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PRÉFACE;
N

iLES élégies d’Ovide qu’on donne’ici tra-

duites e,n français , sont l’ouvrage du plus
ingénieux poëte et un des plus illustres mal:
heureux de l’ancienne Rome : son esprit

fut un peu la cause de ses malheurs, et
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 né entre *
les bras des muses; tant il avoit de facilité
à faire des vers, et d’un tour si aisé, si déf

licat , sigitaeieux , que dans le beau siècle,
de la poésie latine, il eut peu d’égaux"

parmi ses contemporains. l I
.Cependautl’année 762 de Romepet’

la 42.0. de l’empire d’Aug-uste, lorsque la.
Aij.
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fortune de ce poétephevalier romain pa-
raissoit. la plus brillanlte ,-ët qu’fl se croyoit

le mieux dans l’esprit’cle son maître , ilfut

Exilé à Tomes, ville située dansla Sarmatie
ou la S’cythie d’Enmp’e, sur les bonis du

peut, Euxiç, et au midi des bouches- du Dai-
Vnube..Il y mourut après sept ans d’exil;
âgé de cinquante-«neuf ans et quelques
mois , trois. ans après la mort d’Au’gnste:

ce prince, si l’on en croit Ovidemôme ,
pensoit à le rappeler , lorsque la mort le A
prévint , et laissa l’infortuné poète sans tes-

pérance de retour: T ibère,suècesse-ur dans i

guste ,i ne pensa point à lui. ’
-Mais enfin quelle fut la cause de son exil?

et quelle. raison si forte peut avoir en
l’empereur Auguste de priver Rome et sa
cour d’un si bel esprit r, pour le. émaner
dans le soin de la Barbarie? c’est ce que
l’on ignore , et. ce Iqu’apparemment on.»

igporera toujours. V , i "
L’exil d’Ovide est Un de ces mystèresûej

cour qu’on ’n”a*jamais bien dévoilé; nul His-

torien , soit contmnpdmin, suit: pesterions

l.



                                                                     

raÉr4e1* và ce poète, n’a voulu ou n’n’pu nous en

instruire : ses; commentateurs et ,di’versîaué

tres savane , dans tous les siècles qui-se sont
écoulés depuis lui jusqu’à nous , après bien

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

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

matiques.- Toutefois ce que nous pouvons
faire de mieux, est de nous en tenir à ce K
qu’il a dit, et d’exposer ici le! diverses
conjectures. qu’onafaites après lui, en démâ-

lant ce que chacune peut avoir de. vrai ou

de faux, q - i l 1 fOvide attribue son exil à deux causes;
premièrement à son poërne. de il’artid’aànw;

secondement a l’indiserétion de ses yeux-

virent, dit-il, ce qu’ils n’auraient jamais
dû voir. l’entour il éloigne de anis-tout
soupçon dezcrimeI: sa faute, si llqnjveutl’en

croire, ne fut qu’une erreur , une &um-
denee , un malheur; il se compare à Athéna,

qui, pour avoir vu par hasard Diane: au
A iij
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retour de la Chasse, prête à se mettre au
bain , fut tout-à-coup changé en cerf, puis
déchiré par ses propres chiens.
ç A l’égard duipo’e’me del’artld’aimer , iles!)

certain qu’Auguste’, lorsqu’il; 5e le lit lire

pour la première fois , en fut fort irrité ,1 et:
conçut dès-lors. beaucoup d’aversion pour
le maître d’un. art ’si pernicieux: c’est ce

que nous apprenons 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 Lsorti, des mains d’Ovide , sous un

titre si séduisant, seroit bientôt répandu
parmi. la jeunesse’tromaine , et pourroit y
causer de grands désordres. Il ne tarda guère

lui-même à en ressentir les funestes effets

jusques (13115283. maison. "
Julie, safille unique , élevée à Cette école ,,

perdit en peu de temps tous. les sentimens
d’honneur qu’une éducationsage et digne

d’une princesse de si haut rang , avoitpu
lui. inspirer. Dia-là". vinrent ensuite ces dé-
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sordres crians dont elle . se déshonora, et»
toute la’maison’ des Césars: c’est ce qui:

obligea enfin l’empereur son père , malgré:

toute latendresse qu’il avoit eue pour elle,
de l’exiler dans! l’isle Pandataire, aujour-
d’hui Sainte-Marie , sur les côtes de lia-Cam?

panic 3 et cela arriva précisément la même
année qu’Ovide mitan jourl’ouvrage dont

nous parlons. A ’C’est-ce qui a donné occasion à quelques:

auteurs ,- et entr’autres à Sidoine Apolli-I’
mire , dédire qu’Ovide avoit été l’un des.

amans de Julie , que c’étoit ellequ’il célé-

broit dans ses vers sous le faux nom de Co-:
rinne , et que pour cela il avoit été exilé:
à Tomes. Il Est bien vrai qu’OIVide fut ulules

. plus assidus courtisans dela princesse: comme
elle joignoit à une grande beauté tonte
la vivacité d’un esprit’aisé’et- galant , on ne

peut douter que le poète ne profitât des en-
trées libres qu’il avoit CheZLelle, pour bris
gnan-l’honneur de 5011 suffrage en faveur’de

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

Aiv
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que trop de goût; Mais qu’il ait osé se (lé--

clamer son amant, en faire une maîtresse-i
dïhahilude , et la chanter publiquement
dans tout Rome , comme cette COrinne à
qui il dédie les premiers essais de sa muse ;»

c’est ’ce qui paroit contre toute vraisem»

blance. I I v- -De (fuel front après celât Ovide auroit-il- ,
pu appeler la faute qui causa ses malheurs jà
une faute de pure imprudence, nue erreur,
un coup-d’œil indiscret, et qui lui coûta
cher 3? Mais qui croiroit encore qu’on eût

h épargné un poète , simple chevalier romain ,

rendant qu’on faisoit mourir Lucius An-
tonius , fils du triumvir, pour avair étêton-
vaincu du même crime dont on accuse ici
Ovide ’B Enfin ce" qui achève de détruire ab-

solument cette vaine I Conjecture , c’est
qu’elle se trouve jointe à un anachronisme
des plus. grossiers : il est constant qu’Ovide.
ne, fut exilé (me dix ans après Julie, fille.
d’Auguste, et après la publication du [même
de l’art d’aimer 3’c’est ce qui a fait dire. à

ce poète que la peine suivit bien longtemps
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après la faute , etqu’on attendit à le punir

dansas: ’vieillesse , des saillies trop vivœ
(l’une jeunesse un peut trop i émancipée.

Mais discutent. Il y gibien de l’appæka
rance que l’art d’aimer ne En!) qu’un pré-.5

une. dont Ovide, comme, de concert avec
Auguste , voulut Couvrir la véritable cause
(le son exil. Safaute’ capitale fut d’avoir été

témoin de. quelque action secrète qui ira-té.

masoit la réputation de l’empereur , ou
plutôt de quelque personne qui lui étoit;
hirn chère : c’est encore sur quoi nos savane

Oedipe; , qui veulent à quelque prix que
tu: soit deviner une énigme de dix-sept
siècles , se trouvent fort partagés.

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

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

guru), apperçut ce prince seul auprès «l’un

jeune seigneur de sa cour , avec qui il se
filmilhrisoit un peu trop, et que le poële
neput s’en taire. D’autres veulent que ce

fut une dame du palais fort considérée du
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prince, dont Ovide fit’ des railleries trop

fortes. Quelques-anus mêmes poussent la:
malignité. de leurs conjectures jusqu’à lac-1

cuser Auguste d’inceste avec 9a fille, ce qu’ils

appuient d’un passage de Suétone , qui rap-

porte queuCalig’ula ne pouvant Soufiiir de
pauser pour le petit-fils d’Agrippa , se van-’

toit hautement d’être issuenwd’roite ligne

d’Augusteet 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 la mémoire de son ayeul

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

de fondement que dans l’imagination un peu
gâtée de ces écrivains. En cillât, quelle ap-

parence y a-tuil qu’Ovide parlant à Auguste

même , lui eût rappeléytant de-tois le sou-
venir d’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’ensevelir dans un éternel silence. A
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Quelques-uns encore ont voulu mettre ici

Mécène en jeu; et parce. qu’Ovide a , ce

semble , affecté de ne parler jamais dans ses
ouvrages de ce favori d’Auguste, grand
protecteur des beaux esprits de son temps,
ils en content je ne sais quelle aventure
burlesque avec Julie, où’ils font entrer
Ovide pour quelque-chose, et veulent que .
c’est ce qui lui’attira l’exil ; .mais ces auteurs

n’ont pas pris garde que Mécène étoit mort

seize L ou dixssept ans. avant qu’Ovidleût

exilé. A Ï .Enfin , quelques autres ont attribué l’exil

d’0 vide à la jeune Julie, fille de la pre-
. mitre , et petiteàfille d’Auguste z ceux-là me

semblent avoir mieux rencontré que les au-
ltres. En effet , cette princesse marchant sur
les traces de sa mère , ne fut pas moins dé-
criée qu’elle , et eut aussi la même destinée.

Auglste ne pouvant plus supporter ses in-
fâmes amours, la rélrgua dans l’isle T rémiti, .

sur les côtes de la Fouille. .
L’exil d’Ûvidesuivit de près celui de la

petite-fille d’Auguste; ce qui a. fait juger

H
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avec beauc0up de vraisemblance que ce
poële s’était trouvé mêlé dans quelque in-.

trigue , et avoit été, témoin , peut-être par

hasard , de quelque désordresccret de cette
princeSse: cela joint à son poëme de l’art
d’aimer qui, à vrai dire , fit d’étranges imn

pressions sui-le" cœur des deux Julies , fut
ce qui causa sa disgrace.
I Voilà de toutes les conjectures sur l’exil

d’Ovide, celle qui me paroit la mieux fou?
déc. Un ne prétend pas néanmoins y asse

servir les lecteurs qui seront toujours pariai-F
e toment libres d’en penser ce qu’il leur

plaira: il nous suffit d’avoir rapporté fidèle-

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

quia donné matière à tant, de belles éléa-

gies que nous donnons ici traduites en notre

langue. . AOvide les envoya à Rome, divisées en
cinq livres, sous le nom de Tristes , parce
qu’en effet le temps , le lieu le sujet, tout
s’y: ressent de la tristesse profonde où étoit l
l’auteur , lorsqu’il les écrivit.

Mais , dira quelqu’un , vous ne nous pré-
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mutez ici que des objets bien lugubres, et
peu propres à intéresser des lecteurs qui
d’ordinaire ne lisent guère que pour se di-
Vertir. Il est vrai qu’on ne connoît ici
Ovide que par ses larmes, ses gémissemens,
’ses regrets , j’ai presque dit sapénitence:

elle mériteroit peut-être un si beau nom,
si le motif en étoit plus pur, et qu’elle
n’eût pas pour unique» objet l’ofi’ense d’un

prébendu VDieu ,qui ne fut jamais’qu’un

homme.’Mais il faut avouer aussi qivaide
gémit et; soupire avec tant de grace, qu’il est

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

point de plaisir plus vif et plus touchant
"que celui où dans une belle scène tragique
un excellent acteur nous émeut , nous pas-
sionne et nous attendrit’jusquïaux larmes ?

r ’ I’Qubi qu’il en soit, lime terre affreuse et

sauvage, habitée par des peuples encore
plus sauvages’que leur terre, est ici le lieu
de la sèène où paroit Ovide, pour yiconLer
ses infortunes à qui daigne-l’entenàre-z. il
le fait en vers-élégiaques, (ranimé phxsproo
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pres â exprimer les vils sentimens de si
douleur.

En effet ,l’élégie est moins l’ouvrage de

l’esprit que du cœur: chaque distique de
mesure inégale dont elle est composée ,
exprime assez naturellement le langage de
la douleur, tOujours entre-coupé de soupirs;
et la chûte du second vers est d’ordinaire

un 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
vraies beautés de l’élégie : aussi n’a-t-il pas

craint de se donner lui-même une louange
un 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. , ’ r
Il est vrai que sans sortir des élégies

contenues dans ce volume , soit qu’Ovide
nous dépeigne son départ de Rome et la
dernière nuit qu’il y’passa , ses tristes adieux,

ses ’ déchiremensde. cœur , Ses délais affectés

pour reculer toujours le moment fatal où il a
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faut quitter tout ce qu’il-aime 5V 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

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 .toutescesï peintures, quelle naïveté,
quelle abondance d’expressions, quelle viva-

cité de,- sentimens! quelle heureuse adresse

à emprunter de la fable. tout ce quipeut
orner et enrichirsa poésie! i

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

ment cette fameuse apologie .qu’ileadresse à

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

:le.poëte , qui copnoît toute la délicatesse du

,prince avec qui il’doit traiter , plie et replie
son esprit. encent manières pour tâcher de
le fléchir gac’est-làqu’ilx meten œuvre tous

l
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les traits d’une éloquence vive, naturelle
«et insinuante pour s’ouvrir un chemin au
"cœur de son maître , pour en remuer tous
les ressorts, et "pour lui inspirer des sen-
timens de compassion envers un sujet de
’welque mérite que son imprudence plutôt

qu’aucun crime a rendu malheureux;
Enfin ce qui doit nous rendre plus agréas

"ble la lecture de cette partie des ouvrages
.d’Ovide qui peut orner l’esprit sans inté-

resser les-mœurs,c’.estque de tous les poètes

anciens, il esticelui qui pense le plus à la
manière fiançaise; on diroit presque qu’il

est né parmi nous: ce tour fin , mais naïf
et gracieux qu’il. sait donner à ses pensées,
ces mouvemens tendres’let délicats qui ani-

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

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

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

son à Ovide de nous avoir prévalus dans
«une manière si exquise de tourner ses pen-

Sées Q
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sées, ou à nous d’avoir si bienlrencont’rrê’

la manière d’ovide. i ’ i ’ f l °
l Au reste , qu’On ne s’imagine pas ’qüé’rl’e’s’:

derniers ouvrages de ce poète, qu’il coïnê)
posa dans son exil, aient rienicbntl’acté ’de

la barbarie du Climat ou il yiv0it shuntât)?
la. vérité il dit quelquefois ne-Ïs’aiË’s’ïi’ia’ V

ici-ce delpratiqu’er les Scyt’e’spet’les Saimate’â

il n’estpomt’devenu lui-même un Sàjrî

dans son style; niais ne le dit
badinant; et d’un ton qui. marque assez qu’il

n’en croitdrien. Çependant un critique de

nqsâioursfi simple pour l’en
surs-a parolefiuet s’est imaginéentrev’o’ir cri

effet dansuseswlivres des Tristes et du Pont;
denoigraiidqslinég’ligences , quelque chose de;

lâche etïde langiiÎSSant marqueun’ es:

(sur ,et dont lé beau feu s’est
amortit : par de; . longues souffrances;- mais
çÎest une.purezljpré’vpntion : jamais peut-être

Qviidleüne iutlplusïe’loquent’ et plus ingéf

pieux que (laps le récit de ses malheurs,
et dans la deëcription’ du pays barbare où
il résideascmblable à. ces grands peintres,

T onze V1. ’ B
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qui p’exccllentl paslmoins àipeindre des ro-

chers escarpés , de sombres forêts et d’affi-

I freuxndéserts , que les plus beaux paysages

et les plus riantes prairies. ’ i
Enfin il est si peu vrai qu’Ovide eût rien

contracté de la rusticité du Scjfte et du Sari

mpteen vivant parmi eux , qu’au contraire
onhpeut dire de lui qu’il trouva le secret
de réaliser en quelque sorte’ce’ que la fable

apifeint d’un Orphée , d’un Ifiuus , d’un Ami

phion et d’Apollon même devenu berger du
troupeau d’Admète : c’est-à-dirè que par ses

manières douces et polies, sut si bien
appriVOiser ces peuples farouches”; qu’il’le’s

changea pour ainsi dire en d’autres hommes.
Après quelquesannées de. séjour ,i il vint à

bout de se les familiariser, de’les’ adoucir, I

de les civiliser, de les ren ire sensibles aux
charmes de la conversation et de la poésie:
aussi l’aimèrent-ils presque jusqu’à l’adora’.’-’

tion ; ils le chérirent ils l’honorèreut , ils

célébrèrent des fêtes à son honneur; et I
après sa mort ils le pleurèrent, lui firent
de magnifiques funérailles aux; frais du pua

. . i â
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blicî’: enfin ils lui érigèrent Inn-superbe tome

beau proche la porte de leur "ville. Ainsi
finit Ovide , l’esprit le plus doux 5 lezplus
poli et le plus cultivé de son siècle.

,Ill beuglons reste plusqu’à dire un mot
de la traductiôn et des remarques qu’on y

ajointes. Dans Iatraduction on a suivi les
règles que nous qu ont données nos meilleurs
tt’atlucteIIrS a, une voulu qu’elle fût assez

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

des beautésvde l’original , et assez élégante

pour’se faire lire avec quelque sorte de plais
sin: on s’est sur-tout étudié à. bien prendre

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

tant vrai, qu’on risque. toujours beaucbup’

liesse troquer côte à côteÏet de niVeau avec
un aussi bel esPrit qu’Ovidè; et il eStlmoins

V aisé qu’on ne le pense, de réussir à le bien

traduire : plus son expression naïve et déli-
cate semblerfaite peupla-«nôtre , plus on ’

doit craindre un latinisme qui a l’air si
français. Au reste , on a eu soin d’adoucir ’

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

Ba-



                                                                     

Xi!!! Pqueutes chance poète, On s’est appliqué

aussi-3mn. que? lui. à donner aux mêmes
choses un tour neuf et de nouvelles expres-
sions , pour nepas se copier servilement soit-
même. Enfin le traducteur a pris garde que
son ouvragenÎeût point trop l’air d’une tra-n

duction, mais d’un ouvrage de première

main. -A l’égard des notes qu’on. a; jointes a la

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

grammaticale, dont la plupart des inter-
prètes ont Coutume de charger leurs eumé-
mentaires; cn.s’est borné a ne rien omettre

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

. uger si on yia bienïréussiat r
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PEND’A’lN’T soNvEXIL,

TRADUITÎES ’EN FRANÇAÎS,

AVEC DES REMARQUES CRIlTIQIlES 1T HISTORIQUES.-

LIVRE PREMIER;
l jÉLÉLGIE PREMIÈRE.

Ovide à sonvLivre qu’il envoie à Rome.

Mo N Livre,(i), vous irez à Rome , et vous irez à
Rome sans moi; jen’en suis point jalouk ; mais
hélas! que n’est-il permis à votre maître d’y aller

lui-même. Partez , mais sans. appareil , comme il
convient au livre «d’un auteur exilé. OuvrageinJ

fortuné l que votre parure soit conforme au temps
oùpnous sommes. Ne soyez point cduvert d’un
maroquin de couleur de pçurpre (a); tout ce bril-
lant ne sied pasbien dans un temps de deuil et de
larmes. Que votre titre 13) ne soit point enluminéf

B 3
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ni vos feuilles teintes d’huile (le cèdre : qu’on ne

vous voie point porter (4) de ces garnitures d’ivoire
proprement enchâssées sur ll’ébène: de tels’or-

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

pierre, ponce (5) ne passe point sur Votre couver-
ture pour la polirde partet d’autre : contentez-Nous
d’un parchemin mal apprête. Si en vous lisant
il se rencontre! quelques endroits eH’acës , n’en

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

cause. A nAllez , mon Livre, allez et visitez pour moi.
ces lieux si charmans : je m’y tran5porterai du
moins par mes vers; c’est tout ce que puis.
S’il se trouve quelqu’un , comme parmi le peuple ,

qui Se souvienne de moi et qui ’s’informe de l’état-

toù je suis, vous lui direz que je vis encore,
mais qu’ilss’en faut beaucoup que je ne sois

exempt (le tous mes maux; ajoutez même que si
je vis encore , ma vie est un présent queje tiens
d’un Dieu (6): si l’on vous demande quelque
Chose de plus,vous Vous avancerez modestement
pour qu’on vous lise; mais prenez garde qu’il

.18 v0us échappe rien cl’iudiscretet (le mal-êt-
z
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propos: le lecteur averti par. votre présence,
rappelera le souvenir de mes crimes’(7).,’"e’t tout

le monde me fera de nouveauhinion’ proces’t’t’l).

Pour vous, quand on vous entameroit lipar’
quelques paroles piquantes, gardez-vous de répit!
quer : une cause qui, n’est pas trop bonne devient

encore plus mauvaise quand on entreprend de l3
défendre; Peut-être se trouvera-t-il quelqu’un
qui 1 soupirera de mon absence , et qui ne pourrai
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’adoucissant un peu , adoucisse aussi
ma peine. Fasse le ciel qu’un homme si gêné;
reux , quel ’qu’il soit, qui souhaite que les Dieux

soient propices aux malheureux , n’éprouve ja-

mais lui-même aucun malheur z que tous ses
vœux s’accomplissent , et que la colère du prince
étant tout-à-f’ait appaisée,il me permette d’aller

mourir tranquillement dans le sein de malp’atrie.
Mais quelque fidèle que vous soyez à mes ordres,
mon Livre , peut-être n’éviterez-vous pas la cen-

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

l’ortau-dessùus de ma réputation : cependant il
est du devoir d’un juge d’examiner non-seule-

ment le fait sur lequel il doit prononcer, mais
encore toutes ses circonstances. Qu’on s’informe

34



                                                                     

34 :IJE,S,,ËLÉGIEFS.;
donc du. lieu et du temps où vous avez été fait;

alors vous serez à couvert (le la censure;
il La poésie demande un esprit calme «tranquille;

rien de plus orageux que mes jours , par la mpl-i
v [Rude des maux qui m’ont assailli ,tout-à-coup. t

.4 Quand on fait des vers , on cherche la solitude
et le repos; mais je suis battu des flots, des vents
etfldeïfla tempête. Tout poëte qui veut travailler
avec succès, doit être exempt de trouble et d’in-
quiétude ; mais, moi tout éperdu , je crois à cha-
que. moment me voir une épée à la gorget, déjà

prête à me.percer. . w iq Iln’est point d’homme équitable qui n’admire

encore le peu que je fais , et qui ne fasse grace
à mes écrits, quelsiqu’ils soient, quand il les

lira. .À l . ’ i’ Mettezà ma place un Homère (9), et considérez

tous les. maux qui m’assiègent; je suis sûr que son

çSPrity succomberoit. Enfin , mon Livre, allez et
soyez. tranquille sur votre destinée. Ne rougissez
poiptlïçl’avoir déplu àiïun lecteur trop délicat: la

fortune ne nous favorise pas assez pour être si
jalon); de votre gloire.’ Au temps de ma pros-
périté ,j’e’toisfort sensible à l’honneyr, etj’avois

ynldésirllextrême de me faire un grand nom;
mais a présent, si je ne hais pas la poésie , et

glosé-tuties qui m’ont été si funestes , qu’on n’en
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demande pasdavantage; c’est bien assez queipar;

des débauches d’esprit, je sois attiré

m1.. ". Allez cependant et voyez Bomeipourmoi, pillai
qu’il vous est permis-de la Voir: plut auxilJiepxl-
que je fusse aujourd’hui monilivrel

Si vous arrivez comme étranger dans cette
grande ville, ne pensez pas pourtant qu’on vous
méconnaisse ; quand vous n’auriez point de titre

qui vous annonçât, on vous reconnoîtroit aisé-L

ment à votre stylet en vain voudriez .vous dissi-
muler que vous m’appartenez, on verra claire-
ment que vous êtes mon ouvrage. I h I j

Entrez néanmoins , mais secrètement , de peur
que mes premières poésies ne vous attirent quel-

que insulte : elles ne sont plus en faveur comme
autrefois. Si quelqu’un , parce que vous m’appar-

tenez , ne croit pas devoir vous lire , mais vous
rejette bien loin de lui: regardez, direz-Vous ’,

lisez mon titre; je le donne point de leçons n
d’amour; cet ouVrage (to)a déjà porté la peine

qu’il méritoit. j
Peut-être attendez-vous, moujLivre, que je

vous adresseg’i ce superbe palais (Il) qu’habite

l’empereur, et que je vous ordonne de monter
à l’appartement du prince. é

Que ces augustes’lieux me le pardonnent, et
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les Dieux qui y résident; mais c’est de-là qu’est

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

Dieu qui m’a frappé. t
La colombe échappée (in) des serres de l’éper

vier qui l’a blessée, tremble au moindre bruit
denses ailes. La brebis qui a une fois Senti la
dent meurtrière du loup, n’ose plus s’écarter

loin de la bergerie. Si-Phaéton (r3) vivoit encore ,

il éviteroit le ciel avecsoin , et il ne voudroit
pas seulement toucher à ces chevaux qu’il sou-
haita follement de conduire. Je crains aussi, je
l’avoue, la foudre de Jupiter (’). ’, depuis quej’en ai

Senti les coups;si ce Dieu tonne , je crois toujours

que c’est à moi qu’il en veut. .
Autrefois (I4) dans la flotte des Grecs , quicon-

que puttéchapper des écueils de Capbarée, déc
«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 ellea été maltraitée;

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

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

contre lui, c’est l’arrêt de son cri?z



                                                                     

D’ïo viIDE,-Ltv.t1. 27
avoir. voulu voler trop haut sur des ailes trop
fuîmes a laissé son nom àune’mer fameuse par

sa chûte. Il estrp’ourtant diHiCile de décider .ici si

vous devez vous servir de la’ram’e (i7) ou de la

voile; le temps et le lieu vous détermineront. Si
vous pouviez tomber entre les mains de’César
dans certains momens de loisir, lorsque tout est
tranquille autour de lui, et qu’il’paroît un peu

moins animé contre moi, ce seroit un grand
bonheur "pour’ Vous. Ou i bien si quelqu’un «vous

voyant timide et incertain, sans oser ’entrer’de
vous-même, s’off’roit à vous introduire , entrez à

la bonne heùre ,ipourvu qu’auparavant on vous
ait annoncé :entrez alors , vous dis-je ; et ,plus
heureux que votre maître , profitez de ce jour
fortuné pour parvenirjusqu’à l’empereur;tâchez

de faire adoucir un peu les rigueurs de mon

exil. - ’ tOu nul autre, ou la main (18) seule qui m’a
blessé, peut, comme celle d’un autre Achille ,
guérir la plaie qu’elle a l’aile. Seulement prenez j

bienrgarde de me nuire en voulant me servir;
car , après tout, je crains ici ilbeauCoup plus que
je n’espère : craignez doué que le courroux de

César presque assoupi, ne se réveille plus redou-
table que jamais, et que vous ne soyez vous-même,
sans y penser, la cause d’un nouveau chagrin
pour moi.
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Cependant lorsque vous vous serez retiré dans

mon cabinet, et. que vous aurez pris place dans
Votre petite log-e sur mes tablettes , là , vous verrez.
Vos frères(19) tous rangés par ordre, comme en-
fans d’un même père et les fruits de mon étude;

chacun d’eux porte son titre à découvert , avec

sonînom écrit sur, le front..
Mais vous en verrez trois retirésà l’écart et

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

le sait, qui enseignent le dangereux art d’aimer:
fuyez-les, ou si vous, l’osez , neprochez-leur en
face qu’il ssont de nouveaux Œdipes (se) et de
nouveaux Télégones : au moins je vous en avertis,

si vous respectez votre père , n’en aimez aucun
z de ces trois, quoiqu’il vous enseigneà aimer.

Il y a aussi là quinze livres de métamorphe!-
ses (a. r) , qui furent enlevés de mes dépouilles dans

ce triste. jour , qui peut bien être appelé le der.
nier de ma vie: je vous charge de dire à ceux-
]à que ma fortune peut bien aussi trouver sa
place dans les métamorphoses , tant elle a changé

de face tout-àvcoup; autrefois la plus heureuse
et la plus riante du monde, aujourd’hui la plus
triste et la plus déplorable. Sachez , mon Livre,
que j’auroîs encore bien des choses à vous recom-j

mander , mais je crains de vous retenir trop long-
temps; et si vous portiez tout ce que j’auroisà
Vous dire, vous seriez un fardeau trop pesant
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pour celui qÀuiLdoît vous porter. vous-même; lç

voyage est 105g , hâtez-vous de partir. Pour moi
j’habiterai à l’extrémité du (monde une terre,

hélas ! bien éloignée et bien difiërente de ma
chère patrie:   »

. .1 1 .UH. l .,. ! rn 1
L4 v’)

, A . 11mm; :  -- a m) 1:.
’ .ï’*’).’l9uo":. :. . ’ .- .. 4

  1 1 J: U.   I u.t I un: . , r v   , . r

. vI I I ut    4 r . .1 u. " z.
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fini wËuEGIEqu
Prière d’Ovide aux Dieux pour détourner. la

tempête , et oblenir une heureuse navigation
jusqu’au terme de son cari];

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

me trouve , quelle autre ressource pour moi que
de faire des vœux (2) ? Épargnez donc, grands
Dieux , mon fragiles vaisseau déjà si maltraité;
n’achevez pas de le mettre en pièces : non , je vous,

prie , ne secondez pas la colère du grand César (3).

Souvent il arrive que quand un Dieu (4) vous
’ persécute, un autres Dieu nous protège. Vulcain

se déclare contre Troye , et Apollon (5) prit sa
défense. Vénus favorisa les Troyens, et Pallas
leur fut contraire Junon , si propiceà Turnus,
haïssoit mortellement Enée; celui-ci cependant,
sous la garde de Vénus, étoit en sûreté (7).

Souvent Neptune en courroux attaqua le fin et
adroit Ulysse, mais toujours Minerve sut le dé-
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?
x
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Mais , infortuné que je suis! à quoi bon perdre en
l’air des paroles inutiles ? Au moment queje parle,

une grosse vague vient de me couvrir le visage,
et me ferme la bouche; vent impétueux de;
tourne bien loin mes prières , et.ne souffre pas V
qu’elles parviennent jusqu’aux Dieux (à qui’elles

s’adressent :V quedis-je , ces ventsço’njurés contre

moi pour me tourmenter doublement; emportent
je ne sais oùmet mes voiles et.sz vœux.

O Dieux , quelles horriblesmontagnesd’eau
je, vois rouler’les. unesjsurlles aunés l on diroit
qu’elles vontis’élancer jusqu’au ciel. Mais quels

profonds abîmes se creusent sous mes pieds
quand les flots s’abaisSent! ne croiroit qu’ils
vont. se i précipiter jusqu’au; enfers.

De quelque côté que je tourne les y’cmt, rien
ne se présente àJmoi que la mer et le ciel ; l’une

toute grosse de ses flots écumans, et l’autre
chargé de nuages menaçonsÇ’Iics’ vents déchaînés

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

elle obéitzitanltôt un vent d’orient qui se renforce
à mesure qu’il s’éloigne d’où il est parti, la gour-

mande; et tantôt c’en est un autre tout contraire;
, lâché du fond l’occident, s’en vient lutter
contre ses flots. Quelquefois un vent de nord se
dËcliaînèldËidessous l’Ourse toujours glacée fat

niellât. de midi vient
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celui-ci de front; et lui livre un rude assaut;
Alors le pilote éperdu (9) ne sait plus quellerna-i
aideuvre il doit faire. eu ne pas faire], quelle route
il faut prendre Ou éviter: dans une si grande
perpl’eitité .j tout son art se confond et se trouvél

sans ressourceÎ I . . IA Enfin nous allionspe’rirj plus d’espoir de salut:

Pendant que ijeiiparle,i,un flot vient fondre sur
moi et me couvre toute laitête’ ;’ c’en est fait,lunl

émié m’ôït’e En vain) j’ouvre la
bouche pour, implofrer l’assistanceldes Dieux;
les .èaux. .meurtrières qué j’avale (coup) sur coup..."

m’etoulferont "enfin. Ma vertueuse épouse ne
pleureflà présent que mon exil; c’est le. moindre)

(le-mes maint , mais elle n’en’y cannoit point

hélas! elle ignore qu’àlce moment je
suis lbalottéjsurnune vaste nier; jà la merci
ile.ts)j)attuldes, vents et de la tempête , et’mel
tracé d’une (mortiprocliaine: i i. 1’ i Il il

’ a pane Lure sais bon gré, denî’a’voir pas

qu’elle montât avec. moi sur mouivaisseà’u!’ y

Dan,3,mou malheur j’aurois péri dbiiblèm’ém (Il-0) ;V

mais Illlalntégèét périsse, si cette cliere’

épouse est. en surjeté survivrai toujvouïiisl
glanais moitié de mai-916m; ,. j * 1’
:9 QÜDÂeuX ,, quelle subite flamme s’écliap e
àzçoup d’un &rôêi’wass !Ï.Q.ùs1s:fëÎclàÏisÎ brîîïëüi’ -

de toutes parts, et quellhorfilâleixtbriiierre gronde

dans

I
n
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dans les cieux ! Au moment que je parle , un
furieux coup de mer vient (donner dans le flanc
de mon vaisseau, avec le même fracas qu’une
grosse pierre (Il) lancée contre les murs d’une
ville assiégée. Ah! ce flot que je vois s’avancer,
à grand bruit , et qui s’élève si fort alu-dessus des

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 (I3) que j’envisage
comme le plus funeste de tqus. Garantissez-moi
du naufrage, et je tiens la mort pour une in-
signe faveur.

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, de pouVoir, en mourant, leur
déclarer ses dernières volontés, d’ordonner de sa

sépulture, enfintle ne pas devenir la proie des
monstres de lamer. Au reste,supposez , si vous
le voulez , que je mérite en particulier ce genre
de mort si aflreux, 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, quej’adresse ces paroles: soufli’ezeque je
porte dans ces tristes lieux où je dois me rendre,
lesfoibles restes d’une vie que César toujours,
humain jusque dans sa colère , m’a bien voulu

To01: V1. t i C
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laisser par pitié. Voulez-vous donc me perdre,
parce que j’ai mérité quelque sorte de punition;
mais ma faute, au jugement même de l’empe-’

reur, n’est pas une faute capitale qui mérite la
mort. Si Ce grand prince aVOit voulu m’ôter la
vie , il le pouvoit bien sans vous : toujours maître
de répandre mon sang,’il ne m’envie pas le bon-

heur de vine , et peut encore , quand il le voudra,
m’ôter ce qu’il m’a laissé. Pour vous, grands

Dieux, je ne crois pas vous aVOir offensés par
aucun Crime;contentez-vous donc des maux que
je souffle, aussi-bien sont-ils sans remède: et
quand vous vous uniriez tous ensemble pour
sauver un malheureux , dans l’état où je suis vous

ne le pomriez faire; ce qui a déjà péri ne peut

être sauvé. i
Que la mer se calme , que les vents me favo-

risent, épargnez-moi tant qu’il vous plaira;ij
n’en serai pas moins exilé. Au 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 (i4) que je vais, comme
autrefois , pour m’enrichirl’esprit des sciences de

la Grèce. ’ ’
Une vaine curiosité ne me rappelle point en

Asie (15) , pour y Voir des villes’queje n’ai point
encore vues : enfin ce n’est point dans la fameuse

Alexandrie (16) que je prétends me transporter ,
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pour y jouir de l’agréable spectacle des bords

du Nil. Je ne vous demande que des vents favo-
rables; rien ne vous est si aisé que de m’en

donner. l 1’
A Mais qui le croiroit? la terre où j’aspire , c’est

la Sarmatie; c’est aux rivages du Pont que mes
Voiles me portent. Ainsi donc en fuyant ma patrie,
je suis réduit à me plaindre de n’aller pas assez

vite et de fuir trop lentement, pour arriver à
Tomes dans je ne sais quel coin du monde. Je
me fraie à moi-même un chemin p «r mes vœux

empressés , vers le triste lieu de mon exil. Si vous
m’aimez , ô Dieux , calmez un peu la fureur (les
flots , et daignez vous-mêmes prêter la main à
mon vaisseau :’ ou plutôt si vous me haïssez ,
faites que j’aborde au plus vite ’à cette côte sau-

vage qui m’est destinée par ordre de César : mou-

rir dans.cet jali’reux climat fait une partie du sup-
plice auquel je suis condamné.

Vents impétueux (17), accourez d’une aile ra-

pide. Que fais-je encore ici, et qui m’arrête .7.
Pourquoi fauté! que mes voiles flottent encore

à la vue de l’Italie ? l . .
César ne l’entend pas ainsi: pourquoi retenez.

vous si long-temps un malheureux proscrit qu’il.

bannit loin de sa présence? I
Que la côte de Pont se présente au plutôt à

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

C:

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

entreprendre sans impiété de justifier ce que
César a condamné.

Si cependant il estvrai 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 une: que ma faute (18) ne fin
jamais un crime , et que je n’ai péché que par
imprudence: si ma raison s’est un peu égarée,

mon cœur fut toujours sain et’innocent. Ainsi
donc , quoique né dans un rang assez médiocre, L»
si j’ai toujours été zélé partisan de la maison des

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

guste , si j’ai loué le bonheur de son empire , et
publié hautement qu’heureux étoit le peuple
soumis aux lois d’un si bon maître, si j’ai tant
de, fois fait fumer l’encens à l’honneur de César

et de son auguste famille, enfin si tel à toujours
été le fond de mon cœur à son égard, rendez-
moi justice, et daignez , ô Dieux! m’épargner.
Nais s’il n’en est pas ainsi (que je le dis , et si je i

’ vous en impose, que le flot qui s’avance vers moi r
qui’déjà s’élève tout prêt à retomber , m’englou-i

tisse à l’instant comme un téméraire. Je me
trompe, ou déjà les nuages se dissipent, le ciel
se découvre , et la mer docile à mes vœux calme

ses fureurs. Non, ce n’est point ici un coup du
hasard , c’est vous, grands Dieux , que j’ai attestés
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comme garus de la vérité de mes sermens , vous
qu’on ne peut jamais tromper ; oui, c’est vous qui

m’exaucez en; ce moment , et gui me donnez
un prompt secours tel que je puis l’attendre des
Dieux justes et toujours propices aux malheu-g
reux qui les réclament.



                                                                     

38 ÎLES interna
--------E--E. HÎ

ÉLÉGIE 111.1?

La: Mates adicuæ [man à son départ de
Rome pour aller en exil. -

L0 R squ E je me représente cette funeste nuit ,
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
malgré moi coulent encore de mes yeux.

Déjà le jour approchoit auquel César avoit or-
donné que je s’o’rîiæ’e’ de l’Italie (2) ; mais je n’a-

vois alors ni le courage ni le temps de m’y pré-
parer. Les longs délais qui précédèrent le dernier

ordre pour mon départ m’avaient comme en-
gourdi le corps et l’esprit: je n’avois pu pourvoir, ni

à mes domestiques ,jnià 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 vit sans savoir lui-même s’il vit encore;

Cependant l’excès (le 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
consternés; (il ne m’en étoit resté que deux du.
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grand nombre que j’avais peu de temps avant ma
disgrace. )IJ e pleurois , et ma femme encore plus,
qui fondant en larmes, me tenoit étroitement
embrassé. Ma fille (4) alors fort éloignée de moi,

n’étoit pas à portée de savoir le triste état oùse

trouvoit son père; elle étoit en Lybie. De quel-
que côté qu’on tournât les yeux , on ne voyoit
que des gpns éplurés; tout retentissoit de gémis.
semens et) de cris lamentables; C’étoit l’image

d’une espèce d’appareil funèbre : hommes ,

femmes , enfans , tous me pleuroient comme
mort. Enfin , pas un coin dans ma maison qui ne
fût arrtisé d’un torrent de larmes; etsi l’on peut

citer de grands exemples sur de petits sujets,
telle étoit la face de Troye (5) loisqu’elle fut

prise par les Grecs. tDéjà les hommes et les animaux étoient ense-

velis dans un profond sommeil , tout. dormoit dans
Rome; la lune alors fort élevée ait-dessus de
notrethorison, poursuivoit sa carrière: je la con-
templois tristement; et à la faveur de sa triste lue
mière , appercevant le Capitole (6) qui joignoit de
près ma maison (7), mais, hélas! bien inutilement

pour moi ! ) fixai mes regards , et je prononçai
ces mots: Grands Dieux qui habitez ce temple

auguste si voisin de chez moi, et que mes yeux
désormais ne verront plus; Dieux qui résidez

. C 4
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dans cette superbe ville (8), vous qu’il faut que
je quitte , recevez mes derniers adieux. Quoiqu’il"

I soit bien tard de recourir à vous, et que ce soit
comme prendre (9) en main le bouclier après la
blessure; cependant déchargez-moi (10) , je vous
supplie,de la haine de César; c’est la seule grace

que je vous demande en partant z dites à cet
homme divin (1 1) quelle erreur m’a ’séduite (12),

et faites-lui Connoître que ma faute ne fut jamais
un crime: que l’auteur de ma peine juge , s’il

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

Telle fut la courte prière que j’adressai aux
Dieux; ma femme en fit une plus longue (13) ,
mais toute entre-coupée desanglots: prosternée
devant ses Dieux demestiques (r4), les cheVeux
épars, et d’une bouche tremblante qu’elle tenoit

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

elle éclate en reproches amers contre ces Dieux
qui l’avaient si mal servie (16) ; reproches , impré-

cations, hélas ! trop inutiles à un mari désespéré.

Enfin la nuit déjà fort avancée ne permettoit
plus aucun délai; et déjà l’Ourse (l7) traînée sur

son charriot, avoit fait plus qu’à demi son tour. i
Que faire , hélas! j’étais retenu par l’amour de la

patrie, ce lien si doux. Ce-r endant cette nuit étoit
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la dernière; le temps pressoit, il’fallbit partir. Ah! -
quelqu’un se hâtant trop aman gré (18) , combien

de fois 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 dit faussement:
que j’avois une heure marquée , et que le temps
suffiroit de reste pour le chemin que j’avoisà’
faire? Trois fois j’aihtouché le seuil de la porte
pour sortir, et trois fois j’ai reculé; me: pieds
comme d’accord avec mon cœur, sembloient
s’être appesantis. Souvent après avoir (lit adieu,

i j’ai dit encore beaucoup de choses, et j’ai em-
brassé-tout le monde comme pour la dernière
fois: j’ai souvent réitéré les mêmes ordres; età

la vue de tantlde personnes si chères, j’ai pris
plaisir à me tromper moi-même , croyant toujours
nem’être pas assez bien expliqué. Enfin, pour-
quoi me hâter de partir, ai-je dit? c’est en Scythie
ou l’on m’envoie , et c’est Rome que je quitte;

juste raison de part et d’autre de temporiser un
peu. Je suis encore vivant et mai femme aussi;
pourquoi nous séparer l’un de l’autre par un
éternel divorce? Il faut quitter ma maison, ma
famille et les membres fidèles qui la composent;
renoncer à toute société, et à des amis que je
chéris comme mes propres frères. O chers amis
qui me fûtes toujours attachés , avec une fidélité .

fla-z;
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à toute épreuve, pareille à celle que le grand
Thésée eut pour son cher Pirithoiis , que je vous
embrasse pendant qu’il m’est encore permis ; peut-

être que ce sera pour la dernière fois de ma vie :
je mets à profit le temps qui me reste ; mais , hélas!

plus de temps, plus de discours; il faut inter-
rompregce que j’ai commencé, sans pouvoir l’a-

chever. J’embrasse donc à la hâte ceux des miens

qui me tiennent le plus au cœur. Pendant que je
parle et que nous pleurons les uns sur les autres,
l’étoile du matin (19) déjà levée répandoit sur

l’horison une lumière éclatante, mais trop im-
portune pour.nous: alors je me sentis déchiré à-
peu-près comme si on m’eût arraché quelque
(membre, et qu’une partie de mon corps se .fût
séparé de l’autre. Telle fut la douleur que res-

sentit Metius (20) , lorsque des chevaux vengeurs
de sa perfidie, le démembrèrent.

Alors s’élevèrent de grands cris dans toute ma

maison; tous sefrappant la poitrine, poussoient des
gémissenienslamentables; ma femme collée sur mes

épaules, mêloit à mes larmes ces tristes paroles:

Mon, cher mari, me disoit-elle, non, rien ne
pourra vous arracher (l’entre mes bras; nous par-
tirons ensemble , je vous suivrai par-tout; et
femme d’exilé , je veux être exilée moi-même :

le chemin m’est ouvert, je n’ai qu’à marcher sur
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vos pas; déjà je me sens comme transportée au
bout de l’univers a souffrez donc que je m’emè

barque avec; vous , je ne chargerai pas beaucoup
Votre vaisseau : la colère de César, dit-elle, vous
chasse de votre patrie; l’amour conjugal , oui mon

Ë amour pour vous me sera un autre César. Voilà
ce qu’elle tâchoit d’obtenir; elle l’avait déjà tenté

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

consentit enfin de rester dans Rome pour mes
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 couvert de longs cheveux tout en dé-
sordre. On raconte que ma femme en ce moment
s’évanouit , que ses yeux s’obscurcirent, et qu’elle

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

les cheveux tout 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 sauvent son mari qui venoit de
lui être enlevé, qu’elle répéta plusieurs fois son

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

elle avoit vu mon corps ou celui de sa. fille déjà
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sur le bûcher ,lprêt d’être réduit en cendres. On

ajoute encore que pour finir sa peine elle souhaita
mille fois de mourir, et qu’elle. ne consentit à
vivre que pour moi. Qu’elle vive, cette incom-

r parable épouse; et tout éloigné que je suis d’elle,

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

continue ses charitables soins dans monjabsence!
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ÉLÉGIEIv
Description J une seconde tempête dont Ovide

fut accueilli dans la mer ionisante.

L’xsrnn du bouvier (.1), fidèle gardien de
l’Ourse , va se plonger dans l’océan: il en soulève

déjà les flots par ses malignes influences. Cepen-
dant nous voguons sur la mer ionienne dans cette
horrible saison; mais la crainte nous rend audas

’cieux (2) malgré nous. O ciel ,quc la mer enflée

par les’vents qui frémissent de toutes parts,deh
vient noire et afii-euselet que le sable arraché A
du fond des eaux bouillonne d’une manière ter-

rible! qLes vagues aussi hautes que des montagnes
viennent fondre sur natre vaisseau , dont elles
inondent et la poupe et la proue, sans respect
pour l’image des Dieux (3); on entend craquer
toutes ses pièces, les vents font siffler les Cordages;
et tout le corps du navire paraît gémir sous le
poids de la tempête, comme s’il étoit sensible à

pas maux. Le piloœ , par la pâleur qui est peinte
sur son visage, montre assez sa frayeur et son
embarras; il s’avoue vaincu et (léConcertézloin l

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 bride
qui lui devient inutile entre les mains z ainsi je
vois notre pilote lâcher les voiles à notre vaisseau?
noix du côté où il veut aller , mais où la rapidité

du courant l’emporte. Si donc il ne plaît pas. à
Eole (4) de nous donner d’autres vents, je’serai
entraîné malgré moi dans des lieux où il ne m’est

pas permis d’aborder. Déjà laissant l’Illyrie à main

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

Que le vent cesse donc de me pousser vers des
rivages défendus, et que la mer obéisse avec moi

’à un puissant Dieu. l
Au moment que je parle , lorsque je souhaite-

et que je crains également d’être écarté de la.

rive opposée , l’onde en furie vient donner contre

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

assez d’avoir Jupiter pour ennemi : sauvez ,
grands Dieux , d’une mort cruelle un malheu- -
reux, lassé, épuisé de tant de maux , si cepen-
dant il est possible que ce quia déjà péri (5) puisse

encore être sauvé. . 1 a
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ÉLÉGIE v.

L’ami constant. . ,
0 vous à qui je dois le premier rang entre mes
amis , et qui avez toujours regardé ma disgrace
comme la vôtre même; vous qui dans la cousu
ternation où je fus quand on m’annonça mon
exil, osâtes le premier (je m’en souviens) me
soutenir un peu par vos discours consolans, et
qui, d’Un air si doux et si touchant sûtes meper-

suader de vivre, lorsque je ne songeois plus
qu’à mourir

Vous savez bien , cher ami, àqui je parle,
quoique je me contente de désigner ici quelqu’un

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

souvenir bien avant dans mon cœur , et je Vous.
serai éternellement redevable de la vie; jamais
vos bienfaits ne sortiront de ma mémoire: l’esprit
qui m’anime s’évanoui’ra plutôt en l’air (2), et

il ne restera plus rien de moi que de tristes osse-
mens sur un bûcher prêt à s’éteindre. Non,jele

répète encore , cher ami , jamais le temps n’effa-
cera le souvenir d’une amitié si tendre et si.géné-
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manse. Veuillent les Dieux en. récompense Vous
être toujours propices , et vous donner une tor-
tune si pleine, si entière, que vous n’ayez besoin

de personne; enfin un sort tout différent du
mien.

Au reste, cher ami, si le vent de la fortune
m’eût toujours été favorable , ce rare exemple de

fidélité que vous avez fait voir au monde, seroit

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

enfeis, jamais il n’aurait bien connu jusqu’où
alloit l’amitié que .Tliésée eut pour lui; et toi,

infortuné Oreste (4) , ce sont les fureurs dont tu
fus agité, qui firent que Pilade passa pour un
prodige de constance en amitié. Si 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 lui. g 4De même que l’or fin (6) s’éprouve parle feu ,

ainsi la fidélitédes vrais a mis s’éprouve dans

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

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

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

t il y a peu de jours . entouré d’un nombreux cor-

. lège ,
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fige , aujourd’huile voilà :seulynn ne le cannoit

jplus. , A j . Î V sî C’est. donc à présentiq’ue j’apprends par ex-pé.

riencë.des yçxxrités qui ne m’étoient connues jus.

: qu’ici-que par des exemples faineux dans l’histoire.

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

à peine’êteswousy deux ou trois qui me soyez
restés ; les autres. étoientles amis de la fortune,
let naupas les miens. Mais plusvousêtes en petit
nombres, ltcliers amis ,.ïet plus je vous exhorte
d’agir de; gconcert pour ante secourir dans mes
disgracesg spyeæmoi , je: vous prie , Comme run-
port assuré dans un naufrage t’loi’nide voûs toute

vante terreur; il- n’est’poiut de Dieu qui puissé

s’oflènsen de votrezèleiêi servin un ami. Souvent

César :a loué. la fidélité idet ceux qui portoient

les armes contre lui; il aimevicette’rbelléï vertu

dans ceux qui le servent petil ne la condamné
clamses ennemis mêmes.» Cela-supposé g ma cause.

est ici bien,tavorableycarepfinpn nel-»m’accuse
point d’a’vnirvijamaisi’porté:liesïarmes contremxon’

maître,;ni tramé aucune Conspiration contre sa
personnels si ,-j’;ai’mérité. l’exil , ce n’a été qu’une

imprudencegsune indiscrétion ,t-vet peutrêtre par

une stitte:simplicité.: t : ,1: - *
Veillez. donc , cher ami que j’implore; veillez

sur mes intérêts, soyez-attentizf’et sensible à mes

malheurs, étudiez tous les momens, et voyez!
Tome V];
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v s’il est possible , de: calmer un peu. le courroux du

Dieu que j’ai offensé. À
Au reste , si quelqu’un veut (savoir en détail

toutes mesinfiortunes, il en demande plusqu’il n’es

possible de lui dire. Que l’on compte les-étoiles
dont leciel est parsemé, les grains de poussière
répandus sur la surface de la terre -, et l’on saura
le nombre des maux qui m’accablent me que j’ai

souffert. passe toutez créance; et mes: malheurs
qui ne; sont; que trop réels, seront regardés-un -
jour comme des songes’zet-desiablest; il Tant en-
core r peut comble :de: misère , que je dévore en
secret mes chagrins, et qu’une partie de me;
maux meure et soit-ensevelie: avec moi. Que ne
puis-je , hélas i. en cacher moiamême larmoitié.

Quand j’aurais une voix infatigable et une poil

trine. deibzonzeidans un. corps si l’oibleaquand
j’aurois centnboiudneèyet :plus indexent langues,

je ne pourrois jamaieràcemer tomme-qu’il); a à
dire. au sujet de mes. peines: la matière est inépui-
sable et. passemesntomesx Fameux: poètes; laissent»
la votaçerljysSe ,: chantez mes aventures; j’ai
plus ossifié de traversesque n’ùi’essuyaljlamais
Ulysse. Ce hélios, ail rcst vrai , ’Gll’a’ilong-ÏËMPS

dans un (assez petit esPace de merient-reïTrnye
et la Grèce; mais. moi , après. avoir neuvaine des
151.618 ;imt3fienses;,; aurolelà.. des étoiles-qui? nous

sent. connues. ma malheureux; leur: 1mm enfin
t
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vibré sur les rivages-gétiques et sarmates : Ulysse
îfut toujours escorté d’une troupe de serVilteurs

v fidèles qui circuloit quittèrent. jamais; pour moi,
5tout*m’a abandonné au teinps’ de ma disgracei V

ÊUlysse retournoit chez lui’triomphant et victo-
fieux; moi Vaincu et fugitif, je me vois exil-é (le
’ma patrie’.Ma”mai30n paternelle ne fut’jamais

dans Dulichi’e*(’9’), nidans Itaque , ni dans Samos;

et ce n’était 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 sesqpieds;

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

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

des plus grands. travaux;.moi»jesuis né avec un .
corps tendre et délicat , incapable de rien souffrir:
UlysSe futÏtoujours 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 opposeet prenne en main ma de;
Pense. On sait que le Dieu qui règne sur les eaux
est inférieur en puissanCe au Dieu du ciel :
Ulysse n’eut pour’enncmi que Neptune; et moi,

Jupiter, et Jupiter en courroux me poursuit.
Ajoutez que-laplusigrande partie des travaux

il:
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d’Ulysse est une. pure fiction.;pqur;inoj, 13115.];

Jeux, depuis mailleriwscil. Ilîylaxrienide’feînt ni

de fabuleux. Enfin; Ulysse,api-èsavuirglong-temps
;cherclié haquet, (nulle; bonheur’çlïyjjgar’rijjer , et

Mde voir ces campagnes chéricsaprèslesquellesjl
avoit. tant ,SUllpll’élïl’plillb: moi». .si tapageai]

L Dieu que j’ai oflènsé ne s’appaise, mayens exilé

.pouritoujours. de ma’clièrevpat’rie; (je); V)

:2 3.: .SIJU au; J5
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JAMMs le poète défileras (i)’n’aima si tendre

ment sa chère Lidé , ni ceinidezfloos Sa: chère
Battis.; que jevousnaime, chère épouseytoujoursi
présente à mon esprit and; mon-’icœur; femme
digne d’un mari moinsïmaHn-enreux queutai;
mais non jamais plus tendre et plus fidèle. Vous
avez été mon unique appnirdans la’déroute, de

ma lbrtune;.et si je tiens. encore quelque. rang
dans le montle,*c’est à vous seulejque j’en suis

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

de sang ,, cherche à dévorer un troupeau indé.

fendu; ou qu’un vautour carnacier qui fait la
ronde, et observe s’il ne découvrira point quel;
que cadavre sans sépulture, pourh en Faire la
curée. Tel un certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de mes biens , si vous
l’aviez son sur. Mais votre résistance, soutenue de

quelques généreux amis, dont je ne puisasse:
reconnoître les services , la su écarter loin de nous

’ D 3
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ce ravisseur afi’amé du bien d’autrui. Vous Voyez

bien, chére «(poussasse sans natives en "in:
un témoin de vos bontés, aussi sincère qu’il est
malheureux; et si le témoignage d’un homme
dans l’état où je suis, peut être de quelque poids ,

Vous aurez lieu d’être contente. l’,

a Oui, je le dirai hardiment) vous égalez-éd;
vertul’illustre femmeïd’Hec’tor (3); et vous n’en:

cédez. point en amour conjugal eà l’incompa-i
raille. Lapdamien(4) ,..qui ne put survivre à 5mn
époux. ’Si le sort vous eût faittrouver un Homère-

pour’ chantier vos vertus, Pénéldpe:(5) ne man
talleroit qu’aprèsavous , et votre gloire effaceroit

la sienne: soit que :vous ne deviez ces vertus
qu’à vouSQmêm’e, sansle 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 de la voir, toutes les
qualités. d’une femme parfaite; si toutefois il
m’est permis de comparer ici deux personnes d’une

condition si inégale (7). l
’ Ah! n Que je suis à plaindre , de ce que mes

vers n’ont pas toute la force que je voudrois, et
que je ne puisse rien produire qui ne soit au-
dessous-de votre-mérite l Mais , hélas! si j’ai jaa

mais en quelque. force et quelqtie vivacité dans ’
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l’esprit, tout ce beau feu s’est étèint ou amorti

par la ionguéur de mes maux. i
Sans cela , vous anurie; sans doute aujourd’hui

la première place entre des illustres héroïnes que
je chantai. autrefois; là toutes les qualités aima-
bles do votre belle ame (8) et delvotre bon cœur .
paroîtroient avec; éclat. Au reste de quelque
prix (9), que soient les éloges que je fais de Vous

. dans la situation où je suis , j’ose pourtant vous
promettre que vous vivrez» éternellement dans

mes vers. ’ l
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:1 un ami qui parfait toujours au doigt le pore
[mit d’onde gravé, sur un anneau. 1

CHERS amis , siÏquelqu’uu de Vous conserve mon

portrait, qu’on en déniche au plus vite les Feuilles

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

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

Voilà celquetout le monde dit; etvouslcsavez
bien , cher ami , vous qui me portez et rapportez
sans cesse au doigt: en vain donc tâchez-vous de
dissimulerdes discours qui ne sont que trop publics.
Cependant vous portez par-tout mon image (2)
enchâssée dans un cercle (l’or ; et contem-
plant (les traits’ qui vous sont chers, vous vous
rendez présent autant que vous le poqu , un
ami relégué loin de vous. Toutes les ibis donc

que vous jetez les yeux sur cette image, peut-
être soupirez-vous en secret, et que vous (litesl
en vousmêmes: Hélas! que notre ami Ovide est
1oin 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, sachez
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que-je ne suis mieux peint nulle part (3) que
dans mes vers; jeivous charge donc de les lire.
et de les relire souvent tels qu’ils sont, sur-tout
le poème des métamorphoses (4) , ouvrage in-
fortuné qui fut interrompu par l’exil de son
maure.

Oui , moi-même en partant je le mis au feu,
bien qu’à regret, avec plusieurs autres pièces de
nia façon. De même que la fille (le Thestius (5),
meilleure sœur que bonne mère, brûla , dit-on,
de sa. main son propre fils : ainsi je livrai moi-
même aux flammes d’innocens ouvrages pour
lesquels j’avois des entrailles (le père , et qui sans

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

nues odieuses; soit parce que ce poème étant
encoreiuipari’ait (7) , croissoit tous lcsjours Sous

I ma main. M’ais enfin comme il n’a pas étélenti’e-

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

lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs co-
pies. Maintenant donc jetdemande grace pour l
lui , etje Souhaite que ce poëme , qui, à vrai dire,
ne fut pas pour moi un simple amusement (9).
mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
survive désormais , qu’on le lise avec plaisir, et

sur-tout qu’en le lisant on se souvienne un peu.
de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pouvoit sont
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frir la-lectore , faute d’être averti que je n’y’ai

pas :mis 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 lime y. 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-le vivre en vos climats;

Malheureux orphelin d’un père trop peu ses. ,

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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. Lame-æ se plais; (a; l’infidélité d’un de ses

t ’meilleurs Émis fanoit cniîèfement aban-
- donné dèjmlîë’m disgrace. l K j l

Les fleuves (1) les plus rapides vbnt remonter
vers leurs sources; le soleil (z) changeant de
route au milieu (le-sa carrière , ’va retourner sur
ses pas; la terre désormais sera parsemée d’6;

toiles, et ciel va être labouré par la charrue.
Le feu sortira du sein des eaux, et les eaux sot;
tiront du milieu des flammes. Enfin toutes les
lois de la nature vont être renversées . nulle partie

de ce vaste un’iVers ne suivra plus son propre"
cours : tout ce que je m’imagineisjnsqu’ici d’imo

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

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

l de qui j’avois droit d’espérer tontes sortesde se-

cours dans ma disgrace , vient de m’abandonner
lâchement. Quoi donc, perfide, avez-vous pu
m’oublier, et vous oublier vous-même jusqu’à

n’oser me venir Voir dans le temps de mon amie.
fion. Que dis-jê? Vous ne m’avez pas seulement
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regardé , ni donné la. moindre consolation dans
l’ëtat’de langueur et d’abattement où j’ëtois.vEnfin-

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

une s’agissait que de visiter un ami accablé sous.

le poids de sa disgrâce, et de soulager sa douleur

parquelques paroles consolantes; . .
I Si vous ne vouliez pas donner des larmes à-
mesmalheurs , du moins par quelques discours!
afiectés.(4) deviez-vous feindre d’y prendre part;

encore falloit-il me venir dire un dernier adieu, a
çe que des inconnus mêmes ne négligent pas de;

fairepen pareille occasion : vous n’aviez pour
cela qu’à 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, visitcrun ami désolé que vous
ne deviez- ïamais revoir ? Ne falloit-il pas encore
une fois . pour toute votre vie , lui donner et re-
cevoir de lui les derniers adieux P C’est ce que des

étrangers même, qui netiennent àmoi par aucun
endroit , n’ont pas manqué de faire, jusqu’à m’ex- .

primer par des larmes leurs tendres Sentim’ens.
Que seroit-ce donc. si vous n’aviez pas vécu
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saussirlong-temps avec moi dansons étroite amitié,

fondée sur des intérêts échèles ? Que seroit-ce

-donc , si vous-n’étiez pas entré dans tous mes

iplaisirs, dans mes affaires les plus sérieuses,et
que ie-iaetisseipas 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 toustllieux vous Àn’cussiez pas été associé à

toutes mes parties de plaisir .7 1
Qu’est donc devenu un commerce si doux , une

soriété si aimable]? les’vents l’onbils emporté

dans la mer , et tout cela seroit-il plongé (6) dans
un profond oubli.3. sidi"fifi«:fi5t- ainsi, non , je ne

puis croire que vous soyez né dans Rome, cette
aimable ville , où il ne’m’est plus permis d’adresser

mes pas , mais seulement-vers les rochers affreux
des rivages du Pont , vers les montagnes sauvages
de la Scythie 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’une

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

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

vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas !"

outre les chagrins que me cause ma triste. des-
tinée, j’ai enCore celui de voir ces premiers temps
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de notre amitiébien changés. Mais’enfin [s’ilxest

possible, faites (pie j’oublie;(8) pour toujours
votre faute, effacez-en le«souveuir par de nou-
.Veaux services, et forcezanoi à vous louer de
même bouche dont je me plains-ira de rouie

infidélité. t I : v , 1



                                                                     

D’QVIDE, Liv. 1., 63

WÉLÉGIÈIX.

SUR L’INCONSTANCE DES AMlTlÉS HUMAINES.

