biche dont Diane se. contenta; de-
puis ce temps-là cette fille servit ici sa Déesse dans
toutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paroître j

le pieux ou l’impie Oreste (8), car on ne saitau
vrai quelle épithète lui donner. Ce malheureux
prince , agité de ses furies,vjnt aborder sur cette
côte avec son cher Pylade ; heureux couple d’amis

- fidèles (o) , qui dans deux corps ne l’aisoicntqu’une

ame. Aussi-tôt on s’en saisit ; chargés de chaînes,

ils furentIconduits au pied de l’autel quiné-toit
dressé devant la porte du temple ,’et’cncore tout

sanglant des derniers sacrifices. Cependant ni l’un
ni l’autre ne parut effrayé d’une mort-prochaine;

seulement Oreste pleuroit Pylade ,l Pyladc pleuroit
Oreste. Déjà la prêtresse étoit debout tenant un

couteau à la main , toute prête à frapper ces deux
victimes étrangères dont les têtcs étoient ornées
des fatales bandelettes, lorsqu’lphigénie , aux: ré-

ponses que fit Oresteà ses questions . reconnut
son frère; et au lieu de la mort qu’elle lui pré-
paroit, se jetant à son cou, elle l’embrassa ten-
drement: puis dans un transport de joie mêlée
d’indignation , elle enlève brusquementla statue
de la Déesse (1,0) qui sans doute eut horreur (x x)
d’un sacrifice si barbare , et la transporta dans des
lieux plus décens. ’



                                                                     

D’OVIDE, Lrv. 1v. 265
Ainsi donc cette terre également maudite des

hommes et des Dieux , qui est presque la dernière
de ce vaste’univers, touche de près celle que
j’habite : oui, tout proche de mon pays,on offre
encore des sacrifices de victimes humaines , si ce- ’

pendant Ovide peut appeler son, pays une terre si
barbare. Plûtjau ciel , qu’après avoir appaisé le

Dieu qui me poursuit (la) , les mêmes vents’qui.
enlevèrent Oreste de JaCherson’ese , pussent aussi

emporter mes voiles bien loin de ces funestes
bords.
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mÉLÉGIE V.’

ov1nn A UNLIAMI.
Il lo’ue sa fidélité, et l’archerie à lui continuer

’ sa protection.
O v o u s le premier et le meilleur des amis qu’un
heureux sort m’ait adressé , vous aujourd’hui

mon unique asyle (1) dans mes infortunes, et qui
par les discours Consolans de vos lettres si tendres ,
avez ranimé ma vie prête à s’éteindre , (le même

que la flamme se ranime’par l’huile (2) qu’eux

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 au saisir
tous mes biens, m’eussiez fourni assez libérale-

ment des vôtres, pour ne pas m’appercevoir

de mon indigence. n ”
l 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 endrgit; et si
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’j’étois aussi le maître, je vous rendrois de ma

part toute la; justice qui est due à une fidélité Si

-rare. Mais je crains que (les vers où ma recon-j
noissance seroit un peu trop marquée, ne vous
fissent quelque tort, et sur-tout qu’une déclara-

, tion publiqueule votre nom ne fût un fâcheux
contre-tenipsïpour vous. Bornezvimusjdonc à’ ce

qui est permis et sans! danger; réjouissez-mm

A .0 . . .en vousmcme (le ce que je SUIS reconnmssant
comme je le dois , et de ce que vous êtes ami gé-
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 , etq’u’alors vous puissiez le Faire librement,

avec moins de risque et sans tant de circonspec-
tion. Protégez du moins un malheureux quine
peut être sauvé que par celui qui l’a perdu (7) :

remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié ferme et 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 bente’; point entre vous de ces picoteries (8)
si communes en ménage. Que votre fière vous
aime de cette pieuse et tendre cordialité. dont
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Pollux aima Castor. Que votre jeune fils vous
ressemble en tout, s’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-

riage bien assorti; et que peu de temps après il
en sorte un petit-fils tout aimable, pentlantique
vous êtes encore assez jeune pour jouir de ces
agrémens domestiques.
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.15. L En 1 E ,v’I.

Ôvide se plaint que le temps nefaz’t qu’augmenter

i A ses peines.
La bœuf sous la main du laboureur (I) , s’ac-
eoutume avec le temps à la cha rue , et vient de
lùiamôme au-devant du joug qu’on lui présente.
’Il n’est point de cheval si fougueux (2) , qui avec

v le temps ne se rende docile au frein. Avec le
’ temps, ou vient à bout d’apprivoiser les lions les

plus farouches ;t et l’éléphant’réduit en servi-

tude (3), devient souple aux ordres de son

maître. . i

l

i

Le temps’mûritle raisin et en grossit tellement V
les ’giiappes,’qti’elles ne peuvent plus contenir le

jus dont elles sont pleines. C’est aussi le temps
qui fait germer le grain dans la terre , d’où nais-
sent ensuite ces beaux épis qui dorent les Cam.
pagnes. C’est le temps qui fait mûrir les fruits.
"et qui en corrige l’amertume: c’est lui encore

qui aiguise le soc de la charrue, et le rend si
iprOpre’ au laboùrage. Le’temps use le marbre et

Jle-diatntatnt; il’appaise-la colère , et amortit les
lithines les plus animées; il diminue les chagrins,
î: mime lesplus vives douleurs. Enfinletemps

u
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qui coule imperceptiblement, vient à bout de
tout ;il n’y a que mes peines qu’il nepentadoucir. ’

Déjà deux lins on a fait la moisson (4’; et deux
ibis les vendangesklepuis queje Suis Lexilé de ma
patrie : après un si long temps , je n’aipu encore
m’accoutum’er à mes maux ; plus ils vieillissent,

plus ils me deviennent à. charge et presquein-

supportables. l , * " .j Les plus vieux taureaux et les plus endurcis
au travail, tâchent epcore assez souvent de se-

’ (rouer le’joug; les chevaux les mieux domptés ré-

sistent encore quelquetbis au frein : ainsi ma doua
leur présente s’irrite (le plus en plus; et bien"
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois, elle

augmente pausa durée: plus mes planteurs me
sont connus . plus je les sens vivement. I g

Quand on Commence à souffrir ,.’on a encore

toutes ses Forces, le temps ne les a point airoi-
Elles; mais après de longues souffrances , on ne
peut plus souffrir, parce qu’on a trop. soutient.
, Un athlète qui entre tout lirais dans la lice,

est plus; leste et plus vigoureux que celui àqui
les -hras tombent de lassitude après un; Jung

combat. u - I , j: IIl Un gladiateur qui entre dans l’arène sons,des
armes toutes luisantes dont il n’a point encore fait

l’essai , est plus agile et plus dispos que celui
a déjà rougi les siennes de son- sangrlUnnavijre
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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’abord soutenu avec assez de constance

les premiers Coups de la fortune ; mais enfin mes
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 guèrelde temps
à soufirir. Je n’ai ni force ni couleur; je suis’si

décharné que je n’ai plus que fa peau et les os.’

L’esprit est encore plus malade que le corps, V
parce qu’il est sabs cesse occupé des maux qui
l’assiègent. Rome n’est plus présente à mes yeux;

j et ne vois plus ces tendres amis qui faisoient toute
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 Ainsi tout ce que je
Vois ou ne vois pas (7) , in’atilige également :
je n’ai plus qu’une espérance dans l’état où je

suis: c’est que la mort viendra bientôt linir tous
mes maux.
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IlÉLÉGIE VIL.

Plainte d’aide à un de ses amis yttria ;arele’ i
de ses lentes.

DÉJA deux fois le soleil m’est venu visiter
après deux hivers , et deux fois, fourniSsaut sa car-

rière, il a passé dans le signe (les poissons
Mais pourquoi, cher ami, votre main peu offi-
cieuse m’a-telle refusé quelques lignes pour ma
consolation? Comment votre amitié est-elle de- A
meurée dans l’inaction ? pendant que plusieurs
autres avec qui j’avois peu d’habitude , n’ont pas

manqué de m’écrire. Ah! combien de fois en ou-

vrant mes lettres (3) , ai-je espéré vainement d’y

trouver votre nom ? Plaise au ciel que vous m’en
ayez souvent atlressé’des vôtres ,’qui par quelque-v

accident n’ont. pu parvenir juSqu’a moi :ce que
je Souhaite ici n’est que trop vrai ,U je n’en puis

’ douter.’ . v s
I Je croirai plutôt qu’il y a en uneiMe’duse aux

cheveux de serpent (4).; une ’Scylla environnée

depuis la ceinture (5) , de chiens marins toujours
aboyans contre elle; une Chimère moitiédragon ,
moitié lion (6), qui vomissoit des flammes;des
centaures demi-hommes et demi-chevaux (7) ; un
Gérion à trois corps (8); un Cerbère à *trois

têtes ,V
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têtes (9); un Sphinx (10) et des harpies (I 1);
dés geiàùsâ dix ])ïeds;d’ewàëlrpefns ; un. Gigësà cent

mains(12) ; 1311 .Migotaqrç; (1.3);mqitié hommeet
moitié bœuf: ’oui, jedcroiïbihs’ plutôt tous ces

monstres ,  que de croirez, Cher ami, que vau;
ayez phangéà mon égard, jlgsqu’à me regarder

avec indifférence. I oy Zazentreqvous et’moi-Ides méntagxâyes
nombre , des, chemins limpratîCables ,-de*sflè,uvès-,,

desdfixqçrsgpreaq’l’xç immenses qui nous séparentz;

mille gçcidens, je le vèuxucrojxe ,.pçuve"nt em-i
pêcher que vos lettres , quoiqüe fréquentés, ne"-
parylieppept jusqu’à moi.gGèpefldant; surmôn’iez j

jç volas 1mm; 10118 ces obstacles reher ami, et que;
riant: déggrmais. ne, vous, ’çmpêchef ’ de em’écrire  ,;

afin 1 ring; jçï ne: sois 11239 bonjours tobligé de, vous?

. . . A  excusenga mol-meme.   ,î À r q « . I

  l.- .  .l. . ’: ’ . ’ I5 ut

.. . .l  "Il, 31,1. 1.1K. n   1

W n Un;
. Ç’ v;J HL" * ’1

,   v à x Hv. l A .  !

l 4 unù .
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Ovide se plaint (180e (pif! es) privé Je! [ou]? 0011-.
” ’ solafiori ’danzs’îèdtuîèîîîcskes I v "

DÉJAWiBÏSBÎs presqueh blanc comme un signe;

effila vieillesse’qui s’avance; change mes cheveuxË

noirs en cheveux gris: déjà moins; fermesnf mes’
pieds ,Kj’aiL peine à’me’s’cvutenirlj et -mes”genouic5

tremblant»; ciliàriceliçnt.I Tsousi le poids” des farinées:
Voici. lelttemps oùrfinissànt’mà: magasiné-si

travaux.,4exemptvde sbid et de soue-i1, jên’e’; déviois?

plustsonger qu’à éculer’doueemen’tiléïæsie 3è niési ’

jours. danstijàgre’ableel.élî1kies. EIieS fieffé ramone

le charme de mon esprit. Tonteman oœtipation’
devroit être de célébrer en vers, ma petite maison,

mes Dieux domestiques, les champs qui furent
l’héritage de mes pères-,etngui sujourd’hui n’ont

plus de maître. "a." V
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 passar ainsi ma vie:
etil me semble que j’étoisassez digne d’un sort

si doux. .
î*t
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m’avoir faityerrer long-tempesur. la irl’lwaàîiîiisiïrl

l’onde, iISÎm-Îontenfin jeteparmi les Sarmziteë; i 1

. Un renferme les vieux navires dans des ’àiïjge;

maux de marine; de’.cnainteï qu’ils ne aviennent-
à s’ouvrir en pleine; mer.etl’à couler basl.’01i"iri1elth’

à. L’herbe, dansiez; prairies», un, cheval’ëpu’iséet;I

languissant , de peur que venant subcoifibergd
milieu .Idehsa «course; il nelîflétrisseen. un "joint-v

toutesles palmes qu’il avremnortées dans les’jzeuîig’;

olympiques. :,Un. Nieux soldat. (Il qui,*n’es"tvl*’)luè’

propre à ’ la guerre ,* suspend g 130111..jtoujoutisses.a

armes aux portes de sa mmonJAinsî’moi sentant?)
mes tierces (léfaillirvàuxlapprooliesade layiei"tissezP
je ,cro’yois (qu’on. devoit me.laisserieiivirelp0s.’Qi1iÎ

auroit cru qu’à cet âge on dût me transplanter;
sous un ciel étranger, et m’envoyer boire aux
fontaines, gétiques ï Ce qui me ’GOnrenoit alors
étoit une vie zagre’h’iblementr’-variée(tantôt là la"

ville , et tantôt à lascampagnefamiioiird’liuilsatrlllë’g

taire et ret’we’au ; fimdi des jardins; demain rendit.
a’u, monde j pouny jouirides’cbm’pagnies et’kléï:

agrémens (le-"Remet: . :13: i il I a A
» C’eSt painsi «quignon-am l’avenir; (minutois env

moi-même de passer AdouCement le temps de mât"
vieillesse ’2’- lesrdestirisncontraièes(n’ont Peu-versé.

tous ces .prbjets.;naprès.m’mi,oir.donné des jours":

S a

z
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assez tranquilles. dansvles premières années de ma
vie , ils m’accablent (le mauxÏ dans les’dernièresa

Depuis-ma naissance ,, einquante ans demie s’étoienti

écoulés avecklionlneur (3) , et; dans mes derniers
jours je me, vois couvert d’infamie: déjà je me
croyoispresque au bourde-ma carrière, lorsqu’une
(lngt*ace;subite m’atht-àrcouy rehwerèésur la fin-

(Emmenez... V En I" aj [Insensétiqugx je suis! jÏai.donc.Îovcé l’homme

monde, le .PJWLlellX à; sévir contre ms; f la;
clémence mêmemoussée à bout ,«n’apu- .seïdis-

penser! de fantasmaient dei.meszfautes. Il est virai
qu’on m’aàfai..t,giracg de. la vieè; Misjquelle vie ll-

qvne celle queilje. passe si loinide: me patrie , à"
lËthsêkmité,îduûsepœntrion; sur. lesÎthiSles bords:

djiPmt-quîn... a i I *
fi;l’oraclewdemDelphes, ou «le. Doçlone (4)

m’ayoient préglitçelque je misa, je. les aurois traités ï

flîoraçles [aux et Zmenteurs ; .mais il n’y a rien au,

monde de, sifort et de si ferme , bâtailïïlié par: des:

* chaînes, de; diamantas que. hïtbtmlme; de, Jupiter *

ritelpjuisjstan.briserl fitfismettrermi poudre ;.. rien de sial

élevé au-dessus de tous les revers nous fomuùer
ne, daim ployer. sans la; puissante de me
me"... 1 .1 H: I. L Un Î A
i 5. Je sais-bien:quej’aiménitépavbmæ faute. une;

l’ fifille C135 mm squejeisoufiiegmais il fauta-muer:

La l

..
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aussi que la colère du Dieu qui sejjvengg*(r5)lj,.a
bien aggravé" ma peiner Tremblez donc, vous
qui lisez ces vers , et apprenezppar mes mal-
heurs , à respecter un homme égal aux Dieux en
Puissance.

A
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.fïx ’ij. n b1:- Un: l"... 1L. j j ,

Sun..th Hp m If ,i ..1 ." - a ... , i I k. I.- I
à.

CONTRE un MÉDISANT.
Il le menace d’une infamie 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 honte : tes actions,
(pioiqu’indignes, demeureront ensevelies dansun
éternel silence. Faisseulement connoître que tu
te repens de ta faute : (aiche de l’expier par tes
larmes, quoiqu’un peu tardives, elles désarme-
ront ma colère. Condamne donc toi-même ton
indigne procédé; et si tu le peux, cflêice de la
vie ces jours de fureurs dignes d’une Tisz’plzone

l Si tu n’y consens pas ,et que tes entrailles soient
toujours enflammées d’une haine implacable , ma

douleur outragée s’armera de nouveau pour ma
Vengeance; et quoique relégué au bout du monde,
dans ma juste colère je pourrai bien d’ici te porter

i de rudes coups (2), Apprends que César m’a laissé

en possession de tous mes droits (3) , liorsce lui
de vivre dans ma patrie; j’espère même que si.
les. Dieux le conservent, il ne me privera pas
encore dong-temps du plus grand ide tousles
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biens :souventun chêne qui vient ’être frappé (4)

de la Foudre de Jupiter, reverdit ensuite avec plus

d’éclat que jamais. , 5 . - r
Après tout, s’il ine’me reste aucun moyen de

me venger , les neuf Déesses. de l’Héliçon (5)

me prêteront toutes leurs forces et tous leurs traits.
Quoique je sois relégué-nau-tlbnd de laiSclythie , où

je regarde de près-les astres du nerd (6), ma
gloire sera répandue parmi des nations im-
menses 1(7).,A3et;mes plaintesse feront entendre du

touchant à l’aurore; mes; cris et mes gémisse-

menspasSerom- au-delirde la terre et des plus
vastes mais: non-seulement tu seras condamné
detout ton siècle , mais. à, jamais des-honoré dans
toute la postérité. Déjà je m’apprête à frapper

de terribles coups: cependant je n’ai point encore
pris mes armes (8) : je souhaite même qu’on ne
me Force pas de les prendïe. Le cirque n’est pas

encore ouvert aux, spectateurs , et déjà le tau-
reau se prépare au combat; il fait voler la pous-
sière autour de lui , et Frappe la terre à grands
coups de pied. Arrêtons-nous; c’est assez menacer

un indigne adversaire, j’en ai déjà plus ditque

je ne voulois. Ma muse, sonnez la retraite : il
.est encore temps de lui faire grave; et volontiers
je consens de lui cacher son nom à lui-même.

.84
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[arasais X. ’
La rie d’OVitle [écrite parlai-mémé.

V l r ’ .Î’ .
»,Si la postérité ’veutneonnoître ce chantre des

i amours (I) ,dont elle lit ici les vers , voici sa vie et

son portrait. A l ’ ’ t I -
Sulmone estma patrie (2), ville situéeà’quatre-

vingt-dix milles dei Rome, célèbre par l’abon-
dance etvla beauté l de ses eaux: c’est-là .que j’ai

pris naissance ; et si l’on en veut savoir le temps au
juste, c’est l’année où A. les deux iconsu1sv eurent

d’un et l’autre un sort également-funeste Je

suis chevalier romain d’ancienne extraction, si
l’un peut compter cela pour quelque chose; et je

t possède ce titre , non par unjcoup de la fortune (4),
mais par une longue Suite d’ancêtres qui l’ont
possédé avant moi. Je n’étois pas l’aîné de ma

maison; j’aVois un frère plus âgé que moi d’un

an : nous étions nés le même jour (le l’année, et.

l’on célébroit ce jour par une double ,olirande
pour. nous deux ; c’étoit l’un des cinq jours des

fêtes de Minerve , et" le premier des quatre
qui d’ordinaire sont ensanglantés par des combats

à toute outrance. ri Les notre plus tendre enfance , on nous cultiva
X



                                                                     

un’e Valais, L 1v.; av.1:281
-l’esprit par ilïétude. des; belles-lettires ,at mon père

gnous adressa pour çèla aux plu3;habiles maîtres
-de Rome. Mon. fière ,dans sa: premièrejeunessc,
4&8 .séntit,du.,gqût;pour -l’éloquence,ret parut né

.pourÏlçs exercices du barreau-Pour moi ,tout’
enfant quej’ëtois, je souhaitai passionnément d’être

initié àux mystères des Muses; je me sentois
icomme entraîné par un secret penchant pour la
iptnésie. Man père n’étaitpas en celasde mon goût;

il me. disoit sauvant : à quoi bon .t’adon’nerà une

" .étiude si stérile ? .,-Homèrc..luim1ême estmort pauline

.et dénué des :biêns de la flingue; J’étois quel-

quefois ébranlé par Ses discours pet laissant-là
tout l’Hélicon , je lèîdiois (l’écriile en prose : mais

-,]es. mots venoient se placer si juste-à la mesure,
que fie que j’ém-iyois étoit îles vers, .

