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

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

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 me-

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 dé-

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

parmi ses contemporains. ’ ’ ’ p
Cependant l’année 762. de ’Rome5 et
la 42-, de l’empire d’Auguste , lorsque le
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fortune de ce poète chevalier romain paroissoit la plus brillante , et qu’il se croyoit
le mieux dans l’esprit de son maître ,ilfut
exilé à Tomcspville située dans la Sarmatie

ou la Scytliie d’Europe, sur les bords du
pont Euxin , et au midi des bouches du Danube. Il y mourut après sept ans d’exil ,
’âgé Ide. cinquante-neuf ains et quelques

mais, trois ans après la mort d’Auguste:

i se prince, si l’on en croit Ovide même ,

pensoit à le rappeler , lorsque la mort le
prévint , et laissa l’infortuné poète sans espérance de retour: Tibère, successeur d’Auv

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

et quelle raison si forte peut avoir en
l’empereIIr Auguste de priver Rome et sa
Cou-r d’un si bel (reprit, peuple confiner
dans le sein de la Barbarie? c’est ce que
lîon ignore , et, ce qu’apparem-ment on

ignoreril
toujours.
’ L’exil d’Üvide est un
de ces mystères de . - p
cour qu’on in’a jamais bien dévoilé; nul bis--

- terrien , soit contemporain , sgitpostérieur
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à ce poëte, n’a voulu on n’a pu nous en

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

des recherches, ne nous ont donné sur2
cela que des conjectures plus ou moins vraii
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-ï

matiques. Toutefois ce que nous ’ pouvons

faire de mieux, est de nous en tenir à. ce
qu’il a dit , et d’exposer ici les diverses
conjectures qu’onafaites après lui, en déniâ-

lant ce que chacune peut avoir de vrai sa

deOvide
faux.
" i i - i i . i’
attribue son exil à deux causer;
premièrement àson poëme de l’art d’aimer;

secondement à l’indiscrétion de ses yeux qui

virent, dit-il, ce qu’ils n’auroient jamais

dû voir. Par-tout il éléigne de soi tout
soupçon de crime: sa’fautel,tsi l’on veut l’en

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

qui , pour avoir vu par" hasard Diane au
a Il)
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retour dola chasse, prête à se mettre au

bain , fut tout-à-coup changé en cerf, puis

déchiré par ses propres chiens. ,
A l’égard du poème de l’art d’aimer , ilest

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

pour la première fois , en fut fort irrité , et
conçut dès-lors beaucoup d’aversion pour
le maître d’un art si pernicieux: c’est ce
que nous apprenons du’poëte même , qui
dans une de ses élégies se plaint amèrement

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

ce grand prince comprit aisément qu’un
ouvrage sorti des mains d’Ovide , sous un
titre si séduisant , seroit bientôt répandu

parmi la jeunesse romaine , et pourroit y
causer de grands désordres. Il ne tarda guère

lui-même à en ressentir les funestes effets

z jusques dans sa maison. i q i
h . Julie ,safilleunique, élevée àjcette école,

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

d’une princesse de si haut rang , avoit pu t
ilui inspirer. De-là vinrent ensuite ces dé-
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r’sordres crians dont elle se déshonora, et
toute la maison des Césars: c’est ce qui
obligea enfin l’empereur son père , malgré
toute la tendresse qu’il avoit eue pour elle,
de l’exiler», dans l’isle Pandataire, aujour-

d’hui Sainte Marie , sur les. côtesde la Campanié ; et cela arriva précisément la même
année qu’Ovide mit au jour l’ouvrage dont

nous parlons. l ,
C’est ce qui a donné Occasion a quelques

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

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

broit dans ses vers sous le faux nom de Corinne , et que pour cela il avoit été exilé
à’Tomes. Il est bien vrai qu’Ovide futun des.

plus assidus courtisans dola princesse: comme.

elle joignoit à une grande beau-té toute
la vivacité d’un esprit aisé et galant, on. ne

peut douter que le poète ne profitât des entrées libres qu’il avoit chez elle, pour briguer-l’honneur de son suffrage en faveur de

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

A iv
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que trop de goût. Mais qu’il ait osé se dée-

clarer son dînant, en faire une maitresse’

d’habitude , et la chanter publiquementJ
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
’ Dé quel front après cela Ovide auroit-vil

pu appeler la faute qui causa ses malheurs ,*
une faute de pure imprudence; une erreur,
un coup-d’œilindiscret, et qui lui coûta
cher ? Mais qui croiroit enCore qu’on * eût
épargné un poète , simple chevalier romain ,
pendant qu’on faisoit mourir Iiuc’ius Antonius’ , fils du triumvir, pour avoir été con-V .

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

solument cette i vaine conjecture , c’est
qu’elle se trouve jointe’à un anachronisme

des plus grossiers : il est constant qu’Ovide
ne fut exilé que dix ans après Julie, fi-lle’
d’Au’guste, et après la publication du poëmeï

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

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

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

Mais disons tout; Il y a bien de l’apparenceque l’art d’aimer ne fut qu’un préot

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

témoin de quelque action secrète qui intéd

fessoit la réputation de l’empereur , ou
plutôt de quelque personne qui lui étoila
bien chère : c’est encore sur quoi nos savans

occupes , qui veulent à quelque prix que
te soit deviner une énigme de dix-sept

siècles , se trouvent fort partagés. ,
Ceux qui font tomber leurs soupçons sur
la personne de l’empereur même, préten-’

dent , au rapport du jeune Heinsius ,*
qu’Ovide étant un jourdans le palais d’Au-À
gustc ,’ apïaerçut ce prince seul auprès d’unÎ

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

fut une dame du palais fort consitlé ée du i
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prince dont Ovide fit des railleries trop
fortes. Quelques-uns mêmes poussent la
malignité de leurs iconjectures jusqu’à ac-. I
ruser Auguste d’inceste avec sa fille, ce qu’ils

appuient d’un passage de Suétone , qui raps-

porte que Caligula ne. pouvant souffrir de
passer pour le petit-fils d’Agrippa , se vantoit hautement d’être issu en droite ligne
d’Auguste et de J ulie 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,

lmaternel , pour se donner une origine plus
illustre, bien loin de confirmer cette conjecture , ne sert qu’à la rendre plus suspecte.
ITout le reste est avancé sans preuve 5 et n’a
de fondement que dans l’imagination un peu
gâtée de ces écrivains. En effet, quelle apparence y a-t-il qu’Ovide parlant à Auguste

même , lui eût rappelé tant de fois le souvenir- 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.
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, Quelques-uns encore ont voulu mettre ici
Mécène en jeu; et parce qu’Ovide a , ce
semble , alfecté de ne parler. jamais dans ses l

ouvrages de ce favori d’Auguste, grand
protecteur des beaux e5prits de son temps, r

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 5 mais ces auteurs
n’ont pas pris garde que Mécène étoit mort

seize ou dix-sept dans avantxqu’Ovide fût
exilé.

Enfin , quelques autres ont attribué l’exil

pd’Ovide à la jeune Julie,lfille de la pre. Lmière. et petite-fille d’Auguste : ceux-là me

I semblent avoir mieux rencontré que les au-

tres. En effet , cette princesse marchant sur
les traces de sa mère , ne fut pas moins déc
criée qu’elle, et eut aussi la même destinée.

Auguste ne pouvant plus supporter ses infâmes amours, la rélegua dans l’isle Tréinitî,

sur les côtes de la Fouille. , l
L’exil d’Ovide suivit . de près celui dola

petite-fille d’Auguste; ce qui a fait juger
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avec beauCOup’ de vraisemblance que. tee
poète s’était trouvé mêlé dans quelque in;

trigue , et’aVOit été témoin, peut-être par

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

pressions surlle cœur des deux Julies , fut
ce qui causa Sa disgrace.’

Voila de toutes les conjectures sur l’exil
d’Ûvidejlc’elle qui me paroit la mieux fon-

dée. Un ne prétend pas néanmoins y as-

servir les lecteurs qui seront toujours parfaitement libres d’en penser. ce î qu’il leur
plaira : il nous suffit d’avoir rapporté fidèlement toiit’ce qui s’est dit au sujet d’un exil
"qui ag donné matière à tant ’d’e belles élé-

’giés’que nous donnons ici traduites en notrè

langue.
*ÏblI’
e’ ’Ovide lesuenvoya à Brome, lelSéeS en
cinq livres, sous le nom de Tristes; parce
qu’en efl’et le temps, le lieu , le sujet, tout
s’y ressent de la tristesse profonde où étoit
l’auteur , lorsqu’il les écrivit;

Mais , dira quelqu’un ,’ vous ne nous pré-

. I 7.?
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sentez’ici que» des objets bienvl’ugubres, et

peu propres à intéresser des lecteurs qui
d’ordinaire ne lisent guère Quepour, se di-

vertir. Il est vrai qu’on ne connaît ici
Ovide que par ses larmes, ses géanissemens,
ses regrets , j’ai presque dit sa pénitence :

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

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

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

point de plaisir plus vif et plus touchant
que celui où dans une belle scène tragique
un excellent acteur nous émeut, nous passionne et nous attendrit jusqu’aux larmes»?

a: Quoi qu’il en soit, une terre affreuse et

sauvage, habitée par des; peuples encore

plus sauvagesqlreleur terre, est ici le lieu
de, la scène où paroit Ovide, pour y conter
ses infortunes à qui daigne l’entendregil q
le fait en vers:élégiaques., cumule. plus???
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pres â exprimer les vifs sentimens de sa

douleur. 1 ’

En effet ,Il’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 duisecond 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

v mieùx 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 i, lorsqu’il a dit qu’il étoit

dans le genre élégiaque ce que Virgile fut
dans le genre épique , c’est-à-direj le près

mier de tous.
Il est vrai que sans sortir des élégies
contenues dans ce volume ,’soit qu’Ovide

nous dépeigne son départ de Rome et Il
dernière nuitqu’il y passa 5 ses [tristes adieux,
ses déchire’men’side cœur , ses délais affectés

pour reculer- toujours le moment fatal: où u
l

àV
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faut quitter tout ce qu’il aime; soit qu’ar-

rivé au terme de son exil, il se représente

au milieu des Getes et des Sarmates comme
une statue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares et n’en est point
entendue; soit qu’il compare les horreurs
de la Scythie avec les délices de Rome, où
il vivoit au milieu d’un cercle d’amis choisis ,

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

cité de sentimens! quelle heureuse adresse

à emprunter de la fable tout ce qui peut
orner et enrichirrsa poésie!
Mais , pour bien connoître Ovide et tout
ce qu’il vaut, qu’on lise ici particulièrement cette fameuse apologie qu’il adresse à

Auguste; elle remplit tout le second livre
des Tristes, et a toujours passé pour un des
chef-d’œuvres de l’antiquité 5 c’est-là que

le poète , qui connoît toute la délicatesse du

prince avec qui il doit traiter , plie et replie
son esprit en cent manières pour tâcher de
Je fléchir; c’est-là qu’il met en œuvre tous

ni PRÉFACE

Jes traits d’une éloquence vive, naturelle
.et insinuante pour s’ouvrir un «chemin au
cœur de son maître , pour en remuer tous

lesressorts , et pour lui inspirer des sen--timens de compassion envers un sujet de
quelque mérite que son imprudence. plutôt
qu’aucun crime a rendu malheureux.
V Enfin cri-qui doit nous rendre plus agréa-

ble la lecture de cette partie des "ouvrages
,d’Ovide quipeut orner l’esprit sans inté-

resser les mœurs,c’estque de tous lespoëtes

anciens, il est celui qui pense le plus à la
imanière française; on diroit presque qu’il

est né parmi nous.:.ce tourfin , mais naïf
et gracieux. qu’il sait donner à ses pensées,

ces mouvemens tendres et délicats qui aniiment tous ses sentimens, sont tout-à-l’ait

du goût de la nation : en un mot tout ce
qu’Ovidè pense , tout ce qu’il exprime,

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

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

son à Ovide de, nous avoir prévenus dans
î -inenianière si exquise de tournerlses pen-

’ fiées ,
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sr’es, ou à nous d’avoir si bien rencontré

la manièred’Ovide. qAu reste , qu’on ne s’imagine pas que les

derniers ouvrages de ce poète, qu’il com-I

posa dans son exil, aient rien contracté de
la barbarie du climatoù il vivoit alors: à ,
la vérité il dit quelquefois qu’il ne sait si à

force de pratiquer les Scytes et les’Sarmates,
il n’est point devenu lui-même un peu Sarmate dans son style; mais il ne le dit qu’en
badinant, et d’un ton qui marque assez qui!
n’en croit rien. Cepéndant un critique de
nosjours a été assezï simplepour l’en croire

sur sa parole, et s’est imaginé entrevoireu’ .

filet dans ses livres des Tristes et duiPont,’

(le grandes négligences, quelque chose
lâche et de languissant qui marqueiu’ul’esf
prit sur le déclin, et dont’le beau leùy’ys’es’t

amorti par de longues Isoiifi’ltaficesj’fill’aié
C’est une pure prévention à jamais peut-’étPé’

Ovide fine fut plus éloquent etpl’u’s
nieux’que dans le récit de ses Imallieli’xls’j’

et dans la description- du barbar’ë’bil’ ,

il réside; semblable à ses grands parures

Tome V I. B
v
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qui n’exccllent pas moins à peindre des ro-

chers escarpés , de sombres forêts et d’ailL

freux déserts , que les plus beaux paysages,
et les plus riantes prairies.
.Enfin il est si peu vrai qu’O’vide eût rien

contracté de la rusticité du Scyte et du Sarmate en vivant parmi eux , qu’au contraire

on peut dire. de lui qu’il trouva le secret 4
de réaliser en quelquesorte ce que la fable
arieint d’un Orphée, d’un Linus, d’un Am-

phion et d’Apollon même devenu berger du
trOupeau d’Ad’mète: c’est-à-dire , que par ses ,

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

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

tion; ils’le’ chérirent , ils l’houorèrent ,ils

célébrèrent des fêtes à son honneur, et
qu’ès saumort ils le pleurèrent, lui firen’iî

dswfnggnifiques funérailles, aux frais du pu?
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blic’: enfin ils lui érigèrent un superbe tom-

beau proche la porte de leur ville. Ainsi .
finit Ovide , l’esprit le plus doux, le plus
poli et le plus cultivé de son siècle:
Il ne nous reste’plus qu’à dire un mot
de la traduction et des remarques qu’on y

ajointes. Dans-la traduCtion on a suivi les
règles que nous en ont données nos meilleurs
traducteurs ;--on a voulu qu’elle fût assez
lidelle poür ne rien perdre, s’il étoit possible,
des beautés de l’original , et assez élégante

pour se faire lire avec quelque sorte de plaie
sir: on s’est sur-tout étudiée. bien prendre
l’esprit et. le génie de son auteur. Il est pour-

tant vrai qu’on risque toujours beaucoup
de 3e trouver côte à côte et de niveau avec
un aussi bel esprit qu’Ovidé 5st il est moins
aisé qu’on ne le pense, de réussir à le bien

traduire : plus son expression naïve et déli-

cate semble faite pour laqnôtre , plus on
doit craindre un" latinisme qui a l’air si
français. An reste , on a en soin d’adoucir
quelques métaphores un peu trop fortes; ’
et dans les répétitions qui sont assez fréa

dB:
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quantes chez ce poëte. 09’ s’est appliqué-

aussi-bien que lui à donnevvapx même;

choses un tour neuf et de nouvelles expres«
sinus , pour ne pas se copier servilement soimême. Enfin le traducteur a pris garde que
son ouvrage n’eût point trop l’air d’une tra-

duction, mais d’un ouvrage de première

main. - v I ’ ’

3 A l’égard desfinoteksqu’qn: a; jointes à la

Çrqgîucution , elles .sontrcourtes», précises et.
dégagées de toqt ce, vain étalagevzdÏérudition

grammaticale, dont la plupart des interprètes ont cogtume de charger leurs comzneptairesmn s’est borné à, ne. rien omettre

rie teuf. ce qui PQllVQÎt donner une parfaite
intelligence de"l’auteur. Cîcst au public à
V 1.31255 Sion sur; bienréussù
Pr
nv.
I
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PENDANT SOIN.E.XIL,;
Tngnnrjrrs. EN FRANÇAIS,
AVEC DES FÉLIIARQIUESÀ CRITIQUES ET HISTORIQUËS.

IWL l
LIVRE PREMIER.
É LÉG 1E. PREMIÈRE.

Ovide à son livre qu’il olivaie; Rome.

MON Livre (drivons irez à Rome , et Vous lirez
Rome sans moi ;À je n’en suis point jaloux ; mais
hélas! que n’est-il permis à Votre maître d’y aner

lui-même. Partez, mais sàns appareil, comme-.51
Convient art livre (hm auteur exilé. Ouvrage Shfortuné! que’vmrepamre Soit conforme au taupé

où nons Sommes. Ne soyez point couvert d’tin
maroquin de Couleur de pourprefa’); tout ce InflIan! ne sied’pasebim dans un temps de deuil et de
firmes. Que vente liure :3; ne Soit 71mm enluminée,

IB3

32.11335 strieras
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ni vosifeuilles teintes d’huile de cèdre: qu’on ne

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

nemens ne sont faits que pour ces heureux
livres que le public honore de toutesses faveurs.
Pour vous , il est bien juste que vous vous ressentiez de l’état présent de ma fortune. Que la

pierre ponce (5) ne passe point sur votre couverturc pour la polirde part et d’autre : contentezwous
d’un. parchemin mal apprêté. Si en vous lisant
il se rencontre quelques endroits eliàcés, n’en

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

J

.Allez , mon Livre , allez et visitez pour moi
, ces lieux si charmans : je m’y transporterai du
moins par mes vers; c’est tout ce que’je puis.
S’il se trouve quelqu’un, comme parmi le peuple,
qui se Souvien’ne de moi et qui s’informe (le l’état

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

ne v0us échappe rien d’indiscretct de mal-itl
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’ propos: le lecteur averti par votre présence,
s rappelera le souvenir de mes crimes (7), et tout î

- le monde me fera de nouveau mon procès (8).

J Pour vous, quand on vous entameroit par
quelques paroles piquantes, gardez-vous de répliquer : une cause qui n’est pas trop bonne devient

enCOre plus mauvaise quand on entreprend de la
défendre. Peut-être se trouvera-t-il quelqu’un
qui soupirera (le mon absence ,Î et qui ne pourra

A 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’adoue’issant un peu , adoucisse aussi

ma peine. Fasse le ciel. qu’un homme si géné-

reux , quel qu’il soit; qui souhaite que les Dieux
soient propices aux malheureux , n’éprouve jar

mais lui-même aucun malheur : que tous ses
vœux s’accomplissent , et quela colère du prince
étant tout-à-fait appaise’e, il me permette d’aller

mourir tranquillement dans le sein de ma patrie.
Mais quelque fidèle que vous soyez à mes ordres,
mon Livre , peut-être n’éviterez-vous pas la censure , et qu’on vous traitera d’ouvrage médiocre,

Fort’au-dessous de ma réputation : Cependant il
est du devoird’un juge d’examiner non-seule-

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

B4
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i donc du lieu et du temps où vous avez été fait ;.

alors vous serez à couvert de la censure.
4 . La poésie demandeun espriticalmeet tranquille; i rien de plus orageux que mes jours , par la mul-’
’ titude, des maux qui m’ont assailli tout-à-coup.

- Quand on fait des vers, on cherche la solitude
et le repos; mais je suis battu des flots, des vents
et de la tempête, Tout poëte quiveut travailler
avec succès, doit être exempt de trouble’et d’in-À

quiétude ; mais moi. tout éperdu , je croisa cha-L
que moment ,rme voir une. épéeà la gorge , déjà

prête
à mejpercer. - v L
Il n’est point d’homme équitable qui n’admire
encore le peul que je Fais, et qui ne Fassegraee’
à mes écrits, quels qu’ils soient, quand il les.

lira. ’

Mettez à inaplace un Homère (9) , et considérez
tous les maux qui m’assiègeut; je suis sûr que son

esprity succomberoit. Enfin , mon Livre, allez et
soyez tranquille sur votre destinée. Ne rougissez
point d’avoir déplu à un lecteur trop délicat: la .

fortune ne nous favorise pas assez pour être-si

jaloux de votre.gloire. Auitemps de ma prospérité ,j’étois fort sensible àil’lionneur, et j’avois

un désir extrême de me faire un grand nomj
l mais à présent , si je ne hais pas la poésie , et
des études qui m’ont été si funestes , qu’on n’en
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demande pas davantage; c’est bien assez que par
(les débauches d’esprit, je me soisattiré un cruel
exil.

Allez cependant et voyez Rome pourmoi, puis-j
qu’il vous est permis de la voir: plût aux Dieux

que je filme aujourd’hui mon livre! d
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-

ment à votre style: en vain voudriez;vous dissimuler que Vous m’appartenez, on verra clairement que vous êtes mon Ouvrage.
Entrez néanmoins , mais Secrètement , depeur
que mes premières poésies ne Vous attirent quel-

que insulte : elles ne sont plus en Faveur comme
autrefoieri quelqu’un , parce que vous m’appar-

tencz , ne croit pas devoir vous lire , maislvous
rejette bien loin de lui: regardez, direz-Vous ,
lisez mon titre ;v je ne donne point de . leçons
d’amour; cet ouvrage (to)a déjà porté la peine

qu’il méritoit. t j
Peut-être attendez-vous, mon Livre, que je
vous adresse à ce superbe palais (r1) qu’hahite
l’empereur , et que. je vous ordonne de monter

àl’appartement du prince. L ’ . 4 .
Que ces augustesllieux me le pardonnent, et
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les Dieux qui y résident; mais c’est rie-là qu’est
partie la foudre qui est tombée sur ma tête:
il y a la, je m’en souviens , il y alà un Dieu
plein de clémence; mais je. le crains toujours ce

Dieu qui m’a frappé. , , n a ’ I
La colombe échappée ([2) des serres de l’éper-

ivier qui l’a blessée, tremble au moindre bruit

de ses aîles. Labrebis qui a une fois semi la
’ dent meurtrière du loup,’ n’ose plus s’écarter.

loin de la bergerie; SifiPliaéton (x3) vivoit encore ,
il éviteroit le ciel avec soin ’, 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’està moi qu’il en veut. ’
Autrefois (i4) dans la Hotte (les Grecs ,iquiconque put échapper des écueils de Capliarée, (lén
tourna toujours ses voiles des côtes de l’Eubée;

ainsi ma barque (15) une fois battue de la tempête ,
frémit à la vue des lieux où elle a été maltraitée.

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

tion; contentezàvous d’être lu du peuple, ou
(les gens d’un médiocre étage. Icare (l6) pour
Le Jupiter d’OVidel, c’est Auguste; la foudre lancée
contre lui, c’est l’arrêt de son exil,

Voir! ne, 1.1V. I. ’27,

avoir voulu voler trop haut sur des ailes trop
faibles a laissé son-nom aune mer fameuse par
sa chûte. Il,est pourtant difficile de décider ieisi

vous devez vous servir de la rame ( 17) ou de la
voile; le temps et le lieu Vous détermineront. Si
vous pouviez tomber entre "les mains deVCésar
dans certains mômens de loisir, lorsque tout est
tranquille autour de lui, et qu’il paraît un peu

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

Voyant timide et incertain, sans oser entrer de
vous-même, ’s’ofl’roit à vous introduire , entrez à»

la bonne heure , pourvu 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

t de faire adoucir un peu les rigueurs de mon

exil.
. vou lavmainVseulequi m’a
Ou nul autre,
blessé, peut, comme celle d’un autre Achille ,

guérir la plaie. qu’elle nième.» Seulement prenez

bien garde de me nuire-eu voulant me servir;
par , après tout, je crains ici beaucoup plus que
je n’espère-zjcraignezdouc que le courroux de
César presque assoupi, ne se réveille plus redoutable que jamais , et que vous nelsoyez vous-même,

sans y penser, la cause d’un nouveau chagrin

pour mon. ; "
1
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Cependant lorsque vous vous serez retiré dans

mon cabinet, et que vous aurez pris place dans
votre petite loge sur mes tablettes, la, vous verrez
vos frères 19) tous rangés par ordre, comme enfans d’un même, père et les fruits de mon étude;

chacun d’eux porte son titre à découvert , avec

sen nom écrit sur le front.
Maisjvous en verrez trois retire’sà l’écart et

tachés dans un coin ; ce sent ceux-là , comme on
le sait, qui enseignent le dangereux art d’aimer:
fuyez-les , ou si vous l’osez , reprochez-leur en
faœ qu’il ssont de nouveaux Œdipes (ne) et de
nouveaux Télégones : au moins je vous en avertis,
si vous respectez votre père , n’en aimez aucun
ode ces trois, quoiqu’il veus enseigneà aimer.

Il y a aussi là quinze livres de métamorphoi8es (21) , qui furent enlevés de mes dépouilles dans
ce triste’jour, qui peut bien être appelé le (lerà l

nier de: ma vie: je vous charge de dire à ceux-

là que ma fortune peut bien aussi trouver sa
place dans les. métamorphoses , tant elle a changé

de face tout-à-coup;-autrefois la plus heureuse
et lapins riante du monde, aujourd”hui lapins
triste et la plus déplorable. Sachez , mon. Livre;
que j’aurois encore bien des chose-s à*t’6tisa*ecomL

mander , mais je crains de vous retenir trop longitemps; et si vous portiez tout ce que j’auraisà
Vous dire, vous seriez un fardeau trop ’pe’Sant
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pour celui qui doit vous porter vous-même: le

tAiaa

YOyage est long , haïtes-vous de partir. Pour mon
j’habiterai à l’extrémité du monde une terre,
hélas ! bien éloignée et bien dill’érentevde me

chère patrie. . .
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Prière ’d’Ovide aux Dieux pour détourner la

I [empâte , et obtenir une heureuse navigation
jusqu’au terme de son exil.
’l

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
I de faire des vœux (a)? .Epargnez donc, grands
Dieux , mon fragile vaisseau déjà si maltraité;
n’achevez pas (le 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 2
persécute, un autre Dieu nous protège. Vulcain
se déclare Contre Troye, et Apollon (5) prit sa
défense. Vénus. favorisa les ’Troyens, et Pallas

leur fut contraire Junon , si propiceàTumus, i
haïssoit mortellement Enée; Celui-ci cependant,

Sous la garde de Vénus , étoit en sûreté

Souvent Neptune en courroux attaqua le fin et
adroit Ulysse, mais toujours Minerve sut ledérober àses coups. Ainsi , quoique. jepn’ignore pas
la distance qu’il y a de ces héros àmoi , qui emlpêclie qu’une divinité propice ne me protège

contre un autre Dieu armé pour me détruire?

n’ovunn, LIv. I. *3r

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; un vent impétueux dé-

tourne bien loin mes prières, et ne soutire pas
qu’elles parviennent jusqu’aux Dieux , à qui elles
s’adressent :7 que dis-je , ces vents conjurés contre

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

. O Dieux , quelles horribles montagnes d’eau

je vois iouler les unes sur les autres ! on diroit
qu’elles vont s’élancer jusqu’au ciel. Mais quels

profonds abîmes se creusent sous mes pieds.
quand les flots s’abaissent! qui ne croiroit qu’ils
vont se précipiter jusqu’aux enfers.

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

toute grosse de ses flots écumans, et l’autre
Chargé de nuagesmenaçans. Les vents déchaînés

frémissent entre deux avec un mugissement
épouvantable. L’onde ne sait plus à quel maître
elle obéit: tantôt un vent d’orient qui se renforce
à mesurequ’il s’éloigne d’où il est parti , la gour-

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

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

bientôt après, un vent de midi vient attaquer
«A
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icelui-ci de front, et lui livre un rude tassant:
Alors le pilote éperdu (9) ne sait plus quelle-manœuvre il doit faire ou ne pas faire ,l quelle route
il Faut prendre ou éviter: dans une si givaëde

perplexité, toutson art se confond et se trouve
sans ressource.
Enfin nous allons périr; plus d’espoir de salut.

Pendant, que je parle, uniflot vient fondre sur
moi et me couvre toute la tête; c’en est Fait, un
autre m’ôte la respiration. En vain, j’ouvre la
bouche pour implorer l’assistance (les Dieux ;.
les eaux meurtrières que j’avale coup sur coups,
mÏérouiÏèront enfin. Ma vertueuse épouse ne.
pleure à présent que mon exil ; c’est le moindre

de mes maux, mais elle n’en cannoit point
d’autre: liélasl elle ignore qu’àpce moment je

suis ballotté sur une vaste mer, à la merci des

flots, battu des vents et de la tempête , et me.

pace d’une mort prochaine. ’
a
O que je me sais bon gré de n’avoir
pas soufi

fert qu’elle montât avec moi sur mon vaisseau !’
Dans mon malheur j’abrois péri doublement (to);

mais maintenant que je périsse, si cette chère
- épouse est en sûreté; je me survivnai toujours

dans-la moitié de mioLmêmle. 4
a O Dieux , quelle subite flammé s’échappe tout;

à-coup (Punl gros nuage! Quels éclairs brillent
de toutes parts , et quel horrible muflerie gronde
dans
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dans les cieux ! Au moment que je parle , un
furieux coup de mer vient donner dans le flanc
(le mon vaisseau, avec le même fracas qu’une
grosse pierre (l I) lancée contre les murs d’une
ville assiégée. Ah! ce flot que je vois s’avancer
à grand bruit, et qui s’élève si fort ail-dessus des

autres , est le dixième (12) et le plus terrible de
tous. Hélas! je ne crainslpoint la mort, mais sen.
lement un genre de mort (13) que j’envisage
comme le plus funeste de tous. Garantissez-moi

du naufrage, et je tiens la mort pour une

signe faveur. i "
C’est quelque chose , quoiqu’on en dise , soit
qu’on meure’de mort naturelle ou de nioit 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, enfin de ne pas devenir la proie des
monstres (le la mer. Au rest’e,supp05ez , si vous
le voulez ,r que je mérite en particulier ce genre

de mort si affreux, je ne suis pas seul dans ce
Vaisseau : pourquoi Faut-il que des innocens soient
enveloppés dans-mon malheur?! C’est à vous,

Dieux du Ciel, et à vous aussi divinités dela
mer, que j’adresse ces paroles) soulÏ’rez’ queje

porte dans ces tristes lieux où je dois me rendre ,
lesjl’oibles’restesld’une viequeXÀCe’s’ar toujours

humain jusque dans sa’eblère , m’a bien voulu

au, n. "a c H -
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laisse: par pitié. Voulezjvous donc me perdre,
parce que j’ai mérité quelque sorte de punition;

mais ma faute, au jugement même de l’empereur, 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 vivre , et peut encarte , 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 souffre, 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 pourriez faire; ce qui a déjà péri ne peut
être sauvé.

Que la mer se calme , que les vents me favorisent, épargnez-moi tant qu’il vous plaira;je
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 (14) que je vais, comme
autrefois , pour ’m’enrichir l’esprit des sciences de

la Grèce. A. i J ’ i
’ Une vaine Curiosité ne ’me’ rappelle, point en

ASÎe , poury voir des villes queje n’ai point?
encore vues : enfin ce n’est point dans la fameuse
Alexandrie (i6) que je prétends me transpmièr D
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pour y jouir de l’agréable spectacle des bords
du Nil. Je ne vous demande que des vents favo’g
rables’; rien. ne vous est si aisé que de m’en

donner. I l
Mais qui le croiroit? la terre ou j’aspire ,c’est

la Sarmatie; c’est aux rivagesidu Pont que me;
voiles me portent. Ainsi donc en fuyant ma patrie,
je suis réduit à. me plaindre de n’allfler’pas assez;

vite et de fuir trop lentement ,’pouri arriver
Tomes dans je ne sais quel coin du monde. Je
me fraie à’mOivmême un chemin par mes vœux

empressés, vers le triste lieu de mon exil. Si vous
in’ait’nez , ô Dieux ,l calmez un peu la fureur des

flots, et daignez vous-mêmes prêter la main à
mon vaisseau g ou plutôt Si vous «me liaïsscz;
faites que j’aborde au plus vite à cette côte saul
vage qui m’est destinée par ordre de César z mon;

rirdans cet affreux climat fait une partie du supin

plies auquel je suis condamné. n ’ i
Vents impétueux (i7), accourez d’une aile ra;
pide. Que’fais-je encore ici, et qui m’arrête?
Pourquoi faut-il que mes voiles flottent’encoré
à’la vue’defl l’Italie ,9 I . ’ ’ ’
’César ne l’entend pas’ainsi pourquoi retenezi
roussi longï’temps’u’n malheureux proscrit qu’il

bannit ibid sur présence? ’V V il A’ A Î
Que la’côte’ de Pont se présente au plutôt à,
luts I’y’ëiïkli’àinsî ramoné mon prince et je l’ai

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

entreprendre sans impiété de justifier, ce que

César a condamné. - j s

Si cependant il est Vrai que jamais les hommes

ne peuvent en imposer aux immortels , c’est vous,
grands Dieux que j’atteste ici connue témoins de
la vérité ; vous savez que ma faute (’i 8) ne fut
jamais un crime , et que je n’ai péché que par
imprudence: si ma raison s’est un peu égarée,

mon cœur fut toujours sain et innocent. Ainsi
donc, quoique né dans un rang assez médiocre,
si j’ai toujours été zélépartisan-de la maison des
Césars, si j’ai toujours respecté les édits d’Au-

guste , si j’ai loué le bonheur de sontempire , et
publié Iliautement’ qu’heureux. étoit le peuple
soumisvau’x lois d’un si bon maître, si j’ai tant
de fois [fait fumer l’encens à l’honneur de César

i et de son auguste famille, enfin si tel a toujours
été lelfond de. mon cœur à son égard, rendezmoi justice, et daignez , ô Dieux! m’épargner.
Mais s’ilpn’en estpas ainsi que je le dis , et si je
vous en impoSe, quele flot qui s’avance vers moi,
qui-déjà s’élève tout prêta retomber , .m’englou;

tisse à l’instant comme un téméraire. Je me

tjsonipeiàou’ ,leshnulages se dissipent, le.ciel
se découvre, et la mer docile à mesîvgeux calme
3625,,i’tlïgllgîs. Non , ce n”est, point ici-un coup du
lfsil’d’fl’fliiôj’î: aussi? mais à» mais; attestés

in». r.
a «a
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comme garans de la vérité de mes sermens , vous
qu’on ne peut jamais tromper ; oui, c’est vous qui

in’exaucez enjce moment , et qui me donnez
un prompt sec0urs tel que je puis l’attendre des
Dieux justes et toujours-propices aux malheuo,

Jeux qui les. réclament. I I

.03
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Ë Le et E I r1;
La: MM adieux- ïDæzîde à son ZIèpdfl as

Rome pour aliter en exil. L
l L0 R sont; je me représente Cette funeste. nuit.

qui Fut la dernière que je passai dans Rome,
nuit cruelle, ou il me fallut quitter tout Ce que
j’aimois le plus; à Ce triste souvenir les larmes

malgré moi coulent encOre de mes yeux. l
Déjà le jour approchoit auqüel César avoit or:
donné que je sortisse de l’Italie ; mais je n’aVOis alors ni le courage ni le temps de m’y préparer. 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 pourvoi r, ni

à mes domestiques, ni a mon équipage , nia 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 de. ma douleur ayant
enfin dissipé le nuage qui me couvroit l’esprit,

et mes sens s étant un peu rassis, sur le point departir , j’eutretins pour la dernière fois mes amis
Consternés; (il ne m’en étoit resté que deux du

in’o un) a, L 1v. r. 39

grand nombre que j’avois peu de temps avant ma

disgrace. )Je 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 où se

trouvoit son père; elle étoit en Lyhie. De quelque côté qu’on tournât les yeux , on ne voyoit
que des gens éplorés; tout retentissoit de gémissemens et de cris lamentables; c’étoit l’image
d’une espèce d’appareil funèbre z hommes ,

femmes , enfans , tous me pleuroient comme
mort. Enfin , pas un coin dans ma maison qui ne
fût arrosé d’un torrent (le larmes; et si l’on peut

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

prise
par les Grecs. *
Déjà les hommes et les animaux étoient l’enserelis dans un profond sommeil ,rtout dormoit dans
Rome; la lune alors fort élevée au-(lessus de
notre horison, poursuivoit sa carrière : je la contemplois tristement; età la faveur de sa triste lumière , appercevaut le Capitole (6) qui joignoit (le
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
démariais ne verront plus; Dieux qui résidez
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’40 LES’ÉLÉG’IESdans cette superbe ville (8) , vous qu’il faut que
je quitte, recevez mes derniers adieux. Quoiqu’il

soit bien tard de recourir à vous, et que ce soit
comme prendre (9) en man: le bouclier après la
blessure; cependant (léchargez-moi.(to) , je vous
supplie, de la haine de César; c’est la seule grace

que je vous demande en partant : dites’ à cet
homme divin (Il) 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 cumme vous en jugez
vous-même. Enfin , faites en sorte quejce 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 (I3) ,
mais toute entre-coupée de sanglots: prosternée

devant-ses Dieux demcstiques (14), les cheveux
épars, et d’une bouche tremblante qu’elle tenoit
"attachée sur son loyer (15) dont le feu étoit éteint,

elle éclate en reproches amers contre ces Dieux
qui l’avoient si mal servie (I6) ; reproches , imprécations, 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

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

patrie, ce lien si doux. CependantICettenuit étoit
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la dernière; le temps pressoit, il falloitlpart’ir. Ah!
quelqu’un se hâtant trop à mon 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
Sufliroit de reste pour le cliemin’que j’ajvoisà
l’aire? Trois fois j’ai touché le seuil de la porte
pour sortir, et’trois fois j’ai reculé; mes pieds

comme d’accord avec mon cœur, sembloient:
s’être appesantis. "Souvent après aVoir dit adieu,
j’ai dit encore beaucoup de choses, et j’ai em-

brassé tout le monde tomme pour la dernière
fois: j’ai souvent réitéré-les mêmes ordres; età

la’vue de tant de’persmnes si chères, j’ai pris

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

juste raiSon de par: et d’autre de temporiser un

peu. Je suis encore vivant et ma 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;
renoncera toute société, et à des amis que je
(iléus comme mes propres frères. O chers-amis
qui me lûtes toujours attachés , avec une fidélité
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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 ,l hélas!

plus de temps , plus de discours; il faut interrompre-ce que j’ai commencé, sans pouvoir l’achever. J’embrasse donc à la hâte ceux des miens

qui me tiennent le plus au cœur. Pendant queje
parle et que nous pleurons les uns sur les autres,
l’étoile du matin (:9) déjà levée répandoit Sur

l’horison une lumière éclatante], mais’trop im-

portune pour nous: alors je mcvsentis déchiré àpcu-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 se frappant la poitrine, poussoient des
gémissemens lamentables; ma femme collée sur mes

épaules , mêloit à mes larmes ces tristesparoles:

Mon cher mari, me disoit-elle, non, rien ne
pourra vous arracher d’entre mes bras; nous par-

tirons ensemble , je vous suivrai partout; et
femme d’exilé , je veux être exilée moi-même:
le chemin m’est ouvert, je n’ai qu’à marcher sur
t
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vos pas ; déjà je me sens comme transportée au
bout de l’univers : souffrez doncque je m’emà.

Barque avec vous; lie" ne chargerai pas beaucoup
votre vaisseauwla’colère de Césàr’,7dit-elle, Vous
chassie d’e’votre’ patrie 5’ l’amour conjugal , oui mon

amatir potir volis me sera un autre; César. vous
ce qu’elle tâchoitwtl’obtenir; ’ellël’avoit 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 , Imais pâle et défiJ
"guré comme un mort qu’on conduit au tombeau»
sans obsèques, le visage hérissé d’une affreuse
barbe, et couvert-dodon’gsïeheveux tout en dé-

SGrdre. 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’enè
suite,lorsqu’elle f ut revenue à elle , s’étant relevée

les cheVeux tout couvert de poussière, elle déa

plora long-temps son malheureux sort, se plais
guant tantôt du triste abandon de sa famille ,
tantôt ’de Ce qu’elle étoit abandonnée elle-même

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

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

encavoit vu mon corps ou celui (lésa fille déjà
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sur le bûcher, prêt d’être réduit en cendres. On

ajoute encore que pour finir sa peine elle souhaita
mille fois de mourir, et qu’elle -ne,con3entit à
vivre que pour moi. Qu’elle vive, cette incomparable épouse; et tout éloigné que je suis d’elle,
puisqu’ainsi l’ont ordonné les. destins , qu’elle me

continue ses charitables soins dans monïabs’ence 2
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Description a" une secorulc tempêle dont Ovide

fat accueilii dans A: mer ionienne.

L’Asrnn- 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.
dent nous voguons ,Sur la mer ionienne dans cette

horriblersaison ; mais la crainte nous rend audacieux (à) malgré nous. Occiel ,que la mer enflée

par les vents qui frémissent de toutes parts,devient noire et affreuse l et que le sable arraché
du fond des eaux bouillonne d’une manière-ter-

rible! i . . ’

Les vagues aussi hautes que des montagnes
viennent fondre surInOtre vaisseau , dont elles
inondent et la poupe et la proue, sans respect
pour l’image des Dieux (3) t; on entend craquer
toutes ses pièces,» les Vents font siffler les-cordages;

et tout le corps alu navire paroit gémir sous le
poids de la tempête , comme s’il tétoit sensible à -

nos maux. Le pilote , par la pâleur qui est peinte

sur son visage, montre assez sa trayeur et son
embarras; il s’aVOue vaincu et déconcertézloin

de guider le vaisseau selon les règles de son art,
il se voit forcé de luiobéir et de s’y abandonnera
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De même qu’un écuyer faible et sans vigueur .’,

monté sur un coursier indocile, quitte la bride
qui lui devient inutile entre. les mains : ainsi je.
vois notre pilote lâcher les voiles à notre vaisseau ,
non du côté où il veut. aller , mais où la rapidité

du courant l’emporte. Si donc il ne plaît pas à

Eule(4) de nous donner d’autres vents, je serai
entraîné nmlgré moi dans des lieux ou il nem’est
pas permis d’aborder. Déjà laissant l’lllyrieà main
gauche, j’apperçois l’Italie qui m’est’interdite.

Que. le veut cesse donc de me pousser vers des
rivages défendus, et que la mer obéisse avec moi
à un puissant, Dieu.

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

larmer ,éparguez-moi ; c’est bien
assez d’avoir Jupiter pour ennemi : sauvez,
grands Dieux , d’une mort cruelle un malheuv
reux, lassé, [épuisé de tant de maux , si cepenq
dam il est possible que ce qui a déjàlpéri (5) puisse
çnCOX’Ê être sauvé.
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L’ami constant.

O, vous à qui je dois lepremier rang entre mes
amis , et qui avez toujours regardé ma disgrace
comme la vôtre même; vous qui dans la consternation où je fus quand on m’annouça mon l
exil, osâtes le premier (je m’en souviens) me

soutenir un peu par vos disc0urs consolans, et
-qui , d’un airsi doux et si touchant sûtes me per.

suader (le vivre, lorsque je ne songeois plus

qu’à mourixj’(1). *
Vous savez bien , cher ami, àqui je parlq,
quoique je me contente de désigner ici quelqu’un

sans le nommer; et vous ne pouvez vous méconnoître au bon office que vous me. rendîtes alors
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’évanouira plutôt en l’air (2); et

il ne resteraiplus rien de moique de tristes esses
mens sur un hucher prêt à s’éteindre. Non, jele
répète encore , cher ami ,’ jamais le temps n’eflàe

natale souvenir d’une amitié si tendre et. si gênâ-
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relise. Veuillent les Dieux en récompense vous
être toujours propices , et vous donner une For.tune si pleine ,- si entière, que vous n’ayez besoin

de personne; enfin un sort tout différent du
mien.

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

fidélité que vous avez fait Voir au monde , scroit

peut-être encore ignoré. i
Si Pirithoüs (3) ne fûtdescendu tout vivant aux
enfers, jamais il n’auroit bien connu jusqu’où
alloit l’amitié que Thésée 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. I i
De 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: mais dès que

le tonnerre gronde sur nos têtes, tout s’enfuit)
tout disparaît autourde nous. Tel qu’en voyoit
y a peu de jours , entouré. d’unnombreruç cor:

i’ (ego,
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tège,:aujourd’hui lervoilà seul, on ne-le’c’onnoÎÈ’

plus.
’ l ï il ’ l " ’
C’est donc à présenthue j’apprends par expérien’ce des vérités qui ne m’étoient Connues jus!

qu’ici que par des-exemples fameux dansl’histoire.ï
D’un si’grand nombre (d’amis que’j’avois autrefois,’

à peineiêtes-vous doux ou trois. qui me soyez’
restés; les autres :étoient les amis de la fortune ,1
et non pas les miens. Mais plus vous êtes en petit:
nombre, chers amis, et’plus’ je gvous exhorte
d’agir de concert pour me sec0urir dans mes”.

disgraces; soyez.moi. je vous prie, comme un’
port’assuré’ dans un naufrage: loin de vous toute A

vaine terreur; il n’estjpoint de Dîeu- qui puisse’
s’oflènser .de votre zèle à servir un ami. rSouventl
César a loué la fidélité (7) de ceux qui portoient

les armes contre lui; iliaime cette belle- vertu”.
dans ceux qui le servent , et il ne la condamne pas)
dans ses’ennemis mêmes. :Celasuppbsé ,1 nia cause i

est ici; bien favorable’; car: enfin cutine m’accuse"
point d’avoir jamais partielles armes contre mon ’
p.- sa;
maîtrçgpi tramé aucuneaconspiratiOn’con’tre

persuadent-xi j’ai mais l’exil , ce sa I été que",

imprudentei, une indiscrétion , «peut-sial in;

unejtsaiüfetsimplicitéi en . . I; W - "il «
ngeillez; douci 7, charlatan que j’imploœ , éveillez. ’

sur mes. intérêts, soyez attentif etzsenslble’â’ me:

malheurs.,. étudient-tous les meulette; avoyez, ’
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sgilest possible Mie. mimer un-:peu;le courrouxdù’

Dieu
que j’ai offensé. 7 g
. Au restepsiçquelqu’un.veut’samir encdétail
toutes mes infortunes, il en. demandepluSqu’il n’est:

possible de lui dire. Que l’on compte [les étoilesdont le; ciel est. parsemé , les grains dépoussière:
répandus sur la.3urface delà terre ,» et l’ouesaurau
lenombre des maux quinm’accablent: ceÎque j’ai:

souffert passe toute créance; et! mes malheurs:
qui ne, sont que; trop réels ,. seront regardésïunu:

jourvcommejdes songes, et des fables ; il faut jeu-u
core, pouxiçthle de misère-mue je dévore en?)
secret. mes chagrins, et qu’une partietdesmes;
mauxnmjeurmeti soit ensevelieavec moi. Queznel
puis-je, hélas l. en cacherzh’mi,mêmei lazmoitiét’

;,Quand j’auwis uneivoix infatigablenet.unepoi-ïP
trine. de. bronze dans un morps si .l’oiblea,-;qutamdÊ

j’auroisjcenthbouches- etjpl-us de cent; langues, ï
je, ne, pourrois. jamaisraconter tout;ce;qn’ilt:y, a in
Idire au .sujflt.de.mes.peinesz la matière estudnépu-io 1
sablenet... passe mes fOÏ’CdSÂFl’lÊÏ? eùx poètes , :l’àisàcb I

là, votre Ulysse1(,8) , chantonnes7avent1iæsëj’aiplusnessuyjé, de traversai que. n’en: essuya jamais ï ’

-

UlëtssemCe héros, ( dragonnais erra longtemps li
dans’un assezipetit espace de meriïquti-e’fllliroyeiï

cula, gréco; ,tnais mais iaprèædvoir retraversé-fis
méfia ’Pmflnsrsat. 2. annelas (les; étoiles qui-n’avons.

sopt Icgppueseaimon immanent. m’a. aenlin- W

A un!

a fi. . sa"; .
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jeté, sur rivages gétiqueslet sarmates :LlUlyssç
fut toujoursescorté d’une troupe de, serviteurs

fidèles qui ne le quittèrent jamais; potironoi,
tout m’a-l’abandonne .aujîrerrnps de mafitjis trace ç

Ulysse jrqtqpmoit chiez; triomphant ej victo-

riens ; :mpilvaincu je me voisgjrüé de
ma patrie. Nlelatmaison l palttqrnelle tue. fiitj’jamais
dans Dulicliie (9), ni dans ,Itaque , ni dans Samos’;
et ce n’étoit pas un grand malheur d’être banni

V de ces lieux : mais Rome , qui du haut de ses Sept
collines voit autour d’elle l’univers à ses pieds;
Rome, siège de l’empire et le séjour des Dieux;

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

des plus grands aussi mi je suis né avec. un
corps tendre et délicat , incapable de rien soulli-ir:

Ulysse fut toujours nourridans 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’accable de tout le poids de sa colère , sans que nul
autre Dieu s’y oppose et prenne en main ma dé-

fense. On sait que le Dieu qui règne sur les eau!

est inférieur en. puissance au Dieu du ciel
Ulysse n’eut pour ennemi que Neptune; et ml.

Jupiter, et Jupiter en courroux me-pourllito
nous; qùè’la plus "grandè’pàrtie I des travaux
D” 3’
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d’Ulysse est une purefiction ; pour. moi, dans le
récit de mes malheurs,-il n’y a rien de feint ni

de fabuleux. Enfin Ulysse, apresavoir long-temps
cherché Itaque, eut le bonheur d’y arriver, et
de Voir ces campagnes chéries après lesquelles il

avoittant soupiré;.maismoi, si lajcolère du
Dieu que j’ai offensé ne: s’appaise , me voilà exilé

pour ltoifjours de ma chère patrie (to). .
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I Ôvîa’e à si; femme.

Juan: le poète de Claros (1) n’aima si tendre;
ment sa chère Lidé , ni Celui de Cons (2,) sa chère
Battis; que je vous aime , chére épquse , toujours

présente à mon esprit et à mon cœur; femme
digne d’un mari moins malheureux que moi,
mais non jamais plus tendre (et plus fidèle, Vous
avez été mon unique appui dans la déroute. de

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

redevable. Sans vous , sans vos soins vigilans , je
serois devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloient me ravir 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, pouri en faire la
curée. Tel un certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de mes biens , si’vous
l’aviez souffert. Mais votre résistance, soutenue de
quelques généreux amis, dmit’jexne puis assez
reconnoître les services, asti écarter loin de nous

*D3
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ce. ravisseuri’afi’amé du bien d’autrui. Vous voyez

bienflch’ere fripomggsqïygus troquez; «en moi
un témoin de Vos bontés, aussi sincère qu’il est
malheureux-î; et si llle hémoignagè 31m homme
dans l’état où je suis, peut être de quelque poids j
IVOUS aurez lieu d’être contente.

Oui , je le dirai: hardiment, vous égalez en
vertu l’illustre femmed’Hector ;. etvousin’en

cédez! peint. en amour. conjugal a, l’incompa-

rable .Laodamie (4) , qui ne put survivre à son
époux. le sort vous eût fait trouversun Homère
pour chanter vos, vertus , Pénélope.(5) ne marCheroit qu’après vous ,y et votre gloire; efi’aceroit

lajsienne; soit quejvous ne deviez ces vertus
Qu’a’jvous-même, sans je secours des préceptes,

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

liant-rang (6) , "ellevous’ait rendue toute sein-I
blable à elle , en vous imprimant par ses exemples
et prarîll’a 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). ’ , , .

à que suis à plaindre, de. ce que mes

vers n’ont pastoute force que je voudrois , et

que je ne puisse rien produire qui ne soit audessous; de votjje mérite l Mais , hélas! si j’ai ja-

mais eu quelque lbrce1e1tnquelque vivacité dans
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l’esprit , tout ce beau feu s’est éteint ou amogti

.1331: la longueur de mes maux. V l
Sans cela , vous auriez sans doute aujourd’hui
la première place entre ces iIÏustres héroïnes que

je chantai autrefois; là toutes les qualitésaima-

bles de votre belleqame et de votre bon cœur
paroîtroient’ avec éclat. Au reste de quelque

prix (9) que soient. les éloges que je fais de mais
dans la situationicpùje suis, i’ose pourtant voüs

promeureeque filous vivrez éternellement dans

mes vers. » - e

A...V

ÉLÉGIE VII.

il un ami qui portoit toujours du doigt le pottrait JOoide gravé sur un anneau, " i

. . . , 0. l

(CHERS amis , si quelqu’un de vous. conserve mon
portrait, qu’on en détache au-plusivîte lesfeuilles

(de-lierre (I) et la guirlandedefleurs qui ceignent .ma tête; ces sortes d’ornemens marnonviennent qu’à des poëtes heureux : une couronne,
dans l’état où ie suis, ne’me sied point du tout.

Voilà ce que tout le monde dit; curons le savez
bien , cher ami , vous qui me portez et rapportez
sans cesse au doigt: en vain donc tâchez-vous (le
dissimulerdes diSCOurs quine sontque trop publics.

Cependant vous portez par-tout mon image (2)
enchâssée dans un cercle d’or; et con-tem-

plant des traits qui vous sont chers, vous vous
rendez présent autant que vous le pouvez, un
ami relégué loin (le vous. Toutes les fois dom

que vous jetez les yeux sur cette! image, peutêtre soupirez-vous en secret, et que vous dites
en Vous-Amêmes: Hélas! que nôtre ami Ovide eSt

10m de nous! Avoir toujours mon portrait sur
Vous; est sans doute ’un trait (l’amitié bien singulier; j’en suis charmé: mais après tout, sachez
i
n nA.
a.
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que je ne suis mieux peint ïnulle part que
dans mes vers; je vous charge donc de les lire
et de les relire souvent tels qu’ils sont, sur-mut
le poème des métamorphoses (4) , ouvrage infortuné qui fut interrompu par l’exil de ’son

maître;
’t’Aa.
Oui, moifmême en partant je le amis au En;
bien qu’à regret, avec plusieurs autres pièces de

.ma façon. De, même que la fille de Thestius (5),
meilleure sœur que bonne mère , brûla, dit-on.

de sa main son propre tfils : ainsi je livrai moimême. aux .- flammes d’innocens ouvrages pour
lesquels j’avais des entrailles (le pèregetq’uisans

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

nues odieuses; soit parce que ce poème étant
encore imparfait (7) , croissoit tous lesjours sous
mat main. Mais enfin comme il n’a pas été entièo
rement supprimé (8) et qu’il existe encore, j’ai

lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs co-

pies. Maintenant donc je. demande grace pour
lui , et je souhaite que ce poëme , qui, à vrai (lire,

ne fut pas pour moi un simple amusement (9),
niais 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 soul-

l
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frir la lecture, faute d’être averti que je. n’y ai

pas mis la dernière main, qu’il sache aujourxl’liuivqucl cet Ouvrage fut enlevé ,. pour ainsi
(limule-dessus l’enclume (to) , n’étant encore
xqu’ébauché ,et avant que la lime yl eût paâsé pour f

la dernièrel 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
i’VOiciiencore six vers que je vous donne pour être

inscrits au frontispice de ce livre, si vous le jugez

sa propos: 7 I I t *
Vous qui parcourez cet ouvrage ,

Laissez-le vivre en vos climats; .
Malheureux orphelin d’un père trop peu sage ,
Il manque de certains appas ; v’ ’ ’ ’
Dont je l’aurais paré , si , dès son patiniez: âge ,
, On ne l’eût dans ma fuite arraché’deflmes litas.
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Lepoè’le se plain’t’de il’iry’ide’lit’é d’un de ses

’ meilleurs amis , qui l’avait entièrement abaiz;

donné depuis sa disgrace. I i J i I I

n

il

Les fleuves (l) les plus rapides vont remonter
Vers leurs sources; le soleil (a) changeant’de
route au milieu de sa carrière, va retourner sur
ses pas; la terre désormais sera parsemée d’à

toiles, et le ciel va être labouré par la charrue:

Le feu sortira du sein des eaux, et les eaux sortiront’du milieu des flammes. Enfinltoutes les
lois de la nature vont être renversées , nulle partie

de ce vaste univers ne suivra zplusison propre
cours : tqot ce que je, m’imaginoisjusqu’ici d’un.b

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

eryable dans le monde. p x ’ 3
J’ose le prédire hardiment , après qu’un homme

de qui j’avoissdroit d’espérer toutes sortes de sei-

çours dans ma. disgrace , vieutrde m’abandonner

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

9,05917 me. venir; voir’dans le temps de mon amies?

lion. Que dis-lei Vous ne m’avez pas seulemènt

66
il. ne s fi ne a r1; s
regardé , ni donné la moindre consolation dan;
l’état de langueur et d’abattement où j’étois.’ Enfin

’ Vous n’avez [pas daigné, pour ainsi dire, assister

à mes funérailles(3) ; ainsi vous foulez aux pieds

le nom si respectable et les droits lesplus sacré:
de l’amitié. Qu’aviezwous à craindre après tout?

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

le poids de sa disgrace, et de soulager sa douleur

par quelques paroles consolantes.- i
. i Si vous ne vouliei pas donner des lûmes à
mes malheurs, du moins par quelques discours
affectés (4) deviez-vous feindre d’y prendre part;

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

faire en pareille occasion : vous n’aviez pour
cela qu’à joindre vos voix à la voix publique , et

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
peuviez encore, visiter un ami dessalé que Vous
ne deviez jamais revoir ? Ne falloit-il pas "encore

une-fois, pour toute votre vie , lui donneret reo
cevoir de lui les derniers adieux? C’est ce que des
étrangers même , qui ne tiennent à moi par aucun
endroit , n’ont pas manqué de faire, jusqu’à m’exe-

primer par des-larmes leurs tendres sentiments
g Que seroit-ce donc si vous’ n’aviez pas vécu

n’ o v tu a, Les: r. 63:»
aussi-long-ternps avec moi dans une? étroite amitié;

fondée :sur des intérêts Solides? Que seroit-ce
donc, si vous n’étiez pas entré dans tous me:
plaisirs, dans mes affaires lesplns sérieusrnsuclr
que je neusse pas été de même ile confidentdee
vôtres ? Que seroit-ce , si vous ne m’aviez buns
que dans Rome par hasard, et qu’en tout: emps
et en tous lieux vous n’eussiez pas été associéà

toutes mes parties de plaisir P fi
Qu’est donc devenu un commerce si (leur, une
soriété si aimable? les vents l’ont-ils emporté

dans la mer , etctout cela seroit-il plongé (6) dans
un profond oubliiuPIjâïlhenJest 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 Sarinatie. Pour vous, il
faut que vous ayez le cœur plus dur que ces roCliers (7) , et des entrailles de bronze; il faut qu’u ne

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

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

Vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas!

outre les chagrins que me cause ma triste destinée, j’ai encore celui de voir ces premiers temps
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de nom amitié bien changés; Maïs’ï en fin”; à! ès":
possîblej, faites? qué i’oubliè’Œ) poür toüiôü’rfiâ

Vom’eiàzmeawéfiêicëzæn’ le Souvenir par de Inpul

veaux setvicesgïet forceï-môi à’Vous louer delà
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sua L’INCONSTANCÉ bals, Munis HUIVN’IArtlÈËé. .

Ovide à ami , .célèârîe. l’aviateur , doht iÏ’faÉt

de gfqnds éloges, çt il Zelcqnjure deiljrlendrt

en main Ça dtfinfè; n 1 " x"
O vous, rquiiiqùe’ ’Voüs sojez- , qui li’sezbes pot;

sies sans aucune prévention contre moi , puissiezm
vous arriverïau terme d”unë vie’ douce et mm..-

quille; exempte. de- tout fâcheux contre-temps.Puissent les Dieux cruels , toujours inexoràblesv
aux vineux qué j’ai faiœvoùrïmoi , éxaùcérceux

que: je fais-aujourd’hui pour’vuùs. ’ .
Tândîs’ïlüje Vous 36x135 beurèuIX-Kty, voùs’

aurez des Lamis en Penh»,- mais si lesnÀemps (2)
changent?etïë’ëevîeùnënèïnëbülèux -, vous reâtereæ-ï

3&1; àBâfldonné de Eus: . ’5 u f 2 v
beèzièb1 nnné’1æT colèïhb’è’s’ï volent eh (rhums ï

vers .lc ’ cëhîttüerï’Îëut Mien? et noüVeÏlementÏ

blanchbrïvfiue meniiiàlbpmpœ.n’aùirëqaaïm fies
pîgtôn’ëâkJamaisk’QBylGQ flinFthis’ ne fraient vers)J
dû’æfiàîéflæflu’i’üïfltl vdidëè ;Iainsi.nuPïah!1i. spjour ’

uà-Œrdriim’e Wflæîknàaèbom me l’ombiei K4) ac’- ï

compagne toujou1*s.PèË5éÉI"-Jàlii’ marche ad génie-in”,

ni)
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et qu’elle disp’aroît dès que le ciel se couvre;
ainsi. le peuple etoùjours inconstan’tHSHit le bril-z ’

lent de la fortune, et au k premier louage il
s’enfuit. Je souhaite (5) que ce que je (lis passe.

toujours chez vous pour un songe , mais il ne
se uérifiellq’ue ti’opl’dans ma personnefljondant

que fiai été. sur unnbon pied dans le monde ,
ma maison assez connue dans RenieLÏlqiioique.
simple etlsans fastegifournissoit honnêteinent’à
la dépense pour un grand [nombre lâeipréltenidus
aimai; qui! s’enipi’essoient autour de moi; maisï
sitôtl. qu’elle v a été ébranlée ;- tous .Craignant.
d’être enveloppés sous ses ruines, m’Îontvtoumé-

le dos comme de conCert, et ont sagemeng pris)

la (bilan . . . 4 ..i .i
: Au siestais ne m’étonne pas si lion craint la»,
foudre, puisqu’elle se fàit Sentir à:-,toulz ce? qui .i

est proche des. lieux où elle tombe, : cependant (6)
Césarne désapprouve pas un ami fidèle et constant -,
dans l’adversité , [même à l’égard de sesenneiuiâ; y

et ce prince le plus modéré du mondh me;
sait point s’initier contrezun;homme qui. aimefians
la mauvaisofqrtune celui qu’il a toujours aimé. r
ÛDIaCPIme" (7) du ÇPWÏ r12110413» QHËayfilllliflrl

Aconnu que. Pylade n’étoit; pelu-tiOreagelgtsumbggq
gré àPylade. d’avoir voulupgsser pourflQnçêtQuî,

Hector (8) loua toujours «dans. Patrocle sa.-.fidéfit6.,

héroïque poule grandi-Achille. , w A
On

n’ o V I un; i 1le rI. 65
0:3 ditïaùssî tine Pllniforii’(9)’ ne vit qu’à regreç’

Théséeiaccompaguer’son lamil jusqu’en séjournes.

morts;
-’ i "f i , ’
Etillesr croyable que*Turnus ne put ralentir:
Ses larmes , au récit de’l’avcnturetragiquetl’EuÀ:

riale et ile Nièus, ces Jeux parfaits amis."Edfin
c’est un sentiment si "allure-l d’avoir de locompassioin’fio’ur’ les :mÀllièùrëux , qu’onyîlliabilâiioiui’ell

jusque dans ses ennemis; a ’ l l . t
- Hélas cependant; lq’u’il en est peut soient:
touchés de CesdiSCours! Tel estll’e’l’àitnrle ma For-I

tune :hqù’ôh ne peut àssez le velciplorêrîjinais quelf!

quetriste et laccablenfeçpour moi que soit lest1
(natibnüoeùi je me trouve ,iàlùssi-tôt , cher aluni, qu’on.

melparle (les progrès étonneras qùef ligules)
dansles sciences et dans la vertu,.jéîsens;toutÂàvy
coup’renziîire le calme dans mon coeur: J’ai’ois
déjà’pre’v’tlf’lomlce’. oui devroit vous halijrisfcr un

jour, lorsque le vent (le la fortune (le) ne soufi
fioit’éàcôre ’Ljue’lbiblement en votrejlïliveur. Si
l’intégrité des moeursY eçîïune vie Sans reclieysont

de fluidifiiez prin parfin les lioiniuesâhïieîrsonne:
ne Méritoitjïilus’(l’estilneytquerouget jamais
n un
uelQIi
uiills’eistlëlerël clans le monde Vpialr: ivoie
îlëàm .âiilsi, alviezrdroit’ (liais-Voilier à: tout;
perliil’Ël’oquenCe x: Liliane LesÎlsi merveilleuSe , que

la: cause la élus (lèsespéréeîûx) réussit entre vos

mains: TouciliÈ doutant Horaires qualités que je.