’Ovide à un ami , célèbre orateur, dont il fait
de grands éloges , et il le conjure de prendre

en main sa dejènsc. ’ ’

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

que je fais aujourd’hui pour vous.’ . I
Tandis que vous. serez heureux (x), vous

aurez des amisen foule, mais si les temps (à)
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-finie malpropre n’attire point les
pigeons. Jamais lesrlî’ou-rmi’s ne fraient vers

site greniers qui sont virides; ainsi nul ami pour
un homme sans biens. Comme l’ombre (4) ac-
compagne toujoursveelui qui marche au soleil,
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a et qu’elle disparoît des que le ciel se couvre;

ainsi .le peuple toujours inctinstant suit le bril-
lant (le la fortune, et au pli-émienuuage il
s’enfuit. Je souhaite’(5) que Ionique je dis fasse

toujours chez vous pour un songe , mais i. ne
se vérifie que trop dans me! personne. Pendant:
que j’ai été sur un honpied dans le monde,
ana maison assez Inconnue dans Rome, quoique
simple et sans faste, fournissoit honnêtemeni à
la dépense pour, un grand nombre de prétendus
amis qui s’empressoient autour de; moi infinis

isitôt qu’elle a. été ébranlée, tous craignant

d’être enveloppés sous’ses ruines, m’ont tour-né

le dos comme de concert, et ont sagement pris

la fuite. ’ I . Î ÇAu reste ne m’étonne pas si l’un-craint la

foudre, puisqu’elle sciait Sentir à tout ceqni
est proche des lieux où elle tombe z cependant (6)
César nede’sapprouve 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’irritercmtre un homme qui aime dans
la mauvaise Fortune celui qu’il atoujours aimé;

On raconte du cruel T boas , qu’ayant re-
connu que Pylade n’étoit point.Oreste, sut.bon*
gré à Pylade d’avoir voulu passer pour Oresle.
Hector (8) loua toujours dans Patrocle sa fidélité

’ héroïque pour le grand Achille. »
Ou
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ç.:"0n.(iit-wssi..que Pluton:(9) ne vit qu’à riiegret
:Thésée a’ecnmpagnervson ami. jusqu’au séjour des ’

morts. v’ ’ . U 1 ’ Ï un
.2 ’ Et il est croyable que Turnus ne put. retenir
ses larmes ’, au récit de l’aventure tragique d’Ea-

trialeaet de Nisus, ces deux .parfaitsamis. Enfin
c’est un sentiment si naturel , d’avoir (le-la com.-

-,passion.pour les lmalheureux, qu’on l’approuve

xjusque’, dans sesuennemisi - r . :::..- un
vHélas’cependant , qu’il en est peu qui soient

stouclie’sde- res discours l ’Tel est l’état de huerta)-

Î tune , qu’un ne peut assezlaæide’plmergmais quel-

que triste et accablante pour moi que soit tagi-
-tuation où je me trouve. aussiotôt ,jcher ami ,’
.me parle des’progr’es. étonnant; que voïisïfii’tes

. dans les sciences et danssla vertu, je sensiout-ïà-
coup renaîtve le calme. dans mon cœur. JÊaïvois

déjà prévu tout ce qui devoit) vous arriver un
jour, lorsque le. vent deulaîfortune (Io)ne’1souf1

fioit encor-baquetoiblement en votre laveur. Si
l’intégrité dcsrmœurs et une vie [sans tache sont

r de qUelqueï’ prixï parmi les hommes, personne
. ne méritoit plus d’estime que vous; ’et’îsija’mâis

- quelqu’un s’est élevé danslleignÏondeipar lat-vole

’ des beaux arts, vous aviez’ droit d’aspirer si tout

par l’éloquence: t la vôtre est«si merveilleuse, que

. la cause la plus désespéréeiü I)’réussit entre’vbs

urnains. Touché, de imitrdeuranes qualités que je

Tome V I. t E
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Voyois déjà briller Yen vous, tcherrami, vous
disoissje d’un ton ferme et assuré ,gvousrparo’itr’é’z

un jour sur la scène avec. éclat , et vousy jouerez
nil-"grand rôle. Au reste ,- je n’ai consulté sur cela, *

ni les entrailles (12) des victimes , ni le tonnerre,
ni le chant ou le vol: (les oiseaux , mais la raison
seule, et une heureuse conjecture de l’avenir;
voilà tous mes augures;iTant d’heurenxprésagqs
se sont enfin vérifiés par l’événement; je m’en

félicite: moi-même;de Thon cumin, et vous aussi.
Que je mevsais bon’tg’ré’d’avoir commune bonne.

’ .heure votre excellents. génie! Mais: plût aur-rciel

.que le«mien l’ût.-ttrujourszdeineu1:é enseveli dans
l’obscurité, efnqu’aneunes, de isesrpnoduc’tions n’eût

, jamais wu- le jour.gAiitaanu,e lessçienlces sérieuses

vous avez toujourszl’ait profession , ô le plus
. éloquent. des hammams," vous Islontnîaujourd’hui

,avantageuses , autant; mes étudesgtoutes dilfé-
J rentes des vôtres ,Ü’rn’bntèelles été fatales, si

Cependant vous connaissez ma vie-(r3) , et vous
L savez vassezwque mes mœurs ne)- treSs-embloient
bguère a mes ,ouvrages: vous n’ignorez pas non
. plus’que certaines .poésies’qui’par-urent sonsimon

5129m, ne furent.;poun nioit querdes arnusemens
I de jeune, homme j lèeti;quoique; je n’aie garde ’de

les approuver aujourd’hui, cezn’e’toit après tout:

j queues jeux d’unesje’unesse’ un peu trop vive.

,Enfin , si’je ne puis leur donner aucune banne
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l l 4 v x )
"815.1155 excellehljà’lttîrà’c’âu in) il (se [allé béât?-

" hc514); a! pâli-1227m: il fàit tassera-î.

J’Ax ulnjvaisseau ,et je souhaite.Qellæivpirztojit
jours; il est sousla garde de Minerve (2) , et prend
son nom du casque de cette Déesse (3) qu’on

j a peint. ’ ’
S’il faut aller à la voile, il vogue au 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 a bientônttîïtëiiït ’èè’üiqtii sont sortis du

port avant lui. Il essuie lestement les coups de mer,
et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-

saillir de loin, sans jamais succomber sous leurs
eËons.

En sortant de Cenchrée (4) , je connus (l’abord
ce qu’il valoit, lorsque je ’passai l’isthme de Co-

. riuthe; et depuis il m’est toujours resté pour guide

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

la protection de Minerve , au travers de tant
d’écueils et de mers orageuses. Puisse-ta" (6) cn-
core bientôt fendre avec succès les flots écumeux
qui sedégorgent dans le sein d’une vaste mer

D
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dont les eaux ’ baignent le rivage gétiquel
D’abord , par un long canal assez étroit , iltnous
Conduisit dans l’Helléspont (8); puis tournant à

gauche vers la ’ville d’Hector, nous allâmes
-mouiller l’ancre au port d’Imbrie g de-là’avec un

petit vent frais , après avoir reconnu en passant
l’a côte de Zérinthe , notre vaisseau fort, fatigué ;

prit terre en Samothrace. De Samothrace il n’ya
qu’un petit trajet pour se rendre à Tempîre. J us;
que-là mon vaisseau n’abandonna point son maître;

mais enfin je jugeai à propos (le descendre, et de
traverser à pied les campagnes de la Thrace. Dès
que je l’eus quitté , il changea sa première route
dekl’Hellespont , et fit voile à Dardanie (Io) , ville

ainsi appelée du nom de son fondateur; ensuite
à Lampsac , autre ville qu’une divinité cham-
pêtre protège:de Lampsac il entra dans un dé-
troit qui sépare Seste d’Ahide; détroit fænjeux (i x)

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

une monture bien hasardeuse. De-làil fitvoileà Cizi;
que , ville située sur les rives de la Propontide (12),
et qui fut un ouvrage merveillemt des Thessaliens.

Ensuite il Courut tout le long de la côte de
Bisanee (13) jusqu’au Bosphore de Thrace, où
s’ouvre une large entrée dans deux mers. Fasse
le ciel que ce vaisseau y passe heureusement! et
que forçanltde voile à la faveur d’un bon vent , il
s’élance au-delà des isles Cianées (x4) qui parois-

E 3
i ç
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sent toujours flottantes , et du détroit de Thynnes;
qu’ensluite fendant les ondes ave-clrapidité ,w après *

avoir passé à la hauteur d’Apollonie. ,1 qu’il con-

tinue; sa route le. lopg des murs d’Ançhiale, et,
ne fasse aussi (que passer au port de Mésambrie
sans s’y arrêter, non plus qu’à Odesse, à Dioniz-

siople età cette autre ville où l’on dit que quel-
aveuturiers, toriginairesd’Alcathoé (15)j, vina
rent s’établir: qu’enlin après avoir parcouru tous

ces, lieux, pui,sse-t-il aborder heureusement à
cette ville fondée (16) par une colonie de Miles
siens , où la colère d’un Dieu irrité contre moi

a fiÎxé mon séjourr j L, .
Si cela arrive, j’immolerai comme je le dois

une brebis Minerve ; une plus grande victime
ne conviendroit pas am fortune. présente. Castor
ettPollu’x (17) , aimables divinités que cette isle

révère, jelvous réclame aussi; soyez-nous pro-
pice dans les deux routes qu’on va prendre. L’un

de: nos vaisseaux 13e prépare à traverser les Sim-
plégades, et l’autre les côtes de la Thrace. Quoih

que ces, routes soient difi’e’rentes , Faites; je vous

prie; que chacun de ces vaisseaux ait le vent qui

lui convient; i l
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Le poële demande grava pour ce premier livre;

Tou ’r "r. s ces lettres (I) ,- ami. lecteur , que vous
venez de lire; ont. été écrites pendant une navi-À
gation fort agitée, soit aurifiois de Décembre (2)

sur la mer Adriatique, où j’étois tout transi de
froid; soit après aVOir passé l’isthme. (3) de Co-

rinthe, ville située entre deux. mers, où je pris
un A autre vaisseau pour continuer ma course,

V qui avoit plutôt l’air d’une fuite queld’un voyage. -

Je crois , sans mentir , que les Cyclades furent
étonnées (le me voir faire des vers au milieu du
bruit et de la fureur des flets: moi-même encore
à présent, je ne puis assez admirer que mon
esprit ait pu se soutenir .partlmi tant d’agitation;
difiërentes, soit air-dedans, soiteu-dfihol’s- .

Qu’on donne à. cette, passiQnatle versifier qqe
je porte par-tdut ,îtous les nomsque l’on voudra,
sombreur (5) -. soit bêtise, c’est toute ma musq-

lation dans mes peines; g I». 4
Souvent incertain dans ma route, ferrois;

l’aventure , au gré des chevreaux (6) toujourspra-

geux. Souvent la (consumation;des.ïPleiades
rendoit la mer terrible et menaçante; le ligue

. l E 4
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vier( 8) qui suittoujours de près l’Ourse d’Eri-

menthe, obscurcissoit tout le "ciel ; ou enliant:î
fâcheux vent du midi grossissant les tristes
Hyades (9), nous amenoit des pluies ennuyeuses à

la, mort. Souvent aussi les vagues delamervenaut:
se briser contre mon vaisseau; il en rejaillissoit
une’partie air-dedans; au milieu de. tout cela;
je traçois d’une mai-n 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 autourde nous comme

(les montagnes.«Déjà le pilote. éperdu. lève les

mains au ciel; et n’ayant plus de ressourcedaus
soulart, il appelle les Dieux à son secours. q

De. quelque côté que je. regarde, je ne vois
j plus que l’image de la mort; et je ne sais, dans

le trouble où je suis, si je dois plus la craindre
ique la souhaiter; carjenfin si j’arrive au , i
Je port même (Io) est un objet ,deterreur pour I
moi, et la terre où j’aspire est plusjà, craindre

. que la mers qui.mie .porte; je esuis exposéven
omême-temps aux embûches des hommes, etau
caprice du plus perfide élément; le, fer et l’eau

s’unissent ensemble contre moi, et tous deux
1semblent -se disputer l’honneur de marnera, "
’- ï A notre gauches’élèveune terre barbare (1;),

Honte ouverte-au brigandage, toujours en. proie
"aux fureurs de la guerre , toujours vieiuteyde sang

- â
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et de meurtres. Nous sommes à présént’au fort
de l’hiver , où--des ventsfuri’eüx agitent violem-

ment les flots; mais mon cœur est encore cent
fois plus agitéque la mer même. Par combien
de musons , devez-vous donc, mon cher lecteur,
faire un peu grace à mesvers , s’ils sont plus né.-

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 I
à" l’ombre’des allées de mon jardin, ou molle-

ment couché sur un bon lit à mon ordinaire; 4
mais dans un jour d’hiver , battu des vents et des
flots d’une mer indomptée: mon papier même
n’est pas hors d’insulte aux outrages de la mer.

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

milieu de ses plus terribles menaces. Que la tem-
pête l’emporte donc sur un homme consens ,

- gethu’elle me fasse tomber la plume de la main);
mais au moment que je cesse d’écrire , qu’elle

»modère aussi ses fureurs.

FIN DU PREMIER EIYIE.
z
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SUR-LE PREMIER-LIVRE;

’ËtfiiclE FREIMIËRIE; (l’agent).

(r) On n n n’est pas la premier poëte. qui si: personnifié

en livre, en laiedrflssent la parole gvil y enacent exemple:
chues: anciens. Gaule ainsi à, un billet) 31151 1!an À

Il! de a?! amis I - -
Poche une» m soda]!
Velim Cæcilio ,. papjre , dime
Vemham vernal. t

Bitte me modernes M. Despreaux apostrophe ainsi ses vers t

J ’ai beau vous arrêter, mu résistance est mine ,-

Allez , partez ne: vers , damierfiuit de ma veine.

Ovide appelle son livre petit , parue liber , parce qu’il ne

s’agit ici que de ce premier livre des Tristes ; i1 les etîvdp
tous cinq à Rome séparément, et l’un après l’autre. » .

Ovide a intitulé ces livres, des Tristes , parce qu’ils ont t

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

gémissements continuels sur son exil. *
(2) Vaccinium- étoit une espèce d’hyaçinlhe dent la couleur .

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

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

de haie dont on se servoit à Rome pour teindre les habits des
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Esclaves. La couverture des livres étoit une peau ou patelin

min ordinairement peinte en rouge ou en jaune f

Luna au! niveau: involuer membrane libeüum ,

dit Tibule.
(3) Les titres des livres étoient écrits en rouge avec une

espèce de vermillon , appelé minium ,- et la coutume étoit de

ltremper le papier dans de l’huile de cèdre , pour lui dona

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

Hujus in arbitrio est sen tejtwenescere cadre.
Sen jubeas dune vemzibue esse cibum.

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

dro digna lequi. Carmina limande cadra.
(4) Les livres des anciens étoient bien différais des nôtres;

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

ment, et qu’on allongeoit amant qu’il en étoit besoin : à l’un.

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

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

d’argent, et quelquefois même de pierreries : on rouloit la.
feuille amatir de ce cylindre , avec un parchemin derrière.
Die-là-vient le mot de volumen pour signifier toutes sortes de

livres, et lièrent avoinera pour lire un livre. Quand cette
feuille étoit roulée autour du cylindre , les deux bouts qui

se trouvoient au milieu s’appeloient umbilici 5 et quand elle
étoit dépliée pour être lue, ces deux boutes’appeloient comme :
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frons étoit la partie du livre ou du cylindre qui se présentoit

au lecteur. Ainsi le sens de ces vers : Candide me nigra
cornua fiente garas , est : « Ne soyez point collé ou relié à un

Il cylindre dont les deux bouts soient garnis d’ivoire l):

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

(le poils ou de filament; , afin qu’il paroisse plus négligé : il

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

dans le temps de leur deuil , laissoient croître leur barbe et
leur ;chevelure : coma signifie proprement chevelure ; mais
ici ,’ comme nous l’avons dit, il ne signifie que les brins

de poil ou les filamens restés sur une peau mal apprêtée.
Enfin Catule a renfermé dans ces jolis vers tous les apprêts

d’un livre.

Chœrlæ "site , navi Iibri ,
Novi umbilici , [ora rubm , membrane
Directaplumbo , elpumice omnia æquala .

(6) Ovide, par une flatterie outrée, mais qui lui est com-
mune avec tous les poëles de son temps , appelle souvent
Auguste un Dieu , et quelquefois même Jupiter, nom affecté

au maître des Dieux 3 mais cette prétendue divinité lui fut

toujours inexorable , et le laissa languir toute sa vie dans
un cruel exil. Cependant il faut avouer que ce poète étoit
autorisé à appeler Auguste Dieu en 762 , puisqu’en 72510

sénat avoit décerné les honneurs divins ,à cc prince , deux

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

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

lièrement l’art d’aimer, et de mon indiscrétion à me jeter
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.ètourdirnent dans un lieu où je vis quelque chose qu’il ne
ilalloit pas voir. On conjecture que ce fut quelques débauches
de Julie, petite-fille d’Augusle, qui fut exilée la même année

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 au; après l’exil de sa, mère , autre Julie, propre
.fille- d’Auguste ,ifeléguée dans l’isle Pandàlaire , aujourki’hui

Piste de sautés-Marie, le long decôteslde la Campanie. 1m
teste,l il n’y a iiulle apparence que ce suiËAuguste , comnie
’qUelques-uns l’ont prétendu , qu’Ovide surprit dans quelque

action indécente z il n’augoit eu garde d’en parler aussi soû-

u.

eventfqu’il le fait en s’adressant à AuguSte même ; et’ç’au-

’l roi! été en lui un grand défaut de jugement , de parler (Pulls
rVchose dont la Seule vu l’avoit rendu coupable , et que fiat

couséquent ne pouvoit être trop secrète. Il est donc liiez:
ï plus vraisemblable que ce fut de. la jeune Julie déjà fort dé-

criée , et dont l’art (l’aimer contribuabeaucoup à clorrompî-ro

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

crimes càpitaux de uolre poële; il l’insinue lui-même en cent
l endroits; mais sans J’aimais s’en expliquer ouvertement.

l Un ne fieu’ttilcï s’empêcherde faire une réflexiori tenta

v naturelle :Vcîesl qu’il reSt bien étonnant que Rome la pâYeHne

H irait pu pardbhner a Ovide , a; lire sans indignation des
’ 1fia-m’ersii’es :fieûtàêlre im’oins licencieuse? et moins imipiieSqque

.5 i plusieurs de celles qui paroissèntide i195 jours ,I et qui",l à,
la honte dël’lwaiïeligioii’l,’nfont liés Hélices d’une jeunesse dé-

’1’ Bôidée hé fugugit’ plus de rienf ’ l A I ’ fi
-’ À * (g) Gâl’yppelle’iér Ionnîde , au inouï de Méor’i ,"roi" de

Smyme, qui ,’â1’i rappprt d’Aristolc et. de Plulàrquetlîadelyitai,

et. le fit élévëïîéômme sen propre fils.

unJ (113)) h eût°éîËÏsoùhaitèr pour lui et pour fous lée’ sièelel
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futurs, (qu’il en eûtfait un sacrificeà Yulcqin; c’est le
jugement êqu’em a porté Catule son contemporgiu ,, qui ne

.361qu pas mieux que lui : I
Car non dedit Tardipedi Deo ,
Jnfelinibus mluIa’nda ligms,

. (i1) Suétone rapporte qu’Augustelogça d’qbord proche

"ne .18. grande placeqromaine , dans. une maison qui archet):
rPartant; àll’orateur Calvus , etqu’eusuitejl Ieevfit 1bâtir un

. superbe palais au mont; Palatin , nom qui fut toujours copea-
cré depuis à.la,demeu.re des Céëalfs. A V q

(la) Ovide , parz cette œuiPareison; taxe iciqaqssez ouverte-
. peut l’empereur Auguste de cruauté , en disant qu’il estI à

son .égçrd ce que l’épervier est àlla colombe , , et 1311.9913

,.àla.breb,is, .,A (15) On peut Noir aq oecondgliv’re; des métamorphoîeq

,, la fable entière de Phaéîzon ,, and? Quelle militera urf: 1-126;an

- ambitieux , fils Soleil ,r extorque de e911 zpere , pqur
i z Rite,uve,de.sa ngiesance-t,,lg permissionhde çqnduir? fion’çkar

et d’éclairer le incurie seulementlïpour un 1jour: amuïe il
V fennacquitm si, and» avèns’éèaëméæîâ sala-,14. me » il

Pauseembrâserlçntgrrelct deçsécherülee filera, . V.

(14) Capharée est un; promontoire .Qemlz’iîlg llEçhéçmlçu.

jourd’ui Négrepont , Voir le flotte b des grec; Irevenantrflu

I. eiège de Troye , fut bugne glane furieuse, [tempête qui fit
I. Pèrir plusieurs veiseçeu; et diçpers; lesgfeutlreq. I I a f

(:5) Cette métaphore d’une barqueIlgazttuefigsqueutçl et
V de la; tempête ,q est très-familière Qgiçlfiapqur eflçpçimer le!

lagitgtion; et les divers: états de agnfortuue. 2 i i
(16) Icare , pour s’envoler du" «de Crète , ne

.fitrattacher. (le; ailes tweeds: beige 5 aunais fêtent enroché
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du soleil la? bien fanât ,uetî 1105:.me I
lùil’mquè’rëntï-"il lomba’dlm cetteïumflrappelèe’de se!

nom mer d’Ican ou Ivarienne , ensuite mir, figée ,wct-gujbgc-
d’hufll’ldnhîqëe’l.’ ”Métumdrphbmsld50vide ,z liv. a.

(I7)”C’est’une fleurir: de.) pavlër epiwovérbùle , .:pour Gin

Telle? plus vite ou plus: lentement’enï afÂires,:œlenvlemoœuc-

fenGeSuAinfi Ovide "veut .vquetmow livre. diadémé les moucha

fleIGëslar f’Si vous pouvez ,"ditï-il 3 le’rpvemlre dans Invain-

"menti favbtublè ,qshezuhardùnenr à ahi g eknvzogœlxà 1)le
lvoile 3 ainOnIflïàlllèquufi-la «me adonneront et baklava

Engin. ’ l :1 et. v v .l -(18) Télephe, roi de Mypieyaya’nt Noulü abypmerlanqiud

sage des Grecsr qui ailloient au siège, de Iroye ,Ireçut une
blessure de la laine aucune ; l’orecle même aéclaraqu.

î celle vbîesëure’lïre-pôuiroit ou qu’au Ilæfiutmir «le h

1irlniille’f du" fer demi "même haine qui; ’àvoit faitnrlmzapluie.

’"Àinsi Gvidelavolieqü’il’n’y airqn’allygusteœdulqù i

x guèrirrdo la plàiequil’uià faines» .; . l - - -- J ,;
e (.139)’:C?est minai Iqu’OVide nommq semantllesz-zlimeszzh x

adret ; ilslïsoaLt-Hüéfllnblæmenbifrèles 5 étant, nous embuais

* mêmewpère au hotu pilâtelestappelle ehcoiveaso’ninhgçm

race , sa postérité , ses entrailles , slirplemypmgen’icùi, mit,

* vissera mm ç" enfim on; neptutrpoaùeaplusloinl lutheridïesso

"paternelle; MurDesprcanx5 Mujoure . guindliirhitltquqüüfl

anciens ,avzdituasig fiamnnsdmemdemùm mûr I . :

a Vaihs et faible; ehf’ansiviïànë iai’ieilléàse"nésx I li

Vous croyez sur les pat de vos fleuron: aînés, . v

tao) Comme *Œdipe,,-wfila ,demïasïua etnide gasconne!
z .ïhélegone , filai deLÇircé: et; dlUlyspe flânèrent. l’une-7 et

- l’autre leur pèn’eÆaxla le gavoit-sgreimismmazlhemæufirüfife!

furent amide munirai mille foie Lithium pflëiMÏk n°0.
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la mort. Ovide ordonne donc à ce livre de; Trisus de reproy ’

cher aux autres leur crime , et d’avoir été cause de la mort

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

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

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

divers changemenn de quelques corps, qui, par la puise
sauce des Dieux , passèrent tout d’un coup d’une forme sous

une autre. Ovide- ajoute ici fort ingénieusement que sa
fortune peut trouver place dans les métamorphoses, tant
ellea changé de face tout-à-coup.

ÈLÉGIE DEUX!ÈME. (PageZo).

(l) Le paganisme reconnoissoit plusieurs sortes de divinités :

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

les divinités des eaux , on distinguoit celles qui presidoient
à la mer , aux fleuves , et aux fontaines. Ovile invoque ici

: l’erDieux du ciel, pour refréner les vents qui soulèvent

: les’flots de la mer etw.excitent les tempêtes; il à recours
r aux divinités de . la mer pour qu’elle ne calme et devienne

.t favorable à sauavigation. . i l i p ’ . .
e (a) C’est une mauvaise ïcoutume. qui ne règne encore que

«trop parmi les hommes , :de n’avoir moeurs au ciel qu’à
l’extrémité et lorsque tout est désespéré 5 on.veut alors un

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

guere’ .- 3.x; " . W.(5) César-Auguste fut grand par ses qualités personnelles ,
i’sotïugrand génie , bel hauts faits , la noblesse de son ori-

" gine; sa puiëàance ,t et la vaste étendue delson empire. Le
l premier nom de cet empereur fut- Octavius ; il pritïicelui
ï de César en 711 au plus tard , et celui d’Augusœzen 797. I

’ C’est
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(4) C’est ce qu’on peut voir en cent endroits d’Homère ,

ourles Dieux se partagent en diverses factions , les uns pour
les Troyens , les autres contre le! déclarés pour les Grecs. i

(5) Ce fut ce Dieu qui dirigea la flèche de Pâris, vers l’en-

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

le talon, parce que Thétis sa mère le plongeant dans les
eaux du Styx pour le rendre invulnérable, le tenoit par le
talon qui ne trempa point dans l’eau. q

(6) Junon , au douzième de l’Ene’ïde , prie pour Tumus ,

et exhorte Juturne , sœur de ce prince, de l’assister dans le
combatÇLa haine implacable de Junon pour Enée est con.-

nue de tous les poètes : Sæflæ Junonis ab iram , dit Virgile
au premier de l’Enéïde.

(7) .On rapporte deux raisons de la haine deNeptune
pour Ulysse : la. première fut la mort de Palamède son’petit-

’fils ; et la seconde , c’est ’qu’Ulysse avoit privé Polipliême ,

aussi fils de ce Dieu , de l’unique œil’qu’il eût.

(8) C’est-à-dire , dans l’air , entre le ciel et la mer , inter

utrumque fremunt. l I . 1
(g) C’est-à-dire, que le pilote dans ce combat des quatre

vents qu’on nomme cardinaux, qui, comme autant d’assaillans,’

se choquent les uns les autres avec furie , ne sait plus qu’elle

route il doit tenir, s’il faut tourner à droite ou àIgauche ,
vers l’orient ou , vers l’occident , ni à quel vent ses voiles
doivent obéir ou se refuser.

(10) C’est-’à-dire; j’aurois soufi’ert deux fois la mort ; une

fois dans ma propre personne , et une autre fois dans celle
de mon épouse. On dit métaphoriquement de deux pep
sonnes qui s’aiment , qu’elles n’ont qu’une même aune dans

deux corps , une même vie : Horace appelle
moitié de son ame , animæ dimidium mat. x

Virgile la

Tome 71. . F.
u.
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grave holistæ mænia pulsat anus. La baliste étoit une ma.-
cîline’de guerre dont on se servoit anciennement , au lieu de

mon , pour lancet- de grosses masses de pierres contre

les murs des villes assiégées. -
(in) Les priâtes avoient imaginé je ne sais quoi de mys-

tèn’eçx d’un! ce dixième flot ou la. dixièmevagne de le

mer; et ils prétendoient que quand la mer étoit irritée , ce
dixième flot avoit plus d’impëluosîté et étoit plus à craindre

guzlas mures z il étoit page en proverbe pour signifier quel;
quenotte de funeste , fluvius decumanus. Ovide n’ose pas
le nommer par son nom, ytant il en a d’horreur. Le poète

Silvius Italiens en parle dans son quatorzième livre:

bips qk’tsr M1)" bornas à venins præcep: ,

gaurs 35 se immiscit , decimagua «mimine poum
3’147th terras , etc.

(13) Morale dit, après Soi-vins , qu’au sentiment (fiio-
mère , rien n’est plus affreux pour l’homme que ne mouriri

noyé dans les eaux; parce que l’aine humaine étant , selon

ce poète , comme une flamme vive et subtile, elle tient de
la nature du feu; («sans que l’élément qui lui est le plus
contraire , c’est l’eau; qu’elle ne cmint’rieri tant que d’y

finir ses jours et de s’y éteindre. Mais la vraie raison dans
le système poétique, c’est qu’on eroyoît.que les ames de

ceux qui mouroient sans sépulture , erroient cent ans sur les

fiords du Styx, sans pouvoir jamais passer aux champs
Élysées.

(14.) On sait qu’Arhènes fut surnommée test: jour fies Muses

et la métairies beaux arts , parce que les sciences y fleurirent
plus qu’on aucun lieu du monde honnira y alloient ont.
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Hier les belles-lettres , l’éloquence et la philosophie , ou du.

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

nairement de sept ans , comme il paroit par ces vers de la
seconde épître du second livre d’Horace : *

Ingeliiuni sibi quad vacuas desumitdthsnas ,

Et studiis canas soprani (ledit. 3
(15) Il est constant qu’Ovide avoit fait autrefois un voyage

en Asie , comme on le voit dans l’Elégie X du second lino

de Ponta: ’Ta duce magnificat: Aria parspçxirims tubes. 7

(16) Alexandre fit bâtir plusieurs villes. aux-quelles il donna
son nom: celle d’Egypte dont parle ici Ovide , est encor,
célèbre aujourd’hui. Quintilien dit que c’étoit une (ville

excessivement voluptueuse, .et que ses habitants étois
aPlongél dans la mollesse et dans le luxe; Martial en par]?

final: r ; ., 4’ . . . . p . . . y, v; Q;, Nequmas fallu: ses! dan nulle: Mgrs. - r t
(17) Il est évident que le vaisseau d’OVide flotihoïtïèg.

corc à la vue de l’Italie sur la mer Adriatique , puisqu’il se

plaint qu’en dépit de César les ventsse refusent opiniâtre?-

ment à lui , pour continuer sa route vers le lieu de .sonxcsaiel’.

(18) Ovide reconnaît par-tout qu’il allait une fqutefl.

il ne peut souffrir qu’on le qualifie du. nom de crime
condamnation sur ses poésies galantes, mais commende:
débauches d’espritqet des folies de jeune homme .: panifiai ce
qu’il vit d’ofl’ensant pour l’empereur, il ne le (traite que"!

simple, imprudence , et qui n’a éléque l’effet d’un pur ha-

sard. v

Fa
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iafictarnorsrùuanagadd’). "’
(r) Ovide fut exilé. l’année de la fondation de une 765 ,

après la défaite de Varrus; il étoit alors agé de 41L ans: il parti

de Rome sur la fin de Novembre , et s’embarqua à Brindes.

On a déjà dit que la principale cause de son exil futid’avoir

- été témoin , peut-être. .fpart haàard , de quelques désordres

secrets de Julie , petiteofille d’Auguste», quinfut exilée la,

même année que lui z jamais Auguste ne put pardonner a.
ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer ,

qui apparemment’contribua’ beaucoup à corrompre le cœur

de cette princesse , laquelle au reste chassoit de race , puis-
que dix ans auparavant, la mère, autre Julie , avoit été
exilée pour les mêmes raisons que sa fille.

(a) On l’appelle icijlusonie du nom des Ausoniens , anciens

peuples qui l’habitoicnt , et qui y furent [conduits par un
fils d’Ulysse et de Calypso , lequel fonda, dit-on , la petite
Ville d’Aronce; .elle prit depuis le nomu d’Italie , d’Italus ,

le plus ancien roi de Sicile qui soit connu. Voyez sur ces
divers noms Festus .2 Denys d’Halicarnasse», et Ortelius dans

fait ’t’résor géographiqjie, y

a On demande comment cette douleur dissipe enfin le
’Ijiiiage’qu’ell’e a formé: C’est que la douleur, quand elle

’ehil’vèhémente étymontéeapn certain degré , devient into-

Îéiiiibl’e’iiî’l’ame paiera "elle s’agite , elle s’évertue , et fait les.

déifii’e’ri sans pourl’laîsurmonter , et en vient quelquefois

ïîboü*lï”*” A * Q, i p
a? ÎÆjnÎlliide’ "eut de bhniié’heure’ une fille aînée , on ne sait

Ïa’s bienl démielle. femme; car il eut successivement trois :
’13; iIJ- a
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il maria cette fille à .Cornelius Fidus 5. qu’elle suivit en cette

partie deal’Afrilque nommée Lybini, z où. elle étoit au temps

de l’exil de son père. ri (5) Troye, capitale de la Troade , la.p1us célèbre et la» . i
plus opulente ville de l’Asie , après un dégelé-dix ans ,

soutenu contre toutes les forces de la Grèce assemblées, fut
surprise une nuit ,h brûlée , saccagée.,5et entièrementdétruite.

On peut voir au second livre de l’Enéïde de Virgile la. pein-

ture de cette affreuse nuit , qui fut la dernière de l’empire i
Troyen :pNtmcseges est ubi Troja fait.

(6) ver-troueroit que le Capitole ou le mont Capitolin ïfuts
ainsi appelé) parce qu’en jetant les fondemens du, temple de
Jupiter qui y fut depuis bâti , on y trouva une tête d’homine;

et Arnobe écrit que cet homme se nommoit Talus : ce lieu
s’appelait anciennement la roche Tarpeyenne ou le mon:
Tarpeyen , du nom de la vestale Tarpeya qui y fut accablées

et ensevelie sous les boucliers . des» Sabins , au rapport de
Tite-Live. La maison d’0 vide étoit toute attenante du Ca-

pitole. i ,(7) Ovide se sert du mot Lari , parce que les Dieux Lens
ou Pénales étoient les Dieux domestiques : le foyer leur étoit

particulièrement consacré , et les chiens destinés à la garde

du logis. Ovide, au second livre des Fastes, leur donne Mercure

pour père, et la nymphe Lara pour mère.
(8) Il appelle Rome ville de Quirinusv, qui étoit un des

noms de Romulus , dérivé de quiris’, espèce de demi pique

qu’il tenoit d’ordinaire à la main. , l
(9) Manière de parler proverbiale qui répond si celle-

ci z Après la mort le médecin , cÏesi-à-dire , recourir au re-

mède quandtil n’est plus temps. i
. (10) Ovide se sert d’odiis , c’est-à-dire, dela haine pat

F3



                                                                     

86. mireurs "li ilbugle, au seulement delà hamada Cësàr: Je pas ,u dit-il ,
i pourl’emil; que j’aie du moinsï-lii’reonsoliztimi dans mon inal-

heur , de ne pas partir chargé deylaiihs’ine’ publique ,i

corme un coupable convaincu de quelque grand crime.
, (tl)*’cæll8tî , ’c’esti l’épithète que l’on donnes Auguste r

son parée qu’on le juge digne du ciel, soit à cause (leur
prétendue origine céleste , Anis sa mère tigrant attesté avec

V serinentiqu’elle l’avait en du Dieu Appollon. Consultez Xi-

sur la naissance d’Auguste. 4 i i ’ V v
(12) C’est-à-dire , que ma faute n’a qu’une imprudence et

un pur malheur. Minis quoi , Auguste ignoroit-il quelle étoit
la faute d’Ovide ? peut-être n’en savoit-il pas toutes les cir-l

constances , et ce qui y avoit donné occasion z les grands ne
se donnent pas toujours la peine (le faire tant de perquisi-I
fions , quand il s’agit de condamner un particulier qui les

a semé. " A :a (r5) Comme femme , et comme femme qui prie pour son,
mari qu’elle aimoit: les femmes d’ordinaire sont plus déÂ

votes que les hommes , et prient plus souvent et plus long:

tempes l I(14) C’est l’a posture des supplians. Leâ’chevenx épars ,i

signe d’une exœssive douleur, sur-tout dans les femmes; puis».

qu’elles qui s’aiment tant, semblent alors oublier tout le
soin de leur personne , pour ne penser qu’à ce qui’fait l’objet

de leur’deuil : aussi étoit-ce anciennement la. coutume dans

i les deuils publics , que les femmes marchassent. aussi éche-

volées: 4
Interea ad Templum non æquæ Palladis ibant ,
Crinibus Iliades passis , dit Virgile au Il de l’Ene’ide.

. (15) Le foyer ôtoitidéià tout froid , les Dieux-Lues .8111.
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même» en ayant éteint le feu , pour marquer ql’iln ahana

donnoient une maison qui alloit être désertée pas Celui qui

en étoit le maître. I , i A
(16) C’est-à-dire , que les Dieux mêmes domestiques

d’Ovide avoient pris parti contre lui pour Auguste; sa
femme , la bouche. collée contre son loyer; leur reproche
leur infidélité , et se répand en invectives contre aux.

’ (t7) La grande Ourse est une constellation composée de
Sept étoiles , voisine du polo arctique , auquel elle a donné

Son nom: on l’appelle vulgairement’ le Charrier, parce que

ses sept étoiles en représentent la figure; les quatre premières

font les quatre roues du charriot’, et les trois autres le. timon,

L’Ourse roule autour du pole ; et au commencement dé
la nuit le timon du chariot regarde l’occident , où il semble

vouloir se précipiter parune révolution commune à tous les
astres , et sur la fin de la nuit il regarde l’orient où il doit

retourner. La nuit étant donc fort avancée , Ovide dit qug
l’Ourse avoit roulé dans son charriotsous le polo, et étoit

prête à se coucher ; quoiqu’il soit vrai que les des: corses

ne se couchent jamais par rapport à nous.
Cette Ourse , selon. h fable , fut (Baliste, fille de Limon ,1 I

roi d’Arcadie, aimée de Jupiter (pile metsmœphesa» en

ourse, et la plaça dans le ciel. Voyez sur cela Ovide , au sep-
tième des métamorphoses , et Pausanias au huitième livre de

son histoire. On lui donne l’épithète de Parrhasis , du nom
d’une ville d’Arcazlie , où elle. étoit née. A .- ’

(18) Apparemment c’était un des gardes qu’Auguste lui

avoit donné’pour le conduire au vaisseau et dans toute sa

route. - i(19) C’est Vénus , la plus brillante des planètes: le matin ,’

"quu’elle précède le lever du. soleil , elle se nomme’Lw

.F4
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88 NOTES i.«fer , et le soir elle se nomme stperùs, ou l’étoile du

berger. Deolà cette plaisante épigramme d’Ausone sur un
certain homme nommé I’Etoilz , qui étoit mort:

Stella prias supen’s fulgvbas Lùoîfer , et nunc

Extinaug, cassis lumine , vespa cru.

«2.6) Ovide compare ici la douleur qu’il iressentit en se
iéparant de sa lamine , avec celle «le Metius Fufleliua , prince

des Albains , qui fut. écartelé par l’ordre. du roi Tullus , pour

avoir lâçhement trahi les Romains , ses alliés , dans un com-

bât contré les F idenatea , comme il est rapporté dans Titdë

Live chap. 18. Il faut remarquer ici que la plupart des édi1 l
lions d’OVide ont fort altéré ce distique; tel au lieu de I

,,....Sic dolait Menus tune com in contraria versos i
4 [Vitrines habuitprodiiîonis équité. ’

elle potreenl :

Sjc fridmus dolait tune cum in contraria yersus *
Victores [moitit prodilionis taquas ; ’

ce quine peut avoir aucun bon sensu
. . Virgile , en parlant de Marius], dit au liv. 8. de l’EnIéïde:

,1. Haud’procul inde Citæ; Metlum in diversà quadrige?

Distulemnt, etc.

.J’SLÉGIE QUATRIÈME. (Page45).

i Le Bouvier 3 en grec Arctophilux ou Arcturus , est une;
constellation ainsi appelée, parce qu’elle suit de près le char-
riol de l’Ourse.’ : c’est au mais de! Décembre qu’il disparoit

V a dessus notre hémisphère, et paroit se prolonger dans
."océan occidental, c’était donc en ce mais qu’Ovide Voya-
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geoit sur le mer. Ionieime, et qu’il écrivit cette Elégie, avec

tout le premier livre des Tristesqu’il envoya à Rome en 765 ,

avent que d’arriver à Tomes.

(a) Il paroit’qu’il y s- contrsdiclion ài dire que la crainte

inspire de la hardiesse; cependant rien n’est si vrai que la
crainte inspire quelquefois du courage aux plus timides; on
plutôt que la timidité elle»même ,. quand elle est surmontée

par un eEort violent, devient hardie et audacieuse dans les
périls extrêmes, comme la douceur devient fureur quand
elle est’ poussée à bout : témoin la colère de la colombe ,

mise en proverbe comme la plus furieuse et la plus acharnée

de toutes. t(3) Il y avoit à le poupe des vaisseaux une espèce de cha-
pelle ornée d’images peintes ou de statues des Dieux tuté-

laires du vaisseau. V
(4) Éole étoitlle Dieu des vents , et donnoit à son gré le

calme ou la tempête.

ÆoIe namque Iilu’ divûm pater nique hammam fox ,

i E! maltera dedilfluclus , et tallera venta.
I Virg. l. de l’Eu.

(5) Il avoit déjà péri en quelque sorte par l’arrétfoudroyant

de son exil; il prie cependant les Dieux de le sauver du nau-
frage , et d’une seconder mon plus réelle que la première ,
qui dans le vrai n’était qu’une mort métaphorique et figurée.

ÉLÉGIE cINQUIÈnz. (Page-U).
(l) Les anciens Peyenls croyoient qu’il étoit beau de se don-

ner la mort dans les grandes disgracesi et que cela se pou-
voit sans crime z tic-là ce mot de Virgite’ au Yl de l’Euéide.

Qui sibi Ielhum J
frisantes paperëre manu. a

Il est bien étonnant qu’une opinion si. contraire à-l’humanité

m
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ait et: cours clics les derniers Romains , gens si sassés a
comme ellea les premiers, à qui il étaitrplnspermis d’être tu!

peu féroces. ’ n Ç(a) Ou bien, si l’on ml , le souille se vie qui mame.
Sur quoi il est à remarquer que les anciens ’poëtes , parlant de

ketmie de l’aine de corps , s’exprimoient de manière à faire

mire que l’une avec l’autre; opinion impie , nous
«alunait dans les principes du christianisme , mais mêm
Culinaire à. la plus saine partie des philosophes payais. Vit-I
gilc , après avoir dit en parlent de l’aine de Bidon ,

Omnt’s et and , . ’
Dilapsus caler, algue in ventes pita "casait.

fait cependant epparoitre l’sme de Bidon à Enée dans les en-

fers; ce qui montre que chez lui in écu-toc vin: nussit n’es!

qu’une expression poétique. . *
’ i (5) Pirithoiis ayant conçu le dessein téméraire de descendre

tout vivant aux enfers pour enlever Proserpine’, son’ami
Thésée s’engagea par serment à l’y suivre; mais l’un et l’autre

y furentarrétés : Hercule trouva moyen de délivrer Thésée;

Piritlioiis y demeura pour souffrir les peines éternelles dues à

sa témérité. i p A s(4) Autre exemplelde fidélité al toute épreuve , Oreste h V

Pylade. Pylads,’ fils de Strophius, roi de la Phocide , fut élevé

avec 0reste son parent; ils lièrent ensemble une amitié très-
étroite , et depuis’ce temps-là Pylade devint le fidèle came

pagnon- (ramie dans toutes ses aventures. Croate , comme
ont le voit- dans Euripide et dans Plîlectrei de Sophocle, en-
treprit de venger lamer-t de son père Agamemnon , lassassinü

par la trahison de Clytemneslre sa femme , qui se servit pelu!
cela de la main d’Egistus son amant. Dreste , sans considéra-

tion que Clytemnestre étoit sa mère, immole l’amant" et la

maîtresse aux mânes dosse. père. Les Dieu: vengeurs dard
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Wh, le livrèrent à des furies infernales, qui le pour-
sttiv’oîefit sans cesse x pour s’en daim , il résolut de mye;

gai à!!! des pays étrangers , et fut ton-jeun accompagné de
son Hier Pylade, qui ne l’abandônne jamais-dam les plus grandi

décès de ses fureurs. . l 7
’ Troisième Mplede purlhîte unifié, Euriale etNîçuu ,

rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’est unies plus agréables

êpisodèsèu poërne de Virgile. - t .
(G) Il y a Ring-temps qu’on a dît que Yadversité étoit la

pierre de touche des amitiés; et que comme l’or s’éprouve

dans le creuset et par le feu, ainsi Pàiflilî’ès’ëprouve par

l’adversité. M t A - . * ’
(7.) Suétone , au livre t7 de sonhisl’oire, nous rapporta’

plusieurs beaux exemples de l’estime qu’Auguste fit paroître

pour ceux qui étant engagés dans le parti de ses ennemis,
z leur étoient demeurés fidèles jusqu’àla fin.

(8) On sait assez, par l’Odysséc d’Homère , tqut ce qu’U-

Esse cutlà sonEri-r en retournant à Itaquc après le siège de

Troye: il yu dans cette isle une montagne nornmée Ne;
filés ,"4 t’est (le-là ’qu’Ovide àppelle Ulysse roi d’Itaque ,

flux .NerIZtius. A V
h C’était une petite isle voisine d’Itaque: ovide méprise

tout ce beau royaume (l’IUlysse en comparaison (le Rome , et

île bien raison. -(to) Ce fut’du moins pour toute sa vie; car il mourut après  ,
sept uns et quelques mçjs d’exil. On dit qu’Auguste songeoit

à le taupeller ;’ mais-la mort (le cet empereur étant survenue

en 767 , Tibère , successeur d’Augusle ne pensa pas à la

râppcler. ,’ v iinflux; SIXIÈME. (P336535).
(1) Ce poële cstIAntimaque ; on lui donne icile nom de



                                                                     

9:3 N Ô T E S;Claviers de la ville de Clara: , voisiner de celle de Cola-4
pilon , dans l’Ionie ,. dont Antimaque étoit natif, comme on

t l’apprend dePlutarque, Cc poële ayantvperdu sa femme laide,

qu’il aimoit éperdument , il composa une élégie sous son nom ,

dans laquelle il tâche de modérer sa douleur par le récit des

maux d’autrui, et des plusîristes aventures de quelques il-

lustres malheureux. 5 i
, (a) C’est le poète Philetas , originaire d’une islo de la mer

Égée , appelée Ca, Coos ou Cas ,- il y a eu aussi une ville

de ce nom. On ne sait pas si cette Denis dont parle ici
Ovide, fut la femme owla maîtresse de l’hilétas ; quoiqu’il

en soit , il l’aime fort. Properce le leue avec Callimaque ,.
comme ayant ancelle l’un et l’autre dans la poésie élégiaque :

Calliniaclzi martes et Coi sacra paëtæ ,

In vestrum , quæso , me sinile ire nemus.
Properce ,* l. 5 , élégie première t

(5) C’est Andromaque , dont Homère en plus d’un endroit;

de l’Iliâde a célébré l’amour incomparable pour le grand

Hector , son mari. qVirgile en fait aussi l’éloge au troisième

liv. de I’Eneidc. q l I(Il) Celle»ci étoit femme de Prolésilas ;’elle voulutle suivre

à la guerre , mais il ne le permit pas z elle apprit ensuite qu’il

avoit été le premier des Grecs qu’Hector avoit tué de sa.

main , et. elle en mourut de douleur. Ovide en parle dans

ses héroïnes. I I V .V (5) 0x1 peut voir ce qui est dit dans Homère et dans d’autres

poètes», de Pénélope, femme d’Ulysse, et de sa constance à.

résister aux poursuites de ses amans , pendant la longue ab-
sence d’Ulysse. Il y a cependant des auteurs qui contre-
disent Homère sur la prétendue fidélité de Pénélope, et qui

ne déposent pas en sa faveur, l
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(6) Un auteur a prétendu qu’Ovido désignoit ici Mania ,

fille de Martius Philippe , beau-fils l’empereur Auguste;
il fonde sa conjecture sur ce distique de la troisième élégie

du premier livre de Ponta :

HancProbal , et primo dilectam. scraper ab œyo

Est inter comites Mania. causa suas ,

et ces autres de la première du troisième livre :

(lunch: lice! fadas, niai cris laudabilis , user
Non polerit crsdi Martin calta tibi.

( 7) Telle qu’étoit celle de la femme d’un simple chevalier

romain , comme. Ovide , comparée avec une princesse du
rang de Martin , alliée de si près à la famille d’Auguste. i

(8) On sait assez que c’est dans l’ame, c’est-à- dire , dans

l’esprit et dans le cœur qu’on trouve les sources du vrai mé-

rite: toutes les autres qualités dans l’homme sont peu consi-
dérables sans celles-là;

(9) C’est-à-dire , je ne suis pas assez vain pour prétendre

que mes éloges’soient du même poids que ceux. d’un Homère,

seul poëtedigne de vous; j’ose pourtant vous répondre de
l’immortalité dans me; vers. Horace , Tibulle , et presque tous

des 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 pramesses. i

induira SEPTIÈME. (Page56).
(1) Il y a dans le texte desfleurs de Bacchus , parce que les

poëlesn’étoient pas seulement consacrés à Apollon , mais en-

core à Bacchus; et, ce Dieu ne leur inspiroit pas moins cette
I .

z



                                                                     

94 n NOTES. fureur poétique dont il: étoient transportés : tendu: Horace,
pas 25 du Liv. m z

Quo me Ruche tapis , tui
.Plenum .9 qua? in nanan; au! quas agar in specus.

On sait aussi que le lierre étoit particulièrement cons. cré à

Bacchus , et c’est pour cela qu’on en couronnoit les poëlcs :

Pauvres baderà crescentcm amate poêlant.
f

(a) Dans les premiers temps de la république romaine , on

se contentoit de graver quelques lettres empreintes dans la
gainière même de l’anneau z depuis on enchâssa sur le cercle

de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse en

forme de bague , où l’on gravoit aussi de simples lettres; en-

guite on y gratin les images de ses protecteurs ou de ses amis.
Autrefois on Portait l’anneau à l’une des. deux mains indifé-

remuent , et au doigt que chacun vouloit z depuis on l’ôta de
la mainxdroile comme étant occupée à trop de choses , et on,

Je transféra à la gauche , au seul doigt appelle annulaire , qui

pst immédiatement avant le petit doigt.
A (3) Ün auteur se peint bien mieux soi-même dans ses ou-

vrages , qu’aucun peintre ne sauroit faire dans le portrait le

plus ressemblant: celui-ci ne présente à. nos yeux que les
traits du visage et la figure extérieure du corps ; au lieu que
dans un ouvrage de l’esprit , on cannoit les pensées , les sen-

timens , et tout le caractère’de l’auteur. y

(4) Ce seul mot grec Métamorphoses, exprime tout ce que
dit le texte par ce vers) Carmina muteras hominum (literai.
formas , les vers qui racontent les divers changement: des
hommes , dont les corps. passèrent d’une forme à l’autre.

,Quoigue ce même n’eût pas encore toute sa perfection au
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son!» de l’exil d’Ovide , d’habiles gens prétendent que l’au-t

leur y mit depuis la dernière main, et qu’il est aussi parfait
qu’il puisse être , tel que nous l’avons , et un chef - d’œuvré

dans son genre. Lacmnce l’appelle un ouvrage plein d’esprit

et (l’érudition ; mais Ovide lui-même semble nous avoir pré-

venu sur l’opinion qu’on devoit avoir de cet ouvrage , lors-
qu’il nous assure qu’il n’aura point d’autre durée que l’éternité,

Jamque opus assagi quad nec Jovis ira Pnm: igue; ,
Necpoterit ferrant , nec «la: aboiera «instar.

(5) C’est dm: , qui ayant appris que ses deux frères Pllxipé

et Taré: avoient été tués par Méle’agre son fils , pour s’en

venger, elle alluma un brasier ardent où elle mit un tison
fatal dont dépendoit le vie de ce fils , et elle le faisoit brûler

peu-à-peu : pendant ce temps-là Méléagre se sentit dévorer

7 les entrailles par des douleurs insupportables , et pérît and,

d’une mon lento à mesure que ce tison se eonsumoit. Voyez
toute l’histoire ou la fiable d’Altée et de Méléagre, au VIH

des Métamorphoses.

(6) C’est son t liure de l’Art d’aimer qui’fut en partie cause

de sa disgrsce.
(7) Il dit queue poërnc croissoit chaque jour sous sa main 5

c’est ainsi qu’il s’exprime en parlantp d’un aunage auquel il

travailloit actuellement , lorsqu’il fut enlevé, pour aller in

exil. , ’Il fut d’abord copié à :son insu par quelqu’un de ses

mais ; c’est paroli qu’il a été conservé et tsunamis à lapos-

térité. i(9) Ovide appelle ses vers et tout ouvrage d’esprit , le "fruit

d’un laborieux loisir; c’est le mi sens de non ignava saquen-

um min. En efl’ot, les vrais savons ne s’occupent guère d’or.

Chairs que deleunsétudcs, cit-renouons! à touteslfsire civils;



                                                                     

96 a NOTESde-là vient que le vulgaire stupide et ignorant les regarde
comme des gens oisifs , bien que personne ne soit. plus 00-!

cupè qu’eux. ’(10) C’est une métaphore prise des forgerons , qui est assez

familière aux poètes; remettre des vers sur l’enclume , c’est

les reformer : Et male tomates inrudi raider: versus , dit
Horace dans son art poétique. Enfin pour. leszrcmlre par:
faits , on se sïrt de la lime , et l’on dit limer un ouvrage ,

pour le polir, et des vers limés , pour des vers exacts et
dans la dernière perfection; comme on dit encore fort bien ,
refondre un ouvrage , pour le réformer entièrement.

ÊLÈGIE ,HUI’l’IÈME.(Page59).

(I) Ovide rassemble ici plusieurs exemples de phénomènes

impossibles tians la nature , pour montrer qu’il n’eût jamais

cru qu’un de ses meilleurs amis dût I’ahandonner dans l’ad-

Versité : il auroit en moins de peine , dit-il, à se per-
suader que les fleuves les plus rapides pussent remonter à
leur source, et que le soleil interrompant sa carrière, pût
retourner sur ses pas , que de croire qu’un ami comme celui-

ilà dût jamais changer à son égard. .
(2) Lorsqu’Atrée fit servir dans un festin les membres

au fils de Thieste , son frère , coupés par morceaux , et
qu’il les fit manger à leur propre père , on a dit que le so-

leil eut tant (l’horreur de ce crime, que son char se trou-
.vanf alors tourné vers la ville de Micènes ou se donnoit
cet horrible repas, il fit changer de route à ses chevaux
effrayés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide ,

deuxième liv. des métamorph.

à (3) Ovide aime à se représenter sa sortie de Rome pour
siller en exil, sous l’image d’un convoi funèbre; or il est
du devoir d’un bon ami comme d’un bon parent, d’assister

- aux
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aux funérailles de fin; ami défunt ; y manquer , c’est mon.

quer à un des plus essentiels devoirs de l’amitié, et le plus

sanglant reproche qu’on lui puisse faire. l p .
(a) Il ne faut irien de faux nil-de feint dans l’amitié: il

arrive cependant assez souvent , qu’au moins par bienséance ,

on fait semblant d’être fort affligé , lorsqu’on ne, l’est guère];

et c’est en quoi Ovide ne peut assez admirer la stupidité de
son faux ami, de n’avoir pas su même garder les bienséances
à son égard.

(5) Le poële donne ici à entendre que tout le public , ’et

jusqu’au peuple même , prit part à son désastre , qui le suivit.

enfoule au sortir de la ville, et lui disoit adieu’par de grands-

cris. . - I t 4 «Ovide dit plongé dans les eaux du flattes Léthée. Ce fleuve

d’oubli étoit chez les poètes un fleuve d’enfer , ainsi nommé

parce que ceux qui buvoient de son eau Oublioient toutes les
choses passées; c’est pourquoi on faisoit boire des eaux de ce

fleuve aux ames qui devoient passer dans d’autres corps , se-

lon les principesvde la métempsycose. 7 Il
I Oviclelui-donne l’épitliète de.sinislre , soit pour mare:

quer quelque chose de funeste, soit pour désigner la situa-l
tian de cette côte du Pont, qui, par rapport à ceux qui vau
noient d’Italie , s’étendnit à gauche , le long de la men

appelée le Pont-Enfin, Rientn’est plus ordinaire aux poètes ,

en parlant de ces hommes partiels et inhumains qui sont i114
sensibles aux misères d’autrui , que de leur donner un amuît

de rochers des entrailles de bircn à; comme aussi. (laient
donner pour nourrice une tigresse , une lionne ,- ou quels
que autre bête féroce, dont fissient sucêle lût dans. leur

enfancep , v .. .. :1. si. .-:«l’ .
(8) Ovide termine cette ’e’lëgiè’ien eihortariüénkpeu-do

mots son passas au à muer dans son devoir et saunes:

franc VA G
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de conduite à son égard; en sorte qu’il soit comme forcé à la

louer de la même bouche dont il vient de le condamner.

insola antiviraux. (Page 65).’
(I) Ovide prouve ici la vérité de cette sentence si morale,

par trois comparaisons également naturelles et ingénieuses ,
prises des colombes , des fourmis et de-l’ombre. Cette maxime

se trouve 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 pros-
périté par le calme d’un ciel serein.

(3) .Virgile est incomparable , lorsqu’au quatrième livre
des géorgiques il nous décrit l’activité de la fourmi à fournir p

deÀnourriture pour l’hiver ses petits magasins souterrains;
jamais ce petit animal ne fraie du côté d’un grenier vuide ;

ainsi, dit ingénieusement notre poëte , personne ne fraie avec

celui qui de riche est devenu pauvre. Aujourd’hui plus que

jamais hantais , aussi bien que la fourmi , fuient luges-
niera vuides , pensent à leur mais: plus qu’a leur amitié ,
outplutôt à l’amitié pour l’intérêt z on ne cannoit plus guèro

que des utiles. ) . v, (4) Ovide compare une fortune heureuse aux rayons du
soleil; et comme il n’y a rien de plus agréable que lulu-s
arrière du jour, aussigâen de plus attrayant quels bonne for- i

a tune. Les de ces gens heureux qui marchent dans le
(jour et dans tout l’éclat d’une haute fortune , ce sont

les faniez-amis qui les suivent par-tout , et leur font assidu- l
ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombres

s’enfuiegg et .disparoissent aussi-tôt. " .
n l5) blâmât-dire, que vous n’éprouviez jamais les vieisf

1.! l il
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oitudes de la forlune fou plulôt que vous n’appreniez jamais ,

par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis; e:
combien les hommes sont difléreinment ufi’eclés à notre égard ,

lelon. les différentes situations de notre fortune.

(6) Ovide monlre ici rembien. ses faux amis enrenl tort de
l’abandonner dans m disgrace ; et il le prouve par plu«
sieurs Exemples , particulièrement de l’empen-ur Auguste .
même , qui souvent ne put s’empêcher de louer la fidélité de

quelques Romains qui avoient suivi le parti de Pompée courre

lui. I -- ’(7) Ce tyran, étoit roi de la Chersonnèse Tauriquc , et avoit

coutume d’immoler à la déesse Diane tous le étrangers qui

Ibordoient sur ses côtes. Oresle, âgi’é de ses furies , y aborda

avec son ami Pylaie. Thoas en vouloit sur-tout à 0reste;
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 ami.

qui contestoient à qui mourrai! l’un pour l’autre , qu’il fit

grince aux deux , et à (haste en faveur de Pylade.
I (8) La louangela moins suspecte est celle qui part de la

bouche d’un ennemi. On nomme ici Palrocle detoride du nom
d’Aclor, son aïeul; car il éloil fils de Mauetius ’ son étroilç

nmitié avec Achille est célèbre dans l’llxade. Achille est ap-
pelé ici le grand Achille , en qualité de demi-dieu, fils de 17.

déesse Thétis , et pour ses autres qualités héroïques; rien de

plus magnifique que les élogis .iue tous les poëles ont donné!

A ce vainqueurde Troy: après Homère. 4 ’
(9) Ce ne fut pas Tl hésée qui conçut le dessein téméraira.’

d’œlever Proserpiue, ce lut l’irilheüs-, soniemi; mais en: ï

Yeflud’un serment qu’il aVull faitdefls’uiyreçet ami par-tout; I

il régula: de descendre avec lui jusqu’aux enfeis z c’est ce qui

(53
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haliple si rare de fidélité.

. ( le) C’est-Édité! couru que vous fussiez parvenu, à ce haut

degré de réputation. Ovide aime à se représenter la forlune

des hommes dune le monde, nous l’intugc d’un vaisseau en

mer , qui tantôt vogue en pleine mer tu vent en poupe, et
tantôt essuie de rudes tempêtes; sur quoi je ne puis dmellre
ici ces deux jdlis’vcrs du jésuite Si lronius :

. Vifd ntdre est , res plané matu, resvpleiw tunmIlu ,
Utraque , morfales ondin], vile mare a].

ï (n) Il faut toujours entendre ici une éause juste pour le
leur! , mais déæinërèc feinte debons défenseurs; une cause aban-

donnée par de mauvais motifs’, soit cruintè , soit intérêt 5 ou
si embarrassée, qu’il n’y ait qu’un haine banane qui la puisse

exposer dansttaut son jour. Sans cela de ne seroit pus une
’louunge pour l’alibi d’une , d’avoir le ’sœtet de tendre

bonnes les plus niauflisès omises.