ï . rÇependant les guinées s’écouloiem ,inscnsible-

-ant ; le .tqinps vint où l’on upus fit prendre à
mon frère et à moi la robe virile (6) et endossqr
vlaipourpre, avec . tous les ornemens de la ma-
,gîstlîaituite. Cependant chacun de rnous suivit son
génie-dans ses études; lui pnur l’éloqueuce-,qt

1moi pour la poésie. Déjà mon fière avuitatteiut
,-l’.âg,e de vingt ans, lorsqu’il mourut , et par sa

moirtje perdis en lui un autre moi-même. Alors
je commençai à entrer dans les charges qui con-i
yenoient à mon âge; j’exerçai celle de triumvir.(8):

il ne me restoit plus qu’un Pas à (Eure pour

,..u
1

x i;
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entrer dans le sénat (9) , mais ilaidignite’ desénàà

teur me parut alu-dessus de mes Forces: je me
contentai des emplois subalternes et des orne-

v’mens qui leur conviennent; je, ne me Sentois
l’esprit ni le corps capables d’un grand travail:
’d’ailleurs mon ambition étoit modérée, et je n’as-

pirois pas à des honneurs «trop onéreux. J ’éaoutai

plutôt les »Muses. qui me convioientà goûter dans

leur sein un loisir délicieux,’pour lequel je
im’étois toujours senti beaucoup Id’attraitis. Je cul-

tivai et je chéris tendrement les poëtes de mon
- temps ; je les regardois commelautant de divinités,
et mon estime pour eux alloit presque jusqu’à

l’adoration. i lSouventle vieux Macer (rio) me’lut-son pbëme

des oiseaux , celui des iserpensivénimeux et (les
plantes médicinales. Souvent aussi Propercé (i 1),
moucher confrère en poésie élégiaque , méchan-

toit ses amours. Ponticns Çt Bas-us (12) , l’un
célèbre dans le genre épique , et l’autre parises

beaux iambes, tous deux invités à ma table;
furent pour moi d’agréables convives; mais sur-

tout Horace accordant sur sa lyre (13) des-Vers
tendres et gracieux , charma souvent mes oreilles
par sa douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir

Virgile (i4) déjà vieux dans mes plus jeunes ans:
la mort prématurée (le Tibulle (I5) l’enleva trop

tôt à ma tendre amitié. «Ï
Virgile avoit succédé à Gallus (16) , ri." Pro-

t .
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perce à Tibulle. Je suis le quatrième en date
Suivant l’ordre des temps. Comme je respectai
beaucoup mes anciens, les plus jeunes m’honorè,

rent aussi très-particulièrement (le leur estime.
Ma muse ne tarda pas à se faire connaître dans

le monde : à peinejm’avoit-on fait le poil deux
Un trois fois (i7) lorsque je Commençai à réciter
en public mes premières poésies. Le plaisir que
j’eus (le voir la personne que je’représentois’danls

mes vers sous le Faux nom de Corinne (18)”,
chantée dans toute la ville, me piqua d’honneur i
et m’anima beaucoup au travail. Je composai plii-
-sietirs pièces ;’mais celles qui mé parurent défèq-

tueuscs, je ne les corrigeai qu’en les jetant au Feu.
Le jour même que je partis pour mon exil , dans le
Jdépit que je conçus contre mes études et contre (nés

j Vers, j’en sacrifiai plusieurs qui auroient été de.

émise et auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avois le coeur tendre, trop sen-V

sible aux traits de l’amour, et l’acileà s’enflammer

au moindre objet: cependant, quoique je fusse tel
que je le (lis, il ne courut aucun mauvaisbruib
sur mon compte. Je n’étois presque encore qu’un.
enfant (19) , lorsqu’on s’avisa (le ’memarielr : la

premièie Femme qu’on ’me donna ne me conve-

noit en arienne manière , soit pour lapaissance,
soit pour les autres qualités qui rendent une
femme aimable ;-aussi ne fut-elle pas long-temps
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la mienne. Celle qui lui succéda étoit sage et:
sans reproche; mais nous n’étions pas faits l’un

pour l’autre , et notre union ne fut pas de longue
durée. La troisième etla dernière me demeura ton.
jours fidelle jusqu”à la lin ,etsoutint de bonnegrace
mon exil. Ma tille, des sa première jeunesse (20)
donna des preuves de sa fécondité: elle me lit
aïeul de deux petits enfans; mais ce ne Fut pas
d’un même mari.- Mon père en ce temps-là étoit:

déjà mort, après avoir fourni .honorablementsa
carrière de quatre-vingt-dix ans; je pleurai sa mont
comme il auroit pleuré la mienne: ma mère ne
jtardalpas’à, le suivre; elle renouvella mon deuil
bientôt après , et il fallut lui rendre lest mêmes -.
jdevoirsd’unèbres. Heureux l’un etl’autre d’avoir

prévenu les jours de madisgraee dont la mort
leur épargna. le chagrin! heureux moi-mêmede I
ne les avoir pas aujourd’hui pour témoins de mes
malheurs! Cependant s’il est vrai qu’aprèsleur

mort (21) il en reste quelque autre chose qu’un
çvain nom, et si leur ombre légère; dégagée des

ïbans du corps, a pu éviter la flamme du hucher;
ombres de mes pères, si le bruit de mes crimes
,a passé jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tri.-

.bunal des enfers (22) , sachez , je [vous prie , et
vous devez m.’ en croire , que ce n’est point un vé-

ritable crime,l mais une simple indiscrétion,qui
a causé mon "exil. C’en est assez pour les morts:
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t je reviens avons , chers amis V, qui”souhaitez d’api

prendre jusqu’au bout’l’histoii’e ’de’ ’ma’vie.

Déjà mes belles années .étoient’passées;je com:

mençois à vieillir , et mes cheveux étoient presqüe”

tout blancs;’déjà depuis t-eijbar d’è’ ma naissance,

(luisis la palme avoit été adjugée dans Pise’as)’

au vainqueur des jeux olympiques, lorsque laC
colère d’un prince oH’ensé me força de passer les’

mers , pour venir ici clic-relief la’ville de Tomes”
sur la rire gauche du Pont-’Euxid. On Sait’ass’eè’.

ce qui cause de ma’ perte ,Ï sans qu’il soit;
besoin d’en renouveller le’j’souvenir.’ Maisqué’

dirai-je1 ici de la barbarie de mesiigiardes , dè’l’insoï”

lence de mes valets, et deï’tous lesnïauvais’lrfàil-

teinens’quej’ai isouflërtsl’dâns mon exil Ëtr’aitei

- . . U4 -’ .’ Un” 39;;jmens plus cruels quel’ex’ll’même: au reste, m-’

(ligné de tant (Fourrages ,’ mon esprit n’y succombât!

point; mais" ranimant toutes ses Forces , il trouva
des "ressources jusquedaus son: indignation. j

ïiJe m’oubliai’douc moirmême en quelque sorte,”

et toutes les’ldouceurs d’une vie tranquille que;
j’avois menée-jusqu’alorsbi’jesus ’iii’accommod’er

au temps; je in’arinai’tlë’ patience , Vertu (l’ont:

j’avois fait jusque-là peu Id’iisa’g’efet je me roidis”

contre mes infortunes. Mais qui pourroit raconter
les tristes aventures que j’ai essuyées sur terrelet"

i sur mer ? elles surpassent en nombre les étoiles-
di’: l’un et de l’autre hémisphère. Enfin ,’après bien.
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des tours et des- détours, j’arrxvai amen terme ,I

et je touchai ce, malheureux coin de terre où la.
Sarmalie se joint au pays des Gètes. toujours

armés: l a .’ Ici, quoique . environné du bruit des 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 soient entendus de per-y

sonne -;;ils me serrent du moins àpasser le temps

et à, charmer nies ennuis. i . A
Ainsi donc ,I Îsi jeïvis encore, si je résiste à tant

de maux , et silje n’en suis pas accablé , graces
vous-en soient rendues, ma Muse :v c’est vous
seule quipfaites ma consolation, vous quiealmez:
mesuinquiétudes met liquiêtes l’unique remède àj

:pei’njes; vous. me servez de guide et de fidelle

compagne ; vous me ramenez des tristes bords de;
l’ister’,’ au milieu du charmantHe’licon..

Il C’est Vous qui pendant ma vie même, chose:
assez rare, m’avez acquis cette haute réputation

qui ne; vient guère qu’après la mort. g J
fl L’envie’qui pour l’ordinaire, se déchaîne contre.

tous. ouvrages du temps, n’aencore attaqué
aucun des; miens. Notre siècle sans doute? pro-u
duit de grands poètes; mais la malignité publique:
ne m’a point encore dégradé du rang que je tiens

panmi eux; et quoique j’enlreconnoisse plusieurs,
ait-dessus de moi, on juge qu’ilqn’y en a point],

A



                                                                     

” ’-’"v’-D’ oîrïI’bÆ, L *I V.-Iv.’ 287

àquî je sois inférieur en mérite; en eHèt,jesais

qu’on me litfbeaucbup’ dans le m0nde,het avec

. plaisir. Si donc on peut faire quelque fond sur
les mésanges des poëttesj, je-pgîs Çdire que quapd.
jè’l’môurrôis à’Î’ifiètànt , je ne serois pas enterré

tout; entier z; mais soit. faveur:  on; [mérite qui
m’ait  acquis cène réputation , cher lecteur, il

fist bien’ÎUSte que je vous-en--rende:gmceËen -

finissant. ’
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(L);Oin condamoiunssezsouvenx langesclaves li ’t’insf
travailler dans les carrières avec une chaîne au pied; c’est-El ’

que le poële dit qu’ils chantent d’un air grossier, sans art et

sans règle , et de leur façon; c’est ce que signifie ce mot

indocili mimera , un air qui ne s’apprend point , qui est sans

règle et sans art. 4 . * i(a) Il y a des manuscrits où l’on lit Brislidr , au lieu de
Lyrnesside g mais c’est la même perscnne œusdifl’erens noms ,

Hyppodàtiiie dui’Biisèidîe, filleule Brîsëûs ,I piètre. d’Apollon.

Agamemnon l’enleva à Achille , dont elle étoit prisonnière, et

la rendit à son père. Elle s’uppeloit aussi Lyrnessis , 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’Homêre. V
(5) On donne ici l’épithète d’Œmonienne, à la lyre d’Achîlle ,

c’est-à-dire , Thessalienne , parce qu’Achille étoit de la Thes-

’ salie, appelée Œmonie du nom dlŒmcln , l’un de ses ancien!

rois.
(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 Ariatée, fut piquée d’un

serpent, et en mourut. Orphée l’alla chercher aux enfers ,

et charma tellement Pluton et Proserpine par la douce har-

- m’onio
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nonie de sa lyre, qu’il en obtint le retour de sa femme; mais
à condition qu’il ne la regarderoit point jusqu’à ce qu’il fût I

parvenu au séjour de la lumière : il ne anmodéser sa Cu-

rie-ile, il regarda derrière lui , et aussi-tôt sa femme lui fui
enlevée une seconde fais. Orphée inconsolable lâcha de char-

mer sa douleur par les sons de sa lyre , dont l’hirmonie étoit

si douce , que les forêts et les rochers , au dire des poètes; le
suivoient pour l’entendre. Virgile, au IV’" liv. des Géorg.

Onde, au 11"" des Métamorph. Horace, XI?" Ode du I"

livre , etc. L(5) Homère, au liv. XII de l’Odyssée, raconte que lei
compagnons d’Ulysse ayant été jetés par la tempête surch

côtes d’un certain peuple (l’Afrique , nommé Lotophage , y

mangèrent d’une herbe ou plmte nommée Latin); , et la
trouvèrent d’un goût si exquis , qu’ils ne pouvoient la quitter ,

et ce ne fut qu’à force de coups qu’il les obligea de se tomé

barquer.
(6) i Les bacchantes étoient des femmes qui célébroient les

fêtes de Bacchus , appelées Orgies. Elles couroient la nuit p
armées de torches ardentes et tout échevelées, au travers des ’

montagnes et des forêts , polissant des hurlemens comme des

furieuses. . v(7 , Le Léthé on fleuve d’oubli est un des fleuves des champs

Élysées , où l’on faisoit boire les amas qui, après une cer-

tainerèvolution de temps, devoient rentrer dans des Corps
et revenir en ce monde. Un leur faisoit boire de cette eau,
premièrement pour effacer le son» enir des plaisirs dont elles

jouissoient dans les champs y lysées; secondement, pour leu:
faire oublier les misères de cette vie où elles alloient rentrer Q
ù crainte qu’elles n’aiment [minet s’y assujettir de nouveau 3

Tome V I. l T
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tout cela , dans les principes de la inétempsycose Pithago-s

ricieniie. ’
(8) C’est une montagne de la Thessalie consacrée aux

Muses, et où l’oncveut qu’elles faisoient leur séjour ordi-

naire: elle s’appelait autrement le mont Parnasse , et avoit un

double sommet. et un double valon.
(9) Les Parques , selon la mythologie ,tétoient trois filles de

Jupiter et de Thémis : elles réglaient le fil ou le cours de la

vie humaine; ou , selon le langage de la poésie, elles filoient
les jours des hommes. Cloto , la plus jeune , tenoit la que-
nouille et tiroit le fil : Lochesis , plus âgée, tournoit le fuseau;
et la vieille Atropos coupoit le fil , d’où ,s’ensuivoit la mort.

Elles commençoient à filer les jours au premier moment de
la naissance : s’ils devoient’être heureux , ils étoient tissus de

laine blanche; et s’ils devoient être malheureux , ils étoient
filés de laine noire.

ÈLÉGIE DEUXIÈME. (Pagc250).

ï (l) C’est de l’expédition du jeune Tibère dont il s’agit

ici, et non pas de celle de Drusus , comme l’ont cru quel-
ques commentateurs, qui n’ont pas fait réflexion que Drusus
étoit mort en Allemagne quelques années avant l’exil d’Ovitle z .

c’est; donc-Tibère qui fut envoyé en Allemagne pour venger

la. défaite’de Varus et des légions romaines, comme on

le voitidans Suétone; Son expédition dura deux ans; il
défit les nations rebelles en plusieurs combats, puis revint
à Rome où il reçut les honneurs du triomphe : il les avoit
déjà mérités par ses victoires en Dalmatie et en Illyrie; mais
ce triomphe avoit été différé à cause du deuil général que

causa- dans Rome le désastre de Verne. Ovide étoit parti
n

z A
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pour son exil lorsqu’on marchoit en Allemagn; idite alors
la Germanie. Le poële augure donc et prédit d’avance que

ce prince en reviendra triomphant; ce qui se vérifia en.

viron deux ans après. 4(2) C’est le palais des Césars au mont Palatin; la cou;

tume’ étoit de l’amer de branches de laurier au jour des

triomphes.
i C’est l’empereur Auguste et le jeune Tibère son beau-v

fils ; les deux autres jeunes Césars qui les accompagnent
dans la marche de ce triomphe, sont Gel-manions , fils de!
Drusus, et un autre Drusus, fils de Tibère : ils eurent
l’un et l’autre le titre de César ,l depuis que Tibère ,’pal!

ordre d’Auguste , eut adopté Germanicus , son neveu.

(4) On a, déjà dit ailleurs que Livie étoit alors femme
d’Auguste , après l’avoir été en première nôce de Tibère-

ClaudeNe’ron , dont elle avoit en pour fils Drusus et Ti-*
hère , qu’Auguste adopta depuis dans la maison des Césars.

Les princesses , belles-filles de Livie, sont Agrippine , fille
de Julie 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 , fille d’Anguste , puisqu’elle étoit exilée

depuis plus de dix ans. p I .
(5) Ce sont les vestales qui faisoient vœu (le virginité

perpétuelle , et présidoient à la garde du feu sacré de la

déesse Vesta. Si nous en croyons Aulugelle , ces vierges ro- ’

moines étoient dix ans à apprendre toutes les fonctions de.

leur ministère, dix ans en exercice; et dix ans à iris-V
truire les novices : après ces trente années elles étoient libres 4

de leur. sacerdoce , etlpouvoient même se marier; mais
c’était une tâche pour elles , de renoncer à une profession ’

si sainte pour penser au mariage: l i’ î t
À T a



                                                                     

293 N O T E S(6) Tous les ordres de l’empire et tout le peuple de tout,
sexe et de tous âges sortoient de leurs maisons vêtus de blanc ,

pour rendre hommage au prince triomphant comme à un.

espèce de divinité. -
. (7) La marche des triomphes s’ouvroit donc par une longue

file de soldats de la garde prétorienne, qui portoient les
figures des villes conquises , des fleuves et des montagnes
peintes dans des tableaux ,. gravées ou ciselées en bas reliefs

d’argent. On y lisoit aussi en gros caractères les noms et les

titres des princes , des rois, et des généraux captifs. Ces
captifs marchoient les mains liées derrière le dos , immé-
diatemcnt devant le char de triomphe a qui étoit d’ivoire ,

enrichi de plaques d’or, et attelé de. quatre chevaux blancs

couronnés de laurier, symbole de la victoire.
(8) Drusus, fils aîné de TibèreoClaude-Néron , et de

Livie , se signala dans la Germanie, aujourd’hui l’Alle-

magne , par les victoires qu’il, remporta sur les divers peuple;
de cette vaste contrée ; elles lui méritèrent l’illustre surnom

de Germanique , qui passa à son fils Germanicns : ce prince ,
étant tombé de cheval , se cassa. la jambe et en mourut , [sur

la fin. de ses glorieuses 68312831108 de Germanie.

(9) On peignoit les Dieux des fleuves avec des cornes
à la tête , à cause de l’obliquité de leur cours; Virgile, au

YIIl.° livre de l’Enéïde , appelle le Rhin un fluiez à dans.

camps , parcs qu’il se jette dans la mer par deux canaux:
ces cornes arrachées ou rompues marquent aussi métaphom
riquement que toutes les forces du pays ont été. détruites ,

parce que. lacorne est le symbole de la force. -
(le) .Dc, la grande place de Rome , le char de triomphe,

marchoit la me ou me ëaçréc, pour as taudis sa

Capitole. i
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(1 1) A cause de la protection continuelle fia cè bien ,

accordée au prince dans tout le cours de la guerre:
(:2) Belle et noble idée que le poële donne ici aères.

fivité de l’esprit humain , qui dans un instant se porté d’liù.

bout à l’autre du monde , et s’élève jusqu’au ciel;

tLfiuxn ruoiSiiflfi. (Page235). -
(1) Ovide exilé au fond du Septentrion , adresse ici la

parole aux deux Ourse. , la grande et la petite , toutes (leur:
placées près du polo arctique ou septentrional. Les Grèci,
dans leurs voyages de mer, seré’g’loi’ent sur la grande Ourse ,

appelée par les anciens astronomes Hêlicé ; et les Phrygiexis

sur l’étoile polaire qui est à’la queue de la petite Ourse,
appelée Cynosurs , qui règle encôre aujdufd’lïu’i nos pilotés

danshla navigation. Yl p
(2) Le cercle polaire est le plus petit des cercles (le; En

sphère, et n’embrasse dans son contour qu’un très-petit
espace du ciel : mais le pale arctique est si élevé dur notre

hémisphère , que nous ne le perdons jamais de vue; de
aorte que les deux Ours’es Voisines de ce pôle ne craignent

l point, selon le langage des poètes, de se plonger dans
la mer, on bien de s’aller perdre Sur terre, ainsi que la
soleil et les autres astres ,’qui , dans la révolutidn journa-

lière du ciel, se couchent par rapport É nous , empesant
ail-delà de notre horison , pont aller éclairer l’autre he-
misplière , ou la partie du globe terrestre qui est opposée
à celle que nous habitons , etc.

(5) On sait ce que Tite-Live , du premier luire de ses D8-
eades , rapporte de la mort de Rémua , qui fut ’tué par son
frère Romulus ,1 pour avoir sauté par-dessus les mùïs’o’u rem-5

T3



                                                                     

294 N O T E S hparts de lagpuvelle ville de Rome , dont Romulus venoit de
icterles fondemens : ce nouveau fondateur regardalcela comme
une insulte , qu’il crut devoir laver dans le sang deson propre

frère. V l(4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit ; par ou l’on voit

que le titre de Madame , meam Uominam , pour désigner une"
fçmme de qualité , est fort ancien. .

(5) C’est Andromaque qui est appelée ici femme Thébairie ,

parce qu’elle étoit fille d’Eetion , roi de Thèbes: le poële com-

pare ici la douleur de sa femme avec celle de cette vertueuse

veuve d’Heçtor. l(6) Ovidedit. que je tomhai en naissant : en efl’et , c’était

la coutume chez les Romains de poser à terre les enfant; aussi»
tôt qu’ils étoient nés , et d’invoquer sur eux la déesse Ops ,

afin qu’elle les assurât dans un âge si foible, utopem ferret;

et les entons qu’on reconnaissoit 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 enjoins ,

est une expression prise du mot lutin tallera.
(7) C’était, comme on l’a déjà dit ailleurs, un des septen-

pituines qui accompagnèrent Poliniceau siège 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 : sa

femme Evadné, l’aime si éperdûment , qu’elle ne voulut pas

lui survivre, et s’ensevelit toute vive dansle même hucher

Que lui, A p , l(8) Phuëton futfoudroyé de Jupiler, pour avoir pensé cau-

ser l’emhrâseim rit général- du monde , en conduisant mal. le

char du soleil t bien loin d’être méconnu de sa mère (liment!

et de ses sœurs les Hélyadea, elles ne cesserentde pleurer sa

- mort. . ’
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(9) Ovide , au III.e livre des Métamorphoses ,- nous api

prend que Semelé , mère de Bacchus , souhaita que Jupiter
lui rendît visite dans tout l’appareil avec lequel il s’appro-

choit de Junon ; mais Cette foible mortelle ne put soutenir
les ardeurs de la foudre, et elle en fut consumée avec toute sa
maison. Ovide ajoute que Cadmus , son père ,ne la méconnut-

poiut pour sa fille.
(10) Hector , fils de Priam , soutint le siège de Troye,’

contre toute la Grèce assemblée , pendant , dix ans; et cette,
ville ne put être prise qu’après la . mort de ce brave prince ,
tué de la main d’Achille.