’Tome V I. - E
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voyois dejà brillen en; ,vops.,chergn1i h vous
(lisois-je d’un toi) ferme ,jeçkavsshuré, youyslparoîtrçz

un jour sur la scène avec éclat, et i’ous y jouerez
un grangl rôle. Au reste ,jçp’aieonsulté sur. cela,

ni les-entrailles (12.) (les NieÎtimes,ni le tonnerre,
ni le Lilian; ou le volqdespoifseaux , mois. la raison

seule, cet-une lieureuseweoniecture.de ravelin ;.
voilà tous unes auguresïTaïmtk d’lieureuxjîrésages
se sont. enfin vérifiés par l’événement; le ,m’en

i félicite .m oi7mê1ne (le bon coeur, et vous. aussi.
Que je me sais bon au? (l’avoir. connu de bonne;
heure votre l’excellent génie! Marinsi Plâtrçqpiçl

que le iniieanûit toujours demeuré enseveli dans
l’obscurité, erqlu’aucunes (le. ses Pmdggiaççlnieûç

i. vAgent si": lassâmes sérieuses
iamaîè ïüïèlui
ipéiiï

dont lirons avez" cireur fait: rolesai

éloqueni
V
I Iétudes
I sautillât:
w» i auxautanti;mes
.«13!;’!.
lAçozutesîgliflëv
V”
aVanlagzeusesm
rentesdes Îy’ôlres ,, m’outaellles été râtelles. il

cependant vous ceignoisse; me vie ( ,yet vous

savez assez flue rues: ne ressembloient
ruère à liiesouvravesï rousnn’i uor s l

Élus quellcéiitl’aines poésies ralifrenf

l: i, b. le p ;):;’.î:. a nui 3m 1mm
nom, 9e frirais pourlle glucides!) amussvggs

r - e c , . I au .

de ruile l’QFFFW; flinguer? ,1? "les? garer .. i

, Av . n - - r. a 5 ’ i ,i .

lès approuver, dUJOllldlulllflîgînzcçglç gPrègŒgW:

que (les ion); d’une mollesse nuança lyvqpileyefl.
l’infin1,5[1î9°,l’°’3 leur 9.25399? ami? Lisier
.7

hl

I
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couleur y 1e,.,gsgx;9is ses néaemsëipâadellesdoî:

la]; passer pouïliës crimes. Quoi Qu’il en soit,
je m’en remets j; v9psiquj êtesïun grand maître

en éloquence; tâchez donc , je vous prie , de les

colorer le mieux que vous pourrez"; employez-y
tout votre art’, Acn’àbàndônnez Wh; la cause’ü’un

ami Le; miasme tepiuuneëu: même pas une

muserez çpmçé. ’- et: .:.v-;-.- A. i
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Sur in: eméellefiglïgzfiissequ goupil. se loue beau; Ï.’ seul"), .4? met lègue! ilfrn’t (des muer x
J’AI un vaisseau2èx;)zr,2ei jeï souli’aiïeïclel’avoir tou-

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

aS’ilpeint.
I il vogue au moindre
faut aller à .
la voile,
vent; s’il faut aller à la rame, il va de même
fort bien. Noncseulement il devance dans sa coins:
tous les autres vaisseaux qui l’accompagnent,
, mais il a bientôtatteinL-eeux-qui- sont sortis du
port avant lui. Il essuie lestement les coups (le. mer,
et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-

saillirde loin, sans jamais succomber sous leurs

efforts. L 4

En Sortant de Cenchrée (4) , je connus d’abord
ce qu’il valoit, lorsque je passai l’isthme (le C0riuthe; et depuis il m’est toujours resté pour guide

et pour Compagnon fidèle dans ma retraite précipitée (5). Il a toujours vogué en sûreté sous

la protection de Minerve , au travers (le tant
d’écueilsvet de mers orageuses. Puisse-t-il (6) encore bientôt fendre avec succès les flots écumeux

qui se dégorgent dans le sein d’une vaste par

si
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dont lesieaux baignent le rivage gétique (7).
D’abord , par un long canal assez étroit, il nous

conduisit l’Hellespont (8).; puis tournant à
gauche vers la ville d’Hector’, r nous allâmes
mouiller l’ancre» au portd’Imbrie (9) : delà avec un

petit vent frais, après avoir reconnu en passant
la côte de Zérinthe’, notre vaiSSeau fort , fatigué v

prit terre en Samothrace-De Samothrace il n’ya
qu’un petit trajet pour se rendre à Temp’ire. Jusque-là mon vaisseau n’abandonna point son maître;

mais enfin je jugeai à proposyde descendre, et de
traverser piedlles campagnes de la Thrace. Dès
que je l’eus quitté , il changeasa première route
de l’Hellespont ,, et fit voileà’Dardanie (le) ,vville

ainsi appelée du nom de son fondateur; ensuite
à Lampsac , .autre ville qu’une divinité champêtre protège z (le Lampsac il entra dans un déFËOÎtqui sépare Seste d’Abidc ; détroitfmieuxjÇr i.)

par la chûted’une fille qui entreprit de le passa, sur
une monturebien v hasardeuse. De-là il fit voile à ;CizFi.

que , ville située sur les rives de .la-Propontide ( la),

Et qui fut un ouvrage-merveilleux des Thessaliens.

Ensuite il courut tout le long de la côte de
. Bisanee(13) jusqu’au Bosphore de T braco, ou
s’ouvre une large entrée dans deux mers. Fasse

le ciel que ce vaisseau y passe heureusement! et
que Forcant (le voile-à la faveur d’un bon vent , il
s’élance au- delà des iules Cianées (t4) qui parois.

E3

7m 1L 12:57 J’ai-dry! ,

siam miam fibtteiütéë, è’t du. défraie ’dë Thynfiëâ:
quîçnâuitè féndânt 1&5 ondes àvêé’râiài’ditë ,’ àyprèè

àvair- pâmé 571:; tuai-alevin .d’Afabenîiè-l; qu”il euh:

tinuè sa route la réagi des murs: amuï-me, et
me fasse auèsîkjuë fia’s’servauport deMéSarlané
sans gym-ruer, n’en plus qu’à (Messe, à’DionîaÎ

sîoplè..età cène attiré vine où P015 dit que qxiéli
qu’à; fiveiæmriets, ôrîgînâifesld’Alcaîhoé (15); vim-

ment s’établir: ’qn’zenfih après avbîi" parcouru tduà

ces lieux 1, puisse-HI aborder .hevizl’eusemèntV-lâ
tette ville fbnéiéê (16) pétrifie 6010m6; de Mné, sîèlnsr, bit là tufière d’un Diëü irÏîfê: contre moi

aifixe’ Thon sëiour. r ( 1
. .3 Si» Eèla’ arriâiéj i’îm’mdllèrai cbmmèÏje le dois

’üflè brebis à Mifierve ; une phis grande vidime
ne éonViendrôîf pas à nià fbrtünxeïprésèntè. CaStof
et Poîl’ux (17); -àifl1abîes divinïtëà qùè’ cettéîslè
tréfièm’tîe-V6üs 11éèIame ausèi; .sdyçataInOïzs pYôë

pieëüarnfles dmxrombs qu’orfira maudire; L’u’à
-de’ ’nbsWaisîceaux se préparé à-Ïtvaven-Serf les-Simi.pîégàdèè; et Man-e195 Côtes cré-1a Tlirà’ce.’Quïoiz
quéë ces .reutésÀSUîéht üifi’éren’tès , flûtés, je vbtzs

jsrîeî; (me rhaëünïdèrès vaisseaiix aîné vent qui

Juiwfifiehtfï’ï Ï
.ï
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? Î: É L É Ex.
Le poè’ic deirzaiztÏq glace ppm: ce prcpufçhf [fora
TOU ’14 fils. êe’s Vlettresfl’vr’) ,2 àmî lecteur, qué voué
Yè’ûezdé Iîfè,’ dm été: ëcèiüèfs pendant rifle hâvïà

gâtionï’fôrt agitée, SoîÉ àu m()iS (a; Déber’hbrë (2)

caria filer Adriatique, ,’"ôù’ j’étais mgr trainsîf de
froïd;jsdî’r âpr’ësÎ’ avoir Vp’zfssé l’isthme"(3ydë’ C6;

fiâtbé’; Gille. sifuée entre’dèux mers, où’ Îé pris

Un autre Vwa’îèsëau’ pouf continuer ma course,
qui av’ôïf plütôt l’aird’u’ne fuite que d’un voyage.

Je croîë, sans manif ,1fuë’lbsCyclmles(4) furent
étonnées” dé me vôir iféü’fè dies veré au miliewdu

Nuit e-t dis là fdreur des flots: moiomèmë Eu’dofe
à firésèln’t , jarre puis ’àSSËz jadmîrek- ’q’uë mon

esprif’àir fp’û 3è sout’enirpzirinn’f me (lîagiïations
dîfl’éreh’1eë,jè’oit amdedàm; Soit mpdèlidrg; ( "ï
Qù’oii’ donne à cèttej’pàgSion filé x’fêfâ’îfièi’ que

je porre- pâti-goum, toué las hams- q’üdlîdlï vomira;

soitfufèdf (5) ,4. son bèt’îse’, t’est tome maainkdh

Îation damâmes pein’èài. . I ’ u: à î
Soüée’yn’t"lî’ri’(ferxïfai’n dénis Âmayo’ulb; j’er’rôk’à

l’aventure ; sfu’g’réüPes cBeèrçàux (6) m’üjüürsjëra-

gémi. soixyem’îà ponta-émiai] des Mêiâflçë’fi’f)

mm fixeàæawbzææüénaagamë,c w Boa-

.E4

73. Judas ,E’ -L;,É.7G 1,12.,qu
vièle (8) qui suit toujours "deprès l’Ourse d’Eri-

marathe , obscurcissoit tout le ciel-r; on enfin un

fâcheux vent .du midi grossissant les tristes
Hyades (9) , nous amenoit dès (pluies ennuyeuses à
la mottes-Usouvent aussi. Issvagunes delaænâr..v9nënt
( së Mise; Contre mon svâisseau, îl’enIÏeîaîlliSSoiÈ.

u.n,era,rbiev au7dedans: au mêlieu de joui (cela;
(lîgçveislid’une Infini-(remuante quelques vent;

aumauvais. Au, moment que j’écrës, Jes
u vèneiïqslaêifller-n98; 99rdëgeêgfsreëeesë. 5,694118!
( eç. (’onyptiçsles flots s’élevey auteur de nous çqmme
A

des: montagnesüDe’jàîî le, (pilote épejjrdu lieue

[mainsgluüçjçlâ et n’ayant-(plus de Iressouçee dans

.89". a" » . MP129"? Je Dieux à 8.0." www .
mpëuuelque côt’e’Vqlue je, regarde, je ne (unis

( plpskguevf’image de [a (meut; et je pesais, dans
leugzpugllç; 913.501 suis, si je. dois plus la craindre
guet lêuslçullxsiçerïcar enfin si famine port r,
leLRÇ’gt. même (Le) est, un objet dïezteflîçlçlî pour

moi, si (l’alterre ou jfnsgire est plus’à craindre

au; humer: qui me porte; je (suis, exposéysen
même’îiemgs aux, embûches des hummes, et au
Qçpràqelglg plus pell’ljcele élément ;. le fer et: leau

s’unissent ensemble contre moi ,( «pas deux
semhlenç (se disputer vl’llonneurrde’ma Input 7
-. "A, notreZ gauche s’élève une terre haubane ((1),
.tqute.,ouve1*te au lbpigandage, (çujçllrs en n’aie
(aux Meurs de la suças»- touigu!s,.tçîræts de salît]:

(
,.-
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a

et (le meurtres. Nous sommes à présent au fort
(le l’hiver , où des-vents furieux agitent violem-j

mont leslflots; mais mon cœur est encore cent
fils Îpltis ’agîté que la mer: même. Par. combien

de raisons , devez-ions donc, mon cher lecteur,
faire un peut gracelà mes vers, s’ils sont plus né-

gligés que de coutume, et Fort alu-dessous de votre
attente. Faites attention, s’il vous plaît, qùe je
n’ai pas composé ceux-ci , comme les autres, ou’

âl’ombre (les allées (le mon jardin , ou molle-

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

La tempête en ce moment me livre un rude assaut ; elle paroit indignée (le ce’que j’ose écrire au

milieu de ses plus terribles menaces. Que la tem-w
- pète l’emporte clone sur un homme , j’y Consens,

etqu’elle me fasseltomber la plume (le la main ;.
mais au moment que je cesse d’écrire , qu’elle

"modère aussi ses fureurs. l
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(à) Owen n’est pis le premier poëte qui ait personnifié

un livrer, en lui adressant la parole ; il y en a. cent exemplu
chez les anciens. (lamie parle ainsi à un billet qu’il adresse à

un de ses amis:

rom mima m.) tout
Vélin: Cæcilio , papire , dieu:

Verbnam reniai.

cx

Entre nos modernes M. Dcapreaux apostrophe ainsi ses vers?
J n’ai beau vous drrëfer , ma résistance au mine ;

Allez j panez mes vars , dernierfiuit de ma veine.

Ovide appelle schlivre petit, parve libei: , parce qu’il ne
’ ’s’agil ici que de ce premier livre des-Tristes; ilrlesldnïvoyn
"tous cinq: à Remevséparëment, etl’lun après Feutres

Ovide a intitulé ces livres , des Tristes , parce qu’ils ont
été composés dans un temps et un lieu hien tristes pour lui ,

et que le sujet en est fort triste , puisque ce ne sont que des
gémissemens continuels sur son exil. ’
(a) V accinium étoit une espèce d’hyacinthe dont la couleur

étoit rougeâtre ; cette fleur étoit fort recherchée pourla tein-

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

de haie dont on se servoit à Rome pour teindre les habits de;
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esclaves. La chamarrure des lima étoit uùe peau ou patelle... l

min ordinairement peinte en rouge ou en jaune :
Luna sa! niveau: involvai membrane libellant ,
dit Tîbule.

(5) Les titres des livres émiait. écrits en rouge avec me
mpèée’ de vermillon gappelé minium; et la coutume étoit de

"empel- le papier dans de l’huile de cèdre , pou:- 111i don-

ner bonne odeur , et le préserver cqntre la pourriture et le;

item Pline rappprte que par ce moyerl les livres de N ami
Pompilius furentx trouvés sains et entiers après 675 ans;
«le-là aussi cette jolie épigramme d’Ausone à son livre:
Mijns in afôilrio est sen le ju venescei-e cadra.
fieu jubeaç d’uri: vermibus esse album.

Enfin Perse,IHorace et Vitruve appellent des sentencqà
dignes du cèdre; Celles qui sont dignes de l’immortalité z ce-

dro digna loqui. Carmina linenda cedro.
(4) Les Hôtes des anciens étoient bien digéreras des nôtres;
ce n’éloit qu’une feuille écrite par cololxne d’un côté seule-

ment; et qu’qn allongeoit autan? qu’il en étoit-banihï: à l’un

’dcsbouts de cettelongue cl large feuilleron colloit un» cylindre
0mm bâton arrèndi , qui étoit de fiois d’ébène , ou du cèdre ,

au de buiagleb Jeux bouts du cyuxinamèmaem garnis d’ivoire,
11511190412, et quelqgefisis même de pierrerièslz oflrtflxloît le

feuille amour de ce êyliudre , avec un parchemin derrière.
De-là vient la mot dg calumet: pour signifier toute! sonnât
livres, et librum rucha): pour lire mi nm. Qflàhd’cëtte
feuille étoit roulée autour dulcylindk’e; les fléaux bahts Qui
se trahiroient! mêmüîep s’appelaient. umbilici ; et quand elle
étoit déçliée Pour être hue, cailleta boumïappeloiemlr lamina .5.

v6 .’H ’«N’ol’rEs
I fions étoitla partie du livre ou du èyiindre qui se présentoit

au lecteur. Ainsi le sans de ces vers L: Candida me aigre:
cornua front: garas , est. : a Ne soyez point collé ou relié à un
a cylindre dont les dieux’hputs soient garnis d’ivoire n.

(5) On se servoit de cette pierre , en latin pumas: , pour
polir la c0uvertu’repdes livres; cette couverture étoit une
"peau bien passée. Ovide veuf ici que son livre ne soit. cou.- i
vert fluetd’un parchemin mal apprêté et encore tout hérissé

de poils ou de filamèns , afin qu’il paroisse plus négligé : il.
lemble même faire allusion’à’laicoutunie des Romains 5 qui

dans le temps de leur deuil , laîsseient’croître leur barbe et

t leur-chevelure .- comat signifie propremenbchwelure ; mais
ivi , comme nous l’avons dit , il ne signifie que les brins
de poil ou les filamsnslrestés sur une peau mal apprêtée.
Enfin Catulle a renfermé dans ces jolis vers mus les apprêts

d’un livre. . i i V t Charlq- rcgiæ , naïf lêàri ,

Navi umbilici [ora rubra , membrane
Directe plumbo , etpumice omnia æquala .

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

mune avec tous les poëles de son temps , appelle souvent
,Âuguste un Dieu , et quelquefois même Jupiter, nom affecté I
un maître des Dieux 3 mais cette prétendue divinité lui fut

douions-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 72513
- -aéuaittavoit décerné les honneurs divins àtce prince , deux
ans avant qu’il portât-le nom d’Auguste.

(7)-Cîçst-à-dire, dames poésies troplicencieuses, partiau’liôremmal’art. d’àiæer ; ,et de mon indiscrétion à me jeter
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étourdiment dans un lieu où je-vis quelque chose qu’il ne

falloit pas Voir. On conjecture que ce fut quelques débauche.
de Julie ,’ petitèfille d’Auguste , qui fut exilée la même année

qu’Ovide , dans la principale des isles de Diomède , aujourd’hui les iâles Trémiti , proche des côtes de la Pouille: ce qui

arriva dix une après l’exil des! mère , autre Julie, propre
fille d’Auguste , reléguée dans l’isle Pandaiaire , àujourd’hui

l’iale de SainleeMarie , le long-de côtes de la Cam-punie. Au

reste, il n’y a nulle apparence que ce soit Auguste, comme
quelquesouns l’putA prétendu ,, qu’ovîde aurprit diane quelque

action indécente : il n’aurait en garde d’en parler aussi sou- .
vent qu’il le fait en a’adrœeant à Auguste même ; et ç’au-

roi: été en lui un grand défaut de jugement , de parler d’une

chose dont la seule vu l’avait rendu coupable , et que par
conséquent ne pouvoit être trop secrète. Il est donc ’ bien
plus vraisemblable que ce fut de laijeune J uliet déjà fort décriée , et dont l’art (l’aimer contribua beaucoup à, corridmpre

l’esprit et, le cœur. Quoi qu’il en boit , ce furent-(là les deux
trimes capitaux de notre poële-3; ilEl’insinue lui-même en cent
miroite , v mais sans jamis s’en ’ expliquer ouvertement.’

(8), On ne peutfici a’empêcherade faire une réflexion toute
naturelle : c’est qu’il est bien étonnant que Rome la payexmp

n’ait pu gardonnerïà Ovide 518i. lire sans indignation des
ipoéaiçgqpeutvêtre .moin’s licencieuses .et moins impies que

Jalnpieurglderpellqs qui paraissentrde nos jours , ethui , à
la honte de lgfielâgion , »foqt;lee-délices d’une jeunesse dé-

:bOFdée.-quîme ’I’ongilvpluvjle rien. A . t
(9) Qn-Jàappelgajci Méonide. un: nom de. Méçn , K roi de
Smyme, qui , aulrappoirLd-Wi’istotebet de Plutarque; l’àdepte,

n le fit;üqvçrrmmmisbn-pwpfefiliw v t. in 4 " "
(1°).Ilmîjzéfizàlsaullaitergpour au ce peut ioules siècles
l
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futurs, qu’il en eût fait un sacrifice à Vulcain ; c’est le
jugement qu’en a porté Gaude son contempôrain , qui ne

valoit pas mieux que lui : .Q l
Car non. Mit Tardipedi Dm ,
Infilicibu: uxtulana’a ligna. q

(1 1) Suétone rapporte qu’Auguste logea diction! proche

aè 133mm: place romaine , dans une maison .qui avoit 8ppartenuà l’orateur Bahuts , et qu’enguite iljse fit bâlir un

v mini-be Palais au mont Palatin ,. nom qui fut toujours consa-

cré depuisà la demeure des Césars. ’ * . ’
v (in) Ovide , par cuveau-spam , tune ici avec: ouverteme: i’emgereur Auguste de cruauté , en, qu’il est à
.011 égard ce quel’éperviur à la .œlomben, et le loup

51a brebis. l o ’ t

(13) On’peul voir au secondl livre 1(les métamorphosé

la fable entière de Phaéton , ardequellu manière ce jeune
. ambitieuxivfiis du Soleii,ue’xtorquzi deum: père , pour
prouve de sa naissance ,Ïlil permission de conduine son cliàr
et d’éclairer le mondez seulement Qu’un-un jeu-v; nuisit
s’en acquitta si mal, qœœ’ïetàçtiégareïun Je filme ,i il

Pense anhrâser la terre let dessécher les me". ï I
(14) Capharée est un promohtoire de Rivieîfinbëe [une
-jouud’ui Nègrepont , .où la floue des ’Grecs Traction»: du
flegme ’I’mye , fut balluazïd’me rudemeiçmpere giflât

..Périrq)1uaieux:e vaisseaux ctdiâpersa les entrai il Il A
q. (i5) Cette métaphore d’uneïbarquexbnmxe’flfeeê’velite et

de la tempête , est maximum àxDvide pourtàpirimer la

gagnerions et de; divers états. de a fortune. I t i
Ï(x6) Icare z pour s’envxïlerwdu’üabyrinflie de bâte, Se

fit attacherwàes-aî-lmavec Enduire; misfétentiigproclié

t
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trop peut: soleil , la chaise-fondit , un real ailes posticheof
luiümanqtièrent; il tomba- dans cette "me! ,- appelée de son
nom mer d’Icare’ou Icarienne , ensuite mer. E301 , et aujourd’hui l’archipel; Métamorph’osès d’0vide; in; a.

(r7) x(D’est une façon 4451551406 proverbiale , pour dire
aller plus vite ou plus tintement en afiëires,’selon 1les occur-

mces.:Ai’mi Ovide veut que son hm observe les moment
defiésai’ trôirvous pouvez , dit-il , le. prendre dans un moment favorable ’, allez hardiment à lui, et voguez à-pleino

voile; sinon Nulle: Qu’à-115mm , doucement: et brideyen

insinua-"W
If"ayant
.ln’
in aui pan
(18) Télephe, roi de Mysie,
voulu*immun
sage des Grec; alloient. ayu siège de ïrpye , reçut une
blessure de la lance d’Achille .: l’oracle consulté déclara que

calanche-un maman-ad. guérirqu’endletfbnmnt de la
mille ùçferIiçlehlaJJmâme fiance qui crioit fait la plaie.
Ainsi Ouidp :ayone’qu’ilrnïy’ a qu’Augustc seul’qui puisse de;

mutina Plaierqaiîuiiedliixe. l . ï w ’ . ’
:;:(»b9):er’œt ainsi qu’Ovide nomme ces euh-ad livrai.- En’

effet, gansent Nèütahlemehlufoères , 41mm! tous enfilas ée
mimapère; adversaire qu’xappjelleiennbrei’senïveang , sa"
race , sa postérité , ses entrailles , stitpanigkpm’ghhiem ,Ilizzztos,’E

visent; ana .,-- enfin -om me (W rporteriplue (1611W ne "tendrëise,

male. 1M. DesPreanniyïtortjours grand 9&6th (les
un fiât-nuai; (immolant (le ne derniers; (ru-si E7 - ’enjans (mm ma
wezlÏexse
un,
vlrams3.et filmes
. tong...
44.;
un;
r"; "(Un sur les [’03 de 4’08 heureux aînés.

Â.«,.v

r -";. fiisêtflàzwmaeç
mg Un I.) aima
on .r
Œdipe;
rut
"hui 1 -

:515 de .Qihcl’âzv etaflmç’sœ fluèrent, En; mat;

hamac 19W père-samits sanitaire ainsi emmelheuœuxnlinneq’

["rPRfLQGW adflipmæiüailiæ [divinisé-yawl ppm mi que:

V ’l - ,

8°
œç’No-TEs .
la mort. Ovide ordonne donc ace livre des Tristes de repro-«
cher aux autres leur crime , et d’avoir été cause de la mort z

de
leur commun père; . ’ i L , .
v (ni) Tout le monde connaît les métamorphosesd’OVide ,1
et les estime avec justice l’un des plus ingénieux [Ouvrages
i qui nous restent de l’antiquité :,o’est ,’ comme l’on sait , un

tissu de fables liétl ensemble avec beaucoup d’artîjtsur les.

divers changemens de quelques- corps, qui-,parqia puis-4.
sance des Dieux , passèrent tout d’unlcoup d’une ternie sans;

une autre. Ovide ajoute ici d’un singeriieusemenvtv que sa:
fortune peut trouver place dans les métamorphoses.,.tànt;
elb a changé (le face tout-à-çoupr».r ’ v ’ A ’7’ ’

i L t o r s n s u amidisme. (Pagel5îq
, ( x) Le paganisme reconnaissoit plusieurs fortesdodivùzitészw
il y en avoit de célestes , de tenrœtràs.»ekd’atquatiqnés. Entre

les divinités des eaux , on distinguoit celles qui présidoient
à la mer , aux fleuves , et auxfontaines. Ovide invoque «ici;
les Dieux dut-ciel , pour refréner lesqvents qui. soulèvent
les ilote de la; mer et excitenlsles tempêtes ;’ il lat-ireoours
aux divinités de la mer pour qu’elle seicalmeïet’ devienne-

favorableà
sa navigation. i ’ "
: (a);C’est une. mauvaise coutume quinte règne enduré que
trop parmi les hommes , de n’avoir recours au cipl"t;u”àl
l’extrémité et lorsquetout est désespéré ; on vautlalôrsnun”

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

gucre. L L I h I A l Lü ,

(3) César-Auguste fut grand par ses qualités personnelles ,

son grand. génie ,"zses hauts. faits, la" noblesse ïdbïi-èofilôii-

gine , sa puissante , et la une étendue "de son empire;
premier nom de. cet empereur fut Octavia ; il "prit ’déliti’
de Cisai- en .71 x au plus tard, et celui ldîA’uguste en 727î M- i
C’est
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(4) C1251!) ce qu’on Êent ,vçir fqlçltîgtl’leçtdroits, d’flqffièt-e ,

où les DiËhgïsc; Paçlagent en ingrscak fagtiqns ,. hümtm
lçs Troyens ngs aghas comte. ,01’, déclarés pourvl’egthcs;

I fyèïèèayigg qui dirjgça la flèche ide. Pâris: vs" t’en,
ami: du corpËa d’Achille , qui sçul épi; ,vnkxérablcu démit
Mal?" r PêFCP- -q"-°IThèü5 Æ mèmlæ plqngçarmdèmïlea

5mn: du Styxigggrvgç, madre inwuhyécable, le tenoitv pic le
çglon qui nelîlrellnplqpoint dag; lfpâum ,K (mg-î l. .r. a. à ç

afin) ,1 31.1 éngjème , pfÂcV-pquhTumus-ï;
a! gghorte Jgtulrng 1 ÂSW-Uidç fg Ærmhdefl’assimer
gagman laïka-1&8 jmpquqble, de 1h30!) .pwru’Eaée -est( coma
En de imans. 1g? poëfielç’; fiat-vçîlzfr’wpis ab. 5mm, idierirgiü

au(7).On
PremiÊFÏ
Un) er "FI l h. zv ’36 T l :1
rapporte, deûx: raîs.ons la J. . te dîlîcplune
pour Ulysse : la premièreïfurlëhîxîôgt dg Pâëzpèdfi faspçtfit-

fils; et la sëëüridëff :é’esïlüëabême ,
aussi fils de ce Dieu -, de l’uniquçhœil qgïl eût.
(8) Q1eg;,-àndim.;.4ans J’àirn , emèileîci’èï et la: 221g,W’Hî’îflufffwummlmï F414: w ’ . a Ù a M ’ 5.1.!"

r (9) Çîçst-à-dirq, gym la pfloge dring ce. cambat (les; gùairè:
yçnta qu’onflèëlmbMrdinawfiguhfëbmmeaü[drif’d’aëâaînànsî

figzhdguçnt, 88.311118: luzaurrèsnyeotfufie; ne àaîtuplüïfifièué

sont: il dRÈËtflàhflflËilsflm! vaàiidraitæqu à gauche ,
yen l’priemm var5«lîôcçidcnb3*:ni(:à gâta! vefit’ Ses vène:

ëeivent. flétan» anuwïuser’ M” 42W * 5. :" L -

E (10), Çâgaçgèudjmgàïqgnoiswdufièrwdæuk fois la mort ; une

’Ëëadalns ægmnmàqvmtmzæmutrelfois dans celle
de mon épouse. On dit métaphoriquement de deux Pep.
z’âëîtè’flîmem wqu’finesm’ 15m" qmuùé mêfie’ âme dans

ÈuK,chpg (grignenmême *vic.":r’Havace appelle Virgile la

fileuse? amçî,nnmimæ dimidizmï

Tome V]. E
»

8’: ’ t in o T E s
(Hi) Ciest ,ce qü’éxpi-ifhe Y’OtÏidîe paf ces mais : Quqm

grave Salis-u: mania pulsa: tonus. La’bàlîs’te. étoËt une me;

chiards guet-ra dont on se Servoit anciénrjemeritütau. tien de
mon: 5 pour 1811661. :de grosses magasin-le» fieu-res connin

les mandes vines assiégées. . I ’ ’
(Il) Les poëles fioient imaginé Ijo fie sainhuloi’dc mystérieux dans cèrdixîèmemflçt ou la dixièüxèîîxliague Ade fig

mer; et ils prétendoient qué quand la me? &on irritée, cé
dixième flot avoît’ëplüsftfl’împètuosüé et étoit -p11..1’s à craindra

que autres :îil étoit’fnèse’ eh prâirefbe’ pain signifier quel:qucnhose de funeste Ç fluîaîiiéÏ dèctzimanust ’Oïri’de. h’osp vpuï;

lcvpommbr tpaft’sont [mm , "tamil fait; (Ï’txÂfrèxifi. Le poète.

Silvius Italicus en parle dans son Qüêtoriiëxfiè :» I W
j’en aliter defpeçbgmç; àgvçflica præeppf , ï . 1
I 4H 4’ EC’um se se immiscil , àeclfiœïqe «alumine immun - J » nm-

."lj ” -zunv.1vq
-(,.x
. -J*E17ùzlitad
terrasIL:
, etc:
’ ’ ,- ,.,,i( ’ - v

01., t "H
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Hier les belles-lettres , l’éloquence et la. philosophie , on du
moins s’y perfectionner. Le cours de leurs études étoit ordi.

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

Ingsnium eibi quad «me: «leur»? Album ,
El studiie armas sapiens dedit.

(15) Il est constant qu’Ovide avoit fait autrefois un Voyagç
en Asie , comme on le voit dans l’Elégie X du second lino

de Ponta : i
Ta dans magnifias Jsiæ parapçximm tuba.

(16) Alexandre fit bâtir plusieurs villes auxquelles il dona;
sonnent: celle d’Egypte dont parle ici Ovide, est encas,
celebre aujourd’hui. Quintilien dit que c’étaitluln’e H ’lle

excessivement voluptueuse, et que ses habitans étoient
plongés dans la mollesse et dans le lune 5 Martial en parle
aux î

Ùquitiaa tallas «il dan nulle mugis.

(17) Il est évident que le vaisseau d’0vido flottoit en.
tore à la vue de l’Italie sur la mer Adriatique, puisqu’ilse
plaint qu’en dépit de César les vents se refusent opiniâtre,

ment à lui , pour continuer sa route vers le lieu de son exil.
(18) Ovide reconnaît par-tout qu’il a fait une faute , (mais

il ne peut soufi-in. qu’on le qualifie du nom de crime 3 il passe

condamnation sur ses poésies galantes , mais comme des
débauches d’esprit et des folies de eune homme : quint ài
qu’il vit d’oEensant pour l’empereur , il ne le truite que de
simple imprudence , et qui n’a été que l’effet d’un par tu.

tard.

Fa
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ÈLI’SGIE TRÜOISIÈME.’(P83638).
i i Ovide fut exilé l’année de la fondation de Rome 765 ,
après la défaite de Van-us; il étoit alorsagé de 41 ans:il partit
de Rome sur la’ fin de Novembre , et s’entlmrqua à Brindes.

On a déjà dit que la principalecause de son exil litt d’avoir
été témoin , peut-être par hasard, de quekpiesde’sordres
secrets; de Julicà peliteÆlled’Augusto , quinfut exilée la

urinée que lui : jamais Auguste ne put pardonner à
Ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer,

qui apparemment contribuai-licenciai) à corrompre le. cœur

de cette princesse , laquelle reste tabassoit de race ,r puisque dix ans auparnvànt ,ils- mère , autre Julie , avoit été
exilée pour’ les mêmes raisons que fille.
(2) On l’appelle ici Ausônie du non’i des simoniens, anciens

Peuplèsntïiii l’liabitoitint”, et qui y furent iconduitspzr un
fils’d’Ùl’ys’âè’vet de Calypso ,1 lequel fonda , dit-on , la petite

ville d’Arqpce; elle prit depuis le nom d’Italie , d’ltalus,

le plus ancien roi de Sicile qui soit connut-tVoyez sur ces
divers noms Festus , lit-n’ys d’Halicamasse ,,.,et Optelius dans

son trésor. géographique. i - I v h w ,; , . . p
i (5) On demande comment cette dauleurildtissipeenfip. le
nuage qu’elle a formés C’est que la douleixr,, quandÀelle i

est véhémente et monter: a un certain degré , devient intolérable à l’aine; alors elle s’agite, elle s’évertue , et fait les 4

derniers efforts pour la surmonter , et en vient quelquefois

à bollt. I , 4

(4) Ovide eut de bonne heure une fille aînée , on ne sait
pas bien de quelle femme , car il en eut successivement trois:
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il maria cette fille .à Cornelivus Fidus , qu’elle suivit en cette
partie de l’Afrique nommée Lybiz , ou elle étoit au temps
de l’exil de son père. ,

(5) Troye , capitale de laïTroade , la plus célèbre et la
plus opulente ville de l’Asie , après un siège de dix ans ,
soutenu contre toutes les forces de la Grèce assemblées, fut
surprise une nuit , brûlée , saccagée , et entièrement détruite.

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

turelde cette affreuse nuit , qui fut la dernière de l’empire
Troyen :INunc sages est ubi Troja fait.

(6) Varron croit que le Capitole ou le mont Capitolin fut
ainsi appelé , parce qu’en jetant les forldemens du temple de
lupiter qui y fut depuis bâti, on y trouva une tête d’homme;

et Amobe écrit que cet homme se. nommoit Talus : ce lieu y
s’appelait anciennement la roche Tarpeyennef onde mont
Tarpeyen , du nom de la vestale Tarprya qui y fut accablée

et ensevelie sous les boucliers des Sabins , au rapport de
TiterLive. La maison d’Ovide étoit toute pttenante du Capirole.

(7) Ovide se sert du mot LKari, parce que les Dieux Lares.
ou Pénates étoient les Dieux domestiques i le foyer lèur étoit-

particulièrcment consacré , et les chiens destinés à la garde;

dulogis. Ovidv,au secoudlivrc des Faslcs, leur donne Mercure

P01" père , et la nymphe ’Lara pour mère. (a) Il appelle Rome ville de QUÏfinHS , qui étoitun des
"0ms de Romulus , dérivé de quirisg, espèce de demi pique

qu’il tenoit d’ordinaire à la main.
(9) Manière de parler proverbiale qui répond à celleCi: dprès la mort le médecin , c’est-à-dirc , recourir au rè- V

mède quand il n’est plus temps. i I a p i
(to) Ovide se sertid’au’iis , tc’e’st-ààdire ,i’ de la haine pu:
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buque , ou seulement de la haine de César-21e pars, ait-i1 ,
pour l’exil ; que j’aie du moins la consolation dans mon mal-

lieur , de ne pas partir chargé de la haine publiquo ,
homme un coupable Convaincu de quelque grand crime.
, (x 1) Cælzsti , c’est l’épithète que l’en donne à Auguste r

boit parce qu’on le juge digne du ciel, soit à cause de sa.
prétendue origine céleste, Attia sa mère ajant attesté avec
Serment qu’elle. l’avoir en du Dieu Appollonr Consultez Xiphillin sur la naissance d’Augnstea
(in) C’est-à-dirc , que ma faute n’a qu’une imprudence et

un pur malheur. Mais quoi , Auguste ignoroit-il quelle étoit
la faute d’Ovide 2 peut-être n’en savoit-il pas toutes les ciro

mustances , et ce qui y avoit donné occasion: les grandsrne

ne donnent pas toujours la peine de faire tant de perquisitions , quand il s’agit de condamner un particulier qui les

a ofi’ensé. ’ ’
(15) Comme feinme , et comme femme qui prie pour son
mari qu’elle aimoit 2 les femmes d’ordinaire sont plus dé-

Votes que les hommes, et prient plus souvent et plus long-

temps. i

(14) C’est la posture des supplians. Les cheveux épars ,
signe d’une excessive douleur, sur-tout dans les femmes ; puisqu’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
les deuils publics , que les femmes marchassent auSsi étheVolées:

.Intzrela ad Templum non Palladisiôdrit , 1 k
Crinibus Iliades parsi: , dit Virgile au Il de l’Enéîde.

. (15) Le foyer étoit déjà tout froid, les Dieux Lares eux-
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mêmes en aydt éteint le feu , pour marquer qu’ils abandonnoient une maison qui alloit être désertée par celui 31H

en
étoit le maître. i . l
(16) C’est-à-dire , que les Dieux mêmes domestiques
d’Ovide avoient pris parti contre loi pour Auguste 3 sa
lemme , la bouche collée contre son foyer , leur reproche
leur infidélité , et serrépaud en invectives contre aux.
(x7) La grande Ourse est une «installation composée de
sept étoiles , voisine du polo arctique, auquel elle a donné
son nom : on l’appelle vulgairement le Cha’rfioi , parce que
ses sept étoiles en représentent la figure ; les quatre premières

font les quatre roues du charriot , et les trois autres le timon.
L’Ourse roule autour du polo; et au commencement de
la nuit le timon du tcharriot regarde l’occident , où il semble
vouloit- se précipiter par une révolution commune à tous les

astres , et sur la fin de la nuit il regarde l’orient ou il doit
retourner. La nuit étant donc fort avancée , Ovide dît que
l’Ourse avoit roulé dans son charrie! sous le polo, et étoit
prête à se coucher; quoiqu’il soit vrai que les deux Ourson

ne se couchent jamais par rapport à nous.
Cette Ourse , selon la fable , fut Cslisto , fille de Licaon ,’
roi d’Arcadie , ailnée de Jupiter qui la métamorphosa en

ourse, et la plaça dans le ciel. Voyez sur cela Ovide, au sep1ième des métamorphoses , et Pausanias au huitième livre de
son histoire. On lui donne l’épitltète de Parrhasis , du nom
d’une ville ’d’Arcadie , où elle étoit née. I
(18) Apparemment c’était un des gardes qu’Auguate lui

(Mit donné pour le couduire au vaisseau et dans toute sa

route. . ’

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

lorsqu’elle précède le lever du soleil, elle se nomme Lu-
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19W; et le soir elle se nommË Hespèrùshfo’u: l’élditè aï
mgw;vDe-là cetteIPIaisantç épigrarfinfè”’d’Ausbne sur un
accrtain hmnme nommé l’Etoile , qui étoit tïnô’rtnf’ v I

Ü . 51.5119 prias superis fulgebasALucifir, et paria ’ ’ ’

, I . Extinctus , cassis lumine , 41:3ch 31.9.! , l ;

Mt

. Ôxâide compare ici la douleur qg’il..;és,àer;tit en se

séfàïant dg sa famille , avec celle de Metius Fu’fibliuS, prince
été Alllaiqè , qui fut Ëcartelé par l’ordre du roi Tullustb-ur
Âxxlgir lâchémentfrahi les Romains; ses alliés , d’élus un 09m.-

bat tonka les Fidenates, comme il est rapporté dauçvTite.Lllive , chap. 18. Il faut ramai-huer içi que Îa pluparl des égli-p
üpps d’0 vide ont fort altéré ce distique 3 .et au lieu de

E Sic iloluit Metlus tune cum in contraria 0991903

1 Ullares [tubait prodilionis czjuus.
elle poncent :

K Sic Pridmhs doluit [une ou»; in contraria yersus
0 Victores habuil prodilionis agnus ;

cgquine peut avoir immun bon Sens.
Virgile , en parlant de Malins , dit au liv. 8. de I’Enéïde:
Haudpracul inde Cilæ flIettum in dïversa quadrigæ

Distulerant, etc.

ÉLÉGIE QUATRIÈME. (1515645).
Le Boyoier , en grec Arctophilax ou Arclurus , est une
constellation ainsi appde’e, parce qu’elle suit de près le chartiot de l’Ourse : c’est au mois de Décembre qu’il disparaît

Î.: dessus notre hémisphère , et paroit Se prolonger danq
s’océan occidental ; ç’étoit dème en ce mais qu’Ûvide voya-
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peigneur me! lemme! qu’il ée’rivit’ceu’é eEtégie, ’uvel:

tout le premier lime A1188 Tristes qu’il envoya-à Rome en 765,

avant
que d’arriver à Tomes. : ,
, a) Il .paroitfqu’il Y": contradiction à’ dire que la crainte
inspire de la hardiesse; Cependant rien n’est si vrai que. 117

crainle inspire quelquefois; du courageiaux plus timides; ou
plutôt que la limidité elle-même , qliand elle est surmontée

par un effort, violent , devient hardie etlaudarieuse dam-le.
périls extrêmes; comme la douceur devient, fureur quuna
elle est pougsée à’bout : témoin la 6011313116 la colombe ,

mise en proverbe comme la plus furieuse et la plus acharnée

de taules. 4 . . "

I (3) -Il,y avoit-à la poupe des vaisseaux une espèce de olim

pelle ornée d’images .peinles ou I de staluesl (leu Dieux luté-1

laures
du vaisseau. i . 4
v (4) Foie étoit le Dieu des vents , et donnoit à son gré le
Calme ou la tempête.
ÆoIe navigue tibildimim’ paIer arque hominum tex ,

Et malotru dcditflzzcms , et tallera vènlo.
Via-guilde l’En.

(5) Ilavcit déjà péri en quelque sorle par l’arrêlfoudroyant

de son exil; il prie dépendant les Dieux de le sauver du neuf
liage, et d’une seconde mon plim réelle que la première ,
gui dans le vrai n’était-qu’une mon métaphorique et figurée.

È]. È c 1 e ÇA! N,Q U 1 i; M (Page 47).
(I) Les anciens Pnyens croyoient qu’il étoit beâu de se donc

lier la mon dans les graiidcsdizgraces, et que cela se pou.
Voit sans crime: (lu-là co’mot de Virgile au Yl de lhfiuéide.
Qui sibi Iellmmr

lucarnes pepere’re manu. la -

llesî bien étonnant quinine opinion si contraire à l’humaniîé
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si! encoure chez les derniers Romains , gens si mais; ,
comme chez les premiers’,’à qui il étoitï plus permis d’êtie un

peu féroces.

(2)- Ou bien , si l’on veut , le souille de vie qui m’anime.

Sur quoi il est à remarquer que les anciens pôëtes , parlant de
la sortie de l’urne du corps , s’eXprimoientvd’e manière à finira

croire que l’une périssoit avec l’autre ;4 opinion impie , non;

seulement-dans les principes du christianisme , mais même
contraire il la plus saine partie des philosophes payeras; Virgile , après avoir dit en parlant de l’aine-de Bidon ,

4 IDilapsu:
Omnis
etin ventes
andvin;, Recuit.
caler, arque
fait cependant apparente l’âme de Bidon. à Énée dansiez en-

fers; ce qui montre que chez lui in ointes «in: "assit n’est

qu’une expression poétique. "
’ (5) Pirithôils ayant conçule dessein téméraire de descendre

’tout vivant aux enfers pour enlever Proserpine, son ami
Thésée s’engagea par serment à l’y suivre ’ymais l’un et l’autre

y furent arrêtés z Hercule trouva moyeu de délivrer Thésée;

Pirithoiis y demeura pour souffrir les peines éternelles dues à

sa(Il)témérité.
.
Autre exemple de fidélité à toute épreuve , 0mm et
Pylade. Pylade , fils de Strophius, roi de la Phocidq, fut élevé
avec Oreste son parent; ils lièrent ensemble une amitié trèsétroite , et depuis ce temps-là Pylude devint le fidèle com-

pagnon d’Oreste dans toutes ses aventures. Oreste, comme
on le voit dans Euripide et dans l’Electre de Sophocle, entreprit de venger la mort de son père AgamemnOn , assassiné

par la trahison de Clytemncslre sa femme , qui se servit pour
cela de la main d’Egistus son amant. 0reste, sans considération que Clytemnestre étoit sa mère , immola l’amant et la
maîtresse aux mânes de son père. Les Dieux vengeuraïdo ce
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prisme, le’livrêrent à des furies infamantes, qui le pour-J
Inivoîent sans cesse z pour s’en délivrer , il résolut de voye-

ger dans des pays étrangers, et fut toujôurs accompagné dé
son cher Pylado, qui ne l’abandonne jamais dans les plusgrandl

accès de ses fureurs.
(5) Troisième exemple de parfaite amitié , Euriale etNisus ,
rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’est un des plus agréables

épisodes du noëme- de Virgile. .
(6) Il y a longtemps qu’on a dit que l’adversité étoit la

pierre de touche des amitiés; et que comme l’or s’eprouve
annale creuset et par le feu, ainsi l’amitié s’éprouve par.

l’adversité. n

(7) Suétone , au livre 17 de son histoire, nous rapporte

plusieurs beaux exemples de l’estime qu’Auguste fit paroître

pour ceux qui étant engagés dans le parti de ses ennemis,
leur étoient demeurés fidèles jusqu’à la fin.

(8) On sait asrez , par l’Odysséc d’Homère , tout ce qu’U-

lîsse cul à souffrir en retournant à Itaquc après le siège de

Trnye : il y a dans celle isIe une montagne inanimée Ne"705 ; c’est de-là qu’Ovide appelle Ulysse roi d’Itaque ,

du: Neritius. a
I (9) C’étoit une petite isle voisine d’Itaqne: Ovide méprise

"ml ce beau royaume d’Ulysse en comparaison (le Rome , et

fla bien’raisbn. ’ I

(le; Ce fut du moins pour toute sa vie ; car i1 mourut après
"pt ans et qualques mois d’exil. On dit qu’Auguste songeoit

ne rappellrr; maÂs la mort de cet empereur étant survenue
Cf! 7S7 , Tibère , successeur d’Auguste ne pensa pas à le
rappeler;

ÉLÉGIE sxxrismr. (Page53).
(1) Ce poële est Antimaque ,- on lui donne ici le nom de
l
J
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«aviso-Tus 4
gag-ira, de] la ville de Clercs , voisina-de celle de Coladans l’Ionie,’ dont Antimaque étoit natif, comme on;
1:81;ng del’lutarque. Ce poète ayant perdu safemme Lidé,
qu’il aimoit éperdument-(i1 composa une élégie sous son nom ,1 I

dans laquelle il tâche de modérer sa douleur par le récit des,

maurd’autrui, et des plus tristes aventures de quelques il-

lustres malheureux. v .
(a) C’est le poëte Philetas , originaire d’une isle de la mer.

Egée ,l appelée. Co , Caosou Cas ; il y a eu aussi une ville

de ce nom. On ne sait pas si. cette Battis dont parle iciviitde? fut la femme ou la maîtresse de Philétas ; quoi qu’il

en soit , il l’aima fort. Properce le loue avec Callimaque ,
comme’ayant extellé- l’un et l’autre dans la poésie. élégiaque :

Callimachi manas et Coi sacra poëtæ ,
In trash-12m , quæso, me sinile ire nemus.
Pr0per’ce , l. 5 , élégie première.

(5) C’est Andromaque , dont Homère en plus d’un endroit
de l’Iliade a célébré l’amour incomparable pour le grand

Hector , son mari. .Virgile en fait aussi l’éloge au troisième
liv. de l’Enéidc.

(4) Celle-ci étoit femme de Protésilas; elle voulutle suivre
à la guerre , mais il ne le permit pas : elle apprit ensuite qu’il
avoit été le premier des Grecs qu’Hector avoit tué de sa

main , et elle en mourut de douleur. Ovide en parle dans

ses héroïnes. k ,

(5) On peut voir ce qui est dit dans Homère et dans d’autres

poètes, de PénélopeJ femme d’Ulysse,.et de saloonstance à

résister aux poursuites de ses amans , pendant la longue ab-(
sauce 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. - w ’ s
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.- Un auteur aprétendu qu’Ovide désignoit ici filet-tic”,

fille de Martius Philippe , beau»fils de l’empereur Auguste;
il fonde sa conjecture sur be distique de la troisième élégie

du premier livre de Ponta :

z

Hancprobat, et primo dilectam tremper ab ne» A . i 5
Est inter comites Martin sensu suas , q

et ces autres de la première du troisième livre :
Cuncla lice! facies, niai aria" laudabilis, un):
Non parmi: credi illarlia calta tibi.
(7) Tulle qu’était. celle de la femme d’un simple chevalier

romain , comme Ovide ,t comparéelÏsvec une princesse du
I-

rang de Martia, alliée-de si près à la famille d’Auguste. t A r
- (8) On sait assez que c’est dans l’aine, c’est- à”- dire ,’ dans

l’esprit et dans le cœur qu’on trouve. les sources du vrai mê.rite: toutes heaumes qualitésAdans l’homme sont peu emmi:

dérables sans celles-là.- . . . l a i

. (9) C’est-ardue , je tue suis pas assai vain pour prétendre
quemes élogessoicnt du même poidanne deux d’un Homère,

seul poète digne devons; j’ose pourtant vous’répondrei de
l’immortalité dans mes Vers..Horace , Tibulle , et presqueïtoïjs
les poëles , promettent la même chose si ceuX’qu’ils honorent

d’unesplace dans leurs vers. Plusieurs de nos .modemesïont
imité en cela les anciens ;.mais je nevoiidrois pas. être gerbât

deleurspromesses. . . ’ vafiai-11’
.

I«x
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u v il a
.fi L É 6.1 u s a r rfr È site] (Page 56 ).I

(1) Il y a dans le texte des fleurs de Bacchus; parce que l- I’
poëles n’étoient pas seulement consacrés à Apollon , mais en;-

, . . . .’ ’ . . - . a :3

(me a Bacchus 5 et ’ce Dieu ne leur mapxrort’ pas monts cette
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rama” Pqéfiqua 50m 51° émient transportés : témoin Horace,

Ode 25 au Liv. HI z
Quà me Ranch: rapis , mi

Plenum ? qua! in mmom au! que: agar in «pecus.

OnVsRit aussi que le lierre étoit particulièrement cana-cré à
Bacchus , et c’est pour cela qu’on en couronnoit les poëles :

Pasteur hederà crescenl’em orvale poëlam. i

(a) Dans les premiers temps de la république romaine , on

se contentoit de grever quelques lettres empreintes dans la
matière même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle
fie l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse en
forme de bague , où l’on gravoit aussi de simples lettres; en-

suite on y grave les images de ses prou-cœurs ou de ses amis.
Autrefois on portoit l’anneau à l’une des deux mains indiEè-

gemment , et au doigt que chacun vouloit (depuis on rôts de
la main droite comme étant occupée limita-choses ,»et on
le transféra à la gauche , au seul doigt appellé annulaire , qui
est immédiatement avuntle petit doigt.

(5) Un auteur se peint bien mieux soi-même dans sesïouNuages , qu’aucun peintre ne sauroit faire dans le portrait le

plus ressemblant : celui-ci ne présente à nos yeux que le.
traits du visages et la figure extérieure du corps ; au lieu que
flans En ouvrage de l’esprit , on connaît les pensées ,A les une

timcns , ct tout le caractère de l’auteur. I
(4) Ce seul mot grec Métamorphoses, exprime tout ce que
dit le texte par ce vers , Carnlina mûtatiighcmiinuni direntia

farinas , les rets gui restituent Les diners changemcns des A
Pommes , dont les son!» passèrent d’une forme àl’sutrc.
(Quoiqttgçe même n’eut pas encore toute sa perfection tau
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temps de fait d’Ovide, d’habiles gens prétendent que l’an-8

tout y mit depuis la dernière, main , et qu’il est aussi’parfait
qu’il puisse être , tel que nous l’avons , et un chefÀd’œuvn

dans son genre."Lactance l’appelle un ouvrage plein d’esprit

std’érudition ; mais Ovide lui-même semble nous avoir
ténu sur l’opinion qu’on devoit avoir de cet Ouvrage , lorsqu’ilnous assure qu’il n’aurapointd’sulre durée quel’éternité;

Jonque opuslexegi quoi] nec Jouir ira , nec ignes- ,

Necpoterzt ferrum , me edax aboiere pantelas. . t
(5) C’est Allée , qniaye’ntuppris qpesesdeux frères 1°sz
etToxe’c avoient" été tuéspar Mélèagre son fils , pour s’en

venger , elle alluma un brasier ardentoù elle imit un tison
flamant dépendoit la ,vie de ce fils , et elle’lc faisoit bruiter
peu-à-peu :, pendant ce temps-là .Méléagœ se sentit dévoré

bouteilles par desjlouleurs I insupportables, et péi’itvaiü

ahanant lentes-momaque ce tison se consumoit; myes
tonte.l’hi;toirezou Alsiable d’Altée arde Méléaérc , au VIH

anæerphcsesm’
l Il l 7
(l’est son (nous: l’Art d’aimer .quiifut’ en partie
dsadisgrace. .. .1 w t::.Ï Ïc- * v. :5 à:
:421.)Jl;dit que ce poème croissoitehaque-jour sous sa main;
chaînai qu’il clampâmeuen parlant- d’un ouvrage auquel

travailloit actualisaient, lorsqu’il ïfut pante-vs pour allieroit

allumanth
w;’--...:.. ’ 4 Ï c
La»; llfubô’almxâ copié àson bien par i quelqu’un 8è ses’
mais; c’est uplralàhquzil a été comme etï’ti’nnsmis à la prix;

téflliïiï .1. r, .,:;’:- i’ H-"Û’ l’ il ’
(9) Ovide appelle ses vers et tout alunage d’esprit ,’ le fruit
d’lnïleborie’ux’ loisir; c’est» le vrai Dehâ’aé non-ignnvaiseqwn-

un: min; En (fait, thermie savans ne s’oc’Cupent guère d’or;

filaire qneîdelnymsfludos , et renoncent! toute sainte chili:

96 »- w: ,- ero .T E en
deîlâf vient que. le yulgsire-stUpide et ignorant les regarda
gomma: des gens que, bien que Tpers’onne’ne Soitïpplus-oo-t

çupéiqu’enx,
h ;;. .. r, ,illrp
. la) C’est une métaphoreprise des forgerons; qui est asse!»
familière aux poètes; remettre-(les vers survl’rnclumev, c’est

les reformer ,: Et. male? tomates incudi raider: v vin-sus ;- du

fiance dans son art Poétique. Enfin peut les rendre par:
faits , on se s- rt de la lime , ct l’on dit limer un courage ,
pour le polir, èr- des ’vcrs limés , pour (les tiers exacte et
dans la derniërëipërfection; comme on dit encore Fort bien ,
gefpndlre un ouvrggçgflpour le réformer entièrement. "il.

pfllqu
t, ,v.5g)::;gmv
. ..4
aa .111
un T I dm’,
milaîhgtl’îase
a et à ne c I t.

f 1-»

- .1)u0yideïrnssemble ici plusieurs exemples de phëfiôinèhèd

muables dans lanstnre, pour moutier qu’il n’eût: jsms
maman du [ses meilleurs amis dût il’abahdonnetvliânê’î’aaü

garait; mil muroit au moinsndovpeimv"; dit-ili, iânsetïgji’ib
guilde]: que. les (fleuves Jles’plus rapid’elîpusèéfit ’èëùidnîæcâ

leur source; et que le soleil interrompanfisa’tartine?fifi
;mgrnçr.surl ses pas" que de entoilera-n’as! ami emmêlai);-

À là dût jamais changer à son égard. . » ’f-db 3505
. 1 zig): LorsquÏAtfiovffitservirr dans un festin les: nËrhtl-es
i (legrhieste y-fion faire , ’coupésï’mnit morceatli’ haïe!
39H; la film-attigera leur proprelpèmfionïïa’flit duellevaîîl

leil eut tant d’horreur de ce crime ,i que son char se triviiâ
-,iga)ngçslorsv.touçaé animale ville dé,ltlieètîeàL-Ièütâelâoiâàait

EfiLMTÇl-blle rçgaSm il, fitmhangeu ôè:lroüenèv]sdë’èheïa0!

eifièyés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide”)
ÊQPËÂÈ’PÈË’G-ËÊÆ métamorPh» " a” a: 41”3(93

w Qviglesîyxèàæe représenteras sortieïde Rombipvut’
aller en,exil., sans l’image, d’un convoi funèbrcî; com est
du devoir d’un’bgnamiusommc. d’untthon parent, d’assises?

’ aux
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sur funérailles de son ami défunt : y manquer , c’est man,
querà un du plus essentiel. devoirs. de l’amitié, et le plus
banglant reproche qu’on lui puisse faire.
(4) Il ne faut rien de faux ’ni de feint dans l’amitié ; il’

arrive Cependant assez souvent , qu’au moins par bienséance ,
on fait semblant d’être fort sfiligé , lorsqu’on ne l’est guère; *

ctc’est en quoi Ovide ne peut æsez admirer la stupidité de
son faux ami , de n’avoir pas sa même garder les bienséances

ânon
’ que tout le public , et
(5) Le poèteégard.
donne ici à entendre
jusqu’au peuple même , prit part à son désastre , qui le suivit

en foulesu sortir de la ville, et lui disoit adieu par de grands
Ovide dit plongé dans le: «aux du figues Léfihée. Ce fleuve

d’illin étoit chaules pelâtes un fleuve d’enfer , ainsi noth

parce que ceux qui-buvoient de son eau oublioient toutes les l
Choses passées; c’est pourquoi on faisoit boire des eaux de
fleuve aux amas qui devoient passer dansd’autrqs enflas , ale-.- t
Jan les principes de): métempsycose.
(7) Ovide lui donne l’épithètq-desinistrz, soit pour mare

quer quelque alose de funeste, soit pour désigner-la situe-r

fion de cette côte du Pont;,.qui , par rapport à un; quina
noient d’Italie , s’étendait à gauche , le long de la men

appeléele Rami-Enfin. menu-ha plus annuaire aux mères .

uparlent.t’.e ces hommes qmelset inhumains qui peut in?
Mec ont misères d’autrui , que-de leur donner un cœur
de ruchers stades entrailles de bramas; comme aussi [de leur

donnai-moqueries une tigresse , une limite , ou quelqûe autre .bêâeJüoœ , dont and»: sapé-1e lait amusa:

Infime. V t . L

(8) Ovide termine peut Village en exhortant enpfluflfl

in" «il infinie unie rentrer (tenson devçît et àclisggfl

Tome 7L

t
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de conduite a son égard; en sorte qu’il soit comme forcé à ld’

louer de la même bouche dont il vient de le condamner. ’

finassa neuvràua. (Page 63).
A (I) Ovide’prouve ici la vérité de cette sentence si morale;

par trois comparaisons également naturelles et ingénieuses ,i
prises des colombes , des fourmis et de l’ombre. Cette maxime

se trouve corifiruiée partantes les histoires , et encore plus
[sensiblement par une’expérieace journalière: beaucoup de
bien L beaucoup d’amis ; point de bien , point d’amis.
’ (2) Le temps de l’adversité s’exprime fort naturellement

parles nuages d’un ciel nébuleux , comme celui de la pros-’

périté par le calme d’un ciel serein. ’
I i Virgile est incomparable , lorsqu’au quatrième livre
des géorgiques il nous décrit l’activité de la fourmi à fournir

de nourriture pour l’hiver ses petits magasins souterrains:
jamais ce petit animal ne fraie du côté d’un grenier vuide;
ainsi , dit ingénieusement notre poète , personne ne fraie avec

celui qui de riche est devenu pauvre. Aujourd’hui plus que

jâmais les amis; aussi bien que la faurmiifuient les greniers vuides , pensent à leur intérêt plus qu’à leur amitié 3
ou plutôt à l’amitié pour l’intérêt z on ne connaît plus guère

igue
des amitiés utiles. I t I *
(4) Ovide compare une fortune heureuse aux rayons du.
sole-il; et comme il n’y a- rien de plus agréable que la lumière du jour , aussi rien de-plus attrayant que la bonne for"tune. Les ’ombres detcewgens heureux qui marchent dans le
grand jour et dans tout d’éclat d’une hautc’fortune , ce sont

les faux amis qui lessuivent par-tout, et leur tout assidu- p
.ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , leaombrea i

æs’enfuient et disparoissent aussi-tuât; I
1’ ,(5) C’est-à-diro , .quo vous n’éprouviaz jamais les vidas.

v 1.
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lai’ortunej ou plutôt que vous n’appreniez jamais,
par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis ; et
combien les hommes sont différemment affectés ànotre égard ,

calcules différentes situations de notre fortune.

(6) Ovide montre ici combien ses faux amis eurent tort de
t l’abandonner dans sa disgrace ; et il le prouve par :plu-ç
sieurs exemples , particulièrement de l’empereur Auguste
même, qui souvent ne put s’empêcher de louer la fidélité de

quelques Romains qui avoient suivi le parti de Pompée contre

lui. I

(7) Cetyran étoit roi de la Chersonnèse Taurique , et avoit

coutume d’immoler à la déesse Diane tous les étrangers qui

abordoient-sur ses côtes. Oreste, agité de ses furies, y aborda

avec son ami Pylade. T boas en vouloit sur-tout à Croate;
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 dela générosité de ces deux amis

qui contestoient à qui mourroit l’un pour l’autre , qu’il lit

grace aux deux , et à Oreste en faveur de Pylnde, i
(8) La louange la moins suspecte est celle qui partldell’a
bouche d’un ennemi. On nomme ici Patrocle-Àcloride du nous
(Piloter, son aïeul; car il étoit fils de Manetius ’ son étroite
amitié avec Achille est célèbredans l’lliade. [Achille est 8p!

pelé ici le grand Achille , en qualitéide demidieui, fils de la
déesse Thétis , et pour ses autres "qualité-s héroïquesê I
Plus magnifique que les éloges que tous les poëles ont-donnés

à ce vainqueur de. Troye après Homère. Il q I il
(9) Ce ne fut pas Thésée qui conçut le dessein téméraire

d’enlever Proserpiue, ce fut Pirhhoüs, soripiamigi mais en.
vertu d’un serment qu’il avoit .faitde suivre cet ami’par-tout ,

Il résolut de descendre aveç lui jusqu’aux enfers I c’est ce

G:
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fait dire à Ovide Que Pluton même ne putvoir un

’ sioniste si rare de musais. k t l

(se) smashe mon! que obus fusain pomma à ce haut

degré de répulalion. Ovide aime s se représenterla flirtons
d’esïhohimes dans le monde, sans l’image d’un vaisseau en

mer, qui tantôt vogue en pleine mer le vent en poupe, et
tantôt mais de miles tempêtes; sur quoi je nopals omettre
si; ses deux jobs vers’du jésuite Si lroniua s

me ses; si, ’r’es plus "un ; m plana tamia ,

Utraquc , mariales andin , vira mais est.
(il) Il ifàui tôûjoitt’s ramenais ici une Cause jade pour le
ioda, mais üêseispëi’èé mutatis haha défenseurs; une cause absu-

donnée par a: mauvais moue , son grume, in: intérêt; ou
tu embarrassée, ’4qu "n’y in que: babils me qui la page

aussi dans «est son jour; sur. cela ce ne-sZsroitnp’as une
leu-ange pour l’aini d’idvitle, üvôir le scolie! de fellah

tétine. ne; plus mauvaises causes. ’i
(tu) Espèce de amination, l’inspection des entrailles
des. victimes: Spira’niid’ôo’nsulit site , Virgile. . . . . Ni la
’t’onhe’rrs , me espèce de ’divïi’rsdén ; tu met ici-répugne de
’sînisiri , fiance qu’on regardoit osmme’un’heureux’présa’g’e lors.

iqu’il lo’nnoit’à gauche 3 et la miaou ,c’èsrqie ce qui’està gauche

"par rapport ùûr’homm’es sans terre , est é droite par ràppox t
’âdaîDiëuk’tlaïis-le’difl. . ; . . Nillchanrou "13061 des bisant,

bièdiài’ëme agies de divination ou d’augure. Les ancien:

’ les oiseaux leur étoient députés du de! ,
sans Vololenl si haititët si près des Dieui, quina avoient
’Àqiie’lque’ ôôm’uiercé W60 "en: : Île-là vient qu’on immoloit

’beaucoup d’oiseaux aimas sacrifices, en punitioh, disoient.

il» , de a; que; revêtoient les secrets ses Dieux au:
4..