I (in) Espèce de divination, par l’inspection des entrailles

des victimes: Spifaruia consulu que , dit Virgile. . . . . Ni le
tonne". , autre espèce de divination: il met ici l’épithèle de

sinistri , parce qu’on regardoit (plume un heureux présage lors;
qu’il tonnoit à gamine -,et’lâ raison , c’est que cequi est à gauche

in): rapport au): hommes sur la terre , est à droite par rappel!
taux Dieux dans le (id. . . . 4 Ni let-hum ou le vol des oiseaux;
iroiaièlne esfiëœi de ’ divination ou d’augure. Les anciens

Ëzrdyoie’nt que les discaux leur étoient députés’ du ciel, parce

.qu’ils voloient si liant et si près des. Dieux, Qu’ils avoient

iqiielque ço’xiimetde arec eux : de-lâr viènt qu’on immoloit

Beaucoup d’oisèàux dans les sacrifices ; èn punition , disoient-

de; de ce «fumures-4151m: les secrète fies ’Diëux ami
humçk L si.î4.’.h îles... LJ.Ë:J. . fi

,N
t si
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s -fi3) Odin: grand soin de faire entendre mangeotteras
ne se ressentoient en rien de la licence de ses poésies gr..-

. duites ; c’est ce un?! tâche Je putinerie!- le flequgfil peuls

mais endente qu’ily si: réussi de son temps; et; ses inuit
talents doivent encore moins s’en flatter aujourd’hui que:
ces paroles si expresse: de ln vêrité même : Eefrgrcjiàuc ra-

, mm cognoscetis ros , aigu rat les fruits qu’on (lioit linger de

l’arbre. x » ’ -y ’ (14)*C’est».à-dirs, marchez union!!! d’un pas égal dans

le chemin de la gloire, continuez à vous signaler par l’éter-

qnence nomme vous avez fait jusqu’ici; mais Nous ne pour,

vez avoir un plus beau sujetpaurïl’exercçr , que dans une

cause aussi déplorée que 1h mienne. v l . fi
I l’Iw.V’..;.Q..
liais-c) EJDIVXIÈM’E. (Psgefiâ’l: A

(1.) Guide monts trois EilÏL-î’ehs üi’ssësiu x pour aller à Tomes,

lieu de Son exil; Le premier fut celiii-lqu’il .prit , dit-on , à
Brindes , dans lequel il fit la traversée d’Italie’en Grèce

sur lesxmers Adriatique et lointaine , entra dans le golfl!’

de Corinthe , et abot-ln au port de Léo-liée dans lia-fond
du golfe à il "inversa l’isthme de Cofinlheià pied , et se rem;

barqua au port de Cencbrée dans le golfe Saronique’, sur
un, seront! veiesenu ; c’est Celui-(i qu’il loue’beaucmip’dans

cette élégie : nous pailèrons du troisième vaisseau dans la

suite.   A l(a) On a déjà dit que les anciens avoient une espèce de
chapelle à leurs vaissenux , où étoient placés les Dieux tuté-

laires du vaisseau; et ils donnoient à cette chapelle, nul:
Dieux qui y étoient , et quelquefois au Vaisseau même par
appropriation , le nom de Tutrla , sauve-garde , comme nous ’
voyons que" le vaisseau dont on p’qu’ei est appelé Tuttla’Mi-

G3
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Déesse. l ’
ï (3) Ce vaisseau s’appeloit. d’onc le Casque, etvnon pas

flirterez,- par où l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours au

mi «ou le nom de son Dieu tutélaire, mais de quelque
1ymbole propre de cette div’milé , comme ici le casque de

Minerve ou de Pallas , qu’on peignoirtoujours le casque

en tête et armée de pied en cap. . .
(4). C’était une petite vile et uti”port- dans le fond du

golfe Stronique que formoit l’isthme de Corinthe , et qui
I étoit comme l’arsenal de cette grande ville , selon Etiznnt le

géographe , Pomponius Halo , et Pline : de l’autre Icôlé de

l’isthme il y avoit un autre port e’l’opposite de eelui-ci, nom-

’ thé Léchée. ’où Ébarqua d’abord Ovide après la traversée

d’Ilalie èn Grève. V ’ n L f
(5) c’est pour mieux marquer la prompte obéîssance’ aux k

ordre.» de César, qu’il représente toujours sa-retraite comme

une fuite , tout il avoit d’empressemerit à ae-rendregu terme

.de son exil , quelque horrexfi’qufil en eût d’ailleurs. - . r

U (6) C’esl le bosphore de Thrace, par où ou entre de la
.I’ropontide dans le Pont-Euxîn , que le poète désigne ici

par le mot oslia , embouchure. ’
(7) Les. Cètes étoient deo peuplade la Scythie euro,»

.péenne , sur la côte occidentale du Pont-Enfin.
(8) Cettemer lire son nom de Halles , fille d’Alamanthe , roi

je Thèb :e , et de sa femme Néphélé : ce fut pour éviter le!

guéges que lui tendoit incessamment Inc, sa belle-mère ,
«qu’e le mofla sur un bélier dont la toison étoit d’or, et

(s’enfuit à travers les airs avec son frère Phrixius; mais épou-

;vantée du danger , Llle se laissa tomber dans cette mer qui
.pofla depuis son nom. On appelle ici cette fille Éolienne ,
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du nom d’Eole , son aïeul , qui fut père d’Atsrnanthe on

Atamon. L’Eolie est une contrée attenante à l’Hellespont ,

dite ajourd’hui la Mysi! : ce canal est assezrétroit; c’est l’Hel.

lespont pris dans toute sa longueur , où-laimer est fort res-
terrée entre les côtes d’Europo et d’Asie. Le vaisseau d’Ovide

ne fit qu’y entrer , puis il tourna à gauche vers la ville d’Hec-

ter ,;fils de Priam , roi de Troye. I l r t
(9) Imbrielou Imbros est une isle peu éloignée delLemnos

et de Samos , vis-à-yis de la Tlirace. L’isle de Samothrace est

ainsi afipelée du nom de la Thrace même, dont elle n’estlsé-

pare’e que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrace ,i

mon loin de Trajanopolis , connue dansl’itinéraire d’Antonin ,

sous le nom de Tempirum. l . v t t’
t (le) Cette ville, située Àl’entrée de l’Hellespont , assez près

de l’ancienne Troyel, eut pour fondateur Borderies. prince v
Troyen. Lampsac , autre ville où Priape , fils de Bacchus et
de Vénus , Dieu des jardins, étoit né : il en fut ensuite
chassé à cause de ses infâmes débauches ; mais depuis les

Lampsaciens lui dressèrent des autels. q I
(1 1) On a déjà dit que c’étoit Hellé , montée sur un Bélier.

Sente et Abide est ce qu’onvappelle au josrd’hui le litres?

des Dardanelles ou de Galliopoli. Seste est une petite ville en
Europe, et Altitle en Asie ; elles ne, sont séparées que par
un canal fort étroit : on dit que Léandre le passa autrefois à

la nage. Les Turesy ont fait bâtir deux châteaux très-forts

pour défendre l’entrée de l’Hellespont. .
l (12) La Propontide est la même. .mer que l’Hellespont’,

et se nomme ainsi lorsque sortant "du canal étroit ou en.
étoit resserrée ,» elles’étend plus au large vers. le Septen-

trion. Cisiqnc , selon Florus’ , fut une ville fameuse dans
l’Asie mineure , par ses hautesmurailles , souport , et un!

I belle leur toute de marbre.

G4



                                                                     

m4 ’- e N o r s s
( 15), Celte côtœs’étend depuisËysance , aujourd’hui Cons:

tantinople , jusqu’au bosphore’do Threce, ou s’ouvre une

large entréedans deux mers j qui sont la Propontide , par ou
l’on descend dans la mer Egée, et le Pont-Euxin.

(si) Ces isles , autrementdites Simplegades , sont situées
à l’embouchure du PontaEuxin , et si voisines , - qu’elles pin

fuissent à l’œil comme flottantes et prêles à se détacher pour

se réunir ensemble. Le détroit de Thints prend son nom
d’une tille et d’un promontoire sur la rive gauche du Pont-o
Euxin. La ville d’Apollon , c’est’ApolIonis , aussi sur le l’onh

Basin , appeïée aujourd’hui Sissopoli. Anchiale sur-la côte
Gétique’,’ s’eppcllc encore aujourd’hui Anchialo , et appara.

tient ans Turcs. Mézsmbrie est sur le Pont-Euxin i, dans un
ongle de lasThraco , où elle confine avec la Mæsie. Odesson

V ou Odesse est aussi de la Mæsie inférieure. Dionisiople , ainsi

appelée d’un des noms de Bacchus, est de même dans la

Mamie, sur le l’ont-Ennui. t J
. t5) lAlcathoüs fut un fils de l’élops qui régna à Mégare ,

d’où sont sortis ceux qui habitèrent la. ville de Calathes ou
Calathis , située sur le rivage Gétique , quoique Pomponius
air dit que c’étoit une colonie de Milésiens; et Strabon ,

une colonie d’Héracliers , qui avoient fondé cette ville:
comme il n’y a point d’autre ville sur cette rôle qui cou;

Manne mieux à ce que l’on dit ici , on peut conjecturer que

les llégariens ou Alcathoens s’y établirent aussi. .
(16) C’est Tomes qui fut le terme du rayage d’oride et

lien de son eiril ,vqu’on désigne ici par une ville Originaire de

Mil. t. Ovide dit encore expl essémcntailleux s que cette ville ’

fut fondée .par’les Milésiens , peuple de la Grèce : elle é est

située sur la rive gauche du PentoEuxin , dans ce qu’on up.-
pclle la Samarium ou Scythie d’EoJrope au midi des bouchas
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au Danube: ce pays est aujourd’hui habité in: les petits

rtartares Calmouques. . V(17) Ces doux frères jumeaux se nomment Tindarides 5.
puce qu’ils passoient tous doux pour fils Je Tindare , roi
d’ÆbalSe , et mari de Léida; ils étoient particulièrçment ré-

vérés des nadtounieriet des habitans de Samothrace , où étoit

alors Ovide, al où il prit un troisième vaisseau pour faire,
le trajet de I’isle de Sammhrace , danslc continent de la Thrace;

pendant que ce vaincu si cher, qui apprennent portoit son
bngwgq et qu’il venoit de quitter , reprenoitla route de l’HzlÎ

le-pont pour enfre’r par le bosphore de, Thrace  , dans Io
Pont-Enfin , et «le-là te rendre àTomes. O.yi;le implorp donc
ici l’assistance de Castor’et Poilu: Pour le vaisseau qu’il quittq

ttpour celui qu’il prend , afin de passer de Samothrace en
Thrncc, et trarerser ensuite par terre lcs vastes qmpagnes de
h Thrace par où- il se rendit à Tomes. cos troisvaisseaux dit;
férens que monta-Ô t ide , ont jeté ses commentateurs dans de

grands embarras , et les ont réduit donner à leur auteur
. dès sans bien forcés: jus lue-là que quelques-11115 d’eux ont

inétendu qu’ll y avoit beaumnp de dérangcmL-ntdans le ré-

cit de ocre nav;gation; (n sorte , disent-ils, que l’on .pçut 55-.

suret que ce récit se ressent un peu du désordre où 56 trou-

voit alors le poète z mais de 1-1 manière dont nousl’nvons ex:

pliquè ,, rien ne paroit Plus nanard. i
ËLÉGIB ONZIÈME. (Pag.7t).

 , Ovide marque ici lui-même la date de rc prunier livre,
gins Tristes, qui fut Vasque composé tout entier sur nier,
gagas son Voycge Pour elle: (n exil; il .l’cnvoya à Rome mi

arrivant à Tomas. ’ . . n W
y (g) Ovide étant parti de Brindcs,8ur la fin de Novn’nbre.
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l’année 762 acharne , se trouvoit encore au mais de Décembre

dans la mer Adriatique , qui s’appeloit aussi mer supérieure ,

mari superum , par opposition à ln mer Tirrhénimrue ,* dite
la mer inférieure , mon infcrum. L’Italie est située entrevus.

deux mers. , .(.5)- Corinthe cst une ville fameuse sur une iithme qui sé-
paroit la mer Égée de latmer Ionienne ;-on appelle isthme

une langue de terre qui se trouve resserrée entre deux.
mers. Ovide, après avoir passé de la mer Adriatique dans la

mer Ionienne , sborda.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 a fait donner lexnom de Cycladcs , du mot grec p
gonfla; , qui signifie un rond ou un cercle. I
t Homce appelle la fureur ou l’enthousiasme poétique
un: aimable folie , Ode quatrième du troisième livre; et
dans son Art poètiquetil dit encore:

I Ingcniummiserâ quiafortunaiius arte
Credit , et excudit sanas Helicone poêlas
Democritus.

h (6) Icilcommenee une nouvelle tempête qui fut la troisième

et la dernière qu’Ovide essuya dans son voyage. Les che-
vreaux sont deux étoiles sur l’ép’tule et le bras du corner

appelé Erycton , qui , à leur lever et à leur coucher, excitent;

à ce qu’On dit, des tempêtes. v
(7) Stémpé fut une des sept Pléyadcs , filles de Pléylonne

et d’Alhlas : elles furent placées au ciel, dit la fable , devant

le cou du taureau ; et parce qu’elles paroissentvau temps de
l’équinoxe du printemps et en été , temps propre à la navi-

gation , pelles sont appeléea Pléyades du verbe grec 70m ,
"WÏEÛ i dans leur coucher elles annoncent des tempêtes.
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(8) On a déiàèarle À,.dsnsilni quatrièmeélégie de ce

livre, de le constcllution du Bouvier I dit Jrclophildai on
iBoetes iet de celle de la grande Ourse, qui , selon la’fsblè,
fait enta-fois Calisto , fille de Limon , transformée entours.
fier la éolere de ’Junon , et plseée au ciel de la grecs de
Jupiter : elle s’appelle Ours: de la forêt d’Erymsnts d’une

fluât ou une montagne d’Jrcadin L’étoile appelée Arcane ,

qui brille le plus auprès d’elle , excite des tempêtes à son

lever et à son coucher.
(g) C’est une constellation composée de sept étoiles oui sont ’

à la tête du Taureau. Les poëles ont feint qu’ayant perdu leur-

frère Hias , déchiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

Isa mort; et que Jupiter , touché de compassion pour ces pau-
vres filles , les transféra au ciel; et ces pluies abondantes qu’elles l

produisent , sont regardées comme les larmes qu’elles versent

encore: leur nom Hyades vient du mot gree ’usw , pliure.
(la) Il en dit la raison ensuite : c’est que la Thrace où il

eût fallu descendre , étoitremplie de brigands , qui ne vivoient
qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massacmient quelquefois

inhumainement , lorsqu’ils ne portoient pssvsvcc aux de quoi

contenter leur avarice. ’
(1 1) L’est toujours la Thrsce dont on nous représente ici

les peuples comme trèsaférnces et adonnés à toutes sortes (le

trimes, particulièrement au meurtre et au brigandage.
(in) Ovide nous apprend lui-même qu’il eut un beau jar-

din dunsles faubourgs de Rome , situé sur une colline, entre
» la voie Claudienne et la voie Flaminienne.

Na: quns pomzferis posilos in collibus hot-to:
Specmt Flamimæ Claudiajuncla. viæ.

(l3) Ceci nous apprend que les anciens Romains , afin de
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tuques-Plus commodément à la composition de leurs ouvrgges ,

travailloient ordinairement sur de petits lits de jour , appelés
lundi luonbratpnï , pomme on le voit aussi dans Suétone çà

’ .eænâ , dit cet historien ,v u in hululant lucuôratorium recîpif ,

bat. Cicéron parle aussi de ces lits d’étude au 111° liv. à.

POmteur; et Perse dans saYI’ Satyre; .- è : v . . .7 A .1

Non quidquid Inti: * .2’8cribüurin citais. s ’ - ; ç - 5 - A ,

’ t
q

UN DES NOTES DU PREMIER LIVRE. ,
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. . i Il...LIVE-E DEUXIÈME.
ËREMIÈREIEIT UNIQUE ÉLÉGI.E;

.Apologic du poële, adressée à l’empereurduguste.’

QU’Ai-JE encore zà démêler avec vous (1),
tristes fruits de mes veilles , infortunés écrits?
Hélas ! c’est mon esprit dont. vous fûtes l’ou-

vrage, qui à causé ma perte. A quoi bonuiap-
peler ici les débauches d’une muse trop cou-
pable ? N’est-ce pas assez d’an avoir une fois

porté la pleine ? ,
l Mes vers, pour mon malheur, m’ont trop fait
Connoître ;ttout ce qui étoit de plus distingué
dans Rome de l’un ou (le l’autre sexe, s’em-
pressioit à une Voir. Mais déjà depuis-longtemps

César ayant lu mon An (l’aimer, me taxoit (le
libertinage au sujet de mes poésies. Enfin , effileras
m’es éteints; vous eHlacerez tous mes criu’ies :1 si

jet-suis coupable-5è mes vers seuls en sont la danse;
c’est-là le prix de mes veilles , et tout le fruit que
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j’ai tiré de mes travaux. L’exil; voilà toute
la favaur qu’a trouvé mon esprit tant vanté.

Si j’étais sage , je haïrois toute ma vie les
doctes sœurs, divinités fatales à quiconque leur

fait la cour. Mais tel est mon malheur , ou
plutôt ma folie; je tourne encore mes pas vers
l’écueil où je donnai tant deibis. De même
qu’un athlète vaincu rentre encore dans la lice,
ou qu’un vaisseau après le nautiage se remet
entpleine mer. Enfin peut-être auraigie le même
sort que Télephe, roide Mysie (a) , ce qui m’a!
blessé me guérira z 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 .grandsl Dieux.

César même a souvent ordonné aux dames
romaines (3) de, chanter des hymnes; en l’hon-
neur de Cybèle; c’est, par son ordre (4 encore.
qu’on a chanté (les vers à l’honneur d’Apollon

dans ces jeux solemnels qui ne, reviennent
î qu’une Fois à chaque siècle.

Puissiez-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; jars bien méritée; et il faudroit.
pour n’en pas convenir , avoir perdu, toute

pudeur.: . k h f1, ,A
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Mais enfin , si je n’étois pas coupable, com-

ment pourriez-Nous me flaire grace? Le trime
. état où je suis brous offre lune 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..C’est donc à juste titre qu’on le

nomme le père et le maître des Dieux; et ce
n’est pasttrop de, dire que ce vaste univers ne
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 pa-
trie (5), suivez l’exemple de ce dieu avec qui
vous partagez de si glorieux titres. Que dis-je?
c’est précisément ce que vous Faites; nul autre

que vous ne pouvoit gouverner l’empire avec
autant des modération. Souvent on vous a vu
pardonner à un parti formé contre vous, qIÛ-r
sans doute ne vous auroit pas épargné s’il avoit.

prévalu. ’l Souvent ’aussi je vous ai vu combler de biens
et d’lionneurs ceux qui avoient juré votre perte;

et le. même jour qui vit cesser la guerre, vit
cesser votre colère : ensorte que les partis opposés
étant réunis , alloient ensemble offrir des don;
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aux Dieux pour vos victoires ;’et au même temps

l que vos soldats s’applaudissmt d’avoir vaincu
l’ennemi, l’ennemi, de son côté,a de quoi s’ap-

plaudir de sa propre défaite. Cependant ma cause
est ici bien meilleure et plus lavorable; 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 par la terre , par
la mer, par tous les Dieux du ciel (6), et par
vousmême, dont la divinité est ici sensible à nos

yeux; je vous le jure, mon cœur vous fut tou-
jours fidèle , et dans le fond de mon ame , ne pou.
vaut rien de plus, j’étois tout à vous. J’ai sou-

haité mille fois que vous n’allassiez prendre au
ciel (7) que le plus tard qu’il se pourroit, la place
qui vous attend; et je me suis mêlé dans la foule
de ceux qui faisoient les mêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes voeux aux

vœux publics pour votre conservation. Que dirai-
ie enCore ? (les écrits mêmes que vous condamnez
Ëomme 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 , c’est celuiqui raconte les changeinensmer-
veilleux qui se sont faits autrefois de quelquecorpa
métamorphosés en d’autres; vous y trouverez
votre nom célébré en plus d’un endroit,et des

marques sincères de mon parfait dévouement
pour
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pour Vous. Ce n’est pas que mes vers ajoutent un

nouveau lustre à votre renommée: votre gloire
est parvenue à un si,haut point ,, qu’elle ne sauroit
plus croître élu-delà. Ainsi Jupiter, leplus grand
des Dieux , est au-dessus de tout éloge : cepen.
dant il ne dédaigne pas L’encens des poëtes; il

aime à entendre célébrer son nom et ses hauts
faits en beaux Vers. Lorsqu’on chante ses combats

dans la guerre des géans , je ne pense
que ce Dieu soit insensible au récit de ses triomc

phes. ’ IJe sais, mon prince, que bien d’autres que
moi, et d’un génie fort supérieur, s’occupent à

Vous louer d’une manière digne de vous; mais
je sais aussi que Jupiter, après avoir vu couler
sur ses autels le sang des plus grandes victimes,
reçoit encore avec plaisir la fumée du plus léger
encens.

Ah! l’ennemi cruel et dangereux que celui
qui le premier vous lut quelque endroit de mes
poésies alantes ! Le traître ne l’a fait sans doute

que’pour Vous dégoûter de celles que vous au-

riez pu lire avec moins de prévention ; elles sont
pleines de respect et de vénération pour Vous.
Mais, hélas! ai-je pu Compter sur un seul ami
depuis que j’eus le malheur de! Vous déplaire?
peu s’eufalloit que je ne me haïsse moirmême.

Lorsqu’une maison déjà chancelante est prête

Tome V I. ’ . i H
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à s’écrouler, tout le poids des ruines tombe du
côté le plus l’oible : bientôt on la voit s’entr’onvrir

de toutes iparts et chaque morceau, entraîné par
Son propre poiz’s, entraÎŒe tout le reste. Ainsi

mes vers ont attiré sur
haine publique; et le grand nombre , à l’ordinaire,

oi tout le poi ’s de la

s’est réglé sur le visage du prince.

. Cependant vous m’honorâtes annelois de votre
estime, il m’en souvient; et ce beau cheval (ne)
dont vous me fîtes présent un certain jour que je

devois passer en revue devant vous , en est une
asSez bonne preuve. Si cette marque de faveur
ne me justifie pas aujourd’luii, elle montre au
moins que j’e’loisalors sans reproche. J’ai depuis

exercé la fonction de centumvir (il) avec hon.
peur; et je puis dire , sans me flatter, que la
fortune de ceux qui étoient appelés a ce tribunal ,
n’étoit pas mal entre mes mains. J’ai jugé ensuite

les. causes partiCulières (i2) de citoyen à citoyen
avec la même équité ; ensorte que ceux mêmes
qui perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcés de reconnoître ma probité et ma

droiture. v
Inl’ortuné .que je suis! Sans le malheur qui

m’est arrivé sur la fin de mes jours, l’honneur

de votre estime m’auroit mis à couvert de tous
les mauvais bruits. Oui, c’eSt la fin de ma vie.
qui m’a perdu; une seule bourasque a submergé
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ma’barque échappée tant de fois du naufrage;

et ce n”est pas seulement quelques gouttes d’eau

qui ont rejailli sur moi; tous les flots de la mer
et l’océan tout entier sont venus fondre sur une

seule tête, et m’ont englouti. -
Ah! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas

,voir(i3)? Pourquoi mes yeux , sont-ils devenus
coupables? Pourquoi enfin, par mon impru,
dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais

’connoître? tActéon vit autrefois Diane (i4) prête à se
mettre au bain z ce fut une imprudence; il la Vit
sans le vouloir: cependant , livré à ses chiens tu,
rieux, il en devint la proie. C’est qu’à l’égard des

Dieux , ce qui arrive par, hasard est quelquefois
puni comme un crime, non, le hasard. même
n’est pas toujours une excuse légitime devant
une divinité oHènsée.’Ainsi le mêmejour où une

malheureuse indiscrétion m’emporte! trop loin ,
vit périr ma maison , qui, à la vérité , n’étoit pas

grande , mais elle étoit sans tache. Quand je dis
que ma maison n’était pas grande, elle n’en étoit

pas moins illustre par Son ancienneté, et nulle
autre dans le pays ne la surpassoit en noblesse:
il est bien vrai qu’elle ne se faisoit remarquer , ni
par ses richesses , ’ni par sa pauvreté; l’un. et

l’autre excès ne conviendroit pas à un chevalier
romain Comme moi z une honnête médiocrité nous

Ha
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sied bien. Quoi qu’il en soit, que notre maison
Soit médiocre, ou dans son origine , ou dans sa
fortune, j’ose dire que mon esprit n’en a pas
obscurci l’éclat: et quoique par (les saillies de
jeunesse j’en aie fait un assez mauvais usage, il
a rendu mon nom célèbre. Ovide est aujourd’hui

connu de tous les savans du monde , et on le met:
sans contredit parmi les gens de bon goût dont
le public fait. cas. I

Ainsi donc pour une seule Faute qui , à vrai
dire, n’est pas légère, une maison chérie des

muses se trouve. abîmée sans ressource. Cepen-
dant elle peut encare se relever, si la colère de
César , après avoir eu son cours, pouvoitenfin
s’appaiser. Que (lis-je? j’obtiens déjà ce que je

souhaite ; l’événement justifie sa clémence , et la

peine qu’il m’a imposée est moindre que la crainte

que j’en avois conçue. fi l
Prince, vous m’aVez donné la vie,je le sais;

la rigueur de Votre justice n’a pas été jusqu’à

ordonner ma mort, et il s’en faut bien que vous
ayez déployé contre moi toute votre puissance:
de plus, comme si la vie que vous;m’accordieï

étoit un présent trop peu digne de. vous , vous y
ajoutâtes les biens de mes pères , dont vous n’avezs

pas voulu me dépouiller. Vous ne voulûtes pas
aussi me faire condamner par un arrêt du sénat,
ni ordonner mon exil parle ministère de quelque
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juge à votre choix: c’est par un arrêt sorti (le
Votre bouche, que vous avez sévi contre moi;
vous vous êtes vengé en prince "qui punit par
lui-même les fautes qui n’ofl’ensent que lui. Après

tout, votre édit, tout foudroyant qu’il fut pour
moi, a été énoncé dans (les termes assez doux’

et assez mesurés; il n’est point dit que je sois
exilé (15) , mais seulement relégué: à la vérité,

je ne connois point de peine plus grande pour un
homme sensé, que (l’avoir déplu à un aussi grand

prince; mais enfin les Dieux se laissent quelque-
fois fléchir. Quand le nuage qui obscurcissoit le
jour est dissipé , il en paroit plus beau et plus
lumineux. J’ai vu un ormeau (16) qui venoit
d’être frappé (le la louche, reverdir à l’instant,

et n’en être ensuite que plus orné de vignes et
plus chargé (le raisins. Ainsi quoique vous me
défendiez vous-même de rien espérer, j’espé-

rerai toujours; c’est la seule chose en quoi ,l’on

puisse vous désobéir sans crime. Si je vous re-
garde, ô le plus doux des humains ,1 je sens reo
naître quelque espoir dans mon cœur; mais si je
considère mes actions, toute mon eSpérance
tombe et s’évanouit en un instant. De même que

la mer agitée par les vents, n’est pas toujours
également irritée , mais que bientôt elle s’appaise

et se calme enfin tout-à-l’ait ;ainsi mes craintes,

laies inquiétudes vont et viennent sans cesse;

H3
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tantôt elles me laissent entrevoir quelque espélr
rance de vous fléchir , et tantôt elles me la relu» I

Sent. Mais enfin je vous conjure par les Dieux (i 7) Ï
qui Vous ont déjà donné et vous donneront en;
[tore de longues années, si leinom romain leur
Est cher; je vous conjure au nom de la patrie
qui sera toujours en sûreté tant que vous en Serez

le père; je vous conjure, moi qui taisois un»
guère une partie (le votre peuple , daignez m’é-
leouter. Ainsi puissiez-vous être toujours l’amour.
et les délices de Rome, cernme vous enjêtcsla
gloire par vos faits héroïques , et par cette sagesse

incomparable que tout le monde. admire.
.Que votre Livie.(18) remplisse avec vous de

longues et (l’heureuses années, cette Livie votre

(ligne épouse, qui par son mérite éclatant ne
pouvoit être à (l’autre qu’a voûs , ni vous à (l’autre

.qu’à elle ; et s’il n’étoit pas au monde une Livie, I

[il n’y auroit plus de femme pour Auguste.

Vivez,seigneur, et vive votre fils (l9) aussi
long-temps que vous. Puissiezàvous un jour, as-
socié l’un à l’autre ,; gouverner l’empire jusque

dans une extrême vieillesse : quevospetits-fils (20),
astres brillans - de la. jeunesse romaine , marchent y
toujours sur vos pas , comme ils le Pour, et sur

.ceux de votre auguste père (21): que la victoire
accoutumée à suivre votre camp (22) , vous soit
toujours l’idelle , qu’elle n’abandonne jamais vos
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étendards , et que sans cesse elle Vole autour du
brave général (23) désarmées romaines , pour
couronner sa belle tête d’un laurier immortel. Je
parle ici (le ce jeune héros qui t’ait la guerre pour l

Vous , et qui vous remplace si bien dans les com-
bats; vous l’avez associé àvos hautes destinées:

même bonheur, même Fortune l’accompagne,
et il est commis à la garde de vos Dieux tuté-
laires. Ici présent de larmoitie’ dé vous-même,

vous avez toujours l’œil sur Rome , et de l’autre

moitié (24) vous portez la guerre au loin: mais
ce jeune prince qui commande sous vos ordres,
puisse-t-il bientôt vous être rendu ; qu’il revienne
ici triomphant, chargé des dépouilles de l’ennemi,

et monté sur un superbe char dont les chevaux
soient couronnés de laurier. Pardonnez-moi,
grand prince , déposez aujourd’hui la foudre , ar-

rêtez les traits de vos vengeances ; traits redou-
tables dont, hélas! je n’ai que trop ressenti les
coups. Grace , père de la patrie , n’oubliez pas

- ce beau nom , et ne in’ôtez pas toute espérance
de pouvoir Vous fléchir.

Je ne sollicite pas mon retour; mais quelque-
fois les Dieux accordent plus qu’on ne demande.
S’il vous plaisoit seulement de ni’assigner un
lieu d’exil et plus doux et moins éloigné, ma
peine en seroit diminuée demoitié. Mais,liélas!

- abandonné au milieu de nos ennemis, je souffre ’

H 4



                                                                     

ne LnsÉLÉGIEs
les derniers mauxi Il n’est point d’homme exilé

qui soit si maltraité que moi, ni relégué si loin

de sa patrie: je suis le seul de mes pareils qui
me trouve confiné jusqu’à l’embouchure de l’Is»

ter (25) , où pénétré du froid glaçant de l’ourse ,

je languis nuit et jour. . 1
Les Yasiges (26) et certains peuples sortis du

fond de la Colchide , ceux deMe’te’rée et les Gètes

sont autant de peuples féroCes dont les eaux du
Danube qui nous séparent , ne peuvent arrêter
les Courses et. les ravages. D’autres que moi ont

été bannis de votre présence pour des fautes
moins pardonnables, mais nul n’a été confiné dans

des climats si sauvages; il n’en est pointde plus
éloigné que celui-ci , si ce n’est peut-être une de

Ces régions froides où la mer est toujours glacée,

et dont les peuples féroces sont sans cesse en
guerre avec nous. Une partie de la rive gauche
du Pont-Euxin est encore de la domination ros
mairie: les Basternes et les’Sauromates occupent
les terres voisines: celle-ci est la dernière qui soit.
de la dépendance de Rome; à peine tient-elle à
votre empire: elle n’en est que la lisière. Je
vous demande pour toute grace un lieu d’exil
où je puisse être en sûreté pour ma vie : que je

ne sois pas privé de la paix comme je le suis de
ma patrie , ni toujoürs en butte à la brutalité de
Ces nations que toutes les eaux de l’Iste’r ne peuvent
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qu’à peine écarter de nous. Qu’il ne soit pas

dit que moi , votre citoyen,- je devienne l’esclave
de nos ennemis. Tandis qu’il .y a des Césars au
monde , il n’est pas permis qu’un homme né ro-.

.main porte les chaînes d’un barbare. j

Comme deux choses ont fait mon crime et
causé ma perte, mes vers et mon imprudence,
je suis obligé de taire par discrétion cette dernière

faute , parce qu’à vrai dire, je ne suis pas un
homme assez ,importantpour qu’on doive à ma
justification de renouveller iciune plaie faite au
cœur de mon prince; c’est déjà trop qu’il en ait

une fois ressenti les trop vives atteintes.
Autre chefid’accusation. On me traduit devant

vouscomme un» maître infâme de la plus hon.

teuse prostitution : ainsi donc les ames célestes
sont sujettes à se laisser prévenir comme lesau-
tres; ou plutôt mille choses échappent. à votre
éonnoissanCe, parce qu’elles ne méritent pas

Votre attention. Tel que Jupiter , tout occupé des
affaires du ciel et de ce qui, concerne les,Dieux .
ne se prête guère aux choses d’ici-bas: ainsi
vous, grand prince , pendant que vous contem-
plez l’univers soumis à votre empire , les petites ai?

faires des particuliers se dérobent àvos soins. En
eH’et, conviendroit-il à un grand empereur comme

vous, chargé du gouvernement d’un vaste état,
de descendre du trône pour s’amuser à lire des

m
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" poésies badines? Quoi donc , tonte la Splendeur i

du nom romain, que vous soutenez seul avec
tant de majesté , est-elle pour vous un Fardeau si
léger, qu’elle vous permît (le détourner votre

attention ailleurs Pourquoi vous fatiguer lesyeux
à la lecture (le quelques vers un peu trop’libres,
qui firent l’amusement (le ma jeunesse.

Tantôt c’est la Pannonie, et tantôt c’est l’Illyrie

qu’il faut dompter; aujourd’hui ce sont les Rhé-

tiens, demain ce sont. les Tliraces qui arment
contre vous et qui vous donnent de cruelles.
alarmes. Maistléjà je vois l’Arménien qui’tlemande

la paix, et le Parlhe qui Vous rend les armes avec
les enseignes enlevées autrelbis sur les romains.
Au moment que je parle , la fière Germanie vous
retrouve dans votreauguste fils, tel que vous
fûtes dans la plus belle fleur de vos jeunes ans;
elle trembleldevant un nouveau César qui combat
pour l’autre. Enfinxlans ce vaste Corps (le l’em-

pire , dont vous êtes Comme l’ame , nulle partie ne

se dément, nulle ne s’afioiblit. Cependant Rome

seule , et la manutention (le ces belles lois que
vous avez faites afin (le rendre , s’il étoit possible,

vos sujÆ-s aussi sages que vous, épuiseroient vos
soins et pourroient vous fatiguer , si Vous n’étiez

un prince inlatigalile: mais Vous vous refusez à
vous-même le repos que vous donnez aux autres;
et l’on vous voit sans cesse occupé de pénibles

I
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guerres qui ne vous donnent point de relâche. Je
ne pourrois donc assez m’étonner qu’un prince
surchargé de tant d’aH’aires importantes , eût p11

s’occuper de mes jeux d’esprit : ou plutôt ,ce que

j’aimerois mieux encore, que n’avez-vous pris

quelques momens de loisir pour en faire vous--
même la lecture ?Certainement vous n’auriez rien
trouvé de si ’criminel dans l’art que j’enseigne.

J’avoue que ce n’est pas un ouvrage sérieux , et
qu’on puisse lire sans dérider-le’liront; il ne me”-

rite pas même d’occuper un aussi grand prince
que vous : mais après tout, il n’a rien de con-
traire aux lois (27) , et n’enseigne rien de Criminel

aux dames romaines.
Afin que vous sachiez précisément pour qui

j’ai travaillé , lisez ces quatre vers que vous trou-

Vert-z dans l’un de ces livres:

Ma Muse ne vient point; par une folle ardeur,
Du sexe qu’elle honore alarmer la pudeur :
L’amour dans mes écrits, libre, mais légitime ,

Même en ses libertés ne connaît point le crime.

De plus, nous avons déclaré que l’art dont
nous donnons des leçons , n’est pas fait pour ces
femmes (le qualité prudes et sages , qu’une cer-

taine parure modeste (28) avertit assez de ne pas
approcher: mais il arrive quelquefois que la dame
la plus prude et la plus régulière veut essayer
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d’un art qui ne la regarde pas; ou plutôt il se
trouve en elle un Certain penchant qui l’entraîne,
et qui est plus Fort que toutes l’es leçons.

Il Faut donc, pour bien faire, que les dames
de ce caractère ne lisent jamais : car elles ne peu-
Vent rien lire , sur-tout en matière de poésie,
qu’elles n’en deviennent plus habiles à mal l’aire;

et pour peu qu’elles aient, d’attrait à la galan-

terie, elles y l”eront bientôt de grands progrès.
Que quelqu’une , par exemple , prenne en main
les annales de Rome ; je ne commis point de livre
plus hérissé d’épines et moins attrayant que

celui-ci: elle y verra pourtant comment Ilie (*)
devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’ori-

gine des Romains deSCendans d’Enée, bientôt
elle voudra savoir toute l’histoire de cette Vénus

qui lui donnale jour. A
Je poursuis ma pointe, si l’on veut bien me le

permettre , et je montre qu’il n’est point de sortes

de poésies qui ne puisse corrompre les cœurs : il
nes’ensuit pas pour «cela que tous livres soient
criminels; mais rien au monde n’est utile , qui ne
puisserdevenir préjudiciable par l’abus qu’on en

peut faire. Quoi de plus utile , par exemple , que
le feu ? Cependant s’il prend envie à quelqu’un

C) Ce fut par un commerce clandestin avac le prétendu
Dieu Mars , que cette vestale devint mère de Romulus et de

Remus.
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de brûlerla maison de son ennemi ,on le voit incon-
tinent s’armer de torches ardentes. La médecine

est un art fort utile assurément; cependant elle
nous donne quelquefois; et quelquefois aussi elle
nous ôte la santé z mais elle apprend toujours sû-.

rementà distinguer les plantes qui sontsalutaires
ou nuisiblesà l’homme. Le briganda le voyageur
s’arment l’un et l’autre d’une épée; celui-là pour

a un assassinat, et celui-ci pour sa propre défense.
Ou s’applique à l’éloquence pour plaider des

causes justes : la fin en estbonne; mais souvent:
aussi l’on s’en sert pour opprimer l’innocent et

protéger le c0upable. J’inf’ere de tout cela que

quiconque lira mes poésies avec un esprit droit
.et un; cœur sain, elles ne pourront jamais lui
nuire. Si quelqu’un s’en scandalise et y entend
malice, c’est sa faute, et il déshonore gratuite-
ment rues écrits. Enfin quand-j’avouerois que
mes ouvrages ont en efiet quelque chose de sé-
duisant, il en. est de même que des spectacles et
.desjeux publics: qui peut nier. que ce ne soient
des choses fort dangereuses, et qui répandent
parmi le peuple bien des semences de libertio
nage? Qu’on proscrive donc le théâtre, et qu’on

supprime tous les spectacles. Mais encoreàquels
scandales n’ont pas donné occasion les combats
des gladiateurs? Je suis d’avis aussi qu’on inter- l
dise tout-à-fait le cirque 5 rien n’est si dangereux
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que lesliltertés qu’on s’y donne: c’est-là qu’une

jeune fille se trouve eôte-à-côte d’un’jeune in.

connu jugez du reste. Pourquoi enfin ne ferme-t’-
on pas tous les portiques? c’est dans ce lieu que
se promènent toutes les coquettes de Rome , et
où elles donnent des rendez-vous à leurs amans.

Mais est-il quelque lieu plus saint et plus au-
guste que les temples? il faut pourtant qu’une
fille’qui se sont quelque penchant à la galanterie,
les évite avec. Soin comme un écueil àsa vertu".
Les divinités (29) qu’ony adore, pour peu qu’elle

en sache l’histoire, ne lui donneront pas de
grands exemples de continence. Lorsqu’elle en-

trera , par exemple , dans le temple de Jupiter ,
il lui viendra infailliblement à l’esprit combien
de jeunes filles ont été séduites par l’intervention

de ce Dieu; ensuite lorsqu’elle ira adorer Junon

dans son temple, tout proche de celui (le Ju-
’ .piter , elle se souviendra que ce ne fut pas sans

raison que cette jalouSC Déesse fut souvent de
mauvaise humeur contre son mari qui lui donna
bien des riVales. Sielle jette les yeux sur la statue
de Minerve , elle ne manquera pas de s’informer
pourquoi Cette vierge si prude fit élever si ten-
drement Eryctonius (3o) , entant né d’un crime.
Qu’elle entre ensuite dans le temple de Mars , elle
y verra dans le vestibule Vénus entre les brasde ce
Dieu vengeur (si) z puis s’arrêtant au temple
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d’Isis (32), elle voudra savoir pourquoi Junon
l’exila sur les côtes de la mer Ionienne , et insu
qu’au fond du Bosphore. Enfin elle ne manquera

pas de gens qui l’instruiront des intrigues de
Vénus avec Anchise , du commerce de Diane
avec Endymion , et (le Celui d’lasius avec Cérès. I

Ce [qu’un doit conclure de tout cela, c’est qu’il

n’est rien dont un esprit gâté et un cœur cor.

rompu ne puisse abuser. Car enfin , toutes les
statues de ces divinités (33) sont encore sur pied;
"et personne, que je sache, ne s’est avisé d’au

tenter sur elles.
Qu’on n’oublie donc pasce que j’ai déià dit;

que des la première page de mon Art d’aimer,
qui ,à vrai dire, n’a été fait que pour les Courli-

Sannes, 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.

Ce n’est pas, après tout, que ce soit toujoursx
un crime de lire des poésies galantes,quoiqu’on

lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire : mais il peut arriVer quel-
quefois que la dame la plus fière et la plus déli-
cate sur l’honneur , jette par hasard les yeux sur
une courtisanne effrontée et des plus immodeste
dans son ajustement. Il n’est pas jusqu’aux m." V
1
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tales , dont les regards indiscrets ne tombent as3ez .
souvent sur des nudités indécentes; et je ne vois
pas que le Pontife (35) ait ordonné des peines

sur cela (’). "Mais aussi , me dira-bon , pourquoi vous êtes-
vous si fort émancipé dans vos vers? votre muse
est bien friponne; et il est bien mal-aisé de dé-
fendre son cœur contre lestraits qu’amour lance
dans votre Art d’aimer. Il faut que j’avoue ici
une cliosetrop manifeste pour vouloir l’excu5er:
je me repens également,et de l’abus lquej’ai fait

de mon esprit, et de mon peu dejugement.
Que n’ai-je plutôt dans un nouveau poëme

renouvellé la guerre de Troye, et tous les dé-
sastres de cette malheureuse ville qui succomba
enfin sous les armes des Grecs? Comment 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-
mies ,p commandées par autant de chefs diHërens?

Rome la belliqueuse, Rome cilloit à mes vers

(*) Quelques commentateurs donnent un autre sens à ce
Vers d’Ovide , N20 Domino pœnæ ras en , 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 floc
taux , sans respect pour les yeux de ces vestales, et contre
lequel il n’y avoit aucune peine statuée parles 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. Enfin , grand prince,
comme vous rassemblez en vous seul tout, le mé.

rite qui se partage dans les autres, pour faire un
poème aceompli , je n’aurois dû chanter que vous.

De même que Je soleil attire à lui touslesyeux
par l’éclat de sa lumière , ainsi vos hauts faits
auroient enlevé tous mes soins et épuisé toute
l’attention de mon esprits Mais non , je me
trombe ; on auroit tort de me blâmer : un si grand
sujetà traiter m’auroit- ouvert un champ trop
vaste pour un esprit 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 pleinà

mer. lJe doute même si je suis assez fort pour badiner
avec grace dans de petits vers légers;c’est peut-
être encore un peu trop pour moi. Si l’on m’or-

donnoit dans de chanter la guerre des gémis fous
droyés par Jupiter , infailliblement je me trouve-
rois Foibleh et je perdrois haleine au milieu de
ma course. Pour chanter dignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de èes gé;
nies sublimes qui excellentd’ans la poésie épique 5

et qu’il en étalât toutes les richesses; tout autre

Tome V I. I.
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y suCCOmberoit. J’avois néanmoins tentél’ouù

Vrage; mais le dessein m’épouvantoit, et je regara .

dois comme un crime de rien dire en vous louant

qui fût au-dessous de vous. ,
Je revins donc à mon vrai talent et à un style

plus léger; de petits vers badins qui peuvent
passer pour des folies de jeune homme, firent
mon plus doux amusement : je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœur des .passionszpurement
feintes, dont au fond il étoit fort innocent. Aug-
jourd’liui je m’en repens; mais mon mauvais (les;
tin m’entraîuoit alors, et j’étois ingénieux aime

tromper moi-même pour’mon malheur. Al] l poum

quoi ai-je appris quelque chose? Pourquoi mes
parens m’ont-ils fait instruire? et que n’ai-je eu
les yeux fermés à tous les livres? C’est cette li-
bene dïécrire 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’honneur des

maris: 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 trop bien soi-même. .

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 de mari
de si petiteétotle qui puisse douter à mon occa-
sien s’il est père de quelqu’un de ses .ent’ans.

.4.
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Croyez-moi, mes mœurs ne ressemblentpoint à

V mes écrits; jma conduite étoit sage, mais ma
muse un peu lolâtre. La plus grande partie de
mes ouvrages n’est qu’un tissu de fictions et d’im-

génieux mensonges; ils ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’en eût osé faire : un livre n’est pas

toujours garant des sentimens du cœur; et tel
auteur sans aucun mauvais dessein; hasarde bien i
des choses pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours (le l’écrivain par son

ouvrage, Accius (3.7) le. tragique seroit un
cruel , Térence (38) un parasite; et quiconque
chante la guerre. et les combats , passeroit pour
unquerellenr et un bretteur de profession. Ali
reste-je ne suis pas le seul qui ait composé ,des’
vers tendres; je suis pourtant le seul qui en a été
punir Que prescrivoit dans ses chansons le vieux
chantre lonien (L39) , sinon (le faire succéder sans
cesse’l’amour au vin etle vin à l’amour .7, Et la

Lesbienne Saplio (4o) , qu’apprentl-elle aux jeunes

filles dans ses vers si passionnés P rien autre chose

que de se laisser enflammer aux doux Feux (le
l’amour: Cependant Sapho vécut tranquillement
chez elle , et Anacréon (le même. Mais vous (41) ,u

Callimaque, qui faites si souvent de vos lecteurs
les confidens de vos amours . que vous est-il art
rivé de fâcheux dans la vixePrien que je saclie..ll * h
n’y a pas une seule comédie de Ménandre (42) ,

la
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oùil ne soit parlé (l’amour; cependant ou les fait

lire sans Façon à toute la jeunesse de l’un et (le
l’autre sexe. L’lliade (43) elle»même , qu’est-elle

autre chose, je vous prie, que les aventures
d’une femme inl’idelle, pour laquelle un mari
combat contre un. amant? Que voit-on d’abord l
dans ce fameux poème? n’est«ce pas l’amour pas-

fionné d’Agamemnon pour la jeune Chrisei, et
l’enlèvement de cette fille qui alluma une haine
implacable dans le cœur (le deux héros? Quel
est encore tout le sujet de Vl’O ’yssée (44) , sinon

l’amour pour une Femme dont mille rivaux se
(fisputent la conquête dans l’absence du mari?
Qui esbce qui nous représente Mars et Vénus (45)
surpris ensemble et enchaînés dans un même lit,

si ce n’est Homère lui-même? Et qui sauroit
ambre sansce poète que deux .Dées: es (46) éprises

d’amour pour un prince étranger, poussèrent à
son égard les droits de l’hospitalité jusqu’aux

dernières privaute’es l c
Un sait assez que le caractère propre de la tra-

gédie est d’être grave et majestueux , alu-dessus

de toute autre pièce; cependant c’est l’amour
qui en fait d’ordinaire tout le nœud et toute l’in-

(figue.
- Que voit-on dans Hyppolite (47) , sinon toutes
les fureurs de l’amour dans une belle-mère pas-
sionnée pour son beauéfils? Canacé. (4-8) s’est

l
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rendu fameuse par l’amour incestueux dont elle
brûla pour unif’rère. Que dirai-fa du fils de Tan» l

tale (49) ? N’est-ce pas lui qui conduisit à Pise la
îeune 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 (50) de ses propres fils.
i C’est encore un outrage fait à l’amour (51) ,

qui produisit l’étrange métamorphose d’un roi et

4 de sa maîtresse changés en oiseaux : de même
que cette autre mère, qui après un sort tout par»
reil , ne cesse (le pleurer la mort d’Iris , son cher
enfant." Si un lisère scélérat (52) n’eût trop aimé

sa sceurErope , nous ne lirions pas dans nos pactes
que les chevaux du soleil épouvantés à la yue

p (le ce crime, se détournèrent pour changer de
.route. L’aventure (53) de l’impie Scyllain’auroit

jamais mérité les honneurs du théâtre, si l’amour

n’eût coupé le fatal cheveu (le son père;

Et vous qui lisez l’Electre (54) de Sophocle et
les fureurs (l’Oreste , le pouvez-vous sans lire au
même temps le crime (l’Egisle et de la fille (le
Tinclare? Mais que (lirai-je ici du fier Belléro-
phon (55) , dompteur dela Chimère, qui n’échappe.

gu’à peine aux embûches (le sa perfide hôtesse ? -

Que (liraisje (l’Hermioune (56), et (le Vous,
Atalante ,, illustrer fille du roi Scliénée? (le Cas-

I 3



                                                                     

1341LESÉLÉIGIE,S ,
sandre la prophétesse, qui Fut si tendrement ai;
ruée d’Agamenmon? N’oublions pas Danaé, la

fameuse Androm’ede , Sémélé , mère de Bacchus,

mon plus que le généreux Hémon , amant d’An-

tigoue , et Alcmène avec ces deux nuits qui n’en
firent qu’une. Que n’a-t’en point dit encore d’Ad-

mette , illustre genlre de Pélias; du grand Thé-
sée; ou de Protésilas, cefameux Grec , qui le
premier aborda aux côtes de la Troade?

Venez , aimable Iole, et vous charmante mère
de P) nhus : venez , Hylas, paroissez sur la scène
avec le beau Ganymède. Enfin je ne finirois jamais,

si j’entreprenois (le rapporter ici tous les sujets
de tragédie où l’amour domine, et les Seuls noms

des acteurs rempliroient tout mon livre. i
Bien plus, la tragédie (57) chez nous a dégé-

néré dans un honteux badinage; elle est farcie de
fades plaisanteries exprimées en termes si obscènes,

qu’on ne peut ni les prononcer, ni les entendre,
Sans avoir perdir toute pudeur: d’ailleurs elle
abonde en caractères’faux et indécens quidcgra-

dent ses héros. .
Quel tort, par exemple, fait aujourd’hui à un

auteur d’avoir peint Achille comme un eH’éminé’, l

et d’avoir énervé par d’indignes expressions les

plus grands exploits (le ce jeune héros?
Aristide s’est comme approprié (58) dans ses

.écrits tous les viCes honteux du peuple le plus
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corrompu de la Grèce z cependant on ne voit pas
qu’A-ristide ait été banni pour cela du lieu (le sa

naissance , non plus que l’infâme Eubius , auteur

d’une histoire abominable , qui apprenti aux
femmes à faire avorter leur fruit. Le Sibarite
Hémitéon , dans un ouvrage moderne , vient de

mettre au jour toutes les infamies qui sont en
vogue dans son pays : on ne (lit pas pourtant qu’il
ait été contraint de s’enfuir et de disparoître’, non

plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi de nous

dévoiler leurs plus hideuses privautés. Cependant
on voit tous ces ouvrages étalés dans les biblio-
thèques , parmi ceux (les auteurs les plus célèbres;

et ils sont exposés aux yeux du public comme des
monumens de la libéralité de nos plus grands
seigneurs. Mais pour montrer queje ne prétends,
pas seulement me défendre avec des armes étran-

gères , je pluis produire ici des auteurs latins et
en grand nombre , où l’on trouve bien des gala-n-

teries Fort indécentes. I
- Il est vrai que notre Ennius a chanté d’un

ton grave etsérieux nos premières guerres tl’ltalie:

ce poëte a beaucoup de génie , mais sans art. Lu-
crèce en philosophe profond (60) examine les.
causes de l’activité du feu, et prédit’ latdissolu-

A tion de ce monde composé, selon lui , de trois
élémens. Mais aussi le voluptueux Catulle (61) a
souvent célébré dans ses ver-s une de ses maîtresses

1.4
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sous le faux nom de Lesbie; et il nous avertit)
encore que ne se bornant pasà celle-là , il en aima
bien d’autres, sans respecter même la femme
d’autrui. Le petit Calvus (62) , avec une licence
toute pareille nous raconte en cent façons ses
beaux exploits en ce (genre. Que dirai-je des poé-
sieslde T icide et de Memmius, où l’on exprime
chaque chose par son nom , c’est-à-dire, les plus
grandes infamies par les noms les plus infâmes.
Cinna est de la même sequelle, et Anser encore
plus imprudent que Cinna. Le petit ouvrage de
Cornificius, avec celui de Valère Caton , sont de
la même trempe; aussi bien que tous ces autres
libelles, où, sous le nom emprunté de je ne sais
quelle Pérille, on nous désigne assez ouverte-
ment Métella. On peut encore y joindre l’auteur

du poëme des Argonautes, qui les fait voguer
à pleines voiles au travers du Phase, et qui n’a
par se taire sur ses secrettes amours avec sa Leu-
cadé. N’oublions pas ici les vers du fameux Hor-l

tensius, ni ceux de Set-vins, aussi effronté que
lui. Qui ne croiroit pouvoir impunément marelier’

sur les pas (le ces grands hommes?
Sisenna a’traduit Aristide , et n’a pas eu honte

de mêler au sérieux de l’histoire , (les boulonne-

ries fort dissolues, sans qu’on lui en ait su mau-
Vais gré. De’même, on ne fit jamais un crime
à Gallus d’avoir chanté sa chère Lycoris , mais



                                                                     

n’ovrnn, 51v. 11. 137
plutôt de l’intempérance de sa langue, qu’il ne

put retenir dans la chaleur du vin. Il paroît bien
difficile à T ibulle de se fier aux, sermens d’une
perfide maîtresse, qui lui jure qu’elle n’en a ja-

mais aimé d’autre, et en le quittant va jurer la
mêmechose à son mari. Il avoue qu’il lui a sou-
Vent appris l’art détromper des surveillans , mais
qu’il a été lui-même bientût’après la dupe de ses-

propres leçons: puis il raconte comment il lui
prenoit la main’, sous. prétexte (le vouloir priser

son diamant et son cachet; comment il: lui par-
loit par signe et sur les doigts, ou par des chifc
fies habilement tracés autour de la table avec (les
gouttes de vin. (*). Enfin ce poète est rempli de
principes scandaleux . et il n’est point de ruses qu’il

n’enseigne aux femmes pour duper un mari
jaloux. On ne voit pas néanmoins que celaluiait
attiré aucune fâcheuse affaire; au c’ontràire , on lit

par-tout Tibulle, et il plaît. Vous savez, grand
prince, qu’il étoit déjà fort en vogue au commen-

cement de vetre règne: t
Vous trouverez à-peu-pr’es les mêmes préceptes

dans Properce , auteur fort séduisant; cependant
il n’a pas été noté de la moindreinfamie. J’ai suc-

cédé à ceux-ci , et la bienséance m’oblige de

fairehles noms’célèbres de quelques auteurs en-

, (Ü On avoit omis ici six vers cités mot pour mot de
Tibulle , et que la pudeur n’a pas permis de traduire.
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core .vivansJe 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 faire naufrage.

Il y a d’autres auteurs (63) qui ont écrit sur
les’jeux de hasard , et en ont donné des règles;
ce qui , du temps de nos pères , n’auroit pas été

regardé comme une chose indifférente. 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-r
core comme il convient dans lejeu des écheés (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 couleur diffé-
rente (66) qui marche toujours sur la même,
ligne, lorsque quelqu’une des nôtres se trouvant
entre-deux de celles de l’adversaire ,t elle ne
peut plus se dégager: mais ce qu’il importe le
plus de savoir, c’est quand il faut avancer ses
pièces], et presser l’ennemi ; ou quand il faut se

retirer à propos, et être toujours bien accom-
pagné dans sa retraite.

Il y a encore une autre espèce de jeu (67) où
l’on a devant soi une sorte d’échiquier , sur lequel

on range trois àtrois de petites pierres fort po-
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lies : toute l’adfesse est de pousser les siennes jus-
qu’au bout , sans être arrêté en chemin par quel-

qu’une qui se jette à la traverse. Je pourrois en-
core rapporter ici quantité d’autres jeux qu’on a

inventés de nos jours, pour s’amuser et’faire

perdre une chosejaussi précieuse que le temps.
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- V
server le vin frais. Toutes ces sortes d’amusemens ’

Sontsur-tont en vogue au mois de décembre, et
à..l’on ne fait point aujourd’hui un crime à ceux

qui les ont inventés. ,
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers un

peu galans; mais nos jeux ont été sévèrement

punis: cependant je ne. vois aucun de ces écriv
vains dontje viens de parler, à qui leur museait
été fatale commeà moi. Que seroit-ce donc. si
ïavois fait des fart es remplies de saletés, toujours
mêlées d’amourettes boufonnes et purement ima-

ginaires, où l’on compose à grands frais tout le
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caractère d’un fat et d’un impudent ? C’est-là

qu’une femme effrontée met en œuvre toutes les

ruses imaginables , pour faire donner dans le pans
neau un pauvre mari trop crédule: cependant
ont-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 uces spectacles. Cet
n’est pas assez que les oreilles y soient souillées
de paroles impures, les yeux s’accoutument à
Voir des objets fort indécens. Lorsqu’une femme

Coquette paroît sur la scènes, et emploie avec

succès quelque artifice nouveau pour tromper
un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit;,

,elle emporte la palme et tous les suffrages des
spectateurs. Mais ce qu’il y aencore ici de plus
contagieux , c’est que le poëte autC-ur’d’uue telle

pièce est payé grassement, etle préteur Vachette
au poids de l’or. Vous-même , grand prince, cal-

culez; je vous prie, les sommes que vous ont
coûté les ieux publics z mais il n’est pas que vous

ne lisiez aussi quelquefois ces comédies quevous
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.
h Oui , de ces mêmes yeux’ qui éclairent l’unio
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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 donc , est-ce
le théâtre (71) qui autorise etjustifie ces pièces?
la scène donne-t-elle toute licence à ses acteurs?
Mais je puis (lire aussi qu’assez souvent mes
poëmes 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 0:14

vriers habiles , on y voit aussi. en certain lieu un
petit tableau qui représente des nudités de toutes
les façons, et des ligures de Vénus tirées au.

naturel. - . .D’un côté paroit le Fougueux Ajax avec la fu-

reur peinte sur son visage, ct une mère barbare
qui porte son parricide gravé dans ses yeux file
l’autre se montre encore une Vénus sortant des
eaux où elle prit naissance : d’abord elle en paroit

toute couverte , puis on la voit presser entre ses
doigts ses beaux cheveux pour- les sécher.

Que d’autres poëles chante-ut (les guerres san.
glantes , et des bataillons tout hérissés de javelots;
qu’ils partagententr’eux les faits héroïques (le vos

ancêtres et les vôtres: la nature avare de ses
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dons , m’a renfermé dans des bornes plus étroites;
et ne m’a donné qu’un foible génie.

Cependant il n’est pas jusqu’au sage etheureux

auteur de l’Enéïde , qui en célébrant les exploits

guerriers de son héros , n’y mêle aussi ses exploits

amoureux chez un peuple originaire de ’l’yr; et

on ne lit rien plus souvent et plus volontiers dans
son poëme,’ que l’aventure tragique des amours

de IDidon et d’Euée z. jeune encore, il chanta de
même les amours de Phyllis et (l’Amaryllis dans
ses Eglogu’es. Il y a long-temps que j’ai pris les
mêmes libertés dans quelquesluues de mes poéç

sies; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve
. aujourd’hui un supplice nouveau.jJ’avoisfdéjà pu-

blié ces poésies , lorsque jeune cavalier toujours en

action, je passai en revue devant vous , et qu’en
qualité de censeur vous aviez droit de Censurer
ma conduite. Ainsi dune des vers que j’ai cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage , m’ont
attiré d’étranges affaires dans ma vieillesse: on

a attendu bien long-temps à se venger d’un petit
toux-rage suranné, et la peinevn’est venue que

long-temps après la faute. V
Au reste , ne pensez pas que tous mes ouvrages

soient d’un style aussi mou et aussi elÏ’éminé que

celui qui a mérité votre indignation : depuis ce
temps-là j’ai souvent bris monvol plus haut,et
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je me suis mis au large. Premièrement j’ai com-
posé six livres de Fastcs (72),.qui furent bientôt’

après suivis de six autres sur le même sujet:
chaoun de cesrlivres remplit tout un mois,ret 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 dé-
concerta , et interrompit mon dessein.

Je donnai depuis une pièce de théâtre, (73),

où je lais parler les rois du ton de 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
(le 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 souli’rir la lecture : prends les chosa
de fort haut , des la première origine du monde,
et je Conduis mon sujet jusqu’à votre règne. Vous

y verriez de quelle force et avare 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 honte d’autrui : né doux et com-’

plaisant, j’ai toujours eu horreur du sel amer de n
la satyre; et nulle part dans mes écritsje n’ai pris
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plaisir à répandre des railleries empoisonnées.
Parmi tant de milliers de vers que j’ai! t’ait dans

I ma vie, et de tant de personnes dont j’ai parlé,
je défie qu’on en trouve une seuleque 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 réjoui (le mes malheurs; je me flatter
au contraire que plusieurs en ont été touchés;
Bien moins encore ,-.puis-je penser qu’aucun d’eux

ait insulté à ma disgrace ,I pour peu qu’on ait eu
égard à ma candeur et à mon ingénuité. Puis.

siez-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,sî

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. ’I l
FIN DU SECO,ND LIVRE.

NOTES



                                                                     

mN O T E, S .SUR LE DEUXIÈME LIVRÉ.
PREMxËRE m; UNIQUE ÉLÈGIE. (Page 109 )i

(1) Cura 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 chefvd’œuvres de l’antiquité , soit"

pour la beauté des pensées , soit pour la vivacité des senti.
mens; aussi s’agit-i1 du plus grand intérêt de ce poète , qui

’ 610i: d’engager l’empereur Auguste à le rappeler desson exil.

I (2) Ce prince fut blessé de la lance d’Auhille ; et l’oracle

consulté répondit que cette blessure ne pouvoit être guérie

que par la rouille du fer de la même lance. Télépheavoit en

pour prédécesseur au royaume de Mysie , Theutras : rie-la la

périphrase de Thcutrantia rogna. l
5 ) L’Ausonie étoit un ancien nom d’Italie. On célébroit à

Rome tous les ans des fêtes solemnelles en l’honneur de Cy-J

belle , dont l’un des noms étoit Ops, et ces fêtes s’appelaient

Opalia : c’était au 19 de Décembre qu’elles se célébroient.

Cette déesse étoit ordinairement représentée avec une tout sur

la tête , pour désigner les Villes dont elle étoit protectrice.

(4) On célébroit encore à Rome des jeux publics fort
solemnels , au commencement de chaque siecle; ils s’appe-a
laientjçus séculaires ; l’on y chantoit des hymnes en l’honneur

d’ApoLlon et de Diane, comme dieux tutélaires de l’empire..

Nous avons deux hymnes séculaires de la façon d’Horace ,

’qni Sont la 21.° du premier livre des odes , et la dernière des

épodes. a ’
(5) Suétone, au chap. 18 de son histoire , nous apprend

qu’on décerna à Auguste ce beau nom , d’une commune Voix. ’

Tome F I. K



                                                                     

146 N o T E sCe titre dormoit au prince la même autorité sur son peuple ,
que celle d’un père de famille sur ses autans; mais il exigeoit

aussi de lui un amour de père pour ses sujets : Tibère le
refusa ; aussi ne le méritoit-il guère , et la flatterie seule pou-

voit le lui offrir. 1e(6) C’est le sens de tertio numina , les Dieux du premier i
ordre ou du plus haut rang : ilavoit déjà nommé. les divinités

de la terre et de la mer ; il ne restoit plus que les divinités
du ciel; ce qu’il désigne par tertio mimine.

(7) Tous les poètes à l’envi ont célébré d’avance l’apo-

théose d’Auguste avant sa mort , et ont parlé de cette place

qui lui étoit destinée parmi les Dieux. Jupiter, au premier
livre de l’Enéïde, la promet à Vénus pour ce prince, qui
devoit descendre d’elle par Jnle , fils d’Enée.

(8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a i
déjà parlé. Ovide dit àiAuguste qu’ily trouvera son nom cé-

lébré en plus d’un endroit : il s’y trouve en efi’et au! commen-

cement et àla fin ; au commencement, à l’occasion d’une cons-

piration contre lui, découverte et étoufi’ée dans sa naissance :

Net tibi grata minus pictas , ginguet: , tuomm. i
A la fin des Métamorphoses , le poète introduit Jupiter, qui

promet à Vénus pour Auguste un long et heureux règne ,
accompagné de victoires et’triomphes perpétuels.