(1 1) Tilrhis fut le pilote et l’inventeur du premier de tous

les vaisseaux, selon la fable : ce vaisseau se nommoit Argo ,-
et ce fut sur, lui que monta Jason et l’élite de la jeunesse
grecque, pour aller à Colchos enlever la Toison d’or. Virgile-

en parle dans sa 1V.° Eglogue.

Alter prix tu": Tiphi: , a alter-.1 que: velte: Arga

Drlcctos hersas. ,

finnois: QUA’l’R-IÈK-E. (Page 260).’

(1) On conjecture avec raison que c’estle poële Messalinus

à qui Ovide adresse cette Elégie , parce qu’il lui parle à-peu-

près en mêmes termes dans une de ses Elègiçs , datéedu,
Pont : d’autres veulent que ce soitl’orateur Messala qu’il dé.

signeici; d’autres enfin prétendent quec’cstce Maxime à qui.

il adresse la troisième lettre du second livre de Ponta, qui
commence ainsi :

Maxime , qui darix nome): virtufibus æquar.

. M sinis ingrniuln nobilitate prend.

T4...

1
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Il faut remarquer ici que les bons auteurs latins n’entendent
pas seulement par le mot condor la sincérité et la franchise ,

mais encore toute sorte de politesse naturelle dans les ma-
nières. Quintilien nous apprend que le numeris absolutum des

Lutins est un terme métaphoriquement emprunté [de la

musique. . i(a) Un 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 , femme d’Auguste ,le titre de
mêrs. de la patrie , pour avoir saut é la vie à plusieurs séna-

teurs , dont elle fit élever les enfans , dota et- mariales filles

à ses dépens. .. (3) L’un est Auguste , dont la majesté étoit visible aux yeux

du peuple; l’autre est Jupiter, qui bien qu’invisible, fait

catir sa puissance ourla terre.
(4) Ovide en cet endroit prie ses amis d’intercéder pour

lui auprès d’iiuguste ; 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 homme disgracié , selon t
le style. des courtisans : on» voit-ici les précautions qu’O-vide

. prend lui-même de ne les pas décéler , de crainte de leur

attirer de fâ-heuses allaites. .
(5) On a déjà dit que le Pont-Euxin s’appelait ancienne-

ment Pont-Ài’in , Julius , qui en grec signifie lieu i nïtabitabls ;

t mais depuis la férocité de ses habitans s’étant un peu adoucie p

on l’appela Pantus-Euxinus , mer agréable; cependant Ovide
prétend que c’est mal-à-propos qu’on lui a changé son nom

de mal en bien.
(6) On peut voir plus au long cette histoire de. Diane

Taurique au III’". livre du Paris, Elégie seconde. S. Clé-
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min d’Alexandrie en parle ainsi aux Gentils z Les peuple!
du mont-Tourne , qui habitent aux environs de la Chersonèse-
Taurique ,sacrifwient à Diane, leur déesse, lousles étra’ugerâ

qui tomboient enlre lents mains. Diane étoit la déesse des
foxêts, grande chasseuse , toujours armée de flèches ; c’est

pourquoi on lui donne l’épiâhète de pharelrata , la déesse au

carquois. ,
(7) Celte fille , appelée ici Pélope’ïenne, fut Iphigénie ,

fille d’Agamemnon , petite-fille d’Alrèe , et arrière perlite-fille

de Pelops. On voit , dans l’Eloctre de Sophocle et dans l’Iphi-

génie d’Euripide , qu’Agamemnon ayant tué à la chasse une

biche fart chérie de Diane, avec quelques imprécations contre"

Celle déesse , le grand prêtre Calchas ordonna qu’Iphigénie

seroit immolée sur l’autel de Di rue ; sans quoi l’armée grecque ,

prêle à faire voile pour le siège de Troye, ne pourroit sortir

du port , faute de vents favorables. Mais lorsque tout fut prêt
pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie , et substituaià sa.
place une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; et

elle la tramp un dans la Chersonèsc-Taurique , où elle fui
consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacrifices

des Victimes humaines qu’on faisoit en cepays à Diane-Tau-

rique : Ovide les appelle ici des sacrifices tels qu’els, parce
qu’ils étoient. indignes de ce nom.

(8) Pieux , pour avoir venge l’aEronlfait à son père ; im-
pie pour avoir tué sa propre mère. Oreaîe fut d’abord livré à

des furies infernales qui le tourmentèrent long-terriras par de
cruels remords; mais enfin les Dieux semblèrent l’absoudre.

de son crime z il: recompensèrent ce qu’il y avoit de pieux

dans son action , par une longue et heureuse vie, qui fut,
dit on , de go ans ; son règne dura 7o ans.

(9) L’amuié généreuse d’Oresle et de Pylade , qui disputent

i qui mourra l’un pour l’autre , est célébrée dans loua les



                                                                     

298 N o T E spoètes. Pacuvius a traité fort au long cette histoire; mais Ci.
céron , dans son livre de l’Amitié, la regarde comme fabu-

leuse. p5 ’(10) Diane n’étoit pas assez cruelle pour agréer de pareils,

sacrifices; mais telle étoit la cruauté du tyran Thoas , qui
s’étoit fait une loi de lui immoler tous les étrangers que le

hasard conduisoit dans ses états.
(1 1) Pausanias raconte cette fuite d’Iphigénie avec sonpfrère,

et la translation de la statue de Diane Tauride , dans un bourg
de l’Attique , nommé Brauron, près de Marathon , d’où elle

fut transférée une seconde fois à Athènes; c’est-là cette terre

meilleure et plus décente dont parle notre poële.

Î (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 à l’égard de cet empereur , qu’ils n’attendirent

pas sa mon pour faire son apothéose et l’èlthr au rang des
Dieux : ils l’adorèrent comme une divinité; les poëles sur-

tout , comme Horace , Virgile et les autres, le déifièrent à
l’envi, et ne le qualifièrent presque plus autrement dans leurs
poésies.

ennoie ornouràmz. (Page266).
(1) Ovide met unique autel où j’ai pu trouver un réfuge;

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 payens avoient coutume de se réfugier aux pieds de!
statues de leurs Dieux , et de les tenir embrassées :

Hic Hecuba et natæ nec quicquam allaria circum
Præcipiles and cm tempestate colombæ ,
Condamne , Dimitri amplexæ simulant: tçnebanl 5 v

dit Virgile au Il.e livre de l’Enéide.
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(a) Il y a dans le texte d’0 vide Pallgde pour dire de l’huile ,

parce que l’olive étoit ccnsacrèe à la déesse Pallas; ainsi

l’on dit Bacchus pour le vin. A
(5) C’est par une nou vellel allégorie que le poële appelle

un port assuré dans la rempiéta , celui qu’il vient de nommer

son autel ou son asyle : rien n’est plus ordinaire à Ovide
que de comparer sa fortune à un vaisseau battu des flots :
comme aussi l’arrêt de son exil à un coup de foudre.

(4) Notre poète, par le mot de cousus dont il use ici,
entend les biens , les rentes , ou les revenus annuels. Ce mot ,
dans sa signification propre , signifie l’estimation ou la, juste

MIEL" des biens, suivant laquelle on taxoit les particuliers

pour la république ou pour le prince. e i l
p (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 voua’attirer quell

que chagrin de la part de l’empereur. i .
(6) Ovide se sert ici d’une métaphore prise de la navi-

gation : quand le vent vient à manquer , il faut ramer de
toutes ses forces; il exhorte dans son ami à ramer pour
son service , c’est-à-dire à faire tous ses efforts secrètement I
pâlir fléchir l’empereur , jusqu’à ce qu’il puisse parler bu-

veriement pour lui , et se déclarer hautement 3 c’est ce qu’il

appelle aller à la voile et à la faveur d’un bon. vent.

l (7) Qvide dit ici qu’il ne peut être sauvé de l’oncle in-

fernale, que par celui qui l’y a plongé, c’est-à-dire , par

Auguste, qui, par son arrêt, l’a comme noyé; et en le
r rappelantnde son exil , il fera comme s’il le ressuscitoit.

. (8) Ceîmnt de ces petites frqideurs ou démêlés donnes-

tiques. qui arrimant souvent, entre les maris et les femmes:



                                                                     

300 NOTESOvide souhaite ’a son ami qu’ils ne surviennent que rare-

ment chez lui , Incidat in outra rara gueula taro ; car des
mander que ces petits contre-temps n’arriVent jamais , c’est

demander l’impossible. l

iLÉGIE lerÈl-B. (Pagenôg).

( 1) Ovide montre iciÎ, par plusieurs exemples familiers;
quelle est larforce de l’habitude , et comment le temps vient

à bout de tout , excepté de soulager. ses peines , auxquelles
il ne peut s’accoutumer.

(a) Lupi ou Lupati chez les Latins , signifie le frein on
le mord d’une bride : il s’appelait ainsi , soit parce qu’il

étoit fait en forme de dents de loup , soit parce qu’il étoit
fort rude et fort inégal : d’autres dérivent ce mot d’un insa

trament du fer crochu et tortueux appelé loup , parce qu’il
a la’fignre d’une dent de loup.

(5) Ovide, par la bête indienne, désigne l’éléphant, parce

que c’est dans l’Inde que cet animal, si renommé dans sa do-

cilité , est le plus d’ussge. C’est ce qui a fait dire à Virgile ,

India mini! ebur, l’Indc fournit l’ivoire , parce que l’ivoire

est la dent de l’éléphant , qu’on appelle en terme de négo-

cinns, du morphil.
(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 commc il écrivoit ceci dans la secondemannée de

son exil, il lui restoit encore cinq. années de vie, puis-,
qu’il ne mourut qu’à la fin de la septième de son exil: n
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’ (6) LNous avons déjà parle 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 , net encore tout hérissées de poil.

(7) Ovide étoit également choqué des objets prescris ,
c’est-à- dire , de la vue de ces barbares dont il étoit environne ,

qu’affiigé de l’absence de mille objets dont il étoit privé)

Rome , sa femme , ses amis , etc.

ÉLÈGIE SEPTIÈME.(P,age7272).

(1) 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 mois

de Février de la seconde année , et qu’il n’était parti que

quatorze mais auparavant , ayant été exilé en Octobre , et

étant parti à la fin de Novembre; il passa. tout le mais de
Décembre en voyage. q

(a) C’est au mais de Février que le soleil se trouve dans
le signe du Zodiaque , appelé des Poissons , après avoir passé

dans celoit!!! Capricorne et du Verseau , qui sont les trois
mais d’hiver : il étoit donc vrai qu’Ovide 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. ’
(3) Les anciens , après avoir plié Jeurs lettres , les pas-

soient à un fil, puis, ils y imprimoient leureachet. Plante ,
dans sa comédie intitulée des Bacchides , introduit Chrisal ,

qui , pour écrire et cacheter une lettre, ordonne qu’on lui

apporte un poinçon, de la cire, des tablettes, et un fil



                                                                     

.302 NOTES. (4) On raconte que cette Méduse, l’une des Gorgonos,
fille de Phorcus et d’une baleine , ayant été violée par Nep-

tune dans le temple de Minerve , cette Déesse en fut si irritée ,i
. qu’elle changea les cheveux de cette fille en St rpens, Parce

que c’était sur-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 son temps , et qu’elle se glorifia sur-

tout de. ses beaux cheveux, osant se préférer à Minerve,
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.

(5) Scylla , fille de Nisus , roi de Mégare , fut métalloth-

phosée en monstre marin, dont Virgile décrit la figure
au III.° liv. de l’Enéïde, et dans sa VIII.G Eclogue.’ De-

puis la tête jusqu’à la ceinture , c’étoit une très-belle femme;

le reste étoit composé de têtes de chiens qui aboyoient sans

cesse contre elle. r ’(6) La Chimère étoit un monstre composé d’une tête

de lion , d’un corps de chèvre, et des pieds de dragon.
Bellérophon , monté sur le cheval Pégase , la combattit et

i la tua. Ce qu’il y a de vrai dans cette fable , c’est qu’il y

ieut en Lycie une montagne appelée la Chimère, dont le
sommet étoit habité par des lions , le milieu par des chèvres ,

et le bas par des serpens ; et Bellérophon ayant. rendu cette
montagne habitable , donna occasion de croire qu’il avoit
tué ce monstre qu’on disoit vomir des flammes , parce qu’il

s’y étoit formé un volcan d’où il sortoit des flammes, comme

du mont Etna en Sicile.
v (7) Ce qui donna lieu à cette fable des Centaures, c’est que

les premiers hommes qui parurent montés sur des chevaux ,1.
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fuient pris par des peuples grossiers pour des monstres
composés de l’homme et du cheval. .

(3) Justin écrit que Cette: fable fut inventée , parce qu’il

y eut trois frères si étroitement unis ensemble, qu’ils sem-
bloient n’avoir qu’une mômeame en trois corps. D’autres,

content que Chrisaor , roi d’Ibérie , ont trois fils fortbraves ,

qui furent chefs de trois corps d’armée , avec lesquels ils

attaquèrent conjiiutement Hercule, qui les mit en fuite et
leur enleVa un riche bétail.

(9) C’étoit un chien à qui les poètes donnent trois têtes,

et 1è font gardien des portes d’enfer. i
(to) Le Sphinx , selon la f1ble", fut un monstre com-

pOsè de la tête et du sein d’une femme , entés sur un corps

de lion : il se tenoit ordinairement sur le haut d’un rocher.
dans le chemin de Thèbes , d’où il proposoit .à tous les

.passans une énigme, promettant à celui qui la devineroit,
de lui faire épeuser la reine Joeasto , et d’être roi du.
TlItÏÉlXtinS’; mais ceux qui ne devinoient pas l’énigme, étoient

précipités du haut du rocher. Œdipe la devina , et aussi-

tôt le monstre se prêta-pita lui-même : Œdipe épousa
Jocasle sa mère , et devint roi. rPausanias a écrit que
ce Sphinx étoit une fille bâtarde de Laïus , qui fut si cou-

rageuse , qu’on la surnomma la Lionne; elle attaqua Œdipe
dans un combat naval , et elle en fut vaincue.

(Il) Ces harpies , dont la principale se nommoit Celma ,
étoient encore une espèce de monstre dont parle Virgile
au IIl.° liv. l’lînéïde. Quelques-uns ont feint que c’étaient

des chiennes de Jupiter extrêmement voraces, et envoyées,
pour le supplice de Pltinée.
, (12) Gigès, selon Hésiode , fut un géant, fils du Ciel



                                                                     

304 N 0 T E Set de la Terre, frère de Briarée ou de Goltus; on leâ
nomma Titans ; ils eurent chacun cent mains et ciriquantek
tôles : ils firent la guerre dix ans contre les fila de Saturne ,

et furent vaincus par les Dieux, et précipités dans le
Tartare.

(15) Ce fut un monstre moitié homme et mollie taureau , n,

et le fruit détestable de l’amour de Pasiphaé pour un”

taureau .

ÉLÈGIE HUITrÈua.(Page274-).s

(1) Ce qu’on appeloit soldat vétéran bu émérite chez les

Romains , étoit celui qui avoit rempli tout le temps du service;

il étoit de vingt une; alors on le congédioit avec une
récompense proportionnée à son mérite. Lorsque ces sol-

dats revenoient chez eux , ils avoient coutume de consa-
crer leurs armes à quelques Dieux, comme à Mars ou
à Hercule , ou bien de les suspendre aux portes. de leurs
temples , ou à la porte de leur propre maison , et ils les
consacroient aux Dieux domestiques appelés Dieux Lai-es

ou Dieux Pénates. l . AOn en usoit de même à l’égard des gladiateurs , qui étoient

remerciés après un certain temps de service; alors culent
mettoit à la main une baguette de coudrier toute brute ,
et telle [qu’elle venoit d’âne coupée sur l’arbre : c’est pour

cela qu’on l’appeloit radis , et ceux qui la portoient mdiarü :

sic-là aussi l’expression (le rude donaïi , pour être congédié

avec honneur, et’remercié de ses services. ’

(2) Les partisans du destin l’ont défini une vertu attachée

à une certaine conjonction ou position respective des astres ,
indépendante de la puissance des Dieux. Selon eux ,- cette

t vertu
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Vertu domine sur les inclinations et la volonté des hommes ,
à qui elle impose une nécessité fatale. C’est pour cela que

les tireurs d’horoscope observent curieusement la naissance

des enfana ou le point précis de leur nativité , et prétendent

lire dans les astres tout ce qui doit arriver d’heureux ou de

malheureux dans le cours de la vie. On peut lire sur cela,
le traité de Jean Viperan sur la providence divine; il 1-
réfute doctement toutes les rêveries de l’astrologie judi;

cintre.
(3) ovide compte ici ses années par des lustres , qui

étoient chez les Romains ce que les olympiades furent chez
les Grecs : un lustre étoit de cinq ans 3 ainsi dix lustres l’ai-

soient cinquante ans. Il y a pourtant des savarts qui pré-
tendent avec raison que le lustre ne comprenoit que quatre
ans complets et la cinquième année commencée ; mais il

est permis aux poëles de n’être pas si scrupuleux sur le
calcul des années. Quoi qu’il en soit, il est constant qu’Ovide

étoit dans sa cinquenlième année , commencée depuis le mais

de Mars , lorsqu’il fut exilé : œr il étoit né le 20 de Mars, l’ai:

611 de Rome , 45 ans avant Père-chrétienne , et fut exilé

à fin de novembre 762. l I
(Il) Les oracles de Delphes et de Dodone furent celebret

dans l’antiquité payenne ; ceux de Delphes se rendoient par
l’organe des prêtres d’Apollon ; et ceux de Dodone’ par les

’ chênes de la forêt de ce nom.

(5) ’On voit ici dans Ovide des sentimens bien opposés :

quelquefois il exagère beaucoup lis-clémence d’Auguste , et
n’avons fort coupable 3 d’autres fois il taxe ce prince d’injustice,

et dit qu’il porte lapeine bien tin-delà du crime: c’est la situi-

tîon d’un homme malheureux qui tantôt flemme et s’abaisse

Tome V I. V



                                                                     

306 NOTESdevantl’auteur de sa peine , et tantôt s’irrite et s’aigril conta

lui en criant à l’inj ustice.

ÉLÉorn neuvzàue.(Page278).

( I) Tisiphone est une des trois furies infernales ; les deux
autres sont Alecton et Mégère : elles sont toujours armées de

fouets et de torches ardentes pour punir les méchans.

(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour

porter de rudes coups à son adversaire , du lieu même de

son exil. ,(5), C’est-à-dire , que César, en m’exilant, ne m’a pas dé-

pouillé du droit que tout citoyen a de se faire justice d’un
médisant et d’un mal-honnête homme , qui le déchire en

toute occasion sans ménagement et sans sujet : il insinue qu’il

s’en fera justice. par lui et par ses amis. .
(4) Auguste est toujours le Dieu et le Jupiter d’Ovide ,

et l’arrêt de son exil un coup de foudre parti de lamain
ide ce Dieux Il montre ici , par llingènieuse comparaisond’un

chêne flétri par le feu du riel , et qui reverdit bientôt après ,

qu’il espèreiaussi que sa fortune deviendra plus florissante
que jamais , quand le temps de sa disgrscc sera expiré : l’es-

pérance de voir finir sa peine , est la dernière ressource d’un

imalheuireun, et il neps’en défait

Ovide fait entendre ici qu’il se vengera de ce mé-
disant psr des vers satyriques; les neuf Muses outragées

Zdans la personne d’un de leurs plus chers nourrissons , lui

prêteront des armes , et aiguiseront tous leurs traits contre

kson entremit. i(6) Il appelle ici les signes du nord secs , sic-ca , parce

l
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qu’ils ne se plongent jamais dans la mer par rapporta nous ,

et sont toujours sur notre horison. v
(7) Le poète se promet que ses vers contre ce médisant,

étant répandus dans toutes les parties du monde , et passant

à la postérité , ils le couvriront d’infamie en tous lieux et

en tout temps, et qu’ils éterniseront sa Honte. ’ .
(8) Le poële dit qu’il n’a point encore pris ses cornes :

les cornes sont le symbole de la force; la force des poètes
est dans leurs vers ; la plume est leur épée : il veut donc dire

qqu’il n’a point encore pris ni plume, niiencre, ni papier;

pour se venger.
(9) Le cirque étoit le lieu où l’on représentoit lespcom-

bats 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 taureau s’exerce au combat: il
se compare ici à ce taureau , et dit qu’il n’en est pas encore

venu aux mains avec son adversaire, mais que tout ce qu’il
a dit jusqu’ici n’est qu’un prélude.

liniers Dtxrana.(Page28o).
(1) Il est étonnant qu’Ovide afi’ecte encore ici la qualité de

chantre des tendres amours; lui qui condamne en cent endroits

ses poésies amoureuses , comrne des folies de jeunesse , et
qu’il voudroit n’aVoir jamais faites 3 mais il est bien difficile

à un père si tendre de renoncer à des enfans si chéris.