31men Humus; LIVRÉ? le;
b5) OYÎÜB I flâné soin de faire entendra ses mœurs

ne se ressentoient en rien de la licence de ses poésies me
lames ; c’est ce m5] tâche. de peaucier le mieux qu’il peut:

mais on doute qu’iî y en. réuni de son temps , st au 5m:
meurs doivent encore moins s’en flatter aujourd”hui après
ces paroles ü «prunes de. la Yéiilé même : Exfi-uclibuç r97

mm d’ennemis un, chaman 1951m3; qu’on doit ipse: (la

l’arbre. ,

(L4,) C’est-èvdim, matchez tqnioursd’un pas légal dans

hcbemin de la glqire , continuez à sans signaler par l’éleQnenee comme vous avez fait jusqu’ici; mai! Vous ne peut

m avaient plus huât: quiet mut Palma: , que dans une
me aussi déplorée que la mienne!

iLÉotn nrxlùml.(Page68).
(1) Ovide monts froisôiflérenavaisseaux pour aller à Tomes,

lieu de son exil. Le premier Parceluî- qu’il prit , "dit-ou, à
Brîndes, tians lequel il fit la traversée d’haîie en Grèce

sur les mers Adriaüque (t Ionienne , entra dans le golfe
de Corinthe , et aborda au pôr! de Léchée dans la fond
du golfe : il havera l’isthme Je Corinlhe àepied , eue rem;
barqua au port de Cenchréesdens le go’fe Samique , smun second vaisseau ; c’est celui-ci qu’il loue-beaucoup dans

cette élégie : nous parlerons du troisième vaisseau dans f

aune. .

(2) On a déjà dit que les anciens avoient une espèce Je

vêla-pelle 4è leurs vaisseaux , où étoiem placés les Dieux tuté-

laires fla vaisseau; et in; donnoient à cette chapelle, aux
Dieux qui y étoîeflt , et qué’qnefoîs au vaisseau même par

appropriation, le nom de Tania , sauve-garde , comme nous
voyons que le vaîsseau dont .on punk est appelé Tuteïa Mi,

G3
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hardie ,e pour mentrer qù’il étoit sous htgarâe clercètta

Déesse. " i i

’ l (5) .Ce’"vaisseau s’appeloit donc" le Casqzu , et non pas

Minerve ; par où l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours au

Vaisseau le nom deiison Dieu’tu’têlaire, mais de. quelque

symbole propre de cette divinité , comme ici le casque de
Minerve ou de Pallas [qu’on peignoit toujours le casque

en tête et armée de pied en cap. i I » .
’ C’était une. petite Ville et un" Ïpoft’üàat’is le fond du

golfe Sarcnique que formoit l’isthme de Corinlhev, et qui
étoit comme l’arsenal de cette grande ville , selon-Étienne le
géographe , .PomponiusflMeld , et Pline :x de l’autre côté de
l’isthme il y avoitiun autre port à l’opposite de celui-ci, nome
mé Léchée , où débarqua d’abord. Ovide après la traversée

d’une encrée-e. I ’ i 1 i
, C’esl’pour mieux marquer la’ prompte obéissance aux

ordres de César 5 qu’ilrepréseme toujourssa retraite connue

une fuile , tant il avoit d’empressement à se rendre tau terme
de son exil 5 quelque horreur qu’il en eût d’ailleurs.»

(6) C’est le bosphore de Thrace, parmi ou entre de la
Propontide dans le Pont-Enfin , que le poële désigne ici
par ,le mot ostia ,l embouchure. I
(7). Les G’ètes tétoient ,des peuples (le la Scythie euroéenne , sur’ la côte occidentale du Pont-Enfin; l
(8) Cette mer tire.son nom de Halles , fille d’Atamànthç, roi
.de-Thèbes , et’dei sa femme Néphélé :l ce fut pour éviter les

,pièges que lui tendoit incessamment Ino, sa belle-mère ,
;qu’el.le.monta sur un bélier dont la toison étoit d’or , à:
.s’enfuit à travers les airs avec son frère Phrixius’; mais épou-

vantée du danger , elle se laisse tomber dans cette mer qui

.porta depuis son nom. on appelle ici cette fille Eolienn: ,

x
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du nom d’Eole; son aïeul, qui fut père d’Atamanthe on
Maman. L’Eolie est une contrée attenante à l’Hellespom i
dite ajourd’hui la M ysie r ce canal est assez étroit; c’est. l’Hel-

lespont pris dans tente. sa longueur , où la mer est fort rase,
terrée entre les côtes d’Europe et d’Asie. Le vaisseau’d’Qvido

ne fit qu’y entrer , puis il tourna à gauche vers la ville d’Hec-

ter , fils de Priam , roi de Troye.
(g) Imbrie ou Imbros est une isle peu éloignée de Lemnos
et de Samos , vis-à-vis de la Tlirace, L’isle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la, Thrace même, dont elle n’est séo

parée que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrace ,
non loin de Trajanopolis , connue dans l’itinéraire d’Antonin, ,

tous le nom de Tempirum.
A (tu) Cette ville, sfi née à l’entrée de l’Hellespont , assez près

del’ancienne Trqye , eut pour fondateur Dardsnus, prince
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.
n (1 l) On a déjà dit que c’étoit Hullé, montée sur.un bélier.

Seste et Abicle est ce qu’on appelle aujourd’hui le détroit

des Dardanelles on de G’allinpoli. Seste est une petite ville en

Europe, et Abide en Asie; elles ne sont séparées que par
un canal fort étroit : on dit que Léandre le passa autrefois à
lattage. Les Turcs y ont fait bâtir deux châteaux très-forts
pour défendre l’entrée de l’Hellespont.

s (la) La Propontide est la même mer que l’l-Iellespont ,

l ct se nomme ainsi lorsque sortant du canal étroit ou elle
étoit resserrée, elle s’étend plus au large vers le Septen-

trion. Cisiqn: , selon Florus , fut une ville fameuse dans
l’une mineure , par ses hautes murailles , son port , etiuno

belle tout tante de marbre. i

.G4
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(15) Cette Côte, s’étend depuis Bysance , aujourd’hui Cairn

laminople , jusqu’au bosphore de Thrace, ou s’ouvre une
large entréedans deux mcrà , qui sont la Propomide, par où
Yen descend dans la mer Égée, et le Pont-Enfin;
14) Ces isles , autrement diteà Simplegades , sont situées
à rembauchure du Pont-Enfin 5 et si voisines , qu’elles pli
missent à l’œil comme flottantes et prêles à se détacher-pouf

de réunir ensemble. Le détroit de Thinê: prend son nom
(l’une rifle et d’un promontoire sur la rive gauche du Ponta?
Euxin. La ville d’Apollon , c’est Apollonie , aussi sur le Ponta

Euxin , appelée aujourd’hui Sissopoli. Anchiaîe sur la me
Gérique , a’appeHe moere aujourd’hui Anchiala , d’appel-4’

tient aux Turcs. Mézambrie est sur le Pont Euxin , dans un
bigle de la. Thrace , où elle confine fieri la Haie. (Masson
ou Odesse est aussi de la une inférieure. Dionùiople ,- ainsi i
âppelée â’un des noms de Bacchus j est de même dans Le

Mæsîe , son; le Pont-Butin. c I
(15) Allumage: un en de Pélops qui régna a Mêgere;
d’où sont sortis ceux qui habitèrent la ville de Calalhcs ou
MME: , située sur 3e rivage Gétique, quoique Pompnnius
ïit en que c’était une-Colonie de Milésiena; et Strabon;
fine colonie 8*Héracîiervs , qui avoient fondé. cette Tille!
(comme il n’y a point d’autre ville surlcette rôle qui cana
irienne mien: à ce que l’en dît ici , en peut conjecturer que
in Mégariens ou Alcàlhoens S’y établirent aussi.

(16) C’est Tomes qui fut le terme du voyage d’Oviâe et b
heu de son exil , qu’bn désigne ici par une ville originaine de

milct. Ovide dit encore exp êssêrnentaillcurs que cette villa
fut Endëe par les Milésiens,’ peuple de la Grèce : clic éoit

iri3uèe sur la rive gauche du Pont-Enfin , dans ne qu’on eptélle Il: S’nfinâtlfie bu’Srylhie aman-ope in midi des bouche!
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du Danube :’ ce pays est aujourd’hui habité par los petits

Tartares
Cahnouques.
r -n . .
(17) Ces ’ dans: frètes
jumeaux se nomment Tfindaridc;
parce qu’ils passoient tous deux pour fils de Tindsre , roi
d’ÆbaIie , et mari de Léda; ils étoient particulièrement réa,

tétés des ndutonniers et des habitons de Samothrace , où étoit

alors Ovide, et où il prît un troisième vaùseou pour faire;
le tmjst de l’islc de Samothrace, «inule continent. de la Tilt-ace;

pendant que ce vaisseau si cher , quivepparernmeut portoit m
bagage et. qu’il venoit de quitter , reprenoit la route de Nids

lrpont pour entrer par le bosphore de Thrsee , dans le”
Pont-Enfin g et delà ce rendre à Tomer. Criée implore dans
ici l’assistance de Castor et Poilu: pour le vaisseau qu’il quina

etptmr czlui qu’il prend, afin de passer de Samothrace en.
Tinte, et traverser ermite par terre les vastes campagnes de
fifilrace pur où il se rendit à Tomes. Ces trois Vaisseaux difa
férens que monta.O-. ide , ont jeté ses Commutateurs dans de

grands emba rias , et les ont réduit donner à leur auteur
des sans bien forcis: jusque-là que quelques-uns d’eux ont
prétendu qu’il’py avoit beaucoup de dérangement dans le ré.

Cil de cette navigation ; (a sorte , disent-ils , que l’on peut est
curer queçe récit se ressent un peu du désordre où se trou-mit :210th le poële i mais de la manière dont nous l’avons ex-

Plique , rien ne paraît plus naturel.

tLeote outrerait. (P3971).
(l) Ovide marque ici lui-même la date de ce premierlivrg
de: Tdatcs , qui fut presque composé tout entier sur nier,
dans son yoynge Pouriuller en exil; il l’envoya à Borne a V
Mime: à Tomes.
(2:) avide étant parti de Brindes sur 1a fin de Novembrado
1
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l’année 762 de’Rorhe , se trouvoit encore au mais de Décembre

dans la mer Adriatique , qui s’appelait aussi mer supérieure ,

narcisrtpsrum , par opposition à la mer Ttrrhénimnè , dite
la in" inférieurs , mon infsrum. L’Italie est située entre ces

deux’mers;
’
7 (5) Corinthe est une ville fameuse sur une isthme qui séparoit la mer Egée’ de la mer Ionienne; on appelle isthme

une langue de terre qui se trouve resserrée entre deux
mers. Ovide, après avgirpassé de la mer Airiatique dans la
me:J Ionienne , aborda au port de Léuhée , dans le fond du

que forme l’isthme de Corinthe. ’
’ Ce sont douze isles de la mer Égée, situées en rond; ce

qui leur a fait donnerle nom de Cylcladest, du mot .greo
gonze; , qui signifie un rond ou un cercle.
v :45) Horace appelle la fureur ou l’enthoudasnie poétique

une aimable folie , Ode quatrième du troisième livre; et

dansson Art poétique ildit encore: t
Ingenium mîserâ quia fortunalius une
’ Credit , e! excudit sanas Helicone poëles

Demacritus. V l
i (6) lei commence une nouvelle trînpête qui fut la troisième

Elle dernière qu’Ovide essuya dans son voyage. Les cheireaux. sont deux étoiles sur l’épaule et le bras du caille:
’appelé Erycton , qui , à leur lever et a leur coucher, excitent,
à ce qu’on dit, des tempêtes.
(7) Stéropé fut une des sept Plêyadcs , filles de Pléyonne

et d’Alhlas t elles furent placées au ciel , dit la fable , dorant

le cou du taureau ; et parce qu’elles paroissent au temps de
l’équinoxe du printemps et en été , temps propre à la navi-

gation , elles sont appelées Pléyades du verbe grec 7rÀso ,
navigo ; dans leur coucher elles annoncent des tempêtes.-

son LE emmen- LIVRE. sa;
i V (8) On à déjà parlé , dans la quatrième élégie de ce premier

livre , de la constellation du Bouvier , dit Arclophilax ou
Bootes , et de celle de la grande Ourse, qui , selon la. fable,
fut autrefois Cali’sto , fille de Limon , transformée en ourse

par la colère de Junon , et placée au ciel de la grâce de
Jupiter : elle s’appelle Ourse de la forêt d’Erymante , d’une

forêt ou une montagne d’Jrcadie. L’étoile appelée Anima, 4

qui brille le plus auprès d’elle , excite des tempêtes à son
lever et’à son coucher.
(9) C’est une constellation Composée de sept" étoiles qui sont

à la tête du Taureau. Les poëtes ont feint qu’ayant perdu leur

frère Hias , déchiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

sa mort; et que Jupiter , touché de compassion pour ces pauvres filles , les transféra’w ciel; et ces pluies abondantes qu’elles

produisent, sont regardées comme les larmes qu’elles versent

encore: leur nom Hyades vient du mot grec U611! , plane.
(1-0) Il en dit la raisOn ensuite z c’est que la Thrsce où il
eût fallu descendre , étoit rempliede brigands , qui ne vivoient
qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massacroient quelquefois

inhumainement, lorsqu’ils ne portoient pas avec eux de quoi

contenter leur avarice.
(11) C’est toujours la Thrace dont on n0us représente ici
les peuples comme très-féroces et adonnés à toutes sortes de

crimes, particulièrementau meurtre et au brigandage.
(1 a) Ovide nous apprend lui-même qu’il eut un beau jardin dans les faubourgs de Rome situé sur une colline , entre

la voie Claudienne et la voie F laminienne. i l
,Nec (plus pomiferis positos in collibus harles i

spectral Flaminia: Claudiajuncta viæ.

. (15) Ceci nous apprend que les anciens Romains , afin de ’

0
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raguerplus commodément à la compasition de leursoumges ,
travailloient ordinairement sur de petits lits de jour, appelée
bondi lamdrratotii , comme on le Voit aussi dans Suétone : à

sur! , dit cet historien , u in lectulum lucubrqtorium mugies-I
bal. Cicéron parle aussi de ces lits d’étude au lH° liv. à.
l’Orsteur ; et Perse dans sa VI’ Satyre:
Non quidQuid darique ledit
Scnh’tuz in vitrais.

FIN DES NOTES DU PREMIER LIVRÉ.
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LIVRE DEUXIEME.’
PREMIÈ RE ET UNIQUE ÉLÉGIE;
Apologie du poète, adressée à l’empereurduguste;

U’Al-WJE encore à démêler. avec vous (14),

tristes fruits de mes veilles, infortunés écrits?
Hélas ! c’est mon esprit dont vous lûtes Vous ..

Visage, quia causé ma perte. A quoi bon rap.
peler ici les débauches d’une muse trop cou.
pable ? N’est-ce pas assez d’en avoir une fois

porté
la mon
peine
P Itrop Fait
Mes vers, pour
malheur, m’ont
coccolite; tout ce qui étoit ide plus distingué
dans Rome ide l’un on (le l’autre sexe, s’em-

pressoit à me .voir. Mais déjà depuis long-temps
César ayant in mon Art d’aimer, me taxoit de
libertinage au sujet demes poésies. Enfin, effacez

sues sans, Vous discales tous mes crimes :- si
fit-suis Coupable, mes-vers seuls on. Sont la’Ca’use;

c’t’stJà le prix de mes veilles, et tout le liruitque

no- LEs É L Ë si: r. s

j’ai tiré de mes, travaux; L’exil; voilà toute
la Faveur qu’a trouvétmon esprit tant vanté.
Si j’étais sage , je bâtirois toute ma vie les

doctes sœurs, divinités fatales à quiconque leur

fait la cour. Mais tel est mon malheur , ou
plutôt ma folie; je tourne encore mes pas vers
l’écueil où je.donnai tant de fois. De même
qu’un athlète vaincu rentre encore dans la lice,
ou qu’un vaisseau après le naufrage se remet;
en pleine mer, Enfin peut-être aurai-je le même
sort que Télephe, roide Mysie (z) , ce qui m’a
blessé me guérira: la muse qui a irrité mon

prince contre moi, pourra bien l’appaisser.
Ce n’est pas ici la première fois que la douce har-

monie des vers a pu calmer le courroux des

plus grands Dieux. .
César même a souvent ordonné aux dames
romaines (3) de chanter des hymnes en l’honf
neur de Cybèle; c’est par son ordre (4.) encore
qu’on acharné des vers à l’honneur d’Apollou

dans ces jeux solcmnels qui ne reviennent
qu’ùne 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 ; je l’ai bien méritée; et il faudroit.

pour n’en pas convenir , avoir perdu toute
pudeur.
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A Mais enfin , si je n’étois pas coupable, com-

ment pourriez--vous me faire gratte? Le triste
étatvoù je suis Vous offre une belle matière à

la clémence. Si toutes les fois que les hommes
pêchent, Jupiter lançoit sa foudre, Jupiter seroit
bientôt sans armes : mais après que ce puissant;

dieu a effrayé le mflde 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 (les Dieux; et ce
n’est pas trop 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 pas
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 laites; nul autre

que vous ne pouvoit gouverner l’empire avec
autant de modération. Souvent on Vous a vu
pardonner à un parti formé contre vous , qui
sans doutez ne vous. auroitipas épargné s’il avoit

prévalu. a i I il

Souvent aussi je vous ai vu comblerde biens

et d’honneurs ceux qui envoient juré votre perte;

.et.le.même jour qui vit cesser la guerre , vit
cesser votre colère : ensortequeles partis opposés
étant i-éuuis.,.alloient ensemble ofl’rir des dans
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aux Dieux pour vos victoires ; et au même temps
que vos soldats s’applaudissent d’avoir vaincu
l’ennemi , l’ennemi, de son côté,a (le quoi 5’31»

plaudir de sa pr0pre défaite. Cependant ma cause

est ici bien meilleur-e et plus làvorable; on ne
in’accuse point d’avoir porté les armes contre vous

w ni marché sous les cnsq’gues de vos ennemis.
’«Mais, seigneur , je vous lerjure par la terre , par

i la mer , partons les Dieux du ciel, (6), et par
»vousamême, dont la divinité est ici sensible à nos

’ eux; je vous le jure, mon cœur vous fut tout
jours fidèle , et dans le fond’demon aine , rie-pou.
.vant rien de plus , j’étais tout à vous. J’ai sang
haité mille ibis que vous n’allassiez prendre au

ciel (7) que le plus tard qu’il sepourroit, la place
qui vous attend; et je mesuis mêlé dansla foule
de ceux qui faisoientles mêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes voeux aux

5vœux publics pour votre conservation. Que dirai,
je encore ? Ces écrits mêmes que vous condamnez
-çomme des crimes , ces écrits sontpleins de votre

nom et de votre-gloire. Jetez les yeux sur lejplus
grand de mes ouvrages (8) , et qui n’est pour);
fini , c’est celuiqui’raconteiles c’hangemms mer-

veineux qui se sont faits autrefois de quelqueconps
métamorphosés en d’autres; vous y trouvera
votre nom célébré en plus d’un endroit, et des

’marques sincères de mon parfait dévouement

* pour
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pour ’vous.aCe n’eSt pas que mesvers ajoutent un

nouveau lustre-à votre renommée: votrelgloire
est parvenue à un si haut point ,* qu’elle ne saurojt

plus croître alu-delà. Ainsi Jupiter , le plus grand

des Dieux , est amdessuside tout éloge z cepen.
daut il ne dédaigne pas l’encens des poètes; 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 pas
que ce Dieu soit insensible au récit de sesvtriomç

plies, -

- Je 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 ;ï mais

je sais aussi’que Jupiter, après avoir vu couler

sur ses autels le sang des plus grandes victimesl
reçoitlen’core avec plaisir la- fumée du plus léger .

encens. ,

» Ali! l’ennemi! cruel» et dangereux que celui

qui le premier vous lut- quelque endroit dames
poésies galantes l Le traître ne l’a fait sans doute

que pour vous dégoûter de celles que vous au.»

riez pu lire avec moins de prévention ; elles sont
pleines de respect et de vénération pour vous,

Mais, hélas! ai,je pu compter sur un seul ami
depuis- queutj’eüs le malheur de vous déplaire?
peu s’eni’alloit-que je ne me haïsse moi-même,
l Lorsqu’une maison» déjà çliançelantç est prèle

lama VI. . H
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à s’écrouler, mutule poids des ruines tombe du
côté le-plus t’oible :bientôt on la voit s’entr’ouvrir

de toutes parts et, rhaque morceau, entraîné par

son. propre poids, entraîne tout le reste. Ainsi
mes vers ontvattire’ sur moi tout le poids de la
haine publique; etle grandnombre , à l’urtiinaire,

s’est. réglé sur le visage du prince. x
i Cependant vous mÎlionorâtes . autrefois de votre
estime , il m’en souvient; et’ce beau Cheval (10).

dont vous me files présent un certain jour que je

devois passer en revue devant vous , en est une
assez bonne preuve. Si cette marquede faveur
ne me justifie pas aujourd’hui; elle montre au
moins que-j’étois alors sans reproche. J’ai depuis

exercé la fonction «de centumvir (in) avec lion;

lieur, et je puis dire , sans me flatter, que la
fortune (le ceux qui étoient appelés à ce tribunal,
n’étoit pas mal entre mes mains. J’ai jugéensuite

les Causes particulières (la) de cite) en à citoyen
avec la même équité; ensorte que ceux mêmes

qui perdoient leur procès (levant moi, étoient
comme, forcés de reconnaître tua probité et ma

droiture. - .

Inlbrtuné que je suis! Sans le malheur qui

m’estLarrivé sur la fin de mes jours, l’honneur

(le jvotre,estime m’auroit mis à .couvert de tous

les mauvais bruits. Oui, c’est la fin de ma vie
quiîm’a perdu surie seule bourasque a Submeiigé a
li
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embarque 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. I l
V Ali! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas

voir (t3) il Pourquoi mes yeux sont-ils devenus
coupables? Pourquoi enfin , par .mon’ imprug

dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais

conuoître?
,Actéon vit autrefois Diane. (14) prête à se
mettre au bain; ce Fut une imprudence; il la vit
sans le vouloir: cependant, livréà ses chiens figé
lieux, il en devint la proie. C’est qu’à l’égard des

Dieux ,j ce qui arrive’par hasard est quelquefiiis

puni comme un crime; non, le hasard même
n’est pas toujours une excuse légitime devant:
une divinité ofiensée. Ainsi le même jour où une

malheureuse indiscrétion m’emporta trop loin; 1
vit périr ma maison , qui , à la vérité , n’étoit pas

j grande , mais elle étoit sans’taché. Quand je dis
que ma maison n’était pas A grande ,Ielle n’en étoit

pas moins illustre pacson 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 riohesæs , ni par sa pauvreté; l’un et
l’autre excès ne conviendroit pas à un chevalier
romain comme moi : une honnête médiocritéxnous

Ha

151,6 i. LE..s,ÉLÊeIBs.
sied bien. Quoi, qu’il en; soit, que notre main
èQlljt’mélllO’ClTC, ou dans son origine, ou dans sa

fœtiiue, j’ose (lise que mon esprit lien; a pas
qhscuyci l’éclat: et quoique par ides saillies de
jeunesse j’en aie fait un assez; mauvais usage , il
a nendu mon ppm célèbre. Ovide esftaujourd’liui
çgnnu de tous les: savates du monde , téton le met

sans, contredit parmi, les gens (lehm goût dont

lgpublie fait:

Ainsi donc pour une seule Faute qui ,, à vrai

dire», n’est. pasclégère ,’ une lunaison. chérie des

muses se, (sauve abîmée sans; ressource. Cepen-

dam elle peut, encme se relever: ,, si la colèreida
,Çésar , après avoit; en son cours, pouvoit enfin
sfappaîser. Que; dis-Je? j’obxiens déjà ce que je
squhaite ; l’événement justifie sa,cléme.BCe, en la
peines qu’il m’a impusée,es; moindre que. laqraime

que t’en, avois conçue, i
. Pirînce, vous arguiezî donné la: vie,ie le sais;
la, rigueur de -v,oçre.iusüce n’a pas. éléjusqu’à

ordonner ma smart , e; il s’en faut-bien que vous
ayezîdéplbyé mye toute. votre puissatœc:
ide plus, comme si la- viez que vouam’acaordiez
émit) un alésant. trop .peuldigne dervons,.v.ousy
jqjousâlesles biens de. mes pères, domrmusmfayez
yang»;i voulu me dépguiller. Vous ne. moulûtes pas

aussi me faire, condamner par un, arrêt du sénat.
Leinvslopnsnmpa. exil; par-le ministère dequslque

,D’èle’E; ’LIv. ’11. .117.
j juge à vérine. élidix :’ c’est par un arrêt sorti de

votre bëüèhe; que Vous-avez sévi Centre moi;
vans Vous sites vengé en jirînee , qui punit par
lui-même les faltitestj’ùi n’off’enSent que" 1-133. ’AprËs

me, fioit-ré Gel-hi, 10th -lbùdioyant qu’il fut pour
moi, a été énoncé dabs des termes assez deux

let assez anémiés; il mat point dit qui: je sols
me (115) , mais-seulement relégué: à la Véritë,

je ne conhbis peint de veine-plus grhmlePOur un
homme sensé, que (liavei’r déplu à un aussi gram!
prince ;î mais en’fih’ii’es Dieùx Se laissent quelque-

fois fléchir. Quand: le nuage qui chaut-tissoit le

jour est assise , il en paraît plus beau et plus
lumineux. J’ai vn- un ormeaïllfiô) qui Veiiolit
iliêtre frappé de la foudre, "reverdir-à l’instant,

et n’en être":ensuitelqueiplus biné de vignes et
plus chargé ’(ie raisins. Ainsi quoique vous me
défendiez WustÊme (le rien espérer, ’j’espé-’

rerai toujours; des la Seulevlclrose en quoi l’on
paisse sous ltlësoibéir sans Crime. Si je vous regarde, lôn le plus doux fies-Iliumàins, je sens T’emaître queique esP-oir dans mon vœu-r; mais si je
misidèr’ëz mesvacziéns’, ioule mon espérance

ïwmbeet. s’évanouit en Un instant. De même que

la merïagit’ée par les vents, n’est pas toujoufs
également imitée , mais que bientôt elle s’appaisc

El se calme enfin tout-à-fàit ; ainsi mes craintes ,

Nesiinquiétndes vont et viennent sans cesse;
z
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lantôt: elles meJaissent entrevoir quelque espeï
rance de vous fléchir , et tantôt elles me. la refus
.sent. Mais enfin je vous conjure Ï’par les Dieux (17)
K’qui vous ont déjà donné et vousdonneront ext-

Tcore de longùes années; si le nom romain leur

zest ehe*; je vous conjure au nom de la patrie
aux sera totijours en sûreté tantque vous en serez

lelpère; je vous conjure, moitqui, finnois naguère une partie de Votre peuple,ldaignez m’é;ieouter. Ainsi puissiez-vous être toujours. l’amour

et les délices de Rome, comme vous en êtes la
. gloire par Vos Faits héroïques g et par; (tettesagesse

..incomparable que tout le monde admire...
. ,» Que votre Livie (18) remplissenvee vous (le
longues et (l’heureuses années, cette Livie votre
digne épouse, qui par son mérite-éelatant ne
pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni ,vous.,à’cl’autr.e

.quÏà elle ; et s’il n’ëtoit pas au monde une Livie,

i -.il n’y auroit plus (le Femme pour Auguste.

Vivez , seigneur, et viVe votre fils-(x9) aussi
long-temps que vous. Puissiez-"vous un jour.,’;;agw
socié l’un à l’autre , gouverner; l’empire jusque

. dans une extrême vieillesse : que vos petits-fils (20),

,astres banians (le la jeunesse romaine , marchent

sloujours sur vos pas , comme ils le fout, et sur
feux de Votre auguste’p’ere (21) : I que la victoire
j’aeeoutumée à suivre votre camp (22) , vous soit
joujours fidelle , qu’elle n’abandonne jamais vos
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dehdards , et que sans cesse elle vole autourdu
’brave général (23) des armées romaines -,; pour

couronner sa belle tête d’un laurier immortel. Je
parle ici de Ce jeune héros qui t’ait la guerre pour

Vous, et qui vous remplace si bien dans les combats; vous l’avez associé à vos hautes destinées :

même bonheur; même fortune l’accompage,
et il est Commis à la garde de vos Dieux mité
’laires. Ici,pr’ésentl de la moitié de vous-même.

vous avez toujours l’œil sur Rome , et de l’autre

moitiét(24) vous portez laguerre au loin rimais
ce jeune prince qui commande-sons vos ordres,
puisse-tél 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 ;I traits redon.tables dont, hélas! je n’ai que trop ressenti les
coups. Grace , père de la patrie , n’oubliez pas
ce beau nom , et ne m’ôtez pas toute espérance
de pouvoir vous fléchir.

u Je ne sollicite pas mon retour; mais quelquefois les Dieux accordent plus qu’on ne demande.
S’il Vous plaisoit seulement de m’assigner un
lieu d’exil et plus doux et moins éloigné; ma
peine en seroit diminuée de moitié. Mais , hélas!

abandonné au milieu de nos ennemis , je souffre

.l,H4V

ne» x ses; infestas:-

les derniers maux. -Il.n,?est point diliomme’elei
qui soit si maltraité-que moi j, ni relégué si loin

"de sa patrie: je suis le seul de mes, pareils qui
me trouVe confiné jusqu’à l’embouchure derl’Isa

ter (2.5) , où pénétré-du, froid glaçant de l’ourse

je languis nuit et: jour. . A . . n ’

. Les [Yasiges (26) et certains peuples Sortis du
fond de la Colchide, ceux. de Métërée et les Gètfli

sont autant de peuples, féroces;dont les taux dl!
Danube qui nous séparent , ne peuvent arrêter
des (courses et les ravages. D’autres que moi ont
été bannis de. votre présence pour destituais
- ’moins pardonnables,mais nul n’a été confiné dans

des climats si sauvages; il n’en est-point de plus
éloigné que celuiœi , si ce n’est peut-être "une de

res régions froides ou la nier est toujours glacée,

et dont les peüples féroces scat sans cesse en

guerre avec nous. Une partie de lai-rive gauche
un Pont-Enfin est encore de la domination me
maine : 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 ià
votre empirez’ielle n’en est que -Îla lisière. Je

Yens 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 toujours en butte à la brutalité de
ces nations que toute-s les eaux de-l’Ister ne peu-vent

r
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dit que inoi , votretcitoyen , je devienne l’escalade
de uns ennemis. Tandis qu’il,y,a des Césars au
monde , il n’estpas permisquuîun homme népot-

inain porte, les chaînes. d’un barbare. A t -.
Comme deux choses ont fait -iiion.ci-iine.î et
causé nia perte, mes vers et maniimpuude’ncei,
je suis obligé de taire pertinent-indu cette’dernii’ere

faute , parce qu’à Vrai dire ,- je ne suis pas un
honnie Easscz «important pour qu’un doive à ma

insu-licencia de r.en0uveller ieipune plaie faîteau
cœur; de mon prince ;’»c’esti déjà trop qu’ilen ait

ime fois ressenti-les tropvvivcs atteintes. r. .. 9
Autre chefzd’aèc’nsation». Onlme traduit devant

vous Comme un ’ma’îtreiintâme de la plus nous

teuse pmstitution : ainsi douellesrames célestes
sont sujettes àlseflaieser prévenir’gcommeÎilesan-

tres; ou .iplrutôb mille choseszéehappent la votre
cannoissauce, parce qu’elles une méritent pas
Votre attention. Tel que Jupiter , tout ocCupé des

alliaires du ciel et dece qui Concerne .leszDiewx ,
ne se prête guère amtïeclioses d’ici -vbas:iïainsi

Fous, grand prince , pendant que Mons custom.
plezl’univers soumis à votre empire 5 les petites al:

faires des: particuliers sedérobentàvos soinsùEn
taller, conviendroitsil à un grand Veinpereuricqmme
Vous, chargé d-uÀgouVeruemei-itdun vaste’émt,

deæd’eseendre. du trône. pour slamuser site des
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poésies badines? Quoi dont: , toute la splenôèùr

du nom romain, que Vous soutenez seul avec
tant de majesté, esbelle pour vous un Fardeau si
léger, qu’elle vous permît (le détourner votre

. attention ailleurs ? Pourquoi vous Fatiguar les yeux

à la lecture de quelques vers un peu trop libres,
qui firent l’amusement de mil-«jeunesse.
ç . Tantôt c’est la Pannonie , et. tantôt c’est l’Illyrie

aqu’il faut dompter; aniourd’lmi’ce sont lesIRhe’.

:tiens, demain ce sont les Thraces qui arment
montre. vous et qui vous. donnent delcmelles
"alarmes, Maistléjà je vois l’Arménien qui demande

la paix, et le Parthe qui vous rend les armes avec
:les enseignes enlevées autrefois. sur les romains;
»Au moment que je par-le , la fière Germanie vous

a Jetrouve dans votre auguste fils,ttel que vous
fûtes dans 1a plus belle fleur de vos jeunes ans;
- elle: tremble devant-unnouveau- César qui combat
pour l’autre. Enfin dans. ce vaste corps de l’empire , dont vons êtes comme l’amev, nulle partie ne
. se. dément, nulle .ne s’afiiiiblit. Cependant Rome

seule, et la manutention (le ces belles lois que
Nous. avez faites afin (le rendre , s’il étoit possible,

5 vos sujets aussi sages que vous , épuiseroient vos
tsoinset pourroient vous fatiguer , si vous n’étiez
«un prince infatigable: mais Vous vous refusezà
i 1 vans-même le repos que vous donnez aux autres;
et l’on vous voit sans cesse occupé (le pénibles
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gnèire’squi- ne vous donnent point de relâche. Je
ne pourrois donne: assez m’étonner qu’iin prince

surchargé datant d’affaires importanteS , eût pu
s’occuper de mes jeux d’esprit :lou’plutôt ,ce que

i’aimerois mieux encoreg que n’aveZTVOth pris

quelques moment; de loisir pour en faire vous;
même la lecture ?Certainement vous n’auriezfir’ien
trouvé (le sieriminel danswl’ar’t que j’enseigne:

.cl’aVOue que ce n’est pas un Ouvrage sérieux; et

qu’on puisse lire sans dérider le front; il ne mêriœ pas même d’occuper unsaus’si grand prince

que Vous z tmaislaprès tout, il n’a rien de com
itaire"aux.lois (27) , et n’enseigne rien (le cumin?!

aux. dames. romaines Il I « Ü V
” Afin que. Vous sachiez prédisément pour qui
j’ai travaillé , lisez Ces quatre vers que vous trou»

verez dans l’un de ces livres: i
1 . ria Muse ne vient point, par unçli’olie ardent *
) Du sexe-qu’elleqhonpore alarmer la pudeur:
L’amour .dans’mes écrits, libre, mais légitime ,

Même eifses libertés nasonna-ait point le crime.

v ’v: r r

* ï Dé. pitisgînous ÇaVous déclare que l’art doit:

mais "donnons (les leçons , n’est pas fait pour ces.
femmes déqualifié prudes et sages, qu’uneïcer’Qipç,parw*e.modcsrte (28) avertit assezde ne pas

approeher z. mais ilarrive quelquefois que la (lame
la plus prude et la plus régulière veut essayer

tu rassasieras

d’un art qui ne la regarde pas; ou plutôt il» se
trouve en elle un certain penchant qui l’entraîner,

et qui est plus fort :que. toutes les :leçous.

Il faut donc, pour bien faire-,wquei les dames
de ce caractère ne lisent jamais z, car elles ne peu?
vent rien lire ,,sur-tou’t en matière de poésie.)
qu’ellesjn’en dev-ien-nentplus habiles à malfaire:
et pour ipeu qu’elles aient ’d’attraitïà la galanz

teriev, elles y feront (bientôt de grands progrès.

quelqu’une; par exemple; premieen main
les-annales de, Rome ; je ne Courtois point livre
plus hérissé d’épines et "moins attrayant que

relui-ci: elle y verra pourtant cornoient me (à
devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’ori-

figine des Romains deseendans (l’lL’ne’e, bientôt

allervoudra-savoiti toutel’liistoire de cette Vénus

qui lui donna le jour.
Je poursuis ma pointe, si l’on veut bien me le
permettre , et .jeiflib’n’tre qu’il n’est point (le sortes

de poésies qui nepuisse icorrompre les cœu’rszil

ne s’ensuit pas pour cela que tous livres Soient
criminels; maisiri’en au monde n’est utile , qui ne
,puisse deverri r préjudiciable . par l’abus tqu’o’n en

peut faire. Quoi desplus utile. ,v par exemplegqne
Je, feu Ê” Cependant as’il prend envie à quelqu’un

” Celfultpar un. commerce clandestin rivet: le prétendu
mien Mars , que cette vestale devint mère de Romulus et t6.

Bénin. 4 . . 4v
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de brûlerla maison deson ennemi, cule voit incontinent 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 : mais elle apprend toujourssû-

remcntià distinguer les plantes qui sont salutaires
oit-nuisibles à l’homme. Le brigand et le voyageur
s’aiment l’un et l’autre d’une épée; celui-là pour

un assassinat, et celui-ci pour sa propre défense.
Ou s’applique à l’éloquence pour plaider des

causes justes : la fin en est bonne; maissouvent
aussi l’on s’en sert pour opprimer l’innocent et

protéger le coupable. J’infere 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 gratuites
ment mes écrits. Enfin quand j’avouerois que

mes ouvrages ont en efièt quelque chose de ses
divisant, il en est de même que des spectaclesiet
desjeux publies: qui peut nier que. ce ne! soient
des choses fioit dangereuses, et qui répandent
parmi leupeu1.)le bien des semences de libertinage? Qu’on proscrive dune le- théâtre , et,qu’on

Supprime tous les spectacles. Mais encoreàquels
mandates. n’ont pas donné occasion - les combats
desglæuliateurs ? Je, suis d’avis» aussi qu’on interdiâertoutèà-üit. le laïque 3 rien 13.7636 aidangereug
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que les libertés qu’on s’y donne: c’est-là qu’une

jeune fillese trouvecôte-àgcôte d’un jeune ina

’W Pourquoienfin ne terme-t-

ou pas tous les portiques? c’est dans ce lieu que
se Mutant-4011m les .coq-Izelœsrdekeme» ,--et
où elles donnent des rendez-vous àleui’s amans;

Mais est-il quelque lieu plus saint et plus and
guste que les temples? il finit pourtant qu’une
fille qui se sent quelque pe’nCliaut à la galanterie";
les évite avec soin comme un écueil àsa-vertu.’
Les divinités (29) qu’on y adore, pour peu qu’elle

en sache l’histoire, ne lui donneront pas Ide
grands exemplesde continence. Lorsqu’elle ené

niera , 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 de Jupiter, elle se souviendra que ce ne fut pas sans
liaison que cette jalouse Déesse fut souvent de
mauvaise humeur contre son mari qui lui donna
fibiep des rivales. Si elle jette les yeux sur la statue
de Minervepelle ne manquera pas de s’informer
pourquoi Cette vierge si prude fit élever si leur 1
drapent Eryetonius (3o) , enfant né d’unicrime.
Qu’elle entre ensuite dans le temple de Mars , elle I
yverra dans le vestibule Vénusentre les brasde ce
.’ Dieuqvepgçulr (31) ; puis s’arrêtant au. temple
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(l’Isis (32), elle - voudra savoir pourquoi Junon.l’exila sur les côtes de la mer Ionienne , et juan).
qu’au fond du Bosphore. Enfin elle nemanquera

pas de gens qui l’instruirout des intrigues de
Vénus avec Anchise , du Commerce de Diane
avec Endymion , et de celui d’lasius avec Cérès.Ce qu’on, doit conclure de tout cela , c’est qu’il

n’est rien dont un esprit gâté et un cœur cor.

rompu ne puisse abuser. Car enfin, toutes les
statues de ces divinités (33) sontencore sur pied;
et personne, que je sache, ne s’est avisé d’ate

tenter sur elles.
Qu’on n’oublie donc pas ne que j’ai déià dît;

que des la première page de mon Art d’aimer,
qui,à vrai (lire, n’a été fait que pmmles courti,
saunes, je défends à toute femme d’honneur d’y

porter la main; et si quelqu’une d’entreelles,
peu docile aux avis .d’un ministre des muses(34),

vient à franchir le pas, elle 8e rend dès-lors

coupable, A

Ce n’est pas, après tout , que ce soit toujours
un crime de lire des poésies galantes, quoiqu’on
y lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire : mais il peut arriverquel- 4
quefois que la dame la plus fière et la plus délicate 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 vçs.

128 iLE’S ÉLfialnls
tales, dont les regards indiscrets ne tombent asse!
souvent sur des nudités indécentes; et jenevois
pas que le Pontife (35) ait ordonné des peines

sur cela (’).l - V

i .t Mais aussi , me dii’aat-on , pourquoi vous êtes-’-

vous si fort émancipé dans VOS vers? votre muse

est bien friponne; et il est bien mal-aisé de de
fendre son cœur contre lestraits qu’amour lance
dans votre Art (l’aimer, ’11 Faut que j’avoue ici

une" chosetrop manifeste pour vouloir l’excuseri
me repens également, et de l’abus que j’ai fait

de mon esprit, et de mon peu dejugement.
Que n’ai-je plutôt dans ’u’n’nouveau poème

renouvellé la guerre de Troye, et tous les de,
sastres det’cette malheureuse ville qui succomba

enfin sous lès 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 .pontesiot’L campèrent: sept armées enlies
mies, commandées par autant (le chefs dill’ércns?

Bonne la belliqueuse, Rome offroit à mes Vers
(*) Quelques commentateurs donnent un autre sans à ce
vers d’Ovide , Nec Domino pæan: res ca , de. et prétendent
qu’il ne s’agit point ici du pontife qui gouvernoit les vestales A
mais plutôt de l’infâme maître de ces filles prostituées , qu’il

ne rougissoit point de produire en public dans les jeux’flos

I taux , sans respect pour les yeux deoes vestales, et contre
lequel iln’y avoit aucune peinestatuén par les loix, .

’ une

Ù
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une matière assez riche;et il faut aVOuer qu’un.poëme qui renferme tout ce qui s’est fait de grand
et" d’héro’i’quepour la défense de la patrie , est un i

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;
I poëme aCC’OInpli , je n’aurois dû chanter que vous.

De même que le’soleil attire à lui tous lesyeux’

par l’éclat de sa lumière , ainsi vos hauts faits
auroient enlevé tous mes Soins et épuisé toute

l’attention de mon esprit. Mais non, je" mé
trompe ; on auroit tort de me blâmer : un si grand’
Sujetà traiterm’auroit’ ouvert un cliamp trop

vaste pour un esprit aussi borné que le mien.Je
me suis donc renfermé dans une sphère plus
étroite z une (petite barque qui’ se joue sur un
étang , ne doit pas aisément se hasarder en pleine

mer. l
Je doute même si je suis assez Fort pour badiner
avec grace dans de petits vers légers;c’est peutêtre encore un peu trop pour moi. Si l’on m’orè

. adonnoit donc de chanter la guerre des géans fou;
droyés par Jupiter , infailliblement jeimetro’u’veï ’

rois Foible, et je perdrois haleine au milieu de
nia course. Pour chanter dignement. le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de ces génies Sublimes qui exce’llentdans la poésie épique,
et qu’il en étalât toutes les’richèsses; tout autre"

-w---------"...*.
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y succomberon, J’avais néanmoms fienté; 11’011;
mage; mais le desgiein, m’épçuwvîapvtgltv,le t jç’regauut

, dois, homme un crime de rien dire en vallsîîloqanç

qui fû; au;d essous de Nous. l .
. Vrëvius’ donç à mon vrai talent a; à,qn,style
Plus’lfiégelî; dg peul-3.15.3 badins’qlui pçuvcpti

passçrlpour (les lUlIGSr (le Jeune homme; firent,
mon, plusmdoux amuîsement :Ï je pris plaisirg
éæqùvbifllàns micim Élu-agiles passions pute-ment

felnæsxdont au fond il étoit fort imageant; Aujourd’hùi je m’en ilepïedsjmàislimon man’èâis des:
dnym’ent-ràîlpôit alors; :6? j’étois lingétniéuxilà me l

,tÎII-Qmp’e’à qplvqlêmç poinjlmplnmalheur. Al) linim-1

qunoi ait-j’eljlppris:qgelque chose? Pourquoilmes
parens m’unît-ils l’ail instruire? et que n’ai-je eu

les yçfifgfeimés à tous les livres? C’est cette li:
bertéhfilÎêcyire qui m’a perdu, dans votre èsprit,
mon. liliacé, c’estcmoù Art d’aimer vôùà lavez:

czjuflug’ilçnsèjgnoit à attenter sur l’honneur (les
mégis; 11355 n61] ,je. n’ai filmais appbis aux femmes

è.zxil(’)jële*[gl cqpilggale par de furtivçs amours;
L l’on. ne peut cnseigner’ ailx autres ce qu’on p9
IIÂ1ÎLÀ:;-,

1’ * c J’ r . I A - saiçtggïtyopblenson-meme.
nIÎ ’1 Est-çlari’ fille” in fait deljuès aimés assez.

aluna-l q l q q l, .
àlapîtesgî mais il n’a jamais coulru dç maqvalâ

Ëfùllts’sür. m9p,çompte , et il. n’est point (le .1113le

A.
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Croyez-moi, meà Inœnrs ne, ressemblent point
mes écrits; ma non-(irrite filoit Sage, munis ma,
Innsle. ün pet; lblàtre. La Plus. gfandclpartîe (le.
nues miyràges n’est qu’un tissu dg Eczliçmvsjcld’in-

génîcùx meps’ongcsjlils ont beaucoup plusndig.
que l’au-leur n’en eût osé l’aire : un livre u’èsl 1351er

tbniours galant désnsentimens du Cœur; gaîtntel; ,

auteur 5ans aucun mauyalg dessein? bayard?

des (410563 pour plaire. W l . h l h
Si l’qn ingçolï ((nîiours de ’l’ëcrïvaîn’ [33.16509

ouvrage, Aècîns lei”. ItIrnSiqnÇ signât. un:
cruël , Térence lm ’parg’nltc’; et’qîllçnnt’ltùçf.
chante làlgnerllè à; ltlsl’ézilm’batê; ilaSàCl’UlIËfiPOÜçÇ

un’qü’erèlleîir et 1m bretççnlj (le. Prqf’çgkslonçÀuï

resteje ne s’unis’peg’hs le sep] qui ail comprise de?!
verstendrles’ ;V jç sans poulinant le? èenl qui’en a été:

puni. Que Iprèschrïv’lzfit dans 1se;.cliilnsôuls léïyleng
chanlve .lonié’nl’vçïç) ,i-sinon’de hâlé énçcédér’sanà)

cesse l’anllbuljglu viril-Let lç”vîll .êiïll’aïrxgbzir?
Labienn’e Saph’o’ (.40) ;qtl’à;nl?l’èaxçljëllè élus; iglzxiçg:

filles dans ses vers si] passionnés? rièfiaùtre chômé ’
queldèls’e. .laîssèi’ .enflam’n’ie’l” 55:? annal
l’ainom.’; ceplendam .Sapho fient, ii’àn’cjln’llvêzlxi’lent”

chèz’ éllè , ’e’t’ Lânajçréonaklè l (43,) , y
Callimàqneï,qui Faiî’ésnsi éonwn’t’l’èl’e Ydè’leêïèll’lë)

les confidens de: vgs faneurs , que: SCOUÈ ÇàFll èff’
rivé (le lâclu’ux dàxlâ’la vie Mien (me je"sàclîlè."lll
n’y àlp’àls une Isèulë’Icoxryuàlilt’rtlet :Méëâfldl’è

3:: fi.) ï Ï a: in: ’ïhi un)!» à
x

.r .6
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où il nê soit parléhd’alxnour; cependani on les fait
llre’ sans façon à roule la jeunessellde. l’un et (le
l’autre’s’exel L’lliade (43) elle-même, qu’estlclle

âme chutée, je vous. prie; que" les aventures,
d’une femme inficlelle, pour laquelle un mari:
CË’rnbàt Contre un aimant ?’ Que. voit-on d’àbonl
dans de lâ-mc-uxlrpoëmel? n’est-ce pâs l’andourpas-I

sîbnné’ d’Àganlenmon pour la jeune Chrisei , et

l’enlèvement (le cette fille qui annulé une haine
îlnula’è’ahbléldans le coeur de (leu); héros? Quel

est anémique le sujet de l’O ’ysséel (44) ,wsiuon

l’àuwurlpuur une flemme dont mille rivàui seJ
disputent la conquête dans l’absence [du mari?
Qui éon-ce qui nous représente Mars et Vénus (45)
sïurpris ensemble et enchaînés dans un mênielit,
’ aï ée n’est. Homère lui-même]? Et qui sauroit
encore 5ans ce poële que deuil (Déesses’(46)’éprises.

(Fumeur pour un prince. étranger, poussèrentà
son Égàrd leu droits de l’hoslnlalité jusqu’aux

Jerniëresprivuutéesl 1 l r ’
I n saitt assez que leeuractère propre de la traÉlie est (l’être grava et majestueux, alu-dessiné
âe’Ïz’àuïé; glanure :pièce; cependant c’est; l’amour r

(fin en fiait (l’ordinaire tout le nœud et toute l’in-

tFî’gïieê ., . f . . . l Quqyoit-op dans Hyppolite (47), sinon toutes l
fureursi devl’atnour dizlnstunfe belle-mère passionnée Pour son beau-fils? Canacé (41.8)l s’eët
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rendui’fameuse par l’amour ineesiueixx dentelle

[brûla Pour si. frère. Qui! dirai-je alu sur; (le Entale (49) 2 N’est-ce pas lui qui conduisit .à Pise la
jeune iHippoclamie , Àsaqbelleiconquête, filansuwh
’eliar aeiijt’riom’uhie attelé de chevaux Phrygiens,

let guidé pairil’amour memenCîeStql’ainour of-

ifensé. qui lit voir dans ÏMédee [une mère minée

’du sans; (50) deses propres fils. I A il La
C’est encore un outrage fait à l’amour.(51),
qui produisitl’e’lrange métamorphose d’un rloi et

qde sa maîtresse changés enisoiseaux rude même

que cette autre mère, qui aprèsunvsurtqtgutv Ra* reil , ne cesse (le. pleur-enliai mort Îd’lris , son, cher
enfant. ’Siunjfirère’ scélérat (52) n’eût tropqairqe’.

sa sœur-Emma , nous ne lirions pas dans nos poëles
.que lesiclrevaux du soleil ’épouvanléSIà la vue

de ce crime, se détournèrent pour changer (le
route. L’aventure (53) de l’impie Scylla n’aurqit
.jamais mériziéles honneurs du théâtre, si l’amour

n’eût coupé leîfatal cheveu die-son pères l i i

Et vous qui lisez l’Electre (54) de Sophocle et
les fureursïd’O-reste , le pouvez-vous sans lire au

même temps le crime d’Egiste et de la fille de
.ÎTindai’eIP-lMais que diraifje ici du fier Belléro’Pbou (55) "dompteur de la Chimère, qui n’écliappa

qu’à-peineiaux: embûches de sa perfide hôtesse Î

’Queidirai-je d’Hermionne (56). et de vous.
legÀtalante ,i illustre du. roi .SL-lae’née? deicês.

l il I 3
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sandre la Ipl’fnî-llt’tleSSÇ,,(]l]l fut ’51 tendrement ai;-

inée (l’Aganremrmn? N’oublions pas jDahaéI, la
fameuse Amlromède , Sénielë ,em’èrev deBacch’u’S;

hon plus que lemgëriëreuii immun-gainant (raft;iÎigone ,l et Alcinè’ne avec en deux nuits qui 15’535
firent qu’une. Que n’a-Lou point :diit enCoreil’AçlÏneîie ’, iil’l’rstlie’genli’e de [Pelias du girand’Tl’iË-

ses; ou (le ProtéSilIas,’lce amen; Grec , qui le
;’j)rerni’erab0rdei nui; aoûtes (le la Troàle? V )
i "vomi, aimable I’ole’Let Vous alarmante mère
tl’derxlriihlis : venez ,ïIilvvlas, paroissezsur la’lslflcieh’e

"avec le beauAGanyniede; Enfin je ne finiroisjamàiiis,
L "si j’èn’nepimoîs rde rapporter ici tou’s’les Sujets

salifiai-4éme où ’l’aksour domine, et les seuls noms»

i Ües’aKiteurs remplument tout, mon livre. i i
gî- ’Bi’en’. plus, la tragédie cirez nous a Hegel
(I

un’llimlelix badinage; elle est lhiiiie’c
plaisanteries exprimées exilermessi ’ob’seèneÎS,

fini-"m ne peut j’irononcér’j, ni les entendre,

Sans avoir peina toute I junietjr: d’ailleùrsieile
inabonde. en barâctèies (au; et. ilulëircnâqii’idtigra-

liËIEu-sii- Il Il Il " .I 5’ . i A. in i

’ i Quel toi-tzipar exemplefil’ait aujouiiç’l’liuiiànijn

"sans: dum- peut Achille remmena ell’é’îniné,
.eiii’il’a’voir- énerve par ’d’indignès’ei’preSSidfis les

" jîlusîgraiuls expiais (le eejjeune: héEOS? - in,
’i I. sinisai-dé S’est comme"approp’rië dans ses
’ïlénn’s’ ions les ’vî’c’ës lionl’enxîdn peuple -’le plus

a

le

a
v

n’ b v il in in ç 75; r: v. H I. 335
borromp’u ide la. Grèee ’vE’vCependant on voitlpas
qu’Aristie’le’ ait été banni-pour cela "du? lietil’tle’ sà

naissance; noniplus qu’eLl’infâme Enbiüè"; auteur

d’une i histoire abominable;- i liqui’ Îapprerrcl”aux
femmes: à ïfàivüe avorter fileur’Ifruit; Leï’Sibaritè ,

Hémitënnfldans. un ouvrage moderne, vient (le
mettnewauxiijdi’tr toutes-lès infamies qui sont
voguerllans son pays son ne dit pas ppurtantqu’il
ait étërfeontraintïde s’enfuir et de disparoître , non

plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi de nous
dévoilen leurs phis hideuses privautés. i Cependant
on voit nous ces ouvragesiét’al’és’ dans les bibliol

thèques , parmi ceux des auteurs les plus célèbres ;

et ils sbnt exposés aux yeuxiduipublice0mme ides
monumens (le la libéra-lité de nos plus grands
seigneursEÏM’ais pour’montrer que je ne prétends

Pas seulement me défendre avec. des armes étran-

gères, je puis produire ici des auteurs latins et
en grand nbmbre, où l’on trouvebien des galan-

teries flirt indécentes. v i .
Il est vrai que notre Ènnius a Clianitëid’un
ton grave et sérieux nosspremières guerres (l’Italie:
n ce poëte a beaucoup’de génie , maistsans art. Lui

ltfirèce en philosophe profond (60) examinerles
causes’de l’activité du feu ,ret prédit la dissolu-

tion de ce mondevcomposé,’ selon lui ,rde trois
télémensngais aussi le voluptueux Catplle (6 r) ’a
souvent célébré dans ses vers une de ses maîtresses
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sous le faux nom de .Leshie; ’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 (6,2) ,avec une licence

toute pareille nous raconte en cent façons ses
i beaux exploits en ce genre. Que dirai;je.des. poésies de Ticide et de iMemmius , où l’onexprime ’
chaque chose par son nom , c’est-à-dire,;les plus

grandes infamies par les noms les plus infâmes.
Cinna est de la même sequel-le, et Anser, encore
’Iplus imprudent que Cinna’. Le petit;ouvrage.tde

Cornificius, avec celui de Valère Caton , Sont de
A la même trempe; aussi bicoque tous cesyautres
Ï libelles, où,.soustle nom emprunté ne je ne sais
Quelle Pérille , on. nous désigne assez ouvertement Métella. On peut encore y joindre l’auteur

du poème des Argonautes, qui lestait voguer
à pleines voiles autravers du Phase, et qui n’a
pu’se taire sur ses secrettes amours .avec sapeucade’. N’oublions pas. ici les vers du fameux Hor-

tensius, ni ceuxde Servius, aussi efiijomédquet
lui. Qui ne croiroit pouvoir impunément marcher

sur lesipas de ces grands hommes?
-Sisennai a traduit Arisüde , et n’a pas-eu honte
demêleran sérieux (devl’histoire , (les balbutieries fort dissolues, sans .qu’onlnitan ail5817.man- *
vais. gré. .De même,v.-onv ne gfit jamais un, crime ,
a Gallus Ïl’aVoir’ehanté sa chère Lycoris , mais

n’ o sur me, x1. I v. .11. 43,7
iplutôtde l’intempérance glaisa langue, qu’iline

Éputretcnîrdans la.chaleur,du Yin-11 paruîtbietn

diflicile à Tibulle de se ,fier aux sermens d’une
,pçrfideniaîtresse ,ïqui lui jure qu’elle n’en a ja-

mais-aimé d’autre , et en le quittant vajjurerla
même choseà son mariall avoue qu’il lui assurentappris l’art (le, tromper des surveillants , mais
qu’il vau-été lui-même bientôt après la dupe de ses

propres leçons: puis il raconte comment il lui *
prenoit la ,màin , sousprétextè (levlouloir priser t

’ son diamant et son cachet; comment il lui par-

loit par signe et sur les doigts, pu par des chiffres habilement tracés autourde la tableavectles

gouttes de vin (”). Enfin ce poète est rempli
Principessçandaleux , et il n’est point de ruses qu’il

.nienseigne aux femmes, pour duper un mari
jaloux. Onne voit pas néanmoins que. celaluiait
attiré aucune lâcheuse affaire; au contraire , on lit

par-tout Tibulle, .et il plaît. Vous savez, grand
prince, qu’il étoit déjà fort en vogue au commen-

rcemnt de votreitegne.
Virus. trouverez, à-peu après les mêmespréceptes

4415..Pi:oper.ce , auteur. fort. séduisant ; sependant
.il,n,’ag,pas,été,noté ,çle la .moindreinfamie. J’ai suç-

cédé à ceux-ci, et la bicuséanee; m’oblige de
Ilâirealesnonts. ,çélèhres, de. quelques auteurs en-

vos avoit omis ici six vers cités mot pour me! de
mufle , et que la pudeurtn’arpas permis de traduire. I
t

3’33 in s si r. a "I a 7s ’fi ,
(e01*e,vivaiis.Je. n’aj’i pas appréhendé , je l’àvbué;

"que VOgtia’rit’sur une mer déjà pratiquée partant
d’aubes , je’fu’ssei’le seul qui "dûtyzif’aire na’uifiiaigé.
Il yia’ d’autres auteurs (63) i’qtilflont ’e’c’ritjs’u’r

les jeux de’hasard , et en ont donné desïïrèigiles’;
ce qui ,Id’u temps’de nos pères, n’auroit pas été

regardé comme n’hechose indifiiérentef Ils nous

Û ont fait sardoine; les osselets et les dés (64), là
vireur de chaque pièce fie: de quelle manièrent]
peut amener’d’tin seul’coupiile plus gros jeu , en
we’vitantlaveic’j’ adresse le nombre fatal du chien,

combien leidê a de points , et ce qui en manque
pour gagner la partie; ils nous apprennent énitore comme’il convient dans lejeul des échecs (65)
idezbien ranger d’abord ses pièces", puisçde’ les
lplacer à propos en jouant; et enfin qtièljr’aiivagè

fait dans ce jeu une pièce de? couleur dill’érente (66). qttii’marche toujours sur la’mêm’e

(ligne , lorsque quelqu’une des nôtres se trouvant
entre-deux’de celles de l’adversaire , elle’ne

peut plus Se dégager: mais ce qu’il importe il?
I plus de saVoir, c’est quand (il faut avancer’ ses
’pi’eces, et presser l’ennemi ; ou quand il faut si?

retirer à profitiez: et être toujours bien sitcomrpagné dans sa retraiter r’ il!" t’ ’À 1

- z Il y a encore une autre espbêe de jelY(67)àb
,l’on a, devant soi. une . sorte-d’échiquier ,. çtheflpel

on range-troisa trois depetites pierres fort «P9

-’-

I.

. i ,3VID
u Ï”E,gL-7
1, r39
1D’o
1v.vI,I.

"’51
2 ’ i l’adresse
,v . ’Î ,.l,t”"-*:;’.:,.
lies: toute
est de pousser les siennes jus;
-. ’ l’ktfii-Jif J ” afin-ni) Lh’.’,.u.:’)3’:::L’*

qu’au, bout , sans être, arrete en chemin par quell-

’qü’urie qui se jette la, tîlà’v’è’rèèfi’le pennages.

Élite, ici’qu’aia’tit’é’ d’autres jeux

inventés nantissons ’,; par S’amuser a faire"

perdre mêlé aussi que le leîmps.
:Entre nos tennis”,Z l’uti’ddn’rie’îine "méthode pour

bien zla psaume i,’ autre l’art:

nager”,iun autre le du sabot and;
qu’un a écrit sur le secret (le se bruiiit’dlbhivi;

sage (.619) ,ipour paroitre au champ (le Mars avec

un air plus guerrier: celui-lanoline
pour bien ordonner u’n repas , «bien ref-

galer ses convoies ;Ic’elui-’cr’montrequelleest la
lierre tapins propre la l’aire’tlesouvragés de ’pÔ-

.tcric, et quels vases sont plus propres: ancoliis’er’vcr le Vin Tomas. («les sortes d’amuseniéils

sciitsurllout êd’lvogue au mois (le décembre, et i
l’on ne "aujou’iicl’liifi’ un Crimë’fi’vbéux

qui les ’oril inventés. ’ I i »
l’Ée’d’uit par ces comme; des’x’veij’s”
par gallups; mais nos jç’uxtlo’nt’ été s’évgtië’r’n’ëllt

puas :- assenant (je-usants- mais de” assista’vai’ns’do’nt’je viens de paricr,’à"qui l’e’uil’in’ql’fêe’ait’

Été fatale comme à nioiiQi’tr’e’ seroit-ceji’tltinc si
’j’à’voi’s fait ilesl’àrc’cs remplies (lë’saliètés ,lou’jii’ili’s

mêlées. ’cl’;tm25iiy«ètie:; ho dioxine? bt’ I-jm’ren’ïent’ imit-

i’g’inairesfoü’l’on’ compose a ’g’rands irais tout le

rz’4o L Ils j une Les
.caractère d’un fat et d’un impudent ? C’est-là
"qu’une’f’emme effrontée met en oeuvre tôutesle’s

jases imaginables ,1 pour faireldonner. dans le panlneau un pauvre’mari trop crédule : cependant
jan voit des filles de qualité, nos dames du plus
haut rang , des enfans et des hommes de tout âge,
:Iquelquei’ois même un grand nombre de sénateuis

des plus graves, assister à ces spectacles. Ce
m’est pas assez que les oreilles y soient souillées

je paroles impures, les yeux s’accoutument à
"Voir des objets fort indécens.’ Lorsqu’une femme

roquette paroit sur la scène, et emploie avec
succès quelque artifice nouveau pour tromper
.un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit;
nelle emporte la palme’et tous les suffrages des
.spectateurs. Mais ce qu’il. y aencore ici de plus
contagieux , c’est que le poëte auteur d’une telle
z pièce est payé grassement, et le préteur l’achclte

leur poids de l’or. Vous-même , grand prince, calo

culez, je vous prie, les sommes que vous ont
,cpûté lesijeux publics : mais il n’est pas que vous

.ne lisiez aussi quelquefois ces comédies que vous

achetez si cher : de plus vous ne dédaignez pas
d’assister vous-même à ces spectacles que vous

[donnez au peuple; tant vous savez bien tempérer,
. quand il vous plaît , cette haute majesté qui brille

en vous, et la rendre gracieuseà tout le monde.
Oui, de ces mêmes yeux qui éclairent l’uni-

D’ otv 1 n n, 1:1 v. n. 14:
icrs, vous aVez vu tranquillement (les scènes
comiques assiez licencieuses. Encore une fois, s’il

est permis de faire des comédies ou des fartes
qui représentent tant de choses fort obscènes ,
ce que î’ai Fait est moins criminel , et mérite sans

doute un moindre châtiment. Quoi donc , est-c6
le théâtre (71.) qui autorise etiustifie ces pièces?

il; scène donne-t-elle toute licence à ses acteurs?
Mais je puis (lire aussi qu’assez souvent mes
poèmes ontléte’ déclamés en plein théâtre et en

route présence. Enfin, si l’on Voitdans votre palais

les portraits (les anciens héros, peints par des ou-

triers habiles , on y voit aussi en certain lieu impetltl tableau qui représente des nudités de toutes

les façons, et des figures (le Vénus tirées au

naturel; 4
D’un côté paroit le fougueuii Ajax avec la Pu;

rieur peinte sur son visage, et une trière battue

V (pli porte son parricide gravé tians ses yeux : dé
l’autre se montre encore une Vénus sortant! deé
èàùx où elle prit naissance : d’abord elle en paroît’

toute couverte, puis on la iroit presser entre 893
doigts ses beaux cheveux pour lestséclier.
ï . 1 Que diantres poëles chantent (les guerres sano
figulalites , cit-(lies Bataillons tout liérisSës de javelots;

’ partagent-entr’eux. les faits liëroïquesde vos.
bengalies" ét’ es rôties :i l’a’ nature ayare de ses
r

1.42, . Les L É G I. S, ,,

dons2 ni’a renfermer dansitlespbornes plus étroites,
ne [n’a donné qu’un ibible’gie’inie. il I i V il

Cependant il n’est pas jusquiau sage etîheureur
auteur de l’Enéïde a qui enicélébrantles exploits!
guerriers de son lié-rosi, n’y mêle aussi’ses exploits

amoureux chez un peuple originaire de Tyr; et
on neilit rien plus souvent et plus volontiers dans.
son poème; que l’aventure tragique des amours
de Dido’nfiet d’Enée: jeune encore, il chanta de

même les amours de Pliyllis et (l’Amatiyllis dans
ses Eglogues. Il y a long-temps que. j’ai. pris les]
mêmes libertés dans qtlelquesrnutieis de mes pué-ï
sies5 et.une faute qui’n’est pas nouvelle éprouve
aujourd’hui un pisupp’licie nouveau; J’avois déjà pué,

blié ces poésies l lorsque jeune cavalier’tOUjiours en

[action passai, en revue devant vous et qu’en
Qualité de censeur vous aviez droit de censurer
r rua conduite. Ainsi donc des vers que j’ai cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage , m’ont
attiré d’étranges affaires dans nia vieillesse: oui
à attendu bien lông-temps à se venger d’un peut

ouvragé (suranné, et la peine ln’est venue qu?

long-teinte après la faute. l Il l 4

reste , ne pensrz pas que tous mes ouvrages

501cm (l’tin styleria’ussi inou. et aussi efféminé que

celui qui a mérité. votreIintlignatioiiedèpuis ce
tempsllà. j’ai souvent pas. mon vol. pluslllauh Cl.