( 9) Cette’guerre est décrite au premier livre des Métamor-

phoses , et plus au long dans la gigantomachie de. Clodien.
r le) C’étoit un jour qu’Auguste , en qualité de censeur ,

taisoit passer en revue la Cavalerie Humaine. Cette revue se V

faisoit tous les ans avec beaucoup de pompe , le 15 de juillet,
, en mémoire de la célèbre victoire remportée sur les bords du

Joe Régine , par l’assistance de Castor et Pollux , qui parurent

en l’air , montés sur des chevaux blancs , et combattirent

vaillamment pour les Romains. C’est ce que nous apprenons
de Denis d’Halycarnasse , au livre Yl de son histoire:
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( Il) Le tribunal des centumvirs , au rapport de Festins,

étoit composé de trois hommes tirés deichaque curie ou tribu

romaine , lesquelles étoient au nombre de trente-trois; ce
qui faisoit en tout cent cinquante hommes ; mais pour faire un.
compte rond , on les nomma centumvirs ; on ne déféroit à ce

tribunal que des causes de peu d’importance , mais qui regar-

doient la police publique.
(12) Ovide avoit été aussi triumvir ,- et en cette qualité il

avoit jugé aussi les causes particulières de citoyen à citoyen.

( 15) Ovide répète en mille endroits qu’il a vu quelque
chose qu’il ne falloit pas voir , et que c’étoit son crime :tcepen-

dant , comme il ne s’explique jamais clairement là-dessus, et

qu’il en fait un mystère , chacun a pris la liberté de conjec-

turer à sa manière. Il y en a qui n’ont pas manqué de dire
qu’Ovide rivoit surpris Auguste dans un inceste avec ’sa fille

Julie z Tacite le marque assez clairement dans Caligula , qui,
au rapport de cet historien, se vantoit publiquement que sa .
mère étoit née d’un commerce clandestin d’Auguste avec sa.

fille. Mais le témoignage de cet infâme empereur ne doit pas

, être d’un grand poids; il ne craignit point de déshonorer

Auguste pour se faire descendre de lui en droite ligne. La
seule raison que nous avons apportée pour montrer que le
crime d’Ovide ne pouvoit tomber sur rien de personnel à
l’empereur Auguste , suffit pour détruire cette conjecture ; et

Cette raison est qu’il n’est nullement vraisemblable qu’Ovide

eût si souvent rappelé le souvenir d’une chose aussi odieuse

que celle-ci , dans un ouvrage qu’il adresneà Auguste même ;

et bien loin de mériter grace devant lui, il n’aurait fut que se

rendre plus coupable. Il y a donc bien plus d’apparence que.
ce fut quelque débauche de Julie , petite fille d’Auguste , dont

notre poète fut témoin par hasard. a i
( 14) On peut lire , au Il? livre des Métamorphoses , celle

Il
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déchire panses propres chiens , pour avoir vu par hasard
Page; qui s’alloit mettre dans le bain au retour de la chasse.

(r5) Les jurisconsultes ont mis quelque différence entrp
un homme ailé , et un homme relégué, et éloigné z l’exil ,

dans sa signification rigoureuse , dit un bannissement par arrêt

du sénat ou par sentence de juge, et emporte toujours avec
lui la confiscation des biens; au lieu que le relégué n’est éloi-

gné que pour un temps par ordre du prince: c’est ce qu’on

appelle aussi un, homme disgracié.

(16) Çt’est la coutume en Italie de ’marier la vigne avec

l’ormeau , autour duquel on la voit croître et serpenter jusqu’à

la cime de cet arbre qui lui ert d’appui. i i
(17) Auguste régna 56 ans et 5 mois; il gouverna seul

pendant 44 ans , depuis la victoire d’Actium 5 et en qualité de

trinmvir,conjointementavec Marc-Antoine et Lépidus d’abord,

puis avec Marc-Antoine seul 12 ans , selon, Suétone, ou 10
seulement, 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

30 ans , etil mourut âgé de 76 ans.

( 18) Livie Drusille , d’abord femme de Tibère Néron , qui

la céda ensuite à Augusle : cette impératrice lui survécut de

plusieurs années ; et il l’aime constamment jusqu’à la (in , quoi.

qu’il n’en eût point en d’enfans. a
( 19) C’est Tibère Néron , fils de sa femme Livie; Auguste

l’adqi)ta , bien qu’il ne sa: que son beauQfils , a il lui succéda à

l’empire par les artifices de sa mère.

i 29.) Ce sont Ceïqs , Lucius et Agrippa , tous trois fils de
Julie, fille d’AugtIste, et femme d’Agrippa. Ils furent déclarés

princes de la jeunesse. Les deux premiers moururent fort
jeunes , .Caïus en Licie , el,Lucius à Marseille : Agrippa , le
troisième petit-fils d’Augucte , fut solenniellement adoptesvec

Iibère Néron 5 mais peu de temps après , Auguste ayant remar-
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que en lui des inclinations basses et un saturant-sache , il fis
priva de son droit d’adoption , et le relégua à" Surento ; cil

v sorte queTibère demeura seul eti’ poeiSession des bonnes glaces

de l’empereur , à quoi aussi ne contribuèrent pas peu les in;

trigues de Livie. tl (2l) C’est Julestésar , dont Auguste étoit le: fils ’addp’tifll

n’étant que son petit-neveu par Attia sa mère, fille de Julie ,

sœur de me. » I(on) à ’est ce qu’on peut Voir dans Suétone , au ChÎHPrQI de

son Histoire. Auguste subjugua, soit par lui-même , soit par
ses lieutenans, la Biscaie, l’Aquitaine, la Pannonie ou Hon-
grie, la Dalmatie , avec toute l’Illyrie ,la iRliésie ,14 Vindéli-

Cie ou Bavière ; il réprima les Daces, et poussa les’Germains

jusqu’au-delà de l’EIbe : il ferma trois fois le temple de Janus,

qui n’avait été fermé que deux fois depuisla fondation, de

Rome; il reçut deux fois les honneurs du petit lriomphe,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois le
grand triomphe à trois jours consécutifs, après les Victoires
de Dalmatie, d’Ac’tium et d’Alexaridrie.

(25) C’est sans doute le jeune Tibère dont on parle ici, qui

commandoit alors les armées romaines pour AuguSle.
(24) C’est-à-dire ,par Tibère , qui est un autre vous-même,

par l’amourtendre que vous avez peurlui, et parce qu’il vous,
représente si bien à la tête des armées.

(25) Ce sont les sept bouches ou canauvx’ par ou le Danube

se décharge dans le Pont-Euxin. Ce fleuve prend sa source
dans l’Allemagne , au mont Arnobe , et se nomme un; pen-
dant qu’il baigne l’Illyrie; ensuite étant grossi de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend. celui de Danube.
Pline , Hérodote, Strabon et plusieurs autres parlent des cinq

ou sept bouches du Danube.
(26) C’était un peuple Scythe dont parle PÎine. Strabon le

K 3
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place dans la Snrmatie d’Europe. Métérée étoit une ville de.

Puces, assise sur le fleuve Tira’s, selon Ptolomée ; il la nomme

Métone. Les Grecs, selon Strabon , étoient situés entre lepont
du côté de l’Ôrient , et les Daces du côté de l’Occident , vers.

la Germanie , à la source de l’Ister.

(27) Ovide , dans ces quatre vers qui sont dans le premier
livre de l’Art d’aimer , un peu après le commencement, En:

procul ailla: tenues, prétend que dans son Art il n’enseigne

rien de contraire aux Ioix. Les loix Julienncs défendoient
l’adultère sous de très-grièves peines , et rien de plus. On

toléroit chez les payens certains désordres honteux , qu’on ap-

pelle ici concassa farta , mais qui sont condamnés deus le
christianisme comme des crimes. Propterfornicationem, dit S.
Paul , unesquisque habeat suam uxorems

(28) Les femmes et les filles de qualité avoient une coëfi’uro

qui les distinguoit des femmes du commun : elle se nommoit
vina ; ce que nous exprimons en français par le mot de ruban,
de tresse , ou de bandelettes. Celles des femmes mariées étoient

didérentes de celles des filles; elles avoient encore une autre
espèce de parure qu’on nommoit stolq,, une étole. Turnèbe

nous apprend que les femmes affranchies ne portoient jamais

de ces sortes de parures : Libertinæ nec oittatæ nec slalom
tram. L’étole des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds;

comme tine espèce de grand scapulaire , et étoit attachée
avec une ceinture ou écharpe fort fine et fort déliée.

(29) C’est la honte des divinités du paganisme. En effet,

toute la fable est pleine de métamorphoses de Jupiter , et
l des divers déguisemens de ce Dieu infâme pour séduire de

misérables mortelles.

(50) Minerve , cette déesse si prude , fut plus que soupçonnée

d’être la mère de cet enfant. C’est de-là que Laclance prend

occasion d’insulter aux payent; , en leur reprochant que celles

mêmes qui parmi aux affectoient de; passer pour vierges
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n’ètâient rien moins que cula; il n’appartenoit qu’aux chrétiens

ide donner des exemples d’une parfaite chasteté. On peut
Voir dans les métamorphoses d’0vide tout ce que la’fable a

dit de Minerve au sujet d’Eryctouius; ou y trouvera de même

tonales commerces illicites de ces autres prétendues divinités;

lient- il est fait mention dans la suite de cette élégie, comme
vd’Isis’,’de Cérèsfde Diane , de Vénus, etc. ’

(51) Auguste, après la guerre de Philippe , fit ériger un
temple dédié à Mars , sous le titre de Dieu vengeurs, pour
montrer qu’il n’avoit fait la guerre que pour venger le meurtre

du grand J ulrs-César. p .
(52) C’est Io qui fut particulièrement honorée sous cenom.

Endymion est ici désignée par le héros de Larmes , du nom

d’une montagne de la Carie. » . !
(55) C’étoit un triomphe réservé à la croix de Jésus-Christ”

de renverser les idoles du paganisme , et de purger le monda -

de tant d’abominations. -
(54) Les poètes se qualifient souvent prêtres et ministres

des Muses : Ovide prend ici cette qualité.
(55) C’était une des fonctions du grand pontife de veiller

sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines propor-

tionnées aux fautes qu’elles commettoient contre leur profes-

sion : cependant il ne leur défendoit pas d’assister aux jeux

floraux iqui se représentoient par des courtisannes; elles y
paraissoient découvertes d’une manière fort indécente. Ces

jeux se célébroient en l’honneur d’une certaine déesse F10re,

qui avoit exercé la même profession que les infâmes actrices

de ces jeux. ’ t ’
(36) Ces deux frères sont Eteocle et Polinice qui se disa- n

putoient le royaume de Thèbes. Un peut lire la tragédie de
Sénèque , intitulée la ’Thé’ba’ide , aussi-bien que le poëlne de

Stace sur la guerre de Thèbes , et en dernier lieu la tragédic

K4
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(57) Attius ou Actius , poële tragique , fut agréable au.
peuple romain; il avoit coutume de réciter ses pièces de
théâtre à Pacuiius , 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 poëte Archias , et

dit que Brutus aima beaucoup ce poële, et avoit coutume
Àfl’orner les frontispices des temples et des autres monumens
publics , d’inscriptions tirées d’Accius.

(38) Cela est fondé sur ce que Térence parle assez souvent

de bonne chére dans ses comédies , comme dans son Adrienne

et son Ennuque. 4(59) Clest Anacréon , poète lyrique , qui, dans sa première

bd : , déclare qu’il ne veut chanter quell’amour ; et il n’est que

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos , ville d’Ionie , et

vivoit du temps de ,Pisistrate , ptyranl d’Athènes ’: il fut

disciple de I’ithagore. I l I A. i
(40) Sapho fut une fille savante de l’isle de Lesbos , que les

poètes surnommèrent la dixième Muse ; mais si les muses

furent chutes, celle-ci ne leur ressembloit guère par cet
endroit. Ses poésies sont extrêmementlascives , etne respirent
que l’amour le plus passionné , comme le témoignent Ovide et

Horace. Nous apprenons de Suidas qu’elle composa neuf
livres de poésies lyriques , des nénies ou complaintes , des
élégies , des iambes. Strabon , Eustate, Philostrate et Suidas

la louent beaucoup pour l’élégance et la douceur de ses vers.

(41) Il étoit fils ou petit fils de Battus, ct poëte célèbre de

la ville de C)! rêne en Lybie: il composa un poème sur les Iles,-

et ,des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus (le lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que ce poële

avoit plus d’art que de génie : Properce et oniriques autres

pe sont pas de ce sentiment; ils le regardent comme le prince
de la poésie élégiaque.
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(42) Ce poète étoit Athénien; il avoit les-yeux louches,

mais l’esprit tiroit , vif et fécond ; il passe pour le prince dei

poètes comiques, et fut auteur de cent huit comédies. Il fut
si chéri des rois de Macédoine et d’Egyptè , qu’ils le firent

demander souvent par des ambassades expresses; mais il ne
put jamais se résoudre à quitter Athènes. Aulugell’e à dit clé

lui qu il avoit parfaitement exprimé tous les divers oârâclèrëà’

des hommes. Les Athéniens lui érigèrent une statu’esùr teut-

théâlre,.l’roperoele loueaussi de son élégant badinage, ët de

son bon goût pour le vrai comique. q
c :,(,’15)-Hélène , dans l’absence de Menelaiis son mari , se fit

enlever par,Pâris,v.fils de Priam , roi de Troye. lVienelaüs t,

aidé de son frère Agamemnon , arma toute la Grèce pour
yengerv cetlvflflifrotntvgv c’est ce quir’allumls cette guerre cruelle

gui dura dix, ans ,’et qui fait le sujet de l’lliade d’Homére. A

3 (44) C’est Pénélope qui, dans l’abâence d’Uylsse sontmari ,

fut recherchée, par une infinité de prétendans , dont elle éluda

les poursuites par une ruse innocente : elle promettoit â
chacun de ses amans de les épouser quand elle auroit achevé

. une toile qu’elletravailloit de ses mains ; mais elle» défaisoit

lanuit ce qu’elle airoit fait durant le jour.
(45) flatte aventure grotesque (le Mars et de Vénùsâurpris V

ensemble et enfermés dans un filet par Vulcain, est décrite
t au huiliemé de l’Odyseée, et au quatrième des Métamorphoses»

(46)4C’elealypso et Circé ,qui reçurent Chez elles Ulysse,

errant d’isie en isle et de mers en mers à son retour de Troye;

et elles est devinrent éperdument amoureuses , comme on le
peut voir aux lintB [V et V de l’Odyssée. l

(47) Ovide , pour montrer que la passion de l’amour entre

dans presque toutes les tragédies-anciennes , partonrt divers
sujets tragiques qui ont été mis en œuvre. Il commence par
Phèdre et Hyppolite’ : ce aujctia été traité par Eurypidc et

Sénèque, et de nos jours par M. Racine.
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I431 3m me. la Enfin: dent-Ire poêle, me

lettre decetXeCŒcéàu-fr’ere lampa denmgit
point d’un-aquieneennuilaun fils.

C’edl’élopsquivint à Pise, rillede crue contrée,
qui depuis l’appel: Péloponnèse, pour disputerà planeurs

tine: la conquête 6’11an , fille d’.f.nomeûs , bquelle

était promise pour à celui qui demeuremit vainqueur
dans des courses de chariots. On faune idl’èpi’hète d’lburnus

ou charnu à Pèleps, parce qu’on tenoit qui! avoit une épaule
d’ivoire.

(50) Médée , aprêsavoireu deux fils de Jason , les
de sa propre main , danrle désespoir qu’elle conçut d’avoir

été supplantée par Créiise sa rivale.

(5!) On voit au livre VIL des Métamorphoses, la fable
de Térée, roi de Thrace ,’ métamorphosé en oiseau , aval:

Pltilonclle , cœur de sa femme Progné , dont il avoit abusé.

Progné. pour se venger de cet amont, tua Itis son fils, cl -
le servit dans un repas à son père Térée. Elle fut changée mi

hirondelle; et depuis ce temps-là , disent les poëtes , elle ne
cesse de gémir sur le malheureux sort de son fils Iris ,dont’ le.

nom exprime assez naturellementle cri plaintif de l’hirondelle.
r (52) Il parle ici de la Ict’gédie d’Alrée; où Sénèque nous

apprend qu’Erope , femme d’Atrée , en! un commerce

incestueux avec Thieste son frère. Atrée en fureur égorge
les cnfans , et les fait servir à table deum" Thies’le et leur

perfide mère.

(53) On peut voir son crime , et le cheveu fatal qu’elle
campa à son père, au VIII° des Métamorphoses. ’ t

(54) C’est une dcshplus belles tragédien de ce grand poële:

Eurypidea traité le même sujet. On y introduit Electre, sœur

(l’ovale , qui délivre son frère des mains de Clytemnestre et

illîgistc son amant ;elle le met en sûreté chez Strophius , roi

de la I’hocide, puis elle paroit. avec une urne, bit elle feint que
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les cendres de son frère sont renfermées : mais bientôt après

0reste , avec le secours des Argiens ,tue Egiste avec sa mère; é

enfin sa sœur Eleetre, épouse Pilade a son intime ami , et fils

de Strophius. .(55) Bellérophon , fils de Glaucus, fut élevé auprès du

roi Prætus: Steuobée , femme de ce roi, fit en vain tous ses
efi’orts pour le séduire; il résista Constamment à ses pour;

suites t elle s’en vengea , en l’accusant auprès de son mari

d’avoir voulu lui faire. violence. Ce prince trop crédule t’exilà

de sa cour , sous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie , roide

Lycie; et il le chargea d’une lettre peur ce prince , qui portoit
l’ordre de le faire mourir. Le roi de Lycie l’envoya d’abord

combattre la Chimère , monstre affreux et indomptable, lion

par devant , dragon par le milieu du corps, et chèvre par
derrière; il vomissoit de sa gueule des tourbillons de flammes:
Cependant Bellérophon vint 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. k
(56) Elle étoit finette Menelaüs, ou plutôt de Thésée et

d’I-Iélène; elle fut promise en mariage à Oresle , ensuite elle

épousa Pyrrhus , qu’Oreste tua au pied de l’autel où il venoit

de ’célébrer ses nôces . . V . Ovide parled’Atalante , fille de

Schènée , roi de .l’isle de ’Seyros , au X.° livre des Métamor-

phoses . . . Cassandre, fille de Prieur, étoit inspirée d’A-
ppollon , et prédisoit l’avenir; elle fut menée caplive à Mycéne

par Agamemnon, aprèsxla prise de Troye. On-peut Voir la fable
de Persée et d’Andromède au V.e livre des Métamorphoses.

La mère de Bacchus , c’est Semélé , qui n’étant qu’une faible

mortelle, souhaita d’être visitée de Jupiter dans tout l’appa-

reil ou Il alloit voir Junon ; mais elle ne put soutenir le feu
de la foudre ,et elle en fut consommée . . . Hémon , amant
d’Antigone , se perça le sein de son épée , et expira sur le

corps de sa maîtresse , que Green , roi de Thèbes , avoit fait

a



                                                                     

1 56 N o T E s
immoler sur le tombeau de Polinice , frère de cette prinà
cesse . . . Admette, gendre de Félins, avoit épousé Alceste,

dont Eurypide a fait lhéroïne de deux tragédies. Il y a aussi
des tragédies anciennes sur Thésée , fils de N cptune et d’Etra ,

qui voulut marcher sur les pas d’Hercule , et signaler sa
yoleur en purgeant la terre des monstres dont elle étoit alors
infectée . . . Alcmène fut mère d’llcrcule; Jupiter, pour la

posséder plus long-temps , prolongea ou plutôt doubla la
nuit, et de deux nuits n’en fit qu’une; ce qui fait dire à Sosie

dans l’Amphytrion de Plaute: Jamais je ne vis un: nuit si
longue que celle-ci. Protésilas eut pour femme Laodamie , qui

apprenant la mort de son mari, ne voulut pas lui survivre :
on peut voir dans Ovide la lettre qu’elle lui écrit , et dans le

même poële la f ble d’Iole . . . La mère de Pyrrhus , c’est

Deidamie , fille de Licomède, roi de Scyros , chez qui Thétis

mit en sûreté Achille sous un habit de femme , parce quePro-
thée lui avoit prédit qu’il périroit devant Troye : Achille

aima Deidamie,et en eut Pyrrhus . . . La femme d’Hercule,
c’est Mégare , fille de Créon , roi de Thèbes, qui, pharmédç

la valeur d’Heroule ,la lui fit épouser . . Hylas lut un jeune

compagnon d’Hercule , qui fut en Diysie , où il se noya en sa
baignant dans une fontaine; on célébroit des fêtes’à son hon-

neur , ou l’on répétoit cent fois le nom d’Hyla: , comme on

le peut Voir dans une églogue de Virgile , ou il est parlé de

lui . . . L’enfant troyen dont on parle ici , Iliacusqun puer ,
c’est Ganymède : il étoit fils de Tros et frère d’Ilns tl d’Assao

racus: cet enfant étoit si beau , que Jupiter, sous la forme
d’un aigle , l’enleva au ciel, etle fit depuis son échanson.

(57) Ovide fait icilenppassant une violente critique des tra-
gédies de son temps , qui étoient infectées de fades plaisante-

ries , de sales équivoques , et de faux caractères qui dégra-

doient ses héros. l
(58) Il avoit décrit dans de petits contes ou historiettes
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Scandaleuses , toutes les débauches des Milésiens , qu’on regar-

doit comme le peuple le plus corrompu de toute le Grèce;
Lee Sybarites n’étoient pas moins décriés dans l’Italie peut

leur lubricité : Suidas et Strabon ne parlent qu’avec horreur

ides mœurs débordées de ce peuple infâme. Sybaris étoit une,

ville de la Calabre: Hémitéon , poële de cette ville, mit en.

vers toutes les sales voluptés de ses compatriotes.
(59) Ce poète , autant qu’on en peut juger par Ce qui noue

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.

(60) En efi’et, ce poète physicien traite en plus d’un en-

droit de la nature et de l’activité du feu , et piédit la dissolu-Â

fion subite de ce monde élémentaire. ’
Une dies dabit exitio , multosque per armas ,I

Suslentala met moles , et machina "Lundi.

(61) On connaît assez le génie délicat et libertin (le ce

poële ; il seroit à souhaiter qu’il fût moins lu et moins connu;

i il n’eut-oit pas tant eu d’imitateurs : c’est Clodia , femme de

la première qualité , qu’iliàimoit cous le nom de Llsbie.

(62) Calvus Licinius, ami de Catulle, étoit de petite ne;

turc, mais grand orateur et bon poète ; il aima Quintilia , et
fit dea élégies à sa louange: Properce loue comme une excel-

lente pièce celle qu’il fit sur sa mort . . . Ticide et Memmius

étoient des poëles fort licencieux , et connus pour tels de leur

temps. Le premier aima Metzlla , fille du consul Metellus , et
ne la désigne que trop dms ses vers , bien qu’il n’ose la nom-

mer . . . Helviua Cinna fit un poème intitulé Smirnt,
èui de lui fit pué grand honneur -, ce qui n’était pas faute de.

l’avoir travaillé aVec soin , puisqu’il employa dix années à le

repolir a . . Anser fut un poëte aux gages de Marc- Antoine;
Gieéron s’en moque ethadine agréablement sur son nom dans



                                                                     

1 58 N o T a s ,sa XIII.’ Philippine; Virgile [le raille aussi dans sa IX.’

églogue . . . Comificius , a ce qu’on croit, est celui à qui

Cicéron adresse plusieurs lettres , et dont Macrobe a cité
quelques vers au V1.e livre de.ses Saturnales : il étoit officier.
d’armée , et fut abandonné de ses soldats pour les avoirappe-

lés par dérision des lièvres Guêtres d’un casque , guisalosllpo-

res. 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 parce

qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’Atax,

sur la petite rivière d’Aude’, il ne peut se taire sur ses amoura

secrètes avec Leucade : c’est lui quia écrit surles Argonautes

d’après Apollonius . ’. . Hortensius , comme l’on sait , fut la ,

rival de Cicéron en éloquence, et Servius Sulpice , l’un du

plus célèbres jurisconsultes de son temps: ils s’amusèrent

quelquefois l’un etil’autre à faire de petitsvers ,médiocrement

filons et fort libres . . . Gallus étoit très-médisant , et grand

diseur de bons mots. Un jouril ne put retenir sa languedans
un repas, et parla fort étourdiment d’Auguste: Ce qui lui
valut la c1 mfiscation de ses biens et- la mort, qu’il se donna à

lui-même de désespoir. v
(63) Ces jeux étoient défendus en tout autreltempa que

pendant les fêtes saturnales , par les loix Comélienne et
Titienne. On permettoit seulement aux enfans de jouer aux

noix. V(64) Ovide décrit ici en peu de mots trois sortes de jeux: ,
les des, les échets , et la marelle. Il faut encore distinguer
deux sortes de dés qui étoient en usage chez les anciens ; les .

unsà quatre faces seulement, appelléstuli, des osselets ; et les
antres à six faces, comme nos dés communs, appellés en latin

tasseras. Leur manière de jouer auxvdés étoit fort diEérento

de la nôtre : le coup de dés étoit heureux lorsqu’ils étoient
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A tous de difi’érens nombres , le contraire de ce que nous appe-

lons la rafle , et ce coup s’appelait Vénus ; quand tous les dés

amenoient le même nombre, le coup étoit malheureux et se,

i nommoit le chien. On jetoitordinairement quatre dés, et quel.
quefois plus;alors le nombre heureux ou de Vénus étoit de six

- points, ssnio; et le nombre malheureux étoit lorsque chaque
dé n’amenoit qu’un point ou rafle d’as. On peut voir tous

i ces jeux décrits fort au long chez Delrio sur l’Hercules farcins ,

dans Turnèbé et Casaubon sur Suétone et plusieurs autres.
(65) Ici V commence le jeu d’échets , appelés latrnnculî,

petits vbleurs : on sait assez que ce jeu est une espèce de
guerre , que les pièces sont de différentes couleurs , aussi bien

. que les cases de l’échiquier. Les anciens appeloientles pièces

d’un côté, milites , soldats; et celles du parti opposé , hostes. »

(66) Il faut que ce soit ou la dame , ou la tour , ou le fou ,
qui marchent toujours sur la même ligne. Il faut encore savoir
que les échela des anciens étoient de verre , partagés en d’eux

moitiés peintes de’couleur différente : 4

Iisidiosorum si ludis balla laironum ,
Gammsus isle tibi miles et hostie ail.

dit Martial.

(67) C’est ce qu’on appelle la marelle , jeu qui n’est connu

que des enfans et du petit peuple. i
(58) Trochus , à parler exactement , n’étoit pas ce que nous

appelonsle sabot, mais un cercle armé d’anneaux de fer qu’on

faisoit tOurner.
(69) C’était 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 donner un air plus
guerrier : c’est la couleur des hères , et elle plaisoit fort au

dames.
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I (7o) Un certain Apicius, dont parlevSé nèque dans sonï

livre de Consolation: à Amine , fut très-expert dans cet art.
(7 r) Les anciens appeloient pulpite ou proscenia, l’or-

chestre ou une espèce de retranchement devant le théâtre,
où l’on exerçoit les acteurs derrière un rideeu , avant que dç

les faire paroître sur la scène.

(72) Il ne nous reste plus que les si: premiers livres des
fastes d’Ovide : c’est proprement le calendrier des fêtes ro-

inainea du paganisme,’où Pour a inséré les fables qui en.
marquent l’origine , et l’un des ouvrages de l’antiquité où il y

q le plus (l’érudition profane,

(75) C’est la tragédie de-Médée , dont il ne nous rate plu!

que ce seul rem :
En hxreum potqipçrdrre un Forum 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 au
eervoient les acteurs et les actrices des tragédies, pour on
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’autour des jambes. Delà çç

vers de Virgile au premier de l’Enéide , parlant des filles de

Tyr dont Vénus avoit pris la figure : Purpuricaque allé suros

oindre cothurne. Et cet autre : Sala Sophoclæo tua carmina
aligna cothurne , des vers dignes du cothurne de Sophocle,
ç?esl-à-dire , comparables aux vers tragiques de ce grand-
poéte. Le cothurne étoit opposé au soc , succus. Le soc
n’avait qu’une semelle basse et plate ; il étoit propre de la co-

.médie , comme dans Horace, hum.- socci capon pedum. On
dérive ce mot de sacras , un sac, parce qu’il fêtoit attaché sur

le pied , et montoit par plusieurs plis jusqu’à roi-jambe.

FIN DES NOT’ES DU DEUXIÈME LIVRE.
ELEGIE
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D’O’VIIJE.

mLIVRE TROISIEME.
ÉLÉGIEPREMIÈRE

Ortie envoie ce troisième Libre à Rome ,7 il
1 1’ introduit parlant à son lecteur , qu’il prie

de lui assigner un lieu 116.5121178, dans cella
édile.

JE suis le livre d’un, pauvre auteur exilé l;
j’arrive en cette ville où je n’entre (ju’cn trcm-’

blant :de gracie, ami lecteur, tendczcmoi la main;
je n’en puis plus de lassitude. Ne craignez point
que je vous déshonore; il n’y a pas un seul vers

dans tout ce livre qui parle d’amour. La fortune
de mon maître n’est pas dans un état où l’on

puisse 1la dissimuler par un badinage hors de sai-
son z il condamne et déteste lui-même, mais hélas,

trop tard! un ouvrage (le saprcinière jeunesse,
qui lui a coûté bien (les larmes. Lisez donc ce qui
est écrit ici ; vous n’y verrez rien quetle lugubre
et (le conforme à la triste situation-où il sefltrouve.
Si ces vers cliancèlent (2) sur leurs pieds, c’est

Tome V]. 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 suis ni brillant ni poli (*)., c’est quej’aurois honte

d’être plus paré que mon maître: si quelquesa
tins de mes caractères sont efl’acés et peu lisibles,
c’estl’auteur même qui a défiguré son ouvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouve ici
quelques mots qui ne Soient pas latins, c’est que
l’auteur écrivoit dans un pays barbare.

Dites-moi , je vous priè , cherslecteurs , si vous
le trouvez bon , de quel côté ’il faut que j’aille,

et où un étranger comme moi peut trouvera se
loger dans cette ville. Quand j’eus prouoncé’ces

mots tout bas d’une voix tremblante , il n’y eût
kqu’un seul homme qui , avec assez de peine , s’uti-

frit à me conduire. Que les Dieux , lui dis-je,
vous fassent la grace qu’ils n’ont pas laite à mon

Zpère; puissiez-vous vivre en repos dans Votre
patrie. Conduisez-moi , s’il vous plaît,, marchez

devant, je vous suivrai, quoique bien las d’un
long voyage sur terre et sur mer; j’arrive ici
d’un [autre monde. Il se rendit à ma prière; et
marchant devaht moi, Voici, me dit-il, la’place

- d’Auguste puis la voie sacrée (4).; c’est-là

le templede Vesta (5) , où se gardent lepalladium

(fi Il y a dans le texte : luisant d’huile de cidre , et poli
huectunepicm pour»,

. r
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et le feu sacré; là le petit palais de l’ancien roi
Numa (6)’: puis prenant à gauche, voilà, me
dit-il; la porte du mont "Palatin (7); et là le
temple de Jupiter Stator-(8), où d’abord- fait
fondée Rome. Pendant que j’admire (9) chaque
chose en particulier, j’apperçois æun portail su-
perbe, orné de tiophées d’armes; il donnoit .
entrée dans un palais auguste, dignesde loger
un Dieu: c’est apparemment-là, dis-je à mon
guide, le temple de Jupiter. Ce qui fondoit me.
conjecture , c’est qu’il y avoit sur ce portail une

couronne de chêne (Io). Lorsqu’on m’eut
nommé (Il) le maître (le celieu; je ne me suis v
pas trompé , dis-je en moi-même , c’est vérita-

blement la demeure du grand J apiter. Mais pour-u
quoi cette porte estælleombrage’ed’un laurier.(xi2)’,

et ce vestibule, couronné de branches si touffues?
Est-ce parce que cette maison amérite’ destriomà
phes perpétuels? ou parce qu’elle a toujours été

chérie du Dieu qu’on révère à Leucatle (13)?

ou plutôt n’est-ce point parce qu’elle est toujours"

en ’fête(t4) ,. et qu’elle répand la joie-partout 3

Enfin seroitwce un symbole de cette paix éter-
nelle (:15) qu’elle fait régner sur la terre? Oui:
de même querle laurier ’eist toujours verd , et que

ses feuilles nese flétrissent jamais;ainsi la gloire
de cette auguste maison ne eeïflétrira point, maist

L 2
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se perpétuera dans tous les siècles. L’inscription

qui est au-dessus de la couronne de chêne, té-
moigne que les citoyens de cette ville doivent leur
salut au prince qui habite ce palais.

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,
la cause des peines qu’il souffre , et qu’il avoue

de bonne-foi avoir bien méritées, ne soit pas un

crime odieux , mais une simple imprudence. In-
fortuné que je suis ! je 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-vous comme le papier en pâlit, et
comme chacun de mes distiques chancèlesur ses
pieds d’un Vers à l’autre? Fasse le ciel , auguste

maison, que réconciliée avec monpère, vous
soyez toujours possédée par les mêmes maîtres

qui vous habitent. De-là dutmêmev pas je suis
conduit au temple (l’Apollon (t7), tout incrusté
de marbre blanc , et élevé sur un perron superbe,
où d’abord se présentent à la vue deux statues
merveilleuses, placées avec symmétrie entre des ’
colonnes’d’une pierre" étrangère;ce sont les Da-

..naïdesj(r8) , avec leur barbare père qui les me-
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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.

Là , je cherchois mes Frères (20), excepté ceux
auxquels .mon père voudroit n’avoir jamais donné

le jour; et comme je lesicherchai des yeux,
mais en vain, l’officier (21) , commis à la garde
de ce lieu sacré , m’ordonna d’en sortir. J’obéis

à l’instant , et je tournai mes pas vers un autre
temple (22) attenant le théâtre qui est là tout
proche: il ne me convenoit pas non plus d’entrer
dans ce lieu; la déesse Liberté qui y préside me
défendit de fouleraux pieds ces sacrés parvis, où
fut autrefois placée la première bibliothèque de
Rome. Alorsje m’apperçus que la disgrace du

père retomboit sur les enlaiis, et que nous
étions comme lui bannis de tous lieux dans cette
ville. Mais enfin peut-être que César , vaincu
par la longueur du temps, sera moins sévère
envers lui ct 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 tonte retraite m’est in-
terdite dansles 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- j

table , le plus petit du peuple, daigne me tendre I,
la "main, et recevoir chez lui un hôte infortuné f
déjà trop honteux d’avoir-essuyé tant de rebuts.
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Plainte arrière d’ Ovide sur la durcir!X de son exil;

Ann! donc il étoit ordonné que je verrois
de mes yeux la Scythie (1),.et cette terre bar?
bare située sur le pôle du septentrion; telle étoit
’ma destinée: et vous, Muses (2) , troupe savante,
vous Apollon, dieu des vers , brillant fils de Latone,
vous avez pu voir sans pitié l’un de vos plus
fidèles ministres abandonné à son malheureux
sort. Ainsi donc mes jeux innocens, où l’on n’a

pu trouVer de véritable crime , ne m’ont servi
de rien; et ma vie encore plus innocente que ma
muse peut-être un peu trop badine, n’a pu me
garantir d’un cruel exil. Aujourd’hui , après avoir

essuyé mille dangers sur la terre et les mers,
je me vois relégué dans le Pont, alliieuserégion
où règne un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes

les rigueurs. Moi qui étois né pour le repos , sans

souci, sans affaires, accoutumé à une vie douce
et tranquille , foible et délicat jusqu’à ne pouvoir

supporterla moindre incommodité; ici je souille
tout ce qu’on peut souffrir , et mes maux Sont ex-
trêmes. Quoi donc , une mer sauvage, sans port

L4
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et sans asyle, tant de chemins sur terre encore
plus dangereux que la mer même , n’ont pu m’ar-

racher un reste de vie ? Oui, mon courage su-
périeur à toutes ces aventures , a soutenu mon
foible corps , et l’a rendu à l’épreuve des maux,

les plus intolérables. ’
Il est pourtant vrai que lorsque j’étois sur mer ,

agité des vents et des flots , la peine et la fatigue
suspendoient en quelque sorte mes chagrins:
mais à la fin du voyage , dès queje 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 (le 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 l 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

tranchans tout prêts à me percer. Mais vous,
Dieux cruels, dont je n’ai que trop éprouvé la cons-

tancelà me persécuter, de concert avec un autre



                                                                     

n’o v ID n, LI v. III. 169
Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vous d’ache-

ver mes malheureux destins trop lents à s’accom-

. plir , et ne me fermez pas plus long-temps les -
avenues de la mdrt, à laquelle je cours comme
à la fin de mes peines.
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W’ÉLÉGIEIIL

OVIDE A SA FEMME.

Salle de ses maux dans l’exil ; son amour pour
elle 3 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-
sent, parmi des nations farouches , tellesque les
Gètes et les Sauromates. Je ne puis supporter l’air

grossier de ce pays (I) , ni m’aeeoutumer à ses
eaux: toute cette terre a je ne sais quoi d’affreux

pour moi; mon logement est inocmmode (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 (3), 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. ip
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I linsi donc relégué au bout de l’univers parmi

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 posè’ede plus, me re- l
[vient sans cesse à l’esprit; souvenir cruel: qui
redouble mon tourment ,r et qui achève de m’aC-
cabler de tristesse. Je dis que tout ce qui m’étoit

cher se représente à moi; mais , chère épouse,
vous l’emportez sur tout , et vous tenez le premier
rang dans mon coeur (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 pal-i

roissez aussi. IOn’dit mêmeque si je-parle de toute autrem
chose , aussi-tôt mon esprit s’égare , et l’on n’en-

tend Sortir (le ma bouche que votre nom. Si je
tombe en défaillance, si ma langue épaissie s’at-
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 à l’instant,

et l’espérance de-vous revoir ranime tous mes l
sens. Mais pendant que je suis ici toujours in-
certain entre la vie et la mort, hélas! peut-être
que tranquille sur ce qui me regarde , vous
passez agréablement les jours. Non , chère épouSe ,

je m’abuse, et vous l’ais injure; je suis bien as-
m
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suré que vous n’avez pas un moment de joie

sans moi. .
Sicependant le nombre des années qui m’étoit

marqué par le destin , se trouve bientôt rempli ,
et si je touche de près à ma fin , étoit-ce donc ,
grands Dieux , quelque chose de si considérable ,
que d’épargner un exil de quelques années à un

malheureux qui deVOit bientôt mourir 2 Il auroit
eu du moins la consolation d’être inhumé dans

le sein de sa patrie : il falloit, ou que mon exil
fût différé jusqu’à ma mort, ou qu’une mort

précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore.

long-temps que j’ai pu finir ma vie avec honneur ;
on ne l’a prolongée que pour me faire mourir

l dans un honteux exil. tIl faut donc mourir à l’extrémité du monde,

mourir dans un pays obscur et inconnu , afin que l
le lieu même de ma mort la rende plus affreuse
et plus déplorable. Ainsi donc mon corps lano
guissant ne reposera plus dans son lit ordinaire : v
ainsi’quand serai désespéré , prêt à rendre le

dernier soupir , il n’y aura personne qui pleure
autour de moi; les, larmes d’une chère épouse (8) ,

répandues sur mes joues , n’arrêteront point pour

quelques momens mon ame fugitive. Je ne pour-
rai de’clarer mesdemi’eres volontés; et lorsqu’un

dernier cri (9) aura annoncé mon trépas, nulle
.maiu chérie ne me fermera les yeux. Ainsi mu
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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 ,V lorsqu’on

vous annoncera cette triste nouvelle ? Sans doute
Votre esprit en sera troublé, vos entrailles en
seront émues; vous vous frapperez la poitrine a
coups redoublés: en vain tendrez-Vous les bras vers
ces tristes contrées; en appelerez-vous à grands
cris’un.malheureux mari qui ne vous entendra
plus. Épargnez cependant ce visage si cher; ne le
déchirez point impitoyablement; n’arrachez point
ces beaux cheveux. - Hélas , chère épouse ! souves

nez-vous alors qiie ce n’est pas la première fois
que vous m’avez perdu t au moment que je quit.
tai ma patrie, j’étais déjà mort civilement; et cette -

première mort fut la plus cruelle pour moi.
Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il est pos-

sible, de ce qu’une mort réellenvient 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: tachez seule-
ment, par un généreux effort, de vous élever
au-dessus delvotre douleur; il y la long-temps
que vous en avez-lait l’apprentissage , et vous
devrez y être accoutumée. i

Ah l puisse mon aine périr avec mon corps (le);
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qu’aucune partie de moi-même n’évite les flammes

du bûcher. Si cette ame est immortelle, si dé-
gagée du corps elle s’envole dans les airs, sui-
vant l’opinion du vieillard de Samos (Il), 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 ossemens en Italie , ren-
fermés dans une urne; ainsi ne serai-je plus exilé
du moins après ma mort. Personne ne peut s’y
opposer; mais si cela étoit . vous savez avec quelle
pieuse adresse lagénéreuse Antigone (12) fit dé-

poser dans un tombeau les cendres de son frère o
en dépit d’un roi trop inhumain. Mêlez aussi à

nies cendres des aromates de bonne odeur , puis
c enterrez-les (x3) tout proche de la ville , et gra-

vez-y cette épitaphe en gros caractères lisibles à
tous les passans.

Cy gît Ovide et tout son babinnge ,

Source unique de ses malheurs:
Trop folâtres amours , troupe tendre et Volage ,
Jetez sur son-tombeau de» larmes et des fleurs.

Et vous quifle l’amour avez senti les traits ,
Passant , dites qu’Ovide ici repose en paix.

. C’en estassez pour mon tombeau; mes ou-
vrages seront pour moi un monument et plus
illustre et plus durable : quelque funestes qu’ils
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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 des bouquets de fleurs sur,
mon cercueil, et que ces fleurs soient arrosées
de vos larmes : les flammes de mon bûcher ré-
duiront mon cbrps en cendres; mais ces cendres
mêmes’ne seront pas insensibles à ce devoir de
piété. .J’aurois bien d’autres choses à vous dire;

mais la voix me manque; me langue desséchée
dans ma bouche ne me permet pas de vous en
dire davantage. Adieu donc, et peut-être pour
toujours; portez-vous bien; etsplus heureuse quç
celui qui fait ces voeux pour vous, puissiez-vous
jouir d’une santé parfaite.
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MÉLÉGIE 1v. ..
I

A UN AMl.

Sur le danger de lafizueur des grands.

O vous, cher ami (i), que j’aimai dans tous
les temps , mais particulièrement dans celui ou
depuis la décadence de ma Fortune, je vous ai
mieux connu que jamais; si Vous pouvez goûter
les conseils d’un ami sincère (2), assez instruit
par lui-même du train du monde; croyez-moi,
vivez pour vous (3); et autant que Vous le pour-
rez, fuyez les grands et tout ce qui brille : la
foudre part d’un lieu fort éclatant.

Il est vrai que ceux 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 ceùx qui les portent trop
hautes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyez-
vous (7) comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface des eaux, pendant que des filets
entrelacés ensemble sont plongés jusqu’au fond

par le poids qui. les entraîne.

Si moi qui- donne ici des avis aux autres,
j’en
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j’en avois reçu le premier de quelque tête bien
sensée, je serois peut-être encore à Rome , où
je devois être toute ma vie. Pendant que j’ai
vécu avec vous, ma barque, si j’ose encore le
dire, voguoit doucement sur une mer calme et
tranquille; les zéphirs sembloient se jouer dans
mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un chemin
plat et uni (8) , ( ce 1qui est rare ) il se relève
bientôt sans presque toucher à terre : mais l’infan-
tune’Elpenor (9) étant tombé du haut d’une maison,

se tua malheureusement; il apparut ensuite à son
maître après sa mort , sous une triste figure. D’où

vient que Dédale (le) sut si bien se servirlde
ses aîles , et qu’au contraire Icare , son fils, s’en ,

trouva si mal, qu’il tomba dans la mer qui porte
encore Sonnom P C’est que celui-ci, en jeune
téméraire , prit son vol trop haut; et que Celui.
là plus avisé vola toujours terre. à terre :car ’
enfin l’un et l’autre n’eurent que des ailes pos-

tiches et empruntées.Croyez-moi, quiconque a bien

su se cacher aux yeux du monde (x 1), a bien
vécu; il faut que chacun se tienne dans les
bornes de sa condition.

Eumèdes n’auroit pas perdu son fils (u),sî
ce jeune insensé n’eûtambitionné le char et tout
l’attelage d’Achille. Mérops n’auroit pas vu Phaë-

ton (I 3) tout en Feu au milieu des ardeurs du soleil,
ni ses filles métamorphosées en arbres, si Plutôt

Tain: 7L ’M ’
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ton n’eût dédaigné de le reCOnnoître poür son

père. Craignez donc toujours , cher ami, dévoua
élever trop au-dessus de votre état; et si jusqu’ici

vous l’avez porté trop haut , rabaissez-vous un

peu (14) : c’est le vrai moyen de vous assurer
un bonheur constant et invariable dans tout le
ceurs de votre vie. Ce sont aussi les vœux que
je fais pour vous , et que vous méritez si bien
par cette affection douce et tendre que vousavez
pourvos amis , jointe à une fidélité à toute épreuve

qui ne s’effacent jamais de ma mémoire.
Je Vous ai vu aux jours de ma disgrace , déplorer

nies malheurs avec un visage aussi défait qu’était

apparemment le mien; j’ai vu couler vos larmes
sur moi;w jointes aux paroles les plus tendres :v
depuis ce temps-là vous aVez pleuré mon absence v,-

ne’t encore aujourd’hui vous défendez avec chaà

leur un ami éloigné de vous-Enfin vous avez
trouvé. le secret d’adoucir des maux qui paroiSSoient

’ sans remède. " ,Je reviens à mon sujet. Vivez sans envie et
sans être envié; coulez doucement vos jours sans
ambition’,’et ne liez amitié qu’avec vos égaux:

âiméz de votre cher Ovide ce qui Vous en reSte,
cjeSt son nom seul qui n’est pas encore banni de
Rome; la Scythie et le, Pont possèdent tout le’ resté.

J’habite la terre la plusvoisine de l’ourse toujours

glacée, et ou règne un hiver Perpétuel 5- un (peu

I l
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plus avant sont le bosphore. Cimmérien , le.)
Tanaïs (15), et les Palus Méotides, quelques autres

lieux sans nom et presque inconnus : au-delà il
n’y a plus rien que des glaces impénétrables.
Hélas! que je suis près de cette dernière terre
du monde , et loin de ma patrie ! A

Que men aimable épouse est éloignée de moi j
et teut’ce qu’après ma Femme et ma patrie;

j’avois de plus cher au monde l Cependant
quelque distance que soientces objets, si je ne
puis les toucher de la main , ils me tiennent fini
au cœur, et sont toujours présens à mon esprit;
Rome, ses maisons , la figure des lieux, etitout
ce qui s’y est passé de mon temps , se présentent

à moi successiVement : surotout l’image de ma
femme est encore aussi vive que si elle étoit
présente à mes yeux ; cette présence ,I toute ima»

ginaire qu’elle est , quelquefois me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence m’at’flige , et l’assurance de son’amour me

Console; joignez-y cette fermeté héroïque avec

laquelle elle soutient mes disgraces qui sont aussi

les siennes. . iMes chers amis,’vous n’êtes pas moins pro-

fondément gravés dans mon cœur : que ne puis.jo.

vous désigner ici chacun par votre nom ? mais
une juste crainte m’en dispense; etje doute que
Vous voulussiez bien vannâmes être nommés

"M3
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dans mes vers. Vous le (trouviez bon autrefois;
et Vous teniez à honneur cette marque de ma
gratitude; mais les-temps sont changés. Je me
contente donc’ de vous parler dans mon cœur ,

pour ne pas vous alarmer. Non , mes vers
ne trahiront point mes amis en les décelant;
si quelqu’un m’aime encore , qu’il m’aime en se-

cret, consens. Sachez néanmoins, chers amis,
que quelque éloigné que je sois de vous , je vous
ai toujours présens a l’esprit; mais aussi je vous

i ’ Conjure chacun en particulier, d’employer tous

vos soins .à faire modérer les rigueurs de mon
exil:de grace n’abandonnez pas un malheureux
que tout le monde abandonne ; prêtez-lui la main
pour se relever: puissiez-vous en revanche jouir
toujours d’une heureuse fortune,et n’éprouver

jamais un Sort pareil au mien.
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M’ÉLÉGIE’V’.

Elogeigl’un ami nouveau dont il loue les grands
services : l’espérance qu’on a de pouvoirflé.

vizir l’ empereur. i
IL est vrai, cher ami, que j’avois si peu cul-
tivé notre amitié jusqu’ici, que vous seriez pres-
que en droit de la méconnaître aujourd’hui, si

lorsque je faisois 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’ali’oiblir.

’Après ma terrible chûte , qui mit’en fuite tous

mes amis de crainte d’être enveloppés dans ma
ruine, vous eûtes le courage d’approcher d’un
homme qui venoit d’être frappé de la foudre,”
et d’entrer dans une maison désolée , ou tout
étoit dans une étrange désordre. i

Nouvel ami avec qui j’avois eu jusque-là’peu

d’habitude, Vous fîtes donc alors ce qu’à peine

deux ou trois de mes plus anciens amis osèrent
faire à votre exemple: je vous vis entrer chez
moi avec un visage confus, où la douleur étoit
peinte; je remarquai qu’il émit baigné de larmes,

et plus pâle que le mien même; j’ai vu couler
M. 3
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Ces larmes à chaque parole que vous prononciez;
j’ai entendu ces paroles , et j’ai étévégalement

touché des unes et des autres. Enfin, vous me
reçûtes entre vosàbras qui. me tenoient élroite-
ment serré; et à de si tendres .embrassemens vous
mêliez des baisers encore plus tendres , entre-
coupés de sanglots. Depuis ce tempsulà, 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 véritable
nom; mais outre cette marque d’une amitié sage
et discrète , je vous en réserve d’autres bien plus

s s , qui ne sortiront point de mon cœur jus-
qu au temps de les faire éclater à propos. Fasse
le ciel que vous soyezttoujours en état de pro-
téger vos amis et vos proches; mais que ce soit
dans des occasions plus heureuses que-celle-ci.

Cependant, si vous êtes curieux d’apprendre
aquoi je m’occupe dans ce pays perdu , le voici :
je nourris dans mon cœur une espérance assez
faible de fléchir enfin une divinité toujours sévère:

soit que cette espérance soit téméraire , soit qu’elle

soit bien fondée , de ’grace , laissez-moi jouir de ’

la seule consolation qui me reste , et ne me tirez
pas d’une si douce incertitude. Employez plutôt
thte éloquence Qui vous est si naturelle , à me
persuader que j’ai de justes raisons d’espérer, et

qu’en effet mes veaux pourrontêtre exaucés. Plus l"
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on est grand , plus on est facile à se laisser flé-
chir dans la colère; une ame généreuse prend
aisément des sentimens d’humanité. Ainsi voyons-

nous que le lion magnanime se contente de ren-
verseràses pieds tout ce qui lui résiste; si-tôt
que l’ennemi est terrassé, il met fin au combat:
au lieu que le loup et .l’ourse , et tous les animaux

de plus vile e3pèce , s’acharnent encore sur les

cadavres après la mort. * s
Qui parut jamais plus grand qu’Achille devant

T mye ? cependant ce héros (z) ne put 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 Porus,
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 , qui, après avoir été en
butte à toute la haine de Junon; eut l’honneur
de devenir son gendre. Enfin , je-ne puis (lé-4
sespérer de voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’est point ici question de meurtre, ni d’au-

cun crime; je n’ai point entrepris de bouleverser
l’univers par un attentat contre la vie du sou-
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

M 4
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dans la chaleur de la débauche. Je ne suis donc
puni que parce que j’ai vu par hasard un crime
que je ne devois pas voir; et tout le mien est
d’avoir eu des yeux. A la vérité, je ne puis ex-
cuser toute ma faute , mais l’imprudence seule
en a fait plus de la moitié. Il me reste donc tou-
jours quelque espérance que l’auteur de mes
peines en modérera un peu les rigueurs , et qu’il

changera du moins le lieu de mon exil. Plaise.
au ciel (5) que l’aurore, avant-courrière d’un beau

jour, m’annonce bientôt une si agréable nouvelle.
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MÉLÉGIE v1.
id nuanciers ami , dans il tâche J’afi’èrmir

’ l’amitié chancelante. J

Vous ne voulez pas sans doute, cher ami,
user de dissimulationdans l’amitié qui nous unit

depuis si long-temps; et quand vous le voudriez
vous ne le pourriez pas. Pendant que nous avons
pu vivre ensemble, je n’ai manqué à rien de
ce que je Vous devois: personne dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous , et vous .n’aimiez aussi

inul autre plus que moi. -Notre amitié étoit si
publique pet’si déclarée, que nous étions moins

connus qu’elle dans le monde : le prince même
que vous honorez (t) si parfaitement, n’ignore
pas cette noble franchise etrce procédé si obli-
géant que vous aVez avec tous vos amis. Au reste ,
vous n’aviez rien (le caché pour moi; j’ai sou-
Vent été le dépositaire de vos plus secrètes pen-
sées: de même aussi vous fûtes le seul à qui je
confiai tous mes secrets , excepté celui qui a causé

me perte Hélas, si Vous l’aviez su , je n’en
serois pas où j’en suis! vos bons conseils m’auroient

sauvé, et vous posséderiez encore un ami fidèle

qui n’est plus. il
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Mais mon malheureux destin (3) m’entraînoit -

à ma perte , et encore aujourd’hui ilsemble m’in-

terdire tout ce qui pourroit m’êtrede quelque res-
source dans mes malheurs. Quoi qu’il en soit, que. ’

j’aie pli éviter ma disgrace par une sage précaution ,

ou que nulle précaution n’aitpu vaincre ma malheu-

reuse destinée; c’est à vous, cher ami, avec qui de-

puis long-temps je Suis si étroitementlie’ , et dont
l’absence fait une partie de mon tourment; c’est

à Vous de vous souvenir de moi ; et si vous avez
quelque crédit-au monde , vous devez l’employé;

tout entier en ma faveur: tâchez donc d’appaiser
lalcolère du Dieu que j’ai offensé, afin qu’il mo-

dère un peu ma peine en changeant le lieu de
mon exil. Il le doit après tout , puisqu’au fond
je ne suis coupable d’aucun crime , mais tout’au
plus d’un peu de légéreté et (l’imprudence. Il

seroit trop long et peu sûr pour moitie raconter
ici par quel accident mes yeux se sont rendus
complices d’une faute qui m’a été bien funeste.

Quand je pense à ce moment fatal , mon esprit
en frémit d’horreur, comme au souvenir d’une

plaie mortelle , dont l’image seule renouvelle
toute la douleur. De plus , il est bon d’enseVelir
dans les ténèbres ce qui ne peut être révélé sans n

honte. Je ne dirai donc rien], sinon que j’ai fait
une faute mais en pure perte et sans aucun
fruit pour’moi : mon crime , si l’on veut l’appeler
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par son nom (4) , fut une sailliede jeune homme, l
et rien de plus. Si je mens. qu’on me cherche
quelque autre lieu encore plus loin que celui-ci,
je le mérite bien; et que Tomes (5) passe dé-
sormais pour un faubourg de Rome, en égard

à mon crime. I ’ il
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ÉLÉGsIEpYII.

ÏOVide a Pérille , sa fille , où il l’exhorte a

s’immortaliser par la poésie.

Psn’rsz ma lettre (t) , fidelle (a) interprète de V
mes pensées; partez vite, allez trouver Pérille (3) , i

et saluez-la de ma part..Vous la trouverez assise
auprès de son aimable mère, ou bien au milieu
de ses livres , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, dès

qu’elle saura votre arrivée , elle quittera tout , ac-

courra au plus vîte , et demandera avec empresse-
ment quel sujet vous amène et en que] état je suis.

Vous luidirez 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 , (lites-moi comment vont
vos études ? F aites-vous toujours de jolis vers ?
mais des vers bien diFFéi-ens de ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du Corps ,
la nature vous a donné en partage) beaucoup de
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retenue et de sagesse , avec d’autres qualités rares

que vous joignez à un exœllent esprit.
C’est moi qui le premier tournai cet heureux

génie vers la poésie : je vous conduisis comme
par la main au bord de l’Hyppocrène (5), ne
voulant pas laisser tarir une veine si féconde en

beaux vers : je reconnus le premier avec
plaisir de si grands talens dans une jeune fille;
et comme votre père , je devins aussi votre guide.
etqle compagnon fidèle dans vos études. Nous
étions unis d’une amitié très tendre ;’ peut-être

le temps l’a-t-il effacée. Si vous avez tou-
jours ce beau feu qui vous animoit alors, il
n’y aura que Sapho qui puisse vous le disputer
dans ses vers r mais je crains bien que le triste
état de ma lbrtunc ne l’ait un peu amorti, et
que depuis mes disgraces’cctté ardeur si vive ne

se soit beaucoup refroidie. Dans-cet heureux temps
régnoit entre nous un doux commerce de littéë
rature; je vous lisois mes’pièces , vous me lisiez

.les .vôtres : quelquefois je me faisois votre juge;
et, prenant ’un peu le ton de maître, jelprêtois
tout’e’mon attention au récit de vos Vers : si vous

vous-étiez un peu oubliée en quelques endroits,”

je-vtms en faisois une douce réprimande; et soit
honte ou’dépit, la rougeur: vous montoit au via"

f sage. Peut-être aussi que devenue sage à me:

t s
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dépends, vous avez entièrement renoncé à la par!» ’

sie qui m’a été si funeste.

Mais non; ne craignez rien , ma Pérille:prev-
nez garde seulement qu’aucune personne de votre
sexe ne se dérègle en lisant vos écrits, et n’y ap-

prenne le dangereux art d’aimer. Mais étant aussi

savante que vous êtes, croyez-moi, n’écoutez
aucun prétexte que la paresse Vous puisse sug-
gérer; reprenez vos études et l’aimable poésie à

laquelle vous vous êtes consacrée des vos plus
jeunes ans. Cette fleur de beauté qui brille sur
votre visage , se flétrira avec les années; la vieil-
lesse ennemie qui s’avance insensiblement, étendra

ses rides sur votre front, et défigurera tous vos
traits. Alors, quand vous entendrez dire à quel-
qu’un tout bas, une telle étoit belle autrefois,

Vous en gémirez de douleur, et vous accu-
serez votre miroir d’infidélité. Ma fille, quelque

digneaque vous soyez de la plus opulente for:
tune, vous n’avez qu’un bien médiocre. Mais.

figurez-vous que vous possédez des revenus img
menses , il en. sera tout de même; car enfin la
fortune donne et ôte les biensà son gré et selon
son caprice : tel étoit naguère un Crésus (7) ,

.qni est aujourd’huirédüit à la besace.

en Mais pour ne. pas entrer dans un plus long.
détail, je conclus qu’à proprement parler , nous
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ne possédons rien de solide en cette vie que les
biens de l’aune. Me voilà , moi, par exemple ,r
banni de ma patrie , privé de vous , de ma famille,
et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant
mon esprit m’accompagnepar-tout , j’en jouis mal.

gré qui que ce soit; l’empereur même n’a pu y

étendre ses droits. Si un glaive’tranchant vient
couper le -fil de ma vie, mon nom vivra encore
après ma mort; et tandis que la belliqueuse Rome,

toujours triomphante , contemplera du haut de.
ses sept montagnes (8) tout l’univers soumis à.

ses lois, mes ouvrages seront lus. Ainsi vous,
ma chère fille , après avoir fait un meilleur usage

I que moi de vos talens, sauvez-vous (9), autant
que vous le pourrez, de l’oubli du tombeau;
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. .---. - HÉLÉGIE VIII.

Il désire passionnément de revoir sa patrie , ou

n t s adu noms d’avozr quelque adoucissement dans
sen eæil.

,QUE ne m’est-il permis de monter ici sur, le
char de Triptolême (1) , qui, parcourant le
monde, enseignale premier l’art d’ensemencer
les terres incultes et jusque-là restées en friche l
Que ne puis-je atteler (a). les dragons dont Médée
se servit pour s’enfuir de Corinthe Pou que n’ai-je
à présent les ailes d’un Persée (3) ou d’un Dé-

dale P on me verroit fendre les airs d’un vol rapide

pour aller revoir ma chère patrie , le déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la con-
tenance (le mes chers amis encore sensibles à ma
perte; je m’arrêterois sur-tout à contempler le
visage triste et abattu de ma chère épouse. Ar-
rête , insensé , que fais-tu? pourquoi former (les
vœux puériles .qui ne s’accompliront jamais?
Adresse-les plutôt à Auguste , et implore , comme
il convient , le Dieu dont tu as provoqué le cour-
roux; il peut (4) , quand il voudra, te donner
de ailes et un char plus rapide que le vent: qu’il

’ ’ 7 parle
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parle seulement , qu’il ordonne ton retour , aussi-

tôt tu voleras comme un aigle. q
Au reste , ce que je-deman’de. ici est, bien hardi,

je l’avoue, et je crains que mes vœux ne soienth
téméraires; peut-être que quelque jour, lorsque
ce Dieu terrible aura épuisé ses vengeances, il,
sera eneore lassez temps de lui demander cette
gracie. En attendant, je lui en demande une bien I
moindre , et qui toutefois me tiendra lieu d’une
insigne raseur : c’est qu’il m’ordonne seulementî

de quitter ces tristes lieux , pour aller par-tout;
ailleursoù il voudra. Ni l’air que je respire ici ,l
ni l’eau que je bois, ni la terre qui me porte ,,
ni les vents furieux qui soufflent autour de moi , Ï
tout cela ne Apeut que m’iiicommoder étrange--
ment : aussi je sens tous mes membres défaillir, ’

et tout mon corps dans une langueur mortelle ,r. i
soit que le chagrin qui me dévore, mine insen-J
siblement mes forces, soit que la cause de mon],
mal vienne du pays afi’reu’xt que j’habite, Quoil

qu’il en soit, depuis que j’ai touché la terre du

Pont, je suis tourmenté de. cruelles insomnies ;
aussi n’ai-je plus que la peau et les os, tant je
suis maigre et décharné î toute’la nourriture que

je prends n’a aucun goût pour moi. .
Telles qu’on voit en automne les feuilles sur

les arbres, déjà toutes flétries par les premiers
froids qui se font sentir aux approches de l’hiver, ’

Tome Vit l ç N *
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telle est la couleur de mes membres languissans:
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 e’tat que mon corps, et je ne saisjlequel
souffre le plus; je suis toujours doublement tour-’
mente. Ma fortune ,bien difiërente de ce qu’elle
étoit autrefois, se prësente à mes yeux sous
une image sensible: je la vois, je la touche,
pour ainsi dire; et lorsque je considère la diffé-
rence des lieux , des mœurs, (les vêlemens, du
langage, enfin ce que je. suis et ce que. j’ai été,

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 l’offense qu’il prétend avoir reçue.

Mais enfin , puisqu’il a bien voulu user une fois
de modération dans sa vengeance , qu’il modère

un peu les rigueurs de ma peine , en changeant
le lieu de mon exil; c’est-là où je borne tous
mes vœux.
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MÉLÉGIE 1X.