(2) Ce fut une ville assez considérable dans l’ancienne ne-

lie, capitale delta contrée des Péligniens ; aujourd’hui elle;

est du royaume de’Na’ples dansl’Abruse , avec titre de princi-

pauté , appartenanteà la maison Borghêse. Il est dit ici qu’elle



                                                                     

3,08 N o T a sétoit située à go milles de Rome ; aujourd’hui , à peine en

compte-t-on 7o milles; ce qui fait juger que lesmilles de
l’ancienne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italie mo- i

darne.
(3) Ce furent les consuls Hirtius et Pansa, qui périrent tous

deux en combattant, proche Modène , contre Marc-Antoine ,
qui avoit été déclaré ennemi du peuple romain. Ceci arriva

l’an 710 ou 7H de Rome , 42 ou 43 ans avant Jésus-Christ:

quelques-uns marquent le jour de la naissance d’Ovide au 20

de Mars , et d’autres au 21.

(4) Il dit cela, parce que de son temps, des soldats Et d’autres

gens de basse naissance , qui avoient bien servi JulesoCésar et

i Auguste , furent faits chevaliers; ce qui avoit un peu avili cet
ordre z aussi dit-il , si cependant on peut comput «la pour

quelqu: chose. t(b) Ces fêtes de Minerve ou de Pallas, déesse de la guerre,
s’appelaient Quinquetrics , parce qu’on les célébroit durant

cinq jours, depuis le 13 des calendes d’Avril , ou le 20 de
Mars. Le premier jour , on s’abstenoit de Intuition sanglans,
parte que c’était le jour de la naissance de h déesse; les

quatre autres on immoloit des victimes , et on faisoit des com-

bats de gladiateurs, qui ne se faisoient pas sans effusion de
sang. Qvide naquit donc le la des calendes d’Avril , ou le

a; de Mars. i(6) C’étoit à 115e de 17 au qu’on quittoitla robe d’enfance j

nommée piqueta , pour prendre la robe virile ,appelée saga,

beaucoup plus ample et plus large que l’autre , pour marquer

qu’on devenoit plus libre et: plus maître de ses actions; .01!
l’appelôil 99m purs, purs , parce qu’elle éminente unie , et

non pas serrée-.par des bandes de pourpre , comme la robs!

b



                                                                     

I

sua LE QUATRI ÈME LIVRE. 309
d’enfance : Tampon quo primùm omis mihi traditapurà est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux enfans de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré tous le nom de par" liber ,

au 16 des calendes d’Avril , qui répond à notre. 1 7 de

fiers. 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 lutas clavas , laticlave. Non-seulement les sénateurs , l
mais encore les fils de sénateurs , ou même de chevalieri
romains, pouvoient porter le laticlave depuis s7 ans jusqu’Â
l’âge des sénateurs , qui étoit 25 ans: alors ceux qui anti-oisif!

dans l’ordre des sénateurs continuoient à porter le laticlave;

ceux qui n’y étoient pas admis portoient seulement I’angustiÂ

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laliclave
n’éloit point parsemé de clous d’or , mais de pièces d’étoli’e

de pourpre en forme de tête de clou ,. à-peu-près comme nos

arlequins. il(8) Comme il ysvoit à Rome plusieurs sortes detriumvirs’,

lesuns appelés Capitales , les autres Noctumi , et les autres
Monetihs , on ne sauroit dire desquels étoit Ovide son juge
par ce qu’il dit ensuite , que ce n’était pas des plus considè-

.ra.bles et des plus employés. : r
(9) C’est ce qu’il sppellella Cour , Curie : il airoit pour lors

35 une , et il auroit pu être admis parmi les sénateurs ; mais i1
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 z c’eÏst

ce qu’il exprime par les mots cliwi manant-amante est Je me -
Jure des clous de ma robe fut retre’cie 3 et il se contenta de

l’angusticlave. On remarqua cependant que les chevaliers
. tannins portoient aussi le laticlave aux jours de cérémonies;

V3



                                                                     

310 N T E S(1.0) .Æmilius Macer. étoit un poële natif de Vérone; outre

ses poèmes dont on parle ici, il continua le poëmed’Homère,

qu’il poussa jusqu’à fin de la guerre de Troye.

V (il) Ce poëte ’étoit natif d’Umbrie , grand imitateur des

pQëles grecs Philétas et Callimaque; il se nommes lui-même

le Callimaque latin. q(in) Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers lié-
roïques , comme le témoigne Properceg Dessusnou Battus fut

pp poste lyrique z suivant le rapport de Crinitus , .qui cite sur
cela Peu-onc; il ne’rcste rien de ces deux poëtes.

(15) Horace étoit né 22 ans avant Ovide; c’ètoit un des

excellons poètes du temps d’Auguste; les imams 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. Oside lui donne l’épilhète de numerosus,

nombreux , cadencé ;.hiaririonienx , parce que ses vers lyriques

être clientes z il dit aussi quescs vers étoient
slogans et châtiés? culte. z. 1 l I A I I
(:14)qu115 les siècles ont reéonnulVirgile pourlcprîncc des

latins, et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide
ne pouvoit l’avoir vu quclfort vieux; et lui fort jeune.

(i5) [Tibulle mourut jeune , etles destinspavares , dit Ovide,
, l’enlever-Veut trop tôt à sa tendre amitié ; il s’en consola par

1 une hellcléilégiciqu’il fit à sa louange. - k
ç. .Comclius lGalltisHÎut l’or! cher à Yirgile , et sa X’

îéglogue lui fut adressée ; , il reste quelques élégies sous son

v nom ; mais on lestient pour supposées : Fabius lui trouvoit un

"Style trop duret peu naturel! Il ’ l .
agiotas Romains célèÈroient avec liien des. cérémonies le

lieur qu’on leur faisoitjlle poil pour la première fois. On voit
dans Suétone que le jeune Néron. célébra ce jour-là par des

V. . .
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ion: publics, et qu’il conserva ce premier poil dans une-boite
d’or garnie de perles d’un grand prix ,I et qu’enfin ilïlo con-

sacra à Jupiter Capitolin. * ’
(18) Quelques savans ont cru que c’était-Julie , petite-tille

d’Auguste , qu’Ovide chanta sous le nom de sa Corinne.

(19) C’est-à-dire ,qu’Ovide sartoit 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 succchivement 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 disgraccs de son mari, et lui demeura

fort attachée jusqu’à la mort. ’ -
(20) Il yabien de l’apparence que cette fille ,, nommée

Pêrille , étoit de sa troisième femme. l
(21) On trouve assez souvent dans les anciens poètes car.

tains traits qui marquent que plusieurs d’entre en: nioieM
absolument ou doutoient fort de l’immortalité (le l’ame : Lu-

crece entre autres s’est efforcé de prouver que l’ame périssoit

avec le corps; mais ses preuves sont si 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 a

Sun: aliquid maties . lathum ne: omnia finit;

Luridaqus Micros efugit ambra nages.

(22) Ce redoutable sénat étoit , selon la fable , composé a.

trois juges, qui sont Minos , anue et Rhadamante z Pluton ,
en qualité de souverain des enfers , jugeoit en, dernier
ressort.

(23) C’étoit à Pise, ville du Pél0ponnèse en Elide , au pied

du mont Olympe, que l’on célébroit au commencement de

V4



                                                                     

i
312 NOTES 31m LE TROISIÈME LIVRE.
chaque cinquièmovalme’o , les jeu olympiques , si fument
dam toute la Grèce , et qui furent une célèbre époque pour

compter les années : on y couronnoit les vainqueurs d’une

branche d’olivier. Ovide marque ici , en comptant cinq une
complets par chaque olympiade, qu’il avoit alors 50 aux,
Ciofanua y ajoute sept mais et vingt un jours.

un nus sans un QUAfn’IÈME vann.
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I v.r. f.LES ELE’GIES
D’ ,0 vV I D E.

. .l . , -LIVRE CINQUIEME;
ÉLÉGIE PREMIÈRE;

:012 ilj’ait le ’caraclère de ce livre , et demande

grace pour lui comme pour les autres. l

Votctencore , ami lecteur,un cinquièmelivre (l)
des Tristes ; 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,
et tout conforme à l’état présent de ma fortune:

vous n’y trouverez tien de badin" et de plaisant,
tout s’y ressentde la triste situation où je suis:
rien n’est plus déplorable que ma situæition pré-
sente; rien aussi (le plus sérieux et de plus lagubr’e

qüe mes vers. Quand j’étois jeune , j’ai fait des

poésies de jeune homme; le. style en étoitlëger
et galant: ma Fortune étoit alors (les plus riantes;

tout rioit aussi dans mes écrits: cependant m’e
repens bien aujourd’hui de les avoir mis au jour.
Depuis ma cbûte et le renversement de ma for-
tune , je ne chante planque mes malheurs; je suis



                                                                     

Ix

3x4 ÎLES’ÉLÉGIES
moi-même et l’auteur "et le triste sujet de me;
Vers.

Die même qu’un cygne, languissant (2) au bord

du Caïstre, (lit-on, chante sa mort 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 des poésies
badines et ameureuses ., je l’avertis d’avance, qu’il

ne lise point ces vers :il peut s’adresser ailleurs,
par exemple, chez.Çallus, qui lui conviendra
beaucoup mieux; chez .Properce, si doux et si
gracieux dans. son langage; chez Tibulle, cet
esprit si [pelletÂ si galant; et:chez tant d’autres,
dont les noms et les ouvrages, sont aujourd’hui
fort à la mode: plût au ciel , que .je n’eusse pas
étémoi-même. (le ce nombre.’Hélas l pourquoi

imal muse s’est-[elle émancipée à (les jeux criminels?

jMais’ enfin c’en est fait; j’ai porté-fila; peine de ses

saillies indiscrètes. e. - g - . * ..
jÇe’f’ameuxgchanjtre (le l’amour (3)lest mainte-

,nailt confinéfiuff’ond de la Scythie. , sur les tristes

jbords (le l’Ister. Du reste, j’ai engagé tous les

poètes (4) , mes confrères , a ménager mieux que
moi. leur réputation , en ne traitant que des sujets

icommuns , qui; intéressent le A public a sans blesser

personne. A. j, j a nfin ,Mais quelqu’un s’avise de me dire:pourquol
.toujours d’une voix plaintive nouons chantez-vous
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que des airs tristes et lamentables? A cela je ré-
ponds, ce que j’ai soutient est bien plus triste en-

core; il est naturel à tout malheureux de se
plaindre. V

Au 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 quiconque
ingénieux. Ce que je raconte ici n’est qu’un léger

crayon de mes tourmens. Heureux celui qui peut:
compter ses peines; lesqmiennes sont innombra-
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 de Mars ; autant ai-je enduré

de maux. Comme ils sont sans nombre, ils
seroient aussi sans remède, si je n’avois recours
à mes livres et au doux amusement (le la poésie.

Mais quoi ! cher Ovide, me direzovous, ne
finirez-vous jamais vos plaintivelelégies? Je-les
finirai, quand nies peines finiront; ma fortune
en décidera. Jusqu’ici elle’a été pour moi une

source intarissable de plaintes bien amères : ou
plutôt ce n’est pas’iiioi qui parle, c’est ma dou-

leur , c’est le cri de mon malheureux destin qui
se fait entendre. Rendez-moi , vous qui parlez,
rendez-moi ma lemme et ma patrie qui me sont
si chères l’une et l’autre; qu’on fasse renaître la

joie dans mon cœur et sur mon front; que la
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fort une cesse de me persécuter, et que la mienne
Soit la même qu’elle fut autrefois.

Pour cela , que la colère de l’invincible César

s’appaise : alors on verra Couler chez moi des vers
pleins d’allégrcsse ; 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; seules
ment qu’on me délivre de cette Barbarie , etde
la ’vue (le ces Gètes impitoyables que je ne puis

Souffrir. Autrement,que doit-on attendre dema
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. j
Mais vous auriez pu, me dira-t-on , soulli’ir

vos maux dans le silence , et dévorer vos chagrins j
sans en rien dire. Quoi vous, ami, quiparlezainsi,
Voulez-vous qu’on souffre de cruels tourmens sans

gémir, et les plaies les plus sensibles, sanslaisser
échapper quelques larmes ?

Le cruel Phalaris permit bien à ces misérables,
qu’il enfermoit dans un bdeuf d’airain , de se
plaindre ,v de pousser de longs’ inugissemens par
[l’organe de ce bœuf que Pérille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point contre
Priam , qui , ies larmes aux yeux , réclamoit le
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corps de son fils Hector, pourquoi, plus cruel
qu’aucun ennemi, entreprenez-vous d’étouffer

mes soupirs et mes pleurs?
Lorsque le fils de Latone (5) perça de ses flèches

les enfansde Niobé, il ne condamna point les
larmes de cette mère infortunée: C’est une con-

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 Progné (6)
et l’inconsolable Alcyone: c’est aussi pour cela

que Philoctète (7) , du fond d’un antre profond,
faisoit retentir de ses cris lamentables les rochers de
Lemnos. Une douleur réprimée nous étouffe:
le cœur alors palpite ail-dedans avec des convul-
sions étranges , et la douleur en devient plus vio-
lente..Laissez-lui donc un libre cours ,. ami lec-
teur; plaignezamoi plutôt, au lieu de m’accabler

l de reproches. . I
Laissez-là tous mes livres , si ce qui me con-

sole vous importune. Mais non , il n’y a rien dans

ces livres qui puisse choquer personne; et mes-
écrits n’ont été i’unestes qu’à leur auteur. Cepen-

dantils 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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ne sont pas plus barbares que le lieu d’où elles

partent. lRome ne doit pas me mettre en compromis
avec ses poètes : je puis bien passer pour homme
d’esprit parmi des Sarmates. Enfin je u’ambitionne

pointici la gloire de bien écrire, ni cette brillante
renommée qui pique si fort les beaux esprits dans
leurs travaux littéraires : tout mon but, en écri-
vant ,est de ne pas me laisser mourir de chagrin
et d’ennui. Cependant. si quelqu’un de mes ou-

vrages vient à se lancer malgré moi dans les lieux
qui leur sont interdits, j’ai assez rendu compte
au 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, je veux être
avec Vous dans Rome.
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É L É o I E I I.
001’le à sa femme.

D’où vient, chère épouse, que quand il vous

vient quelque nouvelle lettre du Pont, vous pâ-
lissez d’abord, et que vous ne l’ouvrez qu’en trem-

blant. Rassurez-vous , ne craignez point; je me
porte assez bien: ce corps autrefois si foible et si
délicat, se Soutient à merVeille , et s’est endurci

à force de souffrances;ou plutôt n’est-ce pas que
j’ai’tant souffert , qu’il ne me reste plus rien à

souffrir? Cependant mon esprit est bien malade,
il ne s’estpoint fortifié avec le temps; il est tou-
jours au même état: des plaies que j’ai Cru qui ’

se fermeroient à la longue , sont toujours aussi
vives que le premier jour. Les. petits maux, il est
Vrai , se guérissent avec le temps, mais les grands

maux s’augmentent. V .
Philoctète nourrit près de dix ans une plaie

empoisonnée (l). Télephe seroit mort consumé
d’un ulcère (2) incurable , si la main qui le blessa
ne l’eût guéri. Ainsi moi, si je ne suis coupable
d’aucun crime , j’ai droit d’espérer que celui qui

im’a blessé me guérira; et que satisfait d’une

partie de ma peine ,h il voudra bien ni’épargner
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l’autre (3): quand même il diminueroit de beau-

coup mes souffrances , il y en auroitencore assez
de reste; la moitié de mon mal vaut bien letout
d’un mal ordinaire?

Autant que les bords de la mer ont de coquil-
lages (4) , Lque les plus beaux parterres ont de
fleurs, que les pavots portent de graines;autant
que les forêts nourrissent de bêtes fauves, qu’il

nage de poissons dans les eaux, ou qu’il vole
d’oiseaux dans les airs: autant y a-t-il de maux
qui m’accablent ; et si - j’entreprenois de les
compter, je compterois plutôt les gouttes d’eau

qui sont dans l’Océan. ’
Car pour ne 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’extrémité du monde, toujours environnée

d’ennemis cruels, 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 eu

de sang répandu dans ma querelle , il est à pré-

Sumer que si vous preniez pour moi tous les
soins (6) que vous devriez prendre, je sortirois h
bientôt d’ici. Le Dieu sur qui toutela grandeur

romaine est si solidement établie, a souvent usé
de clémence envers’ses ennemis jusque dans le

sein de la victoire. Pourquoi craindre ou tout
est
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est à espérer P pourquoi balancer? Présentez-vous

àlui , et priez-le; rien au monde n’est compa-
rable à la bonté de César. .

Misérable que je Suis, que ferai-je, si tout
m’abandonne, jusqu’à mes plus proches; et si
vous-même, chère épouse , brisez l’aimable joug

,. qui nous uriitlzensemble ? Où irai-je , et ou trouver
quelque ressource dans mes mallieurs’r’Me Voilà .

comme un vaisseau sans ancre et qui flotte à tout
vent. Que César en pense tout ce qu’il voudra (7),

,qnelqu’odieux que je lui sois, je cours à son
autel, ce sera mon asyle, je l’embrasserai étroi-
tement; l’autel ne rebute personne. Ainsi donc, l

ubanni loin de Rome, j’ose encore implorer le j
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 a vous dont la
conservation nous répond du soin que les Dieux
ont de Rome; vous qui êtes la gloire de la patrie,
la source et l’image vivante de la félicité publique;

Vous enfin dont la grandeur égale Celle du
monde que vous gouvernez : puissiez-vous long-
temps. séjourner sur la terre , malgré les vœux
de tout le ciel qui vous appelle à lui. Mais hélas!

épargnezcmoi , je vous supplie, ne me faites
pas sentir toute la pesanteur de; votre bras:
quand vous m’aurez déchargé d’une partie de

’ Tome V]. » X "
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mes peines , il en restera encore assez pour expier

ma faute. . t i p À .Il est vrai que dansvotre plus grande colère,
vous avez usé de modération ; vous m’avez laissé

la vie; on ne m’aiôté, .ni le titre, ni les droits
de citoyen romain; on n’a. pointacèordé ma dé- .

pouille à d’autres ,- et votre édit .contremoi ne me

qualifie pointdulnom odieuxld’lzon’z-me proscrit.
J’avais tout lieu d’appréhender ces funestes eH’ets

de votre colère, parce que je croyois les avoir
ïbien mérités; mais, vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu’elle vous inspiroit..
î Cependant, c’est par A votre ordre , qu’après

. aVOir traitersé les vastes mers de la Scythie , je suis
aujourd’hui confiné dans le Pont , sur les rivages af-

, freux (lel’Euxin ,Iet aulbnd du septentrion. Ce qui
m’afllige le plus ,.n’est9pas d’habiter unclimat .si

,ksauvage, ni une terre toujourss’eche et aride
par le froid pénétrant qui la durcit c de n’est pas

non plus de.me trouver seul au milieu d’un
peuple grossier où la langue: latine est ignorée,
et dont le. langage barbare n’est qu’un jargon (8)
de mots, grecs et. gétiquesf : ce qui me désespère ,

jc’est d’être environné d’ennemis toujours en armes

contre leurs voisins ; et de ne pouvoir leur opposer
que de foibles murailles. Cependant’on fait ’ic
quelquefois la paix : mais on, ne peut guère s’y

fier; et la place où je suis enfermé , esttoujOurs
en guerre ou dans la crainte d’y être.
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Ainsi donc , dussé-je être englouti dans le

goda-Me ’Caribde, ou "précipité dans les eaux du

Styx , dévoré par les. flammes du mont Etna ,
ou submergé dans les llots’clu détroit de Leucade:

que m’importe l? pourvu que je soistranslï-ré hors

de cet affreux pays. Il est vrai que ce seroit tou-
’ joursien exil, et dès-lors un grand mal pour moi: i
(aussi je ne;demandé pas de cesser d’être malheu-

reux; mais seulement de’l’être un peu moins,

et plus en sûreté. . : ,

(n

r.) ï nib
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É’LÉGIE 111.

Le poële , dans un jour de fête cônsacre’ à Bac-

. i chus , implore l’assistance de ce dieu.

BAccnus , voici le jour , si je ne me trompe , où
(les poëtes ont coutume de célébrer (1) votre fête

’avec grand appareil: ils se 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, et que vous
aviez sujet d’être. assez content de moi.