.D.’o ,V. I. D, 12,, L. I 173.11. 1.43
je meisuis"mis au large, Premièrement j’ai com-h

posé livres de Parles (723, qui Furent bientôt;
après suivis de six autres sur le (même sujet;
chacun de ces livres remplit tout un mois; et finit

aveclliui. Cet. ouvrage, grand prince, vous fut
d’abord dédié , et auroit dû paroîtrei sous votre

auguste [nom ; mais mon malheureux sort me de?

concerta , et interrompit mon dessein; i t i
Je donnai depuis une pièce de» théâtre (73) ,i

où je Fais parler les rois du ton (le grandeur qui

leur convient; je puis dire, que le style en est
noble, et toutsà-fiiifitlans le goût tragique. ’ J’ai

depuis décrit en vers les changements prodigieux
(le certains corps qui ont passé d’une forme sans

un autre : cet ouvrage a son mérite, mais il a’
besoin d’être retouché. Flûtau ciel,inon prince,

(jue vous pussiez un peu calmer votre courroux;

et en souHrir la lecture : prends "les choses
(le Fort haut, des la première origine du monde;
et je conduis mon sujetjusqu’à votre règne. Vous.

y verriez de qu’elle force et avec-agnelle ardent!

je chante vos. exploits, et ceux (les prittees (le3
Votre auguste maison.hAu reste, je puis dire que
je n’ai jamais déchiré personne dansote; vers satyriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans
mesipoe’sies la honte d’autrui : né dans et com:

plaisant , jjai toujours eu horreur du sel amer de
la satyre ; t et nullè part dans mes écrits je n’ai pris

l
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plaisir à" répandre des railleries empoisonnées.

Parmi tant (le milliers de vers que j’ai fait dans
nia vie, et de tant de personnes dont j’ai parlé, ,
je défie qu’on en trouve une seule que ma muse
ait offensée, si ce n’est moi. Aussi, je ne puis

croire qu’il y ait au monde un seul bon romain
qui se soit réjoui de mes malheurs; je me flatte
au contraire que plusieurs en; ont été touchés.
Bien moins encore , puis-je penser qu’aucun d’eux

ait insulté à ma (lisgrace , pour peu qu’on ait eu
égard à ima 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 (l’être rappelé en Italie,si
ce n’est peut-être après un long temps, que vous

l. serez vous-même lassé de la longueur de mes

souffrances: je vous demande pour toute grecs
un exil plus doux et plus tranquille, afin que la
peine se trouve en quelque sorte proportionnée

à [la faute. ’ i
in sa secoue LIVRE.

’NOTES
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lSURLE
N 0DEUXIÈME
T E LIVRE,
sI
PREMIÈRE ET UNIQUE ËLÉGIE. (Page 109).

(t) thrrnlélégie , qui comprend tout le second livre des
Tristes, est, sans,contredit, une des plus’belles pièces d’Ovide,’ i

et peut passer pour un des chef-d’œuvres de l’antiquité, soit

pour la beauté des pensées, soit pour la vivacité des senti.
mens; aussi s’agit-il du plus grand intérêt de ce poële , qui,F
étoit d’engager l’empereur Auguste à le rappeler’de son exil,

(a) Ce prince fut blessé de la lance d’Achillet; etl’oracle
consulté répondit que cette blessure ne pouvoit être guério’

que par la rouille du fer de la même lance. Téléphe avoit eu
pour prédécesseur au royaume de Mysie , Theturas : de-la la

périphrase de Tlmttrantia regina. i
(3) L’Ausouie étoit un ancien nom d’Italic. On célébroit à

Rome tous les ans des fêtes solemnelles en l’honneur de Cyr
belle , dont l’un des noms étoit Ops , et ces fêtes s’appelaient
Opalia : c’étoit au 1.9 de Décembre qu’elles se célébroient.

Cette déesse étoit ordinairement representée avec une tour sur

la tête , pour désigner les Villes dont elle étoit protectrice.

(4) Ou célébroit encore a Rome des jeux publics fort I
solemnels , au commencement de chaque siècle; ils a’appe-’
10km séculaires ; l’on .y chantoit des hymnes en l’honneur
(l’Apollon et .dc Diane,.comme dieux tutélaires ,del’empire."

Nous ayons deux hymnes séculaires de la façon d’Horace ,

qui kentia 21 J" du premier livre des odes , et la dernière der

épodes. i t . a. ’

(5) Suétone, au chap. 18 de son histoire , nous qppræd’

qu’on décerna à Auguste se beau nom, d’une communierois;

Tome-VIE" w ü ,

146 " N o Tl E s

Ce titre donnoit au prince la même autorité sur son peuple,
que celle d’un père de famille sur ses enfaus; 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 poum

voit
le lui oll’rir. I r l
(6) C’est le sans de tertia numina . les Dieux du premier
ordre ou du plus haut rang a. il avoit 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 numina. u
( 7) Tous les poëles à l’envi ont célébré d’avance l’apo-

théose d’Auguste avant sa mort , et ont .parlé de cette place

V qui lui étoit destinée parmi les Dieux. Jupiter, au premier
livre de l’Enéïxlc, lapromet à Vénus pour ce prince, qui

devoit descendre d’elle par Jule , fils d’Enée. .
( 8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a
déjà parle. Ovide dit à Auguste qu’il y trouvera son nom célébré emplus d’un endroit : il s’y trouve en efl’et au commen-

cement et àla fin ; au commencement , à l’occasion d’une cons-

piration contre lui, découverte et étoufl’ée dans sa naissance:

Nu filai grata minus pictas , Auguste , tuai-tan.

A la fin des Métamorphoses , le poëte introduit Jupiter, qui
promet à” Vénus pour Auguste un long et. heureux règne ,
accompagné de victoires et triomphes perpétuels.
( g) Cette’guerre est décrite au premier livre des Métamor-

phoses , et plus au long dans la gigantomachie deClodien.
. ( le) C’était un ion: ou’Auguste , en qualité de censeur,

faisoit passer en revue la cavalerie romaine. Cette revue se
faisoit tous les ans avec beaucoup de pompe , le 15 «fumet,
[en mémoire de la célèbre victOire remportée sur les bords du

lac Régine , par l’assistance de Castor et Pollux , qui pamrent

en. l’aie, montés sur des chevaux blancs. , et combattirent
vaillamment pour les Romains..C’est ce que nous apprenonl I
de Denis d’Hngycsruasse , au livre V1 daron huméral -, I
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(Il) Le tribunal des centumvirs, au rapport de Foetus;
étoit composé de trois hommes tirés de chaque curie ou tribu:

romaine. , lesquelles étoient au nombre de trente-trois; ce.
qui faisoit en tout cent cinquante hommes; mais pour faire un
compte rond , on les nomma centumvirs ; on ne déféroit à ce.
tribunal que des causes de peu d’importance , mais qui ragez-1 i

fioient la police publique. ,
(12) Ovide avoit été aussi triumvir, et en cette qualité il
avoit jugémssi les causes particulières de citoyen à citoyen. I
(15)’Oèide répète en mille endroits qu’il a vu quelque
chose qu’il ne falloit pas voir, et que c’était son crime : cepen-.
dsnt , comme il ms’enpliqne jamais clairement’là- dessus , et

qu’il en fait un. mystère , chacun a pris la liberté de conjeœ
tarer à sa manière; Il y en a qui n’ont pas manqué de dire

qu’Ovide avoit surpris Auguste dans un inceste avec sa fille

Julie : Tacite le marque assez clairement dans Caligula, qui,

la rapporfde cet historien, se vantoit publiquement que en
mère étoit née d’un commerce clandestin d’Auguste avec sa

fille. Mais le téniaignage 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 t
seule raison que nous avons apportée pour mpntrer 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’0vide

eût si souvent rappelé le souvenir d’une chose aussi odieuse.
que celle-ci ,’du’ns un ouvrage qu’il adressea Auguste même ;’

etbien loin de mériter grace devant lui, il n’aurait fit que se
rendre plus coupable. ll y a dans bien pins d’apparence que
ce fut quelque débauche de Julie , petite fille d’Auguste , (long

notre poëte fut témoin par hasard. t 5 f I

( 14 ) On peut lire , au m! livre des Métamorphoses , cello’
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d’Actéon’, fameux chasseur, métamorphosé en cerf ’, pas:

déchire par ses propres chiens, pour avois vu parlhasard
Diane qui s’ulloit mettre dans le bain au retour de la chasse. ’
i (15)»Les jurisconsultes ont mis qiælque’difl’érenne entre
un homme exilé , et un homme relégué et éloigné : l’exil;

dans sa signification rigoureuse , dit un bannissement par arrêt

du sénat ou par sentence de juge, ct 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: 03:31! ce qu’on

appelle aussi un homme disgracié. 4
I (16) C’est la cinname on Italie de marier la vigne avec
lÎorrneau , autour duquel on la voit croître et serpenter jusqu’à!

la cime de cet arbre qui lui au! d’appui. V
(t7) Auguste régna 56 ans et 5 mois; il gouverna seul
pendant 44 ans ., depuis la victoire d’Ac-tium; et en qualité de
trinmvir,conjointement’avec Marc-Antoine et Lépidus d’abord;

puis avec Marc-Antoine seul- la ans, selon Suétone, ou 10
seulement, selon le même auteur; au chap). 29 de son histoire;
ce qui est certain, c’est qu’ul prit le triumvirat à l’âge de 19 à

20 ans , et il mourut âgé de 76 ans.’

x ( i8) Livie Drusille,’ d’abord femme de Tibère Néron , qui

la céda ensuite à Auguste : cette impératrice lui survécut deplusipursannées ; et -il-l’aima constamment jusqu’à la fin , quoi-

qu’il’n’en eût point eud’enfians. l
(i9) C’est Tibère Néron , fils’de sa Germes Livie; Auguste
l’adopte , bien qu’il se En que’son beau-5ms, criât lui succéda à

l’empire parles artifices de si mère. I
v. (.39 sont Gains; Luoius et Agrippa , tous trois fils du
I Julie,,fille d’Auguste,et femme d’Agrippa. il; furent déclarés

princes de la jeunesse. Lesdeux premiers moururent fort
jeunes , Caïus en Licie , et Lucius à Marseillezz’Agrippa , le!
Wùiemelpdtit-filsfiîdmguete , fut solernnellemuntadopté avec
l Tibère Néron 5 mais peu de temps après , Auguste ayant remar-
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que en lui des inclinations basses et un nuai-effarouche , illlè
priva de son droitid’adoption , et le relégua à suante; en
sorte que libère demeura seul en pcësession des bonnes gracias
de l’empereur , à quoi aussi ne contribuèrent pas par: les in;

bigues de Livie. I i I I
(a!) C’est JulessCésar , dont. Auguste étoit le fils adoptif,

n’étant que son petit-neveu par Attia sa mère , fille de Julie ,

mande Jule.’

(22) c’est ce .qu’on peut voir dans Suétone, au chat). il de

son Histoire. Auguste subjugua, soit par lui-même , soit par
ces lieutenans, la Biscaie, l’Aquitaine , la Pannonie ou Hongrie, la Dalmatie , avec toute l’illy’rie , la Rhètie , la Vimdèli;

de ou Bavière ; il réprima les Daces, et poussa les Germains
jusqu’au- delà de l’Elbeà il ferma trois fois le lemple de Janus,

qui n’avait été fermé que deux fois depuis la fondation de

Rome; il reçut deux fois les honneurs du petit triornphe,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois le
grand triomphe à trois jours consécutifs , après les victoires
de Dalmatie , d’Actium et d’ lexandrie.

t(25) C’est sans" doute le jeune Tibère dont on parle ici, qui

commandoit alars les armées romaines pour Auguste. I
(24) C’est-à-dire ,par Tibère , qui est un autre vous-même,
par l’amourllendrenque vous avez pour lui, et parce qu’il vous

représente si bien à la tête des arméesx v
(25) Ce sont les sept bouches du canaux Par où le Danube
«décharge dans le Pont-Euxin. Ce fleuve prend sa Source
dans l’Allemagne , au mont Arnobe , et se nOmme lèter pendant qu’il baigne l’Illyrie; ensuite étant grossi de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend celui de Danube.
Pline , Hérodote , Sîrabon et plusieurs autres parlent des cinq

ou(26),sept
bouches du Danube. .
C’étoit un peuple Scythe dont parle Pline. Strabon le
K- 3 -
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place dans la Samatie d’Europe. Métérée étoit une ville de!

Dupes, assise sur le fleuve Tires, selon Ptolomée ; il la nomme
fistons. Les Grecs, selon Strabon , étoient situés entre le pont
du côté de l’Orient , et les Daces du côté de l’Occirlent , 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 vittœ tenues , prétend que dans son Art il n’euseigne

rien de contraire aux loix. Les loi: J ulienncs défendoient
l’adultère sous de très-grièves peines ,i et rien de plus. On
toléroit chez les payens certains désordres honteux , qu’on up»

pelle ici concassa farta , mais qui sont condamnés dans le
christianisme comme des crimes. Propterfornicationem, dit Su

Paul , unuquisque habeat suant uxorem. i n j
(28) Les femmes et les filles de qualité avoient une coëli’ure

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
difi’érentes de celles des filles; elles avoient encore une autre
’ espèce de parure qu’on nommoit stola , une étole. Turnèbe

nous apprend que les femmes alïranchies ne portoient jamais

de ces sortes de parures : Libertines nec vinons nec slalom
orant. L’étole des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds ,

comme une espèce de grand scapulaire, et étoit attachée
aVec une ceinture ou écharpe fort fine et fort déliée.

(29) C’est la honte des divinités du paganisme. En effet,

toute la fable est pleine de métamorphoses de Jupiter , et
des divers déguisements de ce Dieu infâme pour séduire de

misérables
mortelles, i i
. (30) Minerve , ce tu: déesse si prude , futplus que soupçonnée
d’être la mère de cet enfant. C’est de-là que Lactance prend

occasion d’insulter aux payens , en leur repr0chant que celles

mêmes qui parmi eux affectoient de passer pour vierges
.1
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n’étaient-rienlmoins que cela; il n’appartenoit qu’aux chrétiens

de donner des exemples d’une parfaite chasteté. On peut
voir dans les métamorphoses d’0vide tout ce que la fable à
dit de Minerve au sujet d’Eryetonins; on y trouvera’de même
tousles commerces illicites de’ces autres prétendues divinités,

dont il est fait mention dans la suite de cette élégie, comme
d’Isis , de Cérès , de Diane , de Vénus , etc.

Auguste, aprèslla guerre de Philippe , fit ériger un.
temple dédié à Mars, sous le titre de Dieu vengeur, pour
montrer qu’il n’avoit fait la guerre que pour venger le meurtre

du
grand Jules»César. p
(52) C’est Io qui fut particulièrement honorée sons cènom.
Endymion est ici désignée par le héros de Lnlmos , du nom

d’une montagne de la Carie. I .

(35) C’étoituntriomphe réservé à la croix de Jésus-Christ,

de renverser les idoles du paganisme , et de purger le monde

de tant d’abominations. I
(54) Les poëles se qualifient ’souventprëlres et ministres
des Muses : Ovide prend ici cette qualité.
(55) C’étoit une des fonctions du grand pontife de veiller
sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines proportionnées aux fautes qu’elles commettoient contre leur profession : cependant il ne leur défendoit pas d’assister aux jeux

floraux qui se représentoient par des courtisannes; elles y
paraissoient découvertes d’une manière fort indécente. Ces
Îeux se célébroient en l’honneur d’une certaine déesse Flore ,

qui avoit exercé la même profession que les infâmes actrices V

de ces jeux. . ”

(56) Ces deux frères sont Eteoele et Polinice qui se dis-

putoient le royaume de Thèbes. On peut lire la tragédie de
Sénèque , intitulée la Théba’ide , aussi-bien que le poème de

Stace sur la guerre de Thèbes , et en dernier lieu la tragédie

K4’
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de Racine , intitulée aussi la Thébai’de on les’frères ennmtisri

(37) Attius ou Actius , poëte tragique , fut agréable au
peuple romain; il avoit coutume de réciter ses pièces de
théâtre à Pacuvius , qui étoit alors fort vieux. Actius nioit
fill. une tragédie d’Atre’e, qui fut estimée dans son temps;

.Cicéron en parle dans l’orsison pour le poële Archias , et

dit que Brutus aima beaucoup ce poète, et avoit coutume
.d’orner les frontispices des temples et des autres monumens
publics , d’inscriptions tirées d’Accius.

(58) Cela est fondé sur ce que Térence parle assez souvent
de bonne chère dans ses comédies , comme dans son Adrienne

- et(59)son
Eunuque. A
C’est Anacréon , poële lyrique , qui, dans sa première
ode. , déclare qu’il ne veut chanter que l’amour g et il n’est que

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos , ville d’Ionie , et

.vivoit. du temps de Pisislrate , tyran d’Athènes : il fut

disciple de l’ithagore. v

(40) Sapho fut une fille savante de l’isle de liesbos , que les

poètes surnommèrent la dixième Muse; mais si les muses
furent chastes ," celle - ci ne leur ressembloit guère par cet
endroit. Ses poésies sont extrêmement lascives , 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 Suidss
la louent beaucoup pour l’élégance et la douceur de ses vers.
(41) Il étoit fils ou pétitifils de Battus, et poëteicélèbre de

la ville de Cvrène en Lybie: il composa un poème sur les lies,

et des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus de lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que ce poële

avoit plus d’art que de génie z Propane et quelques autres

ne sont pas de ce sentiment; ils le regardent connue le prince
de la poésie élégiaques

I
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(.42) Ce.poëte étoit Athénien; il avoit les yeux louches,
mais l’esprit droit , viP et fécond ; il passe pour le prince dei
poètes comiques , et fut auteur de cent huit comédies. Il fut
si chéri des rois derMacédoine et d’Egypte , qu’ils le firent

demander souvent par des ambassades apr-esses; mais il ne
put jamais se résoudre taquiner Athènes. Aulugelle a dit de
lui qu il avoit parfaitement exprimé tous!" divers caractère!
des hommes. Les Athéniens lui érigèrent une statue sur leur
théâtre. Properce le loue aussi de son élégant badinage, et du

son bon goût pour le vrai comique.
(45) Hélène , dans l’absence de Menelaiis son mari, se fit

enlever par Paris, fils de Priam, roi de Troye. Menelaiis ,
aidé de son frère Agamemnon , arma toute la Grèce pour
venger cet affront ; c’est ce qui alluma cette guerre cruelle
qui dura dix ans , et qui fait le sujet de l’Iliade d’Homère.
(44) C’est Pénélope qui, dans l’absence d’Uylsse son mari,

fut recherchée par une infinité de prétendans ,» dont elle éluda

les poursuites par une ruse innocente z elle promettoit à
.chacuu de ses amans de les. épouser quand elle auroit achevé
une toile qu’elle travailloit de ses mains ;’ mais elle défaisoit

louoit ce qu’elle avoit fait durantle jour. - .
(45) ("eue aventure grotesque de Mars et de Vénus surpris
ensemble et enfermés dans un filet par Vulcain, est décrite
au huiliènte de l’Odyssée, et au’quatrième des Métamorphoses.

(46) C’est Calypso et Circé , qui reçurent chez elles Ulysse ,

errant d’isle en isle et de mers cri mers à son retour de Troye;

et elles en devinrent éperdiiuient amoureuses , comme on le
peut voir aux 11m; [V et V de l’Odyssée. i

(47) Ovide, pour montrer que la passion de l’amour entre
dans presque toutes les tragédies anciennes , parcourt divers
miels tragiques qui; ont été mis enœnvre. Il commence par
Phèdre et Hyppolite z ce sujet a été traité par Eurypide et

Sénèque , et de nos jours par M. Racine.
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ç (48) Nous nous dans les Héroïcles de notre poële, une
hurlade cette Canacé à son frère Macaréus , où elle ne rougît

point d’avouer qu’elle en avoit eu un fils. À
- (49) C’est Pélops qui vint à Pise , ville de cette confiée,
.qui depuis s’appela Péloponnèse, pourdisputerà plusieurs
.rîva u’x la conquête d’Hyppodamie , fille d’Ænomaüs , laquelle

pétoit promise pour épouse à celui qui demeureroit vainqueur
dans des courses de charriots. On donne icil’épîlhèle d’éburmlsv

voueburnèus à Pelops , parce qu’on tenoit qu’il avoit une épaule
d’ivoire.

(50) Médée , après avoir eu deux fils de Jason ,les poignarda
je sa propre main , dans le désespoir qu’elle conçut d’avoir

bilié supplantée par Creuse estivale. l , l
(51)”0n voit au livre VII des Métamorphoses, la fable
de Tél-ée, yoi de Thrace, métamorphosé en oiseau , avec
(Philomellc , sœur de sa femme Progné , dont il avoit abusé.

Progné. pour se venger de ce! affront, tua Ilis son fils, et
le servit dans un repas à son père Térèe. Elle fut cllangée en

hirondelle; et depuis lce tempsclà , disent les linières , ellelnle
tasse-de gémir sur le malheureux sort de son fils Iris ,dont le
nomjexlprime asêez naturellementleCri plaintif de l’hirondelle.
(ba) Il Parle ici de la tragédie d’Alrée, où Sénèque nous

apprend ’qu’Erope , "femme d’Atrée , eut un commerce

incestueux avec Thieste son frère. Atrée en fureur égorge
ces enfans , et les fait servir à tablçÆèVànt Thieste et leur

perfide
mère. . I l V" Ï ’
’ (55):0n peut voir son crime , et le eheVeu fatal qu’elle
coupa à son père, au ÙIII° des Métamo’rphoses.

(54) C’est une des plus belles tragédies de ce grand poële:
Eurypidea traité le même sujet. On y introz’uilEleclre, sœur

d’Oreste , qui délivre son frère des mains de Clytemneslra
:d’Egiste son amant g elle le met en sûrelé chez Strophius , rei
h Phocide, puis elle paroîtavec une urne, où elle feint qu’a
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les cendres de son, frère sont rehl’ermé’es : mais bientôt après

breste; avec le secours des Argiens , tue Egiste avec sa mère;
enfin sa sœur Electre épouse Pilade , son intime ami, et fils

de
Strophius.
I .futtélevé- -auprès
, ’du
(55) Bellérophon
, fils de Glaucus,
loi Prætus: Stenobée , femme de ce roi ,lfit en vain tous ses
etl’orts pour le séduire ; il résista constamment à ses: pour;
Iuites’t elle s’en vengea l, en l’accusant auprès de son mari

d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule l’exila
de sa cour, sous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie , roi de

Lycie; etil le chargea d’unedettre pour de prince, qui portoit
l’ordre de le faire mourir. Le roi de Lycie l’envoya d’abord

combattre la Chimère , monstre adieux et indomptable, lion

pardevant , 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. V ’ ’
(56) Elle étoit fille de, Menelaiis , "ou plutôt de Thésée et
d’Hélène; elle fut promise en mariage à Oreste , ensuite elle
épousa Pyrrhus , qu’Oreste tua au pied de l’autel où il venoit

"de célébrer ses nôces . . . Ovide parle d’Atalante , fille de
Schénée , roi de l’isle de Scyros , au X.° livre des Métamor-

phoses . . . Cassandre z fille de Priam , étoit inspirée d’Apollen, et prédisoit l’avenir; elle fut menée captive à Mycène

par Agamemnon, après la prise de Troye. On peut voir la fable
de Persée et d’Audromède au V,.e livre 2des Métamorphoses.
La mère de Bacchus; c’est Semélé , qui n’étant qu’une foible

mortelle, souhaita d’être visitée de Jupiter dans tout l’appa-

reil où il alloit voir Junon ; mais elle ne put soutenir le feu
de la foudre , et elle en fut consommée . a. . Hémon , amant
d’Antigone , se perça le sein de son épée , et expira sur le

corps de sa maîtresse , que Créon , roi de Thèbes , avoit fait
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immoler sur le tombeau de Polinice , frère de cette prin-

;’cessel. L . .IAdmette, gendre de Pélias, avoit épousé Alceste,

dont Eurypide a fait [héroïne de deux tragédies. Il y a aussi
(les tragédies anciennes sur Thésée , fils de Noptune et (Plâtre,

qui voulut marcher sur. les pas (lm-encule , et signaler
valeur en purgeant la terre des monstresidon! elle étoit galons
infectée . . . Alcmène fut mère d’Hercule; 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’Amphylrion de Plante: Jamais je n: vis [une nuit ksi
[longue que’celle-ci. Prolésilas eu; pour femme Laodamie , qui

apprenant la mort de son mari , ne voulut pas lui gurvivre:
on peut voir dans Ovide la lettre qu’elle lui écrit ,, et dans le
même poële la Fbled’Iqlt; . .. . La mère de Pyrrhus , 9’th

Deidamie , fille de Lioomède, roi de Scyros , chez qui Thétis
:mit. en sûreté Achille nous un habit de femme , parce que Pro;
thée- lui avoit Prédit qu’il périroit devant Troye : Achille

lima Deidamie ,et en eut Pyrrhus . V. . La femme d’Hercule,
c’est Mégare , fille de .Créon , roi de Thèbes, qui, charmé de

.luvàlelir d’Hcrcule ,la lui-lit épouser . . Hylus lut un jeune
compagnon d’Hercule , qui fut en Dlysie y où il se noya en se
baignant dans une fontaine; on célébroit des fêtes à son honneur , où l’on répétoit cent fois le nom d’Hyla: ,. gomme on

le peut voir dans une églogue de Virgile, ou il est parlé de
lui . a . L’enfant troyen dont on parle ici , Iliacusque puer,
c’est Ganymède ; il étoit ms de Tros et frère d’llus et aussi;

menu-cet enfant étoit si beau , que Jupiter, sous la forma
d’un aigle , l’enlçva au ciel, et le fit depuis son échanson:

- L57) Ovide fait ici en passant une violenteicntique des tragédies (le son temps’, qui étoient infectées de fades plaisanta-

ries , de sales équivoques , et de faux caractères qui déglue

lioient
ses héros. h .
l 58)- Il avoit décritrdans de petits contes ou historiettes

SUR LE DEUXIÈ ME LIVRE. 157
scandaleuses , toutes les débauches des Milésiens , qu’on regarb’

doit comme le peuple le plus corrompu de toute la Grècel
Les Sybarites n’étaient pas moins décriés dans l’Italie pour

leur lubricité z Suidas et Strabon ne parlent qu’avec horreur
des mœurs débordées de ce peuple infâme. Sybaris étoit une

ville de la CalabredHémitéon, poële de cette ville , mit en
vers toutes les sales ’voluptés de ses compatriotes.

(59) Ce poëte , autant qu’on en peut juger par ce qui nous
reste de lui , pensoit noblement , mais s’exprimait durement
et sans politesse ; c’est ce qui a fait dire à Virgile qu’il avoit

tu tirer ide l’or du fumier d’Ennius. -(60) En elfet, ce poële physicien traite en plus d’un endroit de la nature et de l’activité du feu , et prédit la dissolution subite de ce monde élémentaire.

Una dies dabit exilio , maltosque per arma: ,
Suslentala met males , et machina "Lundi.

(61 ) On cannoit-assez le génie délicat et libertin de ne
poêle 3 il seroit’à souhaiter qu’il fût moins lu et moins connu ,

il n’aurait pas tant eu d’imitateurs : c’est Clodia , femme de

la première quclité, qu’il aimoit nous le nom de Lesbie.

(62) Calvus Licinius, ami de Catulle; étoit de petite un
tare, mais grand orateur et ilion poëte ; il aima .Qulntilia , et
fil des élégies à sa louange: Propane, loue comme une excel.

lente pica; celle qu’il fit sur sa mon; . - . Ticideet M emmius
étoient des poètes fort licencieux , et connus pour tels de-leurtemps, Le premier; aima Natalia , fille du consul Met’ellus , et
ne la désignezque trop dans ses vers , bien qu’il n’ose la nom-

mer . . . Haleine Cinna fit un poème intitulé 8min",
qui ne. lui fit pas grand honneur; oeLqui n’était pas faute de
Dormir treuillé avec soin , puisqu’il employa dix années à-lo-

repolir. é. . Amer fut un poète aux gages de Marc-Antoine;
Cicéron I’cnlmoq’ue et badine agréablement sur tambour damé
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sa XIII.’ Philippine; Virgile le raille aussi dans sa IX.’
églogue . . . Cornificius ,,à 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 àvoir appelés par dérision des lièvres coëfiës d’un casque , galcatos lapo-

zes. Il périt en cette occasion : sa sœur Cornificia avoit aussi
composé de jolies épigrammes. Valère Caton , grammairien,
fut encore un de ces poètes galans . . . L’auteur du poème
des Argonautes , c’est Varon l’Alacien , ainsi nommé parce
qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’Amx,

sur la petite rivière d’Aude; il ne peut se taire sur ses amours
secrètes avec Leucade : c’est lui quia écrit surles Argonautes
d’après Apollonius . . . Hortensius , comme l’on sait ,* fut le
rival de Cicéron’en éloquence , et Servius Sulpice , l’un des

plus célèbres jurisconsultes de son temps :i ils s’amusèrent
quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers , médiocrement

bons et fort libresîy . . Gallus étoit très-médisant , etrgmnd

diseur de bons mots. Un jouril ne put retenir,sa langue dans
un repas, et parla fort étourdiment d’Auguste; ce qui lui
valut la confiscation de ses biens et la mort; qu’il se donna à

lui-même de désespoir. l .V
(65) Ces jeux étoient défendus en. tout autre temps que

pendant les fêtes saturnales , par les loix Comélienne et
Titienne. On permettoit seulement aux enfant de jouer aux
noix.
(64) Ovide décrit ici en peu de mais trois sortes de jauni;
les des , les échels , et la marelle. Il faut encore distinguer
fieux sortes de dés qui étoient en usage chez les anciens ; les
’uns à quatre faces seulement,appellésmli, des osselets ; et les

autres à si: faces , comme nos dés communs, appelles en latin
ruseras. Leur manière de jouer, aux dés étoit fort.difl’érente’

de la nôtre z lev coup dodu étoit heureux lorsqu’ils étoient
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tous de dilférens nombres, le contraire de ce que nousappelons la rafle, et ce coup s’appelait Ï’e’nus ; quand tous les des

amenoient Ï" même nombre , le coup étoit malheureux et se

nommai? la . v a, n "1’th culinairement quatre des, et quel-

quefois plut t .. .. -;. i w w mon du Virus étoitldesix
points, 5":th n a * malheureux étoit lorsque chaquo:
(le n’amcr.oit gr 1 a point ou rafle d’as. On peut voir tous
ces jeux décrits tort au long chez Delrio sur l’Ilercules fureur)

dans Tulrnèbc et Casaubon sur Suétone et plusieurs autres.
(65) Ici commence le jeu d’échets , appelés iatruncali,

petits voleurs : 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 pièce:
d’un côté, milites , soldats; et celles du parti opposé , hastes.

(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 échets des anciens étoient de verre , partagés en deux
moitiés peintes de couleur différente f
Insidiosorum si Italie balla Iatronum ,
Gemmeus isle tibi miles et haslis crû.

dît Martial. *
(67) C’est ce qu’on appelle la marelle, jeu qui n’est connu . I

que des enfans et du petit peuple. ’ l i
(68) Trochus ,à.parler exactement, n’étoit pas ce que nous
appelons le sabot, mais un cercle armé d’anneaux de fer qu’on

faisoit
tourner. ’ . A .
(69) C’était la coutume des jeunes Romains de qualité,
lorsqu’ils devoient combattre dansle carrousels du champ de

Mars, de se, brunir le visage pour se donner un air plus
guerrier i: c’est la couleur des héros , et elle plaisoit fort aux
1

dames- ’ ,7 .
.y

o
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i (70) Un certain A’picius, dont parle Sénèque dans son
livre de Consolations à Albine , fut très-expert dans cet art.

. (7 r) Les anciens appeloient pulpitæ ou proscenia, l’orchestre ou une espèce de retranchement devant le théâtre,
où l’on exerçoit les acteurs derrière un rideau , avant que de

les faire paraître sur la scène.

(72) Il ne nous reste plus que les si: premiers livres des
Fentes d’0vide : c’est proprement le calendrier des fêtes ro-

maines du paganisme , ou l’on a inséré les fables qui en.
marquent l’origine , et l’un des ouvrages de l’antiquité où il y

ale(75)plus
(l’érudition profane. . C’est la tragédie de Médée, dont il ne nous reste plus
que de seul vers : a

A En]: reum pozuiperdenr au passim "sur?

C’éloit une excellente pièce , au jugement de Fahius , et qui

marquoit bien qu’Ovide pouvoit exceller- en ce genre, s’il

avoit suivi son génie. Le htodequin ou cothurne , dont sa
servoient les acteurs et les actrices-des tragédies, pour sa

«dednmteur 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 ce
vers de Virgile au premier de l’Enéide , parlant des filles de
Tyr’dont Vénus avoit pris la figure : Purpurcoqus allé sans:

vincirs cothurne. Et cet autre : Sala Sophoclæo tua carmina
digne càthumo , des vers dignes du cothurne de Sophocle,
c’est-à-dire , comparables aux vers tragiques de ce grand
poète. Le cothurne étoit opposé au soc , somas. Le soc
n’avait qu’une semelle basse et plate ; il étoit propre de la co-

médie , comme dans Horace, hune socci "par: pedzm. On
dérive ce mot de saccus , un-sac , parce qu’il étoit 1attaché au!

lepied, etmontoit par plusieurs plis jusqu’à mi-jambe.
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LIVRE TROISIÈME:
ÉLÉGIE PREMIÈRE.

Ori’z’e envoie ce troisième Livre à Rome 5 il
l l’introduit l parlant à .son lecteur , qu’il [qu’a

de lui assigner un lieu de sûreté dans cette
ville.

JE suis leilivre (l’untpauvre auteur exilé (i)!
j’ariive en cette ville où je n’èntre qu’en tremÂ

blant : de graCe , ami lecteur , tendez-moi la main;
je n’en pùis plus (lelassitude. Ne craignez point
que je vous déshonore; il n’y a pas un seul vers
dans tout ce livre qui parle d’amour: La lbrtunéde mon maître n’est pas dans un état. où 1’05

puisse la disSimuler par un badinage hors de sali-7
éon: il condamne et déteSte lui-même , mais hélas;

trop lard! un buvragç de sa première jeunesée;
qui lui a coûté bien des l’larmqs. Lisez dônc ce qui

est Écrit ici g ivous n’y-verrez rien que (le lugubre
and: çonformqà laniste situatiorli où. il se Home. ’

Si xces vers chancèlent (a) sur leurs pieds, c’est
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bu 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 quelques-

uns de mes caractères sont effacés et peu lisibles.
c’est l’auteur même qui a défiguré son ouvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouve ici
quelques, mots quine soient pas latins , c’est que
l’auteur écrivoit dans un pays barbare. i
Dites-moi , je vous prie , chers lecteurs , si vous
letrouvez bon , de quel côté il faut que j’aille,
et où un étranger comme moi peut trouver à se
loger dans cette ville. Quand j’eus prononcé ces
mots tout bas d’une voix tremblante, il n’y eut
qu’un scul’ homme qui , avec assez de peine , s’of-

frit à me conduire. Que les Dieux , lui dis-je,
vous fassent la grace qu’ils n’ont pas faite à mon

père; puissiez-vous vivre en repos dans votre
patrie. Conduisez-moi, s’il vous plaît, marchez

devant, je vous suivrai, quoique bien las d’un
long voyage sur terre et sur mer; j’arrive ici
d’un autre monde, Il se rendit à ma prière; et

marchant devant moi, voici, me dit-il, la place
d’Auguste (3) , puis la voie sacrée (4.); c’est-là

le temple de Vesta, où se gardent le palladium
. (0x11 y adam le texte : luisant d’huile de cêdn , et p03

au: taupin" potin:

l
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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
tèmple de Jupiter Stator (8), où d’abord fut
fondée Rome. Pendant que j’admire (9) chaque
chose en particulier, j’apperçois un portail superbe, orné. de trophées d’armes; il donnoit

entrée dans un palais auguste, digne de luger
un Dieu: c’est apparemment-là, dis-je à mon

guide, le temple de Jupiter. Ce qui fondoit ma
conjecture , c’est qu’il y «toit sur ce portail une

couronne de chêne (Io). Lorsqu’on m’eut
nommé (I x). le maître de ce lieu; je ne me suis
pas trompé (dis-je en maïa-même, c’est vérita-

blement la demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi cette porte est-,elleombragéed’un laurier (12),

et ce vestibule couronné (le branches si touffues?
Est-ce parce que cette maison amérite’ des triomphes perpétuels ? ou parce qu’elle a toujours été
chérie du Dieu qu’on révère à Leucade (13) 3
ou plutôt n’est-ce point parce qu’elle est t0ujours
en fête (t4) , et qu’elle répand FËij0ie par-tout P

Enfin seroit-ce un symbole de cette paix éternelle (i5) qu’elle fait régner sur la terre? Oui:
(le même que le laurier est toujoùrs verd , et que
ses feuilles ne se flétrissent jamais;ainsila gloire
de cette auguste maison ne se flétrira point,mais .

AILa
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se perpétuera dans tous iles siècles. L’insCriptiou
qui est alu-dessus de lacouronne de chêne, témoigne que les citoyens de cette ville doivent leur

salut au prince qui habite ce palais.i
Puissiez-vous, digne père de la patrie, à tous
ces citoyens que vous avez sauvés , en ajouter encore un qui, relégué bien loin de vous, languit
tristement au bout du monde ; quoiqu’à vrai dire,
la cause des peines qu’il souflie, et qu’il avoue
de bonne-Foi avoir bien méritées , ne soit pas Un

crimepdieux , mais une simple imprudcnœ. Infortuné. que je suis! je fiémis à la vue de ce lieu,

et je révère en tremblant celui qui en est le
maître (.16). Mais quoi, malt-ure même tracée
d’une main chancelante, en pat oit frappée Comme

moi! voyczovous comme le papier en pâlit, et
comme chacun de mes distiqueschancèle sur ses
pieds d’un vers à l’autre? Fasse lelciel , èlllètusle

maison, que réconciliée avec mon père, Vous
soyez toujours possédée par les mêmes matines

qui vous habitent. De-la du même pas je 5"”
conduit au temple (l’Apollon (i7) , tout incrusté
de marbre blanc , et élevé sur un perron superbe.
où d’abord se présentait à la vue deux statues
merveilleuses, placées avec symmétrie entre des
colonnes d’une pierre étrangère;ce sont les Da’

nanties (18) , avec leur barbare père qui les me’
D.
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inacell’épéeià la main: Ensuite l’on apperçoit une

riche bibliothèque (19) , où sont étales, aux yeux

du public, tous les ouvrages des savaus, tant

anciens
que modernes. I
Là , je cherchois mes Frères (20), excepté ceux
auxquels mon père voudroitn’avoirjamais donné

le jour; et comme je les cherchai des yeux,
mais en vain, l’officier (2 x) , commis à la garde
de ce lieu sacré , m’ordonna d’en sortir. J’obe’is

à l’instant, et je tournai mes pas vers un autre
temple (22) attenant le théâtre qui est là tout
pœcile: il ne me convenoit pas non plus d’entrer
dans ce lieu; la déesse Liberté qui y préside me
défendit de fouler aux pieds ces sacrés parvis, où
fut autrefois placée la première bibliothèque (le

Rome. Alorsie m’apperçus que la disgrace (lu

père retomboit sur les enfants, et que nous
étions comme lui bannis de tous lieux dans cette
ville. Mais enfin peut-être que César ,. vaincu

par la longueur du temps, sera moins sévère
envers lui et’envers nous. Grands Dieux , faites
qu’il en soit. ainsi: ou plutôt, sans appeler à

mon aide une troupe de Dieux, vous le plus
grand de tous, auguste César, unique divinité
que j’iinplore , .rendez-vous propice à mes vœux.

En attendant, puisque toute retraite m’est interdite dans les lieux publics, qu’il me soit peh-
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de chercher un asyle dans quelque maison
particulière ; qu’au moins quelque homme chari-

table , le plus petit du peuple, daigné me tendre
la main, et recevoir chez lui un hôte infortuné,
déjà trop honteux d’avoir essuyé tant de rebuts.
z
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mais amère J’Ovidc si» la dukté de sa); m1;
A!NS! (land il étoit ordonné’lîqiue je verrois

de mes yeux. la Scythie (1), et’cette terre bar-4
bare située sur le pôle du septentrion; telle étoit
ma destinée : et’vous , Muses (2) , troupe savante,
vous Apollon, dieu des vers ,brillani fils de Lato’ne,

vous avez pu voir sans pitié l’un de ’vos plus
fidèles ministres (3) abandonné à son malheureux

sort. Ainsi dune mes jeux innocents, où l’on
pu’trouver de véritable crime , ne m’ont" servi

de rien; et ma vie encore plus innocente que
muse peut-être un peu trop badine , n’a pulmè
garantir auneras! exil. Aujourd’hui, après avoir

essuyé.mille dangers sur )’a terre et les
je me vois rétiégué dans le Pont, "alïreu’se régiôn

où règne un hiver perpétuel dent j’éprouve toutes
les rigueurs. Moi qui étois né pour l’er’epos, sans

souci, sans affaires, accoutumé àkune’ vie douce
et tranquille , Foible et délicat jusqu’à" ne pouvoir

supporter la moindre incommodité; ici je souHie
tout ce qu’on peut souffrir , et mes maux sont extrêmes. Quoi donc. , une mer sauvage, sans port.

L4
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et sans asyle , tant de chemins sur terre encore j
plus dangereux que lamer même , n’ont pu m’as i

tacher un reste de vie ? Oui, mon courage supérieur à toutes ees’iaventu’res", a soutenu mon
foible corps, et l’agenda àJ’épryeuve des man;

les
plus intolérables. ’ , .
. .Il. est pourtant’yraique lorsque j’étais surmer,
agitelxdeswents cades flots, la peineetla fatigue
suspendoient; en . j quelQue sorte mes «Chagrins:
mais à, latin du voyage , des quejecJessai d’être

en mouvement ,l ethue je touchaioes tristes bords
ou j’étois condamnée fixer mon séjour , je donnai

un libre cours à mes larmes. Depuis-3ce tempsglàzj
°e,n’ai cessé d’en répandre des torrens ’(4)..à.pen

I prèsisemblable à ceux qui, aucommencement
du: printemps , tombenthdu haut des montagnes à

la
première tonteudes, neiges. .l . 4.,
, Rçljle i in? mimé, tant de lieux sijcbers,ct
tout ce queje) possédois dans cette superbe ville
pù;je,lnezsuisp.luqs ,I sel représente à moi avec tous

ses. charpies net me cause des regrets infinis.
Hélas Ç!)p;qur’,lquoi après avoir Frappe tant de fois

aux portes ndeflla, mort (5), ne m’ont-.elleslpas
été ouvertes ? Çomnient aiqje évite tant de glaives

tranchans toutljpriêtsa me percer. vous,
Dieux cruels, dont jeyn’aique trope’prguve’ la cons»

tance à me persécuter, de Concert AaVec un aulrÇ
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Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vous d’ache-

ver mes malheureux destins trop lents-às’aecom-

plir , et ne mepfermez pas plusvlong-temps les
avenues de la" mort, à laquelle’j’e "cours comme

à la fin de mes peines.
4i

0’

O,.lut.L)
l

.

l .: ’ m .1 i

.

m Lye.:.«.»-,..n
’ n A x ’ i*, .
"l

l IlI,I, .. l
l

F

,A

0- A, l

(

l J I,
t

la
l
tJ tiY,M,
) J.
’

r

Al

3. t

i É G IEÂiÏZLIÇA

OVIDE A SA FEMME.

-Û

Suite de ses maux dans l’ exil ; son amour pour

elle ; il souhalle mourir dans sa patrie. l
SI cette lettre est écrite d’une mitre main que
la mienne , ne vous en étonnez pas , chère épouse ;

j’étois alors malade , dans un pays presque inconnu à celui que vous habitez , et malade à l’extrémité; tout étoit àcraindre pour ma vie. Mais
en qu’elle situation pensez-Vous que je soisà pré-

sent , parmi des nations farouches , telles que les
Gètes et les Sanromates. Je ne puis supporter l’air

grossier (le ce pays (1) , ni m’accoutumer à ses
eaux: toute cette terre a je ne sais quoi d’affreux

pour moi; mon logement est incommode (2),
ma nourriture mal-saine et peu propre à un estomac 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 sen-l ami (4) , qui , par des entretiens consolans , puisse charmer mes ennuis , et faire couler imperceptiblement des jours qui me paraissent
si longs.

n’ ov 1 on, r. I v; ’1’: t. 17!
’Àinsi 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 possède plus, me reg
vient sans cesse à l’esprit; souvenir cruel qui
redouble mon tourment , et qui-achève de m’ac-u
cabler de tristesse. Je dis .que tout ce qui m’était
cher se représente à moi; mais, chère épouse,vous l’emportez surtout, et vous tenez le premier
rang dans mon cœur (6) z quoiqu’absente’je vous

parle et ne parle que de vous : si la nuit vient,
vous venez avec elle; si le jour paroit vous pav

misse; aussi. .

On dit même que si je parle de toute autre

chose [aussi-tôt mon esprit s’égare , et l’on n’en-

tend sortir de ma bouche que votre nom. Si je
tombe en défaillance, si ma langue épaissie s’atv
tache à mon palais, et qu’on ne puisse l’en détaæ

cher qu’en y faisant couler quelques gouttes de
vin prju’il survienne (alors quelqu’un qui dise,
madame est arrivée (7) , je me relèveà l’instant ,-

et l’espérance de vous revoir ranime tous me:

sens. Mais pendant que je suis ici toujours ine.
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, fais injure; je suis bien as.
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sure que, vous n’avez pas un moment de foie

sans moi. i t . p ’

Si cependantle nombre des années qui .m’étoit

marqué par le’ destin , se trouVe bientôt rempli ,

et si je touche-(le près à mà fin , étoiLce donc,
grands Dieux ,’ quelque chose de si considérable ,
que d’épargner un exil de quelques années à un
malheureux qui ’(levoitbientôt mourir ’2’ Il auroit

euvdu moins la consolation (l’être inhumé dans

le seingde sa patrie : il falloit, ou que mon exil
fût diliëré jusqu’à ma mort, ou qu’une mort
précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore

long-tempsïquej’ai pu finir ma vie avec honneur;

t on ne l’a prolongée que pour me faire mourir

dans
un lmntéux exil. I I A
Il faut donc mourir à l’extrémité du monde,
mourir dans un pays obscur et inconnu , afin que
le lieu même: (le ma mort la*ren(le plus aiireuse
et plusdéploralblepAinsi donc mon corps limé
grimant une reposera plus dans son lit ordinaire :
ainsi quand je serai, désespéré , prêt à rendre le

dernier soupir ,I il. n’y aura personne qui pleure
autour de moi ; leslarmcs d’une chère épouse,
répandues Sur mes joues , n’arrêteront point pour

quelques momens mon aine Fugitive. Je ne POUF
rai déclarer mes dernières volontés; et lorsqu’un

dernier cri (9) aura annoncé mon trépas, nulle

main chérie ne me fermera les yeux. Ainsi un
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peu de terre seulement jetée au hasard sur mon
misérable corps, sans cérémonie funèbre, sans
que personne m’lionore de ses larmes , feront tout
l’appareil de ma sépulture dans ce pays barbare.
Mais qu’arriVerautzil , chère épouse, lorsqu’on

vous annoncera cette triste nouvelle Ë Sans doute

votre esprit en sera troublé , vos entrailles en
seront émues; voua vous frapperez la poitrine à
coups redoublés: en vain tendrez-vous les bras vers

ces tristes contrées; en appelerez-vous à grands
cris un’pmalheureux 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 l sauve,

nez-vous alors que ce n’est pas la première fois
que Vous m’avez perdu : au moment que je quittai ma patrie ,’ j’étois déjà mort civilement ; et cette

première mort fut la plus cruelle. pour moi.
Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il est pos-,

sible, de ce qu’une mort réelle vient mettre (in

àtous mes maux. Mais non , il n’en sera rien;
vous ne pouvez être susceptible d’aucun sentiment de joie après m’avair perdu: tâchez seulement, par un généreux effort , de vous élever

alu-dessus de votre» douleur; il y a long-temps
que vous en avez fait l’apprentissage , et. vous

deVez y être accoutumée, ’ ’ , r
Ali l puisse. mon ame périr avec, mon corps (Io);
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qu’aucune partie de moi-même n’évite les flammes

du bûcher. Si cette aine. est immortelle, si dégagée du corps elle 5’ envole dans les airs, Sui-

vant l’opinion du vieillard de Samos (Il) , il
faudra donc qu’une ame romaine demeure toujours 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 ossemehs en Italie, renfermés dans une urne; ainsi ne serai-je plus exilé
du moins apiès ma mon. Personne ne peut s’y
opposer; mais si cela étoit, vous savez avec quelle
pieuse adresse la généreuse Antigone (:2) lit déposer dans un tombeau les cendres de son Frère»
en dépit d’un roi trop inhumain. Mêlez aussià

mes cendres des aromates de bonne odeur, puis
’ enterrez-les (x3) tout proche de la ville , et gravez-y cette épitaphe en gros caractères lisiblesà
tous les passans.
Cy gît Ovide et tout son bablnage ,
’ Source unique de ses malheurs:
Trop folâtres amours , troupe tendre et volage ,
Jetez sur son tombeau des larmes et des fleurs.
Et vous qui de l’amour avez senti les traits ,
Passant, dites, qu’Ovide ici repose en paix.

C’en est assez pour mon tombeau; mes ou?
vra’ges seront pour moi un monument et plus

illustre et plus durable: quelque funestes (Bills

’n’avrna, Lrv. tu. r75
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 fleurssoient arrosées
de vos larmes : les flammes de mon bûcher réduiront mon corps en cendres; mais ces cendres
mêmes ne seront pas insensibles à ce devoir de
piété. J’aurois bien d’autres choses à vous dire;

mais la voix me manque; ma langue desséchée

dans ma bouche ne me permet pas de vous en
dire davantage. Adieu donc. , et peubêtre pour
toujours; portez-vous bien ; et plus heureuse que
celui qui fait ces vœux pour vous, puissiez-vous
jouir d’une santé parfaite. ,
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.ÉLÉGIE 1V.
i AUNAMI.
Saï le danger Je rlafaveur n’es gréais.

0 vans, cher ami (x), que j’aimai dans tous
les temps , mais particulièrement dans Celui où
depuis la décadence de ma fortune , je vous ai
mieux connu que iamais; 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 entant que vous le pourrez , fuyez les grands et tout ce qui baille z la
foudre, part d’un lieu Fort éclatant. i
Il est vrai que Ceux qui occupent les grands
postes , Sont seuls en état de nous faire du bien;
mais trêve à tous les bienfaits (4) , de quiconque
peut me nuire. Un baisse les voiles (5) pour éviter
la tempête; malheur à ceux qui les portent trop
hautes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyezx’ous (7) comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface (les eaux, pendant que des filets
entrelacés ensemble sont plongés jusqu’au fond H

par le poids qui les entraîne.

Si moi qui donne ici des avis aux autres; i
i ’en

1)’ cuve r D E, 7an v. 4 IïI I. i7’7
jfen’ avois: reçu le premier deiquelque têtelbien
sensée; jerserbi’sepeut-être’ encore à Rome , où:

jezvdevois Être toute ’ma’ vie. Pendant que j’ai
vécu avec Nous, a barque"; si Tese’enco1*e’le’

dire, voguoit doucement sur une mer cérithe et;
Muquilleî; lleSééplIÎFS sémBIOient’ se joueridans

mes voiles. Si quelqu’un tombe défis un chemin
plat et uni (Û) ,1v(xee "qui estràreï’) il se rèlëvë
bientôt sans? presque touclï’ertà terre : mais’l’iiii’or’aî ç

muéElpenor (9) êtant tombé drainant d’une maison ,l

setua malheureusement; il ëpparut (Ensuiteïc’lI
[naître après sa mort , sous une triste figu’re.I’D;t)ù
vient que, Dédaledoo) sût-s’iïbien’ se serrifi’dê
sestaîlesl; cet qu’au contraire’Ïcàre ,Ësouiifils, s’en?

trouve si? me]; qu’il tomba dansla meriquii fiord!”
encore son nom «? C’est que celuiaci, in; jeurie’ I
téméraire; pritlsèn vol trop liant; etique icel’u’i’lî

là plus ’a’viséê vola toujours terre à terre : car.l
enfin l’un- etï illautre . n’eureht’ique J des iaîles pics-nç

liches et empruntées.Croyez-moi , quiconque a’ bien:

su se cacherîaux yèux du mondé ((0,73 bien
vécu;gil Îfaut que chacun-v se tienne danè les

bornes de sa condition. i :w
« ï. ,il’ n. .y
Eumèdes n’aurait pas lperdu-isbn fils (in) ,’si”
ce ieuïne irisa-usé n’eût ambitiOnné le charencücf
l?attelage d3Aèlïfllè. Méropsn’àuroit pas in: Plia’ë-F

ton (13) tout en. Feu au milieu des-ardeurs du soleil,
me; fillesïmëtamortflmSéesen arbres, si Ph’êïég-ï

Tome V I. I M

ma tu n. E s in: É; e- If 11’s.
«sa n’eût dédaigné de le recpnnoîtrei pour. son

Père; Craignez dÔUC- toujours , chier ami, devons

trop alu-dessus devants état un si jusqu’ici
son Hava-porté trop. haut . rabaissez-mous un
peu (t4) : C’est, le vrài; moyen devons assurer
gaz-hopheur. commet, invariable dans; tout. le

(tamile vie. (Je sont aussi» les vœu-x que
je fais pour vous..,qt que Vous, guérites si: bien
par Item? 3366504 , douce, et tendre que. vous aven
Remus 593914: nunc-fidélité à toute épreuve
qui. ne; s’efi’acçra jamais. de. me mémoire.

19mm air): atténuas de madisgrace , déplorer.
mesmalhenrsevec un visage aussi défait qu’était

qpparenunent le nuai; j’ai vu, couler vos larmes
sur; nioit jointes. aux. , paroles . .lestplus; tendres:
depuis cetemps-là) vous avez pleuré. mon absence...

et; encore. mjourd’hui nousdéfiendez avec chalç,ur un ami éloigné-r46: must, Enfin1 ,vpus avez.

tmyrtâtlssecmtld’edqucirdcs maux qui paressoient

Sanaaremède. q i . - I . . .

, Je geyieus àgmqn sujet, Vivez-sans envie et

sans 5331.1213. envié; coulezidouœment vos jouissais

ambition , et ne liez amitié qu’avec voségaux:

aiglefide ventre, cher Ovideïce quittions en reste,
c’es5,s,gn,,noçn seul qui n’est pas-encore humide.» 5

Rome; laficythie et le, Pont possèdenttom lereste.
(flfliflgiçelal terre la plusuoisine thyroxine toujours l

EÂQÇÉPÆRQÈ enture; mnème! s un. ne?! l
.1».

D

n’ 0° V 1 D fifi il 13m? tu. fig
p plus aimas: gène iles tbbstplliàrè’i’CimuIérïefi me

j Tamis (r5); et menus ’MéôtidesÏ, quelques aunés

j lieux sans udm’et- presqneinconnus": ail-delà il
l n’y a ’pi’usïriéu que desjïglaeës impénétrables;

i Hélas Pique je suis près de cette dernière (en
du monde ,eeit loin de mat-patrie !
Que m-on’aimable épouse est éloignée de moi;

et tout ce? qu’après "m’ai" femme et ma patrie,

j’avais”th plus cher ait-mendie l Cependant à?
quelque diètànee quelsoienît cesobj’ets; sivjein’et

puis los mucher de ramais; in r me amen: me
moteur, et sont toujoursprësensià’ mat-espriti
Rome, ses-maisons , la figurëlele’s "cuis; e’tÏont’
ce gai siestât passe de mon temps , selprës’ent’ent’

àmoi successivement : sur-tout l’image dénia
lunure est enc’ereïaussi vi’t’eique ’Sillellè" émit

présente, à ’mesyeux ; cette présence [si rame ici-ai

ginaire qu’elle est , quelquefois me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence m’afilige , et l’assurance de; son amour me
console; joignez-y. cettçyfÊSŒSLÉ-héroïque avec

laquelle elle soutient mes disgraces qui sont aussi

les siennes. ’ a

Mes chers amis ,. vous n’êtes pas moins prôfondément gravés dans mon cœur : que ne puis-je

Vous désigner ici chacun par votre nom ? mais
une justekcrainte m’en dispense; etjedoute que
vous voulussiez bien-yougmêmes être nommés v
A au Vu-J, .é’:n’...’.i.v4

38°. si a; sa a à Le a. 1 a si

dans mestre-1.5L V eus. île trouviez bon, autrefois;

cet-yogis. teniez allumeur cette marque de ma.
gratitud ’v; z[mais les, temps sont changés, Je me

cententeihdonc de vgusjparler dans monl cœur,

peut: ne. pas vous alarmer. Non ,. nues vers
ne trahiront point-Fmesnamisen; les .décelant;
siiquelqu’un. m’aimejeucore , qu’il .m’aime; en se-

cret, consens. Sachez-néanmoins, chers amis.
que quelque éloigné queje sois de rnus ,Ï je vous
si,.tOUionrëiprésensàJ’assure mais aussi je vous

conjure chacun en; particulier; d’employer tous
vos. soins faire ,modérieir .les-rigueurslde mon
exil : de grace niabandounez’pasjun; malheureux
que. toupie monde abandonne ; prêtezvlui la main
pour se relever: PuiSSiCZrVOtlS en. revanche jouir
toujoursn’une lieu-yeuse fortune, et nÏéprouverl

jamais-uni sort pareil au mien.
q.
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E1026 5014081115 laize grainais
seruièerilïi ’ l’espér’anc’ciuïiggzi’oilàzi à ide, poilai;

,I çhii.rçæpçrelxlr.j je [Li .. . . ., . z .
Il, est vrail,f;cherr’amii,t que ’j’aVois si peuctil’»

tivé notre-amitié? jusqufiei , que vous seriez prasi-

que endroit-déblai mémoitre aujourd’hui, si
loi-squeje’ faisois en’oorenquelque figure-dans le
monde ;2vws:n’avicz-pris minoen Serrer si étroié
miment-l’es [noeuds figue depuis ce, tempsèlàîrilén

n’a pulJI’aÊôiblir. i "yl à. .1 n- ,4 in si
Après: maiœnrible ichûtp qui mita-n fuite tous
mes amène iprailatex-d’être: enveloppés dabs m’a
mine , rivoirs mûtes- ’leaooi1rage.’ d’approcher; d’un

homme! quil venoit d’être: fluppéu de lai-foudre;
et - dientx’eriïdçms aune a unaison rdésolée ,Î ou tout

étoittdannmjnenêtrïangefdésordre: . Ï dol) à? *
mWNouvèlaamiiavec qui j’avais en jusquœlànpeu
d’habituder,;rvnusïfltes donc alors ce qu’àlpeine

deux ou trois dénues plus’anciens amisosèrent
fairejà votreexemple : je. vous vis entrer’ichez
moi, avec unvisage confus, où laldouléur étoit
peinte; je remarquai- qu’il émit baigné de larmes ,

et plus pâlmquelle. mien même; j’ai vu couler,

M3

182 .v il EST fi ne a 1 I sa ta
ces larmes à chaqueparole que vous prononciez;
far enténauL-ees-;pa’raës"îïïeîïî5’3æ amies:

touché des unes et des,autres.i.iE n, vous me
reçûteslentrè’ vos binais qui kineuteiioient étroite.mësîîcrrés. et élide si, escadres embrassement»

mnèmes baiseijsjjèhùçpèg au; sans; ,Ï. me;
’càùpè’; de sangloit-si; ilSe’pulis. ce: a. cher

ami , vous avez toujours défendu niesîntérêts avec

chaleur; (18115411011 absencez;:,vousuvovmbien qui

lenom de cher (I)! itemplaeejieiwone véritable
nom; mais outre cette .rmirque»;chineÎ amitié sans
et discrète, , je vomiques-cuve, d’autresibienjplut

solides, qui ne somment qboint ammonium-r (une
qu’au temps de lesiaf’qine éclaterhàaxpropdsu F8556

le ciel que vous soyez toujours.’ein*iétiaa’kle prüv
Cégervvos amiseît’pos munîmes a insaisqneicqxsoît

dans-des occasions plushèïreusesquelcührsi- .2

:..:Cfipeudant, si. matâtes:me ad’apprenobc i
,je; m’oceupe’adnmicè’payse perdivp la Wh

joœourris dans momentum-aune aspéramonâssel
foible de fléchir enfinminè divinitéxoujomwse’vim
soi! quenotte espérénce’àoit témùmiiæipsbiv quléllc

aubinai] fondée , (léguâtes ,. vlàimmoihjouir (l4

la seule consolation quirine restai) aine me 15m
pas-d’une si douce. incertitqu )Enxplb5wzipbulôt
renteréldquènce qui vous-lest siivirIatnIrebleua aloi!
v persuader que j”ai Î de: justpsinaipoœxd’espémfii le!
qu’en) efetïnies vœui: pourrontlêarqienk’uçés; 171118

J

z

n’ a H in le, in r v; in, 383
ouest grand ,ïpius on émiaie- à se. laisser ne;
cher dans la tolère-i; une me gêflàèùflèpëüû
aisément des sèmimensdî’humhnité. Ainsi «sybar-

naus queje ’llon. magnanime se cémente de rez?verser ages pieds mut ce qui un résiste ;”siir’8t
que l’enne’xnî’èsf’terrassé, il merlin au "c’ônibëit’;

aulièu’que lè’loup et’l’ouise ,i’tet tous les ànihi’aulr

de plus vile êspèCe , s’acharnent encore sui-"là

cadavresiàlprèsla
mon: l j
V quiz parut initiais plus grand amanite Hem:
Troye i’cepeudènt’celaëros (a) ne put se Ëéfèiftlrê

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 (le motlêîièition dans la colère, les Dieux n’en cèdent point aux hommes;
témoin Hercule (4.) , qui, après avoir été en
butte à toute la haine de Junon , eut l’honneur

,de devenir son gendre. Enfin , je ne puis désespérer de voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’est point ici question de meurtre, ni d’au- v

cun crime; je n’ai point entrepris (le bouleverser

l’univers par un attentat contre la vie du sou-

verain qui le gouverne; jamais ma langue ne
s’est déchaînée Contre. sa personne , et il ne m’est

pas même échappé la moindre parole indiscrète

M4
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26ans la chaleur de la débauchenJenel suis dope
îpunique. parce que, j’ai vuïpar liasardun prime

. que je ne devois pasvoir; etj tout le mie-up est
n’avoir eu des yeux. A la rénitén je ne! puis ex-

cuser toute; .mafaute ramais l’imprudence seule
Zena fait plus de la moitié. niçreâtçtdonc ton,ljoprs. quelgue espefitzlancegquef l’auteurllde. mes
Reines en modérera un pneu flesjrigueurs. , et qulil

changera du moins le lieu deuton jexil. Plaise
tau ciel que.lîaurore,’Àavant-couriïiene d’un beau

our, l m’annonce bientôtlune si agréable nouvelle.
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A un ancien ami , dom lili triche d’rgflierrizzï
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VOIX-5nd voulezpas Îsaris doute, cherl ami;
user de dissimulation dans-lamifié qui nous unît

depuis si.:longyteinps ; ’et; ïquand vousvle voudriez

vous .neilb xpouirria pas. Pendant que nous avons
purvivr’e ensemble , je n’ai lmanqué aï orientale

dée.-que jeivbusedcvois: personne dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous , et vous n’aimiez aussi
nillaut’re plqsçqueîmoiï Notre amitié Étolt’rfl.

publique et. si déclarée , que nous .étionsgmoins
Connus quidle. dans le mondai: le prince’imêdlç
que vous lmnœea’fl) si peaufineraient, n’ignore
pas .cette..noble franchise: et ce procédé si :ohlii»

geant quuyduês 35162.3ch tous vos amis. Au reste;
vous. n’aviezliien (le caché pour. moi ;a Îi’fizsouë-

veut étéÀezdépositaire (le vos plus secrètespetn-

sées :-.de; mène; aussi vous fûtes le seul mon;
confiai. (initiâmes secrets -, excepté celui qui a causé
Inn-pente) (2).:flélas , si vous, lïaviez su ,» je n’en
sexolszgaslolù iÎen,suis! Vos bons conseils infatuoient

Sauvé,;et:xous posséderiez encore un ami fidèle

qui. aïeSt s pina] i ’ l

E185 .: 1’15 une ’ à. un: a: r le 32’

Mais mon malheureux destin (3) m’entraînoit

il attraperas , et encore aujourd’hui
terdire toutce, qui pourroit m’être, de. quelque ressource dans mes malheurs. Quoi qu’il’en soit, que
j’aie pu évitermadisgracepar une sageprécaution ,
ou que nulle précaution n’ait-pu vaincre ma malheureuse destinée ; c’est à vous, cher ami, avec qui de-

puis long-temps je suissi étroitement lié, et dont
i’absernce fait uneipartie de mon muraient; (fait
ài-vôus’devous- souvenir de moi e; et si vous ayez

quelqueicrédit. au monde , vous devez remployer
tout entier en malfaiteur: tâchez donc d’appaiaer
lumière du Dieu que j’ai allouée, salin qu’il! mo-

tiercent-1 peu maz’peine en changeant le lieu de

mon exil. Il le doit après tout, :puisqu’mlbni
je (ne suiscoupable d’aucun crime; mais toutim
plus d’un peu de llégéreté et d’imiprqdence. Il
SCFOl’ÇÉ’tY . Ion et» eu sûr sur moi de raconter

idipar caïd aÎcidIePnt: mes gîtant: se sent rendus
complices d’une faute qui m’a été bien funeste.