L’origine et la situation de la petite ville de
Tomes , lieu de l’exil d’Ovide.’

Ut le croiroit? on trouve ici sous des noms
barbares des villes grecques (i) : une colonie de.
Milésiens a pénétré jusqu’au sein de la bar-

barie, et a bâti parmi les Gètes’des maisons à
la grecque? Il faut pourtant savoir que. le nom’
de ce lieu est bien plus ancien que la ville même j
qu’on y a fondée; il tire son origine du meurtre-
d’Absirte. L’on raconte que l’impie Médée fuyant:

. devant son père (3), vint’aborder sur cette côte

dans le premier vaisseau (4) qui ait paru sur
mer; il fut construit sous la direction de Minerve.
Mais la sentinelle qui, du haut d’une colline,
observoit ce qui se passoit, ayant àpperçu quel-
qu’un qui voguoit à pleines voiles:versices fu-
nestes bords; alerte, jeune étranger, s’écria-belle;

voici des vaisseaux de Colchos qui s’avanèent ,ij’eu

reconneisles voiles. A ce signal, les Argonautes (5)
prennent l’alarme, accourent en désordre; chacun
s’empresse, les uns à délier les cables qui attachent

le vaisseau au rivage, les autres à tirer àijrce

de bras et lever l’ancre. i
N:
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Cependant Médée. à qui sa conscience reproche

tous ses attentats pansés, et tous ceux qu’elle
médite à l’avenir , déclinée de remords , se frappe

la poitrine; bien que cette femme conserve
encore toute sa fierté, elle pâlit d’effroi à la vue

du péril qui la menace: nous voilà pris, s’écria-

t-elle, lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
sommes perdus , il faut vîte recourir à quelque
artifice pour arrêter mon père. Pendant qu’elle
médite ce qu’elle doit faire , et qu’elle tourne
la tête de tout côté , son jeune frère se présente
à ses yeux; des qu’elle l’apperçoit : c’en est fait,

dit-elle , mon parti est pris; nous triomphons;
celui-ci nous sauvera par sa mort. Elle dit; et
aussi-tôt se saisissant d’un poignard , elle le plonge

dans le sein de cet innocent, le met en pièces,
a! en disperse les membres déchirés. Mais afin
qu’on ne puisse l’ignorer , elle expose sur le

I haut d’unIrocher les mains pâles et la têtesan-
glante de ce cher fils , à dessein d’arrêterrle
tandis qu’il s’occupera là recueillir ces membres

épars. Voilà l’origine du nom de Tomes (6);
paificequ’on tient que ce fut en ce lieu que Médée

coupa les membres de son frère.

un



                                                                     

ü"

n’a 1711) a, DIV. in. 71.957

a x j"!- -v.v.-n me r- ÈW’)" ).’(lfn:1î--’7Jé5l”)ll Ahm

É L É G I E X.
i

Nouvelle description des incommodités de’son

exil. i i
.Sl quelqu’un se souvient d’Ovide à,Roine, et
si "mon nom y subsiste encore au défaut de ma
personne, qu’il sachelque j’habite au fond de la

Barbarie, sous cette constellation (i) qui jamais -
ne se plonge dans la mer : je suis environné
des Sauromates (a) , nation féroce , des Resses et
des Gètes , tous peuples dontvles 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
de barrière contre les courses de ces barbares:
mais quand l’aEreux hiver avec ses.frimats com-

mence a paroître, et que toutela terre se couvre
d’une gelée blanche plus dure que le marbrer,
Je vent de nord s’empare de la campagne , etjen-
traîne après soi un déluge de neiges qui serépanfl

dans toutjle septentrion. C’est alors aussi que ces

peuples se voient assaillis (le vents furieux qui
l’font trembler; le pôle; la neige se durcit à tel
point , qu’elle résiste à tout; ni la lclialeur du
,Soleil , ni les pluies ne peuvent lafondre , et l’on

. : - N 3
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n’en voit presque jamais la fin : à peine les pre-
mières neiges commencent à se résoudre, qu’il

en survient.de nouvelles; et dans plusieurs lieux
on en voit de deux années différentes.

Mais qiiandd’aquilon est une fois déchaîné, il

souille d’une telle furie et avec tant de violence,
qu’il rase rez pied rez terre les plus hautes tours ,

et emporte tous les toits des maisons. Les gens
du pays , pour parer à un froid si pénétrant, sont

:vêtus de casaquins (4) de peau sans apprêt, aux-
quels sont cousues de longues et larges culottes;
ils vont ainsi enveloppés depuis les pieds jusqu’à

la tête , et.ne laissent paroître que le visage. Sou-
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
qui s’y attache. Le vin (5) se soutient par lui-
.même hors du vase qui le contenoit, et dont
il a pris la forme en se gelant; en sorte que ce
n’est plus une liqueur que l’ont boit , mais des
glaçons que l’on avale.

«Qu’est-il besoin que je raconte jusqu’à quel point

les rivières se gèlent en ce pays, et comment
ion fouit dans les lacs comme dans la terre, et
qu’on en tire de l’eau en petit grumeaux de glace

friables comme du verre ? L’Ister’(6) même , qui

n’en cède point au Nil en largeur , et qui Se dé.

charge dans une. vaste mer par plusieurs canaux,
P
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se gèle aussi àcertains vents: alors ses eaux ne
se glissent qu’a peine vers son embouchure,
parce qu’elles sont emprisonnées sons des glaces
’si fortes et si solides , que l’on marchera pied
oùrl’on n’alloit auparavant qu’en bateau ; les

chevaux même galoppent sur les eaux durcies
par le froid excessif: on voit aussi les bœufs
traîner la charrue sur ces nouveaux ponts de i’
glaces , sous lesquels les eaux coulent à l’ordi-
naire, mais plus lentement.

Sans doute on aura peine à me croire; mais
pourtant lorsqu’un témoin n’a aucun intérêt à

mentir , il doit être cru sur sa parole.
J’ai vu une vaste mer toute glacée , et ses eaux

Couvertes d’une croûte épaisse qui les rendoit
glissantes et immobiles t non-seulement je l’ai vu ,
mais j’ai marché moi-même sur cette mer ferme

et solide, et j’ai foulé aux pieds la surface des

eaux. Si Léandre (7) avoit eu une semblable
mer à. passer, il n’auroit pas rencontré la mort
dans les eaux d’un certain détroit. On ne voit point
alors les dauphins s’élancer en l’air (8) , ni bondir

dans l’eau : quelque effort qu’ils fassent , ilsy sont

comme en prison ; et quoique le vent de nord 1(9)
souille avec violence , il n’y a plus de flux ni de.
reflux dans la mer , qui est alors comme assiégée

par les glaces; il faut nécessairement que les
vaisseaux y demeurent barricadés comme entre

. N 4



                                                                     

son LES infinies. -des murs de pierre , sans que la rame puisse être
d’aucun usage , ni fendre les eaux. J’ai vu aussi

des poiæons demeurer comme liés et engourdis
dans la glace; cependant une partie de ces poissons
viv01ent 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
luni sur les glaces, et montés sur des. chevaux
d’une vitesse étonnante , viennent fondre tout-à-

coup sur nous : et il faut avouer que ces peuples
sont redoutables par leur cavalerie et par leur
adresse à lancer des jaVelots de fort loin; aussi
font-ils de terribles ravages 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. ,Ilest vrai que
ces biens se réduisent à peu de choses; du bétail,

des charrues , 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 dos, et les yeux triste-
ment attachés sur leurs compagnes-chéries , et
sur. de pauvres chaumières qu’ils ne quittent qu’à

regret : d’autrestomhent percés de flèches ,dolnt la

pointe recourbée en forme d’liamegon,est presque

toujours empoisonnée. ’
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Tout ce qué 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 terreldemeure toujours en friche. On nexvoit
point ici deraisin croître à l’ombre de ses feuilles,

ni le vin bouillir dans la tonne. ,Ce pays ne
porte pointde fruits; et Aconce (to) ne trouve-
roit pas ici de quoi écrireà sa chère Cidippe.0n
voit toujours les arbres sans feuilles, ou les cam-
pagnes sans arbres. Hélas 3 ce liqu n’estpas fait
pour rendre un homme heureux ; auàsi quoique

’le monde Soit si grand, c’est le seul qu’on a

trouvé tout propreà me bien punir de mes fautes.
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F ÉLÉGIE XI.

Invective contre un médisant qui le déchiroit
impitoyablement dans son absence.

î

MÉCHANT que tu es qui insultes à mes mal-
heurs, et qui ne cesse de me déchirer impitôya-
blement dans mon absence; qui que tu sois, c’est
un rocher (i) qui t’a enfanté; quelque bête fé-

roce 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 P Quoi donc , ne suis-je pas assez
malheureux , et manque-t-il quelque chosc à mon
infortune pour être cempl’etePJ’habite une terre

barbare sur l’affreux rivage de Pont, où je ne
suis vu que de l’ourse et de son ami le vt’nt
Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce aVeC
une nation sauvage (2) dontj’ignore la langue: de.

plus ouest en ce pays en de continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au’milieu des ours,

ou qu’une jeune brebis qui se trouve inveStic
d’une troupe de loups carnaciers descendus (511?
à-coup des montagnes , tremble de tout le corps:
ainsi moi environné de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leursvoisins,
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je suis continuellement dans la Crainte d’un en;

nemi. qui me serre de près. ’ ’
Quand ce seroit pour moi une médiocre peine .

d’être privé de ma femme, de ma patrie, de

mes enfans (3) , quand je ne souffrirois point
d’autre ma! que la disgrace de César; pense-bon

que ce soit pour moi une peine légère ? Cepen-
dant après cela il se trouve un homme assez
inhumain pour renouveler des plaies encore toutes
fraîches, et qui n’ouvre la bouche quepour
éclater en invectives contre moi. Dans une cause
ordinaire (4) toutliomme peut [être éIOquent:
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’une valeur héroïque : pour le lâche, il n’at-

Ütaque jamais que ce qui est chancelant et déjà
prêt à tomber. Je ne suis plus ce que j’étois au-

trefois; pourquoi donc. t’acharner contre une
ombre vaine? pourquoi insulter à mes cendres
et à mon tombeau (6) ? Le véritable Hector (7)
étoit celui qui se signaloit dans les combats ;.cet
autre qui fut traîné par les chevaux d’Achille,
[l’étoit pas Hector , il n’en étoit que l’ombre. Ainsi

souviensptoi que je ne suis plus cet Ovide que
tu Connus autrefois, il n’en reste aplus que le
fantôme. Pourquoi donc t’escrimer comme un
furieux contre ce vain fantôme, et le charger
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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 véritables crimes , et
qu’il n’y ait rien qu’on puisse qualifier de simple

imprudence; eh bien! mon exil , et encore plus le
lieu où je suis relégué , n’ontoils pas suffisamment

expié ces crimes ? Apprends , et rassasie ta fu-
reur, apprends que je souffre ici des maux infinis.
Ma Fortune pourroit tirer des larmes à un bour-
reau; et cependant elle n’est pas encore assez
déplorable à ton gré.

Va, tu es plus cruel que le noir et sombre,
Busiris (8), plus barbare que le détestable ou-
vrier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on fai-

soit rougir petit feu. Il le présenta , dit-on, à
unjtyran de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur, ce présent peutvous être d’un grand

usage , et beaucqup plus qu’il ne paroit à vos
yeux; c’est bien moins par sa forme extérieurep
[qu’il faut juger de son prix , que par tout ce qui
,s’en suit: voyez-vous le côté droit de ce taureau
artificiel , ils’ouvre quand on le veut : c’est par-là

qu’il faut jeter ceux dont vous vomirez vous (lé-
p 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 (le cette
invention méritelbien quelque retour de votre
part. Il dit, "et aussi-tôt Plialaris lui répliqua:
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice,
fais-en toi-même l’épreuVe le premier; et à l’ins-

tant on le fit brûler du même feu qu’il avoit
inventé, et il fit entendre par ses gémissemens ’

un double son de voix qui tenoit en partie de
la voix humaine, et en partie du mugissement

d’un taureau. . l . VI’ Mais à quel. propos parler ici de Siciliens, lors-

qu’il s’agit de Scythes et de Gètes ? Je reviens

dune à toi , médisant impitoyable, qui que tu sois ,I

qui te déchaînes à toute outrance contre moi , et
je t’adresse de nouVeau ma 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 j; et assez , je pense, pour t’arl
raciner des larmes, si tu daignois les entendre;
Crois-moi , si l’on nous comparoit, Ulysse et
moi , on jugeroit que la colère de Neptune qui

éclata contre lui , a été bien moins violente dans
ses eH’etsque celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi donc, 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 : souffre que le temps
efface un peu le souvenir de ma faute, et qu’il
ne reste plus d’une plaie profonde qg’un’e légère
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cicatrice. Souviens-toi quel est le sort de l’homme :

la fortune l’élève ou Il’abaisse à son gré; crains

toi-même ses funestes caprices. Mais enfin , puis-
, que tu te mêles tant de mes affaires (I0) , ce que
je n’aurais jamais pensé, tranquillise-toi , n’ap-

prébende rien; ma fbi’tune est la plus malheu-
reuse qu’elle puisse être : la colère de César
entraîne après soi toutes sortes de misères. Pour
t’en convaincre , et afin que tu ne croies pas que ce
que je dis soit une. fiction , puisse-tu éprouver toi-

même une partie des maux que je souffre.

7 , 52mm
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mÉLÉGIE x11.

Les plaisirs du Printemps.

DEPUIS un an que j’habite la Scythie , ô Dieu ,À h

que l’hiver ici m’a paru long et ennuyeux , en
comparaison de ceux que j’ai passés en Italie l
Enfin les doux néphirs COmmencent à tempérer

la rigueur du froid , et le signe du bélier (1).
rend les jours égaux aux nuits. Déjà les enfans
ravis de joie cueillent à pleine main la violette et les
autres fleurs qui naissent d’elles-mêmes sans cul-
ture dans les campagnes.D.éjà toutes les prairies

’ sont émaillées de fleurs, et les oiseaux, par leur
tendre ramage , annoncent l’arrivéedu printemps.
Alors l’hirondelle , pour réparer , ce semble (2) ,
le crime d’une mère dénaturée, suspend son

nid sous les toits, pour servir de berceaux à ses
petits nouvellement éclos. Alors la douce cha-
leur des premiers rayons du soleil fait germer
l’herbe tendre , qui jusqueslà étoit ensevelie dans

le sein de la terre. En quelque pays qu’il y ait
des vignes (3), voici le temps où elles com-I

’mencent à pousser des bourgeons; mais sur le
rivage gétique , jamais il n’a paru (le Vigne. Par-
tout où il y a des arbres, c’e8t a présent qu’on
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les voit bourgeoqner et pousser de nouveaux

plants : quant aux terres géllques, il n’y mon

aucun arbre. Enfin voici le temps où onjouit
[à Rome d’un délicieux loisir : alors on impose

silence aux clameurs du barreau pour faire place
à diverses sortes. de jeux (4) qui se succèdent
tour-à-tour : tels sont les courses de clievaux ,
les joutes et les combats (5) d’hommes armés à
la légère; tantôt c’est à la paume qu’on s’exerce ,

et tantôt au sabot qu’on fait tourner avec une’

vitesse étonnante. - ,Quelquefois aussi la jeunesse romaine, encore
toute dégoûtante de l’huile (6) dont elle s’est frottée

pour la lutte , va se délasser dans le bain d’une

eau pure (7) et fraîche qui coule dans le champ

de Mars.’ .C’est encore en ce temps que le théâtre est
plus en vogue à Rome, et que toute sorte d’acà’

teurs, paroissent’ sur la scène; alors les Specta-
teurs partagés en diverses factions (8), font re-
tentir de leurs applaudissemens les trois théâtres
des trois plus grandes places de la" ville. 0 qu’heu-

3

reux , et plus heureux qu’on ne sauroit dire ,
esr celui qui peut alors jouir en’liberté du’séjour

de Rome! ’ .Pour moi , tout le plaisir que je goûte ici.
est de. sentir la’douce chialeur du’p’rintemps; de

voir fondre les neiges et les eaùtx’ qu’on ne tire l

plus
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plus en fouissant dans un bassin glacé. Non , gracçlé’"

au ciel, on ne voit plus la mer couverte de
glace , ni le Sauromate faire passer ses bruyantes
c’harettes sur l’Ister. Si donc à présent quelque

navire étranger pouvoit aborder ici, et. prendre
terre sur les côtes de Pont, j’accourrois au
plus vite; let aberdant le premier matelot qui
se présenteroit à moi , après l’avoir salué, je lui

demanderois quel sujet l’amène, qui’il est ,V et

d’où il vient. Sans doute il me répondroit qu’il

vient de quelque terre veisine, car nul autre
homme ne peut se hasarder sur cette mer; aussi
n’en voit-on que rarement qui ose la traverser
pour venir ici d’Italie , et très-peu qui veuille s’ex-

poser sur une côte déserte , où il ne se trouve
aucun port. Encore si cet étranger savoit parler
grec ou latin, j’en serois bien plus content. Il
se pourroit faire , par exemple, que quelqu’un
fît voile ici du détroit (9) ou de la Propontide:
quel qu’il fût, il pourroit du moins m’apprendre

quelque chose par ouï dire et sur .le bruit de
la renommée. Ah l que je sophaiterois 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 pros-
ternée aux pieds d’un grand capitaine (1 1), a

subi le joug du vainqueur! , *
Quiconque me fera le récit de ces merveillea

Tome V I. 0
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de nos jours, et dont je gémis en secret de.
n’avoir pas été le témoin , peut s’attendre à trou-

ver un logement tout prêt dans ma maison. Mais
que dis-je , hélas ! est-il possible qu’Ovide ait déja

une maison fixe dans la Scythie ? Suis-je donc
naturalisé en ce pays ?.et le lieu) de mon exil
est-il devenu pour moi une demeure stable et
permanente ! Grands Dieux! ne permettez pas
que César porte sa vengeance jusqu’à fixer ici I

xmon séjour; maisque sois comme en passant,
et seulement pour eXpier ma faute.
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mÉLÉGIE XIII.

Il déteste le jour de sa naissance.

Vote! le jour de ma naissance (1) quirevientà
l’ordinaire: mais pourquoi reparoît-il ce jour fatal?

i et n’eût-il pas mieux. valu pour moi ne jamais
naître? Cruel jour, pourquoi viens-tulte placer
dans les années (2) d’un malheureux proscrit?
tu devois plutôt les supprimer entièrement. Si
tu avois un peu d’honneur et quelque égard
pour moi , tu n’aurois pas dû me suivre hors de
ma patrie : mais dans le lieu. même où tu éclairas

le moment de ma naissance, tu devois être le
premier et le dernier de mes jours; ou du moins,

. quand je sortis de Rome , tu devois , à l’exemple

de mes amis, médire le dernier adieu. 4
Que prétends-tu et que cherches-tu dans le Pont?

Est-ce donc que la colère de César t’a exilé aussi-

bien que moi au bout du monde , dans un pays
presque toujours couvert de glace Sans doute
tu espères que je te rendrai ici les honneurs (4)
accoutumés z 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 des gâteaux où soit

marqué le moment précis de ma naissance , et
d’accompagner tout cela de prières etd’heureux

souhaits pour moi et pour tous les conviés : mais,
bon Dieu , que tu t’abuses ! les temps sont bien
changés; je ne suis plus dans une situation à
célébrer avec joie ta bien venue. Il n’y a rien
qui me convienne mieux qu’un autel funèbre
ombragé de cyprès , auprès duquel s’élever-oit un

triste bûcher tout prêt à me réduite en cendres:
il n’est plus temps d’offrir cl’inutiles encens à des

Dieux inexorables. Parmi tant de misères , je n’ai

pas la force de prononcer uné bonne parole , ni
de former quelques heureux souhaits. Si cepen-
dant j’ai quelque chose encore à demander en ce
jour , .puiSSe-tu ne plus reparoître en ces lieux (5).
tandis que j’habite à l’extrémité d’une mer à la-

quelle on a donné mal-à.propos le nom de Pont-
Euxin (6,) , ou mer fortunée. i
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WÉLÉGIE XIV.

l Il implore la protection d’un ami.

PRINCE et ami des savans (r), partisan d’é-
claré (le mes écrits, que faites-vous? Pouvez-
vous souffrir. que je Sois exilé tout entier? Mais
Commentosez-vous recueillirencore mes ouvrages,
et jeter les yeux sur mes poésies P excepté sur
ce mauditfilrld’aimèr, qui a été si pernicieux à

Son auteur. ’ I -Mais que dis-je , illustre ami’, etlectetJr assidu
de nos poëles, continuez, je vous prie , à faire.
toujours ce que Vous faites déjà si bien; n’ow

bliez rien pour’Iconserver mon nom avec honneur
dans Rome. L’arrêt de mon bannissement ne

tombe que sur moi et non sur mes ouvrages;
sans doute ils n’ont pas mérité d’être traités comme

leur maître; souvent on exile un père sans tou-
cher aux enfans. Mes vers, ainsi que la déesse
Pallas ’, ont été conçus et enfantés sans mère,

et j’en suis seul le père : c’est en cette qualité

que je vous les recommande; ils sont orphelins,
Soyez leur tuteur; ce ne sera pas un médiocre
fardeau pour vous. Trois de Ces enfilas (3) ont
en part au malheur de leur père comme par

03
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214.1333 enflerasune espèce de contagion; abandonnez-les à leur
mauvais destin : quant aux autres , vous pouvez
en prendre hautement la défense. Ily a sur-tout
parmi ceux-ci quinze livres des Métamorphoses ,
qui ont été sauvés des débris de mon naufrage:

sans ma disgrace trop subite, j’aurois pu mettre
la dernière main a cet ouvrage, et lui assurer
par-là une estime mieux fondée. Mais enfin tel
qu’il est, il s’est répandu dans le public , et mes

vers sont dans labouche de tout le monde; si
cependant quelque chose de moi mérite qu’on
en parle, et que le public) s’y intéresse. Au reste

ne manquez pas, je vous prie, d’inscrire ces
mots sur le dos de mes livres: ceci m’est venu
d’un pays étranger. C’est afin que quiconque les

lira, si tant est qu’on les lise, il considère aupa-
ravant en quel temps et en quel lieu l’ouvrage a
été composé. On ne peut manquer d’avoir de

l’indulgence pour mes écrits, quand on saura
que c’est précisément dans le temps de mon exil

etau milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faits.
L’on s’étonnera même que parmi tant (l’adversités,

j’aie pu tracer un seul vers de ma main : les maux
que j’ai soufferts ont énervé mon esprit,et tari
ma veine déjà) peu féconde en beaux vers. Je n’ai

point ici de livres qui puissent ranimer ma verve:
et me nourrir au travail: au lieu de livres , je
ne vois que des arcs toujours bandés; et .je n’ena
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tends que le bruit des armes qui’retentit de toutes

parts. 5 k AD’ailleurs , il ne se trouve ici personne à qui je

puisse lire mes vers , personne qui les entende et
qui en puisse juger sainement. Il-n’y a pas un
seul endroit où je puisse me retirer à l’écart: la

sentinelle qui est en faction sur les murs de la
ville , écarte tout le monde, etles portes sont toue
jours fermées de peur des Gètes,’ dangereux
ennemis. Je demande sou-vent. quelque mot
quelque nom, ou quelque lieu ; mais on ne m’en:
tend point, et personne ne peut me répondre:
assez souvent je voudrois dire quelque chose,j’ai
honte de l’avouer, mais les paroles mentan-
quent , et j’ai presque désappris à parler : je n’en-

tends prononcer autour de, moi que des mots
Thracesou 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 des
termes de. la langue de Pont dans mes écrits.
Quel que soit celui de mes livres que vous lirez,l
je vous demande glace pour lui, et. de vouloir
bien l’excuser, eu égard à mon état Clà ma si-

tuation présente.
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É-LÉGIE. PREMIER; (Pagexcz).i

(1) OV I DE avoit envoyé à Rome ses deux premiers livres

des Triste: , l’an de lé fondelion de cette ville 763 , qui fut la

Première année de son exil , y compris le temps de son voyage :

il envoya ce troisième livre l’année suivanfe-i et la seconde

fle’son exil. ’
Ovide dit que ces vers chancellent sur leurs pieds ,

comme s’ils étoient boiteux; parce que dans les’vers élé-

giaques chaque distique est composé d’un grand et. d’un petit

vers -, l’un t, hexamètre de six Pieds , l’autre pentamètre ou

de cinq pieds ;. et quand on passe d’un vers à l’autre, la

meeure taroit rompue et comme boiteuse.
(5) Le poële représente ici celui qui servoit (le guide à

son livre personnifié , comme lui montrant chaque chose du
doigt à mesure qu’elles se présentoient : c’est ainsi qu’on en

use à l’égard d’un étranger qu’on conduit dans une ville où

il. n’a jamais été. Forum pignifieégàletnent une place publique

ou une Pour de justice: ici il marque l’une et l’autre. Suétone ,

liv. 29 de son Histoire , entre les édificyesPubliçs que fit bâtir

Auguste , fait lïlt’YIÎlün (le «Un place et du palais de l’aijusticc

qu’il y fit construire pour suppléer aux Jeux autres , qui ne
suffisoient pas à la multiîu’le des plaideurs : un y plaidoit les

causes qui concernoient la police , et l’attribution des anti-c5
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causes aux divers tribunaux auxquels il appartenoit d’en
juger.

(4) Cette rue conduisoit au. Capitole, et se nommoit la
Voie Sacrée, parce que c’était-là ou se fit l’alliance de Romulus

avec Tatius , roi des Sabine , au rappeur de Festus : c’étoit

aussi par-lègue se faisoit la marche des triomphes.
- (5) C’étoit celui où se gardoit le palladium , qui étoit une

statue de la déesse Pallas : on y conservoit aussi le feu sacré

et perpétuel commis à la garderies vestales ; si ce feu venoitâ
s’éteindre , il étoit défendu de’ le rallumer autrement que par

les rayons du soleil réunis, apparemment par un verre ar-
dent, ou de quelqu’autre manière qu’on ne dit point, et ce

flan étoit censé tout pur et tout céleste. , i i
(6) Numa Pompilius étoit le second roi (leIR’olme; on con-

servoit avec vc’enérationI son petit palais dans sa simplicité

antiquev.’ H n’étant pas le même que le temple de Vesta,

comme l’a présendui Senvius’; mais il en étoit tout proche.

(7) Il étoit aussi appellè du nom d’un’e’ancien’ne’ville d’AF

enlie, nommée Palatine; là étoit bâti le palais de l’empereur

Auguste , avec ceux des plus grands seigneurs de. sa cour;
et par conséquent c’étoit le pluslnoble quartier (le Rome.

v Romulusle fit bâtir dans le lieu même ou il arrêta son
armée qui avoit pris honteusement la fuit-c en combattant
comtales Sàbins. Quelques anciennes éditions portent’satori

auï lieu de stator ; et. les partisans de cette àncicune leçon

Pinterprêtent de Romulus , auteur ou premier père (les
Romains, Romulidum sator; et ils prétendent qu’il s’agit

ici , non du temple de Jupiter stator, mais de la demeure de
Romulus. Denis d’Hulicamasse écrit. qu’elle subsistoit encore

dation temps, et. que c’était une petite maison , ou uneespècc

de chaumière dont parleOvide au premier livre des Fustes z
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Dam coli Martîgcnam capiebatparva Quirinum. On la voyoit

dans un coin du mont Palatin; et si le temps et la vieillesse
en faisoient tomber une partie , elle étoit aussi-tôt réparée avec

grand soin; mais dans toute sa simplicité antique : il étoit
défendu d’y ajouter aucun ornement qui se ressentît de la

magnificence du temps présent. . i
(9) Le livre d’Ovide , comme ayant été écrit à Tomes , est

toujours représenté ici sous la forme d’un voyageur étranger

qui entre pour la première fois dans Rome , et est saisi d’ad-

miration à chaque chose rare qui se présente à sa vue.

(10) Le chêne étoit un arbre consacré à Jupiter. Entre les

honneurs que le sénat décerna à Auguste , il fit mettre une
couronne de chêne , appelée couronne civique , sur la porte de

son palais , avec cette inscription: ab savantes cives , c’esteà-

dire , au conservateur des citoyens et de la patrie.
(Il) C’est l’empereur Auguste qu’on lui nomma. comme

maître et habitant de ce palais; c’est ici une louange fine et

détournée , qui devoit flatter agréablement le prince.

(la) Pline , au livre KV , chap. 5o de son histoire natu-
relle , dit que le laurier fut un arbre de tout temps consacré
aux triomphes , et qu’il étoit l’huissier le plus agréable de la

porte des Césars et des grands pontifes; que lui seul avoit le
privilège de servir d’ornement aux palais des grands , et
qu’eufin il étoit toujours comme en sentinelle à leurs portes.

( 15) C’est Apollon , qui avoit un beau temple à Leucade,
péninsule voisine de l’Epire , et dulpromontoire d’Actium , où

se donna la fameuse bataille de ce nom , où la flotte de Marc-
Antoine et de Clé0pâtre fut entièrement défaite par celle
d’Auguste; ce qui décida de l’empire durmonde en faveur (le

cet empereur. Apollon fut toujours propice aux Romains , et
en particulier à Auguste. Le laurier fut aussi toujours cher à
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Apollon depuis que Daphné en! été métamorphosée en cet

arbre.
- (14) La maison des Césars étoit toujours trioinphanle , et

donnoit au monde des fêtes perpétuelles : c’était aussi parli-

culièrement tians les jours de fêtes publiques qu’on prodiguoit

le laurier ; il en étoit comme le signal : dans ces jours on ren-
doit particulièrement ses hommages au prince , on lui faisoit
assidument sa cour , et on lui offroit des présens.

( 15) Le laurier étoit non-seulement le symbole de la vic-
toire ,’ mais encore de la paix qui en est le fruit le, plus solide.

(16) Il faut avouer que notre poële badine ici un peu trop ,
et que ce n’est pas la le langage de la douleur. Qu’esl-ce
qu’une lettre frappée de crainte? que ce papier qui pâlit à la

vue du palais de César ? et que ces distiques qui chancellent
sur leurs pieds ? De si froides allusions et tant de pensées fausses
n’étoienl guère propres à fléchir la colère d’un prince aussi

délicat qu’Auguste. ’ a
. ( 1 7) C’est Apollon qu’on désigne ici par l’épilhère de Dieu

non-tondu , Dei intonsi ; parce qu’on représentoit toujours ce

Dieu avec une longue chevelure blonde , figure desirayons
du soleil , qui dans le paganisme étoit adoré sous le nom

d’Apallon. p ,
(18) Elles émient filles de Danaüs, et petites-filles de

Belus, dont elles tirent le nom de Belide’s ,- elles furent au
nombre de cinquante, mariées à autant de fils d’Egiste, mal-

gré leur père, à qui on avoit prédit qu’il périroit de la main

d’un de ses gendres; c’est pourquoi illeur ordonna d’égorger

leurs maris la première nuit deleurs nôces ; ce qu’elles exécu-

tèrent routes , exceplé Hypermenestre , qui ne put se résomlgre

à attenter sur la vie de Lincée son époux , lequel vérifia dans

la suite la prédiction faite à son beau-père, et régna après

lui.



                                                                     

22e i N o r a s( 19) Horace parle de cette fameuse bibfiothéque d’Apolloi

au mont Palatin , épître III du livre premier:

Scripfa Palæ’imn qummque mepit delo.

(20) Les autres livres composés par Ovide, excepté les *
livres d’amour: il n’avoit garde de les trouver dans un lieu

qui passoit pour saint , et une espèce de temple à la Sagesse;
aussi en fut-il chassé comme un profane, pour la haine qu’on

portoit à son père. I( 21 ) Ce bibliothécaire , au rapport de Suétone, étoit dans

un certain Caïns Julius Higinus.
(22) C’est le temple de la déesse Liberté , bâti par Asi-

nius Pollio au mont Aventin , près du théâtre de Marcellus z

Je première bibliothèquequi fut établie dans Rome sous l’em-

pire d’Auguste étoit placée dans le vestibule de ce temple. i

ÉLÉGIE occultisme. (Page167’)t

(t ) On distinguoit deux Scythîes; celle d’Asie et celle
i d’Europq: c’est ici la Scythie d’Europe , contrée barbare ,

triste et affreux séjour. Les habitans en étoient si décriés ,

qu’on les avoit mis en proverbe pour signifier un homme fé-

roce et barbare: on disoit un Scythe , comme on dit un. Turc,
un Arabe , un Iroquois. lCalisto, fille de Lycaon, fut méta-
morphosée en ourse par Junon, puis transférée ou ciel sous

le nom de ce signe céleste qu’on appelle la grande Ourse,

voisine du pelé Antarctique ou Scptentrional.

(a) Un certain Macédonien , homme riche et apnlent ,
nommé Pierîus , eut neuffilles , qui ayant prOVOqué les Muses

à qui chanteroit le mieux , Furent vaincues et métamorpho-
sées en pies: les Muses prirent (le-là le nom de Pierides , en

signe de leur victoire. Voyez le V°. livre (les Métamor-
phases.
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D’autres disentque ce Pierius fut surnommé le père des

Muses, qui prirent le nom de Pitridés , parce qu’il fut le pre-

. mier qui composa un poème , et qui instruisit ses neuffilles
dans tous les beaux arts. Enfin , Hésiode dérive la dénomina-

tion des Pierides du mon: Pierius en Boétie”, qui étoit consa-

cré aux Muses , lesquelles on tient communément pour filles i
de Jupiter et de Mnémosine.

Ovide ne se nomme pas ici simplement le cher nourrisson
soldasses , il se donnevun nom plus respectable, qui est celui
de prêtre ou de ministre des Muses : c’est ainsi que se quali-

fioient les grands poètes. r p
(4) La comparaison paraîtra peut-être un peu forte; mais

outre que la poésie a ses licences , on sait assez que chez les
poëles un si parut: licet compensa magnis sert’fort souvent

de passe-port aux plus hardies hyperboles; témoin Virgile ,
qui compare l’activité des abeilles dans leur travailà Celle des

Cyclopes, forgerons de Vulcain. ’ I ’
(5) Les portes de la mort qui s’ouvrent et se ferment au

gré du destin;idée4poêti .111efort familière aux anciens poètes.

Virgile, au 11°. livre de l’Enéide , palet isti Janua teilla. Au

reste, il est assez ordinaire aux malheureux d’appeler la mort

à leur secours pour finir leurs peines; mais si elle se pré-
sentoit , il en seroit de plusieurs comme du buclieron de la
fable: .

Il appelle la mort , elle vient sans larder ,
lui demande ce qu’tl faut faire :

C”est , dit-il , de m’aider

fi charger ce bois : tu ne fanions guère.
Le trépas vient tout guérir ;

Mais ne, bougeons d’où noussammu i

Plutôt soufi-tr que mourir ,
C”est la (laraire des hommes.



                                                                     

222 NOTES
ÉLËGIE rnorsxîzun. (Pagel7o).

(1) L’air d’amour de la petite ville de Tomes , lieu de l’exil

d’0vide,étoit fort épais et fort mal-sain , à cause des marais salés

dont elle étoit environnée; ceiqui rendoit aussi les eaux fort
.mauvaises , et qui est la seconde incommodité dont il se plaint.

(a) Il en apporte la raison ailleurs; c’est, dit-il , qu’outre

que la maison où je suis est fort étroite , un hôte fort brutal

en occupe plus de la moitié.

quippe simul nobiscum habitat discrimine nitlla
Embarus , et tecIi plus quoque parte (and.

(5) 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 habitans du pays; c’est ce qui l’a

fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine.

(le) On saitassez de quelle ressource est’ à un homme affligé

un ami fidèle , avec qui il puisse s’entretenir confidemment de

ses peines z il semble alors oublier pour quelques momens
qu’il est malheureux; et le temps qui lui paroit si lie-tiglon-
qu’il est abandonné à lui-même , semble-être abrégé de plus

de moitié; dardent avec raison qu’Ovide se plaint ici d’être

privé d’unewsi douce consolation.

(5) C’est encore une chose fort ’ordinaire aux malheureux ,

de rappeler sans cesse le souvenir des biens qu’ils ont perdus:

les temps, les lieux , les personnes, les plaisirs, tout ce qui
leur fut le plus cher , se présentent avec de nouveaux charmes;

et leur imagination ingénieuse à les tourmenter , ne manque
jamais d’embellir les objets bien eau-delà du naturel.

6 Il aroît, ar tout ce ne dit Ovide de cette femme,»

P P . Cl .
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qui fut la dernière des trois qu’il épousa , qu’elle lui fut tou-

jours très-fidèle et trèsættachée , même depuis son exil 3 il
paroit aussi qu’il l’estima toujours beaucoup , et l’aime tendro-

ment jusqu’à la fin. k 4
(7) Le nom de Domina chez les Latins étoit en usage

pour signifier nonaseulement une reine, une princesse ou une
maîtresse , mais même toute femme un peu qualifiée. On lit

dans Virgile , parlant de Proserpiue , femme de Pluton : Hi
Dominant ditis thalamo deducere adorti.

Le poële feint que les larmes dont sa femme arroseroit
son visage , si elle étoit présente , pourroient réchauffer son

corps déjà tout froid aux approches de la mort, et arrêter
pour quelques momenslson ame prête à s’enfuir.

(9) C’était la coutume chez les Romains , au moment qu’un

homme expiroit , de l’appeler trois fois à haute voix par son

nom , et d’annoncer ainsi sa mort par trois cris : quelques-uns

disent que le dernier cri ne se faisoit que quelques jours
après , lorsqu’on levoit le corps du défunt pour le porter au

hucher; de-là le mot de Térence , desine jam condamnions
est; et il étoit passé en proverbe pour dire , c’en est fait, il

n’y a plus rien d’espérer ,. tout est fini. i
(Jo) Parmi les anciens païens, quelques stoïciens sensés

tenoient l’aune immortelle, comme elle l’cst en cfl’et : ils ne

croyoient pas cependant qu’elle fût éternelle , carils n’avoient

pas des idées assez justes de l’éternité. Pour l’école des Epi-.

curions , elle croyoit que l’ame étant séparée du corps, s’éva.

nouissoit en l’air. V l .(1 l) C’est le philosophe Pithagore , qui tenoit la mé-
tempsycose ou la transmigration des amas d’un corps l’au Ire ,

et quelquefois même en des corps de bêtes. Il faut remarquer

encore que les anciens ne croyoient pas toujours que ce



                                                                     

224 N 0 T E S ’fussent les amssmémcs , mais seulement les mânes des morts ,

qui étoient comme des spectres ou simulacres, des ombres ou
zspèces de fantômes, qui descendoient aux enfers , tandis que

les aines rentroient dans d’autres corps, ou retournoient au
lieu de leur première origine , qui étoit le ciel. C’est ainsi
qu’en parlent I’omponius , Sabinus et Sénèque ; mais il n’appar-

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées

sur l’origine de nos ames , et sur leurs destinées après la mort.

(1 a) Cette princesse Thèbainle , fille d’Œdipe , fit enterrer

la nuit le corps de son frère Polinice , quoique Créon , roi
de Thèbes , eût défendu de donner la sépulture à ce prince

tué sur le champ, de bataille par son frère litéecle, qui lui

disputoit la couronne : Créon en ayant eu connoissance ,
la fit égorger sur le même tombeau où elle avoit enfermé le

corps de son frère.

(13) C’étoit la coutume des Romains d’enterrer les morts

hors de la ville , sur le bord des grands chemins; il y avoit

une loi desdécemvirs qui l’ordonnoit i

ÉLIÊGIE QUATRIÈME. (Page17li).

(1) Ovide, dans cette élégie, exhorte un de ses amis
à fuir le commerce des grands , comme un écueil dange-
reux à des particuliers; il lui donne sur cela de bons avis
qu’il n’avait pas suivi lui-même; ce fut sa trop grande fami-

liarité avec Auguste , et apparemment ses trop grandes pri-
vautés avec les deux Jolies , fille et petite-fille d’Auguste ,

qui le perdirent. i(2) Trois raisons qui doivent engager l’ami d’Ovide à

lui donner toute créance: c’est un conseil qu’il lui donne ,

c’est le conseil d’un ami, et d’un ami instruit par sa propre

expérience.
On
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(3) On vit à soi et pour soi , quand on vit libre,

hélépendant , et exempt de. toute ambition ; rien n’est plus

contraire à cette vie libre et aisée, que l’esclavage des
i grands et de la fortune : heureux celui qui sait s’en garantir;

mais le nombre en est petit. I, I A
* (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 baisse l’antenne , la vergue du

vaisseau à laquelle sont attachées les voiles.
(6) C’est une métaphore pour exprimer une haute for-

tune : les voiles basses désignent une fortune médiocre;
exempte de toute ambition et de l’esclavage des grands.

(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-
néa au fond de l’abîme par le poids’Yles grandeurs. f

(8) Clest encore une comparaison : de même que ceux
qui tombent dans un chemin plat et uni,.ine se font pas
grand mal et se relèvent àisément ; ainsi ceux qui sont dans
une fortune médiocre , s’ils viennentlà tomber , se relèvent

bientôt , et réparent aisément leurs pertes. Il n’en est pas

ainsi de ceux qui tombent de bien haut , ou gui viennent
i déchoir d’une éminente fortune fleurs chûtes sont d’or-

dinaire irréparables , ét jamais ils ne s’en relèvent. l
(9) 0e fut un des compagnons d’Ulysse ,4 dont il est parlé

danàHomère à l’onzième livre de l’OdysséeÉ cet homme s’étant

enivré , tomba du liant d’un. escalier de la maison de Circé ,

et se cassa "la (ôte; iliapparoît après sa mort à Ulysse , et

le pries de ne le pas laisser sans sépulture. V
(le) sont a déjà dit; ailleurs. qu’Icare, fils ’de Dédale,

Tome VI. il l P,



                                                                     

226 . N o T -E s lvoulant se sauver du labyrinthe de Crète , se fit attacher
ces 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 Ioniennc , dite depuis la mir Icare. Voyez cette fable
au VIH.c livre (les Métamorphoses.

(Il) C’est une sentence d’lîpicure , qui bene land: ben:

411’in , laquelle prise en général est ires-fausse; quand on

ne sait que se cacher et demeurer dans l’obscurité , on se

rend inutile à la patrie, et on ne vit que pour soi : aussi
cette maxime a- t-clle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait après. à
(I2) Dolon , fils d’Eumède, s’engagea à Hector d’aller oh,-

server l’armée des Grecs, à condition qu’il auroit pour
récompense les cheyaux et le char d’Acltille ; mais il échoua

[dans son entreprise , et fut tué. par Diomède , qui de son
côté épioit l’armée des Troyens avec UlysseavVirgile en

parle au XII.° livre de: l’Euèïde , après Homère.

V (i3) Si Pluie-ton eût Ivoulu reconnaître Mérops ,Imari

(le Chimène, pour son. père, au lieu ,dc vouloir passer
I pour filstlu Soleil , Mérops n’aurait pas eu la douleur de

le voir au milieu des flammes dont il pensa emhrâser le
monde; ni ses filles lcsillél-yazles, sœurs dcll’inlortuné Fine!

ton, métamorphosées en peupliers pvnrlnnt qu’elles plcuroicnt

la mort de leur frère l’outlroXé par Jupiter-surjlcs bords de
l’Eryclan. Il y a iritlans, le;vlcxte.gl’tî)’t’idc une. figure et»:

. pelée inqersinn :. Si Alérops eûttrcconnu’ l’haéton pour son

fils; au lieu (le si Pllaélon eût reconnuuMlémps pour son-père,

qui est le sens naturel; p l 1’ . p I
il, il y a dans le texte, baissefunlvpey la voile; mé-
.taphore répétée tant de fois, dans Ovide), qu’elle en devient

ennuyeuse; c’est. pour montrer qu’ild’aut s? contenter d’un!

fortune médiocre, et modérer ses dahirs ambition;
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; (15) Çfest un-fleuve qui cou’le au travers-de la Méotide,
du se lentrion au midi , et quisépgrcÂ’Eqrgpe. de l’Asie;

,1: L .11: aux En c IAN’UQ U ç M E. (Page 18k);

(l) Ç’e.st ici. tu; nom Vfçinlt fit Je pure amitié;  que le

poële subslçilger à la placç dxucx-réîitable pont ôte son ami I

prix: considéraçion pour. lui , dg (Ex-9mm de lui aïttircrrqueilqfiuç

chagrin de la paît de l’empèrèur-, fini auroit pu s’ofiënser
Ë’Ë":-°9:’"WÊËFÊ si famêïàewacæp ,h°m"a°«difisraciâ et. «1°-

tuellemepilen exil. À l   v x 1î (a) Ç’eèt l1:ri.fér n ’ .vl-oï (1-9!ng . que daigne. par?

Poiîlte Rat 51e figillard triplan Ça vépégableg Troyen] .çogdluât

par Mêrcure au travers du camp des Grecs sans êtrçnapf
perçu , s’avança vers le vaisseau d’Achille pour l’échine!

le corpyde mils Photon, lîùé par. Achille inêmè , et lui
en pfi’rit la rgnçon. C’est ce qu’on lit dans Homèçç au filer-

nier livré dé l’Iliade , et dans H6Ëâée à Ïà XÏ° 0.11’é*’d;!i. 1t5 ; erlflier

livre. .Àch’illèVre’ç’ut’ Priam. àvecv’ Bèàùcion’p d’hùfiafiité , l et

luiaccordâtgràfuiiemenfle’corps cly’HççËtor; Îl’rivàrù",  411. .àççopd

livre dé l’Enéîaè,’lque lui-même en cela" la générosité

Â’Achillé ,  efreïnocliç à Il?’y1-Éhus  , mède hérbs , Qu’il

dégénérôitfibeaucoup des nobles senl’imens de .son Père. x h V

’ (5) C’est  Aléxaudré Ile G’ran’duquion désigné icî, lèlquei

âbrès airoit vairicu: dénia pâle Isalnglàfitè bataillë’,’ beusîg roi

dès’vlnrilacàh, prithd très-âfàfiâ 56h fie ce pfirice d ui’ àvoif

été aàhèexeuseaaém’bxessé’*dansle Combat; ithii remua!

âuite ales êtàts ; augiflèntésj (ÎÈ’iîbuèeUèsl provîn’ccïstLëÈhémà’

Âlëkâùtfriè’âyànt kappr’ià la méfiai; Üàliilië"; là flafla *, ’eÎX1uï’

fit faire des ôbsèqùtës ’magâifi’quësf Ainsi! ce primée" signala

ou clémegiCe â’ul’égard: de. ses. laïus redoutables ennemid. La

’ .. 1.4 g»n-..:’ E:"3: .. agui.  u
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Màtéüoîne et la Thessalie furent appelas Emmhiè, être;

Emalhidn ; Qui le premier renêît son son: délèBre dans ces

contrées , au rapport de Justin , liv. VIL ç
(4) yuaoæpeysécm’à rangieaçè même imbibe fifi ame-

mène , l’une de ses rivales. Mais enfin ce héros vint à bout
ïaar En ’vàîèuf eÏ paÊ sa Éonëlàhce , delaèsàrinèr là colère

île daté DËÎestàè iinplàœbïë , à! 3e mériief si)?!  einr üe , jus-

’ijîi’â hi Ïàire àg’réér qù’il épousât Hébè’, sa fine , déèssè

13è la Jéunéssè. ’ l   I VA
h(5) Lucifer ès! YéïoîÎe En ’fîxâl’m , à! si:  pfè’nd qxièlquëfoi’s

pour l’aurore , bien que cella-ci la préc’èae. Lès poëles ne;
n’ohüeht pâîe, fiéuièh’nèùt ai; àôlëil et à Îa ’lùùè du chair et fies

Ïchëiràüx ,’ hm; m engagera: "libèfàleèn’e’nt à ’ que-mues.

flouas; 1’ ’   * ’   A

I AA , l l . .à 1. i a x a a I ïïbm n (Page r85).

-   r; . , Î "  ’.(I) Ovâdejnet seulement cet homme que vousg honorez , aira;

sur quoi les commehrateutsxarient un peulzllalplupafç prè-
ienàenf que ç’est d’Augusm dqçt il sagit , pogr ce! ami
ËOvide, aussi qu’Qvîdu râlâme , simien; unfèspeçl infini.

Le nouvéau commenlatcur à la Dçnphinè prétend que c’est

seulement un ami côfimun qu’on désigne ici qixi étoit un

homme :cbnslitué en dignité et fort rèspecîabie mur son
&m’mite ; (germée ce éqmmenlgte’ù’r. esljhseul de afin fic.r!tîrfiçpîz

pans nous sommes attachés à l’opinion la ph; whigs. çt-nalw

ramon; inteçrprêîélde l’emfècreu’vr.Àugusîe méfié. D’autant.

Plâsgueain çpvîlallin 99.sâgnifiç pas. loujoprsl-dsyignplem’eçt

qnlhqmme , [mais mi gram? Izçmngie (un bât-jas z. 4mm vînm-

que cqumî,.Virgile. çà HÎE’né’e,’ t, ’

(2)-4gz3513aia Qvîdç n’aïdit oËéb (lé-élimer: à 159;; amict! 39’315

avoit vu de ,si intéressant citée si odieui pour Augusîi:
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a! qui lui avoit attiré sa diagracç ; c’est un mystère qui est
demeuré voilé jusqu’à présent.

(5) Les payens reconnaissoient un deslin qui régloille
cours iles çhoses humaines , par un ordre immuable. Nous
autres chrétiens, nous n’en admeltons point d’autre que

’ la providence divine qui dirige l’option des causes secondes,

et ordonne tout pour une bonne fin.
(4) Il nppcllece crime un trait de folie , une imprudence,

une indiscrétion, enfin une saillie de jeune homme. Ovide,
en qualité de bel-espril du premier ordre , avoit apparemment

. les entrées assez libres dans le palais d’Àngustc : il en abusa ;

et un certainijour il cuira élourdiment dans l’appartement

de ce. prince , ou de sa peule-fille Julie, et vit quelque
chose qu’il ne falloit pas voir : .c’est de tontes les conjec-

tures qu’on a faites sur cela , celle qui paroit la plus vrai-

semblable, a ’(5) Ovide cousent que cette pente ville du’l’ont en
Europe , où il étoit exilé, passe déaormaishpour un lieu trop

Voisin de Rome , et prusque pour un faubourg de cette
ville, si ce qu’il a la témérité, de dire est faux; savoir
que son crime n’éluit qu’une action d’étourdi et une saillie

de jeune homme.

ÉLnolz SEPTIÈME-(P888188).

Ovide aime fort à personnifier ses ,ouvragcs , ct leur
adresse souven! la parole.

(2) Ovide appelle sa leltre mînislre (le sa parole: c’est
en Gilet par l’entremise et le ministère des lettres qu’on en-

tretient commerce avec les abaens : elles sont aussi les in.
terprêles des pensées , parce que la parole , soit écrue ou
prononcée , est le symbole de la pensée; et le mol sans,

P3



                                                                     

230 N; O T E Sque le poète emploie ici , peut signifier également le dis-
cours intérieur ou extérieur , soit qu’il soit purement mental ,

ou exprimé par des sons sensibles et articulés , tels que
les paroles; ou par des caractères , tels que les lettres.

C’était une fille d’0vide , belle , sage , et spirituelle ,

qu’il avoit eue de sa troisième et dernière femme. Quelques

sa ’ans ont prétendu que ce n’ètoit que sa belle-fille. .

v C’èst-à-dire , des vers moins galant. et moins licen-
cieux que les siens : ou bien d’une autre espèce, par exemple,

des vers lyriques au lieu (le vers élégiaques.
(5) ’C’étoit une fontaine de la Déclic 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 poétisant!

lui servir de maître dans l’étude de la poésie.

(6) Tout le monde sait qu’on entend par 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 immenses
de Crésus , roide Lydie , que Cyrus , roi de Perse , fil brûler

Vif? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tout-à-Cpup
devient un Irus. Nous avons cru qu’il seroit mieux de tru-
duirc est réduità la besaCe : il faut cependant savoir que
cet Irus , qui est mis ici en contraste avec Crésus, fut un
fameux 1Len.Îiant de la ville de Platée , dont il est parlé

dans Homère , au liv. XVIlI de l’Odyssée. On (lit que ce
célebrc gueux étoit d’une taille gigantesque, et qu’il fut

fassommè Par U1; me, dont il avoit été longflcmps le parasite.

(8; Rame étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a mar-
les noms ailleurs : Cicéron , dans l’épine 5 du sixième

.



                                                                     

SUR LE TROISIÈME LIVRE. .231
livre à Atlicus, la nomme ville aux sept collines , Sept?
collera.
! C’est-à-dire , immortalisez-vous par vos ouvrages. Le

poète exprime la même cliose en. d’autres termes : faites en-

sorte , dit-il , que le même bûcher qui corisumera votre
corps , n’ensevelisse pas votre mémoire.

r rEnsornaiuxriismn.(Pagelgz).
(1) Il y avoit dans l’Auique , assez près d’Alhènes , une

ville nommée Éleusis , où régnoit Celenus: ce prince reçut ’l

chez lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par PÎulon. Cette Déesse ,

pour récompense, lui appritl’agricullure: de plus ellelui de- u

inonda Triptolême , son fils , qui ne faisoit que de naître;
elle l’éleva avec de grands soins , puis le fit monter sur I
un char attelé (le serpens ailés qui le tmnsportèrmt par
tout le monde , pour apprendre aux hommes l’art de cul-I
river la ferre et de. l’exxscmcncer; ce qui lui mérita de-

puis les honneurs divins. i l
(2) Médée , fameuse magicienne, ayant élé répudiée de

Jason , entra dans une tcîle fureur , qu’elle fit périr Créiise,

. sa rivale, par le moyen d’une robe empoisonnée , et égor-

gea de saïmiri deux fils qu’elle avoit eus de Jason, puis.
slenfuit de Corinthe à Alliènes , où elle épousa Ægée, fila

de Panêion : mais la prêlresse de Diane déclara qu’elle
ne pouvoit saerifier à la Déesse , tandis que cette méchante

femme seroit dans le pays; alors Mérlée fit atteler des.
dragons ailés à son char , qui la transportèrent en un mâtent
à Colclwsl, d’où elle étoit panic.

(5) Persée , fils de Jupiter et de Diane , reçut de Mercure

des ailes qu’il se mil aux talons, do plus un grand sabre

r . P4.



                                                                     

232. N O T E Srecourbé en forme de faux , et Minerve lui prêle son égidd

pourlui servir de bouclier. Ce jeune héros, ainsi armé , latta--

que Méduse , l’une des Gorgones , qui avoit des Serpens

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’enfuirenl du labyrin’he de Crète , est assez connue : on

la peut voir au VIH.e liv. des Métamorphoses.
t (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. i

ÉLËGIE n’euvrÈms.(Page195).

(1) C’est-à-dire, grecques d’origine , non de langage et

de mœurs. On marque dans la IX.° Élégie du livre cin-
quième, que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

les naturels du pays , habitoient la petite ville de Tomes.
(a) La Ville de Tomes devoit Son origine à une colonie

de Milésiens sortis de Milct , ville d’Ionic, d’où Strabon croit

que sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
du Pont-Euxin, de la Pr0p0ntitle , et d’autres contrées.

(5) Ce père (le Médée s’appelait Ætès: il étoit roi (le

la Colchide; et ayant. appris l’évasion de sa fille , il fit
promptement équiper une flotte pour la. poursuivre. La
sentinelle qui étoit en factionisur une hauteur , et qui avertit
de l’approche de ’cette flotte , étoit un soldat scythe du

territoire de Tomes , puisqu’il qualifie Jason (l’étranger ou

de nouvel hôte , hospes ; car’c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi. q .(4) Ce vaisseau , c’est Argo , vaisseau des Argonautes ,
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le premier , selon la fable , qui ait vogué sur la mer , et
avec lequel Jason alla conquérir le toison d’or.

(5) Il y a dans le texte Miniæ , les Miniens; ce sont les
Argonautec’ , ainsi appelés d’un petit canton de le Thessalie f

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premiers
mulonniers , et assure que le navire Argo , ainsi appelé du
nom de son architecte, fut fabriqué dans la Thessalie, et
que Jason lui-même , conquérant de la toison d’or,,étoit

Thessalien.
v (6) Tomes en grec signifie incision , d’où vient le mot

’tl’anatomic ; et en terme de librairie , tome premier, tome

stcond , qui est le même que sectionpnmièrc , section seconds;

il est dérivé de "me , scinda , je coupe ; parce que
l’on dit que ce Fut en ce lieu que Médée coupa les membres

d’Abisitre ou Æginlé son frère. La ville de Tomes, au-
trement dite islropolis, du fleuve Ister , étoit situéeà l’em-

i bouchure du Danube , autrefois appelé Ister : cette contrée
est ce qulou appelle aujourd’hui la puits Tartarie du Budziac.

fiszcIn n1x1Èun.(Pagexg7).
(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-V

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 l’Ourse , parce que cette Ourse est Callisto ,-
l’une des rivales de Junon ,. dont Thétis fut la nourrice.

(2) Les Saurometes ou Sarmates , habitoient entre le Boris-
thène et l’Ister: ce [ays est aujourd’hui habité. , partie par les

petits Taltares , et partie par les Polonais. Les Bessrs étoient

voisins de la Thrace , comme on le voit dans Tacite sur Au-
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048M. On a déjà parlé ailleurs des Gètes; et l’on peut consul-

ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique
d’Ortellius.

(5) Le fleuve Ister , qu’on nomme au jourd’hui’ le Danube,

séparoit Tomes ou Istropolis des Sauromates.

(4) Braccœ est proprement. ce qu’on appelle en vieux’

langage des braies , c’est - à- dire , de grandes culottes. Il

y a ici une variante : quelques éditions portent prllibus hir-
sutis, des peaux non-apprêtées , encore ton tes hérissées de

poils; dans d’autres on lit pellihus et salis green: malefrigora
’braccis , pour montrer que tout le corps étoit couvert d’un

casaquin de peau , auquel étoient cousues de longues culottes
qui prenoient depuis la Ceinture jusqu’à mi-jambe Cette sorte

de vêtemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois ;
dc-là le nom de Gallio 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.
. (5) C’est-à-dire, que le vin en se gelant acquiert de la
consistance , et se soutient pîr’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 sansaucuu

vase qui le. contienne. i(6) On compare ici l’Isterou le Danube avec le Nil , fleuve

.d’Egypte; on donne à celui-ci l’épithète de papyrifer, parce

qu’il croît sur ses bords un arbuste dont on tiroit une petite
écorce qui servoit aux anciens de papier à écrire z l’art que

nous avons aujourd’hui de faire du papier, n’était pastcncore

en usage. . .(7) Ce Léandre étoit un. jeune homme éperdùment amou-

reux d’une fillc’nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la
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nage * le détroit qui séparoit Seste d’une ,- aujourd’hui les

Dardanelles , pour aller la voir ; enfin , une nuit ses forces lui
ayant manqué , iliy périt. 0p peut lire une lettre de Léandre
écrite à Héro dans les Héroïdes ou Héroïnes de notre poète;

(8) Les dauphins , si Fameux dans la fable , sont ce qu’on
appelle auj ourd’hui des marsoins; on leur donne ici l’épithète

de pandi , b 353115 ou courbés; parce que qu md ces animaux
s’élancent hors de l’eau en se jouant dans la mer , ils semblent.

faire la roue , et seiplongent en se recourbant. ’
(g) Borée ( st lovent du Nord ou du Septentrion. On dit ici

qu’il fait sifilcr ses ailes en les secouant et les battant l’une

contre l’autre; parce qu’en effet , les vents sifflent , et l’on

(feint qu’ils ont des ailes ,pour marquer leur vitesse.
( o),Aronce ou Acontius , jeune homme qui , s’étant trouvé

aux fêtes qu’on célébroit à Délos enl’houneur de Diane , où agi

grand nombre de jeunes filles avoient coutume d’assister , y
vit Cydippe, fille de qualité , fort belle: il’l’aima et scuhaita

passionnément de l’épouser; mais n’osent se déclarer , à cause

de la diflérence de’condition , il écrivit sur l’écorce d’unebelle

pomme ces mots : Je te jure, par les sacrés mystères de Diane,

que le suivrai par-tout, et que je miserai jamais à (l’autre:
qu’à, toi. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydv’ppe, qui igue-à

mit l’artifiifie , lut innocemment ces paroles , par lesquelles el’e

se trouva engagée à Aconce , parce qu’il ylavoit une loi qui

obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

de Délos: cependant, le père de Cydippe ne sachant ricin (le
ce qui s’étoit passé , la manié à un autre. On peut voir la lettre

d’Aconce à, C ydippe dahstles Héroïdes d’Ovidc. i

.ÉLÉGIEONZIÈMIE.(Pi;g.202)q ,
.- (1) Hyperbole fort ordinaire aux poëles ,de dire des hommes



                                                                     

236 N 0 T E scruels et inhumains , qu’un rocher les a enfantés , qu’ils ont

un cœur de bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été abrités

dans leur enfance dz: quelque bête féroce. Voyez Virgile ,
liyre 1V de liEné’ide.

(a) Ovide apprit dans la suite la langue des Gèlcs chies
Sarmatca , comme il le’ dit luinmême dans ses livres du
Ponta.

l Ovide et les autres poëtes expriment assez souvent les
enfans par le mot pignora, gage ; parce qu’on cflet les enfant

tout les plus précieux gages de l’amour conjugal.

(4) C’est-à-dire , qu’on peut être éloquent et ne signaler à

peu de frais par des invectives dans une cause commune et
aisée , telle que celle d’un homme absent et indéfendu ,

comme étoit Ovide; ainsi son ennemi avoit le champ libre
pour déployer son éloquence contre lui.

(5) Ovide , pour montrer la lâcheté de son adversaire, qui
l’attaque opiniâtrement dansl’élat de faiblesse 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 genev-

ment renverser. .
(6) Ovide se considère ici comme un homme lléjà mort;

n’eatpourquoi il appelle les traita malins que son ennemi lance

contre lui dans ses invectives, des pierres jetées contra, su

cendres et son tombeau. q .(7) On voit dans Homère et flâne Virgile, comme Hector
fut lié au char cliAchillc après sa mort , et traîné sur la poua-

sièrc autour (ÏCSJInItft: de Troye , à la vue de Priam .5011 Père

et de sa mère llécube , qui virent avec toute la douleur qu’on

peutpenser ce triste spectacle de dessus les mura de la vinai
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induite est ainsi. appelé vÆmonius, Thessalien , parceiqu’il.
étoit Helen Tliess’âliè." Il ’ I i

l (8) Ce Busiris étoit fils de Neptune et roi illEgypte -: sa cou-

tume étoit d’immoler tousses hôtes il Jupiter; et il fut imÀ

mon lui-même .parIHerclule, qu’ilàvoit en la hardiesse du
conduire à l’autel , dans le déesein (l’en faire aussi sa victime. ’

Énorme; pour faire montre de son éloquence , s’est avisé Il;

faire le panègprique de ce tyran! ’ V i ’ i
’ 1(g)lC’est un certain Pérille , fameux pour avoir fabriquË

un bœuf diairain , dont il fit présent à Pliularia , tyran des
:Àgrigèiiîîns en Sicile , pour y faire brûiler’vil’a tous’ceux dont

il ioudroit se niellure, ajoutant qu’il-auroil le plaisir de leur
entendre mugir comme un véritable bœuf. ’ 4 A I v
-ï 16)’Oi1 voit assez que cela’estidit; iioniqutament ,7 et que ce

lMimi ennemi d’Ovi’d’e neige mêloit lieues ollaires qu’en maire.