Mais , hélas! que tues destins sont changés! au-
jourd’hui , relégué au fond du Nord , j’habite pré-

cisémentvCe coin déterre où la Sarmatie confine
avecrle pays des Gètesr

Moi qui , autrefois, ai mené une vie sittran-
quille, dans d’agréables études, au milieu du

charmant cercle des muses; maintenant exilé de
ma patrie, après. avoir soutien-t mut ce qu’on
peut souffrir , tant sur terre que sur mer, je me
trouve ici environné du bruit des armes que les
CruelsGètes font sans cesse retentir à mes oreilles. I

Mais soit que le hasard-ou la colère des Dieux,
ou-la parque inhumaine qui présida à ma nais-
sauce. aient attiré sur moi tant de malheurs;

k
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n’auriez-vous pas dû , grand Dieu , déployer toute

votre puissance enleveur d’un poète qui s’est
tant de fois Couronné de lierre, et signalé dans-
vos jours de fêtes? Quoi donc? un Dieu ne
peut-il jamais changer ce que les parques, maî-
tresses du destin (2), ont une fois prononcé?
Non , sans doute: vous-même ,v qui, par votre i
mérite éclatant , avez su vous frayer un chemin
jusqu’au iciel , vous n’y êtes parvenu qu’après de

longs et de pénibles travaux (3). V
Non, vous n’avez pas été , non plus que moi,

citoyen oisif et tranquille de votre patrie ’:.vous .
avez pénétré jusqu’au Strimon (4), presque tou-

jours couvert de neige, et jusquerchezlesGètes,
nation féroce et indomptable; puis vous avez
traversé la Perse , bien au-delà du Gange (5) , ce

fleuve si large et si long dans son cours, enfin,
toutes les eaux où le noir indien se désaltère.
Telle étoit votre destinée; et les parques qui
présidèrent à votre double naissance, le prédirent

jusqu’à deux fois en filant la trame de vos jours.
Ainsi moi, s’il est permis à un mortel de s’ap-

pliquer les exemples des Dieux, ainsi. moi, un
sort cruel me poursuitlet m’accable. On ne m’a
. guère plus épargné que cet audacieux que si:

.piter foudroya devant Thèbes , pour avoir parlé
insolemment (6) contre Sa divinité : cependant
vous n’avez pu apprendre qu’un poëte avoit été . v

X3
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triste sort de Sémelé votre mère (7)., et sans en

être sensiblement touché. ’- I -
Vouslpouvez encore, jetant les yeux sur les

poètes assemblés pour célébrer vos sacrés mys-

tères, dire fort à propos: il y a quelqu’un de
mes bons serviteurs qui manque ici. Ami Bac-
chus, secourez’hmoi; et qu’en récompense tous

Ales ormeaux Soient chargés de vigne (8), et
chaque vigne chargée de grappes toutes-pleines
e ce jus qui fait vos délices. Quela jeunesse

folâtré des satyres sejoigneà vos bacchantes (9),

et que tout retentisse de cris de joie à votre hon-
neur; mais, au contraire, puissent les os de Li-
curgue(to) , qui, toujours la hache à la main,
coupoit vos vignes, puissent-ils être tellement

. pressés les uns sur les autres sous la terre , qu’ils

en gémissent de douleur. Je souhaite encore que
l’ombre impie du malheureux Pentliée (I 1) ne

soit jamais sans quelque nouveau tourment; et
Üqu’au contraire la couronne de votre chère

Arianne(12) brille éternellement dans le ciel,
qu’elle efface , par sa splendeur; tous les astres
qui l’environnent.

Venez, ô le plus beau des Dieux (13), venez
adoucir mes peines;l Souvenez-vous que je suis

du nominé de Vos plus chers Favoris: il règne ,
dit-on , un commerce perpétuel entre les Dieux;

’ i.
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que le dieu Bacchus tâche donc d’appaiser le dieu

César. A ’ ’ ’
Et vous , chers compagnons , aimable troupe

des poètes , faites tous, la coupe à la main , cette
même prière pour moi: et que l’un de vous,
après avoir prononcé à haute Voix le nom d’Ovide,

mette bas sa coupe trop détrempée de ses larmes;
puis parcourant des yeux tous les conviés , qu’il

dise en soupirant : où est Ovide notre confrère P

hélas! qu’est-ilwdevenu? i
Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime par un

procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais of-

fensé personne en censurant ses écrits ; si j’ai tau"

jours respecté les ouvrages des anciens , sans faire

tort aux modernes qui, à mon avis,*qe leur en
cèdent guère : puissiez-vous ne faire désormais
que des vers qui soient avoués d’Apollon ,"vet qu’au

.:moins:mon nom soit’ quelquefois cité parmi vous

avec éloge z c’estl ce que vous pouvez faire , chers

amis, en toute liberté, sans qu’on y trouve à
redire.

34
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É L É G 1E I v.

AUN DE SES AMIS.

Il fait parler sa lettre, qui déplore ses mal-
heurs j conçoit de bonnes espérances pour -
l’avenir , fondées sur îles bons qflces de ce:

ami.

J E suis une lettre partie des mains d’Ovide (1) ,
et datée des rives du Pont-Euxin ; j’arrive en

cette ville , bien fatiguée d’un long voyage par

terre et par mer. . .Mon maître m’a dit, les larmes aux yeux z va.
Voir Rome, puisqu’il t’est" permis de. la voir;

hélas, que ton sort est heureux au prix du mien!
,C’est aussi en pleurant qu’il a tracé ces lignes;
et ce n’est point à la bouche qu’il a porté son ca-

chet (2) pour me fermer, c’est a ses joues bai-

gnées de larmes. i »
Si quelqu’un demande quelle est donc la cause

de ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui

montre le soleil (3)jen plein midi; il faut que
cet homme soit bien aveugle: sans doute il ne
voit pas aussi les feuilles dans les forêts, les

r1L in
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herbes dans.les prairies, ni les ’eàùx..qui coulent
dans les plus grands fleuves. Il doit s’enquérir de.

même avec surprise (4) pourquoi Priam s’atfligea
de la perte d’Hector, et pourquoi Philoctète
atteint d’une flèche empoisonnée, en gémitlde

douleur. Plût au ciel que mon maître’ne fût pas

réduit à déplorer ses malheurs , et encore plus
ce qui en est la cause : il souffre pourtant toute
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’il a offensé, ne durera
pas toujours; bien persuadé ,quoi qu’on en dise,

que sa faute n’est point uncrime : il est le pre-
mier à exalter la clémence de ce Dieu, dont il
est,dit-il lui-même, un bel exemple. S’il possède
encore les biens qu’il a hérités de ses pères, avec

la qualité de citoyen romain, il confesse qu’il
n’en est redevable qu’à sa bonté, aussi-bien que

de la vie. . lAu reste , je puis vous assurer, cher ami de
mon maître , si vous voulez m’en croire , qu’il

n’aime personne plus cordialement (6) que vous:
il vous appelle iantôt son cher Patrocle, tantôt:

, son cher Pylade , son Thésée, Son Euriale : il ne

souhaite pas plus; de revoir. sa patrie , et’tant
d’autres objets si chers dont il est privé avec elle,

qu’il desire de vous voir; le miel le plus ex-
t
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quis (7) lui paroit moins doux que les paroles
qui-coulent de votre bouche. j

Souvent aussi en soupirant, il rappellera 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 éhez lui que d’un lieu frappé de la foudre;

il n’y eut que vous, avec d’eux; ou trois-autres
amis, qui lui demeurâtes fidèles z et quoique dans
un si cruel ’moment il parût tout interdit, il re-

marqua fort bien ce qui se passoit, etque vous
ne fûtes pas moins frappé de son infortune que
lui-même; il répète souvent vos paroles, et rap-

pelle l’état où. il vous vit. a
Ce, visage si triste et si-abattu , Ces gémissemens

redoublés, ce torrent de larmes répandues dans
,son sein,ces.secours empressés , et tous ces soins
si obligeans qui n’épargnoient rien pour consoler

’un ami, lorsque vous étiez vous-même incon-
salable : enfinlrien ne lui échappe de ce que vous
fîtes alors; et il-proteste avec sermenttque, soit
qu’il vive ou qu’il meure, il s’en souviendra

(toujours. , ,Il en jure par sa tête (8) et par la vôtre qui
(ne lui est pas moins chère,-que tôt ou tard il
saura récempenser avec usure, tant de bon offices,

l
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et que.  vous n’aurez pas. perdu vos peines (9).
Seulemënt ne vous découragez point; soyez cons-Al
tant à protéger un pauvre Fugitif’: ce n’est pas

lui qui vous en prie, il vous commît trop bien
pour en douter? c’est moi, sà lettre, quivous le
demande très-instamment.
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HEM- ,’ ÉLÉVGIE v.

Sur le jour de la naissance de sa femme.

LE jour de la naissance d’une chère épouse(1),

qui revient" tous les ans , mérite bien que jele céi
lèbre avec-les cérémonies aècoutumées. Mettons la

main à l’œuvre ; ofl’rpns des sacrifices (2) comme

il convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit
la naissance de salchère Pénélope ,Vdanz-z des lieux

peut-être fort éloignés d’elle. Oublions donc pour-

quelques momens noschagrins ; 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 dans l’état

ou je suis à vite, qu’on dresse un autel (6) de
gazon verdoyant, et’que sur cet autel ou. pose
un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon en?
faut , apporte de l’encens dont l’épaisse fumée
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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agréablement âmes yeux , bien différent dujour

de ma naissance, i
* Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette
chère épouse à monoccasion , qu’elle en soit dé-

-livrée pour toujours ;:si jusqu’ici elle a essuyéde

violentes tempêtes, qu’elle vogue désormais à

apleines voiles sur une mer tranquille : qu’elle
vive en paix dans sa maison avec son aimable

i fille , au milieu de sa patrie.
; I c’est’bien assez qu’elle soit privée de ma pré.

sence , et qu’elle ne puisse être heureuse dans la
personne d’un cher mari. Loin de ma femme tout

.-autre chagrin; qu’elle vive. et qu’elle m’aime
l toujours , bien que séparée. de moi malgré elle;

qu’elle coule doucement de longues et d’heureuses

-anne’cs. J’y ajouterois volontiers des miennes, si

je ne craignois que par contagion mes malheu.
re’ux’jours ne troublassentxla sérénité des sienst à

. Rien de certain pour. l’homme dans. la vie; Qui
eût cru que je dusse, jamais célébrer cette fête

un" milieu des Gènes? Mais voyez comme laïu-
" -méedel’encensque je brûle.,’;se porte vers l’Italie,

- ces lieux sichers; Quoi dowgy auroit-il quelque
assentiment -:(lansï les nuagequui- s’élèvent. de, ce

l feu sacré! Maisa9:liélas! mon veste ne répond
r-pas’ à mes..vœux..C’est ainsi que dans un. sacri.

fifi’cez. commun; faîteau .lle. même autel pour ,
- dieux frères ennemis quiseztuèrent l’un l’autre,
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Won vit la flamme Sensible à leur inimitié, sesé-

parer en deux commepar leur ordre. Autrefois,
’jevm’en souviens, cet événementme paroissoit

impossible , et Callimaque, qui le rapporte , pas-
Soit. chez moi pour un conteur de tables. Aujour-
Jd’hui je crois tout, puisque la vapeur de mon
encensque j’ai observéeizconune un présage , a

atourne’ du septentrion au midi, vers l’Italie...

Il est donc venu , ce jour qui m’éclaire; et sans
lui dans le triste lieuque j’habite, il n’y, auroit I

:point de jour de fête pour moi.- a r . .
y C’est ce jour qui Va produit dans une seule
femme toutes les Vertus des anciennes héroïnes,
jelle qu’une Andromaque, fille. d’Eurition , et une
iPénélope, fille d’Icare: avec vous", chère épouse,

ïest née la; pudeur; la’prob’ité, la fidélité conju-.

-gale. Pour leszjoies et leslplaisirsde la vie, [ils
ne parurent point à’votre naissance; mais le tra-

îvail’,,la peine g leschag’rinsi étales noirstsoucis ,

"un. sort tout différent de Celui a que vous méritiez,

"enfin les justes plaintes d’une espèce de? viduité

plusàc’ruelle que la..mort ; voilà quel fiat votre cor-

...,tègei..au jour démone; naissance. Mais consolez-

r:vous , la vertu éprouvée par de longues traVerses
îest le plussû-n chemin a. laîgloire’. A a gril
-i . Si ,l’infatigable(UlySSe.-a li’èût’npoint eu d’obs-

33.439188 à surmontendans-ses longs. égaremens’; Pëa

,nélope, ilzestrvraia surgir iétélheureuse , mais
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toujours obscure et 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 (latines (9), pourquoi une seule estelle

’ fameuse dans l’histoire? si ce n’est , parce qu’elle

fut femme d’un’ mari [célèbre par ses malheurs.

Su pposez encore qu’un autre que Protésilas (’10) ’

eût abordé le.premier aux rivages Troyens, il
me seroit pas*auj0urd’liui mention de Laodamie.

.. Vous-môme i, chère épouse ; j’ose le dire , ce

Vtcndre attachement que. vous avez pour moi
seroit encore" inconnu au monde, Suivant vos

i ’ désirs, si le vent de la fortune eût toujours enflé

lmes voiles. Cependant fassent les Dieux et César
qui doit leur être associé un jour, que les années

i de Votre vie égalent en nombre’celles du farinent):

’ Nestor (r1). Dieux immortels , épargnez donc,
» je vous prie , non un coupable comme moi ,Vsi

digne. (le sa peine, mais’ung femme innocente
qui souffle mille maux qu’elle n’a jamais’méritës.



                                                                     

.336 LESÉLÈelns

.ÉLÉGIE V1.

A UNjAMI PEU FIDÈLE.
Qu’il film pardonner quelque êhoseà des amis

’ ’ malheureuæ.

» . vV U0! donc , vous , cher ami, én qui je mettois
autrefois toute ma confiance,vvous 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.

qui vous devient onéreuse! Je suis un fardeau
bien pesant, je l’avoue; mais veus n’auriez pas

,dûjvous en charger , silvous vouliez voùs en dé.

faire, et dans un temps comme celui7ci (1).7Hé
quoi, nouveau Palinure (a), Vous abandonnez
flou-e vaisseau auümilieu des flots? arrêtez, ne
fuyez pas , et que. votre fidélité du moins égale

votre adresse. -
Le fidèle Automedon (3) abandonna-t-inamaîs

dans les combats le char’du grand Achille Pl Jamais
Podalire manqua-t-il de parole (4) à unvmalade,
après lui avoir promis les secours de la méde-
cine ? Il est plus honteux d’être chassé (5) . que

de n’être pas admis quelque part. Je veux que

A l’autel
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lfautel qui m.’a;servi d’asyle (6)-soit ferme sures:
pieds sansï avoir besoin d’être étayé, ’

D’abord vousin’avez songé qu’à me défendre -

comme nul-homme que .vous aviez choisi pour
vgtregatnj n’ai. je ne suis pas aujourd’hui plus cou;
mblezquexj’étoisn et que nul nouveau crime n’au-.:

tonise cariions." un changement si subit ,. sauvezs’a
11195 je vous prie , matissauveg encore l’honneur.
(le tvoktilejiçhoixl. Ah! finisse plutôt mille fois; la,»

malmegse vioque je traîne dans ce climat sau-’
vggeîngng de ,rien faiireldésormais qui puisse vous ». I

causer [iajpujqipçliseq peine .(7.),ï..et ’m’a’ttirer vos,

nitépriaàJje nesuisppas encore’si étourdi dames

disgraces.l(8)3,fqug j’en-perds l’esprit. Supposezv

j’en sois x’œédultnlà ,:Coinbien de"
fils, ,çl’AgamemnonQ) en est-il venu jusqu”à;
charger d’injures. son, , ami -Byladei’a agui; sait.

même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux

injures? . Cependant Pylade ne s’oublia jamais
envers. Oreste des devoirs’d’un parfait ami.

Il n’y a rien de’cohitùuti annates heureux et les

malheureux , que les, déférences qu’on a pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveu.
gles (to) aussi-bien qu’aux magistrats, que lalongue

I robe (11)-,leslhuissiers"à verge ,. etun» certain ton
impérieux font respecter. Si vous ne me par- «
donnez rien , pardonnez quelque chose à ma

triste fortune; elle ne peut être un objet d’indi-;

fonte Il); . n 1 Y

à; sur."
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gnation et’de colère. Considérez 11a) m’oin’dite partiel

de ce que je souffre; elle passe infiniment. tout;
ce qui tienne matièreà vosplai’ntes l

Autant qu’il y a de joncs qui convient laina)
rais, autant quele mont ”1Hiblal "(13) renfermé”
d’essaims d’abeilles, et que les fourmis musulmane

de, grains de bled dans: leurs magasins sans terre;I
autant est grande la - roulades maux ’qhiî’ m’envie?

ronnent : croyezamoi; ’jèl’sioùiffe plusï’qüe jase)

le puis dire. QuiConqueïneb-trduve’ pïs’ï’qlr’iëllcël

soit assez, qu’il jette donc abê’s’iïîdes grenade"

sable sur les bords Îde la? ’mel*’(’ll1.’)’;r"q1î’ll génie”

de nouveaux épis dans les campagnes ’déjàièduf’

vertes de moiSSOns, et qu’il’avetïse défilieauiflans”

l’Océan. ’ Ca-lmezdbn’e un; ’peuîee’s nuiresiir’apëürs’ Ï

hors de, saison ,’et n’abandontiezim;»’hïïfirt de?

la tempête, monîpauvre vaisseau.’ïïiwliï ’-’ YEN” Î”

a! .’l,7 Î!.. . - r. r; 5’: .71,’ a A.. , 1;. V . ,t ’Hnllv’i . ’lWifi’d,’llI») N J l

» l3 "Ç .Ï’. l ’ ’---j.l Â...) il h" a

I .’.,. I-pllll
ËDE’ÎD , 1

.i . *, .3" I ).il ’Lt Z a!

. z ...... A çvv .-’ ( 1 ’ I ,4 Ni. - .i
l ’f i. V;V a., ’ H n.ll t; ;),1

j . ,a 4 .1) c ll

a * -w., ..



                                                                     

p’o vans, "Lrv. v. 339

W-.ÉLÉGIE .VII.

I fiç’ponsç dOvide à un [le ses amis ,qui lui avoit.
demandé de ses nouvellçs a etde celles dupays,
qu’il 1221412012: ’ I

C’EST précisément du lieujoù l’Ister(.r) se joué

dans la mer , que je vous écris, cher ami z
Vous vivez et si vous jouiSsez d’une santé par;
Faite (2) ,’ Ce m’est pas un. bonheursmédioèllsè pour,

moi dans mou infortune. Maïs puisque "vous me
demandez .ce que je fais , et quelle est ma jsitjuaï
fion présente; quoique vous le sachiez bien sans
que je le (liée: je suissmalhjeurêux, voilà tomé
ma réponse : je suis malheureux; et quicoüquè’

ahfl’çnsé César, ne peut manquer de une;
.plus , vous êtes curieux d’apprèndrè quelle sorte:Â

de gens sont que. les habitansïde *To2izes, et’
quel est leur càvactère ; je vais Vous sattîsfiîise;Ë V

.rLe’ peupîlerde ce pays ’est mêlékde Giïecs gril?

ginaires et.» de Gètes naturels ; mais le gélifiaE

de la nation tienbbeà-ucoup plus de la férocité
Gète-etvdu sarmate, qu? fonts lé plus grémil.
nombre. Ces sgéns-Ëciv’vont jet vienne-n; satis Ceèsle:

, à. cheval j7a1L lès chemins, sans mon de demîe’üre?

fixe; il d’y: èn-a pas nu qui-ne 156116 sur sortirai

’ Y a
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carquois (4) , un arc et des flèches-trempées dans
(lu-fiel de vipère. Tous ont une voix Féroce,uu v

visage farouche , qui annonce la mon à quicon-
que s’approche Ils portent une Îongue che-
velureekt la barbe de même ; :Iaw main toujours
firête à. frappèr d’uuipoiguard une chacun tient. .
peddujà "là cèifitu’re. C’est parmi. ses barbares,

cher ami , que votre poëte, oubliant ses" plus
tendres j-ne.linaçio;)s’j,.passe-tristement sa vie; il
ne voit extu’eme’nd-que des hommes de cette es-x -

pièce: je; de, cette fig-ure. Plût au; Gel-ouït yvi.ve
seulement, qu”ilîine meure pas parmi aux à etqtie’f:

. sou unibre’ ne. soit pasicondàmnéej (6) à errer.
v .toujoursJçlçajnwsîjdes(lieux silsaluïages; .. ’

j. Vous me jmanydezzlque l’on chante et que Voir
danse en plein.tjxéâtve au doux son de me muse ,1

tique mes vers y sencfbrt applaudis: je le crois;
mais-31915 soyez que je n’ai.vjamais--travaille’ pour.

leïfhléâtre , .nivbrigué-jes applaudisscmens d’un;-

norubreux pagne Je vousdiraj pourtant que:
touage-glui empêche qu’on ne. mîoublie;, me me
pigisùfi ;jet,qul’il:», est bien doux à nun-Afisauvrejjfu- e

giçif comme moi, d’apprendre qlîe’SOÉlÎÏÊ’IOU] soie

défis l la h bouché. de; mutule .-.mpnde.; Quoiqu’in

rèÎçgrïvez,quclq316f9iâ 11:5 - gaudira leapoésie gerles:

mesflayarâdlîs nasaux Quelschâgrins qu’ellesa
313’952 aüiréâêplzès ls*s.:.avoir) bienmijéteatées

jeL guetpulis jvjylçeî gags egos: je: vçpgmjlpgjès le (wifi

L Z.
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(illimà blessés Ainsi, voyons-nous qu’un vais-
seau grec , qui s’est brisé sur les jcôtes d’Eubée ,

ose encore voguer sur les eaux de Capbaréfe.
Cependant, je ne cherche pioiutidans mes veilles
les éloges du public, nià me faire un grand nom
dans la postérité : plût au ciel quelle mienxmt

(toujours demeuré obscur et inconnu. Jene veux
que m’amuser dans mes études et charmer mes

ennuis: que puis-je faire de mieux.,létant seul.

au milieu (le ces déserts? . I
Si l’on considère le lieu où je» suis, ilaest fort

désagréable, et dans tout l’univers il n’en est

point de plus triste. Si je regarde les hommes,
à peine ceux-ci en méritent-ils le nom; ils ont
plus de Férocité que les loups les plus cruels:
ils ne connoissent point de lois; la justice chez
eux le cède toujours à la force , et les droits les

plus sacrés sont contraintsvde ployersous l’épée

meurtrière. Ils se garantissent du froid partdes
peaux de bêtes sans aucun apprêt, dont ils se

’ font de larges culottes; leur visage est couvert
de longs cheveux tout hérissés. Quelques-uns
d’entre eux retiennent encore certains mots de la

langue grecque, mais fort défigurés par une
prononciation barbare et toute gétique : il n’y

a pas un homme dans tout ce peuple qui
puisse prononcer un seul mot latin des plus
communs.

l j p 3
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Moi-même qui suis poëte et romain , que les

K muses me le pardonnent, il faut souventque je
parle sarmate z, j’en ai honte, je l’avoue; mais
faute d’usage depuis long-temps , les mots latins
ne me viennent plus qu’à’peine; et je ne doute

pas que dansce livre même il ne se soit glissé
plusieurs locutions barbares , ce n’est pas ma faute,
c’est celle du lieu que j’habite.

t l Cependant,pourne pas perdretout-à-i’aitl’usage

du latin et de ma langue naturelle , je m’entra-
-tiens avec moicmême, et je répète souvent les
mots dont j’avois perdu l’habitude, sans oublier

même ces expressions trop vives et trop passion-
nées qui m’ont été si funestes dans mes ouvrages.