Quand je pensait ce ruement Fatal; mon esprit
en frémit d’horreur, comme au souvenir d’une

plaie1 mortelle, dont l’image seulezïredouvelle
toute da douleur. De plus , il est bori-wl’ensevcür
dans lestén’ebres de qui ne peut êtlfiïïlévéléï sans

honte; "Je ne dirai donc rien , sinon lque; j’ai-fiait

ambiante , mais" en pure perte et sam même
fruit pour moi: mon crime, si l’OXY’YNUlia’PPélæ

D’ 0: V. 1. 1?. 1.- in
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persan nom (4.) , f ut une saillie de’jeune homme ,*

9g
de Qu’en. me cherche
quelque autre lieu encore plus loin que celui-ci ,
je le mérite-laiera et-tqhe’ Tmnesr(5) passe dé-

sormais pour un.,faubourg de Rome, eu égard
’È .XK. L. à 3 î
3 mon crime
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PARTI-12 ma lettre (t) , fidelle (2) interprète de
mes pensées; partez vîte, allez trouver Pérille (3),

et saluez-la de ma part. Vous la trouverez assise
auprès de son aimable mère, ou bien au milieu
de ses livres , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Qu-elqèiwewqhosejqu’elle fasse, dès

qu’elle saura votre arrivée Telle quittera tout, ac-

courra au plus vîte , et demandera avec empressement quel sujet vous amène et en quel état je suis.
Vous lui direz que je vis encore , mais que je ne vis
qu’îregret, et qu’après tant de temps’je n’ai trouvé

aucun adoucissementà mes peines : j’ai pourtant

lepris mes premières études; et je compose des
poésies à mon ordinaire , malgré tous les”maux
que les Muses m’ont causés. i

Mais vous, ma fille , dites-moi comment vont
vos études ? Faites-vous toujours de jolis vers?
mais des vers bien diH’érens de ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du corps,
la nature vous a donné en partage beaucOup de
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retenue et de sagesse , avec d’autres qualités rares
que’vous joignez à un excellent Iesprit.’

"C”est moi qui le premier tournai cet heureux

vers la poésie à je vous conduisis comme
la main. au [bord de l’l-lyppocrène (5), ne.
voulant pas laisser tarir une veine si féconde en.
heauir’vers (6) : je reconnus le premier avec.

de si graiidstalens dans une jeune filles
et comme votre père , je devins aussi votre guide
être compagnon fidèle dansÏvos études. Nous
étions unispd’une. amitié très tendre; peut-être
le temps l’a-t-il e’fi’acée.I.Si vous avez’t’ouéï

jours ce beau .feu qui, vous animoit alors,’ il
aura quexSaph’o qui puisse vous le disputer

dans ses vers : maisje crains bien que le triste;
état de ma il’ortune ne l’ait. un peu amortijetp

que depuis mes disgraces cietteqardeur si vive ne:
se soit beaucoup refroidie. Dans cet heureuir temps
régnoit entre’lnous un doux-commerce de litté-I’ i

rature; je vous lisois mes pièces; vous me lisiez

lem-vôtres : quelquefois je me faisois votre ,
et, prenant un. peu le ton de maître , je prêtois:
tpfiu’telmou attention au récit de vos vers :si vous;
vous étiez un ’peuouldie’e engquelques endroits;

Vains. en laissois une douce iréprimandé; t
hg te ou dépit, la rougeur vous montait u,yI-î

duit:
.I .1’
"t’enu
.î tsaILes
. tt-àtre
ne e.elia.
a en
ses:
L4.IAn!
.aussi!
q 44’,
.6.
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dépends , vous avez entièrement renoneé "la en?

sie qui m’a été si funeste." . I I (ni)
7 Màisnonà ne craignez rien ,k ms Rérïlle i preà
riez garde seulement qu’aucune [fersonne’de vôtre
seiche se dérègle en lisant vosiéèrîts, et Inîyqâpd

prennele dangereux art d’aimer. Mais étant aussi”
sàvànte que vous êtes, croyez-moi, n’écoutez;
aucun prétexte que là paresse vous puisse su’gæ
gérer; refirenez vos VétudesQetL lÎaîmabYe poéSie à:

Laquelle vous vous êtes Consaeree,.dès vos plus

jeunes ans.*Cette fleur de beauté qui brille sur
votre visage , se flétrira avec les années; la vieillesse ennemie qui s’avance insensiblement, étendra.

ses rides sur votre front, et défigurera tousvos
traits; Alors, quand vous entendrez dire à’quel-M

qu’un tout bas, une telle étoit belle autrefois,

vous en gémirez de douleur , et vous accuserez votre miroir d’infidélité. Ma fille , quelque
Ægne que vous soyez de la.plus’op’ulen-te for-t
tune, vous n’avez qu’un bien ’rnédiocre. Mais;

figùlre’z;vous, queïvous possédez des revenus im-

xnensessil en sera tout de même ;Lcar enfinllàl.
fortune donne et] ôte les biens àison gré et selonfi

son leaprice : tel étoit neguère un" Crésus
est enjourd’hui Iréduit-àqlar besace. Â ï
fi pour ne pàs. entrer dans un plus Iong’
«fêtàîl je Coach-1s qu’à proprement parler , nous"
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ne possédons rien de soiide en cette vie que les
iriens de l’ame. Me voila, moi ;- par exemple,
banni de ma patrie , privé de vous , de ma famine,
et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant
esprit m’accompagne par-tout , j’en jouis inalgré 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 mon; entendis que labelliqueuse Rome;
toujours triomphante ,. contemplera du haut de
ses sept motitagznes (8) tout. l’univers. Soumis à.

Ses lois, mes ouvrages seront lus. Ainsivous.’
marbèrefille, après avoir fait unmeiillenn usage
que. moi de. vos talais , sanwezrvous (9) ,. autan;
que vous le pourrez, de L’oubli du;tombçau.. V

193 filin-t in É. or I; 1175,:
i , . l â .I a - A (un: . ’ :31 .

m.i .. tkl »L.’l

Jésire passionnément de revo’irsd patrie; ou. ’

’i du moitis d’aVOir quelque. àdbuàiqsernem dans

if t .. . .Î,’. ’ .
, ..permis
l .3de.monter
’ l ici surfile
Quet neV
m’est-il

char: de Triptolême (1) , qui ,V parcourant’le
monde , enseignale premier l’art dïensemencer
les terres incultes let jusque-là restées en. friche!
Que ne puis-je attel-err(.â) les dragons dont Médée
se servit pourîs’enl’uir de Corinthe Pou que n’aide
à présent les-aîles d’un Persée (3’) ou d’utrDé-

dale hm me verroit fendre les airs d’un vol rapide

pour aller revoirma chère patrie , le déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la contenance de mes chers amis encore sensiblesàuia
perte; je m’aiacêtesois sur-tout à contempler le

visage triste et abattu de ma-chère épouse. Arrête , insensé , que fais-tu? pourquoi former des
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 aîles et un char plus rapide que le vent: qu’il

parle
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l parle seulement, qu’il ordonne ton retour , aussi.

tôt tu voleras comme un aigle. ’
.Au reste , ce que je demande ici est bien hardi,
je l’avoue, et je crains que mes vœux ne soient
téméraires; peut-être que quelque jeun, lorsque
ce Dieu terrible aura épuisé ses vengeances, il

sera encore assez temps de lui demander cette
glace. En attendant je lui en demande une bien.
moindre , et qui toutefois me tiendra lieu d’une
insigne faveur : c’est qu’il m’ordonne seulement

de quitter ces tristes lieux ,. pour aller par-tout
ailleurs où il voudra. Ni l’air que je re5pire ici ,

ni l’eau que je bois, ni la terre qui me. porte ,
ni les vents furieux qui soufflent autour de moi ,
tout cela ne peut que m’incommoder étranges Ï

ment : aussi je sens tous mes membres défaillir,

et tout mon corps dans une langueur mortelle,
soit que le chagrin qui me dévore, mine insen.
siblement mes forces, soit que la cause de mon.
mal vienne du pays aflreux que j’habite. Quoi
qu’il en; soit,’depuis que j’ai touché la terre du

Pont ,jje suis tourmenté de cruelles inSOmnies;
aussi-.n’ai-je plus que la peau et les os, tant je
suis maigre et décharné Meute 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 approïètesède l’hiver,
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telle est la Couleur dermes membres languissans:
rien ne peut en réparer la vigueur, et je ne suis

jamais un moment sans ressentir quelque atteinte douloureuse. Mon esprit n’est pas en meilq

leur état que mon. corps, et ne sais lequel
souffre le plus; je suistoujmlrs doublement tour.
menté. flafla fortune ,bicn différente de ce qu’elle

étoit autrefois, se présente à mes yeux sous

une image sensible: je la vois, je la touche,
pour ainsi (lire; et lorsque je considère la (litiercncc (les lieux, des mœurs, des vêlemens, du
langage, enfin ce que je suis et ce que j’ai été,

il me prend un si violent désir de mourir, que i

je me plains (le la colère trop indulgente de;
César, et (le ce qu’il n’a pas encore lavé rvdansh

mon sang l’offense qu’il prétend avoi; reçue.

Mais enlin , puisqu’il a bien voulu user Zune fois
(le modération dans sa vengeance , qu’il modère

un peu les rigueurs (le ma peine , en changeant
le lieu de mon exil; c’est-là où je borne tous
mes vœux.
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ÉLÉGIE’IX.
L’origine et la sz’lualion de Un pelile ville de
Tomes 2 lieu de l’exil d’OVÏa’e.

QUI le croiroit? on trouve ici sous des noms
barbares des villes grecques g une’colonie de
Milésiens (2) a pénétré jusqu’au sein de la bar.

harle, et a bâti parmi les Gètes (les maisons à

la grecque ? Il faut pourtant savoir que le nom
de ce lieu est bien plus ancien que la ville même
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 (14’).qui ait paru sur
mer; il fut construit sous la direction de Minerve,

Mais la sentinelle qui, du d’une colline,
observoit ce qui se passoit, ayant apperçu quelqu’un qui voguoit à pleines voiles vers ces fa;
vestes bords; alerte, jeune étranger, s’écria-belle,
V0lci des vaisseaux de Colchos qui s’avancent ,j’en

reconnaisles 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 tirera-force

de bras et lever l’ancre. "

-aNa
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Cependant Médée, à qui sa conscience reproche

tous ses attentats passés, et tous ceux qu’elle
médite à l’avenir-t déeliirée de remords , se frappe

la poitrine; et bienique cette femme conserve
encore toute sa fierté, elle pâlit d’efiijoi 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 quelquç
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 fière se présente
à ses yeux ; dèquu’elle l’apperçoit. : ç’en est fait,

dit-elle, mon pèrti est: pris, nous triomphons;
celui-ci nous sauvera par. sa mort. Elle dit ;- et
àussi-tôt se saisissant d’un poignard , elle le plonge

dans le sein de cet innocent, le met en pièces,
et en disperse les membres déchirés. Mais’afin

qu’on ne. puisse l’ignorer , elle expose Sur le
haut d’un rocher les mains pâles et la tête sanglante de ce cher fils à dessein d’arrêter le père,
tandis qu’il s’occupera à recueillir ces membresi
.éPai"; Voilà l’origine du nom de Tomes (6).1
’parce qu’on-tient que ce fut en ce lieu que Médée

. califales membreside son frère.
u
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ÉLÉGIE’X.

Nouvelle description des incommodités de son

exil.
SI quelqu’un se souvient d’Ovide à Rome, et

si mon nom y subsiste encore au défaut de ma
personne , qu’il sache que j’habite au fond de la

Barbarie, sous cette constellation (1) qui jamais
ne se plonge dans la mer : je suis environné
des Sauromates (2) , nation Féroce , des Besses et

des Gètes , tous peuples dont les seuls noms me
révoltent l’esprit. Cependant en certaine saison
l’air est ici plus tempéré , et les eaux (le l’Ister (3),

dont le cours devient assez libre alors , nous servent

de barrière contre les courses (le ces barbares:
niais quand l’aHreux hiver aVec ses frimats com- r
mence à paroître, et que toute la terre se couvre
d’une gelée blanche plus dure que le marbre,
le vent de nord s’em pare ide la campagne , et entraîne après soi un déluge de neiges qui 5e répand -

dans tout le septentrion. C’est alors aussi que ces

peuples se voient assaillis de vents furieux qui
l’ont trembler le pôle; la neige se durcit à tel
point , qu’elle résiste à tout; ni la chaleur du
soleil , ni les pluies ne peuvent la fondre, et l’on

N3
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n’en voit presque jamais la fin z à peine les praoï
mières neiges commencent à se résoudre, qu’ill

en survient de nouvelles; et dans plusieurs lieux

on en voit de deux années différentes.
Mais quand l’aquilon est une fois déchaîné, il i

souffle d’une telle Furie et avec tant de violence,
qu’il rase rez pied rez terre les plus hautes tours,3

et emporte tous les toits des maisons. Les gens1
du pays , pour parera un Froid si pénétrant, sont i
vêtus (le casaquins (4) de peau sans apprêt, aux. l

quels sont cousues de longues et larges culottes;
ils Vont ainsi enveloppés depuis les pieds jusqu’à l

la tête , et ne laissent paroître que le visage. Soir j

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 dontl
il a pris la forme en se gelant; en sorte que ce l
n’est plus une liqueur que l’on 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
on fouit dans les lacs comme dans la terre. El
qu’on en tire de l’eau en petit grumeatix de glace

friables comme du verre? L’lster (6) même , qui
n’en cède point au Nil en largeur , et qui se de:

charge dans une vaste mer par plusieurs canaux,

i
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se gèle aüssia certains vents: alors stes eaux ne
se glissent qu’à peine vers son embouchure,
parce qu’elles sont emprisonnées sous des glaces

si fortes et si solides, querl’on marche à pied
où l’on n’allait auparavant qu’en bateau; les

Chevaux même galoppent sur les eaux dUre’ies

par le froid excessiff on voit aussi les boeufs
traîner la charrue sur ces nouveaux ponts de
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 autan intérêt à ’

mentir, il doit être cru sur sa parole.
J’ai vu une vaste nier toute glacée, eISes eaux
Couverts-s d’une croûte épaisse qui des rendoit
glisSantes etimmobiles: 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 en une semblable
mer à paSSer, il n’auroit’ pas relieuntré la mort

dansles eaux d’uncertain détroit. On ne Voit point l
alors les dauphins s’élancer en l’air, ni bondir l
dans l’eau : quelque eHbrt qu’ils l’aSSent , ilsy sont

tomme en prison; et’quoiquc le ventde nord (9)
souille avec violence , il n’y a plus de flux ni de
j’el’lllx dans la mer , qui est alors comme assiégée

par les glaces; il faut nécessairement que les
Vaisseaux y demeurent barricadés comme entre
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des murs de pierre ,sans que la rame puisse être
d’aucun usage , ni fendre les eaux. J’ai vu aussi

des poissons demeurer comme liés et engourdis
dans la glace; cependant une partie de ces poissons
Vivonent 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
nui 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
fontsils de terribles ravages dans tout le pays. Dès
qu’ils paroissent, tout le monde s’enfuit; et les
terres abandonnées de leurs défensours sont à la

merci de ces barbares qui pillent et enlèvent
tous les biens de la campagne. Il est vrai que
ces biens Se réduisent à peu de choses; du bétail,

des 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 ,dont la

point" recourbes en Forme d’hameçon,est presque

toujours empoisonnée. l
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Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent
«emporter, ils-le’détruisent absolument, puis ils-

mettent legfeu. aux. loges de ces pauvres gens.
Enfin au milieu mêmelde 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 l’ennemi,
ou l’on craipt de le voir , il ne faut pas s’étonner

si la terre demeure toujours en friche. Ou ne voit
point ici de raisin croître à l’ombre de ses feuilles,

ni le vin bouillir dans la. SOnnje. Ce pays ne.
porte point de fruits; et Aconee (le) ne trouve-5
mit pas ici de quoi écrire à sa chère Cidippe. 0a

voit toujours les arbres sans feuilles , ou les came
pagnes sans arbres. Hélas! ce lieu n’est pas fait
pour rendre un homme heureux; aussi’quoiqnô

le monde soit si grand, c’est leseul qu’on a
trouvé tout propre à me bien punis de mes fautes.
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fÉLÉGIE XI.-

Invcctiue contre un médisant qui le déchiroit

impitoyablement dans son absence.

MÊCHANT que tu es qui insultes à mes malheurs, et quine cesse de me déchirer impitoyablement dans mon absence; qui que tu sois, c’est
un rocher (1) 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 ? Quoi donc , ne suis-je pas assez
malheureux , et manque-t-il quelque chose à mon
infortune pour être Complèteî’J’habite-une terre

barbare sur l’affreux rivage de Pont , où je ne

suis vu que de l’ourse et de son ami. lavent
Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage (2) dont j’ignore la langue: (le
V plus on est en ce pays en de continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au milieu (leS’OUT59

ou qu’une jeune brebis qui se trouve investie
d’une troupe de loups carnaciers descendus [01W
«il-coup des montagnes , tremble (le tout le corps:

ainsi moi environné de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leurs voisins:
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je suis continuellement dansla crainte d’un enà

nemi qui me serre de. près.
Quand ce seroit poui- moi une médiocre peine
d’être privé de ma femme, de ma’patrie, de

mes enfants, (3) , quand je ne souffrirois point
d’autre mal que la disgrace de César; pense-bon
que. ce soit pour moi une peine légère P Cepen-

dant après cela il se trouve un homme assez
inhumain pour renouveler (les plaies encore toutes
fraîches, et qui (n’ouvre la bouche que pour
éclateren invectives Contre moi. Dans une cause

ordinaire tout homme peut être éloquent:
il, faut peu de Force pour rompre un vase déjà
fêlé (5); mais renverser les plus fortes tours,
ébranler les plus Fermes remparts, c’est le fait
d’une valeur héroïque t pour. lexlâ’chc, il n’at-

taque jamais que ce qui est chancelant et déjà’
prêt à tomber. Je ne suis plus ce que j’étois au-

trefois; pourquoi donc t’acliarner 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 traînépar les chevaux d’Achille,
filetoit pas Hector , il. n’en étoit que l’ombre. Ainsi

souviens-toi que je nesuis plus cet Ovide que
tu c0nnus autrefois, il n’en reste plus que le
fantôme. Pourquoi donc ’t’escrimer comme un

furieux contre ce vain fantôme, et le charger
x
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d’injures? Cesse, je teprie , d’inquiétermes 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 l mon exil , et entore plus le
lieu où je suis relégué , n’ontsils pas suffisamment

expié ces crimes P Apprends , et rassasie ta fureur, 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 à petit feu. Il le présenta,ldit-on, à

un tyran de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur, ce présent’peutvous être d’un grand

usage , et! beaucoup plus qu’il ne paroit à vos
yeux; c’est bien moins. parsa Forme extérieure
qu’il faut juger de’son prix , que par tout ce qui
suit: voyez-vous le côté droit’de ce taureau
artificiel , il s’ouvre quanti on le veut t c’est par-là

qu’il faut jeter ceux dont vous voudrez vous défaire; des que quelqu’un y sera enfermé , . brûlez-

lejà petit feu, vous l’entendrez mugir comme
Un véritable bœuf : au reste un ouvrage de cette
invention mérite bien quelque retour de votre
part. Il "dit, etzaussi-tôt Phalaris lui répliqua:

i

x
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice,
tais-en toi-même l’épreuve le premier; et à l’ins-

tant on le fitvbrûler du même feu qu’il avoie
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. .
Mais à quel propos parler ici de Siciliens, lorsqu’il s’agit de Scythes et de Gètes P Je reviens
donna toi , médisant impitojtable’, qui que tu sois ,
qui te déCbaînes à tonte outranœ 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 souliert (les maux infinis sur
terre et sur mer ; et assez , je pense , pour t’ar.

racher des larmes, si tu daignois les entendre.
Crois-moi , si-.l’on nous comparoit, Ulysse et

moi, on jugeroit que la colère de Neptune qui
éclata contre lui , a été bien moins violente dans
ses effets que celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi donc, qui que tu sois, qui me fais une
guerre ouverte, ne me déchire pas sans miséricorde , en renouvelant sans cesse la mémoire de
mes crimes , et. n’applique pas une main trop rude

sur une plaie si sensible : souille que le temps
efface un peu le souvenir (le ma faute, et qu’il
ne reste plus d’une plaie profonde qu’une légère
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cicatrice. Souviens-toi que] est le sort de l’homme :
la fortune l’élève ou l’abaisse à son gré; crains

toi-même ses funestes caprices. Mais enfin , puis.
que tu te mêles tant de mes alliaires (to) , ce que
je n’aurois jamais pensé, tranquillise-dm , n’ap.

prébende rien; ma fortune est la plus malheureuse qu’elle puisse être : la colère de César
entraîne après soi toutes sortes de misères. Pour
t’en courailla e , et afin que tu ne croies pas que ce
que je dis son une fiction , puisse-tu éprouver toiv
même une partie des maux que je s’oulfre.
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ÉLÉGIE XII.

Les plaisait: du Printemps.

Demis un an que j’habite la-Scythie , ôDîeu;
que l;lliV8I’ ici m’a paru long et ennuyeux , en
comparaison de ceux que j’ai passés en Italie !
Enfin les doux zéphirs 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 culture dans les campagnes. Déjà toutes les prairies
sent émaillées de fleurs, et les oiseaux, par leur
tendre ramage , annoncent l’arrivéedu printemps.
Alors l’hirondelle , pour réparer, ce semble ,
le crime d’une mère dénaturée, suspend son

nid sous les toits , pour servir de berceaux à ses
petits nouvellement éclos. Alors la douce C1139

leur des premiers rayons (lu soleil fait germer.
lÎherbe tenure , qui jusque-là étoit ensevelie dans.

le sein de la terre. En quelque pays qu’il)! ait

des vignes (3) , voici le temps où elles commencent à pousser des bourgeons; mais sur le
rivage gétique , jamais il n’a paru de vigne. PartGut où il y a des arbres, c’est à présent qu’on

l
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les voit bourgeonner et pousser de nouveaux
plants: quant ’aux terres gétiques, il n’yvcroît-

aucun arbre. Enfin voici le temps où on jouit
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
I«»..,t,our-à-tour z tels sont les courses de chevaux ,
lès 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
vîtesse étonnante.

. Quelquefois aussi la jeunesse romaine, encore
toute dégoûtante de l’huile (6) dont elle s’est flottée

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’acv
teurs’paroissent sur la scène; alors les specta-

Leurs partagés en diverses factions (8) , font retentir de leurs applaudissemens les trois théâtres
des trois plus grandes places de la ville. qu’heuv
reux’, et plus heureux qu’on ne sauroit dire ,
eSt celui qui peut alorsjouir en liberté du séjour

de Rome l . j

. Pour moi , tout le plaisir ,que je goûte lei
est de sentir la douce chaleur du printemps; de

Voir fiond’re les neiges et les eaux qu’on ne tire
plus
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plus en kuissant dans un bassin glacé-Nora, graces

au ciel, on ne Volt plus la mer couverte de
glace , nia le Sauromate faire passer ses bruyantes
charettes sur l’Ister. Si donc à présent quelque

navire étrangler pouvoit aborder ici, et prendre
terre sur les côtes de Pour, j’accourrois au

plus vile; et abordant: le premier matelot qui
se présenteroit à moi , après l’avoir’salué , je lui

demanderois quel sujet l’amène, qui il est, et
d’où il vient.- Sans doute il me répondroit qu’il

vient de quelque tenté» voisine, car nul autre
homme ne peut’se hasarder sur cette mer; aussi
n’en voit-on que rarement qui ose la traversera
pour venir ici diltalie , et très-peu qui veuille s’ex-

poser sur une côte déserte, ou 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 :
que! qu’il fût, il pourroitdu moins m’apprendre

quelque chose paiàouï dire et sur le bruit de
la renommée. Ah l que je souhaiterois qu’il pût
me raconter les glorieux triomphes de César (to) ,’

les actions de graces rendues pour lui au Capitole; 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 merveilles

Tome VI. Q

au .11. E s sa. a G”.I in s
manquerai pas aussi d’ofii’ir des gâteaux où soit,»

marqué le moment précis de ma naissance , et
d’accompagner tout cela de, prières et d’heureux

souhaits pour moi et pour tous les Convie’s : mais,

bon Dieu , que tu t’abuees l les temps sont bien

changés; je ne suis plus dans une situation à
qéléhrer avec ici? ta heaume. 1.16113; a rien
(lui me convienne: mieux qu’un autel. Funèbre
embrasé. (le cyprès . auprès duquel sîélçveroit un

triste bûcher tout prêt. a me réduirexencendres:
I. n’est-plus temps d’offrird’inutiles-encenslà des
Dieux inexorables. Parmi tant, de misères, je’n’ai

ne: la. faire de preneuse: une bonne; parole, ni.
de fermé quelques. heureux. souhaits. Sileepu- i
sans; tu! que, chose encore. à «imamat en ce ;
hum anisas-tu n°10148 reparaître en. ces lieux (à): t
tallïllisrfllltâ iÎhabilqàïl’extrêmité d’une mes à la-

queuse 91.1 a (lutiné mal-à-piropos le imam. de Pom-

Euxin P. Qui il??? fOUiugéÇr .
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Il implore la protection (l’ai: i i

L F I ’ ’.

Primates ami des savane (t5; sas-a5 à-

Ec’laré (le mes écrits, que laites-vomi? PouveÂ-

vous’smimir que je sols exilé totilt èhtier? Mais
comment osez-vous recifei’lllr’ëncOré fiies’ou’vrages,

et jeter les yens sur niés poésies il excepté sur
ce mauditklfl d’aimer, ta été si perniè’ieluit à

Soit auteur.) I l d y. 1 A

l Mais que’t’lisl-je , illustre ami , etleiite’tir
(le nos poètes , co’n’tihiiie’z , vous prié; à l’aire

toujours ce que vous laités déjà-lei à filoit
V blicz rien pont conserver mat; nom avec lidh’i’iéùt-

dans son: L’arrêt de mon bannissement né
tombe’qii’é’sit’rrl moi et mon sur mes OuVragésfi;
sans doute ils n’ont pas inérit’éitl’étre iraite’sicom’m’jé

leur maugré; slouiveht’on’ exile un père sans tou-

cher auxieiii’ans’."Mës vers, ainsi que la déesse
Pallas onliét’élcon’çu’s et: enliâ’nfés sans mère,

et j’en suis s’éiül’nle”: c’ést en cette
que jéifdû’s lês”i**é6ommètnde; sont orplieliiilsr,

soya in]; tititlcultiàlce ne. sera pas un médians

fardeau pourvoi]; [Tiroirs de ces entais ont

ou part au malheur ds leur me massepai-

03.

l.
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une espèce de contagion ; abandonnez-les à leur

mauvais destin : quant aux autres, vous pouvez
en prendre hautement la défense. y a sur-tout
parmi ceuxùci [quinze "livres des *Métamorplioses ,
qui ont été.sauvésdesjdébrisde monnaufirage:
sans ma disgracentrop subite .l j’aurois pu. mettre

la dernière main à, cet ouvrage j, et lui assurer
par-là une estime-mieux fondée). Mais enfin tel
qu’il est, il s’estrépandu dans le public , et mes

Vers sont dans la banche; de tout le monde; si
cependant quelque ÏChOSÇÀClç moi mérite qu’on

essarté, étique le: s’y. intéresse. Au reste

ne manquez pas, je vous prie, d’inscrire ces
mots sur le dos de mes livres; ceci m’est www
d’un pays étmnger. Ç’est afin qu’erquiconquelejs

lira, si tant est qu’on. les lise, il considère auparavant en quel temps et en quel lieu l’ouvrage a
été composé. On ne peut manques d’avoir [de

l’indulgence pour mes écrits, quand on saura
que c’est précisément dans le temps de mon exil

et au milieu de lat-Barbarie; qu’ils ont. faits.
L’ons’étonnera même que parmi tant d’adversités,

j’aie pu tracer un seul vers dénia main : les maux
qute’aiIsoufierts ont énervé mon esprit,ettarj

ma veine 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’en;

l
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tends que le bruit des armes qui retentitde toutes

parts.
II’i
D’ailleurs , il ne se trouve ici personne à qui je
puiseelife âmes vers , personne qui les entende èt

qui en puisse juger sainement. Il n’y a pas un
seul endroit où je puisse me retirer vêt-l’écart: la

Sentinelle qui est en faction sur les murs de la
ville , écarte tout leimonde, et ies porteSËSOnt fion-

îoùrs fermées de pour des Gèjes, dangereux

ennemis. Je demande souvent queique mot ,
quelque. nom, ou quelque. lieu ; mais onue-mïenç

tend point, et personne ne peut me lzépondreï:
assez souvent je voudroisedire quelque chose, j’ai
honte dez l’avouer; mais’les paroles me man"quant f et Îj’ai ’iISI’jesque désappris à parler : je n’en-

tends prononcer autonn de moi (lucides mots
ilihràcels’on7525311103l, et il me semble que je pour.-

i°ois assez bien écrire en. style gétiquezje crains
même, qnîilr ne v s’en-soit g-lissévquelque ehosedans

mon latin; ler-que vous ne "cuviez bien "des
termes de 13 langue de Pont. dans nies (Suite.
Quel güëisqit’ee’lni Ide mes lives que Ivnusiirezfi",
je’rvbiu’s Üefiaande .l’grace epplilj lui , et de, yqnlnir

bien l’excnskeiîfene’garçl, à; mon état età ma

tuation,.)présente. . , . V -., 4. -. "w

NO T E S.
SUR LE TROISIÈME LIVRE.
renient ÈKEMIÈiRE.(PàVge162).
(I) ou» in E avoit envoyé à Rome ses deux premiers livre!
des Tristes , l’an de la fondation de cette ville 765 , qui fut]:
première année de son exil ? y compris le temps de son voyage:
il envoya ce troisième livre l’année suiirantè , et la seconde

de son exil.
(a) Ovide dit que ces vers chancellent tut leurs pieds,
comme s’ils étoient boiteux; pur-ce que dans les vers blé.
abaques chaque distique est composé d’unigt’ahml et d’un

vers; l’un ,ihexamètrc de si); pieds , l’autre pentamètre ou

de cinq pieds; et quand on passe d’un verni à l’autre, ll

mesure paroit rompue et comme boiteuse. V
(5) Le poêle représente ici celui qui servoit de guideâ
un livre personnifié , comme luîmentr’ant chuinta chose «in
doigt à mesure qu’elles se présentoient : c’est aimi qu’on 6*
me à l’égard d’un étranger qu’on conduit dans une villeoù

il. n’aliampis été, Forum signifie égalementuue plaça publith
un une cloue de justice :V içi il marque l’une et vl’gutye. Suélvneb

Iiv. de son Histoire , entre les édifices Pubuçs que fit bâti!

Ruguste , fait mention (le cette place et (in palais de la justice
qu’il y fit construire pour suppléer surdent luttes; qui de
sufliæoient pas à la multitude des plaideurs : on y plaidoit les
causes qui concernoient la police , et l’atlribution des autres

æ
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muses au: divers fibrilleux maquais il appartenoit d’un

juger. I . . .

(4) Celte rue conduissit au Capitole, et sa nommoit la

l’oie sacrée, parce que c’était-là où se fit l’alliance de Romulus

avec Tatius , roi des Sabine , au rapport de Festus : è’ètoit
aussi par-là que se faisoit la marche des triomphes.
(5) C’était Celui ou se gréoit le palladium , qui étoit une

statue de la déesse Punks : on y conservoit aussi le full suërb
dperpétuel commis à la garde des vestales ; si ce tau vèfiôità
s’éteindre , il étoit défendu de le rallumer autrement que p3”!i

les rayons du soldl réunie, uppmmtnempar un Verre ar(lent, ou de quelqu’sutre manière Qu’en ne llit point, et ce

fion étoit dansé tout puret fout céleste; i V v
n (fi) Hum Ppmpilius étoit le second rai de Rome; ou est!»
servoit avec iéne’rdioh son petit pelais dans sa Mpliéité
salique. Il n’était pas le mêmeïqnemhr temple (le Vesta ,

mame l’a prétendu Serviusc; mais il minimum! mais. "Y
(7) Il étoit sucé appentis du nomid’unc Mienne ville KM

nase, nommée huma; ia sionisme palais a; l’empreinAuguste , avec eaux viles plus grand-s seigneurs de sa (tout:
a par kumquat: c’était lapins sans quartier de Rame.
v (a) Romulnsle fit bâtir dans-lunes même ou il niera se!
limée qui suoiti pris honteusement la fuite en combatte!!!

mura les Shliind. Quplques portent Suffit
w lieu de au!" g ce les: pertisans de défleëflcienne’ïlleçoti

.l’interpt’êtmt. clerifiomulus , jutent ou punais? pète Il!)
«Romains, Rdmflidnmvsumr; anus pfléten’àsut qu’il s’agit

ici ,, non. emmêles-aer autor", manias huma-e de
Romulus. Paris. d’âlnlicsmsse édrit queue subsistai! enviais
Je, son 1051455 ; et ’quqczèlait unepetiie mimi , ou une espèce

le chiadera dm:rparl’eflvide si premier’ livudesiFastes :
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Dam casa Martigdnam capisbat par" Qbifinum: 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-dénuons sa- simplicité mutique : il’iétoit
défendu d’y ajOuter :aucun’omement qui se ressentît de’h

magnificence du temps présent. i1 ’ i " i i ’
(9) Le livre d’OVide, comme ayant étééorit à Tomes ," est

toujours représenté ici sons le forme d’un voyageur étranger
qui entre pour la première fois’dans Rome , et est ’saisl’d’iâë

miralion à chaque chose rare qui se présente à sa vue. 1’
( 10) Le chêne étoit un arbre consatré’à Jupiter; Entre lei

honneurs que le sénat décerna à Auguste ,i il fit mettre une
couronne de chêne , appelée couronne civique , sur la porte (là
son palais , avec cette inscriptions 0b seroutos.ciws , s’est-à-

(lire ,v au conservateur des citoyens et de la patrie; ’ 1 0 t
, (i I) c’est l’empereur Auguste Qu’on liri’ humanisme

maître et habitant de:ce’palais-, c’est ici" une louange a

détournée , qui devoit flatter agréablement le prince. * t

( la) Pline , au livre KV , cherrât): dosoit histoire nemtelle , dit que le laurierv fut un arbre de lent temps consacré
au; triomphes , et qu’il’éloit l’huissier’lo plus agréable ciels

panades Césars et des gfandspbnlifes; que lui seul avoit le
privilège de servir d’ornement aux palaiü des grands ,11
qu’enfin il étoit-toujoursrcomme en sentinelle à leurs portes.
(I5) C’est Apollon ,’ qui avoit un beau temple à. Leuesdeî
péninsule voisine de l’Epire , et du promonlolre d’Actium 7,’ bi

se demis la fam’euse’butaille de ce nom , où ilalilolte- de Mai-J-

Antoine et de Clé0pâtre fut entièrement défaitepar’ celle
d’Auguste ;i ce qui décida de l’empire-du monde en faveur Je

cetlpmpereur. Apollan [faitwtoujours propice surhumains , é!
enrpaflieuliet à linguales Le hurier’fut entai toujours reliai
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Apollon depuis que Daphné eut été, métamorphosée en ce!

arbre. i . , . . .1
(14) La maison des Césars étoit foufou" triomphante , et

donnoit au monde des fêtes perpétuelles : c’éfoit aussi particulièrement dans les jours de fêtes publiques qu’on [n’orliglm’lt

le laurier; il en étoit comme le signal: dans ces jours on renddoit particulièrement ses hommages au prince , on lui faisoit
usidument sa com: , et on liai allioit des présens.
(15) Le laurier étoit non-seulement le symbole de la vie;toi’re , mais tancera de lapai; qui en est le fruit le plus solide.
(16) Il faut avouer que nolrepoële berline ici un peu trope,
tique ce n’es! pas là; le langage de la douleur. Qu’est-ce
qnmlettre frappée-de crainte ? que, ce papier qui pâlit à la
.vueçlupalais de Céær.?ïet que ces. distiques (qui chancellent
sur leur; pieds ? De sifrpides allusions et [sur devpexvsées Fausses
n’étoient guère propres à fléchir la colère d’un prince aussi

délirai qu’Augnsîê. 5 I I - l Ï i i
l l7) c’est 13131311011 qu’on désigne ici Par l’épithète de plais

non-tondu , Dei ingqrzsi ,fi perce qu’on représentoit tpujoiirssce

Bien ave-ç une. longue chevelure. blçmde , figure des MIN"!

soleil; gui darisi le. paganisme étoit adoré sous le nom.

ælppllon’. L Il L I y a

( 18). Elles geler); ’filles de Danaüs , et petites-filles de
BËl"?:.dqùl elles. lirergtlle’ nom del .Bflidtâ ; elles furent Agi;

Prière de emmiellé; mariées à amaril de fils, d’Egiste
gré leur père ,.à agio-n à: oit préditïqul’ilpérivroit de lamait;

alunée ses gendres); eîesl (POUF-qu0.! il leur ordonna d’égorger
ledit; marials prerniîgrï-Ériùi! Heleurs hale-"è; ;’ee qu’elles exéçu:

Pères! toutes ,’çxcËpèéi1-;;I;èèmeneme , qui rie put se résoudre

à meuler sur la: vie ile Lincèe son, époux , lequel vérifia Jans
la. 5.11.1181! prédiction fgiite à son baals-père , etmrégnn sprèç

lui. . . , . . . A .
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5 (19) Horace-sparte de cette famine sififiothèqu’e (I’Apolloi:

au mont Palatin , épître III du livre premier:
Scripts: Paldinus quœcumque recapiç 4170110,

(20)Lesai1tres livrès composés-par Ovide; excepté lés
livres d’amour a il n’a’vbit garde de (les trouver dans fifi li’ëh

qui passoit pour saint ,1 et une espèce’dè temple à la aisées;

aussi en fut-il chassé comme un profane, pour la haine W

portoit
âson père; . , * t i l
(21) Ce bibliothécaire g au rapportidé alentie, êtbit M
un certain Caïus Julius Higinus. 1 l l
(un) C’est le temple de la déesse Liberté , bâti par Mlnins Pollio sa montAvæutifi , pre’sûdrtlréâtred’e’ www:

la première bibliothèiluëqoi foliotâmes. sans Home nous l’attipire d’Auguste étoit placée dans la Vestibule «se temple.

inters nauxrtn’n. (Pa50167). h
(1 ) On distinguoit deux Scythies ; celle (l’Asie et celle
a’Éurope: c’est ici la Scythio H’Europe, contrée barbare;

l triste et affreux séjour. Les habitansi en étoient si décriés,
qu’on les avoit mis en proverbe pour signifier un homme f”

race et barbare: on disoit un Scythe , comme on dit un fore,
1m Àraôe , unilroqùoisi Calisto , tillievdic Lycaon , fut métamorphosée en cumin Junon, puis traiiSTÊrée nu ciel souks

le nom de ce aigrie céleste qu’on appelle la grande ourse)

yoisine du pale Àntsrèlique ou Septentrionalï i h I
i (a) Un certain Maçéclonien , boni-mie riche ,et opulent;
pommé Pierius , est neuf filles , qui.a;snt[flexionnellesltlbses
là qui chanteroit lemicux , furent vaincues et métamorphosées en pies : les Muses prirent die-là lelnom’ de Ëierjilës , ci)

signe dolent victoire.” Voyez le V’L livre des ÈëtaiiiorÉ

phases. t J

’s
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D’autres disent que ce Pierius fut surnommé la père des
Muses, qui prirent le nom de Iîizrides , parce qu’il fut le pre-

mier qui composa un poèhne , et qui instruisit ses neuf filles
dans tous les beaux arts. Enfin, Hésiode dérive la dénomina- ,
au des Pierides du mont Piesius en Boélie, qui étoit co’nsa- ’

cré aux Muses , lesquelles on tient communément pour filles

de Jupiter et de Mnémosine. ’
(5) Ovide ne se nomme pas ici simplement le cher nourrisson
des Muses, il se donne un nom plus respectable, qui est celui
de prêtre ou de’ministre des M uses: c’est ainsi que se qu’au-l

fioient les grands poètes.

(4) La comparaisonpsroîtra peut-être unpeu fortefmais
outre; que la poésie a ses licences , on sait assez que chez les
poètes un si parog lice! comparu" magnis sert fort souvent
de passe-port aux plus hardies hyperboles; témoin Virgile ,
qui compare, l’activité des abeilles dans lem-travails celle des.

Cyclopesp, forgerons de Vulcain. k
"(5).Lp’esl portes de mort, qui s’ouvrent et se ferment au
gré du destin; idée poétique fort familière aux anciens poètes.

Yirüilem au ne. livre de l’Enéide , peut isli Juana labo. Au,

res-tel, est assez ordinaire. aux malheureux d’appeler la mort
à leurlseçours pour finir leurs peines ; mais si elle se pré-q

spntoit hil en. seroit. de plusieurs comme du buchcroxi de
fable:

qppelle la mort , elle bien; sans tarder ,
i Lui demande ce qu’il faut faire :
C”est , dit-il , de m’aider

lithams ce liois: tu ne tarderas guéas.
Lei-trépas aient. tout guérir i
Mais ne bougeons d’où. nous sommes;

Plutôt mufti? que mourir ,
C’est la devise des hommes.
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linier: rnorstùxn. (Pagel7o).
t l 7 (1) L’air d’amour de la petite ville de Tomes , lieu de l’exilï
d’Ovide, étoit fort épais et fort mal-sain , à cause des maraislgalég

dont elle étoit environnée; ce qui 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 fan hmm]
en occupe plus de la moitié.
Quippe simul nobiscum habitat discrimine nulle

Barbara: , et terni plus gangue parle tout.
(5) Apollon , banni du ciel, et condamné à garder les troupeaux du roi Admette, s’amusoit à cueillir ’des simples, et
en composoit des remèdes propres à guérir. le bétail: il les
communiqua ensuite aux habitus du pays c’est ce qui l’ai
fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine.
l (4) On sait assez de quelle ressource est à un homme affligé
un ami fidèle , avec qui il puisse s’entrqtenir confidemmentds.

ses peines z il semble alors oublier pour. quelques moment
qu’il est malheureux ; et’le temps qui lui paroit si long lorsqu’il est abandonné à lui-même , semble être abrégé de plus
de moitié -, c’est donc avec raison qu’Ovide se plaint ici d’être

privé d’une si douce consolation, t l
(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 manun
jamais d’embellir les objets bien au-delà du naturel.

(6) Il paroit, par tout ce que dit Ovide de cette femme:
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quifuttla dernière des trois qu’il épousa , qu’elle: lui fut tou-

jours très-fidèle et très-attachée , même depuis son exil; il
paroit aussi qu’il l’estime toujours beauc0up , et l’aime tendre-

ment jusqu”à la fin. . . r

(7) Le nom de Domina chez les Latins étoit en usage V
pour signifier non-seulement une reine, une princesse ou une
maîtresse , mais même toute femme un peu qualifiée. On lit

dans Virgile , parlant de Proserpine , femme de Pluton z Hi
Dominam ditis thalamo deduccre adorti. 4
(8) Le poète 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 momens son sme 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
sprès, lorsqu’on levoit le corps du défunt pour le porter au
hucher; (le-là le mot de Térence , desine jam oonclamazum
(si; et il étoit passé en proverbe pour dire, c’en est fait , il

n’y a plus rien à espérer, tout est fini" I y
(tu) Parmi les anciens païens , quelques stoïciens sensés
tenoient l’aine immortelle, comme elle l’est en sillet z ils ne v
croyoient pas cependant qu’elle fût éternelle , car ils n’ayoient
pas des idées assez justes de l’éternité. Pour l’école des Epicurions , elle croyoit que l’aime étant séparée du corps ,, s’éva-

nouissoit
en l’air. ç (Il) C’est le philosophe Pithagore , qui tenoit Ils mélempsycose ou la transmigration des ames d’un corps à l’autre ,

et quelquefois même en des corps de bêtes. Il faut remarquer

encore que les anciens ne croyojent pas toujours que ce
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fiassentlssamesmêmos , mais seulement les mânes des morts ,
qui étoient comme des spectres ou simulacres , des ombres on
aspèqes de fantômes , qui descendoient- sux- 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’apparv

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées
sur l’origine de nos aines , et sur leurs destinées up réa la mort.

(12) Cette prinCesse.Thébaiue, fille d’Œdipe, fit enterrer

la nuit le corps de son frère Poliniœ , quoique Créon, roi
t de Thèbes , eût défendu de donner la sépulture à ceprince

tué sur le champ de bataille par son-fière Etéocle, quilui

disputoit la couronne : Créons en ayant en connaissance ,
la fit égorger sur le même tombeau oiselle avoit enfermé le

corps devsonfrère. t s I
(t5) C’était la coutume des Romains d’enterrer les morts

hors de la ville , sur le bord des granls chemins; il y avoit
une loi des décemvirs qui l’ordonnoit ainsi.

insert: (animalisme. (Page.176).’
(1) Ovide ,z dans cette élégie , exhorte un de ses amis
à fuir’le commerce. des ’grands , comme un écueil dange-

Hrcusi à des particuliers; ilelui donne sur cela de bons avis
qu’il n’avoit pas suivi lui-même; ce fut sa trop grande fami-

liarité avec Auguste , et apparemment ses trop grandes plivaulés avec les deux Julies , fille et petite-fille d’Auguste, t

qui le perdirent. I
- (2) ’Trois raisons qui doivent engager’l’ami d’0videi

lui donner toute créance : c’est un conseil qu’il lui donner
c’est le conseil d’un ami, et d’un ami instruit par sa pro?"
expérience.

On
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(3) On vit à soi et peur soi, quand on vit libre,
’ indépendant, et exempt de toute ambition; rien n’estplus

contraire à cette vie libre. et aisée, que l’esclavage des
grands et de la fortune : heureux celui qui sait s’en garantir;

mais le nombre en est petit. ’
(4) Caractère d’un mauvais cœur, qui n’est que trop com-l
munaujourtl’huÎ dans le monde ’, surptout 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 bienfaits comme par autant de filets , se trouvent souvent entraînés au fond de l’abîme par le poids des grandeurs.

(8) C’est encore une comparaison: de même que ceux
qui tombent dans un chemin plat et uni, ne se font’pasfi
grand mal et se relèvent aisément ; ainsi ceux qui sont dans
une fortune médiocre , sîils viennent à tomber, se relèvent
bientôt , et réparent aisément leurs pertes. Il n’en est pas

ainsi de ceux; qui. tombent de bien haut , ou qui viennent
à déchoir d’une éminente fortune; leurs chûtes sont d’or-

dinaire irréparables , et jamais ils ne s’en relèvent. I
(9) Ce fut un des compagnons d’Ulysae , dont il est parlé l
dans Homère à l’onziéme livre de l’Odyssée: cet homme s’étant

énivré , tomba du liant d’un escalier de la maison de Circé ,

et se cassa la tête ; il apparoît après sa mort à Ulysse, et
le prie de ne le pas laisser sans sépulture.
(10) On a Jéjà dit ailleurs qu’Icare, fils de Dédalez.

Tome V I . P.
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voulant se sauver du labyrinthe de Crète , se fit attacher
des ailes avec de la cire comme son père, mais s’étant trop

approché du soleil, ses ailes se fondirent , et il tomba dans
la mer Io’pienne , dite depuis la mer Ibare. Voyez cette fable
au VIII.° livre des Métamorphoses.
(Il) C’est une sentence d’Epicure , qui bene lutait bene
oîxit, laquelle prise en général est très-fausse; quand on
ne sait que se cacher et demeurer dans l’obscurilé , on se

rend inutile à la patrie, et on ne vit que pour soîzaussi
cette maxime awt-elle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait exprès.
(12) Dolon , fils d’Emnèdc , s’engagea à Hector d’aller ob-

server l’armée des Grecs , à condition qu’il auroit pour
récompense les chevaux et le char d’Achille ; mais il échoua

dans son entreprise , et fut tué par Diomède , qui de son
côté épioit l’armée des Troyens avec Ulysse. Virgile en
parle au XII.° livre de l’Enéïle , après Homère.

(13) Si Phaéton eût voulu reconnaitre Mémps, mari

de Climène, pour son père, au lieu de vouloir passer
pour’fils du Soleil , Mérops n’aurait pas en la douleur de

le voir au milieu des flammes dont il pensa embrâser le
monde; ni ses filles les Hélyazles , sœurs de l’infortuné Phaé-

ton, métamorphosées en peupliers pendant qu’elles pleuroient

la mort de leur frère foudroyé par Jupltcf sur les bords de
l’Erydan. Il y a ici dans le texte d’Ovide une figure ap-l
pelée inversion : Si Ïl’Ïérops eût reconnu l’haéton pour son

fils; au lieude si Phaéton eût reconnu Mérops pour son père,

qui est le sans naturel. ’
(111-) Il y a dans le texte , baisse; un peu la voile; métaphore répétée tant de fois dans Ovide , qu’elle en devient t
ennuyeuse 3 clest pour montrer qu’il Faut se contenter d’une

fortune médiocre, et modérer ses deairs ambitieuxt
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- (15) C’est un fleuve qui coule au travers de la Méotide,
du septentrion au midi , et qui sépare l’Europe de l’Asie. i

anisois CINQUIÈME. (P886181).
(1) C’est ici un nom feint et de pure amitié , que le.
poële substitue à la place du véritable nom de son ami ;
par considération pour lui, de crainte de lui attirer quelque
chagrin de la part (le l’empereur , qui auroit pu s’oËenser
d’un commerce si familier avec un homme disgracié et au»

tuellement en exil.

(a) c’est Priam , roi de Troye , que désigne ici notre
p0ëte par le vieillard troyen. Ce vénérable Troyen , conduit

par Mercure au travers du camp des Grecs sans être apperçu , s’avança vers le vaisseau d’Achille pour réclamer p

le corps de son fils Hector , tué par Achille même ," et lui
y en offrit la rançon. C’est ce qu’on lit dans Homère au dernier livre de l’Iliade , et dans Horace à la X.° A Ode du premier

livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité , ct
lui acrrorda gratuitement le corps d’Hector. Priam , au second
livre de l’Enéïde , loue lui-même en cela la générosité

d’Achille , et reproche à Pyrrhus , fils de ce héros, qu’il
dégénéroit beaucoup des nobles sentimens de son père.

(5) (zest Alexandre le Grand qu’on désigne ici, lequel

après avoir vaincu dans une sanglante bataille, Parus! roi
des Indes , prit un très-grand soin de ce prince qui avoit
été dangereusement blessé dans le combat; il lui rendit ensuite ses états, augmentés de nouvelles provinces. Le même

Alexandre ayant appris la mort de Darius , la pleura , et lui
fil faire des obsèques magnifiques. Ainsi ce prince signala
sa clémence à l’égard de ses plus redoutables ennemis. La

Pa
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Macédoine et la Thessalie furent appelées Emathis, du roi
Emathion , qui le premier rendit son nom célèbre dans ces

contrées , au rapport de Justin , liv. V11.
(4) Junon persécuta long-temps Hercule comme fils d’Ala-

mène , l’une de ses rivales. Mais enfin ce héros vint à bout

par sa saleur et par sa constance , de désarmer la colère
de cette Déesse implacable , et de mériter son estime, jusqu’à lui fgire agréer qu’il épousât Bébé , sa fille, déesse

de. la Jeunesse.
(5) Lucifer est l’étoile du malin , et se prend quelquefois
pour l’aurore , bien que celle-ci la précède. Les poètes ne

donnent pas seulement au soldl et à la lune un char et des
chevaux , mais ils. en accordent. libéralement à quelques ’

étOflflc
L
fin a e au s): x x à Il e. (Page 185
(1) Ovide met seulement ou homme que vous honorez , vira ;
Sur Quoi les commentateurs varient un peu :la plupart prétendent que c’est d’Auguste dont il sagit , pour qui cet ami
d’0vide, aussi bien qu’Ovide même , avoient un respect infini.

Le nouveau commentateur ale Dauphine prétend que c’est
seulement un ami commun qu’on désigne ici, qui étoit un

homme constitué en dignité et fort respectable pour son
mérite ; comme ce commentateur est seul de son senGnent,
nous nous sommes attachés à l’opinion la plus suivie , et nous
l’avons interprété-de l’empereur Auguste même. D’autant

plus que cir en latin ne signifie pas toujours simplement
un homme , mais un grand homme , un héros z 11mm cimmque cana , dit Virgile en parlant d’Enée.
(2) Jamais Ovide n’avait osé déclarer à son ami ce qu’il

av0it vu de si intéressant et desi odieux pour Auguste,
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et qui lui avoit attiré sa disgrace ,- c’est un mystère qui est
demeuré voilé jusqu’à présent"

(3) Les payens reconnoissoient un destin qui régloit le
cours des choses humaines , par un ordre immuable. Nous
autres chrétiens , nous n’en admettons point d’autre que

laprovidence divine qui dirige l’action des causes secondes ,

et ordonne tout pour une bonne fin. p
. (4) Il appelle ce crime un trait de folie , une imprudence,
une indiscrétion, enfin une saillie de jeune homme. Ovide,
en qualité de bel esprit du premier ordre , avoit apparemment
les entrées assez libres dans le palais d’Auguste : il en abusa ;

Ct un certain jour il entra étourdiment dans l’appartement

de ce prince , ou de salpetite-fille Julie, et vit quelque
chose qu’il ne falloit’ pas voir : c’est de toutes les conjec-

tures qu’on a faites sur cela , celle qui paroit la plus vrai-

semblable. A

(5) Ovide consent que cette petite ville du l’ont en

Europe , où il étoit exilé , passe désormais pour un lieu trop

voisin de Rome , et presque pour un faubourg de cette
ville, sÜce qu’il a la témérité de dire est faux; savoir
que son crime n’étoit qu’une action d’étourdi et une saillie.

de jeune homme.

spiral: sarriÈMÉ.(Pag5188).
(I) Ovide aime fort à personnifier ses ouvrages , et leur

adresse
souvent
(a) Ovide appelle
sa lettre ministrela
de saparole.
parole.- c’est I
en effet par l’entremise et le ministère des lettres qu’on en-

tretient commerce avec les absens : elles sont aussi les interprètes des pensées , parce que la parole , soit écrite ou
prononcée , est le symbole de la, pensée ; et le mot senne

P3-
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que le poëte emploie ici , peut signifier également le discours 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.
(5) C’était une fille d’Ovide , belle , sage , et spirituelle,

qu’il avoit eue de sa troisième et dernière femme. Quelques
savane ont prétendu que ce n’étoit que sa belle-fille.

(4) C’est-à-dire , des vers moins galons et moins licencieux que les siens : ou bien d’une autre espèce, par exemple,
des vers lyriques au lieu de vers élégiaques.
A (5) C’étoit une fontaine de la Béctie consacrée aux Muses:

elle sortit de dessous le pied de Pégase , cheval ailé que
monta Bellérophon lorsqu’il combattit laI’Chimère. Conduire
quelqu’un au bord de l’Hippocréne , c’est en style poétique

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 , roi de Lydie , que Cyrus , roi de Perse , fit brûler

vif? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tout-à-coup
devient un Irus. Nous avons cru qu’il seroit mieux de traduire est réduit à la.besace : il faut cependant savoir que
est Irus , qui est mis ici en contraste avec Crésus , fut, un
fameux mendiant de la ville de Platée , dont il est parlé
dans Homère , au liv. XVIII de l’Odyssée. On dit quelle
télebrc gueux étoit d’une taille gigantesque , et. qu’il fui
assommé par Ulysse , dont il avoit été long-temps le parasite.

(8) Rome étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a m8!"
que les noms ailleurs x Cicéron , dans l’épître 5 du sous-m?

SUR LE TROISIÈME LIVRE. . 231
l livre à Amiens , la nomme nille aux sept collines, Septi-

colltm. .

(9) C’est-à-dire , immortalisez-vous par vos ouvrages. Le
poële exprime la même chose en (feutres termes : faire; en-

sorte, dit-il , que le même bûcher qui consumera votre
corPsyn’ensevelisse ne votre mémoire.

ÈLÉGIB HUITIÈME. (Pagelgz).
(1) Il y avoit dans l’Atlique , assez près d’Alhènee, une
ville nommée Éleusis , où régnoit Celenus : ce prince reçut

chez lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par Pluton. Celle Déesse ,
pour récompense, lui apprit l’agriculture: de plus elle lui de-

manda Triptolême , son file, qui ne faisoit que de naître;
elle l’élever avec de grande seine , puis le fit monter. sur
un char attelé de serpens ailés qui le transporîèrent par
tout le monde , pour apprendre aux hommes l’art de cultiver la terre et de l’ensemencer; ce qui lui mérita de-

puis les honneurs divins. *
(2) Médée , fameuse magicienne , ayant été répudiée de

Jason, entra dans une telle fureur , qu’elle fit périr Créüse ,

sa rivale, par le moyen d’une robe empoisonnée , et égor-

geaide sent-lin deux fils qu’elle avoit eus de Jason, puis
s’enfuit de Corinthe à Alhènes, ou elle Épouse Ægée, fils

de Pandion : mais la prêlresse de Diane déclara qu’elle
ne pouvoit sacrifier à la Déesse ,v tandis que cette méchante

femme seroit dans le pays; alors Médée fit atteler des Ç
dragons ailés à son char , qui la transportèrent en un instant
à Colclios , d’où elle étoiepartic.

(5) Persée , fils de Jupiter et de Diane , reçut de Mercure
des ailes qu’il et: mit aux talons , de plus un grand sabre
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recourbé en forme de faux a et Minerve lui prêta son égide
pour-lui servir de bouclier. Ce jeune héros , ainsi armé, atta-

qua Méduse , l’une des Gorgones , qui avoit des serpena

pour cheveux; il lui coupa la tête, dont une des propriétés étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient. La

fable de Dédale et de son fils Icare? qui avec des ailes
s’enfuirent du labyrinthe de Crète , est assez connue : on

la peut voir au VIII.° liv. des Métamorphoses. i
(4) C’est-àêdire , 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.

inscris nnuvxÈME.(Page 195).
(1) C’est-à-dire, grecques d’origine , non de langage et

de mœurs. On marque dans la 1X." Élégie du livre cinquième , que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

les naturels du pays , habitoient la petite ville de Tonus.
(a) La ville de Tomes devoit son origine à une colonie
de Miléaiens sortis de Milet , ville d’Ionie , d’où Strabon croit

que sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
du Pont-Euxin , de la Propontizle , et d’autres contrées.
(5) Ce père (le Médée s’appelait Ætès: il étoit roi de

la Colchide; et ayant appris l’évasion de sa fille , il fil

premptement équiper une flotte pour la poursuivre. La
sentinelle qui étoit en faction sur une hauteur , et qui averliî

de l’approche de cette flotte , étoit un soldat scythe du
territoire de Tomes , puisqu’il qualifie Jason d’étranger ou

de nouvel hôte , hospes ; car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi.
(Il) Ce vaisseau , c’est .4530 , vaisseau des Argonautes,
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le premier , selon la fable , qui ait vogué sur la mer, et
avec lequel Jason alla conquérir la toison d’or.

(5) Il y a dans le texte Miniæ , les Miniens; ce sont les
Argonautes , ainsi appelés d’un petit canton de le Thessalie :

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premiers
nautonniers , et rassure que le navire Argo ,t ainsi appelé du
nom de son architecte , fut fabriqué dans la Theâsnlie, et
que Jason lui-même ,*conquérant de la toison d’or, étoit

Thessaliena

(6) Tomes en grec signifie incision , d’où vient le mot
d’anatomie; et en terme de librairie , tome premier, tome
second , qui est le même que section première , section seconda :

il est dérivé de temo , scinda , je troupe ; parce que
l’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coupa les membres

d’Abisitre ou Ægialé son frère. La ville de Tomes, nutrement dite Islropolis, du fleuve Ister , étoit située à l’em-

bouchure du Danube ,t autrefois appelé Ister : bette contrée
estce qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie du Budziac.
l

ÉLÉGIE n!x1ÈME.(PageI97).
(I) C’est la grande Ourse , composéede sept étoiles , et qui

jamais ne se couche par rapport à nous , c’est-à-dire , ne dis-

paroît pas de dessus notre horisou. Les poètes ont feint que
quand le soleil quitte notre hémisphère , il se couche dans
la mer ou dans le sein de Thétis ;. mais que cette déesse n’y

reçoit jamais 1’ Ourse , parce que cette Ourse est Calisto ,
l’une des rivales de Junon , dont Thétis fut la nourrice.

(a) Les Sauromatès ou Sarmziles , habitoient entre le Boristhène et l’Ister: ce pays est aujourd’hui habité , partie par les

petits Tartares , et partie par les Polonais. Les Besses étoient

voisins de la Thrace , comme on le voit dans Tacite sur du:
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guste. Que déjà parlé ailleurs des Gètes; et l’on peut consul- i

ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique
d’Ortellius.

I (5) Le fleuve Ister , qu’on nomme auiourd’hui le Danube,

séparoit Tomes ou Islropolis 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 pellibus hip.
satis , des peaux non-apprêtées , encore toutes ’hérissées de

poils; dans d’autres on lit pedibus et satis arcent malefrigora
brasois , 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 nui-jambe. Cette sorte

de vètemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois;
delà le nom de Collier brocchata , qu’on lit dans les auteurs
latins, donné, selon Pline, à la Gaule-Nârbonnoise , pro- I
vince romaine , qui étoit séparée de l’Italie par les Alpes et le
’ fleuve Vare.

(5) C’est-à-rlire , que le vin en se gelant acquiert de la
consistance , et se soutient par lui-même hors du vase et du
. tonneau où il étoit enfermé , et qu’il en prend la forme en se

congelant : vina nuda, du vin nud, c’est du vin sans aucun

vase qui le contienne. V q

(6) On compare ici l’Ister ou le Danube avec le Nil , fleuve

d’Egypte; on donne à celui-ci l’épithète de papyrifer , parce

qu’il croit sur ses bords un arbuste dont on tiroit une petite
écorce qui servoit aux anciens de papier à écrire : l’art que
nous avons aujourd’hui de faire du papier , n’éloit pas encore

en usage. ’

(7) CeuLéandre étoit un flemme homme éperdument amou-

reux d’une fille nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la
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nage le détroit qui séparoit Seste d’Abide , aujourd’hui les

Dardanelles , pour aller lavoir ; enfin , une nuit ses forces lui
ayant manqué , il y périt. On peut lire une lettre de Léandre
écrite à Héra dans les Héroïdes ou Héroïnes de notre poète.

(8) Les dauphins , si fameux dans la fable , sont ce qu’on
appelle aujourd’hui des marsnins; on leur donne ici l’ipitl’tète

de pandi , bossus ou courbés; parce que quand ces animaux
s’élancent hors de l’eau en Se jouant dans la mer , ils semblent

faire la roue , et se plongent en se recourbant. i
(9) Borée ost le vent du Nord ou du Septentrion. On dit ici
qu’il fait sifllcr ses ailes en les secouant et les battant l’une
contre l’antre 3 parce qu’en efi’et , les vents sifflent , et l’on

feint qu’ils ont des ailes , pour marquer leur Vitesse.
(to) Aronce ou Acontius , jeune homme qui, s’étant trouvé
auxfètes qu’on célébroit à Délos enl’honneur de Diane , où un

grand nombre de jeunes filles avoient coutume d’assister, y
vit Cydippe, fille de qualité , fort belle: il l’aima et souhaita
passionnément de l’épouser; mais n’osent se déclarer , à cause

de la différence de condition, il écrivit sur l’écorce d’une belle

pomme ces mots : Je le jure, par les sacrés mystères de Diane,que je le suivrai par-tout, et que je ne seraijamais à d’autres
qu’à toi. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydippe, qui ignotoit l’artifice , lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle
se trouva engagée à Aconce , parce qu’il y avoit une loi qui
obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

de Délos: cependant, le père de Cydippe ne sachant rien de
ce qui s’étoit passé , la maria à un autre. On peut voir la lettre
d’Acouce à Cydippe dans les Héroïdes d’Ovidc.