"vaine part , etii (leasèih jaèulèment delluipnui’r’e. 4 I a i

"il: DE ’c. r ai la Hi: zizis M ri (1.333. 207 ’
t

.Ill

&kL(I)0vide :touohèdcîr’eù puaient ’lailfa’ble de ’Phrixud’ët

dÎHellé , qui, montésznllr-un-bélîer enchanté , i’enfuirént (lb

la maison paternelle , où. ilatne pouvoient amputer les iri- k
gueura d’une marâtre qui nia-cogitoit de kipperséçuter. Hellé

tomba dans la mer , qui de son nom s’eît rappelée I’Hfllqqunt.

Leqpoëtea ont depuis transformé ce bélier en un dei; douze
lignes lin-zodiaque: lé soleil y cintre au mois de Mare, et il fait
l’emmène dûïpirînlemps’ ’commêiilil’ait celui de l’automne en

enti’alii flan. Fèlùi’de la Builàn’ce’au’moia ile Septembre. M matie,

refermera seigneuriage Vide sa same; a c’est anges;
lîcénœ qri’ëlle’eat’ erm- ’ I i ’ I i ’
" ’19) ennemie in 1mm (Magné , 1ième de mon;



                                                                     

238 . g "NOTES , aroi de Tlirace , qui , pour se venger de l’infidélitésde son

mari , luilscrvit dans un repas leur commun fils ,- le petit Itys.
Thérée, transporté de colère , poursuivit l’épée à la main les

deux sœurs Prague et Philomèle ,rpour’les immoler à sa van,-

. cancel mais à l’instant Progne fut métamorphosée en hiron-

delle, Philomèlev en rossignol, et Thérée en huppe, upupa.

Ovide dit doncici que l’hirondelle , pour réparer en quelque

sorte son ancien crime, se hlâtelde faire sonfluid au commen-
cement du printempsthet d’élever ses petits avec’touls les
Zoinsi d’une bonnement: v

4 .
(3) Ovide , avec tous les paellas, appelle les bourgeons de

la îligne) gemmas, des perles; ce sont guelfe: (1:5 Pçrlç, bien;

précieuses aux vignerons. I I r .t. tau... . i ’ .. . .. lh (4).Ouidevrapporte ici une partie de ces jeux auxquels la
jeunessefom’aine hall-oit coutume de: s’enerçer (lamie champ

de Mars , sur-tojutrau lvcommtencemçnl pdluilprintemps: A Lepa-

mier (le res jeux , et le plus noble , sans contredit , étoit les
courses de phonon. Ifs jeunes gens de Rome se piquoient
d’être bons cavaliers : ils avoient pour cela des chevaux bien ,

zdl’flfiâés au manège ;!ilslcs4faiseiem caracoler enîrond,’ et (lit.

r.plusieurs voltes avec beaucoup d’adresse.

1 M ,,7p,;)..;, r.(Ennemis and flatter: (quai): scioit: l V N
’Ægue compiciiuràrdhrïîte .Màirtioi l’ h il i

. Monaqll «atait Homme i, Ode 7, Livre IÏI. V

p . Y ... . p tw in: m, i

.n-
r Ilmi. ’.:...-«l».-ïv ’

t. .1 .V untu n. nLeur plus ordinzàirewegtercice l fait étoit
(celoit-ail ils faisoient assaut ;c9nlrelune espèce [depoteaq-de
iaflwde surfis: îlien avsæiîrlrëêswrlwésè infileô

fg .chaqnc apprentif, auné d’gnbouglier.,tissu d?o,si.er retisse

espèce de massue qui tenoit lieu d’épée ou de fleuret 9,6656":

"suit de Mm" 19.fa90n599mres9n; E?tîlll’2;39lnl’lî.qfll)m
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V un adversaire redoutable; c’est ce que J avenal exprimé du;

ces deux Vers : L - -. a
du: qui: nrn vidit- militera pali

Quem cava: assiduis sudibu: scutoque lacessit.

(6) Les athlètes étleslulîeurs avoient coutume de se. frotter

d’huile , soit pour donner moins de prises à leurs adversàirèsi,

soit pour se rendre les membres plus souples et plus agiles:
feu reste , ce n’éloit pas de simple huile dont ils se servoient?!
’à cel usage", c’éîoit un composé d’liuile et de cir’e ’qu’o’x’z

4 nommoit ceroma : Et casligatum Lybica ceroma pala-stuc;

dit  Marlial. l 1 ’ " ’ ’ ’ ’ " A
a (7) Il ya dans le texte d’une (au vierge. Ées commentaféufs

n’ont pas jugé à propos de nous dire ce que c’était que cané

(eau vierge :V quelques-uns ont cru se tirer d’affaire en allan-

1geant les Vers; et au lieu de virgÏne iingl’t tiqué ,lils enfui

lingers gaude: aquâ. Mais Ovidé dit ailleurs: l f
. .

V. î Nfç sossainèâusihabct, nec un: gcüdissllmq yirgw , . ..; L 3

l l Nec Îl’huscus placidis dcyelzjt (nous aguis. y   H V ï

Pline’nouslapprend que le champ de Mars éloil arrosé d’un

ruisseau qui alloitse décharger dansun antre , appelé rivus
Hrrculeanus.;’ et il observes que’.quandle Üpremier étoit pré!

de’ee jelcr dansl’guuc ,sil sembloit reculer;set il ajoute-qua;

,timtres amplexrls viriles’etiam nnhinissy comme si cane éau-j,

[dit-Vil , çraignqit les embrassemens même dïun Dieu : c’est? de;

là qu’elle ’s’appeladn l’eau vierge primerez! pure. Si l’on aime

mieux suivre l’opinion de Fronlin, quixpçélend que celruisè

seau , qui serpentoit autour du 151151111de Mars, prenaû sa
source d’une fontsine qui avoitèéfé défoüverte par ont: jenn’e

fille ; et c’est pour cela qu’on [appelai cette eau de l’eut;

vierge. Au "resta-fi ,peutgêtre qu’on ne se baignoit pas flans

9ms eau , mais (quqseulemenl on de): arrosoit, et?qiu’oh s’y
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lavoit, comme l’expression d’OVide , eirgine n’agit «qui,

semble le signifier.
(8) C’est ce qu’Ovide exprime par ces mots : studiisquc

favor distantibus , ou comme d’autres lisent, discordtbus ardu.
Ce qui marque qu’alors , commeanjourd’hui , on œpartageoit

au théâtre en diverses factions ou cabales, pour applaudir à

certains acteurs et auteurs , et sifilet d’autres; chaque acteur
et chaque auteur avoit sa brigue. . . . Il y avoit à Rome , près
du champ de Mars , tarois grandes places : la place Romaine
ou du Latium , celle de Jules - César, et selle d’Angnste.

Strabon , après avoir fait une magnifique description du
champ de Mars , ajoute que prude-là il y a encore un sans
rhamp environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu desquels s’élèvent à
çertsine distancel’un de l’autre , trois théâtres, entourés d’os

vaste amphithéâtre. I
(9) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu où étoit

Ovide , le bosphore de Thrace , par ou l’on entre du Pout-
Euxin dans I’Hcllespont , qui au lieu on cette mer s’élargit le I

plus ,- s’appelle la Propontide on mer de biennaux.

. (10) Ce sont ses victoires sur les Rhénan: et les Vindéli-

dans, Peuples de l’ancienne Germanie , remportées par
Drame -et’1"ibène:sestbasux-fils , qui commandoient les art

ménolromnines sous serai-dm. La Jupiter Latin dont parut

ici Ovide , Latin 160i ,. c’est Jupiter lepitolin , auquel on
alloit [site (lesxvœumen fictions-de graoes des victoires est!"

porteospar lesvemperenrs enfileurs lieutensns.
v- (n):C’est le jeune Tibère; qui fut ’entroyétpar Pampa?!"

Auguste venger la défaite ile Quintilius Vorus ,et des légitms
romaines taillées en pièceszpsr Aminius , général des Chém”

en: ,.ct autres peuples de le Germanie. muhile 697W
d’apprendre que se luiras , après émir dom?”

CES



                                                                     

son LE TROISIÈ ME LITRE. 241
ces fières nations tant de fois rebelles , revienne à Rem
triomphant.

âniers TREIZ!ÈME.(P88.211I).

’ (1) Le poële adresse ici le parole au jour de sa naissance,
qu’il personnifie . selon sa coutume : ce jour étoit le 18 iMars ,

auquel on célébroit à Bomeiles fêtes de Minerve , nommées

Quinquatries 5 il revenoit pour la première fois dans la près
mière année de son exil.

(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 5

il voudroit qu’il fût effacé , s’il éioit possible , du calendrier;

et qu’il y laissât un vnide qui interrompît le cours d’une uni

née si funeste. i I
(5) Comme Ovide étoit hors d’état de célébrer le jour de

sa naissance avec tout l’appareil [et les cérémonies qui étoient

en usage à Rome, il s’étonne quelce jour ose paraître; que

c’est renouvellersadouleur 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 poële rapporte ici une partie desncérémonies qui

se pratiquoient à Bomele jour de la naissance. Ou se revêtoit
d’une robe blanche en signe de joie; on dressoit un autel sur
lequel on faisoit des offrandes au génie tutËlaire dela maison,

et l’on brûloit beaucoup d’encens ; on Paisoit aussi 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 tous les assistans.
(5) C’est demander d’une manière bien ingénieuse à être a

rappelé de son exil avant la révolution d’une seconde année.

(6) Euxin en grec signifie heureux et fortuné séjour. 03

Tom V1. Q
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nommoit anciennement cette mer Pont - Axin , qui su icon-
traire signifie un lieu inhabitable ou un: mer impraticable.

inters QUATORZIÈME.(P88.213).I
(i) Le mot autistes dont use ici Ovide , semble ne convenir

qu’à un pontife; mais on a’de’jè dit que les poëles imaginoient

quelque chose de divin dans leur art ,et se qualifioient prêtres
des Muses et d’Apollon. ’

(2) Les poëtes ont feint que Pallas ou Minerve étoit sortie
tante armée du cerveau de Jupiter , sans le ministère d’aucune

femme , pour montrer que la sagesse. est un présent de Dieu
seul ,- qu’elle est ennemie de la volupté , et toujours armée

contre les plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont
les fruits de son esprit, et qu’il est , par rapport à eux , ce
que Jupiter est à l’égard de Pallas. i

(5) Ce sont les trois livres de l’Art d’aimer. On ne voit pas

’qu’ils aient été proscrits comme leur père , mais ils ont été

généralement condamnés : et à vrai dire , ils n’étoient que

trop infectés des vices de leur père , et leur père même ne

fut jugé criminel que pour avoir mis de tels enfans au monde.
(4) Le poële, se présente ici dans l’état d’un homme qui hop

fait encore qu’écorclier une langue étrangère qu’il commence

à apprendre ; il prononce quelques mots mêlésavec sa langue

naturelle , et dont il fait une espèce de jargon que personne
n’entend : c’est pourquoi il demande tantôt un mot ,un nom ,

et tantôt un lieu; et l’on ne peut le satisfaire.

un pas nous ne TROISIÈME LIVRE.
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mLIVRE QUATRIÈMEC).
ÉLÉGIE PREMIÈRE. L t-

.Le poëte ne trouve de consolation que dans ses
éludes.

S’il. se trouve quelques défauts dans mes ou-
vrages , comme il s’en trouvera sans doute , excu-

sez-les, je vous prie , cher lecteur, en égard au
temps où ils ont été composés. J’étais en exil,

et si j’écrivoisalors, c’était moins pour m’ac-

quérir de la réputation , que pour donner quel-
que trève à mes chagrins , et n’avoir pas toujours
l’e3prit occupé de mes malheurs.

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
répète sans cesse : ainsi le batelier toujours courbé

sur un sable fangeux, chante en traînant sa
barque contre le fil de l’eau : ainsi le matelot
pousse et tire la rame comme en cadence; et le
berger appuyé sur sa houlette ou assis sur un

(”’) Ce quatrième livre est delaseconde année de l’exil

d’onde, qui étoit la 764 se Rome.
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pêtres qu’il joue sur son flageolet. Il n’est pas
jusqu’à la servante, qui filant sa quenouille,
sait assaisonner son travail par d’agréables chan-

sons. On dit même qu’Achille, inconsolable de
l’enlèvement de sa chère Hyppodamie (a) , essaya

quelquefois de charmer ses ennuis au doux Son
d’une lyre (3); ce fut aussi après qu’Ot pllée (4.)

eut (perdu deux fois son Eurydice, qu’on le vit
entraîner à sa suite les plus vieux chênes et les
plus durs rochers, devenus sensibles aux char-
mans accords de son luth. D’e même aussi ma
muse, seule et fidelle Compagne de mon exil , a
pu soulager mes peines et mes fatigues, lorsque
par l’ordre de César je m’avancaoisfristcmcnt vers

les rives du Pont : elle Seule intrépide au milieu
des hasards, n’a pas craint les embuscades du
soldat Thrace , ni les pointes 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
eu quelque faute sur mon compte, du moins
ne, peut-on m’imputer aucun crime bien. réel : en

cela me muse est aujourd’hui aussi équitable à

mon égard, qu’elle me fut autrefois funeste,
lorsque complice de mon crime prétendu, elle
subit le même arrêt que moi. Cependant, il faut
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l’avouer, puisque les Muses amibien: m’être!

fatales , je voudrois n’aVoir jamais été initié à leurs

mystères. Mais enfin qu’y faire .7 elles ont pris un

tel ascendant sur moi , queje ne puis plus m’en
défendre: j’aime éperdûment la poésie, quoiquë

la poésie ait causé ma perte; et je me senst’ouë

jours un fiolent penchant pour elle. Ainsi
l’herbe [401’103 (5), quelque pernicieuse qu”elle

fût aux compagnons d’Ulysse, leur parut d’un
goût si délicieux , qu’ils ne pouvoient plus s’en

passer. il Tout amant Sent le poids de sa chaîne, et il
y demeure toujours attaché; le sujet de Son
tourment devient l’objet de ses plus tendres ele-
éirs : de même ces poésies , source de mes infor-

tunes ,A ont enCore des charmes pour moi, et
j’aime le trait qui m’a blesse. Peut-être que çet

amour passera pour fureur; mais cette fureur
même a pour moi des charmes: du moins ellê ”
m’empêche d’avoir l’esprit toujours attaché si]?

mes malheurs, et elle me fait oublier pour quel;
ques momens le chagrin qui me tue.

C’est ainsi qu’une Bacchante (6) ne sent point
les blessures qu’elle se Fait dans sa fureur , ldrsâ
qu’ellelpousse des hurlemens pareils à ceùx des
prêtres (le Cybèle sur le, mont Ida. Dé même
quelquefois je sens s’allumer dans mes veines le
lieu sacré d’un enthousiasme poétique: alors mon

Q3
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esprit s’élève au-dessus de toutes les disgraces

humaines; il ne sent ni les rigueurs de l’exil,
ni la barbarie de ces climats; ni la colère des
Dieux irrités contre moi; enfin je perds tout sen-
timent de mes maux (7) 5 comme si j’avois bu des
eaux assoupissantes du fleuve d’oubli. Ce n’est

donc pas sans raison que je révère ces aimables
Déesses: elles soulagent mes peines; elles ont
déserté l’He’IicOn (8) pour se faire les compagnes

assidues de mon exil, et elles n’ont pas dé-
daigné de suivre mes traces sur terre etsur mer.
tantôt dans un vaisseau, et tantôt à pied. Que
ces divinités au moins me protègent dans l’abandon

où je suis de la parti des autres Dieux qui ont
tous. pris parti contre moi avec César z ces Dienxs
ligués ensemble m’accablent d’autant d’adversités

qu’il j a de grains de sable sur. les rivages de
lamer, et de poissons dansles eaux: oui, l’on
compteroit plutôt les fleurs du printemps, les épis
de l’été, les fruits de l’automne , et les neiges

de l’hiver ,que les maux que je soutire , depuis
qu’errant et vagabond par le monde , je cherche
pour me fixer les tristes bords de l’Euxin. J’y
suis arrivé; mais qu’on ne pense pas que maïor-

tune ait changé de face : mon malheureux destin
m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici; re-
connois encore la trame (9) que les Parques inhu-
maines m’ont ourdie dès le moment de ma nais-
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sance," où mes tristes jours ont été tissus (le la
laine la plus noire. Car ,sans parler des embûches
que l’on m’a cent Fois dressées , et de cent périls

de mort qui s’ofl’rent à chaque pas, j’ai essuyé.

des aventures bien étranges , et qui passent
toute créance.

Qu’il est dur à un homme qui a tant Fait parler
de lui chez les Romains , d’être condamné à vivre

parmi des Besses et (les Gètes! Qu’il est triste de
passer sa vie enfermé entre des 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 manié les armes que pour mon
plaisir; aujourd’hui dans ma vieillesse je me vois
condamné à ne marcher plus que l’épée au côté ,

le bouclier à la main , et le casque en tête sur
mes cheveux gris. Dès que le soldat en sentinelle
a donné l’alarmeà la ville, je cours incontinent

aux armes , et jeles saisis d’une main tremblante.
Bientôt ou apperçoit des ennemis terribles,

armés d’arcs et de flèches empoisonnées, qui rô-

dent autour de nos remparts, montés sur des
chevaux encore tout hors d’haleine de leurs der-
nières courses. De même qu’un loup carnacier
porte et traîne à travers les champs et les bois ,
une Foible brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt

dans sa bergerie: ainsi notre ennemi barbare ,
Q4
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trop lent à se retirer ait-dedans des portes, il le
saisit à l’instant; puislui jetant une Corde au cou,
ou bien il le fait suivre pour l’emmener en esclas
vage, ou bien sans aller plus loin il’le perce
d’une flèche empoisonnée. Pour moi nouvel ha-
bitant de ces lieux toujours en trouble, je m’é-

.crie à tout moment : ô mort, ô trop lente mort,
hâte-toi de finir mes malheureux destins !.

Cependant ma muse, parmi tant de maux qui
m’accablentî a bien le courage de reprendre ses ’ n

fonctions ordinaires chez moi; elle me rappelle
à mes premiers exercices de poésie.

Mais, hélas! je l’ai déjà dit, il ne se trouve ici

personne à qui je puisse réciter mes vers, et qui
entende un seul mot de latin : je m’écris donc ,i

et me lis à moi-même; car Comment faîteau-
trement? et je puis (lire avec vérité que jejuge
assez équitablement de mes écrits. Je me dis pour-

tant assez souvent: pour qui et pourquoi tant
me tourmenter? Les Sauromates et les Gètes
liront-ils mes ouvrages ? Souvent aussi, en écrivant,

les larmes me tombent des yeux en abondance, et
mon papier en est tout humectés Quand je me sou-
Viens (le ce que j’ai été , et de ce que je suis , où le

Sort m’a conduit et d’où il m’a tiré, mon cœur

sent rouVrir ses anciennes blessures, comme si
elles étoient encore toutes fraiches, et mon sein
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se trouve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma
main follement irritée contre elle-môme 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 de-

mande grace pour celles-ci àtous ceux qui les li-
ront. Vous sur-tout, Rome , aimable ville dont
le séjour m’est interdit, traitez, je vous supplie,
avec indulgence mess vers qui ne sont pas meil-
leurs que «les temps où ils ont été faits.
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mÉLÉGIE Il.

Présage du triomphe de Tibère sur les peuples
de la Germanie.

En FIN la fière Germanie va fléchir le genou de-
vant nos Césars (l) avec tout l’univers : déjà peut-

être un superbe palais (a) 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.

Deux jeunes princes les accompagnent, qu’on
Voit croître sous le nom de César, afin que cette
auguste maison gouvernel’univers jusque dans les
siècles les plus reculés. On y voit aussi marcher
l’incomparable Livie (4l), qui, avec d’aimables

princesses , ses belles-filles , va rendre grace aux
Dieux de la conservation de son fils, et leur offrir .
des présens qu’elle aura souvent occasion de re’

nouveler.
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Les dames romaines et les chastes filles (5) gar-

diennes perpétuelles d’un feu sacré r font son cor-l

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 peuple innombrable:
tous à l’envi font éclater en ce jour solemnel
leur joie et leur piété. Pour moi, banni loin de
Rome, je suis sevré de tous les plaisirs , et les
fêtes publiques sont pour moi comme si elles n’é-

toient point. Je ne saurois pas même ce qui s’y
passe , si un bruit Confus qui se répand quelque-
fois au lpin , ne m’en apprenoit quelque chose;

Ainsi donc tout un peuple pourra être spec-
tateur (le ces triomphes; il lira les noms des
villes conquises (7) , avec les titres des généraux

captifs; il verra des rois courbés sous le poids
’ de leurs chaînes , qui marcheront devant les cheè

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 terribies 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 disgraces: les
autres en raconteront au hasard ce qu’ils savent

ou ne saVent pas: celui-là, diront-ils, qui paroit
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.élevé au-dessus des autres, tout éclatant de sa.

pourpre, fut le général des ennemis; cet autre
qui suit étoit son lieutenant: en voila un qui dans
une posture «humiliée, tient toujours les yeux
baissés vers la terre; il étoit bien difl’érentdans

les combats: cet autre , dont la mine est si fa-
rouche, et les yEUx encore tout étincelans de
colère, fut le principal auteur de la guerre et la
meilleure tête du conseil : ce traître dont vous
voyez les cheveux en désordre qui lui couvrent
le visage , enferma nos gens dans un défilé par

une ruse de guerre : celui qui vient après, fut,
dit-on , un ministre des autels; il immola plusd’un
prisOnnier à ses Dieux , qui eurent horreur d’un
sacrifice si barbare : ce lac , ces montagnes , tous
ces forts et tous ces fleuves que vous voyez ,
regorgèrent (de sang et de carnage : ce sont-là les
pays où Drusus (8) , digne fils d’un illustre père,

s’acquit le glorieux surnom de Germanique : ce
grand fleuve (9) dont les cornes sont brisées,
c’est le Rhin, qui, sous les herbes vertes dont il

se couvre en vain , a vu couler ses eaux toutes
rouges de sang. On dit aussi qu’on y voyoit la

V triste Germanie les cheveux épars, prosternée
aux pieds de son vainqueur, et dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou sous une hache sus-
pendue et prête àlui abattre la tête; elle porte
aujourd’hui des chaînes de la même main dom
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elle porta les armes. Au-dessus (le tout cela vous
paraîtrez Jeune César, traîné sur un char de

triomphe , vêtu de pourprez, suivi des acclama-
tions de tout un peuple qui ne parlera que de t
vous et (le vosliauts faits; on répandra desfleurs
à pleines mains sur votre passage; votre belle
tête sera couronnée d’un laurier immortel ; et les

soldats de la garde , dans un transPort de joie,
répéteront sans cesse : victoire , triomphe , mon"

pile , victoire. ., Prince, vous verrez vousmême vos chevaux
étonnés du bruit des Clairons et des trompettes ,
s’arrêter tout court et battre le pavé en frémis-Ï

sant. De-là , vous prendrez votre marche (le)
vers le Capitole, ce temple si favorable à vos
vœux; vous y déposerez dans le sein de Ju.
piter un beau laurier (1 I) qu’il a bien mérité

de recevoir de votre main. .
Du fond de la Scythie , je verrai tout cela au-

tant qu’il me sera permis , si non (les yeux du
corps, ce sera au moins des yeux de l’esprit : lui
seul conserve encore quelques droits sur des lieux
qui me sont interdits : c’est Cet esprit qui afi-
franchi de mut: esclavage (12) , se promène dans
chaque partie du monde; puis prenant l’essbrt,
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieux;

c’est lui qui conduit: mes yeux au milieu de Rome,
et qui ne permet pas que je sois tout-à-fajt prit];
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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,

malgré quiconque, je serai du moins pendant
quelques heures dans ma patrie. Mais, hélas!
je m’abuse: quelle diliërence entre moi et le V
moindre des Romains! Cet heureux peuple aura
devant ses yeux des spectacles réels , et verra
au milieu de luison prince triomphant. Pour moi,
quand je me repais d’une si charmante idée,
c’est pure imagination. Dans un lieu si écarté,

je ne puis jouir d’un si beau Spectacle que par
le récit seul qu’on m’en peut faire; et même

dans une si grande distance de l’Italie, à peine
se trouvera-tél quelqu’un qui contente sur cela ma

curiosité : il pourra tout au plus m’entretenir de
quelque triomphe de vieille date et déjà suranné;
mais en quelqu’e temps que je l’apprenne , ce sera

toujours un sensible plaisir pour moi. Enfin, le 4
jour viendra peut-être ou je pourrai apprendre
en détail l’histoire de tant de grands événemens;

alors je suspendrai toutes mes plaintes pour
prendre part à la joie commune, et l’intérêt pu-

blic l’emportera sans doute sur mon intérêt per-

sonnel. a -
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mÉLÉGIEIIL

Ovide mande à safèmme qu’il est charmé dela

’ douleur que lui cause son absence; il l’ex-I
harle à ne pas rougir d’ un mari tel que lui.

ASTRES brillans du nord , grande et petite
Ourses (1) , vous dont l’une sert de guide aux vais-
seaux grecs, et l’autre aux vaisseaux phéniciens,

sans 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 j y précipiter , tournez , je
Vous supplie, les yeux du côté de ces murs (3)
que le trop hardi Rémus franchit autrefois d’un

plein saut, et arrêtezdes un moment sur une ai-
mable dame (4) pour qui je m’intéresse; venez
m’apprendre si elle se souvient enCOre de moi,
ou si je suis effacé de sa mémoire. Mais, hélas!

que je suis injuste dans mes inquiétudes! ce que
je demande n’est-il pas assez connu? pourquoi
mon esprit est-il toujours flottant entre l’espoir
et la crainte? Croyez donc, mon cœur, croyez
hardiment ce qui flatte vos désirs.

Loin d’ici toute vaine terreur : ne doutez plus
d’une fidélité qui est hors defldoute; et ce que tous
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les astres du ciel ne sauroient vous apprendre, dites-
le vous à vous-même sans craindre de vous en
dédire: celle qui cause ma peine conserve chère-
ment’mon nom dans sa mémoireœlle porte tou-

fleurs mes traits gravés dans son cœur comme s’ils

luiétoient présens; et quelque éloignée’qu’elle

soit de moi, si elle vit encore , elle m’aime.
Mais, dites-moi , chère épouse, ’quand vous

vous mettez au lit pour prendre un peu de repos,
n’est-ce pas alors que votre douleur se réveille,

.et que vous vous y livrez toute entière?le doux
sommeil s’enfuit loin de vos yeux; vos chagrins
renaissent plus violens que jamais: delà ces in-
quiétudes qui vous lbnt trouver les nuits si lon-
gues, et qui vous fatiguent à tel point, que vous
vous en sentez tout le corps Comme brisé de las-
situde. AVOuez-le de bonne au :In’est.ce .pas.alors

que vous éprouvez tous les symptômes d’un
amour au désespoir? Je n’en puis douter mon ,
(vous n’êtes pas moins tourmentée que la veuve

’ d’Hector (5) ,lorsqu’ellevit son mari mort , attaché

au. char d’Achille et traîné sur la poussière.

Cependant, chose étrange! je ne sais ce’quc
je dois souhaiter de vous, ni quelle doit être votre
situation pour me, plaire. Etesovous triste? c’est
moi qui suis la cause de cette tristesse, etj’en
suis indigné: ne l’êtes-vous pas, je souhaiterois

que vans le fussiez-pour votre honneuret pour.
le
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le mien. *Mais non, trop aimable épouse, Votre,
parti est’pris, je le saistvous plemez sans cesse ï
mes malheurs qui sont devenus les vôtres. Donnez 2

donc un libre cours à vos, larmes: il est souvent
doux (le pleurer; et si la douleur se nourrit de
larmes, larmes aussi’soulagent la douleur.’
’Mais plût au ciel que Vous n’en fussiez pas ré.

duite à déplorer matuiste vie ! que n’avez-vous
autrefois pleuré ma mort?rv.ous si riez à présent?
délivrée d’un mari quipsemble ne vivre que pour

vous! rendre malheureuse ; et moi j’auro-is audit?»
moins la consolation (l’exjrirer entre vos bras"
dansma chère patrie; j’aurois été-arrosé des larmes,

que votre piété vous eût laitirépaniredansmonïa

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.
mes cendrés- déposées dans le. tombeau de mes

pères ;. la. même terre qui me reçut’en-naisw
saut , aurois couvert mon: corps après mon trépas. a
Enfin’,.jeusemis mort: après avoir vécutsansï rea’

proche , au lieu: que ma vie ai éténllétrie. et déshos

nouée par l’arrêt (le-mon, exil. Azh ,. quelle douleur

pour moi! sij’apprends que lorsqu’on dit de voUs, ï
cïestlafemime dîunieæiiél,-v’ous détourn625la têtei-

çt vous enerou’gissez deîhonte. Quelle douleur! si -

vous regardez comme une tacher de passer pour
mai flemme ; et que je: suismalheuremc, sinuant»

4 Tome 7L » R
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tenant Vous avez honte (le m’appartenir! Où estÎ

le temps où vous faisiez gloire (le m’avoir pour.
mari? vous n’aviez garde alors de désavouer le.
nom (le votre époux) Où est le temps où vous
étiez si charmée (l’être et (le lasser pour être à’

moi ? Je vous plai50is alors par mille qualités ai-
mables que vous trouviez ,alors dans ma personne:
souvent mêmevotre amour un peu aveugle exal-
toit mon mérite bien alu-delà du vrai; je Vous par
roissois si estimable , qu’il n’y avoit pointd’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 (le confusion.
.Lorsquc le téméraire Capanée (7) fut frappé

de la foudre , lisez-vous quelque partque sa femme
Evatlne’ l’a méconnu pour son mari et parce que

le maître du monde en foudroyantPhaëton (8).
étouffades feux par un autre feu , on ne voit pas "
que .Pliaëlon ait été pour cela désavoué de ses

proches. Encore que Séme’lé (9) n’attira sa perte

que par (les desirs ambitieux , Cadm us, son père, ne

latraita point en étrangère , indigne delui. Ainsi
vous, ma femme , si j’ai été frappé (le la foudre

d’un autre Jupiter, n’enÂrougissez point, encou-

ragez-vous plulôtvà prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un parfait modèle (le femme
forte, et soutenez dignement ce caractère dans

4.
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une disgrâce des plusléclatantes : la vertu héroïque

ne marchequ’au travers des précipices. Qui con-
naîtroit aujOurd’hui Hector [(10), si Troye eût
toujours éié florissante? Uni, le grand chemin
de la vertu est celui des adversités.

- Votre art audacieux , ô Tiphis (’I I) , seroit sans

honneur, si la mer, (enjoins calme, étoit sans
orages. Si les hommes jouissoient toujours d’une
santé parfaite, la médecine, dont Apollon fut le
père ,vtomberoit bientôt dans le décri. La vertu qui

toujou r3 oisive languit dans la prospérité, se montre

avec éclat dans l’adversité. Ma fortune présente

fournit une ample matière à votre gloire, et vous
ne pouviez’ trouver une plus belle occasion de si-

gnaler votre amour : mettez douce à profit un
temps si précieux ; les momens sont chers , n’en

perdez pas un: il s’ouvre un vaste champi
votre zèle; remplissez dignement une si noble
carrière. ’
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,É LÉGIE 1V.
Le poële, mande à un ami que la durele’ Jason

en] est pour lui une jasa: raison d’écurie.

1.; sans ami. déià. si Fesvecrable (I) Par Les

grands noms de vos aïeuls , et plus encore par
la nobleSSe de vos sentimens; vous qui exprimez
si parfaitementa nos yeux ce caractère de poli.-
tlcsseet d’une noble franchise que vous tenez de
votre illustre père; vous dont le sublime génie

possède toutes les richesses de l’éloquence Ro-

maint; ,v et qui ne counoissez personne au.dessus
de vous dans notre barreau , soufflez que suppri-,
niant ici votre nom, bien qu’à; regret , je vous
désigne par certains traits qui vous caractérisent.

Mais pardonnez les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qui
cherche à vous trahir en vous faisant connoître:
si vous paraissez ici tel’que vous êtes, ce n’est

pas ma faute; ce sont vos vertus mêmes qui
vous décèlent, et non pas moi. Après cela,je ne
puis croire que quelque chose d’obligeant queje
dis de vous dans mes Vers , par un esprit de gra-
titude , puisse vous nuire auprès d’un prince aussi
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juste que le nôtre. Ce père de la patrie (a); le
plus civil et le plus doux des humains, souffre
bien qu’on lise quelquefois son nom dans mes
écrits , et certes il ne peut s’en offenser : capenfin

un sage empereur comme lui eSt un bien public
sur lequel j’ai mes droits comme les autres.

Jupiter souffre bien aussi queles poètes exer-
cent leur talent sur son grand nom, et que ses
louanges Soient dans la bouche de tout le monde.
Ainsi donc l’exemple de deux puissans Dieux (3)
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. A. p
Après tout; si c’est un crime de vous aVOir

f loué dans mes vers, je l’aimerai toujours ce
crime , et j’en suis Seul coupable : l’on ne peut
vous l’imputer; vous n’avez point été le maître (le

ma plume, et. je ne vous ai point consulté la?
dessus. Mais si c’est une offense à votre égard , v

i’l’ofifense n’est pas nouvelle: avant ma disgrace ,

Vous savez que j’avois souvent l’honneur de vous

Voir et de vous entretenir. ’

Enfin pour vous tranquilliser au sujet de notre
amitié qui peut-être vous pèse un peu trop aujour-
d’hui , remontons à la source. Si elle la quelque
chose d’odieux, ’c’est à celui qui en fut l’auteur

qu’on doit s’en prendre. Vous n’ignorez pas que

dans ma plus grande jeunesse j’eus un commerce

R3
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assez familier avec votre illustre père; illestima
-mon esprit beaucoup plus que je ne croyois le
mériter: souvent même il vouloit bien porter son

’ jugementsur mes poésies ; et il le faisoit toujours

d’un air si noble , et avec une certaine dignité
qu’il tenoit de sa naissance. Ainsi donc si j’ai
trouvé un accès assez libre dans votre maison , ce
n’a pas été votre faute; c’estl’auteur de Vos jours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens’;
c’est votre père qui 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 dama 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 toute la suite d’une si funeste aven-
ture, Soutenir hardiment que la faute qui m’a
perdu n’a point été un crime, mais seulement
timidité ou erreur; mon imprudence ici m’a plus
nui que tout le reste. Mais , hélas! épargnez-moi
le souvenir de mes malheurs; ne touchez point
à une. plaie qui n’est pas encore bien fermée:
elle aura assez de peine à se guérir, sans qu’on
l’irrite en la touchant.

La peine que je souffre est justes, je n’en dis-
conviens pas; mais il n’est entré ni crime ni mau-

vais dessein dans toute mon affaire: ce Dieu qui
en me condamnant m’a laissé la v3: et les biens 3
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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 le
présent je,ne lui demande qu’un exil mo’tis-rigmla

reux ,plus voisin de l’Italie, et hors de la portée
d’un ennemi barbare qui me menace à tout nid-
ment. Je crois ma demande assez-raiwnnable , et
je cannois toute la clémence d’Auguste; si quel-
qu’un , que je sais (4) , vouloit lui demander cette
grace , je suis sûr qu’il l’accorderoit.

Je me trouve ici resserré entre. les rives du Pont-

Euxin , auquel les anciens donnoient un nomx5)
qui lui" convenoit mieux: ici les mers sont ton.-
jours agitées de vents furieux, et les vaisseaux
ne trouvent nul port où se réfugier dans. la tem-
pête. D’ailleurs ce pays est environné de nations

qui ne vivent que de brigandages , et qui murent
sans cesse aptes quelque proie , toujours aux
dépens de son sang; on n’est pas plus (ln-sûreté

sur la terre que surla mer. Ces peuples dont
vous entendez parler , qui se repaissant avec dé-
lices du sang humain , habitent presque le même
climat que nous ;"et le lieu (le mon séjour n’est

.pas fort éloigné de la Chersonèse-Tauriquc (6).,

terre cruelle où .l’on immole à Diane tous les
étrangers : on dit 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-là aussi qu’Iphigénie (7) fut tran5porte’e;

’lbrsqu’étant sur le point d’être immolée, on lui

substitua une biche dont Diane se contenta-,de-
[puis ce temps-là cette tille servit ici sa Déesse dans
ioutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paraître
le pieux on l’impie Oreste (8), car on ne saitau
vrai quelle épithète lui donner, Ce malheureux
prince , agite de ses furies,vint aborder sur cette
côte avec son cher Pylade; heureux couple d’amis

’ fidèles , qui dans deux corps ne faisoient qu’une
’ame. Ausèi-tôt on s’en saisit;charge’s de chaînes,

ils furent conduits au pied de l’autel qui étoit
dressé devant la porte du temple , etencore tout
sanglant des derniers sacrifices. Cependant ni l’un
ni l’autre ne parut ellitayé d’une mort prochaine; t

seulement Oreste pleuroit [Pylade , Pylade pleuroit
Otieste. Déjà la prêtresse étoit debout tenant un

couteau à la main , tonte prête à frapper cesdenx
victimes étrangères dont: les têtes étoient ornées

des fatales bandelettes , lorsqu’lphigenie , aux ré- r

penses que fit Orestcà ses questions . reconnut
son frère; et au lieu de la mort qu’elle lui pré-
paroit, se jetant à son cou , elle l’embrassaten-
drement: puis dans un transport de joie mêlée
(l’indignation , elle enlève brusquement la statue

de la Déesse (I0) qui sans doute eut horreur (l Il)
d’un sacrifice si barbare , et la transporta dans des

t lieux plus décens.
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Ainsi donccette 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 p’eut appeler son psys une terre si
barbare. Plût au ciel ,. qu’après g avoir appaisé le

Dieu qui me,poursuit(1;) , les mêmes vents qui
enlevèrent Oreste de laChersonèse ; pussent missi

Emporter mes voiles bien loin de ces funestes

bords. I
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É.LÉGI»E’ v.

ovins Ann AML
Il loue sa fidélile’, et l’exhorte à lin: continuer

usai prateclion. , v ;
O VOU s le premier et le meilleur des amis qu’un
heureux sort m’ait adressé, vous aujourd’hui
mon unique asyle (t) dans mes infortunes , et qui
par les discours consolans de vos lettres si tendres ,
avez ranimé ma vie prête à s’éteindre , de même

que la flamme se ranime par l’huile (2) qu’ony

répand; vous qui au fort de la tempête n’avez
pas craint d’ouvrir un port assuré à mon vais-
seau (3) Frappé de la Foudre; vous enfin , généreux

ami, qui quand même Cétar m’auroit l’ait saisir

tous mes biens, m’eussiez Fourni assez libérale-
ment (4) des vôtres, pour ne pas m’appercevoir
de mon indigence. -

Entraîné par une Foule de pensées affligeantes

qui m’occupent tout entier dans ces temps mal-
heureux , peu s’en est lallu qu’oubliant les égards

que je vous dois, votre nom ne soit échappe de l

ma plume (5): mais sans que je vous nomme,
veus’vous reconnaissez bien ici; et s’il étoit per-

mis , vous tiendriez à honneur de dire hautement,
c’est moi dont parle Ovide en cet endroit; et si
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nj’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 des vers où ma recon-

-noissance seroit un peu trop marquée, ne vous
. fissent quelqueturt , et sur-tout qu’une déclara-

tion publique de votre nom ne fût un flacheux
contre-tempspour vous. Bornez-Voqs donc à ce.

.qui est permis et sans danger; réjouissez-vous
en vous-même de ce que je suis reconnoissant
comme je le dois , et de ce que vous êtes ami gé-
néreux autant. que vous devez l’être : continuez

à faire sagement tous vos eli’orts (6) pour me
rendre service , jusqu’à ce qu’un’certain Dieu s’ap-

paise , et qu’alors vous puissiez le faire librement,

aVec moins de risque et sans tant de circonspec-
tion, Protégez du moins un malheureux qui ne
peut être sauvé que par celui qui l’a perdp (7):

remplissez constamment tous les devoirs d’une.
amitié ferme et inébranlable, ce qui est aujour-

d’hui bien rare. I
Qu’en récompense votre Fortune Fasse tous les

jours de nouveaux progrès : puissiezvous n’aVoir

besoin de personne, et que tous ceux qui auront
besoin de Vous, vous trouvent toujours prêt à
les secourir. Puisse votre lemme égaler son mati
en bonté; point entre vous de ces piet)teries (8)
si Communes en ménage. Que votre fière vous
aime descette pieuse et tendre cordialité dont
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Pollux aima Castor. Que votre jeune fils vos:
ressemble en tout, s’il est possible , , et qu’on reo

connaisse 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, pendant que
Vous êtes encore assez jeune pour jouir de ces
agrémens domestiques. ’

i s



                                                                     

a

D’OVID 1:, LIv’.’ 1v. 269,

l

ÉLÉG-IE V1.

Ovide se plaint quelle temps nefait qu’augmenter,

i ses peines.

La bœuf Sous la main du laboureur (1), s’ac-’
coutume avec leïtemps à la charrue , et vient de
lui-même au-d’evant du joug qu’on lui présente.

Il n’est point-de cheval si fougueux (2) , qui avec

le temps ne se rende docile au Frein. Avec le
temps, on vient à bout d’apprivoiser les lionstles
plus farouches; et l’éléphant réduit en servi-

tude (3) , devient Souple aux ordres de son
maître. ” I

Le temps mûrit le raisin et en grossit tellement:
les gî’appesyqu’elles ne peuvent plus contenir le

jus dont elles sont pleines. C’est aussi le temps
qui l’ait germer le grain dans la terre , d’où nais-

sentiensuite ces beaux épis qui dorent, les cant.
ipagnes. C’est le temps qui fait mûrir les Fruitsa
etqui en corrige l’amertumezic’cst lui comme
qui aiguise le soc de la charrue, et le i’cnd’si

propre ait-labourage. Le temps use le marhre et
le diamant; il appaise’ la colère , et amortit les
haines- les plus animées; il diminue les chagrins,
et calme les. plus vives douleurs. Enlin le’temps
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qui coule imperceptiblement, vient à bout de
mut ;il n’y a que mes peines qu’il nepeut adoucir;

Déjà deux fois on a fait la moisson (4l et deux
fois les vendanges, depuis que je suis exilé de ma
patrie a api ès un si longtemps , je n’ai pu encore
m’aectJutumer à mes maux -, plus ils vieillissent,

plus ils me deviennent à charge et presqueiu-

supportables. aLes plus vieux taureaux et les plus enduras
au travail, tâchent encore assez souvmt de se-
couer le joug; les chevaux les mieux domptés ré-
sistent encore quelquefois au Frein : ainsi ma dou-
leur présente is’irrite (le plus en plus; et bien
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois, elle

augmente par sa. (lm-ée: plus mes malheurs me
sont Connus , plus je les sens vivement.
- Quand on commence à soufli’ir,.0n a encore
toutes ses Forces, le temps ne les a point alibi.-

I blies; mais après (le longues sonfi’ranees, on ne
peut plus soufi-tir, parce qu’on a trop isoufl’ert.

Un athlète qui entre tout frais dansla lice,
estfplusl leste» et plus vigoureux que celui àqui
les bras tombent de lassitude après unflong

Combat. y s , p,Un gladiateur qui entre dans l’arène sous des
armes toutes luisantes dont ilxn’a point encerclait
l’essai, est plus agile et plus dispos que celui qui
a déjà rougi les siennes de son sauva Un navire
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tout neuf soutient bravement les eHbrts 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 me: ’
maux se sont tellement multipliés avec le temps,
que je n’en puis plus; il faut que je succomber
oui , le courage me manque, jezli’aivoue ï et autant
quej’en puis juger, par. l’extrême foiblesse où je V

me sens (5) , il. ne . me reste plus guère de temps
’àpsoufiiiir. Je n’ai lui: force ni couleur; je suis si

décharné quejè n’ai; plus que. la peau et les os.

L’esprit est encore plus malade que le corps,
parce qu’il est sans cesse occupé des maux qui
l’assiiègent. Rome n’estlplus présente à mesyeux ;l

je ne vois plus ces tendres amis qui faisoienttoute.
ma joie , ni une chère épouse , le plus (ligne objet î

dema tendresse. Au. lieu de tout cela, je me
vois investi d’une troupe (le chtliesnet (le Getes,

aussi grossiers dans. leurs manières , que grottes--
ques. dans leurs. babils ’Ainsi tout cirque. je;

i vois ou lie-vois pas (7) , .m’afilige égalementi
je-n’ai plus qu’une espérance. dans l’état où je

spis : .c’est que: la mon viendrai bientôt finir tous.
mes maux.
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Plainte Il Ovide à un (le martinis sur la rarelé
j. de ses lentes,

DÉJÀ deux Fois le soleil m’est venir visiter. (1)
après deux hivers , et’deux fois, Fouliin’issaot sa car-

rière, il a passétlans le signezdeslilpoissons
Mais pourquoischer ami ,p votre main peu 0m-
cieuse m’a-telle refusé queues; lignes pourimav
consolation ? Comment volte almi’tlié’est-el’le (le-Ï

meurée dans l’inaction ? pendantq’ue plusieurs
antres avec qui j’avois peut d’habitude , n’ont pas-

manqué de m’écrire. :Ah l combien: (le ibis en on-
vlrantim’e5 l’e’ttres’(3) , ai-je espéré vainement d’y

trouver votre nom:?*Plaisean.eielqiie vous m’en

ayez souvent adressé. des vôtres, qui-par quelque
accident n’ont pu parvenir jUSqu’à" mais: ce que
je souhaite ici n’est que; tropïv’r’ai ; n’en puis

dohter. W H l, I hi Îw’ il ’
l Je. croirai plutôt qu’il y a en luné’Mêduse max”

ehIeveuxide serpentm(4); une Scylla’ environnéeË

depuis la ceinture (5) , de cliieiis’iniariuns toujours Il

aboyans contre elle; une Chimère moitiëdragon ,
moitié lion (6),,qui vomissoit des flammes; des
centaures (lemivbomme’s et demi-chevaux (7) ; un
Cérium [à trois corps (8) ; Un Cerbère à trois

têtes,
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têtes (9) ;i un Sphinx (Io) et des harpies, (t 1j;
ides aux. pieds de siemens; un Gigèsà cent
mains(12) ; un Minotaure (i3) moitié homme et
’moitié bœuf; oui, je croirois plutôt tous ces

monstres, que (le croire, cher ami, que vous
ayez changé à mon égard ,V jusqu’à me laægarder

avec indiflërence. r i
Il y a entre vous et. moi des montagneslsjaps

«nombre; des chemins impraticables , des fleuves,
’des merspreSque immenses qui nous séparent;
ïmille accidens, je le veux croire, peuvent’em.
pêcher que vos lettres, quoi’que fréquentes, ne
parviennent jusqu’à moiÏ Cependant Surmontezi
ê’je vousprie’,’ tous ces obstacles, cher ami , et qué

rien désormais ne vous empêche de m’écrire,

salin que je neisois pas toujours obligé de vous
excuser à moi-mêmes?" i ’ I ’ i

( ”

Tome FI. S, I Il
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QytÎde se plaint de ce qu’ilest prit-é (le tome con-

solation dans sa vieillesses

DÉJA je suisjpresque blanclcomme. un, signe;
et la vieillesse quiIs’alvanceï, change mesclieveux

,noirs en cheveux gris :Vdejàymoins fermesur mes
u

pieds, j’ai peine Pa me soutenir; jet mes genoux
tremblansj.chancellentl. sous. le poids des aunées.
I’yoiei le temps ou ,llfinissant ma; course et mes
Emma fifi-mm 4950m. et (le souci, .isnneldevrois
plus songer qu’à coulerdoucementJ le reste, de mes

jours dans d’agréables étudessEllesl firent toujours

le charme de mon esprit. Toute mon occupation
devroit être de célébrer en vers ma petite maison,

mes Dieux domestiques, les champs qui furent
l’héritage de mespèrcsîefquicaujourd’lrui n’ont

plus de maître.

C’est ainsi que je devois vieillir paisiblement
entre les bras d’une chère épouse, au milieu de
mes petits enf’ans , et dans le sein de ma patrie.
J’avois toujours espéré de passer ainsi ma vie:
et il me semble que j’étois assez digne d’un sort

51 doux. a
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i Les Dieux en ont ordonneautrementtet après
m’avoir faucher long-tenipslsur la terre et sur
l’onde, ilsim’ont enlinjete parmi les Sarmates. i

Un renferme les vieux navires dans des ange.
nauxi de marine, de crainte qu’ils nelviennent
à s’ouvrir en pleine mer et à couler bas. 0:3 met
à» l’herbe , dans les prairies, un Clievaliépui’sé

languissant, de peurfiquel venantà Succomberçau
milieu (le sa course, il’ne i’le’trissejen un jour

toutes’les palmes qu’il a remportées dansles

olympiques. Un. vieux soldat qui n’est plus
propre à la’ guerre , suspend pour ,toujburs ses
armes aux portes de sa maison. Ainsi nioiisegntani;
mes. forces défaillir aux approches de la vieillesse,
incurvois qu’on deVoit me laiëser en;prepqsldfiQuiI

auroit Cruqu’ât cet âge pu (lût me transplanter
sous un ciel étranger, et m’envoyer boirelanx

fontaines getiqites? Ce qui ’tneiconvenoit
ëtoit une vital agréablement ’v’arie’e , tantôt, à

ville, et târitôt jà» la eamji’agnez’ aujourd’hluiisoli-l

taire et dans au ’l’on’d dcs’jar’dïns’; demain

surmonte ,ïpodr’îyl j’oùir’des compagnies des

agrémens’de Rome; i f” . . [il
ï” ’ C’est ainsi qËu’ignorant l’aVenir ,Vje com’ptoisleii

moi-même de passer . doucement le tempsele ;ma
.’vieilles:àc’:’l’e’s destins ct)hti’aiiiesi(9î)’ont renversé

tous ces projets ;- après m’avoir donné (les l

Sa
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’ assez tranquilles dans les premières années de ma.

vie , ils m’aceablent de maux dans les dernières.
Depuis ma naissance , cinquante ans de vie s’étoient

écoulés avec honneur,(3) , et dans mes derniers
jours je me vois couvert d’infamie z déjà je me
croyois presque au bout de ma carrière, lorsqu’une
disgrace subite m’a tout-à-coup renversé sur la fin

de ma course. i lv Insensé que je suis! j’ai donc forcé l’hommâ

du monde .le plus doux à lsévir contre moi: la
clémence mêmepoussée à bout, n’a .pu sadis-

penser Ide faire justicede mes fautes. Il est vrai
qu’on m’a fait graqe de. la vie ; mais quelle vie!

que celle que je passe si loin (le ma patrie,à,
l’extrémité du septentrion, sur les tristes bords

du ’Ppnt-Euxin.’ i . y I h . . ;
Si’il’oracle de Delphes ou de ;Dodone (a)

bravoient prédit queje vois, je les aurois traités
d’oi’aeles fauxet menteurs; mais.,il,t1;v..arienau

inondede si fort etlde si ferme ,Îfiît»il..lié,par des
ëllaîfiëâ de À dîamàmè. que la fondrières site"?

beppisse briseriet mettre en.1.pgudrej; rien des!
elevé alu-dessus de tous les revers: de la fortune:
in)? et: doive Noyer souda main-Puissante 46’ °°

deum ’ . - A,’1 ile-sais bien fluerai tuéritépêr marquis: un

partie des maux que songea; qui! ait-011ml

.0. J
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aussi que la Colère du Dieu qui se venge. (5) , a
bien aggravé ma peine. Tremblez donc, vous
qui lisez ces vers , et apprenez, par mes mal-

  lieurs , à respecter un homme égal aux Dieux en

puissance. V

S3
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mÉ L E G I E I X.

CONTRE un MÉDISANT.
Il le menace J une ilgfizmîc éternelle.

FUME déchaînée, médisant détestable , si je le

puis et si tu me laisses en paix , je veux bien
taire ton nom et cacher ta boute z tes actions,
quoiqu’indigncs , demeureront ensevelies dansun
éternel silence. Fais seulement connoître que tu
te repens de (a Faute : tâche 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, efface. de la
vie ces jours de fureurs dignes d’une Tisiphoneh).

Si tu niy consens pas ,et que tes entrailles soient
toujours enflammées d’une haine implacable , ma

douleur outragée s’armera (le nouveau pour ma
Vengeance ; et quoique relégué au bout du monde,
dans ma juste colch ie pourrai bien d’ici te porter
(le rudes coups Apprends que César m’a laissé

en possession de tous mes droits (3) , horsee lui
de vivre dans ma patrie; j’espère même que si

les Dieux le conservent, il ne me privera pas
encore long-temps du plus grand de tous les
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biens : souvent un chêne qui vient d’être frappé (4)

de la foudre de Jupiter , reverdit ensuite avec plus
(l’éclat quejamais.

Après tout, .s’il ne me reste aucun moyen de
me venger, les neuf Déesses de l’Hélieon (5)
me prêteront toutes leurs forces et tous leurs traits.
Quoique je sois relégué au fond (le la Scytliie , où

je regarde (le près les astres du nord (t3) , ma
gloire sera répandue parmi (les nations im-
menses (7) , et mes plaintes se feront entendre du

. couchant à l’aurore: mes cris et mes gémisse-

mens passeront ait-delà (le la terre et: des plus
vastes mers: non-seulement tu seras-condamné
(le tout ton siècle , mais à jamais ’(leslionoré dans

toute la postérité. Déjà je m’apprête à frapper.

de terribles coups : cependant je n’ai point encore

pris mes armes : je souhaite même qu’un ne
me Force pas (le les prendre. Le cirque n’est pas
encore ouvert (9) 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 depied. Arrêtons-nous; c’est assaz menacer
un indigne adversaire, j’en ai déjà plus dit que
je. ne voulois. Ma muse, sonnez la’retraite : il
est encore temps de lui Faire grace; et volontiers
je consens (le lui cacher son nom à lui-môme.

7.5 4
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ÉLÉGIE X.

La alic- Æ’Ovide écrite par lui-même.

SI la postérité veut connoître ce chantre-des
amours (i) , dont elle lit ici les vers , voici sa vie et

son portrait. » I
I Sulmone est ma patrie (2), ville située à quatre-
vingt dix milles (le Rome, célèbre par l’abon-
dance et la beauté de ses eaux: c’est-là que j’ai

pris naissance ;ct si l’on en veut savoir le temps au
juste, c’est l’année où les deux consuls eurent

l’un et l’autre un sort également funeste Je
suis. chevalier romain d’ancienne extraction , si
l’on peut Compter cela pour quelque chose ;-et je
possède ce titre , non par un coup 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

au : nous étions nés le même jour de l’année, et
l’on célébroit ce jour par une double oli’rande

pour nous deux ; c’étoit l’un (les cinq, jours (les

fêtes de Minerve (5), et lejpremier (les quatre
qui d’ordinaire sont ensanglantés par des combats

à toute outrance. ’ ’
Dès notre plus tendre enfance, on nous cultiva
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l’espritpar l’étude des belles-lettresi,e’t’moflpëré

nous adressa pour cela aux plus habiles maîtres
de Rome. Mon fière , dans sa. première jeunesse,
se Sentif du goût pour l’éloquence, et parut né

pour. les exercices du batrreau.Poür moi,tout
en l’ant quej’étois, je souhaitai passionnément d’être

initié aux mystères des Muses; je me sentois
comme entraîné. par un secret penchant pour la
poésie. Mon père n’étoitpas en cela de mon goût;

il me disuit souvent: à quoi bon t’adonnerâ une
étude si stérile? Homère lui-même est’r’nort pauvre

et dénué des biens de la Fortune. réifiois quel;-
quef’ois ébranlé par ses disc0ulrs; et laissant-là

tout l’Hélicon , tâchois d’écrire en prose: mais

les mots venoient se placer si juste à l’a mesure,
que ce que j’écrivoi’s étoit des vers. X

Cependant les années s’écmi’loicuf insensible-

ment ; le temps vint où l’on nOus fit prendre à
mon fière et à moi la robe virile (6) et endosser
la pourpre, avec tous les ameuteras de la rha-
gist’raturé. Cependant chaoun (le nons suivit son
génie dans Ses études; lui pour l’éloquence,et

moi pour la poésie. mon llèrc mon atteint
l’âge de vingt ans, lorsqu’il mourut, et par-sa

mort je perdis en lui autre moi-mémé Alors
je commençai à entrer dans les Chargés qui Cou.
venoient à mon âge; j’exèrçai cette de trimfwir(8):

il ne me restoit plusqu’un pas à l’aile pour
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entrer dans le sénat (9), mais la dignité de senau;

teur me parut alu-dessus de mes Forces: je me
contentai des emplois subalternes et des orne-
mens qui leur conviennent; je ne me sentois
l’esprit ni lelcorps capables d’un grand travaili
d’ailleurs mon ambition étoit modérée, etje n’as-

pirois pas à des honneurs trop onéreux. J’écoutai

plutôt les Muses qui me convioientià goûter dans

leur sein un loisir délicieux, pour lequel je
m’étois toujours senti beaucoup d’attraits. Je cul-

tivai et je chéris tendrement les poëles de mon
temps ; je les regardois comme autant de divinités a
et mon estime pour eux alloit presque jusqu’à
l’a’loration.

Souventle vieux Macer.(ro) me lutson poëme
des oiseaux , celui des serpens venimeux et des
plantes médicinales. Souvent aussi Properce (1 1),
mon cher confrère en poésie élégiaque , me chan-

toit ses amours. Ponticus et Dassus ([2) , l’un
célèbre dans le genre épique , et l’autre par Ses

beaux iambes, tous deux invités à ma table,
furent pour moi d’agréables convives; mais-sur?

tout Horace accordant sur sa lyre (13) (les 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 de Tibulle (15) l’enlevatrop

tôt à ma tendre amitié.

Virgile aVoit succédé à Gallus (:6) , et Pro-
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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 trèspartieulièrement de leur estime.
Ma muse ne tarda pas à se faire connoître dans

le monde : à peine m’avoit-on fait le poil deux
ou trois fois (t7) loquue je commençai à réciter
en public mes premières poésies. Le plaisir que
j’eus de voir la personne que je représentois dans

mes vers sous le Faux nom de Corinne (18),
chantée dans toute la ville, me piqua d’honneur
et m’anima beaucoup au travail. Je composai plu-
sieurs pièces ; mais celles qui me parurentdéf’ec-
tueuses ,, je ne les corrigeai qu’en les jetant au Feu.

Le jour même que je partis pour mon exil , dans le
dépit que je conçus contre mes études et contremcs

vers , j’en sacrifiai plusieurs qui auroient été de

mise et auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avois le cœur tendre , trop sen-

sible aux traits de l’amour , et facileà s’enflammer

au moindre objet : cependant, quoique jefusse tel
que je. le dis, il, ne courut aucun mauvais bruit
sur mon compte. Je n’étois presqueencore qu’un

enfant (19) , lorsqu’on s’avisa de me marier : la

première femme qu’on me don-na ne me conve-
noit en aucune manière , soit pour la naissance,
soit pour les autres qualités qui rendent une
femme aimable ;aussi ne burelle pas long-temps



                                                                     

284 LES uniatesla 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 medemeura tou-
joursfidclle jusqu”à latin , etsoutint de bonne grace

mon exil. Ma fille, des sa première jeunesse (20)
donna des preuves de sa Fécondité: elle me fit
aïeul de deux petits enfaus; mais ce. ne fin pas
d’un même mari. Mon père en ce temps-là étoit

déjà mort, après avoir fourni honorablement sa
carrière de qu’atre-vingt-dix ans; je pleurai sa mort

comme il auroit pleuré l’a mienne: mamère ne

tarda pas à le suivre; elle renouvella- mon deuil
[bientôt après , et il fallut lui rendre les mêmes
devoirs funèbres. Heureux l’un et l’autre d’avoir

prévenu les jours de ma disgrace dont la mort
liant épargna le chagrin! heureux moi-même de
ne les noir pas aujourd’hui pour témoins de mes
malheurs! Cependant s’il est vrai qu’après leur

mort (21) il en reste quelque autre chose qu’un
vain nom, et si leur ombre légère, dégagée des
liens 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 (2a), sachez, je vous prie , et
vous devez m’en Croire , que ce n’est point un vé-

ritable crime, mais une simple indiscrétion,qui
a causé mon exil. C’en est assez pour les morts:
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je reviens à VOUS , chers amis , qui souhaitez d’ap-

prendre jusqu’au bout l’histoire de ma vie.

Déjà mes belles années étoient passées; jacona-

mençois à vieillir , et mes cheveux étoient presque

tout blancs; déjà depuis le jour de ma naissance,
dix Fois la palme avoit été adjugée dans Pise (23) v

au vainqueur des jeux olympiques, lorsque la
colère d’un prince offensé metbnça de. passer les

mers , pour venir ici chercher. la ville de frouiez
i sur la rive gauche du Pont-Euxin.0n sait assez
ce qui fut cause, de ma perte, Sans qu’il soit
besoin , d’en renouveller Je souvenir. , Mais que
dirai-je ici dola ilJarharie de mesgardes, de l’inso-
lence de mes valets , et de tous des mauvais trais
temeusl’que j’aigsouli’erts dans mon exil Pitraitep

mens plus, cruel; fluel’exil même : au reste , in.
(ligné de tant d’outrages , monznspritm-ysnccçmba

point; mais ranimant routasses .tbrccs,.iltroura
desi’l’CSWI’CCSJÎUSQUC dausmip indignation;

de .m’oubliaizdonn moi-:rpêmeen [quelque sorte,

et toutes les douceurs d’npe vie tranquille que
j’avais truellée .jtœqu’àlors: je smqm’alccommoder

’auptemps; je: im’armaixde patience, vertu dont
jîavois fait ijusque-Ilà peu dfusage, et je. me-.:roidis

coptre mes .iplbntunes.Maisquipeurroitraconter
les tristes aventures quai j”ai! essuyées leur terrent
survmer halles siupass’ent-aeti nombrerles étoilqs
de l’un et ’nlew’l’autreihémisphère. Enfin , aprèsbien
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Énée in en 2M 1m. ,(Pagegçs).

on condamnoil fisse: souvent les esclaves libertinsà
jiravaillerdans les carrières avec une’cl’iaîneiau pic-(li: c’est-là

que le poële dit qu’ils chantent d’un air grossier , sans art à:

sans règle , et de leur façon; c’est ce que signifie ce mot
indocili mantra , un enflas-s’apprend point , lqui est sans

règle et sans art. -(a) Il y a des manuscrits où l’on lit Briséidt , au lieu de
Lymeaside ; mais c’est la même personne sous (limé-rem noms,

Hyppodamîe, 0:1 Prisme; filles]? Eriâéus , prêtre d’ApolÏOHv

Agamemnon l’enleva à Achille , dont elle émit prisonnière, et

la rendit à son père. Elle s’appelait aussi Lymessis , parce

qu’elle étoit née de Lyrnesse , petite ville (le la Troade. on

peut lire ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade
d’Hmnère.