C’est ainsi que je passe le temps ,et que je. tâche
de me distraire l’esPrit de la pensée de mes maux.
Le doux. icharmelde la poésie me l’ait oublier mes

». chagrins; et si j’en viensà bout, ce sera pour moi

un assez digne fruit de mes études.
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"Imprécqtion contre un m’ai-honnêtehomme qui

insultoit à sa disgrace. ’

QUOIQUE abattu, et quelque humilié que je
sois, ô Île plus méchant des hommes , je ne suis

pas encore tombé si bas, que je ne me trouve
» de niveau avec toi, au-dessous duquel il n’y a rien.

. Je voudrois bien savoirs qui te rend siiinsolentà
mon égard, et pourquoi tu insultes à des malheurs
qui te menacent comme moi. Quoi donc, les maux
que .je soutire , auxquels les animaux les plus fa-
rouches ne seroient pasinsensibles, et qui pour-
roient leur. arracher des larmes , ne te rendent
pas plus doux et plus traitable? Ne crains-tu pas
les revers de la fortune toujours branlante sur la

r-roue (1) , ni les terriblesmenaces de Cette Déesàe
altière ?Tremble , insensé; la cruelle Némésis

punira bientôt ton audace , qui va jusqu’à fouler

aux pieds mes malheureux ldestins. . - 4 Ï
J’ai vu un j homme comme toi , qui se rioit du

naufrage d’un autre, être-ensuite lui-même en-
glouti par les flots; j’ai dit, en le voyant:-jamais
la mer en courroux n’a mieux fait justice d’un
coupable. Tel qui autrefois refusoitàldcs malheu-

Y 4
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’re’ux les plus vils alimens, vit aujourd’hui d’un

pain mandié de porte en porte. La fortune, tou-
jours volage , marchera, pas chancelâtes; rien ne
peut la fixerai: tantôt elle montre un front gai,
et tantôt un visage sévère; enfin elle n’a décousis-

tance que dans sa propre légèretés ’
i Moi-même, j’ai été dans un état florissant;
’1’nais cette, fleur est bientôttttombée (3)": ma pros-

périté n’a été qu’un feu de vpailleï;.;el.le»a jeté

j quelque lueur , puis. elle à passé bien vîte.
Mais afin que tu ne repaiSSes pas p’luslongètemps

f ton mauvais cœur d’une joie si cruelle , apprends
que je n’ai pas perdu toute espérance d’appaiser

le Dieu qui me poursuit;soit parce que-j’ai péché

sans, crime, et que si ma faute m’imprime quel-
que tache , elle n’a rienensoi d’odieux ’; soit parce

que du couchant à’l’aurore , dans ce vaste univers

qui obéit à ce Dieu, il n’est rien de si doux et
de si bienfaisant que-lui. Autant qu’ilestzimlomp-
tablezpar laibrce, autant est-il faCile àse laisser

LfléClfil’pPüÏ’ l’humble prière, à l’exemple r de ces

Dieuxhauxquels il sera un jour associé : il souf-
frira bien que je lui demande le pardon’deuma

.faute , et quelque choseede plus (4). - . A
,Si dans lei cours de l’année (5) tu comptes les

.beaux jours avec les jours Sombres et nébuleux,
Itu en trouveras beaucoup plusde beaux’que de
de zainsi ne triomphe pas. trop de la révo-

A
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Iutîon de ma fortune; pense que je puis être un
jour rétabli , etque mon. prince peut enfin se laisser
fléchir. Alors tu me Iverras. avec dépit faire quel-

. que figure dans Rome , tandisque  falunai peut-être
le plaisir de t’en voir chassé pour quelque faute
plus gçande que la mienne. Ce sont-là , après mes

premiers vœux (6) qui n’intéressent que moi, ceux

une je fais immédiatement pour toi» A»  
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. il .ut-v Irr.’. ï ÏÉ.L,Ë.G’IÎEÏ

’Mction de grâce à un ami généreux et chieri-
’ ’ ’ i faisant. l ’ ’

i O CHER. ami, si vous permettiez que votre
nom (1) eût place dans mes vers, Çon l’y-verroit

Souvent paroître ; je vous chanterois sans cesse ,

ne fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
l et il ne partiroit aucun ouvrage de ma main, où

votre nom ne fût écrit à chaque page.
1 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) dans une ville où je
ne suis plus compté 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 poëte. Oui, si je vis

encore, ma vie est un bien que je tiens avant
toutautre (le César; mais après les Dieux , c’est:

à vous que j’en dois rendre graces. Disons mieux:

c’est au prince que je dois la vie; mais c’est vous

l qui me la conservez , et qui me Faites jouir du
r bienfait que j’ai reçu d’Augustc.
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Au temps de ma disgrace, la plupart de mes

tamis furent effrayés de mes malheurs: quelques-
uns même ne furent pas fâchés de passer pOur

timides (3) et pour un peu trop circonspects
. dans une occasion si délicate ; ils saisont contentés

d’être spectateurs tranquilles de mon naufrage ,
sans qu’aucun ait daigné tendre la main à un
malheureux (4) qui disputoit sa vie contre les flots:
vous êtes le seul qui ayez rappelé des bords du
Styx un homme demi-mort. Si je suis encore ici
en état de vous marquer ma reconnaissance ,

. C’est’vous-même à qui j’en suis redevable. Veuil-

-lent les Dieux en récompense vous être toujours
propices avec Auguste; c’est-là le vœu que je
fais pour vous du meilleur de mon cœur, et le
plus étendu qui se puisse faireg en faVeur d’un

mortel. AVoilà , si vous vouliez bien me le permettre , ce
que j’exposerois au grand jour, dans des poésies

assez ingénieuses; maintenant encore , en dépit
des ordres précis que je donne à ma muse de (le-
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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bat le pavé tantôt du pied, et tantôt du front:
ainsi ma muse resserrée sous la dure loi que je

lui impose , brûle de se répandre sur les’louanges
d’un nom qu’elle révère dans le "silence. Cepen-

-dant ne vousoflènsez pas ici d’un devoir de grati-
.tude dont s’acquitte un ami : j’obéirai , ne crai-

gnez rien, j’obéirai à vos ordres; pourvu néan-

.moins que vous n’imputiez pas mon silence (6)
’và un oubli de vos bienfaits. Non, non, je m’en

souviendrai toujours; et vous n’avez garde de
.me le défendre , tandis que je jouirai de la lu-
-"mière du jour. Puisse-belle bientôt disparoître à-

imes yeux; mais tant i que je respirerai , j’em-
- ploierai jusqu’au dernier soupir de ma vieà vous

’ - témoigner ma parfaite reconuoissance.
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Il u q.ÉLÉGIE X.

Le poële se plaint amèrement Ide la longueur et
de la: durcie de son exil.

TROIS fois les eaux de l’Ister et trois fois celles
du Pont-Euxin se sont couVertès-de glaCe, (le-3’

puis que je suis en ce pays; mais il me paroit
qu’il y a déjà autant d’années que les Grecs en

passèrent devant Troye’: on diroit que le temps
s’arrête, tantvil marche lentement, et que l’année

ne fait plus son chemin qu’à pas comptés. Il -
seni’ble’qne le solstice d’été n’abrège phis les!

nuits pour. moi; et. que’l’hiV’er ne me donn’epass

(les jours plus-courts; la nature paroit changée
aimon égard , et’ prolonge toutes choses avec
mes peines; Est-il bien vrai que. le temps s’écduléi
à’ l’ordinaire , et qu”il; n’y ait que les tristes joursÂ

dei-Ma vie qui ’me’iparoissent plus.’ longs , depuis”

qUe j’liabite’les’ïîcôtes decette mer si mal nom-Ï

mesa)! Pont-Enfin , ’ou plutôt sur un des bras
débiner dëïSéythiequi est’àima gauche’, et (limé:

btemmrèîüuœ pour mon ’ t i il. Ï, i
l’Ici» des nanans innombrables qui regardent?

comme une’chose inclignè’d’ël’les’de vine alumine

a



                                                                     

350 les annelasment que de rapines , frémissent autour de nous,
et nous menacentsaus cesse d’une guerre cruelle.-
Nulle sûreté au dehors, ni guère plus ail-dedans:
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 grosd’ennemis viteutl’Ondre tout-à.

coup sur nous , comme un [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 à la
ville, après enavoir fermé les portes. ’,
Il a .cllonc ici que peu de gens qui osent,

aller cultiver laïcampagne; et ces malheureux,,
pendant qu’ils labourent d’une main (5) , tiennent: I

les armes de l’autre z les bergers, le casque en
tête, chantentjsurleurs pipeaux a et les timides,
brebis craignent :mjoinsjles loupsque le bruit de.
la guerre. j Nous n’avons pour, .toute défense;
qu’une petiteiplace assez Vfoible’ z, et dans lesein

même de nos murs, une troupel’de,lbarbares
mêlésd’anciens :grecsjd’origine, nous tiennent;

toujours en alarmes; oui,. des hommes barbares.
sont logés ici confusément avec pontils .06,ch
peut plus de la moitié de chaque 1maison; et,
quand on lieues-craindroit pas, on ne sauroit.
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lessivoir’ sous l’etirs’ihabit’s dépassai ,’,Hàvec de”

lôngs êlaeveux’jqui "leur côuvit’e’nt’ presque tout leT

sans les haïrÇ’C’euX médisais?jààséèhïjsoürï

originaires de G’rè’ce’out i’pri’s’,’laii’liéunde l’hâbit’

de leurspays, une large culotte à la Persienne (6):
ils s’entretiennent les uns avec les autres en une t

langue qui leur est commune; mais moi je ne
puis me faire entendre que par des gestes et des
signes; je passe ici pour barbare, et des Gètes
impertinens se rient des mots latins. Ils peuvent
impunément dire de moi beaucoup de mal en ma a
présence : peut-êtrê’iïne” rep’rÈcËh’èhï-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. v 4
Ici c’est toujours le sabre à la main qu’o’n’rend

ou qu’on refusejuStice aux plaideurs; et souvent
on, se chamaille à grands coups d’épée en plein

barreau. O Parque inhumaine, si j’étois 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 condamnéàvivre parmi des Scythes, il Faut
avouer que l’un et l’autre est un cruel tourment;
j’avouerai encore , si on le veut , que j’ai bien mé-

l17-N’--

.. i nhAvM-nv. A
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rîtç’ d’être banni delPtomenmais mondansun lieuï

tel que celui-ci. Ah,quedisije.,iinsensé,queje suis l ï
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Il la console marasque quelqu’un l’ayant traitée, .
de femme d’exilé ,elle en avaibéla’ malséance

men) bfimiée; , v . - il
. A . ’ l i . i. , ,. v il. . ,Tanne uns par votre lettre,, chère épouse,

que’quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous

a traitée defemme d’emile’. (i) (et u0us en pa-.
roissez fort; émue! Je compatis là.votre peinez’ce

n’est pas que la mienne me Fasse honte , et que
je rougisse (le ’ma fortune"; jevsuis Fait depuis
long-temps à souffrir sans murmurer: mais ce
qui, me touche ici le plus sensiblement, c’est d’être

un sujet de confusion à la personne du monderai
qui j’en souhaite le moins; c’est d’apprendre que

vous ayez vousmême rougi de mes malheurs.
soufflez , chère épouse , et endurciSSez-volus, dans

vos souffrances; vous souffrîtes beaucoup plus
encore, lorsque la; colère du :prince m’enleva

d’entre vos bras. Ï v I .. .
Cependant, il faut tout, (lire, cet. homme se

trompe assurément, quiose me qualifierd’hommq

exilé : je ne le suis. point, quoiqu’il. en dise; et

Tome V1. -
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Laïpejne qui avsui’vi.ma faute, mérite un nom
moins odieux. Il est vrai que c’est pour moi’uner

cruelle peine-d’avoir- offensé moulu-"titre; et
j’aurois souhaité plutôt mille fois la mort , que
d’encourir sa disgracie. ;Enfin , s’il .Ia fait tomber

surimoi quelques traits de ses vengeances, ce n’a
été que comm’eun i orage; passager quia battu
rudement mon jutais-seau (a), mais ilnel’a ni brisé
ni submergé, et s’il n’a pu jusqu’ici-arriver au

port, du moins il flotté encore sur l’eau: on ne
m’a ôté ni la vie-,"ni’v les biens, ni le droit de bourg

geoisie dans Rome, et j’aurois pu perdre tout
cela «sans injustiCe’(iw’). Cependant. comme illn’y a

point eu de véritable crime-dans ma faute , on
s’est contenté de m’éloigner de . ma patrief :

et ce Dieu ayant usé de .clémenceœnvers: moi ,
comme à’ l’égard d’une infinité d’autres ,.il-.n’em-

j ploie jamais le termq d’asile quand il s’agitde
moi ;’ ma clamse , selon lui , est privilégiée.

C”est donc avec justice, grand César, que je
chante hautement vos louanges dans mes vers,
«que j’unis mes vœux à tous ceux qui. conjurent

les. Dieux "de tenirencore long-temps les portes
du ciell’ermées LpGur vous : qu’ils permettent que

vous soyez un puissant Dieu sur la terre, avant
l ,quc’ï’tl”aller-7pnIndre ’place parmi eux; Tout le

peuplade concert fait lesvmèmes vœu pour vous;
et les Lannualise, mêlent parmilles lœss, à-pçu,

. . j q



                                                                     

D’, ouv’ I, D E, L1 v. v. 355
- près comme les eaux des fleuves vont se perdre

dans la mer. Pour toi, qui que tu sois , dont ma
femme se pl»-iut si justement, cesse , je te prie,
d’ajouter a mon infortune, la qualité d’homme

exila-qu’il t’a plu de me donner de ton Chef, ..
quoique sans doute bien a faux.
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ÉLÉGIE XiI.

Il montre combien il est dficilc (le faire des vers
i pendant l’cæz’l. ’ . V

Vous m’écrivez, cher ami, qu’il Faut que je
m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

temps déplprable de mon exil , de crainte , dites-

vous,quc mon esprit ne se rouille (I) faute ,
d’exercice. Le conseil est’bon , j’en cenviens ,1

mais difficile à pratiquer. Les vers , ces enfansdu
plaisir, veulent naître dans la joie; ils deman-
dent un e3prit tranquille: aujourd’hui ma fortune
est agitée par de furieuses tempêtes , et il n’est

rien de plus lamentable que mon sort;c’estvou-
loir que Priam applaudisse aux funérailles de
ses enfans, ou que Niobé chante et danse
en voyant périr toute sa famille à ses yeux.

Relégué seul au bout de l’univers, parmi des

Gètes impitoyables , m’est-il libre , à votre avis ,
1 de m’occuper de mes malheurs ou de mes études?

Quand on supposeroit dans un corps aussi foible
I’ que le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,

tel que fut , dit-on , celui du fameuii Socrate (4),
accusé dans Athènes par l’indigne Anitus; croyez-

moi, toute la philosophie du monde succombe-
roit aune djsgrace pareille à la mienne: lai-colère

x
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d’un Dieu est plus puissante que toutes les forces t
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 oubliertma patrie, jusqu’à

m’oublier moismêm’e, et à éteindre tout senti-

ment de ce que j’ai perdu par mon exil, laseule
crainte des périls qui me menaéent , .m’interdi-

roit tout ouvrage de poésie qui demande du

repos. 4Je suis’ici dans lieu environné d’ennemis

sans nombre : «ailleurs, un esprit qui a langui
longatemps 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 i
cheval qu’on a tenu long-temps à l’écurie, sans

exercice, ne peut plus galopper , et reste tou-
jours après les autres qu’on a eu soind’exercer:
de même une barque qui a été long-temps sans
être mise à l’eau, se pourrit enfin et s’entrouvc
des toutes parts. Ainsi moi qui n’ai jamais été
qu’un auteurassez médiocre, je désespère d’en

venir même au point où j’étois z meslonglies
souffrances ont énervé mon esprit; et il a beau-V
coup perdu de son ancienne vigueur. Cependant
j’ai souvent v0ulu prendre la plume et les ta-
blettes en main ,comme je le faisa présent ,dgans

Z 3
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le dessein de jeter quelques vers sur le papier;
mais , chose étrange l ce que j’écrivois n’étoitpas

des vers, ou du moins c’étoit des vers tels quels, I

comme ceux que Vous Voyez ici, tout conforme l
au temps et au lieu ou se trouve le poète:

Enfin , il faut avouer que l’amour’dcla gloire

agit puissamment sur l’esprit , et le rend fertile en

invention: ainsi moi, pendant que le vent de la
fortune enfla mes voiles ,ch lits enchanté de l’éclat

d’une grande léj,»utation,:ra 3:1 tir-("Dt je nesuis plus

dans une situation assez herbeuse. pour être-flirt
épris de l’amour de la gloire, et souhaiterois
de bon coeur n’être connu de personne.

Est-ce donc parce que qiielques-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 :
de mê’me’quevPérillc , inventeur dut-.urcau 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 naufiia’ge. ’ h j
Mais si par une ardeur insensée je reviens en»-

core à des étyudeslqui m’ont été si funestes: c’est

peut-être. que je [me flatte de trouver ici de. grands
secteurs. Point du tout; rien moins que cela : je

x .
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n’ai pas seulement des livres, ni personne que je
puisse consulter au besoin , ou qui comprenneun
seul mot à ce que je dis. Tous Ces lieux ne reten-
ti5sent que de mots barbares , que de voix Féroces,

et d’horribles cris de Gètes z moi-même il me
semble que j’ai désappris à parler latin; mais en
récompense je parle assez’bieu gète ou sarmate.

Cependant, à (lire vrai , ma muse ne peut 3215s-
tenir deversifier: j’écris donc , et aussi-tôt après

je jette au feu tout Ce que j’ai fait; tel est le son

de mes écrits» ’
Il faut pourtant de pécessité que je fasse ton-

jours quelques vers, je ne puis m’en défendre;
mon penchant m’entraîne : mais ce qui paryient
jusqu’à vous des faibles productions de mon esprit,

n’est que quelques morceaux de poésies échappés

.aux flammes par hasard ou par adresse. Plût au
ciel que ce maudit du d’airçer qui m’a; perdu
quand j’y pensois le moins, fût aussi réduit. en

cendres. I

t
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r;’IÉLÉGIIE’ XII.I..