ÉLÉGIE ouzrams. (flegme).
p (i) Hyperbole fort ordinaire aux poètes , de dire des hommes
x
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acruels et inhumains , qu’un rocher les a enfantés , qu’ils ont
un cœur de bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été alaitéa

dans leur enfance de quelque bête féroce. Voyez Virgile ,
livre IV de l’Enéïde.

(a) Ovide apprit dans la suite la langue des Gètes et des
Sarmatcs , comme il le dit lui-même dans ses livres (la

Ponta. .

(5) Ovide et les autres poëtes expriment assez souvent les

ienfans par le mot pignora, gage ; parce qu’en efl’et les enfin:
sont les plus précieux gages de l’amour conjugal.
V (4) C’est-à-dire , qu’on peut être éloquent et se signalerà

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

pourlaéployer son éloquence contre lui. Ï
(5) Ovide , pour montrer la lâcheté de son adversaire, qui
l’attaque opiniâtrement dansl’èêat de foiblesse et (l’abandon où

il se trouve , emploie pour cela deux comparaisons. Dans la
première, il se compare à un vase fêlé , facile à rompre; et
dansla seconde , à. des remparts de ville déjà fort ébranlés et
prêts à s’écrouler , qu’un lâche ennemi attaque et peut facile-

ment renverser.
(5) Ovide se considère ici comme un homme déjà marli
c’estpourquoi il appelle les traits malins que son ennemi lance
co’ntre lui dans ses invective: , des pians jetées contre ses

cendres et son tombeau. l i

(7) .On voit dans Homère et dans Virgile , comme Hem)r

fut lié au char d’Achillc après sa mort , et traîné sur la p0!"-

sière autour des murs de Troye , à la vue de Priam son père
et de sa mère IIécube , qui virent avec toute la douleur qu’on

pompeuse: ce triste spectacle de dessus les murs de la ville-i
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Achille est ainsi appelé Æmonius, Thessalien, parce qu’il

étoit né en Thessalie. I
(8) Ce Busiris étoit fils de Neptune et roi dŒgypte : secoutume étoit d’immoler tous ses hôtes à Jupiter ; et il fut im-

molélui-même par Hërcule, qu’il avoit eu la hardiesse de
conduire à l’autel, dans le dessein d’en faire aussi sa victime.

Isocrate , pour faire montre de son éloquence , s’est avisé de

faire le panégyrique de ce tyran. 4
(9) C’est un certain Pérille , fameux pour avoir fabriqué
unbœuf d’airain , dont il fit présent à Phalaris , tyran des
Agrigentins en Sicile , pour y faire brûler vifs tous ceux dont
il voudroit se défaire, ajoutant qu’il auroit le plaisir de les
entendre mugir comme un véritable bœuf.
(la) On voit assez! que cela est édit ironiquement, et que ce.
cruel ennemi d’Ovide ne se mêloit de ses afi’aires qu’en man:

taise part , et à dessein seulement de lui nuire.

l

tannera DOUZIÈME.Ï(IPag.207).
(l) Ovide touche ici en passant la fable de Phrixus et
d’Hellé , qui, montés sur un bélier enchanté , s’enfuirent de

la maison paternelle , où ils ne pouvoient supporter les rigueurs d’une marâtre qui ne cessoit de les persécuter. Hellé
tomba dans le mer , qui de son nom s’est appelée l’Hellespont,’

Les poëles ont depuis transformé ce bélier en un des douze

signes du Zodiaque: le soleil y entre au mois de Mars, et il fait
l’équinoxe du printemps comme il fait celui de l’automne en

entrant dans celui de la Balance au mois de Septembre. M œotis,
lepremière syllabe est longue de sa nature , et c’est ici par
licence qu’elle est brève.

(n) Ovide touche ici la fable de Progné , femme de Thérée l
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roi de Titrace , qui, pour se venger de l’infidélité de son

mari , lui servit dans un repas leur commun fils ,le petit Ityl.
Thérée, transporté de colère , poursuivit l’épée à la main les

deux sœurs Progné et Philomèle , pour les immoler à sa vengeance; mais à l’instant Progné fut métamorphosée en kil-on.

delle , Philomèle en rossignol , et Thérée en huppe, upupa.
Ovide dit donc ici que l’hirondelle , pour réparer en quelque

sorte son ancien crime, se hâte de faire son nid au commencement du printemps , et d’élever - ses petits avec tous les

soins d’une bonne mère. h j
(5) Ovide , avec tous les poëles, appelle les bourgeons de
la vigne , gemmas, des perles; ce sont en effet des perlcsbien

précieuses aux vignerons. ’
(4) Ovide rapporte ici une partie de ces jeux auxquels la
jeunesse romaine avoit coutume de s’exercer dans le champ

de Mars , sur-tout au commencement du printemps. Le premier de ces jeun, et le plus noble, sans contredit, étoit les
courses de chevalin. Les jeunes gens de Rome se piqlloient
d’être bons cavaliers: ils avoient pour cela des chevaux bien
" dressés au manège; ils les faisoient caracoler en rond, et faire

plusieurs voltesavec beaucoup d’adresse.
Quamvis non alias flectere equum scieur

z ;. - Æque conspiciturgraminc Mania,

dit Horace , Ode 7, Livre III.

n ." v.nq. a ’ , .

(5) Leur plus ordinaire exercxce en fait d’armes: Cm”
celui où ils faisoient assaut contre une espèce de poteau de la
hauteur de six pieds: il y en avoit plusieurs plantés à lame;
et chaque apprentif, arme d’un bouclier tissu d’osier , et d "ne

« . . . , t ’-

espèce de massue qui tenon lieu d’épée ou de fleuret p 3 esm

moit de toutes les façons contre son" poteau , comme 00m"
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un adversaire redoutable; c’est ce que Juyenal exprime dan! t

ces deux vers
: nnmlVLst
q vaincra pali
dut gaz:
Quem cava: assiduis sudibus scutoque laccssit.

(6) Les athlètes et les lutteurs avoient coutume de se frotter
d’huile , soit. pour donner moins de prises à leurs adversaires,

soit pour se’rendre les membres plus souples et plus agiles:
au reste, ce n’étoit pas de simple huile dont ils se servoient à
à cet usage , c’était un composé d’huile et de cire qu’on

nommoit ceroma : Et castigatum Lybica ceroma palestre: ,
dit Martial)

(7) Il y a dans le texte d’une eau vierge. Les commentateurs
n’ont pas jugé à propos de nous dire ce que c’étoit que cette

eau vierge : quelques-uns ont cru se tirer. d’affaire en changeant les vers; et au lieu de buirgine tingit tiqué , ils ont lu.
tingere gamin aquâ. Mais Ovide dit ailleurs:
Net vos campus habct, nec vos geIiJissima virg’) ,

Nec Thusats placidis dwehit amuïs aquis.

Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrosé d’un -

ruisseau qui alloit se décharger dans un autre , appelé ficus
Herculanum ,- et il observe que quand le premier étoit prêt «
de se jeter dans l’autre , il sembloit reculer; et il ajoute quasi
timeres amplexus viriles etiarn numinis , comme si cette eau ,’
dit-il , craignoit les embrassemens même d’un Dieu : c’est delà qu’elle s’appela de l’eau vierge , chaste et pure. Si l’on eimc

mieux guivre l’opinion de Frontin , qui prétend que ce ruia- ï

seau , qui serpentoit autour du champ de Mars, prenoit sa
source d’une fontaine qui avoit été découverte par une jeune

fille; et c’est. pour cela qu’on appela cette eau de l’eau

vierge. Au reste, peut-être qu’on ne se baignoit paf dans
cette eau, mais que seulement on s’en arrosoit, et qu’on s’y .
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semble le signifier. - .
lavoit, comme l’expression d’0vide , virgule n’agit taqué ,

(8) C’est ce qu’Ovide exprime par ces mots : studiisqùe

favor distanlibus , ou comme d’autres lisent, discordzbus ardet.
Ce qui marque qu’alors 5 commeaujourd’hui , on separtageoit

au théâtre en diverses factions ou cabales, pour applaudir à
certains acteurs et auteurs, et aimer d’autres; chaque acteur
et chaque auteur avoit sa brigue. . . . Il y avoit à Rome , près

du champ de Mars , trois grandes places : la place Romaine
ou du Latium , celle de Jules-César, et celle d’Auguste.
Strabon , après avoir fait une magnifique description du
champ de Mars , ajoute que près delà il y a encore un autre
champ environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu desquels s’élèient à
certaine distance l’un de l’autre , trois théâtres , entourés d’un

vaste amphithéâtre.

(g) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu ou étoit
vaide , le bosphore de Thrace , par où l’on entre du PontEuxin dans l’Hellespont , qui au lieu ou cette mer s’élargit le

plus , s’appelle la Propontide ou mer de Marmara;
(to) Ce sont ses victoires sur les Rhétiens et les Vindéliriens , peuples de l’ancienne Germanie , remportées par

Drusus et Tibère ses beaux-fils , qui commandoient les armées romaines sous ses ordres. Le Jupiter Latin dont parle
ici Ovide, Latio 100i, c’est Jupiter Capitolin, auquel on
alloit faire des vœux en actions de graces des victoires remportées par les empereurs ou leurs lieutenans.
(1 t) C’est le jeune Tibère , qui fut envoyé par l’empereur

Auguste venger la défaite de QuintiliusVafus , et des légion!
romaines taillées en pièces par Arminius , général des Chenu-

ces et autres peuples de la Germanie. Ovide souhaite donc
d’apprendre que ce jeune héros , après avoir dompîi
ce!
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ces fièrcamtions tout de fois rebelles, revienne à Boum
i triomphant.

tzioruirn’nrzrùnu. (Pag. un).
(1) Le lpoëte altesse ici la parole au jour de sa naissonce,
qu’il personnifie , selon sa coutume : ce jour étoit le 18 Mars ,
auquel on célébroit à Rome les fêtes de Miuerve , nommées

QuinquatriesI; il revenoit pour la première foie dans la première année de son exil.

(2) Ovide sait mauvais gré à son jour natal de ce qu’il vient

se placer à son ordinaire dan? la première année de son exil;
il voudroit qu’il fût ,eflàcé , s’il étoit possible , du calendrier ,

et qu’il y laissât un vvuide qui interrompît le cours d’une an-

née si funeste. t

(5) Comme Ovide étoit hors d’état de célébrer le jour de

.Ia naissance avec tout l’appareil et les cérémonies qui étoient

en usage à Rome, il s’étonne que ce jour ose paroître; que

c’est renouveller sa douleur et se déshonorer lui -même. ou
ne peut assez admirer ici la fécondité du génie de ce poète ,

qui d’un sujet si mime , saititirer tant de jolies choses.
(4) Notre poète rapporte-ici une partie des cérémonies qui
se pratiguoienl à Rome le jour de la naissance. Onvse revêtoit

d’une robe blanchon signe de joie; ou dressoit un outel sur
lequel on faisoit des ofli-axides au génie tutélaire de maison ,
et l’on brûloit bèaucoup d’eln’o’erisi on faisoit-arisdjseryir des

gâteaux sacréslàux conviés , et :l’on finisetiit par (tu prières

d’heureux souhaits en faveur de celui dont on célébroit la

naissance ,îet fiedous’letgaosistana. ’ l v’ J
(5) C’est demander d’une manière bien ingénieuse à être

rappelé de son. exil avant la révolution d’une seconde année.

(6) Euxin en grec signifie heureux et fortuné séjourt -031

Tome K1.
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’nOmmoit anciennement cette mer Pont - Afin , qui au cana
traire signifie un lieu inhabitable ou une mer impunie-able.
l

’ÈLÉGIE QUAITOIRZIÈMIÏE..(P83.215).

l

l

(A) Le mot antislcs dont use içiOvide ,semble ne conVenir
qu a un, pontife , mais ont: deJa dit que les poetes unagmment )
quelque chose de divm dans leur art ,et se qualifioient prêtres l

des
Muses et d’Apollon. p I p
(a) Lespoëtes ont feint que Pallas ou Minerve étoit sortie
,toutearmèe 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 ,. ettoujourâ armée ;

v contre les, plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont i
iles fruits de’son esprit, et qu’il est, par’rapport àeux,co l

que Jupiter est lil’égard de Pallas. p V i
(5) Cersont 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 i

trop infectés des vices de leur père , et leur père même ne p
fut jugé criminel que pour-avoir mis de tels enfans au monde. i
(4) Le poële se présente ici dans l’état d’un homme qui ne
fait encore qu’ècorcher une langue étrangère qu’il commence

si à apprendre 3 il prononce quelques’mols mêlés aVec sa langue

naturelle, et dont il fait une espèce-de jargon que personne p
nientend : c’estpourquoi il demande lantôt un mot , un nom, t
et tantôt un lieu 5 et l’on ne peut le satisfaire. l

i t ’ Ilil r. I
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ÉLÉGIE PREMIÈRE.

Le poële ne troupe de consolation que dans sa

éludes. I I

S’IL se trouve quelques défauts dans, mes ou.
vrages , comme il s’en trouvera sans doute , excuq

sez-les, je vous prie , cher lecteur, en égard au
temps où ils ont été composés." J’étais en exil,
et si j’écrivais alors, c’était moins pour ’m’ac-

quérir, (le la réputation , que pour donner quelque trèveà mes chagrins , et n’avoir pas toujours,
l’esprit occupé de mes malheurs.
- C’est ainsi que l’esclaveÎ(r) même condamné

à fouir la terre les fers aux pieds , tâche d’adoucir

un travail si rude parquelque air grossier qu’il
répète sans cesse 2- 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 ramelcommè’èn cadence; et le

thergerï appuyé sur sa houlette ourlasse Sur un
l natriem’el,nlivrei,xest de la. secondepanuée’ldè pua
ravisezu’lua’aoiz’ ïa’ yens acmé; ’ i v

Qa

u
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tacher , charme son. troupeau par. des airs chaulé
pâtres qu’il joue au; sunJlageoleç. 1] n’est pas

jusqu’à lanaewantej qui filant sa quenouilîe,
sait assaisonnaàeen travail .lmr d’agàéables chan-

sops. On dipmême qu’AchiHe, inconsolable de
l’enlèvement dé sa chère ’Hyppodamic (2) , essaya

quelquefois de cimmérïscs rentrais, au doux son
d’une lyre (3); çe Fut aussi après uqu’Orphée (4)

eut perdu deux fois son Eurydice , qu’on le vit
pntraîner à sa suite’*lèsv]alus vieux chênes et les

hplus durs rochers ,- devenus sensibles aux char.mans accon;dsde..sbn ,hllh.l’De même aussi ma I

Amuse, seule et fidelle compagne de,mon exil ,3
pu soulager pagayâmes et mes fatigues, lorsque
jar l’ordre (léICégarje mÎavaqçc)igtnîs !eme11tveŒ

hics rixes du Pont :. ,clle sçnle .inuj’épide auîmilieu

ivdesïhasardshuâmes craint les embuscades du
Éoldat’ Thracç ,. . ni 1565., pointes de .Jelurs épées, ni

Xles vents et lesltempêzçs (Fugue .zper orageushni

.qnfin muge la harbarife de des Elleselde
fiai; aussi guelte arum; m’aséduiç , ilQIlSfl’JÊ’levme

xsvës œerdsl Ann-mon imprudence. 2.8! que 5’" la

ççuunçluqlîgue fange sur mon comma, (1&me
3,119 313311km? mlïimpulerl; aucun c1:im,ç,bien il"
«3919 En mus? WflHÎQWdÎhHÏ aussi maïa-H9

tégumguîçuçmmeururmrstbis filW’Î

"busque compglice de mon crjme prétlendfil. e
vWËit’îe. mêmè’arrêt que inoî.:eréudarùt,’ilflfaW ï

f.
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l’avouer, puisque- les Musœ (levoient. ntfêilnez se
fatales, je’voudnois-n’avoir jamais été initié aillions!

mystère-51 Mais enfin. qu’yL faire? elles,ont;p.tis un,

tel ascendant sur moi , que-je ne puis plus nue-m
défendre: j’aime» éperdument la: poésie , quoique:

la poésie ait. causé ma perte; et je rue sens tout».

jours, un violent penchant pour elle. Ainsi»
l’herbe Lothos (à), quelque pernioieuse. qu’elle.
fût aux Compagnons (l’Ulysse-,’ leur parut;- d’un:

goût si délicieux , qu’ils ne pouvoient plus sien:

passer. .

Tout amant: Senti le» poids de sa; chaîne, et il!

ydeineure toujours, attaché; le sujet: de som
tourment devient l’objet de ses plus. tendres de.
sirs: de même ces poésies , source de mesainfbr-V

tunes,- ont; encore des charmes pour moi, ed
jîaime le trait qui m’a. blessé. Peut-être quec’eb

amour passera pour fureur; mais cette. Fureuri
même a pour moi (les charmes: du moins elle,
m’empêched’avoir l’esprit toujours attaché suri

mes malheurs, et elle me fait oublier pouuquell»

(Lues momens le cliagrin qui me me.
C’est ainsi qu’une IBacchaute (6) ne. sent point:

les blessures qu’elle se l’aimlans sa fureur , lorsqu’elle poussez. (les liuzplemens, pareils à ceux (les:

prêtres (le Cybèleisurle mont Ida. De’mêmo
quelquefois je sens s’allumer dans mes veinesles- i
feu sacréwun enthousiasme poétique: alorsmon.

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 jean je perds tout sen-i
timent de mes maux (7) ., 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’Hc’licon pour se faire leslcompagnes

assidues de mon exil, etl elles n’ont pas dédaigné de suivre mes traces sur terre et sur mer,
tantôt dans un vaisseau, etÏ tantôt à pied. Que
ces divinités au moins me protègent dans l’abandon

où je suis de la part des autres Dieux qui ont
tous pris parti contre moi avec César:-ces Dieux
"ligués ensemble m’accablcnt d’autant (l’adversités

qu’il’y’a (le grains. de sable sur les rivages de

la mer, et de poissons dansles eaux: oui, l’on
compteroit plutôt les fleurs du printemps, les épis
de l’été, les fruits de l’automne , et les neiges

de l’lni.ver,que les maux que je soutire , depuis
qu’errant et vagabond par le monde , je cherche
pour me fixer les tristes bords (le l’E’uxin. J’y,

Suis arrivé; mais qu’on ne pense pas que ma For-

tune ait changé de Face : mon mallïeureuxdestin
m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici; jarre-

-c0nnois encore la trame (9) que les Parques inhumaines m’ont ourdie dès le moment de ma nui?

a
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sauce, où me: tristesiours’vqnt été tissus-de .la

laine la plus-noire. Car,sans parler des embûches
que l’on m’a cent ibis dressé’es,et de cent’périh

de mort qui s’offrent à chaque pas , j’ai essuyé

des aventures bien étranges , et qui passent

toute créance. 4 .

Qu’il est dur à un boinme quia. tantfait parler

de lui chez les Romains , d’être condamné à vivre

parmi des Basses et (les Gètes! Qu’il est triste de

passer sa vie enfermé entre des portes et des murailles, et dans ’uneplace dentrès-Foible défense;
oùsl’oln n’est guère en sûreté! Moi qui dans ma

jeunesse ai toujours fifi la guerre et les combats,
qui n’ai jamais manié les armes que pourlmon
plaisir; aujourd’huidans marvieillesse’je me vois
condamné à ne marcher plus que l’épée au côté, n

labouclier. 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 sicles saisis d’une main tremblante!
Bientôt ou napperçoit’ des ennemis terribles,
armés d’arcs et de flèches empoisonnées,qui rôo

(lent autour de. nos remparts, montés sur des
chevauxi’encoretout hors (l’haleine de leurs HerBières courses; Î De nième qu’un loup carnacier
porte Îet’traînwàt travers les champs et les .bois’,

une faible brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt

dans sa bergerie 1’ ainsi notre ennemi barbare,

Q4,
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s’il rencontre quelqu’un à la campagne qui ait été

trop lent à se retirer ail-dedans des portes, il le
saisit à l’instant;.puis-lui jetant une corde-autor),
nubien il le Fait suivre pbur’l’emmcner en escla-

vage, ou bien sans aller pins loin il» le perce
d’une flèche empoisonnée, Pour moi nouvel hm

bitantjde ces lieux toujours en trouble, je m’éa
. crie à tout moment : ô mort, ô trop lente more,
hâte-toi de finir mes malheureux destins!

Cependant ma, muse, parmi tant (le maux qui
m’æcablent, a bien le courage de reprendre ses
fonctions ordinaires’çrlacz moi ;’ elle me rappelle

à mes premiers exercices (le poésie. i
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 tle,latin z je m’écris (loue;
et me lis à moi-même; car comment l’aire au.trement? et je puis (lire avec vérité que je juge
assez" équitablement de mes écrits. Je me dis pour-

tant assez souvent: pour qui et pourquoi tant
me tourmenter? Les Sauromates et les Gètcs
limitai-ils mes ouvrages ? Souvent aussi, en’écrivan à,

les larmes me tombent des yeux en abondance, et
A mon papier en est tout humecté. Quand je me souviens (le ce que j’ai été , et (le ce que je suis ,- où le
Bort m’a conduit et d’où il m’a tiré, mon cœur

sent rouvrir ses anciennes blessures; comme si
elles’e’toient encore toutes fraîches, et mon soin

I
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se trouve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma I
nfàîn fonement irritée contre elle-même et canut

moi , jette-là de dépit tous mes vers aufeu. Mais
enfin. puisque d’un sil’grand nombre de pièces
que i’aî composées , il n’en reste que peu , je de-

mande grace pour; celles-ci à tous ceux qui leslii-

ront- Vous sur-tout, Rome, aimable vîlledont
le séjour m’est-’iaserdit, traitez; je voussuppüe,

avec indulgence mes vers qu? ne sont pas meilleurs que lçstemps où ils ont été faits.
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Pzesage du triioin’piize le Tibère si); iles" peuples ’

j déliai) Cermahièïî’ " il l
EN FI N la fièreGermanie ’va fléchir le genou de?
vaine nos Césars (1) avec tout "l’univers Édéjàlpeut-

être un superbe palais (2) que; j’apperçois d’iei ,

est tout couvert (le laurier, et la füméetle l’encens 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 dusacrificateur, 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

i pompe offrir les dons promis pour prix (le la
vuetonre. ’-

Deux jeunes princes les accompagnent, (111’011
Voit croître sous le nom (le César, afin qué 98W
auguste maison gouverne l’univers jusque dans les

siècles les plus reculés. On y voit aussi marcher
l’incomparable Livie (4), qui, avec d’aimables
V princesses ,l ses belles-filles , va rendre grace tau-X
Dieux (le la conservation de son fils, et leur offrir
(les présens qu’elle aura souvent occasion de ’3’

nouveler.

x
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’ Les dames romaines et les chastes filles gar-I
(Bennes perpétuelles d’un feu sacré , font son cor-

tège. Tout le corps du "sénat (6) vient ensuite , et
celui des chevaliers dont j’avais 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 ,Ïje suis sévré ide tous les plaisirs, et les
fêtes publiques sont pour moi comme si elles n’é-.r

toient point. Je ne saurois. pas même Ce qui s’y”

passe , siiun bruit confus qui se répand quelque-y.
lois au loin , ne m’en apprenoit quelque choser

Ainsi donc tout un peuple pourra être spec-i

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 chevaux attelés au char du vainqueur, et couronnés

de lauriers. QUelques-uns (le 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 ,’ét lancent

des regards terribles de tous côtés. Alors une
partie des spectateurs s’enquerra qui Sont ces
malheureux , quelles ont été leurs actions , leurs

aventures, et la cause de leurs disgraces : les
autres en raconteront au hasard ce qu’ils savent

ou ne savent pas: celui-là, diront-ils, qui paroit

252.
. I. Es au, s estes.
élevé au.dessus. des autres, tout éclatant (1983
pourpre, Fut le, général des ennemis; cet autre.
qui suit étoit son lieutenant: en voilà un qui dans

une posture humiliée, tient toujours les yeti-x
baissés vers la terre ;, il étoit bien différent dans

les combats: cet autre , dont la mine est si a,
touche, et les yeux encore tout étincelans de
Colère , fut le principal auteur de la guerre et la
meilleure tôle 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 , unministre 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 ou 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 dontil

se couvreI en vain , la vu couler ses eaux toutes
rouges de sang. On dit aussi qu’on y voyoit la
triste Germanie les cheveux épars, prosternée
aux pieds de son vainqueur, et dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou sous-une hache sus-

pendue et prête à lui abattre la.tête; elle porte
aujourd’hui des chaînes de la même main dont
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elle porta les armes. Au-dessUs de tout cela vous
paroîtrez , jeune César, traîné sur un char de

triomphe , vêtu de pourpre , suivi des acclama-

tions de tout un peuple qui ne parlera que de
vous et de vos hauts faits; on répandra des fleurs

àpleines mains sur votre passage; votre belle
tête sera (touron-née d’un i laurier immortel ;Aet les

soldats de la garde , dans un transport [de joie,
répéteront sans cesse tell-Mire, triomphe , triomq
plie , victoire.

Prince, vous verrez vous-même vos chevaux
étonnés du bruit des clairons et des trompettes ,
s’arrêter tout court et battre le pavé en frémis-

sant. De-là , vous prendrez votre marche (Io)
vers le Capitole, ce temple si favorable à vos
veaux; vous. y déposerez dans le sein de Jupiterun beau laurier (n) qu’il a bien mérité .
de recevoir de votre main,

-Du fond de la Scythie , je verrai tout cela au.
étant qu’il me sema permis, si non des yeux du
«corps, ce sera au moins des yeux de l’esprit :flui

Seul conserve encore quelques droits Sur des lieux
qui me usent interdits : c’est cet esprit qui ai;
franchi de. tout esclavage (12) , se promène dans

chaque partie du monde; puis prenant ressort,
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieuxj

c’est lui qui conduit mes yeux au milieu de Rome,
et qui ne permet pas que je sois toutes-feut’jnqvé
1
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d’un si agréable spectacle. Oui, mon esprit a
trouvé le secretde 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 différence entre moi et le

moindre des Romains! Cet heureux peuple aurai
devant ses yeux des spectacles réels ,iet 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,

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, àpeine
se trouvera-t-il quelqu’un qui contente sur cela ma
t curiosité : il pourra tout au plus m’entretenir de
quelque triomphe de vieille date et déjà suranné;
mais en quelque temps que je l’apprenne , ce sera

toujours un sensible plaisir pour moi. El)fiû,le
j jour viendra peut-être où je pourrai apprendre
en détail l’histoire de tant de grands événemens;

alors. je susPendrai toutes mes plaintes pour
prendre part à la joie commune, et l’intérètlpublic l’emportera sans doute sur mon intérêt pep

sonnel.
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Ovide mande à mjèmme qu’il est charmé de la

douleur que lui cause son absence; il l’azhorle I à ne pas mugir d’un mari le! que lui.

ASTRES brillans du nord ,. grande et petite
Ourses (1), vous dont l’une sert (le guide aux vaisSeaux grecs, et l’autre aux vaisseaux phéniciens,

sans jamais vous plonger dans la mer; vous qui
du hautdu. pôle où Vous êtes aèsises, contemplez si bien tout ce qui se passe sur la terre,
sans craindre de vous y précipiter , tournez ,
vous supplie ,, les yeux du côté (le ces murs (3)
que le trop hardi Remus franchit autrefois d’un
plein saut, et. arrêtez-les un -1uomont sur une aio
,mable dame (4) pour qui je m’intéresse; venez
m’apprendre, si elle se souvient cncorç (le moi,
flou si jé suis. efiàcéde Sa mémoire.4Mais, hélas!

quç je suis infime dans mes inquiétudes! ce que
je;demandexn’est-i’l. pas assez connu? pourquoi

mon-esprit.îest-il toujours flottant entre l’espoir

;et la? crainte? Croyez donc, mon cœur, croyez

hardiment ce,,qui Haltevos desîrs. ’
1.3:;Loin. (ridicule ;vgiinelterre.ur : ne doutez plus
fugue fidélité-qui esi hors de doute; et ce gueltous
«4A
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les astres du ciel ne sauroient vous apprendre, (lites
1e vous à vous-même sans craindre de vous en
dédire: celle qui cause ma peine conserve chèrement mon nom dans sa mémoirezelle portetoujours mes traits gravés dans son cœur comme s’ils
étoient 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 (le repos,
n’est-ce pas alors que votre douleur se iréIJeille,

et que vous vous y livrez toute entière?le deux
sommeil s’enfuit loin de vos yeux; vos chagrin
renaissent plus violens que jamais :- delà ces in.
quiétudes, qui vous tout trouver" les nuits si. longues), et qui vous’fiitigueuç à’tel point,tque vous

vous en sentez tout le corpsicomme brisé ,de’las.
situde. Avouez-le debout-1e foi: n’estqlce pas àlors
que vous éprouvez tous îles symptômes (l’ail

amour au désespoir? Je n’en puis douter mon 1
vous n’êtes pas moins tourmentée que la veine
d’Hector (5) ,lorsqu’ellevit son mari mon , attaché

au char d’Acliille et traîné sur nia poulssière.

Cependant, chose étranget! ne sais ce que
je dois souliai-terdcivous , niquelle doit-être veut

situation pourprin-e plaire. Etesvvous triste? en
cmoi qui suis la cause (le cetteini’stesse, et l’en
suis indigné : ne l’êtes-vous pas; lie souhaiterois
que vous le fussiez pour votre ilipnueùr-etpoù’

i ’ * * l le
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le mien. Mais non, trop aimable épouse; votre.

partiest pris, je le sais, vous pleurez sans cesse,
mes malheurs qui sont devenus les vôtres. Donnez ’

donc un libre cours à vos larmes :1 il est souvent

doux de pleurer; et si la douleur se nourrit: de
larmes, les larmes aussi soulagent la douleur.
Mais plût au ciel que vous n’en fussiez pas réduite à déplorer ma triste vie ! que n’avez-vous
autrefois pleuré ma mort ? vous St riez à’ présent
délivrée d’un mari qui Semble ne vivre que pour

vous rendre malheureuse ; et moi j’aurois en du

moins la consolation d’expirer entre vos bras
(lins-ma chère patrie ; j’au rois été arrosé des larmes

que votre piété vous eût fait répandre dans mon

sein. A ce dernier jour, mes yeux tournés vers
le même ciel qui me vit naître et qui me voyoit
mourir, auroient été Fermés de votre main , et:

mes cendres déposées dans le tombeau de mes
pères ; la même terre (6) qui me reçut en nais-sont, auroit couvertmon corps après mon trépas.
Enfin, je serois mort, après avoir vécu sans re-;
proche 4 au lieu que me vie a été flétrietet (Iésho.
nagée par l’arrêt de: mon exil. Ah, quelle douleur-À

pour ami ! sij ’apprends que larsqu’on (lit de vous ,
fusela finage d’unjeæile’,.vous détournez la tête

et vous. en. rougissez de. honte. Quelle: douleurlsit

Vous regardez comme: une tache de passer pour

maremme ; aune.jeexsusis,mafiieureux,isi
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tenant vous avez honte, de m’appartenir! Où est
le temps où vous faisiez gloire de m’avoir pour
mari? vous n’aviez garde alors de désavouer le
nom de votre époux. Où est le temps où vous
étiez si charmée (l’être et de lasser pour êtreà

moi ? Je vous plaisois alors. par mille qualités aimables que vous trouviez alors dans ma personne:
Souvent même votre amour un, peu aveugle exal* toit mon mérite bien au-delà du vrai; je vous paraissois si estimable , qu’il n’y avoit poiutd’homme

aumoude auquel vous ne me préférassiez. Maintenant donc ne rougissez point encore d’être à moi:
plaignez plutôt, plaignez mes malheurs , rien n’est

si juste , mais n’en ayez point de confusion.
, Lorsque le téméraire Capanée (7) fut frappé

. de la foudre , lisez-vous quelque partque sa femme
Evadné l’a méconnu pour son mari P et parce que

le maître du monde en foudroyantPhaëton (8),
étouffa (les feux par un autre feu ,’ on ne voit pas
,que Phaëton ait été pour cela désavoué de ses
proches. Encore que Sémélé (9) n’attire: sa perle.
que par (les désirs ambitieux , Cadm us, son pentane
latraitaï point en étrangère , indigne delui. Ainsi.
vous, mafemme , si j’ai été frappé dela foudre
d’un autre Jupiter, n’en rougissez point 13mm.”

nagczyvous plutôt à. prendrema défense. 50)"
dans; aujouj’cl’liui un parlaitrmodèle (le femmq l
Forte, etltsoutenez’o»w dignement. ce caractère dans

1.
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unedisgrace des plus éclatantes : la vertu héroïque
ne marche qu’au travers (les précipices. Qui con-

noîtroit aujourd’hui Hector ([0), si Troye eût
toujours été florissante? Oui , le grand chemin
de la vertu est celui des adversités.
Votre art audacieux, ô Tiphis ( r I) , seroit sans
honneur, si la’ mer, toujours calme, étoit sans
orages. Si les hommes jouissoient toujours d’une
santé parfaite, la médecine, dont Apollon fut le
père , tomberoit bientôt dans le décri. La Vertu qui
tuujou rs 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 vOtreiamour : mettez donc à profit un
temps siprécieux; les momens sont chers , n’en

perdez pas un: il s’ouvre un vaste champ à
votre zèle; remplissez dignement une si noble
carrière.
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Le poële mande à un ami que la dureté de son

exil est pour une juste raison d’écrire.
ILLUSTRE ami, déjàlsi respectable (i) parles
grands nomsde vos aïeuls , et plus encore, par
. la noblæse de vos sentimens; vous qui exprimez
si parfaitement à nos yeux ce caractère de poli- i
tesse et d’une noble franchise que vous tenez de j
votre illustre père; vous dont le sublime génie il
possède toutes les richesses de l’éloquence ilo-

maine , et qui ne connaissez personne alu-dessus
, de vous dans notre barreau , souffrez que suppri- i
matit ici votre nom , bien qu’à regret, je vous j
désigne par certains traits qui vous caractérisent.

Mais pardonnez les louanges queije vousjdunne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qlIl
cherche à Vous trahir en-vous faisant connoître:
si vous paroissez ici tel que vous êtes, ce n’est

pas ma faute; ce sont vos vertus mêmes q!!!
vous décèlent, et non pas moi. Après celaiielf°

puis croire quequelque chose d’obligeantqllele

dis de volis dans mes vers , par un esprit de 8m:
titude , puisse vous nuire auprès d’un prince 61W

e
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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 me;
écrits , et certes [il ne peut s’en offenser : car enfin

un Sage empereur comme lui est un bien publie
sur lequel j’ai mes droits comme les autres.
Jupiter souffre bien aussi que les poëtes exer-

cent leur talent sur son grand nom , et que ses
louanges Soient dans la bouche de tout le monde.
Ainsi-donc l’exemple de deux puissans Dieux (3)
Vous autorise: l’un est ici présent à nos yeux;
et l’autre, tout invisible qu’il test dans le ciel,

nous fait sentir sa puissance.
Après tout, si c’est un crime de vous avoir
loué dans mes vers, je J’aimerai toujours ce
crime , et j’en suis seul coupable : l’on ne peut
Vous l’imputer; vous n’avez point été le maître de

ma plume, et je ne vous ai point consulté làdessus. Mais si c’est une offense à votre égard,
l’offense n’est pas nouvelle: avant ma disgrace,
vous savez que j’avois souvent l’honneur de vous ’

voir et de vous entretenir. v
Enfin pour vous tranquilliser au sujet de notre
amitié qui peut-être vous pèse un peu trop aujour-

d’hui, remontons à la source. Si elle a quelque
chose d’odieux, c’est à celui qui en fut 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 Ï votre illustre père, il-estima

mon esprit beaucoup plus que je ne croyois le
’mériter: souvent même il vouloit; bien porter’son
jugement sur mes poésies ;Iet il’le’f’aisoit toujours

d’un air si noble , et avec une certaine’dignité
qu’il tenoit de sa naissance. Ain’si’donc siij’ai

trouvé un accès assez libre-dans votre maison”,ce
n’a pas été votre Ifaute’rc’estll’auteur de vos jours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens;
c’estiivotre père qui vous a ’séduitÇaprès l’avoir

été lui-même. Mais non [ne parlons point ici de
«séduction au sujet deinotre amitié: si dans les
derniers temps de ma vie ma conduite n’a pas été

si régulière ,"tout le reste peut aisément se jus-

tifier r vous pourrez même, quand vous serez
instruit de toute la’suite d’une si funeste aven-

turc, soutenir hardiment que la Faute qui m’a
perdu n’a point été un crime, mais seulement
timidité ou erreur; mon imprudence ici m’a plus
nui que tout le reste. Mais , hélas! épargnemmoi

le souvenir de mes malheurs; ne touchez point
à une plaie qui n’est pas encme bien fermée:
elle ,aura assez de peine à se guérir, sans qu’on

l’irrite en la’touchant. A I * il

La peine que je’soufl’re est juste , je n’en dis-

conviens pas; mais il n’est entré ni crime ni mau-

vais dessein dans toute monl affaire: ce Dieu qui
en me condamnant m’a laissé la vie et les biens j
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le saie assez ; peutsêtre même qu’un jeur , si je"

vis encore , il mettra fin- à cet exil, lorsqucnle
temps aura un peu calmé sa colère: pour le
présent je ne lui demande qu’un exil moins zig-0m
reux ,rplus voisin de l’Italie, et hors de la portée

d’un ennemi barbare qui me menace à tout ma,-

ment. Je crois ma demande assez raisonnable, et
je cannois tonte la clémence d’Auguste; si quelqu’un ,que je sais (4) , vouloit lui demander cette

grace, je suis sûrqu’il l’accorderoit. I l
Je me trouve ici resserré entre les rives du Pont-

Euxin , auqucl les anciens donnoient un nomp5)
qui lui Convenoit mieux : ici les mers sont toujours agite’es de vents furieux, et les vaisseaux
ne trouvent nul port où se réfugier dans la ternpête. D’ailleurs ce pays est environné-(le nations

qui ne vivent que de brigandages , et qui courent
sans cesse après quelque proie , toujours aux
dépens de son sang; on n’est pas plus en sûreté

sur la terre que sur la mer. Ces peuples dont
vous entendez parler , qui se repaissent avec (lélices du sang humain , habitentpresque le même
climat que nous; et le lieu de mon séjour n’est
pas fort éloigné de la Cliersonèsr-Tauriquc (6)., j

terre cruelle où l’on immole à Diane tous les
étrangers ; on dit que c’est-là ou régnoit autrelbis

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 transportée;
A
lorsqu’étant sur le point d’etre immolée
, on lui

substitua une biche dont Diane se contenta; depuis ce temps-là cette fille servit ici sa Déesse dans
toutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paraître

le pieux ou l’impie Oreste (8) , car on ne saitau
vrai quelle épithète lui donner. Ce malheureux
prince , agité de ses furies,vintn aborder sur cette
Côte avec son cher Pylade; heureuxlcouple d’amis
fidèles (9) , qui dans deux corps ne f’aisoientqu’une
’ame. Aussi-tôt on s’en saisit ; chargés de chaînes,

ils furent: conduits au pied (le l’autel qui étoit
dressé devant la porte du temple , et curare tout
sanglant, des derniers sacrifices. Cependant ni l’un
ni l’autre ne parut effrayé d’une mort prochaine;

Seulement Oreste pleuroit Pylade , Pylade pleuroit
0reste. Déjà la prêtresse étoit debout tenant un
couteau à la main , toute prête à frapper ces deux
victimes étrangères dont les têtes étoient ornées
des fatales bandelettes, lorsqu’lphigénie.,aùx 1é-

penses que fit Oresteà ses questions . reconnut
son frère; et au lieu de la mort qu’elle lui préparoit, se jetant à son cou ,- elle l’embrassaten- j
’drement: puis dans un transport de joie mêlée i
d’indignation, elle enlève brusquement la statue i

de la Déesse (Io) qui sans doute eut horreur (H)
d’un sacrifice si barbare , et la transporta dans des
lieux plus déccns.

i
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Ainsi donc cette terre également maudite des
hommes et des Dieux , qui est presque la dernière

de ce vaste univers, touche de près celle que
l j’habite : ioui ,’tout proche de mon pays , on offre

encore des sacrifices de victimes humaines , si ce-

pendant Ovide peut appeler son pays une terresi
barbare. Plût au ciel , qu’après avoir appaisé le

Dieu qui me poursuit (12) , les mêmes. vents qui
enlevèrent Oreste de la Chersonèse , pussent aussi

Cinporter mes voiles bien loin de ces funestes
bords.
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ov1nnAuu sur];
Il loue safia’e’lile’, et l’embout: à lui continuer

’ sa protection. ’

s

O vou s le premier et le meilleur des amis qu’un
heureux sort m’ait adressé, vous aujourd’hui

mon unique asyle (1) dans mes infortunes , et qui
par les discours Consolans de vos lettres si tendres,
avez ranimé ma vie prête à s’éteindre , 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 vaisseau (3) Frappé de la Foudre; vous enfin , généreux

ami, qui quand même César m’auroit fait saisir
tous mes biens, m’eussiez fourni assez libéralement (4) des vôtres, Fourbe pas’m’appercevoir

de mon indigence.
.Entraîue’ par une Foule de pensées affligeantes

qui m’occupent tout entier dans ces temps malheureux , peu s’en est fallu qu’oubliant les égards

que je vous dois, votre nom ne soit échappé de
ma plume (5’): mais sans que je vous nomme,
vous vous reconnoissez bien ici; et s’il étoitper’ mis ,vous tiendriez à honneur deïlirehautemeut.
c’est moi dont parle Ovide en cet endroit; et si
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i’e’tois 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 ou ma reconnoissance seroit un peu trop marquée, ne vous
fissent quelque tort , et sur-tout’qu’une déclaration publique de ’votre nom ne lût un i’àcbeùx

contre-temps pour vous. Bornez-Vous donc à ce
qui est permis et sans danger; réjouissez-vous
en vousanême. de ce que je suis reconnaissant
comme je le dois , et de ce que vous êtes ami généreux autant que vous devez l’être : continuez

à faire sagement tous vos efforts (6) pour me
rendre service , jusqu’à ce qu’un certain Dieu s’ap-

paise, et qu’alors vous puissiez le l’aire librement,

avec moins de risque et sans tant de circonspection. Protégez du moins un malheureux qui ne
peut être sauvé que par celui qui l’a perdu (7) z

remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié ferme et inébranlable, cequi est aujour-

d’hui
bien gare. .
Qu’en récompense votre Fortune Fasse tous. les
jours de nouveaux progrès: puissiez-vous n’avoir

besoin de personne, et que tous ceux qui auront
besoin (le vous, vous trouvent ioujours prêt à
les secourir. Puisse votre Femme égaler son mari
En bouté; point entre vous de ces picoteries (8)
si communes en ménage. Que votre fière vous

aime de cette pieuse et tendre cordialité dont
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Pollux aima Castor. Que votre jeune fils vous
ressemble en tout , s’il est possible , et qu’on reconnoisse 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 tempsaprès il
ensorte un petit-fils tout aimable, pendant que
vous êtes encore assez jeune pour jouir de Ces
agrémens , domestiques.

l
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Ovide se plaint que le temps ne fait qu’augmenter

i ses peines.

L: bœuf’sous la main du laboureur (x) , s’ac-

coutume avec. le temps à la charrue , et vient de
lui-même au-devant du joug qu’on lui présente.
Il n’est point decheval si fougueux (a),qui’avec

le temps ne se rend-e docile au frein. Avec le
temps, on vient à bout d’apprivoiser les lions les
plus farouches; et l’éléphant réduit au servi.

inde (3) , devient souple aux ordres de son

maître.
"’’iv Le temps mûrit le raisin. et en grossit tellement 4
les grappes, qu’elles ne peuvent plus contenir le
jus dont elles sont pleines. C’est aussi le temps
qui fait germer le grain dans la terre , d’où naissent ensuite ces beaux épis qui dorent les camÂ
pagnes. C’est le temps qui fait mûrir les fruits,
et qui en V’cor’rig’e l’amertume: c’est lui encore

qui aiguise le soc de la charrue, et le rend si
propre au labourage. Le temps’use le marbre et
Île diamant; il appai’sc la colère , et amortit les
’h’ainésiès- plus animées; il diminue les chagrins,
ü icalu’teles- plus vives douleurs-.- .Euli’n’le temps,

.270, LESÉ’LÉGIES .
qui coule imperceptiblement, vient à bout de
tout ;il n’ya que mes peines qu’il ne peutadoucir.

Déjà deux fois on a fait la moisson (4) et deux’

fois les vendanges, depuis queje suis exiléde ma
patrie: après un si long temps , je n’ai pu encore
m’accoutumer à mes maux ; plus ils vieillissent,-

plus ils me deviennent a charge et presquein-

supportables. l . ’

Les plus vieux taureaux et leslplu’s enduch

au travail ,’ tâchent enCore assez souvent de secouer le joug; les chevaux les mieux domptés ré-

sistent encore quelquefois au frein : ainsima douleur présente s’irrite’ de plus en plus; et bien
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois , elle

augmente par sa durée: plus mes malheurs me
sont connus. plus je les sens vivement. .’

Quand on Commence à souffrir, on a encore
toutes ses forces, le temps ne les a point alioihlies; mais après de longues souffrances 4, on ne
peut plus souffrir, parce qu’on a trop souffert.

Un athlète qui entre mut frais dans lalice,
est plus; leste et plus vigoureux que celui aqui
les bras tombent de lassitude, après un long

combat. Ï I . I ’ I

I Un i gladiateur qui entre dans l’arène sous dès
armes toutes luisantes dontil n’a point encore fait
l’essai , est plus agileet plus dispos que celui qui.
ta déjà rougi leslsiennes’de [son’sang. Un navire

.A
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tout. neuf soutient bravement les efforts de les
tempête; mais un vieux vaisseau s’entrouvre au

moindre choc , et fait eau deitouteszparts. Ainsi .
moi j’ai’d’abord soutenu avec assez de constance

les premiers coups de la fortune ; mais enfin mes
maux se sont tellement multipliés avec le temps,
que je n’en puis plus; il faut que je succombe:
oui, le courage me manque, je l’avoue ; et autant
que j’en puis juger par l’extrême foiblesse où je

me sens (5) , il ne me reste plus guère (le temps
à souffrir. Je n’ai ni force ni couleur; je suis si
décharné. que je n’ai plus que la peau et les os.
L’esprit est encore. plus malade que le corps,’
parCe qu’il est sans cesse occupé des maux.qui
l’assiègent. Rome n’est plus présente à mes yeux;

je ne vois plus ces tendres amis quifaisoient toute
ma joie , ni une chère épouse , le plus digne objet

de ma tendresse. Au lieu (le tout cela, je .me
Vois investi d’une troupe de Scythes et de Gètes,

auSsi grossiers dans leurs manières, que grotes-

ques dans leurs habits (6); Ainsi-tout ce que je
vois ou ne vois pas (7), m’atllige également :
je n’ai plus qu’uneyesPe’rance dans l’état où je

suis: c’est que la mort viendra bientôt finir tous
mes maux.
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Plainte d’ Ovide à un de ses amis sur la muré

g: ses laures.

DÊJA deux Fois le soleil m’est venu visiter (1)
après deuxliivers , et deux fois, Fournissant sa icar-

rière, il a passé dans le signe des poissons (2).

Mais pourquoi, cher ami , votre main peu, officieuse m’a-telle refusé quelques lignes pour ma

Consolation? Comment votre amitié est-elle demeurée dans l’inaction ? pendant que plusieurs
autres avec qui j’avois peu d’liabitude,n’ontpas
manqué de m’écrire. Ah! combien de fois en 0qu
ifrant mes lettres(’3), ai-je espéré Vainementd’y

trouver votre nom ? Plaise auciel que vous m’en
ayez souvent adressé des vôtres , qui par quelque
accident n’ont pu parvenir jusqu’à moi : ce que
je souhaite ici n’est que trop’vrai , je n’en puis

douter. a I

A Je croirai plutôt qu’il y a eu’une Méduseaux

cheveux de serpent (4); une Scylla environnée
depuis la ceinture (5) , de chiens marins toujours
aboyans contre elle; une Chimère moitié dragon;

moitié lion (6), qui vomissoit des flammes;des
centaures demi-hommes et demi-chevaux (7) ;un
Gérion à trois corps (8); un Cerbère à trois
têtes,
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têtes.(9); un Sphinx (Io) et des harpies (r 1);
des géans auxtpi’eds de Serpens ; un Çigèsa cent

mains (12) ; une Minotaure (13) moitié homme et
moitié bœuf : oui, je croiroisplu’tiôt tous ces

monstres; que de croire, cher ami, que vous
ayez changé à mon égard , jusqu’à me regarder

avec indiflërenCe. t

Il y a entre vous et moi des montagnes sans
nombre , des chemins impraticables , des fleuves,
des mers presque immenses qui nous séparentè
mille. accidens, je le veux croire ; peuvent. em-,
pêcher que vos lettres , quoique fréquentes, né
paiviennent jusqu’à moi. Cependant: surmontez,
je vous prie , tous ces obstacles, cher ami, et que’
rien désormais ne vous empêche de m’écrire,

afin que je ne sois pas toujours obligé de veuf,
excuser a moi-même;

Toma 71’. S
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Ovide se plaint de ce, qu’il est privé de toute con-

solation dans sa vieillesse.

DÉJA je suis presque blanc comme un signe;
et la vieillesse qui s’avance , change mes cheveux
noirs en cheveux gris : déjà moinsferme sur mes
Pieds , j’ai peine à! me soutenir; et mes genoux

tremblans chancellent sous le poids des années.

Voici le temps où finissant ma course et mes
travaux , exempt de soin et de souci, je ne devrois x
plus songer qu’à. couler doucement le reste de mes
jours dans d’agréables études. Elles 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 mes. pères, et qui aujourd’hui n’ont

plus
dequemaître,
C’est ainsi
je devois vieillir.paisiblement
entre les bras d’une chère épouse, au milieu de

mes petits enfans , et dans le sein de ma patrie.
J’avois toujours espéré de passer ainsi ma vie:
et il me semble que j’étois assez digne d’un sort l

si doux. V
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Les Dieux en ont ordonné autrement;et après
m’avoir fait errer long-temps sur la terre et sur
l’onde, ils m’ont enfin jeté parmi les Sarmates.

On renferme les vieux navires dans des aisenaux de marine, de crainte qu’ils ne viennent
às’ouvrir en pleine mer et à couler bas. On met
à l’herbe , dans les prairies, un cheval épuisé et

languissant, de peur que venant à succomber au
milieu de sa course, il ne flétrisse en un jour
toutes les palmes qu’il a remportées dans les jeux

olympiques. Un vieux soldat (1) .qui n’est plus

pr0pre à la guerre, suspend pour toujours ses
armes aux portes de sa maison. Ainsi moi sentant
mes forces défaillir aux approches de la vieillesse,

je croyois quion devoit me laisser en repos. Qui
auroit cru qu’à cet âge on dût me transplanter

sous un ciel étranger, et m’envoyer boire aux
fontaines gétiques? Ce qui me convenoit alors ,
étoit une vie agréablement variée, tantôt à la
ville, et tantôt à la campagne: aujourd’huisoli-

talreet retiré au fond des jardins; demain rendu

au monde, pour y jouir des compagnies et des .

agrémens
de Rome. - 1
C’est ainsi qu’ignorant l’avenir, je comptois en
moi-même de passer doucement le temps de ma
vieillesse :v les destins contraires (2) ont renversé
tous ces projets; après m’avoir donné des jours
’52
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assez tranquilles dans les premières années de ma
vie , ils m’accablent de maux dans les dernières.
Depuis ma naissance, cinquante ans de vie s’étaient

écoulés avec honneur"(3) , et dans mes derniers

jours je me vois couvert) d’infamie: je me
(frayois presque au bout de ma carrière, lorsqu’une
disgrace subite m’a tout-à-coup renversé sur lagfin

dénua course. j Insensé que je suis! j’ai donc forcé l’homme

du monde le plus doux à sévir contre moi: la
clémence même poussée à bout, n’a pu Se dis-

penser. de faire justice. de mes fautes. Il est vrai
qu’on m’a fait grace ’de la vie ; mais quelle vie!

que celle que je paSSe si loin de ma patrie, à
l’extrémité du septentrion, sur les tristes bords

du
Pont-Euxin.
. (4)
Si l’oracle
de Delphes ou de Dodone
m’avoient prédit ce que je vois , je les aurois traités
d’oracles faux et mentéurs; mais il n’y a rien au

monde de si fort et de si ferme , fût-il lié par (let

chaînes de diamant, ques la foudre de Jupiter

ne puisse briser et mettre en poudre; riendesi
élevé au-de55us de; tous les revers de la fortune.
qui ne doive ployer sous la maiu’puissante de ce

Dieu, 4

. Je sais bien quej’ai mérité par ma faute une

partie des maux que je souliitewraisil faut avoua
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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 malheurs , à respecter un homme égal aux Dieux en
puissance.

S3
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CONTREUNMAËDISANT.
, Il le menace d’une infamie éternelle.

FURIE déchaînée, médisant détestable , si je le

puis et si tu me laisses én .pâix , je veux bien

taire ton nom et cacher ta honte : tes actions.quoiqu’indignes , demeureront ensevelies dansun
l éternel silence. Fais seulement connoître que tu
te repens de ta 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 ta
vie ces jours de F11 reurs dignes d’une Tisiplzone (I).
Si tu n’y consens pas , et que tes entrailles soient
toujours enflammées d’une haine implacable , ma

douleur outragée s’armera de nouveau pour ma
vengeance ; et quoique relégué au bout du monde,
dans m’a juste colère je pourrai bien d’ici te porter

de rudes coups Apprends que César m’a laissé

en possession de tous mesdroits (3), horscelui
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)

delafoudre de J upiter, reverdit ensuite avec plus

d’éclat quejamais. .
Après tout, s’il ne me reste aucun moyen de
me venger. , les neuf Déesses de l’Hélicon (5)

me prêteront toutes leurs forces et tous leurs traits.
Quoique je sois relégué au fond (le la Scythie , où

je regarde de près les astres du nord (6), ma
gloire sera répandue. parmi des nations immenses (7) , et mes plaintes se feront entendre du
couchant à l’aurore: mes cris et mes gémisse- I

mens passeront au-delà de la terre et des plus
vastes mers: non-seulglent tu seras condarflné
de tout ton siècle,mais à jamais deshonoré dans
toute la postérité. Déjà je m’apprête à frapper

(le terribles coups: cependant je n’ai point encore
pris mes armes l(8) : je souhaite même qu’on ne
me force pas de les prendre. Le cirque n’est pas
encore ouvert (9) aux Spectateurs , et déjà le tau-

reau se prépare au combat; il fait Ivoler la poussière autour de lui , et frappe la terre à grands
coups de pied. Arrêtons-nous; c’est assez menacer

un indigne adversaire, j’en ai déjà plus dit que

je ne voulois. Ma muse, sonnez la’retraite : il
est encore temps de lui faire grace; et volontiers
je consens de lui cacher son nom à lui-même.

l .94
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La Tic d’OVÏJe écrite par lui-même.

’St "la postérité veut connoître ce chantre des

amours (r) , dont ellelit ici les vers , voici sa vie et

son
portrait. i .
Sulmoue. est ma patrie (a) , ville située à quatrevingt dix milles de Rome, célèbre par l’abondance et la beauté de ses eaux: c’est-là que j’ai

pris naissance ;et si l’on en veut savoir le temps au
juste, c’est l’année où les deux consuls eurent
d’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),
’ma’is par une longue suite d’ancêtresqui l’ont
possédé avant moi. Je n’étois pas l’aîné de ma

maison; j’avois un frère plus âgé que moi d’un
an : nous étions nés le même jour de l’année, et

l’on célébroit ce jour par une double offrande
pour nous deux ; c’étoit l’un des cinq jours des

fêtes de Minerve (5), et le premier des quatre
qui d’ordinaire sont ensanglantés par des combats
à toute outrance. ’

, Dès notre plus tendre enfance , on nous cultiva
l
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«l’esprit par l’étude des belles-lettres ,et monvpère

nous adressa pour cela aux plus habiles maîtres
de Rome. Mon frère , dans première jeunesse,
se sentit du goût pour l’éloquence, et parut né

pour les exercices du barreau. Pour moi ,tout
enfant quej’étois, je souhaitai passionnément d’être I

initié aux mystères des Muses; je me sentois
comme entraîné par un secret penchant pour la
poésie. Mon père n’étoit pas en cela de mon goût;

il me disoit Souvent: à quoi bon t’adonnerà une
étude si stérilet? Homère-lui-même estmort pauvre
et dénué des biens de la fortune.’.l’étois quel-

quefois ébranlé par ses discours; et laissant-là
tout l’He’Iicon , je tâchois d’éCrire en prose : mais

les mots venoient se placer si juste à. la meSure,
que ce que j’écrivois étoit des vers. l.
’ Cependant les années s’éCOuloient insensible-

ment ; le. temps vint où l’on nous fit prendre à I

mon fière et à moi Iatrobe virile et endosser

la pourpre, avec tous les ornemens de la magisti’atu-re. Cependant chacun de nous suivit son
génie dans ses études; lui pour l’éloquence,et
moi pour la poésie. Déjà mon frère avoitalteint ’
l’âge de vingt ans, lorsqu’il mourut, etÏpar sa

mort’je perdis en lui un autre moi-même. Alors
je commençai à entrer dans les chargesqui conmenoient à mon âge; j’exerçai celle de triumvir (8):

il ne me restoit plus qu’un pas à l’a-ire pour
0
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entrer dans le sénat (9), mais la dignité de séria;

. teur me parut ail-dessus de mes Forces: je me
contentai des emplois subalternes et des ornemens qui leur conviennent; je ne me sentois.
l’esprit ni le corps capables d’un grand travail: .
- d’ailleurs mon ambition étoit modérée, etje n’as-

pirois pas à des honneurs trop onéreux. J’écoutai

plutôt les Muses qui me convioientà 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 poëtes de mon
temps ; je les regardois comme autant de divinités,
et mon estime pour eux alloit presque jusqu’à
l’adoration.

Souvent le vieux Macer (r0) me lut son poëme
des oiseaux , celui des serpens vénimeux et des
plantes médicinales. Souvent aussi Properce (1 I),
mon jcher confrère en poésie élégiaque , me chan-

toit ses amours. Ponticus et Bassus (I2) , 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 (r3) des vers
tendres et gracieux , charma Souvent mes oreilles
par sa douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir

Virgile (I4) déjà vieux dans mes plus jeunes ans:
la mort prématurée. de Tibulle(15) l’enleva trop
tôt à ma tendre amitié.

Virgile avoit succédé à Gallus (16) , 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 très-particulièrement 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 (i7) lorsque 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’h’onneur

et m’an’ima beaucoup au travail. Je composai plu-

sieurs pièces ; mais celles qui me parurent défectueuses, 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 contre mes

vers, j’en sacrifiai plusieurs qui auroient été de

mise et auroient pu plaire aux gens de bon goût. I
J’avoue que j’avois le cœur tendre , trop sensible aux traits de l’amour , et facile à s’enflammer

au moindre objet z cependant, quoique je fusse tel

que je le dis, il ne courut aucun mauvaisbruit
sur mon compte. Je n’étois presque encore qu’un

enfant (19) , lorsqu’on s’avisa de me marier : la
’premièrefemme qu’on me donna ne me conve-

noit en aucune manière, soit pour la naissance,
soit pour les autres qualités qui rendent une
femme aimable; aussi ne fut-elle pas long-temps
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la mienne. Celle qui lui succéda étoit sage et
sans reproche; mais nous n’étions pas faits l’un

pour l’autre, et notre union ne fut pas de longue
durée. La troisième etla dernière me demeura toujours fidelle jusqu’à la fin ,et soutint de bonne grace

mon exil. Ma fille], dès sa première jeunesse (20j
donna des preuves de sa fécondité: elle me lit

aïeul de deux petits enfans; mais ce ne fut pas
d’un même mari. Mon père en ce temps-là étoit

déjà mort, après avoir fourni honorablementsa
carrière de quatre-vingt-dix ans; je pleurai sa mort
comme il auroit pleuré la mienne: ma mère ne

tarda pas à le suivre; elle renouvella mon deuil
bientôt après, et il fallut lui rendre les même:
devoirs funèbres. Heureux l’un et l’autre d’avoir

prévenu les jours de ma disgraçe dont la mort
leur épargna le chagrin! heureux moi-même de
ne les avoir 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, apu éviter la flamme du hucher;
Dmbres de mes pères, si le bruit de mes crimes
a passé jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tri-

bunal des enfers (22), sachez, je vous prie, et
vous devez m’en croire , que ce n’est point un vé-

ritable crime, mais une simple indiscrétion,lqlli,
a causé mon exil. C’en est assez pour les mens:
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je reviens à vous , chers amis , qui souhaitez d’ap«
prendre jusqu’auïbout l’histoire de ma vie.
Déjà mes belles années étoient passées; je com-

mençois à vieillir , et mes cheveux étoient presqué
tout blancs; déjà depuis le’jour de ma naissance,
dix fois la palme a-voit été adjugée dans Pise (23)

au vainqueur des jeux olympiques, lorsque" la
Colère d’un prince offensé ’me força de passer les;

mers , pour venir ici chercher la ville de Tomes?Sur la rive gauche duPont-Euxio. On sait asses?
ce qui fut causie de ma perte, sans; qu’il soit
besoin d’en renouveller le souvenir. Mais que1
dirai-je ici de la barbarie de mes gardes , de l’insoè

lance de mes valets , et de tous les. mauvais traia’
temens que j’ai soufferts: dans mon exil ? traitemens plus cruels que l’exil même: au reste, inhJ
(ligné de tant d’outrages , mon eSprit n’y succomba

point; mais ranima-ut toutes ses forces; il trouva;
des ressources jusque dans son indignation.
Je m’oubliai donc moi-même en quelque sarté,"

et toutes les douceurs d’une vie tranquille que
j’avais menée jusqu’alors g je sus m’accommoder

au temps; je m’armai de patience, vertu dom”
j’avais-tait jusque-là peu d’usage, etjc me roidis;
cantre mes iufmrt’imes.Mais qui pourroit meunier
les tristes aVenttirésique? j’ai e33uyéës sur terre en

sur «mer? ellessurpassent en nombre les étoiles
del’un et de l’autre hémisphère. Enfin, aptes-bien
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des tours et des détours, j’arrivai à mon terme ,

et je touchai ce malheureux coin;de terre où la
Sarmatie se joint au pays des Gètes toujours
armés.

Ici , quoique environné du bruit des armes
qui retentit 21ans les contrées voisines , je fais des

vers pour adoucir autant que je le puis , ma triste
destinée; et bien qu’ils ne soient entendus (le per-

sonne , ils me servent du moins à passer. le temps

et à charmer mes ennuis. i
Ainsi donc , si je vis encore, si je résiste àtantc
de maux, et si je n’en suis pas accablé, graces
vous zen soient rendues, ma Muse : c’est vous

seule qui faites ma consolation , vous qui calmez
mes inquiétudes, et qui êtes l’unique remède à

mes peines; vous me servez de guide et de fidelle
compagne ; vous me ramenez des tristes bords de
l’Ister, au milieu du charmant Hélicon. 4
C’est vous qui pendant ma vie même, chose
assez rare, m’avez acquis cette haute réputation
qui ne vient guère qu’après la mort.
L’envie qui pour l’ordinaire se déchaîne contre

tous les ouvrages du temps, n’a encore attaqué

[aucun (les miens. Notre siècle sans douteaproi duit (le grands poètes; mais la malignité publique
ne m’a point encore dégradé du rang que je tiens

parmi eux ; et quoique j’en reconnoisse plusieurs
sin-dessus de moi, on juge qu’il n’y en a point
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l àqui je sois inférieur en mérite 5. en effét,jesais

qu’on me lit beaucoup dans le monde, et avec

plaisir. Si donc on peut faire quelque fond sur
les présages des poëtes,..,je..puis dire que quand
je mourrois à l’instant , je ne serois pas enterré

tout I entier: mais soit faveur ou mérite qui
m’ait acquis cette réputation , cher lecteur , il

est bien juste que je ’ vous en rende grace en

finissant. ’
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NOTES

(sur LE QUATRIÈME LIVRE.
ÉLË’G]! Premièna. (Pageas).
(1) ou ’ gnangnan souvent les enclaves liberlimi
travailler dans les carrières avec une chaîne au pied : c’est-là

que le poète dit qu’ils chantent d’un air grossier, sans artel

sans règle , et de leur façon; ic’est ce que signifie ce mot
indocili numero , un air qui ne s’apprend point , qui est sans
.règle et sans art.