(5) Onrdonne ici l’épithèle d’Œmonienne, à la lyre d’Acllîue:

c’est-à-dire, Thessaliqnne , parce qu’Achille étoit de la Thes-

salie, appelée Œmonie du nom d’Œmon , l’un de sa: 3nde!"

reis. p
(4) orphée , fameux chantre de la Thrace , excella , ail-0"!

agha la poésie et dans la musique z il eut pour femme EUTY’

dice , qui fuyant devant le berger Arislée, fut piqué? dm"
serpent, et en mourut. Orphée Pelle chercher aux enfers,
et charma tellement Pluton et Proserpine pu la douce Il!"

manie
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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’

parvenu au séjour de la lumière z il ne put modérer sa ou-

riosité, il regarda derrière lui , et aussi-tôt sa femme lui fut
. enlevée une seconde fois. Orphée inconsolable’lâcha de char.

mer sa douleur par les sons de sa lyre , ’dont l’harmonie étoit

si douce , que les forêts et les rochers , au dire des poètes , le
suivoient pour l’entendre. Virgile, ’au IV"’° liv des Géorg.

Ovide, au X" des Métamorph. Horace, XIIm Ode du I"

livre , etc. - I - v I(5) Homère, au liv. XII de l’Odysse’e, raconte que les

compagnons d’Ulysse ayant été jetés par la tempête sur les

côtes d’un certain peuple d’Afrique , nommé Lotophage , y

mangèrent d’une herbe ou plinte nommée Lothos , 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 roms-

barqner: .(6) Les bacchantes étoient des femmes qui célébroient les

fêtes de Bacchus , appelées Orgies. I Elles couroient la nuit
armées de torches ardentes et tout échevelées, au travers de?

montagnes et des forêts , poussant des hurlemens commodes

furieuses. ,(7, Le Lëithé ou fleuve d’oubli est un des fleuves des champs

Œlysécs , où l’on faisoit boire les amas qui, après une cer-

taine révolution de temps, devoient rentrer dans des carpe
net revenir en ce monde. On leur faisoit boire de cette eau,
premièrement pour elfecer le souvenir des plaisirs dont alla;
jouissoient dans les champs Élysées; secondement, pour leur

faire oublier les misères de cette vie où elles alloient rentrer,
de crainte qu’elles n’snssent peinetàzs’y assujettir de nouveàm;

Tome V I. . T.
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riCienne. , : e .(8) C’est une montagne de la Thessalie consacrée au;
Muses, et où l’on veut gp’clles faisoient leur séjour ordi-

naire : elle s’appcloil autrement le mon! Parnasse , et avoit un

double sommet et un double valon.
v (g) Les Parques , selon la mythologie, étoient trois filles de
Jupiter et deThérnis : elles réglaient le fil ou le cours de la

vie humaine; ou , selon le langage de la poésie, elles filoient
les jours des hommes. ’Clolo , la plus jeune , tenoit la que-
pouille et tiroit le fil t Laçltqsis , plus âgée, tournoit le fuseau;

et la vieille Atropos coupoit le fil , d’où s’ensuivoit la mort.

filles. commençoientaC filer les jours au premier moment de
la naissance : s’ils devoient être heureux, ils étoient tissus de

plaine blanche; et, s’ils devoient être malheureux, ils étoient

filés de laine noire;

7 triera DEUXIÈME. (PagezSo).
l ’(r) 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 Drusua

étoit mort en Allemagne quelques années avant l’exil. d’OVide:

c’est donc Tibère qui fut envoyé en Allemagne pour venger

la défaite de varus et des légions romaines , comme on
ile ’voit dans Suétone. Son-expédition dura deux ans; il

Idèfit’tles nations rebelles en’plusieurs combats, puis revint

à - Rome où- il reçut les honneurs du. triomphe z il les avoit
déjà! mérités par ses victoires en Dalmatie et en Illyrie; mais

.cetriomphe avoit été différé à cause du’deuil général que

;causa dans Rome le désastre de.Varus. Ovide étoit parti

4 4 I.
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pour sôn Exil lorsqu’on marchoit’en Allemagne; dire alors

la Cep-mania. Le. poète augure donc et prédit d’avance quon

ce prince.en.relviendrn triomphant ,- cc.qui se vérifia and;

viron deuxl ans après. Au
. C’eth-le-palais des Césars’au mont Palatin; la Coir-

turne étoit de l’amer de branches de. laurier au jour des

triomphesn w 4C’est l’empereur Auguste et le jeune Tibère aÔn. benne

fila ; lesndeui autres jeunes Césars qui les accompagnent; ’

dans la marchede ce trianaphe, sont Germanicus , fils de;
Drusushet un autre; Drusus , fils de Tibènehzr ils eurent;
l’un et magret); Litre ,dç.,César , depuia que T ibère. , pat:
ordre d’Anguste , eut adopréjGermaniçuà , son n’eyeü. ’ " ï . a !

(4) On. a déjà dit, pileurs que Liviç étdihalorsnfemmg
d’Auguqle,, après l’avoir été en pnemière nêce deŒibère-  

Claudç-Néypn ,4. dont çlle;avoik eu pourflfilæ-DÆusua çt Ti-C

hère , qu’Auguste adopta depuisdans lamaimn’dea  Césium

Les princesses,-bellesrfilles de.Livie,v sanhAgtippine , fille.
deJulie etfemme du CésarkGermanicus ; et unerautre Livie, V
femme du jeune Drusus ,  fllsde. Tibère : ettil: n’est. point.  
ici mention de,Julie , filleæAnguste , puisqü’ellp étoit elxiléei

depuisnplluvs de dix 8118-. ., .1 ;t , n . n74 . n I
, (5) Ce sont r les vestales Çq’uil faisaient vœunde Evirginitâk

perpétpefle , ’ et présidoientë la garde du feu «cré de 13’

déesse Veçga. Si nous en (31’0me Aulngelle , «ces vierges ro-

mainqa étoient dix ana-à apprendre toutes lez-fonctions de,
leu; miniçtère, dix ans en pxetcîce, et dix ana ains-.-
truire les novicqs : après cèsglrenteAannéea elles «étoient libres

derlçnguçaçardoce , clapoumient même senmrier ; mais
c’étoitgqne tâche pçur encas de1rçnoncer à une profession .

si sainte pour penser au mariage: ’ I
T2
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me et de tous âges sortoient de leurs maisons vêtus de blanc ,

pour rendre hommage au prince triomphant comme à une

espèCe de divinité. æ ’
(7) La marche des triomphes s’ouvroit donc par une longue I

file de soldats de la garde prétorienne, qui portoient les.
figures des villes conquises , des fleuves et des meringues
Peintes dans des tableaux , gravées ou ciselées en bas reliefs

d’argt. On y lisoit aussi en gros caractères les noms et les
titres des princes , des rois, et des généraux captifis. Ces
captifs marchoient les mains liées derrière le dos , immé-
ù’atement devant le char de’triomphe , 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 Tibère-ClandenNéron , et de

Livie , se signala dans la Germanie, aujourd’hui l’Alle-
magne , par les victoires qu’il remporta sur les divers peuples
deœtte vaste contrée ;. elles lui méritèrent l’illustre surnom

de Gennqztiqus , qui passa à son fils Germanieus z ce prince ,
étant tombé de cheval , se cassa la jambe et en mourut, sur

la fin doses glorieuses 08!!le de Germanie.
(9) On peignoit les Dieux des fleuves avec des cornes

l la tète , à cause de l’obliquité de leur cours. Virgile, au
,VIII.’ livre de l’Enéïde , appelle le Rhin un fleuve à dans

cornes , parcs qu’il se jette dans. la mer par deux "canaux:
ces cornes arrachées ou rompues marquent aussi métapho-

riquement que tontes les forces du psys ont été détruites,

parce que la corne est le symbole de la force.
(le) De Mgr-Inde place de Rame , le char de triomphe

marchoit par la vols ou me Sacrée, pour se rosaires!

Capitole. . v ; p. ..
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(u) A cause de la protection continuelle de ce Dieu,

accordée au prince dans tout le cours de la guerre.
(12) Belle et noble idée que le poëte donne ici de l’ao-

tivité de l’esprit humain , qui dans un instant se porte d’un
bout à l’autre du monde , et s’élève jusqu’au ciel.

infinie rnorsrtun. (Page255).
(x) Ovide exilé au fond du Septentrion , adresse ici la

parolebaux deux Ourses , la grande et la petite , toutes deux
placées près du pale arctique ou septentrional. Les Grecs,
dans leurs voyages de mer, se régloient sur la grande Ourse ,
appelée par les anciens astronomes Hélicé ; et les Phrygiens

sur l’étoile polaire qui est à la queue de la petite Ourse,
appelée Cynosure , qui règle encore aujourd’hui nos pilotes

dans la navigation. -(2) Le cercle polaire est le plus petit des cercles dada
sphère, et n’embrasse dans son contour qu’un très-petit

espace du ciel z mais le pale arclique est si élevé sur notre

l hémisphère , que nous ne le perdons jamais de vue; de
suite que les deux Ourses voisines de ce pole ne craignent
point , selon le langage des poètes, de se plonger dans
la mer, ou bien de s’aller perdre sur terre, ainsi que le
soleil et les autres astres, qui, dans la révolution journa-
lière du ciel, se’couchent par rapport à nous , en passant
ait-delà de notre horison , pour aller éclairer l’autre hé-

misphère , ou la partie du globe terrestre qui est opposée

à celle que neus habitons , etc. . ..
(3) On sait ce que Tite-Live , au premier livre de ses Dé-

.eades , rapporte de la mort de Rémus, qui fut tué par son
frère Romulus , pour avoir sauté par-dessus les murs ou un);

a Il? 3
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parts de la nouvelle ville de Rome , dont Romulus venoit de
jeter les fondemens : ce nouveau fondateur regarda cela comme
une insulte , qu’il crut devoir laver dans le sang deson propre

itère. .(4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit; par où l’on voit

que le titre de Madame , mon: Dominam , pour désigner une
femme de qualité , est fort ancien. r Il -’ à 7 ’

(5) C’est Andromaqne qui est appelée ici femme Thébaint ,

parce qu’elle étoit fille d’Eetion , roi de Thèbes: le poète com-

pare ici la douleur de sa femme avec celle’de cette vertueuse

veuve d’Hector. I .(6) Ovide dit que je touchai candissant r en. effet , c’était

la coutume chez les Romains de poser à terre les enferre aussi-
tôt qu’ils étoient nés , et d’invoquer sur eux la déesse Ops,

afitr qu’elle les assurât dans un âge si faible , ut npem ferret;

et les cnfans qu’on reconnoissoit pour être légitimes et qu’a!

Vouloit faire élever, on les relevoit de terre tourbant , en in-
voquant une autre prétendue déesse , nommée Levant , qui
présidoit à l’éducation des enfans. Ainsi , bleuet des enfanS ’

est’uneiexpression prise du mot latin iollere. .
(7) C’était, comme on l’a déjà dit ailleurs , un des sept ca-

pitaines qui accompagnèrent Polinice au 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 il 53

femme Evadné,1’aima siéperdûment , qu’elle ne voulut pas

lui survivre, et s’ensevelit’toute vive dans le même hucher

’qmrlqi. - l t i le? ’ ’
(8) Phnëton fut foudroyé de Jupiter , pour avoir pensé 0311-

1e"; l’rwnlirâseuxtntzgéfié’ral’du monde , en conduisant mal le

«chemin soleil z bien’loinl’d’êllre méconnu de’sa mère Climènë

strie ses sœurs .les’Hélysdes , ellest ne Cessèrcntde pleurer à!

mon.
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(9) Guide , au HI.e livre des Métamorphoses , nous ap-.

prend que Semelé , mère de Bacchus , souhaita que Jupiter
lui rendît visite dans tant l’appareil avec. lequel il s’appro-

choit de Junon; mais cette faible 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

point pour sa fille. l.(lo) Hector e, 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. e f .
(i 1) Tiphis fut le pilote et l’inventeur du premier de touas

les vaisseaux , selon la fable z ce vaisseau se nommoit Argo ,-
et ce fut sur lui que monta Jason etl’élite de la jeunesse
grecque, pour aller à Colchos enlever la Toison d’or. Virgile

en parle dans sa IV.° Eglogua.

Alter cri: mm Tiphi:  , et hlm-.2 que: vehat Argo

Drlcctas heroas.

ÉLÈG-IE QUAI-animale. (Page 260

(1) On conjecture avec raison que c’estle poète Messalinus

à qui Ovide adresse cette-Elëgie , Parce qu’il luil parle à-peu-

près en mêmes termes dans une doses Elégies , datée du ’

Pont : d’autres veulent que ce soitl’orateur Messald qu’il dé-

sigucici; d’autres enfin prétendent quec’est ce Maxime à qui

il adresse la troisième lettre du second livre ,de Ponta, qui
commence ainsi : ’

Maxime , qui clan-î: nomm piratât-us taquas.

Ncc sinis ingmitun nobilitat: Prend.

T4
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pas seulement par le mot candor la sincérité et la franchise,

mais encore toute sorte de politesse usturelle dans les ms-
nières. Quintilien nous apprend que le nantais absolumm des

, Lutins est un terme métaphoriquement emprunté de la
làmusique.

(a) On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi on donna ce

beau nom à Auguste; mais Xiphilin nous apprend qu’on
donna aussi à Livie Drussile , femme d’Auguste ,le titre de

mère de la patrie, pour avoir sauvé la vie à plusieurs séna-

teurs , dont elle fit élever les enfans , dota et maria les filles

à ses dépens. , V(5) L’un est Auguste , dontla majesté étoit visible aux yeux

du peuple; Feutre est Jupiter, qui bien qu’invisible, fait
sentir sa puissance sur la terre.

(4) Ovide en cet endroit prie ses amis d’intercéder pour

lui auprès d’ A uguste ; mais il ne paroit pas qu’il y en
ait eu beaucoup qui osassent le faire : on craignoit même de
passer pour avoir commerce arec un homme disgracié , selon
le style des courtisans : on voit ici les précautions qu’Ovide

prend lui-même de ne les pas décéler , de crainte de leur

attirer de lâcheuses affaires. l
(5) On a déjà dit que le Pont-Euxîn s’appelait ancienne-

ment Pontl-Axin , Axenus , qui en grec signifie lieu inhabitable;
mais depuis la férocité de ses habitans s’étant un peu adoucies

on l’appelaIPontus-Euxinus , mer agréable; cependant Ovide

prétend que c’est mal-à-propos qu’on lui a changé son nom

de mal en bien. p(6) On peut voir plus au long cette histoire de Diane
Taurique au 111m. livre du. Pont, Elégie seconde. S. Clé-
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ment d’Alexsndrie en parle ainsi aux Gentils: Les peuples
du mont Taurus , qui habitent aux environs de la Chersonèse-
Taurique , sacrifioient à Diane, leur déesse, tous les étrangers

qui tomboient entre leurs mains. Diane étoit la déesse des
forêts , grande chasseuse , toujours armée de flèches ; c’est

pourquoi on lui donne l’épithète de pharstrala , la déesse au

carquois. t . I(7) Cette fille , appelée ici Pélopéïenne , fut Iphigénie ,

fille d’Agamemnon. , petite-fille d’Atrée , et arrière petiteofille

de Pelops. On voit , dans l’Elcctre de Sophocle et dans l’Iphi-

génie d’Euripide , qu’Agamemnon ayant tué à la chasse une

biche fort chérie de Diane, avec quelques imprécations contre

cette déesse , le grand prêtre Calchas ordonna qu’Iphigénie

seroit immolée surl’autel de Diane ; sans quoi l’armée grecque ,

prête à faire voile pour le siégé de Troye , ne pourroit sortir

au port , faute de vents favorables. Mais lorsque tout fut prêt
pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie, et substituas sa
place une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; cl
elle la transporta dans la Chersenèse-Taurique , où elle fut
consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacrifices

des victimes humaines qu’on faisoit en ce pays à DianesTau-

rique :Ovide les appelle ici. des sacrifices 12L; quels, parce
qu’ils étoient indignesde ce nom. ’
A (8) Pieux , pour avoir vengé l’affront fait à son père ; im-

pie pour. avoir tué sa propre mère. 0reste fut d’abord livré à

des furies infernales qui le tourmentèrent long-temps par de
cruels remords; mais enfin les Dieux semblèrent l’absoudre

de son crime : ils récompensèrent 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.

(g) L’amitié généreuse d’Oreste et chylade , qui disputent

à qui mourra l’un pour l’autre , est célébrée dans tous les



                                                                     

298 NOTESpoètes. Pacuvius a traité fort au long cette histoire ; mais Ci-

céron , dans son livre de l’Axnitié, la regarde comme fabu-

leuse.
(le) Diane n’était pas assez cruelle pour agréer de pareils

ucrifices; mais telle étoit; la cruauté du tyran Thoas , qui
l’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 son frère,

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 terrer

meilleure et plus décente dont parle notre poële.
(la) 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 mort pour faire son apothéose et l’élever au rang des

Dieux : ils l’adorèrent comme une divinité ; les poètes sur-

tout , comme Horace , Virgile et les autres, le déifièrent à.
l’envi , et ne le qualifièrent presque plus autrement dansleurâ
poésies.

énéora CINQUIÈME. (Page266).

(1) Ovide met unique autel où j’ai pu trouver un, réfugt;
parce que c’est d’ordinaire aux pieds des autels qu’on se réf"-

gie , et qu’on cherche un asyle 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 riec quicquam altan’a circum.

Præcipiles and au fempestate colombæ ,
Condensæ , Divûm amplexæ simulacre lenebant ;

dit Virgile au II.e livre de l’Enéïde.
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7 Il y a dans le texte d’0 Vide Pallade pour dire de l’îmile ,

parce que l’olive étoit consacrée à la déesse Pallas; ainsi

l’on dit Bacchus pour le «in. y
(5) C’est par une nouvelle allégorie que le poële appelle

un port assuré dans la tempête , celui qu’il vient de nommer

son autel ou son aSylz : rien n’est plus ordinaire à Ovide
que de comparer sa forlune à un vaisseau battu des flots:
cœnure aussi l’arrêt de son exil à un coup de fondre;

j Notre poëte , par le mot de oensus dont il use ici,
entend les biens , les rentes , ou les revenus annuels. Ce mot,
dans sa signification pr0pre , signifie l’estimation ou la juste

valeur des biens, suivant laquelle on taxoit les particuliers

pour la république ou pour le prince. ’
(5) C’est-à-dire , que peu s’en est fallu que dans le trouble

où je suis en vous écrivant, je n’aie’prononcé votre nom;

Ce que je n’ai pas dû faire , de crainte de vous attirer quel-

que clngrin de la part de l’empereur.
(6) Ovide se sert ici d’une métaphore prise de la navi-

I galion : quand le vent vient à manquer , il faut ramer de
toutes ses forces; il exhorte donc son ami à ramer pour
son service , c’est-à-dire à faire tous ses efforts secrètement

pour fléchir l’empereur , jusqu’à ce qu’il puisse parler ou-

Vvertement pour lui , et se déclarer hautement ; c’est ce’qu’il

appelle alltr’à lovai-le pt à la faveur d’un bon vent.

(7) Ovide dit ici qu’il ne peut être sauvé de l’onde in--

fernale, que par celui”qui l’y a plongé, c’est-à-dire , par

Auguste , qui, par son arrêt, l’a comme noyé; et en le
râppèlant de son exil , il fera comme s’il le ressuscitoit.

- (8) Ce sont de ces petites froideurs ou démêlés domes-
tiques qui arrivant souvent entre les maris et les femmes:
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Ovide souhaite à son ami qu’ils ne surviennent que rare-
ment.chez lui, Incidat in «euro mm quai-eh: tore ; car de-
mander que ces petits contre-temps n’arrivent jamais , c’est
demander l’impossible.

inters: sixtisnz. (l’agenôg).

(1) Ovide montre ici’, par plusieurs exemples familiers;
quelle est la force de l’habitude , et comment le temps vient
à haut de tout, excepté de soulager ses peines, auxquelles
il ne peut s’accoutumer. I

(a) I.upi ou Lupati chez les Latins , signifie lc.frcin ou
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 z d’autres dérivent ce mot d’un insu

hument de fer crochu et tortueux appelé loup , parce qu’il

a la figure d’une dent de loup. .
(3) 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’usage. C’est ce qui a fait dire à. Virgile ,

India miltit ebur , l’Inde fournit l’ivoire , parce que l’ivoire

est la dent de l’éléphant, qu’on appelle en terme de négo:

dans , du morphil.
(li) C’est ainsi que les poëles comptent les années par les

moissons et les vendanges , pour marquer l’été et l’automne ;

il veut donc dire qu’il y a deux ans qu’il est en exil.
(5) Ovide prévoit qu’il n’a pas long-temps à vivre; ce,

pendant comme il écrivoit ceci dans la seconde année de

son exil, il lui restoit encore cinq années de vie, puise
qu’il ne mourut qu’à la fin de la septième de son exil, * ’

J
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’. (6) lNous avons déjà parlé de l’habillement de ces peuples

Sarmates , qui consistoit principalement dans un casaquin
attaché à une longue culotte , le tout de peaux de bêtes me!

apprêtées , et encore tout hérissées de poil. x
(7) l0vide étoit. également choqué des objets prescris ,

c’est-à- dire , de la vue de ces barbares dont il étoit environné ,

qu’aflligé de l’absence de mille objets dont il étoit privé;

Rome, sa femme , ses amis , etc.

ennoie siniùmn.(Bage272).
(1) Ovide comptoit deux ans de séjour à Tomes, lieu

de son exil zicependant il s’en falloit beaucoup que ces deux
àiiiîées ne fussent. complètes ; puisqu’il n’en étoit qu’au mois

(le Février de la seconde année , et qu’il n’était parti que

Quutôtzè mois auparavant , ayant été exilé en Octobre , et

étant ’ièà’rli à la fin de .Nm’embre; il pesait tout le mois de ’

Décembre en voyage.

’ (a) C’est au mois de Février que le soleil se trouve dans

le signe du Zodiaque , appelé des Poissons , après avoir passé

. dans, celui du Capricornelet du Verseau , qui sont les trois
mais d’hiver : il étoit flanc vrai qu’Ovide avoit passé deux

hivers à Tomes , mais. non pas encore fieux étés, n’étant

alors qu’au printemps où le soleil Venoit le revoir-pour la

seconde fois.

. Les anciens , après avoir plié leurs lettres , les pas;
soientC à. un fil, puis ils y imprimoient leur cachet. Plante ,
dans sa comédie intitulée des Bacchides , introduit Chrisal ,

qui , pour écrire et cacheter une lettre , ordonne qu’on lui

âpporte un Poinçon, de la cire, des tablettes, et un fil
de lin; ’ ’
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(42 On raconte que cette Méduse, l’une des Gorgo’nèo’ ,

fille de Photons et d’une baleine , ayant été violée par Nepu

tune dans le temple de Minerve , cette Déesse en fut si irritée,

qu’elle changea les cheveux de cette fillercn serpens , parce
que c’étoit 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 be’iux rheveux , osant se préférer à Minerve;

qui , pour la punir de sa vanité , lui changea les cheveux
en serpons , et les attacha à Son égide un bouclier; qui-
gonquc regardoit cette tête, étoitiaussi-tôt pétrifié,

(5") Scylla , tille du wNisus , roi delMégare, fut métamor-

phosée en monstre marin , dont Virgile décrit la figure
au III.’ liv. de l’Enéïde , et dans sa VIH,e Eclogue. .Den

puis la hile jusqu’a la ceinture , c’était une très-belle femme;

le reste étoit composéqde têtes de chiens qui aboyoient sans

cesse contre elle. q I I l, (6) La Chimère étoit un monstre composé d’une tête

de lion , d’un corps de chèvre , et des pieds de dragon.-
Bellérophon imonté sur le cheval Pégase , la combattit et
la tua, Ce qu’il y a de vrai dansqcette fable , c’est qu’il y

. eut en Lycie unanontagne 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 vomirides flammes , parce qu’il

s’y étoit formé un volcan d’où il sortoit deshflammes, comme

du mont Etna en Sicile. - , 0 I
(7) Ce qui donna lieu à cette fable des Centaures , c’est que

l . . A q . ,les premiers hommes qui parurent montes sur des chevaux,
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furent pris par des peuples grossiers pour des monstres
composés de l’homme et du cheval.

(8) Justin écrit que-cette fable fut inventée, parce qu’il

y eut trois frères si étroitement unis ensemble. , qu’ils sein-
bloient n’avoir qu’une même ame en trois corps. D’autres ,

content que Chrisaor , roi d’Ibérie , eut trois fils fort braves ,

qui-furent chefs de trois corps d’armée , avec lesquels il:

attaquèrent conjointement Hercule, qui les mit en fuite et
leur enleva un riche bétail.

(9) C’était un chien à qui les poètes donnent trois têtes ,

etllq font gardien des portes. d’enfer.

il (10) Le Sphinx; selon la fable , fut un monstre com-
posé de la tête et du sep d’une femme , entés sur un corps

de lion z il se tenoit ordinairement sur le haut d’un rocher
dans le chemin de Thèbes , d’où il proposoit à tous les

passants une énigme, promettant à celui qui la devineroit,
de lui faire épouser la reine Jocasle , et d’être roi de;
Thébains; mais ceux qui ne devinoient pas l’énigme , étoient

précipités du haut du rocher. Œdipe la devina , et aussi-
tôt le ’monstre se précipita lui-même : Œdipe épousa

Jocaste sa mère , et devint roi. Pausanias a écrit que
ce Sphinx éloit une fille bâtarde de Laïus , qui fut si cou-1

rageuse , qu’on la surnomma la Lionne; elle attaqua Œdipe

dans un combat naval , et elle en fut vaincue.
4’ (1 1) Ces harpies; dont la principale se nommoit Cwlmo ,

étoient encore une espèce de monstre dont parle Virgile
au HI." lir.’de l’Enéïde. Quelques-uns ont feint que c’étoient

des chiennes de Jupiter extrêmement voraces, et envoyées
pour le supplice de Phinée.

(12) Gigès , selon Hésiode , fut un géant , fils du Ciel

.
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nomma Titans ; ils eurent chacun cent mains et cinquante
têtes z ils firent la guerre dix ans contre les fils de Saturne ,
et furent vaiacus par les Dieux, et précipités dans le

Tartare. l v(13) (Ce fut un monstre moitié homme et moitié taureau ,

et le fruit détestable de l’amour de Pnsiphaé pour un

taureau.

ÈLÊGIE HUITIÈME. (Page274).

(1) Ce qu’on appeloit solda: citéran ou émérilg chez les

Romains , étoit celui qui avoit rempli tout le temps du service :

il étoit de vingt ans; 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 Mare ou
à Hercule , ou bien de les suspendre aux portes de leurs
temples , oui: la porte de leur propre maison , et ils les
consacroient aux Dieux domestiques appelés Dieux Luna

ou Dieux Pénates. .
On en usoit de même à l’égard des gladiateurs , qui étoient

remerciés après un certaiu temps de service; alors on leur

mettoit à la main une baguette de coudrier toute brute,
et telle qu’elle louoit (l’être coupée sur l’arbre : c’est pour

cela qu’on l’appeloit radis , et ceux quilla portoient rudiarii :

Sic-là aussi l’expression de rude donan’ , pour être cgngédil

avec honneur , et remercié de ses services.
’ (2) Les parlisans du destin l’ont défini une vertu attachée

à une certaine conjonction ou position respective des astres ,
indépendante de la puissau c des Dieux. Selon eux , celle

ou lNSTIrà A * vertu

kl . . wrJe , 4-lï v. :39 ’(v ;. 459310
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vertu domine sur les inclinations et la volonté des hommes ,

l à qui elle impose une nécessité fatale. C’est pour cela que

les tireurs d’horoscope observent curieusement la naissance
des enfans ou le point précis de leur nativité , et prétendent

lire dans les astres tout ce qui doit arriver (l’heureux ou de

malheureux dans le cours de la vie. On peut lire sur cela
le traité de Jean Viperan sur la providence divine; il y
réfute doctement toutes les rêveries de l’astrologie judi-

ciaire. l(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 ; ainsi dix lustres fai-

soient cinquante ans. Il y a pourtant des savaus qui pré-
tendent aVec raison que le lustre ne comprenoit que quatre v
ans complets et la cinquième année commencée; mais il
est permis aux poètes de n’être pas si scrupuleux sur le
Calcul des années. Quoi qu’il en soit, il est constant qu’Ovide

étoit dans sa cinquantième année , commencée depuis le mois

de Mars, lorsqu’il fut exilé : car il étoit né le 20 de Mars, l’an .

611 de Rome , 43 ans avant Père-chrétienne , et fut exilé

à la fin de novembre 762. -
’ (Il) :Les oracles de Delphes et de Dodone furent célèbres

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 :
. quelquefoistil exagère beaucoup la clémence d’Auguste , et

s’avoue fort coupable ; d’autres fois il taxe ce prince d’inj ustice,

et dit qu’il porte la peine bien tin-delà du crime: c’est la situa-

tion d’un homme malheureux qui tantôt s’ltumiIie et s’abaisse

Tome V I . . V



                                                                     

3o6 v n o T E s .devant l’auteur de sa peine , et tantôt s’irrite et s’aigrit contre

lui en criant à l’injustice. -
ÈLÊGIE neuvtàux.(Page 278).

( 1) 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 dorades coups à son adversaire , du lieu même’do

sOn exil. ’
ï (3) C’est-à-dire , que César, en m’exilant, ne ’m’a pas déa

pouillé du droit que tout citoyen a de se faire justice d’un
médisant et d’un mal-honnête homme , qui le déchire a
toute occasion sans ménagement et sans sujet : il insinue qu’il

s’en fera justice par lui et par ses amis.
i (4) Auguste est toujours le Dieu et le Jupiter d’Ovide,

et l’arrêt de son. exil un coup de foudre parti de la main
de ce Dieu. Il montre ici , par l’ingénieuse comparaison d’un

chêne flétri parle feu du riel , et qui reverdit bientôt après ,

qu’il espère aussi que sa fortune deviendra plus florissante
que jamais , quand le temps de sa disgrace sera expiré : l’es«

pérance de voir finir sa peine , est la dernière ressource d’un

malheureux, et il ne s’en défait jamais.

(5) Ovide fait entendre ici qu’il se Vengera de ce mé’

disant par des vers satyriques; les neuf Muses outragée!
dans la personne d’un «de leurs plus chers nourrissons , lui

prêteront des armes , et aiguiseront tous leurs traits contre

son ennemi. jIl appelle ici les "signes du "nord secs , mon, [N°0
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qu’ils ne se plongent jamais dans la mer par rapport à nous ,

et sont toujours sur notre horison. i I
(7)14: poële se promet que ses vers contre ce médisant,

étant répandus dans toutes les parties du monde , et passent
à la postérité , ils le couvriront d’infamie en tous lieux et

en tout temps, et qu’ils éterniseront sa honte.

i (8) Le poète dit qu’il n’a point encore pris ses cornes :

les cornesËs-ont le symbole de la force; la force des poëles
est dans leurs Vers ; la plume est leur épée : il vaut donc dire

qu’il n’a point encore pris ni plume , ni encre, ni papier,

pour se venger. A(9) Le cirque étoit le lieu où l’on représentoit les com-

- bats des gladiateurs , de taureaux , et de toutes sortes de bêtes
féroces.’09ide dit dom que le cirque n’est point encore

ouvert , mais que déjà le taureau s’exerce au combat: il
se cOmpareici 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. l

C

ÈLÉGIB DIXIËHVE..(PBge280).

(1) Il est élonnant qu’Ovide afi’ecte encore ici la qualité de

chantre des tendres amours, lui qui condamne en cent endroits
ses poésies amoureuses , comme des folies de jeunesse , et
qu’il voudroit n’avoir jamais faites ; mais il est bien difiicile

à un père si tendre de renoncer à des enfsns si chéris. l

(a) Ce fut une ville assez considérable dans, l’ancienne Ita-

lie, capitale de la cannée des Pélignicns ; aujourd’hui elle

est du royaume (le Naples dans l’Abruse , avec titre de princi-
pauté , appartenante à la maison Borghèse. Il est dit ici qu’elle

,V2.



                                                                     

308 H N o T E s - qétoit située à go milles de Rome ; aujourd’hui , à peine en

compte-bon 7o milles; ce qui fait juger que les milles de
l’ancienne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italie m0..

derne. . I(5) Ce furent lés consuls Hirtius et Panse, 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 7l l de Rome! 42 ou 43 ans avent Jésus-Christ:

quelques-uns marquent le jour de la naissance d’Ovidc au 20
deMars , 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 Jules-César et

Auguste , furent faits chevaliers; ce qui avoit un peu avili ce!
ordre z aussi dit-il , si cepmdant on peut somptu- «la pour

quelque chose. .(à) Ces fêtes de Minerve ou de Pallas, déesse dela guerre ,

s’appeloient Quinquatries v, parce qu’on les célébroit durant

cinq jours , depuis le i5 des calendes d’Avril , ou le no de
Mars. Le premier jour , on s’abstenoit de sacrifices sanglans,
parce que c’était le jour de la naissance de la déesse; les»

quatre autres on immoloit des victimes , et on faisoit des com-

bats de gladialeurs, qui ne se faisoient pas sans effusion de
sang. Ovide naquit donc le 12 des calendes d’Avril , ou le

a 1 de Mars. k(6) C’était à l’âge de 17 ans qu’on quittoit la robed’enfance ,

nommée prætexta , pour prendre la robe virile ,appelée toge,

beaucoup plus ample et plus large que l’autre , pour marquer
qu’on devenoit plus libre et plus maître de ses actions; on
rappeloit encore pure , pur-a , parce qu’elle étoit toute unie , et

non pas serrée par des bandes de pourpre , comme la robe
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d’enfance z Tampon que primùm vestis mîhi tradita para est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux enfant de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré, sous le nom de pater liber ,

au 15 des calendes d’Avril , qui répond à notre r7 de

Mars. ,(7) L’habit des sénateurs étoit une longeai-abc de pourpre ,

parsemée de clous d’or plus ou moins larges; c’est ceQu’on

appelle lutas clavas , laticlave. Non-seulement les sénateurs ,’

mais encore les fils de sénateurs , ou même de chevaliers
romains, pouvoient porter le laticlave depuis 17 ans jusqu’à
l’âge des sénateurs , qui étoit 25 ans: alors ceux qui entroient

dans l’ordre des sénateur? continuoient a porter le laticlave ;
ceux qui n’y étoient pas admis portoient seulement l’angus’tî-

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laticlave
n’ètoit point parsemé de clous d’or , mais de piècas d’étofe

de pourpre en forme de tête de clou , à-peu-près comme nos

arlequins. I
(8) Comme il y avoit à Rome plusieurs sorles de triumvirs,

lesuns appelés Capitales , les autres Nocturni , et les autres
Monstilzs , on ne sauroit dire desquels étoit Ovide: on juge
par ce qu’il dit ensuite , que ce n’était pas des plus considé-

rables et des plus employés. . -
I (9) C’est ce qu’il appelle la Cour , Curia : il avoit pour loro

25 ans , et il auroit pu être admis parmi les sénateurs ; mais il
fut effrayé des obligations attachées à cette dignité; et il paroit

que de lui-même il se dépouilla des ornemens qui lui étoient

propres, et se contenta de ceux des moindres chtges z c’est
ce qu’il exprime par les mots clavi mmsura toasta est , la me -

sure des clous de ma robe fut retrécie 5 et il se icontenta de
l’angusticlave. On remarque cependant que les chevaliers
romains portoient aussi le laticlave aux jours de cérémonies.

V3



                                                                     

310 N O T E S(10) 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 la fin de la guerre de Troye.

( I l) Ce poète étoit natif d’Umbrie , grand imitateur des

poëles grecs Philétas et Callimaque; il se nomma lui-même

le Callimaque latin.
(la) Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers hé-

, roïques , comme le témoigne Properce; Bassus ou Battus fut

un poète lyrique , suivant le rapport de Crinitus , qui cite sur

cela Pérrone; il ne reste rien de ces deux poètes. J
(15) Horace étoit né 22 ans avant Ovide; c’était un des

. excellens poètes du temps d’Auguste 5 les beaux ouvrages qui

nous restent de lui ont immortalisé son nom , et seront tou-
jours généralement eslimés pendant qu’on aura quelque goût

pour la poésie latine. Ovide lui donne l’épilhète de numerosus,

l nombreux , cadencé , harmonieux , parce que ses vers lyriques
étoient faits pour être chantés: il dit aussi que ses vers étoient

élégans et châtiés , calta.

(14) Tous les siècles ont reconnu Virgile pourleprincc des
poètes latins , et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide

ne pouvoit llavoir vu quclfort vieux , et lui fort jeune.
(15) Tibulle mourut jeune , elles destins avares , dit Ovide,

, l’enlevèrent trop tôt à sa tendre amitié 5 il s’en consolalpï

le une belle élégie qu’il fit à sa louange. ’

(16) Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile , et sa Xe
églogue lui fut adressée -, il reste quelques élégies sous son

nom; mis on les tient pour supposées: Fabiusluitrouvoit un
. style trop dur et peu naturel.

(17) Les Romains célébroient avec biendes cérémonies le

l jour qu’on leur faisoitle poil pour la première fois. On voit
dans Suétone que le jeune Néron célébra ce jour-là par des
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jeux publics, et qu’il conserva ce premier poil dans une boîte

d’or garnie de perles d’un grand prix , et qu’enfin il le con-

sacra à Jupiter Capitolin. I i
(18) Quelques savans ont cru queic’étoit Julie , petite-fille

d’Auguste , qu’Ovide chanta sous le nom de sa Corinne.

(19) C’est-à-dire ,qu’Ovide sortoit à peine de l’enfance ,

et n’avait guère plus de 15 à 16 ans lorsqu’il épousa sa pre-

mière femme. Il en eut trois successivement : il lit divorce
avec les deux premières , l’une à cause de son peu de nais-

sance et de sa stérilité , et l’autre à cause de son humeur in-

compatible : il vécut long-temps avec la troisième qui , sou-

tint courageusement les disgraces de son mari, et lui demeura

fort attachée jusqu’à la mort. . A
(no) Il y a bien de l’apparence que cette fille , nommée

Pérille , étoit de sa troisième femme.

(21) On trouve assez souvent dans les anciens poëtes cor-4
tains traits qui marquent que plusieurs d’entre. eux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’ame : Lu-

crece entre autres s’est efforcé de prouver que l’ame périssoit

avec leucorps 5 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 :

Sun: aliquid manas , lathum non mania finit;
Luridaqus cvictos eflitgit ambra rosas.

(a!) Ce redoutable sénat .étoit , selon la fable , composé de

trois juges , qui sont Minos , aniie et Rhadamaute : Pluton ,
en qualité de souverain des enfers , jugeoit en dernier

ressort. l(25) C’était à Pise , ville du Péloponnèse en Elide, au pied .

du mont Olympe , que l’on célébroit au commencement «in

V4
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chaque cinquième année , les jeux olympiques , si fism ’

dans toute la Grèce , et qui furent une célèbre époque pali
compter les. années : on y couronnoit les vainqueurs d’unq

branche d’olivier. Ovide marque ici , en comptant cinq fi
complets par choqua olympiade , qu’il avoit alors 5o ans,
Ciofanus y ajoute sept mais et vingt. un jours.

un pas nous DU QUATR’IËME LIVRE. à
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Les ÉLÉGIES
D’OiVIDE.’

I-I.IVRE CINQUIEME.
ÉLÉGIE PREMIÈRE.

Où ilfait le commère de ce liure , et demande
grues pour lui comme pour les autres.

Votctencore, ami lecteur,un cinquièmelivre (1)
des Tristes ; je vous prie de le joindre aux quatre
autres que j’ai envoyés à Rome , datés des rivages

ge’tiques. Il est du même style que les premiers,
et tout conforme à l’état présent de ma fortune:

vous n’y trouverez ripu de badin et de plaisant,
tout s’y ressent de la triste situation où je suis:
rien n’est plus déplorable que ma lsituation pré-

sente; rien aussi de plus sérieux et de plus lugubre
que mes vers. Quand j’étois jeune , j’ai fait des

poésies de jeune homme; le style en étoit léger

et galant: ma fortune étoit alors des plus riantes;
tout rioit aussi dans mes écrits: cependant je me
repens bien aujourd’hui de les avoir mis au jour.
Depuis ma chiite et le renversement de ma for.
tune, je ne chante plus que mes malheurs; je suis
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moi-même et l’auteur et le triste sujet de me:
Vers.

De même qu’un cygne languissant (2) au bord
du Caistre, dit-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 amoureuses , je l’avertis d’avance , qu’il

ne lise point ces vers :il peut s’adresser ailleurs ,’

par exemple, chez Gallus , qui lui conviendra
beauCOup mieux; chez Properce, si doux et si
gracieux dans son langage; chez Tibulle, cet
esprit si poli et si galant; et chez tant d’autres,
dont les noms et les ouvrages sont aujourd’hui
fort à la.mo:le: plût au ciel que je n’eusse pas
été moi-même de ce nombre. Hélas ! pourquoi

’ ma muse s’est-elle émancipée àdes jeux criminels?

Mais enfin c’en est fait; j’ai porté la peine de ses

"saillies indiscrètes. Î V
Ce. fameux chantre de l’amour (3) est mainte-’

nant Confiné au fond de la Scythie , sur les tristes
bords ide l’Ister. Du reste , j’ai engagé tous les

V poëtes , mes confrères , à ménager mieux que
moi leur réputation , en ne traitant que des sujets
communs, qui intéressent le public sans blesser
personne.-
I Mais si quelqu’un s’avise de me dire: pourquoi

toujours d’une voix plaintive ne nous chantez-vous

"panifia.
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que des airs tristes et lamentables? A cela je réé
ponds, ce que j’ai souffert est bien, plus triste en-

.core; il" est naturel à tout malheureux de’se

plaindre. .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
ingénie . Ce que je raconte ici n’est qu’un léger

crayon if: mes tourmens. Heureux celui qui peut
compter ses peines; les miennes 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 rai-je enduré

de maux. Comme ils sont sans nombre, ils
seroient aussi sans remède, si je n’avois recours
à mes livres et autdoux. amusement de la poésie.

Mais quoi l cher Ovide, me direz-vous, ne
finirez-vous jamais vôs plaintives Elégies PVJevles

’finirai, quand mes 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 moi qui parle, c’est ma dou-

leur , c’est le cri de mon malheureux destin qui
.Àse fait entendre. Rendez-moi , vqus qui parlez,
rendez-moi ma femme et ma patrie qui me sont
si chères l’une et l’autre; qu’on fasss: renaître la

joie dans mon cœur et sur mon front; que la
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fortune 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’appaitc : alors on verra couler chez moi des vers
pleins (l’allégresse ; non de cette joie folle et ba-

dine qui n’éclata que trop dans mes premiers
écrits , mais d’une joie grave et modeste que mon

prince puisse approuver lui-même. Je ugdemande
que quelque adoucissement à mes peines; seule
ment qu’on me délivre de cette Barbarie , et de;
la vue de ces Gètes impitoyables que je ne puis
souffrir. Autrement,que doit-on attendre de ma
lyre? que des sons tristes et lugubres qui annon-
cent mon trépas: elle est montée à ce ton ; elle
n’en peut prendre d’autre.

Mais vous auriez pu, me dira-t-on , souffrir
Vos maux dans le silence , et dévorer vos chagrins
sans en rien dire. Quoi vous, ami, qui parlez ainsi,
voulez-vous qu’on souffre de cruelstourmens 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 bœuf d’airain, de se

plaindre , de pousser de longs mugissemens par
l’organe de ce bœul’que Pérille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point cant"
Priam , qui, les larmes aux yeux , réclamoit h
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corps de son fils Hector, pourquoi, plus cruel
qu’aucun ennemi, entreprenez-vous d’étouffer

mes soupirs et mes pleurs? l l
Lorsque le fils de Latone (5) perça de ses flèches

les enfans de 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 Philoctè’te (7) , du fond d’un antre profond,

i

I

faisoit retentir de ses cris lamentables les rochers de -
Lemnos. Une douleur réprimée nous étouffe:
le cœur alors palpite au-dedans avec des convul-
sions’étranges , et la douleuren devient plus vio-

lente. Laissez-lui donc un libre cours , ami lec-
teur; plaignez-moi plutôt, au lieu de m’accabler

de reproches. ’
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 funestes 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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que j’envoie de ce pays , on conviendra qu’elles

ne sont pas plus barbares que le lieu d’où elles

parte’nt. .Rome ne doit pas me mettre en compromis
avec ses poëles : je puis bien passer pour homme
d’espritparmi des Sarmates. Enfin je n’ambitionne

point ici 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 ines ou-

vrages vient à se lancer malgré mqidansles 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 G I E I’I. r

Ovide à sa femme.

D’où vient, chère épouse, que quand il vous
vient quelque nouvelle lettre dg 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 soufl’rances;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’est point 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 ,1 se guérissentavec le temps, mais les grand

maux s’augmentent. - t ’
- Philoctète nourrit près de dix ans une plaie

empoisonnée (I). Télephe seroit mort censumé
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

m’a blessé me guérira; et que satisfait d’une

partie de ma peine , il voudra bien m’épargncr

a
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l’autre (3): quand même il diminueroit de beau-

. coup mes souffrances , il y en auroit encore assez
de reste ; la moitié de mon mal vaut bien le tout
d’un mal ordinaire.

Autant que les bords de la mer ont de Coquil-
lages (4) , [que 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 Ifs
soins (6) que vous devriez prendre, je sortirois
bientôt d’ici. Le Dieu sur qui toute la grandeur

romaine est si solidement établie, a souvent usé
de clémence envers ses ennemis jusque dans le
sein de la victoire..Pourquoi craindre où tout;

est
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est à espérer ? pourquoi balancer? Présentezcvous

alui , e; piÏcz-lc; rien au monde n’est compa-
rable à la bonté de César.

Misérable que je suis, que’ferai-je, si tor’it

m’abandonne, jusqu’à mes plus proclics;ct. ri
vous-même, chère épouse, brisez l’aimable joug
qui nous unit ensemble ?’ (luirai-je , e’t’où troiivc’r

quelque ressuai-ée dans mes malheurs P Me voila
comme un vaisseau sansan’cre et qui flotte à tout
vent. Que César en’penSe tout’ce qu’il vendra (7j,

quelqu’odieiix je liii Sois, je catins à1 soil
autel, ce sera mon asyle, je l’emb’rasse’raiépoi:

teme’nt’; l’autel ne rebute personne. AinsiÏdtinc,

banni loin de Rome, j’ose encore implorer le
Dieu protecteur de cette grande ville ;V si néan-
moins il cSt permis à un homme d’amiess’eriila

parole au plus grand des Dieux. I m1,”.
souverain maître de l’empire, vous dont la

conservatian n’ousrép0nd du’soin que les.
ont (le Rome; vous qui êtes’là gloire de la’pziiiiie’,

la Source et l’image vivante de la félicité publique;
vous, enfin dont la graissant "égalé édile tu.
mondeqii’e’vbu’s’ gouvernez LE paissaient; Etiti"-

temp’s’s’éjôurner sur la terre ,V’rn’aÏg’rë’ les vidima):

de tout lë’cie’l qui Vous ajijièlle’à luiÙMai’s

’éparg’nezsmoi, je ions supplie; ne me faites

pas sentir toute" la pesanteur de vôtre.
quand mis sans: dédlië’rgë’ auné initié de:

Tome VIE” 1’ t t ’ X
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mes peines , il en restera encore assez pour expier

ma faute. IIl est vrai que dans votre plus grande colère,
vous avez usé de modération; vous m’avez laissé

la vie; on ne m’a ôté, ni le titre, ni les droits
de citoyen romain; on n’a point accordé ma dé-
pouilleà d’autres , et votre édit contre moi ne me

qualifie point du nom odieux d’homme proscrit.
J’avais tout lieu d’appréhender ces funestes effets

de votre colère, parcdque je croyois les-avoir
bien mérités; mais vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu’elle vous inspiroit. à
Cependant, c’est par vôtre ordre , qu’après

ravoir traversé les vastes mers de la Scytliie , je suis
aujourd’hui confiné dans le Pont , sur les rivages af-

freux de l’Euxin , et au fond du Septentrion. Ce qui
im’ainge le plus , n’est pas d’habiter un climat si

l sauvage, ni une terre toujours sèche etaride
par le froid pénétrant qui la durcit: ce n’est pas

inon plus de me trouver seul au milieu d’un
peuple grossier où la langue latine est ignorée,
et dontle langage barbare n’est qu’un jargon (8)

xydej mots grecs et gétiques : ce qui nie-désespère ,
6’ est d’être environné d’ennemis toujours en armes

contre leurs voisins, et de ne pouvoir leur opposer
de foibles murailles. Cependant on fait ic
quelquefilzis’ lapai-x : mais on ne peut guère s’y

. fier; et l’aiplace où je suis enfermé, est toujours

en guerre ou dansla crainte d’yÊUÇÇ.

t
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Ainsi donc , dussé-je être englouti dans le

gonfle de Caribde, ou précipité dans leseaux du
Styx , dévoré par les flammes du mont Etna ,.
ou submergé dans les flots du.détroit de Leucade:
que m’importe ? pourVu que je soistransféré hors

de cet affreux. pays. Il est vraiilque ce seroit tou-
jours en exil, et dès-lors un grand mal pour moi:
aussi je ne demande pas de cesser d’être malheu-
reux, mais seulement de l’être un peu moins,’

et Plus en sûreté. v

’Xa
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la pas-(ë, in; (a 1:01;ch finassa;- à sa;

’ clins , irizjzi’loiê flairai-initiâmes âcre dieu.

Bkëëiiiiâ 1 «sa; îè’ïbü’r, a jè se me trompe ; sa

x les postes sur «somatisé de célébrer (1) sauve fêté

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 temps faisois bien ma, partie , et que vous
aviez sujet d’être assez content de moi.

Mais , hélas! que mes destins-50m changés l au-
jourd’hui , relégué au fond du Nord , j’habite pré-

cisément ce coin de terre où la Sarmatie confine

avec le pays des Gètes. r a
j Moi qui, autrefois, ai mené une vie si tram
quille; dans d’agréables études, au milieu du

charmant cercle des muses; maintenant exilé de
ma patrie, après avoir souffert tout ce qu’on
peut souffrir , tant sur terre que sur mer, je me
trouve ici environné dubruit des armes que les
cruels Gètes font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais soithue le hasard ou la colère des Dieux,
ou la parque inhumaine qui présida à ma nais-
sance, aient attiré sur moi tant de malheurs 5,

il a. l
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r’rlrîsrxswêrraflû e me ne» sans sont

r9"? même? se me? sa? me ses???
tant de fois couronné de lierre, et siënâlé gap?

Yes 30.1""? de le??? 91195 499°? se 13.599 ne
peut-il jamais danse se au? La ravalera-«fit
ses? de des?" (a), si?! me titis rufian???
Non, sans mais: ressemer ’ qui, par Voir?
mérite éclatant , un?" pas frayera? 619165939
jusqu’au ciel, vous n’y êtes parvenu qu’après de

les? et de ranimes. une??? (3l
N919; tous n’a??? ne? été» ne," plus ave moi:

citoyen oisif et tranquille devotre patrie : vous
avez pénétré’jusqu’aitl Striruon (a), presque tou-

jours couvert neige, et jusqpe cliezlesçetes,
nation féroce et indomptahlc; puis vous ave;
traversé la Perse, bien gin-delà; du Gange (5) , ce
fleuve si large et si long (1.393 W? 90W? î ÊQËQ’

toutes les eaux où le noir indien se désaltère.
Telle étoit votre destinée; et lesparques qui
présidèrent votre double palissage , le prédirent
itiSqll’à deux fois en filant la trame de vosjours.

Ainsi moi, s’il est permis un mortel des’aEi.

plyiquer les eyem’ples des pieux, moi , un
surt cruel me. poursuit et m’acçable. Op ne m’a

guère plus épargné (111;; cet audacieux que Ju-
’ pinter foudroya devant Thjzlies, pour avoirparlé

insolemment contrer sa divinité: cependant
V9113 n’avez ru arrimer a???» très ami! été
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frappé de la foudre, sans vous ressouvenir du
triste sort de Sémelé votre mère (7), et sans en

être sensiblement touché. i
Vous pouvez encore, jetant les yeux sur les

poëtes 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-moi; et qu’en récompense tous
les ormeaux Soient chargés de vigne (8) , et
chaque vigne chargée de grappes toutes pleines
de ce jus qui fait vos délices. Que la jeunesse
folâtre des satyres se joigneà vos bacchantes (9),
et que tout retentisse de cris de joie à votre hon-
neur; mais, au contraire , puissent les os de Li-
curgue(lo) , qui, toujours la hache à la main,
coupoit vos vignes, puisœnbils 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 Penthée (u) ne
soit jamais sans quelque nouveau tourment; et
qu’au contraire la couronne (le votre chère
Arianne (12) brille éternellement danstle ciel,
qu’elle ellàce , par sa splendeur, tous les astres
qui l’environnent.

Venez, .ô le plus beau des Dieux (13), venez.
adoucir mes peines;.souvenez-vous que je suis
du nombre de vos plus chers favoris : il règne ,
dit-on , un commerce perpétuel entre les Dieux;
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que le dieu Bacchus tâche donc d’appaiser-le dieu.
César.

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 ’1’

hélas! qu’est-il devenu? -
Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime par un

procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais ci:-
fensé personne en censurant ses écrits ; si j’ai tou’

jours respecté les ouvrages des anciens , sans faire
tort aux modernes qui, à mon avis, ne leur en
cèdent guère : puissiez-vous ne faire désormais
que des vers qui soient avoués d’Apollon , et qu’au

moins mon nom soit quelquefois cité parmi vous
avec éloge : c’est ce que vous pouvez faire,c’hers

amis, en toute liberté, sans qu’on y trouve à
redire.
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É L É 61E I V.

AUN DEISEIS AMIS.

il fait perler sa lettres, qui déplore ses mal-
A fleurs ,- congoit de bonnes espérances pour

1’ auenir J fondées sur les dans qfibes de ce!

, iJe suis une lettre partie des mains d’Qvide(i),
et datée” des riVes du Po’nt-Euxin ; j’arrive en

peut; ville , bien fatiguée d’un long voyage par

terre et par mer. ,i ’Mon maître m’a dit, les larmes aux yeux t va

Voir Rome, puisqu’il t’est permis de la Voir;
hélas, que ton sort est heureux au prix du mien!
:Ç’est’iaussi en pleurant qu’il a tracé ces lignes;

et ce n’est point à la bouche qu’il a porté son ce.

chet (2) pour me fermer, c’est à ses joues bai-
gnées de larmes.

Si quelqu’un demande quelle est donc lacause
de ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui

montre le soleil (3) en plein midi; il faut que
cet homme soit bien aveugle: sans doute il ne
voitpas aussi les feuilles dans les forêts, les
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herbes dans les prairies, ni les eaux qui coulent
dans les plus grands fleuves. Ildoit s’enquérir de
même avec surprise (A) pourquoi Priam s’atiligea

de la perte d’Hector, et. pourquoi Philoctète
atteint d’une flèche.empoisonnée, en gémit de

douleuri Plut au ciel que mon maître ne hit. pas
réduit à déplorer ses malheurs , et encore plus
çe qui en est la cause: il soulîg’re 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. un crime z il est le pre-
miner 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 (le citoyen romain, il» confesse qu’il
n’en est redevable qu’à sa bonté, aussi-bien que

de la vie. AAu reste , je puis vous assurer, cher ami de
mon maître , si. vous voulez m’en cruire , qu’il

n’aime personne plus cordialement (6) que vous:

il vous appelle tantôt son cher Patrocle, tantôt
Son cher Pylade , son Thésée, son Eurialc : 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 les plus ex-
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quis (7) lui, paroit moins doux que les paroles
qui coulent de votre bouchez

Souvent aussi en soupirant ,Ï il rappelle à sa
mémoire ce temps où il voudroit que la mort
l’eût prévenu : il se souvient que lorsque tout
le monde fuyoit sa disgrace subite comme une:
espèce de contagion , et qu’on n’approËhoit pas

plus de chez lui que d’un lieu frappé de la foudre;

il n’y eut que vous, avec deux ou trois autres
amis , qui luidemèurâtes fidèles: et quoique dans

un si cruel moment il parût tout interdit , il re-
marqua fort bien ce qui se passoit, et que 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. ’ ’,
Ce visage si triste et si abattu , ces gémissemens

redoublés, ce torrent de larmes répandues dans
son sein , ces secuurs empressés , et tous ces soins
si obligeans qui n’épargnoient rien pour consoler

un ami, lorsque vous étiez vous-même incon-
solable : enfin rien ne lui échappe de ce que vous
fîtes alors; et il proteste avec serment que, soit
qu’il vive ou qu’il meure, il s’en souviendra

(Olijours. 1
Il en jure par sa tête (8) et par la vôtre qui ’

ne lui est pas moins clière,’que tôt ou tard il
saura récompenser avec usure tant de bon offices:
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et que vous n’aurez pas perdu vospeines (9)..
Seulement ne vous découragez point; soyez cons-
tant à protéger un pauvre fugitif: ce n’est pas
lui qui vous en prie, il Vous c’onnoît trop bien

I pour en douter : c’est moi, sa lettre-,quivous le
demande très-instamment.



                                                                     

Sur le jour de la naissance de sa fimme.

Le jour de la naissance d’une chère épouse (1),

qui revient tous les ans , mérite bien que jele cé-
lèbre avec les cérémonies accoutumées. Mettons la.

main à l’œuvre ; dirons des sacrifices (a) comme

il convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit
la naissance de sa chère Pénélope , dans des lieux
peut-être fort éloignés d’elle. Oublions donc pour

quelques momens nos chagrins; que ma langue
peu accoutumée depuis longtemps (4) à Former
(l’heureux souhaits, se délie en ce. jour, et me
serve à mon gré ;qu’on me donne ma robe
blanche que je ne prends qu’une fois l’année,

et qui véritablement ne me sied guère dans l’état

où je Suis : vite, qu’on dresse un autel (6) (le I

gazon verdoyant, et que sur cet autel on pose
un enccnsoir , tout couronné (le Heurs. Mon en-
fant, apporte de l’encens dont l’épaisse Fumée

s’élève jusqu’au ciel , et qu’on voie pétiller le vin

dans ce l’en sacré. Heureux jour, venez, je le
souhaite ; quoiqu’éloigné de Rome , venez briller
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on vit la flamme sensible à leur inimitié, sesé-
parer en deux comme par leur ordre. Autrefois,
je m’en souviens, cet événement me paroissoit

impossible , et Callimaque , qui le rapporte , pas-
soit chez moi pour un conteur de Fables. Aujour-
d’hui je crois tout, puisque la vapeur de mon
encens que j’ai observée Comme un présage, a
tourné du septentrion au midi, vers l’italie.

Il est donc venu, ce jour qui m’éclaire; et sans
lui dans le triste lieu que j’habite, il n’y auroit
point de jour de fête pour moi.

C’est ce jour qui a produit dans unejseule
femme toutes les vertus des anciennes héroïnes,
felle qu’une Andromaque, fille d’Eurition , et une
Pénélope, fille (l’Icare: avec vous , chère épouse,

est née. la pudeur ,i la probité, la fidélité conju-

gale. Pour les joies et les plaisirs de la vie, ils
ne parurent point à votre, naissance; mais le tra-
vail, la peine, les chagrins et les noirs soucis,
un sort tout différent de celui que vous méritiez,
enfin les justes plaintes d’une espèce (le viduité

plus cruelle quela mort ; voilà quel fut votre cor-
tège au jour de votre naissance. Mais consolez-
VOus , la vertu éprouvée par de longues traversas

est le plus sûr chemin à la gloire. , .
Si l’infatigable Ulysse n’eût’ point eu d’obs-

taclesà surmonter dans ses longs égaremens, Pé-
nélope, il est vrai, auroit été Heureuse , 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 proprepays. Si Pélias fut
père de tant delilles (9), pourquoi une seule est-elle
fameuse dans l’histoire? si ce n’est, parce qu’elle

fut femme d’un mari célèbre par ses malheurs.
Supposez encore qu’un autre que Protésilas (1o).

eût. abordé le premier aux rivages Troyens, il
ne seroit pas aujourd’hui mention de Laodamie.

Vous-même , Chère épouse , j’ose le dire , ce

tendre attachement que vous savez pour moi
seroit encore inconnu au monde, suivant vos
désirs, si le vent de la Fortune eût toujours enflé
mes voiles. Cependant fassent les Dieux et César
qui doit leur être associé un jour, que les années
de Votre vie égalent en nombre celles du fameux
Nestor (Il). Dieux immortels, épargnez donc,
je vous prie , non un coupable comme mOi , si
digne de sa peine, mais une femme innocente
qui souille mille maux qu’elle n’a jamais mérités.
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l

ÉLÉGIE vit.

A UN AMI PEU rivète.
Qu’ilfizut pardonner quelque chosai des amis

I malheureux.
. A

.UOI donc , vous , cher ami ,’ en qui je mettois

autrefois toute ma confiance, vous mon unique
refuge , et que je regardois comme un port assuré
dans la tempête , vous abandonnez votre ami , et
vous vous .(léchargez sitôt du poids d’une amitié

qui Vous devient Onéreuse! Je suis un Fardeau
bien pesant,lje l’avoue; mais vous n’auriez pas

dû vous en charger , si vous vouliez vous en dé-
faire, et dans un temps comme celui-ci (1). Hé
quoi, nouveau Palinure (a), vous abandonnrz
votre vaisseau au milieu des flots? arrêtez, ne
fuyez pas , et que votre fidélité dumoins égale

votre adresse. ,Le fidèle Automedon (3) abandonna-t-il jamais
dans les Combats le char du" grand Achille PJamais
Podalire manqua-t-il de parole (4) à un malade,
après lui avoir promis les secours de la méde-
cine ?’ll est plus honteux d’être chassé (5) , que

de n’être pas admis quelque part. Je veux que

t l’autel
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l’autel qui m’a servi d’asyle (6) soit ferme sur ses

pieds , sans avoir besoin d’être étayé.