I ’Oyida fait d’ingénieuæ reproches à un ami suros

t qu’il négligeoit de lui écrire;

’DU fond des rivages gétiques , Ovide. à son ami,

salut ; si cependant on peut envoyer ce qu’on

n’a pas. l V t
La maladie dont mon espritiest atteint, s’est

communiquée au corps comme une espèce de
; Contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucune partie

isaine ni exempte de douleur; Depuis plusieurs
iîour’s suis tOunmenté d’un Violent mal de (côté;

’ce Son-t sans doute les froids excessifs d’un long

Ïhiver qui m’ont causé cette maladie. Toutefois,

Elsi vous vous pqtez bien , cher ami, je puis dire
Âqu’une partie de moi-même est en santé; [Car enfin

dans les débris de ma Fortune , je n’ai point trouvé

- d’autre appui que vous. I ,
Après m’avoir donné des gages certains de

l’amitié la plus tendre, vous y ajoutez une pro-
tection constante et toujours attentive à mes inté.

têts. Mais vous avez tort, ne vous en déplaise,
de ne me pas écrire plus souVCnt; il ne manque
rien à vos actions (r) , et vous ’me refusez des

!
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I paroles : prenez-y garde, je vous prie; cor-

rigez cet unique défaut t 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.

v 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 leciel que ma plainte
soit injuste et téméraire , lorsque je vous accuse
de m’avoir oublié: non , il n’est pas permis de

penser (qu’un ami aussi solide que vous puisse
être inconstantt L’absynthe manquera plutôtdans

le Pont, et-le thym sur le mont Hibla (3) dans
la Sicile , que la fidélité dans votre cœur. Quelque

malheureuse que soit ma destinée (4), elle ne
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée

d’un ami tel que vous. Efiàcez donc jusqu’au«

moindre soupçon de cette faute i, et que ce
qui n’est pas vrai ne soit pas même vraisem-

blable . jAutrefois, vous le savez, nous passions les
jours entiers à nous entretenir ensemble: quiau-
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



                                                                     

0

362*113 svÉLÈ en: s
de vous-(7) sur cet article , qu’il suffise de vous en

avoir averti dans ce peu de vers. Adieu donc, cher
ami , portezsvous bien (8) , c’est ainsi qu’on finit

chaque lettre , et pour cela que votre sort soit’tout

différent du mien. i
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r ÉL’IÉGIEXIV,

A sA FEMME.
Il lui promet de 1’ immortaliser pour prix dent

I ’ fidélité. i 7 io

O chère épouse (1) ,Iqui m’êtes plus’chère que

moi-même , vous voyez combien je vous ai donné

de marques éclatantes de mon estime dans ces
livres. Quelque chose 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 voussoyez 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 me:

-malheurs. , iQuand je vous aurois comblée de richesses , je
ne vous aurois pasplus donné que j’ai fait ;.l’ombr-e

d’un riche mort n’emporte rien av’ec soi: je vous

ai assuré une gloire immortelle: est-il au monde
tun don plus précieux (3) ? Ce n’est pas aussi un
. honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

d’unique soutien de ma maison : vous devez en-
core être bien gloriettse des illustres témoignages,
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que vous rend un époux qui ne peut se taire sur
Vos louanges; et afin qu’en ne m’accuse pas d’ou-

trer les choses ,persévérez constamment, ne vous
démentez point; sauvez-moi , si vous le pouvez,
mais sauvez aussi la foi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étais sur un bon pied dans Rome,

notre réputation a été sans tache: elle s’est encore

fort bien soutenue dans ma disgrace; mais voici
le temps où toute votre vertu doit .paroître- avec
éclat. Il est aisé à une femme dîêtre sage , quand

elle n’a point occasion de faillir , et que rien en
elle ne s’oppose au devoir: mais lorsqu’un Dieu

fait gronder son tonnerre sur la tête d’un mari;
si une femme alors ne l’abandonne pas pour se,
dérober à la tempête , c’est un miracle de vertu

et de fidélité conjugale. I
Mais qu’elle est rare cette vertu, qui ne con-

noît point de récompense qu’elle-même (4.); qui i

toujours indépendante des 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’on a égard au lieu ,

fielle 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-
"jourd’hui par-tout le nom de l’illustre famine
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l d’Admette, et de la vertueuse épouse d’Hector,

et d’Eivadné’, cette héroïne qui se précipita dans

lue hucher de son mari; et enfin de la fameuse
’Laodaïnie , femme de: Protésilas , qui le premier

’ des Grecs s’élança de son. vaisseau sur les rivages

l dei’l’rbye...J-e ne demande p’oint’Votre mort, mais

4 votre amour , etqune fidélité atoute épreuve.
C’est à cela uniquement que j’attache votre

gloire; et’en vérité ce que je Vouswdemande
n’est pas bien difficile. Au reste , ne croyez pas que

si je vous donne cet avis, c’estque m’imagine

que vous Ten ayez besoin : non,-sans.doute; mais
.j’imite ceux qui mettent- à la voile un vaisseau
qui va déjà fort bien à la rame , et je vous avertis
de pratiquer ce que vous pratiquez déjà parfai-
tement. Mes avis30nt des louanges , et je vous

exhorte à bien faire ceque vous faites déjà si bien.

. xun DU CINQUIÈME LIVRE." t
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sur LE CINQUIÈME ’L’Iv’RE.

in ÉLÉeIE PREMIÈRE, (Page3i3).

(I) C a livre paroit fait et ajouté in: entrés 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

lieue! du même style.
(a) C’est une opinion généralement reçue chez les poètes ,

que le chant. du cygne est très-doux et très-mélodieux , par-

ticulièrement dans sa tieillesse 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’Âmbre. Le Caïste’ est un fleuve

d’Asie où il se trouve une grande quantité" de cygnes : quel-
ques-uns le confondent avec. le Méandre.

(5) C’estune 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- i

compensé de tant de jolis vers qu’il a faits à son honneur.

(4) Ovide , en plus d’un endroit de ses Tristes, exhorte
Ifortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

pens, en n’écrivmt que sur des sujets communs qui soient
intéressans , mais qui n’ofiensent personne , tels que les guerres

ou étrangères ou civiles : il se flatte ici de le leur Ïvoir

persuadé. » ,
(5) Niobé , reine de Thèbes , eut d’Amphion son mari, sept

en et autantde filles : sa fécondité lui inspira de l’orgueil , et
x
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elle osa se préférer à Latone , qui n’avait eu que deux enfilas,

Diane et Apollon. Cette mère, ofi’cnsée de sa rivale, engagea

Apollon à la yenger; et ce Dieu fit périr toute cette nom-
breuse famille en un jour; les perçant de ses flèches les unes

après les autres aux yeu: de leur mère ; elle fut ensuite
changée en.roc.her , d’où il découloit sans cesse des gouttes

d’eau , qu’on feignit êlre les larmes de Niobé. Voyez notre

poële au VI° livre de ses Métamorphoses. -
(6) On a déjà dit ailleurs comment Progné , fille de Pan-p

(lion , roi .d’Athènes , et. femme de Thérée , roi de Thrsce ,

fut changée en hirondelle , dont les cris plaintifs expriment
se douleur de la mort du petit Hys son! fils. . . . On voit, au v
liure XI des Métamorphoses, les vœux que fit Alcione pour
l’heureux retour de Cèix , son mari, et sa douleurjnconsolable

lorsqu’elle apprit qu’il. avoit péri dans un naufrage. l
(7) On a déjà dit’comment Philoctèle s’étant blessé d’une

des flèches d’Hercule , fut abandonné des Grecs dans l’isle de

Lemnos. r - - - - v to..t4.f..’ l ’il. fic 1E n en x’xàu n.(Page319).
(i) on a déjà dit!ailleurs’q’ue Philoctète, fils de Péante ,

fut blessé d’une flèche empoisonnée , dont’Hercule lui avoit

fait présent , et que sa plaie devint si infecte , que la flotte
grecque , n’en pommant plüs’supporler la puanteur, ’le jeta en

passant dans l’isle de Lemnos.: ’ l L q ï
(aîThèlêphe , fils d’Hcrcule et roi de Mysie , fut blessé de

la lancetd’Achiîle 5 et ne put être guéri que de la rouille de la

même lancez .- vLe poële dit ’iiu’il tirèrÊ une gonfleü d’eau d’un vaste

a(VJcsïmnide douleur : l’liyperhole m’a paru trop forte pour
’notréllangue; j’âi tâché de l’adoucir: Ovide prétend donc
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que ses maux sont infinis; et que si Auguste veut bien les

I diminuer, il ne fera que 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 peutplus rares , elles en seroient

plus précieuses. l . I
(5) Ovide répète cent fois que son! crime n’a été ni un

meurtre ni un assassinat; et il paroit ici désigner une cons- U
piration qui fut faite contreAuguste , dans laquelle il proteste i
hautement qu’il n’est point. entré. ’

(6) Le poële , après avoir marqué ailleurs qu’il n’avait

guère d’espËrance de retouriqùe dans les sollicitations et les

prières dosa femme , semble aujourd’hui la taxer d’un peu
d’indifférence , et de s’être relâchée de sa première ardeur

Pour: ses intérêts. - I I v t
(7) C’est lesens’ de ce mot vidait. Ovide , en homme (lèses,

père , va se jeter au pied des autels du Dieumême qu’ils
offensé et qui le punit z il est résolu d’implorer encore une.
fois sa miséricorde , quelque chose qu’il en arrive.

(8) Ovide nous apprend que le langng des habitans de la
petitevillelde Iomes où il étois exilé, n’était qu’un jargon

mêlé de mots grecs et gaéliques. Il a déjà dit ailleurs qu’une

, colonie grecque étoit passée en ce pays ; illn’est donc pas sur-

prenant que ces peuples eussent retenu quelques mots de la
langue primitiye ,..quLi , mêlés avec eaux du psys, faisoient

un langagepartiçulier , mais fort rude et fort grossier. q l
.

i L un I n 1,an l a I à u E.,(II”age528).lï

(1) Apollon, n’étoit pas le seul Dieu des poëles; ils lui avoient.

’ k associé
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associé Bacchus , parce que l’enthousiasme poétique est une

espèce’d’ivresse. et deTureur sacrée, telle que celle dont les

prêtres de Bacchus étoient agités z c’est pourquoi ils avoient

. coutume de célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de so-
lemnité que celles d’Apollon ; mais l avec cette différence,

qu’ils se couronnoient de lierre au lieu de laurier, et qu’ils

faisoient des libations de vin sur ses autels.

(2) les payons reconnoissoient un destin , auquel les Dieux
même étoient .assuj ettis; et Jupiter s’en plaint au livre 1X des

Métamorphoses. Ainsi , à parler juste , les parquesint’étbient

pas maîtresses du destin, mais maîtresses et administratrices

de ses arrêts: quelquefois aussi on les représente gravant les
décrets de Jupiter. sur des lames ou des tables d’airain , et alors,
ces décrets étoient censés irrévocables.

(5) Diodore de Sicile , au livre HI de son histoire , décri!
les voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thèbes ,

ou il inventa , dit-on , plusieurs arts utiles au genre humain; a
Moulant en faire part au monde entier , et bien mériter de
toutes les nations , il entreprit de longs voyages, et parian;
rut tout l’univers alors connu , enseignant aux peuples tout

l ce qu’il savoit de bon. Enfin , il assembla une année , à la tète

de laquelle il pénétra jusqu’aux Indes et à l’extrémité de

l’Asie : après avoir subjugué les Indiens , qui d’abord le m6..

prisèrent , il parvint jusqu’au bord de l’Océan , ou il planta,

deux colonnes assez près. du Gange; elles témoignent qu’a
avoit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitable du.

côté de l’Orient 5 c’est par-là qu’il mérita les honneur,

divins. i ’ I(4) C’est un fleuve entre la Thrace et la Macédoine , qui
coule du mont Æmûs. L’on remarque que cette région en

.Tame VI. Ail
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y tombe en certain temps beaucoup de neige. Horace l’ap- l
pelle aussi Æmonia niunlir. p

(5) Pline, au livre V1, chapitre 18 , nous apprend que la
source de ce grand fleuve est presqu’aussi inconnue que celle

du Nil : on croit communément qu’elle est dans les montagnes A

de la Scithye , et que ce fleuve est grossi par dix-neufpetitee
rivières qui s’y perdent et n’en font qu’unepdans les endroits p

où il est le moins large , son lit a au moins 8 milles de lar-
geur et 20 brasses de profondeur. Sénèque compte dans
l’Inde 60 fleuves et 1 1 8 nations différentes. On appelle ici l’In-

dieu decolor, Parce que ces peuples ont le teint fort basannô U
et presque noir, bien qu’ils ne soient pas de race nègre.

(6) C’est Capanée , l’un des sept capitaines que Polinice

mena devant Thèbes, qui fut si Vain qu’il osa, mépriser le

maître des Dieux: il fut foudroyé lorsqu’il mettoit le pied à

l’échelle pour monter à l’escalade. Le poële Stace , au liv. HI

de la( Thébaïde, rapporte les discours impies qui attirèrent

sur lui le feu du ciel minous en croyons ce poële, 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 sente-mir l’ardeur du
foudre que Jupiter tenoit à la main , lorsqu’illa vint voir dans

v tout l’appareil de sa majesté , ainsi qu’elle l’avoit souhaité par

une Vanité de femme , et elle fut consumée du feu de ce foudre;

.- maisJupiter sauva le petit] Bacchus qu’elleportoit dans son

t sein , et il l’enferma dans sa cuisse jusqu’au terme ordinaire

de neuf mois ; ce qui fait attribuer une double naissence à
Bacchus; Voyez le III.° livre des Métamorphoses. Ce Dieu a!

plusieurs noms selon ses diverses qualités z il se nomme Bu-
clius , Liber , Liens, Brahma: et Dionysius.

à

I
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(8) C’est encore la coutume en Italie de marier la vigne

avec l’ormeau 3 l’un sert d’appuià l’autre , et la vigne serpente

autour de l’anneau. . l t
(g) Les But-hantes étoient des femmes furieuses qui (zélé;

broient les orgies ou fêtes de Bacchus: il y en eut qui accom.
paguèrent ce ’ Dieu dans l’expédition des Indes. on y joint

aussi des satyres , parce que ces Dieux étoient fort amis du

Bacchus et du vin. I I , L A ’
(10) Le législateur Lycurgue i étoit grand ennemi du vin ,i

qu’il regardoit comme une espèce de poison qui troubloit la

raison , et il ordonna qu’on arrachât toutes les vignes :
c’est pourqtioi Ovide prononce ici contre Lycurgue la plus

"terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme
mort; c’étoit que ses os ne fussent’point couchés mollement

et à l’aise dans le tombeau V, mais entassés et pressés les une

sur les autres: q I(1 1) Ce Penthée fut un roi de Thèbes qui voyant les Thé-

bains se couronner de lierre pour aller au-dcvant de Bacchus ,
Je leur défendit , let poussa l’insulte contre ce prétendu Dieu ,

jusqu’à ordonner-qu’on l’arrêtât et qu’on le lui amenât en-

- chaîné: il fut depuis déchiré’e’t mis en pièces sur le mont Ci.

théron par sa propre mère et par sa tante maternelle, qui cé-
lébroient les orgies. Les poètes. ont feint qu’il fut précipité

- dans le Tartare , où il est cruellement tourmenté. ’
(12) Bacchus épousa Arianne ,i fille de Minos et de Posi-

phaé , que Thésée avoit abandonnée dans l’isle de Naxe : il

en eut six enfans ; et après sa mort, la couronne qu’elle avoit

portée durant sa vie ,i’ut placée entre les astres; et c’est cette

constellation qu’on appelle encore aujourd’hui la sourçant

d’Arianna. i A(15) On peint ordinairement Bacchus, aussi bien qu’Apolg

A3, a
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dans la plus vive, jeunesse.

triera Qusrnrèus. (Page 328 ).
(l) Ovide paroit avoir fort aimé cette figure , qui personni-

r lie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison , quoi-
qn’elles en soient dépourvues : n6us l’avons vu ailleurs faire ..

parler son livre, aujourd’hui c’est sa lettre qu’il met sur la

scène comme un personnage parlant.
(a) C’étoit un usage chez les anciens , comme encore aujour-

d’hui , de porter son cachet à la bouche , et de l’humecter un

peu avant que de l’imprimer sur la cire , afin qu’il ne s’y atta-

chât pas trop. Ovide , au lieu de cela , porte le sien à ses joues
toutes baignées de larmes , sa bouche se trouvant desséchée

par la douleur. On appelle ici un cachet gemmant , parce que
- le cachet des personnes de qualité étoit d’ordinaire une perle

gravée. I(5) La disgrace d’un homme tel qu’Ovide , avoit trop fait
d’éclat dans le monde pour qu’elle fût ignorée; c’est pourquoi

si: lettre parlant ici en son nom , paroit indignée de ce qu’on

lui demande quelle peut être la cause d’une aussi grande dou-

leur que celle de son maître , puisque cette cause est plus

claire que le jour. h V v ’
’ (4) En eEet , il falloit être bien ignorant pour ne pas savoir

ce qu’Hector étoit à Priam , et.pourquoi il pleuroit la mort

d’un fils si fameux par ses exploits : il en est de même des

malheurs d’Ovide, que personne ne pouvoit ignorer dans

Rome. - .(5) Sa conscience lui r roche d’avoir u dé laite à un°P . P P
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aussi bon maître et aussi grand prince qu’Auguste ; cela seul

est nuasses grand supplice pour lui: ainsi il est dans un état ou
non-seulement il doit pleurer ses malheurs , mais encore plus
la cause de ses malheurs. Quelques commentateurs blâmait ce
distique , comme entortillé , et cette version irrégulière, tous

status esses in illo , pour esse: in taIi statu. k
(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 demie des plus fr
mon: amis de l’antiquité : tels que furent Patrocle , fils de Mé-

nétius , à l’égard d’Achille; Pylade àl’égard d’Oresle; Thésée

pour Pirithoiis , et Euriale envers Nisus. .
(7) Les poètes se servent souvent de la métaphore du miel,

pour esprimerla douceur de l’amitié ; celui de l’Attique étoit

le plus estimé et du meilleur goût. Plante donne le nom de
miel aux plus tendres amis , mal msum , miliculum marinas

(8) Les anciens, tant Grecs que Romains ,’nvoient coutume

de jurer par ce qui leur étoit le plus cher et le plus respect .
table : on voit Hécube dans la Troade de Sénèque , jurer par

sa patrie , par son mari et ses enfans; dans Virgile , au livre 1X
de l’Enéïde , Ascagne jure par sa tête , Perproprium capa: ,

et par quad pour unis sabbat. Voyez Brisson sur les formules

des anciens sermons. I ’
(g) Ovide ,pour exprimer ceci , use d’une façon deparler

proverbiale; ilgne souffrira pas , dit-il, que vos [bœufs la
boutent les sables de la mer.

épacte cruqqurina. (PageSZz).
(t) On a déjà dit ailleurs que le nom de Dame, Domina i

dont use encore ici Ovide , étoit en usage chez les Romains,

. p Aa3
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comme en France , pour signifier une femme de Condition et
maîtresse d’un assez gros domestique. Ovide célèbre donc ici

, le jour de la naissance de sa Dame , et fait pour elle mille sou-f
Laits, heureux

(z) Le sacrifice a été de tout temps et chez tous les peuples

un acte de religion , tant àl’égard des Dieux auxquels il étoit

oÈLTt , que par rapport aux hammes pour qui on l’oifi’oit. V

(5) Ulysse, revenant du siège de Troye , erra dix; ans sur
diverses mers avant que d’arriveren l’île d’Itaque, , son’petit

royaume. Sa femme , Pénélope, recherchée par plusieurs ri-

i vaux , sur élu der adroitement leurs poursuites ,et lui demeura

toujours fidelle dans son absence. Ovide présume qu’Ulysse

ne manqua pas de célébrer tous les ans, quelque part qu’il
t fût , le jour de la naissance de son illustre épouée,

(4) Lingua faveur adsit ; c’était une formule usitée dans les

sacrifices , aussi-bien que faciale linguis, pour exhorteriez; as-
sistans , non pas à garder absolumenl le. silence, comme l’a
prétendu faussement Servius , sur lemot du V.° livre de PE-

néïde, orafavete omnes ; mais à s’abstenir de toutes paroles

profanes et à ne former que des souhaits heureux.
x (5) C’éloit en signe de joie qu’on prenoit une robe blanche

au jouir de sa. naissance : le blanc chez le; Romains étoit la’

couleur de joie , comme. le noir étoit la couleur de deuil. -
(6) C’était au Génie ou Dieui tutélaire de la maison , que

cet autel étoit dédiéa I Ï w
- On touche ici cnpassant un trait singulier de l’hislcire

tragique (les deux frères Thébains; Etéocle et Polinice , fils
d’Œdipe et de doceste , 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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on ces deux frères ennemis implacables se tuèrent l’un l’autre

là la vue des d’eux armées. On mit ensuite leurs corps sur un

même bûcher; mais la flamme qui en sortit, 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 poète Stace g et selon d’autres,

Jupiter même. I i(g) 0:; nomme parmi les filles de ce roi de Thessalie ,, As-
téropée , Annoncé et Alceste .- cette dernière seules immorta-

lisénson nom , pour s’être dévouée à la mort à la place d’Ad-

mette son mari ,’ afin d’accomplir l’oncle , qui répondit qu’Ad-

mette guériroit d’une maladie mortelle , si quelqu’un de ses

proches vouloit bien se dévouer à la mort pour lui; 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.

(la) Ce capitaine grec, comme on l’a déjà dit, sauta le

premier à terre lorsque l’armée des Grecs aborda devant
Troye ; mais à peine eut-il touché le rivage , qu’il fut tué : sa

femme, Laodamie, en conçut tant de douleur, qu’elle neveu-p

lut pas lui survivre , et se brûla dans le mêmehuchcr que lui.
On a déjà parlé de cette héroïne en amour conjugal, surin

V.°.Elégie du livre premier.