(a) Il y a des manuscrits on l’on lit Briindl , au liarde
Lymesside; mais c’est la même personne nous diflërensnoms,
Hyèpodeinie «sa Eris’éiêe mais Je’Brîsêus ,- prêtre apollon.

Agamemnon l’enleva à Achille, dont elle étoit prisonnière, et

la rendit à son père. Elle s’appelait aussi Lyrneuia , puce
qu’elle étoit née de Lyrnesse , petite ville de la Troade. On

peut lire ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade

d’Homère. q

(3) On donne ici l’épithete d’Œmonïenuc, à la lyre d’Acllillh

e’est-à-dire , Thessalienne , parce qu;Achillelétoit de la Tha-

salie, appelée Œmonie du nom diŒmon , l’un de tannée"

rois.
,
’ i muni!

(4) Orphée , fameux ébattre de; la Thrace , excella , dit-0",

dans la poésie et dans h musique: il eut pour femme En!”
(lice , qui fuyant devant le berger Aristée, fut pinIèe in"
serpent, et en monrutJOrphée l’allacherclier aux enan

et charmatellemeqt Pluton et Proseqrpine par la douce b4"
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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 v séjour de la lumière : il ne pur modérer salcu-

riosité, il regarda derrière lui , et aussi-tôt sa femme lui fut
enlevée une seconde fois. Orphie inconsolable tâcha 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 despoëten , le
suivoient pour l’entendre. Virgile , au IV’" livq; desGéorgi

Ovide, au X9" des Métamorph. Horace, XI!" Ode du I”

livre , etc. i ’ - i i

(5) Homère, au liv. X11 de l’Odysséc , raconte que les

compagnons d’Ulysse ayant été jetés par la tempête suries
côtes d’un cèrtain peuple (l’Afrique , nommé Lotophag’è»,

mangèrent d’une herbe ou pinte nommée Latin): , et la
trouvèrent d’un goût si exquis, qu’ils ne pouvoient la quitter;

et ce ne fut qu’à force de. coups qu’il les obligea de se roui;

barquer. h .I
(6) i Les bacchantes étoient’des femmes qui célébroient les

fêtes de Bacchus , appelées Orgies. Elles couroient) la nuit
armées de torches ardentes et tout. échevelées , au traversidep

montitgnes et des forêts , poussant. des hurlements comme

furieuses... . . ï
t . (7) Le Léthéou fleuve d’oubli est un des fleuves’des champs

Élysées, où l’on faisoit boireïles amas qui, après une cere

hune révolution; de temps, devoient rentrer dans des corps
et revenir en ce monde. On leur faisoit boire de.cette eau",
premièrement pour-effacer le souvenir des plaisirs dent etla.
jouissoient. dans les .cham p. libyens; secondement, pour leur
faire oublier les misèneade cette mie où elles alloient rentrer -,
de crainœqu’elles n’aiment pensif; assujettir de nouveau;

Tome VI. T.
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tout cela, dans les principes de la métempsycose Pitbago-

ricienne. l *

. (8) C’est une montagne de la Thessalie consacrée aux

Muses, et où l’on veut qu’elles faisoient leur séjour ordi-

naire : elle s’appelait autrement le mont Parnasse , et avoit un
’ double sommet et un double valon.
(9) Les Parques , selon. la mythologie , étoient trois filles de

Jupiter et de Thémis : elles régloient le fil ou le cours de la
vie humaine; ou , selon le langage de la poésie, elles filoient

les jours des hommes. Clam , la plus jeune , mugit la quenouille et tiroit le fil : Lachtsis , plus âgée , tournoit le fuseau;
et la vieille Atropos coupoit le fil, d’où s’ensuivoit la mort.
Elles commençoient à .filer les jours au premier moment de
la naissance : s’ils devoient être heureux , ils étoient tissus de
laine blanche; et s’ils devoient être malheureux , ils étoient
filés de laine noire.

"tutoie Deuxième. (Page250).
.7 (1) C’est de l’expédition du jeune Tibère dont il s’agit

ici; ’Q’noivpas de celle de Drusus , comme l’ont cru quelgués commentateurs , qui-n’ont pas; fait réflexion que Bruns
étoit mort en Allemagne quelques années avant l’exil.d’0vide:

c’est donc Tibère qui fut ennoyé en Allemagne pour venger

la défaite de Varus et desïlégions romaines , comme on
le voit dans iSuétone. Son expédition dum deux ans; il
défit’les nations rebelles en plusieurs combats , puis revint
fi ÏRomev au il reçut lea’honneurs dquiomphe z il les avoit
déjà mérités par ses victoires en Dalmatie et en Illyrie; mais
ce triomphe avoit été différé. à cause du deuil général que

pausa dansnfiome les désastre-de Varus.- Ovide’étoit parti
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pour son exil lorsqu’on marchoit en Allemagne , dite alors
la Germanie. Le poële augure donc et prédit d’avance que

ce princeen reviendra triomphant ; ce qui se vérifia en-

viron
ansauaprès.
. cou.
AJ
.w (2) c’est ledeux
palais des Césars
mont Palatin; la
turne étoit de l’orner de branches de laurier au jour des

triomphes. s - » v I
(3) C’est l’empereur Auguste et le jeune Tibère son beau-x

fils ,1 les. deux autres jeunes Césars qui les accompagnentî

dans la marche de ce triomphe, sont Germanicus , fils de;
Drusushet un autre Drusus, fils. de Tibère : ils1 eurent,
l’un et l’autre le titre de César, depuis que Tibère , par]

ordre d’Augnste , eut adopté Germanicus , son neveu. n
(4) On a déjà dit ailleurs que Livie étoit alors femme
d’Auguste , après l’avoir été en première -nôce de.Tibère-

Claude-Néron ,, dont elle avoitqeu pour fils Drusus et Tif
hère , qu’Auguste adopta depuis dans la maison des Césars.

Les princesses , belles-filles de’Livie , sont Agrippine , fille
de Julie et femme du César-Gerçnsnicus ; et une autre Livie,
femme du jeune Drusus’, fils de Tibère z et il n’est point
ici mention de Julie , fille d’Auguste , puisqu’elle étoit exilée.

depuis plus de dix ans. q
(5) Ce sont vestales qui faisoient vœu-de virginité.
perpétuelle , et.présidoient à la garde du feu sacré de la
déesse Vesta. Si nous en croyons Aulugelle , ces vierges Io-

maines étoient dix ans à apprendre toutes les fonctions de

leur ministère , dix ans en exercice, ,et dix ans à instruire les novices : après ces trente années elles étoient libres

de leur sacerdoce , et pouvoient même se marier; mais!
c’étoit une tâche gour elles , de renoncer à une profession Ï

Il sainte pour penser au mariage:

T2,

me?
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2(5) Tous les ordres de l’empire et tout le peuple de tout
sexe et de tous âges sortoient de leurs maisons vêtus de blanc ,

pour rendre hotnmage au prince triomphant Comme à une
espèce de divinité.
’ (7) La marche’des triomphes s’ouvroit donc par unelongue

file de soldats de la garde prétorienne, qui portoient les
figures des villes conquises , des fleuves et des montagnes
peintes dans des tableaux , gravées ou ciselées enbas reliefs
d’argent. On y lisoit aussi en gros caractères les noms et les

titres des princes , des. rois , et des généraux captifs. Cet
captifi’ marchoient les mains liées derrière le dos , i’mméâ.

dintement devant le char de triomphe , qui étoit d’ivoire,
enrichi de plaques d’or , et attelé de.quatre êliâaux blancs

couronnés de laurier , symbole de la victoire. ï
(8) Drusus , fils aîné de Tibère-Cl’audeNéron , et de

Livie , Se signala dans la Germanie, aujourd’hui l’Allemagne, par les victoires qu’il remporta sur les divers peuples
de cette vaste Centrée ; elles luit méritèrent l’illustre surnom

à; Germanique , qui passa à son fils Germanicns : ce" prince ,
- étant tombé de cheval , se cassa la jambe et en mourut, sur

la tin de ses glorieusescampagnes de Germanie.

(9) On peignoit les Dieux des fleuves avec des com
ï la tété , à cause de Pobliquité de leur cours. Virgile, au
VÎII.’ livre de I’Ènéïde , appelle le Rhin un fleuve à dans

cor-ms , parce qu’il se jette dans la mer par deux canaux:
ces cornes arrachées ou rompue: marquent. aussi métaphoriquement que toutes les forces dutpays ont été détruites ,

parce que la coine est le symbole de la force.
- (le) ï De la grande place "de Rome , le char de triomphe

l Serena: par tarois sa me sacrée; par au marna

Capitole.
i . 4 7- . .
.. L
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(1 1) A cause de la protection continuelle de ce Dieu. ,
accordée au prince dans tout le cours de la guerre...
(x2) Belle et noble idée que le poète donne ici del’ tivité de l’esprit humain? qui dans un instant se porte d’un
.bont à l’autre du monde , et e’élèvo jusqu’au ciel.

ÈLÊGIB TROISIÈME. (P336255).
(1) Ovide exilé au fond du Septentrion , adresse ici la
parole aux deux Ourses , la grande et la petite , toutes deux
placées près du pole 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

surl’étoile polaire qui est à la queue de la petite Ourse,
appelée Cynosure , qui règle encore au jourd’hui nos pilotes

dans la navigation.

(2) Le cercle polaire est le plus petit des cercles de la
sphère, et n’embrasse dans son contour qu’unttrès-petit

espace du ciel : mais le pale arctique est si élevé sur notre
hémisphère , que nous ne le perdons jamais de .Vue; de
sorte que les deux Ourses voisines de ce pole ne craignent

point, selon le langage des poëtes, 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 journelière du ciel, se couchent par rapport à nous , en passant
au-delà de notre lierison , pour aller éclairer l’autre béa

mispllère , ou la partie du globe terrestre qui est opposée
à celle que nous habitons , etc.
(5) Un. sait ce que Tite-Live , au premier livre de ses Décade: , rapporte de la mort de Remus , qui fut tué par son
frère Romulus , pour avoir sauté par-dessus les alors ou rang

T l3
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parts de la nouvelle ville de Rome , dont Raoulus venoit de
jeterles fondemens : Ce nouveau fondateur regarda cela comme
une insulte , qu’il crut devoir laver dans le sang deson propre

frère; - .

(4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit ; par ou l’on Voit l

que le titre de Madame , meam Dominam , pour désigner une
femme de qualité , est fort ancien.
(5) C’est Andromaqne qui est appelée icifemmr Thébainc,

. parce qu’elle étoit fille d’Eetion , roi de Thèbes: le poële com-

pare ici la douleur de sa femme avec celle de cette vertueuse
veuve d’Hector.

(6) Ovide dit que je touchai en naissant : en effet, c’était
la coutume chez les Romains de’poser à terre les enfans aussitôt qu’ils étoient nés , et d’invoquer sur eu Il! déesse Ops,

afin qu’elle les assurât dans un âge si faible , ut open: ferret;
et les cursus qu’on reconnoissoit pour être légitimes et qui!!!

Voulait faire éleva , on les relevoit de terre tallebant , en invoquant une autre prétendue déesse , nommée Levanhqül
présidoit à l’éducation des enfuns. Ainsi , élever des enfant,

est une expression prise du mot latin tallera.
(7) C’étoit , comme on l’a déjà dit ailleurs , un des sept68-

pituines qui accompagnèrent Poliniceau siège de Thèbes. ce
téméraire osa se vanter qu’il emporteroit la ville en déPl’ de

Jupiter; ont dit qu’il fut frappé. de la foudre à l’instant: 9
femme Evadné, l’aime si éperdûment , qu’elle ne voulut P”

lui survivre, et s’ensevelit toute Vive dans le même bucllcf

que lui. -

(8) Phaëton fut foudroyé de Jupiter, pougavcir pensé a"?

ser l’onibrâsement général du monde , en conduisant mal 1°

char du soleil: bien loin (l’être méconnu de sa; mère (’limèfle

et delses’sœurs les Hélyades , elles ne cessèrentde pleurerSl

mort.

SUR LE QUATRIÈM-E LIVRE. ’295
i (9) Ovide , au’III.’.livre des Métamorphoses , nous api

prend que Semelé , mère de Bacchus , souhaita que Jupiter
lui rendît visite dans tout l’appareil avec lequel il s’appro-

choit de Junon g mais cette faible mortelle ne put soutenir
les ardeurs-(le la foudre, et elle en fut consumée avec toute sa
maison. Ovide ajoute que Cadmus , son père ,ne la méconnut

point pour sa fille.

(tel Hector , fils de Priam , soutint le siège de hoye ,
contre toule la Grèce assemblée , pendant dix ans; et cette
ville ne put être prise qu’après la mort de ce brave prince I,

tué
de la main d’Achille. 4
(i i) Tiphis fut le pilote et l’inventeur du premier de tous,
les vaisseaux , selon la fable : ce vaisseau se nommoit Argo ,et ce fut sur lui que monta Jason et l’élite de la jeunesse
grecque, pour aller à Colchos enlever la Toison d’or. Virgile

en parle dans sa IV.° Eglogue.
Alter cri: mon Tiplzi: , ce altera que: vehat Argo
Dclectos lierons.

ÉLËGIE qusrnrizuna. (Page 360).
(1) On conjecture avec raison que c’eslle poète Messalinus
à qui Ovide adresse cette Elégie , parce qu’il lui parle à-peu-

près en mêmes termes dans une de ses Elégies , datée du,
Pont I: d’autres veulent que ce soitl’oratuir Messala qu’il dé-

signcici; d’autres enfin prétendent que c’estce Maxime à qui

il adresse la troisième lettre du second livre de Ponta , qui

commence ainsi : A
Maxime , qui (Idris nome): virtut’îbur æquttr.

Na: sirlis ingcnium nobilitaœ prend. -

T4
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Il faut remarquer ici que les bons engins latins n’entendent
pas seulement par le mot candor la sincérité et la franchise ,’

mais encore toute sorte de politesse naturelle dans les msnières. Quintilien nous apprend que le guilleris absolutum des

Latins est un terme métaphoriquement emprunté de la

musique. ’

(a) On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi on donna se
beau nom à Auguste; mais Xiphilin nous apprend .qu’on
donna aussi à Livie Drussile , femme d’Auguste ,le titre (le

mire de la patrie , pour avoir same la vie à plusieurs situai
teurs , dont elle fit élever les enfans , dota et maria les filles
a

a ses dépens. .
(5) L’un est Auguste , dont la majesté étoit visible aux yeux

du peuple; l’autre est Jupiter, qui bien qu’invisible, fait

sentir sa puissance surla terre.
(4) Ovide en cet endroit prie ses amis d’intercéder pour
lui auprès d’.-t uguste ; mais il ne paroit pas qu’il y en

ait en beaucoup qui osassent le faire : on craignoit même de
passer pour avoir commerce avec un homme disgracié , selon
le style des courtisans : on voit ici les précautions qu’Ovide

prend luimême de ne les pas déceler , de crainte de leur

attirer (le iâulieuses allaites. I

(5) On a déjà dit que le Pont-Euxin s’appelait anciennement Pont-Afin , Axa-mus , qui en grec signifie lieu inhabilablz;
mais depuis la férocité de ses habitans s’étant un peu adoucie;

on l’appela Ponrus-Euxinus , mer agréable; cependant Ovide
prétend que c’est mal-à-propos qu’on lui a changé son nom

de(6)mal
en bien. y ’
On peut voir plus -au long cette histoire de Diane
Tsurique 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 Chersonèsœ
Taurique , sacrifioient à Diane, leur déesse, tonales 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 pharelrata , la déesse au.

carquois. -

(7) Cette fille , appelée ici Pélopéïenne ,’ fut Iphigénie ,

fille d’Agamemnon , petite-fille d’Atre’e , et arrière petite-fille

de Pelops. On voit , dans J’Elcctre de Sophocle et dans l’Iphigénie d’Euripide ,Iqu’Agamemnon ayant tué àpla chasse que

biche fort chérie de Diane , avec quelques imprécations contra
cette déesse , le grand prêtre Calchas ordonna qu’Iphigénie
seroit immolée sur l’autel de Diane ; sans quoi l’armée grecque ,

prête à faire voile pour le siège de Troye , ne pourroit sortir
du port , faute de vents favorables. Mais lorsque tout fut prêt
pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie, et substitua à sa.
place une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; et
elle la transporta dans la Che’rsonèse-Taurique , où elle fut
consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacrifices
des victimes humaines qu’on faisoit en ce pays à Diane-Tau-

rique : Ovide les appelle ici des sacrifices tels quels, parce

I qu’ils étoient indignes de ce nom. I
(8) Pieux, pour avoir vengé l’affront fait à son père ; impie pour avoir tué sa propre mère. Oreste fut d’abord-livré à.

des furies infernales quile tourmentèrent long-temps par de
cruels remords; mais enfin les Dieux semblèrent l’absoudre
de son crime : ils recompensèrent ce qu’il y avoit de pieux

dans son actiOn ,I par une longue et heureuse vie, qui fut,
diton , de go ans; son règne dura 7o ans.
(9) L’amitié généreuse d Oreste et de Pjrlade , qui disputent

à qui mourra l’un pour l’autre , est célébrée dans tous les
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poëles. Pacuvius a traité fort au long cette histoire; mais Cicéron’, dans son livre de l’AInitié, la regarde comme fabu-

leuse. -

(to) Diane n’étoit pas assez cruelle pour agréer de pareils

sacrifices 5 mais telle étoit la cruauté du tyran Thoas , qui
s’étoit fait une loi de lui immoler tous les étrangers que le

hasard conduisoit dans ses états. ù

(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 terre

meilleure et plus décente dont parle notre poële.
. (1 a) 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 du

Dieux : ils l’adore ut comme une divinité; les poètes surtout , comme Horace , Virgile et les autres, le déifièrent à
l’envi , et ne le qualifièrent presque plus autrement dansleurs
poésies.

ÉLÈGIE CINQUIÈME. (Page266).’
(l) Ovide met unique autel oùj’aî pu trouver un’réfuge;
parce que c’est d’qrdinaire aux pieds des autels qu’on se réfu-

gie, et qu’on cherche un asylc dans les périls extrêmes.

Les payens avoient coutume de se réfugier aux pieds (le!
statues de leurs Dieux , et de les tenir embrassées:
Hic Heculaa et natæ nec quicquam altan’a circum
Præcipites atrâ ceu tempeslate colombo? ,
Condenser? , Diuûm amplexæ simulacra [embrun ;

dit Virgile au Il.e livre de l’Enéïde.
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(a) Il ya dans lamine d’O vide Pallade pour dire de l’huile,
parce que l’olive étoit consacrée à la déesse Pallas; ainsi

l’on dit Bacchusspour le vin. l
(5) C’est par une nouVelle allégorie que le poële appelle
un par: assuré dans la tempête , éelui qu’il vient de nommer.

son autel ou son asyle 3 rien n’est plus ordinaire à Ovide

que de comparer sa fortune à un vaisseau battu des flots:
comme aussi l’arrêt de son exil à un coup de foudre.

(4) Notre poète , par le mot de census dont il use ici,
entend les biens , les rentes , ou les revenus annuels. Ce mot,
dans sa signification propre , signifie l’estimation ou la juste

valeur des biens , suivant laquelle on taxoit lés particuliers i
pour la république oupour le prince.
(5) C’est-à-dire , que peu s’en est fallu que dans le trouble

ou 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 chnprin de la part de l’empereur.
(6) Ovide se sert ici d’une métaphore prise de la navi-

gation : quand ie 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 ,t jusqu’à ce qu’il puisse parler ou-

vertement pour lui , et se déclarer hautement ; c’est ce qu’il

appelle aller à la. voile et à la faveur d’un bon vent. *
(7) Ovide dit ici’qu’il ne peut être sauvé de l’onde in-

fernale, que par celui qui l’y a plongé, c’est-à-dire , par

flugùste, qui, par son arrêt, l’a comme noyé; et en le
rappelant de son exil , il fera comme s’il le ressuscitoit.
’ Ce sont de ces petites froideurs ou démêlés domes-

tiques qui arrivent souvent entre les maris et les femmes:
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Ovide souhailo à son ami qu’ils ne surviennent quelrare-

ment chez lui, Incidat in «extra rara queuta taro ,- car demander que ces petits contre-temps n’arrivent jamais, c’est
demander l’impossible.

inter: sixiànii. (PageaGg).
(1) Ovide montre ici’, par plusieurs exemples familiers,
quelle est la force de l’habitude , et comment le temps vient
à bout de tout, excepté de soulager ses peines, auxquelles
il ne peut s’accoutumer.

(2) Lupi ou Lupali chez les Latins , signifie la freina!
le mord d’une bride : il s’appeloit ainsi , soit parce qu’il

étoit fait en forme de dents de loup , soit parce qu’il étoit
fort rude et fort inégal : d’autres dérivent ce mot d’un in»!

trament de, fer crochu et tortueux appelé loup , parce qu’il
a la figutge d’une dent de loup.
(5)0vidc , par la bête indienne, désigne l’éléphant , parce
que c’est dans l’Inde que cet animal, si renommé dans sa de;
nilité , est le plus d’usage. C’est ce qui a fait dire à Virgile ,

India mini: cbur , l’Inde fournit l’ivoire , parce que l’ivoire
est la dent del’e’léphant , qu’on appelle en terme de négo-

, dans
, du. morphil. .
(4) C’est ainsi que les poëtes comptent les années par
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; c3-

pendant comme il écrivoit ceci dans la seconde année de

son exil, il lui restoit encore cinq années de vie, pnifif k
qu’il ne mourut qu’à la fin de la septième de son exil.
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’ (6) .Nous avons déjà parlé de l’habillement de ces peuples

Sen-mates , qui consistoit principalement dans un casaquin
lunché à une longue culotte , le tout de peaux de bêtes mal
apprêtées , et encore tout hérissées de poil.

(7) Ovide étoit également choqué des objets présens ,
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. t

inters SEPTIÈME. (2239272).
(l) Ovide comptoit deux ans de séjour à Tomes, lieu
de son exil : cependant il s’en falloit beaucoup que ces deux
années ne fussent complètes ; puisqu’il n’en étoit qu’au mois

de Février de la seconde année , et qu’il n’était pâti que

quatorze mois auparavant , ayant. été exilé en Octobre , et
étant parti à* la fin de Novembre 3 ’il passa tout le mois de"

Décembre
en voyage. . ’
(à) 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 Capricorne et du Verseau , qui sont les trois
mois d’hiver z il étoit donc vrai qu’Ovide avoit passé deux

ilversià Tomes , mais non pas encore deux étés, n’étant

alors qu’au printemps où le soleil venoit le revoir pour la

seconde
fois.
. leurs lettres , les pas...
Les anciens) après
avoir plié
soient à un fil, puis ils y imprimoient leur cachet. Plaute ,,
dans sa comédie intitulée des Bacchides , introduit Chrisal ,

qui, pour écrire et cacheter une lettre, ordonne qu’on lui

apporte un poinçon, de la cire, des tablettes, et un fil

dama. I ’ -
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p (4) On raconte que cette Méduse, l’une des Gorgonos,

fille de l’horcus et d’une baleine , ayant été violée. par Nep-

tune dans le temple de Minerve , cette Déesse en fut si irritée,
qu’elle changea les cheveux de cette fille en serpens , Parce
que c’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 beaux cheveux , osant se préférer à Minerve,

qui , pour la punir de sa vanité , lui changea les cheveux
en serpens , et les attacha à son égide ou bouclier; quicpnque regardoit cette tête , étoit aussi-tôt pétrifié.

g (5) Scylla , fille de Nisus , roi de Mégare , fut-métamor-

phosée en monstre marin, dont [Virgile décrit figure
au HL.e liv. de l’Enéïde, et dans sa VIII.° Eclogue. Dec
puis la tête nsqu’à la ceinture , c’étoit une très-belle femme;

le reste étoit composéiie’ têtes de. chiens qui aboyoient Sam

cesse contre elle. . l
(6) La Chimère! étoit.un monstre composé d’une tête

de lion , d’un corps de chèvre , et des pieds de dragon..
Bellérophon , monté’sur le cheval Pégase , la combattit et

la tua. .Ce qu’il y a de vrai dans cette fable, c’est qu’il y

eut en Lycie une montagne appelée la Chimère dont la
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’onpdisoit vomir des flammes parrequ’il
s’y étoit formé un volcan d’où il sortoit desflammes, comme

du
mont Etna en Sicile. l
. (7) Ce qui donna lieu à cette fable des Centaures , c’est que
premiers hommes qui parurent montéesur des chevaux,
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furent pris par des peuples grossiers pour des monstres

composés de l’homme.et du cheval. I
(8) Justin écrit que cette fable fut inventée , parce qu’il.
y eut trois frères si étroitement unis ensemble, qu’ils sembloient n’avoir qu’une même aine en trois corps. D’autresz

content que Chriscor , roi d’lbérie , 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 ,

et le font gardien des portes d’enfer.

(to) Le Sphinx , selon la fable, fut un monstre compasè de la tête et du sein d’une femme , entés sur un corps

de lion: il seitenoil ordinairement sur. le haut d’un rocher
dans le chemin de Thèbes , d’où il proposoit à tous les
passans une énigme , promettant à celui qui la devineroit,
de lui faire épouser la reine Jocaste , cl d’être roi du
Thébains; mais ceux qui ne devinoient pu; l’énigme , étoient

précipités du haut du rocher. Œdipe la devina , et aussitôt le monstre se précipita lui-même : Œdipe épousa

Jocaste sa mère , et devint roi. Pausanias a écrit que
de Sphinx étoit une fille bâtarde de Laïus A qui fut si courageuse , qu’on la surnomma la Lionne; elle attaqua Œdipe

dans un combat naval , et elle en fut vaincue.
(l 1) Ces harpies , dont la principale se nommoit Crime ,
étoient encore une espèce de monstre dont parle Virgile
au IIl.° liv. de l’Enéïde. Quelques-uns ont feintique c’étoient

des chiennes de Jupiter extrêmement voraces, et envoyées

pour
le supplice de Pltinée. .
(la) Gigès , selon Hésiode , fut-un géant, fils du Ciel
Al
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et de la Terre, frère de Briarée ou de cottes; on les
nomma Titans ; ils eurent chacun œnt mains et cinquante
têtes : ils firent la guerre dix ans contre les fils de Saturne,
et furent vaincus par les Dieux, et précipités dans le

Tartare.
(13) Ce fut un monstre mitié’homme et moitié taureau,

et le fruit détestable de l’amour de Pasiphaé pour un i

taureau.

finnois aux r1Èux.(Page274).
, (1) Ce qu’on appeloit soldat vétéran ou émérite 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-

. dans revenoient chez eux , ils avoient coutume de consacrer leurs armes à quelques Dieux’, comme à Mars ou

:1 Hercule , ou bien de les suspendre aux portes de leur:
vlïttemples , ou à la porte de leur propre maison, et ils 125 t
consacroient aux Dieux élomestiques appelés Dimx La!"
ou Dieux Pênates.
On en usoit de même à l’égard des gladiateurs , qui émient

i remercies après lm certain temps de’service; alors onilenr

nielloit à la main une baguette de coudrier toute brute;
et telle qu’elle venoit d’être coupée sur l’arbre: c’est pour

cela qu’on l’appeloit radis , et ceux qui la portoient rudiarii .

l’ .a I.1 .1 Il t
tic-là aussi l’expression de rude doguin , pour être conçu

nIa

avec, honneur , et remercié de ses services.
(a) Les partisans du destin l’ont defim une vertu attachee
à une certaine conjonction ou position respective des astres,

indépendànte de la puisancc des Dieux. Selon eux , cette

s vertu
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tenu domine sur les inclinations et la Volonté des hommage
à qui elle impose une nécessité fatale. C’est pour pela. qué

les tireurs (l’horoscope observent curieusement la naissance
des enfans ou le point’précis de leur nativité , et. péændient

lire dans les astres tout ce qui doit arriver d’heureux ou de

malheurequ dans le cours dia-la" rie."0n peut lire gui-cela.
le traité "de Jean Viperah sur’la providence divine ;* ilvj’

réfute doctement toutes les rêveries de l’astrologie judi-

ciaire. l t

(5). Ovide compte ici (ses années par des lustres , qui

étoient chez les Romains ce que les olympiades furent chez

des Grecs : un lustre étoit’ de cinq zens ; ainsi dix lustres t’ai--

soient cinquante .ansrll y av pourtant des sauans qui pré.ftendcnt avec raison que le lustre ne comprenoit que quatre
ans complets et la cinquième année commencée; mais il
est permis aux poètes de n’être pas si scrupuleux sur le
.calcul’des enflées: Quoi qu’ilten soit, il est gonstant qu’Ovide

’étoit dans satcinquantième-année , commencée depuis le mois
l de Mars , lorsqu’il’fut exilé (car il étoit né le 20 de Mars, l’an

611 de Rome , "45 ans avant Père-chrétienne , et fut exilé

à (4)laLesfin
novembre
762.
oraclesde
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. t I i
(5) On voit ici dans Ovide des sentimens bien opposés :
quelquefois il exagère beaucoup la clémence d’Auguste , et
.s’avoue fort coupable ; d’autres fois il taxe ce prince d’injustice ,

et dit’qu’il porte la peine bien au-delà du crime: c’est la situa215.0le d’un homme malheureux qui tantôt s’humilie et s’abaisse i

Tome VI. l V
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devant l’auteur de sa peine , et tantôt (irrite et faigritcontri

lui en criant à l’inj ustice. »
tin-là 0.1 n . a a uv r à il a. (Page n78).
(I) Tisiphone est une des trois furies infernales; les deux
autres sont Alecton et Mégère : râles sont toujours armées de

fouets et de torches ardentes pour punir les mécheras.
(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour

porter de rudes coups à son adversaire y du lieu-mêmedo

son exil. :

(5) C’est-à-dire , que-César , en m’enilant, ne m’apax dé-

pouillé du droit que tout citoyen a de se faire justice d’un
médisant et d’un mabhonnête homme», qui le déchire en

tonte occasion sans ménagementet sans sujet : ilinsinue qu’il

j’en fera justicepær lui et par ses amis. V
p (4) Auguste est toujours le Dieu et le In iter d’onde»,
et l’arrêt de son exil un coup de Ermite parti de lamait!
de ce Dieu. Il montre ici, par l’ingénieuse comparaison d’un

chêne flétri par le feu du riel , et qui reverdit bientôt qui!)
qu’il espère aussi que sa fortune deviendra plus florissait
que 5ms a quand le 10111113 de sa disgrace sera expiré : l’er
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- t

disant par des vers ascitiques; les neuf Muses outragée!
dans la personne d’un de leur: plus chers nourrisson!» lui

prêteront des armes , et aiguiseront tous leurs traits con!"

son ennemi,
(5.) Il appelle ici les lignes du nord au, sima, pu»
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qu’ils ne se plongent jamais dans la mer par rapport à nous ,

et sont toujours sur notre horison.
(7) Le poète se promet que ses vers contre ce médisant,
étant répandus dans toutes les parties du monde , et passant
à la postérité , ils le couvriront (infamie en tous lieux ct
en tout temps, et qu’ils éterniseront sa honte.
(8) Le poète dit qu’il n’a point, encore pris ses cornes :

les cornes sont le symbole de la force ; la force. des Poètes
est dans leurs Vers ; la plume est leur épée : il veut donc dire

qu’il n’a point encore pris ni plume , ni encre, ni papier,
pour se venger.
(9) Le cirque étoit le lieu où l’on représentoit les com-

bats des gladiateurs , de taureaux , et de toutes sortes de bêles
féroces. Ovide dit. donc que le cirque n’est point encore
ouvert , mais que déjà le taureau s’exerce au combat z il
se compare ici à ce taureau , et dit qu’il n’en est pas encore

venu aux mains avec son. adversaire , [mais que tout ce qu’il
a dit jusqu’ici n’est qu’un prélude.

x

intox: ntxxàun.(Page280).
(1) Il est étonnant qu’Ovide afiëcte encore ici la qualité de

chantre des tendres amours, lui qui condamne en cent endroits
fies poésies amoureuses , comme des folies de jeunesse , et
qu’il VOudroit n’avoir jamais faites ; mais il est bien» difficile

à un père si tendre de renoncer à des enfans si chéris.

(il) Ce fut une ville assez considérable dans l’ancienne Italie; Capitale de la contrée des Péliguiens ; aujourd’hui elle
est du royaume de Naples dans l’Abrusei, avec titre de princilmué ,iappartlenante à la maison Borghèse. Il est dit ici qu’elle

9iY2
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étoit située à go milles de Rome ; aujourd’hui, à peins en

compte-bon 7o milles; ce qui fait juger que les milles du
l’ancienne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italie mo-

derne. ’

(3) Ce furent les consuls Hirtius et Panse , qui périrenttoss
deux en combattant proche Modène , contre Marc-Antoine;
qui avoit été déclaré ennemi du peuple romain. Ceci arriva
l’an 7m o’u 7l s de Rome , 42 ou 45 ans avant Jésus-Christ:

quelques-uns marquent le jour de la naissance d’Ovidc au 20

de Mars , et d’autres au 21. i
(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 Gel
ordre : aussi dit-il , si cependant on plut compter «la pour
quelque chose.
(b) Ces fêtes de Minerve ou de Pallas , déesse dola guerre:
s’appelaient ’Quînquatries , parce qu’on les célébroit dans!

cinq jours , depuis le t5 des calendes d’Avril , ou le 20 d°
Mars. Le premier jour , on s’abstenoit de sacrifices sanglant;
parce que c’était le jour de la naissance de déesse; les

quatre autres on immoloit des victimes , et on faisoit des oombats de gladiateurs ,i qui ne se faisoient pas sans effusion dt
sang. Ovide naquit donc le l2. des calendes d’Avril , ou"

21 de Mars. .
(6) C’étoit à l’âge de 17 ans qu’on quittoit la’robe d’enfance

nommée’prætexta , pour prendre la robe virile,appelée 1030:

beaucoup plus ample et plus large que l’autre , pour marquer
qu’On devenoit plus libre et plus maître de ses acti0n5î°n
l’appelait encore pure , para , parce qu’elle étoit toute unie: 3l

non pas serrée par des bandes de pourpre , comme kWh
O
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d’epfance : Tampon quo primùin vestis mihi tradim para est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux autans de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré sous le nom de pour liber ,

au 16 des calendes d’Avril , qui répond à notre 17 de

Mars. . I
(7) L’habit des sénateurs étoit une longue robe de pourpre ,

parsemée de clous d’or plus ou moins larges; c’est ce qu’on

appelle lalus clowns , laticlave. Non-seulement les sénateurs , ’

mais encore les fils de sénateurs ,i 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 sénateurs continuoient à porter le laticlave ;
ceux qui n’y étoient pas admis portoient seulement l’angusti-

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laticlave
n’étoit point parsemé de clous d’or , mais de pièces d’étoffe

de pourpre en forme de tête de clou , à-peu-près comme nos
arlequins.
(8) Comme il yavoit à Rome plusieurs sortes de triumvirs,
les uns appelés Capitales , les autres Nocturni , et les autres

Monetiles, on ne sauroit dire desquels étoit Ovide: on juge
par ce qu’il dit ensuite , que ce n’était pas des plus considé- ’

rablcs et des plus employés. ’
(9) C’est ce qu’il appelle la Cour , Curie : il avoit pour lors

:5 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 charges: c’est
ce qu’il exprime par les mots clavi mensura cocota est , la me-

sure des clous de ma robe fut retrécie 3 et il se contenta de
I l’angusticlave. On remarque cependant que les chevaliers
romains portoient. aussi le laticlave aux jours de cérémonies.
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(la) Æmilius Macerétoit un poële natif de Vérone; outre

ses poèmes dont on parle ici , il continua le poème d’Homère ,

qu’il poussa jusqu’à la fin de la guerre de Troye. i
(Il) Ce poète étoit natif d’Umbrie , grand imitateur des
poëles grecs Philétas et Callimaque; il se nomma lui-même

le(in)Callimaque
Le premier chanta la guerre latin.
de Thèbes en V
vers lié.
roïques , comme le témoigne Properce; Dessus ou Bath]! fut
un poëte lyrique , suivant le rapport de Crinilus , qui cite sur
cela Pétrone; il ne reste rien de ces deux poëles.
15) Horace étoit né 22 ans avant Ovide; c’étoit undes
excellens poëles du temps d’Auguste les beaux ouvrages qui
nous restent de lui on! immortalisé son nom , et seront toujours généralement estimés pendant qu’on aura quelque goût

pour la poésie latine. Ovide lui donne l’épilhète de numerosusk

nombreux , cadencé , harmonieux , parce que ses vers lyriques
étoient faits pour être chantès:il dit aussi que ses vers étoient

élégans et châliés , calta. I
(14) Tous les siècles ont reconnu Virgile pourleplîince au
poëles latins , et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide

ne pouvoit l’avoir vu que fort vieux , et lui fort jelqie.
(15) Tibulle mourut jeune ,et les destins avares , dit Ovide,
l’enlevèrent trop tôt à sa rendre amitié g il s’en consola par
une belle élégie qu’il fit à sa louange.

(16) Corneilus Gallus fut fort cher à Virgile, et sa X’
églogue lui fut adressée ; il reste quelques élégies sous son

nom; mais on les lient pour supposées : Febius lui trouvoit un

style trop dur et peu naturel.
(17) Les Romains célébroient avec bien des cérémonies le

I jour qu’on leur faisoit le poil pour la première fois. On voit
dans Suétone que le jeune Néron célébra ce jour-là par des
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jeux publics, et qu’il conserva ce premier poil dans une boîte
d’on garnie de perles d’un grand prix , et qu’enfin il le con-

sacra à Jupiter Capitolin. I
(18) Quelques savons ont cru que c’étqit Julie , petite-fille
d’Auguste , qu’Ovide chanta sous le 1mm 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 fit-divorce
avec les deux premières , l’une à cause de son peu de naissance 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. t

(no) Il y a bien de l’apparence que cette fille , nommée

Pérille ,i étoit de sa troisième femme.

(a 1) On trouve assez souvent dans les anciens poètes cera’

tains traits qui marquent que plusieurs d’entre eux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’aine : Lucrece entre autres s’est efforcé de prouver que l’ame périssoit

avec le corps; mais ses preuves sont si frivqles , qu’elles m6?
ritent plusle mépris que la peine deles réfuter. Properce ne
paroit pas avoir été de ce sentiment, lorsqu’il a dit:
Sun: aliquid manas , Iathum nu mania finit;
Luridaque «dans cfugit ambra rusas.

(22) Ce redoutable sénat étoit , selon la fable , composé de

trois juges , qui sont Minos , anue et Rhadamante : Pluton ,

en qualité de souverain des enfers, jugeoit en dernier

ressort. ,

(23) C’était à Pise , ville du Péloponnèse en Elide , au pied

du mont Olympe , que l’on célébroit au commencement de
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chaque cinquième année , les jeux olympiques , si fameux
dans toute la Grèce, et qui furent une célèbre époque pour

compter les années : on y couronnoit les vainqueurs d’une
branche d’olivier. Ovide marque ici ,. en comptant cinq ans

complets par chaque olympiade; qu’il avoit alors 50 ans,
Giofanus y ajoute sept mois et vingt-un jours.
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LIVRE CINQUIEME.
ÉLÉGJE PREMIÈRE.

Où il fait. le caractère de ce ilirre i, et demande
v " ’ glace pour lui comme pour les autres.

vVOlCIenCOFe, ami lecteur,un cinquièmelivre (1)

des Tristes ; je vous prie de le joindre aux quatre
autres que j’aiienvoyés à Rome , datés des rivages

gétiques. "Il est du même style que les premiers,
et tout conforme à l’état présent de ma fortune:

vous n’y trouverez rien de badin et de plaisant,
tout s’y ressentde la triste situation où je suis:
rien n’est plus déplorable que ma situation pré’Sente ; rien aussi (le plus sérieux et (le 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 (les plus riantes;
tout rioit aussi dans mes écrits: cependant je me
repens bien aujourd’hui (le les avoir mis au jour.
Depuis ma chûte et le renversement de ma fortune, je ne chante plus que mes mallieurs ;je suis
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moi-même et l’auteur et le triste sujet de me:

vers. I ’

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 funèbres. 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
Jesprit si poli et si galant; et chez tant d’autres,
dont les noms et les ouvrages sont aujourd’hui
fort à la mole: plût au Iciel que je n’eusse pas
été moi-même de ce nombre. Hélas ! pourquoi
ma muse s’est-elle émancipée à des jeux criminels?

Mais enfin. c’en est fait; j’ai porté la peine de ses

saillies indiscrètes.

Ce fameux chantre de l’amour (3) est maintenant Confiné au fond de la Scythie , sur les tristes
bords. de l’Ister. Du reste, j’ai engagé tous les
poëtes (4) , mes confrères , à ménager mieux que

moi leur réputation , en ne traitant que (les sujets
communs, qui intéressent le public sans blesser

personne.
L Mais si quelqu’un s’avise de me dire: pourquoi
toujours d’une voix plaintive ne nous chantez-ficus
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que des airs tristes et lamentables? A cela je reponds,Ce que j’ai soufiert 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
ingénieux. Ce que je raconte ici n’est qu’un’léger

crayon de mes tourmens. Heureux celui qui peut
compter ses peines; les miennes sont innombraables: autant qu’il y a d’arbres dans lesforêts ,de

grains de sable sur les bords du Tibre , et de brins
d’herbe au champ de Mars; autant ai-je enduré

de maux. Comme ils sont sans nombre, ils
seroient aussi sans remède, si je n’avois recours
à mes livres et au doux amusement de la poésie.

4 Mais quoi l cher Ovide, me direz-vous, ne
finirez-vous jamais vos plaintives Elégies? Je les
finirai, quand mes peines finiront»; ma fortune
en décidera. Jusqu’ici elle a été pour moi une

Source intarissable (le plaintes bien amères : ou
plutôt ce n’est pas moi qui parle, c’est ma dou-

leur , c’est le cri de mon malheureux destin qui

Se fait entendre. Rendez-moi , vous qui parlez,
rendez-moi ma femme et ma patrie qui me sont
si chères l’une et l’autre; qu’on fasse renaître la

joie dans mon cœur et sur mon liront; que la.
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fortune cesse de me persécuter, et quela mienne

soit la même qu’elle fut autrefois. V
Pour cela, que la colère de l’invincible César
s’appaise : alors en verra couler chez moities vers
pleins d’allé-grcsse ; 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.- J e ne demande

que quelque adoucissement à mes peines; seulement.qu’on. me délivre de cette Barbarie, et des

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 annoncent mon trépas: elle est montée à ce ton ; elle
n’en peut’prendre d’autre.

Mais vous auriez pu, me dira-bon , souffrir
vos maux dans lé silence , et dévorer vos chagrins

sans en rien dire. Quoi vous, ami, qui parlez ainsi,
Voulez-vous qu’on souffre (le 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 bœufqufe Pérille inventa.
Si le fougueux Achille ’ne s’irrita point contre

Priam , qui , les larmes aux yeux , réclamoit le

D’OVIDE, LIV.’V. 317corps de son fils HectOr, pourquoi, plus cruel
qu’aucun ennemi, entreprenez-vous d’étouffer

mes soupirs et mes pleurs? I

Lorsque le fils de Latone (5) perça de ses flèches

les enfans (le 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
et l’inconsolable Alcyone: c’est aussi pour cela
que Philoctète (7) , du fond d’un antre profond,

faisoit retentir de ses cris lamentables les rochers de
Lemnos. Une douleur réprimée nous’étouffe :

le cœur alors palpite ait-dedans avec des convulsions étranges , et la douleur en devient plus violente. Laissez-lui donc un libre cours , ami lec.-’
teuf; plaignezhmoi: plutôt , au lieu de m’aceabler

de reproches. il - . ;
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-

dant ils ont bien des défauts , je l’avoue ;’mais qui

Vous force à les lire? Si vous avez été trompé
dans l’espérance d’y ’trouver quelque chose de

meilleur, qui vous défend de les rejeter? ce
n’est pas moi qui vous condamne ales lire. Si
pourtant on daigne jeter les yeux sur les pièces
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que j’envoie de ce pays , on conviendra qu’elles

ne sont pas plus barbares que le lieu d’où elles

partent.

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.lCependant sL’quelqu’un de mes ou-

vrages vient à se lancer malgré moi dans les lieux

qui leur sont interdits, j’ai assez rendu compte
au public de ce qui m’engage à écrire. Si vous

. me demandez encore, chers amis, pourquoi je
vous adresse ces livres, c’est qu’à quelque prix

et de quelque manière que ce soit, je veux être
avec vous dans Rome. ’
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ÉLÉGIEII.
(Ovide à sa femme.

D’où vient, chére épouse, que quand il vous

vient quelque nouvelle lettre du Pont, vous pâlissez d’abord, et que vous ne l’ouvrez qu’en trem-

blant. Rassurez-vous ,i ne craignez point; je me
porte assez bien: ce corps autrefois si foible et si
délicat, se soutient à merveille , et s’est endurci
à force de souffrances;ou plutôt n’est-ce pas que
j’ai tant soufl’ert , 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 tenjours 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 , ê guérissent avec le temps, mais les grands
maux s’augmentent.

Philoctète nourrit près de dix ans une plaie
empoisonnée (t). Télephe seroit mort consumé
d’un ulcère (2) incurable , si la main qui le blessa
ne l’eût guéri. Ainsi moi, si je ne suis coupable
d’aucun crime , j’ai droit d’espérer que celui qui

m’a blessé me guérira; et que satisfait d’une

partie de ma peine , il voudra bien m’épargner
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l’autre (3): quand même il diminueroit de beaucoup mes souffrances , il y en auroitencore assëz
de reste ; la moitié de mon mal vaut bien letout

d’un mal ordinaire. l

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 yiaat-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 I
’mes voyages de terre et de mer, et de tant de
h mains menaçantes quej’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. Cependant , QSerois-je le dire ?,comme mon (21’th n’est i

pas un crime capital (5) , et qu’il n’y a pointeu
de sang répandu dans ma querelle , il est à pré-

sumer, que si vous preniez pour moi tous les
Soins (6) que vous devriez prendre, je sortirois
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 ou tout
est
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est à espérer P pourquoi balancer ? Présentez-vous
àlui’, et priez-le; rien. au monde n’est compa-

rable à la bonté de César. l I
Misérable que je suis, que ferai-je, si tout
n’abandonne, jusqu’à mes plus proches; et si
vous-même , chère épouse , brisez l’aimable joug

qui nous unit ensemble? Où irai-je , et où irouver
quelque ressource dans mes malheurs? Me voilà
comme un vaisseau sans ancre et qui flotte à tout
vent. Que César en pense tout ce qu’il voudra (7),

queiqu’odieux que. je lui sois, je cours à son
antel, ce sera mon asyle,jje l’embrasserai étroi’o

tement ;Àl’autel ne rebute personne. Ainsi donc,

banni loin de Rome, j’ose encore implorer le
Dieu protecteur de cette grande ville; si néana
moins il est permis-à un homme d’adresser-la

parole au plus grand des Dieux. I
Souverainmaître de l’empire, vous dont la
conservation nous répond du soin que les Dieux
ont de Rome; vous qui êtes la gloire de la patrie,
la source et l’image vivante de la félicitéüpublique;

vous enfin dont la grandeur égale celle du
monde que vousouvernez : pjuissiez-vousllongtemps [séjournes surfila terre ,jmjalgré les vœux ’

de tout le ciel qui vous appelle à lui. Mais hélas!
[épargnmsmoi , jeÏ’voussupplie, ne. me faite;

pas j sentir ,toute la pesanteur: de votre bras,:

quand, sans m’aura fléchâtes d’un partie dé
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mes peines , il en restera encore assez pour expier

ma faute.
Il est vrai que dans votre plus grande colère,
vous avez usé de modération ; vous m’avezlaissé

la vie; on ne m’a ôté, ni le titre, ni les droits
de citoyen romain; on n’a point accordé madépouille à d’autres , et votre édit contre moine me

qualifie point du nom odieux d’homme proscrit.
J’avois tout lieu d’appréhender 7ces funesteselfets

de votre Colère , parce que je croyois les avoir
bien mérités; mais vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu’elle vous inSpiroit.
Cependant, c’est par vôtre ordre , qu’apïès

avoir traversé les vastes mers de la Scytbie,jesuis
aujourd’hui confiné dans le Pont , surles rivagesaf’

freux de l’Euxin , et au fond du septentrion.Ce qui
m’afllige le plus , n’est pas d’habiter un climat si

sauvage, ni une terre toujours sèche et aride
par le froid pénétrant qui la durcit: ce n’estpas

mon plus de me trouver seul au milieu d’un
peuple grossier ou la langue latine est ignorée»
et dont le langage barbare n’est qu’un jargonigl
(le mots grecs et gétiques qui’me désespère:
ç’est (l’être environné d’ennemis tou’ours en arum

Contreleurs voisins , et de ne’pouvorr leur opP°5Êr

que (le, faibles" murailles; Cependant on fait :6
» quelquefois la paix z mais on ne peut "guètesl
- fier ,et la placé où je suis" enfermé , est toulom’

en guerre ou dans la crainte d’y être. i i
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,Ainsi’donc , dussé-je être englouti dans le
gou-fre de Caribde, ou précipité dans les eaux du

Styx , dévoré par les flammes du mont Etna,
ou gubmergé-dans les flots du détroit de Leucade:
que m’importe ?pourvu que je soistransfére’ hors H

de cet affreux pays. Il est vrai que ce seroit toujoursken 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

tgz4 ’Lxs enfleras
ÉLÉÀGIE 111. q.
ile poêle, dans un jour de fêle consacré à Bacchus , implore l’assistance de ce dieu.
’BACCHUS , voici l.ejour, si jene me trompe,où
- les poètes ont coutume de célébrer ( l) votre fête

avec grand appareil: ils se couronnent de Heurs;
. ils chantent les louanges de cette douce liqueur
dont vous êtes le père. Je me souviens que (le
mon tempsj’y faisois bien m’appartient quevous

aviez sujet d’être assa content de moi.
Mais, hélas! que mes destins sont changéslaujourd’hui , relégué au fond du Nord , j’liabitepl’é-

cisément ce Coin de terre où ,l,a.Sarmatie confine

avec le pays des Gètes. k
Moi qui , autrefois, ai mené une vie si tram
quille, dans d’agréables études, au milieu du

charmant cercle des muses; maintenant exiléde
ma patrie, après avoir souliert tout ce qu’on

peut souffrir, tant sur terre que sur mer, je mo
trouve ici environné du bruit des armes quel?s
cruels Gètes font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais soit que le hasard ou la colère des Dieux,
ou la parque inhumaine qui présida à ma’naissauce, aient attiré sur moi tant de malhelm’î
,

a .-
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n’auriez-vous pas dû , grand Dieu , déployer toute

votre puissance en faveur dîun poète qui s’est,

tant de fois couronné de lierre, et signalé dans

vosjours de fêtes? Quoi donc? un Dieu ne
peut-il jamais changer ace que les parques, mais
tresses du destin (a) , ont une fois prononcé?
Non , sans doute: vous-même, qui, par votre
mérite éclatant , avez su vous frayer un chemin
jusqu’au ciel . vous n’y êtes parvenu qu’après de

longs et de pénibles travaux (3).
Non , vous n’avez pas été , non plus que moi,

citoyen oisif et tranquillende votre patrie : vous
avez pénétré jusqu’au Strimon (4), presque tou-

jours couvert de neige, et jusque chez lesGètes,
nation féroce et indomptable; puis vous avez
traversé la Perse , bien au-delà du Gange (5) ,Alce

fleuve si large et si long dans son cours, enfin,
toutes les eaux où le noir indien se désaltère.
Telle étoit votre destinée; et les parques qui
présidèrent à votre double naissance, le prédirent

jusqu’à deux fois en filant la trame de vos jours.
Ainsi moi, sîil est permis à un mortel de s’ap4

pliquer les exemples des Dieux, ainsi moi, unsort cruel me poursuit et m’accable. On ne m’a
guère plus épargné que cet, audacieux que Ju-j I

piter foudroya devanthhèbes , pour avoir parlé
insolemment (6) contre sa divinité: cependant
vous n’avez pu apprendre qu’un poëte avoit été
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frappé derusfinfifierzis
la foudre , sans vous ressouvenir du
triste sort de Sémelé votre mère (7), et sans en

être sensiblement toilché. 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 Bacchus, secourez-moi; et qu’en récompense tous

les ormeaux soient chargés de vigne . (8), et
chaque vigne chargée de grappes toutes pleines
Ide ce jus» qui fait vos délices. Que la jeunesse
folâtre des satyres sejoigneà vos bacchanteS(9),
et que tout retentisse de cris de joie à votre hon.

neur; mais, au contraire, puissentJes os de Licurgize(lo) , qui, toujours la hache à la main,
coupoit VOS vignes, puissent-ils être tellement
pressés les uns sur les autres sous la terre , qu’ils

en gémissent de douleur. Je souhaite encore que
l’ombre impie du malheureux Pentliée (Il) ne

soit jamais sans quelque nouveau tourment; et
qu’aut Contraire la couronne de votre chère l
Arianne (12) brille éternellement dans le 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 r
du nombre (le vos plus chers Favoris : il règne,
dit-on , un commerce perpétuel entre les Dieux;

D’ o v1! D E, L 1v. v. 32.7
, que le dieu Bacchus tâche donc d’appaiser le dieu

îI EtCésar.
«vvous , chers compagnons ,eaimable troupe
des poètes, faites tous, la coupe à la main , cette
même prière pour moi: et que l’un de vous,
après avoir prononcéà 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 ensoupirant :soù est Ovide notre confrère Î

hélas! qu’est-il devenus? x i
Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime par un
procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais offensé 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 , chers

"DE, en toute liberté, sans qu’on y trouve à

redire. i ’

ÉLÉ G I.EII V.
AVUN DE SES AMIS.
Il fait parler sa lettre, qui v déplore ses mal!
3 heurs ; conçoit de bombes erpémnces pour
1’ avenir ,4 fondées sur les bons qficcs de un

un"! .1 ’ 1

Je suis une lettre partie des mains d’0vide(i),l
et datée des rives du Pont-Euxin ; j’arrive en’

cette ville , bien fatiguée d’un long voyage par;

terre et par mer. I j
Mon maître. m’a dit , leslarmes aux yeux: va;

«’voir’Rome, puisqu’il t’est permis de la vain!

hélas, que ton sort est heureux au prix. du mienll
C’est aussi en pleurant qu’il a tracé ces ligneul
et ce n’est point à laibouche qu’il a porté son tâ-

chet (2) pour me fermer, c’est à ses joues bai.
guées de larmesu "miam
Si quelqu’un demande quelle est donc la cause
de ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui

montre le soleil (3) en plein midi; il faut q"e
cet homme soit bien aveugle: sans doute il"e
Voit pas aussi les feuilles dans les forêts, les

L I.
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herbes dans les prairies , ni les eaux qui coulent
dans les plus grands fleuves. Il doit s’enquérir de
même avec surprise (4) pourquoi Priam s’aflligea

de la perte d’Hector, et pourquoi Philoctète
atteint d’une flèche empoisonnée, en gémit de

douleur. Plût au ciel que mon maître ne fût pas
réduit à déplorer ses malheurs , et encore plus

cevqui eut est la cause : il soutire pourtant toute
l’amertume de son sort, et il ne refuse point le.
frein comme un cheval indompté. Mais il eæère
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 : il est le pre;
mier à malter. la clémence de ce Dieu, dont il
est,dit-il lui-même, un bel exemple.IS’il possède
encore les biens qu’il a hérités de ses pères , avec

la qualité de citoyen romain, il confesse qu’il
n’en est redevable qu’à sa bonté, aussi-bien que

deAula
vie. i
reste, je puis vous aSSurer, cherdami de
mon maître , si vous voulez m’en croire , qu’il

n’aime perSonne plus cordialement que vous:
il vous appelle tantôt soi) cher Patrocle, tantôt
Son cher Pylade , son Thésée, son Euriale :il. ne

souhaite pas plus de revoir sa patrie, et tant
d’autres objets si chers dont il est privé avec elle,

qu’il désire de vous voir; le miel le plus ex-
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quis (7) lui paroît moins doux que les paroles

qui coulent de votre bouche.
.Souvent aussi en soupirant, 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’approchoit pas
plus de chez lui que d’un lieu frappé de lafoudçe;

il n’y eut que vous, avec deux ou trois autres
ami, qui lui demeurâtes 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
luiÏmême; il répète souvent vos paroles, et rappelle 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 secours empressés , et tous ces soins
si obligeans qui n’épargnoient rien pour consoler

un ami, lorsque vous étiez vous-même inconsolable : 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

tOUjours.

Il en jure par sa tête (8) et par la vôtre qui
ne lui est pas moins chère, que tôt ou tard il
saura récompenser avec usure tant de bon offices;

j n’ovrnn, L.»1v.v. 33:

l et que vous n’aurez pas perdu vos peines (9). .
Seulement ne vous découragez point; soyez constant à protéger, un pauvre fugitif : ce n’est pas

lui qui vous en prie, il vous connoît trop bien
pour en douter : c’est moi , salettre, qui vous le

demande très-instamment. ’
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ÉLÉGIE V.
Sur le jour de la naissancede sà femme.
La jour de la naissance d’une chère épouse (I),
qui revient tous les ans , mérite bien que jele célèbre avec les cérémonies acooutumées. Mettons la

main à l’œuvre ; offrons des sacrifices (a) comme

il convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit
la naissance de sa chère. Pénélope , dans des lieux
peut-être fortéloigne’s d’elle, Oublions donc pour

’quelques momens nos chagrins ; que ma langue
peuaccoutumée depuis long-temps (4) à former
d’heureux souhaits, se délie en ce jour, et me
serve à mon gré ; qu’on me donne ma robe
blanche (5) que je ne prends qu’une fois l’année,
et qui véritablement ne me sied guère-dans l’état

où je suis : vîte, qu’on dresse un autel (6) (le

gazon verdoyant, et que sur cet autel ou pose
un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon enfaut , apporte de l’encens dont l’épaisse. fumée
s’élève jusqu’au ciel , et qu’on voie pétiller le vin

dans ce feu- sacré. Heureux jour, venez, je le
souhaite ; quoiqu’éloigné de Rome , venez briller
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agréablement à mes yeux , bien différent du jour

deSi ma
naissance. ’
quelque nouveau chagrin v menaçoit cette
chère épouse à mon occasion , qu’elle en soit dé-

livrée pour toujours; si jusqu’ici elle a essuyé de

vjolentes tempêtes, qu’elle Vogue désormais à

pleines voiles sur une mer tranquille : qu’elle

vive en paix dans sa maison avec son aimable

fille
, au milieu de sa patrie. V
C’est bien assez qu’elle soit privée de ma présence , et qu’elle ne puisse être heureuse dans la
personne d’un cher mari. Loin de ma femme tout
, autre’ chagrin; qu’elle t vive et qu’elle m’aime

toujours , bien que séparée de moi malgré elle;
qu’elle coule .doucement de longues et d’heureuses

années. J’y ajouterois volontiers des miennes, si

je ne craignois que par contagion mes malheu- l
fieux jours ne troublassent la sérénité des siens.

Rien de certain pour l’homme dans la vie. Qui
. eût cru que je dusse jamais célébrer cette fête

au milieu des Gètcs? Mais voyez comme-la fu- méedel’encensque je brûle , se porte vers l’Ïtalie,

ces .lieuxtsichers. ,Quoi clone, y auroit-il quelque
sentiment dans les nuages qui s’élèvent de ce
feu sacré! Mais, hélas! tout le reste ne répond .
pas à mes ivqeux. c’est ainsi que dans un sacri-

stine commun (7) fiait sur ,le même autel pour
. deux-frères ennemis (luise tuèrent l’un l’autre,
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on vit la flamme sensible à leur inimitié, se sé-

r parer en deux Comme par leur ordre. Autrefois,
je m’en souviens, Cet événement me ’paroissoit

impossible , et Callimaque , qui le rapporte , passoit chez moi pour un conteur de fables. AujourAd’hui je crois tout, puisque la vapeur de mon
encens que j’ai observée comme un présage" a
tourné du septentrion au midi t, 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 une seuls
femme toutes les vertus des anciennes héroïnes,
telle qu’une Andromaque, fille d’Eurition , et une
Pénélope, fille d’Icare: avec vous , chère épouse,

est née la pudeur, la probité,gla fidélité conju-

gale. Pour les joies et les plaisirs de la vie , ils
ne parurent point à votre naissance; mais le tra-

rail, la peine , les chagrins et les noirs soucis.
un sort tout différent de celui que vous méritiez,
. enfin les justes plaintes d’une espèce de viduité
plus cruelle que la mort ;voilà que] l’ut’votre cor-

- tège au’jour de votre naissance. Mais consolezVOus , la vertu éprouvée par de longues traverses

est le plus sûr chemin à la gloire.
Si l’infatigable Ulysse n’eût point eu d’obs-

taclesà surmonter dans ses longs égaremens, Pénélope, il estw vrai, auroit été heureuse , mais
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toujours obsCure et sans gloire. ji le. mari
d’Evadne’ (8). eût escaladé les murs de Thèbes sans

aucun fâcheux accident,cette femme seroit peutêtre inconnue dans son propre pays. Si Pélias fut
pèrede tant defilles (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 (10)

eût abordé le premier aux rivages Troyens, il
Der-seroit pas aujourd’hui mention de Laodamie.
Vous-même , chère épouse , j’ose le dire, ce

tendre attachement que vous avez pour moi
Seroit encOre inconnu au monde, suivant vos
desirs, si le vent de la Fortune eût toujours enflé
mes voiles. Cependant fassent les Dieux et César
qui doit leur être associé un jour, que les années
de votrelvie égalent en nombre celles du fameux

Nestor (il). Dieux immortels, épargnez donc,
je vous prie , non un coupable comme moi, si
digne (le sa peine, mais une femme innocente
qui souffre mille maux qu’elle n’a jamais mérités.

2
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ÉLÉGIE v1.

A un AM1 PEU FIDÈLE.
Qu’il faut pardonner quelque chaseà des ami-J
malheureuæ. I

U0! donc , vous , cher ami, en qui je mettois
autrefois toute ma Confiance, vous mon unique
refuge , et que je regardois comme un port assuré

dans la tempête , vous abandonnez votre ami ,et
vous vous déchargez sitôt du poids d’une amitié

qui vous devient onéreUSe! Je suis un fardeau
bien pesant, je l’avoue; mais vous n’auriez pas
A dû vous en charger , si vous vouliez vous en (lé-

faire, et dans un temps comme celui-ci (x). Hé
v quoi,’ nouveau Palinure (a), vous abandonnez

. votre vaisseau au milieu des flots? arrêtez, ne
fuyez pas, et que votre fidélité du moins égale

. votre adresse.
Le fidèle Automedon (3) abandonna-t-il jamais
dans les combatsrle-char du grand Achille .7 Jamais

Podalire manquaot-il de parole (4) à un malade,
après lui avoir promis les Secours de la médecine? Il est plus honteux d’être chassé (5). que

de n’être pas admis quelque part. Je veux que
l’autel
n
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l’aine] qui m’avservi d’as-yle’(6) soit ferme sur ses ,
pieds , ;sans ï avoir besoin, d’être étayé.

D’abord vous n’avez songé qu’au me défendre

comme. un homme que. vous aviez Choisi pour
Votre ami : si ne suis pas aujourd’hui plus cou-j:
pable que .j’étoisyet que nul nouveau crime n’a-u-

torise en vous. un. changement si subit, sauvez-ï
mOÎ: le Vous prie , mais sautiez enc0re l’honneur 2

de votre chiois, sa, il finisse, plutôt mille ses. la;
malheureusq vie que je gtxïaîne dans ce climat-sans:
vage , que» détrien-fairçudésonma’is qui puisse vous:

causer rla moindre; ppeinfi (ni), etm’attirer vos;
mépris. Je. ne suis pas. enkorev’si étourdi mesn
disgraces 4 (8). , ; que j ’en r perds, d’esprit: ; Sapposez ’

néanmoins que j’en- sois :.réduit..là .,..coïnibien de",
fois le fils;d’Agamemnon (9) en; est-ilxvexiu jusqu’àï:

charger d’injures son ami ’Pylade? etqui sait
même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux

injures? Cependant Pylade ne s’oublia jamais
envers Oreslte des devoirs d’un parfait ami.
Il n’y a rien de commun entre’Têsheureux et les

malheureux , que les déférences qu’on a pour les .

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveugles (le) aussi-bien qu’aux magistrats, que lalongue

robe (1 1), les huissiers à verge, et un certain ton

impérieux font respecter. Si vous ne me pardonnez rien , pardonnez quelque chose à ,ma
triste fortune; elle ne peut être un objet d’indi-
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guenon et de colère. Considérez la moindre partie

de ce que je souffre; elle passe infiniment tout
ce qui donne matièreà vos plaintes (12.)
Autant qu’il y a de joncs qui couvrent les ma-

rais, autant que le,mont Hibla (13) renferme
d’essaims d’abeilles, et que les fourmis rassemblent

de grains de bled dans leurs magasins Sous terre;
autant est grande la foule des maux qui m’envi«

tonnent: érigez-moi, je soufre plus que je ne
le puis" dire. Quiconque ne trouw pas que ce

soit assez, qu’il jette aussi des grains de
sable sur les bords de la liner (14) , qu’il sème
4 de nouveaux épis dans les campagnes déjà cou” m. de moissons, et qu’il verse’de l’eau dans
l’Océan. iCalmez-doncv un peu ces noires vapeurs

hors de saison , etn’abandonnez pas, au fort de
«la tempête 5 mon pauvre vaisseau.
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ÉLÉGIE VII.