D’abord vous n’avez songé qu’à me défendre

comme Un homme que vous aviez choisi pour
votre ami : si je ne suis pas aujourd’hui plus cou-
pable que j’étois, et que nul nouVeau crime n’au-

torise en vous un changement si subit , sauvez- ’
moi , je vous prie , mais sauvez encore l’honneur
de votre choix. Ah! finisse plutôt mille fois la
malheureuse vie que je. traîne dans ce climatsau-
vage , que de rien faire désormais qui puisSe vous
causer la -moindre peine (7), et m’attirer vos
mépris. Je ne suis pas encore si étourdi de mes
disgraces (8), que j’en perds l’esprit. Supposez’

néanmoins que j’en sois réduit là , combien de

fois le fils d’Agamemnon (9) en est-il venu jusqu’à

charger d’injures son ami Pylade? et qui sait
même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux

injures? Cependant Pyladei ne s’oublia jamais
envers Oieste des devoirs d’un parfait ami. ’

Il n’y a rien de commun entre lesheureux et les
. malheureux , que les déférences qu’on a pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveu-
gles(io" aussi-bien qu’aux magistrats, quela longue

robe (t I), les huissiers à verge, et un 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-g

lame 17. Y
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gnation et de colère. Considérez la moôndre partièï

de ce que je souffre; elle passe infiniment tout.
ce qui donne matièreà vos plaintes (12.)-

Autant qu’il y a de joncs quicouvrent les me;

rais, autant que le mont Hibla. renferme
d’essaims d’abeilles, et que les fourmis rassemblent

de grains de bled dans leurs magasins sous terre;
autant est grande la foule des maux qui m’envi-

ronnent : croyez-moi , je souffre plus que je ne
le puis dire. Quiconque ne trouve pas que ce
Soit assez, qu’il jette donc aussi des grains de
sable sur les bords de la mer (i4) , qu’il sème
de nouveaux épis dans les campagnes déjà cou- A
Vertes de moissons, et qu’il verse de l’eau dans
l’Océan. Calme: donc un peu ces noires vapeurs
hors de saison , et n’abandonnez pas, au fart de.
la tempête. mon pauvre vaisseau.
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Réponse dOvz’dc à un de ses amis , qui lui avoit

demandé de ses nouvelles , et de celles du pays

qu’il habitoit. l
C’EST précisément du lieu ou l’Ister(1) se jette

élans la mer , que je mus éCris, cher ami : si
vous viviez et si vous jouissez d’une santé par-
faite (a) , ce n’est pas un bonhetn médiocre pour

moi dans mon infortune. Mais puisque vous me
demandez ce que je fais, et quelle est ma situa-
tion présente , quoique vous le sachiez bien sans
que je le diSe; je suis malheureux , voilà toute
ma réponse : je suis malheureux; et quiCJuque
a offensé César, ne peut manquer de l’être. De-

plus , vous êtes curieux (l’apprendre quelle sorte

(le gens sont que les habitans (le Ternes, et
quel est leur caractère; jeivais vous satisfaire.

Le peuple de (je-pays est mêlé de Grecs ori-
ginaires (3) et (le Gètes naturels; mais le génie-
de la nation tient beaucoup plus de la Férocitéduj

Gète et du sarmate , qui font le plus grandx l
nombre. Ces gens-ci vont et viennent sains cesse
à. cheval par les chemins , sans avbir de demeure
fixe; il n’yv saupes un qui ne porte sur soi un

Y:j



                                                                     

34° LESVËLÊGIES
carquois (4) , un arc et des flèches trempées dans
du fiel de vipère. Tous ont une voix féroce , un
visage Farouche , qui annonce la mort à quicon-
que s’approche (5). Ils portent une longue che-
velure et la barbe (le même; la main toujours
prête à frapper d’un poignard que chacun tient

a pendu à la ceinturez C’est parmi ces barbares,
cher ami , que votre poëte, oubliant. ses plus
tendres inclinations, passe tristement sa vie; il
ne voit et n’entend que des hommes de cette es-
pèce et de cette figure. Plût au ciel qu’il yvive
seulement , qu’il ne meure pas parmi eux , et que
son ombre ne soit pasrcondamnée (6) à errer
pour toujours dans des lieux si sauvages.

Vous me mandez que l’on chante et que l’on

danse en plein théâtre au doux son de ma muse,
et que mes vers y sont fort applaudiszje le crois;

I (mais vous savez que je n’ai jamais travaillé pour
le théâtre , ni brigué les applaudissemens d’un

nombreux parterre. Je vous dirai pourtant que
tout ce qui empêche qu’on ne m’oublie , me fait

plaisir; et qu’il est bien doux à un pauvre fu-
gitif comme moi , d’ajiprendre que Son nom soit.
dans la bouche de tout le monde. Quoiqu’il
m’arrive quelquefois de maudire la poésie et les

muses , quand je pense aux cruels chagrins qu’elles
m’ont attirés; après les avoir bien détestées,

je ne puis .vivre sans elles: je cours après letrait
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qui m’a blessé. Ainsi, voyons-nous qu’un vais-

seau grec , qui s’est brisé sur les côtes d’Eubée ,

ose encore voguer sur les eaux’lde Capharée.
Cependant, je ne cherche point dans mes veilles
les éloges du public, ni à me faire un grand nom
dans la postérité : plût au ciel que le mien fût

[toujours demeuré obscur et inconnu. Je ne veux
que m’amuser dans mes études et charmer mes
ennuis : que puis-je faire de mieux , étant seul
au milieu de ces déserts?

Si l’on considère le lieu où je Suis, il est 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 contraints de ployer sous l’épée

meurtrière. Ils se garantissent du froid perdes
peaux de bêtes sans aucun apprêt), dont ils se
font de larges culottes 5 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 (les plus
communs.

Y 3
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Moi-même qui suis poëte et romain , que les

. muses me le pardonnent , il faut souvent que
parle sarmate: 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 dans ce livre même il ne se soit glissé

- plusieurs locutions barbares , ce n’est pas ma faute,
x c’est celle du lieu que j’habite.

. l Cependant, pour ne pasperdretout-à-faitl’image
du latin et de ma langue naturelle , je m’entre-

itiens’ avec moiàmême, et je répète souvent les

smots 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 jepasse le temps ,et que. je tâche

de me distraire l’esprit de la pensée de mes maux.

Le doux charme de la poésie me fait oublier mes
chagrins; et sij’en viensà bout, ce sera pour moi

un assez digne fruit de mes études. ’
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(

"Impre’calz’on contre un Mal-honnête [tomme qui

insultoit dm disgracc.

Quelque abattu, et quelque humilié que je
’suis,»ôt le plus méchant: des hommes , je ne suis

pas encore nimbé si bas , qu’eje ne me trouve
Ide niveau’avec, toi, au-dessous duquel il n’y a rien;

Je voudrois bien savoir (lui te rend si insolentà
mon égard, et pourquoitu insultesà des malheurs

qui te menacent comme moi. Quoi donc, les maux
que soutire, auxquels les animaux les plus fa-
i-rouches ne seroient pas insensibles, et qui pour-
vroient leur arracher des larmes , ne te rendent
pas plus doux et plus traitable? Ne nains-tu pas

"les revers de la fortune toujours branlante sur la
s roue (tr) 3 ni les terribles menaces de cette Déesse
Faltière PTremble , insensé ; la cruelle Némésis (2)

punira bientôt ton audace , qui va jusqu’à fouler

aux pieds mes malheureux. destins. ’
J’ai vu un homme comme toi",qui se rioit d’u

ïlnaufi’aged’nn autre,’êtreqensuite 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 rerSoît à des malheug

. Y 45
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feux les plus vils alimens, vit aujourd’hui d’un

pain mndié de porte en porte. La fortune , tou-
jours Volage, marche à pas chancelans; tienne
peut la fixer ’: tantôt elle montre un front ,

, et tantôt un visage sévère; enfin elle n’a de consis-
tance que dans sa propre lége’reté.

Moi-même , j’ai été dans un état florissant ;

mais cette fleur est bientôt tombée (3) : mapros-
périté n’a me qu’un feu de paille; elle a jeté

quelque lueur , puis elle a passé bien vite.
Mais afin que tu ne repaisses pas plus long-temps

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 rien en soid’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
Ide si bienfaisant que lui. Autant qu’il est indomp-
table par la lbree , autant est-i1 facile àse laisser
fléchir par l’humble prière, à l’exemple de Ces

Dieux auxquels il sera un jour assœié: il souf-
frira bien que je lui demande le pardon de ma
faute. et quelque chose de plus v I
4 dans le cours (lell’anue’e (5) tu Comptes les
beaux jours avec les jours Sombres et nébuleux,
tu en trouveras beaucoup plus de beaux que de
ide laids : ainsi ne triomphe pas trop de la révo-
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,lution de ma fortune; pense que je puis être un
jour rétabli , etque mon princeipeut enfin se laisser

I fléchir. Alors tu me! verras avec dépit faire quelw
.quefigure dans Rome , tandisqu’e j’aurai peut-être

le plaisir de t’en voir chassé pour quelque faute
plus grande que la mienne. Ce sont-là , après mes
premiers vœui (6) qui’n’intéressent que moi’,’ ceux

que je fais immédiatement pour toi. l ’
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’pÉLÉGIEIX

’Jclîon Je grau à un déni généreux et bief;-

’ g faisant. I -
;qunnn ami. si vous permettiez que votre
nom (i) eût place flans mes vers, .on l’y verroit
Souventtparoître; je vous chanterois sans cesse,
ne fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
et il ne partiroit aucun ouvrage de ma main,où
votre nom ne fût écrit à chaque page.

On sauroit dans tout Rome les obligations in-
finies que je vous ai, s’il est vrai pourtant qu’on

daigne encore me lire (a) 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 Connoîtroicnt

pour un homme plein d’honneur et de probité;
il n’y auroit point de lecteur savant qui ne Vous
bénît mille fois , et qui ne vous comblât d’éloges,

pour avoir sauvé la vie à un poète. Oui, si je Vis

encore, ma vie est un bien que je tiens imant
tout autre de César; mais après les Dieux , c’est

à vous que j’en (lois rendre graces; Disons mieux:

c’est au prince quejedois la vie; mais c’est vous

qui me la conservez , et qui me faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste.
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t ’Au temps de ma disgrace, la plupart de: mes
amis furent effrayés de mes malheurs: quelques-
uns même ne furent pas lâchés de passer pour

5 timides et pour un peu trop circonspects
dans une occasion si délicate ; ils se sont 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 z
vous êtes le seul qui ayez rappelétdes bords du
Styx un homme demi-mort. Sij’e suis encore ici
en état (le vous marquer ma reconnaissance.
c’est vous-même à qui j’en suis redevable. veuil-

" îent les Dieux en récompense vous être toujours

propices avec Auguste"; c’estJlà le vœu que je
fais pour vous du meilleur de mon cœur, et le
plus étendu qui se puisse faire en laveur d’un

mortel.
Voilà , 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 de-
meurer en repos , elle a bien de la peine à se conn.
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 vous offensez 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)
à 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-
.mièrevdu jour. Puisset-elle bientôt dîsparoître à

mes yeux; mais tant que je re5pirerai , j’em-i
5. ploierai jusqu’au dernier soupir de ma vie à vous

. «témoigner ma parfaite reconuoissance.-
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A’ÉLÉGIE X.

Le poële se v plaint amèrement de la longueur et

i (le la (lurelé de son exil.
T3015 fois les eaux de l’Ister (i) et trois Fois celles i
du Pont-Euxin se sont couvertes de glace, des”
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 (liroit qtie le temps,
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année

ne fait plus son chemin qu’à. pas comptés. Il
semble que le solstice (2) d’été n’abr’ege plus les

nuits pour moi, et que l’hiver ne me donnepas
des jour-s plus courts; la nature paroît changée
à mon égard , et prolonge toutes choses avec
mes peines. Est-il bien vrai que temps s’écoule
à l’ordinaire, et qu’il n’y ait que” les tristesjoiJrsï

de ma vie qui une paroissent plus longs , depuis
que j’habite les côtes (le cette mer si mal hom-
mée (3) Pont-Enfin , ou plutôt sur un (les bras
(le la merde Scythie qui est à’ma gauche, et dou-

blement sinistre pour moi. ’ ’ ’
i Ici des nations innombrables Qui regardent

comme une chose indigne d’elles devivre autre-
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ment que de rapines , frémissent autour de nous,
et nousmenaeentsans cesse d’une guerre cruelle.
Nulle sûreté au dehors , ni guère Wtiodedans:
la petite côlonie au renfermé (4.) , ne, se
défend que par la nature du lieu, et par quel-
ëues mitrailles assez basses. Lorsqu’on y pense le

moins, un gros d’ennemis vient fondre tout-à-

coup sur nous , comme un oiseau de] proie, et
a plutôt enlevé son butin qu’on ne s’en est ape
perçu. Souvent nous n’avons d’autres armes que

quelqùes flèches ramassées au hasard dans les
chemins, et qu’on rapporte à grande hâte à la

ville, après en avoir fermé les portes.
V ll’n’y a donc ici que peu de gens qui osent

aller cultiver la campagne; et ces malheureux,
pendant qu’ils labourent d’une main (5) , tiennent

les armes de l’autre : les bergers, le casque en,
tête, chantent sur leurs pipeaux, et les timides
brebis craignent moins les loups que le bruit de
la guerre. Nous n’aVons pour toute défense
qu’une petite place assez foible : et dans le sein

même de nos murs, une troupe de barbares .
mêlés d’anciens grecs d’origine; nous "tiennent

toujours en alarmes: oui, des hommes barbares
sont logés ici confusément avec nous :ils occu-

peut plus de la moitié de chaque maison; et
quand on ne les craindroit pas, on ne sauroit
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lustroir sous leurs habits de peaux, triée sa
longs cheveux qui leur couvrent presque tout le"
corpv , sans les haïr. Ceux même qui passent pour

originaires de Grècelont pris, au lieu de l’habit
(le leurs pays, une large culotte à la Persienne (6) :
ils s’entretiennent les uns avec les autres en une l
langue qui leur est commune; mais moi je ne
puis me faire entendre que par des gestes et des

. signesyje passe ici pour barbare, et des Gètes
impertinensese rient des mots latins. Ils peuvent
impunément dire de moi beaucoup de mal en. ma
présence : peut-’êtæ me œprochefir-ils entre eux

mon exil; et, comme il arrive d’ordinaire, lors-
qu’ils parlent ide moi (7) , ils m’observent , pour

voir si j’approuve ou sije désapprouve d’un signe
. de tête ce qu’ils disent.

Ici. c’est toujours le sabre à la main qu’on rend

ou qu’on refusejustice aux plaideurs; et souvent
on se chamaille àgrands 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 des le berceau?
Au reste, chersamis, si je me plains d’être

privé de vous et de ma patrie, si je gémis d’être

ainsi condamné à vivre parmi des Scythes, il faut
avouer que l’un et l’autre est un cruel tourment:
j’avouerai encore , si on le veut , que j’ai bien mé-

r
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rité d’être banni de Rome , mais non dans un Heu

tel’que celui-ci. Ah , que dis-je , insensé que je suis 2

plainte trop téméraire ! je ne méritois pas de yine,

après avoir ofi’ensé le grand Auguste.

ÉLÉGIE l
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l

A SA FEMME.
Il la console sure: que quelqu’un l’ayant traitée

de femme d’eæilé ,"elle en avoit été extrême.

ment afinse’e.

fun. E un s par votre lettre , chère épouse,
que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle, vous

a traitée de femme d’eæz’lé (t) : et vous en pa-

roissez fort émue. Je compâtis àvotre peine: ce ’

n’est pas que la mienne me fasse honte, et que
je rougisse de ma fortune; je suis fait depuis
long-temps à souffrir sans murmurer z mais ce
qui me touche ici le plus sensiblement ,c’est d’être j

un sujet de confusion à la personne-du mondeà 4
qui j’en souhaite le moins; c’est d’apprendre que

vous-ayez vousmême rougi de mes malheurs.
Soufiifez , chère épouse , et endurcissez-vous dans

Vos souffrances; vous souffrîtes beaucoup plus
encore, lorsque la colère du prince m’enlever

d’entre vos bras. . a 7Cependant, il faut tout dire,’cet homme se j
trompe assurément , qui ose me qualifierd’hommo
exilé: je ne le suis point,’quoiqu’il en dise 5 et .

Toma 71;
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la peine qui a suivi ma faute, mérite un nous
moins odieux. Il est vrai que c’est pour moi une
cruelle peine (l’avoir oHënsé mon maître; et
j’aurois Souhaité plutôt mille fois la mort , que
d’encourir sa disgrace. Enfin , s’il a fait tomber

sur moi quelques traits de ses vengeanCes, ce n’a
été que comme un orage passager qui a battu
rudement man vaisseau (2), mais il ne l’a ni brisé
’ni submergé, et s’il n’a pu jusqu’ici arriver au

port, du moins il flotte encore sur l’eau: on ne
Ïm’a ôtégni la vie , ni les biens, ni le droit de bour-

geoisie dans Rome ,* et j’aurois pu perdre tout
cela sans injustice(b’); Cependant commelil n’y a

point eu de véritable crime dans ma faute , on
s’est contenté de m’éloigner de ma patrie (4) :

et ce Dieu ayant usé de clémence envers moi,
comme à l’égard d’une infinité d’autres, il n’em-

ploie jamais le terme d’exile’ quand il s’agit de

.moi; ma cause , selon lui , est privilégiée.
C’est donc avec justice, grand César, que je

chante hautement vos louanges dans mes vers ,
et que j’unis mes vœu-x àtous ceux qui conjurent

les Dieux de tenir encore long-temps les portes
du ciel fermées pour vous :qu’ils permettent que

vous soyez un puissant Dieu sur la terre (avant
;que dialler’ pnndre place par mi eux. Tout le
peuple de concert un lesmêmes vœux pour vous;

wcries miens se mêlent’parmi les lutins, à-peu-

h. . l
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près comme les eaux des fleuves vont se perdre
dans la mer. Pour toi ,qui que tu sois, dont ma
femme se plaint si justement, cesse , je te prie,
d’ajouter à mon info! tune, la qualité d’homme

eœile’, qu’il t’a plu de me donner, de ton chef,

quoique sans doute bien à, faux. ’
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mentarta: in.
Il montre cambim il est défiais defaz’re des vers

pendant l’eæil.- A
Vous m’écrivez, cher ami, qu’il faut que je

V m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

r temps déplorable de mon exil, de crainte ,dites-
vous , que mon esprit ne se rouille (r) faute

» d’exercice.) Le conseil, est bon , j’en conviens,

mais difficile à pratiquer. Les vers , ces. enfans du
plaisir, veulent naître dans la joie; ils deman-
dent un esprit tranquille: aujourd’hui ma fortune
est agitée par de furieuses tempêtes , et il n’est
rien de plus lamentable que mon sort ; c’est vou-
loir que Priam applaudisse aux funérailles (2) (le

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 ,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes études?

Quand on supposeroit dans un corps aussi foible
jque le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,
tel que fut, dit-on , celuidu fameux, Socrate (4),
accusé dans Athènes par l’indigne Anitus; croyez.

moi, toute la philosophie dut monde sucœmbe-
roit à unewdisgrace pareille à la mienne: la colère
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d’un Dieu est plus puissante que toutes les forces
humaines. Ce vieillard qu’Apollon même honora

du nom de sage (5) par excellence , n’auroit
jamais pu rien écrire dans l’état où je suis. Quand

j’en viendrai jusqu’à oublier ma patrie, jusqu’à

m’oublier moismême, et à éteindre tout senti-
ment de ce que j’ai perdu par mon exil , la seule
crainte des périls qui me menacent , m’interdi-’

roit tout ouvrage de poésie qui demande du

repos. ’ l -Je suis ici dans un lieu environné d’ennemis
sans nombre : d’ailleurs, un esprit qui a langui
long-temps dans l’inaction , s’engourdit en quelque

manière, et perd beaucoup de sa vivacité : le
champ le plus fertile qu’on laisse en friche, ne

produit rien que des ronces et des épines. Un
cheval qu’on a tenu long-temps à l’écurie , sans

exercice, ne peut plus galopper, et’reste tou- v
jours après les autres qu’on a eu soin d’exercer:

de même une barque qui a été long-temps sans
être mise à l’eau , se pourrit enfin et s’entrouve

de toutes parts. Ainsi moi qui n’ai jamais été
qu’un auteur assez médiocre, je déseSpère d’eti

venir même au point où j’étois : mes longues
souffrances ont énervé mon esprit; et il a heau-
coup perdu de son ancienne vigueur. Cependant
j’ai souvent Voulu prendre la plume et les ta-

blettes en main ,comme je le faim présent ,dans

Z3
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le dessein de jeterxquelques vers sur le papier;
mais , chose étrange ! ce que j’écrivais n’était pas

des vers, ou du mains c’(”..,»it (les vers t’elsquels,

comme ceux que vous www. 3.?qu Conforme
au temps et au lieu où se mouve le Pacte.

Enfin , il faut aVnuer que l’Î’:"”’.jf il; l1 gloire

agit puissamment sur Par-rit , et îe rcn’i fï’rzile en

invention : ainsi moi , pendant que le Vent «le la
fortune enfla mes voiles , je fils enchanté de l’éclat

d’une grande. réputation : à présent je ne suis plus

dans une situation assa heureuse pour être fort
épris de l’amour de la gloire, et je souhaiterois

(le bon cœur n’être connu (le personne;

Est-ce donc parce que quelques-unes de mes
pièces ont (l’abord assez bien réussi, que vous

me conseillez de ne pas ralentir mes succès?
Mais , ô Muses! permettez-moi (le le dire , C’ESt
Vous quii’avez été la première cana-e (le mon exil:

de même que Pérille, invenieur du Lmreau d’ai-

rain; fut justement’puni (le son ouvrage; ainsi
moi j’ai porté la peine de mes propres écrits Que
n’ai-je alors renoncé pour jamais à la poésie!

iïrois dû sagement ne me pas rembarquer sur
ce c mer après mon naufrage.

Maïs si par une ardeur insensée ie reviens en-
core à éludes qui m’ont été si funestes, c’est

peut-être qiîeie me flatte (le trouver ici (le grands

secours. Point NOM; rien moins que cela : je
xi
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n’ai pas seulement des livres , ni personne que je

’ puisse consulter au besoin , ou qui comprennent:
seul mot à ce que je dis. Tous ces lieux ne reten-
tissent que de mots barbares , que de voix férocesr
et d’horribles çris de Gètes : moi-même il V- me

semble que j’ai désappris à parler latin; mais en

récompense je parle assez bien gère ou sarmate.
Cependant ,i à dire vrai, ma muse ne [peut s’ajbsi-y
tenir de versifieri j’écris donc , et aussi-tôt après

je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel est le sur;

de mes écrits. .. r
Il faut pourtant de nécessité que je fasse tom

" jours quelques vers, je ne puis m’en défendre;
mon penchant m’entraîne : mais ce. qui parvient
jusqu’à vous des foibles 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 Art d’aimer qui m’a perdu
quand j’y pensois le moins, fût aussi réduit en l

cendres. t M
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ÉLÉGIE XIII.

bride fait d’ingénz’euæ reproches à un ami suret

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 pasr .La maladie dont mon esprit est atteint, s’est
communiquée au corps, comme une espèce de
Contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucune partie

saine ni exempte de douleur. Depuis plusieurs.
jours je suis tourmenté d’un violent mal de côté;

"ce sont sans doute-les froids excessifs. d’un long
hiver qui m’ont causé cette maladie. T outefoisi

si Vous vous portez bien , cher ami, je puis dire
qu’une’partie de moinmêm’e est en santé. Car enfin]

dans les débris de ma fortune , je n’ai point trouvé

d’autre appui que vous.

Api m’avoir donné des gages certains de
l’amitié la. plus tendre, vous y ajoutez une pro-
tection’cunstante et toujours attentive à mes inté-

rêts. Mais vous avez tort, ne vous en déplaise;
de ne me pas écrire plus souvent ;i il ne manque
rien à vos actions (t) , et vous me refusez des
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paroles : prenezry garde, je vous prie; cor-t
rigez cet unique, défaut : alors semblable à un
beau corps où l’on ne Voit point de tache (2) ,
il n’y.aura plus rien à redire en vous.

Je vous blâmerois bien davantage, si je ne
croyois’qu’absolumentdl se peut faire que vos
lettres ne m’aient pas été rendues, quoiqu’elles

me fussent adressées. Fasse le ciel que ma plainte
I soit injuste et téméraire , loqu’ue jejvousaccuse

de m’avoir oublié: non ,jil n’est pas permis de

penser qu’un ami aussi solide que vous puisse
être inconstant. E’absynthe manquera plutôt dans

le Pont , et le thym sur le mont Hibla (3) dans
la Sicile, que la fidélitédans votre cœur. Quelque,

,malheureuse que soit ma destinée , elle ne
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée

d’un ami tel que vous. Effacez donc jusqu’au

moindre soupçon de cette faute , et que ce
qui n’est pas vrai’ne soit pas même vraisem-

blable bAutrefois, vous le savez , nous passions les
jours entiers à nous entretenir ensemble: qu’au-
jourd’hui de fréquentes lettres portent et repor-

tent (6) nos entretiens secrets, ensorte que la a
main et le papier fassent l’ofiice*de la langue;
mais de crainte qu’il ne paroisse que je me défie
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avoir averti dans ce peu de vers. Adieu donc , cher
ami , portez-vous bien (8) , c’est ainsi qu’on finit

chaque lettre , et pour cela que votre sort soit tout
différent du mien.
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lm;ÉLÉGIE XIv.
A SA FEMME.

Il lui promet de [immortaliser pour prix de sa
’ fidélize’. ’
O chère épouse (1) , qui m’êtes plus chère que

moi-même , vous voyez combien je vous ai donné
de marques éclatantes [le mon estime dans ces
livres. Quelque chose que la fortune (2) puisse
m’enlever v. vous serez toujours célèbre dans mes

écrits: pendant qu’on me lira, on lira aussi vos
vertus ,i et vous ne périrez pas toute entière dans
les flammes du hucher. Quoique vous soyez à
plaindre par les infortunes d’un mari, dont vous
sentez le contre-coup, il se trouvera plus d’une
femme qui enviera un jour votre destinée; elle
Vous estimera heureuse d’avoir eu part à mes

malheurs. iQuand je vous aurois comblée de richesses , je
ne vous aurois pasplus donné que j’ai Fait ;l’ombre

d’1m riche mort n’emporte rien avec Soi: je van;

ai assuré une gloire immortelle: est-il au monde
11m don plus précieux (3) ? Ce n’est pas aussi 1m
honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

’l’uniqne Soutien «le ma maison : vous devez en-

core être bien glorieuse des illustres témoignages
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t que vous rend un époux qui ne peut se taire sur
V vos louanges ; et afin qu’on ne m’accuse pas d’oua-

trer les’choses , persévérez constamment , ne vous

démentez point; sauvez-moi , si Vous le pouvez,
mais sauvez aussi la foi que voile. m’avez jurée.

Pendant que j’étois 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 paroîtrepavec
éclat. Il est aisé à une femme d’être sage , quand

elle n’a point occasion (le faillir , et que rien en
elle’ne s’oppose au devoir: mais lorsqu’ùn Dieu

fait gronder son tonnerre sur la tête d’un mari;
si une femme alors ne l’abandonne paslpour se
dérober à la tempête , c’est un miracle de vertu

et de fidélité conjugale. i l
Maistqu’elle est rare cette vertu, qui ne con-

rioit point de récompense qu’elle-même (4); qui

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 t’en

nommée, qu’on sache qu’il en sera parlé, dans

pas les siècles à venir; et si l’on a égard au lieu,
elle passera au-delà des bornes’de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable de
Pénélope (5) est devenue célèbre dans les âges

les plus rcCule’s, et que l’on chante encore au-
jourd’hui par-tout le nom ,de l’illustre femme
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d’Admette , et de la vertueuse épouse d’Hector,

i et d’Evadné, cette héroïne qui se précipita dans

le hucher de son mari;’et enfin de la fameuse
Laodamie , femme tde xProtésilas , qui le premier
des Grecs s’élança (le Son vaisseau sur les rivages

de Troye. Je ne demande point votre mort, mais i
votre amour , et une fidélité àtoutes épreuve. ,

C’est à cela uniquement que j’attache votre
gloire ; et en vérité ce que. je vous demande
n’est pas bien difficile. Au reste , ne croyez pas que

si je vous donne cet avis, c’est que je m’imagine

i que vous en ayez besoin : non, sans doute; mais
j’imite ceux qui mettent à la voile un vaisseau
qui va déjà fort bien à la rame ,. et je vous avertis
de. pratiquer ce que Ivous pratiquez déjàtparf’aï-

I tement. Mes avis sont des louanges , et je vous
exhorte à bien faire ce que vous faites déjà si bien, I

FIN ou CINQUIÈME thvun.
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SURjLE CINQUIÈME LIVRE.

ÉLËGIE PREMIÈRE. (Page3x3).

( i ) C a livre paraît fait et ajouté aux vautres après
coup; il fut envoyé jà Rome en 765, dans la troisième
année de l’exil d’Ovide 3 il demande la même indulgence pour

lui que pour les quatre autres , attendu qu’il est écrit du même

lieu et du même style.
(2) C’est une opinion généralement reçue chez les poëtes ,

que le chant du cygne est très-doux et trèsrmélodieux , par-

ticulièrement dans sa vieillesse et aux approches de la mort;
mais c’est plutôt une agréable fiction qu’une vérité, puisque

l’expérience y est contraire. Lucien le nie formellement dans

son livre des cygnes ou de]? 14m5". Le Caïste est un fleuve
dAsie où il ne trouve une grande quantité de cygnes: quel-
ques’uns le confondent avec le Méandre.

(3) C’est une ironie qu’Ovide fait ici de lui-même à la honte

dé l’amour , dont il se. qualifie le chantre , et qui l’a si mal re-

compensé de tant de jolis vers qu’il a faits à son honneur.

(4) Ovide, en plus d’un endroit doses Tristes, exhorte
fortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

pens, en n’écrivant que sur des sujets communs qui soient
intéressans , mais qui n’olîensent personne , tels que les guerres

ou étrangères ou civiles : il se flatte ici de le leur avait-

persuadé; ’(5) Niché , reine de Thèbes , eut d’Amphionson mari , sept

fils et autant de filles : sa féconditéjlui inspira de l’orgueil , et
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elle 08a se préférer à Latone , qui n’avoit eu que deux enfeu,

Diane et Apollon. Cette mère, offensée de sa rivale, engagea

Apollon à la ironger; et ce Dieu fit périr toute cette nom-
breuse famille en un jour-Ï, les perçant de ses flèches unes

après les autres aux.yeux de leur mère ; elle fut ensuite
changée en rocher , d’où il découloit sans oesse des goutte.

d’eau , qu’on feignît être les larmes de Niobé. Voyez notre

poële au VI° livre de ses Métamorphoses. I

(6) On a déjà dit ailleurs comment Prognè , fille de Pan-
dion , roi d’Alhènes , et femme de Thérée , roi de Thrace ,

fut changée en hirondelle , dont les cris plaintifs’expriment

sa douleur de la" mon du petit’Hys son fils. . . . On voit , au
livre XI des Métamorphoses, les vœux que fit Alcione pour
l’heureux retour de Ceix , son mari, et sa douleur inconsolable
lorsqu’elle apprit qu’il avoit péri dans un naufrage.

(7) On a déjà dit comment Philoctète s’étant blessé d’une

des flèches d’Hercule , fut abandonné des Grecs dans l’isle de

humas. ’inter: DEUXIÈME. (Page5rg).
(1) On a déjà dit ailleurs que Philoctète , fils de Péante l

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 pouvant plus supporter la puanteur, le jeta en

passant dans l’isle de Lemnos. - ’ ’
(a) Thélèphe , fils d’Hercule et roi de Mysîe , fut blessé de.

la lance d’Achille , et ne put être guéri que de la rouille de]:

même lance. . i(3) Le poëte dit qu’il tirera une goutte (Peau d’un vaste

Océan de douleur : l’hyperbole m’a paru trop forte pour:
notre langue; [si lâché de l’adoucir10yide prétend dans
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que ses maux. sont infinis; et que si Auguste’vent bien les
diminuer , il ne fera-que tirer une goutte d’eau de la mer.

(4) Ces sortes de comparaisons ou d’hyperboles tirées des

choses infinies en nombre , sont trèsqfamilières aux poëtes ,

et ont de l’agrément; mais elles reviennent trop souvent dans

Ovide; si elles étoient un pèn plus rares , elles en seroient
plus précieuses.

(5) Ovide répète cent fois que son crime n’a été ni un

meurtre ni un assassinat; et il paroit ici désigner une cons-
piration qui fut faite contre Auguste, dans laquelle il proteste
hautement qu’il n’est point entré.

(6) Le poële , après avoir marqué ailleurs qu’il n’avait

guère d’e3pérance de retour que dans les sollicitations et les

prières de sa femme , semble aujourd’hui la taxer d’un
d’indifli’erence 1 et; de s’être relâchée de sa première ardeur

pour ses intérêts. i i
(7) C’est lersens de ce mot aidait. Ovide , en homme déseæ

I père , va se jeter au pied des autels du Dieu même qu’ils
05eme et qui le punit : il est résolu d’implorer encore une
fois sa miséricorde, quelque chose qu’il en arrive.

*(8)’Ovide nous apprend que le langage des habitans de la
petite ville de Tomes où il étoit exilé , n’était qu’un jargon

mêlé de mots grecs et gétiques. Il a déjà dit ailleurs qu’une

colonie grecque étoit passée en ce pays : il n’est dans pas sur-

prenant que ces peuples eussent retenu quelques mots de la
langue primitive , qui , mêlés avec ceux du pays, faisoient
un langage particulier , mais fort rude et fort grossier.

finnois: rn’orsrinn’. (Pa56528).

’ (a) Apollon n’était pas le seul Dieu des poëtes; ils lui avoient

. associé



                                                                     

x

sur. LE CINQUIÈME: LIVRE. 369.
associé Bacchus, parce Que l’enthousiasme poétique estrone

espèce d’ivresse et de fureur sacrée, telle que celle dont les
prêtres de Bacchus étoient agités : c’est pourquoi ils avoient

coutume de célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de so-

lemnité que celles d’Apollon ; mais avec cette différence ,

qu’ils se couronnoient de lierre au lieu de laurier, et qu’ils

faisoient des libations de vin sur ses autels.
s (a) l. es payens reconnoissoient un destin , auquel les Dieux

même étoient assujettis; et Jupiter s’en plaint au livre 1X des

Métamorphoses. Ainsi , à parler juste, les parques n’étaient t

’ pas maîtresses du destin, mais’maîtresses et administratrices

de ses arrêts z quelquefois aussi on les représente grevant les
décrets de Jupiter sur des lames ou des tables d’airain , et alors

ces décrets étoient censés irrévocables.

Diodore de Sicile , au livre III de son histoire , décrit
les voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thèbes ,

où il inventa , dit-on , plusieurs arts utiles au genre humains
saoulant en faire part au monde entier , et bien mériter de
toutes les nations , il entreprit de longs voyages , et» par-cou.

rut tout l’universfalors connu , enseignant aux peuples tout
ce qu’il savoit debon. Enfin , il assembla une armée , à la tête I

de laquelle il pénétra jusqu’aux Indes et à l’extrémité de

l’Asic; après avoir subjugué les Indiens , qui d’abord le mé-

prisèrent , il parvint jusqu’au bord de l’Océan , où il planta.

deux colonnes assez près du Gange; elles témoignent qu’il

avoit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitable dup

côté de l’Orient; c’est par-là qu’il mérita les honneurs

divins.
(4) C’est un fleuve entre la Thrace et la Macédoine , qui

i coule du mont Æmus. L’on remarque que cette région en I

Tome FI. * - i A a
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beaucoup plus froide qu’on ne le croit communément , et qu’il

y tombe en certain temps beaucoup de neige. Horace l’ap-

pelle aussi Æmonia nivalis. 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 râpa les montagnes

de la Scitliye , et que ce fleuve est grossi par dix-neuf petites
rivières qui s’y perdent et n’en font qu’une; dans les endroits

où il est le moins large , son lit a au moins 8 milles de lar-
geur , et 20 brasses de profondeur. Sénèque compte dans
l’Inde 60 fleuves et 1 18 nations différentes. On appelle ici l’In-

dien decolor, parce que ces peuples ont le teint fort basanné
et presque noir, bien qu’ils ne soient pas de rabe nègre.

(6) C’est Çapmée 1 l’un des sept pepitaines que Polinicc

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. III

de la Tlièbaïde, rapporte les discours impies qui attirèrent
sur lui le feu du ciel :si nous en croyons ce poète ,l ce ne fut
pas contre Jupiter, mais contre Apollon etla prêtresse de
Delphes , qu’il proféra ses prétendus blasphèmes.

Cette mère de Bacchus ne put soutenir l’ardeur du
foudre que Jupiter tenoit à la main , lorsqu’illa vint voir dans
"tout l’appareil de sa majesté, ainsi qu’elle l’avait souhaité par

lunevanité de femme , et elle fut consumée du feu de ce fondre ;

mais Jupiter sauva le petit Bacchus qu’elle portoit dans son
sein , et il l’enferma dans sa cuisse jusqu’au terme ordinaire

de neuf mais ; ce qui fait attribuer une double naissance à.
Bacchus. Voyez le III.’ livre des Métamorphoses. Ce Dieu a

plusieurs noms selon ses diverses qualités: il se nomme Bac-
shus , Lib", a Liœus , Bromius et Dianysius.
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(8) C’est encore la coutume en Italie de marier la vigne t

avec l’ormeau; l’un sert d’appuià l’autre , et la vigne serpente ’

autour de l’ormcau. ’ a ’
(9) Les Bacchentes étoient des femmes furieuses qui celé-

broient les orgies ou fêles de Bacchus r il y eneut qui accom-
pagnèrent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint

aussi des Satyres , parce que ces Dieux étoient fort amis de l

Bacchus et du vin. ’(10) Le législateur Lycurgue 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 pourquoi Ovide prononce ici contre Lycurgne la plus I
terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme
mort; c’étoit que ses os ne fussent point couchés mollement A

et à l’aise dans le tombeau , mais entassés’et pressés les une. ’

sur les autres. P I- (l 1) Ce Penthée fut un roi de Thèbes qui voyant les Thé-

bains se couronner de lierre pour aller au- devant de Bacchus , 4
le leur défendit, et peussa l’insulte conlre ce prétendu Dieu ,
jusqu’à ordonner qu’on l’arrêtât et qu’on le lui amenât en-4

chaîné: il fut depuis déchiré et mis en pièces sur le mont Ci-

théron par sa propre mère et pansa tante maternelle, qui cé-
lébroient les orgies. Les poètes ont’Ïeint qu’il fut précipité

dans le Tartare , ou il est cruellement tourmenté.
’ ( 12) Bacchus épousa Arianne, fille de Minos et de Pasi-

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 ,fut placée entre les astres; et c’est cette

constellation qu’on appelle encore aujourd’hui la couronne.

d’Arianne.’ A I - ’ ’ . I
(13) On peint ordinairement Bacchus, aussi bien qu’ApoIg’

Aaa
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Ion ,’ avec un visage de femme, une grande cheVelure , et
dans la plus vive jeunesse.

si

inters quarnxana. (Page 328).
I

(l) Ovide paroit avoir fort aimé cette hgure , qui personni-

fie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison , quoi-p
qu’elles en soient dépourvues : nous l’avons vu ailleurs faire I. il

parler son livre, auiourd’hui c’est sa lettrelqu’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 carbet gmnium , parce que
v 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

sa 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 mitre l puisque cette cause est plus

claire que le jour. i(4) En effet, il falloit être bien ignorant pour ne pas savoir
A ce qu’Hector étoit à Priam , et pourquoi il pleuroit la mort

Â d’un fils si fameux panses exploits : îlien est de même des.

malheurs d’0videÂ que personne ne pouvoit ignorer dans

Rome. r’ l
(s) Sa conscience lui reproche d’avoir pu déplaire à un
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aussi bon maître et aussi grand prince qu’Auguste ; cela seul

est un asses grand. supplice pour lui:ainsi il est dans un état où

non-seulement il doit pleurer ses malheurs , mais encore plus
la cause de ses malheurs. Quelques commentateurs blâment ce

distique, comme entortillé , et cette version irrégulière, talis

status esses in illo , pour assa in tali statu.
(6) Ovide revient à son ami , et sa lettre l’asture qu’il n’aime

personne plus que lui; qu’elle a été souvent témoin de toute

son amitié , par les noms tendres qu’il lui donne des plus
maux amis de l’antiquité : tels que furent Patrocle , fils de Mé-

nétius , à l’égard (1’ Achille ; Pyladeà l’égard d’Oreste ; Thésée

pour Pirithoiis , et Euriale envers Nisus. . I
(7) Les poètes se servent souvent de la métaphore du miel ,

pour exprimer la douceur de l’amitié ; celui de l’Attique étoit

le plus estimé et du meilleur goût. Plante donne la nom de
miel aux plus tendres amis , me! msum’, melliculum meum.

(8) Les’anciens , tant Grecs que Romains, avoient coutume

de urer par ce qui leur étoit le plus cher et le plus respecta
table : on voit Hécube dans la Troade de Sénèque , jurer par

sa patrie , par son mari et ses enfans; dans Virgile ’,au livre I-X

de l’Enèïde, Ascagne jure par sa tête , Perproprium calant:

et par quad pour ante solcbat. Voyez Brisson sur les formules
des anciens sermens.

(9) Ovide, pour exprimer ceci , use d’unepfaçon deparler ’

proverbiale ; il ne soulli ira pas , dit-il , que vos bœufs la:
bourent les sables de la mer.

écriera ctNQuràna. (Page352).
(i) On a déjà dit ailleurs que le nom de Dame, Domina,

dont use encore ici Ovide , étoit en usage chez les Romains ,.

Aa3
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maîtresse d’un assez gros domeàtique. Ovide célèbre donc ici

le jour de la naissance de sa Dame, et fait pour elle mille sou-

haits heureux. t .(a) Le sacrifice a été de tout temps et chez tous les peuples

un acte de religion , tant à l’égard des Dieux auxquels il étoit

offert , que par rapport aux hommes pour qui on l’oflÏoit.

t5) Ulysse, revenant du siège de Troye , erra dix ans sur
diverses mers avant que d’arriver en Pile d’Itaque , son peut

. royaume. Sa femme, Pénélope, recherchée par plusieurs ri-

vaux , sut éluder adroitement leurs poursuites , et lui demeura
toujours fidelle dans son absence. Ovide présume qu’Utysse

ne manqua pas de célébrer tous les ans, quelque part qu’il

1 fût, le jour de la naissance de son illustre épouse;
(4) Linguafuwns cuisit,- c’étoit une formule usitée dansth

sacrifices, aussi- liien quefawlc linguis , pour exhorterles as-
lsistans , non pas à garder absolument le silence, -comme 1’!
prétendu faussement Servius , sur le mot du V.’ livre de l’E.

nèfle, orefawte omncs ,- mais à s’abstenir de toutes parfilel

profanes et à ne former que des souhaits heureux.
(5) C’étoit en signe de joie qu’on prenoit une robe hlaîlCh°

au jour de sa naissance : le blanc chez 18:. Romains étoit la

couleur de joie, comme le noir étoit la couleur de deuil.
, (6) C’étoit au Génie ou Dieu tutélaire de la maison: qu°

cet autel étoit dédié. I
(7) On touche ici en passant un trait singulier de l’histoil’e

tragique des deux frères Thébains, Etéocle et Polinice , fils
d’ŒLtipe et de Jocastc , qui , ne pouvant se résoudre à régner

chacun une année tour-à-tcur , se firent Ulm à l’autre une

cruelle guerre , qui ne se termina que par un duel fameux;
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où ces deux frères ennemis implacables se tuèrent l’un l’autre

à la vue des deux armées. On mit ensuite leurs corps sur un
même bûcher; maisla flamme qui en sortit, se sépara en
deux ,Iet leurs cendres se divisèrent de même , comme’s’il.

avoient encore été irréconciliables après leur mort.

(8) C’est. Capanée , dont on a déjà parlé plus d’une fois ,

qui fut foudroyé en escaladant les murs de Thèbes , pour
avoir insulté Apollon , selon le poële Stace; et selon d’autres,

Jupiter même. I(9) On nomme parmi les filles de ce roi de Thessalie , As-
téropée , Autonoé et Alceste : cette dernière seules immorta-

lisé son nom , pour s’être dévouée à la mort à la place d’Ad-

mette son mari, afin d’accomplir l’oracle , 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 ; safcmme ,

Alceste , accepta la condition proposée, et accomplit l’oracle
par sa mort. Ellc’est l’héroïne d’une tragédie qui passe pour

être d’Euripide. ’ -
(10) Ce capitaine grec ,tcomme on l’a déjà dit, sauta le

premier à terre lorsque l’armée des Grecs aborda devant
Troye 5 mais à peine eubil touché le rivage , qu’il fut. tué : sa

femme, Laodamie , en conçut tant de douleur, qu’elle ne von-

lut pas lui survivre , et se brûla dans le même hucher que lui.
On a déjà parlé de cette héroïne en. amour conjugal , surin

V.’ Elégie du livre premier.

(il) Les’années de Nestor , pour marquer une longue vie ,

. étoient passées en proverbe chez les anciens poëles. Homère ,

livre premier de l’Iliade , dit qu’il avoit rempli deux généra-

tions. Ovide , au livre X11 des Métamorphoses, lui fait dire
qu’il avoit vécu deux cents ans chu’il commençoit le troi1

sième siècle: I
Amos bis «un»: , nunc «nia iii’îtnr au.

A514
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triera srxr’axa. (Page356).

(i) C’est particulièrement dans le temps de l’adversité , que

les vrais amis font preuve de fidélité : l

:1»an si; dure a: Wkünda fides. ’ l

(a) Ce Palinure étoit le pilote du vaisseau d’Enée comme

on le voit aux IIl.° et V.’ livres de l’Enéïtle. Ovide appelle ’

donc ici son ami r le Palinure ou le pilote de son vaisseau , l
parce qu’il aime à représenter sa fortune sous l’image d’un

vaisseau en pleine mer , dont le salut dépend d’un habile pi-

lote; et d’abord il déclare qu’il a toujours regardé cet ami

comme un port assuré dans la tempête.

(5) Si nous en croyons Homère au livre XVII de l’Iliade ,

. Automédon ne fut pas seulement un excellent cocher d’A-

chille , mais encore un brave sonar, qui signala souvent sa A
valeur dansles combats.

(4) Podalire et Machaon ; tous deux fils d’Esculape , et fa- t
gueux médecins comme lui, vinrent au siège de Troye , avec

trente vaisseaux grecs z ils eurent place parmi les principaux J
officiers de cette flotte , comme on le peut voir dans la reVue
qui en est faite au II.° livre de l’Iliade.

(5) Ovide s’applique icià lui-même cette sentence, parrap- t
port à son ami. De même , dit-il, qu’il est plus honteux d’être

chassé d’un lieu ou 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 vos amis , que d’en être exclu.
(6) Cet autel est son alnig il veut qu’il soit ferme et inébran-

lable dans son amitié.

(7) Stringanzur pestera , qui puiSse blesser votre cœur le
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moins du monde; c’est de même que huiler lœd’antur: persm

tringantur est ce que nous appelons eflleurer.
- Il n’est pas extraordinaire que les grandes disgrsces ,v

particulièrement si elles sont subites et imprévues, fiassent
tourner la tête et perdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi :

Mentem mihi à sede et loco dimotam esse. I i
(9) C’est Oreste , qui , agité de ses furies , en vint jusqu’à

charger d’inj ures son ami Pylade; mais Pylsde , loin de ’3’ en

offenser feu eut compassion , et ne. cessa point de l’aimer.

(10) 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 disgraces; qu’il faut lui

pardonner beaucoup de fautes qui peuvent lui échapper en
cet état , manque d’attention; et enfin avoir de la déférence

pour lui , à-peti-près comme.on en a pour les aveugles , aux-

quels on cède le pas dans une rue , de crainteide les heurter ,
comme on le cède aux magistrats les plus respectables. .

(Il) La robe des magistrats , appelée prœtexta , étoit
longue et large , à-peu-près comme aujourd’hui ; elle étoit

bordée de pourpre par le bas. Quelques-uns de ces magistrats
étoient précédés d’huissiers ou licteurs, ’qui portoient des.

faisceaux de verges , et. en tenoient une à la main pour écart-h

,ter le peuple , qu’ils apostrophoient d’un ton fier et impé-

rieux. - p(12) Il paroit ici que l’ami d’Ovide s’était plaint de lui,

mais pour un sujet si léger ,p qu’il ne mérite pas d’entrer?

comparaison avec la moindre partie des peines qu’il souffre ,
qui pouvoient bien l’excuser, s’il avoit manqué en quelque

chose à son devoir; ’
(15) C’étoit une montagne en Sicile, abondante en thym et i
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en seI’polet , et autres herbes odoriférantes, qui attirent en ce

lieu un grand nombre d’essaims d’abeilles. .
i (14) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hyperboles

pour exagérer les maux qui l’accablent dans son exil 3 il les
multiplie à tel point , qu’il en devient presque fastidieux.

’ianln sarrxtmz.(Page539).
(l) Ce fleuve est le Danube, qui alors se nommoit lister;

Ovide lui donne ici l’épithète de lotus , large , parce qu’il se

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelleanjour-
d’hui les bouches du Danube.

(2) Cela se rapporte au si valsa , bene est, formule ordi-
naire des Romains , par où ils commençoient ou finissoient

leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la pre-
mière lettre du livre XI , quedes empereurs ou les généraux
d’armée écrivant au sénat , mettoient d’ordinaire à la tête de

leurs lettres, les lettres initiales de cês mots : Si vos , liberique

vestri bene valetis , patres conscripti , ego :xercitusque oa-
Ilcmus.

(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elégie du livre III ,
que des colonies grecques avoient été transplantées à Tomes,

et s’étaient mêlées avec les Gètes ou Sarmates naturels du

pays; mais ces derniers y dominoient pour le langage’et pour

le reste. ,(4) C’est ce que signifie coryzas, mot dérivé du grec, un
,th carquois. Virgile en parle dans l’-Enéïde:

Corytique levas humeri: . et [dhifir mais.

(5) On lit dans l’Ovide commenté à la Dauphine, verissima

Munis imago ,- mais on a suivi dans la traduction toutes les
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anciennes éditions, et en particulier celle d’Heinsius , jugée

une des meilleures; elles portent ver-issima marlis imago : ce
n’est pas que ce peuple portâtaur son frontl’image de la mort,

q mais c’est par antiphrase , ddnt le sens est que par leur air
farouche , ils annonçoient la mort à quiconque osoit les re-

garderez: face. ’ t(6) Ovide regarde comme un plus grand mal, que son
aine , après sa mort, soit condamnée à errer pour toujours
parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dans leur’compagnie:

dans l’Elégie troisième du. livre III, il souhaite plutôt que

son ame périsse avec son corps dans un hucher commun.

âniers HUITI!ÈME.(P8g6345)..
(r) On dépeignoit ordinairement la déesseFortune 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. i A
(2) Némesis , autrement appelée Rhamousia , du nom d’une

petite ville de l’Attique , où elle avoit un temple ,passoit pour

la divinité vengeresse de tous les vices , et particulièrement
Ide l’orgueil et de la présomption. Le poële Antiloque lui
donne le nom d’Adrastie , parce qu’A draste fut le premier qui

lui érigea un autel sur le bord du fleuve Escpas.’

(3) Le poëte emploie ici deux comparaisons ingénieuses,

pour montrer la fragilité des biens de la fortune : la première
est prise d’une fleur qui seflétrit et qui tombe presqu’aussi-tôt

qu’elle est éclose ; et, la seconde , d’un ’feu de paille qui ne

jette qu’une foible lueur , etqui s’éteint bientôt après.

(4) Ce plus qu’il demande , outre le pardon de sa faute ,
étoit sans doute son rappel de l’exil , ou du moins le change!
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plus à portée d’entretenir commerce avec ses amis; ce qu’il

regardoit comme un grand adoucissement à ses peines.
(5) On met ici le soleil pour les jours , dont il est le père ,

c’est-à-dire , la cause pour l’effet. Ce qu’il dit des beaux jours

comparés suc ceux qui ne le sont pas , est bien plus vrai au
regard de l’Ilalie que de tout autre pays , puisque le ciel est
presque toujours par et serein , et qu’il y a très-peu de jours
dans le cours de l’année oùlle soleil ne paroisse.

(6) Ils ne regardoient que lui et son rétablissement : ceux
qu’il fait pour son ennemi étoient bien différons. Le pardon

des ennemis n’était pas une vertu de mise chez les payons ,

puisqu’ils adressoient des vœux à leurs Dieux mêmes , qui
étoient de véritables imprécations contre ceux qu’ils haïs-

soient : ils vouloient, ce semble, les intéresser dans leur veuf

geance et les en rendre complices.
s

ËL’ÉGIIÏIEUYIÈHE.(P853546)...

(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’oli’enser 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 expresséc

ment défendu. i q U(a) Ceci ne s’accorde pas trop bien avec ce qu’il dit dans la

VIlÏ.e 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 t
c’est donc par modestie qu’il affecte de douter qu’on le lise
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dans Rome ; car ceux qui lui applaudissoient au théâtre , l!
lisoient sans doute en particulier.
. 3(5) 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
fâché..- rl’êtreartcusés (letimidité et d’un peu trop de circons-

pection 5 p; ç :1. la qualité de bbn courtisan à celle de

. bon. and, l(a) Ovide se compare ici dans le temps de son exil , à un
homme qui se noie , et qui tâche de se sauver à la nage : il se
Plein! de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alors

lui tendre la main pour le sauver , et qui demeurèrent spec-
tateurs tranquilles de son nauirage.

(5) On peut entendre ici le mot caner de toutes sortes d’é-

curies en général; ou dans un sans plus propre , du lieu où
l’on renfermoit les chevaux destinés à courir dans la lice,

avant qu’on eût ouvert la barrière. ’
(6) Le poète déclare ici qu’il n’auroit garde d’obéir à son

. ami en supprimant son nom , s’il croyoit que cela lui donnât

lieu de le soupçonner d’ingratitude , aimant beaucoup mieux:

passer pour désobéissant que pouruun ingrats

faneurs oxxrisna.(Page349).
(I)Ovide nous apprendlqu’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 la partie pour le tout; mais
ces années lui ont paru si longues , qu’il croit en avoir passé

dix au lieu de trois: c’est ce qu’il marque par le temps queles

Grecs furent devantITroye 3 l’on tient communément que ce
siège dura dix ans:
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fureter, et alors les jours et les nuitspommencent à croître
ou à décroître. Il y en a deux: le solsticed’été , et le solstice

d’hiver. Celui d’été est au 21 de Juin , où les jours com-

mencent à décroître, et les nuits à devenir plus longues : le

contraire arrive au solstice d’hiver , qui est le a! de Décembre;

alors les jours commencetfi à croître , et les nuits à décroître.

C’est du solstice d’été dont parle ici Ovide, qui est le temps

où les nuits sont les plus courtes ; mais elles lui paroissent
toujours fort longues , à. cause des insomnies continuelles queÏ

lui causoient ses chagrins.
(5) Ovide badine toujours sur le mot de Pant-Éuxin, et

trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom d’Axenus,

qui en grec signifiellieu triste et inhabitable , en celui d’Euxi-

nus , qui au contrdre signifie une mer heureuse et agréable; il

joue encore surle mol de sinistra , qui dans le sans propre si-
gnifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens fi-
guré , marque une rive sinistre ou funeste , à cause des incom-
modités extrêmes qu’il ysouifroit.

(4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé, se

trouvoit située sur une éminence ou une petite colline ,
qui n’était défendue que par son assiette et des murailles

assez basses.
.(5) C’est ainsi qn’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 livresIII , de

œthnbillcment appelé bracca ou braccæ; mais je trouve que

les auteurs varient sur signification de ce mot : quelques-
nns veulent que ce soit des casaques ou brandebourgs; mais il
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parait plus vraisemblable que c’était une veste fort serrée , et.

attachée à une culotte assez large, appelée bazarde-chaussa,

ou en vieux langage des braies.
Les Grecs et les Romains ne pouvoient soufi-ils cette sorte

(le vêtement , qui n’était en usage que chez les peuples qu’ils

traitoient de barbares, tels que les Gaulois, les’Ssrmates , les v

Scythes et les Mèdes : ces Gètesne portoient donc point de i
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 lieu de putant, qui se trouve

dans ce distique , il faudroit lire notant, qui convient mieux,

aniser]: onzième. (Pag.553).
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

prisà larigueuremporte toujours la confiscation des biens, et
la privation du titre de citoyen Romain , avec tous les droits
qui y sont attachés ;et comme on luiavoil fait grau: 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 , parle trouble
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 enlroits sa. fortune à une barque

x



                                                                     

384 N o r r sau un vaisseau en pleine mer : le port dont il parle , et où I
il n’a pu encore aborder, c’est Rome , qu’il considère comme

son unique et véritable part de salut.

(5) On voit ici qu’Ovidc se représente comme fort cou-
pable , et qu’il exagère beaucoup la punition qu’il méritoit ,

quoi qu’il nie par-tout que sa faute soit m1 véritable crime.
mimai 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 llatter Auguste , en
avouant queles 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 ses foyers pater-

nels , c’est-à-dire , sa maison , en prenant la partie pour
le tout : les Romains regardoient les foyers domestiques
comme des lieux sacrés , parce que c’était-là où leurs Dieux

Lares ou Pénates résidoient particulièrement. V

ÉLÉGIE DOUZIÈME. (Pag.556).

’(1) Le mot [de situs dont use ici Ovide, signifie pro;
prement cette espèce de duvet et de crisse qui s’eugendro

. sur tout ce qui commence à se moisir et à se pourrir : on
lui dorme l’épithète de flapi, honteux; parce qu’en effet

il est honteux à tout homme d’esprit de croupir dans la pa-
resse , 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 t7 d’Hécube, sa femme légitime : tous

périrent au siège de Troye, hors Elenus et Polixène; celle-ci
fut réservée pour être immolée sur le tombeau d’Achille.

I (5) On a déjà parlé de cette femme sur la première
’ élégie
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élégie de ce livre cinquième ; elle vit périr en un seul
jour tous ses enfans par les flèches d’Apollon , c’est-à-dire J

- par les rayons du soleil , dardés sur eux comme autant
de traits meurtriers.

(4) On raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent Socrate
11ans Athènes , d’impiété envers les Dieux , ct que ce grand

philosophe dédaignant de se justifier, fut condamné à mort ,l

mais les Athéuiens on eurent tant de chagrins , qu’il fermèrent

pour un temps toutes les académies publiques, lui élevèrent

une statue . et punirent (le mort ses accusateurs. Anitus, qui
e’étoit enfui, fut mis en pièces par les Héracleoles. ’

(5) L’oracle de Delphes donna aulmême Socrate le nom

de sage ou de philosophe par excellence, au rapport de
Cicéron , parce qu’il n’assuroit rien comme certain , mais se

contentoit de réfuter les opinions des autres philosophes,
disant pour lui , que tout ce qu’il savoit, c’est qq’il ne savoit

rien. Apollon faisoit donc consister la souveraine sagesse à
douter de tout , ou à ne pas croire qu’on sût ce qu’on ne sa-

yoit pas. Ce n’est pas ici le lieu de réfuter ce vieux partisan

du pyrrhonisme; mais s’il savoit bien certainem t qu’il ne

savoit rien, c’étoit dès-là savoir quelque chose icèron ,
au IlI.’ livre de l’orateur. , assure que Socrate n’écrivoit ja-

mais rien 3 que ce fut Platon , son disciple , qui transmit la
doctrine de son maître à la postérité. Il faut donc entendre

ce que dit Properce de ce prince des philosophes , livre II
l Elégie 33.

Quid tua Socmticis libi nunc Sapimtia bibis,

Produit P pçt Horace dans son art poétique ,

Rem fibi socraticæponnml mander: chat-Ian

Tome 71. 4 B b l
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il faut , dis-je , entendre cela , non des propres écrits de So-

crate , mais des dialogues de llaton , et de quelques livres
de Xénophon , qui referment sa doctrine.

intox: rnzxzxànz.(Pa’g.360).
(t) C’est-à-dire , que cet ami lui rendoit des servîmes réels,

et lui refusoit des paroles emnégligeant de lui écrire : l’un
cependant est plus aisé que l’autre. i

(a) C’est une allégorie , dont le son; naturel est : corrigez-

vous de votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à

désirer (logions; et vous. ferez comme si vous ôtiez d’un

corps parfaitement beau , une tache unique qui le défigure;

enfin votre conduite sera sans reproche. t
(3) C’est une montagne de Sicile où il croît beaucoup do

thym , qui y attire une prodigieuse quantité d’abeilles, les-

quelles produisent le meilleur miel du monde. La Sicile est
appelée Trinacris , Trinacria , de se; trois promontoires;
savoir de Lilibée, de Pélore , et de Puchin , dont le premier

regarde l’Afrique , le second l’Italie , et le troisième la
Grèce.

(4) Ovfie assure que la trame de son destin n’est pas
assez noire : on adéjà dit ailleurs que dans le langage des
poëles , les Parques , maîtresses du destin , filoient de laine
Blanche les jours heureux ,I et de laine noire les jours malheuh

roux. . ’(5) C’esbà-dire : il n’est pas" vrai que vous soyez c:-
pable d’oublier: vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse

pas même vouloir-soupçonner :-c’estpourquoiine manquez

pas désormais de m’écrire exactement.

(6) Les lettres des amis abssm’- sont comme! des messager!

muets , etîles interprètes. delgursgensèes ,- sans, le ministère

de la parolea
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.t ( 7) Les longs avis et les prières importunes fatiguent plus
qu’ils ne; persuadent , et marquent de la défiance; c’est pou».

quoi Ovide tranche court avec cet ami. A
(8) C’était la formule ordinaire des anciens pour finir leur;

lettres , beaucoup plus simple et- opparemment flue sincère
que votre très-humble et très-obéissantlserviteur : Ovide ajoute

au val: , porter-vous bien 5 qu’afin que ce souhait s’accom-

plisse au regard de son ami , il faut que le sort (le son ami
soit tqut digèrent du sien , puisqu’ecluellement il étoit malade

de corps et d’esprit. l il
ÈLÊcrn qusronzxtun. (Pag.365).
1) C’est ici la cinquième lettre qu’il écrit à sa femme dans

ses livres des Tristes; elle y trouvera par-tout de grandes
marques d’estime et d’attachement pour elle, avec de fré-
quens éloges de’se rend et desn fidélité;

(2) La fortune ne pouvoit lui ôter la réputation d’excel-
lent poëte: elle étoit trop bien établie; et s’il n’en étoit bien

persuadé , comment oseroit-il promettre l’immortalite. à sa.

femme dans ses vers ? En effet , les biens de l’esprit ne sont
poiîiY au fessent de Il? ranime;

(a) flammée würdë’rpittsfime abri; Wi’un mortel, I

quelle gloire" de sui-fifivfiiêeT s- sôiiriiëiiië’ dèfik’lë’zfiëiüoire des

hommes , et de s’immortaliser en quelque Façonipar de beaux

ouvrages, particulièrement des ouvrages d’esprit , qui sont

plus. durables que le marbre et l’airain. ’ r
(4) Véritablement il est bien rare qu’on ne cherche pour

r prix de la vertu, que la Vertu même; à peine trouve-t-on’
aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

toment.
(5) Le poète cite ici pour ses héroïnes en fidélité conju-

gale, .Pénélope , femme d’Ulysse , Alceste, fenuno d’Ad-

Bbz
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mette , Andromsque , veuve d’Hector, Evsdné, épouse de

Capsnée , et Laodsmie, femme de Protésiles. On peut voir
sur la cinquième élégie du livre premier , ce que nous en

avons dit. I I l’ Au reste , à toutes ces héroïnes fabuleuses, on en pourroit

substituer de moins suspectes , prises de l’ancienne Rome ,

comme les Lucrèces et les Ariès, et plus encore parmi les
dames chrétiennes : mais un poète est toujours poëte ; il ne
connaît que la fable , tout le reste lui est étranger.

FIN DES nous ou ClNQUtËME ET DERNIER LIVRE

DES TRISTES. h
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