(i i) Les années de Nestor , peur marquer une longue vie ,
étoient passées en proverbe chez les anciens poëtes. Homère ,

livre premier de l’Iliade , dit qu’il avoit rempli deux généra-

tions. Ovide , au livre XII des Métamorphoses, lui fait dire
qu’il avoit vécu deux’cents ans , et qu’il commençoit nous,

nième siècle : ’ z

Amos bic «un»: . une renia vii-itur aras. q

As!
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iridin sririznz. (Page556).

v (1) C’est particulièrement dans le temps de l’adversité , que

les vrais amis font preuve de fidélité : ’

Temporc sic dm en inspicienc’d fidu, ’

(à) Ce Palin’ure étoit le pilote du vaisseau d’Enée , comme

on le voit aux III.° etV.° livres de l’Enèïde. Ovide appelle

donc ici son ami, le Palinure ou le pilote de son vaisseau ,
"parce qu’il: aime à représenter sa fortune sous l’image d’un

vaisseau en pleine mer, fiant 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.

1 (5) Si nous en croyons Homère au livre XVII de l’Iliade,
Automé’don’ne fut pas seulement un excellent cocher d’A-

chille , mais encore un brave soldat , qui signala souvent sa

valeur dans les combats. p l(4) Podalire et Machaou , tous deux fils d’Esculape , et fai-

meux médecins comme lui, vinrent au siège de Troye , avec

trente vaisseaux grecs z ils eurent place parmi les principaux
officiers de cette flotte , Comme on le peut voir dans la revue
qui en est faire au II.’ livre de l’Iliade,

(5) Ovide s’applique ici à lui-même cette sentence, par rap-

porta son ami. De même, dit-il, qu’il est plus honteux d’être

chassé d’un lieu où l’on étoit entré , que de n’y être point reçu ;

aussi il auroit été moins honteux pour moi de n’être point ad-

mis au nombre de vosvamis , que d’en être exclu.
(6) Cet autel est son ami : il veut qu’il soit ferme et inébranë

A lable dans son amitié. 4
(7) Stringuntur pecten: 5 qui puisse blesser votre cœur le
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moins du monde; c’est de même que levis.» ladantur: pas.

tringantur est ce que nous appelons eflleurn.
(8) Il n’est pas extraordinaire que les grandes disgraces,

particulièrement si elles sont subites et imprévues, fassent
V toumerla tête et perdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi”:

Maman mihi à sud: et loco dz’motam un. .
C’est Oreste , qui , agité de ses furies , en vint jusqu’à

charger d’injures son ami Pyladeg mais Pylade , loin de s’en

offenser , en eut compassion , et ne cessa point de l’aimer.

(i0) Ovide prouve ici , par une comparaison ingénieuse,
qu’on doit user d’indulgence envers un ami malheureux , et
même un peu troublé d’esprit par ses disgracies; qu’il faut lui

pardonner beaucoup de fautes qui peuvent lui échapperas
cet état , manque d’attention; et enfin avoir de la déféreras

pour lui -, à-peu-près comme on en a pour les aveugles , aux-s

quels on cède le pas dans une-rue , de crainte de les heurter ,
comme on le cède aux magistrats les plus respectables. A

(1)) La robe des magistrats , appelée prœtcxta , étoit
longue et large , à-peu-près comme aujourd’hui g 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 fier et impé-

-’rieux-. i ’(I2) Il paroit ici que l’ami d’Ovide s’était plaint de lui,

mais pour un sujet si léger, qu’il ne mérite pas d’entreren

comparaison avec la moindre partie des peines qu’il soufre ,
qui pouvoient bien l’eXCuser, s’il avoit manqué en quelque

chose à son devoir. I p(i5) C’était une montagne en Sicile, abondante en thymet
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en serpolet , et autres herbes odoriférantes , qui attirent en ce
lieu un grand nombre d’essaims d’abeilles.

À (l4) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hyperboles

pour exagérer les maux qui l’accablent dans son exil ;.il les
multiplie à telnpoint , qu’il enliieviènt presque fastidieux.

inters szr’rrÈus.(Page559).
(i) Ce fleuve est le Danube, qui alors se nommoit 15m;

Ovide lui donne ici l’épiüiète de lutas , large , parce qu’il se

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelle aujour-

d’hui les bouches du Danube. V . "
(2) Cela se rapporte au si cales , bene est, formule ordi-

naire des Romains , par ou ils commençoient ou finissoient
leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la pre-
mière lettre du livre qXI , 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, liberiquc
vestri bene valais , pan-es conscripti , ego exercitusque va-

lemus..(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elègie 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. l y ’’ (4) C’est ce que signifie coryms, mot dérivé du grec, un

petit carquois. Virgile en parle dans llEnéïde:

Caryzîquc levas humais , et Iethifi-r arcus.

(5) On lit dans l’Ovide commenté 51a Dauphine, variasima

Munis imago ,- mais on av suivi dans la- lraâuction toutes les
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Inçiennesl’éditionsr, et en particulier celled’Heinsius, jugée I -

une des meilleures; elles portent verissima mimis imago : ce
n’est pas que ce peuple portât sur son iront l’image de la mort,

mais c’est par antiphrase , dont le sens est que par leur’ai!

farouche, ils annonçoient la mort à quiconque osoit les reg

garder en face. v I A(6) Ovide regarde comme un plus grand. mal, que son
ame , après sa mort, soit condamnée à errer pour toujours
parmi ces barbares , que d’avnir’à vivre dans leur compagnie:

k dans l’Elégie troisième du livre HI, il souhaite plutôt que

son aine périsse avec son corps dans un hucher commun.

s L à c 1 a a u 1 r 1’ au a. (Page’SliS).

(l) On dépeignoit ordinairement la déessfortune sur une
roue ou sur une sphère , tant pour marquer son souverain do-
maine sur toutes les choses du monde , que son inconstance et

son instabilité. h
(2) Némesis , autrement appelée Rhamousîa , du nom d’une

petite ville de l’Attique . ou elle avoit un temple , passoit pour

la divinité Nengeresse de tous les! vices, et particulièrement
de l’orgueil et de la présomption. Le poële Antiloque lui
donne le nom d’Adraslie , parce qu’Adraste fut le premier qui

lui érigea un autel sur le bord du fleuve Esepaa. I.
(3) Le poète emploie ici deux comparaisons’ingènieusea,

pour montrer la fragilité des biens de la fortune: la première
est prise d’une fleur qui se flétrit et qui tombe presqu’aussi-tôt

qu’elle est éclose ; et la seconde, d’un feu de paille qui ne

jette qu’une foible lueur , ettqui s’éteint bien-tôt après.

(4) Ce plus qu’il demande , outre le pardon de sa faute ,
étoit sans doute son rappel de l’exil , eu du moins le change!
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mon! du lieu où il étoit , peut être rapproché de l’Italie , et

plus à portée d’entretenir caminerce 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 ,

c’est-â-dire , la cause pour l’effet. Ce qu’il dit des beaux jours

comparés avec ceux qui ne le sont pas , est bien plus vrai au
regard de l’Italie que de tout autre pays , puisque le ciel est
presque toujours pur et serein , et qu’il y a très-peu de jours

l dans le cours de l’année ou le soleil ne paroisse.

(6) Ils ne regardoient que lui et son rétablissement : ceux. v A
qu’il fait pour son ennemi étoient bien dili’érens. Le pardon

des ennemis n’étoit pas une vertu de mise chez les payons;

puisqu’ils adressoient des Veux à leurs Dieux-mêmes , qui
étoient de véitables imprécations contre ceux qu’ils haïs-

soient ; ils vouloient , ce semble , les intéresser dans leurrer,

gemme et les en rendre complices. I

inter: azuvrùus.(Page546).
(i) Ovide a déjà dit plus d’une fois les raisons qu’il avoit 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-
grace d’Auguste, qui pourroit s’oEenser d’un commerce trop

familier avec un homme qu’il auroit condamné à l’exil; et il

paroit même que l’ami à qui il écrit ici , le lui avoit exPressé-

ment défendu. w p i l v
(a) Ceci ne s’accorde pas troP bien avec ce qu’il dit dans la

VH.’ 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 z
e’estidonc par modestie qu’il affecte de douter qu’on le lise
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dans Rome ; car ceux qui lui applaudissoient au théâtre, le

lisoientsans doute en particulier. ’ .
(3) C’est-à-dire , que de certains amis politiques , pour ne

pas perdre les bonnes 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 circons-

pection, préférant la qualité de bon. courtisan à celle de

I bon ami. A .(4) Ovide se compare ici dans le temps de son exil , à un
himme qui se noie , et qui tâche de se Sauver à la nage : il se

plaint de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alan

lui tendre la main pour le sauver , et qui demeurèrent spec-
tateurs tranquilles de son naufrage.
, (5) On peut entendre ici le mot carca- de toutes sortes d’é-

curies engénéral; ou dans un sans plus propre , du lieu ou
Pou renfermoit les chevaux destinés à courir dans la lice,

avant qu’on eût ouvert la barrière. l
(6) Le poële déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à son

ami en supprimant son nom , s’il croyoit que cela lui donnât

lieu de le soupçonner (l’ingratitude , aimant beaucouplmieu:

passer pour désobéissant que pour un ingrat.

unifiai: IDIIIÈIE.I(P338549).
(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-

à-dire , trois années, en prenant ln partie pour le tout; mais -
ces années lui ont paru si longues ,I 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 5 l’on tient communément que en

siège dura dix ans1 ’ .
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(a) Le solstice est un point du Zodiaque où le soleil paroit

s’arrêter, et alors les jours et les nuits commencent à croître

I ou à décroître. Il y’ en a deux : le solsticed’été , et le solstice

d’hiver. Celui d’été est au 21 de Juin , ou les jours com-

mencentià décroître, et les nuits à devenir plus longues z le

Contraire arrive au solstice d’hiver , qui est le a t. de Décembre;

alors les jours commencent à croître , et les nuits à décroître.

C’est du 54 lstice d’été dont parle ici Ovide, qui est le tegips

où les nuits sont les plus courtes ; mais elles lui paroissent
toujours fort longues , à cause des insomnies continuelles que

lui causoient ses chagrina * [ I I
(5) Ovidebadine toujours sur le mot: de Pont-Euxiri, et

trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom d’.4xenus,

qui en grec signifie lieu triste et inhabitable , en celui d’ÉuxAi-i-

. nus , qui au contraire signifie une mer heureuse et agréable; il

joue encore’surle mol de sinistre , qui dans le sens propre si-
gnifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens fl’-

guré , marque une rive sinistre ou funeste , à cause des imam--

moditïzs extrêmes qu’il ysoufi’roit. ’ - l
(4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé , se ’

t trouvoit située sur une éminence ou une petite colline, *
qui n’était défendue que par son aSsiette et des murailles

assez basses. I(5) C’est ainsiqu’Esdras nous représente les Israélites rele-

vant les murs du temple, au retour de la captivité; ils tra-
vailloient d’une main , et. combattoient de l’autre.

(6) On a déjà parlé sur la dixième Elégie du livre III ,de

cethabillement appelé bracca ou bracoœ; mais je trouvehque
p les auteurs varient sur la signification de ce mot: quelques-
M uns veulent que ce soit des casaques ou brandebourgs; mais il
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paroit plus vraisemblable que c’était une veste fort serrée , et

attachée à une culotte assez large, appelée haut-de-chausse,

ou en vieux langage des braies. ,
Les Grecs et les Romains ne pouvoient soufrir cette sorte

de vêtement, qui n’était en usage que chez les peuples qu’ils

traitoient de barbares , tais que les Gaulois, les Sarmates ,s les
Scythes et les Mèdes z ces Gètes ne portoient donc point de

manteaux comme les Grecs. ,
(7) C’est ce qui arrive d’ordinaire à ceux qui conversent’

devant des étrangers dans une langue qu’ils n’entendent point;-

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 lien de putain; qui se trouve

dans ce distique , il faudroit lire notant , qui convient mieux;

ËLÉGVIE ONZIÈME. (Pag.553).

(1) On a déjà remarqué ailleurs qu’Ovide met de la dif-

férence entre un homme exilé et un homme simplement re-
légué : il prétend , après quelques jurisconsultes , que l’exil

prisa larigueur emporte toujours la confiscation des biens, et
la privation du titre de citoyen Romain , avec tous les droits
qui y sont attachés ;et comme on luiavoit faitgxaçe 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 troubla
et l’émotion que causa dans le cœur. de la femme d’Ovide.

ce terme désobligeant de femme d’exilé , combien les per-

sonnes du sexe sont sensibles et délicates sur le point
d’honneur. .

(2) Ovide compare en cent endroits sa fortune à une barque I

a.
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ou un voieàeau en pleine mer : le port dont il parle , et où
il n’a pu encore aborder, c’est Rome , qu’il considère comme

son unique et véritable port de salut. t ’
(5) On voit ici qu’Ovidc se représente comme fort cou.

pable, etùqu’il exagère beaucoup la punition qu’il méritoit ,

quoi qu’iLnie par-tout que sa faute soit un véritable crime.
Mais si ce n’est 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
[vouant que les moindres fautes à l’égard d’un si grand prince ,

sont trop punissables , et même digne du dernier supplice.
(4) C’est ce que le poële exprime ici par sesjbyerspater-

nels , c’est-à-dire , sa maison, en prenant la partie pour
le tout ; les Romains regardoient les foyers domestiques.
comme des lieux eacrés , parce que c’était-là où leurs Dieux

Lure; ou Pénales résidoient particulièrement.

ennemi DOUZIÈME. (P351556);

(0.Le mot de situs dont use t ici Ovide, signifie prov
prennent cette espèce” de duvet et de crasse" qui s’engendre

aux tout ce qui commence à se moisir et à se pourrir z on
lui. donne l’épithète de tin-pi, honteux; parce qu’en effet

il est honteux à tout homme d’esprit de croupir dans la p81!

feue , et de laisser périr de beaux talens faute d’exercice.

’ (2) Homère, Euripide et Virgile donnent 50 enfans au
roi Priam. Cicéron , dans le premier livre des Tusculanes,
assure qu’il en eut I7 d’Hécube, se femme légitime x tous .

périrent au siège de Troye , hors Elenus et Polixèlne’; celle-ci

fut réçervée pour être immolée sur le tombeau d’Acliillew

(5) on a, déjà parlé de cette femme sur la première

I ’ . " élégie
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élégie de ce livreicinquième g elle vit périr en un. seul
jour tous ses enflons par les flèches d’Apollon , c’est-à-dire ,

par les raflons du soleil , dardés sur eux comme autant

de traits meurtriers. i i .(4) On raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent Socrate
dans Athènes, d’impiété "envers les Dieux , ct que ce grand

philosophe dédaignant de se justifier , fut condamné à mort,

mais les Athéiiiens en eurent tant de chagrins , qu’il fermèrent

pou t» un temps toutes les académies publiques, lui élevèrent

une, statue , et punirent de mort ses accusateurs. Anitus, qui
s’étoit enfui, fut, mis en pièces par les Héracleotes.-

(5) L’oracle de Delphes donnant: même Socratele nous,

de sage ou de philosophe par excellence, au- rapport de
Cicéron, parce qu’il n’assumit rien comme certain , mais.se

contentoit de réfuter les opinions des autres philosophes,-
disant pour lui , que tout ce qu’il savoit, c’est qu’illne savoit

rien. Apollon faisoit donc consister la souveraine sagesse à-
douter de tout, ou à ne pas croire kqu’on sût ce qu’on ne sa-

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

savoit rien, c’était dès-là "savoir quelque chose. Cicéron ,»-

au HL. livre de l’orateur , assure que Socrate n’écrivoit.ja« ;

mais rien ; que ce fut Platon ,son disciple; qui tran’snùil’lti.

doctrine de son maître à la postérité. Il faut donc entendre

ce que dit Properce de ce.prince des philosophes, livre

Elégie 55:. H. l ,4 ,V- . H: 4 l .. -
Quid’ tu Soamticis filai nunc Sdpientic libris l U v 3;

Produit P .n ’ ’t I ’ Y...-

l. ..et Horace dans son artpoétiquel, ’ I " v

l -. . 2, . v r v v ’ -Rem tibi socraficæpotsmnt cumulera chartre.

Tome V1. ’ B b
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il faut, dis-je , entendre cela, non des propres écrits de Sas:

. (rate , mais des dialogues de llaton , et de quelques livres
de Xénophon , qui referment sa doctrine,

ÉLÉOII rnaizisma.(l’ag.560).
(t) C’est-à-direh, que cet ami lui rendoit des services réels,

et lui refusoit des paroles en négligeant de lui écrire: l’un

cependant est plus aisé que l’autre. A i V
(z) C’est une allégorie , dont le sens naturel est : corrigez-

vuus de votre négligence à m’éerire 5 n’aurai plus rien à

désirer de vous; et vous fixez comme si vous ôtiez d’un

corps parfaitement beau , une tache unique qui le défigure 5

enfin votre conduite sera sans reprocher” ! e
(59 C’est une montagne de Sicile ou il croît beaucoup de

thym , qui y attire une’prodigieuse quantité d’abeilles , les-
quelles produisent le meilleur miel du monde: La Sicile est.

appelée ’Î’rinacrisi, Trinacria ,«de ses triois. promontoires;

savoir de Lilibée, de Pelote, et de Pacbin ,dont le premier
regarde l’Afrique, ’le second l’Italie, et. le? troisième la

Grèce. I ’ i il. l ” v A
Ovide assure que la trame de son destin n’est pets

a ssez noire: on a déjà dit ailleurs que dans le langage des.
p oëtes , les Parques; Maîtresses du destin; Ifiloientldc laine
b]; molle les jours heureux, une luné n’oire les (tllf-s’malllCUf’

tout. I t l i l il a I. m(5) C’est-à-dire : il n”est pas lvrairqu’e’vous soyez ce?

pabl ’e d’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse

Pas 1 même vous (en; soupçonne; :Ic’est pngæiapeâmapquez

pas dt Ésormais de m’écrire çactement. C
(6) flics lettres des amis abstins i893tyupçlgælegg immigra

muets , et les interprètes de leurs pensées, sans dentinpistère
.. q. T. ..w..:v-r-wwr-r- tu; v

.s. i
de la Pa; «Je, Il. .

à»! z in

i
à

à
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.1. (.7) Les huas visu hâlflièl’ë imporçunçsfaligsanatzpluc

qu’ilç.;ie, persuadent! et; maquent de la défiance g: c’est lm?

quoiroiliclg’î "8119119.le avec 991 33min z, l 7 r! 7’17.
(8) C’étoit la formule ordinaire des anciens pour finir. leur:

lettres , beaucoupylujsimple et apparemment [Bloc-[singera
queqwtre très-humblcfl trèsrobéissanmcrviqcur : Ovidgfijoùto

au oale ,. pompvqus bien ; quîakfip que ce souhait s’encom-
plisee au regard de son and, têilufimgt que 1:";qu (Le. 59m 33-11;

soit tout difi’érent du aiçn;, puisqu’actuellemenl il étoilægdàd.

de corps et d’esprit. ’
ËLÉGIE QUATORZIÈMÆ. (Pag.365).
(l) C’est ici la cinquième lettre qu’il écrit à sa ieinme dans

ses livres des Tristes ; elle y trouvera par-foui de grandes
marques d’eslime et d’attachementzpour elle , avec de frév
quensiélogeacdusa vertu «de’sçfidéliwi É riz-4 312C 2’; i

(2) La fortune ne poquii loi .ôjer la réputation d’excel-
lent poëte: elle étoit trop bien établie; et s’il n’en étoit bien

persuadé , comment oseroit-il promettre l’immortalité.à sa

femme dms ses vers ? En efi’et , les biens de l’esprit ne sont

-P0Înt du ressorte de llf fortuné. v
(3) Non, ilin’est poim’d’e plus riche’dlm’ phiiriuu mortel,

que la gloire de surviirre à" sou-même danslà’mérboire des

hommes , et de s’immortaliser en quelquefuçon par de beaux

ouvrages, particulièrement des ouvrages d’esprit , qui sont
plus durables que le marbre et l’airain.

(4) Véritablement il est bien rare qu’on ne cherche pour

prix de la vertu, que la vertu même; à peine ’trouvegt-on
aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

tement. . ’ i(5) Le poète cite ici pour ses héroïnes en fidélité conju-

gale, .Pènélope , femme d’Ulyase , Alceste, femme d’Ad-

. n i I Bib a4.
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moue; nndromaque , venue d’Hector , vadne , épouse de

Capanèeu, et Laodnmie , femme de Protémlan. .On peut «Voir

sur la cinquième élégie du livre premièb ’,"ce’que nous en

avons dit. q * ï ’ ’ r ’v l t
- Au reste , ’à toutes ces héroïnes fabuleuses, on en pourroit

eubalituer de moins suspectes , prises de l’ancienne Rome ,

comme les Lucrèces et les Arides, et plus encore parmi les
dans! chrétiennes : mais un poële est toujours poète ; il ne

connaît que la fable , tout le renie lui est étranger. i

-- 9’! .FIN DES NOTES DUClNQUlliME-ET- DERNIER LIVRE
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