[tapeuse dûvïde à un de Ses amis , qui lui avoit
demandé de ces nouvelles , et de celles du page; r

qu’il habitait. i ï

(l’as? précisément du lieu où l’Ister(i) se jette

dans la mer , que je vous écris, cher ami :
vous viVez et si vous jouissez d’une santé par-faite (2) , ce n’est pas un bonheur médiocre pour

moi dans mon infortune. Mais puisque vous me
demandez ce que je fais, et quelle est ma situation présente , quoique vous le sachiez bien sans
que je le dise»; je suis. malheureux, voilà toute ’

ma réponse : je suis malheureux; et quictmque
a offensé César, ne peut maaner de l’être. De-

plus, vous êtes curieux d’apprendre quelle sorte

de gens sont que les habitans de Tomes, et
quel est leur caractère; je vais vous satisfaire;
Le peuple de ce pays est mêlé de Grecs originaires et de Gètes naturels; mais le génie
de la nation tient beaucoup plus de la férocitédu

Gète et du Sarmate , qui font le plus grand
nombre. Ces gensoci vont etsviennent sans cesse
à cheval par les chemins , sans avoir de demeure
fixe ; il n’yÏ en a pas un qui ne porte sur soi nm

si. Y a i
jv
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n carquois (4) , un arc et des flèches trempées dans
du*fiel de vipère. Tousbh’t une voix féroce , uni

visage farouche, qui annonce-lamenta quiconque s’approche Ils portent une longue chevelure et la barbe de même; la main toujours
prête à frapper d’un poignard que-chacun tient
pendu ’à’ la ceinture. C’est! parmi ces barbares,

cher ami , que Votre poële, oubliant "ses plus
tendres inclinations, passe ’tristement Sa vie; il
ne voit et n’entend que. (les hummes de cette espèce et de. cette ligure. Plut au Ciel’qu’il yvive

seulement, qu’il. ne meure pas parmi eux, et que

son ombre mimoit pas condamnée (6) à errer
pour toujours dans des .lieux si sauvages.
1Vous me mandez que l’on chante et que l’on

danse en plein théâtre au doux sonde ma muse,

etque mes vers y sont fort applaudis:je le crois;
muisvous savez que jen’ai jamais travaillé pour
le:théâtre , ni brigué les applanclissemens d’un

nombreux parterre.- Je vous dirai pourtant que
tout ce qui empêche qu’on ne m’oublie , me fait

plaisir"; et [qu’ill- est bien doux à "un pauvre fu-

gitif comme moi, d’apprendre que son nom soit

dans; laboucho de, tout le monde. Quoiqu’il
m’arrive quelquefois de maudire la poésie et les
muses ,uquand je pense aux cruels chagrins qu’elles
’m’ont.;.attire’s; après les avoir bien détestées,

je; ne puis vivre. sans elleszje cours après le trait
v
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qui m’a blessé. Ainsi, Voyons-nous,qu’ünlvaisseau grec , qui s’est brisé sur les côtes, d’Eubée ,

ose encore voguer sur les eaux de » Capharée.

Cependant, je ne cherche point dans mes veilles
les éloges du Public, ni à niellure 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

Pennuis : que, puisjje faire de mieux , étant seul
au milieu de ces déserts?
Si l’on considère ley,lieu où je suis, il est fort
désagréable, et dans tout l’universlil n’en est

point de plus triste. Si regarde les hommes,
à peine ceux-ci en méritent-ils le nom; ils ont
plus de férocité que A les loups les. plus cruels:

kils ne connoisscnt point de lois ;. la justice Chez
eux le cède toujours à la force ,l et les droits les *
plus sacrés sont contraints de ployer sous l’épée

meurtrière. Ils se garantissent du froid par des
peaux de bêtes sans aucun apprêt, dont ils se
font de larges culottes ; leur visage est couvert
de longs cheveux tout hérissés. Quelques-uns
d’entre eux retiennent’encore certains mots de la

langue grecque, mais fort défigurés par une
prononciation barbare et toute gétique : il n’y

a pas un homme dans tout ce peuple qui
puisse prononcer un seul mot latin des plus
communs.

Y3

342 ’Lts ÉLÉ-GIES
Moi-même’qui suis poële et romain , que les

- muses me le pardonnent; il faut souvent que je
parle sarmate: j’en ail 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’es; pas ma faute,
c’est celle du lieu que j’habite.

j! Cependant, pourne pas perdre tout-à-faitl’usage

du latin et de ma langue naturelle , je m’entretiens avec moi-même, et je répète souvent les
mots dont j’avois perdu l’habitude, sans oublier

même ces expressions trop vives et trop passion- nées qui m’ont été si funestes dans mes ouvrages.

C’est ainsi que je passele 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 si j’en viens à bout, ce sera pour moi

un assez digne fruit de mes études.

s
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’ÉLÉiGIE VlII.
Impre’cation cantre un mal-honnête homme qui

insultoit dm dis-gratte.
QUOIQUB abattu, et quelque humilié que je
Sois, ô le plus méchant hommes , je ne suis
pas encore tombé si bas, que je ne me trouve
i de niveau avec toi, au-dessous duquel il n’y a rien. ’

Je voudrois bien savoir qui te rend si insolentà
mon égard , et pourquoi tu insultes à des malheurs

qui te menacentcomme moi. Quoi donc, les maux
que je souffre , auxquels les animaux les plus ta.
rouches ne seroient pas insensibles, et qui pour-

roient leur arracher des larmes , ne te rendent
pas phis doux et plus traitable? Ne crains-tu pas
les revers de la Fortune toujours branlante sur la
roue (x) , ni les terribles menaces de cette Déesse
altière ? Tremble , insensé ; la cruelle Némésis
punira bientôt ton audace , qui va jusqu’à fouler

aux pieds mes malheureux destins. i
J’ai vu un homme comme toi ,.qui se rioit: du
naufrage d’un autre; être ensuite lui-même englouti 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 refusoit à des malheuq

.Y4
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reux les plus vils alimens, vit aujourd’hui d’iin
’pain mandié de porte en porte. La fortune, toujours volage , marche, à pas ’chancelans ; ’rien ne

peut la fixer": tantôt’elle montre un front gai,
et tantôt un’visage sévère; enfin elle n’a de consis-

tance que dans sapropre légéreté.
Moi-même , j’ai été dans. un état florissant;

mais cette fleurest bientôt tombée (3) : ma pros
périté n’a été qu’un feu de paille; elle a jeté l

quelque lueur , puis elle a passé bien vîte.
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 (l’appaiser
- le Dieuqui me poursuit; soit parce quej’ai péché

sans crime, et que si ma l’autem’imprime quelque tache , elle n’a rien en’soi d’otlieux ;soitparce

que duc’ouchant à l’aurore , dans ce vaste univers

qui obéit à ce Dieu , il n’est rien de si doux et
. de si bienfaisant que luitAutant qu’il est indomptable par la Force ,* autant test-il facile à se laisser
fléchir par l’humble prière, à l’exemple (le 003

- Dieux auxquels il sera un jour aSSUCié :.il souif’rira bien que je lui demande le pardon de m3

faute, et quelque chose de plus (4). g
bi dans le coursde l’année (5) tu comptes les

beaux jours avec les jours Sombres et nébuleux.

tu en trouveras beaucoup plus (le beaux que (le
de laids z ainsi ne triomphe pas trop de la réVO’
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lutîon de ma fortune; pense que je puis être un
jour rétabli, et que mon prince peut enfin se laisser
fléchir. Alorstu-me’Werras tanrec dépit faire quel-

que figure dans Rome , tandisque j’aurai peut.être
le plaisir de t’en voir chassé pour quelque faute

plus grande que la mienne. Ce sont-la , après mes
premiers vœux (6) qui n’intéressent que’moi , ceux

que je fais immédiatement pour toi. ’

34.6 LES 131386138
.. ÉLÉGIE 1x
Action de grue à un ami généreux et bien-

faisant.

CHER ami, si vous permettiez que votre
nom (t) ’e,ûtplace dans mes vers, on l’y verroit

souvent paroître; je vous chanterois sans cesse,
j ne fût-ce que pour vous marquer me 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 infinies que je vous ai, s’il est vrai pourtant qu’on

daigne encore me lire (a) dans une ville ou je
ne suis plus compté pour rien. De plus, si mes
écrits pouvoient être à l’épreuve desinjures du
temps , le présent et l’avenir vous connoîtroient

pour un homme’plein (l’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. j

v pour avoir sauvé la vie à un poëte. ’Oui, si jevis

encore , ma vie est un bien que je tiens avant
tout autre de César; mais après les Dieux, c’est
à vous que j’en (lois rendre graces. Disons mieux: j
. c’est au prince que je dois la vie; mais c’est vous l

qui me la conservez , et. qui me faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste.
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Au temps de m’a disgrace, la plupart de mes
amis furent effrayés de mes malheurs: quelquesuns même ne tinrent pas fâchés de passer pour

Iimides et pour un peu trop circonspects
dans une occasion si délicate; ils se sont contentés
(l’être spectateurs tranquilles (le mon. naufrage ,

sans qu’aucun ait daigné tendre la main à un
i malheureux (t4) qui disputoit sa vie contre les flots: I

Vous êtes le seul qui ayez rappelé bords du
Styx un homme demi-mort. Si je suis enCOIZe ici

en état de vous marquer ma reconnaissance,
c’est vousvmême à qui j’en suis redevable. Veullè

lent les Dieux en récompense vous être toujours
propices avec Auguste; c’estolà le vœu que je

liais pour vouq du meilleur de mon cœur, et "le
plus étendu qui se puisse faire en faveur d’un’

mortel. l ’ . I

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 tienne à ma muse de de-

meurer en repos , elle a bien de la peine à se con,tenir , pour ne pas prononcer votre nom malgré

vous. i ,

’ De même qu’un chien qu’ont 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

V348. LE;s-.É,LÉGIEs:bat le pavé tantôt du pied, et tantôt dulfront:
. 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 gratitude. dont s’acquitte un ami : j’obéira’i , ne crai-

gnez rien, jt’obéirai à vos ordres; pourvu néan-

moins que vous n’imputiezpas mon silence (6)
-à un oubli de vos bienfaits. Non, non, je m’en
a souviendrai toujours; et vous n’avez garde de
. me le défendre , tandis: que jevjouirai de la lumière du jour. Puisse-t-elle bientôt disparoîtreà

mes yeux; mais tant que je respirerai , j’em. ploierai jusqu’au dernier soupir de ma vieà Vous

témoigner ma parfaite reconnoissance.

l
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Le pqà’te seêplazînt amèremqnçtdejqlongueuret
A

de la dureté de son exil.

Taois’fiàis’ les eaux derl’Ister (1) etqtrois Fois celles’

du POnt-Euxirï’se’Ïsont couvertes de glace; de;

finis rise: je suisjën’ ce pays ;’ il me paroit
qu’il)! a déjà autant (l’aune-osque les Grecs en’

passèrent (levantï’TrojIe; on (liroit le temps”
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année.

ne fait plus son cliemin qu’à pas comptés. Il
Semble que le solstice” d’été n’abrège plus, les

nuits pour moi , et que l’hiver ne me donnepas
des jours plus courts; la nature. paroît changée
à mon égard , et prolonge toutes I choses avec.
mes’peines. Est-il bien vrai que le temps s’écoule
à l’ordinaire , et qu’il n’y ait que les tristes jours

de ma vie qui me paroisscnt plus-longs, depuis”
que j’habite les côtes (le cette mer si mal nom-

mée (3) Paul-Enfin , ou plutôt sur un (les bras
de la mer de Sophie qui est à ma gauche, et dou-

blement sinistre pour moi. I n
lei des nations innombrables qui regardent
comme une chose indigne d’elles de vivre autre-

1

l
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ment que de rapines a frémissent autour de nous,
et, nous menacent sans cesse d’une guerre cruelle.
Nulle sûreté au dehors, ni guère plus ail-dedans:

la petite colonie-où je,suis renfermé (4) ,ne se

défend que par la nature du lieu, et par quel;
qnes mitraillés assez basses. Lorsqu’on y pense le Ï:

moins, un gins d’ennemis vient fondre tout-àcoup sur nous , comme un oiseau de proie,’etï
a plutôt enlevé sen butin qu’onïnells’en est ap-l

perçu. Souvent nous n’avons d’autres armes que .

quelques flèches ramassées au hasard dans les”
chemins, et qu’on rapporte à grande hâte à la
ville , après "en avoir fermé lestportes.’ I

Il n’y a donc ici que peu de gens qui osent

aller cultiver la campagne; et ces malheureux,
pendant qu’ils labourent d’une main (5) , tiennent

les armes de l’autre : les bergers, le casque en
tête, chantent sur leurs pipeauxïet les timides-

brebis craignent moinsles 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 h, 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 oen-

pent plus de la moitié de chaque maison; et
quand on ne les craindroit pas, on ne sauroit
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les" voir sous leurs habits de peaux , avec de
longs cheveux qui leur couvrent presque tout le
corps , sans les haïr. Ceux même qui passent pour
originaires de Grèce ont pris, au lieu de l’habis
de leurspays, une large culotteàla Persienne (6): ’.
ils s’entretiennent les uns avec les autres en une

langue qui leur est, commune; mais moi je ne
puis me faire entendre que par des gestes et des
signesyje passe ici pour barbare, et des Gètes
impertinensse rient des mots latins-Ils peuvent
impunémentdire de moi beaucoup de mal en ma
présence : peut-être me reprochent-ils entre eux
mon exil; et, comme il.arrive d’ordinaire, lorsqu’ils parlent de moi (7) , ils m’observent , pour
voir si j’approuve ou si je désapprouve d’un signe,
de tête ce qu’ils disent.

Ici c’est toujours le sabre à la main qu’on rend

ou qu’on refusejustice aux plaideurs; et souvent
on se chamaille àgrands coups d’épée en plein
barreau. O Parque inhumaine,si j’étois né sous
une étoile si malheureuse, que n’as-tu. tranché

le fil de ma vie dès le berceau? i ’
Au reste, chers amis, si je me plains d’être
privé de vous et de ma patrie, si je gémis d’être

ainsi condamné à vivres parmi des Scythes, il faut
avouerque l’un et l’autre est un cruel tourment:
j’avouerai encore , si on le veut, que j’ai bien nié-,7
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rité d’être bannide Rome ; mais non dansmrlieu’
tel que celuisc’i. Ah, que dits-je , insensé que je suis!
plainte trop téméraire ! je ne méritois pas devine, 1

après avoir; offensé le grand Auguster i

’
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È L É on I E X I.
AMSA FE’MM’E.’

Il la (murale sur ce que quelqu’un l’ayant truitée
deflmme’d’êxilé , elle en avoit de extrêmement bfilzse’e.

J’Arrn E Nds par votre lettre , chère épouse,
que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous
a traitée de femme d’exilé- (1) : et Vous en pao
r’oissez fort émue. Je compatis à votre peine: ce

n’est pas que la mienne me fasse honte , et que»

je rougisse de ma lbrtune; je suis fait depuis
long-temps à souHrir sans murmurer: mais ce
qui me touche ici le plus sensiblement ,c’est d’être

un sujet de coiifusiOn la personne du monde à
qni’j’en souhaite le moins; c’est d’apprendre-qué

vous ayez vous-même rougi de mes malheurs.
Soulii-ez , chère épouse; et endurcissez-vous dans

vos souffrances; vous soumîtes beaucoup plus
encore , lorsque la colère "du . prince m’enleva

aga
d’entre vos bras.’ f ’ . -,
" Cependant, il nm tout dire, cet homme se
trompe assurémesr 1; qui osé ’me qualifierd’ltbmine
exilé": je rie”lëasuiâ’jfiâidtüïquoiqn’il- midise; et

Tome VI. Z,
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la peine qui a suivi ma faute, mérite un nom
moins odieux. Il est vrai que C’est pour moi une
cruelle peine d’avoir offensé mon maître; et
j’aurois Souhaite’ plutôt mille fois la mort , que
d’encourir sa disgrace. Enfin , s’il a faitîomber

sur moi quelques traits de ses vengeances, ce n’a

été que comme un orage passager qui a battu
rudement mon vaisseau (2), mais il 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
m’a ôté ni la vie , ni-les biens, ni le droit de bour-

geoisie dans Rome, et j’aurois pu perdre tout
cela sans injuStice Cependant comme il n’ya
point eu de, véritable crime dans ma faute,on
’Is’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’eæiIe’ quand il s’agit (le

moi ; qua cause , selon lui , est privilégiée.
C’est donc avec justice, grand César, que je j

chante hautement vos louanges dans mes vers,
et que j’unismes vœux à tous ceux qui conjurent

les Dieux de tenir encore; long-temps les portes
du oielitieimées pour vous :qu’ils permettentun
Vous soyez un puissant Dieu sur la terre ,’avaflt

que-d’aller pnndre- place parmi eux. Tout le
peuple de concert. fait les mêmes voeux .pour vous; j
si; les immef’se - méfient partageai buts, à’Pell.’

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 plaiqt si justement, cesse , je te prie,
d’ajouter à mon infortune, la qualité d’homme
j exilé, qu’il vt’arplu’ de nue:donner de .ton Chef,

quoique sans doute bien à Taux. ’
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a É [Â É on: px t1.-Il montre oomlzÏazÏ iles! définie defa’ire des’vers

.2pendanl: fieæil;,3 a
Vous m’é’Crivez, cher ami, qu’il faut que je

m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

ltemps déplorable de mon exil , de crainte , dites-

vous,que mon esprit ne se rouille (I). faute
d’exercice, Le conseil est bon ,’ j’en conviens,

mais difficile à planquera Lesuvers , ces enfansdu

plaisir, veulent naître dans la joie; ils demandent un eSprit tranquille: aujourd’hui ma fortune
est agitée par de furieuses tempêtes , et, il n’est
irien de plus lamentable que mon sort;c’est vouloir que Priam applaudisSe aux funérailles (2) de

ses enfans , ou que Niobé chante et danse
en voyant périr toute sa famille à ses yeux.
Relégué seul au bout de l’univers, parmi des
Gètes impitoyables , m’est-il libre, à votre avis.
de.m’occuper-de mes malheurs ou de mes études?

Quand on supposeroitdans un corps, aussi faible
que le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,
tel que fut, dit-on ,lceluidufameux Socrate (4),
accusé dans Athènes parl’indigne Anitus; croyez-

moi, toute la philosophie du monde succomberoit à une Ltxllisgrace pareille à la mienne : la colère
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d’un Dieuest plus puissante que toutes les forces
hu.rxiajnes. vi’eillard’qu’Apollon même honorai
dilution) de sage (5)”’pa’r’ excellenCe A, n’auroit

pu rien écrire dans l’état’oii’je suis. Quand
j’en viendrai jp’squ’à oublier nia, patrie, jusqu’à

m’oublier moiï’même , et à éteindre tOut senti-

d’e ce que. j’ai perdu . par mon exil, la seule
(les périls’qui, me menacent, m’interdiiçtyit”’to’t’it.ouirrage de’poésie qui demande du

repos.
Je suis ici dans un lieu environné d’ennemis
na
sans nombrer : d’ailleurs, un esprit qui alangui
long-temps dans l’inaction, s’engourdit en quelque
manéère,’et perd; beaucoup "de sa vivacité : le

champ le plus fertile qu’on. laisse en friche, ne
produit rien que désironces et des épines. à Un
cheval; qu’on a. tenu long-temps àgl’écurie ,
exercice, ne peut plus galopper, CFII’ÏCSËCIÎQIË
I jours après les autres qu’oniganeîu: soin d’exercer i:

de lin-ème uné ’a été long-temps sans
mise à l’éaii ,1 se’pourrit’, enfin et s’entfdiive

1 [moii’qiii’n’ai’jajmais été
Qu’un auteur assez médiocre , je désespère
venir même au un ’j’é’t’oi’s ,2 [m’es longues

*soufliîances ont. énervéïmonveisprit ; ’et tilla beau-

.v...,..
perdu
sonanmenne
-coup
duo-i
,- ..w .-nvigueur;
vœu Cependant
as
. . ’).’:.î’. .:. "A: r . i ’

j’ai souvent voulu prendre la plume et les ta.blettes
.1. ,»i)en
[r]main
HI. ,;.rw.y
v :..jg
à), I...
I, ., .21;,dans
,comme
je le hfaxsa
prestant
"Î i . n. QUOI" Ï’L’Jl’l ’ Un: l ” ’ ’ l ’.v
i
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. le dessein dçflicter quelques vers çsur le papier;
mais , chose étrange !l ce que, j’écrivais n’étoit pas

des vers, ou du moins c’étoitde’sfivers tels quels;

comme beux que vous voyez ieirlout lentiforme
au temps et au lieu ou "se trouve le poëtie. Î
vEnfin , il Faut avouer que l’amour «le la gloire
agit puissamment isur l’espxiit i, et le rend l’ëÏiitile en

invention : ainsi moi; pendant que le vent (leula
fortune. enfla mes voiles , i9 lins enehanié de l’éclat

d’une grande réputation : à p1 (5.-enl je. ne suis plus

dans une situation lassezthenreuse Puln’ ève Fort
épris (le l’amour ile la gloire, et Îe souhaiterois
de bon cœur n’être Connu-(le pernonne.

Esbee clone faire vque quelques-unes (le mes
pièces ont (lîèll)0]l(l assez bien réussi; que vous

me conseillez (le ne pas .falentir mes succès?
Maisrô Muses! perlflctttî-nufi (le le (lire, c’est
oins. quiàavez été la première cause de mon exil:
(le même que Pénille , .inyente’ur du taureau (l’ai.

rain , fut ’justemeut puni (le son ouv’rage; ainsi
moiij’ai porté la peine (le mes lifopres éerits. Qué

niai-je alors renoncé pour jamais la poésie!
J’aurois dû sagement ne’ me pas remblaioueesur

cette mer aprèé mon naufbàgel 1’ [A
a Mais si par une ardeur insenéjée jeliteirienlslencore à des études qui m’ont été Isiifunestes, c’est

peut-être que je. me Halte detrouirer ici de grands

secoues. Point du tout; rien niôins que cela : je
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n’ai pas seulement des livres , ni personne que je

puisse consulter au besoin , ou qui comprenne un
seul mot à ce que je (lis. Tous ceslieux ne retentissentique de mots barbares , que de voix Féroces,
et d’horribles cris de Gètes : moi-même il me
semble que j’ai désappris à parler latin; mais en
récompense je parle assez bien gète ou sarmate.
Cependant , à dire vrai, ma muse ne peut s’abstenir de versifier: j’écris donc , et aussi-tôt après

je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel est le sont

deIl faur
mes
écrits. l - pourtant de nécessité que je fasse-toujours quelques vers, je ne puis m’en défendre;
mon penchant m’entraîne : mais ce’ qui parvient
jUSqu’à vousdes foibles productions de mon esprit,
n’est que quelques- mdrceaux 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

cendres. À
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.i’ÉLÉGIE X111:’Oà’z’de fait d’ingénieur reprochés à un ami sure:

’ qu’izvnégzigeoiz de lui écrire; a

Du fond des rivages gétiques , Ovide àsbn’aml’;

salut ;’si cependant on ï peut envoyer ce qu’on

n’aipas.
1,esprit
V’est.’atteint,s’e.sz
i
La maladie dont mon
communiquée au. corps commenune cepèee de
contagion , afin qu’il n’y eût en moi aucune partie
isaine ni exemptent: ’douleurfo’epuis’ plusieurs
.iôursïjle suisïttounmenté d’un viblebtæmaldèçôté;

fœ,sonrisans doutés les froids excesisitsvd’un long
thiver quiïm’o’ns causé cette maladie.- ’lÎonttefois,

si vous vous portez bien , cher ami, je puisdine
Qu’une-partie de mtuvmème aster; santé; enfin
dans les débris de ma fortune , je n’ai pointttuuvé
d’autre appui que vous.

l Après m’avoir donné des gages certains (le
l’amitié la plus tendre, vous yjajoutez une protection constante et toujours attentive à meslinté-

rets. Mais vous avez tort, ne vous en déplaise,
de ne me pas écrire plus souvent; il ne manque
rien à vos actions (i) , et vous me refusez des
r
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paroles : prenez-y garde, je .vous prie; cor-r
figez cet unique défaut : alors semblable à un,
beau corps ou l’on ne voit point de taebe,(2) ,

il n’y aura plus rien à redire en vous. I x
Je vous blâmerois bien davantage, -si.je ne
croyois qu’absolument il se peut faire que vos
lettres ne m’aient pas été rendues, quoiqu’elles

me lussent adressées. Fasse le ciel quelma plainte
soit injuste et téméraire , lorsque je vous accuse
de m’avoir oublié: non , il n’est pas permis de

penser qu’un ami aussi solide que vous puisse
être inconstant-L’absyntbe manquera plutôtdans

le Pont , et le thym sur le mont Hibla (3) dans
la Sicile, que la fidélitédans votre cœur. Quelque

malheureuse que soit ma destinée (4.), elle ne
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée
d’un ami tel que vous. EHacez donc jusqu’au

moindre soupçon de cette faute , et que ce
qui n’est pas vrai ne soit pas même vraisem-

blable A j

Autrefois, vous le savez, nous passions les

jours entiers à nous entretenir ensemblé: qu’au-’

ijourd’hui de fréquentes lettres portent et repor-

tent (6) nos entretiens Secrets , ensorte que la
main et le papier fassent l’office de la langue;
mais de crainte qu’il ne paroisse que je me défie
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de vous (7) sur Cet article , qu’il suffise de vous en

avoir averti dans ce peu (le 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. l i
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A S.A’I FEMME il
Il lui promet de. 1’ immortaliser pour priæ dam:

i V fitlélilé. i
O chère épouse (1) , qui m’êtes plus chère que
moi-même , vo’us voyez combien je vous ai don’né

de marques éclatantes de mon estime dans ces
livres-Quelque" chose que la fortune (2) puisse
m’enlever , veus serez toujours célèbre dansent-es
écrits: pendant qu’on me lira , on lira’ aussi vos

vertus; et vous-ne périrez pas toute entière dans
les flammes du bueher.’Quoique vous soyez-à
plaindre" par les infortunes d’un mari A, 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.
’’’z
Quand ’ je vous aurois comblée de richesses , je
ne vous aurois pas plus donné quej’ai fait ;l’ombre

d’un riche mort n’emporte riewavec soi: je vous
ai assuré une’gloire immortelle zest-il au monde
un don plus précieux (3) ? Ce n’est pas aussi un
honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

l’unique soutien de ma maison : vous devez eucoreuètre bien glorieuse des illustres témoignages
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que vous rend un époux qui ne peut se taire sur g
Vos louanges; et afin qu’on-ne m’accuse pas d’un.

trer les choses , persévérez constamment , ne vous
démentez point ;’sauvez-moi , vous le pouvez,
mais sauvez adèsilaïi’oi que vous [m’avez jurée.

’Æendant que jetois sur un bon pied. dans-lierne,
notre réputation a été. sans tache : elle s’est encore i

fort bien soutenue. dans m’a disgrace; mais voici
le. (temps où toute t Votre vertu. doit paroître arec
éclat. Il est aisé à une femme d’être sage , quand

elle n’a point occasion défaillir ,et que rien en
ellè ne. s’oppose au. devoir: mais lorsqu’un Dieu

fait gronder son tunnerre sur la tête d’un mari;
si une t’emmeialors ne. l’abandonne pas pour se
dérobera alita-tempête , c’est nutmiuaçle de Vertu

et.de.
fidélité conjugale. .
.Maisqu’elleestsrare cette vertu , qui ne counoît point de récompense qu’elle-même (4); qui

toujours indépendante des caprices du sort, demeure ferme et inébranlabledans l’adversitésil

en est une pareille au monde , et qu’on demande
combien doit durer et jusqu’où s’étendra sa re-

nommée, qu’on sache qu’il en sera parlé dans

tous lessièclcs avenir; et si l’onaégard au lieu,
selle passera auhdelà des bonnes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable.th
Pénélope (5) est devenue célèbre dans lesvâges

les plusftreeulés, et que l’on chante encore aujourd’hui par-tout ele-nom de l’illustre femme
I
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d’Admette, et de la vertueuse épouse d’Hector,
et d’Evadné”, cette héroïne-qui se- précipita dans

le hucher (le son mari; et enfin de la fameuse
Laodamle lemme; de Piiotés’ilasyqui le premier
des Grees’s’élança (le son vaisseau sur les rivages
de”-’I’i’-olyc;’ J c ne demande point votre mort, mais

votre amour j et une fidélité atome épreuve.
WC’esta cela uniquement que j’att’aclie votre

gloire ; et, en vérité tuque. je vous demande
n’est pas! bien di’ŒicilerAureste, nécroyez. pas que

si je vous donne cet avis , c’est que, je m’imagine
que vous enrayes mon: ’è”n0fl-; Sans’doute ;. mais
j’imite ceux qui ’ufètteiif lal’a’Voil’e ’un’vaisseâiz a

qui va bien à lajia’iiiejet’j’e’vous avéras

de pratiquer ce. que v vous pratique’zzdie’ja pariai- minent. Mes avis sont Ades’Llouange-s ,y et (VOUS

exhorte à bien faire ce. que vous
itcr’. ’

-,",’..., r,î1vh q.
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,f, iLËGIIËPREMIÈRÙE. (Page313)..
(41) si livre paroit fait et ajoute jeux autres après
oculi; il fut envoyé ’à Rome en 765 , h. dans la troisième
année, de l’exil d’Ovide ; il demande la même indulgence pour

Ïlui que pour les qualre antresgattendu qu’il est écrit du même

lieue! du même styla. ’ . . I ; .
-.t, Ça);G’est uneopilnicon généralement reçue chez les petites ,

que le chant-duAcyglne est très-doux et très-mélodieux, par-

llcnlièrentenltlaqq sa yieillesse et aux approches de la mort;
vinais c’est plntët une agréable fiction qu’une vérité , puisque

-l’expérjènce yl est contraire: Luoien le nie forrnellement dans
-’ I son liure ides ngttès touede’sl’Àmbre. Le Caïste est un fleuve

.ûlAsie’ où il se trouve une [grande quantité de cygnes: quel-

ques-uns le confondent avec le Méandre.
(5) C’est une ironie qu’vade fait ici de lui-même à la honte
f

de l’amour: , dont il se qualifie le chantre , et qui l’a si mal re-

comptasse de tsnt de yens qlulll axfaits à son honneur.
t (4) Ovide , en plus d’un endroit de ses Tristes, exhorte
fortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

Pens, en n’écrivant que sur des sujets communs qui suient
intéressans , mais qui n’offensent personne , tels que les guerre!

ou étrangères on civiles : il se flatte ici de le leur avoir

persuadé. ’ o h

(5) Niché , reine de Thèbes, eut d’Amphlon son mari , sepl

fils et autant de Élisa z sa fécondité lui inspira de l’orgueil , si

I
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elle osa se préférer à’Latone , qui n’avait eu que deux enfans,

Dame et Apollon. Cette mère , ofi’ensée de sa rivale, engagea

Apollon à la venger; et ce Dieu fit périr toute cette nombreuse famille en un jourÎ, les perçant doses flèches les unes

après les autres aux yeux de leur mère ; elle fut ensuite
changée en rocher , d’où il découloit sans cesse des gouttes
d’eau , qu’on feignit être les larmes de Niché. Voyez notre
poële au VI° livre de ses Métamorphoses.

(6) On a déjà dit ailleurs comment Progné , fille de Pandion, roi d’Athènes , et femme de Thérée , roi de Throce,

fut changée en hirondelle , dont les cris plaintifs expriment

sa douleur de la mort du petit Hys son fils. . . . On voit , au
livre X1 des Métamorphoses, les vœux que fit Alcione pour
l’heureux retour de Ceix , son mari, et sa doulenrhinconsolablo
lorsqu’elle apprit qu’il avoit péri dans un naufrage.
(7) On a déjà dit comment Philoctèle s’étant blessé d’une

des flèches d’Herculex, fut abandonné des Grecs dans l’isle de

Lemnos.

iLÈcrn DEUXIÈME. (qI’a’chIQ).
(t) On a déjà dit ailleurs que Philoctète , fils de vPéante,
fut blessé d’une flèche empoisonnée , dont Hercule lui rivoit

fait présent , et que sa plaie devint si infecte, que la flotte
grecque , n’en pouvant plus supporter la puanteur , le jeté en

fassent dans l’isle de Lemnos. v I

(a) Thélèphe , fils d’Hercule et roi de’ Mysie , fut blessé de

la lance d’Achille , et ne put être guéri que de la rouille de la

même lance. . I

(3) Le poëte dit qu’il tirera une goutte d’eau d’un vaste

Océan de douleur : l’hyperbole m’a paru trop forte pour
notre langue; [si tâché de l’adimeirl Ovide prétend dans
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que ses maux sont infinis; et que si Auguste veut Meule:
diminuer, il ne fera que tirer une goutte d’eau de la mer.
(4) Ces sortes de comparaisons ou d’hyperboles tirées des

choses infinies en nombre , sont très-familières aux poètes,
et ont de l’agrément; mais elles reviennent trop souvent dans

Ovide; si elles étoient un peu plus rares , elles en seroient

plus précieuses. l
(5) Ovide répète cent fois que son crime n’a été ni un

meurtre ni tin-assassinat; et il paroit ici désigner une consPiration qui fut faite contre Auguste ,. dans laquelle il proteste
hautement qu’il n’est point entré.

(6) Le poète , après avoir marqué ailleurs qu’il u’avoit

guère d’espérance de retour que dans les sollicitations et le!
prières de sa femme , semble aujourd’hui la taxer d’un p8".
d’indifférence , et de s’être relâchée de sa première ardeur

:pour ses intérêts.

(7) C’est le sens de ce mot vident. Ovide , en homme déser- -

péré, va se jeter au pied des autels du Dieu même qu’il!
ofl’ensé 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 habilans 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’üM

colonie grecque étoit passée en ce pays : il n’est doncpas m-

prenant que ces peuples eussent retenu quelques mots dal!
langue primitive , qui ,lmêlés avec ceux du pays, MW
un langage particulier, mais fort rude et fort grossier.

âniers ruolsrizits. (Pageânslu
(i) Apollon n’était pas le seul Dieu des poëles; ilslui svoîenl

- . mail

l
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associé Bacchus , parce que l’enthousiasme poétique est une

aspèce 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 salemnité que celles d’Apollon ; mais avec cette (inférence ,
qu’ils se couronnoient de lierre au lieu de laurier, et qu’ils

faisaient des libations de vin sur ses autels.
(a) Les payens reconnaissoient un destin ,auqnel les Dieux;
même étoient assujettis; et Jupiter s’en plaint au livre. IX des
Métamorphoses. Ainsi , à parler. juste , les parques n’étaient

pas maîtresses du destin , mais maîtresses et administratrices
de ses arrêts a quelquefois aussi on les représente gravant les
décrets de Jupiter sur des lames ou des tables d’airain , et alors
ces décrets étoient censés irrévocables.

(a) Diodore de Sicile , au livre III de son histoire , décrit
les voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à’Tbèbes ,

où il inventa , dit-on , plusieurs arts utiles au genre humain:
voulant en faire part au monde entier , et bien mériter de
toutes les nations , il entreprit de longs voyages , et parcourut tout l’univers alors connu , enseignant aux peuples tout
ce qu’il savoit de bon-Enfin, il assembla une armée , à la tête
de laquelle il pénétra jusqu’aux Indes et à l’extrémité de

l’Asie : après avoir subjugué les Indiens , qui d’abord le rué,

prisèrent, il parvint jusqu’au brrr-,1 de l’Océan:v où il planta

deux colonnes assez près du Gange; elles témoignent qu’il
avoit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitable du

côté de l’Orient; c’est par-là qu’il mérita les honneurs

divins. . i v

(4) C’est un fleuve entre la Thracelet la Macédoine , qui
coule du mont Æmus. L’on remarque que cette région en

Tome 7L, t ’ V ’ la l
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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’appelle aussi Æmonia nivalis. (à) 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.communèment qu’elle est dans les montagnes

dela Scithye , et que ce fleuve est grossi par dix-neuf petites
rivières qui s’y perdentzet n’en font qu’une; dans les endroits

où il est le moins large , son lit a au moins 8 milles de largeur , et 20 brasses de profondeur. Sénèque compteldans
l’Inde 60 fleuves et 1 18 nations différentes. On appelle ici l’In-

dien decolor, parce que ces peuples ont le teint fort basané
et presque noir, bien qu’ils ne soient pas de race nègre.
(6) C’est Capanée , l’an des sept capitaines que Polinics

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 poète Stace , au liv. Il!

- de la Thébaïde , rapporte les discours impies qui attirèrent
sur lui le feu du ciel :si nous En croyons ce poële , ce ne fut

pas contre Jupiter, mais contre Apollon et la prêtresse de
Delphes , qu’il proféra ses prétendus blasphèmes.

(7) Cette mère de Bacchus ne put soutenir l’ardeur du
foudre que J upit.er tenoit à la main , lorsqu’itla viril voir dans
tout l’appareil de sa majesté , ainsi qu’elle l’avoit souhaité par

une vauitide femme , et elle fut consumée du feu de ce foudre;
mais Jupiter sauva le petit Bacchus qu’elle portoit dans son
sein , et il renferma dans sa cuisse jusqu’au terme ordinaire

de neuf mois ; ce qui fait attribuer une double naissance à
Bacchus. Voyez le Ill.’ livre des Métamorphoses. Ce Dieu a

l plusieurs noms selon ses diverses qualités; il se nomme Basr

chus , Lili", Liæ’us , Bromius et Dionfiius. I
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(8) C’est encore la coutume en Italie de. marier la vigne’
avec l’ormeau; l’un sertd’appuià l’autre , et la vigne serpente

autour de. l’ormeau. V

(g) Les Bacchantes étoient des femmes furieuses qui célé-

broient les orgies ou fêtes de Bacchus: il y en eut qui accompagnèrent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint

aussi des Satyres , parce que ces Dieux étoient fort amis de
Baschus et du vin.
(to) Le législateur Lycurgua 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 :y
c’est pourquoi .Ovids prononce ici contre Lyourgue la plus
terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme
mort; c’était que ses os ne fuissent point couchés mollement
et à l’aise dans le tombeau , mais entassés et pressés les uns

sur les autres.

(x 1) Ce Penlhée fut un roi de Thèbes qui voyantles Thé-

bains se (maronner de lierre pour aller au- devant de Bacchus,
le leur défendit , et pausa l’insulte contre ce prétendu Dieu ,
jusqu’à ordonner qu’on l’arrêtât et qu’on le lui amenât en-

chaîné: il fut depuis déchiré et mis en pièces sur le mont Ci-

lhéron par sa propre mère et par sa tante maternelle, qui célébroient les orgies. Les poëtes ont feint qu’il fut précipité.

dans le Tartare , ou il est cruellement tourmenté.
(in) Bacchus épousa Arianne , fille de Minos et de Pagipliaé, que Thésée avoit abandonnée dans l’isle de Naine: il

en eut six enfans ; et après sa mort, la couronne qu’elle avoit
portée durant’ sa vie ,iut placée entre les astres ;.et c’est cette

constellation qu’on appelle encore aujOurd’hui la couronne

d’Arianns.
t -Bacchus,
» I iaussi bien qu’Apelg q
(15) Ont peint ordinairement
A a a, i A I - .
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Ion, avec un visage de femme,une grande chevelurs,et
dans la plus vive jeunesse.

âniers qusrnrùua.-(Page 528).
(1) Ovide paroit avoir fort aimé cette figure, qui personniv
fie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison , quoiqu’elles en soient dépourvues : nous l’avons vu ailleurs faire

parler son livre, aujourd’hui c’est sa lettre qu’il met sur la

scène comme un personnage parlant. . I
(a) C’était un usage chez les anciens , comme encore aujour-

d’hui , de porter son cachet à la bouche , et de l’humecterun
peu avant que de l’imprimer sur la cire , afin qu’il ne s’y anar

chût pas trop. Ovide , au lieu de cela , porte le sien à ses joues
toutes baignées de larmes , sa bouche se trouvant desséchés

par la douleur. On appelle ici un cachet gemmam , parce que
t le cachet des personnes de qualité étoit d’ordinaire une perle

gravée. ’ ï
(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 maître , puisque cette cause est plus

claire
que le*j ont. À I
(4) En elfe! , il falloit être bien ignountxpour ne pas savoit
Ce qu’Hector étoit à Priam, et pourquoi il pleuroit la mort

d’un fils sifumeux par ses exploits : il en est de même du
malheurs d’0vide , que personne ne pouvoit ignorer dans

-llorne. (I
(s) Sa conscience lui reproche d’avoir pu déplaire à Il

.
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busai bon maître et aussi grand prince qu’Auguste ; cela seul k

est un assez grand supplice pour lui: ainsi il est dans un état ou

non-seulement il doit pleurer ses malheurs , mais encore plus
laceuse de ses malheurs Quelques commentateurs blâment ce
distique, comme entortillé , et cette version irrégulière, talis

nains esse: in illo , pour asse! in tali statu;
(6) Ovide revient à son ami, ’et sa lettre l’assure qu’il n’aime

personne plus que lui; qu’elle a été souvent témoin de toute

son amitié , par les nous tendres qu’il lui donne des plus fameux amis de l’antiquité t tels que furent Patrocle , fils de Ménétius , à l’égard d’Achille 3 Pylade àl’égard (l’Oresle; Thésée

pour Pirithoiis , et Euriale envers Nisus. ’ ’
(7) Les poètes se servant 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. Plaute donne le nom de
miel aux plus tendres amis , mel mcum , melliculum meum.
(8) Les anciens, tant Grecs que’Romains , avoient coutume

de jurer par ce qui leur étoit leplus cher et le plus respectable : on voit Hécube dans la Troade de Sénèque , jurer par

sapatrie , par son mari et ses enfens; dans Virgile , au livre 1X
de I’Enéïde, Ascagne jure par satête, Perpropriumcaput,

Il par quad pater ante soldat. Voyez Brisson sur les formules

(les
anciens
sermens.
I
(9) Ovide,
pour exprimer ceci,
use d’une façon deparler
proverbiale ; il ne souffrira pas ,Idit-il , que vos bœufs lare

boutent les sables de la mer. A
finirons CINQUIÈME. ’(Page552).
(l) On a déjà dit ailleurs que le nom de Dame, Domina,
dont use encore ici Ovide , étoit en usage chez les Romains;
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cananéen France , pour signifier une femme de condition et
maîtresse d’un assa, gros domestique. Ovide célèbre donc ici

le jour de la naissance de sa Dame, et. fait pour elle mille sou-

haits
heureux.
I et chez tous les peuples
(a) Le sacrifice
a été de tout temps
un acte de religion , tant àl’égard des Dieux auxquelsil étoit
’ofi’ert , - que par rapport aux hommes pour qui on l’ofi’roit.

(5)’Ulysse, revenant du siège de Troye , erra dix ans sur
diverses mers avant que d’arriver en file d’Itaque , son petit
royaume. .Sa femme, Pénélope, recherchée par plusieurs rivaux , sut éluder adroitement leurs poxl’rsuites , et lui demeura

toujours fiaelle dans son absence. Ovide présume qu’Ulysse l
ne manqua pas de célébrer tous les ans , quelque part qu’il

fût , le jour de la naissance de son illustre épouse.
(4) Lingua faveur adsit ; c’était une formule usitée dansles

sacrifices , aussi-bien que favela linguis , pour exhorterles assistans , non pas à garder absolument le silence, comme l’a
prétendu faussement Servius , sur leniot du V.°.livre de l’Enéïde, orefavete bmnes ; mais à s’abstenir de toutes paroles ’

profanes et à ne former que des souhaits heureux.
(5) C’étoit en signe de joie qu’on prenoit microbe blanche

au jour de sa naissance : le blond chez le, Romains étoit. la

couleur de joie , comme le noir étoit la couleur de deuil.
v (6) C’était au Génie ou Dieu tutélaire de la maison, que î
cet autel étoit dédié;

( 7) On touche ici on passant un trait singulier de l’histoire q
tragique des deux frères Thébains , Etéocle et Polinice , fils i
d’Œdipe et de Jocaste , qui, ne pouvant se résoudre à régner 1

chacun une année tour-àltour , se firent l’un à l’autre une

cruelle guerre , qui ne se termina que par un duel fameux ,1

z
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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; mais la flamme qui en aortit, se sépara en
deux , et leurs cendres se divisèrent de même , comme s’ils
avoient encore été irréconciliables après leur mort.
(8) C’est Capanée , dont on a déjà parié plus. d’une fois ,

qui fut foudroyé en escaladant les murs de Thèbes , pour
avoir insulté Apollon , selon le poële Stace; etselon d’autres ,

Jupiter même. n
(g) On nomme parmi les filles de cé roi de Thessalie , A34
tiropée , distancé et Alceste : cette dernière seules immarialisé 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 mortpour lui ; sa femme ,
Alceste , accepta la condition proposée, et accomplit l’oracle
par sa mort. .Elle est l’héroïne d’une tragédie qui passe pour

être d’Euripide.

(10) Ce capitaine grec , comme on l’a déjà dit, sauta le
premier à terre lorsque l’armée des Grecs aborda devant
x Troye ; mais à peine outil touché le rivage , qu’il fut tué z sa

femme, Laodamie , en conçut tant de douleur, qu’elle neveulut pas lui survivre , et se brûla dans le même hucher que lui.
On a déjà parlé de cette héroïne en amour conjugal, sur la

V.e Elégie du livre premier.
(i 1) Les années de Nestor , pour marquer une longue vie ,
étoient passées en proverbe chez les anciens poëtes. Homère ,
livre premier de l’Iliade , dit’qu’il avoit rempli deux généra-

tions; Ovide , au livre Xll des’Métamorphoses, lui fait dire
qu’il avoit vécu deux cents ans , et qu’il commençoit le n’ai:
5ième siècle :

Av

4ms bis «au»: , nunc tartis vivitur «tu.
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interniBIXIÈnn. (P3373536);
(1) C’est particulièrement dans le temps de l’adversité , qüd

les vrais amis font preuve de fidélité à
Temporc sic dura en inspicimda fidL’J’,

(a) Ce Palinure étoit le pilote du vaisseau d’Ènée icomme

ibn le voit aux IlI.° etV.° livres de l’Fnéïde. Ovide appelle

donc ici son ami, le Palinure ou le pilote de son vaisseau ,
parce qu’il âime à représenter sa fortune sous l’image d’un

vaisseau en pleine mer, dont le salut dépend d’un habile pilote; et d’abord il déclare qu’il a toujours regardé cet ami

comme un port assuré dans la tempête.

(3) Si nous en croyons Homère au livre XVII de l’Iliade,

Automédon ne fut pas seulement un excellent cocher du.
chine , mais encore un brave soldat , qui signala souvent sa
italeurtdansles combats.
(4) Podnlire et Machaon, tous deux fils d’Esculape, et fiax’neux médecins comme lui, ’vinrent au siège de Troye , avec

trente vaisæeaux grecs : ils eurent place parmi les principaux
officiers de cette flotte , comme on le peut voir dans la revue
qui en est faite au Il.a livre de l’Iliade.
(5) Ovide s’applique ici à lui-même cette sentence, par rap;
fpoit à son ami. De même , dit-il, qu’il est plus honteux d’être
chassé d’un lieu où l’on étoit entré , que de n’y être point reçu ;

aussi il auroit été moins honteux pour moi de n’être point ad-

mis au nombre de vos amis , que d’en être exclu.
.(6) Cet autel est son ami : il veut qu’il soit ferme et inébranlable dans son amitié.

(7) Stringan’tur puciers , qui puitse blesser votre cœur le

I
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moins du monde ; ’ c’est de même que Men ladanum-:1)":tringantur’ est ce que nous appelons (fleurer;

(8) Il n’est pas extraordinaire que les grandes disgraces 4
particulièrement si elles sont subites et imprévues, fassent
tourner la tête et perdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi z

Mentem mihi à "de et loco dimotam asse.
(g) C’est 0reste , qui ,agité de ses furies, en vint jusqu’à

Charger d’injures son ami Pylade; mais Pylade , loin de s’ en

offenser, en eut compassion , et ne cessa point de l’aimer.

(to) Ovide prouve ici , par une comparaison ingénieuse ,
qu’on doit user d’indulgence envers un ami malheureux , et
même fin 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 g ’et enfin avoir de la déférence

pour lui , à-peu-près comme on en a pour les aveugles, auxquels on cède le pas dans une rue,’dc crainte de les heurter ,
Comme on le cède aux magistrats les plus respectables.

l (1 l) La rpbe des magistrats , appelée prætzxta , 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 écarter le peuple , qu’ils apostrophoient d’un ton fier et impé-

tieux. i. t I
I (12) Il paroit ici que l’ami (l’Ovide s’étoit plaint de lui,-

inais pour un sujet si léger, qu’il ne mérite pas d’entrer en

bomparaison avec la moindre partie des peines qu’il, souffre ,
qui pouvoient bien l’excuse; , s’il avoit manqué en quelque

chose à son devoir.
(13) C’était une montagne en Sicile, abondante en thym et
8
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en serpolet , et autres herbesiodoriférantes , qui attirent en ce
lieu un grand nombre d’essaims d’abeilles. h
(14) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hyperboles

pour exagérer les maux qui l’sccablent dans son exil; il les
multiplie à tel point , qu’il en devient presque fastidieux.

infini]: saprrùun.(PageS59).
(l) Ce fleuve est le Danube, qui alors se nommoit Istèr;
Ovide lui donne ici l’épithète de latus , large , parce qu’il se

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelle aujour-

d’hui les banches du Danube. i
l (2) Cela se rapporte au si cales , bene est, formule ordi-w
naire des Romains , par où ils commençoient ou finissoient
leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la première lettre du liure XI ,Uquc les empereurs ou les généraux
H’armée écrivant au sénat , mettoient d’ordinaire à la tête de

leurs-lettres , les lettres initiales de ces mots : Si vos , liberiqzu

sushi-bene valetis, patres conscripti, ego exercilusque va- t

lamas. [ .

(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elégie du livre HI,

que des colonies grecques avoient été transplantées à Tomes,
"et s’étoient mêlées avec les Gètes ou Sarmates naturels du

pays; mais ces derniers y dominoient pour le langage et pour

le reste. u
- (4) C’est ce que signifie contus, mot dérivé du grec, un
petit carquois. Virgile en parle dans llEnéïde:

ia

Cotytique levas humais . et Icthifir anus.

(5) On lit dans l’Ovide commenté à la Dauphine , ver-initia:

Munis imago; mais on a suivi dans la traduction toutes les
x

aO
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anciennes éditions , et en particulier celle d’Heinsius , jugée v

une des meilleures; elles portent nrissima marris imago : ce
n’est pas que ce peuple portâtsur son frontl’image de la mort,

mais c’est par antiphrase , dont le sens est que pai leur air
farauche , ils annonçoient la mort à quiconque osoit les rem.

garder en face.

(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: . 1
dans l’Elégie troisième du livre HI, il souhaite plutôt que

son orne périsse avec son corps dans un hucher commun.

tLtern HUITIÈMB.(Page343).
’ (i) On dépeignoit ordinairement la déesseFortune sui-(une

’roue ou sur une sphère , tant pour marquer son souverain do-

maine sur toutes les chasses du monde , que son inconstance et

son immune i (a) Némesis , autrement appelée Rhamousîa , du nom d’une

petite ville de l’Attique , où elle avoit un temple , passoit pour

la divinité vengeraise de tous les vices, et particulièrement
de l’orgueil et de la présomption. Le poète Antiloque lui
donne le nom d’Adrastie , parce qu’Adraste fut le premier qui

lui érigea un autel sur le bord du fleuve Esepas..
(5) Le poète emploie ici deux comparaisons ingénieuses,
pour montrer la fragilité des biens de la fortune: la première
est prise d’une fleur qui se flétrit et qui tombe presqu’aussi-tôt

qu’elle est éclose ; et la seconde, d’un feu de paille quine
jette qu’une faible lueur , etqui s’éteint bientôt après.

a (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!

. N.
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ment du lieu où il étoit , pour être rapproché de l’Ïtalie, et

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 i
ic’eSt-à-dire , la cause pour l’efi’et. Ce qu’il dit des beaux jours

comparés avec ceux qui ne le sont pas , est bien plus vrai au
regel! de l’Italie que de tout. autre pays , puisque le ciel est
presque toujours pur et serein , et qu’il y a très-peu de jours
. dans le gours de l’année où le soleil neparoisse.

(6) Ils ne regardoient que lui et son rétablissement : ceux
- qu’il fait pour son ennemi étoient bien différera. Le pardon

des ennemis n’était pas une vertu de mise chez les payens ,
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.
l

ÉLÉGIB senvrîsun.(Psge546).
t (a) 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 disgrace d’Auguste, qui pourroit s’ofl’euser 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 le lui avoit expressé-

ment défendu. i v .

(a) Ceci ne s’accorde pas tr0p bien avec ce qu’il dit dans la

VILe Elégie de ce livre , qu’on lui mande que l’on chantoitet

que l’on dansoit en plein théâtre au doux son de sa muset
c’est-donc par modestie qu’il affecte de douter qu’on le lis!
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dans Rome 3 car ceux qui lui applaudissoient au théâtre , le

lisoient sans doute en particulier. L .
(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
fâchés d’être accusés de timidité et d’un peu trop de circonsn ’

pection , préférant la qualité de borr côurtisan à celle de .

bon ami.
(4) 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
plaint de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alors
lui tendre la main pour le sauver, et qui demeurèrent specç

tuteurs tranquilles de son naufrage.
(5) On peut entendre ici le mot carrer Il? toutes sortes d’é-

Icuries en général; ou dans un sens plus propre , du lieu où
l’on renfermoit les chevaux destinés à courir dans la lice,

avant qu’on eût ouvert la barrière. i
(6) Le poëte déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à son

ami en supprimant son nom , s’il croyoit que cela lui donnât
lieu de le soupçonner d’ingratitude , aimant beaucoup mieux
passer pour désobéissant que pour un ingrat.

rLi’zorr nrxrÈua.(Page349).
p ( I) Ovide nous apprend qu’il étoit à la troisième année de

son exil , et qu’il avoit passé trois hivers dans le Pont, c’est-

à-dire , trois années , en prenant 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 qu’eles

Grecs furent devant Troye j l’on tient communément que ce
siège dura dix ansZ
t
(.
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L (a) Le solstice est un point du Zodiaque ou le soleil paroit

s’arrêter , et alors les jours et les nuits commencent à croître
ou à décroître. Il y en a deux: le solstice d’été , et le solstice

d’hiver. Celui d’été est au 2: de Juin , où les jours com-

mencent àdécroître, et les nuits à devenir plus longueszle
oontraire arrive au solstice d’hiver , qui estleat de Décembre;
i alors les jours commencent 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 paroisses!
toujours fort longues , à cause des insomnies continuelles que
151i causoient ses chagrins.

(5) Ovide badine toujours sur le mot de Pont-Enfin, et
trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom d’Axenus,

qui en grec signifie lieu triste et inhabitable , enlcelui d’Euxinus, qui au contréire signifie une mer heureuse a agréable;il

joue encore surle mot de sinistre , qui dans le sens propre signifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens ligure , marque une rivsvsinistre ou funeste , à causedes incom-

modités extrêmes qu’il ysoull’roit. i
(4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé, se
trouvoit située sur une éminence ou une petite 4.colline,
qui n’étoit défendue que par son assiette et des murailles

assez basses.
(5) C’est ainsi qu’Esdras nous représente les Israélites rele-

.vant les murs du temple, au retour de la captivité; ils travailloient d’une main , et combattoient de l’autre.
(6) On a. déjà parlé sur la dixième Elégie du livre’III ,de

cethabillement appelé bracca ou braccœ; mais je trouve 11W

les auteurs varient sur la signification de de mot : quelquesuns veulent que ce soit des casaques ou brandebourgs; mais il n
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paroit plus vraisemblable que c’étoit une veste fort serrée , et
attachée’à une culotte assez large , appelée haut-dewhausse,é

ou en vieux langage des braies.
Les Grecs et les Romains ne pouvoient souffrir cette sort.
de vêtement, qui n’était en usage que chez les peuples qu’ils

traitoient de barbares , tels que les Gaulois, les Sarmates , les
Scythes et les Mèdes : ces Gètes’ne portoient donc point de .

manteaux comme les Grecs.(7) C’est ’ce qui arrive d’ordinaire à ceux qui conversent

devant des étrangers dans une langue qu’ils n’entendent point;

ilsles 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 pistant, qui se troua

dans ce distique , il faudroit lire notant , quimvient mieux»

zLÉcxa onzriniz. (Paè.353).
(I) Ôn a déjà remarqué ailleurs qu’Ovide met de lardif-

férence entre un homme exilé-et un homme simplement relégué : il prétend , après quelques jurisconsultes , que l’exil

prisà la rigueur emporte toujoursla confiscation des biens, et
la privation du titre de citoyen Romain , avec tousles droits
qui y sont attachés ; et comme on lui avoit fait grace sur tous
ces chefs, il soutient qu’à parler régulièrement , il n’est
point exilé , mais seulement relégué ou transféré hors de

de sa patrie. On peut observer ici en passant , par le trouble
et l’émotion que causa dans le cœur de la femme d’OVide

ce terme désobligeant de femme d’exilé ,icombien. les per-

sonnes du sexe sont sensibles et délicates sur le point

d’honneur. ’ i
(2) Ovide compare en cent en iroits sa. fortune à une barque

!
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ou un vaisseau en pleine mer : le port dont il parle , et ou

il n’a pu encore aborder , c’est Rome , qu’il considère comme

son unique et véritable port de salut.
(5) On voit ici qu’Ovido se représente comme fort cou.
a pable , et qu’il exagère beaucoup la punition qu’il méritoit,

quoi qu’il nie par-tout que sa faute soit un véritable crime.
Mais si ce n’est pas un crime, pourquoi dit- il qu’on pouvoit

le condamner à mort sans injustice ? C’est pour remarquer

un vif repentir de sa faute , et pour flatter Auguste, en
Javouant que les moindres fautes a l’égard d’un si grand prince,

sont trop punissables , et même digne du dernier supplice,
(il) C’est ce que le poële exprime ici par ses foyers pater,

nels , c’est-à-dire ,I sa maison , en prenant la partie pour

le tout .: les Romains regardoient les foyers domestiques
comme des lieux. sacrés; parce que c’était-là on leurs Dieux

Lares ou Pénales résidoient particulièrement,
a

ÉLÉGIE pouzriims. (Pag.556).
(I) Le mot de situs dont use ici Ovide, signifie pro;
prement cette espèce de duvet et de crasse qui s’eugendro

sur tout ce qui commence à se moisir et à se pourrir: on
lui donne l’épithète de turpi, honteux; parce qu’en effet

il est honteux à tout homme d’esprit de croupir dans la par
rosse , et de laisser périr de beaux talens faute d’exercice.

(z) Homère , Euripide et Virgile donnent 50 enfans au
roi Priam. Cicéron , dans le premier livre des Tusculanes,
assure qu’il en eut i7 d’Hécube, sa femme légitime ; tous
périrent au siège ’dc Troye , hors Elenus et Polixène; celle-ci
fu’t réservée pour être immolée sur le tombeau d’Achille.

(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 I
jour tous ses enfants par leslfléches d’âpollon , c’estLà-dire ,

par les rayons du soleil , dardés sur eux’ comme .3th

de traits meurtriers. ’ ’ ’
(4) On raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent Socrate
dans Athènes, d’impiété envers les Dieux , ct que ce grand

philosophe dédaignant de se justifier , fut condamné a mort,
mais les Athénicns en eurent tant de chagrins , qu’il fermèrent

pour un temps toutes les académies publiques, lui élevèrent

une statue , et’punirent de mort ses accusateurs. Anima, qui
s’était enfui, fut mis en pièces par les Héracleotes.

(5) L’oracle de Delphes donna au même’Socrate le nous

de sage ou de philosophe par excellence, au rapport de
Cicéron, parce qu’iln’assuroit rien commocertain , mais se

contentoit de réfuter les opinions des autres philosophes,
disant pour lui , que tout ce qu’il savoit, dest qu’il nommoit

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-

voit pas. Ce n’est pas ici le lieu de réfuter ce vieux partisan
du pyrrhonisme; mais s’il savoit bien certainement qu’il ne
savoit rien, c’étoit dès-là savoir quelque chose. Cicéron ,
au III.° livre de l’çrateur , assure que Socrate n’écrivoit ja-

mais rien ; 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 Il
Elégie 35.

Quid tu Saumur au par» Sapientia liéris.

p Produit P
et Horace dans son’art poétique ,
Rem tibi socrarzcæpotmnt «tenders charter.

Tome V]. B b
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. il faut , dis-je ,A.entendre cela , non des-propres’écrits de S)-

rrate , mais des dialogues de liston , et de quelques livres
de Xénophon , qui referment sa domaine.

’tssorn rassurants. (Pag.v360).
(i) C’est-à-dire , que cet ami lui rendoit des. services réels,
et lui refusoit des paroles en négligeant de lui écrire : l’un

cependant est plus aisé que l’autre. I ’
(2) C’est une allégorie , dont-le sens naturel est z corrigezvous de votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à

désirer de vous; et vous ferez comme il vous ôtiez d’un
corps parfaitement beau , une tache unique. qui le défigure ;
enfin votre conduite sera sans reproche.
(3) C’est une montagne de Sicile où il croit beaucoup de
thym , qui y attire une prodigieuse quantité d’abeilles, les-

quelles produisent le meilleur miel du monde; La Sicile est
appelée Trinacris , Trinacria , de ses’trois promontoires;
savoir de Lilibée, de Pélore , et de Pachin , dont le premier
regarde l’Afrique , le second l’Italie , et le troisième la

Grèce.
’ l ’(4) Ovide assure’que
la trame de son destin n’est pas
assez noire: on mais dit ailleurs que dans le lang’tge des
poètes , les Parques , maîtresses du destin , filoient de laine
blanche les jours heureux ,’ et de laine noire les jours malheu’reux. A

(5) C’est-à-dire x il n’est pas vrai que vous soyez capable d’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puise;
pas même vertu en. soupçonna qu’est paumai-.113 manquez
pas désormais de m’écrire exactement.

(6) Leslettres des aminbsussssantzcumme dhamma:
muets , et les interprètes de leur: pensées. , sans . le ministère

fie la parole.
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l ( Les longs mais et les prières importunes fatiguent plus
qu’ils ne persuadent, et marquent. de la défiance; c’est ponta

quoi Ovide tranche court avec cet ami. ’
(8) C’étoit la formule ordinaire des anciens pour finir leurs

lettres , beaucoup plus simple et apparemment plus sincère
que votre très-humble et très-câlinent serviteur : Ovide ajoute
au vole, portez-vous bien ; qu’afin que ce souhait s’accom-

’ plisse au regard de son ami, il faut que le sort (le son ami
soit to ut différent du sien, puiSqu’actuellempnt il étoit malade

de corps et d’esprit. 4
ÉLÉGIE,Qus-ronzxàuz. (Pag.365).
(l) G’est ici la cinquième lettre qu’il écrit à sa femme dans ,

ses livres desiTristes; elle y trouvera par-tout de grandes V
marques d’estime et (l’attachement pour elle , avec de fré-

quens éloges de sa vertu et de sa A
La fortune ne pouvoit lui ôter la réputation d’excellent poële: elle étoit trop bien établie; et s’il n’en étoit bien

persuadé , comment oseroit-il promettre l’immortalité à sa

femme dans ses vers? En effet , les biens de l’esprit ne sont
point du ressorti de laç &thune.
(5) Non, iltn’eaô pointl de plus riche don noueur: mortel,

que le gloirefiâb à soi-même danois mémoire des
hommes , et de s’immortaliser en quelque Façon par de beaux

. ouvrages, particulièrement des ouvrages d’esprit , qui sont
plus durables que le marbre et l’airain.
(4) Véritablement il est bien rare qu’on ne cherche. pour

prix de lavertu, que la vertu..même; à peine trouve-hon
aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

tement. . i

(5) Le poète cite ici pour ses hémines en fidélité conju-

gale, .Plénélope , femme, d’Ulysse , Alceste, femme d’Ad-

Bba
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mette , Andromaque , veuve d’Hector , Evsdné ,épouse (le

Capanée , et Laodsmie , femme de Protésilas. On peut voir
sur la cinquième élégie du livre premier , ce que nomes ’

Ivana
An reste , à dit.
toutes ces4
hémines fabuleuses , on en pourroit
substituer de moins suspectes , prises de l’ancienne Rome,
comme les Lucrèces et les Ariès"; et plus encore parmi les
clames chrétiennes : mais un poëte est toujours poële ; il"

cannoit que la fallu , tout le reste lui est étranger.

FIN D35 nous bu CINQUIÈME ET humes mil
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